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Jobs d’été : offre aux jeunes de l’Osier de 16 à 18 ans
Comme chaque année, afin de soutenir les employés communaux face aux
nombreuses tâches d’été (espaces verts, peinture, maçonnerie, entretien divers,
etc…) la mairie propose aux jeunes âgés de 16 à 18 ans et résidant sur la
commune de Notre Dame de l’Osier, un job d’une durée d’une semaine pendant les
vacances scolaires d’été.
Si vous êtes nés entre le 2 juillet 2001 et le 1er juillet 2003 vous pouvez postuler
pour ce travail d’été en déposant une lettre de motivation avant le 15 juin à la
mairie.
Pour plus d’informations contacter : Jean Christophe Jouve 06/11/65/13/04
__________
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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Résultats des élections européennes du 26 mai 2019 dans notre commune
Quelques chiffres : 207 votants sur 363 inscrits, soit 57%. 156 abstentions.

Nombre de
voix
Pourcentage
de votes

Brossat
2
1%

Aubry

Loiseau

Bourg

Lagarde

Gluksmann

10

39

3

8

5%

19%

1.5%

Bardella
50
24.7%

Asselineau Hamon
2
9
1%
4.5%

Arthaud

18

DupontAignan
10

3.9%

8.9%

5%

1%

Lalanne
1
0.5%

Bellamy
11
5.5%

Seuls apparaissent les noms des listes qui ont obtenu au moins une voix

Informations Mission locale

Mission Locale "Jeunes" SaintMarcellin Vercors Isère
Maison de l'économie, 7 rue du
colombier, 38160 SAINT MARCELLIN 04.76.38.83.42
Pôle des Services, 3, Avenue Brun
Faulquier, 38470 VINAY - 04.76.38.83.42
www.missionlocale.saintmarcellinvercors-isere.fr/

https://www.instagram.com/missionlocale
38160/
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Jadot
35
17%

2

Thouy
2
1%

Les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble étaient
présents au Foyer communal du 6 au 10 mai
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Ensemble pour l’autonomie
Pour répondre au besoin d’information des personnes âgées et de leurs proches, la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) diffuse 15 vidéos sur France télévisions et 4 chroniques radios sur RTL,
France Bleu, Europe 1 et France Inter du 27 mai au 23 juin 2019.
Les 15 épisodes du programme court « Ensemble pour l’autonomie » informent les personnes âgées en
perte d’autonomie et leurs aidants, en moins d’1 minute, sur les thématiques aussi diverses que :





La prévention : l’activité physique pour préserver sa santé et son autonomie, l’aménagement du
logement pour prévenir les chutes, les activités de prévention en résidence autonomie…
La vie à domicile : l’aide à domicile, la sortie d’hospitalisation…
Les solutions d’hébergement : les critères de choix, les différents types d’établissements ou
d’accueil…
Les solutions pour les aidants : l’hébergement temporaire, l’accueil de jour…

Les 15 épisodes seront diffusés du 27 mai au 23 juin 2019 sur France 3, France 4, France 5 et France O et
disponibles en replay sur France.tv, rubrique « Ensemble pour l’Autonomie »

À l’issue de la campagne, ils seront disponibles sur http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
Site Web : https://www.france.tv/france-5/ensemble-pour-l-autonomie/

Les Rencontres de l’autonomie : juin 2019
Pour la 9ème année, le service autonomie de la Maison du Département Sud Grésivaudan et ses
partenaires se mobilisent pour organiser “Les rencontres de l’autonomie 2019”.
En juin, à travers diverses animations, nous avons à cœur de favoriser un regard positif sur le handicap
et les personnes âgées, tant auprès du grand public, qu’à travers des ateliers à destination des
adolescents et des enfants, vecteurs de changement pour les années à venir.

→Des ateliers de sensibilisation à destination des enfants des écoles primaires de St
Marcellin et des environs
Des ateliers de découverte et de compréhension de l’autre sur les différents handicaps à destination des
écoliers.
Durant plusieurs jours, les écoliers vont partager des activités avec les personnes en situation de handicap
et découvrir les établissements, l’ESAT AECI, l’ESAT le Plantau, le Foyer logement ARIA 38, les ateliers
du Perron et le Foyer du Tréry AFIPH.
→A Vinay : Les fables de la Fontaine : le jeudi 6 juin à partir de 14h30 organisée par la Médiathèque de
Vinay, par les écoliers de Vinay auprès des personnes âgées de la Résidence autonomie de Vinay.

