Le billet des élus de l’opposition.
2019 débute et il est temps pour nous de faire le bilan de 2018 pour la commune. Nos différentes actions ont permis
de débattre et travailler sur les points suivants :
‐ La sécurité routière par la modification de certains sens de circulation, le déplacement de stop afin
d’améliorer la visibilité et apporter plus de sécurité aux piétons. Mais beaucoup d’autres points sont
toujours en discussion, Mr le Maire prenant seul les décisions.
‐ La réfection du lavoir à moindre coût (rappelons que les premiers travaux avaient coûté 120000€)
‐ La création de pistes cyclables et voies piétonnes
‐ L’entretien des espaces verts et de la voirie
‐ La mise aux normes des arrêts de bus et la sécurisation des collégiens pour prendre leur bus
‐ Les récompenses à nos bacheliers
‐ Les travaux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) aux abords des commerces
‐ La pérennité de notre épicerie
‐ Le suivi de l’installation de la fibre optique, les premières connexions devraient être faites à partir du 2ème
semestre 2019 (rappelons que nos prévisions annoncées pour 2020 étaient un mensonge pour Mr le Maire
qui certifiait une mise en service en 2018)
Mr Patrice Maschi, conseiller municipal, a remis sa démission le 3 Janvier 2019 pour raison de déménagement. En
effet, même si la loi ne lui impose pas, il ne se voyait pas continuer à participer aux décisions de la commune n’y
habitant plus, contrairement à Mr le Maire qui a quitté Oissery en 2016 mais qui continue à faire voter NOS taxes.
Bien entendu, nous continuons à œuvrer pour la commune en y apportant nos idées et en y défendant ses valeurs.
Vous pourrez retrouver tous les détails sur le site www.oissery.com incluant toutes nos actions et de nombreuses
informations. Nous espérons que vous passerez une excellente année 2019.

