L’OSIER FLASH
Février 2014

Allongement de la durée de validité de la carte nationale d’identité à 15 ans
A partir du 1er janvier 2014
(Communiqué de presse de la préfecture, 3 janvier 2014)

A partir du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures.
Cette mesure de simplification administrative permettra à environ 1,5 million d’usagers par an de bénéficier
d’un délai supplémentaire avant d’effectuer leur démarche de renouvellement de titre.
Cet allongement de la durée de validité s’applique aux cartes nationales d’identité délivrées à partir
du 1er janvier 2014 et à celles délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013.
Dans ce dernier cas, la prolongation de 5 ans de la validité de la carte nationale d’identité est
automatique, elle ne nécessite donc aucune démarche. Il ne sera pas nécessaire de se rendre en mairie
pour prolonger la validité de 10 à 15 ans. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Les personnes mineures ne sont pas concernées, leur carte nationale d’identité restera donc valable
pour une durée de 10 ans.
Pour les voyageurs souhaitant se rendre à l’étranger avec une carte nationale
d’identité, il est conseillé de se renseigner sur le site www.diplomatie.gouv.fr,
rubrique conseils aux voyageurs.
Pour en savoir plus : www.isere.gouv.fr
Contact presse : 04.76.60.48.05
communication@isere.pref.gouv.fr

Objet Trouvé
Une clé avec porte-clé a été déposée dans la boîte aux lettres de l'école pendant les vacances de Noël. Il
s'agit certainement d'une clé de porte d'entrée.
Elle peut être réclamée auprès de Mme Fialais, institutrice à l’école de N.D. de l’Osier

_______________________
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

Page 1

Ecoles du RPI : Nouveaux rythmes scolaires
Avis aux volontaires !

Si vous avez des hobbies, des compétences, des connaissances que vous
pourriez partager avec des enfants et du temps pour le faire, vous nous
intéressez !
Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires au niveau
national à la rentrée 2014, les enfants auront chaque après-midi 3/4 heures,
dégagés d'apprentissage scolaire, pour faire des activités périscolaires.
Ces activités pourront être de nature diverse, soit de découverte, soit artistiques, soit culturelles, soit
sportives, soit de l'aide au devoir ou encore des activités calmes et reposantes.
Le syndicat scolaire, en charge de notre regroupement pédagogique intercommunal (RPI de ChantesseNDO-Vatilieu), est à la recherche de personnes bénévoles qui pourraient faire partager ces activités.
Ces personnes interviendront au sein de groupes d'enfants, de dimension variée suivant les activités.
Chaque groupe sera encadré par le personnel du syndicat scolaire, en nombre nécessaire pour assurer la
sécurité des enfants.
Le syndicat prendra en charge l'assurance de ces personnes, la fourniture et l'achat de matériel, si besoin.
Ces activités se dérouleront dans chaque commune, soit dans les écoles, soit dans des salles, proches des
écoles et dédiées à cet effet.
Si vous souhaitez être l'une de ces personnes, vous pouvez envoyer vos coordonnées :
-

-

par email à l’une ou l’autre de ces adresses:
o

mairie de NDO : ndomairie@wanadoo.fr

o

parents délégués : parents.delegues.rpi.ndo.ch.va@gmail.com

ou par courrier :
o dépôt dans la boite aux lettres de la mairie de NDO

en indiquant l’activité envisagée.
Si tout simplement, vous souhaitez de plus amples renseignements sur le sujet, contacter Christine Jouve au
04.76.07.81.58
Bien cordialement,
Le comité de pilotage pour la mise en place des rythmes scolaires dans le RPI de Chantesse- NDO - Vatilieu.

Permanences juridiques à la Maison du Conseil Général à Saint-Marcellin
Une convention de partenariat vient d’être signée entre l’Ordre
des avocats du Barreau de Grenoble et le Conseil général de
l’Isère. Dans ce cadre, des permanences juridiques gratuites
sont proposées, sur rendez-vous, à compter du vendredi
24/01/2014 de 14h à 17h dans les locaux de la Maison du
Conseil Général à Saint-Marcellin (Avenue Jules David – Tél :
04 76 36 38 38 – fax : 04 76 36 38 00).
Ces permanences sont ouvertes à tous : particuliers, associations…, elles sont assurées par Maîtres
Céline BERALDIN et Sophie LADET, compétentes dans l’ensemble des domaines du droit, qui seront
présentes les deuxièmes et quatrièmes vendredis de chaque mois de 14h à 17h pour vous conseiller dans
vos démarches ou résolution de litiges.
Pour prendre rendez-vous, contacter Madame Nadine Louis, à la Maison du Conseil Général, tous les jours
sauf le mercredi au 04.76.36.38.38.
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Election des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
23 et 30 mars 2014
Communes de moins de 1 000 habitants

