Mai 2020

L’Ostéracien
Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,
Lors de son allocution du 13 avril 2020, le Président de la
République a déclaré « A partir du 11 mai, nous rouvrirons
progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les
lycées. ».
Le Président de la République et le Gouvernement ont acté la
réouverture des écoles au 11 mai.
Le 14 avril, le Président du Conseil de l’Ordre des Médecins
affirme : « il n’y a pas d’explication médicale à déconfiner
dans le milieu scolaire en premier ».
Le 24 avril, dans une note rendue publique par le Ministère
de la Santé et des Solidarités, le Conseil scientifique Covid19
écrit qu’il « propose de maintenir les crèches, les écoles, les
collèges, les lycées et les universités fermés jusqu’au mois
de septembre » mais « qu’il prend acte de la décision
politique de réouverture au 11 mai ».
Ça, c’est la politique….
Ensuite est arrivé la carte de France des départements
classés « rouge » ou « vert » et enfin, le « protocole
sanitaire » composé d’un guide relatif qui repose sur les
prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la
santé à la date du 30 avril 2020. 63 pages, puis rectifié à 54
pages le 05 mai.
Maintenant, il y a le terrain…
Toutes les bonnes idées sont les bienvenues.
Pourquoi ouvrir l’école est important ?
Pour que nos enfants reprennent le chemin de l’école,
retrouvent un rythme de vie (lever. coucher), retrouvent
leurs amis et continuent à apprendre, surtout les grandes
sections de maternelles, les CP et CM2. Continuer
d’apprendre les fondamentaux pour ne pas se retrouver à la
traine dans les prochains mois.
Pour cela, il nous faut trois composantes.
1- Une municipalité prête à accueillir autant les enfants que
les adultes avec les mesures sanitaires appropriées dans
tous les lieux dédiés.
2- Des parents volontaires qui acceptent que leurs enfants
retournent en classe dans les conditions actuelles.
3- Des professeurs d’école capables de pouvoir accomplir
Pour cela, je reste joignable au : 06.22.94.52.58
leur mission tout en suivant à la lettre le protocole
sanitaire.
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En raison du Coronavirus,
la mairie est fermée au public.
Vous pouvez joindre
Le secrétariat :
Du lundi au vendredi
9 h 00 à 12 h - 14 h à 17 h 00
Tél. 01.60.01.01.57
www.oissery.fr

Pour la municipalité : le groupe scolaire, la cantine, le centre de loisirs, la médiathèque ont été désinfectés
dès le début du confinement. Nous avons la possibilité de fournir les repas en respectant l’éloignement des
enfants. Nous pouvons ouvrir le service de garderie le matin et le soir afin de ne pas bloquer les parents.
Nous pouvons, enfin, appliquer le protocole sanitaire avec le personnel déployé.
Madame Cottard, directrice du groupe scolaire, a sondé toutes les familles pour connaître le nombre
d’enfants qui retourneraient à l’école le 14 mai.
63 sur 300 enfants pourraient être présents.
Une grande majorité des professeurs seront présents également. Les professeurs ont l’obligation par
l’éducation nationale d’être présents à l’école le 11 mai ou à défaut, de demander un arrêt de maladie avec
l’obligation de continuer à fournir des cours pour les élèves restant à la maison !
Lundi 4 mai à 11h, nous avons eu une réunion qui comprenait 6 élus, Madame Cottard, directrice du groupe
scolaire et Madame Destrac, représentante des parents d’élèves.
Au cours de cette réunion, tous les problèmes ont été abordés et les solutions envisagées.
Madame Cottard nous a expliqué que depuis le début du confinement, 100% des élèves participent aux
cours préparés par les professeurs. 3 familles n’avaient pas d’ordinateur ; ils ont été prêtés par le collège.
Les services techniques d’Oissery ont déposé dans les boites aux lettres de 40 familles, les devoirs toutes
les semaines. Certains n’avaient pas d’imprimante, d’autres d’encre, etc….
Avec une ouverture d’école le 14 mai et à raison d’une moyenne de dix enfants par classe, comment voulezvous qu’un professeur puisse appliquer les gestes sanitaires surtout avec des tous petits.
Comment voulez-vous qu’il puisse faire cours à ces 63 enfants et continuer à préparer les devoirs à la
maison pour les 237 autres sinon de les laisser « sur le carreau ».
Madame Destrac, nous a signifié la volonté des représentants des parents d’élèves de repousser cette
ouverture d’école à une date ultérieure pour les mêmes raisons.
Compte tenu de la carte départementale, signifiant la Seine et Marne en zone « rouge ». Le collège reste
fermé par obligation. Comment pourrais-je expliquer à un parent que son enfant en 6ème doit rester à la
maison parce que c’est dangereux mais qu’à l’inverse, son enfant en cm2 doit aller à l’école ? Comment
puis-je accepter que 100% des enfants suivent les devoirs à la maison avec le confinement et que
seulement 63 pourront les faire le 14 mai avec le déconfinement ?
Les explications ont vite donné les solutions. Il est impossible d’ouvrir le groupe scolaire dans son ensemble
pour qu’il puisse accomplir sa tâche, sinon, devenir une garderie.
A l’unanimité, il a été décidé de laisser fermer le groupe scolaire Charles Lecour jusqu’au 31 août.
L’école acceptera les enfants dont les parents ont un travail prioritaire et après présentation d’une
attestation d’employeur. La municipalité accompagnera les parents et l’école avec le personnel technique, le
repas du midi ainsi que la garde des enfants le matin dès 7h et le soir jusqu’à 19h dans l’enceinte de l’école.
Ce service ne fonctionnera pas les mercredis.
Concernant, les bâtiments communaux. Le département 77, en zone « rouge », le collège et les parcs
fermés d’office, comment pourrions-nous réouvrir la médiathèque, le centre de loisirs, la salle polyvalente
pour n’accepter que dix personnes maximum.
Même quand le département sera repassé au « vert », Oissery a une spécificité. Nous sommes aux abords
de l’Oise. Beaucoup d’habitants de l’Oise viennent dans nos associations, viennent à Oissery prendre le bus
pour se rendre à la gare ou à Meaux.
Tant que ces deux départements ne seront pas revenus au « vert », la prudence sera de mise avant la
réouverture de nos bâtiments communaux.
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Avec regret, j’ai signé deux arrêtés le lundi 4 mai.
1- Prolongation de la fermeture du groupe scolaire jusqu’au 31 août 2020.
2- Fermeture de tous les bâtiments communaux jusqu’à nouvel ordre.
Le retour d’information des parents est unanime. Les professeurs d’école ont fait un travail extraordinaire.
Avec beaucoup de professionnalisme et d’amour pour nos enfants, ils ont su garder le lien avec vous tous.
Au moins, une bonne nouvelle. Aucun enfant de perdu à ce jour dans ses études et il faut que cela continue
jusqu’à des jours meilleurs.
Dans le même temps cela a permis de faire prendre conscience à bon nombre de parents, que c’est un
métier difficile. Que tout le monde ne peut pas être professeur où la patience et la pédagogie sont de mise.
Certains ont vite compris qu’ils sont mieux au travail… d’autres ont pu réviser… !
Après ces six semaines de confinement, Un grand merci aux Ostéraciens qui ont su prendre sur eux et ne
pas abuser des sorties. Il nous faut continuer dans le même esprit.
Merci à vous tous, professeurs, agents territoriaux, personnels de santé, commerçants, ripeurs, agriculteurs,
bénévoles pour nos papys-mamys et tous les autres qui adoucissez notre confinement, qui faites en sorte
de nous préserver au maximum. À vous qui nous soignez quand nous tombons malade, qui nous permettez
de nous nourrir, qui gardez nos villes propres et bien d’autres actions primordiales.
Nous voulons dire MERCI.
Nous vous remercions de votre temps, de votre élan citoyen, de votre dévouement.
Cordialement
Jean-Louis CHAUVET
Maire d’OISSERY

