l’Osier Flash
Novembre 2021

Invitation de tous les habitants à
l’inauguration de la chaufferie communale

Un pot d’accueil sera servi pour l’occasion
_______
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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Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
L’ensemble de la population est convié à la cérémonie de commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918. Rendez-vous devant le monument aux morts, situé devant la
mairie.





rassemblement à 11 heures à la mairie
discours
dépôt de gerbe
minute de silence.
Un apéritif sera ensuite offert aux participants

Rappel : Ateliers à destination des séniors : « Manger, bouger santé préservée »

Rappel : Des ateliers sur le
thème « Manger, bouger, santé
préservée » sont organisés, à
partir du 4/11. Ces ateliers sont
gratuits, ouverts à toute
personne retraitée , sur
inscription, en mairie.
Ils auront lieu le jeudi matin de
10h à 12h, à la mairie de Notre
dame de l’osier, 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
Il reste des places ! Le passe
sanitaire est obligatoire.
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L’Osier En Transition
Bon Rencontre : la réflexion se poursuit
La prochaine session de réflexion autour de l’avenir de Bon Rencontre se
tiendra le 20/11 prochain à 9h. Exceptionnellement, cette session se fera sur
inscription (12 personnes maximum), en présence d’un animateur formé à la
méthode Lego® Serious Play®, avec lequel nous explorerons sous forme de
« jeu sérieux » les enjeux autour du devenir du bâtiment.
Inscriptions en mairie : 04.76.36.61.77 ou ndomairie@wanadoo.fr

Une naissance, un arbre… saison 2 !
L’an dernier, alors que la neige venait de blanchir la campagne, 4 nouveaux
arbres fruitiers étaient plantés dans le parc de Bon Rencontre, pour fêter les
naissances de l’année.
Ce samedi 27 novembre, les habitants sont invités à se joindre à l’équipe
municipale pour une nouvelle matinée de plantation.
Voilà une bonne occasion de renouveler et d’agrandir le verger de Bon
Rencontre. Et n’hésitez pas à aller glaner les dernières poires !
RDV à 10h30 dans le parc. Et après l’effort, le réconfort, la matinée sera
suivie d’un temps convivial pour fêter ensemble les naissances de ces deux
dernières années.

Une chenille de Noctuelle de la Patience
La Noctuelle de la Patience ne doit pas son
nom à sa faculté à attendre, mais à
certaines de ses plantes-hôtes, les
Patiences ou Oseilles (Rumex en latin),
d’où son nom latin Acronicta rumicis. C’est
une chenille plutôt commune que l’on
rencontre sur de nombreuses plantes
basses. Elle ne représente pas une grosse
menace pour le jardin.

Les bienfaits des noix
Ce n’est plus un secret pour personne ici, mais plusieurs études épidémiologiques et cliniques l’ont démontré : une
consommation régulière de fruits à écale et oléagineux est bénéfique pour la santé. Elle aide à faire baisser le
« mauvais cholestérol », contribue à une diminution du risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2,
une diminution du risque de calculs biliaires et d’ablation de la vésicule biliaire, et une diminution du risque de cancer
du côlon chez la femme. La quantité de fruits à écale et oléagineux reliée à ces bienfaits équivaut la plupart du temps à
une consommation hebdomadaire d’environ cinq portions de 30 g.
Voilà donc une bonne raison de manger les noix produites en abondance sur notre territoire. Mais attention, il est
interdit de ramasser les noix dans les vergers privés. Les récoltes s’étalent sur plusieurs semaines, les noix au sol ne
sont pas forcément abandonnées. Dans notre commune, plusieurs producteurs peuvent vous en procurer en vente
directe : Sylvain Bergerand, Alex Brichet-Billet et Hubert Gabriel.
Renseignements en mairie : 04.76.36.61.77 ou ndomairie@wanadoo.fr

