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Vous avez remarqué une note rose en décoration de la Mairie,
nous sommes en effet solidaires du mouvement de
sensibilisation de lutte contre le cancer du sein.

Nous sommes à la fois spectateurs et acteurs de ces éléments
de vie.
Les élections régionales qui auront lieu en décembre

Nous avons le devoir de nous exprimer pour marquer nos avis
sur la société qui nous entoure. Chaque abstention est un
renoncement à la démocratie, nous ne devons pas subir un

Le Maire

Yvan NOEL

Commission de rédaction : Gérard MENAND (Rédacteur en chef) ; Aline ROUSSEAUX ; Bruno GENDRAULT ; Claude SEURRE ; Evelyne REUFLY ;
Haja RAMAROKOTO ; Jean-Michel GUYOT ; Joël BURDY ; Laurent BOURDON ; Marie-Laure CAHUET VERGER ;
Valérie BESSARD MANDRILLON ; Yvan NOEL.
Imprimé par nos soins.
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Rentrée scolaire
La rentrée scolaire a été réalisée sans incident notoire, avec 3 classes en élémentaire et 2 en
maternelle.
Une des notes difficiles est l’effectif contraignant de la classe du
Directeur en CM1 / CM2 (30 élèves). Malgré la présence de l’Inspection
Académique le jour de la rentrée pour un décompte aléatoire, aucune
remise en question n’a eu lieu.
De fait, l’ensemble des classes est organisé en double niveaux.
Parents d'élèves :
Suite aux élections, les délégués des parents d'élèves sont à votre disposition.
Maternelle : Nicolas CLEMENT, Pierre LORAIN et Patricia MESSELOT.
Élémentaire : Amélie BOURDON, Florence DORIER, Julie DUCRET, Éliane GUILLEMIN, Élisabeth
LEYRAT BERTHOUZE, Aline ROUSSEAUX.
Activités périscolaires :
La reprise des activités périscolaires s’est effectuée dans la continuité de l’organisation de l’année
passée avec la coordination de Muriel pour les 3 communes (CHATENOY EN BRESSE, LANS et
OSLON).
De nouvelles activités sont proposées, comme les danses africaines, le judo, yoga du rire, etc.
Pour les activités périscolaires, nous avons besoin de jeux de société (jeux de cartes, tarot, échecs,
dames, ...). Vos dons sont les bienvenus.

Université d'été du Grand CHALON
Le 19 septembre 2015, a eu lieu la deuxième édition des Universités d’été du Grand Chalon.
200 élus des 38 communes (7 ont représenté OSLON) se sont réunis à l'Espace des Arts pour une
nouvelle journée d'échanges autour de cinq ateliers thématiques :
•

Rénovation, construction, aménagement

•

Mutualisation des pratiques et des moyens

•

Cadre de vie, habitat, déplacements, environnement

•

Solidarité, petite enfance, santé, handicap

•

Attractivité et rayonnement du territoire

L'après-midi a été consacré à deux conférences axées sur le service d'appui technique aux communes
et sur les nouveaux défis de l'intercommunalité.
Même si ces Universités d'été 2015 ont été marquées par l'absence de plusieurs maires partis au
rassemblement à MACON contre les baisses de dotations de l’État, elles ont été une nouvelle occasion
de partager expériences et niveau d'informations sur de nombreux sujets.
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Travaux d'été
Les employés municipaux ont profité des vacances scolaires pour effectuer des travaux.
Restaurant scolaire : les murs avaient besoin d'une cure de rajeunissement, les peintures étaient
« démodées ». Des peintures aux couleurs d' « aujourd'hui » ont été appliquées et le résultat est
apprécié des utilisateurs.
Pour le confort des écoliers mangeant à la cantine, ainsi que pour les utilisateurs louant ces locaux,
une climatisation a été installée.
Nous souhaitons que cet investissement soit apprécié de tous et permette de limiter les nuisances de
voisinage.

Bibliothèque : Les années avaient quelque peu terni les tapisseries et sur le conseil des responsables
de la bibliothèque, le choix s'est porté sur des teintes plus actuelles.
Les travaux ont été importants, avant de commencer la préparation des murs, il a fallu débarrasser les
étagères. Pour la remise en place après travaux, malgré les protections, les livres ont dû être
dépoussiérés un à un.
Le travail des bénévoles au quotidien avec l'aide de Fabienne a permis la réouverture dans les délais.

