L’OSIER FLASH
Avril 2019

Photo isere-tourisme.com

Elections européennes
Elles auront lieu le 26 mai prochain.
Informations pratiques en page 2

Rappel : photos du village
N’hésitez pas à nous envoyer vos
photos prises au hasard de vos
balades. Nous proposons de les
présenter en page une.

Le 1er mai approche...
Détails concernant l’organisation de la
traditionnelle omelette du 1er mai, avec
le comité des fêtes, en page 5

__________
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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Les élections européennes : 26 mai 2019
Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe que vous voulez
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs.
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer les décisions qu’il prendra au cours des
5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, le climat et
l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation et la sécurité.

Un parlement européen qui vous représente :
Nombre de représentants au Parlement européen : 705
Nombre de représentants français au Parlement européen : 79

Pour un Parlement européen qui vote et contrôle :
Le Parlement européen adopte avec le Conseil (les états membres) la quasi-totalité des normes européennes
(directives et règlements) ainsi que le budget annuel qui finance les politiques de l’Union européenne.
Le Parlement européen donne obligatoirement son approbation pour tout accord commercial et surveille les
négociations menées par la Commission européenne.
Le Parlement européen exerce un contrôle politique sur la Commission européenne. La composition de la
Commission européenne est liée aux résultats de l’élection du Parlement européen. Il en élit le Président et
auditionne les candidats aux postes de commissaires.

Pour un Parlement européen qui nous représente
Le Parlement européen est la seule institution de l’Union européenne élue au suffrage universel direct. Depuis
1979, les élections européennes ont lieu tous les 5 ans au même moment dans tous les Etats membres de
l’Union européenne. En 2019 elles auront lieu du 23 au 26 mai. En France elles se dérouleront le 26 mai.
Le nouveau Parlement européen sera composé de 705 membres. Le nombre de sièges est réparti entre Etats
membres, en fonction de leur population. La France en comptera 79.
En France, les membres du Parlement européen sont élus sur des listes nationales au scrutin proportionnel à
un seul tour. Chaque tendance politique présentera une liste de 79 candidats. A l’issue du scrutin, les listes ayant
obtenu plus de 5 des suffrages bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.

Conditions à remplir pour aller voter le 26 mai :
-

Etre âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin
Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne
Jouir de son droit de vote en France ou dans son Etat d’origine
Etre inscrit sur les listes électorales d’une commune
Date limite d’inscription sur les listes électorales : 31 mars 2019

Source : site internet : cettefoisjevote.eu
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Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription électorale, vous avez
la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier
votera en votre nom.

Nouveau – Mise en ligne du formulaire de vote par procuration
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote par procuration sur votre
ordinateur, l’imprimer et l’apporter à une autorité habilitée. Toutes les explications et le formulaire CERFA
sont disponibles sous le lien suivant :
Formulaire Cerfa n° 14952*01

Explications préalables adressées au mandant

Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet et d’une imprimante, il est
toujours possible d’obtenir le formulaire de procuration au guichet d’une autorité habilitée.

Ouverture de la téléprocédure d’interrogation de situation électorale

La téléprocédure d’interrogation de situation électorale (ISE) est accessible sur le site www.service-public.fr
(Papiers Citoyenneté /Elections / Question ? Réponses ! / Liste électorale, bureau de vote...comment vérifier
votre situation ?/ Accéder au service en ligne : en veillant à donner tous les prénoms et pour les femmes le
nom de jeune fille).
Chaque électeur peut dorénavant accéder à ce site afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et
sur le bureau dans lequel il est inscrit. S’il n’est pas retrouvé par cette application, il est invité à contacter sa
commune d’inscription ou à déposer, sur ce même site, une demande d’inscription sur les listes électorales.
Associé à la possibilité de déposer une demande d’inscription sur les listes électorales en ligne, ce nouveau
service contribue à la simplification de la gestion des listes électorales et facilite l’exercice du droit de vote de
chaque électeur y compris après un changement de résidence.
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Permanences Infos Energie à Vinay

Dans le cadre de son action en faveur du Climat, Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté propose des
PERMANENCES INFO ENERGIE pour les habitants de notre commune assurées par un.e Conseiller.ère
Energie de l’association AGEDEN – Espace Info Energie. Il s’agit d’un accompagnement gratuit et
indépendant.
Les permanences sont gratuites et ouvertes à tous sur rendez-vous. Voici les dates des permanences à
Vinay (pôle de services).
lundi 8 avril 2019
lundi 13 mai 2019
lundi 17 juin 2019
lundi 8 juillet 2019
lundi 12 aout 2019
lundi 9 septembre 2019
lundi 14 octobre 2019
lundi 18 novembre 2019
lundi 9 décembre 2019
Tél AGEDEN : 04 76 23 53 50 / site internet : www.ageden38.org

Inscriptions école rentrée 2019-20

RENTRÉE 2019 - 2020
ÉCOLE de NOTRE DAME de l’OSIER
INSCRIPTIONS
Pour les enfants nés en 2016 : les mardis 7, 14 et 21 mai à partir de
16 h 15 et uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rdv : Laisser un message au 04 76 36 66 05 et nous vous rappellerons
ou par mail : ce.0380808x@ac-grenoble.fr

Pièces à fournir le jour de l’inscription :
- carnet de santé de l’enfant
- livret de famille
- attestation de pré-inscription de la mairie de votre domicile
- certificat de radiation si scolarisé précédemment.
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Le Comité des Fêtes

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

Le 1er mai approche

N’oubliez pas l’Omelette traditionnelle
Mardi soir 30 avril
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 boîtes 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.

