Nouvelles technologies pour l'école

François Etcheto et le conseil municipal entendent participer
activement à la modernisation de la commune

La commune d'Ossey ne ménage pas ses efforts pour favoriser
l'implantation de nouvelles entreprises et moderniser ses écoles
François Etcheto, le maire d'Ossey, a dressé le bilan des travaux effectués dans la commune en 2009. Les deux
arrêts de car ont été aménagés, le réseau d'éclairage prolongé, la salle de classe de l'école maternelle rénovée.
Surtout, il n'est pas peu fier d'annoncer que l'équipement informatique de l'école d'Ossey n'est pas fortuit.
En effet, cinquante-sept dossiers dans le département ont été retenus en 2009 par les maires ruraux de France
afin de bénéficier d'une subvention couvrant 80 % de la dépense en matière d'équipements numériques et
multimédias. Une aide appréciée par l'école élémentaire, porteuse du projet.
François Etcheto a également évoqué une autre réalisation importante : la construction du local technique : «
Notre bâtiment est en ossature et habillage bois, il jouxte le porche local incendie reconstruit à l'identique, un
choix qui va totalement dans le sens de la préservation de notre patrimoine. »
Les projets 2010
« Pour 2010, nous achèverons les travaux de voirie concernant les entrées de pavillons », annonce le maire. «
Le diagnostic d'accessibilité aux bâtiments
publics, devenu obligatoire, sera effectué par un maître d'œuvre qui sera chargé d'obtenir des prix attractifs. »
Différentes rénovations auront lieu au stade, à l'école et des travaux sont prévus concernant le réseau d'eau
potable et la sécurité incendie. Un jeune demandeur d'emploi sera embauché - contrat CAE de 20 heures
hebdomadaires -, il secondera Xavier, l'employé communal. Le maire s'en est réjoui : « Par cette démarche,
nous jouerons également un rôle social. Lors de l'établissement du budget 2010, nous garderons l'objectif de ne
pas augmenter la fiscalité locale. Nous sommes très fiers de notre zone artisanale et nous souhaitons, bien sûr,
que notre évolution se poursuive, elle est bien sûr génératrice de création d'emplois… »
Après avoir remercié tous ceux qui œuvrent pour la commune, François Etcheto a tenu à saluer tout
particulièrement Éric Grasa pour la création du site internet de la commune.
Il suffit de taper : www.osseylestroismaisons.fr ; www.osseylestroismaisons.fr et vous saurez tout ce qui se
passe au village…
Auteur : Nadine THOMAS
L'Est Eclair - Article paru le : 13 janvier 2010