Le mode de scrutin
Le scrutin reste plurinominal majoritaire, avec panachage possible.
Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat, et non par liste.
Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée.
Il n’y a pas de parité homme/femme imposée.
La déclaration de candidature
Pour pouvoir se présenter à l’élection, une déclaration de candidature en préfecture, ou en souspréfecture, est obligatoire au plus tard le 6 mars 2014, pour le 1er tour, et le 25 mars 2014, pour le second.
Les candidats déclarés au 1er tour seront automatiquement déclarés candidats au 2nd tour. De nouvelles
candidatures peuvent être déposées pour le 2nd tour, uniquement si le nombre de candidats au 1er tour est
insuffisant par rapport au nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal.
Le bulletin de vote
Le nombre de conseillers municipaux à élire ainsi que la liste des candidats seront affichés dans chaque
bureau de vote.
Les bulletins comportant un nombre inférieur ou supérieur de candidats à élire sont valables. Toutefois, les
noms des personnes dont la candidature n’a pas été déclarée en préfecture (ou sous-préfecture) ne
seront pas décomptés. De même, s’il y a plus de noms que de sièges à pourvoir sur un bulletin, les
derniers noms de la liste ne seront pas décomptés.
Les bulletins de vote sont lus, de haut en bas, et de gauche à droite, le cas échéant.
Un suffrage est considéré comme nul si l’enveloppe contient : plusieurs bulletins distincts réunissant plus de
noms que de postes à pourvoir, aucun bulletin, ou encore des bulletins comportant des signes distinctifs.
Répartition des sièges au conseil municipal
Nombre de membres du conseil municipal
Communes moins de 100 habitants : 7
De 100 à 499 habitants : 11
= Cas de Notre Dame de l’Osier
De 500 à 1 499 habitants : 15
——
1er tour de scrutin
Sont élus au 1er tour, les candidats qui réunissent à la fois :
• la majorité absolue (plus de 50 %) des suffrages exprimés (sans les bulletins blancs et nuls),
• un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.
En cas de 2nd tour
Pour être élu au 2nd tour, il faut obtenir le plus grand nombre de suffrages, quel que soit le nombre de
votants (majorité relative).
En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Election des conseillers communautaires
Le nombre de conseillers communautaires attribué à chaque commune membre d’une communauté de
communes ou d’agglomération a été défini par arrêté préfectoral, en octobre 2013.
Les conseillers communautaires seront les conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau du conseil
municipal, en commençant par le maire, puis le 1er adjoint, et ainsi de suite, autant de fois qu’il y a de
sièges à pourvoir.
Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège à la communauté, un suppléant sera désigné. La
règle de suppléance reste dorénavant limitée à ce cas.
Dans les communes de moins de 1000 habitants, le suppléant sera le premier membre du conseil municipal
suivant dans l’ordre du tableau, qui n’exerce pas de mandat communautaire, c’est-à-dire le 1er adjoint, le
conseiller communautaire titulaire étant automatiquement le maire.
(Extrait de la brochure de l’Association des Maires de l’Isère, décembre 2013, informations
complémentaires : http://www.maires-isere.fr/ )
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Vœux de la municipalité 2014 – Le discours
Nous voici donc entrés dans cette année 2014.
J’aime beaucoup cette phrase de Denis de Rougemont qui écrivait : la décadence d’une société
commence quand l’homme se demande : « Que va-t-il arriver ? » au lieu de se demander : « Que
puis-je faire ? »
Que cette nouvelle année vienne combler vos aspirations les plus profondes, qu’elle concrétise vos projets
personnels et professionnels et vous apporte l’énergie, l’audace, la volonté d’agir tout au long de ces douze
mois afin de vous approprier l’avenir et de faire de chacun de vos rêves une réalité à vivre et à partager avec
les autres.
Bonne année 2014 à vous toutes et à vous tous, à vos familles et à toutes les personnes qui vous sont
chères.
Que puis-je faire, que pouvons-nous faire pour construire un monde meilleur, pour vivre mieux dans notre
territoire, pour assurer à nos enfants une vie qui vaille la peine d’être vécu ? Aussi je veux vous parler
d’espoir, de détermination, d’avenir et d’engagements.
Mais avant d’aller en plus loin dans mon discours, je voudrai vous faire partager les coulisses de celui-ci,
l’angoisse devant la feuille blanche et de ce foutu curseur qui clignote inlassablement en haut à gauche de
l’écran. Le temps passe et rien ne vient, que dalle, que t’chi, nada, rien.
(Nelly) Bon ce n’est pas le tout mais à ce rythme tu seras peut-être prêt pour Pâques !
Ah ça ! J’ai oublié de vous la présenter, c’est ma petite voix. Vous savez, certains l’appellent ma conscience,
mon ange gardien, ma raison, moi c’est ma petite voix, celle qui vous fait la morale, vous culpabilise, qui
vous dit : fais pas ci, fais pas ça, tu devrais, il faudrait, tu pourrais, à ta place je, y a qu’à et j’en passe, bref
celle qui remplace votre mère et plus tard votre femme quand elle n’est pas là.
Tient un tracteur qui monte !
Je reste planté là, à regarder par la fenêtre.
Belle journée pour l’époque !
Cherchant l’inspiration.
Fais comme une disserte, intro, thèse, antithèse, synthèse, conclusion et l’affaire est bouclée !
La dernière fois que j’ai fait ça c’était au siècle dernier et j’ai eu 5/20, alors laisse tomber. Surtout que c’est
peut-être mes derniers vœux, alors je ne dois pas les louper.
Ah ! C’est ça qui t’angoisse. T’inquiète, ça va bien se passer. Tiens le tracteur qui redescend !
Les vœux c’est un moment important, c’est l’occasion avec mes collègues de témoigner toute notre gratitude
à nos collaborateurs, fiables, compétents, bosseurs et aussi à tous ceux qui œuvrent pour la commune : aux
entreprises et artisans que l’on doit encourager, tant on sait qu’il est difficile et périlleux le risque
d’entreprendre aujourd’hui. Nous pensons aussi aux services de l’Etat, du Conseil Général, de la
Communauté de Communes, du Syndicat Scolaire, du Syndicat Mixte et aux bénévoles des associations et
du CCAS. C’est grâce à eux, à nos actions communes, dans la confiance et le respect mutuel qu’avec
volonté et détermination nous travaillons pour faire avancer nos projets et notre commune. Merci à tous.
Tient encore un tracteur qui monte !
C’est fou tous ces tracteurs qui passent. Ils se sont donnés le mot où quoi mes collègues ?
Eux au moins ils bossent !
Tu m’embêtes.
Ch’ai pas, tu n’as qu’à parler de ce qui s’est passé en 2013. Ça meublera toujours !
Drôle d’année cette année 2013, en bon paysan je dirai que du côté météo elle a été atypique. L’actualité ne
l’a pas été moins.
A Rome, un homme du nouveau monde est apparu au balcon du Vatican.
Naissance royale à Londres, la déraison royale face au sommet de la bêtise humaine.
En Afrique et au Moyen Orient des criminels sont toujours au pouvoir.
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Vœux de la municipalité 2014 – Le discours (suite)
En France de nombreux ex-ministres testés positifs à la rétro-commission alors que d’autre planquent leurs
sous en Suisse pour échapper à l’impôt.
Le mariage pour tous divise la société, Frigide Barjot s’érige en véritable « Claudette » papale.
De la viande de cheval à la place de la viande de bœuf dans les lasagnes, puis du Paracétamol dans la
viande de cheval qui devait être de la viande de bœuf. Du coup, depuis qu’elle mange des lasagnes,
Raymonde n’a plus de migraines.
Stéphane Hessel, Albert Jacquart, Pierre Maurroy s’en sont allés. Avec sa gueule de métèque, sa voix douce
et ses idées fortes, Georges Moustaki est allé les rejoindre. Avec André Verchuren, JJ Cole et Lou Reed,
Jean-Louis Foulquier pourra toujours organiser un festival de l’au delà.
Même les mythes ne sont pas éternels, Nelson Mandela est mort. Mandela, une icône qui ne doit pas être
statufiée car il était un résistant, un rebelle, un combattant, un homme engagé, fidèle à ses amis, à ses
