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Clément DUMONT, le coordonnateur, a été embauché par les
quatre municipalités membres afin de nous aider à organiser ces
activités et choisir des vacataires.
Nos choix pour OSLON ont été entérinés par le Conseil Municipal
du 30 juin.
Nous vous proposons, dans le présent bulletin, de vous informer
sur les éléments arrêtés.
Nous devons encore affiner les modalités d’application, le choix
des vacataires complémentaires, les activités proposées, la
planification des prestations ; nous y travaillons...
Maints menus travaux seront réalisés cet été, en régie avec l’aide
de jeunes saisonniers embauchés, réservez-leur le meilleur
accueil.
Bonne période estivale,
Le Maire

Yvan NOEL
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Commission de rédaction : Gérard MENAND (Rédacteur en chef) ; Aline ROUSSEAUX ; Bruno GENDRAULT ; Claude SEURRE ; Evelyne REUFLY ;
Haja RAMAROKOTO ;Jean-Marc LEMAITRE ; Jean-Michel GUYOT ; Joël BURDY ; Laurent BOURDON ; Marie-Laure CAHUET VERGER ;
Valérie BESSARD MANDRILLON ; Yvan NOEL.
Imprimé par nos soins
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Rythmes Scolaires
Suite à la réunion publique du 24 juin, même si tout n'est pas encore arrêté, voici quelques précisions
sur les modalités de l'organisation de ce délicat dossier :

La nouvelle organisation :
Le temps scolaire (Obligatoire)
•

tous les jours de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 00

•

8 h 45 à 11h 45 le mercredi.

Les activités périscolaires (facultatives) auront lieu le lundi, mardi, jeudi de 16 h à 17 h.
La garderie ouvrira :
•

tous les matins de 7 h à 8 h 45

•

de 17 h à 19 h le lundi, mardi, jeudi

•

de 16 h à 19 h le vendredi

•

de 11 h 45 à 12 h 45 le mercredi midi.

Les traversées sécurisées de la départementale seront assurées à 16 h et à 17 h.

Les activités :
La palette d'activités proposées est suffisamment large pour
intéresser un maximum d'enfants (domaines éducatif,
artistique, sportif, culturel, musical, ...).
Les élèves seront répartis en groupes en fonction de leur âge
(14 enfants au maximum par intervenant pour la maternelle
et 18 enfants au maximum par intervenant pour
l'élémentaire).

Les modalités d'inscription :
Les enfants sont inscrits pour une période allant de vacances
à vacances (5 périodes dans l'année).
Un formulaire est à disposition au secrétariat de la mairie ou
sur le site www.oslon.fr
Pour la première période, merci d'inscrire votre ou vos
enfant(s) avant le 31 juillet et de joindre votre règlement.

Clément DUMONT,
Coordinateur

Participation financière :
Afin de répartir le coût de gestion de ces activités à parts égales entre l’État, la commune et les
familles, une participation financière est demandée aux familles :
•

1 enfant : 10 € pour une période.

•

2 enfants : 15 € pour une période.

•

3 enfants : 20 € pour une période.

Ce tarif correspond à 0,50 € par jour d'activité.
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Le radar : flash-news
Quelques chiffres pour le mois de juin :
•
92 000 véhicules dans le sens Louhans Chalon (soit 3 300 par jour).
•
48 % d'usagers en excès de vitesse.
•
99 véhicules par jour en moyenne circulaient à plus de 90 km/h sur une zone
pourtant limitée à 50 km/h.

