L’OSIER FLASH
Mars 2019

Photo prise depuis une piste de ski de fond de la petite station intercommunale des Coulmes

Le massif des Coulmes, situé dans le Parc Régional du Vercors, est au cœur d’une nature
préservée et authentique. A une demi-heure de notre village, la station intercommunale
offre en hiver un espace de ski alpin et nordique convivial, pour découvrir la glisse sous
toutes ses formes. La station propose également des itinéraires raquettes entretenus et
balisés.
Contacts : Foyer de ski de Rencurel : 04 76 38 96 61 / stationdescoulmes@orange.fr
Foyer de ski de Presles 04 76 36 06 06/ francoislecrique@gmail.com ou
foyerdepresles@gmail.com

__________
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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Au conseil municipal du 29 janvier 2019

1) Formation nacelle CACES
Acceptation du devis de Atouts Formation Sécurité d’un montant de 624 € TTC pour la formation
de Nicolas CHARREL à l’utilisation de nacelles dans le cadre d’un CACES (certificat d’aptitude à la
conduite en sécurité).
2) Subvention voyage scolaire de l’école de Chantesse
Accord pour participer au financement du voyage scolaire à Annecy de l’école de Chantesse sur la
base de 30 € par élève pour les 8 enfants de la commune soit 240 € au total.
3) Mandat au Centre de Gestion de l’Isère pour négocier un contrat cadre d’action sociale
mutualisé
Le Centre de Gestion de l’Isère propose de négocier un contrat cadre, ouvert à l’adhésion
facultative des agents, dont l’avantage est de mutualiser les coûts et les risques dans les
domaines de la garantie maintien salaire et de la complémentaire santé.
Le conseil est favorable à cette proposition et autorise le maire à confier la négociation de ce
contrat au Centre de Gestion de l’Isère.
4) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
Le président d’une structure intercommunale détenant la compétence en matière d’eau et
d’assainissement, doit adresser tous les ans au maire de chaque commune membre un rapport sur
le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement. Ce rapport doit faire l’objet
d’une communication par le maire au conseil municipal.
Le maire présente au conseil municipal le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public de
l’eau et de l’assainissement adressé par le président de la communauté de communes SaintMarcellin Vercors Isère.
Ce document très détaillé fournit notamment des informations sur : l’organisation du service, les
ouvrages, la population desservie, la quantité et la qualité de l’eau, les prix, les programmes de
travaux…
L’intégralité de ce rapport peut être consultée à la mairie ou à la communauté de communes.
5) Convention de participation financière au centre médico-scolaire de Saint Marcellin
La ville de Saint Marcellin a établi un projet de convention concernant la participation financière
des communes au fonctionnement du centre médico-scolaire. Cette participation est calculée sur la
base de 0,54 € par élève du premier degré scolarisé dans la commune et bénéficiant du centre
médico-scolaire de Saint Marcellin, soit 24,84 € pour 46 élèves.
Le conseil municipal autorise le maire à signer cette convention avec la ville de Saint Marcellin.
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6) Adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire
Le maire expose au conseil que la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18
novembre 2016 a prévu, jusqu’en novembre 2020, l’expérimentation d’une procédure de médiation
préalable obligatoire dans certains contentieux qui intéressent la fonction publique.
Pour la fonction publique territoriale, cette mission de médiation revient au Centre de Gestion de
l’Isère qui s’est positionné pour être médiateur auprès des collectivités du département et leurs
agents.
Cette nouvelle mission, certes facultative pour les employeurs, présente de nombreux avantages.
En effet, la médiation est plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure contentieuse. Elle est
aussi plus efficace car elle offre un cadre de résolution amiable des litiges et débouche sur une
solution négociée, en amont d’un éventuel contentieux.
Le conseil approuve l’adhésion à mission expérimentale de médiation préalable obligatoire qui
sera exercée par le Centre de Gestion de l’Isère.
7) Devis Chausson Matériaux
Acceptation du devis de Chausson matériaux d’un montant de 2415,85 € HT pour l’achat de divers
matériaux pour la réalisation de travaux dans une partie du bâtiment de Bon Rencontre.
8) Devis Société TITELEC
Acceptation du devis de la société TITELEC d’un montant de 833,37 € HT pour des travaux à
réaliser à la basilique suite à une vérification électrique.
9) Demande de subvention au Département
Le maire présente au conseil un projet de réalisation de travaux de rénovation énergétique d’un
montant total de 26 229 € HT dans une partie du bâtiment de Bon Rencontre et du bâtiment ex
Détroyat Promenade de la Chapelle. Ces travaux comprennent notamment le remplacement des
menuiseries et la mise en place d’une isolation thermique. Pour ces travaux d’entretien de
bâtiments communaux la commune peut prétendre à une subvention du Département de 70 %
d’un montant de travaux plafonné à 30 000 €.
Le conseil autorise le maire à déposer une demande de subvention auprès du département pour
ces travaux sur des bâtiments communaux d'un montant de 26 229 € HT.
10) Primes employés communaux
En fin d’année 2018, suite au mouvement de colère des « gilets jaunes » le gouvernement a incité
les employeurs à verser une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat.
Même si ces dispositions ne s’appliquent pas aux travailleurs du secteur public, le maire propose le
versement d’une prime exceptionnelle aux employés communaux sur les bases suivantes : 400 €
brut pour un temps plein, 200 € brut pour un mi-temps et 100 € brut pour les autres contrats.
Le conseil est très favorable à cette proposition.
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La Charte forestière des Chambaran
organise une journée de découverte de la
filière bois à travers le territoire.