Activités physiques à Montvinay Le
mercredi 5 juin
Les collégiens de l’UNSS de Vinay,
les enfants de l’IME de Vinay et de
l’accueil de loisirs intercommunal à
Vinay participent à des ateliers sportifs
: escalade avec un mur mobile, cerfsvolants, tyrolienne, slackline.
Public visé IME Vinay ; collège de
Vinay
;
l’accueil
de
loisirs
intercommunal à Vinay et le Foyer
Afiph du Tréry.
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Sensibilisation autour de la notion d’accessibilité au collège de Vinay Le vendredi 14 juin à
13h30
La sensibilisation à l’accessibilité relative aux handicaps moteurs et sensoriels sera présentée par
l’ergothérapeute du service autonomie du Département de l’Isère et celle relative aux handicaps mentaux
par la neuropsychologue du Foyer le Tréry avec des résidents.
Public visé Un groupe pilote d’élèves de 5e du collège de Vinay.

→Des actions grand public : « la Fête du sport santé et de l’autonomie »
Organisée conjointement par la Ville de Saint-Marcellin, Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté,
Prescri-Bouge et le Département de l’Isère.
le samedi 22 juin de 14h à 18h au complexe Carrier à Saint-Marcellin et à l’Olympide à Chatte
• Venez découvrir et vous initier à des activités physiques de façon gratuite et ludique ; ouvertes
et adaptées à tous quel que soit votre âge, handicap et/ou probléme de santé.
Au programme :
> de nombreux stands et animations proposés par des partenaires santé, bien-être et sport adapté,
> des conférences,
> des ateliers de démonstration et essais de matériel…
> des olympiades

Une expo photo
Tout le mois de juin, à la Maison du Département Sud Grésivaudan à Saint-Marcellin.
Sous le regard du photographe Philippe Rinjonneau, venez découvrir une exposition photos consacrée au
patrimoine.
Ce photographe a suivi les enfants de l’accueil de loisirs intercommunal à Vinay à travers leurs découvertes
du patrimoine et leurs échanges avec les aînés sur différents sites .

Programme complet et détaillé sur une plaquette disponible en mairie
Vous pouvez aussi consulter le programme complet en le téléchargeant
ou vous le procurer auprès du service autonomie ou vous rendre sur le site www.isere.fr
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Jardiner autrement...la suite en ateliers
Dans la continuité des soirées débats organisées l'année passée sur la thématique "jardiner autrement",
Saint-Marcellin Vercors Isère communauté propose ce printemps / été des ateliers jardin pour (re)découvrir
des pratiques respectueuses de l'environnement.
Au programme : visite d'une mare, d'un verger, échanges autour de méthodes de jardinage, construction
d'un hôtel à insectes, initiation à la taille d'arbres fruitiers, ...
Trois sessions sont organisées, animées par Espace Nature Isère :
- le mercredi 29 mai à Beauvoir en Royans, avec l’association "les fruits retrouvés"
- le vendredi 28 juin à Notre Dame de l'Osier
- le samedi 6 juillet à Saint-Antoine l'Abbaye, avec l’association « binettes et compagnie »
Les informations pratiques et le contenu des ateliers sont détaillés sur le site internet de la communauté de
communes : http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/evenement/8462/4451-toute-l-actualite.htm
Informations et programme détaillé également disponibles en mairie.
Programme du Vendredi 28 juin, à Notre Dame de l’Osier
Le jardin pédagogique d’espace nature Isère est le lieu de rendez-vous de ce deuxième atelier. Constitué de
différents éléments : verger, oseraie, ruche, mare, site de compostage…, il permet d’accueillir le public et
animer des ateliers sur la thématique du jardinage écologique, de la nature, de la faune et de la flore. Au
programme de 14h à 16h :
 visite du jardin pédagogique et échanges autour de méthodes de jardinage alternatives
 présentation des auxiliaires aux jardins et construction d’un hôtel à insectes
 un atelier « recup » et création d’une mini jardinière à emporter chez soi

