L’OSIER FLASH
Mai 2019

Edito du Maire
« … plus haut que la rosace centrale, il y avait une
grande flamme qui montait entre les deux clochers
avec des tourbillons d’étincelles, une grande flamme
désordonnée et furieuse… »
Prémonitoire, cet extrait de Notre Dame de Paris de
Victor Hugo, publié en 1831. 188 ans plus tard il ne
pouvait imaginer l’immense émotion planétaire
suscitée par cette majestueuse cathédrale en feu.
Notre Dame, ce haut lieu de célébration monarchique
sous l’Ancien Régime, qui incarne l’histoire religieuse
et l’histoire tout court, du sacre de Napoléon aux
obsèques officielles des Présidents de la République,
sans oublier les célébrations de la victoire de 1918 et
la libération de Paris en 1944.
Notre Dame c’est aussi ce coup de projecteur mis sur
ces bâtisseurs de cathédrales, le savoir faire de ces
milliers d’ouvriers, l’ingéniosité de ces concepteurs et
architectes, comme un hommage rendu au travail
accompli.
Mais pour un chef-d’œuvre meurtri, suscitant tant de
compassion et de générosité, combien d’églises en
péril, oubliées dans nos villages !
Photo Olivier Delaye

Rappel : élections européennes
dimanche 26 mai

Commémoration du 8 mai

Horaires d’ouverture du bureau de vote :
de 8h à 18h.
Informations concernant ces élections
dans l’Osier Flash d’avril 2019.

Comme chaque année, l’ensemble de la
population est invité à participer à la cérémonie de
commémoration du 8 mai 1945. Au programme :

Toutes les infos sur le site : cettefoisjevote.eu

 Rassemblement à 11 heures
devant la mairie
 Discours, dépôt de gerbe
 Minute de silence
A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera servi
à la mairie à l’ensemble des participants.

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 26 mars 209

1) Cahier des charges pour la maîtrise d’œuvre de la restauration de la basilique
Le maire rappelle que la commune a confié à Pierrick de Vaujany architecte du patrimoine la
réalisation d'un diagnostic patrimonial, structurel et sanitaire de la basilique. L’étude rendue
comporte un programme de restauration complet étalé dans le temps ainsi qu’une estimation
sommaire du coût des travaux.
Pour la réalisation et le suivi des travaux qui seront échelonnés sur de nombreuses années, il est
nécessaire de faire appel à un maître d’œuvre.
Le maire propose de solliciter le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement) pour
définir le cahier des charges permettant d’engager une consultation pour le choix d’un maître
d’œuvre pour la restauration de la basilique.
Le conseil accepte cette proposition.
2) Devis plan d’adressage
Dans la perspective du prochain développement de la fibre optique sur la commune, il est
indispensable d’avoir un adressage très précis de chacune des habitations pour permettre la
réalisation des raccordements.
Le maire présente un devis de La Poste d’un montant de 1 200 € HT pour adapter le plan
d’adressage de la commune aux besoins du déploiement de la fibre optique.
Le conseil accepte ce devis.
3) Devis menuiseries Bon Rencontre
Le maire présente au conseil deux devis pour le remplacement de menuiseries extérieures du
bâtiment de Bon Rencontre. Un devis établi par la menuiserie ROUSSET d’un montant de
9 322,30 € HT et un devis de la menuiserie du Tréry qui s’élève à 7 388 € HT.
Le conseil décide de retenir la proposition de la menuiserie du Tréry d’un montant de 7 388 € HT et
autorise le maire à signer ce devis.
4) Avis sur projet Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bas Dauphiné Plaine de Valence
Notre secteur fait partie du périmètre du SAGE Bas Dauphiné - Plaine de Valence instauré par
arrêté inter préfectoral du 29 avril et du 15 mai 2013. Ce SAGE, Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux, a pour principale vocation la préservation des ressources en eaux souterraines
de notre territoire indispensables à l’alimentation en eau potable des populations, actuelles et
futures, tout en permettant le développement économique du territoire et le bon fonctionnement
des cours d’eau. Les ressources souterraines concernées sont principalement les nappes de la
molasse miocène du Bas Dauphiné et des alluvions de la plaine de Valence, en lien avec les cours
d’eau.
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Après cinq ans de travail collectif associant des représentants des différents types d’acteurs de
l’eau (usagers, collectivités, Etat), la Commission Locale de l’Eau a adopté le 18 décembre 2018 le
projet de SAGE Bas Dauphiné - Plaine de Valence.
Les collectivités concernées par le périmètre du SAGE sont consultées sur ce projet avant qu’il ne
soit soumis à enquête publique courant 2019.
Le projet de SAGE fixe les orientations suivantes visant la sauvegarde des ressources en eau :
- Assurer une gestion quantitative durable et équilibrée permettant la satisfaction des usages
(eau potable, irrigation, industries) dans le respect des milieux,
- Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux,
- Consolider et améliorer la connaissance des eaux souterraines,
- Conforter la gouvernance partagée et l’information.
Au regard des enjeux liés aux ressources en eau pour l’avenir de notre territoire et de la nécessité
de les préserver, le conseil municipal émet un avis favorable sur le projet de Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Bas Dauphiné - Plaine de Valence.
5) Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion commune et
lotissement.
Le compte administratif 2018 de la commune s’établit ainsi :
Section de fonctionnement
Dépenses

