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Ostéracienne, Ostéracien,

Un air de liberté souffle sur notre village. Nous allons pouvoir renouer avec
nos activités, nos festivités et retrouver des moments de convivialité ;
néanmoins restons vigilants, ensemble soyons solidaires contre la Covid 19,
continuons à respecter les gestes barrières pour nous protéger.
A ce propos, la commune a organisé la vaccination des séniors intéressés les
27 et 29 avril dernier. Je remercie l’amicale des pompiers de Saint Soupplets
qui a assuré le transport et mon équipe municipale pour la logistique.

Les enfants de l’école ont eu le plaisir d’accueillir les moutons et l’ânesse de
notre parc. Un grand merci aux Ostéraciens et aux Franciliens qui ont
plébiscité notre projet, vos votes ont permis d’obtenir une subvention de 70%
de la région Ile-de-France.

Les travaux de renforcement des conduites de gaz touchent à leur fin, la
remise en état total des rues des Chevaliers, Charles Hildevert et du 26 août
va être réalisée. La route de Saint Soupplets va être réouverte à la circulation.
Je remercie les Ostéraciens de leur patience face à ces travaux qui nous ont
été imposés.

Le voyage de nos séniors est prévu le 9 juin en Normandie, sauf contre-
indication sanitaire.

Enfin, je vous rappelle que les élections départementales et régionales se
dérouleront les 20 et 27 juin dans la salle polyvalente. Toutes les mesures
sanitaires seront mises en place pour la protection de tous.
Et n’oublions pas le retour de la fête communale qui se déroulera le 19 juin.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture.

Votre maire,
Jean-Louis Ragon



Les conseillers régionaux sont élus dans le cadre de la

région, les conseillers départementaux sont élus dans le

cadre du canton. Les prochaines élections régionales et

départementales sont prévues les 20 et 27 juin 2021.

Dans le respect des règles sanitaires, ces élections se

dérouleront dans la salle polyvalente accolée à la Mairie.

Vous devrez suivre un parcours unique dans le respect des

gestes barrières, vous conduisant aux isoloirs, puis à l’urne

dédiée aux conseillers départementaux. Après avoir voté une

première fois, vous devrez vous rendre de nouveau dans un

isoloir, puis vous diriger vers la seconde urne, celle des

conseillers départementaux.

N'oubliez pas de venir avec une pièce d’identité, votre carte

d’électeur ainsi qu’avec un stylo.

Vous devrez, bien évidemment, être porteur d’un masque.

WWW.OISSERY.FR

Deux nouvelles rubriques

viennent compléter votre site :

ANIMAUX PERDUS (onglet

Vie locale puis vie

communale). Vous y trouverez

les photos des animaux perdus

sur notre commune.

TRAVAUX (onglet Vie

Locale). Liste des travaux sur

la commune, des déviations de

circulation ou des transports

en commun.

Pour le bien de tous et de notre 
planète, merci de ne pas faire 

tourner inutilement le moteur de 
votre voiture le matin, sauf 

dégivrage hivernal (Article R318-1 du 
Code de la Route).

Élections régionales et départementales (ex-cantonales)

Fête communale du samedi 19 juin 2021
Retour de notre fête communale ce samedi 19 juin de 10h30 à 22h45 sur le terrain de football.

Tout au long de cette journée, vous pourrez bénéficier d’un maquillage pour les enfants,

participer à des sculptures de ballons ou encore à un tournoi de football dans le city stade ou

pratiquer le tir à l’arc. Vous pourrez également participer à un atelier d’activités manuelles

mais aussi assister à des lectures de contes de KAMISHIBAÏ. Vous pourrez vous restaurer sur

place le midi et le soir et profiter de la buvette toute la journée.

Enfin, de 22h00 à 22h45, un spectacle de feu inédit clôturera cette journée. A ne pas manquer.

Vous retrouverez également la fête foraine sur le parking de la mairie les 19 et 20 juin.

Détails et horaires des activités de cette journée sur www.oissery.fr rubrique vie locale.



ça s’est passé 

à Oissery

Pour la Saint Valentin, la 

municipalité

vous a donné la parole 

sur les panneaux 

lumineux ! Voici 

quelques photographies 

que vous nous avez 

envoyé pour publication.

Monsieur le Maire a eu l’honneur

de récompenser nos bacheliers

titulaire d’une mention en leur

remettant un bon d’achat. Bonne

continuations dans vos études !

La municipalité a contacté chaque habitant de la

commune de plus de 65 ans pour les informer

de la mise en place de navettes avec les Sapeurs-

Pompiers de Saint-Soupplets afin de se faire

vacciner. 50 personnes ont ainsi pu être

transportées à Meaux pour recevoir la première

dose. Le même procédé sera mis en place pour

la seconde injection en juin prochain.



Encombrants : 

Mercredi 18 août 2021

Les sortir la veille au soir

MAIRIE D’OISSERY

1 Place Bernard Bonneville

77178 OISSERY

Tél : 01.60.01.01.57.

Mail : accueil@oissery.fr

Ouvert du lundi au vendredi :

De 08h30 à 12h00, 14h00 à 17h30

Le samedi :

09h00 à 12h00

La collecte des déchets verts a
repris depuis le 4 avril 2021. Le
jour de passage est le vendredi
après-midi. Elle aura lieu le
vendredi matin en Juillet et en
Août. Vous pourrez utiliser le
container à déchets verts à
partir de septembre 2021.

Permanence des 
élus

Mr Jean-Louis Ragon
Maire

Mr David Michel
Premier Adjoint au Maire

en charge de la sécurité, de la communication, 
de l’environnement et des transports

Mme Séverine Almonecil-Paulet
Adjointe aux affaires scolaires, périscolaires

et déléguée aux associations

Mr Laurent Savouret
Adjoint en charge des finances

Mme Sandrine Héry
Adjointe en charge des affaires sociales

Uniquement sur rendez-vous

19 juin de 10h00 à 
22h45 fête communale

Le 9 juin, voyage des 
séniors en Normandie

Programme détaillé sur 
www.oissery.fr 
rubrique vie locale