PAISS emplois recrute

PA-ISS emplois, 2 place du Souvenir
français-38160 Saint Marcellin
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Informations nouveaux ateliers organisés par la Maison des familles
La Maison des Familles propose de nouvelles actions collectives autour de la parentalité 0-6ans Gratuites et
sur inscription.
=> Des ateliers à destination de duos parents-enfants : motricité libre, créativité, expression...
=> Des ateliers à destination de groupes de parents : échanges, expérimentation intitulés "L'instant
Parents".
Date : 27/05/19 Horaire : 14h à 15h30 Lieu : Médiathèque de Pont en Royans Thème : libre
Pour qui : parents (parents d’enfants entre 0 et 6 ans)
Date : 03/06/19 Horaire : 9h15 à 11h15 Lieu : Maison des familles Thème : « Le cerveau d’un enfant :
comment ça marche ? » A la lumière des neurosciences.
Pour qui : parents (parents d’enfants entre 0 et 6 ans)
Date : 01/07/19 Horaire : 9h15 à 11h15 Lieu : Maison des familles Thème : « Aide moi : je suis en
colère ! » Comprendre les crises de colère de mon enfant.
Pour qui : parents (parents
d’enfants entre 0 et 6 ans)

Pour toutes informations, vous
pouvez nous contacter au
04 56 33 30 20
Maison des familles
Maison de l’intercommunalité,
7 rue du Colombier
38160 Saint-Marcellin
http://saintmarcellin-vercorsisere.fr
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Fête des écoles : 22 juin
Le sou des écoles de Notre Dame de l’Osier, Vatilieu, Chantesse vous fait part de la fête des écoles le
22/6/19, venez partager un moment de convivialité avec de nombreux jeux pour enfants !! Merci à tous ceux
qui ont participé à la vente des diots en février 2019 !

Sou des Ecoles Chantesse -Vatilieu -Notre Dame de l’Osier

FETE DES ECOLES
Samedi 22 Juin 2019
Notre Dame de l’Osier – Espace « Bon Rencontre »

11h00 : CHATEAU GONFLABLE (gratuit le matin) APERITIF
----------------

12h00 : REPAS (sur place)
Salade + Cochon à la broche accompagné de ses tomates à la provençale et gratin
+
Fromage sec + Dessert
14 € / adulte.
8 € / enfant (jusqu’à 11 ans = CM2)

Possibilité de réservation à : soudesecolescvo@gmail.com
ou au 0630732033 (avant le 07 juin 2019)
----------------

14h00 : début des animations
(Nombreux stands : tombola, château gonflable, tir à l’arc, BMX, jeux
en bois, nombreux jeux de plein air, maquillage…)
On vous attend nombreux...
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Propriétaires de chiens veillez à la sécurité de votre facteur !

L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne Rhône Alpes. La plupart du
temps, ces morsures sont imputables à des chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu
auparavant. Tous les propriétaires de chiens sont donc concernés par ce risque, qui engage leur
responsabilité pénale.
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en toute sécurité, la Direction Exécutive
Auvergne Rhône Alpes vous remercie de veiller à la conformité de votre raccordement postal - une boite
aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété (il ne faut pas que le facteur ait à passer sa main
par-dessus un portail ou un grillage) - une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller à ce qu’aucun contact ne soit
possible entre lui et le facteur pour éviter tout accident.

La randonnée de la Rosière du 9 juin, organisée par le
Comité des fêtes de Vinay passera sur notre commune
Seuls les parcours pédestres passeront sur notre commune
3 Parcours pédestres

3 Parcours VTT

=> 7km - 200D+
=> 9km - 250D+
=> 12km - 300D+

=> 26km - 450D+
=> 31km - 600D+
=> 37km 750D+

Départ à la salle des Fêtes de Vinay de 8h à 10h
RESTAURATION SUR PLACE
Tarifs : Marche 5€ VTT 7€ - 12 ans 3€ - 5 ans gratuit Renseignements