soutiens politiques, sans haine pour ses ennemis : « on peut pardonner mais on n’oublie pas ». Il était et
demeurera comme étant une grande conscience pour nous tous.
Et sinon à l’Osier !
Retraite Joseph Veyret
Evènement important dans la vie d’une collectivité, le départ à la retraite d’un de ses agents.
Embauché en 1990, à mi-temps avec la commune de Serre-Nerpol, par Dominique Conti, mMaire de
l’époque, Joseph Veyret a fait valoir ses droits à la retraite au mois de mai.
Le 15 juin les conseils municipaux de Serre-Nerpol et de ND de l’Osier se sont réunis avec les personnels
des deux communes pour témoigner notre amitié à Joseph et le remercier pour le travail accompli. Au cours
de cette petite réception conviviale, médaille du travail et cadeaux lui ont été remis.
Embauche Nicolas Charrel
Pour remplacer Joseph, nous avons décidé de donner sa chance à un jeune en signant avec l’Etat, pour trois
ans, un contrat d’avenir. Nicolas Charrel, habitant Cognin, nous a rejoints le 1er mars pour notre plus grande
satisfaction.
Aménagement terrain de boules
L’idée était de faire de cet espace un lieu de convivialité et de rencontre intergénérationnel. En partenariat
avec la maison de retraite, les espaces autour du terrain de boules ont été stabilisés afin d’être accessibles
aux personnes à mobilité réduite, un mobilier adapté a été installé. Courant 2014 des jeux pour enfants
seront installés.
Terrain « Nouillon »
Comme annoncé l’an dernier nous avons finalisé la vente mi avril du terrain de « Nouillon » à l’Etablissement
Public Foncier Local pour la somme de 573 000€, nous permettant ainsi de rembourser le prêt à court terme
de 550 000 € que nous avions contracté pour son acquisition.
Aménagement du village
Durant l’année 2013 nous avons travaillé sur le projet d’aménagement de la place et de la traversée du
village avec le bureau Alp’Etude, ainsi que sur le montage financier de l’opération avec le Conseil Général.
Je voudrais remercier chaleureusement Jean-Claude Coux et Florence Clerc pour nous avoir permis
d’optimiser au mieux les subventions auxquelles nous pouvions prétendre.
Communauté de Communes Chambaran Vinay Vercors
La fusion entre la CC de Vinay et Vercors Isère est devenue effective. Je tenais à remercier plus
particulièrement Albert Buisson pour le travail considérable, le mot est faible, qu’il a effectué pour réaliser
dans la sérénité et dans l’intérêt de tous cette fusion. Merci à l’ensemble des services pour le surcroit de
travail et qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour harmoniser les pratiques et les compétences de chacun.
Nous saluons l’arrivée de François Bonaimé à la direction des services en remplacement d’Odile Phillipot.
Devenu la coqueluche de toutes les secrétaires de mairie, François fait également l’unanimité chez
l’ensemble de Mesdames les Maires de la communauté de communes, qui ne loupent plus aucune réunion
depuis qu’il est arrivé et sont toujours au premier rang.
Il vient quand à l’Osier ce François ?
Contente-toi de lire ton texte.
Et pour 2014, tu comptes aller à la plage ?
Il se pourrait bien.
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Vœux de la municipalité 2014 – Le discours (suite)
Rythmes scolaires
Un temps fort va se situer autour de la rentrée scolaire 2014, avec la mise en œuvre d’une nouvelle façon de
penser l’école, concrétisée par un retour à la semaine étalée sur cinq jours, coordonnée par Nicole Di Maria,
Présidente du Syndicat Scolaire Intercommunal, que je remercie chaleureusement pour l’immense travail
réalisé avec l’aide de Christine Jouve. Et de citer Nicole Di maria : « Un important travail de concertation,
impliquant enseignants, parents d’élèves, personnels et élus, a permis de proposer une organisation scolaire
et périscolaire cohérente et surtout pleine de promesses puisque l’objectif majeur est de permettre aux
enfants de mieux apprendre et ainsi de construire leur avenir au mieux de leurs intérêts et de leurs envies. ».
Dès ce mois de janvier, les réunions vont débuter afin de définir et mettre en place les activités dans le
respect de la loi.
Aménagement du village
Présenté à la population, le 19 décembre, le projet d’aménagement du village doit répondre à trois objectifs :
- sécuriser la traversée du village notamment en offrant aux usagers des circulations sécurisées, réduire la
vitesse.
- rendre l’accès aux divers bâtiments public accessible aux personnes à mobilité réduite (Mairie, Basilique)
- valoriser et embellir le cœur même du village en assurant la jonction avec les aménagements déjà réalisés
menant à l’école et à la maison de retraite.
Je rajouterai une quatrième raison, c’est que cet aménagement faisait partie d’une promesse de campagne
pour ce mandat qui s’achève.
Mieux vaut tard que jamais
Ordures ménagères
La gestion des déchets impose une véritable révolution comportementale avec des incidences économiques
et écologiques importantes. La solution de « sortie de crise », retenue en 2013, qui consiste à pouvoir
déposer un nombre illimité de sacs, avec son badge, donne des résultats que je qualifierais de mitigés selon
les endroits. Malgré toute l’attention portée par nos agents municipaux, la propreté n’est pas toujours au
rendez-vous. Merci de votre civisme.
Bon ca y est, tu es bien parti là, je te sens chaud bouillant. Encore un petit effort et tu vas engueuler
tout le monde.
Il y a des sujets comme ça qui me font de l’hypertension.
Fait gaffe, à ton âge, le cœur tout ca…
Tu m’em...
C’est bien ce que je disais.
2014 sera encore une année difficile. Plus que jamais nous aurons tous besoin de solidarité et de fraternité,
de ces valeurs humaines, pour faire face ensemble aux difficultés et aux crises de notre société. Je voudrais
rendre hommage au dévouement de tous les bénévoles qui œuvrent chaque jour pour la dignité de ceux qui
sont touchés par la pauvreté, la précarité ou la maladie. Je pense aux bénévoles des restos du cœur, du
secours catholique, du secours populaire, aux membres du CCAS. CCAS qui intervient pour amener un peu
de bonheur aux personnes âgées mais aussi qui vient en aide aux familles en prenant en charge une partie
du prix des repas de cantine ainsi qu’une aide à l’inscription des enfants à une activité sportive ou culturelle.
Dans un contexte financier tendu pour notre collectivité nous maintenons malgré tout le montant de ces
aides.
Le bénévolat c’est aussi l’animation du village, depuis plus de 30 ans le Foyer Rural de NDO s’en charge et
de façon dynamique. Mais les bénévoles vieillissent, s’épuisent, la relève tant attendue n’arrive pas ou a du
mal à s’intégrer dans un mode de fonctionnement qui est rodé depuis de nombreuses années, les
générations changent, les envies et les idées ne sont plus les mêmes. Fort de cette constatation le Foyer
Rural a décidé de cesser son activité. Je voudrais au nom de tous remercier chaleureusement tous les
membres du Foyer Rural pour toutes ces années de joie, de gaité, souvent d’émotion qu’ils nous ont fait
vivre. Le Foyer Rural est ici une affaire de femmes. A Raymonde, l’actuelle Présidente, à Germaine qui l’a
précédé un grand merci, soyez fières mesdames de ce que vous avez fait avec vos équipes, vous pouvez
partir la tête haute, le devoir accompli.
Mais une commune comme la nôtre, qui quand même aime bien faire la fête, ne peut pas rester sans
animations, aussi avec le conseil municipal nous vous proposerons dans les mois qui viennent, la création
d’un comité des fêtes pour que perdure cette belle tradition des festivités locales, contribuant encore et
toujours à la vitalité de notre village.
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Vœux de la municipalité 2014 – Le discours (suite)
Comme vous le savez, dans quelques mois, va s’opérer le renouvellement des conseils municipaux.
Permettez moi, au terme de ce mandat de remercier toute l’équipe qui m’entoure. Je veux leur dire tout le
plaisir que j’ai eu à travailler avec chacun d’entre eux, dans une ambiance de franche camaraderie, avec
