l’Osier Flash
Octobre 2021

A l’heure de la retraite, petit flash back sur une vie
professionnelle bien remplie.
Christine Jouve est entrée au service de la commune en
2003 comme agent d’entretien et pour assurer le
remplacement de Michèle à la cantine.
Depuis 18 ans elle assure également l’entretien de la
mairie.
Mais Christine c’est avant tout la secrétaire du Syndicat
Scolaire Intercommunal. Syndicat dont elle connait tous les
rouages et sans qui rien ne pourrait fonctionner.
Disponible, consciencieuse, attachée à la bonne marche
du syndicat, elle n’a jamais ménagé ni sa peine ni son
temps.
Malgré la complexité de la tâche, de la gestion du budget,
à celle du personnel, en passant par l’organisation des
activités périscolaires et du « Portail familles », Christine
est toujours arrivée à gérer, dans la bonne humeur.
Elle sera remplacée par Daniela Ressot qu’elle a formée
depuis 11 mois. Le ménage de la mairie sera assuré par
Margaux Sauteron.
Un grand Merci Christine et bon vent pour cette
nouvelle vie qui commence !

Des ateliers sur le thème « Manger, bouger, santé préservée » sont
organisés, dès le mois prochain, à destination des personnes retraitées. Ils
sont gratuits et auront lieu au village.
Toutes les infos en page 6. Attention : places limitées !
__________
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 20 juillet 2021
1) Approbation du PLU
Le maire présente au conseil le projet de PLU en vue de son approbation. Il rappelle que le
document arrêté par la commune en juillet 2020 a été communiqué pour avis aux personnes
publiques associées (Services de l’Etat, Scot, chambres consulaires…) et a été soumis à
enquête publique qui s’est déroulée du 3 mai 2021 au 3 juin 2021.
Il fait état des avis des services, des observations du public et du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur.
Les corrections mineures apportées au projet de PLU suite à ces consultations et les réponses
aux réserves de l’Etat seront annexées à la délibération.
Les modifications principales apportées au projet concernent :
- Une modification issue d’une demande lors de l’enquête publique concernant
l’emplacement réservé n° 5
Cet emplacement réservé est transformé en servitude d’urbanisme qui est un outil plus souple
pour indiquer une liaison à créer mais dont le tracé, les caractéristiques méritent d’être
approfondis, y compris le principe d’un bouclage routier. Ce point fera partie de l’étude de la
zone 1AUd3 et de la circulation dans ce secteur des Mouilles que la commune va lancer.
- Des modifications issues des réserves des personnes publiques associées
• les étoiles sur le bâti isolé d’intérêt patrimonial : des corrections sont apportées au
plan de zonage et des arguments dans le rapport de présentation.
• La trame verte et bleue du SCOT : il s’agit des périmètres en ZNIEFF, qui sont
rajoutés sur la version du zonage avec les enjeux environnementaux.
• La carte des aléas et l’aléa Bv1 dans le secteur des Mouilles : il s’agit d’une erreur
de report dans la carte des aléas des modifications actées par le service RTM liées
à la réalisation du bassin de rétention. Les corrections ont été apportées.
Dès lors que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet, le
conseil, à l’unanimité, approuve le Plan Local d’Urbanisme avec les corrections apportées.
Le conseil valide également le schéma directeur des eaux pluviales qui a été soumis à
enquête publique conjointement à celle sur le PLU.
2) Demandes de subventions auprès de Département

Le maire propose de déposer des demandes de subventions auprès du Département pour des
travaux de voirie et pour l ’aménagement du cimetière.
Il présente un devis de l'entreprise Routière Chambard d'un montant de 99 239,60 € HT pour
des travaux de réfection de chaussée des chemins des Amandes, du Bois de Brossat et de
Champel et la réalisation d’un ralentisseur au village.
Dans le cadre du Contrat Territorial Sud Grésivaudan du Département, la commune peut
prétendre tous les 3 ans à une subvention de 40 % sur un montant de travaux plafonné à 100
000 € HT.
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En ce qui concerne l’aménagement du cimetière, le projet a été décomposé en deux
tranches. Une première tranche pour l’ancien cimetière (cimetière du bas) d’un montant
estimé par CAMBIUM paysage à 52 979 € HT et une deuxième tranche pour le nouveau
cimetière (cimetière du haut) de 69 637 € HT.
Le maire propose de déposer une demande de subvention pour chacune de ces tranches.
Le conseil autorise le maire à déposer ces demandes de subvention auprès du
Département.
N.B. Lors de sa réunion du 13 septembre 2021 la conférence territoriale du territoire du
Sud Grésivaudan a validé une subvention de 40 000 € pour les travaux de voirie et de 21
000 € pour la 1ère tranche des travaux du cimetière.
3) Renouvellement contrat unique d’insertion
Le maire rappelle qu’un contrat unique d’insertion, contrat aidé, a été conclu avec Julien
GENTIL le 1er février 2021 pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 31 juillet 2021.
Il propose le renouvellement de ce contrat pour une durée de 6 mois à compter du 1er
août 2021. La mission proposée correspond aux tâches dévolues aux adjoints techniques
(entretien de la voirie, des bâtiments et des espaces verts).
Ce contrat bénéficie d’une aide à l’insertion de la part de l’Etat et est attribuée en contre
partie des engagements pris par l’employeur sur la qualité de l’emploi et sur le parcours
d’insertion et de qualification proposés au jeune. L’encadrement de Julien est assuré par
Nicolas CHARREL. Le maire tient à remercier Nicolas pour cet accompagnement.
Le conseil est favorable au renouvellement de ce contrat.
4) Bail logement communal

