l’Osier Flash
Septembre 2022
Le teint est encore halé, les batteries sont rechargées, l’esprit n’est pas encore tout à fait
là, pourtant il y a des signes qui ne trompent pas.
La cour de l’école s’est de nouveau animée, le parking de la gare de Vinay est plein,
les premiers bouchons ont refait leur apparition aux abords de l’agglo.
Pas de doute c’est bien la rentrée.
Le planning des réunions à la mairie se remplit de façon effrénée.
A toutes et tous bonne rentrée !

Rappel : Réunion publique lotissement communal
Elle aura lieu à la mairie le samedi 3 septembre à10h30
en présence de Maryline GUENDE, du cabinet Cambium paysage,
en charge du projet.

__________
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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Alerte sècheresse : extension du niveau de crise. Notre commune
rejoint les communes déjà placées au niveau de crise
lors du précédent arrêté préfectoral
Le Préfet de l'Isère a pris un nouvel arrêté le 17 août 2022, qui étend à la quasi intégralité du Département de
l'Isère le niveau 4 (crise) de l'alerte sécheresse.
Que retenir de ce nouvel arrêté, pour le territoire de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté ?
A/ Les communes du "secteur Chambaran" rejoignent celles du "secteur Vercors" (rive gauche de l'Isère) au
niveau 4 de l'alerte sécheresse = crise. Les 47 communes du territoire sont soumises aux mêmes
restrictions.
B/ La rivière Isère reste au niveau 2 de l'alerte sécheresse = vigilance.
Les mesures de restriction à
respecter :
Niveau 4 = crise
La situation de crise s'accompagne
de mesures de restriction sur
l'usage de l'eau pour les particuliers,
les communes et les professionnels,
notamment :
Interdiction de tout prélèvement
d’eau ou usage domestique non
sanitaire de l’eau quelle que soit la
ressource en eau (hors eau pluviale
récupérée) ;
Interdiction du lavage des voitures,
de nettoyer façades, toitures,
trottoirs et autres surfaces
imperméabilisées (sauf collectivité,
entreprise spécialisée ou motif
sanitaire) ;
Interdiction du remplissage et de la
remise à niveau des piscines
privées ;
Interdiction d’arroser les pelouses et
massifs fleuris ;
Interdiction d’arrosage des espaces
verts publics, des stades et terrains
de sport ;
Interdiction d’arroser les jardins
potagers entre 9h et 20h ;
Le débit naturel entrant doit être
intégralement restitué à l’aval pour
l’alimentation d’étangs ou de
réserves installées sur des cours
d’eau.
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C’est la rentrée
PILATES et ZUMBA
avec le comité des fêtes

Cette nouvelle année commence avec quelques changements.
Les mercredis, cours de zumba de 19h30 à 20h30 avec, comme l’an dernier, Bénédicte qui vient de
Vatilieu où elle donne déjà des cours de zumba sur sa commune et qui nous a rejoint l’an dernier suite au
désistement d’Isabelle. Le sourire est le « let motive » de Bénédicte, tout au long de l’année elle nous fait
transpirer sur des musiques actuelles et variées.
Suite au problème de santé de Charline, cette année le cours de Pilate sera donné le jeudi soir de 19 h00 à
20 h 00 par Christine qui nous vient de la commune du Pin près de Charavine. C’est un professeur diplômé
depuis quelques années qui donne déjà des cours près de chez elle. Suite à un cours d’essai en petit
comité, nous avons pu la rencontrer et voir sa façon de travailler. Tout le cours est porté en continu sur la
respiration en faisant travailler nos muscles en profondeur aucune douleur ne doit apparaître et en fin de
cours on éprouve un bien être et une sensation d’avoir bien travaillé. Je vous laisse le soin de venir
essayer…..
Pour le cours de zumba, nous vous demandons de porter des baskets adaptées et PROPRES, pour le
cours de Pilate on peut rester en chaussettes ou pieds nus mais avoir un tapis de gym et/ou une grande
serviette, et pour les deux cours d’apporter une bouteille d’eau.
Ces cours auront lieu dans la salle d’évolution de l’école maternelle sauf contre indication suite aux mesures
sanitaires qui pourraient survenir.
Voici les tarifs :
* 110 euro pour le cours de ZUMBA
* 110 euro pour le cours de PILATES
Les cours reprendront jeudi 15 septembre pour le Pilate dès 19h00
et mercredi 21 septembre pour la zumba dès 19h30.
Vous avez la possibilité de participer à deux cours d’essai avant votre inscription.
Pour plus d’information vous pouvez me joindre au 06-81-36-13-79
Bonne rentrée
Laurence REPELLIN