Une semaine du goût
avec Espace Nature Isère
L’association Espace Nature Isère, connue pour organiser chaque année le festival L’Avenir au Naturel à l’Albenc, est
également en charge de l’animation du jardin pédagogique de Bon Rencontre.
C’est d’ailleurs le lieu que Perrine, la nouvelle animatrice de l’association, a choisi pour réaliser ses animations autour
de la semaine du goût.
Avec des bénévoles de l’association, ils ont reçu plus de 350 enfants de la maternelle au primaire. Ces enfants ont
participé à des ateliers faisant appel à leurs 5 sens :
- pizza crue confectionnées à base de courgettes, betteraves, carottes, radis, ...
- peinture et pinceaux naturels. La peinture a été faite à base de légumes (choux rouge, épinards, oignon,
betterave, ...) et les pinceaux avec un bâton et quelques feuilles ou fleurs du jardin.
- qui-est-ce du potager : un petit jeux pour découvrir les légumes du potager les yeux bandés.
- chasse au trésors du jardin : pour partir à la recherche des trésors du jardin que sont les fruits et les légumes.
La récompense pour les vainqueurs : des plants de sauge officinale et d'hélicryse italienne.
L’association organise régulièrement des animations au jardin pédagogique et ailleurs sur le territoire.
Toutes les infos sont à retrouver sur : www.enisere.asso.fr/
Ainsi que sur leur page facebook https://www.facebook.com/enisere
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Information du Club de l’Amitié
Le club de l'Amitié prépare son repas "tête de veau" pour le vendredi 12 novembre à
midi à l'Espace Bon Rencontre.
Vous serez les bienvenus en vous inscrivant, au plus tard le 8 novembre, auprès de
Raymonde au 06 34 10 45 74
ou auprès de Gisèle au 04 76 36 75 18.
Une participation vous sera demandée.

Réservation repas du Sou des écoles
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Le marché de Noël de Notre Dame de l’Osier
La date est fixée, le marché de Noël du village aura lieu le mardi 7
décembre, à partir de 16h, dans le jardin de Bon Rencontre !
Encore plus de producteurs locaux, de l’artisanat : de quoi dénicher des idées
originales de cadeaux de Noël…et aussi des animations, des spectacles, vin
chaud, buvette et petite restauration, à déguster sur place, ou à emporter !
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Ecout’agri 38 : une association qui vient en aide aux agriculteurs en difficulté

Objectif de fonctionnement :
Accompagner les agriculteurs en difficultés qui en font la
demande selon la charte de l'association, que vous
trouverez dans la plaquette ci-jointe.
Suite à l'appel de la personne, une fiche est rédigée en
fonction du ou des problèmes, cette fiche est transmise aux
bénévoles qui ont tous des spécificités différentes, la prise
en charge des demandes se fait toujours par un binôme
correspondant à la situation.
Les difficultés traitées :
Problèmes familiaux, tensions, conflits
Gestion administratives et/ou financière
Structure de l'exploitation
santé, maladie, accident, addiction
Difficultés psychologiques
Financement, investissement
Tension au sein de la société
Problèmes techniques, juridiques
Les types d'accompagnement :
Traitement de la dette
Accompagnement à la conduite de l'exploitation
Comptabilité et travail administratif
Accompagnement social/soutien psychologique
Médiation familiale ou entre associés
Aide ponctuelle, recherche de renseignements.
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Un point sur le centre de vaccination