Concert de la troupe de la Fête des
lumières et la chorale

Cette année la troupe de la fête de la lumière se retrouvera à
l’abri du Pèlerin de Notre Dame de l’Osier, pour faire le bilan
de la soirée du 16 décembre 2108 et préparer la veillée de
décembre 2019.
Comme les années précédentes, cette fête de la lumière
sera organisée par l’équipe locale du secours catholique de
Tullins.
La journée débutera par un accueil café à 9h30 et se
terminera à 17 h par un concert dans la basilique de Notre
Dame de l’Osier.
L’ensemble des choristes de la fête de la Lumière, sous la
direction de Sylvain Obando, donnera l’intégralité des chants
de la veillée du 16 décembre 2018 « Dites, si c’était vrai »
Entrée libre et ouverte à toutes les personnes désireuses de
passer un bon moment.
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: 06.43.77.21.52

Discours du 8 mai 2019 à l’occasion de la cérémonie
de commémoration du 8 mai 1945
Les conflits naissent souvent de l’ignorance de l’Autre. Du repli sur soi naît la tentation de
développer sa propre vérité puis de la rendre peu à peu hégémonique. Le nazisme a créé
une réalité que l’on sait : la domination de la force et de la peur, l’enrôlement et le travail
forcé, les camps de concentration et d’extermination… Une réalité qui s’est écroulée au
milieu de ruines, dans le fracas des armes.
Souvenons-nous, en ce 74ème anniversaire de la signature du Traité de Rome, que la
philosophie de ce texte, portée par les « pères de l’Europe », a donné naissance au
« Marché commun », ancêtre de notre Union européenne et au rapprochement des pays
et des hommes.
Il est important de rappeler, en ce jour, que les grands pays européens ne se font plus la
guerre depuis 74 ans, durée presque unique dans l’Histoire de ce continent, et que cette
paix aurait été inimaginable sans ce nouveau contexte. Rien que pour cela l’Europe mérite
d’être défendue.
Rappelons-nous également cette idée qui dictait la conduite de ce symbole de la
Résistance que fut Jean Moulin : « Cherchez ce qui vous unit plutôt que ce qui vous
divise. »
C’est durant cette période et sous le gouvernement de Vichy et sa doctrine nauséabonde,
que le racisme et l’antisémitisme purent pleinement s’exprimer.
Ces deux mots, que l’on galvaude parfois, porte le poids d’abomination et de malheur dont
furent victime des femmes, des hommes et des enfants, oui des enfants qui furent victimes
de rien d’autre que du racisme et de l'antisémitisme.
Racisme parce que leurs parents étaient étrangers quand eux-mêmes étaient pour la
plupart des Français.
Antisémitisme parce qu'ils furent raflés en tant que juifs.
Parce que oui, la barbarie n’avance pas à visage découvert. Elle ne porte pas l’uniforme.
Et lorsque les bottes nazies frappèrent le pavé de Paris, il était déjà trop tard.
La barbarie se forge d’abord dans les esprits. Ce sont les idées et les mots qui,
progressivement font sauter les digues de nos consciences, font reculer la civilisation, et
accepter des paroles que nous ne devrions même pas entendre.
.Je sais bien que tous, nous nous faisons forts de lutter contre tout ce qui pourrait conduire
aux mêmes situations. Mais il nous faut ouvrir les yeux, regarder la réalité en face. En
France aujourd’hui, cette corruption des esprits, cet affaiblissement moral et intellectuel
que sont le racisme et l’antisémitisme sont encore présents et bien présents. Ils prennent
des formes nouvelles, changent de visage, choisissent des mots plus sournois.
Le racisme ordinaire pullule dans le vocabulaire, dans les caricatures. Il ferme le marché
du travail ou l’accès au logement, à des jeunes gens à cause d’un nom ou d’un prénom.
Les conflits du monde s’invitent dans certains territoires de notre République, créant des
divisions qui chassent les enfants juifs de certaines écoles ou stigmatisent des familles
issues de l’immigration.
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Et puis un jour, parce qu’on s’est tu, parce qu’on n’a pas voulu voir, le passage à l’acte
intervient. Alors ce qui était des mots, ce qui n’était chez les uns que de la haine formulée
différemment et chez les autres une forme de lâcheté ou une complaisance à ne pas
vouloir voir, alors cela devient des vies brisées et des gestes qui tuent.
Dans le monde tel qu’il va, où les guerres de religion renaissent, où les conflits ethniques
ressurgissent, où l’intolérance et le communautarisme se donnent la main, tout doit être
fait pour que la haine n’ait plus le droit de citer.
Ce temps de mémoire arrive à un moment où la France s'interroge sur elle-même, sur sa
place, sur son avenir, avec l'appréhension d’une nation, confrontée à un changement du
monde.
Ce temps de mémoire aujourd’hui, c’est aussi se souvenir.
Se souvenir c'est saisir la force des générations qui nous ont précédés afin de faire des
leçons de vie pour les suivantes.
Se souvenir, c'est rappeler que notre pays a traversé des épreuves terrifiantes et qu'il a
toujours su s'en relever. Et qu'il ne doit avoir peur de rien.
Se souvenir, c'est savoir d'où l'on vient pour mieux appréhender ce qui nous relie et nous
fédère.
Se souvenir, c'est renforcer la solidarité, celle qui unit, celle qui rassemble, qui n'écarte
personne à cause des parcours, des croyances, des origines, et des couleurs de peau.
Se souvenir, c'est parler la langue des anonymes. C'est parler du courage du Poilu qui
rencontre l'effroi au fond de la tranchée, c'est vanter l'audace du Français libre qui rejoint
de Gaulle en juin 1940, c'est souligner l'héroïsme discret, parfois anonyme du Résistant
qui rallie l'Armée des ombres, c'est saluer la dignité du Juste qui cache un enfant Juif au
péril de sa vie.
Ce temps de mémoire intervient également dans un contexte où l'idéal européen paraît
s'épuiser, où la paix suscite l'indifférence tant elle s'est installée comme une évidence,
alors même que sur notre continent, montent les séparatismes, les extrémismes et les
nationalismes.
La paix, elle n'est pas si naturelle, elle n'est pas si solide que nous n'aurions plus rien à
faire pour la préserver. C'est la responsabilité de chaque génération de la défendre
toujours ; et de transmettre à celle qui vient la conscience de sa fragilité. C'est une tâche
qui nous incombe. Comme celle de lutter contre les intolérances, contre les fanatismes,
contre le racisme, mais pour la culture, pour l'éducation, pour la dignité humaine, pour le
progrès et surtout pour la paix.

