l’Osier Flash
Mai 2022
Chez Germaine PENIN, la
naissance de son projet est
proche.

Le 7 mai 2022, elle sera
présente à la mairie de
Notre Dame de L’Osier pour
vous présenter le livre sur
« La vie d’antan au village
ainsi que dans une ferme
dauphinoise au siècle
dernier » à partir de 9h30
jusqu’à 11h30.
De nombreuses familles
l’Osiéraines se reconnaitront
en feuilletant les pages de
ce livre, qui relatent la vie
dans notre campagne
dauphinoise au cours de ce
20ème siècle qui s’est achevé
depuis plus de 20 ans.

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945
(77 ème anniversaire)

Photo : un
rhododendron
dans un jardin
osiérain

Rendez-vous à 11h devant la mairie pour le
dépôt de gerbe
L’ensemble des participants est invité à partager
le verre de l’amitié à l’issue de la cérémonie.
__________
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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L’Osier En Transition
Bon Rencontre, un diagnostic rassurant
Dans le cadre de la réflexion sur l’avenir de Bon Rencontre, la
municipalité a fait réaliser un pré-diagnostic par le cabinet RA2,
également en charge de l’étude pour la réhabilitation du Foyer
Communal avec Pluralis.
Si tout le second œuvre est à refaire, ce diagnostic confirme que la
charpente et la couverture sont globalement en bon état, et que la
structure ne souffre pas de désordre majeur. Les points d’attention
portent sur le renforcement ou la reprise des planchers bois, ainsi que
sur les performances thermiques du bâtiment.
Le couvent de Bon Rencontre, qui date des années 1850, est une
construction en pisé, comme 80% du patrimoine construit en RhôneAlpes avant 194.
La technique du pisé consiste à damer de la terre humide dans un
coffrage. Le choix de la terre est primordial. Elle ne doit pas contenir
de terre végétale. Les argiles sont le liant des sables et cailloux, tous
contenus naturellement dans la terre. La terre de notre région est
particulièrement adaptée à cette technique.
Tombée en désuétude depuis une cinquantaine d’années, ce procédé
intéresse à nouveau de plus en plus d’architectes modernes pour son
aspect écologique. Le cycle de vie du pisé est très intéressant
(approvisionnement local, impact écologique réduit à la fabrication,
retraitement/réemploi en fin de vie), et ses performances thermiques
et hygrométriques en font un matériau particulièrement pertinent pour
faire face au réchauffement climatique.
Recycler ses déchets verts

Hanneton commun
Considéré comme nuisible car la larve s’attaque
aux racines, et l’adulte aux feuilles, le hanneton
mérite pourtant le coup d’œil, avec ses antennes
ornées de lamelles. Comme la plupart des
insectes, la population de hannetons communs
est en régression. La larve reste en général 3
ans à l’état de gros vers blanc, dans le sol.
De multiples envols d’adultes sont constatés ces
derniers jours sur notre territoire.
Crédit photo : Visoflora.com
Le 22 mai,
Journée internationale de la biodiversité

L’alternance de pluie et de soleil des derniers jours a provoqué une
belle explosion au jardin… Non seulement les tondeuses ont repris du
service, mais il faut aussi désherber les plantations, et faire place nette
pour les semis. Que faire alors de ses déchets verts ? Si le brûlage est
définitivement la pire des solutions (émission de particules, perte de
matière organique valorisable au jardin), réussir un beau compost
équilibré n’est pas toujours facile. Introduire les déchets verts en
quantité maîtrisée dans son compost est cependant une bonne idée.
Il est aussi possible d’épandre l’herbe coupée et les restes de taille de
haie broyés, au potager et autour des fruitiers, en couche fine, pour
limiter l’évaporation et amender la terre.
Enfin, la déchetterie de Saint-Sauveur distribue ponctuellement du
compost mûr, réalisé à partir des déchets verts qui y sont déposés.
Une belle façon de boucler la boucle vertueuse du recyclage des
déchets.

Des ateliers d’autoréparation À Saint Marcellin
Les meilleurs déchets étant ceux que l’on ne produit pas, il est
d’utilité publique d’apprendre à réparer tout ce que l’on peut, plutôt
que de remplacer par du neuf….
La ville de Saint Marcellin, son CCAS, la Fabrik, le Tiers Lieu
numérique, la CAF de l’Isère et l’association Roulavélo s’associent
donc pour proposer une fois par mois un atelier de réparation de
vélos et petit matériel électroménager.
C’est gratuit, et c’est en alternance au Tiers-Lieu numérique, et à la
maison Beausoleil.
Renseignements 04 76 38 81 37
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La Journée internationale de la biodiversité est
une journée internationale créée en 1993 par les
Nations unies et fixée au 22 mai depuis 2000.
Cette
campagne
mondiale,
menée
par
l'assemblée générale des Nations unies,
sensibilise les citoyens à la richesse des espèces
végétales et animales sur Terre.
Pour rappel, en près de cinquante ans, 68% des
animaux vertébrés sauvages ont disparu, et la
population d'oiseaux a diminué de près de 30%
en France en trente ans. Aujourd'hui un
mammifère sur quatre, un oiseau sur huit, un tiers
des amphibiens et 70% des plantes sont en
danger.

