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Informations aux habitants des Hameaux de Bouquet 

Depuis notre prise de fonction,   notre équipe met en place son fonctionnement. 

Chacun des adjoints et des conseillers couvre un ou plusieurs domaines de 

responsabilité : ils vous sont détaillés au recto de cette page.  

Nous vous indiquons également nos disponibilités à votre service, à la mairie : 

 Françoise Marcellin, la secrétaire,  est à la mairie le matin des lundi, 

mercredi et jeudi de 8h30 à 12h pour tout ce qui concerne les papiers 

d’identité, la législation, et autres informations…. 

 Permanence de Catherine Ferrière, Maire les mardi matin de 10h à midi, et 

sur rendez-vous les autres jours,  samedi inclus. 

 Permanence de Fabienne Guessab, 1° Adjointe, pour tout ce qui concerne 

l’urbanisme et les permis de construire,  les lundi après-midi de 16 h à 17h, 

et sur rendez-vous 

Pour ce qui concerne la régie de l’eau, vous pouvez contacter Françoise Marcellin 

pour la facturation et le paiement.  En cas de problème sur le réseau d’eau, vous 

pouvez appeler : 

1. La mairie     04 66 72 94 86 

2. Christian Banides   06 22 50 46 78 

3. Fabienne Guessab  06 76 45 70 83 

4. Catherine Ferrière  04 66 72 91 54 / 06 87 99 30 27 

Nous préparons actuellement le budget que nous voterons au prochain conseil 

municipal le 28 Avril 2014. Nous vous tiendrons informés de nos choix, et de nos 

propositions. 

Pour l’équipe municipale, 

Le Maire, Catherine Ferrière 

 

 

Domaines de responsabilité  

du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux 
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 Conseillers municipaux : 

 

Catherine Ferrière, Maire : 
 

 Finances et organisation 

 Travaux et bâtiments 

 Foncier, patrimoine, PLU 

 Environnement paysager et 

aménagement du territoire 

 Communauté de l’Agglo 

 
 

 

 
avec  

Gillian Colledge 
Patrimoine foncier et naturel de la commune 

Hélène Ruffenach 
Aménagement paysager & Jardins partagés 

Serge Quintane 
Inventaire et protection du patrimoine communal 

 

 

Fabienne Guessab, 1
er
 Adjoint : 

 

 Urbanisme et développement des 

équipements (eau, assainissement 

et numérique) 

 Culture et communication 

 Services de proximité 

 Jeunesse, école et action sociale  
 

 

 

 

avec 

Christian Banides 
Gestion de la régie de l’eau 

Sylvie Révillon 
Culture, Ecole et Action sociale 

 

 

 

Thierry Lattard, 2
ème

 Adjoint :  
 

 Sécurité et circulation 

 Energies et développement durable 

(électricité,  bois, éclairage public) 

 Développement agricole 

 Protection contre les incendies 
 

 

 

 

avec 

Yves Jouano 
Statuts des bâtiments publics communaux  et des 

entreprises de la commune            

Serge Perlès  & Valérie Ménard 
Sentiers de randonnée &  développement  agricole 

 

 