sérieux mais sans jamais se prendre au sérieux, telle aurait pu être notre devise, leur dire combien j’ai
apprécié leur engagement et leur loyauté.
Bon alors pour les grands, notez au passage que le participe passé reste ici invariable puisqu’il est
employé avec l’auxiliaire avoir et qu’il n’a pas de complément d’objet direct placé devant lui. Je dis
pour les grand parce que moi il m’a fallu 40 ans pour comprendre.
La confiance, le partage de valeurs fortes, nous ont toujours permis de trouver un consensus dans nos
décisions sans que jamais personne ne se sente frustré. Tout ce que nous avons fait, nous l’avons fait dans
le respect de chacun, sans parti pris, en toute conscience et avec pour seul objectif le bien public et du
service rendu à nos concitoyens. L’argent public est rare, il doit être utilisé de façon sérieuse et rationnelle,
avec volonté et lucidité nous avons mené à bien bon nombre de projets conséquents, « à l’Osier ça bouge »
entend-on ça et là. Certes nous avons investi, beaucoup investi même, mais toujours avec la volonté de ne
pas hypothéquer les capacités d’action de notre commune pour le futur. Cet effort de rigueur dans la gestion
ne s’est pas fait au détriment de l’action. Au terme de ce mandat nous laissons une situation saine, des
marges de manœuvre pour la nouvelle équipe et un endettement modéré et en baisse.
Aussi j’ai choisi une dernière fois de vous présenter cette équipe d’une manière un peu originale. Ma façon
de leur dire merci et de m’avoir supporté.
La réponse à merci est : de rien ou y a pas de quoi ou alors merci qui ? Mon chien ?
(Suit un diaporama des photos des élus lorsqu’ils étaient enfants)
Gilbert
Il est quand même trop craquant ce petit garçon avec sa coupe de cheveux Playmobil qui veille sur sa petite
sœur.
Vous ne l’avez toujours pas reconnu, il est vrai que l’on pensait que notre ami Gilbert était né avec sa barbe,
mais non.
Je m’arrêterai quelques instants sur la carrière municipale de Gilbert ROCHAS. 43 années au service de la
municipalité comme conseiller municipal dont 25 ans comme adjoint. Gilbert a été de toutes les aventures,
création du Syndicat Scolaire, du Syndicat des Eaux, délégué au SICTOM, au Syndicat d’Electricité de la
Forteresse, suivant avec assiduité les travaux d’eau, d’assainissement, la construction de l’école et en
assurant le déneigement de la commune pendant de très nombreuses années. Si les problèmes de santé
t’ont tenu éloigné depuis quelques temps des affaires communales, sache que dans nos cœur tu es plus que
jamais des nôtres. Un grand merci pour tout Gilbert.
Raymonde
Avec son regard qui tue et son sac à main, on pourrait penser à Bernadette Chirac petite, mais non c’est
Raymonde. Je crois même que le sac elle l’a toujours, par contre elle a perdu ses frisettes.
Pierre
Pour vous aider à deviner qui se dissimule derrière ce beau bébé, je peux vous dire qu’aujourd’hui il ne porte
plus de robe et il a beaucoup mais beaucoup moins de cheveux.
Très vite il a su qu’à défaut de gagner le tour de France en trottinette, il s’engagerait pour le bien public et
même qu’un jour, Pierre serait le chef d’un village Gaulois.
Liliane
De son enfance elle a gardé la queue de cheval mais à perdu sa petite bouille ronde malgré les gâteaux à la
banane qu’elle confectionne. Aujourd’hui je peux bien te le dire Liliane, mais tes gâteaux feraient étouffer
plus d’un bon chrétien.
Bernard
Très tôt il s’est passionné pour l’équitation, passion qui ne l’a plus jamais quitté.
Si aujourd’hui il a abandonné le port de chapeaux rigolos, Barbara m’a confié que Bernard portait toujours
des slips kangourous.
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Vœux de la municipalité 2014 – Le discours (suite)
Michel
Si ce petit garçon s’est aujourd’hui départi de son regard inquiet, il n’en reste pas moins un homme plein de
doute et peu sûr de lui. C’est pourtant quelqu’un qui m’est précieux, plein de bonnes idées, sur lequel je peux
compter et sans qui je ne pourrais exercer mon mandat. Au fil de ces années de réels liens d’amitié se sont
tissés entre nous.
Les filles de Michel sont surprises qu’à cette époque la photographie puisse déjà exister ; car c’est sûr
depuis il a pris le poil un peu blanc, mais moi qui suis le Maire d’un village dont le cœur est un jardin, je suis
heureux d’avoir un pote âgé.
Alex
Très tôt ce jeune garçon a porté des salopettes, et il continue toujours. A l’époque elles étaient à fleurs et ne
sortaient pas comme aujourd’hui de chez Gamm Vert. En grandissant il est passé aux shorts de sport.
Si j’ai conservé les shorts, j’ai très vite abandonné le sport.
Sylvette
Déjà petite elle faisait sérieuse et appliquée. A l’école toujours première en rédaction puis plus tard rédactrice
en chef du journal de son lycée et aujourd’hui de notre flash mensuel. Une rédaction qu’elle dirige d’une
main de maître. Je peux vous dire que le dernier samedi de chaque mois ça ne rigole pas devant la
photocopieuse. C’est simple elle fait tout bien, des fois ça énerve, mais Sylvette je te le redis tu nous es
INDISPENSABLE.
Laurent
Plutôt cool le ceinturon, vous ne trouvez pas ? Il aime tellement les animaux, qu’il n’en veut même pas à la
petite souris qui lui a piqué ses chicots.
Rassurez vous depuis notre ami Laurent à retrouvé toutes ses dents.
Jean-Christophe
On a du mal à s’imaginer, quelques décennies plus tard, ce qu’est devenue cette petite frimousse.
C’est qu’il en a sous le « marcel » aujourd’hui. Avec son gabarit de première ligne, Jean-Christophe est
capable de vous désosser un portique écotaxe à lui tout seul pour le revendre en pièces détachées à un
chamelier d’Ouarzazate.
Nelly
Certaines mènent les hommes par le bout du nez, elle c’est par les oreilles. Benjamine de l’équipe, un peu
rebelle, vivant dans la banlieue du village, elle a très vite adopté le sweat à capuche sans pour autant se
lancer dans le hip-hop.
Depuis quelques mois elle exige que nous l’appelions Maître en s’inclinant sur son passage. Non pas eu
égard à sa taille qui ne le dépasse guère (le mètre), mais aux diplômes de notariat qu’elle engrange
inlassablement tout en menant de front sa vie de maman de deux jeunes enfants, sa vie professionnelle et
son engagement municipal. Pour tout cela ma chère Nelly respect et bravo. De plus il lui arrive de temps en
temps de faire le pitre avec le Maire.
Bien, maintenant que tu t’es bien amusé, il va peut être falloir conclure.
En cette période de frugalité budgétaire, je ne sais comment l’Etat va pouvoir garantir des services de qualité
à tous les territoires, et nous sommes peut-être à la veille de devoir revoir à la baisse les services rendus à la
population.
Si la fonction de Maire demeure passionnante, elle est aussi chronophage, face à des tâches de plus en plus
complexes et techniques et face à des administrés de plus en plus soumis à la crise économique et toujours
plus exigeants. La fonction d’élu s’accompagne de responsabilités lourdes, de contraintes voire de sacrifices
professionnels ou personnels. Face également à l’avalanche des normes et réformes à mettre en œuvre,
nous avons besoin de plus de mutualisations et d’une intercommunalité forte mais à taille humaine. Les
économies d’échelle ne sont pas toujours celles annoncées, attention à une évolution non maîtrisée dans ce
domaine.
Tu n’as pas l’impression de ménager le suspens ? Ménager le suspens, c’est faire le ménage, en
retirant tout ce qui est mignon, rassurant ou sympathique, de façon à ne laisser que ce qui peut
inquiéter ou faire peur.
Malgré toutes les incertitudes sur le devenir de nos petites communes, mais fort du soutien d’une partie de
l’équipe prête à continuer cette belle aventure, j’ai décidé, si vous le souhaitez, de poursuivre à vos côtés,
les actions engagées et à venir, pour notre village.
Je vous souhaite en toute simplicité mais avec sincérité, une année 2014 pleine de 1000 petits bonheurs qui
vous donneront envie d’avoir des projets, d’aimer, d’agir et tout simplement de vivre.
Page 8

