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  LE MOT DU MAIRE 
 

 
 
 

 L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se dessinent et où 
s’expriment des projets et des vœux…. 
Avant d’écrire avec vous les chapitres de 2011, il me semble important de revenir pour 
quelques lignes sur l’année écoulée, importante à plusieurs titres. 

 
 Les travaux de rénovation des résidences les plus anciennes de notre Commune dé-
butés par la réfection de la rue de la Forcière (résidence Quincampoix), la révision du plan 
de circulation du centre du village et la création de pistes cyclables, pour la sécurité de 
nos enfants, les premiers travaux de réhabilitation de l’ancienne mairie en Maison des As-
sociations, sont autant de chapitres débutés en 2010, qui s’achèveront en 2011. 
 
 Sans oublier le chapitre du groupe scolaire Charles Lecour,  pour lequel 2010 aura per-
mis de finaliser la mise en place des équipements informatiques.  Nous pouvons être fiers 
d’avoir une école comprenant une salle informatique de 12 ordinateurs et un ordinateur 
supplémentaire par classe, tous reliés à l’ADSL. 
 
 Enfin le chapitre le plus important à mes yeux, celui de l’enfouissement des réseaux : 
Chapitre débuté depuis maintenant 10 ans qui se clôturera l’année prochaine avec la fin 
des travaux d’enfouissement de la rue Henri Dunant. 
L’enfouissement des réseaux, c’est l’acte principal avant la réfection d’une voirie, la créa-
tion de  trottoirs, d’espaces verts. C’est celui qui permet aux Ostéraciens de ne plus subir 
les coupures EDF lorsque les intempéries frappent notre village. 
 
 2010 aura été également une année de réflexion sur le périscolaire, les aides aux fa-
milles favorisant les inscriptions aux associations, la confirmation de la Contribution Loca-
le Etudiante (aide aux étudiants pour les transports). 
 
 Et pour clôturer cette année 2010, OISSERY aura revêtu son manteau blanc pour le 
plus grand bonheur des enfants mais pas celui de leurs parents! Ma pensée ira aux em-
ployés municipaux que je remercie chaleureusement car ils ont énormément œuvrés, 
pour tenter de sécuriser les accès principaux. Ils ont démarré toutes leurs journées de tra-
vail très tôt dans le froid pour en arriver à un résultat final où une petite partie de la popu-
lation s’est demandé ce que la Municipalité faisait pour dégager nos rues. 
 
 Dans toute action, quand cela ne fonctionne pas parfaitement ; posons-nous et réflé-
chissons à s’améliorer en tirant les conséquences de ce qui n’a pas fonctionné. Un plan 
d’action a été réfléchi, discuté plusieurs fois avec l’ensemble des Conseillers Municipaux. 
Ce plan d’action ne résoudra pas tous les problèmes, mais tentera au mieux d’équilibrer 
efforts et résultats  



 

  

 
 2011 nous permettra de poursuivre l’ensemble des travaux débutés en 2010 tout en 
ayant à cœur  de maintenir l’équilibre de notre situation financière. Le désengagement de 
l’Etat et les réformes successives nous imposent des charges de plus en plus lourdes. 
 
 2011 incarnera aussi le chapitre du changement pour toutes les familles utilisant nos 
services périscolaires. La volonté de la Municipalité est avant tout de répondre à un be-
soin de simplification des modalités de réservations et de règlements des services péris-
colaires tout en simplifiant le travail du personnel administratif.  
 Dès la rentrée scolaire prochaine, toutes les familles le désirant pourront utiliser un 
Portail Famille accessible sur internet. Elles auront la possibilité de réserver, modifier et 
vérifier les renseignements et les présences des enfants, vérifier  les factures précédentes 
et celle du mois, être en contact directement avec la personne en charge du périscolaire. 
Les paiements se feront au choix : par prélèvement automatique ou par carte bancaire. 
 Quant aux familles ne souhaitant pas ce service ou n’ayant pas de connexion inter-
net, les modalités de réservation resteront inchangées. 
 
