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Vœux du Maire et du conseil municipal
suivis du verre de l’amitié

Vendredi 11 janvier 2019
Rendez-vous à
19h00 à l’école
Bulletin municipal de la mairie de Notre Dame de L’Osier

EDITO
L’année 2018 se termine dans le contexte de très fortes tensions sociales et politiques
que connait notre pays.
Dans une société de consommation et d’abondance, les inégalités se font de plus en plus ressentir. Les frustrations sont grandes, l’inquiétude, les souffrances et la colère même, engendrent
ce mécontentement social.

L’année 2018 aura été une fois de plus pour notre collectivité riche à tout point de vue, tant sur
le plan des travaux avec l’aménagement de la promenade de la chapelle, la poursuite de la réfection des voiries, la façade de la mairie, que sur le plan émotionnel avec le projet de l’association Tero Loko, la fête du 14 juillet, la commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre
14-18. J’ai coutume de dire qu’un village c’est un peu comme une famille, on vit ensemble, on
partage son quotidien. Bien évidement on n’est pas toujours d’accord mais le lien est là, il existe
et il doit être protégé. C’est ce que je m’emploie à faire au quotidien avec l’équipe qui m’accompagne. Etre élu c’est un gage de responsabilité en aucun cas de supériorité !

Je veux placer l’année 2019 sous le signe de l’espoir et de la confiance, avec la volonté
farouche de poursuivre ensemble la construction d’un village solidaire et tolérant, inventif et créatif, riche de sa diversité et de ses cultures.

Alex Brichet-Billet
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Evénements Familiaux
Carnet rose
La cigogne a apporté cette année 2018,
sept petits osiérins.

Evy Monin-Villeneuve
Né le 17 janvier 2018 à Voiron
Elian Villeneuve, Sansy Monin
Place de l’Eglise

Eleana, Océane, Lou (De gauche à droite)
vous présentent
Amy
née le 30 mai 2018.
Alexandre Grève et Jennifer Benibghi
Route de Caillatière

Sylvain Bergerand, Clémence Rintjema
& Alice (leur grande-sœur) ont eu la joie
d’accueillir
Juliette et Maya,
de vraies petites jumelles,
nées le 16 Juin 2018.
Route de Caillatière
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Evénements Familiaux

Notre petit Yohan est arrivé dans la famille
le 20 juillet 2018 à Grenoble.
Famille Bard-Surdon Guillaume, Sariah,
Renaud, Romane

Apres 9 mois d'attente notre petite Tessia est
arrivée le 2 août 2018 et nous comble déjà de
bonheur.

Route de Champel
Antonin Brichet-Billet et Claire Jarzinka
Promenade de la Chapelle

Naissance très spéciale:
Estebàn est fier de vous annoncer l'arrivée de
sont petit frère Ethan : « Il est né dans la voiture
de mon papa. Il était tellement pressé de voir le
jour, qu’on a dû s’arrêter sur le parking de Vourey pour accueillir cette petite frimousse qui a
pointé le bout de son nez à 7h10 le 16 décembre
2018. Ma maman s'est débrouillée comme un
chef et a été très courageuse ainsi que mon papa; j’étais là aussi».
Ethan a finalement été pris en charge par le Samu pour rejoindre la maternité de Voiron. Il pèse
3k490 et mesure 50 cm, il est en bonne santé.
Daniel Bouvier et Corinne Sauze
Promenade de la Chapelle