L’ATELIER D’ANNIE

GYM DOUCE
Avec l’UFOLEP 38
Comme annoncé dans l’Osier Flash du mois dernier,
des séances de gym douce auront lieu cette année
chaque lundi matin de 10h à 11h, à la mairie (le lieu
pourra être amené à changer en cours d’année).
L’activité débutera le lundi 12 septembre.
Rappel : possibilité de participer à une séance gratuite
pour découvrir l’activité avant de s’inscrire.
Retrouvez tous les détails et informations dans l’OF
d’août dernier.

L'atelier d'Annie , tricot, broderie, patchwork,
couture, soient tous travaux d’aiguilles, reprendra
ses activités le 24 septembre à 14h30 à la mairie.
N'hésitez pas à venir pousser la porte !
Contact et renseignements: 06 65 93 70 18"

LE CLUB DE L’AMITIE
Les après midi jeux reprendront les vendredis 9
et 23 septembre, à 14h à Bon Rencontre.

Contact : ufosports38@outlook.fr
04 76 91 31 37
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Une nouvelle parution de Valérie Satin
Monsieur lapin a une passion : le jardinage.
Il est fier des beaux légumes qu’il fait pousser dans son potager.
Mais le jour où il n’y a plus de salades dans son jardin, il est très étonné.
Puis c’est au tour de ses carottes et de son maïs de disparaître. Et là, monsieur Lapin commence
vraiment à s’inquiéter…

Bonjour,
J’ai le plaisir de vous présenter ma nouvelle parution, un petit livre pour enfant.
Une histoire de légumes, mais pas que… superbement illustrée par Marie-Pierre Emorine.
Une belle histoire pour sensibiliser les plus jeunes au danger écologique lié à la
déforestation.
La lecture de ce livre est adaptée aux personnes dyslexiques et ne gêne en rien les autres
lecteurs, bien au contraire ! Pour que lire soit un plaisir pour tous !
« Qui a mangé les légumes de monsieur Lapin ? » est publié par L’Astre Bleu Editions
auprès duquel vous pouvez le commander sur le site https://lastrebleu-editions.fr avec frais
d’envoi offerts. Vous pouvez également vous le procurer auprès de la librairie de votre
choix ou encore chez Amazon.
Dès 3 ans, 36 pages illustrées, 14€.
©Astre Bleu Editions 2022. Tous droits réservés.
©Valérie Satin 2022. Tous droits réservés.
©Marie-Pierre Emorine 2022. Tous droits réservés.
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Après midi portes ouvertes à la Mission Locale
de St Marcellin
Cette année, les Missions Locales fêtent leurs 40 ans. Toute l’équipe de la Mission Locale Saint-Marcellin
Vercors Isère se mobilise pour vous accueillir autour d’une après-midi "Portes ouvertes »
le mercredi 14 septembre
de 13h30 à 17h
9 rue du Colombier à Saint Marcellin

Une après-midi festive et conviviale, avec la
participation des jeunes de la Mission Locale,
du Point Information Jeunesse et du campingcar « En route vers la santé » de SaintMarcellin Vercors Isère Communauté, de
l’Auto-Ecole Easy Permis de Chatte et de
Bohème Froodtruck (crêpes).
Cette après-midi est ouverte à tous : aux
jeunes, aux familles, aux partenaires, aux
entreprises et à toutes personnes désireuses
de nous rencontrer.
C’est l’occasion de découvrir nos différents
services à destination des jeunes et des
entreprises, nos actions partenariales, de
discuter avec des jeunes accompagnés à la
Mission Locale et d’échanger avec notre
équipe de professionnelles.
Au plaisir de vous rencontrer, des surprises
vous attendent...