Encore merci à nos employés et aux bénévoles pour ces travaux d'été.
Venez nombreux vous rendre compte de ces améliorations.
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Container Relais
Ce réceptacle de collecte de textiles, installé depuis plusieurs années en bordure
de la RD 678, sur le parking Poids Lourds, fait l'objet de vandalisme et de vols,
depuis quelques mois.
« Relais » a remplacé à plusieurs reprises le container, suite à ces détériorations, signalées par la mairie.
La question s'est posée quant à l'opportunité de le conserver à cet emplacement ou de le délocaliser.
En accord avec « Relais », il a été décidé de le supprimer.
Ce manque de scrupules et de respect prive les familles déposant des effets.
Nous vous invitons à déposer vos textiles et autres dans le conteneur Relais situé à la déchetterie de
ST MARCEL.
Les ramassages programmés sur la commune perdurent.

Travaux ancienne route de Chalon / Pièce aux Roux
Ces travaux consistent à renouveler le réseau d'eau potable situé rues de l'Ancienne Route de Chalon
et de la Pièce Aux Roux, suite à de nombreuses ruptures de canalisations ces dernières années.
La première tranche a débuté au 25, Ancienne Route de Chalon jusqu'à l'intersection de la Pièce Aux
Roux et se poursuivra jusqu'à l'intersection de la Rue du Galois. La durée des travaux est estimée à 11
semaines.
La seconde tranche, la continuité de l'Ancienne Route de Chalon à la RD 678, s'effectuera début
2016.
Ces travaux sont à l'initiative du GRAND CHALON qui a la compétence Eau et Assainissement, suite à
la dissolution du SIVM, depuis janvier 2012.
Lors de ces travaux, les compteurs actuels seront remplacés et mis en place sur le domaine public en
limite de propriété, et à la charge du GRAND CHALON.
Un courrier a été adressé à chaque abonné par le GRAND CHALON.
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Programme d'Accessibilité
Loi Handicap : En application de la loi du 11 février 2005, corrigé du
décret du 8 décembre 2014, tous les bâtiments recevant du public doivent
être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Un diagnostic a été réalisé en concertation avec l'Agence Technique Départementale qui a répertorié
les travaux à entreprendre pour cette conformité d'accessibilité.
Un Plan Pluriannuel d'Investissement a été élaboré et approuvé par le Conseil Municipal.
Les travaux devront être réalisés sur 3 ans, à savoir de 2016 à 2018, pour un montant estimé à
90 000 €.
Les travaux les plus importants porteront sur l'accès mairie / restaurant scolaire, ainsi que sur la
création de sanitaires conformes à l'accessibilité, pour le restaurant scolaire et les écoles.
L’extension prochaine des sanitaires de la Maison des Associations sera également en conformité
d’usage pour les personnes à mobilité réduite.
Ce programme est indépendant des aménagements complémentaires de cheminement adapté sur la
voirie.

Octobre rose
,

Octobre est le mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.
Chaque année en France, 49 000 femmes sont touchées par le cancer du sein.
Le dépistage a pour but de détecter, le plus tôt possible, des anomalies qui peuvent correspondre à
un cancer et ainsi augmenter les chances de guérison. C'est une des armes les plus efficaces pour
lutter contre cette maladie.
Au cours de sa vie, une femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, sans symptôme, ni facteur de risque particulier autre que votre âge, le
programme de dépistage organisé du cancer du sein vous est recommandé. Vous recevrez, tous les 2
ans, une lettre vous invitant à passer une mammographie de dépistage.
Détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.

Gestion de la forêt
La Municipalité et un Oslonnais se portent acquéreurs de 21 ha dans les bois
d’OSLON
( 9,4 ha pour la Municipalité sur un lot de 21 ha)
Ces parcelles sont coupées à blanc et feront l’objet d’un programme de
reboisement à venir.
Cette transaction a pour but de préserver le patrimoine forestier de la commune.
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Infos Bibliothèque
Venez fêter HALLOWEEN à la bibliothèque le mercredi 28 octobre à partir de
16h, au cours d’un après-midi récréatif avec goûter et activités diverses.
Venez déguisés !!

Pendant les vacances de la Toussaint, une exposition SPLAT LE CHAT, à la
bibliothèque a été préparée par les Moyens / Grands de la maternelle.
(Classe d’Isabelle VE).

Téléthon
Le 5 et 6 décembre 2015 aura lieu le téléthon.
Cette année, ce sont nos voisins de CHATENOY EN
BRESSE qui accueillent la manifestation !
Comme chaque année, des objets sont vendus au profit
du Téléthon : parapluies (10€), tabliers (10€), porte clés
peluche (3€) et enfin stylos rigolos (3€), vous pouvez les
retrouver exposés en mairie.

du 20 au 30 novembre 2015.