Toutes nos félicitations aux heureux parents
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Ils nous ont quittés 2018
Au moment de l’édition du journal, nous apprenons avec tristesse le décès d’Alain DOBREMEZ.
Nous présentons à toutes les familles nos sincères condoléances.
Lucienne VOLMAT est née le 21 juin 1924 à Notre Dame de L’Osier à « la
ferme de l’Arêne» où elle a vécu avec ses deux frères, Joseph agriculteur décédé en 2015, et Maurice peintre.
Lucienne a travaillé de 1960 à sa retraite chez Arnould à St-Marcellin où elle
était très impliquée dans l’entreprise : déléguée CFTC et s’occupait des animations, voyages et sorties auxquels elle participait. Sa passion pour les
fleurs, les voyages et la montagne, l’ont amenée à être une personne dynamique, ouverte sur le monde extérieur. Elle a contribué à la vie paroissiale par
son dévouement, Lucienne nous a quittés le 25 janvier laissant son frère
Maurice seul.
Daniel CHAPEL est né à la « ferme familiale à Notre dame de L’Osier » le 20 janvier 1939.
La porte est restée fermée le 25 mars laissant un grand vide...,L’eau de la bouilloire pour le café ne
frémit plus sur le poêle, plus de saucissons accrochés qui sèchent, ce lieu si chaleureux qui avait su
garder son âme d’origine « le relai des diligences » s’est éteint.
Daniel était l’ainé, suivi de Riri et de Max (décédé après sa naissance).
Après la réussite du certificat d’études (2ème du canton), Daniel est resté à la
ferme avec ses parents (Albert et Denise), tout en apprenant le métier de charcutier à Vinay et à Brion.
Il est parti à l’armée de 1959 au 1er mai 1961, en Algérie à Colomb-Béchar dans
le régiment du Génie de l’’air (conducteur de bulldozer pour construire une piste
d’ aviation). A son retour, avant d’être agriculteur à plein temps, il a travaillé pendant de nombreuses années dans les fermes pour «tuer le cochon et exercer ses
talents de charcutier et de boucher».
Il s’est marié avec Marie-Ange Carlin (décédée en 2010), ils ont eu deux enfants
Marie-Noëlle et Jean-Luc.
Sa vie a été bien remplie par son investissement pendant 3 mandats au sein du conseil municipal, dans
la société de chasse, le partage de sa passion « fabrication du boudin, de saucissons ... » et les repas
préparés pour ses petits enfants, Angélique, Thomas et Mathys. Il aimait raconter son passé, surtout la
période de son armée.

Maurice RIQUET né le 4 février, décédé le 23 avril
Il aura passé sa vie à Bergerandière où il est né il y a 91 ans, petit dernier d’une
fratrie de 5. Après une scolarité arrêtée par la seconde guerre mondiale, il restera
à la ferme familiale avec son frère qui se lance dans le commerce de bestiaux.
Malgré un travail harassant il reste ouvert sur l’extérieur et mène une vie sociale
riche.
Il était l’un des derniers représentants d’une ruralité authentique, l’un des derniers
remparts contre une vie aseptisée, sans relief. A l’aise en toutes circonstances, sa
présence avait quelque chose d’impressionnant et les nombreuses visites qu’il
avait en témoignaient.
Il a vécu en homme libre, libre dans ses choix, libre dans ses pensées mais respectueux des autres, libre dans sa vie, comme il le souhaitait.
5

La vie du village
BRICHET-BILLET
Antonin, JARZINKA Claire
Promenade de la Chapelle

GREVE Alexandre,
BENIBGHI Jennifer

Nouveaux
L’Osierins

Route de Caillatière

FORET Yann
Virginie, Soren et Anouk
Chemin du Bois de Billet

CHASSEL Arnaud
CONSTANT Mélodie

Nous leur
souhaitons
la bienvenue

Route de Bergerandière

LEMBRE Jean-Noel
DHENIN Martine
Noah et Esther
Place de l’Eglise

Mr, Mme MASONI
et Maxence
Route de Bergerandière

Les jobs d’été

Ysée, Malory, Lilian, Cléa, Laura, et
Lysian ont été cette année employés
à la mairie, pour une période d’une
semaine chacun, par binômes, dans
le cadre des « Jobs d’été ».
Encadrés par Nicolas et Jean Louis,
ils ont effectué divers travaux d’entretien et ont contribué au nettoyage
complet de l’école.
Une première expérience de travail,
riche d’échanges, pour les jeunes
comme pour leurs encadrants.

