L’OSIER FLASH
Spécial Année 2020

EDITO DU MAIRE
En ce début d’année permettez-moi, au nom de toute l’équipe municipale, de vous souhaiter
une belle, une bonne, une heureuse année 2021.
A vous de donner le sens et le contenu que vous désirez à chacun de ces adjectifs.
Je vous souhaite également une pleine réussite personnelle et professionnelle.
Qu’elle soit pour nous tous, celle d’un retour de la confiance en un avenir meilleur et à une vie plus sereine.
La crise sanitaire nous a tous affectés aussi bien dans notre vie quotidienne que dans notre rapport aux autres.
L’activité communale, comme toute autre activité, a été perturbée. Néanmoins nos agents communaux ont toujours assuré le bon fonctionnement des services. Grâce au travail qu’ils n’ont cessé de fournir notre collectivité
est restée présente à vos côtés et pour vous servir. Un grand merci à eux.
A l’école, la priorité fut donnée au respect du protocole sanitaire élaboré par l’éducation nationale. Face à la
surcharge de travail nous avons décidé d’embaucher jusqu’au mois de juillet, Margaux Sauteron, 8 heures par
semaine, pour épauler Sandrine Rivero.
Nous avons pu terminer le plan triennal d’entretien des voiries avec des travaux sur la zone du Rif, le chemin
de Figealor et la traverse du Haillon.
Les lampes énergivores de notre éclairage public ont été remplacées par des leds. L’éclairage du « sentier des
écoliers » a été fait.
Nous avons continué à effectuer quelques travaux à Bon Rencontre avec le changement des fenêtres de la
« salle de la cheminée » et allons poursuivre cette année l’isolation et la rénovation de cette pièce.
Si aucun gros travail n’a été fait sur la Basilique en 2020, nous avons abouti avec le département sur le dossier
de la labellisation de cet édifice. Ce « label patrimoine de l’Isère » nous permet d’avoir un accompagnement
technique, de figurer sur les plaquettes de communication touristique et patrimoniale du département., de bénéficier d’une majoration de 10% des subventions accordées. Lors de la commission d’attribution de ce label,
il a été souligné la qualité du travail d’aménagement effectué par la commune pour mettre en valeur ce patrimoine. La labellisation s’étend également à la chapelle de Bon Rencontre ainsi qu’aux biens et mobiliers religieux.
(suite page 2)
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EDITO (suite)
Véritable pilier de notre commune sur qui tout repose, notre secrétaire de mairie Michèle Veyret pense de plus en
plus à sa retraite qui doit arriver d’ici 2 ans. Conscients du rôle essentiel qu’elle occupe, des multi-compétences
qu’elle doit chaque jour mettre en œuvre (urbanisme, état civil, paie, gestion des carrières, comptabilité, gestion, assistances diverses aux habitants…) il nous a semblé primordial de former une personne capable de la remplacer le
moment venu. Chloé Giroud a été embauchée en septembre en contrat d’apprentissage pour 2 années. Habitant à
Saint Appolinard, elle prépare en alternance un BTS en gestion managériale sur Grenoble. Les frais de formation
sont pris en charge par le centre de gestion, les charges salariales et une grosse partie de son salaire par l’état.
En cette fin d’année nous avons acquis la maison Messina à l’entrée du village pour la somme de 15 000€.
L’année qui vient de s’écouler aura été celle du renouvellement du conseil municipal dans les conditions très particulières que nous connaissons.
A un moment où la démocratie parfois vacille et où chacun est parfois tenté de baisser les bras, la nouvelle équipe
municipale, enrichie de 4 nouveaux membres, s’est posée un certain nombre de questions.
Comment mieux travailler pour vous ?
Comment maintenir un lien vivant entre nous et vous ?
Comment échanger et construire ensemble ?
Comment surtout vous être utile et répondre à vos attentes ?
A nous tous de démontrer qu’autre chose est possible, c’est ce fil rouge nommé « l’Osier en transition » que nous
avons en tête et qui nous guide, dans chacune de nos réflexions, dans chacun de nos projets.

Pour 2021 nous espérons clore définitivement le dossier du PLU. Après avoir arrêté le projet, soumis à l’avis des partenaires publics, nous attendons le feu vert
des services de l’état pour démarrer l’enquête publique,
la crise sanitaire ayant stoppé cette procédure.
Dans les prochaines semaines doit démarrer la construction de la chaufferie bois qui desservira l’école,
l’EHPAD, quelques particuliers et à terme les logements PLURALIS dans l’ancien foyer communal.
Concernant ces logements nous avons eu les premières
esquisses de l’architecte et pour lesquelles nous avons
donné un premier avis.
Nous avons également effectué une première réunion
avec l’équipe de paysagistes-concepteurs sur l’aménagement du cimetière afin de définir une méthode de
travail. En plus des réunions d’information, nous envisageons d’associer quelques habitants à ce travail.
Devenue une nécessité pour nos collaborateurs, la
construction d’un atelier communal est à l’étude en
partenariat avec l’association Tero Loko qui souhaite
également investir dans un bâtiment pour regrouper
ses activités. L’objectif est de pouvoir déposer un permis de construire d’ici la fin de l’année.

Prenez bien soin de vous,
excellente année 2021
à vous toutes et tous.
Alex Brichet-Billet
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Nous devrions réaliser les travaux de la Basilique prévus
en 2020. Etude géotechnique, traitement de la charpente,
réfection du plancher bois sur les voutes pour l’accès au
clocher, changement d’un moteur de volée des cloches.
Le département a lancé un plan école avec des subventions conséquentes. Nous avons demandé à Alain François, architecte de notre école, de nous chiffrer l’aménagement de la classe construite mais non aménagée à ce
jour, ainsi qu’une extension de la salle d’évolution.
Nous aimerions pouvoir également lancer l’étude du futur
lotissement communal, quartier des Hautes Mouilles. Outre la conception même du lotissement, l’étude va porter
sur l’aménagement du chemin du bois de Billet et du Pré
de Sarah.
L’heure de la retraite ayant sonné pour notre ami JeanLouis Jourdan, nous avons décidé de recruter un jeune
dans le cadre des contrats aidés afin de le former auprès
de Nicolas. Quatre jeunes du territoire, sélectionnés par la
Mission Locale, seront dans les prochains jours reçus par
la commission d’embauche.
Nous reviendrons dans un prochain l’Osier Flash sur le
départ de Jean-Louis.
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EVENEMENTS FAMILIAUX
Carnet rose
La cigogne a apporté cette année

quatre petites Osiérines !

