
Ostéracienne, Ostéracien,

Les jours rallongent, le soleil brille, un air de printemps souffle
sur notre village ; néanmoins restons vigilants, ensemble
soyons solidaires contre la Covid 19, continuons à respecter
les gestes barrières pour nous protéger.

Restaurant scolaire : la salle polyvalente a été réquisitionnée
afin de créer un deuxième site pour notre restaurant scolaire,
les enfants déjeunent en respectant les distanciations de 2
mètres entre les groupes.
La commune a dû s’équiper d’un four de réchauffage et
acquérir un lave-vaisselle industriel.
Deux équipes d’agents municipaux ont donc été créés, afin de
mettre en place ces services par respect des mesures
gouvernementales.
Boîte à livres : j’ai le plaisir de vous informer de la mise en
place d’une boîte à livres sur notre commune. Vous aurez
accès à ce nouveau service en complément de la
médiathèque. Je remercie les services techniques pour la
réalisation : les agents ont eu carte blanche pour la création
et le résultat est une véritable œuvre d’art.
La municipalité souhaite en cette période difficile permettre à
tous de renouer avec la culture. Le livre en est un bon moyen.
Projet éco-pâturage : notre projet a été retenu par la région
Ile-de-France dans le cadre du budget participatif soumis au
vote des Franciliens. Nous comptons sur vous pour vous
connecter et voter pour notre projet. Renseignements sur
www.oissery.fr
Urbanisme : Rappel : article U 11 du PLU « L’emploi à nu de
matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques
creuses, carreaux de plâtre…) est interdit ».
De ce fait, les murs de clôture doivent être enduits en
harmonie avec la construction existante.
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Travaux : les travaux d’assainissement se terminent rue du 26
août 1944.
Les travaux de renforcement des conduites de gaz se
poursuivent. Le cœur du village va être impacté. Vous
trouverez ci-dessous le plan et les phasages des travaux. Des
déviations vont être mises en place.
La départementale (D41) devant les écoles et les commerces
va être réouverte temporairement. La traversée des enfants
sera assurée par les agents des services techniques durant
cette période. Je demande aux parents de rester très vigilants.
Le marché communal du dimanche matin sera maintenu
durant cette période sur l’esplanade de l’école.
La route communale 7 (route de Saint-Soupplets) reste
fermée 3 semaines supplémentaires aux véhicules, seuls les
transports en commun et les secours sont autorisés.
Déviation par la D41, puis la RN330.

TRAVAUX

ELAGAGE D’HIVER

Jean-Louis RAGON,
Maire d’Oissery

Elagage d’hiver : les platanes place Bernard Bonneville ont été
élagués. Les arbres chemin de la violette seront taillés ce
mois-ci.
Les marronniers et platanes de la place des marronniers, de la
rue de la râperie, de la rue du 26 août 1944 seront élagués à
l’automne prochain.

Du 15 mars au 3 avril

Du 6 avril au 16 avril

Du 12 avril au 26 avril

Du 26 avril au 28 mai


