L’OSIER FLASH
Décembre 2014

Toute l’équipe municipale vous souhaite un très bon Noël
et d’agréables fêtes de fin d’année !

Fermeture de la mairie pendant la période de Noël

Le secrétariat de mairie sera fermé du 24 décembre 2014 au 4 janvier 2015.
En cas d’urgence vous pouvez contacter le maire ou les adjoints dont les coordonnées sont affichées en
mairie.
Les permanences des élus seront assurées les samedis 27 décembre et 3 janvier de 10 H 30 à 12 H.
Il y aura une permanence le mercredi 31 décembre de 10 H à 12 H pour l'inscription sur les listes
électorales.

__________
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
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Commémoration du 11 novembre 2014
Discours du Maire

C’est devant un monument aux morts que je qualifierais de « transition » mais qui n’enlève en rien la
solennité de l’instant que nous célébrons cette année le centenaire du début de la première guerre
er
mondiale. En effet c’est le 1 août 1914 que l’ordre de mobilisation générale est affiché dans toutes
les communes de France. La veille l’Allemagne a déclaré la guerre à la Russie et du fait des alliances
entre les nations, met le feu aux poudres et embrase bientôt toute l’Europe. En 1917, les Etats unis
s’engagent aux côtés des alliés, la grande guerre devient ainsi mondiale.
Aux armes citoyens ! Sonnent les cloches des églises françaises pour une guerre des justes qui
devait être de courte durée. Les soldats partirent et pour beaucoup la fleur au fusil, soudés par la
volonté presque unanime d’avoir raison, le devoir en bandoulière.

Quatre ans plus tard, on dénombrera 1.7 millions de morts, côté français et un nombre encore plus
élevé de blessés, gueules cassées ou d’hommes psychologiquement affaiblis. Tous les Poilus ont eu
un destin différent : blessés, prisonniers, morts au combat, fusillés pour l’exemple… tous ont été
confrontés à l’horreur de la guerre, tous, sans exception, méritent aujourd’hui notre respect quelque
soit leur origine, leur confession ou leur attitude.
Nous nous devons de perpétuer cet hommage car c’est aussi l’histoire de nos familles. Les
commémorations gardent aujourd’hui tout leur sens, non seulement pour transmettre la mémoire
mais surtout pour maintenir la vigilance.

On sait combien l’horreur des tranchées, l’ampleur des destructions et la profonde vanité de la Première
Guerre Mondiale avaient nourri un pacifisme généralisé, tel qu’il ne s’en n’était jamais présenté auparavant.
On clamait haut et fort qu’elle serait «la der des ders». Pourtant, à peine vingt ans après l’armistice de
Rethondes, l’Europe plongeait dans un conflit d’une violence plus radicale encore. Un simple regard sur
l’histoire atteste à la fois la constante aspiration à la paix et le retour régulier des conflits. La paix ne serait
qu’une illusion naïve fréquemment démentie par la réalité qui ne connaît que les rapports de force. Les
guerres ne s’interrompraient que momentanément, pour laisser aux Etats le loisir de fourbir les armes pour la
suivante.

Un adage de la Rome antique dit: «Si tu veux la paix, prépare la guerre.» Or, l'histoire nous apprend que
ceux, qui préparent la guerre finissent toujours, ou presque toujours, par la faire. Georges Bouthoul,
sociologue de la guerre, préfère l'expression: « Si tu veux la paix, connais la guerre.» Connaître la guerre,
c'est chercher à comprendre ses causes, qui sont de tous ordres, autant social et économique que
psychologique et culturel: l'instinct de survie d'une nation pliée sous le joug de l'oppresseur, la surpopulation
d'un pays et son manque de ressources naturelles, la cupidité financière, le lobbying des fabricants d'armes
sans scrupule, l’impérialisme et les idéologies politiques et religieuses, la haine et la vengeance. Comme on
peut le voir, toutes ces raisons sont loin d'être de l'ordre de la raison et restent cruellement actuelles. Pour
nous aujourd’hui, le véritable combat se situe à ce niveau.
Pour terminer je voudrais vous lire un poème, écrit sur le front, à Verdun en juillet 1917.
Signe des temps
La boue impose sa couleur au mourant qui ne sait plus croire,
Et la gloire de la victoire succombe sous trop de douleur.
Plus de héros à la française, plus de chapeau plumes au vent
Mais des corps vautrés, sur le chef un casque prudent.
La guerre étouffera la guerre, en couchant dans le sang versé les rois naïfs qui la font faire.
Mais cette loi trop ironique, à l’impuissante humanité à tué la grandeur antique.
Poème écrit par le soldat Georges André natif de Gap.
« Chaque homme doit inventer son chemin » écrivait Jean-Paul Sartre.
Aussi,
Ensemble, inventons les chemins du bonheur partagé
Ensemble soyons créatifs pour un monde de paix et de fraternité.
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A l’occasion de cette
commémoration, après le
discours du Maire, les
enfants du village,
scolarisés à l’école de
Chantesse, ont récité ce
poème.