Toutes
nos félicitations
aux heureux parents

Eliza BERGERAND
est née le 31 mars 2020,
du haut de ses 48,5 cm et 3 kilos 120 elle a rempli notre
monde de joie. Comblés, nous vous faisons partager
notre bonheur de jeunes parents.

est née le 28 avril à Grenoble

Remi BERGERAND et Chrystelle CATALDI
528 route de la Combe Bougey

Max VALEMBOIS et Lorraine FAURE
55 Place de l’église

Le 19 Mai, nous avons accueilli notre petite

Sylvain, Adeline et Giulian ont le plaisir
de vous annoncer la naissance de

Azilys.

Lucie VALEMBOIS

Théa,
née le 14 juillet 2020

Depuis 7 mois, elle nous comble de bonheur.
Elle fait surtout la joie de sa grande soeur, Tessia.

pour le plus grand bonheur de toute la famille.

La famille Antonin BRICHET BILLET
155 Promenade de la Chapelle

MARRA-TERMOZ Sylvain, Adeline GUILLON
185 Promenade de la Chapelle
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EVENEMENTS FAMILIAUX (suite)
Mariages 2020
Toutes nos félicitations et
tous nos vœux de bonheur aux
mariés !
Hubert GABRIEL et Anne CAPELLE
15 août
Stéphane GUTTIN et Véronique HERRERA
19 septembre

Anne et Hubert se sont dit "Oui" le 15 Août 2020
en présence de la famille et de leurs amis devant Mr Le Maire.

Nouveaux habitants
ou retour aux sources
ou changement de quartier !
Nous leur souhaitons
la bienvenue !

Gilles TIERRIE
et Natalie COURTOIS
72 Route de la Forge

Nicolas et Elodie
LACAZE,
leur petite fille Alison
Lotissement le Rif

3 Route de Bergerandière

Nicolas RIFFARD
et Alexandra BERANGER
1300 Route de Bergerandière
(Maison Zanone)

Nathalie LARCHER

Max VALEMBOIS
et Lorraine FAURE,
leurs enfants Louis et Lucie
55 Place de l’église

Ludovic et Justine
LACAZE,
leur petite fille Inna
Lotissement le Rif

Franck BAFFIER et Laëtitia

Mélanie QUINEAU et

Mélanie DA SILVA
et sa fille Noëmie

Philippe OBOZINSKI
et Cécile BLANC

1979 Route de Bergerandière
(A la place de Mr Lavorel)

son fils Yuri

Bastien et Ambre
KOCIK

Route de Caillatière

2720 Route de Bergerandière

Jérôme et Claire
PERNIN (BERNAUT)
49 Chemin Pré de Sarah

Eric et Laurence
PERRON
3 Chemin Bois Billet
(A la place de Mme Dhordain)
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EVENEMENTS FAMILIAUX (suite)
Ils nous ont quittés en 2020
Marthe LIBER (Odoix) née le 17 décembre 1941, décédée le 8 janvier
Brigitte DHORDAIN décédée le 17 février à l’âge de 70 ans
Joachim ESCRICH né le 27 mai 1941, décédé le 4 mai
Pierre MICHEL né le 4 juillet 1928, décédé le 18 novembre

Sincères condoléances à chacune des familles

Marthe Liber a connu dans un premier temps Notre Dame de L’Osier pour ses vacances. Puis,
elle est devenue propriétaire avec son mari Marcel (décédé en février 2017) d’une jolie maison
à Bergerandière en 1985.
Mère de trois enfants, Pascal, Sandrine, Françoise et grand-mère d’un petit-fils.
Marthe dit « Martoune » a fait partie du foyer rural, du club du 3ème âge et de la couture où
elle aimait retrouver ses amis.
Sa maison ne reste pas vide, dorénavant son unique petit fils est venu y vivre, c’était le souhait
le plus cher de ses grands-parents.
Bastien est revenu à ses sources puisque la demeure familiale de ses parents (Françoise et
Raphaël Kocik) se situe dans le même quartier.

Joachim ESCRICH né le 27 mai 1941à GAP, a passé son enfance au TOUVET. Il
est décédé le 4 mai 2020 après un long et douloureux combat contre la maladie. Il a
été très courageux !
Habitant Notre Dame de L’Osier, chemin de la Figealore depuis 1978, il a continué
à travailler dans de nombreux pays qui ont élargi sa vision sur le monde.
En 1997, il a pris sa retraite pour partager ses passions avec Liliane et leur fils Ivan :
l’amour des animaux, l’apiculture, le jardinage, la détection, la connaissance des
fossiles et des minéraux, le folklore et le chant ainsi que la marche en montagne, le
ski de fond et la raquette pour découvrir la beauté de la nature.
C'était une personne joviale, respectueuse qui aimait rendre service à son voisinage
et à ses amis.
Sa présence et son entrain manquent terriblement à sa famille qui le chérissait.

Pierre MICHEL dit Tintin né le 4 juillet 1928 à Têche, fils unique de Célestin
MICHEL qui travaillait pour la fromagerie Royannais, s’est installé dans les années 30
avec ses parents à Caillatière. Il y a passé la majorité de sa vie à Notre Dame de l’Osier
avec un passage de quelques années à Fures après son mariage et la naissance de ses
deux filles, Nathalie et Isabelle en 1964 et 1966. Il a toujours été «double actif », représentant en aliments pour animaux, puis ouvrier aux usines Guelly à Fures, tout en travaillant sur la ferme familiale. Il s’est éteint le 18 novembre 2020 après avoir passé les
dix dernières années de sa vie à la maison de retraite de Notre Dame de l’Osier en laissant après lui, outre ses 2 filles, 5 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants.
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LA VIE DU VILLAGE
Une naissance…un arbre
4 petites osiérines sont venues cette année 2020 étoffer la population de
notre village, 4 arbres fruitiers ont donc été plantés, un plaqueminier
(qui produit des kakis), un prunier, un pommier, et un poirier dans le
parc de Bon Rencontre.
Pour l’occasion, la campagne avait revêtu son manteau blanc…ce paramètre météorologique a d’ailleurs suscité une question cruciale : faut-il planter ou repousser la plantation à une date ultérieure ? Il y a eu les « pour », il
y a eu les « contre ». Finalement la question fut vite tranchée, et c’est dans
la bonne humeur, avec du cœur à l’ouvrage et beaucoup d’application que
la mission a été accomplie, ce 5 décembre matin.
Lorsque les conditions sanitaires le permettront, un temps convivial sera
organisé, avec les familles concernées et où tous les habitants seront
conviés, afin d’inaugurer comme il se doit, cette initiative, qui deviendra
une tradition chaque année !

