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Un oisselien Champion du Monde de saut à la perche
Les élèves font le plein de nature au bois du Tay



Éditorial du Maire

En ce début d’année, le Conseil Municipal et moi-même vous adressons tous nos vœux de joie, bonheur et 
réussite pour 2018. Que les succès soient au rendez-vous de vos ambitions pour vos activités et vos projets. Je formule 
des souhaits tous particuliers pour ceux qui souffrent et qui sont submergés par des problèmes de santé, financiers ou 
familiaux.

La fermeture de la boulangerie, voilà une bien triste nouvelle. Le service provisoire du dépôt de pain au 
Multiservices ne peut pas s’éterniser très longtemps. La solution consisterait d’acheter un bâtiment sur la place de l’église 
pour y aménager une boulangerie froide. Une vitrine qui proposerait les mêmes services qu’une boulangerie classique, 
alimentée par le boulanger de Châtillon-sur-Colmont ! La municipalité avertit en juin dernier de la possible disparition 
s’est engagée aussitôt dans ce dossier.

La suppression progressive de la Taxe d’habitation, certainement appréciée des bénéficiaires, nous interroge en 
tant qu’élus. Représentant près d’un quart des recettes de notre commune, sur quelles bases sera opérée la compensation 
promise par le gouvernement ? Après les baisses de dotations, c’est l’autonomie financière des collectivités qui est 
menacée.

Les travaux de la maison de santé se poursuivent. Pilotés par la Communauté de communes du Bocage 
Mayennais, ce projet ambitieux est très attendu des professionnels de la santé et des Oisseliens. La livraison effective 
du bâtiment est prévue courant 2018.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Bocage Mayennais, lancée fin 2015, se poursuit. 
Loin d’être un simple travail technique, ce dossier montre le désir des élus du territoire de construire un avenir commun. 
La réflexion doit permettre de développer une stratégie commune à horizon 2020 et ainsi donner un nouveau cap 
au territoire. Il est l’expression du projet de territoire de la Communauté de communes en matière de logements, de 
développement économique, d’agriculture, de transports, d’offre en équipements, de préservation du cadre de vie, de 
respect de l’environnement et de protection des paysages, etc...

Enfin, la énième réforme des rythmes scolaires a proposé aux communes de déroger à la semaine de 4 jours 
et demi. Convaincus de son peu d’intérêt, les parents d’élèves et les élus sont revenus à la semaine de 4 jours pour 
septembre 2018.

2018, sera  une année de travaux conséquente, avec la rénovation intérieure de la salle des fêtes. L’accessibilité 
à la mairie modifiera aussi l’agencement des services, tels que nous les connaissons aujourd’hui. La poursuite de 
l’enfouissement des réseaux aériens rue Ambroise de Loré est aussi envisagée. 

Toutes les politiques publiques que nous engageons répondent à cette volonté  de protéger, de réunir et de 
construire.

Nous agissons dans le seul intérêt des Oisseliens.

  Avec tout notre dévouement,

 Stéphane Manceau



                                                                                                            

Effacement des réseaux aériens, plus rien à voir !  
Depuis plusieurs années, la commune de Oisseau efface ses lignes aériennes... Ils font partie de notre univers 
quotidien ces fils et poteaux qui transportent l'énergie électrique et aussi la communication via les fils 
téléphoniques. A l'ère du téléphone portable, ce réseau peut paraître anachronique. Avec le concours de 
Territoire d’Energie Mayenne (anciennement SDEGM), c'est la mission de rendre au paysage son image 
d'antan. 
La rue Ambroise de Loré voit s’effacer au 
fils des années, par tranches de travaux 
programmées, son réseau aérien 
d’électricité, de télécommunications et 
d’éclairage public. Ces derniers,  réalisés 
au cours du premier semestre 2017 ont 
été financés par une prise en charge de 
« Territoire d’énergie Mayenne » à 
hauteur de 71 533 € HT et une 
participation communale de 74 275 € HT.
Le Conseil Municipal se projette 
actuellement sur une nouvelle étude qui 
permettrait de finaliser l’effacement sur 
l’ensemble de la rue Ambroise de Loré.
Les lampes à vapeur de mercure 
existantes sur les anciens réseaux 
devront au fur et à mesure de leur usure, 
disparaître. Interdites, elles ne sont plus 
fabriquées. En 2017, 28 lanternes et 14 consoles ont été remplacées route de Normandie et au hameau des 
Landes : 7 217.63 € HT pris en charge par Territoire d’énergie Mayenne et 12 831.35 € HT par la Commune. 
Remplacement des fils nus par du câble isolé torsadé sur ce même réseau : 
Territoire d’Energie Mayenne 1 016.59 € HT, Commune 3 814.33 € HT.

Lotissement des cerisiers : Les travaux sont réalisés ! 

Les habitants du lotissement attendaient la mise en place de la deuxième phase de travaux de voirie et 
d’éclairage public. Le choix de chaussées sans trottoir, simplement délimitées par des massifs nous paraissait 
judicieux, de façon à intégrer ici ou là des emplacements pour stationner. Etait incluse dans ces travaux 
réalisés par l’entreprise ELB de Brée, la surélévation de 100 mètres de trottoirs rue Ambroise de Loré au 
niveau de la Berthelière.
Voirie .................................................................... : 82 300.00 € HT
Eclairage public : Territoire d’énergie Mayenne .... :   5 531.61 € HT
                             : Commune .............................. : 20 809.39 € HT
Maîtrise d’œuvre services techniques CCBM ....... :   5 632.00 € HT
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La rénovation de la salle des fêtes 
Un mois de chantier réparti entre 6 entreprises dont 3 locales     
Suite à un audit énergétique et thermique primaire, nous avons pu orienter et axer des travaux précis, 
échelonnés entre 2017 et 2018.  
Une demande de subvention auprès de la Région a été déposée. Sachant que nous devrons attendre la fin 
des travaux, 40% d'amélioration de leur valeur énergétique et thermique par rapport au premier bilan. Pour 
l'année 2017, nous avons privilégié l'isolation thermique extérieure des murs et des vides sanitaires, ainsi que 
l'installation de nouveaux radiateurs dans la salle. 
  
Un soin particulier pour l'isolation  

Nous avons inclus dans ce projet de rénovation de la salle des fêtes, la pose d'un parquet et d'un nouveau 
carrelage, refaire les peintures de la salle, vestiaires, hall d'entrée, bar, cantine et garderie. L'isolation du 
plafond avec un éclairage à leds est également au programme des améliorations. Les vestiaires ne seront 
pas en reste. On nous a souvent parlé de l'utilisation des vestiaires lors des soirées associatives. " Ça sert 
de salle de jeux ! ". Nous avons prévu de cloisonner l'entrée dans le hall et d'ouvrir une porte dans la salle. 
Les toilettes seront remises en état avec des WC plus adaptés.  
L'objectif majeur que nous nous sommes fixés est de réduire significativement le coût énergétique annuel de 
cette salle. Cet espace fréquenté, par les enfants, les associations, le public pour des fêtes et cérémonies 
diverses, méritait un lifting pour qu'il devienne plus feutré et agréable à utiliser.  
Contrainte : Cela implique sa fermeture totale du mois de mars à la fin du mois d'avril 2018. 
  
Fiche technique 
Maître d'œuvre, commune de Oisseau 
Entreprises : Brault pour le parquet, Barré pour la peinture, Martel pour le carrelage, Aqua Energie pour le 
chauffage et luminaires, Jarry pour l’isolation plafond. 
Montant de l'estimation intérieure   : 81 927 € HT 
Montant de l’estimation extérieure  : 43 913 € HT 

Livraison fin avril 2018 



Tribune du terrain de football 
La structure actuelle devenant dangereuse pour le public, l’entreprise Gautier Didier interviendra pour la 
réfection à neuf  de la charpente pour un montant de 5 825 € HT. 
  
Cantine-Garderie 
Des stores à commandes électriques ont été posés en extérieur côté cour pour atténuer l’ensoleillement par 
les baies vitrées. L’entreprise Isol1 de Mayenne a effectué cette réalisation pour un montant de 5 542.64 € HT. 
 
Bâtiment Mairie et Presbytère 

La charpente de ce bâtiment sera désormais 
totalement hors d’eau après la rénovation de 
sa couverture soit 514 m2 de surface à 
traiter. Après plusieurs devis, la Sarl Gautier 
Didier a œuvré en ce sens avec l’intégration 
d’un velux de désenfumage au-dessus de 
l’escalier de la mairie dans le cadre du projet 
d’accessibilité future. 

Couverture      :   40 714.03 € HT 
Velux de désenfumage :     1 689.38 € HT 

 

Mairie 
Dans le cadre du réaménagement et de la mise en accessibilité de la Mairie, un avant-projet proposé 
par le cabinet d’architecture Atelier K de Changé a été retenu.  
Celui-ci comprend l’aménagement d’un plein pied en rez de chaussée au-dessus du sous-sol existant à droite 
du bâtiment, ce pour répondre aux normes d’accessibilité.  
La nouvelle répartition des bureaux, permettra une ambiance de confidentialité souhaitée.  
Dans l’objectif de ce projet, une demande de subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
pour la restructuration des locaux de la Mairie et dans le cadre d’un agenda d’accessibilité programmée 
(AD’AP) a été acceptée à hauteur d’un taux de 30% du montant HT des travaux réalisés.  
A ce jour, la somme 23 259.09 € pour acompte nous a été attribuée. Ces travaux sont éligibles aussi auprès 
de la Région qui a en place, une instance nouvelle « Pacte Régional pour la ruralité ». Elle dégage ainsi des 
fonds de développement pour des communes de moins de 5 000 habitants. Nous pourrions prétendre à 10% 
du montant HT des travaux réalisés.  
Estimation des travaux en avant-projet 149 500 € HT (valeur septembre 2017). 
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La commune reprend des concessions funéraires !  
Les tombes abandonnées cèdent la place. Cet été l'atelier mayennais de marbrerie a 
procédé à l'enlèvement des monuments, croix de fer et des entourages des sépultures à 
l'abandon. Coût de l'opération 6 305.39 € HT. 

Patrimoine. 
Face au défi du temps et de ses outrages, les 
emplacements et monuments édifiés sur les 
sépultures se dégradent s'ils ne sont pas bien 
entretenus. La commune a décidé de réagir, car 
certaines présentaient un danger réel pour la 
sécurité ou même de l'intégrité des tombes 
voisines. Les concessions, comme dans la majorité 
des cimetières, ont longtemps été attribuées de 
façon perpétuelle. Si aujourd’hui les durées sont 
limitées et renouvelables, de nombreuses 
concessions très anciennes demeurent. 

Trente tombes démontées 

Une trentaine de sépultures a fait l'objet d'une procédure de constatation de l'état d'abandon  dans le cimetière. 
Ces diverses raisons ont conduit la municipalité à lancer en 2010, une vaste opération de reprises des 
concessions funéraires échues. La première phase a consisté à établir un procès-verbal de constat d'abandon 
des concessions supposées abandonnées. L'information sur affichage sur piquet a été ensuite mise en place 
sur chaque tombe susceptible d’être reprise pour informer les familles directement. 
La reprise ne peut se prononcer qu'après un délai de trois ans. Plusieurs conditions doivent être réunies : 
aucune inhumation ne doit y avoir été effectuée depuis au moins dix ans et être en état d'abandon.  

103 tombes reprises en 2016    
Les trente tombes répertoriées comme telles étaient situées dans la partie 
gauche du cimetière. Certaines avaient des caveaux en pierres ou en briques ! 
La commune a réservé une double concession pour aménager un ossuaire. 
Aujourd'hui, il est recouvert d'une dalle de granit polie. 

Les cendres des personnes qui souhaitent la crémation ne sont plus déposées 
sur le sol mais réparties dans le cendrier placé devant la stèle. 
Coût de l’installation et pose du cendrier : 272.37 € HT 

Cette ancienne tombe a fait place à l’ossuaire 



Les moments forts de l’accueil de loisirs 
 
 

 
88 enfants ont fréquenté l'accueil de loisirs en 2017 
Un vrai succès. " Nous avons une moyenne de fréquentation en hausse par rapport à l'année 
précédente. Certains jours nous avions une vingtaine d'enfants présents ", dévoile l’équipe 
encadrante. 

Ce n'est certes pas par hasard, si des thèmes aussi variés, que l'Afrique, « Walt Disney », « Vacances en 
plein air », « Musique au compteur »,  « Le jour et la nuit », attirent les enfants et leurs parents vers ces 
animations. Les enfants ont bénéficié des sorties piscine, cinéma, au cirque, à l'inter centre à Gorron, au 
paint ball avec Indijeunes, un inter centre aux jardins des Renaudies, des spectacles, une boom... des mini 
camps toute l’année.
Bref, pas de quoi s’ennuyer !