Jean-Christophe JOUVE
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La vie du village
Restaurant l’Oseraie

Carmen et Aurel vous accueillent chaleureusement
dans le bar restaurant du village.
Ouvert 7 jours sur 7, le midi et le soir, ils proposent un menu et un plat du
jour, ainsi qu’une formule snack (steak à la plancha + frites), et des pizzas à
emporter ou à déguster sur place le soir.
Sur commande : Spécialités à déguster sur place ou à emporter, (exemple : choucroute,
couscous, chou farci, coq au vin…)
 : 09 51 74 48 98 / 07 58 43 65 74
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Centenaire de l’armistice de 1918
Cette commémoration 2018 n’était pas
ordinaire...placée sous le signe du souvenir et de la mémoire, de la paix et de
la convivialité. Toutes les générations
étaient là et ont activement participé :
lectures de textes, dépôt de la traditionnelle gerbe au pied du monument aux
morts, plantation du cèdre du Liban,
symbole de paix, suivie du verre de l’amitié accompagné du copieux buffet
concocté par Carmen. Il faut dire que ça
creuse toutes ces activités !
La journée a été clôturée par le spectacle « Textes et chansons d’époque » de
la troupe Méli-Mélo. La petite salle de
l’abri du pèlerin était comble, elle a résonné de chansons et de textes interprétés avec talent par les musiciens,
acteurs, chanteurs qui ont réussi à susciter parmi les spectateurs tour à tour
l’émotion, la joie, l’espoir.
Notre village a dignement commémoré
cet évènement, les différentes générations ont pu s’y retrouver...un beau
message d’espoir !
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Le comité des fêtes

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

Que s’est-il passé cette année pour le Comité des Fêtes ?
Omelette du 1er mai :
Vous avez été plus d’une centaine à participer dans la bonne humeur

Fête du village le 14 juillet
Avec le vide grenier, le Toboggan, l’initiation BMX, les jeux en bois et les baptêmes en
moto, sans compter le concours de boules, le repas et la soirée dansante, il y en a eu
pour tous les goûts et tous les âges.

Ne manquez pas les manifestations à venir en 2019 :
Omelette traditionnelle du 1er mai
Pique-Nique et jeux inter-villages avec l’équipe de Vatillieu courant juin
Fête du Village – Elle aura lieu le 13 juillet
Une soirée jeux et une soirée Théâtre sont envisagées.
Nous vous attendons nombreux !!!

TRES BONNE ANNEE 2019 à TOUTES et TOUS
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La vie de l’école
Actuellement pas moins de 46 bambins usent leur fond de culottes sur les bancs de notre petite
école ! Ils se partagent 2 classes, réparties en :



Mme FIALAIS, les CP/ CE1 : 21 élèves
Mme DREVET, petits /moyens/grande section 25 élèves

Une année scolaire toujours bien remplie et active pour nos petits !
Pour ce 1er trimestre de l’année scolaire les enfants ont effectué un cycle piscine à l’Olympide
de Chatte.
Pour les petits /moyens/grands de la maternelle :

Semaine du goût : 16 ateliers, dont 4 matinées avec les parents.

Correspondance avec l’école de La Sône ainsi qu’avec les CP CE1 de Rovon, qui se clôturera en juin par une rencontre à la Sône.

Fête du livre à Cras.

Jardinage, au printemps, à l’école.
Pour les CP/CE1 :

2 journées en décembre autour du bricolage de Noël.

« Au temps des grands-parents » : réalisation d’un mini-musée à partir des objets d’autrefois. Questionnaire réalisé par les enfants, avec interview des familles pour connaître le
fonctionnement de l’école au temps des grands parents.
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La vie de l’école
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Les activités du Sou en 2018

Sur l’année 2017/2018, en plus des 20€ versés
par enfant pour l’année, le sou des écoles a
permis de financer une animation construction à
l’Ecole de Notre Dame de l’Osier : « les petits
génies de la construction ».
Un spectacle de théâtre « Salade de fées » par
la compagnie Creabulle-Chèvrefeuille théâtres a
été offert aux enfants au mois de janvier suivi
d’un goûter.