Le maire rappelle que le loyer du logement situé au-dessus de la mairie est révisé chaque
année sur la base de l’indice de référence des loyers. Avec ce calcul, le montant actuel
de 487,75 € par mois sera très légèrement augmenté et s’établira à 488,20 €.
Le conseil accepte cette révision et autorise le maire à effectuer les démarches
nécessaires à sa mise en œuvre.
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Au conseil municipal du 7 septembre 2021
1) Formation des agents
- Acceptation du devis de ECF d’un montant de 985 € pour la formation de Nicolas CHARREL au
permis BE qui permet de conduire des véhicules dont le poids de la remorque est supérieur à
750 kg.
- Acceptation du devis de CFPF d’un montant de 410 € pour permettre à Julien GENTIL de
participer à une formation sur l’utilisation et l’entretien d’une tronçonneuse en sécurité.
2) Remplacement Christine JOUVE
Le maire informe le conseil du départ à la retraite de Christine JOUVE au 30 septembre 2021.
Il propose de supprimer son poste et de signer un contrat avec Margaux SAUTERON de 3 heures
par semaine pour assurer le ménage de la mairie.
Le conseil accepte ces propositions.
3) Questions diverses
• Convention de partenariat avec la communauté de communes pour le financement des
accueils de loisirs périscolaires les mercredis.
Le maire explique au conseil que dans le cadre de sa compétence optionnelle « action sociale
d’intérêt communautaire dont la politique enfance jeunesse », la communauté de communes met à
disposition des communes du territoire l’ingénierie nécessaire à l’organisation d’un accueil
périscolaire proposé les mercredis en direction des enfants de 3 à 12 ans.
Le fonctionnement de cet accueil périscolaire, porté par les accueils collectifs implantés sur les
communes de Vinay, Saint-Romans et saint Quentin sur Isère, est assuré conjointement par la
communauté de communes et la commune d’accueil, mais bénéficie plus largement aux familles de
l’ensemble des communes du bassin de vie de chaque structure.
Considérant que ces temps d’accueil du mercredi relèvent du champ de la compétence périscolaire
qui reste une compétence communale, le conseil communautaire a approuvé en séance du 8 juillet
2021 une délibération qui définit les nouvelles modalités de solidarité financière entre toutes les
communes bénéficiaires de ces services via une convention cadre qui prévoit notamment que
toutes les communes du territoire participent au financement du coût restant à charge au prorata du
nombres d’heures par enfant de la commune bénéficiant du service.
La commune ne dispose pas à ce jour de la somme qui lui sera réclamée. A titre indicatif le maire
précise qu’une estimation a été faite sur la base de la fréquentation des enfants de la commune sur
une année antérieure qui s’élève à 1 800 €.
Le conseil autorise le maire à signer cette convention avec la communauté de communes.
• Prime départ à la retraite
Le maire propose le versement d’une indemnité de départ de 500 € à Christine JOUVE qui part à la
retraite le 30 septembre 2021.
Il remercie Christine pour son engagement au sein de la commune et du syndicat scolaire durant
toutes ces années.
Le conseil, sauf Jean-Christophe JOUVE qui ne prend pas part à la décision, est très favorable au
versement de cette indemnité. Il s’associe au maire pour souhaiter à Christine une très bonne
retraite.
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⚫

L’Osier En Transition

Une étude de marché pour un commerce de proximité
Dans le cadre de la réflexion lancée autour de l’avenir de Bon Rencontre,
l’équipe du conseil municipal a souhaité étudier la pertinence et la faisabilité
d’un commerce de proximité au village. C’est l’un des besoins soulignés par
l’enquête sur les besoins des habitants réalisée par Zoé Bal au printemps
dernier.
La commune va bénéficier de l’accompagnement d’un groupe d’étudiants en
IUT Gestion des Entreprises et des Administrations pour réaliser cette étude
de marché et le « business plan» d’un tel commerce. Jusqu’en juin prochain,
le groupe va donc réfléchir à un modèle de commerce qui permette de
répondre aux besoins des habitants, tout en étant viable économiquement.
Si vous souhaitez vous associer à la réflexion autour de ce projet, et plus
généralement, autour de l’avenir de Bon Rencontre, un comité de pilotage
rassemblant élus et habitants se réunit une fois par mois en moyenne.
Prochaine session de travail : le 25 octobre à 20h30 à Bon Rencontre.

