L’OSIER FLASH
Mois d’Août 2014

Fermeture du secrétariat de mairie
er

Le secrétariat de mairie sera fermé du 1 au 17 août inclus.
En cas d’urgence, prendre contact avec le maire ou un adjoint. Les numéros de téléphone sont affichés sous
le porche de la mairie.

Aménagement du village, le point sur l’avancement des travaux

Les conditions climatiques de ce mois de juillet, retardent quelque peu le chantier. A la météo s’est ajouté
un certain nombre d’imprévus que l’on a découvert en creusant.
A ce jour, le rabotage et la remise en forme de la chaussée, la pose des réseaux pour l’éclairage public,
l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, la remise à neuf du réseau d’eau pluviale, tous ces
travaux sont terminés.
Les travaux de surface ont commencé avec la pose des bordures délimitant les espaces dédiés à la voirie
et les zones piétonnes. Il s’en suivra la réalisation des bétons désactivés pour les trottoirs courant août, puis
les enrobés de la voirie prévus normalement juste avant la rentrée scolaire, objectif que nous espérons tenir
si le temps devient plus clément. Les aménagements autour de la Basilique et de la Mairie débuteront en
septembre.
Nous nous excusons des désagréments engendrés par ces travaux et restons à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions.

Location de matériel

Il faut désormais s’adresser à la mairie pour la location de matériel :




chapiteaux : 50 euros
Tables : 3 euros
Chaises : 0.30 euros

La location est réservée aux habitants du village.

________
Bulletin municipal de la Mairie de Notre Dame de l’Osier
Secrétariat de Mairie : tél. : 04.76.36.61.77
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h00 à 11h00 et 13h00 à 17h00,
Mercredi : 9h00 à 13h00
Vendredi : 9h00 à 13h00,
Samedi : 10h30 à 12h00 (permanence des élus)
Courriel: ndomairie@wanadoo.fr
Site Internet : notredamedelosier.sud-gresivaudan.org
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Le secrétariat du syndicat scolaire a déménagé
Jusqu’à présent basé à la mairie de Morette, il est maintenant installé à la mairie de Notre Dame de l’Osier.
Nous en profitons pour vous rappeler la création du site Internet du Syndicat scolaire à destination des
parents du regroupement CRAS / MORETTE / CHANTESSE / NOTRE DAME DE L’OSIER / VATILIEU.
Comme nous le disions dans le bulletin du mois de juin dernier, ce nouveau site peut vous apporter des
informations pratiques sur l’organisation et les horaires des transports scolaires, la garderie, avec possibilité
de télécharger les tickets, les menus de la cantine, et l’actualité des temps périscolaires.
On y trouve également les informations concernant la rentrée 2014-15, ainsi que les formulaires en ligne
pour les inscriptions aux temps périscolaires.
C’est fait, ce site est actuellement opérationnel : syndicat5ecoles.fr

