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GROUPE DES ÉLUS MAJORITAIRES GROUPE DES ÉLUS MINORITAIRES

Elus municipaux, nous sommes particulièrement
concernés par la baisse des aides de l'État et des au-
tres collectivités territoriales, dans la mesure où
nous sommes responsables de l'utilisation des de-
niers publics. 

En terme d'animations et de politique culturelle nous
menons une réflexion sur la pertinence du maintien
de certaines manifestations qui impactent notre bud-
get de fonctionnement.

La rationalisation de la dépense publique locale ne
doit pas, toutefois, remettre en cause la qualité des
services rendus à la population. 

A cela, nous y veillons et cela reste notre priorité. 

En cette fin d'année, nous ne devons pas céder à la
morosité. Nous avons donc décidé de maintenir les
manifestations pour novembre et décembre, à sa-
voir le Noël des anciens, la soirée des bénévoles, le
salon d'automne qui fête son 30ème anniversaire et
les Fééries de Noël.

Elles sont l'expression de l'esprit villageois que nous
"cultivons" à Quint-Fonsegrives. 

Elles sont aussi le témoignage de cette proximité que
nous souhaitons avec les Quint-Fonsegrivois.

Nous vous invitons donc à nous y retrouver.

Marielle Bénito
Maire-adjoint, 
chargée des fêtes et cérémonies

Béatrice Germain
Maire-adjoint, 
chargée de la culture et du patrimoine
pour le groupe des élus majoritaires

Le groupe des conseillers municipaux d’opposition
composé d’Angel Péco, Chantal Cros, Samuel Har-
roch et Nicole Barthe,  dispose  désormais  confor-
mément à la loi d’un local partagé situé 3, rue des
coteaux à Quint-Fonsegrives.

Nous disposons de ce local administratif de façon
temporaire deux fois 4 heures par semaine ce qui
permettra d’organiser notre travail en commun et
nos rencontres.

Nous tiendrons  dans ce local  une permanence
mensuelle le premier samedi du mois de 11 h à 12h.
ou sur rendez-vous le samedi matin.

En raison de la Toussaint, la première permanence
se tiendra le samedi 15 novemnre de 11 h à 12h.

Nous pourrons ainsi vous rencontrer et discuter  de
vos préoccupations quotidiennes et attentes.

Chaque conseiller municipal participe aux différentes
commissions municipales suivantes :

Angel Péco : "Urbanisme, Travaux, habitat", "Envi-
ronnement ,cadre de vie", "Associations, sports, loi-
sirs".

Chantal Cros : "Education, enfance, "Culture, patri-
moine", "Jeunesse".

Samuel Harroch: "Finances", "Urbanisme, travaux,
habitat", "Culture, patrimoine", "Associations, sports,
loisirs".

Nicole Barthe : "Finances", "Emploi, développe-
ment", "Education, enfance".

Angel Péco
Conseiller municipal
pour le groupe des élus minoritaires