Réduire sa facture d’électricité ?
Face à l’augmentation du coût des énergies, et alors que l’UFC Que Choisir
prédit +10 % sur le prix de l’électricité pour 2022, vous vous interrogez peutêtre sur l’opportunité d’installer des panneaux photovoltaïques sur votre toit.
Cette démarche, qui contribue à la transition énergétique en favorisant le
développement des énergies renouvelables, peut s’avérer rentable plus
rapidement si les coûts de l’électricité augmentent. Plusieurs entreprises
locales peuvent vous accompagner dans votre projet.
D’autre part, une série de petits gestes permet de limiter l’impact de la
hausse des prix de l’énergie au quotidien : éteindre les lumières et les veilles,
remplacer les halogènes par des LED, faire tourner les machines (vaisselle
et linge) uniquement lorsqu’elles sont pleines, et sur programme « éco »,
privilégier l’air libre au sèche-linge, couvrir les casseroles, limiter la taille de la
télé, toutes ces petites astuces peuvent faire la différence. Plus d’infos :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/20-solutions-reduireconsommation-delectricite
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-installation-photovoltaiques#

Mieux connaître son sol
La terre de l’Osier est réputée argileuse, c’est-à-dire assez difficile à
travailler, mais résiliente à la sécheresse. Mais la composition de votre sol
peut varier selon les endroits de votre jardin. Un test simple permet d’affiner
votre analyse et d’adapter vos plantations en fonction des secteurs du jardin
(à croiser avec l’ensoleillement et les usages que vous en avez,
évidemment).
Remplir à moitié un bocal en verre muni d’un couvercle avec votre terre.
Compléter avec de l’eau en laissant un peu d’espace pour remuer. Secouer
énergiquement puis laisser reposer quelques heures. Toutes les particules
solides vont se déposer, formant des couches homogènes, de bas en haut :
petites pierres, sable fin, limon, argile, et enfin eau avec les matières
organiques en suspension. La nature de votre sol est déterminée par la
couche qui représentera 50 % ou plus de sa composition. Mesurer chaque
couche pour déterminer quelle matière est majoritaire. Vous pourrez alors
amender votre sol en conséquence pour obtenir une composition adaptée à
vos besoins.
Enfin, la terre peut être polluée par des activités antérieures ou voisines. Il est
possible de réaliser des analyses chimiques du sol pour détecter ces traces
de pollution, mais le tarif de ces analyses peut être dissuasif. C’est pourquoi
l’association locale Noix Nature Santé s’est lancée récemment dans la
réalisation d’une série d’analyses sur le territoire, afin de mieux connaître la
qualité des sols alentours. Réponse dans quelques mois
.
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Une limace léopard
La cohabitation avec les limaces n’est pas
toujours évidente, et leur abondance a fait
grimacer nombre d’entre nous cette année.
Pourtant, en voici une qui pourrait vous
aider : limax maximus est omnivore et peut
manger d’autres limaces !

Roulavélo
L’association « Roulavélo, mobilités
douces et actives en Sud-Grésivaudan
» a été fondée en novembre 2020.
À l’origine de cette création : le succès
de l’évènement "Tous à vélo !"
organisé à l'automne 2019 par le
Collectif "les Marcelavélo", auquel s’est
jointe ensuite l'association Actions
Solidaires pour la TRansition
Energ’éthique (ASTRE).
Roulavélo, membre de la Fédération
des Usagers de la Bicyclette (FUB), a
pour vocation de promouvoir les
déplacements utilitaires et quotidiens à
vélo (65 % des trajets de moins de 5km
se font encore en voiture aujourd’hui en
France).
Pour cela, l’association intervient en
amont auprès des décideurs (élus,
aménageurs) pour relayer l’expertise
du terrain des usagers. Elle a
notamment été associée de près à
l’élaboration du Schéma directeur
cyclable à l’échelle de
l’intercommunalité.
Roulavélo compte aujourd’hui une
centaine d’adhérents. Après la grande
fête du vélo organisée en juin dernier,
l’association relaie actuellement
l’enquête de la FUB visant à établir un
baromètre des villes cyclables. Elle
assure également des interventions
dans les écoles pour apprendre aux
enfants à se déplacer en sécurité.
Enfin, elle organise des ateliers d’autoréparation réguliers en partenariat avec
le centre social de Saint-Marcellin La
Fabrik. Le mot d’ordre des bénévoles :
« Donner envie de laisser la voiture au
garage ! »
Plus d’infos : https://roulavelo.org/

Ateliers à destination des séniors : manger, bouger santé préservée

Ces ateliers sont gratuits, ouverts à
toute personne retraitée, sur
inscription, en mairie.
Ils auront lieu les jeudis matin de 10h
à 12h, aux dates indiquées ci-contre.
Ils se déclinent, en alternance, sous
forme d’ateliers nutrition et d’ateliers
pour découvrir et pratiquer des
activités physiques (gym douce et
marche nordique), et sont encadrés
par des professionnels.
Vous pouvez trouver toutes les infos
sur le flyer ci-contre
Attention : les places sont limitées à
9 personnes (+ 1 intervenant) et le
passe sanitaire est obligatoire.

