L’OSIER FLASH
SEPTEMBRE 2014

Les travaux du village

Jeudi noir, le 04 septembre. Noir comme le goudron, Noir pour la circulation ce jour là !
En effet si aucun contre temps n'intervient, c'est jeudi que l'entreprise Colas doit procéder à la pose du tapis
d'enrobé sur la voirie traversant le village. La circulation sera compliquée tout au long de cette journée.
Merci de respecter scrupuleusement la signalisation qui sera mise en place à cette occasion. Les travaux
débuteront vers 8h30, après le passage du dernier car scolaire et devraient être terminés aux alentours de
16 h.

La rentrée scolaire :
L’actualité de cette rentrée 2014 c’est bien sûr
les nouveaux horaires, les cours le mercredi
matin et la mise en place des temps
périscolaires.
A Notre Dame de l’Osier les horaires sont
les suivants : 8h25→11h25 / 13h10→15h25
le lundi, mard, jeudi, vendredi, le
mercredi : 8h25→11h25
Accueil anticipé le matin à partir de 7h45.
L’après midi, les temps périscolaires démarrent à 15h30
Vous pouvez trouver toutes les informations pratiques concernant la rentrée et l’école, ainsi que la
cantine, la garderie, les transports scolaires et les temps périscolaires, sur le site Internet du Syndicat
scolaire du regroupement CRAS / MORETTE / CHANTESSE / NOTRE DAME DE L’OSIER / VATILIEU :
syndicat5ecoles.fr
L’école de Notre Dame de l’Osier pour cette année 2014-15 : 48 enfants seront scolarisés à la
rentrée, 14 en petite section, 14 en moyenne section dans la classe de Laurence Pronnier; 7 en grande
section et 13 en CP dans la classe de Sophie Fialais.
En plus des petits travaux d'entretien réalisés chaque année durant la pause estivale, 2 canapés ont été
achetés pour la BCD, 2 jeux ont été installés dans la cour (un toboggan et un jeu à ressort). Les
employés communaux, épaulés par les jeunes que nous avons embauchés cet été ont également
poursuivi le remplacement de la grille qui clôt la cour.
__________
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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La reprise des différentes activités
 Le sport à l’osier avec le comité des fêtes :


STEP + RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Reprise des cours vendredi 12 septembre dans la salle d’évolution sur la gauche de l’école maternelle aux
horaires suivants :
- De 18 h 30 à 19 h 30 « STEP » avec FIT’LINE (Charline) avec 1 à 3
chorégraphies par séquence de 8 semaines environ (changement après chaque
vacances scolaires) ;
- De 19 h 30 à 20 h 30 renforcement musculaire toujours présenté par FIT’LINE.
Pour ces cours il est IMPERATIF de porter des chaussures de sport propres (sorties du
sac), ne laissant pas de marques au sol et adaptées à la pratique du STEP, de plus nous
vous recommandons d’apporter une bouteille d’eau.



ZUMBA

Reprise des cours lundi 15 septembre dans la grande salle de l’ancienne maison de retraite de Bon
Rencontre.
Petit changement cette année, Peggy ne pourra pas nous faire cours.
Nous attaquerons donc avec une nouvelle prof, Mélodie (élève de Peggy à Poliénas), et le cours aura lieu
désormais le lundi soir de 19h15 à 20 h15.
Comme pour la gym n’oubliez pas votre bouteille d’eau.
Tarif saison 2014/2015:
60 € pour la gym
100 € pour le step
130 € pour les deux cours (step + renfo)
100 € pour la zumba.
Un certificat médical de moins de trois mois vous sera demandé lors de votre inscription à l’un ou plus de ces
cours.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Mme REPPELLIN LAURENCE au 06-81-36-13-79
P-S : Nous vous rappelons que ces cours ne sont pas adaptés aux enfants.

 L’atelier broderie-couture-tricot
Les vacances terminées, l’automne pointant son nez, les activités reprennent. L’atelier
retrouve ses rendez-vous bimensuels. Les petites mains se réunissent toujours le 2ème
et 4ème samedi de chaque mois à la mairie à partir de 14h30. Le fil conducteur de nos
rencontres est l’aiguille qu’elle soit à coudre, à broder ou à tricoter, et toujours dans un
esprit de convivialité.
Pour nous rejoindre, rendez-vous le 13 septembre, ou bien contactez Françoise BrichetContact : Françoise Brichet-Billet : 04 76 36 68 57

