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PERMANENCES DE LA MAIRIE 
 

Tél. : 01 60 01 01 57 

 Fax : 01 60 01 46 00 
 

Horaires d’ouverture 
 

  Lundi, mercredi, jeudi  

et vendredi 

 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 

Mardi  

de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h 
 

Samedi 

De 9 h à 12 h 
 

 

 

Permanence des Élus 

aux heures d’ouverture 
 

M. Jean-Louis CHAUVET 

Lundi, mardi, samedi 

et sur rendez-vous. 
 

Mme Roselyne BLANC 

Adjointe aux affaires  

administratives et sociales . 

Lundi, mardi, mercredi, samedi  

et sur rendez-vous. 
 

M. Serge MENU 

Adjoint aux finances .  

 Sur rendez-vous les lundis. 
 

M. Jean-Louis RAGON 

Adjoint aux affaires  

scolaires et périscolaires. 

Mercredi et sur rendez-vous. 
 

Mme. Bernadette MARTINEZ 

Adjointe aux associations, 

Lundi, mercredi, jeudi, samedi  

Et sur rendez-vous.                                         

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Jean-Louis CHAUVET   Maire 

Roselyne BLANC   1er Adjoint 

Serge MENU    2e Adjoint 

Jean-louis RAGON   3e Adjoint 

Bernadette MARTINEZ  4e Adjoint 

Elen BASTET    Conseiller Municipal 

Anne Claude CHAUVET H-G Conseillère Municipale 

Christelle DOS REIS   Conseillère Municipale 

Gérard FAUCHER   Conseiller Municipal 

Olivier GIBAULT   Conseiller Municipal 

Lorna GRATACOS   Conseillère Municipale 

Etienne LORENZO   Conseiller Municipal 

David MICHEL    Conseiller Municipal 

Géraldine OTTO    Conseillère Municipale 

Franck PICCO    Conseiller Municipal 

Fabrice POUILLY   Conseiller Municipal 

Alain SANCHEZ  Conseiller Municipal 

Jean-Luc SAUNEUF   Conseiller Municipal 

 

GARDONS LE LIEN 
 

Pour vous informer  
 

Notre site internet officiel 

      www.oissery.fr  

Le panneau électronique à l'entrée de 

Oissery  

L'Ostéracien  
 

 

Pour nous contacter  
 

 Le livre de doléances disponible à l'ac-

cueil de la mairie,  

Les délégués de quartiers 

 mairiedeoissery@gmail.com 

Vous souhaitez recevoir le bulletin 

municipal par mail ? 
 

Envoyez-nous vos nom, prénom et 

adresse à  

osteracien@gmail.com 

 

Vous souhaitez nous contacter? 

Ecrivez-nous à  

osteracien@gmail.com 
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             LE MOT DU MAIRE 

 

 
 

 Vous allez découvrir votre nouvel Ostéracien. Chaque association municipale 

qui le souhaite, notre groupe scolaire ont ainsi l’occasion de vous présenter 

leurs réalisations de l’année 2009 et leurs aspirations pour cette nouvelle an-

née qui démarre. 

 

 Ce « petit journal municipal » très attendu par la population vous informe 

de la vie associative, il se doit d’être à l’image de ce que nous souhaitons don-

ner depuis 2001. : celle d’une municipalité ouverte à sa population, qui souhaite 

vous donner un vrai moment de plaisir en parcourant toutes ces pages. 

 

 Pour la première fois, la municipalité a créé, édité et imprimé l’ensemble de 

cet Ostéracien. 

 

 Mes remerciements vont à l’équipe municipale en charge de ce journal d’in-

formations, et surtout à vous, écrivains d’un jour, pour le temps consacré à l’é-

criture de ces lignes. 

 Vous êtes atteints d’une même maladie : la passion. 

 

 Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et tous une excel-

lente année 2010. Que tous vos projets puissent se réaliser pour vous et votre 

famille.  

 Que OISSERY continue à progresser gentiment dans le respect de notre 

population, de nos finances 

 

           Le maire 

          Jean-Louis CHAUVET 
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     C.C.A.S 

 

  Centre Communal d’Action Sociale 

 
 

 

 

 Les membres du C.C.A.S. vous présentent tous leurs vœux pour l’année 2010. 

 

 Nous sommes toujours à votre disposition, en Mairie, sur rendez-vous, avec Mada-

me Roselyne BLANC, Adjointe au Maire. 