Vœux de la municipalité 2014 – Le discours (suite)
Pierre
En cette fin de mandat, je souhaitais te témoigner au nom du conseil municipal et de la population de NDO,
ma reconnaissance pour ton action au sein de la commune.
Que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans tes fonctions municipales, tu as toujours été soucieux du
bien public, ne ménageant ni ton temps, ni ta peine.
Durant les 10 années de ton mandat de Maire tu as réellement fait entrer notre village dans le XXIème
siècle.
Visionnaire, tu as su avant tout le monde la nécessité de planifier sur le long terme son développement.
Ton empreinte restera longtemps dans la cité. Tout ce que nous avons réalisé ces dernières années, s’est
décidé durant ton mandat.
Tu as fait la tâche la plus ingrate, les études, l’enfouissement des réseaux, rien de bien visible si ce n’est les
voiries défoncées. Puis la maladie est arrivée brutalement, te privant de mener à bout une bonne partie des
projets engagés.
Je te suis reconnaissant de la confiance que tu m’as accordée à l’époque. Sache que j’apprécie ta franchise
et ta loyauté et toutes ces valeurs laïques et républicaines que nous partageons.
Malgré les apparences, je sais que tes ennuis de santé t’empêchent de t’investir sur certains dossiers qui te
tiennent à cœur. Néanmoins tes avis me sont précieux et ce sera toujours avec plaisir que je compte bien
continuer à te solliciter.
Au nom de Monsieur le Préfet de l’Isère, j’ai le plaisir et l’honneur de te faire, Maire Honoraire de la
commune de Notre Dame de l’Osier.
Alex Brichet Billet (et Nelly)

