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bénévoles de l'association. 

SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS 

Richard Massebeuf élu maire de la commune 
V endredi, c'est le doyen du 
V conseil municipal, Ray- 
mond Rouressol, qui a orga-
nisé l'élection du maire. Il a 
rappelé aux membres que le 
scrutin est réalisé à bulletin 
secret et à la majorité abso-
lue des membres présents. 
Fabrice Chareyre a été dési-
gné secrétaire de séance, 
Patrick Jouanny et Caroline 
Pargoire assesseurs. Cha-
que membre a été appelé à 
voter et le scrutin dépouillé : 
votants 15, bulletins nuls 1, 
suffrages exprimés 14, ma-
jorité absolue 8, Richard 
Massebeuf est élu et immé-
diatement installé. Il a re-
mercié ses colistiers pour 
leur engagement et les con-
seillers sortants pour leur 
implication au sein du con-
seil ainsi que pour le soutien 
qu'ils ont apporté dans les 
réalisations communales 

tout au long de la précéden-
te législature. Selon le mê-
me procédé, ont été élus, 
Raymond Rouressol, ler ad-
joint, Josiane Camoin, 2e 
adjoint, Michel Mialon, 3e 
adjoint, Marc Guyon, 4e ad-
joint. Concernant la CCPAV, 
Richard Massebeuf a été élu 
titulaire et Raymond Rou-
ressol suppléant. Les com-
missions ont été mises en 
place par le conseil munici-
pal et la liste est disponible 
en mairie. 

Le maire constatait que si 
on dit souvent que les Fran-
çais ne s'intéressent pas à la 
politique, ils ont été 75 % à 
voter à St Didier. Cela dé-
montre que la vie publique 
dans une petite commune 
est soutenue, particulière-
ment pour la gestion et la 
réalisation de structures au 
profit des habitants. 

Au centre Richard Massebeuf vient d'être élu maire, de chaque côté ses adjoints, Josiane Camoin, Raymond 
Rouressol, Michel Mialon et Marc Guyon et les membres du conseil au grand complet 
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