La fête du 14 juillet au village

Tôt ce lundi matin pourtant férié, il règne une activité inhabituelle autour de la Basilique et de Bon Rencontre.
La cheminée du four communal fume déjà !
Quelques faits surprenants font penser que quelque chose de spécial se prépare : des cordes pendent le
long de la façade de l’église et une équipe d’hommes et de femmes, armés de couteaux…épluchent des
kilos et des kilos de pommes de terre !
Les heures avancent et l’activité grandit. Ca pourrait faire penser à une fourmilière,
chacun est à sa tâche, de façon organisée et efficace. La comparaison s’arrête là,
une fourmilière c’est silencieux…ici ça discute bruyamment, ça plaisante, ça rigole !
Pendant que les exposants déballent leur matériel, les chapiteaux fleurissent dans
le parc, la buvette est installée, façon « guinguette », les pains dorés sortent du four,
et la crème coule sur les patates, annonçant de délicieux gratins…dauphinois ça va
de soi !
Il y a fort à faire, heureusement il y a du renfort. C’est sûr, les préparatifs, c’est déjà la fête !
Et puis 14 heures sonnent…et là, nous savons que nous sommes bien à Notre Dame de
l’Osier, où les miracles se perpétuent : après des jours interminables de pluie, de froid et
de grisaille, la dernière averse s’est abattue sur le village il y a à peine quelques heures,
et le soleil finit par briller tout l’après midi !
Les boulistes ont ainsi pu s’affronter, les enfants pister leurs
trésors, s’initier au BMX, le tout… au sec, les expositions ont
pu nous faire découvrir les passions et les talents de certains et certaines
habitants(es) du village !
Et notre maire a pu revêtir son plus beau tablier…pour faire cuire les frites !
Il faut dire que« ça creuse » toutes ces
activités.
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Temps important de cette journée festive, arrive le moment de l’inauguration officielle du nouveau Comité
des fêtes, de la remise du chèque du Foyer Rural par sa Présidente, Raymonde Oddoix, et des discours !
Après toutes ces émotions, il va falloir se sustenter et se désaltérer.
La soirée démarre en musique, avec le groupe Dioud’z, autour de la buvette. C’est l’occasion de trinquer, de
se retrouver, toutes générations confondues.
Pendant ce temps, ça s’agite dans les cuisines, et près du four à pain !
Il est temps de sortir les épaules de porc et les gratins, cuisinés et cuits avec amour
par Michel et ses « apprentis cuistos» dans le four du village !
Commencé par les salades qui ont poussé ici, grâce aux bons soins de Cyril, le
repas se terminera par une douceur : les tartes aux fruits de Fabrice !
Un peu plus de 200 repas auront été préparés, servis et dégustés au cours de la
soirée.
Enfin c’est sous un ciel tout étoilé, qu’aura lieu le second miracle de cette journée
décidément pas ordinaire !...éclairée de jeux de lumière et raisonnant de mille sons,
elle nous a parlé…oui oui la BASILIQUE nous a parlé !!
Une voix magique s’est élevée dans la nuit, elle en avait des choses à dire, à raconter, depuis le temps
qu’elle trône au centre de notre village, elle en a vu passer, des générations d’osiérins et osiérines.
Le miracle ne s’est pas terminé là…nous avons pu remonter le temps et sous nos yeux des scènes du temps
jadis se sont déroulées !
Elle avait fière allure notre Basilique, ainsi parée, illuminée, tonitruante ! Pour finir de la mettre en valeur, des
enfants et des jeunes ont dansé sur son parvis !
A force de la voir au quotidien se défraichir, on avait oublié qu’elle avait eu ses heures de gloire !
C’est sur ce spectacle où la magie et le talent des
techniciens, de la mise en scène, des acteurs et
des danseurs ont pu opérer pour nous procurer de
réelles émotions, que cette journée s’achèvera.

Bien entendu on ne peut pas manquer de souligner le travail fourni, en un
temps record, par l’équipe du Comité des fêtes, pour que cette belle fête de
village ait pu avoir lieu.

Il y aura certainement eu des imperfections, des petits « couac », des
insatisfaits, des petites déceptions, mais nous gardons de cette journée la
teneur qui s’en est dégagée : bonne humeur, convivialité, partage !

Un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui se sont impliqués dans la
réalisation de cette journée !
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Assemblée générale du Comité des Fêtes
Elle aura lieu le 13 septembre prochain à 10h30 à la mairie.
Ordre du jour :



Rapport financier et rapport moral
Préparation des festivités 2014-15

Un rappel sera fait dans le prochain bulletin.

Ordures ménagères.
Petit rappel, le nombre de sacs n’est plus comptabilisé, nous payons une prime fixe par foyer et un forfait par
habitant, quelque soit le nombre de dépôts.
Que vous posiez un sac par mois ou un par jour, le prix reste le même. Il est donc inutile de vouloir faire
passer (de force) des déchets par la trappe réservée aux tout petits dépôts pour ne pas avoir à ouvrir le
tambour avec sa carte. Le risque étant de détériorer le système.
Plusieurs personnes se sont plaintes en mairie d’odeurs dues au brûlage d’ordures ménagères dans leur
voisinage, souvent tard le soir ou tôt le matin. Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de faire
brûler ce type de déchet. La combustion de plastique notamment est très polluante et incommodante pour le
voisinage. Ce comportement est passible d’amende. La déchetterie est à votre disposition.
Pour le bien être de tous, merci de votre compréhension.

