L’OSIER FLASH
Septembre 2018

Une petite rétrospective de la fête du 14 juillet
Le Comité des Fêtes

Page Facebook :
Comité des fêtes de Notre Dame de L’Osier

Malgré un petit coup de vent avec pluie en fin de
journée, les différentes activités se sont
déroulées sous un beau soleil et ont eu
beaucoup de succès.
Dès 06h30 le matin les premiers participants du
Vide grenier ont pu s'installer sur la promenade
de la chapelle.

Nos amis motards des clubs des Gommards et des Démonios ont
présenté leurs activités et permis aux curieux de tous âges de faire un
baptême moto sur leurs bolides.
Le toboggan en structure gonflable et l'initiation BMX ont connu un franc
succès et permis aux plus jeunes de s'amuser en toute sécurité et les plus
anciens ont découvert les jeux en bois avec leurs enfants et petits enfants.

____
Bulletin municipal de la Mairie de Notre Dame de l’Osier
Secrétariat de Mairie : tél. : 04.76.36.61.77
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h00 à 11h00 et 13h00 à 17h00,
Mercredi : 9h00 à 13h00
Vendredi : 9h00 à 13h00,
Samedi : 10h30 à 12h00 (permanence des élus)
Courriel: ndomairie@wanadoo.fr
Site Internet : notredamedelosier.sud-gresivaudan.org
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Le traditionnel concours de
boules, avec ses nombreux
participants s'est terminé
tardivement après des parties
acharnées.

Plus de 150 participants ont apprécié tant les repas "Paella"
que "Snack" proposés et concoctés par les bénévoles du
Comité des Fêtes et ont dansé sur les rythmes divers
proposés par l'orchestre jusque bien après minuit.
Ce fut, aux dires de tous, une fête réussie.
Que tous les bénévoles, qui n'ont pas ménagé leur peine,
soient vivement remerciés, et plus particulièrement Gérard
AMIEUX et Fabrice RIVERO nos cuisiniers, sans oublier
André MICOUD pour la fabrication des pains.
Si vous souhaitez participer à cette aventure conviviale,
ne manquez pas l’Assemblée Générale du Comité des
fêtes qui se tiendra le 24 septembre à 20HOO à la mairie.
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Du sport à l’osier !!!

Ah bon on peut faire du sport sur la
commune !

Oui et deux fois par
semaine les mercredis et
vendredis.
Et qu’est ce qui nous est proposé ?

Le mercredi à partir de 19h00 on fait de la zumba avec
Mélody qui nous propose à partir de cette année un cours
d’1h30 composé d’une heure de zumba et de 30 mn de
renforcement musculaire. Mais on pourra s’arrêter au bout
d’une heure si on n’apprécie pas le renforcement
musculaire

Et pour le vendredi ?

-

Rien n’a changé Charline de FIT’LINE
nous encourage durant le cours de step de
18 h30 à 19h30 et le renforcement
musculaire de 19h30 à 20 h30 et comme
les années précédentes on peut cumuler
les deux cours.
Tout ceci se passe où ?

Le mercredi dans l’ancienne maison
de retraite et le vendredi dans la salle
d’évolution de l’école maternelle (sur
la gauche du bâtiment).
Et en ce qui concerne les tarifs ?

-

Aucun changement pour les cours de vendredi soir :
* 110 euros pour le cours de step
* 70 euros pour le cours de renforcement musculaire
* 150 euros pour les deux cours
Par contre pour le mercredi comme le cours évolue son tarif aussi :
* 160 euros pour le cours d’une heure et demi
* 110 euros pour celles et ceux qui voudront s’arrêter avant
le renforcement musculaire

Je pense qu’on a tout dit

Non il manque le plus important les dates de reprises
soit le vendredi 14 septembre avec Charline et le
mercredi 19 septembre avec Melody. Et aussi que ces
deux cours sont ouverts à tous à partir de 16 ans

