LE FUGERET
André PESCE, élu Maire
pour un cinquième et
dernier mandat
En ce 23 mai 2020, le Conseil Municipal de LE FUGERET élu le 15 mars dernier, s’est réuni dans
la salle Multi Activités et à huis clos en raison de la crise sanitaire et afin de garder les distances
règlementaires, a été installé puis sous la présidence du conseiller le plus âgé qui a procéder à
l’élection du Maire, André PESCE, seul candidat a élu à l’unanimité.
Il a ensuite repris ses fonctions et l’élection des trois adjoints se déroula en suivant : 1er Mme
OBRADOS Annie, 2ème Mr HONNORAT Jacki, 3eme Mr DROGOUL SPANU David.
Les représentants des hameaux : Mme ALBANO Nicole/Les Lunières, Mme
Michèle/Bontès, Mr FAY Eric Pierre/Chabrières et Mr JACOMET Marcel/Argenton.

BERAUD

Les grandes lignes du ce mandat 2020/2026 furent évoquer à nouveau : tout d’abord la continuité
et l’achèvement des opérations en cours puis de nouveaux projets comme Etanchéité et façades
nord et est du bâtiment de la Mairie, Réfection complète de l’entrée de la Mairie, Parvis Chapelle
Notre Dame, Fin des aménagements extérieurs et de sécurité de la salle Multi Activités,
Aménagement du « Garage des Associations »,Fin du calladage et aménagement des centres
anciens des hameaux d’Argenton et de Chabrières, Parvis et porte Eglise d’Argenton, Mise en
sécurité des passages à niveau, Mise en place d’une cloche sur panneau photovoltaïque, sonnant
les heures et l’Angélus, à la Chapelle de la Béouge, Eclairage public au hameau de Chabrières
(SIERT),Etude sur le fonctionnement de la station d’épuration, Etude sur la Tour du Mura.
Six années s’ouvrent devant ce nouveau conseil, du travail en perspective mais une volonté commune
d’œuvrer et de s’investir pour LE FUGERET et ses habitants.

De gauche à droite : rangée du bas = Mmes BERAUD M., OBRADOS A., BONNETTY M., ALBANO N.
rangée du haut = Mrs FAY E.P., DROGOUL SPANU D., LESBROS JM, PESCE A., PELLEGRIN J.,
HONNORAT J., JACOMET M.