 

 Le local « CŒUR DE CHIFFONS » où un stock de vêtements hiver et été est à 

votre disposition, gratuitement.est ouvert les mardis et vendredis de 9h30 à 12h00. 

N’hésitez pas à venir, vous serez reçu avec gentillesse et dévouement par Madame 

Bernadette MARTINEZ , adjointe au maire. 

 Nos étagères étant surchargées, les dons de vêtements sont provisoirement sus-

pendus 

 

 Tous nos remerciements pour les jouets déposés au local pour la journée « Père 

Noël » et tout particulièrement à Mme ROGER, professeur au collège ainsi qu’aux élè-

ves ayant collaboré à cette collecte. 

 Le bénéfice perçu pour les plus défavorisés a été de 503,00€. 

 

 Différentes festivités ont été proposées à nos aînés : 

* Galette des rois avec après-midi dansant et animation. 

* Voyage à la côte d’Opale. 

* Repas à la Grange du Tertre. 

* Participation à l’enregistrement des « Grosses Têtes », studio Gabriel. 

* Remise des colis de Noël, accompagné du verre de l’amitié , pour clore l’année. 

 

 Nous vous rappelons que les Ostéraciennes et Ostéraciens à partir de 62 ans, dé-

sireux de venir nous rejoindre pour les différentes manifestations, et 65 ans pour le 

colis de fin d’année sont invités à s’inscrire, personnellement, en Mairie. 

 

 

 

                                                                                                Le C.C.A.S. 



LA COTE d’OPALE 

avec nos aînés le mardi 9 juin 2009 
 

_________________________ 

 
 

Arrivée à Saint Valéry sur Somme, embarquement dans un authentique train à vapeur 

du début du siècle pour une promenade à travers les marais, les mollières et les bas 

champs de la Baie de Somme qui est le domaine privilégié des oiseaux. 

A notre arrivée au Crotoy nous avons déjeuné au restaurant afin de déguster les pro-

duits de la mer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le repas, départ vers le Tréport pour une balade en bateau. Dans une ambiance 

iodée, nous avons pu découvrir les imposantes falaises blanches dominant la mer. En 

fin d’après-midi, retour vers Oissery, après un pique-nique toujours apprécié. 

 
 

 

                                                     
 

 

. 

         Le C.C.A.S. 
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A l’école élémentaire 

 

Les 225 élèves nous ont permis d’ouvrir une 9ème classe. 

 

Dès octobre, plusieurs classes ont profité de la semaine du goût pour aller cueillir des pommes ou 

visiter la fromagerie de Jouarre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du programme d’histoire, les CM1 et CM1/CM2 se sont rendus  à Guédelon 

pour constater l’état d’avancement du chantier de construction du château médiéval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au mois de juin dernier, les CM2 ont pu participer à un petit déjeuner organisé par les collé-

giens, afin de mieux connaître leur futur établissement. 

 

 

ECOLE CHARLES LECOUR 
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Le 25 septembre, tous les enfants ont contribué au nettoyage du village lors de la journée de l’envi-

ronnement, ce, toujours à l’initiative de la communauté de communes et avec l’aide de Mr Gibault. 

 

Notre cross annuel au profit de l’école de Minka, au Cameroun, a vu la participation avec nos élè-

ves, d’une vingtaine de jeunes de l’IMP de « La Gabrielle »de Claye-Souilly, à l’initiative de Mme 

Carrey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce cross a réuni la somme de 113,50€ qui a permis la fabrication sur place d’une armoire en bois et la 

pose de 3 grilles permettant la fermeture d’une des 3 classes. Nous espérons faire de même l’an pro-

chain. La présidente de l’association, Mme Leriche s’est rendue sur place en octobre pour transfor-

mer l’argent en objets concrets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, l’Amicale de l’école permettra la concrétisation de nombreux projets grâce aux 

3848€ qu’elle nous octroie. 

La Municipalité finance la fréquentation de 2 classes à la piscine de Meaux, et un car par classe 

pour une sortie. 

 

Nous remercions une nouvelle fois tous les parents qui nous aident et nous soutiennent dans tous 

nos projets. 

 

Mmes Amelot, Bontemps, Bernard, Brzozowski, Carrey, Cottard, Galland, Leduc, Macoin, Pas-

card, Wavrant, se joignent à moi pour vous transmettre tous nos vœux pour cette nouvelle année. 

          

            V.CARON, Directrice  
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A l’école maternelle 
 

Cette année, il y a 114 enfants répartis en 4 classes, avec des classes chargées car beaucoup 

d’inscriptions sont intervenues depuis la rentrée après la fermeture de la 5eme classe. 