Au conseil municipal du 5 avril 2022
1) Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion de la commune
Le compte administratif 2021 de la commune s’établit ainsi :
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat de clôture

364 967,64 €
405 189,84 €
40 222,20 €
122 908,04 €
163 130,24 €

Section d’investissement
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat de clôture

124 020,22 €
202 159,46 €
78 139,24 €
- 155 116,93 €
- 76 977,69 €

Résultat global : 86 152,55 €

Hors de la présence du maire, le conseil municipal approuve le compte administratif 2021 du
budget de la commune.
En présence du maire, le conseil examine le compte de gestion 2021 de la commune établi la
trésorerie de Vinay. Après avoir constaté que les écritures du compte administratif 2021 et
celles du compte de gestion sont identiques, le conseil municipal approuve à l’unanimité le
compte de gestion 2021 dressé par le trésorier de Vinay.
Le maire rappelle ensuite qu’il convient d’affecter le résultat de clôture de 163 130,24 € de la
section de fonctionnement. Il propose d’affecter 76 977,69 € à la section d’investissement et
de reporter 86 152,55 € en fonctionnement.
Le conseil municipal est favorable à cette proposition d’affectation du résultat de
fonctionnement.
2) Vote des taux d’imposition
Le maire rappelle qu’il y a lieu de fixer pour l’année 2022 les taux des différentes taxes
(foncière sur le bâti – foncière sur le non bâti). Compte tenu du contexte actuel, il propose pour
cette année encore, de ne pas appliquer d’augmentation et de maintenir pour l’année 2022 les
taux d’imposition appliqués en 2021 soit :
- taxe foncière sur le bâti : 34,29 %
- taxe foncière sur le non bâti : 53,65 %
Le conseil accepte cette proposition à l’unanimité.
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3) Vote du budget de la commune
• Budget primitif 2022
Section de fonctionnement
Dépenses et Recettes de 516 472 €
Les postes de dépenses s’établissent ainsi :
- charges à caractère générales :
- charges de personnel :
- frais divers de gestion :
- intérêts de la dette :
- virement à l’investissement :
- dépenses imprévues :

102 000 €
157 800 €
112 104 €
22 940 €
105 000 €
16 628 €

Les principales recettes :
- dotations et attributions Etat et Département :
- impôts :
- excédent 2020 :
- remboursement divers concernant les contrats
de Chloé Giroud et Julien Gentil
- revenus des locations :

199 700 €
148 000 €
86 152 €
38 300 €
20 000 €

Section d’investissement

Dépenses et Recettes de 597 265 €
Les principales dépenses d’investissement concernent :
- le transfert sur budget lotissement communal : 251 034 €
- le déficit de clôture 2021 de la section investissement : 76 978 €
- le remboursement du capital : 75 804 €
- diagnostic et accompagnement sur projet Bon Rencontre : 40 000 €
- acquisition terrain pour atelier communal auprès de l’EPFL : 33 000 €
- étude de conception et terrassement pour atelier communal : 28 300 €
- travaux sur voiries : 29 000 €
- les travaux de la basilique : 18 000 €
Les principales recettes :
- valeur des terrains composant le lotissement communal correspondant au prix
des différentes acquisitions : 200 553 €
- vente bâtiment promenade de la Chapelle : 100 000 €
- virement de la section de fonctionnement : 105 000€
- affectation de résultat : 76 978 €
- subventions leader et fonds de concours SMVIC sur Bon Rencontre: 32 000 €
- subventions du Département : 36 390 €
- remboursement du fonds de compensation de la TVA : 14 690 €
- recette taxe d'aménagement : 5 300 €
Le conseil approuve à l’unanimité le budget primitif 2022 de la commune.
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4) Vote du budget du lotissement
Le maire rappelle la création par délibération du 22 février 2022 d’un budget spécifique pour le
projet de lotissement communal sur le secteur des « Hautes Mouilles ».
Il présente au conseil ce budget équilibré en dépenses /recettes d’un montant de 251 034 €
provenant d’un versement de la section d’investissement du budget général et correspondant pour
200 553 € à la valeur des terrains issue des différentes acquisitions et pour 50 480 € aux frais
d’études et de géomètre prévus sur 2022.
Le conseil approuve à l’unanimité le budget 2022 du lotissement communal.
5) Subventions associations
Le maire propose au conseil municipal d’attribuer pour l'année 2022 les subventions suivantes
aux associations :
- ACCA
- AFIPAEIM
- Espace Nature Isère
- Amicale.com
- Coopérative scolaire
- CCAS