14-18 Folie meurtrière
(Jacques Hubert FROUGIER)
14-18

Ils tombaient un à un

C’était la grande guerre

Fauchés par la mitraille

Ils ont vécu l’enfer

De la Marne à Verdun

C’était la grande guerre

Au cœur de la bataille

La folie meurtrière

Partout des trous de bombes
Partout des trous d’obus

Par un beau jour d’été

Comme la fin d’un monde

Le clairon a sonné

Qui leur tombait dessus

Pour la grande aventure
Ils partirent faire la guerre

Ils ont pleuré de joie

Au nom de la patrie

Le jour de l’armistice

Ils étaient jeunes et fiers

Quand enfin arriva

Et la fleur au fusil

La fin de leur supplice
Après un grand silence

Mais du chemin des dames

Les cloches de la paix

Au fort de Douaumont

Dans le ciel de France

Ils ont perdu leur âme

Se mirent à sonner

Sous le feu des canons

14-18

Avec la peur au ventre

C’était la grande guerre

Ils chantaient la Madelon

C’était la der des ders

En plein mois de décembre

Mais cette grande guerre

Quand ils montaient au front

Ne fut pas la dernière
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Rappel : Spectacle de marionnettes
Nous vous rappelons que pour patienter en attendant Noël, le Comité
des Fêtes et l'EPADH de BON RENCONTRE proposent aux enfants du
village et du personnel de l'établissement de se retrouver autour de
l'histoire de Michka le petit ourson, le 17 décembre prochain à 15H30, à
la maison de retraite.
Ce spectacle de marionnettes d'une durée de 45 minutes, est présenté
par la compagnie LES MARIOTTES : Michka le petit ourson quitte
courageusement sa maison pour découvrir le monde. Il ne veut plus être
le jouet d'une petite fille très capricieuse et sa rencontre avec le renne du
Père Noël va changer sa vie.
Après le spectacle, le conteur - bruiteur qui accompagne le marionnettiste, présente aux enfants ses
étonnants instruments de musique.
Ce moment féérique, destiné aux enfants jusqu’à 10 ans, se poursuivra autour d'un
goûter offert par le CCAS.
Le spectacle est gratuit, mais pour des raisons d'intendance, nous vous remercions de
vous inscrire soit à l'adresse suivante : comitdftesndo@yahoo.fr soit par téléphone au
04-56-33-70-36

Nouvelles coordonnées du Relais Assistantes maternelles

Le RAM de la Communauté de Communes Chambaran Vinay Vercors a déménagé, ses nouvelles
coordonnées sont les suivantes Pôle de Services
3 Avenue Brun Faulquier
38470 VINAY
Tel : 04 76 38 94 74
ram@3c2v.fr
Il accueille les assistantes maternelles et les parents à la recherche
d’un mode de garde familial pour leurs enfants (liste des assistantes maternelles disponible à l'accueil). Les
animatrices proposent un accompagnement sur toutes les problématiques éducatives, les aides, les droits et
devoirs et la mise en forme des contrats.
Trois fois par semaine, les animatrices organisent des temps de rencontre collective dans différentes
communes, ouverts aux assistantes maternelles et employés à domicile.
Des soirées thématiques sont par ailleurs régulièrement proposées par l’équipe.
Permanences :