312 315,64 €

Recettes

364 094,76 €

Résultat de l’exercice

51 779,12 €

Résultat antérieur reporté

266 209,53 €

Résultat de clôture

317 988,65 €

Section d’investissement
Dépenses

839 752,76 €

Recettes

558 527,48 €

Résultat de l’exercice

- 281 225,28 €

Résultat antérieur reporté

131 787,34 €

Résultat de clôture

- 149 437,94 €

Résultat global : 168 550,71 €
Hors de la présence du maire, le conseil municipal approuve le compte administratif 2018 du
budget de la commune.
En présence du maire, le conseil examine le compte de gestion 2018 de la commune établi par la
trésorerie de Vinay. Après avoir constaté que les écritures du compte administratif 2018 et celles
du compte de gestion sont identiques, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de
gestion 2018 dressé par le trésorier de Vinay.
Page 3

Le maire rappelle ensuite qu’il convient d’affecter le résultat de clôture de 317 988,65 € de la
section de fonctionnement. Il propose d’affecter 149 437,94 € à la section d’investissement et de
reporter 168 550,71 € en fonctionnement.
Le conseil municipal est favorable à cette proposition d’affectation du résultat de fonctionnement.

Le compte administratif 2018 du budget annexe « lotissement communal » s’établit ainsi :
Section de fonctionnement
Dépenses

0€

Recettes

0€

Résultat de l’exercice

0€

Résultat antérieur reporté

23 529,21 €

Résultat de clôture

23 529,21 €

Section d’investissement
Dépenses

0€

Recettes

0€

Résultat de l’exercice

0€

Résultat antérieur reporté

- 17 889,95 €

Résultat de clôture

- 17 889,95 €

Résultat global 5 639,26 €
Hors de la présence du maire, le conseil municipal approuve le compte administratif 2018 du
budget annexe « lotissement communal ».
En présence du maire, le conseil examine le compte de gestion 2018 du budget annexe
« lotissement communal » établi par la trésorerie de Vinay. Après avoir constaté que les écritures
du compte administratif 2018 et celles du compte de gestion sont identiques, le conseil municipal
approuve à l’unanimité le compte de gestion 2018 du budget annexe « lotissement communal »
dressé par le trésorier de Vinay.
Le lotissement communal est terminé et il n’y a pas eu de mouvement sur ce budget annexe en
2018. Ce budget annexe va être clôturé et le résultat global de 5 639,26 € transféré sur le budget
principal.
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Au conseil municipal du 9 avril 2019

1) Vote des taux d’imposition
Le maire rappelle qu’il y a lieu de fixer pour l’année 2019 les taux des différentes taxes (habitation
– foncière sur le bâti – foncière sur le non bâti). En 2018, aucune augmentation n’avait été
appliquée et les taux s’établissaient ainsi :
- taxe d’habitation

12,33 %

- taxe foncière sur le bâti

18,39 %

- taxe foncière sur le non bâti

53,65 %

Le maire propose de ne pas augmenter les impôts et de maintenir pour l’année 2019 les taux
d’imposition appliqués en 2018.
Le conseil accepte cette proposition à l’unanimité.
2) Vote du budget de la commune


Budget primitif 2019

Section de fonctionnement
Dépenses et Recettes de 540 807 €
Les postes de dépenses s’établissent ainsi :
-

97 900 €
117 470 €
101 500 €
26 200 €
173 877 €
23 860 €

charges à caractère générales :
charges de personnel :
frais divers de gestion :
intérêts de la dette :
virement à l’investissement :
dépenses imprévues :

Les principales recettes :
- dotations et attributions Etat et Département :