Les jobs d’été
Jade, Clara et Maelis sont venues cet été renforcer l’équipe des employés communaux.
Grand ménage pour l’école, entretien des espaces verts ont été les tâches principales attribuées à ce trio exclusivement féminin pour cette année 2020 .

Jean-Christophe
JOUVE
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LA VIE DU VILLAGE / ASSOCIATIONS ET CLUBS
L’atelier d’Annie
L’atelier d’Annie, qui regroupe les amatrices de tous travaux d’aiguilles (broderie
diverses, couture, tricot, …) n’a pas échappé au re-confinement.
Après avoir redémarré en septembre, nous avons dû cesser nos rencontres régulières qui se déroulent tous les 2ème
et 4ème samedi du mois au grand désespoir de toutes les participantes qui trouvent en ces réunions un moment d’échange et de convivialité.
Espérons que 2021 nous apporte son lot de surprises
avec une possible reprise de l’activité.
BONNE ANNEE A TOUTES ET TOUS
Renseignements : Françoise Roux 06 65 93 70 18

Le comité des fêtes
L’année 2020 aurait dû voir une nouvelle équipe prendre les rênes du Comité des fêtes.
Malheureusement, la situation sanitaire en a décidé autrement.
Septembre a tout de même vu l’activité « gym » redémarrer, mais c’était sans compter sur le nouveau confinement
qui a été mis en place par le gouvernement.
Tout est donc à l‘arrêt.
Une prochaine réunion se déroulera en septembre 2021, si tout va bien, pour décider de l’avenir du Comité.
Malgré tous ces évènements, tous les membres actifs vous souhaitent une année bien meilleure que 2020.
A très bientôt, pour de nouvelles animations.

Club de l’amitié
Cette année 2020 a été très compliquée avec le covid.
Tout est en suspens et en attente de l’évolution de la pandémie.
Vous pouvez contacter Gisèle FANGEAT

Association L.E.A.

Loisirs, Evasion, Amitié

Etait-ce un pressentiment
Lorsque l’Association LEA, organisatrice de voyages, après un dernier voyage à Rome dans l’été 2019, a décidé de
rendre l’agrément et de cesser son activité, elle ne se doutait pas qu’une grave pandémie mondiale allait bloquer tout
type d’activité humaine dont le Tourisme. Ainsi, rien n’avait été envisagé pour 2020, qualifiée d’année sabbatique.
En effet, même sans agrément, l’association LEA continue encore d’exister et un vague projet, construit avec une
agence amie, était en cours pour 2021/22 en Israël, Arménie.
Compte-tenu des évènements aux causes diverses, les voyages dans ces pays sont pour l’instant suspendus. Serontils réalisables dans les prochaines années ?
L’avenir nous le dira avec peut-être une réponse au prochain feuilleton !
René Fantin 45 route de Bergerandière 38470 N.Dame de l'OSIER
04 76 36 76 30 ; 06 86 86 32 23 Mail : lea.fantin@wanadoo.fr
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La vie de l’école
Les enfants du RPI Notre Dame de l’Osier,Vatilieu, Chantesse,
Les enfants de notre commune ont connu, comme partout en France, une année scolaire bien différente des précédentes. La mise en place du protocole sanitaire a fortement restreint les possibilités de mener des projets.
À Notre Dame de l’Osier, qui accueille les enfants de la petite section au CP, les règles sanitaires ont rendu la séparation avec les parents plus difficile que d’habitude, ceux-ci ne pouvant accompagner les plus petits jusqu’à la porte des classes comme de coutume.
Les sorties prévues ont été remplacées par des interventions dans l’école, à l’exception de la piscine, qui a pu être
maintenue en cette fin d’année 2020, et jusqu’en mars 2021.
L’animation de construction en Légo a fait l’unanimité, autour du thème « Construire une ville ».
Les enfants ont ainsi pu coopérer par petits groupes.
Les enfants ont également réalisé les
cartes de vœux accrochées aux colis
des anciens distribués par le CCAS en
décembre.

Enfin l’année 2021 devrait s’ouvrir
sur un spectacle musical autour du
conte « La Moufle »
prévu le 26 janvier 2021

À Vatilieu, les enfants se sont transformés en acrobates en herbe ! Grâce au matériel de cirque prêté par la circonscription de Saint-Marcellin, la classe de CE1-CE2 a pratiqué des activités circassiennes telles que la boule d’équilibre, le câble en acier, les rouleaux américains, le fil mais aussi la jonglerie avec des balles,
foulards, anneaux, massues et assiettes.
Un art pas si facile à apprivoiser mais chacun a su surmonter ses appréhensions pour progresser et apprécier cette expérience artistique.
Entre deux crises sanitaires, la classe a pu mener à terme son projet le plus ambitieux de
l’année : partir trois jours et deux nuits au gîte de la Trace, en plein cœur de l’espace naturel sensible des Écouges. Dans ce lieu magique, immergé en pleine montagne, les enfants
ont pu appréhender le monde de la forêt : les traces et indices des animaux, les oiseaux
mais aussi la gestion de la forêt qui permet à cet écosystème d’exister. Ce séjour a permis à chacun de vivre une expérience collective et riche.