 L’english club : club de conversation en anglais.
Il s’adresse à toute personne intéressée par l’idée de pratiquer l’anglais à l’oral. Il ne s’agit pas
d’un cours, aucun niveau n’est requis. John, d’origine anglaise, en est l’animateur.
Il a lieu une fois par mois, en soirée le jeudi à partir de 20h30.
Reprise le jeudi 18 septembre à 20h30
Contact : Sandrine Locatelli : 04 76 36 86 02
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 Club de l’amitié
Les vendredis 5 et 19 septembre, à partir de 14h à Bon Rencontre.
Au programme belote, scrabble…sans oublier le petit goûter !
Contact : Gisèle Fangeat : 04 76 36 75 18

 L’école de musique intercommunale de Vinay
Formation musicale, Flûte, Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone, Cor d’harmonie, Tuba,
Percussions, Eveil musical (à partir de 4 ans : MS, GS, CP)
Inscriptions et réinscriptions :
Mardi 2 et Mercredi 3 septembre de 16h30 à 19h30
Inscription à l’éveil musical et réinscriptions des élèves déjà inscrits l’an passé.
Jeudi 5 septembre de 16h30 à 19h30
Réinscriptions des élèves déjà inscrits l’an passé
Vendredi 5 septembre de 16h30 à 19h30 « PORTE OUVERTE »
Présentation des différentes classes d’instruments
Lundi 8 septembre de 16h30 à 19h30
Inscription à l’éveil musical et inscriptions des nouveaux élèves
Mardi 9 septembre de 16h30 à 19h30 : inscriptions des nouveaux élèves
Pensez à vous munir de votre quotient familial, aucune inscription ne sera possible sans ce
document.
Contact : Ecole de musique intercommunale de Vinay- Rue des Ecoles- 38470 Vinay
Tel : 04 76 36 69 78 / musique@3c2v.fr
Permanences du secrétariat : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30



Le pôle Enfance Jeunesse de la communauté de communes de Vinay

Tous les services du pôle Enfance-Jeunesse : Bulle 2 mômes, Multi-accueil 0-4 ans, le Relais
Assistantes Maternelles, le Centre de loisirs, le Point Information jeunesse sont en cours d’installation
dans leurs nouveaux locaux de la « maison Berthod » et seront prochainement en mesure de faire connaître
les dates et horaires de leur reprise d’activité.

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES

Elle aura lieu le samedi 13 septembre à 10h30 à la mairie.
Ordre du jour :



rapport financier et rapport moral
préparation des festivités et animations 2014-15
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L’association AGEDEN (Association pour une Gestion Durable de l’Energie) et le SICTOM organisent une
opération sur la réduction des déchets à la source, en partenariat avec l’ADEME, et recherchent des foyers
volontaires pour réaliser cette enquête (date limite au 15 septembre 2014).
Cette opération consiste à déterminer la quantité de déchets habituellement produite par foyer et de
proposer des conseils pratiques à mettre en application chez soi, afin de réduire la production des déchets à
la source.
Les personnes souhaitant participer à l’opération peuvent s’inscrire par :
-

Mail : sveslin@ageden38.org

-

Appeler l’AGEDEN au 04 76 23 53 59

-

Rendez-vous sur le stand de l’AGEDEN au Festival de l’Avenir au Naturel à l’Albenc les 6 et 7 septembre.
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RAPPEL : SUR LES ROUTES DE L’ASIE CENTRALE
Samedi 20 septembre, à 19h. à Bon Rencontre, Nadine et Michel MICOUD proposent de nous faire
partager un peu de leur périple de 4 mois en Asie centrale, par le biais d’une projection de photos
personnelles, de façon tout à fait amateur.
Afin de rendre ce moment plus convivial, Michel et Nadine ont prévu d’offrir l’apéritif et proposent aux
participants d’apporter :
- un plat salé pour les personnes dont le nom commence par A à L
- un dessert pour les personnes dont le nom commence par M à Z

Toute personne intéressée est conviée à cette soirée, l’important étant de réserver sa place, pour des
raisons très pratiques d’organisation, en téléphonant avant le 10 septembre au : 04 76 36 07 19 ou par mail :
michel.micoud@sfr.fr

Apéritif offert suivi de la projection
Et pour finir dans une ambiance
conviviale, merci d’apporter, si votre nom
commencepar :
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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La maison des familles

er

Dès le 1 septembre 2014, ouvrira la Maison des familles : un lieu dédié au
soutien des personnes et des familles dans leurs relations et leur quotidien,
un espace ressource pour prendre soin de soi, de ses enfants et de son
entourage.
Gérée par le service Départemental Prévention Santé Social, la Maison des familles accueillera les
permanences :
-

de Passerelle santé, lieu de première écoute et d’orientation, les mercredis et jeudis après midi de
14h à 17h.
de Point-virgule, les jeudis après midi de 14h à 17h
du Pôle Ressources Nutrition décentralisé Sud-Grésivaudan

