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NOUS VOUS REMERCIONS 
 
 

Toute l’équipe de «  VIVRE ENSEMBLE A OISSERY » vous remercie de votre confiance. 
 

Au vu des résultats, 76 %  des voix, le principe de « VIVRE ENSEMBLE A OISSERY »  
commence à prendre tout son sens. 

 
Force est de constater que le travail accompli depuis 2001 par les élus vous a séduit,  

que les propositions de cette nouvelle équipe vous ont donné envie de continuer. 
Des mots simples, pour des actes simples compris de tous. 

Ce résultat important a prit une autre dimension avec une liste d’opposition. 
Au delà, des écrits , des mots parfois durs, la critique sincère est bonne à prendre. 

Rien ne peut être parfait, mais juste à améliorer. 
 

Maintenant, 
Ne pas s’endormir sur nos lauriers, 
Mais accomplir notre programme.  

 
Vous pouvez compter sur notre présence et écoute. 

Vous pouvez compter sur notre honnêteté et franchise. 
Que celles et ceux qui n'ont pas donné leur suffrage à notre liste sachent 

qu'ils sont et demeurent nos concitoyens à part entière. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERMANENCES DE LA MAIRIE 
 

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

 

Horaires d’ouverture 
 

  Lundi, jeudi et vendredi 
 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

 

Mercredi et samedi 
De 9 h à 12 h 

 

mardi  
de 9 h à 12 h et de 15 h 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 et sur rendez-vous. 

 

Mme. Babette 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 
Fabrice FAUCHER                       Conseiller Municipal 
Gérard FAUCHER                        Conseiller Municipal 
Olivier GIBAUT                            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 

www.oissery.fr 

L’OSTERACIEN se modernise 
 

 
Vous souhaitez recevoir le bulletin municipal par mail ? 

 

Envoyez-nous vos nom, prénom et adresse à osteracien@gmail.com 
 

Vous serez, de plus,  informé en temps réel des diverses informations municipales 
(alerte météo, travaux, animations…) 

 
Vous souhaitez nous contacter? 

 
Ecrivez-nous à : osteracien@gmail.com 
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Dorénavant, le devoir de mémoire s’impose plus que jamais à l’évocation de la 
première guerre mondiale, afin de jamais renouveler les horreurs du passé. 

Hommage aux « poilus » 
 

Une page de l’Histoire s’est tournée avec l’hom-
mage de la nation, le 17 mars 2008, au dernier des poi-
lus de France, à l’occasion de ses funérailles. Au-delà 
d’un hommage individuel, c’est un hommage à tous les 
combattants de « la grande guerre » qui a été rendu, tel 
que Lazare Ponticelli l’avait souhaité il y a quelques 
mois. 
 

Ainsi, à Oissery, devant le monument aux morts si-
tué au cimetière, les enfants de la classe de CM2, ac-
compagnés de Mme Caron, directrice et des ensei-
gnants, entourés de M.Chauvet, maire de la Commune, 
et des élus présents ont entonné « La Marseillaise ». 
 

Pour cette occasion, un élève a écrit et lu devant 
l’assemblé, le texte suivant : 

« Aujourd’hui, nous faisons honneur au dernier poilu, Lazare Ponticelli, 
mort, le mercredi 12 mars 2008. Il avait 110 ans. C’était un soldat d’origine 
italienne, qui a combattu aux côtés des français dans la Légion Etrangère 
durant la 1ère guerre mondiale. Il s’est engagé à l’âge de 16 ans. 

 

Il n’aimait pas les honneurs mais il se déplaçait souvent dans les écoles 
pour témoigner des horreurs vécues durant les guerres. 

Des funérailles nationales lui sont réservées en son honneur aux Invalides 
à Paris. 
En conclusion, ce poilu français de grande modestie dira : « C’est un honneur 
qu’on me fait et je ne sais pas si je le mérite » 
                                                             
                                                       Clément BEAUVISAGE, élève de CM2 



www.oissery.fr 

Elle s’appelait Marie-Antoinette, 
Et préférait les animaux aux hommes. 
Dans le parc tous les matins, 
Elle nourrissait les ragondins. 
 