Message du Relais Assistantes Maternelles
Nous vous informons que le RAM à un nouveau numéro de téléphone :

04.76.36.70.62

Vous pouvez également joindre le bureau du centre de loisir à ce numéro.
Vous pouvez toujours nous joindre par mail avec les adresses suivantes :
a.guichard@3c2v.fr, s.boudry@3c2v.fr et c.celaudon@3c2v.fr
Les autres numéros (04.76.36.92.10 et le 06.70.41.70.35) ne fonctionnent donc plus !

Questionnaire « Accès à la médecine de ville »
Michèle Bonneton, députée de la 9ème circonscription de l'lsère, a adressé au Maire de la commune un
courrier relatif à l’accès à la médecine de ville, en l’invitant à lui renvoyer le questionnaire qui suit. En effet
lors de ses rencontres avec les élus, comme avec les citoyens du sud de la circonscription, un sujet
récurrent revient dans les conversations : la difficulté d'accès à la médecine de ville. Parfois, aussi, lui sont
rapportés des évènements dramatiques, liés à l'éloignement de nos communes des hôpitaux.
Elle a souhaité savoir si ces difficultés d'accès à la médecine de ville et à la médecine d'urgence étaient
partagées par toutes les communes, afin de continuer les démarches éventuellement nécessaires auprès de
l'Agence Régionale de Santé, et de disposer d'éléments précis pour leurs échanges.