On peut consulter le site internet pour prendre connaissance des programmes et des tarifs

Vie Scolaire 

L'école Joseph Ernault porte un nom en couleurs !  
Lors de leur rentrée scolaire, les petits écoliers et leurs parents ont 
découvert des lettres de couleur sur la façade de leur école. Nous 
souhaitions que le nom Joseph Ernault apparaisse sur le mur de 
l'établissement. Plusieurs devis ont été établis. C'est auprès d'un 
créateur d'enseignes Mayennais, "Jet d'encre", à Moulay, que le 
graphisme qui nous correspondait a été définitivement adopté. 
Coût de l’enseigne : 488.60 € HT

Qui se cache derrière ce prénom ? 
Joseph Ernault, sergent au 103 ème RI, était instituteur à l'école des 
garçons. Il est mort, le 18 juillet 1918, des suites de ses blessures du 

guerre. Après la guerre, le conseil municipal de Oisseau a décidé le 21 décembre 1919 d'attribuer le nom de 
Joseph Ernault à son école. Joseph Ernault est inhumé à Feré-Champenoise (Marne) à la Nécropole 
Nationale. Il était marié à Marie-Louise Boisnard.

Les moments forts de l’accueil de loisirs 
 
 

 
88 enfants ont fréquenté l'accueil de loisirs en 2017 
Un vrai succès. " Nous avons une moyenne de fréquentation en hausse par rapport à l'année 
précédente. Certains jours nous avions une vingtaine d'enfants présents ", dévoile l’équipe 
encadrante. 

Ce n'est certes pas par hasard, si des thèmes aussi variés, que l'Afrique, « Walt Disney », « Vacances en 
plein air », « Musique au compteur »,  « Le jour et la nuit », attirent les enfants et leurs parents vers ces 
animations. Les enfants ont bénéficié des sorties piscine, cinéma, au cirque, à l'inter centre à Gorron, au 
paint ball avec Indijeunes, un inter centre aux jardins des Renaudies, des spectacles, une boom... des mini 
camps toute l’année.
Bref, pas de quoi s’ennuyer !

On peut consulter le site internet pour prendre connaissance des programmes et des tarifs

Vie Scolaire 

L'école Joseph Ernault porte un nom en couleurs !  
Lors de leur rentrée scolaire, les petits écoliers et leurs parents ont 
découvert des lettres de couleur sur la façade de leur école. Nous 
souhaitions que le nom Joseph Ernault apparaisse sur le mur de 
l'établissement. Plusieurs devis ont été établis. C'est auprès d'un 
créateur d'enseignes Mayennais, "Jet d'encre", à Moulay, que le 
graphisme qui nous correspondait a été définitivement adopté. 
Coût de l’enseigne : 488.60 € HT

Qui se cache derrière ce prénom ? 
Joseph Ernault, sergent au 103 ème RI, était instituteur à l'école des 
garçons. Il est mort, le 18 juillet 1918, des suites de ses blessures du 

guerre. Après la guerre, le conseil municipal de Oisseau a décidé le 21 décembre 1919 d'attribuer le nom de 
Joseph Ernault à son école. Joseph Ernault est inhumé à Feré-Champenoise (Marne) à la Nécropole 
Nationale. Il était marié à Marie-Louise Boisnard.

Les moments forts de l’accueil de loisirs 
 
 

 
88 enfants ont fréquenté l'accueil de loisirs en 2017 
Un vrai succès. " Nous avons une moyenne de fréquentation en hausse par rapport à l'année 
précédente. Certains jours nous avions une vingtaine d'enfants présents ", dévoile l’équipe 
encadrante. 

Ce n'est certes pas par hasard, si des thèmes aussi variés, que l'Afrique, « Walt Disney », « Vacances en 
plein air », « Musique au compteur »,  « Le jour et la nuit », attirent les enfants et leurs parents vers ces 
animations. Les enfants ont bénéficié des sorties piscine, cinéma, au cirque, à l'inter centre à Gorron, au 
paint ball avec Indijeunes, un inter centre aux jardins des Renaudies, des spectacles, une boom... des mini 
camps toute l’année.
Bref, pas de quoi s’ennuyer !

On peut consulter le site internet pour prendre connaissance des programmes et des tarifs

Vie Scolaire 

L'école Joseph Ernault porte un nom en couleurs !  
Lors de leur rentrée scolaire, les petits écoliers et leurs parents ont 
découvert des lettres de couleur sur la façade de leur école. Nous 
souhaitions que le nom Joseph Ernault apparaisse sur le mur de 
l'établissement. Plusieurs devis ont été établis. C'est auprès d'un 
créateur d'enseignes Mayennais, "Jet d'encre", à Moulay, que le 
graphisme qui nous correspondait a été définitivement adopté. 
Coût de l’enseigne : 488.60 € HT

Qui se cache derrière ce prénom ? 
Joseph Ernault, sergent au 103 ème RI, était instituteur à l'école des 
garçons. Il est mort, le 18 juillet 1918, des suites de ses blessures du 

guerre. Après la guerre, le conseil municipal de Oisseau a décidé le 21 décembre 1919 d'attribuer le nom de 
Joseph Ernault à son école. Joseph Ernault est inhumé à Feré-Champenoise (Marne) à la Nécropole 
Nationale. Il était marié à Marie-Louise Boisnard.



Les CM en balade nature au bois du Tay pendant trois jours 

Dans le cadre d’un projet scolaire sur le thème de la découverte de la nature, 29 élèves de CM1 et CM2 de 
Emmanuel Buchet ont fait le plein de nature. Les activités étaient principalement tournées vers les sens.  
Une expérience originale et ludique, propice à la découverte de l’environnement. Les sorties en groupe ont 
formé un enchaînement d’animations avec des balades sous le couvert des taillis. « C’est l’intérêt de vivre 
cette expérience et le plaisir qui s'ensuit », affirme un animateur. 
« Nous avons aperçu des chevreuils et entendu le coucou ». 
Des ateliers participatifs organisés par l'enseignant et les animateurs de l’Usep, ont rendu les enfants 
observateurs et curieux. Les feuillus ont constitué le théâtre de leur découverte. « Les élèves ont  été initiés 
aux premiers secours, comment venir en aide à une victime ».  Après  trois jours de plein air, le retour 
s'est effectué à vélo après un parcours 35 km pour rejoindre leur école à Oisseau.  
  

Les élèves sont éco-citoyens ! 
Trier les objets en fonction de 
la matière, ça s’apprend
Tri sélectif, recyclage et composte, 
la sensibilisation se poursuit 
jusqu’aux portes de la maternelle.  
Comptines, manipulation 
d'emballages, photos et vidéos dans 
les classes.   
À l’école Joseph Ernault, les enfants 
prennent de bonnes résolutions au 
tri. Avec  Aurélie Fauque, animatrice 
à l’association Synergies, les élèves 
ont repéré les différents types de 
déchets pour mieux les recycler.  
« On doit donner du sens 
à l’apprentissage dès le plus 
jeune âge pour préparer les 
enfants à une vie d’adulte 
responsable et soucieux de leur 
environnement ! ».  
  

Ne pas jeter dans la nature 
Les enseignants ont organisé une chasse aux déchets dans l'environnement scolaire ! « Les enfants ont 
ramassé dans la cour et le jardin de l’école, papiers, plastiques, paquets de bonbons, petits cartons, 
des petites choses surprenantes… ». Impressionnés par la cueillette, les élèves ont désiré savoir le devenir 
de leurs trouvailles !  
  

Jacasse la marionnette, apporte sa touche d’imaginaire aux bons réflexes 
du tri.

Les CM en balade nature au bois du Tay pendant trois jours 

Dans le cadre d’un projet scolaire sur le thème de la découverte de la nature, 29 élèves de CM1 et CM2 de 
Emmanuel Buchet ont fait le plein de nature. Les activités étaient principalement tournées vers les sens.  
Une expérience originale et ludique, propice à la découverte de l’environnement. Les sorties en groupe ont 
formé un enchaînement d’animations avec des balades sous le couvert des taillis. « C’est l’intérêt de vivre 
cette expérience et le plaisir qui s'ensuit », affirme un animateur. 
« Nous avons aperçu des chevreuils et entendu le coucou ». 
Des ateliers participatifs organisés par l'enseignant et les animateurs de l’Usep, ont rendu les enfants 
observateurs et curieux. Les feuillus ont constitué le théâtre de leur découverte. « Les élèves ont  été initiés 
aux premiers secours, comment venir en aide à une victime ».  Après  trois jours de plein air, le retour 
s'est effectué à vélo après un parcours 35 km pour rejoindre leur école à Oisseau.  
  

Les élèves sont éco-citoyens ! 
Trier les objets en fonction de 
la matière, ça s’apprend
Tri sélectif, recyclage et composte, 
la sensibilisation se poursuit 
jusqu’aux portes de la maternelle.  
Comptines, manipulation 
d'emballages, photos et vidéos dans 
les classes.   
À l’école Joseph Ernault, les enfants 
prennent de bonnes résolutions au 
tri. Avec  Aurélie Fauque, animatrice 
à l’association Synergies, les élèves 
ont repéré les différents types de 
déchets pour mieux les recycler.  
« On doit donner du sens 
à l’apprentissage dès le plus 
jeune âge pour préparer les 
enfants à une vie d’adulte 
responsable et soucieux de leur 
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Bien trier  
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de sérieux que nos élèves 
participent aux activités »,  
" Nous abordons le thème des déchets en mettant en avant les enjeux 
en terme de préservation des ressources et d'économie d'énergie (le 
recyclage permet de fabriquer des objets avec moins d'énergie, d’autres 
permettent de produire de l'énergie...) », rappelle l'association Synergies.
Grâce aux jeux, activités et expériences... chaque enfant est amené à 
comprendre comment, il peut contribuer à préserver la planète et ses 
ressources énergétiques. 
  
 « C’est important d’éduquer les enfants à rapporter des déchets et de 
ne pas les jeter dans la nature. Il faut surtout expliquer pourquoi il faut 
trier et bien le faire. À 
quoi serviront les 
plastiques, papiers, 
cartons s’ils sont 
recyclés ! Faire la 

différence entre les objets trouvés au sol ».  
« Est-ce que l’on doit les jeter dans la même 
poubelle ? ». Des petites mains se lèvent, « Non ».  
La leçon est bien retenue. 
  

 
Attention à nos enfants 
Merci de ralentir, c'est leur école ! Des panneaux pour inciter les 
automobilistes à la prudence ! 

Attention, ils sont là ! Qui donc ? Mais les enfants qui fréquentent l'école Joseph 
Ernault. On nous a maintes fois rappelé et nous même constaté que les 
automobilistes roulaient trop vite rue Ernest Ferré. Peur que des enfants soient 
renversés, peur de l'accident tout simplement. Et la sécurité on en fait quoi ? A juste 
raison, trois panneaux sur fond jaune, " Zone scolaire ", indiquent aux 
automobilistes qu'ils doivent être extrêmement prudents. Les enfants sont des 
enfants.  
Alors, merci de tenir compte de leur sécurité.  

  

Stationnement interdit devant le portail de l'école  
Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de 
stationner devant le portail de l'école.  
Les enfants, les parents doivent librement pouvoir entrer 
ou sortir en toute sécurité sans être gênés par des 
voitures parasites et laisser le passage piéton libre….  
Une réflexion sera menée pour installer des plots à cet 
endroit.  
  

Stationnement handicapés ou à 
personne à mobilité réduite : Il est 
réservé uniquement pour les personnes munies du 
macaron, placé sur le devant du pare-brise.  



 
Rentrée littéraire automne 2017
Venez découvrir les 22 nouveaux romans de la rentrée d’automne proposés dans votre bibliothèque. 
Quelques auteurs : J. M. G. Le Clézio, F. Bourdin, C. Laborie

Premiers romans 2018
Comme chaque année, nous vous proposons de lire la sélection des 16 « premiers romans » retenus par 
« Lecture en Tête », association mayennaise qui œuvre pour la promotion de la lecture et de la littérature 
contemporaine.
Notez, dès à présent, que le mardi 16 janvier 2018, à 20 h 00, à la bibliothèque aura lieu la présentation 
de la sélection des « Premiers romans » 2018.

Expositions et animations 

Voyage au centre de la terre mayennaise 
Expo photo de Marie-Paule Nègre : « De la Terre au ciel, du berceau à la tombe » (février - mars)
Conférence contée de Pierre Guicheney, mercredi 1er mars, salle de la Mairie 

        Prix Bull’Gomme 2017
Bonne participation des jeunes oisseliens
14 d’entre-eux ont participé à l’atelier animé par Léa Mazé, 
illustratrice de BD, le samedi 1er avril. Elle a ensuite dédicacé sa BD 
« Nora ».