Le centre de vaccination de Saint-Marcellin adapte son mode de fonctionnement.
3ème dose pour les 65 ans et plus
Le centre de vaccination de Saint-Marcellin s’adapte aux nouvelles mesures gouvernementales, notamment
en ce qui concerne la campagne de rappel de vaccination pour les publics à risques.
Les autorités de santé incitent fortement à effectuer une 3ème dose vaccinale afin d’améliorer la réponse
immunitaire. Elle concerne les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes les plus fragiles :
les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Éhpad) et des unités
de soins de longue durée (USLD) ;
les personnes de 65 ans et plus vivant à domicile (avec une priorité pour les personnes de plus de 80 ans) ;
les personnes à très haut risque de forme grave ;
les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves de Covid-19 ;
les personnes sévèrement immunodéprimées (qui ont déjà reçu trois doses et en recevront une quatrième
indique la HAS) ;
Les personnes ayant reçu le vaccin Janssen. Une dose de rappel avec un vaccin à ARNm est recommandée
à partir de 4 semaines après la 1re injection.
Cette dose de rappel peut être administrée, mais un délai d'environ six mois est nécessaire entre la
deuxième et la troisième dose (sauf exceptions).
Le rendez-vous est obligatoire pour accéder à la vaccination.
Pour la prise de rendez-vous, deux solutions :
Inscription sur la plateforme Doctolib.
Réservation via le centre d’appel téléphonique mis en place par la Communauté de communes au 04 76 38
53 32, du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h45. En raison du grand nombre d'appels reçus
suite aux dernières annonces gouvernementales, la ligne peut être momentanément saturée. Merci pour votre
patience.
Depuis le 4 octobre :
le lundi matin, de 8h15 à 12h.
le mercredi après-midi, de 13h15 à 18h30.
le vendredi après-midi, de 13h15 à 18h30.
le samedi de 8h15 à 12h
fermé le mardi et le jeudi
Des modifications pourront être apportées en fonction du nombre de plages horaires réservées.
Où est le centre de vaccination ?
Il se situe dans l’enceinte de l’ancien Palais de justice de Saint-Marcellin. L’entrée se fait par l’avenue Félix
Faure (face à celle de l’hôpital).
Pièces d’identité nécessaires
Avec ou sans rendez-vous, les cartes d’identité et Vitale sont nécessaires pour accomplir votre parcours de
vaccination.
Une gestion locale du centre de vaccination
La gestion du centre de vaccination : prise de rendez-vous et accueil des patients ; planning des vaccinateurs
; sécurisation des injections ; etc. est conjointement assurée par le centre hospitalier de Saint-Marcellin, SaintMarcellin Vercors Isère Communauté et la ville de Saint-Marcellin.
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Information nouveaux panneaux de signalisation

Entrée en vigueur de l’obligation de détenir des chaînes ou d’équiper les véhicules de pneus hiver en
zones montagneuses à compter du 1er novembre 2021 :
A compter du 1er novembre 2021, une nouvelle signalisation sera progressivement implantée. Elle
indiquera les entrées et les sorties de zones de montagne où l'obligation d'équipements hivernaux
s'appliquera. Elle sera matérialisée par les deux panneaux ci-dessous :

En Isère :
On compte 151 communes susceptibles d’êtres concernées, et 11 communes concernées partiellement, par le
dispositif, sur certains axes soumis à viabilité hivernale.
L’arrêté préfectoral est consultable sur le site de la Préfecture de l’Isère-

Obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale du 1er novembre au 31 mars
Notre commune ne fait pas partie de la liste des communes concernées par cette obligation. Liste
consultable également sur le site de la Préfecture de l’Isère.
https://www.isere.gouv.fr/Publications/Salle-de-presse/Derniers-communiques/Obligation-de-detenir-des-chaine
s-ou-d-equiper-les-vehicules-de-pneus-hiver-en-zones-montagneuses
Des opérations d’information et de pédagogie accompagneront la mise en place de ce dispositif dans les
prochaines semaines. Les éventuels manquements à l’obligation de détenir des chaînes à neige dans son
coffre ou d’équiper son véhicule de pneus hiver dans les départements concernés ne seront pas sanctionnés
cet hiver.
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Offre d’emploi
Chargé(e) de Communication/Événementiel
La mairie de Vinay compte 4300 habitants et recherche, pour un remplacement, un(e) chargé de
communication/événementiel.
Mission: Le(la)technicien(ne)en communication doit mettre en œuvre les actions de communication de la
collectivité : réalisation de supports de communication, gestion du site internet et organisation
d’évènementiels.
Connaissances:
- Connaissance du fonctionnement des collectivité territoriales
- Culture informatique : être à l’aise avec les outils de la bureautique, du réseau et des applications TIC
- Bonne connaissance d’internet et des réseaux sociaux (web, réseaux sociaux, moteurs de recherche)
Conditions d’exercice du poste:
-Contrat à durée déterminé (remplacement agent)
-Temps complet
-Grande disponibilité
-Grande autonomie;
-Adaptabilité aux usagers.
Catégorie:B
Rémunération statutaire
Candidature à adresser à: Monsieur Le Maire de Vinay –7 Place de l’Hôtel de Ville – 38470 VINAY ou à
mairie@vinay.fr
Date limite de candidature: le 30 novembre 2021