230,00 €
150,00 €
180,00 €
674,70 €
400,00 €
3000,00 €

Le conseil accepte l’attribution de ces subventions aux associations.
_________________
Les projets immobiliers sur la commune
→Projet de construction du bâtiment communal
Comme annoncé dans l’Osier Flash de juillet-août dernier, c’est à proximité de l’école
que la commune a choisi de construire un bâtiment d’environ 200 m2 pour les services techniques (un
affichage est en place sur le terrain).
Les 1000 m² prévus viennent d’être achetés à l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local) qui porte
financièrement le foncier de Nouillon pour le compte de notre collectivité. Cette partie de la parcelle a
été classée en zone Ue (zone urbanisable, réservée à des équipements publics) au PLU.
L’implantation du bâtiment est désormais arrêtée et la démarche en vue de l’obtention du permis de
construire est en cours.
Ce bâtiment permettra de regrouper sous abri l’ensemble du matériel technique communal (véhicule,
saleuse, tondeuse…), de prévoir un atelier et un bureau à destination des employés communaux. En
projet depuis longtemps déjà, ce bâtiment, est très attendu.
→Projet de construction du bâtiment Téro Loko
C’était aussi déjà annoncé dans l’Osier Flash de juillet-août dernier, l’association Téro Loko a le projet
de construire un bâtiment. En effet son activité s’est développée depuis son arrivée il y a 3 ans. Elle
est désormais trop à l’étroit dans les locaux loués temporairement à la commune, et surtout il lui faut
rassembler toutes ses activités dans un même lieu.
Ce bâtiment sera porté financièrement par la foncière d’Emmaüs France, sur une parcelle de terrain
agricole, acquis à la commune.
Quelques mots d’explication à propos de la Foncière d’Emmaüs : pour soutenir les projets immobiliers de ses 296 groupes
(dont fait partie Téro Loko), Emmaüs France a crée une foncière immobilière solidaire : Emmaüs Epargne Solidaire.
Cette foncière identifie et facilite le financement de bâtiments d’activité pour le Mouvement Emmaüs.
Grâce au recueil de fonds d’épargnants solidaires qui souhaitent investir dans les projets immobiliers d’Emmaüs, la foncière
peut acquérir ou bâtir des locaux au service de son projet social et proposer un loyer maîtrisé à l’association locale, en
l’occurrence à l’association Téro Loko.
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Informations France Services Saint Marcellin

France Services vous permet
d’accéder facilement aux services
publics :
ACCUEIL : Information et orientation
ACCOMPAGNEMENT dans vos
démarches administratives
MISE A DISPOSITION d’outils
informatiques et d’aide à l’utilisation
des services numériques.

France Services à Saint Marcellin :
2 lieux à 60 mètres l’un de l’autre,
accueil libre, sans rendez-vous

Vos démarches liées à votre protection sociale :

France Services - 2 Avenue du collège à Saint Marcellin
Du lundi au vendredi- De 8h à 12h et de 13h à 16h30
Tel : 04 76 88 76 67
Toutes vos autres démarches France Services :

France Services- La Fabrik- 2 Boulevard Riondel à Saint Marcellin
Du lundi au vendredi – De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(fermé le jeudi après midi)
Tel : 04 76 38 81 31
Plus d’informations dans votre France services ou sur france-services.gouv.fr
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Le petit déjeuner de l’emploi : à destination des jeunes de 16 à 25 ans

Le petit déjeuner de l’emploi : un moment
convivial pour découvrir les opportunités
du territoire : emploi, stage, alternance,
service civique, contrat d’engagement
jeunes…
Et échanger autour d’un café avec les
employeurs.
Jeudi 19 mai 2022 de 9h à 11h
À la Mission locale de Saint Marcellin
Entrée libre
Mission Locale "Jeunes" SaintMarcellin Vercors Isère - 04.76.38.83.42
Maison de l'économie, 7 rue du
colombier, 38160 SAINT MARCELLIN
Pôle des Services, 3, Avenue Brun
Faulquier, 38470 VINAY

Le relais Assistants Maternels devient le Relais Petite Enfance (RPE)
Dans le cadre de la réforme des modes d’accueil, nous vous informons du changement d’appellation du Relais
Assistants Maternels qui devient le Relais Petite Enfance (RPE). Nos missions se poursuivent et se renforcent
autour de l’accompagnement des familles et des professionnels petite enfance.
Parents ou futurs parents, vous êtes à la recherche d’un mode d'accueil sur le territoire, d’informations sur le
contrat de travail, sur les aides de la CAF, vous avez des questions concernant l’adaptation, la séparation, la
coéducation, etc. Les responsables du Relais Petite Enfance ( ex RAM) vous accompagnent dans vos
démarches.

Assistants maternels, futurs assistants maternels ou employés à domicile, vous souhaitez des informations
administratives ou éducatives, des renseignements sur les formations, vous avez besoin d' être soutenus au sein
de votre exercice professionnel, vous souhaitez rencontrer d’autres professionnels petite enfance, les
responsables du RPE vous accueillent lors des permanences et lors des temps d’éveil avec les jeunes enfants
que vous accueillez.
Sandrine BOUDRY & Amandine GUICHARD
Animatrices Relais Petite Enfance "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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Déchèteries intercommunales : une nouvelle signalétique
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté déploie actuellement une nouvelle signalétique au
centre intercommunal de Gestion et Valorisation des déchets, à Saint-Sauveur. L’objectif est de
faciliter l’accès aux usagers et d’améliorer la fluidité de la circulation lors du passage en quai de
déchargement grâce à une meilleure identification des différents conteneurs.
L’installation est en cours de finalisation sur le site de Saint-Sauveur. Suivront dans les prochains
mois les implantations de cette nouvelle signalétique dans les deux autres déchèteries
intercommunales, à Vinay et Saint-Quentin.
// RAPPEL // Lors de la préparation de votre venue en déchèterie pensez à bien sécuriser vos
chargements, particulièrement si vous utilisez une remorque afin d'éviter les chutes de
déchets (verts ou autres) sur la chaussée.