 

Spectacles, sorties 

 
Les enfants ont assisté en octobre, à un spectacle : « Ratatouille et Cie », une histoire de sorcière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la semaine du goût, nous avons travaillé sur le thème des légumes. Chaque classe a préparé 

une recette et les enfants ont pu goûter tous ensemble dans la salle de motricité, de la soupe, tarte 

au potiron, gâteau de courgettes et purées de pommes de terre, de carottes et de courgettes. 
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En novembre, les Moyens et les Grands sont allés à la Cité des Sciences pour participer à des 

ateliers de manipulations scientifiques. 

 

Expériences avec l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engrenages 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début décembre a eu lieu le spectacle de Noël à l’école, « Néroline et les senteurs de Noël »c’est 

un spectacle original où les enfants ont des flûtes à parfum pour sentir les odeurs au fil de l’histoire. 

Notre marché de Noel a eu lieu  le mardi 15 décembre, les familles ont pu emporter les cartes et ob-

jets que les enfants ont fabriqués en classe . 

 

Projets 2010 

L’école maternelle a maintenant un site : les Grands de la classe 4 participent à la publication de 

leurs articles et s’initient aux nouvelles technologies avec l’aide de leur maître Mr Derot. 

Voici l’adresse : maternelle.oissery.over-blog.com 

 

Un projet de décoration des locaux est prévu pour clôturer les trois années du projet d’école sur 

les contes. 

 

L’équipe enseignante ainsi que les atsems vous souhaitent une très bonne année 2010 ! 
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 Le centre de loisirs        

 

 

Le centre de loisirs de notre commune se trouve : impasse de l’étang 77178 Oissery. 

(Téléphone : 06.22.94.51.78 ou 01.60.44.78.96.) 

Le centre de loisirs accueille les enfants de notre commune  dès 3 ans. 

Il fonctionne tous les mercredis  et pendant les vacances scolaires de 9heures à 17 heures 

sauf la deuxième semaine des vacances de Noël et au mois d’août. 

De 7heures à 9heures  

Et  

De 17heures à 19 heures, un accueil garderie a été mis en place, afin de répondre aux be-

soins des parents qui travaillent. 

Toutes les inscriptions se font en Mairie de 9 heures à 18 heures ainsi que le samedi matin de 

9 heures à 12 heures. 

 

Les principaux objectifs du centre de loisirs : 

-L’apprentissage de l’autonomie et de la responsabilité  

-Favoriser  la tolérance et le respect des différences. 

-Etre capable de vivre en collectivité  

-Offrir des moments agréables aux enfants de notre commune dans un encadrement où prime 

la sécurité. 

-Favoriser l’esprit créatif et les rencontres … 

 

 Cet été plusieurs sorties ont été proposées : 

Visite et promenade en Calèche et en Poney à Epernay (51) 

« Spectacle à la recherche de la fleur des neiges  »  un conte initiatique qui  a fait participer 

les enfants, chansons, rebus, marionnettes…à Paris (75) 

Visite du stade de France (93) 

Base de Loisirs de Jablines (77) 

 

De nombreuses activités ludiques à thème ont été proposées tout au long de l’année aux en-

fants. 

 

 

Toute l’équipe d’animation vous présente : 

 « Meilleurs vœux pour un Noël plein de joies et une Nouvelle Année 2010 remplie de bon-

heur ». 
L’équipe d’animation 
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                           PHOT'Ostéracien77 

 

Au travers de nos 2 expositions à Oissery, nous vous avons 

invité à partager notre univers photographique, 

Au travers des compétitions organisées par la Fédération 

Photographique de France, nous avons porté haut les couleurs 

de la commune, notamment en accédant au cercle des 50 meil-

leurs clubs de France dans la catégorie papier couleur, 

Sans oublier un travail d'auteur récompensé par un prix régio-

nal. 
 

2009 aura donc été une année fructueuse et le PHOT'Osté-

racien77 aura rempli son rôle : 

apporter plaisir, joie et bonne humeur à ses adhérents. 

Que 2010 nous permette de progresser encore. 

 

 

Au nom de toute l'équipe, je vous présente tous nos voeux de 

bonheur, santé et réussite pour cette nouvelle année, et vous 

donne rendez vous lors de nos expositions pour vous offrir un 

peu d'évasion. 

