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Spécial élection

Le 25 mai, le nouveau Conseil Municipal s’est réuni et a décidé de m’élire Maire de la commune.

Le protocole sanitaire empêchant tout rassemblement, j’ai souhaité partager les remerciements

que j’ai prononcé à cette occasion .

« Tout d’abord, je tiens à remercier tous les habitants d’Oncy qui se sont massivement déplacés le 15

mars dernier, malgré les circonstances et qui ont choisi de nous confier la responsabilité de la

commune. Je voudrais aussi remercier le conseil municipal qui m’a accordé sa confiance. Même si je

m’y suis préparé, je sais que la tâche est ardue et j’espère que j’en serai digne.

Au nom du conseil municipal et des habitants d’Oncy, je voudrais remercier chaleureusement

Jacques Normand pour les responsabilités qu’il a assumées de nombreuses années comme adjoint et

ensuite comme Maire. En effet : il a accepté d’être Maire dans les circonstances difficiles que vous

connaissez et alors qu’il pensait pouvoir passer le relais, il a dû faire face à une crise sanitaire

exceptionnelle pour laquelle aucun d’entre nous n’était préparé. Malgré tout cela, Jacques a tenu la

barre du navire et l’a mené à bon port en continuant jusqu’à aujourd’hui à engager les travaux et les

projets qui préservent l’avenir de notre commune. Je souhaite aussi associer à ces remerciements son

épouse Colette qui l’a soutenu et accompagné tout au long de ces années.

Je voudrais aussi avoir une pensée affectueuse pour Raymond Olivier qui m’a fait découvrir la mairie

et m’a encouragé à intégrer le conseil municipal il y a près de 3 ans.

Depuis le 15 mars, rien ne s’est passé comme prévu, nous avons vécu une période inédite,

angoissante, parfois dramatique, mais nous avons pu jusqu’à présent passer cette épreuve, grâce à

l’implication du personnel municipal (et tout particulièrement les 2 secrétaires de mairie, Laurence et

Florence), des élus passés et futurs et surtout grâce à une extraordinaire solidarité des habitants. Que

tout le monde en soit remercié. C’est la démonstration qu’il existe toujours un état d’esprit particulier à

Oncy, sachons le préserver.

Aujourd’hui, la campagne est terminée depuis longtemps, la période de transition arrive à échéance et

une nouvelle mandature commence.

Nous sommes partis tous ensemble pour 6 ans, à chacun d’entre nous de s’en montrer digne et de

savoir gérer au mieux l’héritage laissé par Jacques Normand et Jean-Pierre Hazard pour lequel nous

avons tous une pensée reconnaissante. »

Bruno Delecour
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La salle Lantara, transformée en école pour respecter le protocole sanitaire lié au covid19, a

accueilli le 25 mai ses premiers élèves des classes maternelles gérées par Madame Gérardin (petite

salle) et élémentaires gérées par Madame Dupuys (grande salle).

C’était l’occasion pour les élèves de retrouver physiquement l’école après 2 mois d’absence.

Ouverture de 2 classes Espace Lantara



Composition du nouveau conseil municipal

Maire

Adjoint(e)s

Conseiller(e)s

Christophe COUDER

Sécurité, Relations 

communales, 

Personnel

Sophie GELBARD

Affaires sociales
Patrick BOUCHER

Finances, travaux, 

voirie, urbanisme

Marie-Thé BOSSELUT

Ecole, jeunesse

Sophie LAZOVITCH

Communication

Sébastien MONET

Communication

Annie VIZET

Cérémonies, salles 

communales

Bruno DELECOUR

Jacques NORMAND Agnès PRZYSZLAK Alain CARRÉ-DESOUDIN

Isabelle Richard Eric BERNARD

Patricia GALVAING François ROUSSEAU