Vinay
ZA les levées, 38470 Vinay
Lundi : 9h – 12h et 13h30 – 18h
Mardi :13h30 – 18h
Mercredi : 9h – 12h et 13h30 – 18h
Jeudi : 13h30 – 18h
Vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 18h
Samedi : 9h – 18h

Saint-Sauveur Route de la Croix de May, 38160 Saint-Sauveur
Lundi : 9h – 12h et 13h30 – 18h
Mardi : 10h – 18h *
Mercredi : 9h – 12h et 13h30 – 18h
Jeudi : 9h – 12h et 13h30 – 18h
Vendredi : 10h – 18h *
Samedi : 9h – 18h

ACCÈS RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS
Un créneau d’accès est réservé aux professionnels du territoire :
Tous les mardis et vendredis : de 8h à 10h, à la déchèterie de Saint-Sauveur.
Nous encourageons les professionnels à privilégier ce créneau pour effectuer leurs dépôts, du moins pour
les plus importants et volumineux.

Contacter l'accueil des déchèteries intercommunales
Par téléphone : 04 76 38 66 03
Par courriel : contact.dechets@smvic.fr
Attention, les déchèteries sont fermées les jours fériés.
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Dispositif Monpsy : en parler c’est déjà se soigner
Je ne me sens pas bien
Je souhaite bénéficier de l’accompagnement d’un psychologue
Toute personne (dès 3 ans) peut bénéficier d’un accompagnement par un psychologue
partenaire (conventionné avec l’Assurance Maladie) : jusqu’à 8 séances par an.
Pour en bénéficier, je dois nécessairement être orienté(e) par un médecin.
Suis-je concerné(e) ?
Je me sens anxieux(se), angoissé(e) ou déprimé(e)
Je suis en situation de mal-être
J’ai un problème de consommation de tabac, d’alcool ou de cannabis
J’ai un trouble du comportement alimentaire (anorexie, boulimie, modification brutale du poids)
Différentes manifestations peuvent survenir : difficultés à m’endormir ou à rester endormi(e), difficultés pour me
concentrer, manque d’appétit, stress, nervosité, inquiétude, irritabilité, agitation, addiction, fatigue, manque
d’énergie, dormir trop, manger trop, etc.
Ces situations peuvent survenir sans raison apparente, mais également suite à une rupture, le décès d’un
proche, un épuisement professionnel, une agression, une maladie, des difficultés sociales, familiales,
professionnelles ou financières, etc.
Les troubles psychiques d’intensité légère à modérée concernent, en France, environ 10 millions de
personnes. En cas de doute sur la possibilité de bénéficier du dispositif, je pose la question à mon médecin.
Quel est le rôle du médecin ?
Le médecin identifie les situations d’urgence, (risque suicidaire ou présence de critères de gravité) pour
orienter vers une prise en charge adaptée : psychiatre, hôpital, structure spécialisée dans la prise en charge de
psycho-trauma…
C’est pourquoi, dans ce cadre, je dois nécessairement être orienté(e) par un médecin.
Il peut s’agir, par exemple, de votre médecin (généraliste, pédiatre, gériatre….), d’un médecin scolaire, de PMI
(protection maternelle et infantile), des services de santé des universités ou encore d’un médecin hospitalier.
Quel est le rôle du psychologue partenaire ?
Je ne me sens pas bien, le psychologue partenaire est là pour m’aider.
Le psychologue et le médecin se concertent, avec mon accord, pour repérer (au départ, en cours ou en fin de
prise en charge) les situations qui relèvent d’une prise en charge spécialisée. C’est notamment le cas pour les
situations d’urgence (risque suicidaire ou présence de critères de gravité).
Je trouve un psychologue partenaire près de chez moi
Quelles sont les étapes de mon accompagnement ?