Considérant que les élus de la commune n’ont pas une connaissance exhaustive
des difficultés que peuvent rencontrer les patients, il est apparu intéressant à la
municipalité d’interroger l’ensemble des habitants sur ces questions. C’est
pourquoi il vous est proposé de remplir le questionnaire ci-après et de le renvoyer
à Mme Michèle Bonneton par courrier ou mail à l’adresse inscrite en fin de
questionnaire.
La mairie
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COMMUNE DE :
N° PORTABLE de la personne ayant répondu au questionnaire:
COURRIEL :
1. les habitants de votre commune rencontrent ils des difficultés pour s'inscrire auprès d'un
médecin référent ?
O
OUI
O
NON
2. combien de km en moyenne les habitants de votre commune doivent ils parcourir pour se
rendre chez leur médecin référent ?
3. les habitants qui ont eu besoin d'un médecin venant à leur domicile pour une urgence
(sans que le pronostic vital soit en jeu) ont-ils pu en trouver un ?
O
OUI
O
NON
4. les habitants de votre commune ont-ils été confrontés à des urgences médicales où seuls
les pompiers ont pu être présents, sans assistance médicale ?
O
OUI
O
NON
5. en cas d'urgence, vers quel hôpital les habitants de la commune sont ils dirigés ?
6. dans quel délai les habitants de votre commune peuvent ils atteindre un cabinet
médical ?
O 15 MN
O 30 mn
O 45 Mn
O 1H
O Plus d'1 heure
7. Un hôpital ? O 15 MN

O 30 mn

O 45 Mn

O 1H

O Plus d'1 heure

8. dans quels délais les habitants qui ont eu besoin d'un secours d'urgence sur place ont-ils
été secourus ?
O 15 MN
O 30 mn
O 45 Mn
O 1H
O Plus d'L heure
9. Les pompiers qui sont intervenus lors d'un secours d'urgence étaient ils accompagnés
de personnel médical ?
O
OUI
O
NON
10. Avez-vous eu connaissance de cas récents où les secours n'ont été pas assez rapides,
ou pas adaptés médicalement, et où cela a eu des conséquences négatives ?
O
OUI
O
NON
11. Connaissez-vous quelqu'un qui accepterait de témoigner à propos des problèmes
rencontrés en matière médicale, conséquence du manque d'offre de soins ?
O
OUI
O
NON
12. Souhaiteriez-vous la présence de services ou de maisons médicales de proximité
ouvertes 24H/24?
O
OUI
O
NON
13. Avez-vous des propositions pour un meilleur fonctionnement de l’offre de soin ?
(fonctionnement du 15, maisons médicales, ... etc)

14. Autres remarques et observations

Michèle Bonneton - députée 9eme circonscription de l'lsère - 2, Bd Michel Perret 38210
Tullins
Mel : contact@michelebonneton.fr
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Amicale.com - Rappel
L’amicale du personnel communal de Chantesse, Cras, Morette, Notre-Dame de l’Osier, Vatilieu et du
personnel du syndicat intercommunal scolaire vous rappelle sa :
ème

9

VENTE DE PRODUITS DU TERROIR
qui aura lieu le :

DIMANCHE 9 FEVRIER 2014 à VATILIEU DE 9H A 12H.

Nuit de l’orientation 2014
Le 21 février 2014 à 17 h 00, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble
Collégiens, lycéens, étudiants, parents, venez trouver des réponses à vos questions et échanger
avec des professionnels lors de la Nuit de l'orientation.

Face à la diversité des métiers et à la multitude des formations proposées, le choix de l'orientation est difficile
et souvent angoissant pour les jeunes et leurs familles.
La Nuit de l'orientation est destinée aux jeunes « pour s'orienter sans stress » et doit leur permettre de
s'engager dans des voies professionnelles présentant de réels débouchés, en connaissant davantage le
contenu et les contraintes de leur futur métier.
Très différent d'un salon, « La Nuit de l'orientation » permet aux jeunes d'apprendre à réfléchir sur leur
avenir, sur leur profil et sur leurs motivations en rencontrant des professionnels du conseil en orientation, des
spécialistes de la découverte de soi et des professionnels de l'entreprise qui viendront échanger avec les
jeunes et parler librement de leur parcours et de leur métier...
Des animations et rencontres avec des professionnels rythment la soirée pour créer une ambiance conviviale
et des moments de détente.
http://www.nuitdelorientation.grenoble.cci.fr/
Professionnels, présentez vos métiers ! Inscrivez-vous au speed-dating en contactant Catherine Martin :
catherine.martin@grenoble.cci.fr
Collégiens, lycéens, étudiants : annoncez votre présence sur la page Facebook dédiée à l'événement :
https://www.facebook.com/events/401134910016986/
Contact : Catherine Martin catherine.martin@grenoble.cci.fr – Tél.: 04 76 28 28 28
Adresse : CCI de Grenoble - 1, place André-Malraux - 38000 Grenoble et 7, rue Hoche 38000 Grenoble
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Mission locale du Pays Sud-Grésivaudan

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes sorti(e) du système scolaire ?
Alors n’oubliez pas la Mission Locale.
Elle vous accueille, conseille, informe, oriente et vous accompagne dans
votre recherche de formation ou d'emploi et vous aide à résoudre bon
nombre de difficultés de votre quotidien (santé, logement, transport, loisirs,
...).
Outre un suivi individualisé avec votre conseillère, elle vous propose de
participer à nombreux ateliers.
Quelques dates à retenir pour ce début d’année :
Jeudi 23 janvier, 20 février, 20 mars et 17 avril de 9h30 à 12h : atelier « Site internet Pôle emploi.fr » afin de
vous familiariser avec l’inscription en ligne comme de demandeur d’emploi, la déclaration mensuelle, la
recherche d’offres d’emploi, …
Jeudi 6 février : Pause Santé Environnementale avec l’intervention de la Mutualité française. Cette journée
vous permettra de fabriquer un produit cosmétique et un produit ménager naturel et personnalisé d’une
manière ludique et créative mais aussi d’utiliser des ingrédients bons pour la santé et votre porte-monnaie…
Nous aborderons également les thèmes comme la qualité de l’air, les ondes magnétiques, les cosmétiques,
l’alimentation … afin d’envisager des alternatives réalistes et réalisables.
Mardi 11 février matin : atelier cuisine pour apprendre à manger pas cher.
Mercredi 12 février après-midi : Forum sur les métiers de l’animation avec le
Cyberpij de St Marcellin. L’emploi saisonnier dans un centre de vacances, sportif,
socioculturel, ... vous intéresse ? Les métiers de l'ANIMATION couvrent une
large palette de possibilités. Venez découvrir ou approfondir vos connaissances
sur ce secteur, les types d’emploi et de formation qui existent. Vous pourrez
rencontrer des professionnels de l'animation du territoire, connaître leurs
parcours scolaire et professionnel.

