LE SIVOM

LES ECHOS DE ST PIERRE DE
FURSAC N°0

Composition du bureau

LE MOT DU MAIRE

Président : Nadine TESSIER
1er Vice président : Michel MONNET
2ème Vice président : Thierry DUFOUR
Membres :
St Pierre de Fursac : André CLAVERIE, Jacky CARIAT, Claude CLAVE.
St Etienne de Fursac : Corinne JOSSE, Cédric LORIENT, Frédérique
FREHAUT.

INFORMATION :
Le 1er Conseil Municipal s’est déroulé le 2 avril 2008, un
compte- rendu ainsi que le nom des représentants des autres
commissions paraîtront dans « LES ECHOS DE ST PIERRE DE
FURSAC » N°1.

Permettez moi tout d’abord de remercier tous les
électeurs et les toutes les électrices qui ont bien
voulu nous faire confiance en votant pour la liste
Bien vivre ensemble à Fursac.
Cette confiance nous honore et traduit une certaine
satisfaction à l’égard de vos élus. Elle conforte en
outre, nos choix en matière de fonctionnement et de
perspicacité des projets menés durant les sept
années passées.
Pour ma part un second mandat démarre sur la base
d'un projet au service de tous et de toutes. Il
permettra, je l’espère, de poursuivre les actions
entreprises et de réaliser les projets présentés
pendant la campagne. La plus importante de ces
tâches sera de rendre toujours plus vivantes,
agréables et dynamiques nos communes de Fursac.
Cela ne se fera qu’à force d’envie, d’idées, de travail
et d’étroite collaboration avec la commune de St
Etienne.
A nous, mais aussi à vous tous, d’œuvrer pour y
parvenir.
Thierry Dufour

Le résultat des élections montre l’intérêt que vous portez à la
vie de la commune, n’hésitez pas à nous adresser vos
demandes, vos suggestions, vos critiques, nous y serons très
attentifs et nous y répondrons.
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AVRIL 2008

L’EQUIPE DU CONSEIL MUNICIPAL

LE RESULTAT DES ELECTIONS

Le Maire : THIERRY DUFOUR
1er adjoint : Nadine TESSIER
Chargée de la commission du budget
2ème adjoint : Jacky CARIAT
Chargé de la commission des travaux (Routes & voirie)
3ème adjoint : André CLAVERIE
Chargé de la commission des travaux (Bâtiments et petit patrimoine)
Nombre

% Inscrits

Inscrits

720

Abstentions

184

25,56

Votants

536

74,44

4ème adjoint : Christophe CAMPORESI
Chargé de la commission communication et domaine associatif

Ces quatre commissions sont représentées par chaque adjoint
avec les conseillers municipaux :
Commission du budget : Nadine TESSIER, Claude CLAVE,
Lynette RENAUD, Michelle FALCK et Lucile CHARAMOND.

Nombre

% Votants

Blancs ou nuls

23

3,19

Exprimés

513

71,25

Commission des travaux voirie: Jacky CARIAT, Catherine
DUBOIS, Joël BAILLY, Simone BORAMIER, Thierry DUFOUR.
Commission des travaux bâtiments: André CLAVERIE, Michelle FALCK,
Christophe CAMPORESI, Nadine TESSIER, François LE CALOCH.
Commission de la communication et de du domaine associatif :
Christophe CAMPORESI, Ghyslaine VIOLET, Robert METTOUX,
François LE CALOCH, Michelle FALCK.
Commission tourisme : Claude CLAVE, André CLAVERIE, Robert METTOUX,
François LE CALOCH, Lucile CHARAMOND