Jobdating
La Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud
Grésivaudan et La Mission Locale Jeunes Saint Marcellin
Vercors Isère
En partenariat avec le Pôle emploi Saint-Marcellin
organisent une opération de recrutement :
JOBDATING
Jeunes, adultes demandeurs d'emploi, salariés, vous
cherchez un emploi ou un contrat en alternance, venez
rencontrer les employeurs du territoire pour des entretiens
rapides et ciblés :
le jeudi 22 septembre 2022
de 9h30 à 13h00
au 9 rue du Colombier à St Marcellin
muni de votre CV.
De nombreuses offres en CDI, CDD, ALTERNANCE

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
MISSION LOCALE - réseau pour l’emploi des 16-25 ans 9 rue
du Colombier 38160 Saint Marcellin
04 76 38 83 42 ou sur les pages Facebook et Instagram de la
Mission Locale
Entrée libre, tout public
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Lancement de l'activité éveil et jardin aquatique au centre aquatique l‘Olympide
à partir de septembre.
Cette nouvelle activité est répartie en 2 créneaux : l'Eveil des bébés à partir de 6 mois et le
jardin aquatique pour les enfants à partir de 15 mois.
Plus d’info au 04 76 38 35 38 ou sur le site : www.lolympide.fr
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Prévention des incendies de forêt
Ayons les bons réflexes pour éviter
les départs de feu
9 feux de forêt sur 10 dix sont d’origine
humaine et pourraient être évités en
adoptant les bons réflexes :
Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est
de jeter vos mégots dans un cendrier. Si
vous fumez dans votre voiture, soyez
vigilant, les cendres incandescentes
peuvent partir depuis une fenêtre
ouverte.
Vous organisez un barbecue ? Le bon
réflexe, c'est d'être sur une terrasse chez
soi plutôt qu'en pleine nature, loin de
l’herbe et des broussailles qui peuvent
s’enflammer.
Vous bricolez en plein air ? Le bon
réflexe c’est de travailler loin de la
végétation et d’avoir un extincteur à
portée de main. Pensez également à
entretenir et débroussailler votre jardin
tout au long de l’année.
Le risque de départ de feu est encore
plus important ces dernières semaines,
alors que plusieurs départements sont en
état de sécheresse sévère.
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112
ou le 114 (pour les personnes sourdes ou
malentendantes) et je reste à l’abri dans
une habitation.
Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr

Informations « Stop ambroisie »
La fin du mois d’août, le début du mois de septembre c’est la période du pic de pollen provoquant des
problèmes d’allergie.
Stop Ambroisie est la seule association de défense des intérêts des personnes souffrant d’allergies au
pollen d’ambroisie en France.
Son objectif est de sensibiliser la population, les élus et les pouvoirs publics, et de susciter des plans
de lutte visant au contrôle de cette plante. Fondée en 2000 et reconnue association d’intérêt général,
Stop Ambroisie agit au service des allergiques.
On peut trouver sur ce site notamment un article du Dauphiné Libéré paru cet été dans lequel Monsieur
Vincent PENEL, expert en pollen et spécialiste de l’ambroisie explique comment la canicule qui fait
augmenter l’Ozone et le pollen d’ambroisie se combinent pour aggraver les symptômes des
allergiques…
Vous pouvez également trouver sur ce site les chiffres concernant l’ambroisie et les problèmes de
symptômes allergiques qui en découlent, comment reconnaître la plante, l’actualité en matière de lutte
contre cette plante et l’état des lieux.
https://www.stopambroisie.com/
https://www.facebook.com/stopambroisie
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Offres d’emploi
Chargé de gestion financière et comptable

Employeur :ST MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE Maison de l'intercommunalité - 7 rue du
colombier - cs2006338162Saint Marcellin cedex
Référence :O038220800754777
Date de publication de l'offre :17/08/2022
Date limite de candidature :01/10/2022
Poste à pourvoir le :17/10/2022
Type d'emploi :Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels :Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail :Complet Durée :35h00 Nombre de postes :1
Service d'affectation : Administration Générale – Finances
Grade(s) :Rédacteur
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classeFamille de métier :Finances > Gestion et ingénierie financièreMétier(s)
:Assistant ou assistante de gestion financière, budgétaire ou comptable
Les candidatures (CV et lettre de motivation impératifs en format PDF) sont à adresser sous la référence «
chargé de gestion comptable et financière » avant le 1er octobre 2022.
Par courriel à : recrutement@smvic.fr ou Par courrier à : Monsieur le Président - Maison de l'intercommunalité - 7
rue du Colombier - CS20063—38162 Saint Marcellin Cedex
Téléphone collectivité :04 76 38 45
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Réunion d'information salariés sur les dispositifs de formation - 22/09/2022
Organisée par la MIFE et La Maison de l’Emploi