Visitez le site de la Charte forestière à l'adresse
suivante : http://charteforestiere-chambaran.fr/html/
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Le nouveau roman de Valérie Satin

Bonjour à tous,
Je vous invite à découvrir mon nouveau roman intitulé A l’ombre des Chambarans,
disponible dès le 4 mars en librairie. Afin de vous permettre de faire connaissance avec
lui, en voici le résumé et un extrait.

232 pages, 16 €

Dauphiné, 1930. A l’orée de la forêt de Chambaran, entouré de sa mère et de sa grand-mère, Gabriel mène
une existence heureuse malgré la vie rude en cette contrée. Germain, son voisin, lui transmet l’amour de
la terre, des animaux, de la nature, le goût du travail bien fait. Une tendre complicité s’installe entre
l’homme et l’enfant. Pourtant, Gabriel se demande pour quelle raison sa famille a fermé la porte à Germain,
pourquoi le fils de ce dernier manifeste à son égard une si grande hostilité.
Gabriel devra attendre de longues années pour connaître enfin la vérité…
Entre amours, joies et malheurs, cette histoire poignante au doux parfum d’autrefois invite le lecteur à
partager la vie de la ferme et de toute une époque, auprès de personnages attachants et authentiques.
Extrait :
« Gabriel se leva, frôla le couple de vacanciers et quitta le café sous leur regard étonné. Le soleil s’était
déplacé avec une rapidité qui ne le surprenait pas. Le couchant commençait à se profiler sur les coteaux,
caressant les chênes dorés et les châtaigniers mordorés, enflammant les érables carminés. Au loin, l’ombre
du manteau sombre des résineux s’étendait sur l’horizon.
Gabriel enfouit ses mains dans les poches de son pantalon et traversa la route. D’un pas tranquille, il marcha
en direction du champ par lequel il était arrivé. Il emprunterait de nouveau le chemin de crête pour rejoindre
sa ferme. Une fois encore, il contemplerait les couleurs du paysage en cette fin de journée, il s’imprégnerait
des bruits de la nature si particuliers à la tombée de la nuit. »

Pour vous le procurer près de chez vous : Tabac-Presse Christannie, Vinay
Librairie du Lycée, Saint-Marcellin
Tabac-Presse Getzman, Fures
Ou bien en me contactant au 06 82 26 24 59 et par mail v.satin381@hotmail.fr

Bonne lecture !
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Soirée théâtre avec le Comité des fêtes

Job dating multimétiers et alternance- Mission locale
Dans le cadre de la semaine nationale des Missions Locales qui se déroulera du 14 au 22 mars 2019, la
Mission Locale Jeunes Saint-Marcellin Vercors Isère, en partenariat avec l’agence Pôle emploi de SaintMarcellin, organise une opération de recrutement :

