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Horaires d’ouverture

Lundi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi

de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

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 Socia-
les.

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

www.oissery.fr

PHILATELIE

Un Osteracien souhaite reprendre le club de philatélie lais-sé à l’abandon depuis de nombreuses années.Celles et ceux intéressés par l’art de collectionner et étu-dier les timbres postaux et fiscaux peuvent se faireconnaître en mairie.

LE PETIT OSTERACIEN

BUDGET 2010

Le Conseil municipal a voté le budget 2010 le 29 mars 2010

En section de Fonctionnement :

Excédent global de fonctionnement : 340.505,28 €

En section d’Investissement :

Déficit global d’investissement : 225.719,70
€

Résultat Global au 31 décembre 2009:

Excédent Global :114785,58€

Le Conseil Municipal a décidé  de ne pas augmenter le taux

des quatre taxes locales pour l’année 2010.

Voir l’ensemble du rapport du conseil Municipal sur:

Www.oissery.fr

rubrique: oissery en direct



JOURNEE DU CŒUR 2010
Dimanche 25 avril

Des activités physiques accessibles à toutes et tous:

La Fédération Française de Cardiologie (FFC) et la Municipalité de OISSERY invitent petits
et grands, en famille ou entre amis, le dimanche 25 AVRIL 2010 dès 9H30 à la salle po-
lyvalente.
Des activités s’adressant à tous  vous seront proposées tout au long de cette journée :
 9h45 Parcours à pied  Enfant et Adultes
 10h Parcours roulant  Enfant et Adultes
 11h Gymnastique  Enfant et Adultes
 12h Pause
 14h30 Parcours vélo et pédestre Enfant et Adultes
 15h parcours rollers Enfant et Adultes

Des moniteurs de secourisme et un infirmier  seront présents pour différentes démonstra-
tions (prise de tension, premiers gestes de secourisme…). Des brochures d’informations sur
les maladies cardiovasculaires seront mises à disposition de toutes et tous

Fédération Française pour le don de sang bénévole
L’association française de don de sang sera présente durant cette journée afin d’organiser
des promesses de dons de sang;. Nous souhaitons pour l’année 2010 inscrire un minimum de
50 donneurs de sang. Ces promesses seront validées en septembre prochain par la première
récolte de don de sang sur la Commune de OISSERY.
L'association distribuera de la documentation sur les différents types de dons :
Sang, plasma, plaquettes, organes.

l’ensemble des activités proposées se dérouleront sous la responsabilité des parents. Pen-
sez donc à équiper vos enfants des protections nécessaires (casques, genouillères…). Les
inscriptions, obligatoires pour les assurances, s’effectueront tout au long de la journée à la
salle polyvalente.

La Municipalité remercie pour son implication dans l’organisation de cette journée :
 Olivier GIBAULT, conseiller municipal, initiateur de cette journée,
 La FFC,
 L’ensemble des bénévoles et des participants qui œuvreront tout au long de cette

journée.

www.oissery.fr
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