Salariés : connaissez-vous les possibilités pour vous former ?
Vous souhaitez :
utiliser votre compte CPF,
évoluer professionnellement,
vous reconvertir,
changer d'orientation professionnelle,…
obtenir un diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE),..
La Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan vous propose une
réunion d'information :
jeudi 22 septembre 2022 à 18h00 (en présentiel dans nos locaux à Voiron et en visioconférence)
SUR INSCRIPTION sur notre site internet https://emploi-pvsg.org/evenements/
ou par téléphone au 04 76 93 17 18

Objet perdu
Une casquette enfant portant l’inscription « Zanzibar » a été perdue au village.
Merci de la ramener à la mairie.
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AGENDA DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
Notre Dame de l’Osier – Pays de Vinay
03-04septembre

Festival de l’Avenir au naturel à l’Albenc, 26ème édition, organisée par
l’association Espace Nature Isère. Lieu de rencontres et d’échanges,
Au programme du week-end : concerts, ateliers et animations,
conférences. Présence également de plus 200 exposants sur la foire bio,
buvette bio. Infos au 04 76 36 50 10
www.enisere.asso.fr/le-festival/edition-2022

04 septembre

Visite flash et bon plan de saison : pour la rentrée, on dessine au brou de
noix ! Au Grand Séchoir à 15h30 : Suivez le guide pour une visite flash
inédite sur les nombreuses valorisations de la noix et du noyer avec un focus
sur le brou de noix. Profitez du bon plan de saison en fin de visite pour
dessiner au brou de noix. Cet atelier animé par L'atelier de la Grange
(Beaucroissant) est ouvert aux petits comme aux grands.
Durée visite guidée 30 min / atelier 45 mn réservation indispensable
04.76.36.36.10 Tarif enfant 4,50 € (10-18ans) - 1 € pour les moins de 10 ans
tarif adulte 5,50 €

06 septembre

Marché agrandi à Notre Dame de l’Osier et Bistro Loko de 17h30 à 19h
à Bon Rencontre, Et marché chaque semaine de 17h30 à 19h.

09 septembre

Après midi jeux avec le Club de l’Amitié à 14h à Bon Rencontre

10 et 11 septembre

Projection d'un son et lumière sur la Grande muraille à Beauvoir en
Royans, de 20h30 à 23h30. Projection exceptionnelle d’un son et lumière
sur la grande muraille. Une création Loun’art (direction artistique : Houda
Lambarqui, conception graphique : Jeanne Delalu) 04 76 38 01 01
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5490-le-couvent-des-carmes.htm

10 septembre

Forum des associations à Vinay de 9h à 13h, au gymnase municipal.

17-18 septembre

NOUVEAU : Escape game au Grand Séchoir : La légende des noix d'or
Venez tester et améliorer le futur escape game du Grand Séchoir "La légende
des Noix d'or" réalisé par Le Lapin Blanc.
Départ possible toutes les heures, sur réservation,
Durée 1h, à partir de 12 ans, réservation indispensable 04.76.36.36.10,
Gratuit

17-18 septembre

Journées du patrimoine : entrée gratuite au Grand séchoir de 10h à 18h,

17-18 septembre

Visite guidée : Forest art Project au grand séchoir, à 15h30, Gratuit, Durée
1h,Vidéos, sculptures en bois flotté, peintures, dessins, photographies
rendront compte de la richesse d’une biodiversité qu’il est urgent de
préserver. Les œuvres exposées au Grand Séchoir sont signées du botaniste
mondialement connu Francis Halle, de Mark Alsterlind, Vincent Lajarige
(instigateurs du projet artistique et de l’association forest art project), Claude
Como, Arnaud Cohen, Dana Hoey, Abdul Rahman Katanani, Luc Lapraye,
Baptiste Lignel, Linda Molenaar et Laure Molina.
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23 septembre

Après midi jeux avec le Club de l’Amitié à 14h à Bon Rencontre.

24 septembre

L’atelier d’Annie : couture, broderie, tricot… à 14h30 à la mairie.

02 octobre

2ème Rando Enduro Motos anciennes à Notre Dame de L’osier. Voir affiche cidessous

08 octobre

Théâtre à Notre Dame de l’Osier. Une représentation d'INTRAMUROS aura
lieu à la MAISON DU PELERIN (à côté de l'Eglise) prix au chapeau (horaire
dans le prochain OSIER FLASH). Voir affiche ci-dessous.

Brèves
•Prochain L'Osier Flash : La date limite pour le dépôt des propositions d'articles pour
le prochain Osier Flash est fixée au jeudi 22 09 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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