 Au chapitre « Emotion », 2011 célèbrera les 10 années de présence  du Père Noël sur 
notre Commune, un contrat moral établit  entre lui et nous. De nombreux bénévoles se 
sont dévoués  le soir de Noël pour prendre soin des rennes, honorer la présence de cette 
personnalité si chère aux yeux de nos petits . Chacun œuvre au fil des ans pour que cette 
fête soit pleinement réussie. Je profite de cette occasion pour remercier l’ensemble des 
bénévoles qui font un travail remarquable et sans qui notre Commune ne serait pas ce 
qu’elle est. 
 Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance et ma gratitude. Les associations seront 
toujours soutenues par la municipalité tant dans l’aide logistique, les aides matérielles ou 
financières, à la mesure de nos moyens bien évidemment. 
 
 2011 sera enfin le chapitre du mi-mandat. Je ne peux que me réjouir  du travail accom-
pli, même si je sais qu’il en reste beaucoup à faire... Nos actions vont toujours dans le sens 
de l’amélioration de la qualité de vie des Ostéraciens, malgré les contraintes qui pèsent 
sur notre Commune. 
 La motivation de l’équipe municipale qui m‘entoure est aussi une  raison de vous rap-
peler que nous mettons notre énergie et notre cœur au service de notre commune et de 
ses  habitants. Pour certains, cela fera une décennie en 2011 qu’ils entreprennent, réflé-
chissent au devenir de notre village…Un grand « Merci ». 

 

 

 Je poserai le mot « FIN » en vous souhaitant, au nom du Conseil municipal, une excel-
lente année 2011. 
 Que cette nouvelle année vous apporte la réussite 
 Dans tout ce que vous entreprenez, 
 Que le bonheur soit au rendez-vous, 
 Dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. 
 
 Nos remerciements aux auteurs de ce fascicule. 
 
            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 2011. 

 

Nous sommes toujours à votre disposition, en mairie, sur rendez-vous avec Madame Ro-

selyne BLANC, adjointe au Maire. 

 

Le local provisoire « CŒUR DE CHIFFON » est situé derrière la salle polyvalente, rue 

des Chevaliers où un stock de vêtements hiver et été est à votre disposition, gratuite-

ment. 

Ce dernier est ouvert les 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 suspendus. 

 

Différentes festivités ont été proposées à nos aînés : 

Galette des rois avec après-midi dansant et animation, 

Voyage au Luxembourg, 

Repas à Epernay et visite de la cave Mercier, 

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

 

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

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. 



LUXEMBOURG 

La Ville aux mille visages. 

avec nos aînés le mardi 15 juin 2010  
_________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Arrivés à Luxembourg, c’est en compagnie d’un guide conférencier que nous avons 

découvert en autocar la capitale . 

Le quartier de la gare, la vieille ville et son passé riche en histoire, les vestiges de la for-

teresse, le Centre européen, le quartier bancaire. 

 Aux contrastes enchanteurs, une ville chargée d’histoire, débordant de trésors ar-

tistiques et culturels, regorgeant de sites intéressants et de coins pittoresques, nous 

avons appréciés découvrir cette capitale européenne rafraîchissante, conviviale et inat-

tendue 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner au restaurant en centre ville. 

Après le repas, visite guidée d’une taillerie de pierres précieuses. 

Un souvenir a été offert à chacun. 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 

            Le C.C.A.S. 
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Comment résumer au mieux l’ année scolaire de 314 enfants si ce n’est en images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  février dernier, le carnaval à l’école.                   Intervention d’Ann Rocard, auteur de               

                                                                                                     livres de jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Dès la rentrée, initiation à la sécurité routière à l’école élémentaire                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie des CM1/CM2 à Blandy les Tours.      Visite des CE1 au musée du quai Branly. 

 

GROUPE SCOLAIRE CHARLES LECOUR 
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Journée de l’environnement et ramassage des déchets chez les petits comme chez les grands. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Classe découverte pour les CE2, en  Bretagne à l’école Nicolas Hulot de Branféré, en                                     

octobre dernier. 
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GROUPE SCOLAIRE CHARLES LECOUR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre grand cross annuel au profit de l’association Mink’Africa nous a permis de récolter la            

somme de 191,50 qui sera utilisée dès février prochain  à l’école de Minka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En octobre dernier, semaine du goût autour du thème du chocolat sous toutes ses formes. 
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GROUPE SCOLAIRE CHARLES LECOUR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Atelier  impressionniste à Auvers sur Oise. 