Bibliothèque
Petit historique :
La bibliothèque fut créée en 1991 et installée dans les locaux actuels
en 1998. Elle est équipée d'ordinateurs depuis 2006.
Une équipe de six personnes bénévoles (dont 2 diplômées de l' ABF : Association des Bibliothécaires
de France) vous accueille : le mercredi de 16h à 18h45 et le samedi de 11h à 12h15.
Chaque année, un budget de fonctionnement est attribué par la municipalité pour renouveler le stock,
entretenir les livres... Elle possède à ce jour un fonds de 6 000 livres pour petits, jeunes et adultes et
propose un large choix de lectures (littérature jeunesse, romans, magazines, bandes dessinées, documentaires et autres...), il y en a pour tous les âges et tous les goûts.
Elle compte aujourd'hui environ 250 inscriptions et reçoit les classes primaires tout au long de l'année
scolaire.
Elle présente régulièrement des expositions en lien avec l'actualité et en fin d'année scolaire, les élèves
de Mme REUFLY apportent leurs créations artistiques sur un thème choisi avec soin. A cette occasion,
livres et productions plastiques se mêlent agréablement.
Cette année, la bibliothèque est devenue pour un mois, un petit coin de
forêt où l'on pouvait retrouver les plaisirs des bois, les odeurs, le calme et
la poésie de la nature .
Une journée d'animations et jeux a été proposée aux enfants, animée
par les personnes bénévoles.
Merci à tous les enfants et à leur maîtresse, aux bibliothécaires qui ont
transformé éphémèrement la bibliothèque en balade agréable.
Une exposition est prévue à l'automne dans le cadre du centenaire de la Guerre 1914 – 1918.
Nous recherchons des photos, objets et témoignages (livrets militaires, médailles, cartes de
combattant, fusils, casques, vêtements,...).
Merci de contacter les responsables de la bibliothèque Geneviève LOGEN 03. 85.96.51.84 ou
Marie - Christine NATELLI 03.85.96.34.90.

Associations DRIGON
Notre partenariat avec l'école de musique Gilbert DRIGON et l'association
Accordéons Musiques et Chants est reconduit selon les mêmes dispositions.
Un flyer est disponible au secrétariat.
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Journée pêche au Réza
Pour la 2ème année, l'Amicale des Chasseurs d'OSLON a organisé
pour les habitants de la commune, une journée pêche à la truite
au Réza.
Une quarantaine de pêcheurs se sont retrouvés à partir de 8
heures autour du plan d'eau.
300 truites avaient été lâchées le jour même, de bonne heure,
dont 3 truites de grande taille de près de 5 livres, de quoi aiguiser
l'appétit de tous ces pêcheurs !!
Des conditions climatiques peu favorables n'ont pas découragé
ces pêcheurs de tout âge, mais les chasseurs avaient tout prévu
pour se réchauffer et se restaurer sur place.
Les truites peut-être engourdies par le froid n'ont guère mordu à
l'hameçon, ce qui a permis aux Oslonnais, titulaires d'une carte
familiale, de pouvoir taquiner, dès le lendemain, la truite, la carpe
ou la tanche sans limitation.
A ce jour, une cinquantaine de cartes ont été délivrées (10 € par famille pour l'année).

Pêche miraculeuse au Réza
Il y a quelques jours, une rumeur s'est répandue, dans la commune : "un facteur a réussi à pêcher une
grosse truite au Réza et dans de drôles de conditions !!"
Aussitôt le facteur en question est identifié : il s'agit de Gérard ...... qui est
reconnu pour être un adroit pêcheur pour les truites du Réza !!
Et bien non, c'était bien un facteur, mais c'était Gilles, un autre pêcheur, qui
avait capturé cette belle pièce de 2.6 kg , de 68 cm. (pêche : formation loisir
des facteurs).
Cette truite se serait emmêlée dans le fil de sa ligne !!!
Peu importe. Bravo à Gilles pour cette belle pièce qui a été ou sera
dégustée en famille.

Dégâts collatéraux des travaux de voirie
La rue des renards a fait peau neuve, de jolis trottoirs ont été construits
pour que chacun puisse marcher en sécurité.
Depuis quelques temps, sur le revêtement immaculé, sont mises en
évidence de petites taches de couleur marron et odorantes. Cet état
de fait est généralisé sur quelques rues de la commune.
Pour protéger leurs semelles, certains se voient contraints de marcher
sur la chaussée …
Merci aux maîtres de charmants toutous de veiller à laisser le trottoir
praticable.
Devons-nous envisager l’acquisition d’une moto-crotte ?
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Commémoration du 8 mai 1945

Par devoir de mémoire, une gerbe a été déposée devant les
plaques commémoratives, en présence des élus, des
représentants des associations d'Anciens Combattants et de
leurs porte-drapeaux.
Le verre de l'amitié a clôturé la cérémonie.

Permis piétons
La nouvelle promotion du CE2 a réussi avec brio le permis
piétons.
Une première étape dans leur vie citoyenne avec
l'obligation de faire suivre les recommandations à leurs
propres parents.
A cette occasion, le lieutenant de gendarmerie a rappelé
l'usage illicite du portable en conduisant.

Menons l'enquête
Où ont donc été prises ces "deux photos oslonnaises" ?