JOB DATING MULTIMETIERS et ALTERNANCE
Le jeudi 21 mars de 9h30 à 15h30 dans les locaux de la Mission Locale, 9 rue du
colombier à Saint-Marcellin



·
·

Jeunes, adultes demandeurs d'emploi, salariés, vous cherchez un emploi, ou un contrat en
alternance ? Venez rencontrer les employeurs du territoire pour des entretiens rapides et ciblés,
munis de votre CV.
Entreprises : Vous avez des projets de recrutement en CDI, en CDD, en Alternance ? Vous
bénéficiez d’une organisation clés en main qui vous permet :

Un contact direct, rapide et personnalisé permettant d’identifier les meilleurs candidats du territoire et des
territoires voisins
De gagner du temps en bénéficiant d’une logistique vous garantissant facilité et efficacité.
De valoriser l’activité et l’image de votre entreprise de façon précise, dynamique et ciblée.

Contact : Cécile TABARDEL / Tel : 04 76 38 83 42 / Email : contact@mlj-smvi.fr
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Conférence interactive sur le thème de la parentalité

"L'école de la Providence de Vinay organise comme chaque année une conférence interactive sur un thème
de parentalité.
Cette année le thème abordé sera : les relations frères et sœurs de 13h30 à 17h30 à l'école, 7€ l'entrée.
Une garderie est prévue pour les enfants (5€ sur inscription tel : 0769294053, places limitées), un atelier
philo est organisé sur ce temps afin que les enfants échangent sur le thème de la conférence."

Planning du RAM : temps collectifs mars/avril

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.

Vinay : 04.76.38.94.74 et ramapetitspas@smvic.fr
MARS
Lundi 4/03

Morette

Mardi 5/03

Vinay ; L’Albenc : Chatte (Eveil Musical) ; Saint-Vérand

Jeudi 7/03

St Romans ; Vinay (éveil musical) ; Saint-Marcellin (PMI) ;
Chatte(médiathèque) ; Poliénas

Vendredi 8/03

Saint Quentin : Eveil Musical

Mardi 12/03

Vinay ; L’Albenc ; Pont en Royans ; Chatte (Eveil musical) ; SaintMarcellin

Jeudi 14/03

Saint Romans (PMI) ; Varacieux ; Chatte ; Saint-Marcellin

Vendredi 15/03

Saint-Quentin

Lundi 18/03

Morette

Mardi 19/03

Vinay ; L’Albenc ; Eveil musical au RAM à Chatte

Jeudi 21/03

Poliénas ; Vinay ; Médiathèque Saint-Marcellin à 10h

Vendredi 22/03

Saint-Quentin

Mardi 26/03

Vinay ; L’Albenc ; Saint Just ; Saint-Marcellin ; Chatte (Eveil musical)

Jeudi 28/03

Saint Romans ; Varacieux ; Chatte ; Saint-Marcellin

Vendredi 29/03

Saint-Quentin
AVRIL

Lundi 1/04

Morette

Mardi 2/04

Vinay ; L’Albenc ; Pont en Royans ; Chatte (Eveil musical)

Jeudi 4/04

St Romans ; Poliénas ; Vinay ; Chatte ; Saint-Marcellin

Vendredi 5/04

Saint-Quentin

Mardi 9/04

Temps festif Chasse à l’œuf au grand séchoir à Vinay
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Yoga et méditation à Vinay

Page 8

Repair-café le 16 mars dans les locaux de Passiflore à Tullins

Brèves


Prochain L'Osier Flash : La date limite pour le dépôt des propositions d'article pour le
prochain Osier Flash est fixée au jeudi 28 mars 2019 à la mairie. Si cela vous est
possible, une version informatique envoyée à l'adresse ndomairie@wanadoo.fr est
bienvenue.
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Page ouverte aux activités locales
Restaurant l’Oseraie
A partir du 15 mars et jusqu'au 15 septembre
- Tous les samedis, paella sur réservation à 7.50 €
A emporter
- Pizzas à 8.50 €
- Plats du jour panés ou à la plancha avec frites maison à 7.50 €
- Plats sur commande minimum 6 personnes (goulash, ragoût,
couscous, etc) avec purée maison ou légumes à 7.50 €

Vente colis de viande à la
Ferme du coin

Le 8 mars prochain à
partir de 18 H et le 9 mars
à partir de 13 H, nous
aurons le plaisir de vous
accueillir sur l'exploitation
pour la vente de colis de
viande dont la composition
figure sur l'affiche ci-jointe.
Pour ceux qui souhaiteraient
commander
des
colis
barbecue,
merci
de
réserver impérativement le 3
mars
au
plus
tard.

