L’OSIER FLASH
Spécial Année 2014

Photo Christian PIN

Samedi 10 janvier 2015 à 10h30
Inauguration des aménagements du village suivie des vœux
de la municipalité à l’Espace Bon Rencontre.
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LE MOT DU MAIRE

2014, restera dans la mémoire communale comme une année riche en évènements aussi divers
que variés.
Nouvelle équipe municipale, centre du village relooké, création du comité des fêtes, mise en place des rythmes scolaires, nouveau site internet (consultable depuis quelques jours), une activité
tellement dense que j’en viens à me demander si cette année avait bien 365 jours…
Ce numéro spécial de fin d’année est l’occasion de donner la parole à tous ceux qui par leur engagement, créent ce lien social indispensable au bien vivre ensemble et dynamisent notre beau
village (maintenant on peut bien le dire).

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année.
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Evénements
Carnet rose

Marylou FERES née le 21 mars 2014
Abel MEYER-GUENEGO
né le 19 décembre 2013 au
foyer de Cyril et Marie-Claire MEYERGUENEGO (Petits Pois Carottes),
127 Promenade de la Chapelle

au foyer de Sébastien et Emma
FERES-FASSBINO , 39 chemin du Pré de Sarah

Camille GOLFIER née le 7 juillet 2014
au foyer de Nicolas et Déborah
GOLFIER-COGONI, 287 route de la combe Bougey

Lilou BRIANCON-MARJOLLET née le 13
juillet 2014 au foyer de Jean et Pamela BRIANCON
-MARJOLLET , 341 Promenade de la Chapelle

Mariage

Michel GAULT et Sandra DEMOULE le 15 mars 2014
Sébastien FRANCILLON et Alexandra MICOUD le 12 juillet 2014
Nicolas SMANIOTTO et Laetitia GENEVE le 26 juillet 2014

Nouveaux l’Osiérins

Sébastien et Alexandra FRANCILLON , 3180 route des liens (à la place d’Alain Leroux)
Stéphane GUTTIN 10 place de l’église
Jean-Claude ALFOCEA, 302 route de Bergerandière (à la place de la famille Monchois)
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Ils nous ont quittés
Jean GERBERT , 5 mars 2014
Maurice BERNARDOT, 5 mai 2014
Louis BERGER, 4 juin 2014

Le 7 mai 2014 , sa famille et ses amis ont accompagné Maurice BERNARDOT à sa dernière
demeure.
Il était né le 1er avril 1932, d'un couple de boulanger. Boulangerie qu'il a lui même tenu durant les années 50-60, qui se situait sur la place du village à côté du restaurant Blondin dans
la maison de sa sœur Isabelle Jolland.
Il a partagé une trentaine d'années de sa vie avec Ginette décédée
en 2008.
Ils se sont installés au village en 1992 rue de la Charrière auparavant ils occupaient une petite ferme au pied de la Traverse du Haillon.
C 'était un couple très accueillant pour le 1er mai tout le monde se
rappelle les bugnes et le petit blanc !!!
Malgré son handicap c'était une force de la nature, qui a toujours
travaillé dur sans se plaindre.
C'était un bon vivant, il aimait la chasse, les bons repas bien arrosés au cours desquels il
poussait volontiers sa chansonnette.

Louis BERGER a construit à Notre Dame de L'Osier en 1968, de ses mains, un chalet au
lieu dit « les hautes mouilles » à l'époque vierge de toute
construction, pour passer l'été au « bon air » avec sa petite
famille.
Fervent ramasseur de champignons et de jardinage, il a
parcouru tous les bois environnants puis s'est retiré sur Vinay
lors de sa retraite.
Son fils, Alain a construit sa maison en 2001 sur le lieu de son
enfance en conservant le chalet qui résiste encore à l'épreuve
du temps.
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Le comité des fêtes

Photos B. Mermet et MC Meyer Guénégo

Après les festivités du 14 juillet clôturées par un spectacle qui nous a enchantés, le samedi 22 novembre
le Beaujolais a été fêté dans la joie et la bonne humeur
avec les saucissons et les caillettes préparés pour l’occasion par Gérard Amieux et Michel Micoud que nous
tenons à remercier.
La soirée a connu un vif succès.