Les jouets (mai à juillet)  

Après les enfants des 
écoles, des résidents de 
l’EHPAD ont été accueillis à 
la bibliothèque, le jeudi 
6 juillet. Devant ces jouets 
du « siècle dernier », ils ont 
pu évoquer des souvenirs.

      Les Ours (octobre à novembre)
Exposition présentée en lien avec le réseau lecture du Bocage sur 
le thème « Rêve Animal ».
Animation ludique « Le régime alimentaire des mammifères » par 
Caroline Guillou, animatrice au Musée des Sciences de Laval, mardi 
24 octobre. 

Ces expositions et animations, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale, ont pour but de rendre 
notre bibliothèque plus attractive. Merci à toutes les personnes qui nous prêtent des objets.

Rappel
Grâce à votre carte d’adhérent, vous pouvez accéder au site internet de la CCBM et faire votre réservation 
en ligne. Les documents arrivent par la navette à la bibliothèque. Vous en êtes avertis par mail. 
Vous pouvez également réserver des DVD soit directement, soit par le site internet. N’hésitez pas à nous 
demander le petit catalogue des DVD disponibles.

Bibliothèque… l’amour du livre, l’envie de lire 

 
Rentrée littéraire automne 2017
Venez découvrir les 22 nouveaux romans de la rentrée d’automne proposés dans votre bibliothèque. 
Quelques auteurs : J. M. G. Le Clézio, F. Bourdin, C. Laborie

Premiers romans 2018
Comme chaque année, nous vous proposons de lire la sélection des 16 « premiers romans » retenus par 
« Lecture en Tête », association mayennaise qui œuvre pour la promotion de la lecture et de la littérature 
contemporaine.
Notez, dès à présent, que le mardi 16 janvier 2018, à 20 h 00, à la bibliothèque aura lieu la présentation 
de la sélection des « Premiers romans » 2018.

Expositions et animations 

Voyage au centre de la terre mayennaise 
Expo photo de Marie-Paule Nègre : « De la Terre au ciel, du berceau à la tombe » (février - mars)
Conférence contée de Pierre Guicheney, mercredi 1er mars, salle de la Mairie 

        Prix Bull’Gomme 2017
Bonne participation des jeunes oisseliens
14 d’entre-eux ont participé à l’atelier animé par Léa Mazé, 
illustratrice de BD, le samedi 1er avril. Elle a ensuite dédicacé sa BD 
« Nora ».

Les jouets (mai à juillet)  

Après les enfants des 
écoles, des résidents de 
l’EHPAD ont été accueillis à 
la bibliothèque, le jeudi 
6 juillet. Devant ces jouets 
du « siècle dernier », ils ont 
pu évoquer des souvenirs.

      Les Ours (octobre à novembre)
Exposition présentée en lien avec le réseau lecture du Bocage sur 
le thème « Rêve Animal ».
Animation ludique « Le régime alimentaire des mammifères » par 
Caroline Guillou, animatrice au Musée des Sciences de Laval, mardi 
24 octobre. 

Ces expositions et animations, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale, ont pour but de rendre 
notre bibliothèque plus attractive. Merci à toutes les personnes qui nous prêtent des objets.

Rappel
Grâce à votre carte d’adhérent, vous pouvez accéder au site internet de la CCBM et faire votre réservation 
en ligne. Les documents arrivent par la navette à la bibliothèque. Vous en êtes avertis par mail. 
Vous pouvez également réserver des DVD soit directement, soit par le site internet. N’hésitez pas à nous 
demander le petit catalogue des DVD disponibles.

Bibliothèque… l’amour du livre, l’envie de lire 

 
Rentrée littéraire automne 2017
Venez découvrir les 22 nouveaux romans de la rentrée d’automne proposés dans votre bibliothèque. 
Quelques auteurs : J. M. G. Le Clézio, F. Bourdin, C. Laborie

Premiers romans 2018
Comme chaque année, nous vous proposons de lire la sélection des 16 « premiers romans » retenus par 
« Lecture en Tête », association mayennaise qui œuvre pour la promotion de la lecture et de la littérature 
contemporaine.
Notez, dès à présent, que le mardi 16 janvier 2018, à 20 h 00, à la bibliothèque aura lieu la présentation 
de la sélection des « Premiers romans » 2018.

Expositions et animations 

Voyage au centre de la terre mayennaise 
Expo photo de Marie-Paule Nègre : « De la Terre au ciel, du berceau à la tombe » (février - mars)
Conférence contée de Pierre Guicheney, mercredi 1er mars, salle de la Mairie 

        Prix Bull’Gomme 2017
Bonne participation des jeunes oisseliens
14 d’entre-eux ont participé à l’atelier animé par Léa Mazé, 
illustratrice de BD, le samedi 1er avril. Elle a ensuite dédicacé sa BD 
« Nora ».

Les jouets (mai à juillet)  

Après les enfants des 
écoles, des résidents de 
l’EHPAD ont été accueillis à 
la bibliothèque, le jeudi 
6 juillet. Devant ces jouets 
du « siècle dernier », ils ont 
pu évoquer des souvenirs.

      Les Ours (octobre à novembre)
Exposition présentée en lien avec le réseau lecture du Bocage sur 
le thème « Rêve Animal ».
Animation ludique « Le régime alimentaire des mammifères » par 
Caroline Guillou, animatrice au Musée des Sciences de Laval, mardi 
24 octobre. 

Ces expositions et animations, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale, ont pour but de rendre 
notre bibliothèque plus attractive. Merci à toutes les personnes qui nous prêtent des objets.

Rappel
Grâce à votre carte d’adhérent, vous pouvez accéder au site internet de la CCBM et faire votre réservation 
en ligne. Les documents arrivent par la navette à la bibliothèque. Vous en êtes avertis par mail. 
Vous pouvez également réserver des DVD soit directement, soit par le site internet. N’hésitez pas à nous 
demander le petit catalogue des DVD disponibles.

Bibliothèque… l’amour du livre, l’envie de lire 



Julien Rousseau responsable des espaces verts 
  
Julien Rousseau, la trentaine, titulaire d'un CAP et d'un BEP de 
travaux paysagers, a pris ses fonctions comme responsable des 
espaces verts le 18 avril dernier, en remplacement de Gwénaël 
Hureau qui avait demandé sa mutation. Julien Rousseau a travaillé à 
la ville de Gorron pendant 9 ans. 
" C'est un nouveau challenge pour moi. Je suis très heureux de 
mettre mon expérience professionnelle au service des 
Oisseliens et de la commune ". 
Taille des haies, créations paysagères, entretien des massifs, 
élagage, bouturage, tonte des pelouses avec gestion différenciée des 
espaces verts... 
" C'est un domaine que je connais bien ". 
Pompier volontaire aux Trois Collines, avec le grade de caporal-chef, 
Julien Rousseau a une compagne Mylène et un petit garçon 
de 2 ans, Noah. Sportif ? " Oui, je pratique le vélo mais aussi les 
courses à pieds ". 

  

Le chemin de Quincampoix remis en forme ! 
Qu'est-ce qu'un nid de poule ?  Un nid de poule  est une cavité dans la chaussée. 
Une fois par an des bénévoles participent au rebouchage des nids de poule sur le chemin de Quincampoix. 
Une opération bien rodée ! 

Cette journée, organisée par la mairie , consiste à supprimer les inévitables trous qui se forment 
pendant la période hivernale. Le phénomène est bien connu. L'eau infiltrée gèle et son volume augmente. 
Cette pression exerce une remontée vers le haut qui crée un gonflement de la chaussée. Le premier travail 
est de vider l'eau des trous et les remplir ensuite d'un mélange compact de pierres mélangées avec un ciment 
spécial qui est ensuite compacté.  

 

Daniel Besneux, Michel Chardon, Bernard Brault, Thierry Ridereau, Daniel Bourneuf et Patrick Leroux. 
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Les bénévoles en plein travail.  
C’est devenu une tradition dans notre petit village. Chaque année des bénévoles donnent de leur temps pour 
entretenir les massifs de la route d'Ambrières-les-Vallées. Ils étaient une dizaine de volontaires armés de 
binettes en mai dernier pour débarrasser des mauvaises herbes ce très beau massif fleuri situé à l'entrée de 
l'agglomération. Un lieu symbolique utile à tous. Ces journées  favorisent les échanges toutes générations 
confondues. Elles créent un lien fort et fédérateur, elles placent ces bénévoles en tant que véritable acteur de 
la commune. Leur compétence contribue à rendre notre village encore plus accueillant. Merci à tous.  

Déchetterie:  
Une benne destinée uniquement pour les vieux meubles ! 
Depuis le 1er juillet, la déchetterie accueille une nouvelle benne, destinée uniquement aux meubles. 
L'objectif est d’améliorer le recyclage de ce type de déchet.
Elle est dédiée à la collecte des meubles bois, métalliques  ou plastiques, canapés, matelas, chaises, salon 
de jardin, literie, table, armoire, meubles de cuisine, de salle de bain...  
« Cette nouvelle possibilité de tri, offerte aux habitants des communes de Oisseau, Saint-Mars-sur-
Colmont et Châtillon-sur-Colmont, permet de valoriser les déchets qui auparavant arrivaient dans la 
benne du tout-venant », indique Laetitia Bessiral, responsable du service propreté à la communauté de 
communes du Bocage Mayennais 

Les meubles déposés dans cette benne 
seront  récupérés par Éco-mobilier, 
organisme dédié à la collecte par le 
Ministère de l’Ecologie, pour intégrer  
des filières de réintroduction de matières 
premières comme le bois, le plastique, la 
ferraille. « Les matelas partent à Rennes 
où une entreprise se charge de les 
démonter. Le matériau récupéré sera 
réutilisé dans la fabrication de tapis de 
jeux, de tatamis ou encore de 
rembourrage pour les sièges de 
voiture ».  
Que deviennent les meubles usagés ? 
C’est une économie de ressources, car ils 
sont principalement composés de bois, de 
métaux et de mousses qui peuvent être 
recyclés. Les meubles qui ne peuvent pas 
être réutilisés ou recyclés seront valorisés 
sous forme de chaleur ou d’électricité. Une 

famille de quatre personnes jette en moyenne 80 kg de mobilier par an.  

 



Recycler pour valoriser les tontes de gazon 
Semaine après semaine, la pelouse ne cesse de repousser, d'autant plus vite que les 
températures sont douces et que le temps est humide. Tonte après tonte, vous emmagasinez 
une masse d'herbe coupée de plus en plus importante. Une source précieuse de déchets verts 
et de matières organiques qu'il serait dommage de laisser perdre. 
La déchetterie de Oisseau nous donne la possibilité de trier les tontes de 
pelouse. 
Depuis juillet dernier, plus d'une centaine de tonnes de tonte de pelouses 
a été acheminée à l’unité de méthanisation à Fougerolles-du-Plessis soit 
20 % du tonnage de déchets verts. 
Quels déchets concernés ? Uniquement de la pelouse. Pour cela, il est 
indispensable de séparer, à la maison, la pelouse des autres déchets verts. 
La présence d’un autre élément nuit au bon fonctionnement de l’unité de 
méthanisation. 
Que deviendront les tontes de pelouse ? Elles seront valorisées par l’unité de méthanisation agricole avec 
la production d’une énergie renouvelable (électricité et chaleur) et d’un digestat (déchets « digérés ») utilisé 
comme fertilisant.
10 tonnes de pelouse = 4 000 kWh = consommation annuelle moyenne de 2 personnes occupant un 
appartement de 30 m². 
Quels sont les intérêts ?  Soulager la plate-forme de compostage - Limiter les coûts de traitement. En effet, 
ce mode de traitement est moins onéreux que le compostage. Et, n’oublions pas que le meilleur déchet est 
celui qui n'est pas produit.

Mon beau sapin de Noël 
Quel beau sapin de Noël sur la place de l'église ! Merci à Olivier et Vanessa Fourré qui nous ont proposé ce 
très bel arbre pour les fêtes de fin d'année. 
Comme tous les ans, la commune est à la recherche d’un sapin pour orner la place de l'église. Si vous 
possédez un beau et grand sapin sur votre propriété, sachez que la municipalité est preneuse. Pourvu qu'il 
soit d'un accès aisé pour l’abattage, le grutage et la manutention. 
Si vous pensez que votre sapin rempli ces conditions, vous pouvez appeler la mairie au 02 43 00 11 21. 
Vous aurez ainsi l'honneur de voir votre roi des forêts sur la place de l'église pendant les fêtes de fin d'année 
2018 / 2019
Nous remercions deux entreprises locales de charpente et couverture qui ont participé à l’installation du sapin  
Didier Gautier et Roger Bouglé.