 

                                                                      Benoit BOUDIN  



NGHIA LONG 

VIET VO DAO  

Les Léopards de Oissery 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Pour démarrer cette saison l’école NGHIA LONG VIET VO DAO FRANCE a organisé le 36ème 

Grand Rassemblement Traditionnel  qui a eu lieu le 24 et 25 Octobre 2009 à Le Pin (77). 

 Ce week-end a rassemblé de nombreuses délégations étrangères telles que l’Italie, l’Allemagne, Le 

Portugal et la Suisse. 

 4 maîtres internationaux et 4 experts étaient présents pour assurer les ateliers techniques en 

fonction des différents niveaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durant l’année 2010 plusieurs manifestations et compétition seront organisées : 

 

24 JANVIER : COUPE NGHIA LONG VIET VO DAO REGIONAL ENFANT ET ADULTE QUYEN-

VAT-DAU (Technique-Lutte Vietnamienne- Combat)  

 

7 FEVRIER : CHALLENGE THAN DONG NATIONAL ENFANT (8 Epreuves) 

 

27-28 MARS : COUPE INTERNATIONALE DE VIET VO DAO EN ITALIE 

 

22-23 MAI : COUPE FRANCO-SUISSE DE VIET VO DAO à GENEVE 

NGHIALONG 

VIET VO DAO 

INTERNATIONAL 

NGHIA LONG 

VIET VO DAO 

FRANCE 
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Nous vous rappelons que la pratique de cet art martial est ouvert à 

tous. La pratique du VIET VO DAO permet de développer l’éveil de vos 

enfants dès l’âge de 6 ans. 

Dès l’âge de 15 ans et plus bien entendu, si vous avez la soif de décou-

verte, et l’envie de vous dépenser physiquement venez rejoindre la sec-

tion adultes vous serez les bienvenus. Pour cela il suffit de vous présen-

ter à un cours et de venir essayer. 

 

Rappel des heures d’entraînement à la salle polyvalente  

de OISSERY:  
  

Cours ENFANTS le Mardi et Jeudi de 19h00 à 20h00   

 

Cours ADULTES le Mardi et Jeudi de 20h00 à 22h00 

 

Pour tous renseignements venez nous voir aux heures d’entraînement 

 

L’association NGHIA LONG VIET VO DAO Les Léopards de Oissery, 

espère que vous avez  passé de très bonnes fêtes de fin d’année 2009. 

 

Veuillez recevoir tous nos vœux de prospérité et de santé à vous et vos 

familles pour l’année 2010. 
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 En cette période hivernale, venez chercher un peu de chaleur dans notre salle, au Com-

plexe René Pluvinage de Saint-Pathus. Cette année, notre association compte 60 adhérents 

dont 25 jeunes et quelques féminines.  

 Nous accueillons les pongistes à partir de 6 ans, il reste encore quelques places disponibles 

pour les jeunes lors des séances du mercredi et du dimanche.  

 Pour ceux et celles qui veulent simplement jouer au ping-pong et passer de bons moments, la 

« Section Loisir » est ouverte aux adultes tous les mardis soir à partir de 20H00. 

 

  Connectez-vous sur le site www.ttsaint-pathus.fr vous trouverez toutes les informations et 

les actualités du club. A vos raquettes !!!….en famille ou entre amis, le ping-pong est un sport ac-

cessible à tous. 

 

  Le Tennis de Table de Saint-Pathus vous présente ses meilleurs voeux pour 2010.   
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Comme le temps passe, l’année 2009 se termine, faisant place à une nouvelle année, nous vous 

la souhaitons prospère et sportive ! 

Quelle apporte à toutes et tous la santé et la réalisation de vos projets. 

Comme chaque début d’année, nous vous adressons un petit message d’information concernant 

notre club : les cours sont assurés par des professeurs diplômés et compétents, Elisabeth et 

Catherine.  Nous remercions Anthony, un de nos professeurs de l’année dernière, qui est parti 

en province, nous lui souhaitons bonne chance. 

 

Nous rappelons les cours ont lieu en musique, dans la salle polyvalente et avec du matériel 

adapté. 

 

Nous acceptons les facilités de paiement, le premier cours est gratuit. Le montant de la coti-

sation annuelle est très attractif (aucune augmentation depuis 2002). 
 