 

 

 

 Une nouvelle fois,  nous remercions tous les membres de l’Amicale de l’école qui nous permettent de 

concrétiser  de nombreux projets grâce aux 8000€ octroyés pour l’année scolaire 2010/2011. 

La municipalité finance un car par classe pour les sorties ainsi que la piscine pour les CE1et  offre un 

sapin de Noël à chaque classe. 

Nous remercions tous les parents qui nous aident et nous soutiennent dans nos projets, et tout parti-

culièrement Françoise et Mireille qui, à titre bénévole tiennent la bibliothèque de la maternelle plusieurs 

fois par semaine et accompagnent nos 5 classes découverte . 

Tous les enseignants et les atsems se joignent à moi pour vous transmettre tous nos vœux pour cette 

nouvelle année. 

 

                                                                                                                                              V.CARON, directrice. 
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GROUPE SCOLAIRE CHARLES LECOUR 



 

Les objectifs : 
 

* Offrir des moments agréables aux enfants de notre commune dans un encadrement où prime la sécurité.  

* Aider et Accompagner l’enfant dans l’acquisition de son autonomie. 

*Aider l’enfant à s’intégrer au sein d’un groupe, tout en lui permettant de s’épanouir en tant qu’individu.   

*Apprentissage de la tolérance, respect des individus, des idées, des pratiques et des différences.  
 

Modalités de fonctionnement : 
 

Le service périscolaire s’inscrit dans le budget de la commune de Oissery. Les prix sont fixés par le 

conseil municipal, en ce qui concerne le tarif journalier du centre de loisirs, il est calculé au vu de vos res-

sources. L’inscription dans nos structures est effectuée à l’aide d’une fiche de réservation tous les 

mois soit : en Mairie, soit par mail pour les familles qui ont transmis leur adresse mail soit sur le site 

internet. Un programme d’activité pour l’accueil de loisirs est transmis aux parents avant les périodes de 

fonctionnement : Par mois pour les mercredis, à la semaine pendant les vacances scolaires. 
 

Depuis septembre 2007 : 
 

Nos structures accueillent des enfants atteints d’allergies alimentaires. Un projet d’accueil individualisé 

(PAI) a été rédigé après consultation des différents intervenants impliqués dans la vie de l’enfant. (Les 

parents, le conseil municipal, l’équipe enseignante, l’équipe d’animation). Le protocole d’urgence et d’inter-

vention a été joint dans son intégralité au PAI. Toutes les personnes qui ont en charge les enfants ont été 

prévenues et ont pris connaissance de toutes les démarches et précautions à prendre. Le PAI a pour but 

de faciliter l’accueil de ces enfants mais ne saurait se substituer à la responsabilité des familles.  
 

L’accueil du matin et du soir :  
 

Lieu  

L’accueil de loisirs  se trouve impasse de l’étang. Les salles ont été aménagées par tranche d’âge, avec à 

l’étage, un dortoir, une salle télévision et coin lecture. Les enfants disposent aussi dans l’école de  : 

-Deux cours extérieures avec des jeux  

-Un terrain en herbe  
 

Horaires et fonctionnement : 

Le matin de 7h à 8h45 (ensuite les enfants sont emmenés pour les petits dans leurs classes et les plus 

grands dans leurs cours.)  

Le soir de 16h50 à 19h (les enfants sont récupérés dans leurs classes respectives.) 

Ce service est ouvert tous les jours pendant le période scolaire ainsi que les journées du centre de loisirs.  

 

L’accueil de loisirs  
Il fonctionne tous les mercredis  et pendant les vacances scolaires de 9heures à 17 heures dans les 

mêmes locaux que l’accueil du matin et du soir  
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Les services périscolaires  



La cantine : 
 

Un restaurant scolaire accueille vos enfants tous les midis pendant le période scolaire ou pendant l’accueil 

de loisirs. Les tables sont dressées avant l’arrivée des enfants. Les entrées sont disposées au milieu des 

tables quelques minutes avant l’arrivée des enfants, ainsi que l’eau et le pain. Des brocs d’eau supplémen-

taires sont à disposition tout au long du repas sur un chariot. Si les quantités le permettent, il est proposé 

à chaque fois le supplément aux enfants. 