Informations pratiques 
 
 
Dominique Bouriaud et Carine Sevin siègent au Conseil Municipal 
Deux démissions de conseillers municipaux en 2017. En janvier, Christine Gohier " Un nouveau visage pour 
les Oisseliens " a été remplacée par Dominique Bouriaud, suivant de la liste, et en août, Daniel Quillac de " 
Oisseau en mouvement ", remplacé par Carine Sevin suivante de la liste. 
 
Laëtitia Brilland, nouvel agent  
Laëtitia Brilland a été recrutée à compter du 1er janvier 2018. Elle aura pour 
mission la responsabilité de la salle des fêtes, les locations, l’entretien, ménage 
et vaisselle ainsi que le ménage de la mairie et de la Bibliothèque.

Recycler pour valoriser les tontes de gazon 
Semaine après semaine, la pelouse ne cesse de repousser, d'autant plus vite que les 
températures sont douces et que le temps est humide. Tonte après tonte, vous emmagasinez 
une masse d'herbe coupée de plus en plus importante. Une source précieuse de déchets verts 
et de matières organiques qu'il serait dommage de laisser perdre. 
La déchetterie de Oisseau nous donne la possibilité de trier les tontes de 
pelouse. 
Depuis juillet dernier, plus d'une centaine de tonnes de tonte de pelouses 
a été acheminée à l’unité de méthanisation à Fougerolles-du-Plessis soit 
20 % du tonnage de déchets verts. 
Quels déchets concernés ? Uniquement de la pelouse. Pour cela, il est 
indispensable de séparer, à la maison, la pelouse des autres déchets verts. 
La présence d’un autre élément nuit au bon fonctionnement de l’unité de 
méthanisation. 
Que deviendront les tontes de pelouse ? Elles seront valorisées par l’unité de méthanisation agricole avec 
la production d’une énergie renouvelable (électricité et chaleur) et d’un digestat (déchets « digérés ») utilisé 
comme fertilisant.
10 tonnes de pelouse = 4 000 kWh = consommation annuelle moyenne de 2 personnes occupant un 
appartement de 30 m². 
Quels sont les intérêts ?  Soulager la plate-forme de compostage - Limiter les coûts de traitement. En effet, 
ce mode de traitement est moins onéreux que le compostage. Et, n’oublions pas que le meilleur déchet est 
celui qui n'est pas produit.

Mon beau sapin de Noël 
Quel beau sapin de Noël sur la place de l'église ! Merci à Olivier et Vanessa Fourré qui nous ont proposé ce 
très bel arbre pour les fêtes de fin d'année. 
Comme tous les ans, la commune est à la recherche d’un sapin pour orner la place de l'église. Si vous 
possédez un beau et grand sapin sur votre propriété, sachez que la municipalité est preneuse. Pourvu qu'il 
soit d'un accès aisé pour l’abattage, le grutage et la manutention. 
Si vous pensez que votre sapin rempli ces conditions, vous pouvez appeler la mairie au 02 43 00 11 21. 
Vous aurez ainsi l'honneur de voir votre roi des forêts sur la place de l'église pendant les fêtes de fin d'année 
2018 / 2019
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Médailles argent pour Françoise Pertuis et Or pour Brigitte Bessin 
Deux employées municipales ont reçu la médaille d'honneur régionale et départementale. Brigitte Bessin, 

attachée territoriale à la mairie et Françoise Pertuis 
atsem, à l'école Joseph Ernault.  " La médaille 
d'honneur du travail récompense l'ancienneté 
des services honorables effectués, et la qualité 
des initiatives prises respectivement par 
Françoise et Brigitte dans l'exercice de leur 
profession ", rappelle Stéphane Manceau. " 
Brigitte Bessin est arrivée en 1979 à la mairie, à 
cyclomoteur ". Nommée secrétaire en 1985, elle 
travaille depuis 35 ans au service de la collectivité.
" C'est une personne qui compte beaucoup dans 
le fonctionnement de la mairie et pour de 
nombreux services rendus ".  Françoise Pertuis a 
été recrutée en 1988 en remplacement d'un congé 
parental. Après avoir obtenu ses CAP de collectivité 
et de la petite enfance, elle a été titularisée en 2008.  

 

Le maire distingué pour ses vingt-deux ans de service 
Stéphane Manceau, maire, a reçu la médaille d'honneur régionale, 
départementale et communale, échelon argent, pour ses vingt-deux ans d'élu, 
par Yannick Favennec, député. Presque un quart de siècle au service de la 
collectivité, dont treize années en qualité de conseiller municipal, et neuf en 
qualité de maire. Stéphane Manceau a embrassé la chose publique et 
l'engagement communal en juin 1995, pendant la magistrature de Fernand 
Moisson. En 2008, Stéphane Manceau est élu maire. Réélu en mars 2014, il 
poursuit sa mission avec la création d'un bar restaurant épicerie. Yannick 
Favennec a rappelé que la médaille d'honneur régionale, départementale et 
communale récompense la manière exemplaire des services rendus aux 
habitants. C’est la preuve la plus éclatante qu'il existe des personnes engagées, 
capables de donner de leur temps pour l'intérêt de leur commune. Cette médaille 

d'argent, Yannick Favennec l’a dédiée aussi à Karine Manceau, épouse du premier magistrat : " D'un 
concours indispensable ".  
  
CCAS : 90 convives de plus de 70 ans réunis 

De jolies tables, un petit air d’accordéon 
avec Roland Hallier, des chants, un bon 
menu, voilà la recette du repas des aînés. 
90 Oisseliens âgés de plus de 70 ans, se 
sont retrouvés à la salle des fêtes le 
mercredi 13 septembre pour un moment 
festif. Des retrouvailles qui donnent à 
chacun l’occasion d’échanger et de prendre 
des nouvelles de personnes que l’on n’a pas 
l’occasion de côtoyer régulièrement.  
Le maire, Stéphane Manceau, les membres 
du CCAS et les élus ont accueilli les 
convives. Stéphane Manceau  en a profité  
pour présenter les nouveaux adhérents au 
club des 70 ans. 

Dans son mot  d’accueil, le Maire a salué 
Eugène Phelipot né le 29 septembre 1924 et Denise Phelipot le 22 septembre 1924 ; Auguste Launay, 
1er février 1918 ; Hélène Muzanger, 13 février 1923, Marie-Josèphe Guyard, 8 avril 1921 ;
Au second rang : Hélène Martineau, 27 mars 1924 et  Augustine Seigneur doyens de la commune. 
 



Chantiers « argent de poche » : 10 jeunes en ont bénéficié en 2017 

Cour de l'école
La communauté de communes a proposé 120 chantiers argent de poche sur l'ensemble de son territoire de 
27 communes. La Maison des Initiatives Jeunesse, (MIJ), nouvellement créée depuis janvier 2017,  a été 
missionnée par la Communauté de Communes du Bocage Mayennais pour la gestion des dispositifs argent 
de poche.  
«  Les chantiers proposés ont un caractère éducatif et formateur qui permet aux jeunes de s'impliquer 
sur le territoire ». 5 jeunes de 16 à 18 ans du lundi 17 au vendredi 21 juillet ont été encadrés par Thierry 
Ridereau. Murs des préaux, ponçage de la balustrade et le module de jeux ont été nettoyés et repeints.  

  
                    Océane Plessis, Camille Deslandes, Marion Manceau, Marine Cloteau et Bérangère Piednoir  

Conteneur Emmaüs à la déchetterie
Le 31 juillet, les 1er, 29 et 31 août et 1er septembre, ils étaient encadrés par Nathalie et Sophie de la maison 
des initiatives jeunesses (MIJ), pour participer au chantier argent de poche proposé par le service propreté 

de la communauté de communes du 
bocage Mayennais. « Les jeunes ont 
nettoyé, peint et customisé l’extérieur 
du conteneur Emmaüs afin de le 
rendre plus visible aux usagers. 
L’objectif est de promouvoir l’emploi 
pour l’association Emmaüs. C’est le 
troisième relooké après ceux de 
Gorron et Ambrières-les-Vallées »,
précise Laëtitia Bessiral.  
75 €, c'est l'indemnité versée le dernier 
jour du chantier à chaque participant. La 
MIJ s'occupe de tous les jeunes 
scolarisés (collégiens, lycéens et 
étudiants).  
Tél : 02 43 08 11 68 – 06 72 37 08 35  
www.maisondesinitiatives.sitew.org 

 
 

Laétitia Bessiral, responsable du service déchets, Pauline Betton, animatrice tri au Bocage Mayennais, 
Julie Charlot, coordinatrice de la collecte Emmaüs, Bérangère Piednoir, Marion Manceau, Laura Dubois, 
Valentin et Mathilde Barbier, Nathalie Guesdon, responsable des chantiers argent de poche à la maison 
initiative jeunesse (MIJ). 



Les gens d'ici sous les couleurs de l'équipe de France 
Matthias Orban, champion du monde de saut à la perche à 17 ans 

Quelques semaines après son titre de champion de France National à 
Dreux, Matthias Orban a été sacré champion du monde cadet de saut 
à la perche le dimanche 16 juillet à Nairobi au Kenya.  
Matthias Orban vit chez ses parents, Patrick et Florence, avec son 
frère Kévin et les jumeaux, Romain et Noémie. Il  raconte cette 
performance exceptionnelle…    
  
" Première sélection en équipe de France "  
" J'ai sauté 5 m devant 60 000 personnes ", décrit Matthias Orban. 
Pour sa première sélection en équipe de France, il devient champion 
du monde, aux mondiaux cadets d’athlétisme à Nairoby au Kenya. 
C'était le dimanche 16 juillet. Un moment inoubliable pour le Oisselien. 
« C’était la première fois que je prenais l’avion et me rendais aussi 
loin dans un pays étranger. Physiquement, j’étais bien préparé et 
concentré sur la barre à franchir ». Et la barre n’a pas tremblé ! 
D’abord 4,55 m, puis 4,70 m, elle passe à 4,85 m. « J’avais neuf 
concurrents de niveau international face à moi. J’ai retenu mon 
souffle devant les 5 mètres à passer ». Une hauteur que le perchiste 
Oisselien franchit et qui lui permet de créer l'exploit et de remporter l'or 
devant le Chypriote Christos Tamanis. " Je suis monté sur la plus 
haute marche du podium comme aux jeux olympiques. Lorsqu'on 
a chanté la Marseillaise, j'avais des étoiles plein les yeux ".  

Formé à l'Entente Athlétisme Nord Mayenne  
Matthias a suivi sa scolarité à Oisseau. « J’ai 
fréquenté l’école, rue François Ronné avec 
Emmanuel Buchet, le directeur ». Le jeune 
homme a fréquenté le collège d’Ambrières-les-
Vallées, puis le lycée Lavoisier à Mayenne. Matthias 
aime le sport. L'athlétisme, il l'a découvert à l'Entente 
Athlétisme Nord Mayenne. Courses de haies, lancé 
de poids. Il goûte à toutes les disciplines, avant le 
déclic, lorsqu'il se saisit de sa première perche, en 
catégorie benjamin. « Je n’ai plus décroché ". A 
mesure qu'il progresse, les compétitions se 
multiplient. Matthias a des supporters, ses parents. 
Il peut compter sur leur soutien indéfectible ! « Le 
temps fort des compétitions s’effectue surtout 
en mai et juin, et le week-end bien sûr. On 
l’emmène partout, de Nantes à Rennes et 
ailleurs… », souligne Patrick, le papa. 

Mon rêve, les jeux olympiques de 2024 ! 

En septembre 2016, le jeune homme intègre le pôle espoir de Nantes, où il côtoie des sportifs de haut niveau. 
« J’ai cours le matin et l’après-midi je m’entraîne entre 10 et 12 heures par semaine ». En 2018, Matthias 
souhaite participer au championnat de France dans la catégorie juniors et pense déjà aux jeux olympiques. " 
C'est un rêve, devenir champion olympique. Peut-être au JO de Paris de 2024 ? Le jeune Oisselien garde 
les pieds sur terre, il sait que des heures et des heures d'entrainement et de perfectionnement l'attendent s'il 
veut encore faire mieux et progresser.  
Sur les traces de Renauld Lavillenie, nous souhaitons à Matthias de très belles réussites dans les 
compétitions avec la perspective des jeux olympiques de Paris en 2024.  

  

Matthias Orban, médaillé d’or, a été 
sacré champion du monde cadet de 
perche au Kenya. 



Les établissements Collet repris par Franck Ridereau
Depuis 1994, Léandre Chevillard gérant de l'entreprise 
exerçait des activités de transport.  
Arrivé à l'âge de la retraite, le chef d'entreprise vient de 
céder son établissement à la Sarl Transport Ridereau, dont 
le siège social est situé à Saint-Georges-Buttavent. " Ca 
fait une quinzaine d'années que je suis associé avec 
mon père " (Jacques Ridereau). Le chef d'entreprise a fait 
l'acquisition d'un plateau bâché pour la livraison d'autres 
matériaux ou denrées périssables. Depuis le 1er juillet 
dernier, le nouveau gérant s'occupe du stockage de blé. 
Franck Ridereau a gardé les chauffeurs qui poursuivront 
leurs activités au sein de l'entreprise." J'ai l'objectif de 
poursuivre toutes les activités déjà en place ".  
Pour Léandre chevillard: " C'est une satisfaction de 
constater que les activités fioul, Cam et transport 
soient maintenues à Oisseau ".  