Reprise Zumba
Les cours de zumba peuvent reprendre le mercredi de 19h15 à 20h15. Une professeure de zumba a été recrutée.
Elle s’appelle Bénédicte et nous vient de Vatilieu où elle donne déjà des cours.
Pour rappel : Les différents cours seront pratiqués en suivant les règles sanitaires actuelles, dans la mesure du
possible nous essaierons de faire les cours à l’extérieur sinon nous continuerons de faire cours dans les locaux de
Bon Rencontre.
Port du masque et PASS Sanitaire en cours de validité vous seront demandés à l’entrée du cours.
Pour l’ensemble de ces cours, nous vous demandons de porter des baskets adaptées et PROPRES, d’apporter
une bouteille d’eau et un tapis de gym pour le cours de pilâtes (plus une couverture quand nous sommes en
extérieur).
Rappel des tarifs :
•110 euros pour le cours de ZUMBA
•110 euros pour le cours de PILATES (ce cours est déjà bien rempli merci de me contacter pour une éventuelle
inscription)
Laurence REPELLIN 06 81 36 13 79
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Du nouveau sur le territoire :
➢Arrivée du conseiller numérique au Mixage Café
Jérôme Pourroy est conseiller numérique France Service, basé au Mixage Café.
Il est là pour aider les usagers du territoire (Saint-Vérand, mais aussi les autres communes des environs)
pour toutes les questions qu’ils pourraient avoir autour du numérique, que ce soit pour faire des démarches
administratives en ligne ou apprendre à utiliser un ordinateur, installer une application sur leur téléphone ou
comprendre pourquoi leur ordinateur ne fonctionne plus, accéder à l’espace numérique de travail (ENT) de
l’établissement de leurs enfants ou simplement avoir un ordinateur à disposition.
Il proposera aussi des temps de formation collective ou d’ateliers, qui seront intégrés dans le programme du
Mixage Café.
Pour le mois d’octobre, il pourra accueillir les personnes intéressées les mardis matin entre 8h30 et 12h, sur
rendez-vous, et il tiendra une permanence sans rendez-vous les samedis matin, de 8h30 à 12h.
Ces temps seront appelés à s’étoffer dans les mois qui viennent.

Pour toute demande de renseignements, ou simplement pour prendre contact, vous pouvez envoyer un courriel
à mixage-numerique@saint-verand-38.fr ou appeler le Mixage Café au 04 76 38 82 19.

➢Nouveau : Café des parents
Les services enfances et jeunesses de la SMVIC
vous invitent à des temps d'échanges et de partages
entre parents.
Être parents au quotidien, on en parle ?
Les mercredis 20 octobre, 17 novembre et 15
décembre de 16h à 17h30 au Pôle multiservices à
Vinay
Les samedis 2 octobre, 6 novembre et 4
décembre de 9h à 11h au Pôle multiservices à
Vinay.
Gratuit et sans inscription.
N'hésitez pas à en parler autour de vous.
Au plaisir de partager un moment d'échange.
Sandrine BOUDRY & Amandine GUICHARD
Animatrices Relais Assistantes Maternelles "A
petits pas » Service Petite-Enfance
04 76 38 94 74 / 07 64 55 51 37
3 Avenue Brun Faulquier 38470 VINAY
http://saintmarcellin-vercors-isere.fr
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L’actualité de la Maison Intercommunale des familles
Horaires : du lundi au jeudi : 9h- 12h et 13h30-17h /Vendredi : 9h-12h et 13h-17h.
Accueil en présentiel ou par téléphone : 04 56 33 30 20 / 3 rue du Colombier- 38160 Saint Marcellin.
➢Passerelle santé : Lieu d’information et d’écoute
Accueil tout public. Confidentiel, gratuit, sans rendez-vous.
Entretien avec un psychologue, les mercredis et les jeudis
après-midi
→ de 13H30 à 16h30 avec ou sans rendez-vous.

➢France victimes Grenoble
La permanence France Victimes Grenoble, à la
Maison des familles de Saint Marcellin, a lieu
tous les vendredis de 9h-12h et de 14h à 17h,
sur rendez-vous, en remplacement des jeudis
matin. Gratuit et confidentiel.

➢Projet jeunes en milieu rural « En route vers la santé »
La Maison Intercommunale des Familles met en place un nouveau
dispositif expérimental financé sur 3 ans. L’objectif est de promouvoir
l’accès aux soins et d’informer sur la santé les jeunes de 11 à 30 ans
vivant dans les communes rurales du territoire et prioritairement
auprès des jeunes femmes. Au cœur de ce projet, des permanences
d’information et d’écoute sont en place, depuis le lundi 13 septembre
2021, via un véhicule adapté qui permet aux équipes d’aller à la
rencontre des jeunes dans leurs lieux de vie.

Ce projet permettra également de développer des actions collectives
en prévention santé auprès des jeunes, des actions de sensibilisation
et des présentations d’outils auprès des professionnels.
Emma DUFOUR, psychologue, Elodie PIAT, travailleur social,
Emeline DUMOUILLA, psychologue ont rejoint l’équipe de la Maison
Intercommunales des Familles. Katia TURF, agent d’animation
sociale, assurera la mission d’animation sociale pour ce projet.
Prochaine date à Notre Dame de l’Osier : Mardi 16 novembre
De 9h30 à 12h à côté de l’EHPAD