Mercredi 1er mai
Rendez-vous à Bon rencontre à partir de 19H00 pour la dégustation des omelettes.

Nous vous attendons nombreux

-------------------------------
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Fête de la convivialité organisée par « Les amis de Tero loko »
Une fête ouverte à tous, petits et grands, pour découvrir les activités de l'association Tero
Loko, mais pas seulement : un repas partagé, plein d'animations, des contes, de la
musique, des visites, des rencontres avec les associations du territoire, une bourse aux
plants, un stand mobilité, des animations autour du vélo électrique....
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Découverte des métiers de plein air

La Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et SudGrésivaudan avec le soutien financier du Fond
social Européen, la Mission Locale « Jeunes »
Saint-Marcellin Vercors Isère en partenariat avec
Pôle emploi organisent une « Découverte des
métiers du plein air »

le jeudi 4 avril 2019 à 9h30
à la MFR de Chatte, 385bis Route de
Saint-Marcellin 38160 Chatte
Des professionnels seront présents lors de la
matinée pour apporter leurs témoignages sur des
métiers du plein air, dans des secteurs variés
(agriculture, bâtiment, sport, animation, nature,
environnement, armée…). Des visites d’entreprises
sont prévues l’après-midi sur inscription suite à la
matinée.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
sauf pour les classes et les groupes : inscription
auprès de la Maison de l’emploi au 04 76 93 17 18

Forum jobs d’été

Le forum aura lieu le jeudi 18 avril après-midi à la Mission Locale (9 rue du colombier à
Saint-Marcellin).
Nous proposons des ateliers CV et lettre de motivation, des simulations d'entretien d'embauche, la recherche
d'offres sur internet, travailler dans l'agriculture, travailler dans l'animation et le BAFA, le travail pour les
mineurs et les alternatives à l'emploi (chantiers, baby-sitting...), rencontre avec des agences d'intérim. Nous
proposons aussi des offres qui peuvent intéresser le public.
Nous diffuserons plus d'informations très prochainement, notamment par le biais de notre page facebook
"Espace jeunes Saint-Marcellin Vercors Isère communauté".

Batiste Ciceron
PIJ Service Jeunesse
0476 76 64 86 82 / 06 30 06 14 76
Maison de l’intercommunalité, 7 rue du Colombier 38160 Saint-Marcellin
http://saintmarcellin-vercors-isere.fr
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Soirée basque avec l’US Vinay

« Cette soirée organisée depuis 4 ans
rencontre de plus en plus de succès grâce
à l‘ambiance créée comme dans le Sud
Ouest et par la qualité du repas. En effet
on débute par un jambon et du chorizo
accompagnés de piquillos, puis un Axoa prononcez ACHOA- qui est un plat de
viande- du veau en général-coupé en
petits morceaux dans une sauce à la
tomate et au piment d’Espelette- mais pas
trop !-.Le fromage de brebis est servi bien
sûr avec sa confiture de cerise noire et
enfin le traditionnel gâteau basque à la
crème.
On y danse aussi sur les airs de l’Aviron
Bayonnais et bien sûr le « paquito » cher
aux « Festayres », habillés en rouge et
blanc
Les
réservations
06.84.24.61.59 »

se

font

au

Activité danses loisirs à Vinay/ Rovon

Contacts : Francîne BAPTISTAT (Chorégraphe)
0476 6420 20 ou 06 42 31 59 76
Colette PHILIBERT (Présidente)
04 76 36 82 57 ou 07 70 69 63 02
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Page ouverte aux activités locales
Restaurant L’Oseraie
Menu de Pâques et pendant 1 mois juste le weekend (sur réservation)
Entrée : Terrine d'agneau ou asperges au jambon ou salade de Pâques (surprise)
ou gâteau de foie à l’ancienne
Plat principal : Cabri aux pommes de terre nouvelles et légumes ou goulasch de
bœuf ou chou farci (Roumanie)
Dessert : Coupe caramel ou coupe Jacques ou gâteau au chocolat + café
Prix du menu : 26 € 50
Tél : 09 51 74 48 98 ou 07 58 43 65 74