Nous sommes à votre
entière disposition pour tout
renseignement par mail ou
par téléphone : 04-56-3370-36/06-24-17-34-21
Nelly GAUVIN
AMIEUX

et

Gérard

Page 10

ANIMATIONS DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2019
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
2 et
16 Mars

Découverte et tournoi de jeu de société à Vinay. L'association les Joueurs de la Table
Ronde vous propose un tournoi découverte du jeu DiceForge de l'éditeur de jeux de société
Libellud en deux temps : Samedi 2 Mars de 14h30 à 21h30 (jeu en accès libre) : Découverte
du jeu, des règles, partie d'initiation.
Samedi 16 Mars de 15h00 à 19h : Tournoi (sur inscription) limité à 16 participants.
Une dotation par participant + une supplémentaire pour le vainqueur.
(Il est impératif de connaitre les règles du jeu pour participer au tournoi ! )
Ouvert à tous (dès 10ans) Evénement Gratuit. Inscription obligatoire pour le tournoi :
lesjoueursdelatableronde@gmail.com 06.73.04.17.86 (Alex)

2 Mars

Dernière soirée nocturne aux Coulmes. Entre 17h et 20h, le Ski club de Rencurel organise
sa traditionnelle soirée nocturne pour enjouer les amateurs de ski au clair de lune et ciel
étoilé. Dès 20h, les skieurs, flambeaux à la main, illuminent la Station des Coulmes, devant
un public tout aussi nombreux. Et pour continuer l’émerveillement, un feu d’artifice sera tiré
depuis les pistes pour clôturer la soirée. On vous attend nombreux pour le dernier samedi
des vacances ! INFOS au Col de Romeyère – Rencurel : 04.76.38.96.61 Ski nocturne
gratuit – 17h > 20h / Location tarif unique 3 euros Descentes aux flambeaux – 20h
suivies d’un feu d’artifice !

2 Mars

Rappel : Concert les Allées Chantent Cora Laba (voir plus de détails Osier Flash du mois
de février 2019).

6 Mars

Carnaval des Coulmes à Presles. Un carnaval déguisé en ski de fond est organisé pour
tous les enfants quelque soit leur niveau de ski de 13h30 à 16h30 par le Foyer du Faz à
Presles ! L’équipement en ski de fond est offert pour tous les enfants déguisés. Le goûter
est offert aux participants à la salle Hors-Sac de Patente. Pour tous renseignements, n’hésitez
pas à contacter le Foyer du Faz au 04.76.36.06.06

08 Mars

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

09 Mars

Atelier d’Annie à Notre Dame de l’Osier à 14h30 à la mairie.

09 Mars

Spectacle théâtral comique par la troupe Thélème « Un train peut en cacher un autre ».
A 20h30 à la salle des fêtes de Vinay. Spectacle tout public. Entrée libre. Pas de réservation.
04.76.38.27.07 association.theleme@orange.fr

13 Mars

« Bistrot Loko » à Notre Dame de l’Osier au Bar-restaurant l’Oseraie à 18h30.

16 Mars

Matinée portes ouvertes au lycée de la Saulaie à Saint Marcellin, de 8h20 à 12h30.
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22 Mars

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

23 Mars

Atelier d’Annie à Notre Dame de l’Osier à 14h30 à la mairie.

24 Mars

Soirée théâtre « Molière et compagnie » à Notre dame de l’Osier (voir affiche en page 6)

25 Mars

Anniversaire de l'événement de l'Osier : Messe à 18h30 dans l'Abri du Pèlerin".

"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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