Le personnel d’encadrement va chercher les enfants de la maternelle dans leurs classes. Tous les enfants 

sont accompagnés en cantine, après être au préalable, passés aux toilettes (lavage des mains) et avoir enfi-

lé leurs chaussons.  

Les adultes gèrent le groupe d’enfants, veillent au respect de la nourriture, au respect de chaque enfant, 

ils calment, ils surveillent et ils gèrent la discipline. 

Le personnel qui assure le service des repas, veille à ce que chaque enfant reçoive la quantité de nourritu-

re suffisante à ses besoins, et qu’il goûte à tout ce qui lui est proposé, sans pour autant le forcer. (Si l’en-

fant n’a pas aimé après avoir goûté) 
 

Activités du temps du midi  
 

Trois cours sont à disposition. Plusieurs activités sont  proposées :  

* Jeux extérieurs 

* Jeux dirigés / jeux de ballon 

* Sports collectifs 

* Cerceaux, cordes à sauter, raquettes 

* Vélo de l’école pour les plus jeunes. 

Les enfants ont la possibilité de ne pas pratiquer l’activité proposée. Ils restent libres de leur choix tout en 

étant encadrés. Bien entendu, ils doivent respecter les consignes de sécurité et le règlement de l’école. 

Selon le temps ou la température, les enfants peuvent se rendre à la garderie, dans la salle polyvalente 

ainsi que dans la bibliothèque, où il est mis à leur disposition, des jeux divers (puzzles, légos, voitures, colo-

riages, poupées, dînettes, livres) ils peuvent également chanter, écouter des histoires, faire des jeux avec le 

personnel qui les encadre. 

L’enfant a besoin de se dépenser ou de se détendre à son rythme. 

Le but est que l’enfant arrive à une certaine autonomie et que ce moment soit agréable et convivial pour 

tous 
 

Aides aux devoirs :  
 

L’aide aux devoirs est une structure de soutien scolaire, un accompagnement dans la réalisation des de-

voirs. Tout au long des semaines, les étudiants créent un suivi pédagogique qui permet de cibler et de tra-

vailler sur les principales difficultés de l’enfant. Dans cet objectif, il est important que les enfants ne soient 

pas inscrits de façon aléatoire, un accueil de loisirs étant prévu pour cela. L’aide aux devoirs s’effectue 

dans l’école de 17h à 18h30. 
 

« Meilleurs vœux pour un Noël plein de joies et une  

Nouvelle Année 2010 remplie de bonheur ». 
 

L’équipe d’animation 
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L’équipe des bénévoles de l’Amicale vous souhaite  

une bonne et heureuse année 2011… 

 

 L'amicale est une association qui soutient financièrement l'école de Oissery au tra-

vers différentes manifestations comme la tombola de Noël, le loto, la brocante et la ker-

messe. 

 Pour l'année 2009/2010, nous avons réalisé 8 000 Euros de bénéfice. 

Voici une liste non exhaustive des dépenses réalisées et à venir : 

 

Paiement de tous les cars des 13 classes pour aller au cinéma en mars : 1 050 € 

Achat de logiciels, de malettes pédagogiques, de diapositives, de jeux en bois... 

Financement des animations lors de sorties comme celles au château de Vaux le Vicom-

te en maternelle 

Achat d'un vidéoprojecteur 

Financement de l'intervention d'un professeur de Judo, agréé par l'Education Natio-

nale, auprès de 9 classes de l'élémentaire 

A l'occasion des fêtes de Noël, nous avons eu le plaisir d'offrir à chacun des 315 élè-

ves de l'école un calendrier de l'Avent et un livre. 

 

 Nous avons besoin de vous tous, parents d'élèves pour continuer d'exister et d'appor-

ter un plus à nos enfants. 