Modalités d’inscriptions : 1 certificat médical 

 1 photo d’identité 

 Fiche d’inscription 

 

Montant annuel : 60 euros pour 1 cours 

 70 euros pour 2 cours 

 80 euros pour 3 cours 

 90 euros pour 4 cours 

 95 euros pour 5 cours 
 

Horaires : 

 

 lundi  soir de 19h30 à 20h30 avec Catherine (Gym douce) 

 Lundi soir de 20 h 30-21 h 30 avec Catherine (Gym d’entretien) 

 Jeudi matin de 9h30à 10h30 avec Elisabeth (Gym d’entretien) 

 Jeudi matin de 10h30 à 11h30 avec Elisabeth (Steep) 

 Vendredi soir de 19h00 à 20h00 avec Catherine (Steep) 

 

 

Les cours ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires ni les jours fériés. 

Les professeurs, les adhérentes, le bureau vous présentent tous leurs vœux pour cette nou-

velle année 2010. 

 

Pour le bureau, La Présidente, 

Madame MARTINEZ 

GYM’CLUB DE OISSERY 
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L’équipe des bénévoles de l’Amicale vous souhaite  

une bonne et heureuse année 2010… 

 
 L’Amicale soutient financièrement les projets pédagogiques du groupe scolaire de 

Oissery, en organisant plusieurs manifestations. Son action permet de financer les sor-

ties, des intervenants extérieurs et du matériel pédagogique pour les enfants des éco-

les. 

 

 Nous avons constaté, encore cette année, une diminution du nombre de bénévoles à 

participer aux différents évènements de notre association. Heureusement, nous pou-

vons toujours compter avec le soutien de l’équipe pédagogique et de la municipalité. 

 

 La réussite de nos efforts dépend beaucoup de votre générosité et surtout de votre 

participation. Nous tenons à vous remercier car c’est ainsi que nous pouvons continuer à 

exister. 

 

 Voici les dates de nos prochaines manifestations : 

 

   - LOTO : le 6 février 

   - BROCANTE : le 6 juin 

   - KERMESSE : le 26 juin 

 

 Au cours de l’année scolaire, certaines manifestations nécessitent une présence plus 

importante et l’équipe de l’Amicale serait heureuse de vous compter parmi ses mem-

bres. N’hésitez plus ! 
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Sur la même dynamique que la dernière saison, le OISSERY TENNIS CLUB a encore vu cette 

saison l’arrivée de nombreux nouveaux adhérents. 

 

Tous les groupes sont maintenant au complet et la relève semble bien assurée avec des effectifs 

jeunes et mini-tennis en nette augmentation. 

 

Côté compétition, après quelques années de disette, l’équipe senior masculine a entamé une re-

montée en se qualifiant pour la division supérieure au prochain championnat d’été. 

 

Les évènements qui rythmeront votre saison : 

 

Tennis festif  

- Le goûter de Noël qui se déroulera le vendredi 18 décembre, 

- Le traditionnel barbecue de clôture de la saison au mois de juin. 

 

Tennis loisir 

Afin de mettre en pratique les heures d’entraînement, un championnat interne permettra  à tous 

de se mesurer lors de matchs court format ; le tout dans le fair-play et la bonne humeur. 

 

Tennis compétition  

- Le trophée Perrier à partir de janvier, 

- Le championnat d'été, les dimanches du mois de mai, 

- La coupe de la ligue, les dimanches du mois de juin, 

 

Bonne saison à toutes et à tous 

 

 

 

 

TENNIS CLUB DE OISSERY 



 Le Souvenir Français intervient sur la commune depuis 2001, association pour le devoir de mé-
moire et l’entretien des tombes des soldats morts pour la France . Depuis 2001, un groupe de bénévo-
les a remis en état et entretient des tombes dans le cimetière communal . 
 Dans le cadre des activités du Souvenir Français, l’association a permis aux élèves du CM2 de 
raviver par deux fois la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe et un voyage à Verdun a été 
organisé pour les élèves de l’école . 
 
 Le Souvenir Français tient à remercier les enfants de la commune qui participent de plus en plus 
nombreux à toutes les commémorations ainsi que leurs enseignantes. 
 Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer à l’association qui est ouverte à tous afin de préserver 
les tombes des soldats morts pour la France et pour perpétuer le devoir de mémoire. 
Le Souvenir Français vous souhaite de bonnes fêtes. Que 2010 vous apporte joie, bonheur et réussite 
dans vos projet. 