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)
L'opération programmée d'amélioration de l'habitat actuellement en cours sur le territoire de la communauté
de communes Chambaran Vinay Vercors, vous permet de bénéficier d'aides financières et de conseils
gratuits pour réaliser des travaux d'amélioration de votre logement.
Elle a débuté fin 2012 et s'achèvera en 2017. Les aides de ce programme d'amélioration s'articulent autour
de trois axes majeurs :




améliorer les conditions de logement ;
favoriser les économies d'énergie ;
permettre l'adaptation des logements à la perte d'autonomie.

Elle s'adresse aux propriétaires occupants (sous conditions de ressources) et aux propriétaires bailleurs.
Sur l'année 2013, 53 ménages du territoire ont ainsi bénéficié d'aides pour réaliser des travaux
d'amélioration de leurs logements dans le cadre de ce programme. Le montant des travaux s'est élevé à plus
de 1 400 000 € (réalisés à 77 % par des entreprises du Sud Grésivaudan) et plus de 615 000 € de
subventions ont été versées.
Alors pourquoi pas vous ? L'animation de cette opération a été confiée à H&D Isère Savoie. N'hésitez pas à
les contacter c'est gratuit. Par téléphone au 0 800 111 237 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou en
er
ème
permanence le 1 et 3
lundi de chaque mois, de 14 h à 16 h dans la salle pédagogique du Grand
Séchoir à Vinay.
Attention :

- Ne commencez pas les travaux avant d'avoir pris contact avec l'équipe d'animation.
- Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment
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Deux exemples de réalisation sur le territoire en 2013


Un dossier propriétaire occupant

Travaux d'adaptation et d'économie d'énergie chez un couple de retraités avec changement du mode de
chauffage et remplacement de la baignoire par une douche avec barre d'appui et siège.
Montant total des travaux : 16 551,12 €.
Subvention de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) : 10 557 €
Subvention du Conseil Général :
1 000 €
Prime communauté de communes :
500 €
Total subvention :
12 057 € (soit 73 % du montant des travaux)


Un dossier propriétaire bailleur

Travaux d'amélioration d'un logement locatif de 116 m² comprenant le remplacement des menuiseries,
l'isolation thermique par l'extérieur, la pose de placoplâtre et la réfection de l'installation électrique. Montant
total des travaux : 40 184 €.
Subvention de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) : 10 046 €
Subvention du Conseil Général :
4 425 €
Subvention communauté de communes :
3 500 €
Total subvention :
17 971 € (soit 45 % du montant des travaux)
En contrepartie de ces aides, le propriétaire doit pratiquer un loyer conventionné pendant 15 ans (520 € par
mois pour ce logement), mais pourra bénéficier sur cette période d'un abattement fiscal sur les revenus
fonciers égal à 60 % des loyers perçus.

Le relais assistantes maternelles
de la communauté de communes Chambaran Vinay Vercors nous
communique la liste des assstantes maternelles de l’Osier et des
communes avoisinantes :
NOTRE DAME DE L’OSIER

FERROUILLAT Alexandra

409 chemin du Rif
04.76.36.63.32

Capacité : 3

LEMAIRE Stéphanie

302 Combe Bougey
04.76.36.25.15

Capacité : 5

MARIN Magali

607 route de
Bergerandière
04.76.36.86.89

Capacité : 6

590 route de
Bergerandière
04.76.64.38.26

Capacité : 3

TEIXEIRA FERNANDES
Madeleine

VATILIEU

COTTE Odile

15 route de la Combe
04.76.07.80.26
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Capacité : 4

CHANTESSE

BOIVIN Pauline

60 chemin du Moulin
06.66.66.46.81

Capacité : 2

GUINARD M.Cécile

996 route de Cras
04.76.64.74.13

Capacité : 5

Contact : Amandine Guichard
Relais Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes Chambaran Vinay Vercors
Rue des Ecoles
38470 Vinay
Tel. : 04 76 36 70 62
Les permanences du RAM : lundi après midi /mercredi après midi / jeudi matin / vendredi matin 1
semaine sur 2 / vendredi après midi.