Et pour plus d’information merci de prendre contact avec Laurence Repellin
au 06-81-36-13-79
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Une permanence du Président du Département
Jean Pierre BARBIER
M. Jean Pierre Barbier, président du Département a décidé d’initier des permanences
dans les territoires de notre département.
Pour notre territoire, il tiendra une permanence le mardi 11 septembre 2018 de 8h30 à
12h à la Maison du Département du Sud-Grésivaudan sise Avenue Jules David à SaintMarcellin.
.
De 8h30 à 10h30, il recevra les personnes qui souhaiteront le rencontrer sur rendezvous. Les intéressés devront contacter pour cela son cabinet à l’adresse suivante :
president.secretariat@isere.fr ou via le site internet www.isere.fr / prendre-rdv-president
De 10h30 à 12h, il sera à la disposition de toute personne voulant le rencontrer, sans
rendez- vous.

Concertation publique du SAGE Dauphiné-Valence

Qu'est-ce qu'un SAGE ?
"L'eau fait partie du patrimoine
commun de la nation. Sa
protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource
dans le respect des équilibres
naturels sont d'intérêt général".
C'est en s'appuyant sur ce principe
fondateur que la loi sur l'eau de
1992 a créé deux outils de
planification de la politique de l'eau :
les SDAGE (Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des
Eaux) à l'échelle des 6 grands
bassins hydrographiques français et
les SAGE (Schéma d'Aménagement
et de Gestion des Eaux),, qui sont
une déclinaison locale des SDAGE.
La concertation préalable sur les
objectifs du SAGE est ouverte.
Elle se déroule du 20 août au 15
septembre2018.
Toutes les infos sur la page
“concertation préalable“du site :
sagedauphine-valence.fr
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Une information de la mission locale : la garantie jeunes

Page 5

Changements de fréquences de la TNT

Le 11 septembre prochain, les fréquences de la TNT changent : comment
s'y préparer pour continuer à recevoir les émissions?
L'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a édité un guide à cet effet, il est accessible sur le site recevoir
latnt.fr
Un numéro de téléphone (non surtaxé) est également à disposition des usagers : 0 970 818 818
Si besoin, des aides sont également disponibles pour adapter l'antenne râteau ou pour les syndics quand
des frais sont engagés pour adapter l'installation.

Qui est concerné ?
Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. Il peut s’agir d’une réception par
antenne râteau individuelle, en maison, ou collective, en immeuble.
Le 11 septembre 2018
Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en
maison individuelle, il faudra effectuer une recherche et mémorisation des chaînes, s’il constate
une perte de certaines chaînes de la TNT.
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de
l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux
changements de fréquences.
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une antenne
râteau.
Après le 11 septembre 2018
Si des problèmes de réception persistent : consultez régulièrement le site : www.recevoirlatnt.fr /
particuliers, toutes les informations sur les opérations de changements de fréquences y seront
signalées.




Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des perturbations et s’il est
nécessaire d’intervenir sur votre antenne, vous permettre d’initier une demande
d’aide à la réception.
Appelez le centre d’appel de l’ANFR au 0970 818 818 (appel non
surtaxé)
Elections chambre d’agriculture

Les demandes d'inscription sur les listes électorales de la Chambre d'agriculture (individuels ou
groupes) sont à télécharger (www.isere.chambres-agriculture.fr) et à retourner à la chambre
d'agriculture avant le 15 septembre pour les individuels et le 1er octobre pour les groupements.
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Les 1er et 2 septembre : 22ème foire de l’avenir au naturel à l’Albenc

C’est en 1982 que l’association Espace Nature Isère
autrefois appelée « Chantesse Environnement » a vu le jour
dans le but de protéger le marais de Chantesse pour éviter
l’extension de la carrière. En 1997 l’association prend un
nouvel essor avec la création de son premier Festival de
l’Avenir au Naturel. Nous voilà 22 ans après ce premier
Festival…
Cet événement gratuit présente de nombreux produits issus
de l’agriculture biologique, de l’artisanat... Diverses thématiques
sont ainsi traitées par les 220 exposants : l’alimentation,
l’habitat, les énergies renouvelables, le jardinage, mais aussi le
tourisme vert, la presse, l’éducation à l’environnement, la
protection de la nature…