Lundi de 14h à 16h
Mercredi de 14h à16h
Jeudi de 9h à 10h30
Vendredi de 9h à 12h30 (une semaine sur deux) et de 16h à 17h45.
Samedi de 9 h à 13h (une fois par mois)

Permanences téléphoniques le mercredi après-midi et le samedi de 10h30 à 13h.
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Ordures ménagères : la fin du badge !
Le 16 octobre dernier, le Comité syndical du Sictom Sud Grésivaudan a décidé de supprimer le
badge permettant de déposer les sacs fermés d’ordures ménagères résiduelles. Mesure qui sera
effective dès le 1er janvier prochain sur l’ensemble des 180 points d’apport volontaire implantés sur
le Sud Grésivaudan.
C’est donc au terme d’un débat
ouvert et serein, animé par
Bernard Eyssard, président du
Sictom et maire de SaintVérand que la décision a été
prise à une très nette majorité
des délégués : 57 pour, 28
contre et 1 abstention.
Ce choix clair ne remet en
cause, ni la nécessité de
poursuivre et amplifier l’effort de
réduction des déchets, ni le
principe de la redevance qui
reste en vigueur. Au contraire,
cette décision a été prise dans
le seul objectif de faciliter
l’accès
aux
conteneurs
d’ordures
ménagères
résiduelles après une période
d’expérimentation sur quelques
points d’apport volontaire, l’été
dernier, qui a donné des
résultats positifs. Là où ce
dispositif a été testé, il a été
constaté une diminution des
dépôts sauvages, une stabilité
des
volumes
d’ordures
ménagères déposées et le
maintien de la qualité globale du tri.
Ainsi, en mettant les moloks en accès libre, les élus répondent à une attente des habitants dont beaucoup
souhaitaient la suppression de la contrainte du badge, jugé par eux peu pratique et pas assez fiable dans le
fonctionnement du mécanisme. Une réalité dont il a été tenu compte !
Cette simplification est donc bien une décision qui, faisant appel à la responsabilité citoyenne, est une
incitation à poursuivre et amplifier le tri de nos déchets pour en réduire les volumes et maîtriser les coûts de
traitement que vous payez à travers la redevance.
Car si depuis quelques années, nous avons appris à trier nos déchets pour séparer les matières recyclables
comme le verre, le papier, les cartons, les métaux, les plastiques, valoriser en compost les fermentiscibles et
à utiliser la déchèterie pour les déchets encombrants, dangereux ou de jardin, un effort reste à faire pour
réduire significativement la part des déchets non recyclables ou valorisables dont le coût de collecte et
d’élimination est très lourd pour la collectivité donc pour vous, usagers !
Il s’agit donc d’amplifier les très bons résultats enregistrés ces dernières années en matière de tri, grâce aux
efforts de chacun qui en cinq ans, ont permis de multiplier par 4 le tonnage des emballages recyclés. On ne
s’arrête en si bon chemin, on continue !
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Brèves



Prochain L'Osier Flash : La date limite pour le dépôt des propositions d'articles pour le prochain
Osier Flash est fixée au jeudi 25 décembre 2014 à la mairie. Si cela vous est possible, une version
informatique envoyée à l'adresse ndomairie@wanadoo.fr est bienvenue.



Un bulletin spécial de l’Osier Flash sortira dans le courant du mois de décembre. Nous invitons
chaque responsable d’association ou de club à nous faire passer un article et /ou une photo, le but
étant de faire connaître les activités du village. La date limite pour déposer vos articles est fixée au
15 décembre au plus tard. Merci d’avance !
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Page ouverte à une activité locale

Le chalet de Jalybou
Sandrine et Fabrice RIVERO
380 route combe bougey
38 480 Notre Dame de l’Osier
04 76 64 40 75
06 29 21 50 99
www.lechaletdejalybou.fr
Nous vous proposons un assortiment de chocolats présentés en ballotins de 150 grs, 250
grs ou 500 grs.
Le prix au kg est de 62 euros.
Tous nos chocolats sont fabriqués artisanalement, garantis 100 % beurre de cacao.