 

 Voici les dates de nos prochaines manifestations : 

 

  - LOTO : le 29 janvier 

   - BROCANTE : le 22 mai   VENEZ NOUS AIDER !!! 
  - KERMESSE : le 25 juin 

 
 LE BUREAU DE L'AMICALE   

de gaude à droite : 

 

Mme FONTENEAU Laetitia : Secrétaire adjointe 

Mme FERREIRA-COUVRAND Delphine : Vice prési-

dente 

Mr GUERTS Arnaud : Président 

Mme WAVRANT Stéphanie : Trésorière adjointe 

Mme FASSIO-PASTORELLO Nicole : Secrétaire 

Mme SIMAO Delphine : Trésorière 

 
amicaleecoleoissery@gmail.com 
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NGHIA LONG 

VIET VO DAO  

Les Léopards de Oissery 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NGHIALONG 

VIET VO DAO 

INTERNATIONAL 

NGHIA LONG 

VIET VO DAO 

FRANCE 
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Pour démarrer cette saison l’école NGHIA LONG VIET 

VO DAO FRANCE a organisé le 37ème Grand Rassemble-

ment Traditionnel qui a eu lieu le 23 et 24 Octobre 2010 

à Le Pin (77). 
 

Ce week-end a rassemblé de nombreuses délégations 

étrangères telles que l’Italie, l’Allemagne, Le Portugal et 

la Suisse. Il y avait plus de 250 participants à cette mani-

festation. 
 

4 maîtres internationaux et 4 experts étaient présents 

pour assurer les ateliers techniques en fonction des dif-

férents niveaux. 
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Durant l’année 2011 voici les quelques dates clés des manifestations et compétitions qui 

seront organisées : 

 

30 JANVIER : CHALLENGE THAN DONG NATIONAL ENFANT(8 Epreuves d’éveil et de re-

flexe) 

 

13 FEVRIER : STAGE DU TÊT (Nouvel An Vietnamien) NGHIA LONG EN ALLEMAGNE 

 

3 AVRIL : COUPE DE France NGHIA LONG VIET VO DAO ENFANT ET ADULTE QUYEN-

VAT-DAU (Technique-Lutte Vietnamienne- Combat) 

 

12 JUIN : COUPE NGHIA LONG FRANCO-SUISSE  

 

Nous vous rappelons que la pratique de cet art martial est ouvert à tous. La pratique du 

VIET VO DAO développe l’éveil et les sens de vos enfants dès l’âge de 6 ans. 

 

A partir de 15 ans et plus bien entendu, si vous avez la soif de découverte nouvelle, et l’envie 

de vous dépenser physiquement n’hésitez pas a rejoindre la section adultes. 

Pour cela il suffit de vous présenter à un cour 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 2010, 

 

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

l’année 2011. 



 

 

 

 

Le Gym ‘Club vous souhaite une bonne et heureuse année 2011.  

Tout d’abord, nous tenons à remercier les adhérentes qui ont participé à la représentation, lors du forum des 
associations qui s’est tenu le 4 septembre 2010. 

Les cours sont assurés par deux professeurs diplômées, Elisabeth et Catherine, en musique, dans la salle poly-
valente, avec du matériel adapté.  

Le montant de l’inscription reste inchangé depuis 2002 et le premier cours d’essai est gratuit. 

Modalités d’inscription :  

- Un certificat médical 

- Une photo d’identité 

- La fiche d’inscription dûment remplie 

 

Cotisation annuelle :  

- 60,00 euros pour 1 cours par semaine 

- 70,00 euros pour 2 cours par semaine 

- 80,00 euros pour 3 cours par semaine 

- 90,00 euros pour 4 cours par semaine 

- 95,00 euros pour 5 cours par semaine 

 

Horaires :  

- Lundi soir de 19h30 à 20h30 avec Catherine 

(Renforcement musculaire. Alternance entre semaine 1 : abdos-taille-dos et semaine 2 : fesses-cuisses) 

- Lundi soir de 20h30 à 21h30 avec Catherine  

(Renforcement musculaire. Alternance entre semaine 1 : fesses-cuisses et semaine 2 : abdos-taille-dos) 

- Jeudi matin de 9h15 à 10h15 avec Elisabeth (Gym d’entretien) 

- Jeudi matin de 10h15 à 11h15 avec Elisabeth (Step) 

- Vendredi soir de 19h00 à 20h00 avec Catherine (Step) 

 

Les cours ne sont pas assurés les jours fériés et durant les vacances scolaires. 

