L’OSIER FLASH
Avril 2015

Résultats des élections départementales
1er tour : 188 votants sur 366 inscrits, soit 51.4 % de participants
12 bulletins blancs
Binômes
Mme Reynaud Yolande et M. Santana Valère
Mme Briel Brigitte et M. Lambert Bernard
Mme Bonnefoy Laura et M.Pérazio Bernard
Mme Di Maria Nicole et M. Roux André

voix
52
28
51
45

%
29.5
16
29
25.5

voix

%

2ème tour :
Binômes

Fermeture de la mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé en raison des congés des vacances de printemps du 20 au 24 avril.
En cas d'urgence, veuillez vous adresser au maire ou aux adjoints.

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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L’omelette traditionnelle du 1er mai

Après une année d'interruption, le COMITE DES FETES invite tous les
habitants de la Commune à venir fêter l'arrivée du printemps autour de la
traditionnelle omelette du 1er mai.
Tout d'abord un petit rappel historique : c'est sur une proposition de Stéphane
BOUYOUD qu'en 1985 le Foyer Rural a initié cette manifestation dont le succès
ne s'est jamais démenti.
L'idée est très simple : rassembler les habitants de la Commune autour
d'une omelette confectionnée avec des œufs ramassés la veille, par une
équipe de joyeux lurons !!
Cette année, le COMITE DES FETES souhaite créer des points de
rencontre et de collecte dans différents endroits de la Commune.
A des horaires et des lieux qui vous seront communiqués lors du prochain
L’OSIER FLASH, la joyeuse troupe du 1er mai accueillera (en chanson !)
ceux qui amèneront diverses victuailles qui seront dégustées le
lendemain, dans la joie et la bonne humeur.
Afin de couvrir tout le territoire de la Commune, nous prévoyons quatre à
cinq lieux de rencontre : le premier point serait sur la Place du Village,
puis un à BERGERANDIERE, un au SABOT, un au RIF et enfin un à
CAILLATIERE.
Privilégiez l'apport au point de collecte pour partager un moment
convivial, mais pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, le ramassage
sera assuré en voiture.
Si vous souhaitez être un point de rencontre, merci de contacter Nelly GAUVIN
au 04-56-33-70-36 ou par mail à l'adresse suivante comitdftesndo@yahoo.fr
Vous êtes tous les bienvenus !!!!

La banque du livre étend ses propositions au jeune public

Prochainement des livres seront mis à disposition des enfants au
niveau de l’abri bus de Notre Dame de l’Osier.
Rappel : Ces livres peuvent être, comme pour la banque de
livres pour les adultes, empruntés ou gardés.

Club de l’Amitié : repas chevreau

Vendredi 10 avril : repas chevreau à 12h à l'espace Bon Rencontre (confirmez
votre participation avant le 5 avril au 04 76 36 75 18).
Vendredi 24 avril : jeux à 14h à la mairie
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Les vacances de printemps au centre de loisirs de la
communauté de communes Chambaran Vinay Vercors

Le centre de loisirs sera ouvert : → du 13 au 17 avril
→ du 20 au 22 avril
Le thème de ces vacances : « A la découverte du Far West… »
Pour les inscriptions le Portail des familles est ouvert du 21 mars au 6 avril
Contact : Service Enfance Jeunesse Tel : 04 76 36 70 62

EMPLOI/ ALTERNANCE : OPERATION JOB DATING EN SUD
GRESIVAUDAN 4ème EDITION
La Mission Locale Pays du Sud Grésivaudan et l'agence Pôle Emploi de Saint-Marcellin
s’associent afin de soutenir l’emploi des jeunes et des adultes et permettre aux entreprises
du territoire de répondre à leurs besoins de recrutement.
Une opération Job Dating se tiendra le 9 avril prochain dans les locaux de l'agence
Pôle Emploi de 9h30 à 15h30
4 rue Lafontaine 38160 Saint Marcellin.
Des offres en CDD et CDI sur des postes d'agent de service hospitalier, aide soignante,
infirmière, animateur Périscolaire, vendeur...
Des offres en alternance pour des CAP Vente, BP Cuisine, CAP Petite enfance ...
Comment participer ?
Vous pouvez consulter le détail des offres JOBDATING sur poleemploi.fr et vous présenter le 9 avril à
l'agence muni de votre CV aux heures indiquées sur l'offre.
Comment vous préparer?
Participez à l'ATELIER DE PREPARATION le 8 avril à 14h à l'agence Pôle Emploi 4 rue Lafontaine
inscription obligatoire auprès de votre conseillère Mission locale ou de l'agence de Pôle emploi
Pour tout renseignement :
Pour les jeunes de 16/25ans :