➢Soirée d’échanges proposée par le CSAPA Point-Virgule
Ados et écrans : Accompagner leurs pratiques et poser des limites.
Nos ados et les écrans. Communiquer, se divertir, jouer… accompagner leurs pratiques et poser des limites.
Mais comment ? Venez échanger avec Point-Virgule et La Maison de l’Image.
En partant de vos pratiques et de vos questionnements, la Maison de l’Image, lieu ressource en éducation aux
images et aux médias, animera une soirée d’échanges et discussions autour du numérique à l’adolescence.
Apparus au cours des 15 dernières années, les outils numériques remplissent multitudes de services et sont
devenus essentiels dans notre quotidien. Dépourvus de modèles éducatifs sur lesquels s’appuyer, confrontés à
des discours parfois contradictoires et des outils en perpétuelle évolution, les parents et les professionnels
d’aujourd’hui sont parfois démunis pour accompagner au mieux enfants et adolescents dans ces univers
numériques.
De la télévision au smartphone en passant par la console de jeux, comprendre les spécificités des outils
numériques confrontés aux besoins des adolescents s’avère utile pour réfléchir aux usages à mettre en place au
sein des familles. Afin de dépasser la question du temps d’écran, cette soirée vous proposera de partager des
pistes pour accompagner au mieux les adolescents dans leurs pratiques culturelles numériques.
Elle aura lieu sur inscription le mardi 12 octobre 2021, de 19h30 à 21h30 à l’Espace St Laurent, salle des
conférences, 1 Bd du Champ de Mars à Saint-Marcellin.
Gratuit sur inscription : csapapointvirgule-stmarcellin@codase.org
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Informations Mission Locale et
invitation au Petit déjeuner de
l’emploi : jeudi 14 octobre de 9h à 11h
La Mission Locale c’est :
➢Une association Loi 1901 avec
une AG, un Conseil
d’administration, un Bureau et
des salariés.
➢4 lieux d’accueil : au siège à
Saint Marcellin et sur les 3 lieux
de permanence, Vinay, St
Quentin sur Isère et Pont en
Royans.
➢Un partenaire qui accompagne
les employeurs dans leur
recrutement : aide à la sélection
des profils, mise en place des
contrats et aide au montage des
dossiers pour bénéficier d’aides à
l’embauche, suivi individualisé du
parcours du jeune dans
l’entreprise,…

Que faisons-nous ?
➢La Mission Locale fait partie du
Service Public pour l’Emploi et
accompagne les jeunes de 16 à 25
vers l’emploi et l’autonomie.
➢Elle propose un accompagnement
individualisé et gratuit pour tous les
jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés
et sans situation, habitant l’une des
47 communes qui composent le
Sud-Grésivaudan.
➢Elle propose également des
solutions collectives, avec possibilité
de rémunération pour sécuriser les
étapes de parcours en fonction des
situations des jeunes.

Dans le cadre de la semaine des Missions Locale, la Mission Locale
Jeunes Saint Marcellin Vercors Isère vous convie au PETIT DEJEUNER
de L’EMPLOI
le Jeudi 14 octobre 2021,
9 rue du Colombier
A Saint Marcellin
Entre 9h à 11h
Vous avez entre 16 et 25 ans, seul(e) ou entre amis, inscrit ou non à la
Mission Locale
Venez découvrir les opportunités du territoire : EMPLOI, STAGE,
ALTERNANCE, SERVICE CIVIQUE, GARANTIE JEUNE…
Et échanger autour d’un café avec des Employeurs
Entrée libre
Le port du masque, les gestes barrières et le respect de
l’organisation sanitaire mise en place sont obligatoires
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Accompagnement vers l’emploi
•Visite des entreprises du territoire
•Récolte des offres d’emploi,
préparation des jeunes aux entretiens
d’embauche, mise en relation avec les
employeurs, actions collectives telles
que jobdating, jeudis de l’emploi,
recrutements spécifiques…
•Explications sur les différentes
mesures pour l’emploi existantes (aides
possibles à l’embauche, contrats
aidées…)

Formation
•Aide à l’orientation professionnelle
(filière, organisme de formation…),
diagnostic de la situation, conseil en
évolution professionnelle.
•Rencontre avec des organismes de
formation
•Recherche du ou des financements
appropriés parmi les aides de l’Etat, de
la Région, du Département…
•Conseil sur les demandes de
rémunération possible
•Aide au montage du dossier
d’inscription.

Orientation :
•Participation à des découvertes de
métiers et de secteurs d’activités
•Validation du projet professionnel
•Organisation de transports pour se
rendre sur des salons, des forums (ex :
salon de l’étudiant à Eurexpo Lyon) ou
des évènements particuliers.
•Proposition d’immersions en entreprise
(PMSMP)
Information :
•Apports d’informations précises,
ciblées et fiables.
Des solutions pour la vie quotidienne :
•Logement : conseils et aides
essentielles.
•Santé : accès aux soins, sécurité sociale,
CMU, bilan de santé
•Mobilité : transports locaux, tarifs jeunes,
carte Iliko Solidaire
•Loisirs, sports, culture, Pass’Région,…
•Coup de pouce financier : aide d’urgence
ou pour un besoin spécifique.
•Justice : information sur les droits et
devoirs.

Rappel : Appel à projet Jeunes de la MSA
Dans l’Osier Flash de juillet-août dernier (en page 7), nous vous informions de l’Appel à projet « Mieux vivre
en milieu rural » lancé par la MSA à destination des jeunes.
Tous les groupes de jeunes ruraux ou non, porteurs d'un projet de développement social local,
peuvent prétendre à des dotations allant jusqu'à 5000 € (concours départemental et national).
ATTENTION Clôture du concours le 19 Novembre 2021
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à vous faire connaître en mairie, afin que l’on vous mette en
contact avec l’animateur des territoires, de la MSA Nord Alpes.
Informations complémentaires en mairie.