Le Sou des écoles reprend du service pour cette nouvelle année scolaire 2018/2019.
Après la vente de chocolats de Noël, nous organisons une vente de diots le 9 février 2019 en
précommande (voir bon de commande sur L’Osier flash de janvier 2019).
N’hésitez pas à venir partager un moment convivial autour d’un vin chaud
Puis viendront différentes animations : une soirée carnaval au mois de mars, une vente pour la
fête des mères/pères, puis la Kermesse le 22 Juin permettra de finir l’année en beauté.
Le sou des écoles Chantesse/Vatilieu/Notre Dame de l’Osier.
soudesecolescvo@gmail.com

La vie des associations et clubs du village

Club de l’amitié

Le groupe du « club de l'amitié » vous accueille deux vendredis après-midi par mois, venez
prendre un café, jouer à la belote, au scrabble, au rummikub,etc...et passer un moment convivial
suivi d'un petit goûter.
L'équipe a besoin de se renouveler et compte sur les jeunes retraités pour apporter des idées
nouvelles.
Les prochaines rencontres sont fixées
les vendredis 11 et 25 janvier 2019
à 14h à la mairie.
Nous en profitons pour remercier la municipalité qui met les locaux à notre disposition.
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La vie des associations et clubs du village
L’atelier d’Annie
L’atelier de couture et de broderie se retrouve :
2 samedis par mois
à la mairie du village.
Contact : Françoise Brichet-Billet

Section sport du comité des fêtes

Le groupe zumba un mercredi soir

L’année 2018 fut riche en changement pour la section sport.
Nous avons toujours nos trois cours sur 2 soirs de la semaine les mercredis et vendredis avec
toujours les mêmes professeurs (Mélody pour la zumba et Charline pour le step et le renforcement musculaire).
Mais cette année le cours de zumba a évolué il dure désormais 1h30 (de 19h00 à 20h30) avec
une heure de zumba + 30 minutes de renforcement (bras, fessier et abdos) et le tout dans la salle d’évolution de l’école maternelle.

Tout au long de l’année vous pouvez venir nous rejoindre pour un essai et pour une
inscription si les cours vous plaisent.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2019.
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La vie des associations et clubs du village
A.C.C.A. NOTRE DAME DE L'OSIER
ça y est !!!! quoi ?
Et ben ils les ont eus cette fois
Jo et Tintin, à la disette ont mis fin,
De grains il n’y a pas eu besoin.
Il a suffi de deux balles tirées
pour que les porcus roulent à leurs pieds.
Tant d’années passées à ne voir que des traces
une gigue est enfin dans la besace.

Bon, depuis le temps qu’on vous parle de singularis porcus un peu d’étymologie :
Au moyen âge l’expression Porcus Singularis a été raccourcie : on a oublié Porcus et conservé
« Singularis » puis c’est devenu « Saingler » et au XIV ème siècle sanglier. Quand il est jeune on
dit Marcassin , à six mois c’est une bête rousse. A 2 ans Ragot et 4 ans Quartenier. A partir de 4
ans notre cochon est un adulte et on le nomme Vieil Ermite ou Solitaire. Sa principale nourriture
et ce qu’il adore ce sont les vers de terre et le maïs. Voilà pourquoi on déplore tant de dégâts
aux cultures et aux prairies. De ce fait la régulation de cet animal est obligatoire.
D’un caractère indépendant et machiste, il ne s’occupe pas des petits et encore moins des femelles ce qui met fin aux idées reçues, les hommes sont des ….. larirette, larirette
(pour les adeptes de la chanson paillarde).