MISSION LOCALE réseau emploi des 16-25 ans
7 rue du Colombier BP 63
38162 Saint Marcellin Cedex
04 76 38 83 42
Pour les demandeurs d'emploi
Dans votre agence Pôle Emploi
4 rue Lafontaine
38160 saint Marcellin
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Voyage à travers les contes : concert de
l’ensemble harmonique vinois

Samedi 11 avril à 20h30 au gymnase de Vinay.
Avec la participation des écoles la Mayette, le
Séquoïa et du Centre de Loisirs Intercommunal.

Lâcher de ballons confectionnés par les enfants

Après midi contes
à Saint Quentin sur Isère
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Soutien aux aidants
Le service autonomie du Territoire Sud
Grésivaudan propose une action de soutien
aux aidants intitulée « 2 heures pas comme
les autres » sous forme d’ateliers portant sur
plusieurs thématiques qui offriront un temps
de répit afin de « prendre soin de soi pour
mieux prendre soin de l’autre ».
Ces ateliers se dérouleront un lundi par mois
du 27 avril au 26 octobre 2015, et seront
animés par une conseillère en économie
sociale et familiale et un référent médicosocial du service autonomie.
Pour obtenir de plus amples informations,
vous pouvez contacter le service autonomie
au 04 76 36 38 38

« 2 heures pas comme les autres »
Les dates : 27 avril/18 mai/ 15 juin/
31 août/ 28 septembre/ 26 octobre
De 14 à 16 heures
Lieu : Maison du Conseil Général
Salle Franquette

Bulletin d’inscription à renvoyer

Avant le 31 mars 2015
Cette inscription vaudra engagement pour l’ensemble des ateliers.
Maison du Conseil Général
Service Autonomie
Avenue Jules David BP 59
38162 Saint Marcellin
sce.aut07@cg38.fr
Nom : ………………………………………………..

Prénom : ……………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Tel : ……………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………….
Date et signature : …………………………………………..
Vous recevrez une confirmation de votre inscription
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Une nouvelle permanence proposée par Passerelle Santé

Passerelle Santé propose une nouvelle permanence d'accompagnement des
familles en difficulté avec une problématique addictive.
Elle concerne l'ensemble des membres d'une famille (parents, fratrie, couple, grands-parents, beauxparents, oncles/tantes...) dont un des individus a une difficulté avec un produit ou une conduite addictive.
Chaque personne peut venir individuellement ou accompagnée d'un ou plusieurs membres de sa famille et
choisir de venir avec ou sans la personne en difficulté.
Une permanence, à la Maison des Familles, sur rendez-vous, est proposée chaque mercredi de 10h à
12h (hors vacances scolaires) avec une psychologue addictologue. L'inscription se fait à l'accueil de la
Maison des familles ou par téléphone au 04 56 33 30 20.
Rappel : Passerelle Santé est un espace anonyme et gratuit, d’information et d’écoute.
Passerelle Santé vous accueille dans un cadre convivial :






enfants
ados
jeunes
parents
adultes en situation de précarité

pour parler de vos soucis relationnels, familiaux, de vos difficultés liées à l'alimentation, le tabac, l'angoisse,
l'alcool, mal être…
Horaires et coordonnées : Passerelle vous accueille tous les mercredis et jeudis de 14H à 17H (en
périodes scolaires)
Adresse : Maison des familles 3 rue du colombier 38160 Saint-Marcellin.

Les mercredis de l’apprentissage
Les atouts de l’apprentissage :
•
c’est un vrai contrat de travail,
• tu sors de ta formation avec un diplôme,
• tu possèdes une expérience professionnelle en entreprise,
• après c’est un emploi assuré.
Tu as entre 16 et 25 ans,
Tu souhaites te former.., tu as pensé à l’apprentissage?
Tu veux des conseils pour trouver une entreprise?
Participe aux mercredis de l’apprentissage : tous les mercredis de mars à
septembre (sur inscription)

Rendez-vous : à la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Isère ou à la chambre de commerce et
d’industrie de Grenoble
Contacte-nous pour connaître le lieu de ta rencontre.
06 76 70 82 09 ou 06 76 28 25 45
www.cma-isere.fr / www.grenobte.cci.fr
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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 fixée au jeudi 23 avril 2015 à la mairie. Si cela vous est possible, une version informatique envoyée à
l'adresse ndomairie@wanadoo.fr est bienvenue.

