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Bonjour,
Instant privilégié pour vous transmettre tous nos vœux de
santé, d’espoirs et de solidarité de la part du Conseil Municipal
et des Agents Territoriaux qui travaillent pour notre
Collectivité.
Il faut vivre le quotidien, en se tournant vers l’avenir, quelles
que soient les épreuves de la vie, sans jamais renoncer.
Le bien vivre ensemble est une force qui permet à chacun de
se construire en se protégeant mutuellement.
Nous ne pouvons ignorer les actes terroristes de 2015 en
France, d’autres sont et pourraient être perpétrés sur d’autres
territoires ou sur le nôtre.
Seule la confiance en l’avenir nous permettra d’avancer, nous
devons être vigilants sur l’environnement mais ne pas tomber
dans l’immobilisme et l’individualisme.
Nous pouvons à notre échelle, construire et aller de l’avant.
Bonne année à tous.

Pour votre information et sur décision du Conseil Municipal,
l'accueil en mairie sera assuré les 2 e et 4e samedis matin à
compter du 1er février (de 9h à 11h45).

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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Minute de silence aux écoles
Au lendemain des attentats meurtriers du 13 novembre, la Municipalité ainsi que
les enseignants et quelques administrés se sont réunis avec les élèves dans la cour
de l’école pour marquer ce moment par quelques mots de solidarité et de
recueillement envers les victimes et leurs familles.
A cette occasion, le Directeur de l’école élémentaire a tranquillisé les élèves sur le
fait que l’école était sécurisée et qu’ils ne devaient pas être inquiets.
Les enfants se sont exprimés à travers quelques dessins avec leurs émotions.
Notre présence d’élus avec nos écharpes officielles, dans l’enceinte publique d’éducation, était
pleinement justifiée pour affirmer notre attachement aux valeurs de la République et de la devise :
Liberté, Égalité, Fraternité.
Il est vrai que nous sommes éloignés des grandes métropoles, mais pour autant, le Plan Vigipirate, en
son niveau de vigilance doit être impérativement respecté.

Concert de Noël
Les festivités de Noël ont commencé à OSLON le samedi 12 décembre 2015 à la salle polyvalente.
En effet, cette année encore, les chanteurs de Sandrine DRIGON sont venus enchanter les très
nombreux spectateurs à l’occasion du concert de Noël ouvert à tous.
D'OSLON ou venus de CHATENOY LE ROYAL, accompagnés par l'orchestre de Gilbert DRIGON, tour
à tour l'Eveil musical, The Voice Band School, les Choeurs Studios Live, ont réussi en quelques instants
à plonger les spectateurs dans la magie de Noël.
A la fin de la soirée, c'est dans une salle comble que petits et grands ont eu le plaisir de voir arriver le
Père Noël qui a commencé son travail le soir même par une distribution de papillotes.
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Maison illuminée
Parmi les installations lumineuses de fin d’année, celle
de la maison de Mme VACHEZ, la maman de Cyril, est
décorée avec goût et passion.
De nombreuses heures ont été nécessaires à cette mise
en place ; la première récompense de Cyril, au-delà du
prix du JSL, est sans doute le nombre important de
visites et passages devant la maison en reconnaissance
de son travail.
Tous les ans, Cyril et quelques autres administrés concourent à l’embellissement de leur propriété
avec ces illuminations ou par le fleurissement individuel.
Nous les remercions chaleureusement.

La goutte
Comme tous les ans, l’Amicale des Bouilleurs de
cru d’OSLON a invité, en novembre, les adhérents
afin d’arrêter le calendrier pour les journées
d’alambic.
Cette année, dix-sept adhérents ont distillé
pendant les vacances de Noël, leurs fruits
fermentés pendant la saison estivale.
Cette amicale a été créée en 1934. A cette
époque, cela durait plusieurs semaines, à raison
de 3 cuites par jour pendant 25 jours de
distillation.
Les propriétaires de vignes distillaient leur « gindre », résidu de la vinification du raisin.
De nos jours, ce sont des fruits qui sont utilisés. Pour pouvoir distiller, il vous faut tout simplement
habiter la commune d’OSLON, adhérer à l’Amicale et s'acquitter des frais correspondants.