Mardi 18 février matin : Pause santé sur les nouvelles technologies et leurs méfaits sur notre santé (ondes
magnétiques, écran pour les yeux, …)
Jeudi 20 février après-midi : Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre
entretien d’embauche ? Venez passer une simulation d’entretien. Une fois par mois, bénéficiez de
l’expérience d’un employeur (Association Ecti). Vous répondrez à une annonce qui correspond à votre profil
et un professionnel vous expliquera comment gérer votre entretien. De la posture au dialogue à tenir, tout
sera abordé. Vous en repartirez sans doute plus confiant et plus sûr de vous.
Mardi 11 mars matin : Pause santé sur l’audition et le bruit.
Jeudi 20 mars après-midi : Simulation d’entretien d’embauche avec l’association Ecti
Mardi 25 mars matin : Pause Santé sur le sommeil.
Mardi 1er avril : atelier cuisine avec le Réseau Nutrition du Sud-Grésivaudan.
Mercredi 16 avril : Jobdating
N’hésitez pas à nous contacter au 04 76 38 83 42 si vous souhaitez vous inscrire à l’un de ces ateliers qui
ont lieu à la Maison de l’Economie et qui sont entièrement gratuits.
Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan
7 Rue du Colombier
38160 SAINT MARCELLIN
missionlocale@pays-saint-marcellin.fr
site internet : missionlocale.sud-gresivaudan.org
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Brochures disponibles en mairie

Le service civique offre aux jeunes de 16 à 25
ans l’opportunité de s’engager au service des
autres et de la collectivité par la réalisation de
missions d’intérêt général et citoyennes.
D’une durée de 6 à 12 mois, ces missions sont
accomplies auprès d’associations, d’ONG, de
collectivités territoriales, d’établissements publics
en France ou à l’étranger.
Les volontaires en service civique peuvent
intervenir dans divers domaines d’actions :
culture et loisirs, développement international et
action humanitaire, éducation pour tous,
environnement, santé, solidarité, sport…
La Région Rhône-Alpes a souhaité s’engager à
titre expérimental aux côtés de l’état pour
favoriser la mise en œuvre du service civique. Un
protocole d’accord avec l’Agence nationale de
service civique et le Préfet de Région a été signé
le 7 novembre 2011.

Brèves
Prochain L'Osier Flash : La date limite pour le dépôt des propositions d'article pour le prochain
Osier Flash est fixé au jeudi 20 février 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 FEVRIER AU 28 FEVRIER 2014
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
01 FEVRIER

SOIREE COUNTRY à L’Albenc
Organisée par le Sou des Ecoles - Tarif : 5 €
En soirée à la salle des fêtes
Atelier « RETROUVER LE SOMMEIL ET L’AMELIORER » Poliénas
Découvrir des techniques accessibles pour prendre conscience de son corps,
accepter ses tensions et savoir les libérer par le relâchement musculaire et
mental, la respiration.
Organisateur : LIPS – Ligue de Production du Sourire
Infos au 06 78 87 26 04 - Tarif : 30€ par atelier
A la salle ex-pompier, 1er étage de 9h à 12h
SOIREE COUSCOUS à Cognin-les-Gorges
Infos au 06 03 90 91 01 (Café des Gorges)
Soirée avec repas complet : 30€ par personne
18h à la salle des fêtes
MONDEE à Vinay
Organisée par « A la Bonne Franquette » - Gratuit
18h à la salle des fêtes

02 FEVRIER

MATINEE BOUDIN à Saint-Quentin-sur-Isère
Vente de boudin organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Au stade

08 FEVRIER

ATELIER COUTURE BRODERIE à Notre Dame de l’Osier
14h30 à la mairie

10 FEVRIER

BOURSE à St-Quentin-sur-Isère
Bourse jouets, matériel sportif, puériculture, vêtements enfants
De 9h à 17h à la salle socioculturelle

15 FEVRIER
et
01 MARS

Atelier « RETROUVER LE SOMMEIL ET L’AMELIORER » Poliénas
Le sommeil est une place importante dans notre existence. Un sommeil de
qualité, c’est améliorer rapidement votre capacité à vous « reposer » et
donner les moyens à votre corps de récupérer.
Organisateur : LIPS – Ligue de Production du Sourire
Infos au 06 78 87 26 04 - Tarif par atelier : 60€
De 9h à 12h à la salle de danse 1er étage

15 FEVRIER

SOIREE DISCO à l’Albenc
Organisée par la Section ROLLER de la MJC, convivialité et bonne humeur
seront au rendez-vous ! Infos au 06 84 37 01 86
Entrée 5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans
accompagnés par leurs parents
20h30 à la salle des fêtes

22 FEVRIER

ATELIER COUTURE BRODERIE à Notre Dame de l’Osier
14h30 à la mairie

28 FEVRIER

CARNAVAL à Poliénas
Venez nombreux, c’est la 4ème édition ! Le carnaval dans tous ses états :
la fête, les enfants costumés, le feu…
Organisateur : LIPS – Ligue de Production du Sourire
Infos au 04 76 55 05 31 - Gratuit
15h à la place du village
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