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.
________

Objet trouvé :
Des clefs de portail ont été trouvées. A réclamer en mairie.
_________

Léon a perdu sa femelle paonne envolée depuis Caillatière, désespéré il l’appelle
tous les soirs et casse les oreilles des habitants du village. Si vous l’apercevez,
merci d’appeler Nicole Chevaillier au 04.76.36.69.38.
_________
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Le coin Internet

Depuis le 2 mars, grâce au nouveau site internet timbres.impots.gouv.fr de la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFiP), les usagers peuvent se procurer des timbres
fiscaux, nécessaires pour une demande de passeport, depuis leur ordinateur, tablette ou
smartphone.
Afin d'assurer la promotion de ce nouveau service en ligne, la DGFiP a réalisé une
bannière web animée disponible à cette adresse :
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/medias-dgfip
----------------------

En 2014, la plateforme interactive de signalement ambroisie a été lancée. Vous avez été
nombreux à l'utiliser, et nous vous en remercions.
Après cette première saison, un bilan de cette plateforme a été réalisé.
Il révèle une première saison positive : les signalements ont été nombreux, et les référents
s'approprient peu à peu cet outil.

Le bilan 2014 de la plateforme de signalement est disponible, par département, sur le site
de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes.
Pour accéder au bilan de votre département, cliquez sur le lien ci-dessous:
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Ambroisie-Departement-de-l-I.159255.0.html
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ANIMATIONS DU 1ER Avril AU 30 Avril 2015
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
1er avril

Atelier créatif autour du livre : La médiathèque de Vinay propose le premier mercredi du
mois un atelier créatif et intergénérationnel : dans les locaux du club A la bonne franquette,
une animatrice encadre les enfants et les résidents du Foyer Logement Le Vercors
intéressés et leur propose une création basée sur une histoire...Renseignements et
inscriptions (obligatoires) auprès des médiathécaires au 04 76 36 90 81

3 et 4 avril

Les 3 coups de théâtre : 1 édition. Manifestation culturelle organisée par la ville de Vinay
en partenariat avec le Grand Séchoir. Un week-end placé sous le signe du spectacle, avec
pour cette année trois pièces : 2 pièces comiques, mais tout de même sérieuses..., et une
pièce pour enfants.

ère

1- Don Quichotte : théâtre classique / Pièce de Cervantès adaptée (comique) par la troupe
Thélème (théâtre, chant, danse) / Salle des fêtes de Vinay / Vendredi 3 avril à 20h30
Tout public / Durée 1h30
2- Tata Chocolat : théâtre et marionnettes / Par la compagnie Jardin public dans le cadre
de la nouvelle exposition temporaire du Grand Séchoir « Gourmandises- la noix de
Grenoble, reine des desserts et des confiseries » / Le Grand Séchoir / Samedi 4 avril à
15h. / Enfants de 3 à 10 ans / Durée 50 min
3- Le dindon : théâtre vaudeville / Pièce de Feydeau par la troupe Les coulisses de
maison forte / Salle des fêtes de Vinay / Samedi 4 avril à 20h30 /
Tout public / Durée environ 1h30
Réservation conseillée, places limitées.
Billets en prévente : permanences en mairie de Vinay
lundi 23 et 30 mars de 10h30 à 11h30
er
mercredi 25, vendredi 27 mars et mercredi 1 avril de 16h30 à 17h30
Le jour du spectacle, la vente se fera dans la limite des places disponibles.
Tarifs : 10 € (5€ pour les – de 16 ans). Billet nominatif valable pour les 3 spectacles
Contact : ville de Vinay - Tél. : 04 76 36 70 37 / Mail : mairie@vinay.fr
Le Grand Séchoir - Tél. : 04 76 36 36 10
5 avril

Visite guidée ludique de l’exposition temporaire « Gourmandises » au Grand Séchoir à
Vinay suivie d’une dégustation de chocolats aux noix.
Tarifs : plein tarif 4€, tarif réduit 3€
Contact : Nelly Puaux / tel : 0476363610 / mail : info@legrandsechoir.fr

8 avril

Après-midi contes à Saint Quentin sur Isère à 15h. Renseignements p.5

9 avril

Opération job dating sud grésivaudan à St Marcellin.
Tous les renseignements en p.4

10 avril

Repas chevreau du club de l’Amitié de Notre Dame de l’Osier. A 12h à l’Espace Bon
Rencontre. Renseignements en p.3

11 avril

Atelier couture à Notre Dame de l’osier à partir de 14h30 à la mairie.

