UN NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL
En mars dernier, ont eu lieu les élections municipales. Après 31 années passées au sein du conseil
municipal, dont deux années en tant que maire, Jean-Bernard Grimault a décidé de passer la main.
Une nouvelle équipe, motivée et à votre écoute, a été élue dès le premier tour.
Un grand merci à vous de votre confiance.
BAUDOIN Annick
BOURBON Rosemay
CASSE Bertrand
CHESNET Frédéric
DEBARRE Jean-Yves
FENART Etienne
KUBICKE Michelle
KUBICKE Muriel
MOREAU Marie-Thérèse
OLSEVSCHI Igor
RAFFESTIN Nicolas

Nombre d'électeurs inscrits : 174
Nombre de votants : 136 (soit 78.16 % de votants)
Nombre de bulletins blancs : 1
Nombre de bulletins nuls : 1
Nombre de suffrages exprimés : 134

124 voix
125 voix
127 voix
105 voix
124 voix
124 voix
116 voix
113 voix
107 voix
101 voix
123 voix

Conseiller municipal, adjoint puis
maire : Jean-Bernard Grimault aura
passé 31 années au service de la
commune.

Les délégués de Sainte-Montaine :
Auprès de la communauté de communes Sauldre et
Sologne : Jean-Yves DEBARRE & Muriel KUBICKÉ
Auprès du Syndicat de Pays Sancerre-Sologne : JeanYves DEBARRE & Étienne FENART
Membres titulaires Commission d’Appel d’Offres :
Muriel KUBICKÉ - Marie-Thérèse MOREAU - Etienne FENART
Membres suppléants Commission d’Appel d’Offres :
Rosemay BOURBON - Michelle KUBICKÉ - Nicolas RAFFESTIN

Suite a la crise sanitaire, le conseil municipal de SainteMontaine a été installé le samedi 23 mai 2020. Ont été élus :

Maire : DEBARRE Jean-Yves
1ère adjointe : KUBICKÉ Muriel
2ème adjoint : FENART Etienne

 FINANCES / BUDGET : Muriel KUBICKÉ, Michelle KUBICKÉ, Etienne FENART
Les commissions communales
 TRAVAUX : Etienne FENART, Bertrand CASSÉ, Nicolas RAFFESTIN, Igor OLSEVSCHI
 CULTURE & COMMUNICATION :
 Information à la population & Musée (en lien avec l’agent d’accueil du Musée) : Muriel KUBICKÉ, Michelle KUBICKÉ,
Rosemay BOURBON
 Eglise & Patrimoine : Rosemay BOURBON, Marie-Thérèse MOREAU, Bertrand CASSÉ
 Fêtes & Manifestations : Muriel KUBICKÉ, Annick BAUDOIN, Igor OLSEVSCHI
 SOCIAL : Muriel KUBICKÉ, Michelle KUBICKÉ, Rosemay BOURBON, Annick BAUDOIN, Marie-Thérèse MOREAU
 ENVIRONNEMENT :
 Urbanisme / PLUi : Muriel KUBICKÉ, Annick BAUDOIN
 Espaces verts : Nicolas RAFFESTIN, Igor OLSEVSCHI
 Fleurissement : Muriel KUBICKÉ, Michelle KUBICKÉ, Rosemay BOURBON, Annick BAUDOIN, Marie-Thérèse MOREAU
 Chemins communaux : Bertrand CASSÉ, Etienne FENART, Nicolas RAFFESTIN
 Faune / Flore : Annick BAUDOIN, Bertrand CASSÉ, Etienne FENART
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L’entraide citoyenne :
La crise sanitaire que nous avons vécue ces derniers mois a
été difficile pour beaucoup d’entre nous. C’est parfois dans
les moments les plus difficiles que certaines valeurs
rejaillissent, telle l’eau de notre fontaine miraculeuse.
A

COVID

Sainte-Montaine,

nous avons pu le
vérifier !

Stéphanie

Vaudron, originaire
de Sainte-Montaine,
et son mari Daniel
ont fabriqué puis fourni des visières, réalisées à l’aide de
leur imprimante 3D. Annick Baudoin, nouvelle conseillère
municipale, a confectionné plusieurs dizaines de masques.
Enfin, nous avons pu observer dans nos quartiers une belle
solidarité et de la bienveillance entre voisins.
Sainte-Montaine est unique aussi pour ça !
(Photo réalisée par Agnès Hertault)

Le renouveau par le tourisme :
Le musée en première ligne !
Suite au déconfinement décrété par l’Etat, le Musée
Marguerite Audoux a pu rouvrir ses portes le mercredi 13 mai
2020, après autorisation de la préfecture. Afin d’assurer la
sécurité des visiteurs, des mesures strictes ont été prises : port
du masque obligatoire, désinfection du matériel après chaque
visite, gel hydroalcolique à disposition, respect des gestes
barrières et accueil du public derrière une séparation en
plastique, confectionnée par les employés municipaux.

Pour soutenir la reprise de l’activité touristique dans le
Cher Nord, monsieur François Cormier-Bouligeon, député
de la première circonscription du Cher, avait choisi SainteMontaine et son musée. Sa visite s’est déroulée le vendredi
22 mai, en présence de Laurence Renier, présidente de la
communauté de communes Sauldre et Sologne et dans le
respect des gestes barrières.
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