Pour conclure cette année 2020 :
la classe s’est transformée en salle de
spectacle, dans laquelle la compagnie Méli-mômes a proposé son spectacle musical virtuel. L’interaction entre la
compagnie et les classes était bien réelle et l’ambiance dans la classe, au rendez-vous. Un bon moment, apprécié par
tous.
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La vie de l’école (suite)
À Chantesse, où sont accueillis les élèves de CM1-CM2, cette année, les enfants ont mis en place de nombreux
clubs : le club théâtre, le club bricolage, le club sportif...., les enfants des clubs proposent à leurs camardes des activités à réaliser pendant les récréations.
Le club Théâtre présente avant chaque période de vacances des pièces qu'ils ont inventées eux-mêmes.
Tout au long de l’année, l’un des autres temps forts de la vie de la classe est le conseil de coopération. Ce temps permet aux élèves de discuter tout ce qui a trait à la vie de la classe : règlement des conflits, projets, décisions à prendre... mais il est également le lieu des mises en commun des réussites, des progrès. L’occasion de remercier un camarade ou de le féliciter. C'est un lieu de parole et d'échange afin de mieux travailler ensemble et de réguler les problèmes liés à la vie collective par la discussion tout en s’appuyant sur la Loi et des règles afin de mieux vivre ensemble.
Pendant la semaine, les enfants peuvent
rédiger un message :
« je propose », « je félicite», «je veux
parler de » qui est ensuite affiché au journal mural, puis le message est lu au
conseil du vendredi.

Au printemps 2021, les élèves participeront à des sorties vélo, un projet qui valorise les bienfaits de l'usage du vélo
pour la santé et l'environnement. Le voyage scolaire en Auvergne, annulé au printemps 2020, sera normalement reprogrammé en avril 2021.

Du côté du Sou des écoles
Le Sou des Écoles est une association de parents qui a pour objectif de créer du lien entre les familles en-dehors du
cadre scolaire.
Il organise également des évènements et des actions qui permettent de récolter des fonds pour financer des projets et
des activités pour les enfants des trois écoles du regroupement pédagogique.
En novembre 2019, à Vatilieu, le repas du Sou des Écoles a réuni environ
120 personnes autour d’un couscous préparé par Titouan, un papa d’élève,
aidé de plusieurs bénévoles de l’association. Ce moment convivial ouvert à
tous a drainé des convives au-delà du cercle des parents d’élèves.

La traditionnelle vente des chocolats a également connu un succès certain, comme chaque année.
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Du côté du Sou des écoles (suite)
En janvier 2020, le Sou des Écoles a proposé une vente de tommes de Savoie en direct du producteur, qui ont eu
beaucoup de succès auprès des parents.
En février 2020, la matinée diots et crozets a rassemblé les bénévoles de l’association autour de la préparation des
plats à emporter, à Bon Rencontre. Au printemps, le confinement a contraint l’association à annuler plusieurs manifestations : le Carnaval, une bourse de puériculture, et la traditionnelle fête de fin d’année, qui n’a pas pu se tenir cette année.
Depuis la rentrée, le Sou des Écoles a organisé plusieurs actions
en vente à emporter : le repas antillais préparé par Sariah Donzel,
qui vient de créer son entreprise de traiteur à emporter Un Brin de
Sarriette à Notre Dame de l’Osier, la vente de sapins de Noël à
Vatilieu, et les chocolats .

Le bureau de l’association est composé de 6 personnes
bénévoles, mais les actions ne peuvent être menées sans
l’aide des parents d’élèves qui se mobilisent pour soutenir
les initiatives. N’hésitez pas à vous manifester pour les
prochaines actions, le Sou accueille les nouveaux bras
avec plaisir !

Le mot de la présidente
« Je me suis engagée il y a 3 ans parce que le Sou était en
train de péricliter, il n’y avait plus que deux personnes
dans le bureau. C’était la dernière année d’école de ma
fille, je ne voulais pas qu’elle termine sa scolarité ici sans
fête.
On forme une très bonne équipe, il y a une bonne ambiance. C’est une association conviviale. On donne du temps,
mais en échange, on crée des liens, on passe du temps ensemble. On a vraiment voulu créer une cohésion. On organise par exemple un repas de fin d’année des bénévoles.
L’idée, c’est de donner envie aux parents de s’impliquer ».

Les fonds récoltés cette année ont servi à financer le voyage scolaire de la classe de CE1-CE2 de Vatilieu aux Écouges, autour d’un projet pédagogique sur la découverte de la nature et des animaux, en octobre.
Ainsi que l’atelier briques géantes à Notre Dame de l’Osier, pour tous les enfants de petite section à CP.
Le Sou remercie les mairies pour leur soutien logistique dans l’organisation des activités et vous donne rendez-vous
en 2021 pour le prochain repas à emporter en février !
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A.C.C.A. Notre Dame de L’Osier

A l’heure où l’argent a pris le pas sur l’homme,
Où la nature souffre de mille maux,
Où les certitudes sur l’avenir de nos bambins sont floutées,
Nous, chasseurs, continuons d’y croire.
Croire en quoi ?
Et bien au destin, à la chance, à une saison prolifique !!!!

Le petit gibier se fait rare, voilà une nouvelle saison où faire
le plein est devenu simple utopie.
Et puis le coup de grâce, v’là-t’y pas qu’un parasite venu de
Chine s’incruste dans nos vies, bouleverse notre équilibre et
notre mental, annihile nos loisirs.
Et la chasse dans tout ça, et bien comme le reste, fermée.
Oh bien sûr ce n’est pas si grave, rien de comparable avec la situation sanitaire causée par ce fichu Covid.
Mais pour les chasseurs il s’agit bien là d’une véritable punition.
Bon le gouvernement a dû entendre nos prières puisque après un bref début de saison suivi d’une fermeture, l’autorisation de prélever « le gros gibier » nous a été donnée.
En effet des voix se sont élevées en raison des dégâts occasionnés aux jeunes arbres par les chevreuils et
plus durement aux cultures par les sangliers. Bien qu’Artémis déesse de la chasse n’ai rien fait pour nous,
cette faveur a été productive et les congélos ont pu boyauter. Le prélèvement exponentiel cette année de
Porcus Singularis nous ravit.
Après les différentes tempêtes, cette année les chasseurs ont eu fort à faire pour nettoyer chemins et sentiers. En avant les tronçonneuses et différents outils. De gros moyens ont été déployés puisque l’utilisation
d’un tracteur a même été nécessaire pour dégager d’énormes troncs d’arbres couchés çà et là, ces passages
ont été rendus accessibles aux chasseurs et randonneurs.
Merci à tous les chasseurs ayant participé aux corvées.
Allez un petit sourire en cette année morose : 2 chasseurs sont en grande discussion :
- Tiens, tu as fait un nœud aux oreilles de ton chien ?
- Oui c’est pour penser à acheter du gibier en rentrant……
La morale de cette histoire pourrait être : « On est pas des v…….. quand même »