Il y a quelques années un cri d’alarme a été lancé suite à la diminution du cheptel chevreuil.
Grâce à un prélèvement raisonné, à ce jour nous assistons à un retour de cet animal.
Un autre animal fait aussi son retour, il s’agit du lièvre. Très prisé par les chasseurs c’est un des
plus beaux gibiers très difficile à prélever tant il est rapide ( 60 km/h, pouvant atteindre les 80
km/h) et rusé. Des lâchés ont été effectués ce qui évite la consanguinité et permet le repeuplement ( un lièvre lâché en 2016 a été prélevé cette année) donc ça marche.
Nous sommes sur une bonne année pour le petit gibier et le gibier de passage, dame bécasse
est toujours là. Une quinzaine a pris la direction de la musette des inconditionnels de ces oiseaux.
Et bien sûr, le leitmotiv du chasseur, la sécurité , cause nationale. Tout est fait pour cette
action. De nouveaux panneaux sont disposés sur le territoire lors des battues. Promeneurs, randonneurs respectez-les ! Chasseurs respectez les consignes de sécurité, essayons de vivre
en harmonie et tout le monde y trouvera son compte.
Clin d’oeil: Des sangliers en jaune ont été aperçus sur le rond point de Bergerandière.
En catimini nous avons pu en photographier un (en haut à droite). Interpellés sur leur revendication, ils sont clairs, ils ne veulent plus de S.M.I.C (Semences de Maïs Impropres à
la Consommation) ça les ballonne.
Nous avons pris note.
Le bureau et les membres de l’ACCA de Notre Dame de l’Osier vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2019.
Luc Durand
14

Loisirs, Evasion, Amitié

Albanie

L’Association L.E.A. qui bénéficie d’un Agrément Tourisme pour
l’organisation de voyages a proposé en 2018, son voyage annuel
d’une dizaine de jours en Albanie-Macédoine :
Après un vol qui nous a fait transiter par Istanbul, c’est par le
Montenegro et Kotor qu’a débuté, mi-avril, le voyage de L.E.A.
avec un groupe d’une quinzaine de personnes.

L’arrivée en Albanie s’est faite par le Nord du pays avec la visite de Shkodra et le contact avec
des rescapés de la dictature qui avait fermé le pays au reste du monde.
En cours de route, un déjeuner pantagruélique dans un restaurant de ferme agricole va rester
dans les mémoires.
A Tirana, la capitale, c’est la vision d’une ville qui garde les traces de l’architecture typique des
Pays de l’Est d’après guerre et en même temps, d’une ville en pleine reconstruction, où Mère
Teresa est aujourd’hui à l’honneur jusqu’à l’aéroport qui porte son nom.
C’est aussi l’occasion de rencontrer des acteurs du renouveau, comme un ancien ambassadeur
du pays en France et un centre de Bektachis, une branche originale et peu connue de l’Islam.
Le port de Durres a bien conservé son amphithéâtre de l’époque romaine et voilà le petit bijou
de Berat, classé au Patrimoine Mondial avec sa citadelle, ses quartiers caractéristiques, son
musée d’icônes ayant échappé à la destruction.
En longeant la Côte Sud, on se rapproche de la Grèce et de l’île de Corfou pour atteindre la
pointe extrême à Butrint et son site archéologique avant de remonter par l’intérieur sur Gjirokaster et sa citadelle et Korce avec son musée d’art médiéval. Le Lac d’Ohrid permet de passer
une nouvelle frontière et d’entrer en Macédoine dans un site qui surplombe le lac tout en offrant
les restes d’époque romaine et les monastères décorés de leurs iconostases.
Enfin, la dernière étape est pour Skopje, la capitale macédonienne aux larges avenues et aux
statues gigantesques de Philippe II et d’Alexandre le Grand.
L’Assemblée générale de l’association a été décentralisée cette année, en septembre avec une
trentaine de personnes, au cours d’une sortie de quatre jours dans les Cinq Terres, près de Gênes, avec des excursions en bateau le long de la Côte ligure et des étapes dans les petits villages accrochés au flanc des montagnes qui tombent sur la mer. Parmi eux, le fameux Portofino,
le Saint-Tropez italien. Une étape à Gênes a permis de faire connaissance avec le centre ville
et une autre étape à Turin a permis de visiter le musée du Cinéma .