1 Je prends rendez-vous avec mon médecin : Je ne me sens pas bien. Le médecin évalue mon état de
santé. Il peut m’orienter vers un psychologue partenaire. Il me remet un courrier d’adressage.
2 Je prends rendez-vous chez un psychologue partenaire Je contacte un psychologue partenaire
de l’annuaire MonPsy. Je peux choisir un psychologue qui réalise des séances à distance.
3 Je bénéficie d’un accompagnement psychologique Lors de l’entretien d’évaluation, je présente au
psychologue le courrier d’adressage du médecin. Je peux ensuite réaliser, en fonction de mon état de
santé, jusqu’à 7 séances de suivi.
4 Je règle le psychologue. Je paie directement le psychologue 40€ pour l’entretien d’évaluation et 30€ pour
chaque séance de suivi.
Le psychologue me remet une feuille de soins. Dans certains cas, je n’avance pas les frais.
5 Je suis remboursé. J’envoie la feuille de soins et le courrier d’adressage à mon organisme
d’assurance maladie (après chaque séance ou à la fin de plusieurs séances).
Je suis remboursé(e) par mon organisme d’assurance maladie (60%) et par ma complémentaire ou ma
mutuelle (40%).
Plus d’info sur https://monpsy.sante.gouv.fr/patients
Une vidéo explique comment ça fonctionne et un lien
permet d’accéder à l’annuaire des psychologues
partenaires
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Adopter une consommation énergétique responsable, c’est possible !
Dans un contexte de fragilité d’approvisionnement électrique, la France fait face à une situation inédite qui
nécessite une vigilance particulière. Les actions de chacun visant à maîtriser sa consommation électrique,
sont précieuses. La démarche ÉcoWatt vous donne les moyens d’agir lors des pointes de consommation.
Pour éviter les coupures d’électricité, des solutions existent, chaque Français peut s’impliquer en adoptant
des gestes simples au bon moment. Grâce à un système d’alerte qui indique en temps réel le niveau de la
sécurité d’approvisionnement « Ecowatt » permet à tous (particuliers, entreprises, collectivités) de
maîtriser et adapter sa consommation d’énergie.
Découvrez comment alléger vos factures et votre consommation en suivant la méthode Ecowatt !
Véritable météo de l’électricité, l’outil permet de mesurer à chaque instant le niveau de consommation pour
l’ensemble des régions. En vous inscrivant à l’alerte vigilance coupure, vous serez averti par SMS en cas
de risque de coupure. Le dispositif envoie en temps réel des signaux de couleur qui guident le
consommateur pour adopter les bons gestes et savoir à quel moment réduire sa consommation :
Vert : la consommation est raisonnable.
Jaune : la consommation est élevée, il faut la modérer. Une alerte sms « vigilance coupure » est envoyée
pour inciter chaque citoyen à réduire ou modérer sa consommation.
Orange : le système électrique est en tension, les éco-gestes citoyens sont alors préconisés.
Rouge : le système électrique se trouve dans une situation très tendue ; si nous ne baissons pas notre
consommation, des coupures ciblées sont inévitables. Chacun est alors invité à adopter tous les écogestes.
L’ambition d’Ecowatt vise à prévenir de manière individuelle de l’état de l’approvisionnement d’électricité et
à mobiliser collectivement la population d’un même territoire afin d’éviter d’éventuelles coupures.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour être averti en cas d’un pic de consommation, il suffit de s’abonner gratuitement par mail sur le site
https://www.monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupureou sur les réseaux sociaux.
Ecowatt vous aide à mieux consommer l’électricité au quotidien
Par une consommation responsable, chacun de nous a un rôle à jouer en contribuant à accélérer la
transition énergétique et à assurer le bon approvisionnement de tous en électricité.
En plus de sa fonctionnalité d’alerte, « Ecowatt » met à disposition l’information nécessaire pour consommer
mieux et moins, en contrôlant sa consommation d’électricité. Ainsi, en adoptant « Ecowatt » vous devenez
parties prenantes d’une consommation responsable.
Quels gestes simples adopter au quotidien pour réduire sa consommation d’énergie ?
▪ Éteignez le chauffage d’une pièce en cours d’aération.
▪Décalez l’utilisation de vos appareils.
▪Privilégiez les modes éco du lave-linge et du lave-vaisselle.
▪Ne laissez aucun appareil en veille (box, TV, ordinateur, console de jeux, etc.)
▪Limitez le nombre de lumières allumées dans une pièce.
▪Éteignez complètement votre ordinateur et votre écran en fin de journée.
Plus d’infos sur https://www.monecowatt.fr/ecogestes.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Une variation d’un degré à la baisse en hiver a un impact de 2 400 MW, soit l’équivalent des besoins des
villes de Marseille et de Lyon réunies
Au travers d’outils comme « Ecowatt », l’Ademe propose de nombreux conseils faciles à mettre en place et
à la portée de tous pour aider les Français à réduire leur consommation d’électricité.
Cet article a été rédigé par TE38.
+ d’info : www.te38.fr
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Le coin du marché
L’exposant du mois : Tutti Frutti /
Marilyn Monin magnétiseuse et massages bien-être
De son parcours d’insertion pendant deux ans à Tero Loko, Marilyn Monin a
tiré deux enseignements : qu’il y avait de la joie et de l’espoir quand on est
bien entourée ; et qu’elle aimait le contact avec les clients sur les marchés.
Forte de ces deux constats, à sa sortie de l’association, Marilyn ne s’est pas
lancée dans une, mais deux activités professionnelles distinctes au sein de sa
micro-entreprise : une activité de soin, dans laquelle elle allie ses capacités en
magnétisme curatif, et ses connaissances en massage, au service du bienêtre de toutes et tous ; et une activité de vente de fruits (agrumes bio, fruits de
saison en circuit court pour le reste), qui manquait au marché de l’Osier, pour
que l’on puisse faire le plein de vitamines !
Deux bonnes raisons donc d’aller faire sa connaissance sur son stand !
Elle vous parlera peut-être de ses massages bien-être, réflexologie plantaire
chinoise et indonésienne, ou massage indien crânien, à moins qu’elle ne vous
propose des fruits, dont les producteurs sont soigneusement sélectionnés et
accompagnés par Vincent Werny, distributeur d’agrumes bio en Isère depuis
plusieurs années, habitant à Varacieux. C’est en effet en partenariat avec
Vincent Werny, qui ne pouvait plus assurer un stand de fruits régulier à
l’Osier, que Marilyn a conçu cette deuxième activité.
Une opportunité pour elle de maintenir un contact privilégié avec les clients du
marché, alors qu’elle s’est beaucoup impliquée, lorsqu’elle était salariée à
Tero Loko, pour que celui-ci voie le jour et se développe dans le village, où
elle vit depuis quelques années.
Contact : 07 81 50 09 03 ou monin.marilyn@orange.fr
Possibilité d’offrir des bons cadeaux pour les massages et le magnétisme,
prestations à domicile.
Le Bistro’ Loko au rythme de croisière
On ne change pas une formule qui gagne ! Ce mois-ci encore, vous pourrez
boire un verre et grignoter des crakers au Bistro Loko du marché ! N’hésitez
pas à y donner rendez-vous à vos amis !
Il y aura toujours les bières Tetras Byre, des jus et des sirops !
Et comme l’organisation de cette buvette repose entièrement sur les
bénévoles, vous pouvez bien sûr vous inscrire pour donner un petit coup de
main, si vous avez un moment ! C’est par là :
https://framadate.org/Uvt9sKHOIyKaSHsW
Attrap’m’Alice
Accordéoniste festive et
chanteuse engagée,
Attrap’m’alice vous fera frémir
par sa voix retentissante et vous
entraînera dans les tréfonds de
son imagination
par ses textes inspirés.
Parfois crue, parfois tendre,
Attrap’m’Alice vous fera
lentement glisser mais sûrement
dans sa boite à malice…
Venez la découvrir en concert
(au chapeau) lors du grand
marché du 3 mai !