Ces quelques lignes coïncident avec le décès de VGE, Président de la République Française ( de 1974 à
1981) qui était un grand chasseur.
Ce que j’ai retenu de cet homme, c’est en 1974 le passage de la majorité de 21 ans à 18 ans ( j’ai gagné 3
ans…).
En référence à ce grand homme ( puisqu’ il était chasseur….. ) la clôture de cet article est donc toute trouvée :
« AU REVOIR »
Les membres de l’ACCA de NOTRE DAME DE L’OSIER vous souhaitent de bonnes fêtes et
une bonne et heureuse année 2021.
Luc Durand
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Tero Loko
Après ses débuts en 2019, l’association Tero Loko a confirmé en 2020 sa place dans
le paysage de notre village. Comme prévu, les effectifs de salariés en parcours d’insertion ont augmenté régulièrement. 12 personnes bénéficient aujourd’hui d’un
contrat à durée déterminée, et travaillent au maraîchage et à la boulangerie. Ils sont
encadrés par une équipe qui s’est elle aussi étoffée, et compte fin 2020 six salariés
et une personne en service civique. Ensemble, ils ont assuré en 2020 la vente d’environ 12 tonnes de légumes et fruits, et 7 tonnes de pain. Plus de 2 500 paniers ont
été confectionnés, pour 85 adhérents consommateurs sur l’Osier, Tullins et Vinay,
et quatre magasins bios sont livrés toutes les semaines.
L’année 2020 en images
L’année 2020 a commencé par une mobilisation très forte de tous les bénévoles et
des encadrants pour accueillir la famille de l’un des salariés, Bahabelom, arrivée
mi-décembre 2019. Après plusieurs semaines passées à trouver un logement (à
Saint Marcellin), et le meubler, il a fallu organiser les cours de français, l’entrée à
l’école des enfants, et accompagner les nouveaux venus dans leur vie quotidienne
pour les aider à trouver leurs repères. Une magnifique chaîne de solidarité s’est
construite tout au long de l’année autour de cette famille enfin réunie après 4 ans
de séparation.
En février, la première Journée Santé organisée par l’association a rassemblé à
Notre Dame de l’Osier 3 professionnels bénévoles, médecin, diététicienne et sagefemme. Les salariés de Tero Loko et ceux de Passiflore ont ainsi pu bénéficier d’ateliers de sensibilisation et des conseils de ces trois soignants. D’autres rencontres
de ce type devraient se tenir dès que les conditions le permettront.
La crise sanitaire a été pour Tero Loko l’occasion de prouver son utilité pour l’ensemble des habitants du territoire. Le marché hebdomadaire a connu un franc succès, ce qui a d’ailleurs obligé l’équipe à revoir son organisation pour éviter les
queues interminables des premières semaines. Faire le marché était aussi une opportunité pour croiser ses voisins et maintenir un lien social fragilisé par le confinement… Autant dire que l’ambiance était chaleureuse !
Quant aux couturières bénévoles de l’association, elles ont assuré gratuitement
l’approvisionnement des salariés, puis plus largement de nombreux habitants du
village, en masques grand public, à un moment où même les soignants peinaient à
en obtenir. Au total, elles ont réalisé près de 2 000 masques, distribués dans la
commune, et les villages voisins. Ces masques, réalisés à partir de tissus donnés
par les habitants du territoire, ont même servi à des personnels du CHU de Grenoble, des résidents du CADA de Voreppe, au cabinet infirmier de Tullins, au CCAS
de Saint Marcellin, à l’hôpital de Vinay ou aux salariés de Passiflore et de PAISS.
Un bel exemple de solidarité qui a dépassé les frontières de notre village !
Les profs bénévoles ont eux aussi poursuivi leurs cours contre vents et marées tout
au long de l’année, en présentiel ou à distance, pour permettre aux salariés de poursuivre leurs apprentissages de base en français et maths.
En juin, à la faveur d’une petite détente des conditions de réunion, tous les bénévoles ont pu se rassembler pour un pique-nique convivial bien que prudent, et découvrir l’ensemble des activités auxquelles ils peuvent participer, des cours au bricolage en passant par la couture ou l’organisation d’évènements conviviaux. L’occasion pour tous de renouer avec une forme de vie associative, largement impactée
par les restrictions sanitaires.
L’été a vu arriver Fabrice, du Chalet de Jalybou, dans l’équipe de Tero Loko, en
remplacement d’Adeline, partie en congé maternité. Fabrice assure l’encadrement
des boulangers et en profite pour leur transmettre son savoir-faire en matière de
délicieux Saint-Genix et autres biscuits (dont ceux offerts dans les colis du CCAS
en fin d’année)…. Un vrai plus pour les clients du marché ! Il a rejoint Elsa, arrivée dans l’équipe quelques semaines avant lui pour remplacer Fanny, elle aussi en
congé maternité. Tero Loko a donc vu arriver deux nouvelles petites pousses en
2020, Marie et Mado !
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Tero Loko (suite)
En août, les bénévoles ont pu participer au traditionnel « Chantier Patates » et participer à la récolte des précieux bulbes qui alimenteront le marché tout au long de
l’hiver.
Au mois de septembre, Tero Loko a officiellement intégré le mouvement Emmaüs
France ! Une belle reconnaissance du travail accompli depuis plusieurs années.
Autre belle réussite de la rentrée, Hassan, l’un des premiers salariés en parcours
d’insertion, a pu intégrer un CAP boulangerie et a donc quitté Tero Loko pour de
nouvelles aventures.
Enfin, les couturières intrépides ont repris du service pour réaliser les sacs à pain
des adhérents, mais aussi commencer à préparer les objets qu’elles ont vendus au
marché de Noël quelques semaines plus tard. La première journée Créaloko a eu
lieu le 19 septembre. Les suivantes ont été annulées pour cause de deuxième confinement, mais les machines à coudre n’ont pas pris de vacances pour autant !
Deux chantiers de jeunes organisés par la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté ont donné un sacré coup de pouce à l’association, notamment en matière de signalétique. Les jeunes ont travaillé deux fois une
semaine, pendant l’été et aux vacances de la Toussaint, à réaliser des panneaux
pour repérer les planches de culture à Dampierre, peindre les bureaux, ainsi que les
nouveaux vestiaires.
En octobre, les bénévoles de Tero Loko ont aussi très activement participé à la
balade artistique et gourmande organisée par l’association vinoise Lez’Arts en Fête. Le stand de dégustation de produits locaux, situé à la Madone, accueillait les
randonneurs après leurs 9km d’ascension depuis le Grand Séchoir. Une belle façon
de créer du lien et de faire découvrir aux habitants des autres communes les légumes originaux qui poussent dans notre village !
Enfin, le marché de Noël a connu un très beau succès pour la deuxième année
consécutive, malgré les adaptations liées au contexte sanitaire (stands éloignés les
uns des autres, absence de buvette…). Comme à chaque évènement, les bénévoles
bricoleurs ont réalisé une belle installation, avec l’aide de Nicolas, l’employé municipal.
Les créatrices du groupe Créaloko ont notamment pu vendre leurs productions au
profit de l’association et permettre aux plus petites bourses de réaliser leurs cadeaux de Noël à des prix solidaires.
Une vingtaine de producteurs et artisans ont également fait de cette deuxième édition un rendez-vous convivial et chaleureux, où chacun a pu finaliser ses courses
de Noël.
L’artiste marionnettiste de la Rivière Gladys Kalfon a même ajouté une petite touche de poésie à la soirée, pour le plus grand plaisir des plus petits.