Informations et inscriptions
auprès de Association L.E.A.
René Fantin
45 route de Bergerandière
38470 Notre Dame de l'OSIER
04 76 36 76 30 ; 06 86 86 32 23
lea.fantin@wanadoo.fr
IM 043110001

Pour 2019, c’est le projet de retourner à Rome
qui a été retenu car il y a toujours de nouvelles découvertes à faire même pour ceux qui
pensent déjà la connaître. Ce sera donc fin
août que le groupe reprendra le chemin de la
Capitale antique mais toujours actuelle
Ces voyages sont réalisés avec le groupe de
base, constitué d’amis et de voisins et ouvert
à tous ceux qui souhaitent s’y intégrer dans
un esprit de camaraderie. Si Rome vous tente,
n’hésitez pas à vous renseigner.
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Résidence Bon Rencontre
Les Résidents de la Résidence Bon Rencontre ainsi que le personnel tiennent à vous faire partager en quelques mots et photos un florilège des activités proposées en cette année 2018.

Les après-midi où les résidents préparent de bonnes pâtisseries avec
des recettes au chocolat toujours délicieuses.
Ou un après-midi activités manuelles
Les après-midi festifs :







Orgue de barbarie
Etincelles d’émotions
Danses et loisirs
Conteurs
Chanteurs et danseurs…..

Un grand Merci aux bénévoles !
A Marie-Andrée et Yvelines de l’association source de vie. Les Résidents les remercient pour
leur écoute, mais aussi pour leur présence au repas des familles.
A Maryse pour ses ateliers mémoires très intéressants « ça fait marcher la mémoire »
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C’est toujours un plaisir de partager des moments avec le
Comité des fêtes et le CCAS :
Un Grand merci pour l’invitation à l’occasion de l’omelette du 1 er mai.
Et pour la participation à l’arbre de Noël des enfants du personnel, avec cette année un
spectacle de magie, offert par la Résidence aux enfants des salariés et à l’ensemble des
enfants du village.

Les Résidents sont heureux d’avoir retrouvé le Restaurant du Village et tiennent à
remercier chaleureusement Carmen la propriétaire pour son accueil et sa disponibilité.

La direction, les résidents et le personnel souhaitent un
joyeux noël et présentent leurs meilleurs vœux à l’ensemble des habitants de notre charmant petit village.

Géraldine Jacq
Auxiliaire éducatif et sportif
Bon Rencontre
33, rue des Oblats 38470 Notre-Dame-de-l'Osier
T. 04 76 36 72 66
www.fondationpartageetvie.org
17

Le jardin pédagogique de Bon Rencontre
Le jardin pédagogique de Bon Rencontre
et
Espace Nature Isère

L'association Espace Nature Isère, située à l'Albenc, est un acteur majeur de la protection de
l'environnement du Sud Grésivaudan.
Elle est engagée dans l'éducation à l'environnement par le biais de nombreuses animations auprès des écoles et du grand public sur des thèmes comme l'eau, la biodiversité, le brame du cerf,
les amphibiens, le recyclage ou encore le jardin.
Elle organise également le Festival de l'Avenir au Naturel chaque 1 er week-end de septembre depuis 22 ans maintenant.
Le jardin pédagogique de Bon rencontre de Notre Dame de l'Osier est un site ressource fabuleux
qui permet la mise en place d'activités diverses et variées à destination des enfants.
De nombreuses sorties scolaires s'y déroulent, dès l'arrivée du printemps. Cette année, 6 classes
de Vinay, de la maternelle au primaire, ont participé à des animations sur la découverte des petites bêtes de la mare, les petites bêtes du compost, plantation des graines, contes sous la cabane en osier, etc et des jeux de piste y sont régulièrement organisés et recompensés par les produits du jardin !
Depuis 8 ans maintenant, la Semaine du Goût s'invite également au jardin pédagogique au mois
d'octobre !
Des ateliers sur des thèmes en lien avec l'alimentation sont ainsi organisés pour les écoles du
territoire Sud Grésivaudan.