Liste des Assistantes Maternelles au 1er Mai 2020
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Nuisances sonores
Pour le confort de tous, il est rappelé que les travaux de bricolage ou de jardinage peuvent être effectués :
Du lundi au vendredi : de 7 heures à 20 heures
Les samedis : de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures 30
Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures

Don du Sang
Mobilisez-vous pour le don de sang, continuez à donner !
MERCREDI 13 MAI DE 13H À 18H
Salle Polyvalente
Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus covid-19, la collecte de sang doit se poursuivre pour répondre
aux besoins des patients. Ainsi, nous vous attendons en collecte sauf si vous présentez des symptômes
grippaux.
Les lieux de collecte de sang sont considérés par les autorités de l’État comme des lieux publics autorisés
car vitaux et indispensables.
Des mesures de distanciation, similaires à celles prises dans les bureaux de vote, sont mises en place sur les
collectes. L’EFS demande à son personnel et à tous les donneurs de bien respecter les gestes barrières qui
sont très efficaces pour limiter les risques de transmission du virus.
LA COLLECTE NE SE FAIT QUE SUR RENDEZ-VOUS
Pour vous inscrire : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ .

Réouverture Déchèterie de Monthyon
Un plan de reprise des activités des déchèteries se met en place. Aussi, il est proposé une réouverture
partielle de la déchèterie de Monthyon sur rendez-vous exclusivement, avec des conditions d’accès
spécifiques, à compter du 4 mai.
La déchèterie est ouverte du lundi au samedi sans interruption de : 9h à 18h
La prise de rendez-vous ne se fait sur le site internet du SMITOM Nord Seine et Marne
www.smitom-nord77.fr

Travaux
La vie reprend malgré tout petit à petit.
Le nouveau Centre de Loisirs est actuellement en construction. Nous espérons un début de pose sur notre
site fin juin, début juillet.
La construction de la nouvelle station d’épuration a repris depuis le 27 avril et enfin, le 11 mai débutent les
travaux d’accès dans le cimetière aux personnes à mobilité réduite.
Tous ces travaux étaient validés et budgétés dans l’exercice 2019.

Masques réutilisables
Le département de Seine et Marne a décidé d’offrir 2 masques réutilisables par habitant du département.
Une première partie des masques sera peut-être livrée le 7 mai au département. Si tout se passe bien, ils
seront à disposition à la Communauté des Communes le 9 mai en fin d’après-midi.
Enfin si ce timing est respecté, les élus, les bénévoles déposeront dans vos boites aux lettres dimanche 10
mai, un masque par personne de plus de 18 ans en attendant la deuxième livraison.
Vous comprendrez qu’au moment où est distribué cet Ostéracien, tout n’est pas figé.
Alors, peut-être à dimanche !
JLC
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