
Commune de Ognes 
H.S. n°1 Tél : 03.23.52.33.69 mairie.ognes02@gmail.com 

 
Horaires de la mairie : 
Lundi et Vendredi 8h30 à 11h45 et 14h00 à 17h30. 
Mardi et Mercredi 8h30 à 11h45. 
Fermée le jeudi. 
 

Le nouveau conseil s’est installé le jeudi 28 mai 2020 

Voici vos nouveaux élus : 

 

Patricia Goëtz 
Maire 
Rencontre sur rendez-vous les samedis de 9h00 à 11h00. 

 

Stéphane Cavillon 
1er adjoint à la commission des finances, communication et sports 
Rencontre sur rendez-vous les mercredis de 10h30 à 12h00. 

 

Josiane Terrani 
2ème adjointe à la commission enfance, éducation et jeunesse 
Rencontre sur rendez-vous les mercredis de 9h00 à 10h30. 

 

Philippe François 
3ème adjoint à la commission travaux, environnement et sécurité 
Rencontre sur rendez-vous les mardis de 9h00 à 10h30. 

 

Estelle Pierre 
4ème adjointe à la commission fêtes, cérémonies et action sociale 
Rencontre sur rendez-vous les jeudis de 15h30 à 17h00. 



I.P.N.S. 

Les conseillers municipaux avec les commissions : 

 Finances, 
communication 

et sports 

Enfance, 
éducation et 

jeunesse 

Travaux, 
environnement et 

sécurité 

Fêtes, 
cérémonies et 
action sociale 

Olivier Koffmann X   X 

Christelle Machado  X   

Jacques Vallois X  X  

Chantal Belton   X X 

David Bonnehorgne X X X  

Mélanie Devaux  X   

Patrice Gaevski X X X X 

Karine André    X 

Pascal Ugolin X X   

Brigitte Leboucher X  X  

 
Ils vous seront présentés lors d’une prochaine lettre d’informations. 
 

Les employés communaux : 

Quelques changements chez nos employés communaux ont eu lieu lors de ce 
passage à 2020. Les voici : 

  

 

 

 

 

 

 

Vous ferez connaissance avec toutes nos équipes dans le prochain bulletin qui 
paraîtra courant septembre. 

 

Les informations dans un avenir proche : 
 
Une gazette de Ognes va être mise en service ainsi qu’un site internet (ognes.fr). 
Une page d’informations sur facebook : https://www.facebook.com/Ognes02  

Par un souci financier et écologique, nous aimerions avoir votre avis : 

Souhaitez-vous une version papier ou une version numérique de notre gazette ? 
 

Vous pouvez nous envoyer votre réponse à cette adresse mail : 
lettreinfo.mairie.ognes02@gmail.com en reportant les renseignements du coupon  
ou en complétant le bulletin ci-joint à la mairie. 

 

Notre ATSEM 
Cindy Campillo 

 
Notre agent et coordinateur 

des services techniques 
Julien Madelaine 

 
Notre secrétaire de 

mairie 
Estelle Salingue 

https://www.facebook.com/Ognes02
mailto:lettreinfo.mairie.ognes02@gmail.com

