MA COMMUNE A LA UNE / OsseyOssey-lesles-TroisTroisMaisons cultive le sens de l'accueil

La mairie d'Ossey-les-Trois-Maisons, située au
cœur du village, à proximité
Ancrée dans la ruralité, Ossey-les-Trois-Maisons reste une localité dynamique dont le nombre d'habitants ne cesse de
croître

Occe en 1147. Osse en 1465. Ossey-les-Trois-Maisons en 2009 ! Discrète, agréablement située sur la plaine
aride et doucement vallonnée qui s'étire jusqu'à Marigny-le-Châtel, Ossey vit au rythme des moissons et des
activités agricoles.
Les trois auberges qui accueillaient autrefois les voyageurs entre Nogent et Troyes ont aujourd'hui disparu mais
la tradition d'un accueil chaleureux s'est transmise au fil des générations.
La preuve : avec 573 habitants, Ossey-les-Trois-Maisons a su préserver cet héritage, allant même jusqu'à
emprunter les chemins de la croissance comme pour mieux accroître son rayonnement.
« Nous étions 350 Osseyons il y a vingt ans, sourit François Etcheto, le maire du village. Mine de rien, nous
avançons doucement mais sûrement. » À quelques encablures seulement de Romilly, Ossey veut jouer,
aujourd'hui, la carte de l'apaisement. Trop souvent divisé par le passé, le village « a besoin de calme et de
sérénité » pour mieux s'ancrer dans une seule même volonté d'entraide. Un vœu partagé par François Etcheto
qui a résolument tourné la page des différends et des rancœurs.
Depuis trois ans, la commune vit également au rythme de l'intercommunalité. Et c'est vers sa grande sœur,
Marigny-le-Châtel, qu'elle s'est logiquement tournée pour s'associer à cette nouvelle dynamique de territoire.
Si elle attire de nombreuses familles venues de l'extérieur, Ossey-les-Trois-Maisons n'entend pas faire sienne
cette idée qui voudrait que l'on fasse table rase du passé pour mieux appréhender
l'avenir.
« Mon souhait, c'est de rassembler le plus de monde possible autour de cette amitié qui doit accompagner la vie
du village, convient François Etcheto. En tant que maire, c'est mon vœu le plus cher et c'est ce à quoi je
travaille. » Pas seulement. Comme son prédécesseur, Marcel Lebrun, le nouveau maire d'Ossey reste persuadé
que ruralité ne rime pas forcément avec précarité. « Notre nouvelle zone d'activité artisanale accueille
aujourd'hui trois entreprises qui participent activement à la vie de la localité. C'est un vrai gage de satisfaction
et en même temps un formidable pari que nous sommes en train de réussir. »

Soucieux de préserver le cadre de vie des habitants, les élus participent activement à l'embellissement du village
en s'attachant notamment à promouvoir le fleurissement, seule alternative au repli sur soi.
Ossey-les-Trois-Maisons, fidèle à sa réputation, peut se targuer d'avoir accompli l'essentiel en matière d'accueil
des personnes âgées.
C'est, en effet, sur son territoire que l'Opac de l'Aube a ouvert une résidence à destination des seniors et des
personnes à mobilité réduite. « Sa conception permet d'accueillir des personnes encore valides mais qui ne
souhaitent plus vivre isolées, convient François Etcheto. Cette résidence est composée de dix-huit pavillons de
plain-pied, aménagés avec des équipements adaptés à cette clientèle. »
À Ossey, toutes les générations sont les bienvenues…
communaube
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