Les Etals du vrac à Vinay

Qu’est ce que c’est ?
Il s’agit d’une toute nouvelle épicerie
où l’on vient avec ses propres
contenants, dans l’idée de réduire
les emballages.
Alimentation / hygiène / produits
d’entretien
Où ?
14, place de l’Hôtel de ville
À Vinay (à la place de l’ancienne
pharmacie).
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
9h- 12h30
15h- 19h
Samedi :
9h- 12h30
14h30- 18h
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Le coin du marché
L’exposant du mois : le Bercail Paysan

Photo romain

Romain et ses brebis au départ pour
l’alpage en juin 2020

Les courges 2021 de Tero
Loko

Située au cœur du village de Gillonnay, de l’autre côté du col de Toutes
Aures, la Ferm’avenir du Bercail a une histoire particulière.
En 2017, Raymond Riban réfléchit à la transmission de sa ferme de
production d’agneaux. En accord avec des collègues du lycée agricole de
la Côte St André, où il est également formateur, naît le projet de développer
en parallèle un foyer d’accueil d’adultes handicapés mentaux avec des
ateliers sur la ferme. C’est Romain Poureau, intéressé par les 2 projets, qui
va reprendre la ferme, avec le soutien de la foncière agricole Terre de
Liens.
Labellisée AB, son exploitation diversifiée est composée d'un élevage de
200 brebis de race Thônes et Marthod et d'un atelier Poules Pondeuses et
Lapins, élevés en plein-air. Il exploite également une vingtaine de ruches,
produit des céréales.
Les brebis passent la belle saison sur les alpages du massif de
Belledonne. Les produits sont transformés et vendus en vente directe, en
partenariat avec l'association "Le Bercail Paysan", qui gère l’accueil de jour
et porte le projet de lieu de vie pour adultes en situation de handicap. La
ferme sert de support pédagogique aux personnes accompagnées par le
Bercail. Plus d’infos sur lebercailpaysan.fr

Le légume du mois : les
courges
Citrouille, potiron, courge
muscade, potimarron, patisson,
patidou, courge musquée,
butternut, giraumon, courge de
Siam, et leurs cousines pastèque,
luffa, chayote, courgette, melon,
calebasse et colonquinte… la
famille des cucurbitacées nous en
fait voir de toutes les couleurs !
En tarte, soupe, gratin, poêlée
d’automne, mais aussi en tarte
sucrée, les courges sont le
légume star de l’automne. Dotées
d’une capacité de conservation
exceptionnelle, elles vous
accompagneront jusqu’au
printemps, juste le temps
d’explorer les 1001 façons de les
préparer !
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Les actus de Tero Loko

Deux nouvelles recrues en service civique
Après Sophie, Zoé et Nora, place à Marie et Clémence !
Deux nouvelles jeunes femmes ont fait leur entrée à Tero
Loko cet automne, pour soutenir l’équipe de salariés
permanents et développer de nouveaux projets.
Marie, arrivée début octobre, est chargée de la vie
associative, du soutien aux bénévoles, et de la mise en
place d’animations. Cette Voironnaise d’origine a terminé
son master en économie sociale et solidaire à Grenoble.
Sa motivation pour intégrer l’équipe de Tero Loko ? Les
valeurs de solidarité et d’écologie portées par l’association,
et le contexte interculturel.
Clémence, elle, est arrivée le 25 Octobre. Elle est chargée
de l’animation du réseau adhérents, ainsi que des ateliers
cuisine et de toutes les actions autour du bien-être
alimentaire. Après un master de psychologie sociale de la
santé à Lyon, cette Marseillaise a choisi de rejoindre
l’équipe de Tero Loko, qu’elle suit depuis le tout début du
projet, pour la richesse des activités, et la qualité du travail
d’accompagnement réalisé ici.
Elles auront également comme mission commune de créer
du lien et de développer la sensibilisation autour de l’exil.
Elles seront présentes pendant 8 mois. Elles espèrent
profiter de cette expérience pour mettre en pratique les
compétences acquises pendant leurs études et se voient
bien, un jour, intégrer – ou créer – une structure
équivalente ailleurs.