Bruno Coignard nous a quittés  
Footballeur, secrétaire, président et bénévole très investi au sein de l’association sportive 
de football. C’est le souvenir de Bruno Coignard, notre ami et notre camarade enlevé trop 
tôt à l’amour des siens et à l’affection de ses amis, notamment du ballon rond. Bruno a 
animé le terrain de l’ASO pendant une dizaine d’années. Joueur et équipier modèle, 
bénévole de toutes les manifestations, Bruno, 49 ans s'en est allé. 
  
Sa famille avait pourtant le visage heureux et souriant de voir tous ces visages croisés, 
connus, rencontrés sur les rectangles verts de la région où Bruno dribblait, donnait 
d’excellents ballons et congratulait ses équipiers.  
« C’était un bon technicien passeur de balles pour marquer des buts décisifs »,

reconnait Stéphane Manceau, son ancien équipier et ami de toujours en évoquant ces bons instants de vie 
partagés collectivement. 

Investi par passion
Quand Bruno a pris un peu de recul sur le terrain sportif, il a poursuivi son engagement dans le bénévolat. « Il 
a été secrétaire, président et bénévole. Il n’a jamais ménagé ses efforts pour servir son club », rappelle 
Stéphane Brilland, président de l’ASO.  
« Que le ton monte trop haut lors d’une rencontre, Bruno rappelait aussitôt les règles de bonne
conduite aux joueurs. Très ouvert et pragmatique, on pouvait discuter avec lui. Il avait une grande 
qualité d’écoute. C’est riche d’enseignements ».  
  
Bénévole et supporter à plein temps 
Jusqu’au dernier match à Oisseau, Bruno était sur le banc de touche pour encourager son équipe. Sa 
disponibilité, c’était pour le football. « Quand il manquait un parent le samedi après-midi, il n’hésitait pas 
à prendre sa voiture pour emmener les enfants jouer à l’extérieur.  
Pour tracer le terrain, on pouvait compter sur lui. Lors des tournois, il était présent pendant trois jours, 
du vendredi au dimanche soir. C’est lui qui prenait le micro, animait les rencontres ». Ses copains se 
souviennent de ses petites blagues qui laissent forcément des souvenirs inoubliables.  
  
Papa attentif à ses enfants footballeurs 
Maxime joue à Oisseau, Clément à Mayenne. Un dimanche sur deux, Bruno allait les encourager lors des 
matchs.  
  
Confidences : « N° 10 sur le terrain, Bruno était un très bon organisateur de jeu. Quand il passait un 
bon ballon et que nous rations le but, il bougonnait. Mais il n’était pas rancunier », confie Stéphane 
Manceau. « Il avait cette habitude à la fin des matchs, de grimacer. L’équipe aurait pu faire mieux. 
C’était sa manière bien à lui de terminer nos rencontres. C’était un moment où l’on se chambrait pas 
mal ». 

Franck André, responsable logistique et conducteur, 
Jacques Ridereau et Léandre Chevillard et au 
premier plan, Franck Ridereau qui a repris les 
activités de transport Collet 
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de football. C’est le souvenir de Bruno Coignard, notre ami et notre camarade enlevé trop 
tôt à l’amour des siens et à l’affection de ses amis, notamment du ballon rond. Bruno a 
animé le terrain de l’ASO pendant une dizaine d’années. Joueur et équipier modèle, 
bénévole de toutes les manifestations, Bruno, 49 ans s'en est allé. 
  
Sa famille avait pourtant le visage heureux et souriant de voir tous ces visages croisés, 
connus, rencontrés sur les rectangles verts de la région où Bruno dribblait, donnait 
d’excellents ballons et congratulait ses équipiers.  
« C’était un bon technicien passeur de balles pour marquer des buts décisifs »,

reconnait Stéphane Manceau, son ancien équipier et ami de toujours en évoquant ces bons instants de vie 
partagés collectivement. 

Investi par passion
Quand Bruno a pris un peu de recul sur le terrain sportif, il a poursuivi son engagement dans le bénévolat. « Il 
a été secrétaire, président et bénévole. Il n’a jamais ménagé ses efforts pour servir son club », rappelle 
Stéphane Brilland, président de l’ASO.  
« Que le ton monte trop haut lors d’une rencontre, Bruno rappelait aussitôt les règles de bonne
conduite aux joueurs. Très ouvert et pragmatique, on pouvait discuter avec lui. Il avait une grande 
qualité d’écoute. C’est riche d’enseignements ».  
  
Bénévole et supporter à plein temps 
Jusqu’au dernier match à Oisseau, Bruno était sur le banc de touche pour encourager son équipe. Sa 
disponibilité, c’était pour le football. « Quand il manquait un parent le samedi après-midi, il n’hésitait pas 
à prendre sa voiture pour emmener les enfants jouer à l’extérieur.  
Pour tracer le terrain, on pouvait compter sur lui. Lors des tournois, il était présent pendant trois jours, 
du vendredi au dimanche soir. C’est lui qui prenait le micro, animait les rencontres ». Ses copains se 
souviennent de ses petites blagues qui laissent forcément des souvenirs inoubliables.  
  
Papa attentif à ses enfants footballeurs 
Maxime joue à Oisseau, Clément à Mayenne. Un dimanche sur deux, Bruno allait les encourager lors des 
matchs.  
  
Confidences : « N° 10 sur le terrain, Bruno était un très bon organisateur de jeu. Quand il passait un 
bon ballon et que nous rations le but, il bougonnait. Mais il n’était pas rancunier », confie Stéphane 
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Franck André, responsable logistique et conducteur, 
Jacques Ridereau et Léandre Chevillard et au 
premier plan, Franck Ridereau qui a repris les 
activités de transport Collet 



Sécurité routière : objectif « aucune victime » en 2018 
Le service sécurité et éducation routière rappelle. 

Les nids de poules sur les routes, les bambins assis entre papa et 
maman sur un coussin à l’avant de la voiture, le « p’tit dernier » avant de 
prendre la route, étaient monnaie courante dans les années 70. 
18 000 morts à l’époque en France, contre moins de 4 000 ces dernières 
années, cela démontre bien que de réels progrès ont été réalisés alors 
que, sur la même période, le parc automobile national a presque triplé. 

Pourtant, depuis 2014, en 
Mayenne comme sur l’ensemble du territoire national, la mortalité 
routière est en hausse. Les différentes mesures prises ces 
dernières décennies semblent moins efficaces face à des 
nouveaux comportements. Le respect de « la règle », le rapport 
aux risques, l’importance du téléphone dans le quotidien, de 
nouvelles addictions, expliquent ces évolutions.

Dans 9 cas sur 10, les accidents qui frappent nos familles 
sont dus à des comportements irréguliers. La vitesse 

excessive ou inadaptée est ainsi la première cause d’accidents. 
Au final, si chaque conducteur se montrait vigilant et respectueux des règles, notamment du code de la route, 
la majorité des accidents serait évitée. 
Il s’avère plus que jamais nécessaire d’amplifier la politique de sécurité routière, pour que la conscience du 
risque, le respect des autres et de soi-même, puissent à nouveau être des règles de vie naturelle et partagée. 

 
Véhicules et trottoirs ne font pas toujours bon ménage ! 
Nous sommes tous piétons à un moment donné, alors ayons un comportement citoyen lorsque nous 
sommes en voiture afin de ne pas gêner la circulation des piétons sur les trottoirs.

Que dit le code de la route :

R417-10 : Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé 
de manière à gêner le moins possible la circulation.  
R147-10/II, 1° : Est considéré comme gênant la circulation publique 
l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur trottoirs, passages ou 
accotements réservés à la circulation des piétons. 
Le stationnement sur trottoir oblige de nombreuses personnes à 
marcher sur la chaussée. Les personnes à mobilité réduite et  les 
enfants en sont les premières victimes. Ce type de stationnement est 
très fréquent devant les commerces, mais surtout très pratiqué 
devant le domicile et dans plus de la moitié des cas, 

Il existe pourtant des places libres sur voirie à proximité immédiate du domicile. 

Devant la configuration de certaines rues de la commune, nous pouvons tolérer le stationnement sur trottoir 
ou « à cheval » aux deux conditions suivantes: 
1) Qu’un passage d’un mètre soit laissé pour les piétons et les poussettes. 
2) Que ces stationnements soient effectués de manière à gêner le moins possible la circulation des autres 
véhicules. 

Pensez aux personnes à mobilité réduite, qu'il s'agisse des mamans avec des poussettes, 
des enfants qui se rendent à l'école, des personnes âgées ou des handicapés, qui sont alors 
contraints de se mettre en danger en descendant sur la chaussée. 
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El Fabiano, Pizzaïolo, le vendredi soir sur la place de l’église 

El Fabiano installe son camion, chaque vendredi soir de 18 h 30 jusqu'à 20 h 30,  
sur la place de l'église. " On peut passer des commandes à partir de 17 heures ". 
Le pizzaïolo cuisine une trentaine de variétés de pizzas (tartiflette, carbonara, exotic, 
bolognaise, royale...), faites à l'ancienne à emporter pour les clients.  
Pour passer commande, téléphoner au 06 41 16 23 19. 

Une séquence du film " Solex dans les prés " sera tournée à Oisseau 
Couvoir Production se lance dans la réalisation d’un nouveau film participatif qui sera tourné à travers tout le 
département (31 communes partenaires). 

Dominique Rocher réalisateur du film mayennais " Va y avoir du soui ", sorti en 2014, est venu à Oisseau faire 
du repérage en juin dernier.  
Solex dans les prés ! «  C'est l'histoire d'un héros qui se pose des questions sur ce qu'il est et ce qu'il 
veut. Il va voyager pour trouver des réponses à ces questions. Avec un ami antiquaire, il va sillonner 
la Mayenne en solex, en quête de réponses. J'écris le scénario avec une rigueur quasi scientifique, 
pour que le spectateur puisse y croire ». L'intrigue est propice à des dialogues avec une touche d'humour. 
Il s'agit d'une comédie décalée mêlant polard distancié, légende arthurienne, satire sociale, et amour courtois. 
Le tournage est prévu dans le courant de l'été 2019 à Oisseau. 

La fibre optique c'est pour 2021 - Une technologie à la vitesse 
de la lumière 

Le conseil départemental et l'opérateur Orange vont construire le réseau dans le département de la 
Mayenne. La Mayenne sera le premier département en France à revendiquer 100% fibre, assure Stéphane 
Richard, PDG de l'opérateur Orange. 100 000 prises seront raccordées au très haut débit. Orange déploiera 

Dominique et Isabel Rocher, film de Couvoir production, préparent " Solex dans les prés ", un film conçu pour 
promouvoir l’image de la Mayenne. 



la fibre en Mayenne au rythme de 700 prises par semaine. Que l'on habite dans le bourg ou en campagne, 
le prix sera le même pour tous, car les tarifs sont nationaux. 

Il faut le savoir : Orange s'engage à faire passer la fibre au bout de votre chemin, pas dans votre 
appartement. Certitude, le prix pour relier sa maison au réseau sera le même, selon que l'on habite en 
centre-bourg ou en pleine campagne. Avec ces fils de verre, le transfert de données est cent fois plus rapide 
qu'avec le cuivre de l'ADSL. 

La fibre optique est la technologie la plus performante pour transporter des données 
à la vitesse de la lumière, avec une bande passante quasi illimitée. 

ATTENTION DANGER ! Ne rien jeter dans la cuvette des WC … 
  
Des personnes, le plus souvent par ignorance, jettent  toute sorte d’objets tels que les 
cotons tiges, serviettes, lingettes, tampons hygiéniques, préservatifs …, dans les toilettes 
au lieu de les jeter à la poubelle. 
Cela peut avoir un impact IMPORTANT dans les stations d'épuration.  
Ces gros articles posent des problèmes pour les pompes de relevage et dans la 
tuyauterie des stations d'épuration. 
Le coût de ces dégâts n’est pas négligeable pour la collectivité. 

Une canalisation bouchée peut rapidement devenir problématique, et dans certaines circonstances provoquer 
de gros dégâts dans votre habitation et dans celle de vos voisins.  Cette situation n'est pas à sous-estimer, 
car un WC bouché peut rapidement déborder, voire refouler dans votre habitation (très désagréable) et celle 
de vos voisins. 