Au grand marché du 3 mai
- Mélanie Quineau Herboriste : plantes
médicinales, soins
- Miellerie du Burdi : miel, pain d’épices,
confiseries
- Tetras Byre : bières artisanales de Vinay
- Ferm’avenir du Bercail : viande, œufs et
légumineuses
- Marilyn Monin : massages et fruits bio
- Les merveilles de l’Aura : bijoux en pierre,
litho-thérapie
- La Ferme de l’Âme : noix & savons
- Tero Loko : légumes, pains, biscuits,
bocaux
- Un Brin de Sariette : plats traiteur
- Les Biquettes de Chambaran : fromage de
chèvre
- Binette & Cie : noix, jus et confitures
- La Boîte à Recette : kits de pâtisserie,
cookies spéciaux, cupcakes
- La Savonnerie du Tilleul : cosmétiques et
produits zéro déchet
- Fins Gourmets : épices
Marie Clou sera également présente pour
crier vos messages, coups de cœur, coups
de gueule et autres annonces ! N’oubliez
pas de lui déposer vos petits mots doux….
Le coin des assos :
- Espace Nature Isère
- Collectif Toit&Noix
- Le Cairn, monnaie locale complémentaire

Et pour prolonger l’aventure, rdv à l’atelier « chant pour tou·te·s » le 17 mai de
17h30 à 19h … un atelier de chant collectif vocal et corporel entièrement
improvisé et ouvert à tous les petits et grands, chanteurs ou non !
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Prochaine réunion de préparation du
marché d’été : mardi 3 mai, lors du grand
marché, à 18h30.
Si vous souhaitez vous impliquer dans la
préparation de ce marché-événement, ou si
vous avez des idées à nous transmettre,
n’hésitez pas à passer à nous rencontrer !

Le coin des annonces
Vous pouvez transmettre vos propositions, qui doivent rester courtes. Le comité de lecture se
réservera le droit de réduire certains textes, ou de ne pas diffuser les annonces qu'il jugera
inopportunes. Voir sous la rubrique « Brèves » la date limite de dépôt.

Animation Appart’énergie
au marché de Vinay
Cette animation ouverte à tous, se
situera sur le marché, le lundi 23
mai de 8h30 à 12h30.
Un barnum sera mis en place par
l’AGEDEN et aura pour but de
présenter au public, en direct, la
consommation de chaque appareil
électrique que nous pouvons avoir
dans nos maisons, et de découvrir
des astuces à mettre en œuvre chez
nous pour limiter ces consommations.