193 000 €

- impôts :

132 550 €

- excédent 2017 :

168 550 €
17 000 €

- revenus des locations :
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Section d’investissement
Dépenses et Recettes de 431 795 €
Les principales dépenses d’investissement concernent :
-

le déficit de clôture 2018 de la section investissement : 149 438 €
les travaux de la basilique : 56 360 €
la réfection du mur à l’entrée du village : 50 000 €
les travaux de réfection de voies communales : 44 554 €
le remboursement du capital : 37 733 €
mission architecte pour restauration de la basilique : 9 120 €
le reste à financer pour l'élaboration du PLU : 15 300 €
frais de notaire suite à l’acquisition propriété Magguili : 11 000 €
travaux à Bon Rencontre : 11 200 €
étude pour la réalisation du lotissement des Hautes Mouilles : 10 000 €
fin des travaux Promenade de la Chapelle : 7 300 €

Les principales recettes :
-

subventions du Département : 62 700 €
virement de la section de fonctionnement : 173 877 €
affectation du résultat de clôture de la section de fonctionnement : 149 438 €
remboursement du fonds de compensation de la TVA pour les travaux effectués en
2017 : 29 980 €
fonds de concours communauté de communes : 10 800 €

Le conseil approuve à l’unanimité le budget primitif 2019 de la commune.
3) Questions diverses


Financement évènement fête du livre

L’association Atout Cras qui organise la 4ème édition de la fête du livre a sollicité la commune pour
obtenir une subvention. Au programme de cet événement l’intervention d’auteurs, d’illustrateurs et
la réalisation d’un livre par classe dans 18 classes réparties sur 11 villages ainsi que l’organisation
d’une journée festive le 18 mai.
Le conseil décide de soutenir cette initiative et de verser une subvention de 230 € à cette
association.


Subvention CCAS

Accord du conseil pour l’attribution d’une subvention de 4 700 € au CCAS de Notre Dame de
l’Osier pour l’année 2019.


Demande de subvention au Département

Le maire présente au conseil un projet de réfection du mur de soutènement surplombant la RD 201
à l’entrée du village. Les travaux consistent à faire tomber l’enduit, rejointer les pierres, effectuer un
drainage, refaire la couvertine et poser une grille de protection. Le montant de ces travaux a été
estimé à 34 732,50 € HT. Pour ces travaux 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 d'un montant estimé de 34 732,50 € HT.
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Les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (option
Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement en Architecture de Terre )
s’intéressent au bâtiment du foyer communal
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Sport à Notre Dame de l’Osier
La section gym de notre village souhaiterait proposer de nouvelles activités la saison prochaine.
Afin d’anticiper sur la faisabilité d’une nouvelle activité nous aurions besoin d’avoir votre avis.
Pour le moment un cours de yoga devrait voir le jour mais nous ne savons pas encore ni la date ni l’heure ni si le
nombre de participants sera suffisant pour l’ouvrir. Mais aussi on pourrait peut-être voir suivant la demande
d’autres cours style cardio-boxing, pilate….
Merci de nous faire part de vos envies et de votre participation possible à de telles activités, par un simple petit
mot avec votre nom et votre envie sur ma boite mail (laucesa@yahoo.fr) ou par courrier déposé à la mairie.
L Repellin 06-81-36-13-79
Responsable section gym du comité des fêtes

La mobilité en milieu rural
Un groupe d'habitants de Notre-Dame-De-L'Osier et l'association Tero Loko mènent une
réflexion sur la mobilité en territoire rural et plus particulièrement sur les besoins de notre
commune. Vos avis peuvent contribuer à mieux cerner les besoins. En pages 14-15-et 16
vous trouverez un questionnaire, nous vous remercions de participer à l'enquête.
Les questionnaires remplis sont à déposer dans l’un des 2 lieux suivants :
-

à la mairie
dans la boîte aux lettres de Tero Loko: 40 Promenade de la Chapelle, 38470 NotreDame-deL'Osier.