En 2018, 280 enfants de 3 à 8 ans sont venus participer à ces
ateliers, sur 3 journées d'animation.
Au programme : découverte des 4 saveurs, création de petits animaux à croquer faits de fruits et légumes de saison, découverte
des légumes du jardin par le toucher et création d'un chemin de
noix colorées à travers le jardin d'aromates.

Toutes ces animations sont réalisables grâce à un entretien régulier du jardin. C'est pour cela
qu'un groupe de jardiniers bénévoles se réunira tous les lundis, à partir de 14h00, dès 2019, pour
organiser, gérer, réaliser l'entretien et finir d'embellir ce beau lieu.
Si vous souhaitez faire partie de ce collectif, n'hésitez pas à venir nous voir au 32 Place du Souvenir Français à l'Albenc ou à nous joindre au 04 76 36 50 10 ou à nous écrire à
animation@enisere.fr. Nous nous ferons une joie de vous répondre !
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Paroisse Saint Joseph des deux Rives
La paroisse St Joseph des deux Rives (canton de Vinay) est sous la responsabilité d’une équipe
paroissiale composée actuellement de 3 personnes :
Père Robert Lokiatolo Muntu, curé qui loge à la Maison paroissiale de Vinay
Paul Bouvet, Roselyne Blanc de Vinay et Nicolas Billon-Pierron
Un Conseil paroissial comprend d’autres personnes représentant chacun des relais ou missions d’Eglise
Cette paroisse est composée de 6 relais comprenant chacun un ou plusieurs villages :
- Vinay
- Varacieux
- Le Vézy avec Beaulieu, Têche
- La Léze avec L’Albenc,Chantesse
- La Drevenne avec Cognin,Malleval, St Gervais, Rovon, La Rivière
- Les Coteaux avec Chasselay, Serre Nerpol, Quincieu , Vatilieu , Notre Dame de L’Osier
Notre Dame de L’Osier (en dehors de son caractère particulier de sanctuaire) dépend du relais des Coteaux dont les responsables, à contacter pour toute information, sont :
Marie-Andrée Bernaut de Vatilieu, tél : 04 7607 2031 pour l’ensemble des services
Roselyne Blanc 06 7052 5670 pour le service des funérailles
Le reste des activités est regroupé au niveau paroissial :
Pour les Baptêmes : Mme Christel Arnaud
Pour les Mariages : Camille et François Henry (avec St Marcellin)
Pour le Catéchisme et aumônerie/Collège : Mmes Christel Arnaud et Sylvie Bouvet
Pour l’Aumônerie/Hôpital : Mme Françoise Sandretto
Pour les Scouts : Cyril Meyer-Guenego
Des Groupes de Prière se réunissent :
+ le 1er lundi du mois à 18h.30 à l’Albenc
+ le 2° vendredi du mois à 16 h à la Chapelle de l’hôpital de Vinay
+ le dimanche à 18h. à Vinay
+ le lundi de 12h à 13h et le vendredi de 8h30 à 9h30 avec les Mères de Famille
Un groupe "Net For God" se retrouve à la Maison Paroissiale le 3ème jeudi du mois de 20h à 22h pour réfléchir sur un thème donné à partir d’un message vidéo
Un groupe d’étude biblique ouvert à tous, pour une approche critique des textes, se retrouve normalement
le 1er mercredi du mois à 20h15 à la maison paroissiale ; cette année, la recherche continue sur le thème
de l’Alliance, à partir de l’expérience de l’Exode/Exil
Les Messes du dimanche sont célébrées à 10h30, normalement à Vinay, sauf le 1er dimanche du mois, à
N D de L’Osier
Pour permettre à chaque église d’accueillir la Communauté à tour de rôle, les messes du samedi soir (19h
en été et 18h en hiver) sont organisées en fonction d’un calendrier, affiché dans les différentes églises.
Depuis l’ouverture en 2010 d’un espace solidaire du Secours Catholique au N°29 Grande rue à Vinay,
une permanence est assurée par une équipe de bénévoles (qui ne demande qu’à s’étoffer) pour la tenue
de la boutique où sont vendus, à prix modique, des vêtements, chaussures et linges de maison mais c’est
surtout un lieu d’accueil convivial et d’écoute
Horaires d’ouverture : Lundi de 8h30 à 12h ; Mardi et Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 14h30 à 17h et Samedi de 10 à 12h
Un Repas partage est organisé une fois par mois au stade de Gérifondière avec préparation des plats à
partir de 10h : Réservation à la Boutique ou au 04 7638 7745, avec participation financière à partir de 2 ou
3€