Nous noterons une grande nouveauté par
rapport aux années passées avec une
marche gourmande qui est proposée au
départ de CHATENOY le samedi matin avec
une halte à OSLON en 1ère étape !
Les billets seront disponibles à la vente en
mairiedu 20 au 30 novembre 2015.
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SMET 71 (1)
Portes ouvertes à Chagny les 25 et 26 septembre 2015
Syndicat Mixte d'Etudes et de Traitement des déchets
ménagers et assimilés de Saône et Loire

(1)

Pour la première fois depuis son inauguration mi-janvier, il a été possible de visiter l'unité ECOCEA,
unité de tri-méthanisation compostage ainsi que le centre de stockage des déchets non dangereux.
Cette visite permet de connaître le devenir de nos poubelles : comment elles sont triées puis
valorisées. D'une part, le bio-méthane produit est vendu à

engie (GDF Suez) pour une utilisation

principale par l'usine TERREAL ; d'autre part, le compost est vendu à la Coopérative Bourgogne du
Sud.
Les visiteurs sont plus que jamais sensibilisés à l'importance du tri. Nous sommes tous les premiers
maillons de la chaîne.
Le schéma ci-dessous permet de comprendre les grandes lignes de fonctionnement d'ECOCEA
 Arrivée de nos poubelles et premier tri pour
retirer les indésirables (encombrants, bouteilles
de gaz, eh oui !, etc...)
 Dépôt des déchets dans un tube malaxeur
(long. 48 m, 1 tr/min). Au bout de 3 à 4 jours,
quand les déchets arrivent à l'autre bout, les
bactéries ont déjà fait un premier travail d'ellesmêmes (la temp. du tunnel est alors
naturellement de 30 °C env.)
. De nouvelles phases de tri sont effectuées
(on enlève par exemple les métaux), certains
déchets quittent alors le processus et sont
revendus afin d'être recyclés, les autres seront
enfouis.
 Les déchets sont dégradés par des bactéries
pendant 21 jours et produisent le biogaz -> c'est
la méthanisation

 Les résidus issus de la méthanisation des
déchets organiques ajoutés aux déchets verts
sont transformés en COMPOCEA, compost de
qualité respectant la norme nécessaire à son
utilisation en agriculture.

155 000 tonnes d'ordures ménagères et de déchets non recyclables sont produits chaque année par
les habitants de la Saône et Loire. Auparavant, tous ces déchets étaient enfouis ou incinérés rendant
inutilisables des centaines d'hectares de terre. Le méthane émanant de cet enfouissement n'était pas
exploité. ECOCEA valorise désormais 50 % des déchets. Ils ne viennent plus s'ajouter dans les centres
d'enfouissement.
Sur le site du SMET71 de CHAGNY, un nouveau casier (trou) vient d'être mis en service. Un casier est
profond de 4 m, tapissé de trois couches de protections différentes (géomembranes étanches) et
d'une barrière en argile destinées à préserver la nappe phréatique.
Deux machines de 40 T poussent et tassent tous les jours les déchets qui ne peuvent pas être traités
par l'usine (encombrants des déchetteries et plastiques issus de nos poubelles).
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Quand un casier est plein, il est recouvert de bois broyé et il faut compter environ 15 ans pour qu'il
n'y ait plus d'émanation de gaz sur un casier ancien. Des contrôles sont réalisés pendant 30 ans.
Le biogaz des anciens casiers est capté et dirigé en intégralité vers la centrale de cogénération afin de
fabriquer de l'électricité qui est vendue à EDF.
Alors maintenant que nous savons, redoublons de vigilance quand nous trions nos déchets (dans nos
poubelles, plus jamais de médicaments, piles, cartouches d'encre, produits toxiques, aérosols, verre ! ).
Pour votre information, en 2016, de nouvelles portes ouvertes seront organisées.

Dans nos jardins...
…La Rose de Noël
Les hellébores (nom masculin), aussi appelés roses
de Noël, sont de superbes fleurs ouvertes blanches,
vertes,
violettes,
rouges,
pourpres…
qui
accompagne l’hiver jusqu’au début du printemps,
en général de novembre à mars-avril.

Hellébore Niger : Également appelé hellébore
noir, c'est sans doute le plus difficile de tous à
garder. Il n’aime pas les terres trop acides.
C’est la véritable Rose de Noël, une des rares
espèces qui produisent des fleurs doubles.

Ces vivaces ne sont pas gênées par l’ombre et le
froid (elles résistent jusqu’à -15°C) et peuvent fleurir
même sous la neige à l’époque de Noël – d’où leur
nom - dans la majorité des régions de France.

Hellébore Orientalis : Certainement l’un des
plus courants, cet hellébore oriental est aussi
l’un des plus diversifié en termes de coloris et
de formes.

Facile d’entretien, l’hellébore ne fleurit pas avant la
2ème voire 3ème année après sa plantation car il a
besoin de temps pour s’installer.

Hellébore Nigercor : Il tient son nom de ses
croisements entre l’hellébore Niger et
l’hellébore de Corse. Son feuillage reste vert
toute l’année tout en proposant une floraison
généreuse et abondante durant de longs
mois.