 

 

GYM’CLUB DE OISSERY 
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Comme chaque année nous vous proposons quel que soit votre âge et votre niveau, 

d’évoluer dans un club privilégiant avant tout le sport loisir et convivial. 

 

 Pour les joueurs désireux toutefois de se confronter à la compétition, le championnat 

et la coupe de la ligue organisés en mai et juin vous permettront d’affronter les membres 

de clubs alentours. 

 

 N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez nous rejoindre pour par-

ticiper aux cours collectifs ou bien pour disposer d’un accès aux courts extérieurs. 

 

 

 

Le OISSERY TENNIS CLUB vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2011. 
 

 

oissery-tennis@neuf.fr 
 

 

TENNIS CLUB DE OISSERY 

mailto:oissery-tennis@neuf.fr


 

 MORVAN   Romane, Anouk, Monique  16/01/2010 

 BOGERO   Loïck, Michel    22/02/2010 
 GRATACOS  Liam, Gabriel, Alain, Michel  08/03/2010 
 REYPE    Jade      16/03/2010 
 LOUSSI   Marwa     17/03/2010 
 ARGUEDAS MORA Thomas, Anthony, Alexander  03/04/2010 
 MARY   Léni, Gauthier    20/04/2010 
 BRUYERE   Eva, Viviane     24/04/2010 
 CATTE   Lenny, Stanyss, Philippe   30/04/2010 
 PARIZE   Jade, Lucie     11/05/2010 
 VIET    Alexandre, Jean, Pierre   17/06/2010 
 BOULARD-LORENZO Léandre, André, Alain   19/06/2010 
 DEFLESSEL  Mélodie, Leeloo    05/07/2010 
 FILEPPI   Timeo, Jean-Baptiste   04/09/2010 
 LE BOULCH   Mélissa, Françoise, Michèle  09/09/2010 
 LE BAIL    Gaëlle, Viviane, Valérie   25/09/2010 
 DEVOS     Manéa, Georgette, Christine  21/10/2010 
 PAULET   Morgan, Maurice, André, Nikola  29/10/2010 

 BIET   Melhissane, Ghislaine, Viviane  03/11/2010 
 PLACIDE    Ewan, Alexandre, Désiré   11/11/2010 
 MESBAH    Zakarya, Hamed    03/12/2010 
 FERREIRA-COUVRAND Ronan, Roger, Manuel   24/12/2010 
 BOYELLE   Constance     30/12/2010 

NAISSANCES 

 

Le 17/04/2010 entre  LORENZO Franck  et WICHMANN Aurélie 

Le 15/05/2010 entre   LAPROYE Ludovic  et FEVRIER Virginie 
Le 03/07/2010 entre  VIET Frédéric  et WINIA VAN OPDORP Constance 
Le 18/09/2010 entre   DEVAUX Stéphane  et GILLET Sabine 
Le 18/09/2010 entre  PAULET Cédric  et ALMONECIL Séverine 
Le 25/09/2010 entre  PERRIN Christophe  et  BALAZ Véronique 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Le 17/04/2010  THEVENELLE Roger, Marcel 

Le 26/06/2010  CONTE Léon, Pierre, Victor, Antonin 
Le 05/08/2010  LE COZIC Suzanne, Marguerite épouse POIROUX 
Le 14/09/2010  CHERON Didier, Rémi, Sylvain 
Le 10/10/2010  BLON Jean-Pierre, Bernard 
Le 29/11/2010  DORANGER Sylvère, Paulette épouse LASSALLE 
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PERMANENCES DE LA MAIRIE 
 

Tél. : 01 60 01 01 57 
 Fax : 01 60 01 46 00 

 

Horaires d’ouverture 
 

 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi  

 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 

Samedi 

de 9 h à 12 h 
 

Vendredi 

de 9 h à 12 h  de 14h à 14h30  

et de 16 h30 à 18 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, Samedi 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 

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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