Vacances d’automne 2021 : ouverture des réservations du 3 au 17 octobre
Pour les vacances d’automne qui se déroulent du 25 octobre au 5 novembre, les réservations des activités par
les familles sont ouvertes du 3 octobre (à partir de 18h) au 17 octobre (jusqu’à 23h59) via le portail citoyen.

A Vinay : Tranches d’âges accueillies : 3-6 ans / 6-12 ans / 12-17 ans
Informations complémentaires : 04 76 64 09 50, antenne de Vinay. Lundi 8h-12h30, mercredi 8h-12h30 et 14h18h30 ou sur rif@smvic.fr
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Les actus Tero Loko
Un Brin de Sariette à Tero Loko
Les ateliers cuisine ont repris à Tero Loko. Le principe est toujours
le même : découvrir de nouvelles façons de cuisiner les légumes
des paniers, apprendre à équilibrer les repas, et bien sûr, partager
un bon moment autour d’une activité commune. Ces actions sont
menées dans le cadre de la mission de promotion du bien-vivre
alimentaire assurée par l’association.
Nouveauté de la rentrée, c’est Sariah Donzel, de « Un Brin de
Sariette », qui assure les ateliers. « Un Brin de Sariette », c’est une
entreprise du village qui propose un service de livraison de plats
cuisinés faits maison, fabriqués avec des produits frais, issus de
l’agriculture locale. Sariah partage donc son savoir-faire avec les
participant·e·s pour concocter des plats savoureux et équilibrés.
Les ateliers sont gratuits, ouverts à tou·te·s (mais les places sont
limitées), et ont lieu une semaine sur 2 de 10h30 à 13h. Ils sont
suivis d’un repas partagé (5€ le repas, 2,5€ à tarif solidaire). Les
dates sont à retrouver sur l’agenda en ligne :
https://www.teroloko.com/agenda-2/

Des paniers solidaires
Depuis mars 2019, en tant que jardin de
Cocagne, Tero Loko participe au
programme « Paniers Solidaires »
impulsé par le Réseau Cocagne. Aucune
différence avec les autres paniers, à part
le prix ! Ces paniers solidaires sont à 3€
au lieu de 10€ pour le panier de
légumes, et 1,5€ le panier de pain
« surprise» au lieu de 5,40€.
Ils sont ouverts aux personnes dont le
quotient familial est inférieur à 900€. Les
paniers sont cofinancés par le Réseau
Cocagne, Emmaüs, la CAF, la MSA et
les adhérents paniers.
Si vous êtes intéressés, il reste des
places dans le dispositif. Plus d’infos sur
les paniers :
https://www.teroloko.com/paniershebdomadaires/
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Page ouverte aux activités locales

Maître d’œuvre- architecte d’intérieur
Habitante de Notre Dame de l‘Osier depuis
2008, j'ai monté au mois d'avril une entreprise
de maitrise d’œuvre - architecte d'intérieur.
Je vous accompagne dans vos projets
personnels et professionnels de
réaménagement intérieur, rénovation,
extension, surélévation ...
Paméla Briançon-Marjollet
AGENCE MANAO
Maitre d’œuvre - Architecte d'intérieur
@ : contact@agence-manao.fr
Tél : 06-30-79-50-56

Coiffeuse à domicile
Sabrina, Maman de EwenTessaro coiffeuse depuis plus de vingt ans et
habitante de Notre Dame de L'Osier depuis 2006 je vous propose mes
services de coiffure à domicile, suite à la création de ma micro entreprise
et j'offre aux habitants de la commune une remise de 10% sur la première
prestation de service.
Pour plus d'information, n’hésitez pas, appelez moi !!
Lepied Sabrina
11 Route de la Forge
38470 Notre Dame de L'Osier
sabrinahairstylist38@gmail.com

Le Reiki : un moment pour soi
De nos jours tendre vers le bien-être c’est un sport d’endurance !
Les perturbations sont nombreuses pour nous faire tomber dans le chaos mental. Il est cependant important de
pouvoir faire la part des choses et de s’attacher à l’essentiel pour garder le cap sur le bien-être intérieur sans se
déconnecter de notre réalité ici et maintenant (études, travail, famille, etc…)
Le Reiki invite à se remettre en question, par le soin énergétique il insuffle la force d’y parvenir et de puiser dans
nos ressources pour nous auto régénérer.
Voilà la vraie signification du mot « guérison » en Reiki.
C’est à chacun d’entre nous d’accomplir le prodige d’être heureux. Le choix nous appartient, le Reiki est un
moyen parmi d’autres.
4 séances sont souvent nécessaires, à un mois d'intervalle, à la quatrième l'apport d'énergie Reiki aura permis à
la personne d'avoir « fait le plein » pour faire face à sa difficulté, et va l'accompagner pour l'aider sur son chemin
vers la guérison.
Je vous propose de découvrir une séance de Reiki,
Uniquement sur rendez-vous
C.Jouve Tel 06 03 93 68 32
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La ferme du coin
Bonjour à tous,
Nous aurons le plaisir de
vous accueillir sur
l'exploitation pour une
vente de colis
(composition et prix sur
affiche ci-contre) les 8 et
9 octobre prochain (le
8 à partir de 18h et le 9 à
partir de 14h).
N'hésitez pas à nous
contacter pour tout
renseignement
complémentaire.
Bonne journée
Nelly et Gérard AMIEUX

