l’Osier Flash
Sommaire :
p1……..Ouverture du centre de vaccination intercommunal
p2……..Une enquête concernant un projet de commerce de proximité à Bon Rencontre
p3 à 9 ..Enquête auprès des habitants
p10- 11.Vente de produits du terroir de l’Amicale.com/ Coupon de réservation
Ouverture du centre de vaccination intercommunal de Saint Marcellin
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté et la ville de Saint-Marcellin se sont associés
avec les professionnels de santé du territoire afin d’ouvrir un nouveau centre de vaccination
permanent, à compter du mardi 4 janvier 2022.
La vaccination se fait uniquement sur rendez-vous.
Dans un premier temps, elle sera réservée aux personnes de 30 ans et + uniquement.
(compte-tenu de l’approvisionnement en vaccins par les autorités de santé).
A partir du 19 janvier, les mercredis après-midi seront dédiés aux 12-30 ans.
Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner ?
L’inscription préalable est obligatoire avant de se rendre au centre de vaccination.
La prise de rendez-vous doit se faire directement en ligne sur la plateforme web Doctolib
: https://doctolib.fr
Rechercher « Centre de vaccination intercommunal Saint-Marcellin »
Voici également un lien direct : https://bit.ly/3JlSgDw
Pour aider les personnes qui rencontreraient des difficultés à s’inscrire via internet,
l’intercommunalité a mis en place un numéro d’information et d’assistance spécifique :
04 76 38 53 32 (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h15 à 16h45 et mercredi de 9h à 12h)
Où et quand se faire vacciner ?
Au centre de vaccination intercommunal de Saint-Marcellin
46 cours Vallier 38160 Saint-Marcellin
Horaires d’ouverture :
Le centre de vaccination est ouvert depuis le mardi 4 janvier 2022 :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15 – 13h
-Mercredi : 13h15 – 18h (pour les 12-30 ans uniquement, à partir du 19 janvier)
__________
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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Un projet de Café-épicerie à Notre Dame de l’Osier
Depuis juin 2021, un groupe d’habitants et d’élus réfléchit à l’avenir de Bon
Rencontre et plus généralement, à une vision de l’avenir de notre village. Parmi
les pistes évoquées, l’idée de favoriser la réouverture d’un commerce de
proximité au village remporte une large adhésion.
La présence d’un tel lieu, qui puisse allier convivialité, services de proximité et
approvisionnement en produits de base, frais et secs, semble en effet un élément
clé pour maintenir l’attractivité de notre village.
Depuis septembre, un groupe d’étudiants de l’IUT Gestion des Entreprises et des
Administrations (GEA) travaille sur le modèle économique et l’étude de marché
qui nous permettront de valider ou non la perspective de la réouverture d’un
commerce en centre-village.
L’hypothèse de travail retenue pour l’instant est celle d’un café associatif, qui
ferait également dépôt de pain, commerce de proximité, et multi-services
(photocopies, etc.…) L’offre et les horaires sont à affiner en fonction des besoins
exprimés par les habitants.
Pour cela, les étudiants ont réalisé une enquête qualitative, par téléphone, en
novembre 2021, auprès d’une vingtaine de foyers. Ils poursuivent leur travail avec
la réalisation d’une enquête quantitative, qui leur permettra d’affiner leur
compréhension des besoins et des attentes des habitants du territoire. Pour que
cette enquête soit significative, nous avons besoin d’un maximum de réponses.
Que vous vous sentiez concernés ou pas par ce projet, toutes les réponses sont
précieuses, car elles nous aideront à mieux cerner les besoins, et les possibilités.
Répondre au questionnaire prend une dizaine de minutes.
L’enquête est ouverte jusqu’au 31 janvier et vous pouvez déposer vos
questionnaires remplis en mairie. Le questionnaire est également accessible en
ligne via le site de la mairie :
www.notre-dame-losier.fr
Merci d’avance pour votre aide !
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