Les paniers de Tero Loko sont bientôt prêts !
Le soleil brille, le printemps se fait sentir, les arbres bourgeonnent et nos premiers légumes de la
saison commencent à se dandiner gaiement dans les champs ! Oignons nouveaux, batavia,
poireaux, épinards, pommes de terre ... n'ont qu'une hâte : arriver dans vos assiettes pour
satisfaire vos papilles et faire le plein de fibres, de minéraux, de vitamines !
Nous vous proposons un abonnement paniers hebdomadaire de légumes bio, locaux (on ne peut
pas faire plus proche) et de saison. Les paniers seront disponibles le mardi en fin d'après-midimidi à Notre Dame de l'Osier (la plage horaire de retrait et le lieu seront précisés ultérieurement).
Plusieurs tailles de paniers sont proposées : le petit à 10 € (1 à 2 personnes), le grand à 15 € (3 à
4 personnes) et le SUPER panier à 20 € (4 à 6 personnes). Toutes les informations utiles (exemple
de paniers type, détails pratiques, etc.) sont sur notre site internet : www.teroloko.com.
Si vous êtes intéressé(e) envoyez-nous un mail : tero.loko.asso@gmail.com ou si vous préférez,
passez- nous un petit coup de téléphone au 07 66 39 10 03.

Association Tero Loko
Mail : tero.loko.asso@gmail.com
Site : www.teroloko.com
Facebook : teroloko
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Objet trouvé
Une paire de lunettes de soleil enfant est à réclamer en mairie.

Le coin Internet

Information : mise à jour des fournisseurs d’électricité au 1er mars 2019

Les particuliers peuvent choisir leur fournisseur d'électricité dans le cadre de l'ouverture du marché
de l'électricité à la concurrence.
- Tout ce qu’il faut savoir sur les dernières actualités liées à l’énergie : https://www.energieinfo.fr/Fiches-pratiques/Comprendre-le-marche-de-l-electricite-et-du-gaz/L-ouverture-du-marchede-l-electricite-et-du-gaz-naturel-a-la-concurrence
- La liste complète des fournisseurs d'électricité mise à jour au 1er mars 2019 :
https://www.fournisseur-energie.com/liste-fournisseurs-electricite/
- Le principal fournisseur alternatif est Direct Energie, consulter cette page pour plus
d'informations : https://www.fournisseur-energie.com/direct-energie/
- Certains fournisseurs comme Total Spring proposent notamment des offres 100% vertes
et respectueuses de l'environnement, plus d'informations ici : https://www.fournisseurenergie.com/total-spring/

Brèves


Prochain L'Osier Flash : La date limite pour le dépôt des propositions d'articles pour le prochain
Osier Flash est fixée au jeudi 25 Avril 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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ANIMATIONS DU 1ER AU 30 AVRIL 2019
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
6 avril

Jeux de société à Notre Dame de l’Osier organisés par le Comité des fêtes, avec la
participation des « Joueurs de la Table Ronde, de 15h à 19h à l’école maternelle.
Entrée gratuite. Petite collation sur place. Pour adultes et enfants accompagnés de 7 à
99 ans.

7 avril

Bourse de puériculture à la salle des fêtes de Vinay de 8h à 16h30 organisée par
l'association Ass'mat et Cie. Tel : 0650205333

10 avril

Bistrot Loko à Notre Dame de l’Osier à 18h30 au bar restaurant l’Oseraie

12 avril

Rencontre du club de l’amitié à Notre Dame de l’Osier à 14h à la mairie, après
midi jeux

13 avril

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

Du 15 au
18 avril

Du 15 au
19 avril

Stage de dessin à la MJC de l’Albenc de 9h à 16h pour enfants et ados de 7 à 15
ans. Tarif du stage : 90 euros. Renseignements et inscriptions : Valérie Faure
07 87 25 48 77 site www.ateliercameleon.net
Stage création de spectacle de cirque à la salle des fêtes de l’Albenc, organisé par
Filyfolia / Tour de piste.
3 /6 ans : de 10h à 12h- 7 /12 ans : de 13h30 à 15h30 ou de 10h à 15h30- 12 ans et
+ : nous contacter. Tel : 04 76 36 09 32

17 avril

Atelier cabane en bois en chocolat au grand séchoir de Vinay, de 15h à 17h. A partir
de 6 ans, tarif : 5 euros. Tel : 04 76 36 36 10 Réservation obligatoire.

24 avril

Atelier paysages poétiques à l’encre et brou de noix au Grand Séchoir de Vinay,
de 15h à 17h. A partir de 6 ans, tarif : 5 euros. Tel : 04 76 36 36 10 Réservation
obligatoire.

26 avril

Rencontre du club de l’amitié à Notre Dame de l’Osier à 12h à L'Espace Bon
Rencontre, repas cabri. Inscrivez-vous auprès de Raymonde, Germaine ou
Gisèle jusqu’au 19 avril.

27 avril

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

27 avril

« La nuit les arbres dansent » à 16h, le camion-théâtre de la compagnie des

petites utopies s'installe dans le parc du Grand Séchoir, pour une séance de
contes pour enfants. À partir de 7 ans, théâtre, marionnettes. Animation dans
le cadre de la résidence d'artistes portée par Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté. Tarif : 3.50 euros
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