Envie de vous investir à Tero Loko ou tout
simplement d’en savoir plus ?
Parce qu’on sait que ce n’est pas toujours facile de prendre
le train en marche, une rencontre de bénévoles est prévue
le 16 novembre de 18h à 20h à Tero Loko.
On y parlera de ce qui se fait déjà, et de tout ce qui pourrait
se faire à l’avenir. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer autour de ce temps convivial !
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Clémence (à gauche) et Marie (à droite)
le 26 octobre

Des ateliers informatique
pour débutants ouverts à tous
Tero Loko, en partenariat avec la Fondation
Orange, propose des ateliers informatiques
pour niveau très débutant.
Le premier aura lieu le 8 novembre de 11h à
13h à Tero Loko. Cet atelier est ouvert à
toutes et tous mais l’inscription est
obligatoire et le nombre de place est limité.
D’autres dates sont programmées dans les
semaines à venir, en fonction des niveaux et
des besoins.
Pour vous inscrire et connaître les dates
correspondant à votre niveau, vous pouvez
contacter Claire au 0695424632.

Ateliers cuisine et repas partagés
Les prochains ateliers cuisine & repas
partagés seront les 8 et 22 novembre à
Notre Dame de l’Osier.
Toutes les dates sont sur l’agenda :
https://www.teroloko.com/agenda-2/

Depuis fin 2019, notre commune adhère à l’Association Nationale des Villes et Territoires accueillants. Créée le 26
septembre 2018, l’ANVITA, qui compte aujourd’hui une cinquantaine de membres, a vocation à rassembler les collectivités
territoriales et élu.e.s souhaitant œuvrer à une politique d'accueil inclusive et solidaire, et promouvoir l'hospitalité sur nos
territoires.
Suite à la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, l’État français a organisé un pont aérien, nommé Opération
Apagan, qui a permis d'évacuer, entre le 15 et le 29 août 2021, 2 834 personnes dont 142 Français, 62 Européens et 2 630 Afghans,
principalement des civils qui avaient travaillé pour l’armée française, notamment comme interprètes, et leurs familles. Ces
ressortissants afghans ont été accueillis dans un premier temps dans le cadre du dispositif national d’accueil (DNA), le temps
d’instruire leurs demandes d’asile. À l’obtention du statut de réfugié, ils sortiront de ce dispositif pour être pris en charge par la
plateforme nationale pour le logement des réfugiés, dispositif piloté par la délégation interministérielle à l’hébergement et à
l’accès au logement (DIHAL).
Afin de proposer une solution de logement digne à ces ressortissants afghans, la DIHAL a notamment sollicité les
communes et territoires membres de l’ANVITA. L’objectif est de recenser des logements vacants qui pourraient être loués à ces
réfugiés nouvellement arrivés. La DIHAL propose également aux personnes qui le souhaitent d’accueillir chez elles des personnes
dans le cadre du dispositif Cohabitations Solidaires. Dans ce cas, les hébergeurs et les hébergés bénéficieront d’un
accompagnement social grâce à l’association SINGA.
Plus d’infos sur https://cohabitations-solidaires.fr/
Pour proposer un logement vacant : plateformeDIHAL@giphabitat.net