11 avril

« Voyage à travers les contes » concert de l’ensemble harmonique vinois. Au programme :
-Hansel et Gretel / - Le Chat Botté (avec récitant) / - La belle et la bête / - Pierre et le loup
(avec récitant).
Au gymnase de Vinay à 20h30
Réservez vos billets en ligne sur le site http://www.ensembleharmoniquevinois.com/
Points de vente des billets : A Vinay : à l’école de musique / Quincaillerie Boissieux
A Chatte : Viviane Coiffure
Une représentation de Pierre et le loup aura lieu le même jour à 15h30. Elle sera gratuite
pour les enfants, participation de 4€ pour les adultes.
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11 avril

Bal des jeunes à Cognin les Gorges. Entrée gratuite

11 avril

Lâcher de ballons confectionnés par les enfants au cours des Temps Périscolaires, à
Vatilieu, à l’espace Louis Burriand-Champin. Voir renseignements p.5

13 au 16 avril Stage de dessin à l’Albenc organisé par la MJC de l’Albenc pour enfants et ados, à la
journée. Exposition en fin de stage. De 9h à 12h et de 13h à 15h (pique nique de 12 à 13h).
Tarif : 70€ les 4 jours. Contact : Rabia BASRI et Annette CARTIER
Tel : 06.29.97.97.81 OU 06.82.91.42.41
Site web : atelier.cameleon@free.fr
14 avril

Soirée Baby sitting au grand Séchoir à Vinay à partir de 19h30
Vous voulez devenir baby-sitter ou vous êtes en recherche d’une garde ponctuelle, la soirée
baby-sitting, organisée par le RAM et le PIJ de la 3C2V, vous permettra de trouver toutes les
informations nécessaires pour faciliter vos démarches. Cette soirée vous permettra de tout
savoir sur les déclarations d’embauche, la rémunération, les contacts utiles et quelques
conseils pratiques. Enfin, vous pourrez participer à un speed dating qui permettra la
rencontre entre futurs baby-sitter et parents.
Infos : RAM 04 76 38 94 74 / PIJ 04 76 36 74 96

14 et 15 avril

Jobs d’été : édition 2015 : mardi 14 avril : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h au pôle insertion
emploi de Vinay, maison Berthod, avenue Brun Faulquier.
Accompagnement à la recherche d’offres pour les jobs d’été : comment chercher sur
internet, apprendre à faire un cv ou une lettre motivation. Travailler à l’étranger, travailler
dans l’animation… (organisé par le cyberpij 3C2V en partenariat avec la mission locale et
PAISS)
mercredi 15 avril : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à la maison de l’économie de Saint
Marcellin
Matin : l’association ECTI (entreprises, collectivités territoriales et insertion) vous
accompagnera pour la préparation à l’entretien d’embauche et proposera des simulations.
Après-midi : la plateforme IPM sera présente (plateforme insertion professionnalisation
mobilité), structure de placement pour les jobs saisonniers.
Pôle emploi donnera toutes les clés pour bien utiliser le site pôle-emploi.fr et proposera des
ateliers de 10h et 15h.
Toute la journée, la mission locale animera des ateliers pratiques autour de la recherche
d’emploi.
Le service ressources humaines de la ville Saint-Marcellin apportera également ses
compétences en la matière et proposera des offres concrètes.
Tel : 3C2V : 04 76 36 74 96 / Pays de St Marcellin : 04 76 38 45 48

17 avril

Spectacle de danse de la Compagnie Tangerine au Diapason à St Marcellin à 20h30. Un
avant-goût de ce qui vous attend pour la fête du 14 juillet ici à Notre Dame de l’Osier !
Infos et résa au : 06 03 29 40 85 / www.compagnie-tangerine.com

20 au 24 avril Stage de Roller à l’Albenc pour les enfants organisé par Les Rolling Fox (section MJC), de
14h30 à 17h30. Tarifs : 8 € la journée pour les adhérents 10 € la journée pour les nonadhérents. Renseignements : 06.77.52.67.56 / Site web : www.lalbenc-roller.com
25 avril

Atelier couture à Notre Dame de l’Osier à partir de 14h30 à la mairie.

26 avril

Braderie-brocante de l’Union des commerçants de Vinay : braderie dans les rues,
brocante pour tous, organisée par l'association des commerçants de Vinay, l'UCV
Page 11