Toute l’équipe de Tero Loko, ainsi que les bénévoles de l’association, vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2021. Que cette année encore, nous puissions mettre toutes
nos énergies au service de la vie de notre territoire, de la solidarité, et de l’accueil,
pour poursuivre cette belle aventure ensemble !
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LA VIE DU VILLAGE
1ere Randonnée Enduro Rétro de Chambarans

Ça faisait un moment que j’avais envie d’organiser une randonnée enduro pour motos anciennes “par chez moi”.
J’en ai parlé un jour à Alex, maire de Notre Dame de l’Osier, qui a tout de suite été emballé !
Une première date avait été fixée au 26 avril, en fonction du calendrier des courses et randonnées pour motos anciennes, mais le Covid en a décidé autrement. Il nous a fallu caser cette rando dans un calendrier un peu plus comprimé,
mais cela nous a donné le temps de parfaire le tracé.
le 4 octobre au matin une quinzaine de participants étaient présents à Notre dame de l'Osier, malgré des prévisions
météo très moyennes, le plus lointain de la région niçoise, le plus proche de Vinay !
Bultaco, Canam, Ktm, Husqvarna, Swm, Yamaha, Kawasaki représentaient bien le panel des motos qu'on retrouvait
au départ des enduros dans les années 80.
Le tracé (une boucle de 50 km) utilisait les chemins communaux de Notre Dame de l'Osier, Cras, Chantesse, Morette, Vatilieu et Saint Paul d'Izeaux, et a été parcouru deux fois, le matin dans un sens, l'après midi dans l'autre, en petits groupes guidés par un bénévole. Beaucoup de sous-bois, de belles grimpettes avec des galets, des chemins plus
roulants en haut, étaient au programme.
Peu d'ennuis mécaniques, pas de bobos, tous les participants (et les bénévoles) se sont déclarés enthousiasmés par
l'ambiance, et les difficultés offertes par le tracé, et, du coup, prêts à revenir l'an prochain, en faisant de la pub autour d'eux.
Le ciel a finalement été plutôt clément, une averse avant midi pour nous faire rentrer pique-niquer sous le préau de la
maison des Oblats, un peu de soleil l’après-midi, et une grosse averse vers 18h, mais les motos étaient déjà sur les
remorques.
Passages
Pierre Carecchio
guide de randonnées moto
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Résidence Bon Rencontre
Une année particulière au sein de la résidence Bon Rencontre
Depuis le début de la crise sanitaire, toute l’équipe de Bon Rencontre se mobilise pour apporter le meilleur accompagnement
aux résidents, tout en privilégiant les liens sociaux
En effet l’année 2020 restera à jamais gravée dans nos mémoires, la pandémie a quelque peu perturbé notre fonctionnement institutionnel.
Le premier confinement fut caractérisé par l’arrêt des visites des familles, des bénévoles et des intervenants extérieurs, de plus
les résidents ont dû subir l’isolement en chambre.
L’ensemble des professionnels ont tout mis en œuvre pour maintenir de la vie au sein de la structure en rassurant, en expliquant
l’actualité mais aussi en proposant des activités individuelles comme :
Des ateliers mémoire, manucure, gymnastique douce avec Dorian (professeur de physique adapté), exercices de psychomotricité
avec Valérie (psychomotricienne).
Le loto reste l’animation préférée des résidents, ne plus profiter de ce jeu chaque semaine aurait été vécu comme un « crèvecœur » pour certains, qui attendent ce moment avec impatience…D’où l’idée de proposer le « loto couloir »chaque mercredi
après-midi. Les résidents heureux s’installent le plus près possible de leur porte pour entendre les numéros gagnants annoncés
par l’animatrice.
La motivation est bien présente et reste intacte….chacun espère gagner…
Paroles de résidents :
« Le loto j’adore….encore…encore….et encore…. »
« Le loto c’est magique, c’est la vie »
« C’est un moment unique de convivialité, même si on reste en chambre »
Ce changement de rythme et d’habitudes peut générer du stress, de l’angoisse, voire
un sentiment d’abandon chez nos aînés, déjà fragilisés. Nous avons décidé à la résidence Bon Rencontre d’utiliser ce temps libre pour se recentrer sur l’essentiel :
créer du lien avec les résidents mais aussi favoriser le lien avec leurs familles, par le
biais des technologies nouvelles : Les Rendez-vous Skype
Ce fut des moments riches en émotion, magiques pour les résidents peu habitués à
utiliser ce moyen de communication. Lors de ces séances nous avons pu voir sur les
visages des résidents de la joie…
Paroles de résidents :
« Quelle joie de voir mes petits-enfants, j’en pleure…. »
« Je suis émue de les voir si proches…. »
Au niveau des unités spécifiques, Magali AMP proposa des activités manuelles,
culturelles et artistiques pour le plus grand plaisir des résidents comme avec « Le
coin des artistes ». Concrètement, un thème et un artiste sont choisis. Les œuvres
de cet artiste sont présentées aux Résidents. Ceux-ci sont ensuite invités à les reproduire, à leur façon.
L’activité « bulles d’air » a été proposée suite aux divers échanges avec Les Résidents des Hirondelles qui exprimaient une certaine lassitude liée aux préconisations
sanitaires. L’idée est de se souvenir d’un moment de bonheur, de choisir une photo
s’y rapportant et de la coller sur un tableau commun. Ces photos sont ensuite encerclées d’une boule en plastique, allégorie de joie et de bonheur.