Hasard de la vie ou coïncidence ? 
Les enfants ont choisi, démocratiquement, 
D’appeler le parc pour enfants 
« Les P’tits Ragondins » 
 
Inauguré le 20 février dernier, 
Avec les enfants du centre aéré, 
« Miss Ragondin » nous a manqué, 
La veille de ses 80 années, elle nous a quitté… 
 
Parents, enfants, ce parc vous est dédié. 
Lieu privilégié, protégé, pour vous amuser. 
Quant à toi, Marie-Antoinette, 
Continues à veiller sur nos « P’tits ragondins » 

COEUR DE CHIFFON 
VOUS INFORME 

A COMPTER DU 1ER MAI 2008  

"COEUR DE CHIFFON"  

CHANGE DE JOUR ET D'HORAIRES D'OUVERTURE 
 

LES PERMANENCES AURONT LIEU 

MARDI ET VENDREDI 

DE 09H30 A 12H00 
POUR LES URGENCES, VOUS POUVEZ CONTACTER LA MAIRIE AU 01.60.01.01.57 

« LES P’tits RAGONDINS » 
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Le 11/03/2008 , une journée entière fut consacrée à la prévention et à l’initiation à la sécu-
rité routière au sein du collège Jean Des Barres.  

Les pompiers, gendarmes, transporteurs, et associations étaient présents pour expliquer à 
nos enfants les notions de base de la sécurité routière, ainsi que les dangers permanents ren-
contrés sur les routes . 

Divers ateliers étaient organisés afin de mettre en situation réelle les enfants, a savoir : 
. 
                    - Exercices d’évacuation d’un bus scolaire. 
                 - Contrôle de la vitesse des automobilistes avec les gendarmes. 
                    - Sensation d’un accident avec la voiture tonneau. 
                    - Observation du travail des pompiers lors d’une manœuvre de désincarcération 
                       d’un conducteur bloqué dans un véhicule accidenté. 
 

Bravo à l’ensemble des intervenants ainsi qu’aux personnes qui ont lancé ce projet pédago-
gique, il s’agit d’une vraie leçon de vie pour nos enfants. 
 

Ces futurs conducteurs, conductrices seront certainement plus attentifs aux mesures de sé-
curité ainsi qu’à la  réglementation routière afin de protéger leur vie et celle des autres.                                     

JOURNEE SENSIBILISATION AU COLLEGE 
 JEAN DES BARRES A OISSERY 



 
Samedi 9 mars 2008 fut une journée riche en images sur la commune de OISSERY. 
 

Sous le patronage de la Fédération Photographique de France, l’association PHOT’Osté-
racien77 a organisé une compétition régionale regroupant les clubs photos du nord-est pari-
sien (Union Régionale 17) dans le but de sélectionner les meilleurs images pour concourir au 
niveau « national 2 »   

 

Ce sont 405 photos couleur et 285 photos noir et blanc qui furent jugées durant cette jour-
née. 

 

Les résultats sont les suivants :  
 

1er en catégorie Noir et Blanc : PHOT’Ostéracien77 
1er en catégorie Couleur : Caméra club Vairois 
 

Les compétitions Nationales 2 couleurs et Noir et Blanc se dérouleront début mai 2008. 
En plus de l’exposition de trois séries photographiques de membres du PHOT’Ostéra-

cien77, ce fut l’occasion de voir de bien jolis tirages, commentés, pour les meilleurs, par le 
vice président de la Fédération Photographique de France.   

 

Après d’excellents résultats aux compétitions régionales (1er en Noir & Blanc, 4ème en 
images projetées et 7ème en papier couleur) permettant de concourir en national toute caté-
gories, les jeunes du club (moins de 18 ans)  se sont distingués lors du Critérium national 
jeunesse, avec la première place obtenue dans la catégorie moins de 13 ans par Axelle Cal-
cerrada et une place de 25ème pour Flavie Boudin en moins de 18 ans.  

 
De brillants résultats qui portent haut les couleurs du club de la commune de Oissery. 
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RECHERCHE ETUDIANTS 

 
POUR AIDE AUX DEVOIRS 

 
DE 17h à 18h30 

 
CONTACT AU 06.22.94.52.50 

 
REPRISE DU RAMASSAGE 

 
 DES DECHETS VERTS 

 
TOUS LES MERCREDI A COMPTER DU  

 
26 MARS 2008  

www.oissery.fr 

Nous contacter 
 

 osteracien@gmail.com 