 
         Jean-Louis Ragon délégué communal 

HISTORIQUE DU SOUVENIR FRANCAIS 
 
 Le Souvenir Français n’a aucune attache politique, philosophique ou religieuse. Il tire ses racines en 1870 en 
Alsace et en Lorraine occupées. 
 En Alsace, à la Toussaint, les jeunes filles en costume traditionnel vont fleurir les tombes des soldats de leur 
commune en y déposant furtivement une cocarde. 
 En Lorraine " Les dames de Metz " veillent à l'entretien des tombes militaires françaises du cimetière de 
Chambières, à Metz, et font célébrer chaque année un office religieux pour les soldats Morts pour la France. 
 En 1872, M. Xavier NIESSEN, professeur alsacien constata le mauvais entretien des tombes des soldats 
français et décida d'y remédier. Il s'inspira du comportement de ces femmes. 
 En 1887, à Neuilly sur Seine, il créa l'association nationale du Souvenir Français, qui fut reconnue d'utilité 
publique par décret du 1er février 1906  

 

 

LE SOUVENIR FRANÇAIS 

Les buts du Souvenir Français  
Conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France ou qui ont hono-
ré notre pays par de belles actions, Veiller à l'entretien de leurs tombes et des 
monuments élevés à leur gloire en France et à l'étranger, 
Transmettre le flambeau du Souvenir aux générations successives  
 

Réalisations  
Chaque année, le Souvenir Français entretient 120.000 tombes de ceux et 
celles qui sont morts pour la France ou qui l'ont honorée particulièrement. Il 
participe à la rénovation d'une cinquantaine de monuments.  
 

Effectifs  
Fort de ses 200.000 adhérents et affiliés, femmes et hommes de tous âges et 
de toute origine sociale, présent dans tous les départements de France Mé-
tropolitaine et d'Outre Mer et dans 62 pays étrangers, le SOUVENIR FRAN-
ÇAIS est vivant, dynamique et soucieux de l'avenir  
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 CABRAL   Lucas, Lenny, Hugo   09/01/2009 

 JOURNO--MOYSAN  Lyam, Dominic, Jean   14/01/2009 
 FEROC     Nolwenn, Marie, Renée, Juliette 15/01/2009 
 HAVET     Micky      16/01/2009 
 MARQUES DA SILVA   Curtis      17/01/2009 
 ARZUMANYAN    Noah      31/01/2009 
 POULLAIN    Maurine, Alice    19/02/2009 
 CASTILLO    Léna, Lola     02/03/2009 
 FIORE     Théo      01/04/2009 
 HERNANDEZ    Luna, André     07/04/2009 
 DA CONCEICAO SILVA  Joris      18/04/2009 
 MARTIN     Lola, Sarah     20/04/2009 
 BRETON     Jonathan, Loïc, Sébastien  25/04/2009 
 SURBLED    Clémence, Danielle, Annie, Estitxu 25/06/2009 
 BAK    Julien      02/07/2009 
 GÉRÔME-BOUDIN  Océane     08/07/2009 
 MIGNARD    Léa, Justine, Alexia   31/08/2009 
 SCHEUER-LAINÉ   Inès, Chantal    18/09/2009 
 RIBEIRO     Maëlys, Abeline, Geneviève  12/10/2009 

 BRZOZOWSKI    Océane, Marie, Loncia   22/10/2009 
 ORTIS-REITER    Lina, Juliet     23/10/2009 
 GADOT     Kélia      13/11/2009 
 GOUGEON   Souleyman     26/11/2009 
 HOAREAU    Anthony, Lucas    30/11/2009 

NAISSANCES 

Le 18/04/2009 entre  DINGA Patrick  et BENSALAH Myriam 

Le 30/05/2009 entre   LESELLIER Tony  et LAMANDÉ Estelle 
Le 06/06/2009 entre  ROCHE Yohan  et JACQUIN Delphine 
Le 27/06/2009 entre   JUMENTIER Frédéric et OMONT Caroline 
Le 27/06/2009 entre  LOUIS Victor   et ROSA TEIXEIRA  Valdira 
Le 04/07/2009 entre  CAMUS Laurent  et  POLONIA  Sophie 
Le 29/08/2009 entre  LAZARD Michaël   et LAMOURET Aurore 
Le 29/08/2009 entre  DILLY Samuel  et  GOUGOUEFF Jennifer 
Le 14/11/2009 entre   DEFLESSEL Eric  et  LHERBIER  Adeline 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Le 27/04/2009  BELLENCONTRE Roger, Gustave, Eugène 

Le 27/04/2009  DHÉLIN Jeannette, Julia épouse HÉLON 
Le 24/05/2009  BERTOLDO  Patrick, Gustave, Jean 
Le 12/06/2009  CHERON  André, Marcel 
Le 27/10/2009  PIERRAT  René, Henri 
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