Au programme du week-end, des conférences, des débats et
de nombreuses animations, des concerts, des sorties…
L’association Espace Nature Isère, à travers le Festival de
l’Avenir au Naturel, travaille ainsi au développement d’une
société plus solidaire, plus humaine et plus respectueuse de
l’environnement.
Cet événement est devenu au fil des années un rendezvous incontournable de l’écologie, avec plus de 30 000
visiteurs et 220 exposants en 2017.

Festival Game show à Saint marcellin
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Planning du café des aidants de septembre à décembre

Afin d’apporter un soutien aux proches aidants qui accompagnent une personne
âgée ou une personne en situation de handicap, le service Autonomie de la
Maison du Département Sud-Grésivaudan et l’EHPAD de Notre-Dame-de- l’Osier
proposent un "café des aidants".
Le café des aidants est un lieu de répit, propice aux échanges, aux partages
d’expériences et aux informations.
Il se déroule au café l'Ovale à Vinay (participation libre, mais consommation
demandée).
Prochain rendez-vous : lundi 10 septembre, de 14h30 à 16h. Le thème de la
rencontre : "Comment j'évolue dans la relation d'aide au fil du temps ?"
Lundi 10 septembre 2018 / Lundi 8 octobre 2018 / Lundi 12 novembre 2018 / Lundi 17 décembre 2018
Horaires : 14h30 à 16h
Tarifs : participation libre, mais consommation demandée
o

Contact : Service de l’autonomie / Téléphone : 0476363838 / Email : tsg.autonomie@isere.fr

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

________
 Objets trouvés, à réclamer en mairie : -

Une petite veste d’enfant blanche
Des clés

__________





Brèves

Prochain L'Osier Flash : La date limite pour le dépôt des propositions d'articles pour le prochain
Osier Flash est fixée au jeudi 27 septembre 18 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 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2018
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
Du 1er au
02 septembre 22ème foire de l’avenir au naturel à l’Albenc. Voir détails et affiche en page 7

02 septembre Visite guidée « Paysages de la vallée aux 600000 noyers » à 15h30 au Grand Séchoir.
Durée 45 min À partir de 6 ans
Tarif enfant 4,50 € (10-18 ans) - 1 € pour les moins de 10 ans - Tarif adulte 5,50 €

08 septembre Forum des associations au gymnase de Vinay de 9h à 13h. Vous avez envie de pratiquer un
sport ou une activité culturelle? de participer à une œuvre éducative ou humanitaire? de
rencontrer du monde et de participer à la vie de votre ville?
Venez découvrir l'offre associative sur Vinay lors du forum des associations !

14 septembre Rencontre du club de l’amitié à Notre Dame de l’Osier à 14 heures à l’Espace bon
Rencontre.

14 septembre Ludotour : Animation familles gratuite-jeux et jouets proposée par les ludothèques
intercommunales, de 16h30 à 22h à la Salle des fêtes de Saint Quentin sur Isère.

21 septembre Ludotour : Animation familles gratuite-jeux et jouets proposée par les ludothèques
intercommunales, de 16h30 à 22h à la Salle des fêtes de Saint Antoine l’Abbaye.
22 septembre Atelier d’Annie (couture, broderie, tricot...) à Notre Dame de l’Osier : reprise de l’atelier à
14h30 à la mairie.

24 septembre

Assemblée générale du Comité des fêtes de Notre Dame de l’Osier à 20h à la mairie.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

28 septembre Rencontre du club de l’amitié à Notre Dame de l’Osier à 14 heures à l’Espace Bon
Rencontre.
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