L’Osier en Une de Libé !
Notre Dame de l’Osier et Tero Loko ont reçu la visite, courant
octobre, du journaliste Gurvan Kristanadjadja. Celui-ci était en
train de réaliser un dossier sur l’accueil de personnes exilées
en milieu rural.
Il a passé une journée avec l’équipe de Tero Loko, pour
comprendre comment fonctionne la structure et ce qu’elle
propose. Il a également rencontré le maire, Alex Brichet-Billet,
ainsi que des bénévoles de l’association.
Dans son dossier de 4 pages, joliment intitulé : « Migrants,
l’accueil à village humain », il raconte comment des petits
villages, à l’image du nôtre, font le choix de l’accueil, et ce que
ce choix leur apporte.
Un article daté du 23-24 octobre 2021.
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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 jeudi 25 novembre 2021 à la mairie. Si cela vous est possible, une
version informatique envoyée à l'adresse ndomairie@wanadoo.fr est bienvenue.

L’Osier flash spécial année 2021 en préparation : Comme chaque année, nous préparons ce
numéro spécial pour la fin de l’année.
 Nous prévoyons une page dédiée aux nouveaux arrivants, mariages, naissances et décès. Nous
vous invitons à nous faire parvenir un article, une photo, à déposer ou à envoyer à la mairie :
ndomairie@wanadoo.fr
Au contraire, si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse, vous pouvez nous le faire
savoir en vous adressant à la mairie.
Nous invitons les responsables des différents clubs ou associations à préparer un article, une
photo, qui évoquent l’année 2021
Les photos et les articles sont à nous faire parvenir au plus tard pour le 15 décembre.
Nous vous remercions par avance !

Information Enedis : coupure de courant
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AGENDA DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
02/11

08/11

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.
Consultances architecturales à Vinay. Vous désirez construire, aménager, acheter un
terrain, une maison… Saint-Marcellin Vercors Isère communauté et le conseil
d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Isère organisent des permanences
gratuites avec un architecte conseil. Cette consultance architecturale se tient l'après-midi,
à la mairie ou sur le lieu de votre projet, selon les cas.
Prise de rendez-vous au 04 56 33 30 21 / ou pour en savoir plus sur cette permanence.

12/11

Repas tête de veau organisé par le club de l’Amitié de Notre dame de l’Osier.
Cf infos en page 4

13/11

Inauguration de la chaufferie communale à 10h30 cf infos en page 1
Atelier d’Annie, atelier de couture, broderie, tricot à 14h30 à la mairie de l’Osier

19/11

Permanence adaptation de son logement , de 14h à 16h, au Pôle multiservices de
Vinay. Gratuit, sur rendez-vous.

20/11

Repas à emporter du Sou des écoles. A venir chercher à
Bon Rencontre. Bon de commande à retourner avant le
12/11. Cf infos complètes en page 4.

21/11

La saga de la noix : marche et trail organisé par CMI
Vinay. Ce trail est ouvert à tous, licenciés ou non.
Parcours en boucle vallonné, culminant à la statue de la
Madone. Balisé, essentiellement sur sentiers et chemins.
Circuit Enfants dans le parc du Grand Séchoir.
Parcours en solo ou en duo, pour coureurs, marcheurs
et randonneurs. Départ dans le parc du Grand Séchoir
(9h00 pour les marcheurs, 9h30 pour les coureurs et
9h40 pour les enfants). Ravitaillement assuré sur le circuit
et à l’arrivé. Lots à chacun, récompenses au scratch
et par catégories d'âges. Inscriptions d'avance en ligne
sur la plateforme : https://chronospheres.fr/evenements/detail/La-Saga-de-la-Noix-2020476 Rens. sylvainwinter@yahoo.fr – Tél. 06 43 77 21 52

21/11

4ème Edition du salon de la Bière artisanale à la salle des fêtes de l’Albenc.
Food Truck-Ateliers dégustation. Entrée : 2 euros, de 9h à 19h.

22/11

Consultances architecturales à Vinay.

27/11

Plantation des arbres : Un arbre, une naissance, à 10h30 dans le parc de Bon
Rencontre. Cf infos en page 3. La plantation sera suivie d’un temps convivial.
Atelier d’Annie, atelier de couture, broderie, tricot à 14h30 à la mairie de l’Osier
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