Lorsque les bourgeons apparaissent, il faut
supprimer les feuilles flétries, tachées ou fanées.
Lorsqu'une touffe ancienne devient importante, la
richesse du sol est souvent insuffisante pour
apporter les besoins qui lui sont nécessaires. La
diviser permet alors de donner à la plante une
nouvelle jeunesse et donne l’occasion de la planter
à différents endroits.

Hellébore Purpurascens : Egalement appelé
hellébore pourpre, il est aussi l’un des
premiers à fleurir. On apprécie aussi le revers
mauve de ses superbes pétales.
Hellébore fétide ou Pied de griffon : Il dégage
une odeur assez désagréable. Dans l’Antiquité
et au Moyen-âge, il était utilisé pour soigner la
folie. Plus récemment, il fut utilisé comme
vermifuge vétérinaire avant d’être considéré
comme trop dangereux. Il fleurit dès janvier et
on peut le découvrir à l’orée de nos bois.
Seul bémol, la rose de Noël est très toxique.
Attention tout particulièrement aux enfants et
aux animaux, car toutes les parties de la plante
sont mortelles.
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Inscription liste électorale
L’inscription des nouveaux arrivants sur la commune est possible en Mairie,
aux heures ouvrables, jusqu’au 31 décembre 2015, pour les scrutins 2016.

Mot du Glaud'
Suite de la préparation du repas « cochon » :
La soupe est mangi, l’café apeu la goutte bu alors on va s’cramper à faire l’ boudin. Après avouère râpé
apeu nettoyé les bouéyaux (p’tiot intestin, aveu l’grou on f’ra des andouilles) on va entonner l’boudin.
On a mélangé le sang du matin si vous z’en rappeler quand on l’a récupéré. Le boucher es y’a mis du
gras (graisse du d’sos d’ventre du couchon) qu’es l’a fondu pou faire des grattons (excellent des
grattons aveu l’apéro), des ugnons qu’es l’a fait cueure aveu l’gras fondu, d’la semoule, du sel, du
poivre, des épices etc. Y faut mettre tout c’mélange dans les bouéyaux aveu l’entonnoir. Attention
d’pas éclater l’bouéyau sinon y gicle partout jusque d’sus les murs. C’qu’arrive souvent. Après on fait
cueure tout çàn dans d’iau, mais y faut surtout pas y faire boudre sinon y’éclate tout apeu y’es tout
foutu. Es l’éto bon c’boudin aveu un bout d’moutarde.
Après y faut faire le pâté alors là, le boucher es r’monte les manches de chemise apeu es r’mu son
mélange de viande qu’on a hâchi l’matin aveu tous les aromates apeu tout c’qui faut, même un bout
d’goutte. Es mets les mains dans la bassine juqu’es épaules apeu es l’y mélange c’ment y faut. Après
es met çà dans des plats on met d’sus la coiffe pou y faire cueure dans l’fo.
Pou fini l’prochain coup on f’ra les andouilles apeu on salera l’lard pace que, pas longtemps après y va
y’avouère le boudin à Oslon, y faut qu’on en finisse. Pou vous dire qu’la journée du tueur de couchon
éto bien rempie, y m’faudra toute l’an’née pou tout vous raconter !...

Solutions jeux
Menons l’enquête (solution bulletin 30)

Sucette (panneau d’informations)
Rte de St Germain face aux écoles
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A vos agendas
Du 26 au 30 octobre

: Semaine du cœur à l’Espace Santé Prévention, Place Ste Marie à
CHALON

31 octobre (à partir de 17h)

: Passage d’un cortège grimé de mobylettes sur OSLON pour
Halloween

7 novembre

: Loto organisé par l'Amicale Pétanque

8 novembre

: Belote organisée par le Club des Aînés et l'Amicale Pétanque

27 novembre

: Don du sang

4 & 5 décembre

: Téléthon intercommunal

6 & 13 décembre

: Élections régionales

12 décembre

: Concert de Noël associations DRIGON

3 janvier

: Loto organisé par Ambiance et Loisirs

9 janvier

: Repas « cochon » organisé par le CCAS

Etat civil
Naissance :
Hanoé LEVY, né le 16/07

Décès :
Gabrielle VERMOREL, veuve CHANUT, le 29/07
Alain BERROD, le 30/08
Mariages :
Clémence BOULEY et Cyril FAYARD, le 01/08
Eva VERMUSEAU et Simon TRANCHANT, le 08/08
Baptême Républicain :
Arthur PONCEBLANC, le 03/10

Coupon commentaires ou suggestions à découper et déposer à la mairie
".................................................................................................................................................................................................................

Votre réponse au jeu « Menons l'enquête »:___________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom, Prénom (facultatif)