Brèves


Prochain L'Osier Flash : La date limite pour le dépôt des propositions d'article pour le prochain
Osier Flash est fixé au jeudi 27 juin 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 juin au 31 juin 2019
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
Dimanche 2

Randonnée pédestre à Murinais 3 parcours 8km, 14km, 20km :
inscription et départ à partir de 7h30 Renseignements : Daniel Garcin
tél 04 76 64 96 35

Mardi 4

Bistrot Loko à Notre Dame de l’Osier de 17h30 à20h. au bar
restaurant l’Oseraie

Vendredi 7

Le club "à la bonne franquette" organise un grand loto doté de beaux
lots...à la salle des fêtes de Vinay à 16h00 renseignements :
0664247946

Samedi 8

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

Samedi 8

« Gala annuel de «Impulsion Danse » nous emmène en voyage grâce
aux aventures de Tintin ! au gymnase à, Vinay : spectacle 15h30 et
20h30 au gymnase municipal de Vinay

Lundi 10

Concert de la troupe de la Fête des lumières et la chorale à Notre
Dame de l’Osier. Voir détails et affiche en page 9.

Vendredi 14

Rencontre club de l’Amitié à Notre Dame de l’Osier à 14 h à l’Espace
Bon Rencontre : après midi jeux

Vendredi 14

Soirée jeux ados/adultes à St Romans à la Ludothèque dès 20h00
Cette animation étant gratuite avec un petit buffet partagé pour
accompagner cette soirée. Renseignement : 04 76 38 06 82 /
http://saintmarcellin-vercors-isere.fr

Vendredi 21

Feux de la St Jean à l’Albenc à partir de 20h00 (entrée libre)

Samedi 22

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

Samedi 22

Fête des écoles N.D de L’Osier/Vatilieu /Chantesse

Vendredi 28

Rencontre club de l’Amitié à Notre Dame de l’Osier à 14 h à l’Espace
Bon Rencontre : repas grillades. INSCRIPTION jusqu’au 23 juin au
04 76 36 75 18

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".
Page 12