Seul le papier de toilette doit être mis dans la cuvette des WC. 

Tour de France 2018 La grande boucle fera date le vendredi 13 juillet
 
7è étape entre Fougères et Chartres 231 km, la plus longue de ce tour de France !  

Dévoilé le mardi 17 octobre, au Palais de Congrès de Paris devant près de 4 000 spectateurs, le parcours de 
la 105 ème édition du Tour de France, qui se tiendra du 7 au 29 juillet prochain, varie les formats et les 
modalités de la course. L’audace est invitée sur toutes les étapes !  
Nous savons que la commune de Oisseau se mettra à l'heure du tour et sera bien décorée.  
Toutes les initiatives seront les bienvenues pour ce passage dans notre village.  
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Les propriétaires de chiens errants devront payer !  
La commune de Oisseau a décidé de mettre en place une taxe pour les 
propriétaires de chiens errants. En effet, le problème est de plus en plus 
récurrent. 
Les maîtres laissant divaguer leur animal se verront facturer les frais 
inhérents à leur capture et à leur garde. La mairie souhaite sensibiliser les 
propriétaires des animaux

Régulièrement des chiens sont retrouvés dans la rue. Grâce aux réseaux sociaux, ils retrouvent vite leur 
maître. Mais bien souvent, nous retrouvons les mêmes chiens. Pour éviter les récidives et responsabiliser les 
propriétaires, la mise en place d’une participation aux frais d’hébergement semble logique.
Les propriétaires de chiens errants devront s'acquitter de 50 euros pour la prise en charge de leur animal et 
de régler la pension, garde plus nourriture de 10 euros par jour.  
Piqûre de rappel :  La loi française dit qu’il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques sur la 
voie publique et l’article L 211-23 du Code Rural dit : « Est considéré comme en état de divagation tout 
chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus 
sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout 
instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui 
en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul 
instinct, est en état de divagation (…) ». 

Les propriétaires sont responsables, pas les chiens.

  

 
 

L'association Epi du Bocage - Espaces de partage et d'initiatives !  
L'association est ouverte à tous les habitants de la CCBM, c'est un EDI (Espace de Découvertes et 
d'Initiatives), comme il en existe une dizaine en Mayenne. Cette structure d'insertion sociale propose des 
ateliers supports à la création de lien social (personnes isolées, nouveaux habitants sur le territoire). Elle 
favorise le mieux-être (personnes en souffrance, maladie, solitude...). Elle permet de devenir acteur et de 
s'investir sur son territoire. Les ateliers sont ouverts à tous, ils sont surtout adaptés à chacun, avec le respect 
du rythme, des difficultés, mais aussi mise en avant des compétences de chaque personne au sein des 
ateliers.  

Contacter Stéphanie au 02 43 32 54 08 ou 06 38 46 34 90. epidubocage@orange.fr - Site Internet: 
www.epidubocage-edi.fr 

SIAEP de Colmont, Mayenne et Varenne 
Information eau potable

Les 7 communes adhérentes au SIAEP pour la compétence assainissement non collectif 
sont : Ambrières-les-Vallées, Couesmes-Vaucé, Le Pas, Oisseau, Saint-Loup-du-Gast, 
Saint-Mars-sur-Colmont et Soucé. Ces communes sont regroupées au sein d'une même 
collectivité, le SIAEP de Colmont, Mayenne et Varenne. 
Pour l'ensemble de vos démarches, abonnement, résiliation, demande de branchement, 
etc, vous êtes invités à contacter la société STGS au 09 69 32 69 33 (appel non surtaxé). 
STGS se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. En cas d'urgence, il 
convient de composer ce même numéro ouvert 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. 
Le secrétariat du SIAEP se situe dans les locaux de la mairie d'Ambrières-les-Vallées. 
Ouvert : - lundi de 14 h à 17 h - mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces heures. Tél. 02 43 08 27 04.
Mail: siaep.comava@orange.fr 
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collectivité, le SIAEP de Colmont, Mayenne et Varenne. 
Pour l'ensemble de vos démarches, abonnement, résiliation, demande de branchement, 
etc, vous êtes invités à contacter la société STGS au 09 69 32 69 33 (appel non surtaxé). 
STGS se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. En cas d'urgence, il 
convient de composer ce même numéro ouvert 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. 
Le secrétariat du SIAEP se situe dans les locaux de la mairie d'Ambrières-les-Vallées. 
Ouvert : - lundi de 14 h à 17 h - mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces heures. Tél. 02 43 08 27 04.
Mail: siaep.comava@orange.fr 



L'assainissement non collectif ou assainissement individuel concerne toutes les habitations 
non raccordées au réseau communal d'eaux usées. 

La mission principale du SPANC est de contrôler périodiquement le bon 
fonctionnement des installations, ceci afin de préserver la qualité des eaux 
et la salubrité publique. 
Comme l'impose la loi, vos installations sont contrôlées selon une périodicité 
variable suivant la classification de votre système d'assainissement. Pour 
cette mission, le SIAEP a mandaté la société STGS. Il s'agit d'un service de 
conseil et d'aide auprès des usagers. 
Pour qu'une installation fonctionne bien durablement, elle doit être bien 

conçue, bien installée et surtout bien entretenue. Sur ce dernier point, la responsabilité revient au propriétaire 
du système d'assainissement de procéder aux opérations d'entretien et de vidange.  
Le SIAEP a souhaité faite bénéficier les usagers d'un service leur permettant d'entretenir leur système 
d'assainissement non collectif à un coût avantageux, en organisant des vidanges groupées des installations. 
  
La réhabilitation de certaines installations peut permettre l'attribution d'une aide financière de l'agence de l'eau 
au taux de 60%. Cela concerne les installations classées comme présentant des risques sanitaires et 
environnementaux. 
Renseignez-vous auprès du SIAEP en appelant le 02 43 08 27 04 ou en vous rendant au bureau du syndicat 
en mairie d'Ambrières-les-Vallées. 

Que feront les associations en 2018 ? 

Demandez le programme ! De janvier à décembre, c’est l’occasion de bouger avec les 
associations qui proposent une panoplie d’animations pour satisfaire tous les goûts et les 
appétits de découvertes.

 
 
Une sonorisation pour les associations 
Les associations avaient exprimé le souhait d'avoir une sono à leur disposition. La demande avait été 
évoquée lors de l'élaboration du  calendrier des associations en 2016. Le matériel  " Compact PA systèm, 
150/300 watts RMS ", comprend deux enceintes, Bluetooth, USB et câble haut-parleur avec 2 micros serre 
tête et 2 mains. Il a été acheté à  ELD Informatique à Lassay-les-Châteaux, pour 1 600 € TTC; 
1 333,33 € HT.     
Contrat de location : Les loueurs devront prendre connaissance du contrat de location, validé par le 
conseil municipal et le signer. Ils s'engageront à respecter le bon fonctionnement du matériel. 

Les responsables de la vie associative réunis
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12 Janvier : Assemblée Générale, Comité des Fêtes, Salle du Bignon 
03 Février : Entrecôte-frites Association Parents d’Elèves, Salle des Fêtes 
10 Février : Soirée Théâtre, Gym Détente, Salle des Fêtes 
16 Février : Assemblée générale Comité de jumelage salle du Bignon 
17 Février : Concours de Belote Gaule Oisselienne, Salle des Fêtes 
22 Février : Assemblée Générale Génération Mouvement, Salle des Fêtes 
04 Mars : Matinée Tripes Comité des fêtes, Salle des Fêtes
07 Mars  : Concours de Belote Génération Mouvement, Salle des Fêtes
10 Mars : Soirée Périgourdine ASO, Salle des Fêtes 
02 Avril : Chasse aux œufs – Comité des Fêtes Terrain de Football 
06 Mai : Vin d’honneur cérémonie du 8 mai A.F.N, salle du Bignon 
12 Mai : Couscous AFN, Salle des Fêtes  
01 Juin : Assemblée Générale ADMR Colmont, Salle du Bignon 
08 Juin : Assemblée Générale ASO – Salle du Vallon
16 Juin : Fête de l’école Rue Ambroise de Loré.  
17 Juin : Paëlla Party Oisseau Running, salle du Bignon
23-24 Juin : Tournoi de Football ASO 
18 Juillet  : Buffet Campagnard Génération Mouvement, Salle des Fêtes 
29 Août  : Pique-nique Génération Mouvement, salle du Bignon 
12 Septembre  : Repas CCAS, Salle des Fêtes 
06-07 Octobre : Fête communale + courses Oisseau Running le 06.10
20 Octobre : Poule au Blanc, Génération Mouvement, Salle des Fêtes 
24 Octobre : Concours de Belote Amicale des Aînés, Salle des Fêtes
04 Novembre : Vin d’honneur cérémonie du 11 novembre A.F.N, salle du Bignon 
11 Novembre : Loto Comité de Jumelage, Salle des Fêtes 
24 Novembre : Choucroute Comité des Fêtes, Salle des Fêtes 
05 Décembre : Assemblée Générale, Oisseau-Running, Salle du Bignon 
05 Décembre : Repas de Noël Amicale des Aînés, Salle des Fêtes 
16 Décembre : Tripes Gaule Oisselienne, Salle des Fêtes

L'ADMR de la Colmont propose des services à domicile pour 
tous !   

L'association d'aide à domicile est au service de toutes 
les personnes de la naissance à la fin de vie. Ce service 
de proximité permet de rester le plus longtemps possible 
chez soi. La mission première de l'Admr est de permettre 
aux familles et aux personnes en difficultés ou démunies 
de bien vivre chez elles en leurs apportant un service 
personnalisé, en fonction de leurs attentes ou de leurs 
besoins.  
L'Admr propose ses services
- On peut vous conduire, chercher les enfants à l'école 
ou chez l'assistante maternelle, l'aide aux devoirs, la 
toilette, préparer les repas, jouer...  
L'aide aux familles et personnes seules
Le savoir ADMR résulte des compétences techniques 

mais aussi et avant tout de la volonté d'être présent au plus près des personnes pour mieux répondre à leurs 
attentes et favoriser la relation, l'écoute et le dialogue.  
- On peut effectuer le ménage, repassage, repas, bricolage, jardinage...  
Aide aux seniors et personnes handicapées
On se charge de recruter le personnel, de trouver le meilleur mode de financement des services, d'effectuer 
toutes les démarches et de s'occuper des formalités administratives.  
L'ADMR au cœur des services
- On peut  vous aider au lever, coucher, toilette, préparation des repas, faire les courses, les rendez-vous, 
également toutes les tâches ménagères (ménage, lessive, repassage...).  
Nous vous proposons le portage des repas, la télé assistance.



Des aides sont possibles (APA - MSA - CARSAT), PAJE pour enfants en fonction des revenus. Pour les sorties 
d'hospitalisation, vous pouvez solliciter votre complémentaire santé selon les contrats. Nous sommes 
présents pour vous accompagner dans vos demandes administratives. Pour les impôts 50% de 
réduction ou crédit d'impôts.  
Le personnel et les bénévoles sont à votre écoute. Les entretiens se font toujours dans la discrétion, la 
confidentialité et la convivialité. Nos aides à domicile sont des professionnelles. Chaque année elles suivent 
des formations.  
Animations, vous serez toujours les bienvenus ! 
Tous les ans, nous organisons quatre activités. Toutes les personnes aidées sont invitées aux journées crêpes 
en février, au restaurant en juin, au loto en octobre et à la fabrication de chocolat en décembre.  
Venez nous accompagner lors de ces animations.  
Référent local, Berthe Le Court, 02 43 00 10 16 
Portage des repas, Daniel Bourneuf, 02 43 00 12 38 
Permanence local de Châtillon-sur-Colmont, tél, 02 43 03 65 61.  
admr-chatillon@orange.fr - Rue de Vauboire, 53100 Châtillon-sur-Colmont. Permanence secrétariat : Lundi 
14h - 17 h; Mercredi, 9 h 30 - 11 h 30; Jeudi 14 h - 17 h.   

Sainte-Barbe : Remise de galons pour 14 pompiers et quatre 
médaillés or et argent 
La caserne des Trois Collines: « Un beau modèle, à défendre, à promouvoir et à faire vivre » ! (Stéphane 
Manceau, maire). 

Les sapeurs-pompiers des 
Trois Collines ont fêté la 
Sainte-Barbe en présence 
de Marie Thalabard-Guillot, 
sous-préfète, les maires des 
communes de Oisseau, 
Châtillon-sur-Colmont et 
Saint-Georges-Buttavent. Le 
lieutenant Matthias Chardron, 
chef de centre a remis 4 
médailles et 14 nouveaux 
galons. L’occasion pour les 
élus de saluer une équipe qui 

s’engage bénévolement au service des autres. 
Matthias Chardron a mis à l’honneur le caporal-chef Jean-Yves Boitière pour 42 années chez les sapeurs 
pompiers et Christian Belloche pour son engagement depuis plus de trente ans. Le centre des Trois Collines 
regroupe trois communes, une exception en Mayenne. Il compte dans ses effectifs 33 hommes et huit 
femmes pour une moyenne d’âge de 42 ans. Le centre se met dans une démarche de recrutement après le 
départ de trois agents. 
  