Chocolats noirs :

Chocolats lait :

* pralinés nature
* orangettes
* palets ganache
* feuilletines
* liqueur poire
* ganaches café
* ganaches framboise

* pralinés nature
* feuilletines
* muscadines
* carré noisette
* palets ganache

Chardons bleus
(praliné et pâte d’amande)

Faites vos commandes avant le 15 décembre !
PRESENTATION
Ballotin de 500grs
Ballotin de 250 grs
Ballotin de 150 grs

PRIX
UNITAIRE
31 €
15,50 €
9,30 €

QUANTITE

Prix total :
NOM :
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PRIX

Amicale.Com

L’amicale du personnel communal de Chantesse, Cras, Morette,Vatilieu, Notre Dame de l’osier et du
personnel du syndicat scolaire intercommunal
ème
Vous invite à sa 10 vente de produits du terroir.
Elle aura lieu le dimanche 01 février 2015 à Vatilieu
Comme à l’accoutumée nous fabriquerons des saucissons et des merbudes, du pain, des pognes et st
genix, sans oublier la pétafine.
Vous recevrez dans votre boîte aux lettres courant janvier des bons de réservation.
Nous vous remercions, pour votre participation à cette manifestation et vous présentons nos meilleurs vœux
de bonheur et de santé pour 2015
A l’occasion de cette vente, et pour vous remercier de votre fidélité nous organisons une tombola gratuite par
tirage au sort.
10 gagnants se verront remettre une rosette de notre fabrication.
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ANIMATIONS DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2014
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
30 novembre

MARCHE DE NOËL à Vinay, organisé par l’AFIPAEiM : photo avec le Père
Noël, animations, petite restauration rapide, promenade en calèche avec le Père
Noël… De 9h à 18 h
Tel : 06 85 39 49 54 /Mail : souffle@akeonet.com

30 novembre

THE DANSANT avec Marcel Rivers à Poliénas à 14 heures.
Goûter et une boisson offerte. Entrée 10 euros
Tel : 04 76 07 20 89 / Mail : claudelachenal@orange.fr

5 décembre

CLUB DE L’AMITIE à Notre Dame de l’Osier à 14h. à la mairie.

5 et 6 décembre

TELETHON à Chantesse : Concert le vendredi soir à 20h30 le vendredi soir /
Animations et vente de paella à emporter le samedi à partir de 11h.

13 décembre

CLUB BRODERIE-COUTURE à Notre Dame de l’Osier à 14h30 à la mairie.

17 décembre

SPECTACLE DE MARIONNETTES à Notre Dame de l’Osier à 15h30 à la
Maison de Retraite

19 décembre

CLUB DE L’AMITIE à Notre Dame de l’Osier à 14h. à la mairie.

19 décembre

MARCHE DE NOËL à La Rivière.
Dans une ambiance chaleureuse et féerique, venez découvrir la magie de Noël.
Mail : arnaud1697@gmail.com

20 décembre

CONCERT DE L’ENSEMBLE HARMONIQUE VINOIS au gymnase de

20 décembre

ATELIER POUR ENFANTS « PETITS PAPIERS » au Grand Séchoir à

Vinay à 20h30 : 1ère partie : Quintette de cuivres des solistes de l’opéra / 2ème partie :
Ensemble Harmonique Vinois.

Vinay à 15 heures.
Comme Andersen qui pratiquait l’art des papiers découpés, les enfants, guidé par
Louisa Leblanc, médiatrice culturelle, s’essayeront à cette technique d’illustration qui
n’utilise pas le trait mais les formes et les couleurs.
Tel : 04 76 36 36 10 / Mail : info@legrandsechoir.fr

20 décembre

CONCERT DE NOËL à l’église de l’Albenc, à 20 h30 par le Groupe Vocal Song
de Saint Marcellin et Red Beans de Tullins.
Tel : 06 32 93 23 03 / 06 08 37 21 89
Mail : michrousselet@yahoo.fr

27 décembre

STAND DE L’AN à l’Albenc, à partir de 19h. Place de l’Eglise. Ventes à
consommer sur place ou à emporter. Organisé par la MJC de l’Albenc
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