L'artisanat, une longue tradition à Ossey

François Etcheto, maire, en visite chez M. Courtin établi dans la zone artisanale
Dans les années soixante, François Etcheto, le maire d'Ossey-les-Trois-Maisons rappelle que la fabrication
textile faisait travailler environ 150 personnes au village.
Deux entreprises de maçonnerie, à l'époque, employaient une bonne vingtaine de salariés, la plomberie, le
chauffage et le sanitaire étaient assurés par Julien Dupont puis M. et Mme Ruch ont créé leur entreprise de
transport qui compte encore actuellement seize salariés.
Puis la modernisation de l'agriculture permit à M. et Mme Jean-Marie Vereecke d'ouvrir un atelier de
mécanique agricole aux alentours de 1975.
Certains de ces établissements ont aujourd'hui disparu. Ne perdure qu'un seul atelier textile : celui de la famille
Fourment dirigé par Jean-Marie et sa sœur Michèle, qui fabrique toujours des collants, bas, chaussettes avec
vente sur place.
Le renouveau de l'activité économique
Depuis quelques années, Pierre Picavet a développé un négoce de paille et Hervé Coussou, des services
informatiques. À l'heure actuelle, la zone artisanale d'Ossey-les-Trois-Maisons est très bien située le long de la
RD 33 et elle peut accueillir de nouveaux arrivants. Une situation qui s'explique aussi par les (bonnes) décisions
prises par l'ancienne municipalité, comme le rappelle le premier magistrat : « Une réserve foncière a été créée
lors du dernier remembrement, c'était une excellente idée menée à son terme par Marcel Lebrun, maire à
l'époque ». Cette zone a permis à M. et Mme Ruch d'implanter un local de stockage qui va bientôt s'agrandir,
Franck Rabert a construit un local professionnel traditionnel (voir photo) pour y abriter son atelier de charpente
couverture. Enfin, M. Courtin a ouvert son entreprise d'électricité, plomberie et chauffage. François Etcheto
conclut : « C'est un vrai gage de satisfaction pour notre municipalité que de voir s'implanter ces entreprises. Ce
sont ces petites structures qui, aujourd'hui, créent l'emploi par leur dynamisme, leur travail, la passion qu'ils ont
pour leur métier… Je suis heureux de constater qu'Ossey-les-Trois-Maisons, petit village de 575 habitants,
continue de perpétuer cette vocation artisanale ! »
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