Loto Couloir

Le Coin des Artistes

Ce maintien du lien social a été permis grâce à la mobilisation de l’ensemble de l’équipe. De l’agent des services logistiques aux
soignants en passant par l’équipe de cuisine, chacun s’est mobilisé, s’est adapté… tous ont fait bloc. Les applaudissements tous
les soirs à 20h ont fait chaud au cœur ; tout autant que les messages d’encouragement reçus des familles et des villageois. Si
nous sommes convaincus depuis toujours que chaque métier a sa place dans notre société, cette pandémie l’a rappelé avec force
à ceux qui l’avaient oublié. Au sein de la résidence, l’importance que nous reconnaissons à chacun a pris tout son sens et nous
remercions tous ceux qui de près ou de loin nous ont encouragés durant cette pandémie.
La direction, les résidents, ainsi que l’ensemble du personnel de la résidence
Bon Rencontre souhaitent aux habitants du village de Notre Dame De L’Osier
de bonnes fêtes de fin d’année malgré cette crise sanitaire sans précédent, en
souhaitant vous retrouver l’année prochaine, autour de l’omelette à l’occasion
du 1er Mai 2021.

.

Bon Rencontre
33, rue des Oblats 3
38470 Notre-Dame-de-l'Osier
T. 04 76 36 72 66

Géraldine Animatrice
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Paroisse Saint Joseph des deux Rives
La paroisse St Joseph des deux Rives (canton de Vinay) est sous la responsabilité d’une équipe paroissiale composée
actuellement de 4 personnes :
Père Robert Lokiatolo Muntu, curé qui loge à la Maison paroissiale de Vinay
Paul Bouvet, Anna Gattelet Petit et Nicolas Billon-Pierron
Un Conseil paroissial comprend d’autres personnes représentant chacun des relais ou missions d’Eglise
Cette paroisse est composée de 6 relais comprenant chacun un ou plusieurs villages :
- Vinay
- Varacieux
- Le Vézy avec Beaulieu, Têche
- La Léze avec L’Albenc,Chantesse
- La Drevenne avec Cognin,Malleval, St Gervais, Rovon, La Rivière
- Les Coteaux avec Chasselay, Serre Nerpol, Quincieu , Vatilieu , Notre Dame de L’Osier
Notre Dame de L’Osier (en dehors de son caractère particulier de sanctuaire) dépend du relais des Coteaux dont les
responsables, à contacter pour toute information, sont :
Marie-Andrée Bernaut de Vatilieu, tél : 04 7607 2031 pour l’ensemble des services
Anna Gattelet Petit pour le service des funérailles 06 6170 9365
Le reste des activités est regroupé au niveau paroissial :
Pour les Baptêmes : Mme Christel Arnaud
Pour les Mariages : Nicolas Billon-Pierron (avec St Marcellin)
Pour le Catéchisme et aumônerie/Collège : Mmes Christel Arnaud et Sylvie Bouvet
Pour les Scouts : Cyril Meyer-Guenego
Pour l’Aumônerie/Hôpital : Marie-Jo Martel
Des Groupes de Prière se réunissent :
+ le 1er lundi du mois à 18h à l’Albenc
+ le dimanche à 17h. à Vinay
Une rencontre "Fraternité locale" se réunit les 2ème et 4ème mercredis du mois de 17h à 18h pour un partage
d’Evangile.
Par contre, le groupe de prière des Mères de Famille, celui de "Net For God" et le groupe d’étude biblique ont dû
interrompre leurs activités en 2020 à cause de la crise sanitaire mais espèrent les reprendre courant 2021.
Les Messes du dimanche sont célébrées à 10 h.30, normalement à Vinay, sauf le 1er dimanche du mois, à N D de
L’Osier.
Pour permettre à chaque village d’accueillir la Communauté à tour de rôle, les messes du samedi soir à 18h sont organisées en fonction d’un calendrier, affiché dans les différentes églises.
Depuis l’ouverture en 2010 d’un espace solidaire du Secours Catholique au N°29 Grande rue à Vinay, une permanence est assurée par une équipe de bénévoles (qui ne demande qu’à s’étoffer) pour la tenue de la boutique où sont
vendus, à prix modique, des vêtements, chaussures et linges de maison mais c’est surtout un lieu d’accueil convivial
et d’écoute.
Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi et Mercredi de 9 h à 12 h et Vendredi de 14h30 à 17h
Toujours en raison de la crise sanitaire, les Repas-partage du Secours Catholique n’ont pas pu être maintenus.
Nous souhaitons à tous de pouvoir retrouver une vie normale le plus rapidement possible, en pensant surtout à ceux
qui ont été plus durement touchés par la pandémie au niveau de la santé physique et/ou morale, à tous ceux qui
connaissent des difficultés financières, surtout ceux qui n’entrent pas dans les statistiques officiellement quantifiables et "remboursables", ceux qui ont rencontré des difficultés familiales et sociales.