140 interventions en 2017
« Si le nombre des sorties est en légère baisse, nous avons une couverture d’interventions très 
étendue sur 14 communes ». Le personnel des Trois Collines a donné 88 000 heures de disponibilité dont 
670 heures d’intervention. 

Les promus : Sergent-chef, Guillaume Jarry et Elie Foubert. Sergent, Christian Belloche, 
Roselyne Amiard et Pascal Ridereau. Caporal-chef, Thomas Louveau et Pascal Penloup. 
Caporal, Hélène Manceau, Sandra Huchet, Christelle Debitu, Matthias Boittière, Jérôme 
Decahagne, Stéphane Bouvier et Thierry Mouchard. 
Médaille argent pour 20 ans de service : Lieutenant Matthias Chardron, Sergent-chef 
Thierry Chesneau et le sergent Alain Fromentin. Médaille grand or, pour 40 ans de 
service, caporal-chef Jean-Yves Boitière. 

 
 
  

Christian Belloche entré au CPI de Oisseau 
en 1983 posera son casque de pompier le 22 
mars 2018 pour limite d’âge. 



Oisseau-Walkertshofen 
Les jeunes sont-ils moins intéressés aujourd'hui ? 

  

A l’heure des réseaux sociaux, « rien ne vaut les rencontres réelles pour découvrir un pays ».
Le comité de jumelage de 2017 ne serait-il plus tout à fait celui des " belles années 2000 " où cette forme 
d'échanges avait le vent en poupe. L'idée de construction européenne suscitait l'enthousiasme et mobilisait 
ceux qui restaient marqués par les déchirures de la dernière guerre mondiale.  
Nous sommes profondément convaincus que le jumelage qui a mûri lentement mais sûrement depuis une 
dizaine d'années, et qui a abouti à des liens officiels, n'est pas une union passagère ni simplement un 
caprice sentimental. Le jumelage entre nos deux communes a la volonté de poursuivre avec l'adhésion de 
tous les Oisseliens.  
Car rien ne remplace la rencontre directe avec la population d'un pays. Le jumelage est un facilitateur de 
contact. A l'heure de Facebook ou de Twitter, les échanges avec Walkertshofen ont encore beaucoup 
d'intérêt. 

Croisière du le Danube au départ de Regensburg : Entre lacs, montagnes et forêts 
Le jumelage nous a permis de découvrir une belle région, de rencontrer ses habitants, de découvrir leur 
culture, d’apprécier leur gastronomie et toutes sortes de surprises…. 

Le Jumelage nous a fait connaître : 
Munich ; Garmisch-Parten Kinchen , ville olympique 
d’hiver ;  les châteaux de Bavière dont 
l’emblématique Neuschwanstein , construit par le roi 
Louis 2 de Bavière ;  Augsbourg ; Landsberg Am 
Lech ; traverser les immenses forêts giboyeuses de 
Bavière ; des églises magnifiquement décorées ... 

Nous avons besoin de sang neuf, d'idées nouvelles, 
nous avons besoin de votre participation et de vos 
suggestions. Tout le monde peut adhérer, c'est 10 
euros l'année et par famille.  

Le jumelage a besoin de vous ! Contactez-nous : Clément Dahier au 02 43 00 10 48  ; Françoise 
Deslandes au 02 43 00 17 03 ; Patrick Leloup au 02 43 04 03 77
 
 
 

Temple Walhalla : Louis 1er de Bavière en a fait le 
mémorial des hommes et des femmes qui illustrèrent la 
civilisation Allemande. 

La barrière de la langue ? Pas un souci pour les enfants 



Gym Détente de votre commune vous propose 2 activités sportives, animées par 2 jeunes femmes 
dynamiques et diplômées dans leurs spécialités :  

Zumba : avec  Adeline 

Danse unique en son genre, inspirée des rythmes latino, sur une musique pleine 
d’énergie, latino-américaine et internationale, pour les adultes et les jeunes à partir 
de  14 ans 
 Une seule devise pour les adhérentes : « garder la forme, le sourire et la bonne 
humeur » 
Nous vous proposons donc 2 cours tous les lundis – selon calendrier scolaire 
 de 20h à 21h et de 21h à 22h à la salle du Bignon.  
Pour tous renseignements contacter Catherine GARNIER au 02.43.32.06.04 

 Gym : avec Priscillia 

Chaque séance est différente, nous alternons renforcement musculaire, abdos, 
stretching, cardio et step. Et le tout en musique 
Tous les jeudis de  20 H  à 21 H  salle des fêtes – selon calendrier scolaire 
Pour tous renseignements contacter Martine CHEVILLARD au 02.43.00.13.12 
              
Tous les cours – GYM ZUMBA -  sont adaptés aux débutants et sont à des prix très 
abordables. Il est toujours possible de venir voir une séance et de s’inscrire, le tarif 
est adapté.  
N’hésitez pas, rejoignez nous, nous assurons de la bonne humeur sans prise de tête 
sans jugement.  

  
« IL FAUT BOUGER POUR GARDER LA FORME » «  PROFITEZ DES ACTIVITES DE VOTRE COMMUNE »  

A vos agendas : 
Soirée théâtre : le samedi 10 février 2018 à 20 H30 avec la troupe de Javron : les baladins javronnais qui 
nous présenteront «  Pas toutes à la foi »  de Paul Cote. 
Zumba party : le dimanche 11 février 2018 à 14 H –entrée 5 euros -  gratuit pour les hommes 

Toute l’équipe vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2018, 
                                                       (Abusez des chocolats et venez après les éliminer avec nous …..) 

OISSEAU RUNNING
Pour la 2è année  «La  Paëlla Party », organisée le dimanche 18 juin, a connu un très beau succès, grâce à 
vous. Le beau temps nous a permis de profiter de cette journée champêtre où nous avons pu rire lors des 
combats de « Sumos ». 

Autre moment fort de notre association : «  la Oisselienne ».

Cette année 2017 a été un bon cru : nous avons 
accueilli de nombreux coureurs : petits et grands 
étaient au rendez-vous pour parcourir des kilomètres 
dans les rues de Oisseau. Une belle récompense 
pour l'organisation, cette journée demande du temps 
afin de respecter la réglementation. 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui nous 
aident lors de cette journée et surtout les signaleurs 
qui assurent la circulation pendant les courses et 
donc la sécurité des coureurs, sans eux, nous ne 

pourrions pas organiser les courses. Le 29 avril, nous étions nombreux à nous rendre à Erquy. Une belle 
journée pour les marcheurs et coureurs, et encore mieux cette année avec un soleil radieux. Après l'effort 
nous nous retrouvons tous ensemble autour d'un plat de moules frites ou galettes bretonnes, moments très 
chaleureux. 



Nouveauté :

Le Jura , du 25 juin au 1 juillet, maison de la 
Trémontagne à Prenovel, 6 membres de l'association 
sont allés randonner entre lacs, cascades, montagne 
suisse et vue sur le lac Léman. Ils sont rentrés tous 
très enchantés de leur semaine. Des souvenirs pleins 
les yeux, ils nous ont raconté ces quelques jours lors 
de l'assemblée générale et nous ont donné envie de 
tenter l'expérience... Une prochaine fois... A l'heure où 
nous écrivons ces quelques lignes, les élections lors 
de l'assemblée générale n'ont pas permis de 
compléter le bureau, vous serez informés par voie de 
presse de la suite.
Vous souhaitez nous rejoindre : N'hésitez pas, il suffit 
d'avoir envie de marcher ou de courir, il n'y a pas de 
niveau requis, chacun a son rythme, et pour le plaisir.

Marche nordique : rendez-vous  le mercredi à 14 h et le dimanche à 9 h sur la place Fernand Moisson (devant 
la Mairie).
Course : rendez-vous le mercredi à 20 h à la salle du Bignon et le dimanche matin à 9 h sur la place Fernand 
Moisson. Vous serez les bienvenus.
Pour tous renseignements: oisseaurunning53@orange,fr
Tous les membres de l'association vous adressent leurs meilleurs vœux : Que cette nouvelle année soit pleine 
de sérénité, de paix, de santé, de petits plaisirs et de grandes joies pour vous et ceux qui vous sont proches. 
Belle année 2018 à tous.

Dates à retenir : Paëlla Party, 17 juin ; La Oisselienne, 6 octobre ; Assemblée générale, 5 décembre 2018.           

Le Bureau.

Finances Communales : Tarifs 2018 

Une nouvelle tondeuse  
La commune vient de faire l'acquisition d'une nouvelle tondeuse 
autoportée Iséki auprès de l’entreprise Lesieur de Mayenne pour la 
somme de 31 290 € HT. A déduire la reprise de l’ancienne tondeuse pour 
12 000 € et le plateau pour 2 500 €.

Achat d’une desherbeuse à brosse 
La commune vient de faire l’acquisition d’une desherbeuse à brosse 
auprès des Etablissements Lesieur pour la somme de 3 500 € HT.

Panneaux électoraux : 15  panneaux pour 1 485 € HT 

Groupe électrogène à l' EHPAD de la Colmont 
Madame la directrice de l'EHAPD de la Colmont a sollicité la commune de Oisseau pour participer 
financièrement à l'achat d'un groupe électrogène pour l'établissement qui n'en était pas encore doté. Une 
somme de 3 000 € sous forme de subvention a été accordée. La somme correspond à 10% de 
l'investissement. 

Le mobilier renouvelé à la salle du Bignon 
10 tables, plateau hêtre et un chariot ont été mis à disposition à la salle du Bignon. Coût de 
l'investissement : 1 993.26 € HT

Nouveauté :

Le Jura , du 25 juin au 1 juillet, maison de la 
Trémontagne à Prenovel, 6 membres de l'association 
sont allés randonner entre lacs, cascades, montagne 
suisse et vue sur le lac Léman. Ils sont rentrés tous 
très enchantés de leur semaine. Des souvenirs pleins 
les yeux, ils nous ont raconté ces quelques jours lors 
de l'assemblée générale et nous ont donné envie de 
tenter l'expérience... Une prochaine fois... A l'heure où 
nous écrivons ces quelques lignes, les élections lors 
de l'assemblée générale n'ont pas permis de 
compléter le bureau, vous serez informés par voie de 
presse de la suite.
Vous souhaitez nous rejoindre : N'hésitez pas, il suffit 
d'avoir envie de marcher ou de courir, il n'y a pas de 
niveau requis, chacun a son rythme, et pour le plaisir.

Marche nordique : rendez-vous  le mercredi à 14 h et le dimanche à 9 h sur la place Fernand Moisson (devant 
la Mairie).
Course : rendez-vous le mercredi à 20 h à la salle du Bignon et le dimanche matin à 9 h sur la place Fernand 
Moisson. Vous serez les bienvenus.
Pour tous renseignements: oisseaurunning53@orange,fr
Tous les membres de l'association vous adressent leurs meilleurs vœux : Que cette nouvelle année soit pleine 
de sérénité, de paix, de santé, de petits plaisirs et de grandes joies pour vous et ceux qui vous sont proches. 
Belle année 2018 à tous.

Dates à retenir : Paëlla Party, 17 juin ; La Oisselienne, 6 octobre ; Assemblée générale, 5 décembre 2018.           

Le Bureau.

Finances Communales : Tarifs 2018 

Une nouvelle tondeuse  
La commune vient de faire l'acquisition d'une nouvelle tondeuse 
autoportée Iséki auprès de l’entreprise Lesieur de Mayenne pour la 
somme de 31 290 € HT. A déduire la reprise de l’ancienne tondeuse pour 
12 000 € et le plateau pour 2 500 €.

Achat d’une desherbeuse à brosse 
La commune vient de faire l’acquisition d’une desherbeuse à brosse 
auprès des Etablissements Lesieur pour la somme de 3 500 € HT.

Panneaux électoraux : 15  panneaux pour 1 485 € HT 

Groupe électrogène à l' EHPAD de la Colmont 
Madame la directrice de l'EHAPD de la Colmont a sollicité la commune de Oisseau pour participer 
financièrement à l'achat d'un groupe électrogène pour l'établissement qui n'en était pas encore doté. Une 
somme de 3 000 € sous forme de subvention a été accordée. La somme correspond à 10% de 
l'investissement. 

