L’OSIER FLASH
Janvier 2020

Permanence Jean-Pierre Barbier président du département
Jeudi 23 janvier 2020 de 8h30 à 12h
Maison du département- sud Grésivaudan (rue Jules david, 38160
Saint Marcellin).
 8h30-10h30 : rencontres sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous : www.isere.fr/prendre-rdv-president

 10h30-12h30 : rencontres sans rendez-vous

Information préfecture : dérogation accordée aux agriculteurs concernant le brûlage des
végétaux ayant subi les dégâts climatiques de 2019
-

-

-

-

Afin de lutter de façon préventive contre les insectes xylophages pouvant toucher les cultures arboricoles, le
brûlage des bois, souches et branches d’arbres fruitiers détruits par les évènements climatiques de 2019 est
autorisé lorsqu’aucune autre alternative n’existe (valorisation, broyage sur place, export de la matière).
Le présent arrêté s’applique en dehors de tout épisode de pollution atmosphérique. Les opérations de brûlage
devront respecter les prescriptions de l’arrêté du 28 avril 2017 règlementant l’emploi du feu à moins de 200
mètres des forêts.
Cette dérogation est accordée aux agriculteurs dont les parcelles sont situées dans l’une des communes de
l’arrêté du 30/10/2019 reconnaissant le caractère de calamité agricole aux dommages subits par les agriculteurs
de l’Isère (notre commune et les communes avoisinantes font partie de la liste de l’arrêté du 30/10/2019).
Cette dérogation s’applique du 6 janvier 2020 au 31 mars 2020
Informations complémentaires consultables en mairie

Petite annonce
Cherche gardiennage pour chiens
Cherche personne habitant l’Osier, responsable et aimant les chiens, pour pouvoir apporter à mes chiens la
gamelle et de l’eau pendant mes absences (quelques semaines dans l’année).
• 7 chiens de race nordique, vivant dans de parcs dédiés (avec sas de sécurité pour éviter les fuites).
Extrêmement affectueux et sans aucune agressivité envers les personnes. Vous ne risquerez que quelques
léchouilles.
• Interventions quotidiennes d’environ 20 minutes (pendant mes absences).
• Rémunération : 15€ par jour. / Ou au choix, contre un service équivalent (quelques séances d’éducation canine
pour votre chien, création d’un site web, ou autre à définir...)
Si vous êtes intéressé, merci de me contacter.
Eduardo Morgan Tirado
261, route de la Bergerandière
Tél. 06 23 71 98 56
__________
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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Information AMICALE.COM et coupon de réservation
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