Concert dans la basilique de Notre Dame
de l’Osier, dimanche 21 mai à 20h.
Participation libre au profit de la restauration
de l’église. Venez nombreux écouter les
Petits chanteurs de Grenoble et le
Chœur paroissial St Luc.
Informations et affiche en page16.
Un casque rouge et noir ado/adulte Intersport a été perdu le vendredi 25 mars aprèsmidi autour du parc et de l'école.
Si quelqu’un l’a trouvé, merci de le ramener à la mairie.
Brèves
•Prochain L'Osier Flash : La date limite pour le dépôt des propositions d'articles pour le
prochain Osier Flash est fixée au jeudi 26 Mai 22 à la mairie. Si cela vous est possible, une
version informatique envoyée à l'adresse ndomairie@wanadoo.fr est bienvenue.
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Les actus Tero Loko
Tournoi de foot ouvert à tout le monde !
Une partie de l'équipe des salarié.e.s en parcours d'insertion organise le samedi 7 mai à partir de 9h un temps convivial et
sportif ouvert à toutes et tous !!! Au programme : atelier cuisine, tournoi de foot et repas partagé... tout ce qu'il faut pour
passer un chouette moment ensemble !
Vous pouvez vous inscrire sur : vieasso@teroloko.com en précisant si vous participez à toutes les activités (atelier cuisine,
tournoi de foot et repas partagé) ou seulement une partie.
On vous espère nombreux.ses !
Pique-nique bénévoles
Nous vous proposons une rencontre
bénévole le vendredi 13 mai à 12h30 autour
d’un pique-nique partagé ! Cela sera l’occasion
de se retrouver entre ancien.ne.s et
nouveaux.elles bénévoles ainsi qu’avec les
salarié.e.s de Tero Loko qui le souhaitent, de
vous parler des actualités de l’association
(nouveaux projets, l’équipe de salarié.e, ….) et
d’échanger ensemble sur des sujets,
thématiques qui vous tiennent à cœur dans
votre expérience de bénévolat à Tero Loko. Et
si vous n’êtes pas encore bénévole, mais que
vous vous interrogez sur ce que vous pourriez
faire au sein de l’association, c’est le moment
de venir faire connaissance !
Merci de compléter ce formulaire afin de nous
indiquer votre présence ainsi que vos attentes
par rapport à ce temps d’échange et les sujets
que
vous
souhaiteriez
aborder
:
https://framaforms.org/rencontre-benevoles1643962331
Un festival inter-villages les 4 et 5 juin
L’association Tero Loko et un groupe
d’habitants de L’Albenc vous invite à passer
des moments conviviaux et à partager autour
des arts le week-end du 4 et 5 juin.
Rencontrons-nous autour de spectacles,
d’expositions, de concerts, de jeux, d’ateliers
créatifs et de repas partagés.
Un programme pour tous les âges : repas
partagés, atelier découverte de fresque en
terre, jeu sur les parcours d’exil, ateliers de
danse africaine, crétoise et tango, exposition
d’artistes locaux, spectacle de cirque « Femme
de Terre, Fille de l’air », concerts en fin de
journée….
L’ensemble des activités est accessible à tous.
Participation libre au chapeau pour les artistes.
Le programme détaillé est à retrouver sur la
page : https://www.teroloko.com/agenda/
Et comme il n’y a pas assez de place sur cette
page pour vous raconter tout ce qui se passe à
Tero Loko en mai, rendez-vous sur l’agenda de
l’association : www.teroloko.com/agenda/
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La grande tablée du
documentaire s’invite à l’Osier
À bientôt j’espère,
une association iséroise de cinéma éphémère
Depuis 10 ans, Loïc Cloez et Cyril Hugonnet s’invitent un peu
partout en Isère pour proposer des projections de documentaires de
création dans des lieux qui ne sont pas a priori dédiés à ce genre
d’évènements. Fermes, refuges, centres sociaux, salons, prisons,
les deux passionnés expérimentent sans cesse de nouvelles façons
de toucher des publics qui ne vont pas naturellement vers les
documentaires, avec l’envie de partager, simplement, les films qui
les ont touchés, et qui leur restent encore en tête longtemps après
les avoir vus.
Soutenus par la région, le département, la Métro, la ville de
Grenoble et le ministère de la Culture, ils organisent des festivals,
des projections de quartier, des séances en plein air, et
même des banquets !
À bientôt j’espère est également membre de la cinémathèque du
documentaire, une structure dont l’objet est d’accroître la visibilité
des œuvres et d’en faciliter l’accès partout en France, en s’appuyant
sur un réseau de partenaires locaux.

Une résidence de programmation sur notre territoire

Une étape à Notre-Dame-de-l’Osier

L’équipe d’À bientôt j’espère a choisi de faire étape
à l’Osier avec la projection du film « Nous la
mangerons, c’est la moindre des choses », les 2 et
3 juin à 19h30, à Bon Rencontre.
Dans ce documentaire de 2020, la réalisatrice Elsa
Maury suit Nathalie, bergère dans le Piémont
cévénol, qui aime et mange ses moutons avec
attention, au point d'apprendre les gestes pour les
tuer elle-même.
Quelles sont les manières de bien mourir pour ces
être qui nous font vivre ? Quel goût a la tendresse ?
Ce film interroge notre rapport aux non-humains, et
au fait de donner la mort, à l’heure où se multiplient
les interrogations sur les méthodes d’abattage
modernes.
Entre repas de famille et cinéma à la maison, les
banquets de cinéma sont une aventure
cinématographique et culinaire : un film
documentaire suivi d'un repas aux petits oignons
concocté avec amour par l'atelier cuisine de Tero
Loko.
Plus d’infos : www.a-bientot-j-espere.org

À l'invitation de notre communauté de communes, l’équipe de
l’association a imaginé une résidence de programmation
documentaire entre 2022 et 2024 : LE DOCUMENTAIRE PASSE À
TABLE
L'idée est de rencontrer des personnes, des structures et leurs
lieux pour :
– Transformer les fermes, les restaurants, les vitrines des
commerces, les salles des fêtes, en cinéma éphémère avec
lampes à pied, enseigne lumineuse et fauteuils en velours, grand
écran et système son adapté.
– Inventer une programmation sur-mesure avec les habitants,
commerçants, agriculteurs qui s’adapte à chaque lieu.
– Créer des lieux éphémères où raconter ses propres expériences,
écouter la parole des autres habitants et se confronter grâce au
cinéma documentaire à des regards singuliers sur le monde
comme autant d'ateliers permanents d'éducation à l'image, de mise
en circulation de questions, de réflexions sur des thématiques de
société fortes à l'échelle d'un hameau, d'un village, d'un canton.
– Faire découvrir des films documentaires de création qui
questionnent le monde et la manière de le mettre en images.
– Créer des moments festifs et sensibles qui allient cinéma
documentaire & découvertes gastronomiques.
– S’appuyer sur ceux et celles qui font vivre le territoire, qu’ils
soient commerçants, structures associatives, agricoles, sociales
pour qu’ils soient eux-mêmes les co-organisateurs des séances et
les passeurs, les incitateurs, les médiateurs pour dépasser le « ce
n’est pas pour moi ».
Bref, allier moments culinaires et cinématographiques autour de ce
qui nous relie : d'être là entouré de celles et ceux qui nous
nourrissent, et d'habiter un monde commun que le cinéma
tente de mettre en images et en récit.
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A noter : l’association proposera également, mardi 7
juin, à partir de 17h, avec un juke box films pendant le
marché ! On vous en reparle dans le prochain flash !