Centre Hospitalier de St Marcellin
Centre de Consultations Non Programmées
(CCNP)
Depuis le
Samedi 22 février 2014,
le CCNP est ouvert :
Du Lundi au Samedi
de 8H30 à 18H30
(sauf jours fériés)

ADMR : Soutien aux familles à domicile
L’ADMR peut vous aider et vous soutenir dans un certain nombre de difficultés :
-

Vous êtes confrontés à des changements au sein de votre famille :





Maladie, hospitalisation, décès, accident de la vie
Grossesse difficile, naissance, adoption
Désir de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle
Difficultés dans la relation parents-enfants

Pour chaque situation, l’Admr a des solutions.
Des professionnels qualifiés vous soutiennent dans votre vie familiale, en vous apportant une aide matérielle
et morale.
- une aide dans les tâches matérielles :



Entretien du logement, entretien du linge
Courses, préparation de repas équilibrés
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-

Une aide dans votre rôle éducatif :




-

Toilette et repas des enfants
Activités d éveil
Aide aux devoirs

Une aide dans la gestion de votre foyer :




Démarches administratives
Aide à la gestion de votre budget
Aide à la conciliation vie familiale/vie professionnelle

Selon vos besoins le service intervient à votre domicile et vous propose une aide ponctuelle ou à plus long
terme, pour quelques heures, une demi-journée ou une journée entière.
-

Avec l’ADMR vous y gagnez

Bénéficiez sous certaines conditions, d’une aide financière de votre caisse d’allocations familiales, de la MSA
ou du Conseil Général.
50% des sommes qui restent à votre charge sont déductibles de vos impôts, ou donnent droit à un crédit
d’impôts.
L’équipe ADMR est là pour vous guider dans vos démarches administratives.
ADMR 42 Grand Rue 38470 VINAY Tel : 04 76 36 78 62

Nadine et Michel Micoud proposent de nous faire partager un peu de leur périple en
Asie Centrale :

Apéritif offert suivi de la projection
Et pour finir dans une ambiance
conviviale, merci d’apporter, si votre nom
commence par :
A à L : plat salé
M à Z : dessert

Veuillez confirmer votre présence
04 76 36 07 19
michel.micoud@sfr.fr
(avant le 10 septembre)

Pour 6 personnes
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Le festival de l'avenir au naturel : 100% bio et convivial !
Les 6 et 7 septembre prochains se tiendra la 18ème édition du Festival de l’Avenir au Naturel organisée par
l’association Espace Nature Isère. C'est dans un cadre bucolique que se tiendra la plus grande foire
écologique en plein air de la région Rhône-Alpes !

Appel aux bénévoles :
Vous aimez le festival? Vous souhaitez découvrir les secrets de son organisation?
Que vous ayez une fibre artistique pour la signalétique, des talents de déménageur pour quelques heures,
des points sur votre permis ou tout autre talent insoupçonné, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe de
bénévoles et connaître les "backstages" du festival !!!
Contact : 04.76.36.50.10 ou coordination@enisere.fr
-Ophélie BOURGEOIS
Espace Nature Isère
32, Place du souvenir Français
38470 L'Albenc
Tél: 04.76.36.50.10
www.enisere.asso.fr

Maison des jeunes et de la culture du pays de Tullins :
Une plaquette est disponible en mairie et sur le site http://mjctullins.wix.com/mjctullins: elle concerne toutes
les activités proposées pour la saison 2014/2015.
On peut y trouver un secteur Famille, un secteur Culture et un secteur Enfants, avec des activités régulières
ainsi que des stages.
Les inscriptions se feront en septembre.
Contact : MJC du pays de Tullins- Clos des chartreux- 38210 Tullins Fures
Tel : 04 76 07 04 78
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Brèves


Prochain L'Osier Flash : La date limite pour le dépôt des propositions d'article pour le
prochain Osier Flash est fixé au jeudi 28 08 14 à la mairie. Si cela vous est possible, une
version informatique envoyée à l'adresse ndomairie@wanadoo.fr est bienvenue.

Page ouverte à une activité locale

M. Julien BRY vient de se mettre à son compte comme artisan en plomberie et petits travaux
d’entretien et de rénovation.

Bry Service
Un service de qualité pour tous vos travaux d'entretien et de rénovation, intérieur /
extérieur, en plomberie, menuiserie et autres.
171 chemin de Dampierrre Notre Dame de l'Osier Tel: 06.38.50.94.50

Le coin des petites annonces
Vous pouvez transmettre vos propositions, qui doivent rester courtes. Le comité de lecture se réservera le
droit de réduire certains textes, ou de ne pas diffuser les annonces qu'il jugera inopportunes. Voir sous la
rubrique « Brèves » la date limite de dépôt.

