L’OSIER FLASH
Janvier 2019

Toute l’équipe municipale vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2019.

Vœux du maire et du conseil municipal suivis
du verre de l’amitié
Vendredi 11 janvier
Rendez-vous à 19h à l’école

Cahier de doléances à l’attention
des pouvoirs publics
Sur proposition de l’association des
maires ruraux, la commune tient à la
mairie, à disposition des citoyens qui
souhaitent exprimer leur opinion, un
Cahier de doléances et de
propositions.

Coupures de courant pour cause de travaux
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu
de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité sur notre
commune.
Horaires des coupures :

mercredi 23 janvier 2019 de 14h00 à 16h00
Quartiers ou lieux-dits :
182, 340 ROUTE DES AMANDES
189 CHEMIN DES RUCHES
369 CHEMIN DU BOIS DE BROSSAT
409 CHEMIN DU RIF
461 CHEMIN DU PLAN
225, 291, 1179, 176, 1280 ROUTE DE CHAMPEL
125, 999 CHEMIN DU CLOS
155, 171 au 173, 311, 421, 316 CHEMIN DE DAMPIERRE
125 CHEMIN DU CLOS
DAMPIERRE
421 CHEMIN DE DAMPIERRE
2545, 2815, 2875, 2680, 2750, 3180, 4130 ROUTE DES
LIENS
__________

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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Amicale.Com
L’amicale du personnel communal de Chantesse, Cras, Morette, Notre Dame de l’Osier, Vatilieu et du
personnel du Syndicat Intercommunal Scolaire vous invite à sa

14ème VENTE DE PRODUITS DU TERROIR
Elle aura lieu le dimanche 3 février 2019 entre 9h00 et 12h00 à la Salle des Fêtes
Marcel Gaillard de Cras.
Comme à l’accoutumée nous fabriquerons des saucissons et des merbudes, du pain, des pognes et des
Saint-Genix et bien sûr la pétafine. Vous recevrez dans votre boîte aux lettres courant janvier des bons de
réservation.
Nous vous remercions pour votre participation à cette manifestation et nous vous souhaitons d’excellentes
fêtes de fin d’année.

Sou écoles Chantesse, Vatilieu, Notre Dame de l’Osier
Bon de commande Diots
Pour aider financièrement aux activités des enfants de nos écoles,

Samedi 9 février 2019 de 9h30 à 12h00
sous le préau de Bon Rencontre à Notre Dame de l’Osier.
Venez récupérer votre commande et partager un moment convivial
autour d’une buvette !!
Nom, Prénom : ………………. Téléphone : …………….. Mail :…………….
Quantité

Total

Une part de 2
Diots+Crozet
=8€
Partie à conserver.

Les bons de commandes sont à déposer dans les boîtes aux lettres
d’une des trois écoles pour le 18/01/19 au plus tard.
Nous vous remercions de votre participation.
Les diots proviennent de la ferme du Revollet à Vatilieu, Cochons élévés en plein Air.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Nom, Prénom : …………………… Téléphone : ……………………….Mail :
……………………
Quantité

Total

Une part de 2
diots+crozet = 8€
Je souhaite venir avec mes récipients et ne pas utiliser vos récipients jetables.

Payé par chèque :
espèce :
Ordre du sou de écoles Chantesse, Vatilieu, NDO
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ANIMATIONS DU 1ER JANVIER AU 31 JANVIER 2019
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
11 janvier

Voeux du Maire et du conseil municipal de Notre Dame de l’Osier à 19h à l’école

11 janvier

Rencontre du club de l’amitié à Notre Dame de l’Osier à 14h à la mairie.

12 janvier

Atelier d’Annie (couture broderie, tricot...) à Notre Dame de l’Osier à 14h30 à la
mairie.

18 janvier

De l’impro à Vinay : Venue des froides contrées grenobloises, bien résolue à vous
faire profiter de sa fraîcheur et de son humour, la troupe des Chalalas vient à votre
rencontre pour un match d'improvisation théâtrale haut en couleurs!
En famille, entre amis, tous les plus de 8 ans sont les bienvenus pour rire ensemble!
Tarif : 8€ par personne (l'intégralité des bénéfices étant reversée à l'OGEC de la
Providence pour financer de nouveaux travaux dans l'école). A 20h30 à la salle des
fêtes de Vinay. Infos et réservations: impro.vinay@gmail.com

22, 24, 29 janvier

Les temps collectifs du RAM A petits pas de Vinay. A l’espace enfance jeunesse
salle Montessori niveau1 . De 9h30 à 11h15. Parents ou futurs parents, vous êtes à la
recherche d’un mode de garde sur le territoire, d’informations sur le contrat de travail,
sur les aides de la CAF, vous avez des questions concernant l’adaptation, la séparation, la
coéducation... Les responsables des RAMs vous accompagnent dans vos démarches.
Assistants maternels, futurs assistants maternels ou employés à domicile, vous souhaitez
des informations administratives ou éducatives, un soutien dans votre métier, rencontrer
d’autres professionnels petite enfance, les responsables des RAMs vous accueillent lors
des permanences et des temps d’éveil avec les jeunes enfants.
Coordonnées du RAM à Vinay : 04.76.38.94.74 ramapetitspas@smvic.fr

25 janvier

Rencontre du club de l’amitié à Notre Dame de l’Osier à 14h à la mairie.

26 janvier

Atelier d’Annie (couture broderie, tricot...) à Notre Dame de l’Osier à 14h30 à la
mairie

Brèves


Prochain L'Osier Flash : La date limite pour le dépôt des propositions d'articles pour le prochain
Osier Flash est fixée au jeudi 24 janvier 2019 à la mairie. Si cela vous est possible, une version
informatique envoyée à l'adresse ndomairie@wanadoo.fr est bienvenue.

"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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