Déposez votre réponse dans la boîte aux lettres de la mairie à l'aide du coupon en fin de bulletin.
La solution sera publiée dans le prochain numéro.
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Promenons-nous dans les bois
« Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas...»
Mais que faisait-il le mardi 12 juin pendant que la classe de CP/CE1 arpentait les bois d'OSLON en
compagnie de Monsieur PONTET (responsable de l'ONF) ?
Après avoir étudié la forêt en classe par le biais des sciences, de la poésie et
des arts plastiques, les élèves sont sortis dans les bois pour y découvrir la
nature et tous ses secrets. De nombreuses activités ont permis aux enfants
de comprendre le rôle et l'importance de la forêt.
Ce travail ludique a été complété par une seconde sortie, le jeudi 26 juin à
PERRIGNY, hameau de SAINT MARTIN EN BRESSE, où l'ancienne école est
devenue la Maison de la Forêt et du Bois. Les élèves ont profité d'une
exposition mettant en scène les différentes essences de la forêt bressane,
les métiers du bois et la reconstitution d'ateliers (menuisier, charron,
charpentier, scieur).
Les élèves se sont initiés à la vannerie en fabriquant de petits paniers.
La journée s'est terminée par la découverte du sentier forestier, où les enfants se sont défoulés dans
la forêt, sans y rencontrer le loup...

« Loup y es tu, que fais-tu ? »
La maîtresse remercie toutes les personnes qui ont
participé à ce travail et qui ont encadré efficacement les
enfants lors des sorties.
(Mr PONTET, Marie Christine, Geneviève, les mamans
accompagnatrices, les animateurs du musée sans
oublier le loup qui est resté caché!).

Pique – Nique bucolique
En cette fin d'année scolaire, le vendredi 4 juillet à midi,
une centaine d'écoliers des classes élémentaires et
maternelles ont fait un sit-in dans la cour des écoles.
Après ce temps de restauration, un moment récréatif a
eu lieu sur le terrain de jeux et le city stade.
Merci aux accompagnants volontaires (personnels et
élus) d'avoir participé à cet intermède privilégié.
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Fête de la musique et kermesse des écoles

Le 21 juin a eu lieu la fête des écoles, suivie de la fête de la musique
organisée par Ambiance et Loisirs.
En première partie, les enfants ont présenté leur spectacle de fin
d’année mis en scène par l’équipe enseignante.
Par la suite, les jeux traditionnels et les nouveautés comme le château
gonflable, le mur d’escalade et les poneys ont eu un grand succès,
pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
En soirée, de nombreux spectateurs ont pu profiter de la restauration,
et du show artistique organisé par DRIGON&CO pour la musique et
accompagné des danseuses endiablées de la Gaudriole de
ST MAURICE en RIVIERE.

Visite du Président du Grand CHALON
Samedi 12 juillet, dès 9 h, Sébastien MARTIN, président du
Grand CHALON, avait rendez-vous à la Zone Artisanale pour
visiter avec quelques élus locaux la CUMA « Grains de
Saveurs » (abattages volailles et lapins).
Ensuite, après avoir circulé dans les rues rénovées d'OSLON,
le groupe s'est arrêté chez la famille VION Père & Fils qui a
présenté son quotidien sur l'horticulture et l'art paysager.
Cette matinée conviviale s'est terminée en mairie par un
échange fourni sur les attendus du Grand CHALON et de
notre municipalité.
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Dans nos jardins…
…LE BUDDLEIA
Il nous vient du centre Ouest de la Chine et plus
particulièrement des bas plateaux de l'Himalaya.
Grâce à Maurice de Vilmorin qui avait reçu des
graines du Père Soulié (missionnaire au Tibet et
botaniste français), les premiers semis ont été faits
en France dans la propriété de la famille Vilmorin à
Verrières-le-Buisson (91) en 1895.
Il supporte bien les fortes chaleurs en été et les
températures négatives en hiver, ce qui nous
permet de voir chez nous ce petit arbre qui
ressemble au lilas. Ses fleurs se déclinent dans les
tons roses, mauves, bleus, orange, jaunes et blancs
de juin à septembre.