Permanences à la Maison Paroissiale à Vinay : Mercredi, Vendredi et Samedi de 9h. à 11h.
Renseignements et Informations au 04 76 36 70 44 paroissestjoseph38@free.fr
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Le Sanctuaire de Notre Dame de l’Osier
L’activité de l’accueil des pèlerins est confiée à une équipe qui est en lien avec la paroisse pour le travail à effectuer.
Les membres de cette équipe se mobilisent pour accueillir les groupes tout au long de l’année mais malheureusement
cette année, en raison de la Pandémie, seuls quelques groupes ont réussi à venir visiter le Sanctuaire, entre deux
confinements, au creux de la vague en juillet-août :
- des marcheurs, avec les Pères de Famille, comme les autres années
- Un groupe de pèlerins de La Mure venus sur les pas de leur Saint local : Pierre-Julien Eymard, fondateur d’une
Congrégation religieuse et dont une plaque dans la chapelle de la Vierge de notre basilique rappelle son passage au
XIX°
- des Jeunes en circuit VTT, comme l’année dernière, accueillis par l’évêque
Pour le 15 Août, à cause du nombre de places limitées dans la basilique, il a fallu sonoriser l’extérieur en y installant
des chaises supplémentaires et pour le 8 décembre, la procession aux flambeaux et la soupe habituelle ont été supprimées
Beaucoup d’autres groupes ont été obligés d’annuler et de reporter leur visite pour 2021.
Malgré tout, quand les déplacements ont été autorisés, de nombreux pèlerins et visiteurs individuels se sont arrêtés
dans la basilique ou dans la chapelle de Bon Rencontre.
Les messes du Dimanche sont célébrées en lien avec la paroisse : elles sont prévues à l’Osier, dans la basilique (ou à
l’abri du pèlerin en hiver), le 1er dimanche de chaque mois à 10h30. Les célébrations qui se sont déroulées dans la
basilique, quand elles étaient autorisées, l’ont été dans le respect des consignes sanitaires avec la limitation des places assises et le gel fourni.
Un nouveau dépliant explicatif a été réalisé par l’équipe, en début d’année. Il donne des indications à la fois sur les
évènements concernant la taille de l’Osier et l’apparition et aussi des repères sur les éléments architecturaux et décoratifs de la basilique. Il est sorti de l’impression juste au moment du premier confinement mais il est mis à disposition gratuitement à l’entrée de la basilique.
Le Recteur du Sanctuaire est le père Pierre GUICHERD, résidant à Montvinay, qui continue d’assurer le service
dans la mesure de ses possibilités physiques. Le responsable de l’équipe est René Fantin, domicilié à proximité
Notre Sanctuaire est affilié à l’Association des Recteurs de Sanctuaires, au niveau national et participe donc, par l’intermédiaire de son responsable, aux rencontres régionales et aux congrès nationaux. En 2021, ce dernier devrait
avoir lieu fin janvier à Paris mais il reste soumis aux autorisations qui seront accordées à ce moment-là.
Depuis 2010, en lien avec la Mairie, nous avons participé à la création de l’Association pour la restauration de
la Basilique, chargée de récolter des fonds pour commencer une série de travaux de consolidation de l’édifice.
En 2017 a été effectuée une première tranche visant à restaurer la Rosace, vitrail et maçonnerie. Nous avons pu
réaliser ce beau travail grâce aux nombreux dons reçus. Pour permettre d’entamer une nouvelle tranche de travaux,
de nouveaux dons seront les bienvenus. Les chèques à l’ordre de "la Fondation du Patrimoine" peuvent être déposés
à la Basilique ou à la Mairie. Ces bons de souscription bénéficient d’avantages fiscaux.
Nous souhaitons à tous de passer, malgré les évènements, un Joyeux Noël et de pouvoir sortir de cette impasse, au
plus tôt et le mieux possible pour aborder 2021 avec un regard plus pacifié et bienveillant.
Centralisation des renseignements à l’Abri du Pèlerin
Tél : 04 76 64 93 78
equipe.sanctuaire.ndo@gmail.com
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Notre village et ses activités professionnelles

Nous vous proposons des noix conventionnelles et biologiques, des
cerneaux de noix, de l'huile de noix et des noix caramélisées. Nous
prenons également des chevaux et poneys
en pension au pré et en stabulation.
EARL Bergerand - Merveilleuses Noix
Sylvain Bergerand & Clémence Rintjema
700 route des Liens
Tél : 06.23 41.48.49

Nouveaux horaires :
jeudi de 18h30 à 21h et
vendredi de 17h30 à 21h.

Les séances de REIKI s’adressent à tous : enfants, adultes, femmes enceintes, personnes âgées.
Christine JOUVE 596 route de Bergerandière 38470 N. D. de L’Osier / Tél : 06 03 93 68 32

Max est designer freelance, notamment dans le domaine du ludique
(création de jouets en bois, auteur de jeux de société, concepteur d'escape
room... entre autre). Contact : max.valembois@gmail.com
Je suis graphiste et illustratrice freelance, vous pouvez retrouvez mon travail
sur Instagram : @cookies_n_verveine
Contact : lo.faure@gmail.com
Lorraine
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Notre village et ses activités professionnelles (suite)

Mélanie Quineau
Jardinier, Cueilleuse, Herbaliste.
Diplômée de l'Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales.
Plantes aromatiques et médicinales, Tisanes, Stages,
Conférences.
Route de Caillatière
Tél : 07 81 32 25 12

Jardin des Alpes est une pépinière écoresponsable, qui produit des plantes vivaces, tenue par Dorian Dietschy
et Chloé Martin. Spécialités : vivaces rares, alpines, médicinales et comestibles.
Nous sommes ouverts le mercredi (9h-12h/13h30-17h) et le samedi (9h30-12h30) pour les particuliers et du
lundi au vendredi pour les professionnels.
Adresse : Chemin du Trery
38470 Notre Dame de l'Osier
site internet : www.jardindesalpes.fr
mail : jardindesalpes38@gmail.com
Téléphone : 04.76.64.91.55
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Notre village et ses activités professionnelles (suite)

Nous sommes 2 habitants de l’Osier à travailler sur
cette agence.
Le groupe PreciaMolen Service est présent sur toute la France ainsi qu’à l’étranger.
L’activité principale est la maintenance de système
de pesage.
Sur Notre Dame de l’Osier, nous nous occupons
des activités annexes comme la maintenance des
humidimètres (instruments de mesure utilisés par
les coopératives agricoles, entre autres, pour leurs
transactions commerciales). Ces instruments sont
réglementés par l’état.
Nous intervenons sur tout le sud-est élargi (du Jura
à la région toulousaine).
Eva
40 promenade de la Chapelle

Naissance d’un projet chez Germaine PENIN :

Mon activité : CAMBIUM paysage - concepteur
paysagiste - maître d’œuvre pour les collectivités.

Un livre sur la vie au village et dans une ferme au
siècle dernier dans lequel certaines familles
l’osiérines pourront se reconnaitre.

Maryline GUENDE
Paysagiste dplg

Celui-ci est en cours d’élaboration !

40 promenade de la Chapelle

"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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