Permanence info énergies Vinay
Chaque mois votre conseiller énergie tient une permanence à Vinay (pôle multi service, 3 avenue
Brun Faulquier)
Permanence gratuite sur RDV, au 04 76 14 00 10.
Prochaine permanence, lundi 13 mai, de 13h30 à 17h30.
Contact St Marcellin Vercors Isère communauté : Telephone : 04 76 38 45 48 Site Web
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Arrêté préfectoral du 23 avril 2019 concernant la sécheresse
Cet arrêté place l’Isère en situation de vigilance et d’alerte sécheresse jusqu’au 30 septembre 2019 .
La zone concernant notre commune est placée en situation de Vigilance, pour les eaux superficielles comme
pour les eaux souterraines.
 En vigilance, aucune mesure de restriction n’est imposée. Les usagers sont toutefois invités à l’économie
afin de retarder au maximum les mesures de restriction.
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L'association de parentalité Craline, Racines & Ailes,
nouvellement créée lance son premier atelier pour parents
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Journée des cultures urbaines : samedi 4 mai au Diapason

Enquête sur les conditions de vie des ménages
L’insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 2019, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des
ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’insee chargé de les interroger
prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés
ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

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 mai 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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Retour sur la journée internationale des forêts :
une belle journée pour découvrir la filière bois des Chambaran
A l’occasion de la journée internationale des forêts, la charte forestière de territoire des Chambaran, en
collaboration avec un grand nombre de professionnels, proposait au grand public de découvrir la filière bois
à travers plusieurs animations sur le territoire, le dimanche 17 mars.
Ainsi plus de 400 personnes se sont rendues sur les différents sites pour participer aux visites en forêt
commentées par les techniciens de l’ONF et du CRPPF, découvrir les métiers et les créations des artisans
qui ouvraient leurs ateliers ; jeux et mobilier en bois, tourneur sur bois, menuisier et meubles en palette,
visiter une chaufferie bois et une construction en bois local ou encore assister à la conduite d’un chantier
forestier, à des démonstrations de sciage et élagage et découvrir le travail des associations de propriétaires
forestiers. Parmi eux une vingtaine d’élus avaient également fait le déplacement dont deux conseillers
départementaux.
Une journée très positive tant pour les visiteurs que pour les participants qui ont pu expliquer et faire
connaître leur travail à un public très intéressé.
Rendez-vous donc l’année prochaine pour la quatrième édition !
(Pour plus d’informations : www.actu.charteforestiere.chambaran.fr )

Page ouverte à une activité locale
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ANIMATIONS DU 1ER MAI AU 31 MAI 2019
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
01 Mai

04 et
05 Mai

Omelette traditionnelle du Comité des fêtes à Notre Dame de l’Osier à partir de
19h à Bon Rencontre. Les omelettes sont concoctées par les membres du Comité des
fêtes à partir des œufs récoltés dans le village la veille (Dépôt de vos œufs,
saucissons, gâteaux, etc…dès 19H00 à Bon Rencontre, où vous pourrez boire et
chanter avec les bénévoles du Comité des Fêtes et sur vos boites aux lettres ou à,
proximité pour la collecte entre 20H00 et 22H30 dans les lieux éloignés.
Si vous préférez, il vous sera toujours possible de les apporter le 1er mai.

Prenez la clé des champs 2019 en Isère Savoie et Haute Savoie. Devenu incontournable, le
1er Week-end de mai vous permet de prendre la clé des champs et de visiter les fermes de la
région pour découvrir les producteurs et leurs métiers, déguster leurs produits et acheter en
direct. De nombreuses animations et découvertes en perspective! Le programme et les
adresses des fermes participant sur le site : www.prenezlacledeschamps.com

05 Mai

Le printemps en musique CONCERT VOCAL avec la chorale LA CLEF DE SOL de Vinay
et ENTRESOL, chœur d'hommes du Dauphiné de Chatte. A 17h à la salle des fêtes de Vinay.
Vente de paëlla en parallèle : 10 € la portion. Réservation au 06 29 64 26 30. De 10h à 13h à
la salle des fêtes de Vinay.

05 Mai

Vide grenier à l Albenc, organisé par le sou des écoles, de 8h à 17h. Renseignements et
réservation au : 0663313792 / 0687639726

07 Mai

Bistrot Loko à Notre Dame de l’Osier de 17h30 à20h. au bar restaurant l’Oseraie.
Dorénavant le Bistrot Loko aura lieu les 1ers mardis du mois de 17h30 à 20h (pour que les
adhérents consommateurs puissent récupérer leurs paniers le même jour).

11 Mai

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

14 Mai

Conférence : Enfants et écrans la nature des risques. A 20h à la salle des fêtes de Vinay.
Tel : 0476367037. Chistine Cannard, Psychologue clinicienne, présentera la conférence
destinée aux parents d'élèves et aux adultes concernés. Elle évoquera les risques encourus par
les enfants et adolescents quant à l'exposition aux écrans. L'entrée est libre. Cette conférence
est proposée par un partenariat entre la Ville de Vinay et le Département de l'Isère, en
association avec l'école Mayette 1.