Des actions collectives, des activités d’aide à la personne et d’aide aux familles, seront développées et
proposées aux populations du Sud-Grésivaudan, comme :

-

des ateliers duo parent/enfant (cuisine, lecture, relaxation…)
des ateliers des parents
des ateliers cuisine
la conférence « Mon ado et les écrans » le 2 octobre à 20h.
la conférence « Les rythmes de vie de l’enfant » le 7 octobre à
19h30
le film-débat « La bouteille à la mer » le 6 novembre à 20h

Programme du mois de septembre :




Atelier des parents d’ados : mercredi 17 septembre de 18h30 à 19h30
Atelier des parents d’enfants de 0 à 10 ans : jeudi 18 septembre de 18h30 à 19h30
Atelier cuisine : les duos parent-enfant (1 enfant de 2 à 3 ans et 1 parent) : mercredi 17 septembre
de 9h à 11h

Inscription à l’accueil de la Maison des Familles
3 rue du Colombier à Saint Marcellin Tel : 04 56 33 30 20
Accueil du public : mardi de 13h30 à 18h
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
jeudi de 14h à 17h
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GRANDE FOIRE BIO LES 6 ET 7
SEPTEMBRE A L’ALBENC




Conférences et ateliers
Animations pour enfants
Restauration

La 18e édition rassemblera près de 230 exposants
présentant leurs produits biologiques et leur savoir
faire animant ainsi la plus grande foire bio en plein air
de la région Rhône Alpes. Le programme d'animations
et de conférence assure la veille d'information sur
l'actualité de l'environnement et de l'écologie dans le
but d'un développement d'une société éco citoyenne et
solidaire.

Lieu par excellence pour faire son marché et rencontrer les producteurs : fruits, légumes frais, fromages,
pain, charcuterie, miel, sirops de plantes aromatiques, huiles, ... le festival est également l'occasion idéale de
déguster un bon repas accompagné d'une bonne bière bio, de papoter avec les associations humanitaires,
se renseigner sur les techniques de jardinage écologique, envisager d'aménager sa maison de manière
écologique, préparer un voyage touristique équitable...ou tout simplement flâner à travers les allées et les
nombreux stands pour le plaisir des yeux et des papilles !
La foire est répartie en plusieurs espaces thématiques : alimentation, artisanat, jardinage, éco-construction,
énergies renouvelables, produits ménagers, habillement, santé, jardinage, presse et édition, éducation à
l'environnement, défense des consommateurs, mouvements sociaux et non violents, associations
humanitaires, tourisme équitable, finances solidaires,...
Conférences :
marché transatlantique et gaz de schiste, toxicité des nanotechnologies, rénovation thermique d'une maison
en bio source, économie circulaire, allergies au gluten, sulfites dans les vins, bonnes recettes à la spiruline, ..
Ateliers pratiques et sorties :
permaculture au jardin, communication non violente et gestion des conflits, peinture à l'ocre, sortie nocturne
à la découverte des animaux de la nuit, atelier visite de maison écologique, macro photo, ...
Animations musicales et ludiques :
apéro concert le samedi 6 septembre à 18h30 avec le groupe : On s'serre les coudes, jazz band lors de
l'inauguration, apéro littéraire, expositions photographiques ...
Animations pour enfants :
contes pour enfants sous tipi, ateliers vannerie avec matériaux de récupération, fabrications de mini
montgolfières en papier, jeu de piste, ballades à dos de poneys, jeux musicaux collectifs, mandala géant,...
Espace petite enfance : ateliers portage physiologique des bébés, yoga pour enfants, développement
psychomoteur de l'enfant, communication bienveillante en famille, ...
CONTACT : TEL : 04 76 36 50 10 / MAIL : contact-eni@orange.fr
Entrée libre

Brèves


Prochain L'Osier Flash : La date limite pour le dépôt des propositions d'article pour le prochain
Osier Flash est fixée au jeudi 25 septembre 2014 à la mairie. Si cela vous est possible, une version
informatique envoyée à l'adresse ndomairie@wanadoo.fr est bienvenue.
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ANIMATIONS DU 1ER AU 30 Septembre 2014
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
30-31 août
1er septembre