Un spectacle haut en couleur ce mercredi 17 décembre :
Une cinquantaine d’enfants avaient pris place dans la salle d’évolution de
l’école pour assister au spectacle de Noël. Le comité des fêtes, la maison de
retraite et le CCAS de la commune se sont associés pour offrir aux enfants
du personnel de l’EHPAD et de la commune l’histoire de Michka, le petit ourson. Après le spectacle direction la résidence Bon Rencontre pour le goûter.
Crêpes, gaufres et autres friandises attendaient les enfants, au milieu des
résidents, ravis de ce « coup de jeune » inhabituel. Une première qui ne restera pas sans lendemain.
Toute l'équipe du comité des fêtes vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année.
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Sou des Ecoles
Chantesse – Notre Dame de l’Osier - Vatilieu

Un nouveau bureau pour le Sou des Ecoles
L’Assemblée Générale du Sou des Ecoles s’est tenue le 18 septembre à Chantesse. Les animations du Sou des Ecoles pour l’année scolaire 2013 – 2014 ont permis de reverser 3540 € aux écoles de Chantesse, Notre Dame de l’Osier et Vatilieu pour financer des voyages, des sorties et l’achat de matériel pédagogique.
Le nouveau bureau 2014 -2015 est composé de :
Présidente : Charlotte Bouvier
Vice-présidente : Cécile Gaudin
Trésorière : Lætitia Edel
Secrétaire : Sophie Cournet
Et de plusieurs parents « membres actifs »

La vente de chocolats
Une vente de chocolats a été organisée cet automne et à
rencontré un beau succès. Les familles ont pu ainsi anticiper leurs achats de chocolats pour les fêtes de fin d’années. Les commandes ont été distribuées le 28 novembre
dans chaque école.

Le loto
Le Sou des Ecoles a organisé son loto le 29 novembre qui
s’est tenu à la salle des fêtes de Cras. Environ deux cent
joueurs sont venus tenter leur chance pour gagner la TV
écran plat, la caméra Go pro, l’appareil photo NIKON ou encore les nombreux autres lots mis en jeu (GPS, machine à
café expresso, disque dur multimédia, forfaits de ski, bons
d’achats, …). Félicitations aux heureux gagnants !

Légende accompagnant
l'illustration.
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Les prochains rendez-vous (suite Sou des écoles)
Le carnaval des enfants le samedi 28 février 2015 à Vatilieu
La chasse aux œufs de Pâques le dimanche 29 mars 2015 à l’Espace Bon Rencontre de
Notre Dame de L’Osier.
Un objet surprise personnalisé est également prévu pour la fête des mamans … ou des
Papas.
Le Sou des Ecoles tient à remercier la mairie de Notre Dame de l’Osier pour son aide, les maîtresses
pour leur implication et les parents qui viennent donner un coup de main aux manifestations.
Le Sou des Ecoles présente à tous les Osiérins ses meilleurs vœux pour 2015.

