Mairie Onlay 3 route de Saint Léger 58370 ONLAY
Téléphone : 03.86.84.20.56 Adresse mail : mairie.onlay@orange.fr
Site : www.mairie-onlay.fr

Le conseil municipal de la commune d’Onlay, dûment convoqué, s’est réuni en mairie le 30 juin 2017 à
20 h sous la présidence de Mr Daniel MARTIN, Maire.
Etaient également présents :
Jean-François ROLLAND, Paul BAYARD, Odile MARCEAU, Pascal THIBAUDIN, Patrice
THIBAUDIN, Florence ROBERT
Absents excusés :
Jean-François THIBAUDIN, Bernard GENTY pouvoir à Daniel MARTIN
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté à l’unanimité. Madame Florence ROBERT est
nommée secrétaire de séance.

I – Désignation d’un délégué titulaire et de 3 délégués suppléants en vue des élections sénatoriales du
24 septembre 2017.

•

Election du délégué :

Une candidature : Mr Daniel MARTIN
Mr Daniel MARTIN ayant obtenu la majorité absolue (8 VOIX POUR) a été élu délégué.

•

Election des suppléants :

Trois candidatures : Mr Jean-François ROLLAND, Monsieur Paul BAYARD, Madame Odile MARCEAU
Mr Jean-François ROLLAND, Monsieur Paul BAYARD, Madame Odile MARCEAU ayant obtenu la majorité absolue
(8 VOIX POUR) ont été nommés suppléants

Séance levée à 20h30

Monsieur Daniel MARTIN Maire
Monsieur Jean-François ROLLAND 1er adjoint
Monsieur Paul BAYARD 2ème adjoint

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie :
Lundi : 8h00-12h00
Mardi : 8h00-12h00/13h30-17h30
Vendredi : 8h00-12h00/13h30-17h30
Permanence des élus :
: permanence le jeudi après-midi et le samedi matin sur rendez-vous
: permanence le mardi matin
: permanence le vendredi matin

L’agence postale est ouverte au public du lundi au jeudi de 8h00 à 12h et le vendredi de 8h à12h et de 13h30 à 17h30
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I – Divers
Prochaine séance de cinéma : Mardi 1er août
Séances de 18 h : Le grand méchant Renard (Dessin animé)
Synopsis et détails

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux
particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard
qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

Séances de 20 h : Comment j'ai rencontré mon Père (Film)
Synopsis et détails

Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait comme ailleurs !
Son père, Eliot, assume si peu d’être un père adoptif qu’il bassine son fils à longueur de journée sur ses
origines africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en fait trop : trop aimant, trop étouffant… Une nuit, Enguerrand
croise le chemin d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son
père biologique ! Il décide donc de l’héberger dans sa chambre, à la grande surprise de ses parents… De
péripéties en rebondissements, l’aventure pourrait bien souder la famille comme jamais.

Monsieur Le Maire précise, que les comptes-rendus des conseils municipaux sont désormais mis à la
disposition des administrés à la mairie, (ils ne seront plus distribués), ou bien transmis par mail lorsque nous
disposons de vos adresses.
Il sont également visibles sur le site de la commune.

.

Monsieur Daniel MARTIN Maire
Monsieur Jean-François ROLLAND 1er adjoint
Monsieur Paul BAYARD 2ème adjoint

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie :
Lundi : 8h00-12h00
Mardi : 8h00-12h00/13h30-17h30
Vendredi : 8h00-12h00/13h30-17h30
Permanence des élus :
: permanence le jeudi après-midi et le samedi matin sur rendez-vous
: permanence le mardi matin
: permanence le vendredi matin

L’agence postale est ouverte au public du lundi au jeudi de 8h00 à 12h et le vendredi de 8h à12h et de 13h30 à 17h30