Annonces d’offres d’emplois
Offres communiquées par Maison de l'Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud
Grésivaudan :
➢Dans le cadre de son développement et de l’ouverture de sa nouvelle unité de production à Apprieu,
l’entreprise CHAPEL HYDRAULIQUE, spécialiste de la conception, de la fabrication et de la distribution de
vérins et composants hydrauliques, recrute ! 10 postes d’opérateur sur commandes numériques en CDI
sont à pourvoir, après une formation qualifiante.
Une formation spécifique sera proposée. Cette formation, dispensée par le Pôle Formation Isère, permettra de
valider un bloc de compétences du Certificat de Qualification Professionnelle «Opérateur régleur sur machineoutil à commande numérique (ORMOCN)». Afin de connaître les modalités de recrutement et d’entrée en
formation, rendez-vous à l’une des quatre informations collectives.
Pour plus d’informations : contacter la Maison de l'Emploi 04 76 93 17 18 ou par mail :
olivier.hoenig@paysvoironnais.comsite www.emploi-pvsg.org facebook
www.facebook.com/MaisonEmploiPVSGN
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➢Installées en Isère et Savoie, plusieurs entreprises spécialisées en vente, location de tous types
d'appareils de manutention et de nettoyage, BTP, matériels de chantier, travaux publics, ponts roulants
préparent leurs recrutements de demain. Ces entreprises recrutent 10 techniciens de maintenance de
matériels de manutention et levage en CDI
Une formation spécifique sera proposée. Cette formation, dispensée par le Pôle Formation Isère,
permettra de valider un bloc de compétences du Certificat de Qualification Professionnelle «technicien(ne)
de maintenance de matériels de manutention et de levage ». Afin de connaître les modalités de
recrutement et d’entrée en formation, rendez-vous à l’une des quatre informations collectives.
Pour plus d’informations : contacter la Maison de l'Emploi 04 76 93 17 18 ou par mail :
marie.archinard@paysvoironnais.comsite www.emploi-pvsg.org facebook
www.facebook.com/MaisonEmploiPVSG

Offre d’emploi / CDD Saint Marcellin Vercors Isère Communauté
➢Une offre de recrutement pour un poste d'éducatrice de jeunes enfants (temps complet) au Multi-accueil de
Saint Marcellin.
Poste à temps plein (35 h) au Multi-accueil de Saint Marcellin
Diplôme d’’Educateur de jeunes enfants obligatoire
Poste à pourvoir le 01/11/2021
Grille indiciaire des Educateurs de jeunes enfants et régime indemnitaire. Tickets restaurant, participations
mutuelles santé et prévoyance
Merci d’ adresser une lettre de motivation, et un CV avant le 28/10/2021 à : Monsieur le Président | Maison de
l'intercommunalité | 7 rue du Colombier 38160 Saint Marcellin Ou par mail : recrutement@smvic.fr
Des informations complémentaires concernant les détails, missions, et compétences recherchées pour cette
offre sont disponibles en mairie.

Annonces diverses :
Un doudou a été trouvé route de Bergerandière. Il est à réclamer en mairie.
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Le coin du marché
L’exposant du mois : Binettes & Conpagnie
L’association Binettes & Compagnie a été créée en 2015, à Saint Antoine
l’Abbaye. Elle propose un accueil social de jour, ouvert à tou·te·s, et adapté
aux personnes porteuses d’un handicap. Les activités s’articulent autour
d’un jardin et d'un verger bio, produisant des fruits et légumes, selon les
principes de la permaculture, dans le respect de la nature et des personnes;
elles se veulent utiles socialement et enrichissantes personnellement.
Les personnes accueillies, groupes venant d'institutions médico-sociales et
bénévoles, participent à l'entretien du jardin, aux récoltes, à la
transformation (confitures, noix caramélisées, jus de pommes). Ce sont ces
produits transformés que l’association propose au marché de l’Osier tous
les premiers mardis du mois.
Des activités sont aussi proposées chez des partenaires agriculteurs du
territoire et à l'Espace de Vie Sociale "La Dynamo" pour favoriser de
nouveaux échanges et faire découvrir d'autres savoir-faire.
Depuis 2018, l’association se mobilise pour créer un lieu offrant un
logement pérenne à des personnes en situation de handicap ainsi qu’à des
personnes âgées autonomes.
Pour tout savoir sur l’association, ses activités et ses projets :
http://binettesetcompagnie.fr/

Le légume du mois : le chou kale
Les bienfaits pour la santé du kale
sont immenses. Il apporte des
nutriments essentiels à la santé
globale, couvrant les besoins
quotidiens de nombreux minéraux et
vitamines : oméga-3, fer, vitamine C,
et vitamine K, calcium, bétacarotène.
Le kale est aussi riche en protéines
végétales et en fibres. Pour ne vous
donner qu’un chiffre, 100 grammes de
kale couvrent 150% des besoins
quotidiens de vitamine C, bien plus
efficace qu’un comprimé effervescent,
non ?