Permanences à la Maison Paroissiale à Vinay : Mercredi, Vendredi et Samedi de 9h. à 11h.
Renseignements et Informations au 04 76 36 70 44
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Le Sanctuaire de Notre Dame de l’Osier
L’activité de l’accueil des pèlerins est confiée à une équipe qui est en lien avec la paroisse pour
le travail à effectuer. Les membres de cette équipe se relaient à tour de rôle pour accueillir les
groupes tout au long de l’année ; la vidéo sur "l’histoire de l’Osier" qui leur est proposée est généralement très appréciée.
Un accueil de proximité est assuré par Alexandre Gallen qui habite sur place : en plus de l’ouverture, pendant la journée, de la basilique et de la chapelle de Bon Rencontre et de la permanence
du magasin le dimanche après-midi (horaire d’été), Alexandre assure un entretien et une surveillance accrue des locaux tout en accueillant chaleureusement les pèlerins individuels ou les visiteurs de passage.
Les fêtes mariales habituelles sont assurées :
- Le 25 Mars, fête de l’Annonciation et jour anniversaire des évènements de l’Osier
- Le 15 Août reste la grande fête mariale de l’Assomption avec la présence de l’évêque ou de
son représentant
- Le 8 Septembre pour la Nativité de Marie
- Le 8 Décembre pour l’immaculée Conception avec messe, procession aux flambeaux suivie
d’une soupe bien chaude pour réchauffer les corps et les cœurs des participants
Les messes du Dimanche sont célébrées en lien avec la paroisse : elles sont prévues à l’Osier,
dans la basilique (ou à l’abri du pèlerin en hiver), le 1 er dimanche de chaque mois à 10h30
Le Recteur du Sanctuaire reste le père Pierre GUICHERD qui continue d’assurer le service dans
la mesure de ses possibilités physiques.
Centralisation des renseignements à la Maison Paroissiale (à Vinay) Tél : 04 76 36 70 44
Notre Sanctuaire est affilié à l’Association des Recteurs de Sanctuaires, au niveau national et
participe donc aux congrès nationaux et aux rencontres régionales. Il a également été invité au
premier rassemblement international qui s’est tenu à Rome fin novembre 2018.

Depuis 2010, en lien avec la Mairie, nous avons participé à la création de l’Association pour la
restauration de la Basilique, chargée de récolter des fonds pour commencer une série de travaux
de consolidation de l’édifice. En 2017, nous avons terminé la première tranche visant à restaurer
la Rosace, vitrail et maçonnerie. Nous avons pu réaliser ce beau travail grâce aux nombreux
dons reçus. Pour permettre d’entamer une nouvelle tranche de travaux, de nouveaux dons seront les bienvenus. Les chèques à l’ordre de "la Fondation du Patrimoine" peuvent être déposés
à la Basilique ou à la Mairie. Ces bons de souscription bénéficient d’avantages fiscaux.
_________________________
"Le règlement européen relatif à la protection des données personnelles du 25 mai 2018 renforce les droits des personnes. C'est l'occasion de
vous rappeler que nous n'utilisons vos données personnelles que dans le cadre de ce bulletin d'information. Vous avez un droit d'accès et de
modification de vos données personnelles via l'adresse ndomairie@wanadoo.fr et qu'elles ne sont en aucun cas transmises à des tiers".
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