17 Mai

Jazz and wine : L'union des commerçants Vinois propose une soirée à thème avec ambiance
Jazz et dégustations de vins, possibilité de se restaurer sur place également. Entrée + 1 verre
de vin+ assiette fromage ou charcuterie : 18€ sur réservation. Entrée seule : 10€ Réservation à
partir du 25 avril 2019 à : L' Imprimerie Papeterie Savigny / La Mercerie Senga /Le Salon
d'anouk / Mille et une Fleurs. A partir de 20h à la salle des fêtes de Viany.
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19 Mai

Manifestation canine : Le club canin de Vinay fête ses 10 ans et propose une journée emplie
d'animations et démonstrations : Dog dancing, agility, chiens visiteurs, mordant...et la présence de
nombreux professionnels. Entrée gratuite. A La Provinière, de 10h à 17h. Tel : 0613474226 ou
0682729102

25 Mai

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

1er juin

Journée portes ouvertes : le judo club de Vinay organise sa journée portes ouvertes pour
vous permettre de découvrir, essayer ce sport si populaire et pourvoyeur de grands
champions ! A la salle Les Arcades rue Jean Moulin à Vinay, de 10h à 16h. Tel :
0673452675

"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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MOBIL’IDEES
Trouvons ensemble les solutions pour nos déplacements quotidiens !
Dans le cadre d’une réflexion sur la mobilité dans les zones rurales, et notamment à NotreDame-de-L’Osier, nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire, qui a
pour objectif d’évaluer les besoins sur ce territoire.

Quel mode de transport utilisez-vous en majorité?
…………………………………………………………………………………………………………
..
Quels sont vos trajets les plus réguliers?
…………………………………………………………………………………………………………
…
Utilisez-vous les modes de transport suivants ?
Le covoituage:
L’utilisez-vous ? oui / non
Si oui, avez-vous déjà été : conducteur / passager
Courte distance (moins de 50kms) ou longues distances ?
…………………………………………………………………………………………………………
.
Dans les 2 cas, qu’en avez-vous pensé?
…………………………………………………………………………………………………………
Connaissez-vous des sites de covoiturages ?
……………………………………………………………………………………………….
Seriez-vous prêts à partager vos trajets quotidiens?
………………………………………………………………………………………………………..
Si oui, à quelle(s) condition(s)?
………………………………………………………………………………………………………..
L’autostop:
L’utilisez-vous ? oui / non
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Si oui, avez-vous déjà été : conducteur / passager
Courte distance (moins de 50kms) ou longues distances ?
…………………………………………………………………………………………………………

Si non, pourquoi?
………………………………………………………………………………………………….
Si un système d’autostop organisé se mettait en place, seriez-vous prêts à l’utiliser ? Si
oui, sous quelle(s) condition(s) ?
…………………………………………………………………………………………..

Les services de bus:
Empruntez-vous le bus/car? si oui, quelles lignes/ pour quelles destinations ??
…………………………………………………………………………………………………………
.
Vous a-t-il manqué une destination? Si oui, laquelle ?
…………………………………………………………………………………………………………
Si un service de bus/navette était mis en place, l’utiliseriez-vous? Si oui, à quelle(s)
condition(s)?
…………………………………………………………………………………………………………
..

Le train:
Utilisez-vous le train?
…………………………………………………………………………………………………………
..
Si oui sur quels trajets, quelle fréquence?
…………………………………………………………………………………………………………
..
Comment vous rendez-vous à la gare?
…………………………………………………………………………………………………………
..
Faites-vous le trajet en transportant votre vélo dans le train?
…………………………………………………………………………………………………………
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..
Les vélos électriques :
Utilisez-vous un VAE pour vos déplacements? Oui/non
si oui, qu’en pensez-vous?
……………………………………………………………………….
Quelle est la principale problématique que vous rencontrez en termes de mobilité, et les
solutions/suggestions que vous imagineriez?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Vous êtes:
Homme/Femme
Vous habitez: ………………………………………………………..
votre âge: 20/30 - 30/40 - 40/60 - +60
Souhaitez-vous être tenu informé des avancées du projet?
………………………………………………………………………………………………………..
Souhaitez-vous participer à la mise en place du projet?
……………………………………………………………………………………………………….
Dans les 2 cas, laissez vos coordonnées:
………………………………………………………………………………………………………

Merci beaucoup pour votre participation !
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