________
Objets trouvés : ils sont à réclamer en mairie
-

Un gilet gris à capuche trouvé lors de la fête du 14 juillet.

-

Une paire de lunettes de vue et son étui

.
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ANIMATIONS DU 1ER AOUT AU 31 AOUT 2014
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
1er- 3 Août

Vogue annuelle de Cognin les Gorges à Cognin les Gorges
3 jours de fête ! Fête foraine les trois jours
Renseignements : 06 88 26 70 23

2 Août

2 Août

3 Août

Fête du village à Beaulieu organisée par le Foyer pour tous
Au centre du village, rires et bonheur seront au rendez-vous
Sur la place de la mairie
Renseignements : 04 76 36 71 97

Cinéma en plein air à Vinay au Grand Séchoir
« Minuscule : La vallée des fourmis perdues », un film d’animation de Thomas
Szabo et Hélène Giraud.
N'oubliez pas fauteuil ou chaise ainsi qu'une couverture : les nuits sont fraîches
A 21h30. Gratuit
Renseignements : 04 76 36 36 10

Visite guidée de l’exposition « Poucette » à Vinay au Grand Séchoir
Une visite du conte Poucette attractive, ludique et interactive pour une
découverte en trois dimensions
A découvrir : le parcours des sculptures dans le parc à la rencontre des
personnages
A 15h30. Adulte : 5 €, enfant : 4 € (Moins de 10 ans : 1€)
Renseignements : 04 76 36 36 10

7 Août

Les patrimoniales-randonnée pédestre à thème d’une demi-journée
dans les Chambaran, en compagnie de Frédérique Melot, accompagnateur en
montagne
5 euros / 3 euros (réservation indispensable)
Renseignements : 04 76 36 36 12 Office du tourisme du pays de Vinay

9 Août

« La tête dans les étoiles »-atelier d’expérimentation à Vinay
Ateliers à 10h et 11h, pour enfants qui réaliseront une carte du ciel pour découvrir
les
secrets de l’espace, au Grand Séchoir
5 euros (inscription obligatoire)
Renseignements : 04 76 36 36 12

9 Août

« La tête dans les étoiles »- planétarium à Vinay
Séances à 14h, 15h30, 17h, 18h30 initiation à l'astronomie sous un dôme
proposées par Erwan Le Berre de « Randonnées et Astronomie » (73 Saint Jean
d’Arvey)
2 euros, gratuit – 10 ans (sur réservation) Renseignements : 04 76 36 36 12
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9 Août

« La tête dans les étoiles »- observation nocturne à Vinay
A l’oeil nu, avec l’un des plus grands télescopes transportables de France ou dans
la Cosmic’mobile (observatoire mobile), vous découvrirez les plus beaux astres de
l’Univers : les constellations, les cratères de la Lune, les anneaux de Saturne, les
plus brillantes nébuleuses et galaxies,...
A 21h diaporama / A 22h observation du ciel
Renseignements : 04 76 36 36 12

10 Août

Vide grenier à Tèche Renseignements : 06 81 22 85 48

14-16 Août

Tèche en fête : vogue organisée par le Foyer Rural de Tèche
Renseignements : 04 76 36 55 33 et 06 67 11 49 44
Programme complet sur : http://foyer-teche.sudgresivaudan.org

27 Août

Les sentiers de la noix- Balade en calèche à Vinay
Départs à 10h30 ; 11h30 ; 15h ; 16h et 17h avec les Ecuries de Pierre Brune, une
balade de 30 minutes en calèche à travers l’une des plus belles noyeraies de
France pour découvrir les variétés de l’AOP.
Adulte : 6 euros / enfant jusqu’à 12 ans : 4 euros (réservation indispensable)
Renseignements : 04 76 36 36 10

29 AoûtFêtes de la Rosière à Vinay organisées par le Comité des Fêtes
er
1 Septembre Vinay fête sa 121ème Rosière ! Musique, défilés, feu d'artifice et bonne humeur
seront au rendez-vous !
Renseignements : 04 76 36 71 70
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