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Ostéraciennes, Ostéraciens, 
Nous voilà de nouveau en confinement pour lutter contre la Covid 19. Nous 
vivons des périodes difficiles pour tous. 
 
MESURES GOUVERNEMENTALES : Suite à un arrêté préfectoral, le port du 
masque est obligatoire sur la voie publique (dès que vous quittez votre 
domicile). Le port du masque est obligatoire à l’école pour tous les enfants 
à partir de 6 ans. 
MASQUES : Vous pouvez retirer des masques lavables pour adulte auprès 
de l’accueil de la mairie. Vous munir de votre livret de famille. La région 
vient de nous informer que des masques pour enfants vont nous être livrés. 
PLAN VIGIPIRATE : Nous sommes passés au niveau urgence attentat, la 
sécurité des entrées des établissements scolaires et municipaux a été 
renforcée. 
ALERTE SMS : L’alerte SMS a été mise en place pour les habitants de la 
commune. Inscrivez-vous sur www.oissery.fr (onglet alerte SMS). 
MEDIATHEQUE : Suite aux décisions gouvernementales, notre médiathèque 
est fermée au public. Vous pouvez néanmoins continuer à bénéficier d’un 
biblio-drive pour le prêt de livres en vous rendant sur notre site 
www.oissery.fr (icône médiathèque). 
PERISCOLAIRE : Nous demandons aux familles qui télétravaillent de bien 
vouloir faire déjeuner les enfants à la maison, ceci afin d’alléger les effectifs 
en cantine et en raison du protocole sanitaire. 
TRAVAUX : Une partie de la rue Jean des Barres et la rue Charles Hildevert 
ont été refaites. Attention, la rue des Chevaliers redevient donc à sens 
unique. 
FESTIVITES : La pandémie actuelle va nous obliger à annuler toutes les 
festivités de fin d’année. Les élus passeront rendre visite à nos seniors pour 
leur déposer leur colis de Noël et un bon d’achat. 
CCAS : Vous trouverez ci-joint une enquête pour répondre à vos besoins en 
cette période de reconfinement. 
STATIONNEMENT : Nous avons mené une campagne pédagogique. Nous 
vous remercions de stationner désormais vos véhicules sur la chaussée, 
libérant ainsi les trottoirs. Les voitures stationnées le long des caniveaux 
permettent de créer des chicanes qui font ralentir. 
MARCHE ET COMMERCES DE BOUCHE : Ils continuent à fonctionner et 
restent à notre service. N’hésitez pas à y aller. 

Un grand merci à nos agents pour leur implication en 

cette période compliquée. Surtout, prenez soin de vous ! 
                                                                  

Jean-Louis RAGON, 
      Votre maire. 
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