Son nom commun « arbre aux papillons » vient de
ses fleurs qui produisent un nectar très parfumé qui
attire et nourrit un grand nombre de papillons,
abeilles et autres insectes.
Et si vous allez en Alsace, ne manquez pas
Le Jardin des Papillons à Hunawihr (68)

Fleurissement de la commune
A l'occasion des 150 ans de la Croix Rouge, deux emplacements dans la
commune ont été aménagés : l'un au calvaire, l'autre au croisement rue
des Lilas et RD 678.
Nous pouvons remercier les mains vertes qui ont réalisé des compositions
florales.

Maisons fleuries
La date limite d'envoi des bulletins d'inscriptions dûment complétés,
accompagnés de 3 photos au format 10 × 15 est fixée au 31 août.
Des formulaires d'inscription sont disponibles au secrétariat.
La remise des prix est prévue courant janvier 2015, en même temps
que les lauréats des villages fleuris.

Mot du Glaud'
J’voué ben qu’yen a pas grou qu’ont répondu à ma d’mande du moué d’avril, mais j’va quand
même continuer encor’ un bout…
Eh ben çà y’es, les vacances sont là. Y faut r’cramper les peintures; dans les classes pac que
d’jore y’es pas facile, y piou tout l’temps, on s’crairo au moué de mârs aveu les giboulées. J’sais
pas si on va arriver à faire tout c’quon avo prévu ou y faudra qu’on achète des kway es
employés.
Au moué de juin, on a eu trop chaud apeu trop so maintenant on a froué apeu trop mouilli.
Alors dans les jardins, les patates apeu les tomates y’es un’ catastrophe faudra sûrement les
acheter sinon on veut point en mangi.
J’sais pas si y vint du réchauffement climatique c’men es dian ou ben d’la mondialisation ou
ben simplement d’la politique mais en tout cas l’temps es l’ai complèt’ment détraqué, y’a pu
du tout d’saison…
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Cahier de vacances
Jeu 1 : Ensemble, jouons sécurité.

S
E
C
U
R
I
T
E

Il apporte la douceur de l’été, mais tu dois te protéger de ses brûlures.
Tu ne dois jamais jouer avec, ni à coté …
Pour y résister, tu dois boire régulièrement
C’est un risque à vélo, alors met un casque !
Face à un danger, c’est l’action de prévenir les secours
Sous la surveillance d’un adulte, tu t’y sens comme un poisson dans l’eau

Pour éviter qu’un accident arrive
Sur la route des vacances, elle permet à toute la famille de voyager en sécurité.

Jeu 2 : Relie le numéro de téléphone aux secours auxquels il correspond.

Jeu 3 : Trouve 7 dangers que l'on doit éviter.
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Tranquillité vacances
Si vous vous absentez pour une période prolongée, les services de gendarmerie peuvent, à votre
demande, surveiller votre domicile au cours de leur patrouille quotidienne.
Avant votre départ, remplissez le formulaire à disposition en gendarmerie afin de vous inscrire à
l'opération « tranquillité vacances ».

A vos agendas
23 juillet
28 septembre
29 septembre

: Concours de pétanque ouvert à tous (licenciés ou non).
: Loto du CCAS. Ouverture des portes à 19 h.
: Concours de belote organisé par l'association Au Fil des Ans.

N'oubliez pas les rendez-vous de LA COUR DES MIRACLES cet été.
Tous les jeudis, barbecue dès 19 h – Spectacle à 21 h :
17 juillet
: OSLON – Terrain de pétanque (Seul en scène décalé)
31 juillet
: CHALON SUR SAÔNE – Port de Plaisance (Danse de rue)
7 août
: EPERVANS – Devant salle des fêtes (Chansons pleines d'humour)
14 août
: CHÂTENOY EN BRESSE – Parc du Château (Théâtre de rue)
21 août
: LANS – Terrain de pétanque (Théâtre et chansons décalées)
23 août
: SAINT MARCEL – Le Réservoir (Fanfare festive)
Tout le programme sur www.le-reservoir.info (programmation)
Pour info :
Le secrétariat de mairie sera fermé le samedi matin du 19 juillet au 16 août.
La bibliothèque sera fermée du 14 juillet au 26 août.

Mariage
Hélène HOPP et Anthony THOMAS se sont dit « Oui » le 31 mai 2014.

Coupon commentaires ou suggestions à découper et déposer à la mairie
.................................................................................................................................................................................................................
Nom, Prénom (facultatif)

Vos réponses au jeu « Menons l'enquête »:
Photo n°1 : ______________________________________
Photo n°2 : ______________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