1

Pelez et émincez l'oignon en le coupant en fines tranches. Faites
chauffer l'huile de sésame dans une poêle et faites revenir l'oignon, salez.

2

Rincez et séchez soigneusement le kale avec un torchon. Retirez la partie dure des tiges et émincez le
kale grossièrement, en coupant des bandes.

3

Ajoutez le kale et faites revenir 10 petites minutes le temps que le chou kale commence à cuire, il va
diminuer de volume.

4

Ajoutez les 4 oeufs au kale et mélangez rapidement avec une spatule en caoutchouc. Faites cuire 5 à 10
minutes à feu moyen en mélangeant de temps en temps, le temps que les œufs brouillés cuisent. Plus
ou moins longtemps selon que vous aimez les œufs
baveux ou bien cuits.

5

Parsemez de graines de sésame torréfiées au moment de servir.
Crédit recette : https://www.myparisiankitchen.com/oeufs-brouilles-au-chou-kale/
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Inauguration de l’Atelier Pam Pam
Samedi 9 octobre entre 15h et 20h

L'Atelier Pam Pam est un atelierboutique de meubles, luminaires,
décorations murales et objets
anciens, fabriqués sur place ou
sélectionnés avec soin, dans un style
à la fois brut et poétique.
Son leitmotiv : le réemploi, donner
une seconde vie à de jolies pièces
qui méritent d'être sauvegardées.
Adresse : 32 Cours de la Libération
38470 Vinay
Tel : 06 46 17 34 02

L’ASTA à l’Osier
Le 30 septembre a eu lieu le repas annuel de l’Association
Sportive des Toujours Actifs (ASTA) dans le jardin de Bon
Rencontre.
Environ 80 membres de l’association se sont retrouvés pour un
barbecue après une randonnée à Montaud.
L’association propose aux personnes de plus de 50 ans de
l’agglomération grenobloise un ensemble d’activités permettant
de conserver du lien social et d’entretenir leur forme physique et
leur bien-être mental.
Tout savoir sur l’ASTA : https://www.asta38.com/
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AGENDA DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2021
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
02 octobre

Les Allées Chantent : le Grand séchoir de Vinay accueille le concert des Frères de Sac 4tet, à
18h. Pass sanitaire obligatoire. Réservation recommandée pour garantir l’accès au concert :
Par téléphone au 04 74 20 20 79 ou par mail : reservationac@aida38.fr

05 octobre

Marché agrandi de producteurs à Notre Dame de l’Osier, sous le préau de Bon Rencontre, de
17h30 à 19h. Et marché chaque mardi de 17h30 à 19h sous le préau de Bon Rencontre.

05 octobre

Atelier poterie à Notre Dame de l’Osier, avec La Main à la Terre, de 14h à 16h. Dans les locaux
de Tero Loko. Renseignements, tarifs et inscriptions : La Main à la terre 300 route du moulin à
Vourey. Tel : 06 95 20 86 46 lamainalaterre@gmail.com
https://lamainalaterre.wixsite.com/poterie

08 octobre

Ludotour à la salle des fêtes de St Vérand, à partir de 16h30 et jusqu’à 22 h. Animation gratuite
organisée par les médiathèques intercommunales, pour tous les âges.
Contact : 04 76 38 06 82 ludothèque intercommunale.

09 octobre

Inauguration de l’Atelier Pam Pam à Vinay, entre 15 et 20h. Voir infos en page 16

10 octobre

Balaldes artistiques et gourmandes à Vinay, organisée par Lez’Arts en fête : pauses
gourmandes avec produits bios et locaux, 4 départs du Grand Séchoir, avec entrée gratuite au
musée. Voir flyer en page 18

12 octobre

Soirée d’échanges : Ados et écrans. Voir toutes les infos en page 8 et flyer en page 18.

14 octobre

Petit déjeuner de l’Emploi : organisé par la Mission Locale infos en page 9.

15 octobre

Ludotour à la salle des fêtes de Montaud, à partir de 16h30 et jusqu’à 22 h. Animation gratuite
organisée par les médiathèques intercommunales, pour tous les âges.
Contact : 04 76 38 06 82 ludothèque intercommunale.

22 octobre

Ludotour à la salle des fêtes de Varacieux, à partir de 16h30 et jusqu’à 22 h. Animation gratuite
organisée par les médiathèques intercommunales, pour tous les âges.
Contact : 04 76 38 06 82 ludothèque intercommunale.

22 octobre

Atelier poterie à Notre Dame de l’Osier, avec La Main à la Terre, de 14h à 16h.

Horaires d’ouverture du Grand séchoir à Vinay : Le Grand Séchoir – Maison du pays de la noix – 705
Route de Grenoble
Avril à fin octobre : du mardi au dimanche de 10h à 18h
Novembre et décembre : du mardi au dimanche de 14h à 17h30
Vous pouvez trouver d’autres informations sur :
http://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr/
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Brèves
•Prochain L'Osier Flash : La date limite pour le dépôt des propositions d'articles pour le prochain Osier
Flash est fixée au mardi 26 10 21 à la mairie. Si cela vous est possible, une version informatique envoyée à
l'adresse ndomairie@wanadoo.fr est bienvenue.
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