121ème Rosière à Vinay organisée par le Comité des Fêtes de Vinay
Programme : Samedi : vide-grenier / Braderie des commerçants /21h : Défilé / 22h30
Bal Clubbing.
Dimanche : 10h30 : couronnement et défilé / 15h : Défilé et concerts / 19h : Pasta
Party / 22h : Feu d’artifice
Lundi : 18h30 : concert de l’Ensemble Harmonique Vinois / 21h : concert de la Clique

5 septembre

Club de l’amitié à Notre Dame de l’Osier. A partir de 14h. à Bon Rencontre

5 septembre

Concert chants du monde à 20h30 à Quincieu. La salorma, groupe vocal
masculin chantera des chants du monde a capella. Contact : 04 76 65 51 78

6-7 septembre

Festival de l’Avenir au Naturel à l’Albenc. Grande foire bio. Gratuit.

6 septembre

Forum des associations à Vinay de 9h à 17h. Contact : 04 76 36 70 37

7 septembre

Trail des chambarans organisé par la section cross du comité des fêtes de
Varacieux. Course à pied : de 900m à 30 Km . marche : 9, 13 ou 15 Km. Départ à
partir de 7h30 et en fonction de la distance. Tarif en fonction de la distance.
Contact :Marie Laure Bois. Email : bois.denis@akeonet. . Site web : trailchambaran.sitego.fr

13 septembre

Assemblée générale du Comité des Fêtes à Notre Dame de l’Osier.
A 10h30 à la mairie.

13 septembre

Atelier couture-broderie-tricot à Notre Dame de l’Osier à 14h30 à la mairie
Contact Françoise Brichet-Billet : 04 76 36 68 57

18 septembre

English club à Notre Dame de l’Osier. A 20h30.
Contact : Sandrine Locatelli : 04 76 36 86 02

19 septembre

Club de l’amitié à Notre Dame de l’Osier. A partir de 14h. à Bon Rencontre.

20 septembre

Sur les routes d’Asie centrale : à 19h. à Bon Rencontre. Soirée organisée par
Nadine et Michel Micoud Tel : 04 76 36 07 19 / michel.micoud@sfr.fr

20-21septembre Journées du patrimoine :
Au Grand Séchoir à Vinay. Découverte de l’œuvre littéraire de Maria Jalibert
« Les Voyages d’Hyppollite Polidarius » dans une collection de noix. A l’intérieur de
chaque coquille, un monde miniature façonné en volume à l’aide d’une kyrielle de
petits matériaux…
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Inauguration de la collection le samedi à 11H30
Ateliers avec Maria Jalibert à 16h.
Samedi & dimanche : visite guidée à 15h.
Contact : 04 76 36 36 10 ou info@legrandsechoir.fr

A Cognin les Gorges, village remarquable par ses bâtiments et qui possède un
vieux séchoir du XVIIIe siècle classé au titre des Monuments historiques.
Départ des visites à 10h et à 15h (durée 1 heure).
Rendez-vous place de l’église.
Contact : 04 76 38 31 31

Le Gisant à Malleval-en-Vercors, haut-lieu de la
Résistance, qui fût envahi dans la nuit du 28 au 29 janvier 44 par les nazis qui ont
exterminé de nombreux villageois et résistants. Le Gisant est une œuvre de Michel
Chauvet édifiée en mémoire des victimes.
A Malleval. Visite libre

Les Ecouges, espace naturel sensible, Ancienne Chartreuse.
Perchée en altitude, encadrée de falaises et de canyons, la vallée des Écouges
constitue un lieu secret où la faune sauvage prospère en toute quiétude.
A Saint Gervais. Accès libre

A Varacieux : - « Objets d’antan souvenirs du passé » Présentation
dans des lieux communaux (salle des fêtes, préau, place) de collections d’objets
anciens liés à la vie quotidienne des Varaciens d’autrefois : agriculture, artisanat,
maison, école, jeux...
Place de l'église 38470 Varacieux
Tél : 04 76 64 22 11 / 04 76 64 25 27
.
Période d'ouverture : Samedi 20 septembre 2014 de 14h à 18h30.
Dimanche 21 septembre 2014 de 10h à 18h30.
Fermé entre 12h et 14h.

- Dégustation de la Soupe au lard : Préparation et
dégustation de la traditionnelle soupe de lard.
Place de l'église 38470 Varacieux
Tél : 04 76 64 22 11 / 04 76 64 25 27.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 à 18h30

27 septembre

Atelier couture-broderie-tricot à Notre Dame de l’Osier à 14h30 à la mairie
.
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