Le mobilier renouvelé à la salle du Bignon 
10 tables, plateau hêtre et un chariot ont été mis à disposition à la salle du Bignon. Coût de 
l'investissement : 1 993.26 € HT

Nouveauté :

Le Jura , du 25 juin au 1 juillet, maison de la 
Trémontagne à Prenovel, 6 membres de l'association 
sont allés randonner entre lacs, cascades, montagne 
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très enchantés de leur semaine. Des souvenirs pleins 
les yeux, ils nous ont raconté ces quelques jours lors 
de l'assemblée générale et nous ont donné envie de 
tenter l'expérience... Une prochaine fois... A l'heure où 
nous écrivons ces quelques lignes, les élections lors 
de l'assemblée générale n'ont pas permis de 
compléter le bureau, vous serez informés par voie de 
presse de la suite.
Vous souhaitez nous rejoindre : N'hésitez pas, il suffit 
d'avoir envie de marcher ou de courir, il n'y a pas de 
niveau requis, chacun a son rythme, et pour le plaisir.
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Course : rendez-vous le mercredi à 20 h à la salle du Bignon et le dimanche matin à 9 h sur la place Fernand 
Moisson. Vous serez les bienvenus.
Pour tous renseignements: oisseaurunning53@orange,fr
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Tarifs Communaux 2018 

Garderie                                                               2017                          2018      
Garderie ½ jour scolaire matin ou soir -------------    1.45 € ----------------    1.47 €
              + tarif familles non-imposables -----------    1.38 €  ---------------    1.40 € 

Location matériel  
Table --------------------------------------------------------     3.48 €  ---------------     3.48 € 
Banc ---------------------------------------------------------     0.82 € ---------------     0.82 € 
Chaise ------------------------------------------------------     0.52 € ---------------     0.52 € 
SONO   location ------------------------------------------   53.00 € ---------------   53.00 €            
             Caution ------------------------------------------ 150.00 €  --------------- 150.00 €         

Concession de cimetière trentenaire ---   93.00 € ---------------   93.00 €         

Location salle du Bignon   
Repas 1 jour ---------------------------------------------- 110.00 € ---------------- 110.00 € 
Repas 2 jours --------------------------------------------- 161.00 € --------------- 161.00 € 
Vin d’honneur ---------------------------------------------   56.00 € ---------------   56.00 € 
Réunion ----------------------------------------------------   46.00 € ---------------   46.00 € 
Vente, exposition -----------------------------------------   56.00 € ---------------   56.00 € 
Forfait chauffage -----------------------------------------   36.00 € ---------------   37.00 € 
Forfait ménage -------------------------------------------   37.00 € ---------------   38.00 €      

Location salle des fêtes 
Bal ----------------------------------------------------------- 206.00 € --------------- 206.00 €  
Repas 1 jour ---------------------------------------------- 255.00 € --------------- 255.00 € 
Repas 2 jours --------------------------------------------- 321.00 € --------------- 321.00 € 
Concours de belote -------------------------------------   97.00 €  ---------------   97.00 € 
Vin d’honneur --------------------------------------------- 105.00 € --------------- 105.00 €   
Réunion ---------------------------------------------------- 105.00 €  --------------- 105.00 €  
Vente, exposition, spectacle 1 jour ------------------ 187.00 €  --------------- 187.00 € 
Vente, exposition, spectacle 2 jours ---------------- 292.00 € --------------- 292.00 € 
Forfait chauffage 1 jour ---------------------------------   68.00 €  ---------------   70.00 €  
Forfait ménage (salle, sanitaires et cuisine) ------ 104.00 € --------------- 106.00 € 
Forfait ménage (salle, sanitaires)--------------------   62.00 €  ---------------   63.00 €  
 

Chaque association Oisselienne a droit à la gratuité d’une salle une fois par 
année civile pour une manifestation de son choix. 

-Option : Lavage de la vaisselle par le service communal salle des Fêtes + salle du bignon : 
- 0.40 € le couvert  
- 0.10 € vin d’honneur        
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Un événement qui sort de l’ordinaire ! 
Vous avez envie qu’on parle de vous ! 

Contactez-nous à la Mairie
 
  

Noces d'or de Denise et Jean-Pierre Bazin  
Le Samedi 28 octobre, Jean-Pierre et Denise Bazin, ont fêté leurs 50 ans de mariage.  
Stéphane Manceau maire, accompagné de Michel Blanchet, maire de Lanquais (Périgord),  
cousin des mariés ont  reçu le couple à la mairie pour célébrer leurs noces d'or.  

  
Pour cet évènement, Denise et Jean-Pierre Bazin avaient 
réuni leurs enfants, petits-enfants, famille, voisins et amis.  
Un demi-siècle de vie commune mérite plus qu'un 
compliment et des fleurs. Michel Blanchet, maire de 
Lanquais a rappelé quelques souvenirs: " Ces noces d'or 
célèbrent un long chemin parcouru côte à côte. Elles 
remettent en lumière l'instant où vous êtes engagés le 
3 août 1967 à Volnay (72). Votre plus grande réussite est 
vos trois enfants, Philippe 1968, Laurent janvier 1969 et 
Nathalie, décembre 1969. 
Aujourd'hui, vous êtes accompagnés de 7 petits 
enfants et 3 arrières petits enfants ".  
Stéphane Manceau, maire a refait la lecture de l'acte de 
mariage signé par le premier magistrat  de l'époque, Henri 
Bonin. Jean-Pierre Bazin, imprimeur, né le 1er janvier 1946 

à Avranches (Manche) a épousé le 3 août 1967 Denise Léon, vendeuse, née le 28 mars 1946 à Nuillé-le-
Jalais (Sarthe).   
Comment avez-vous fait pour rester aussi longtemps ensemble ?  " Nous n'avons jamais cessé de nous 
aimer ". Jean-Pierre et Denise Bazin ont pris leur retraite à Oisseau. Le couple demeure à la ferme au Goupil 
depuis une dizaine d'années. Jean-Pierre a été sapeur-pompier et gérant de café avec Denise à Canteleu 
(76).   

  
Un nouveau gîte de France: "Bienvenue à la Forge " vous est proposé 
  

Cette ancienne forge située au 192 bis, rue 
Ambroise de Loré, Serge Rigouin  (originaire de 
Oisseau) et Monique sa femme, l'ont complètement 
transformée pour en faire un lieu convivial soigné et 
reposant. L'habitation est située à quelques 
centaines de mètres des commerces du bourg. 
" En 2012, nous avons transformé ce bâtiment 
en maison d'habitation, c'est notre pied à terre 
dans la commune et on y est très bien quand on 
revient à Oisseau ", indique Serge Rigouin, 
médecin à la retraite. " Pendant longtemps, mon 
oncle Louis Breteau, forgeron, a travaillé dans 
cette forge ". Maria la maman de Serge était 
employée  à la maison de retraite.  

Serge et Monique, les propriétaires, ont proposé leur habitation aux Gîtes de France qui l'ont classé 3 épis 
pour les services proposés.  
Le gîte de plein pied tout confort comprend, deux chambres de 1 lit de 140, une grande pièce de vie avec un 
poêle à bois, cuisine et cellier; espace vert et jardin, avec accès Wi fi, garage et dépendances.  
Ce tout confort est disponible à partir de février.  
Renseignements, Gîtes de France au 02 43 53 58 77 ou 06 66 44 59 24.  



Naître…..un cadeau de la vie….
DELAUNAY Agathe, lieu-dit « Les Fossés »
FRANGER Romy, 167 rue Ambroise de Loré
DENIS Tom, lieu-dit « Les Bellobières »
ROINEL Sacha, « Le Grand Chain »
VINCENT Maëlya, 86 rue Ambroise de Loré
HUARD Louis, lieu-dit «  Le Grand Chain » 
HÉRON Malika, 19 Place de l’église
LOUVEAU Tom, 4 Place de l’Eglise
BOURCIER Nina, lieu-dit « La Grande Sémondière »
IDELOT Malone, 10 rue François Ronné
DOUDET Thyago, 28 rue des Tisserands
BRUSSON JAN Agathe, 10 rue Ambroise de Loré
CATENA Tylio, 6 rue du Bignon
TROUVÉ Joffrey, Le Bas Mortier

MULOT Marie-Josèphe veuve PLESSIS, lieu-dit « Les Châteaux 
Renards » 
GRISON Andrée veuve CHEMIN, Résidence « La Colmont »
BIGNON Emile, 113 rue Ambroise de Loré
HAY Joël, 19 route de Normandie
BAHIER Maurice, Le Petit Marêtre
COIGNARD Bruno, 126 rue Ambroise de Loré
FOURNIER Louis, 22 rue des Tisserands
BAYER Solange veuve COUSIN, 1 impasse du clos préau
HERRIAU Joseph, lieu-dit « La Croix Couverte »
COUTARD Jules, Résidence « La Colmont »
FRAIZE Jacqueline épouse CALBA, 36 rue François Ronné
FURON Gérard, 14 place de l’église
PAYS Marie-Josèphe veuve GUYARD, Résidence « La Colmont »
PAUMIER Louis, « Les Châteaux Renards »
BERTEREAU Joséphine veuve SAUNIÈRE, Résidence « La Colmont »

BOUVARD Jean, Résidence « La Colmont »
GUERRIER Rachelle veuve TRIHAN, 102 rue Ambroise de Loré
LEROY Michel, Cordouin
MAULAVÉ Marie Joseph veuve BARRÉ, Résidence « La Colmont »

Le mariage, c’est la volonté à deux 
de créer l’unique.
PRIZE Matthieu et DAHIER Elodie
GOURNAY Sylvain et LANNOO Elsa
LESAGE Samuel et LEROY Carine

État civil à l’image de la vie

Une pensée pour celles et ceux qui nous ont quitté…
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Ils étaient quatre. Quatre frères nés au Haut-Montgriveul. Seul l’un deux est rentré de la Grande Guerre de 
1914-1918.  Eugène, François, Louis et Emile Le Court, travaillent aux travaux des champs, quand le 1er août 
1914, le tocsin retentit dans le bourg de Oisseau. Les quatre frères Le Court sont nés ici, sur cette terre qu’ils 
n’avaient probablement jamais quittée, excepté pour la guerre. Les départs s’échelonnent. Leur destin est tracé, 
trois ne reviendront jamais. 

“ Forcément, leur maman a été toute retournée “, se remémore Madeleine Letissier, la nièce des trois frères, 
à partir de ce que racontait son père Emile. “ Je ne me souviens plus, mais l’un d’eux devait se marier en 
rentrant “.

François, Eugène et Louis sont nés respectivement  en 1886, 1887 et 1888 et font partie des 73 000 Mayennais 
figurant sur les monuments aux morts du département. 

Emile le seul survivant 1890 - 1943

Le premier à partir est Eugène, en décembre 1914. Il meurt le 12 décembre 1914 à l’âge de 27 ans à l’hôpital 
de Verdun emporté par le typhus. Eugène Le Court, repose à la Nécropole Nationale de Faubourg Pave à Verdun. 

L’aîné des garçons, François est disparu pendant les combats du 23 mars 1915, âgé de 29 ans, dans le bois 
de la Gruerie, aujourd’hui, appelé “ Bois de la Tuerie” proche de Vienne-le-Château, (Marne). Les Allemands 
déploreront plus de 400 tués et les Français 3 000 hommes hors de combat. Pendant cette bataille 10 000 
hommes perdront la vie. 

Pour Louis, le cadet, la guerre durera quatre ans. Blessé à la tête par des éclats d’obus lors d’un bombardement, 
le 2 janvier 1916 à Verdun, il est cité à l’ordre du régiment le 27 juin 1916, “ comme étant très bon soldat “. 
Louis est tué le 31 mai 1918, sur la route de Maroucheski, près de Baconnes (Marne), dans le secteur du Mont-
Sans-Nom. Il est décoré de la croix de guerre avec bronze. Louis Le Court, repose à la nécropole Nationale de 
Mourmelon-le-Petit (51-Marne).

“ Quand le gouvernement a appris la mort des trois frères, ils ont retiré mon père du front “, fait savoir 
Madeleine Letissier. Pour le mettre à l’abri, le seul survivant de la fratrie terminera la guerre dans une base 
arrière, en contribuant à l’effort de guerre, tout en effectuant des petites tâches. Il sera démobilisé le 20 mars 
1919.  Agriculteur à la Cruchère, il disparaîtra à son tour en 1943. 

1886 - 1915
François Le Court

1887 - 1914
Eugène Le Court

1888 - 1918
Louis Le Court

1914 - 1918: Une famille décimée par la Grande Guerre
Parmi les 1,4 millions de Français tués au front se trouvaient des frères. C’est le cas de la famille Le Court, de Oisseau, à qui la grande 

Guerre a pris la vie de trois de ses enfants. De la ferme aux tranchées, Eugène, François et Louis Le Court  dans l’enfer de la Grande Guerre

Tél. 02 43 00 11 21 

oisseau@wanadoo.fr 

www.oisseau.fr