Courriel : soudesecolescvo@gmail.com

Valérie Satin, correspondante du Dauphiné Libéré sur la commune,
rappelle aux associations, écoles, particuliers, qu’ils peuvent la
contacter pour annoncer et couvrir des manifestations, dresser le
portrait d’un personnage singulier, d’un projet, d’une entreprise, de
l’histoire locale et faits divers.
Vous pouvez contacter Valérie Satin au :
04 76 36 86 54 ou 06 82 26 24 59 ( laisser un message sur le répondeur pour tout appel à ce numéro) ou v.satin381@hotmail.fr
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La vie des associations et clubs du village
La section gym du Comité des fêtes
Depuis de nombreuses années nous comptons sur notre village une section sportive active.
Nous proposons aux habitants de notre village trois activités sportives un cours de Zumba, un
cours de Step et un cours de renforcement.
Nous commençons la semaine (lundi) par une heure de « zumba » c'est-à-dire du renforcement musculaire en musique relativement rythmée. Le cours commence à 19h15 dans l’ancienne maison de retraite, nous attaquons par un
échauffement sur une musique lente ensuite le rythme augmente progressivement (mais rapidement) et après 6 ou 7
chorégraphies nous finissons par des étirements à nouveau sur une musique douce. Début 2014 notre profchorégraphe était Peggy, suite à des changements d’horaires professionnels, elle a dû s’arrêter en septembre mais
nous a conseillé Mélody qui assure les cours depuis.
En fin de semaine (vendredi) nous attaquons avec un cours de Step dès 18h30. Pendant une heure pour apprenons
et bougeons sur 2 à 3 chorégraphies en montant et descendant de notre step (marche pied de 10 à 20 cm de hauteur) sur une musique très dynamique. Pour les plus courageuses nous poursuivons avec un cours de renforcement
musculaire, Charline notre prof (société FIT’LINE) nous fait travailler bras, cuisses, fessiers et abdominaux avec plaisir et bonne humeur. Ces deux cours ont lieu dans la salle d’évolution de l’école, ils se suivent mais peuvent être
pratiqués séparément certaines d’entre nous font les deux et d’autres s’en vont à 19h30 pendant que d’autres arrivent.
A tout moment de l’année vous pouvez intégrer les cours, 2 séances gratuites sont proposées
avant toute nouvelle inscription.

Toute la section vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.

L’english club

Toujours présent au rythme d’une réunion mensuelle, en soirée avec les mêmes principes de
base : pas d’inscription, pas de verbes irréguliers à apprendre...juste le plaisir d’échanger, de
converser, de faire quelques jeux « prétextes » à l’expression, le tout autour d’une tasse de thé,
dans une ambiance conviviale, avec un animateur d’origine anglaise.
Voici nos ingrédients principaux pour une recette qui fonctionne depuis fort longtemps, chaque
participant pouvant apporter sa touche personnelle !
A tout moment de l’année une personne intéressée peut nous rejoindre.
Contact : Sandrine Locatelli
04 76 36 86 02
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Le club de l’amitié

Il se réunit deux fois par mois, voici
le planning pour 2015 :
- Juillet : 10 et 24
-Janvier : 9 et 23
-Août : 7 et 21
-Février : 6 repas choucroute et 19
-Septembre : 4 et 18
-Mars : 6 et 20
-Octobre : 2 et 16
-Avril : 10 repas cabri et 24
-Novembre : 6 repas tête de veau et 20
-Mai : 15 et 29
- Décembre : 4 et 18
-Juin : 12 et 26 grillades

Loisirs, Evasion, Amitié

L'association L.E.A. (Loisirs, Evasion, Amitié) a été créée, il y a
une quinzaine d'années, dans le but d'organiser, proposer et
accompagner des voyages culturels
Elle a reçu pour cela un agrément - tourisme avec Immatriculation
L.E.A. dont le siège social est en Haute-Loire propose ses services à différents groupes organisés et parmi eux, au groupe
des adhérents de base qui sont proches du siège administratif
qui se trouve, lui, à Notre Dame de l'Osier.
C'est pour ce groupe amical que sera proposé en 2015 un
voyage en Toscane, du 11 au 19 avril
Les personnes intéressées peuvent demander le programme
détaillé à :
René Fantin
Association L.E.A.
45 route de Bergerandière
38470 Notre Dame de l'OSIER
04 7636 7630 ; 06 8686 3223
lea.fantin@wanadoo.fr
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Atelier couture-broderie

Le dernier après -midi broderie couture de l’année 2014 a
eu lieu le 13 décembre. Nous étions presque au complet
pour partager le goûter.
Nombreuses étaient les petites mains qui terminaient les
cadeaux qui se retrouveront sous le sapin : boutis, pêlemêle, écharpe, gilet, vêtement pour les poupées, chaussons, beaucoup de tricot cette année !… Mais chacune
d’entre nous était heureuse de prendre du temps afin de
confectionner ces cadeaux, de partager ces moments d’échange, de révéler ses trésors d’imagination.
Et toutes ensemble, nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et qui
sait peut-être viendrez-vous nous rejoindre l’année prochaine