AGENDA DU 1ER AU 31 MAI 2022
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
03 Mai

Marché agrandi et Bistrot Loko à Notre Dame de l’Osier de 17h30 à 19h. Infos en page 11
Et marché hebdomadaire le mardi de 17h30 à 19h sous le préau de Bon Rencontre.

06 Mai

Ateliers « apiculture » à Notre Dame de l’Osier de 13h30 à 16h aux serres de Tero Loko
Après le repos hivernal, les ateliers « apiculture » reprennent au rythme d’un atelier tous
les 15 jours le vendredi après-midi ! Les séances sont ouvertes à toutes les personnes du
territoire qui souhaitent apprendre l’apiculture.

07 Mai

Tournoi de foot ouvert à tout le monde à Notre dame de l’Osier. Moment sportif et
convivial entre habitants, bénévoles et salariés de l’association Téro Loko. Cf infos en page 13

08 Mai

Visite flash et bon plan du musée : Vin de chatons à Vinay, au Grand Séchoir. Profitez
du bon plan du Grand séchoir, avec en fin de visite une dégustation de vin de chatons
produit par un producteur et ses astuces pour réaliser cette recette.
Tarifs : enfant 4,50 € pour les 10-18 ans - 1 € pour les moins de 10 ans adulte 5,50€
Horaire : 15h30- Tout public. Contact : Tel : 04 76 36 36 10 info@legrandsechoir.fr

13 Mai

Rencontre du club de l’Amitié à 14h à la mairie de Notre Dame de l’Osier.

14 Mai

Spectacle de contes « Nunukuluk l’enfant sauvage » de Mélancolie Motte à Vinay, au
Grand Séchoir. Spectacle de conte dans le cadre de la Nuit des musées.
Horaire : 20h /Tarif : gratuit / Publics concernés : Enfant, Adulte
cf contact ci-dessus

14 Mai

Atelier d’Annie à Notre Dame de l’Osier à14h30 à la mairie.

15 Mai

Le Grand Séchoir hors les murs : balade accompagnée en vélo à assistance électrique au
départ du Grand Séchoir. 15 € pour la location du vélo – entrée du Grand Séchoir offerte
Avec Amélie Desroches, accompagnatrice Sport Santé Formation, échappez-vous une
journée en VAE pour tester la nouvelle application mobile « Le Grand Séchoir hors les
murs » et découvrir les patrimoines du pays de la noix.
A partir de 12 ans / Réservation indispensable 04 76 36 36 10 / Pique nique tiré du sac
Horaires :Départ 9h30 – retour 16h30

Du 18
Au 22 Mai

21 Mai

Festival Barbara au Diapason à St Marcellin et au Grand Séchoir : Concert acoustique
No Mad ? Festival Barbara (1h15)Le Grand Séchoir 19h30, gratuit, tout public.
Réservation www.diapason-saint-marcellin.fr/billetterie
Toutes les infos sur : https://www.diapason-saint-arcellin.fr/spectacles-1/festival-barbara
Atelier pollinisateur et découverte de l’apiculture à Notre dame de l’Osier, de 9h à 12h.
Cf Infos en page 13

Page 15

21Mai

Concert des Petits chanteurs de Grenoble et du Chœur Paroissial St Luc dans la
basilique de Notre Dame de l’Osier à 20h, au profit de la restauration de l’église.
Organisé par le Chœur Paroissial St Luc du Sud Grésivaudan.,en partenariat avec
l’Association pour la Rénovation de la Basilique et la Mairie de Notre Dame de
L’Osier. Libre participation. cf affiche ci-dessous.

22 Mai

Fête du vélo à St Marcellin. Pour sa deuxième édition la fête du vélo revient avec ses
animations : bourse aux vélos, essais de vélos rigolos, spectacle par la compagnie
Ziganime, prêts de VAE et de tandems, escape game, parcours habileté pour les enfants,
ateliers d'aide à la réparation, marquage antivol Bicycode, balades découverte ...
Buvette et foodtruck sur place / programme complet sur https://roulavelo.org/
Horaires :10h – 17h / Tarifs : animations gratuites / Publics concernés : Tout public

23 Mai

Animation appart’énergie au marché de Vinay. Cf infos en page 12

27 Mai

Rencontre du club de l’Amitié à 14h à la mairie de Notre Dame de l’Osier.

28 Mai

Atelier d’Annie à Notre Dame de l’Osier à14h30 à la mairie.
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