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INFORMATIONS
Chères Steigeoises et chers Steigeois,
Après cette longue période de confinement qui a perturbé le déroulement des élections municipales,
les conseils municipaux ont eu l’autorisation de s’installer.
L’élection du maire et des adjoints s’est déroulée le lundi 25 mai, à huis clos, avec les mesures de
précautions sanitaires recommandées.

Notre nouvelle équipe municipale :
-

Maire : Monique HOULNE joignable au 07 82 03 57 62
le mardi toute la journée, les autres jours ouvrés à partir de 18h.
Permanence tous les mardis de 17h à 18h.

-

1er Adjoint : Christian HEIM joignable au 06 33 08 09 90
en charge de la voirie, la forêt, la transition énergétique, la gestion technique,
il continuera d’assurer son rôle de correspondant « eau » avec le SDEA.

-

2ème Adjoint : Stéphane DIDIER joignable au 06 73 96 95 77
en charge de l’espace d’animation rural, l’école et l’entretien des bâtiments.

Les adjoints seront de permanence alternativement les vendredis de 18h à 19h.
L’équipe municipale va se mettre au travail et constituer les commissions lors de la prochaine
réunion du conseil municipal.

Réouverture de la mairie au public
La réouverture est prévue le 2 juin aux horaires d’ouverture habituels :
Mardi et vendredi de 16 h à 19 h et le jeudi de 10 h à 12 h.
Le port du masque sera obligatoire.
Nos services n’ont cependant pas cessé de fonctionner puisque Christophe notre employé
communal a poursuivi son travail tout au long de la période de confinement et Marie Line la
secrétaire, était en télétravail et répondait aux appels téléphoniques.

Distribution de masques
La totalité des masques fournis par le département et la commune est disponible.
La population est invitée à venir les récupérer, à raison de 2 masques par personne :
Le samedi 6 juin à l’espace d’animation rural de 10h à 12 h
Les personnes n’ayant pas pu se déplacer, pourront faire une demande à la mairie.

***
A partir de mardi 2 juin, nous allons retrouver une plus grande liberté puisque notre région vient
enfin de passer en zone verte, n’oublions cependant pas que ce virus est toujours parmi nous et
continuons de pratiquer ces gestes barrières mis en place pour nous protéger.
Je reste à votre disposition, ainsi que les adjoints, pour tout renseignement supplémentaire.

Votre nouveau maire
Monique HOULNE