ACCA Notre Dame de L’Osier

LE LIEVRE
Les lièvres constituent le genre Lepus, famille
des Léporidés. Ce sont des petits mammifères sauvages herbivores proches des
lapins.
Il existe une trentaine d’espèces de lièvres de
par le monde qui diffèrent entre elles par leur
taille, leur coloris ou leur mode de vie.
Les lièvres sont des animaux relativement solitaires vivant parfois en couple.
Les lièvres sont fins, légers et possèdent de
longues pattes postérieures, très musclées
qui leur permettent de se propulser
en bonds très rapides lorsque c’est nécessaire.
Le lièvre d’Europe peut ainsi se déplacer à
une vitesse de 60 km/h en moyenne et
atteindre 80 km/h en pointe et peut aussi faire
des bonds de 2 mètres à la verticale.
Ils font partie de la culture populaire et constituent traditionnellement un gibier de chasse
recherché. -

Le lièvre est un animal territorial, qui se montre
capable de déplacements significatifs.
En zone de terre arable, un suivi télémétrigue a
conclu que le lièvre s’éloigne assez peu de son
gîte (172 à 226 m le jour ou la nuit), avec toutefois d’importantes variations individuelles. Les
domaines vitaux s’étendaient dans ce cas en
moyenne sur 21 hectares, avec une taille de
domaine vital inversement proportionnel à la
taille de la population.
L’ACCA de Notre Dame de l’Osier, au vu du
nombre restreint d’individus aperçu
durant les saisons précédent la période de
chasse à décidé pour la deuxième fois
consécutive de ne pas effectuer de prélèvement pour faciliter une reproduction plus
abondante.
10

11

Pour cette année 2014, le club compte une bonne dizaine d’adhérents qui se retrouve tous les
vendredis soirs à partir de 20H30 pour s’entrainer.
Le club a organisé 2 courses au cours de cette année :
La Coupe de France Slot It, qui a eu lieu en extérieur à Barjac (26)
27 Pilotes venus de toutes la France y ont participé dont 5 membres du club.
ème
La 2
manche du Slot Tour 2014 qui a eu lieu dans le Parc de la maison de Bon Rencontre les 6, 7 et 8 juin.
29 pilotes étaient présents venus également de toute la France et principalement de PACA, du Nord, de la Région Rhône Alpes.
Les différents membres du club ont participé à différentes courses en France et à l’étranger dont
voici les principaux résultats de Fabien Tessaro qui a été le membre le plus actif, il a participé à 9
courses où il a représenté le club avec de très bons résultats et une victoire au 24h de Bressolles :
SLOT TOUR en février à Pierrevert
(05)
PIERREVERT GROUPE 5 (Février)
7ème générale gr5 (22 pilotes)
1er en GT OPEN

WORLD CUP NSR au mois d’Avrill en Italie
22ème général sur 48 équipes
2ème équipe Française
SLOT TOUR à Notre Dame de L’Osier

COUPE DE FRANCE SLOT IT

4ème général (28 participants)

4ème en Classic (Alfa 33)
3ème en groupe C (lancia lc2)
4ème au classement général

COUPE DE FRANCE NSR au mois de Juillet
au Palud de Noves (13)
En équipe de deux
4ème général suite casse moteur

Courses loisirs inter club à l’Etrat (42)
Septembre (St Etienne 42)
CHAMPIONNAT PACA VITESSE F1 ALL SLOT CAR en provence (13)
Victoire concours élégance avec décoration F1 RENAULT 1979
11 eme sur (22 pilotes)
24H BRESSOLLE (01) en octobre OXYGENE SLOT IT
Victoire
1 er en GT devant prototype (plus puissant)
1 er au général
14 équipes de 5 a 6 pilotes par équipe
CHAMPIONNAT PACA ENDURANCE OXYGENE
En GROUPE 5
4 ème général

11