Halloween
C'est toujours avec plaisir et bienveillance que « les dames de
la bibli » ont accueilli les enfants pour un après midi
« Halloween ».
Les enfants, tous bien déguisés, ont participé à diverses
activités sous le regard de leurs parents (création d'araignées
et de chauves-souris, coloriages, invention de menus de
sorcières, lectures...).
Ils ont pu déguster tous ensemble les gaufres « citrouille » et la
soupe de la sorcière. Encore un après-midi apprécié de tous !
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Grilles
Quelques mois après leur disparition, les grilles et le portail de l'école, côté RD, sont à nouveau en
place .
L'ensemble a été réparé et remis en peinture. Ce sont bien les mêmes éléments qui ornent à nouveau
le mur restauré en 2015.
Souhaitons longue vie à .....

TNT HD
A partir du 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) passe à la Haute Définition (HD).
Pour nos foyers, il est donc primordial de tester dès à présent, la compatibilité des téléviseurs afin
d’acquérir un équipement TNT HD si besoin, avant le 5 avril.
Un adaptateur HD est suffisant pour un coût de l’ordre de 25 € sous peine de ne plus recevoir la
télévision en cas de non compatibilité.
Même les téléviseurs récents sont concernés : ceux qui reçoivent la télévision via une antenne râteau
et qui ont un équipement compatible devront effectuer une petite manipulation au matin du 5 avril, à
savoir : faire une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes.
Pour plus d’information, appelez le 0 970 818 818 ou sur internet : http://www.recevoirtnt.fr

Déclic
Depuis le 4 janvier 2016, le Gd CHALON a généralisé le réseau de transport public sur l’ensemble du
territoire. Les lignes pour le Transport à la Demande (TAD), désigné DECLIC, fonctionnent sur
réservation et sont en correspondance sur les lignes urbaines du réseau.
Notre commune est desservie par la ligne DECLIC 52 qui est en correspondance avec la ligne 5, à la
station Curtil Carnot de SAINT MARCEL (Market)
Cette desserte de transport à la demande fonctionne avec 8 allers - retours par jour de 7h à 19h du
lundi au samedi, tout au long de l’année. Elle a pour vocation des déplacements domicile / travail,
loisirs, démarches administratives, etc…
La tarification est celle du réseau ZOOM.
Pour d’autres renseignements, s’adresser à l’Espace ZOOM (03 85 93 18 80) ou au Service Transport
du Gd CHALON (03 85 94 21 47) ou sur internet : http://www.buszoom.com
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Bilan Téléthon
L'édition 2015 du Téléthon avec sa marche gourmande a permis de collecter 9000 € sur les 5
communes (les ventes à OSLON ont rapporté 850 €).
Merci aux donateurs et aux bénévoles ayant fait de cette manifestation un succès.

Compostage
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets, le Gd CHALON souhaite
développer et encourager la pratique du Compostage.
Le Service du Gd CHALON propose d’accompagner les personnes intéressées de notre commune
par :


La mise en œuvre de distribution groupée de composteurs. Cette distribution s’accompagne
de conseils individualisés par les Maîtres Composteurs du Gd CHALON.



La création de placette de Compostage.

Par ailleurs, le Gd CHALON propose le prêt de broyeur de végétaux à disposition d’Associations
Communales pour valoriser les résidus de taille et jardinage.
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Gestion de la forêt
L’une des caractéristiques de notre commune est l’existence du poumon vert, composé de parcelles
municipales et d’autres privées.
L’ONF nous aide à gérer ce patrimoine, nous souhaitons vivement préserver cette identité.
Au-delà de la part réservée dans notre budget pour assurer l’entretien de ces biens, nous investissons
pour notre patrimoine en diversifiant les essences et en garantissant l’équilibre des écosystèmes
présents. (Réserve faunes et flores du territoire)
Dans ce cadre, nous avons fait l’acquisition de quelques 9, 845 ha
de nouvelles parcelles jouxtant celles qui nous appartiennent.
(Pour 13 400 € investis)
Ces peupleraies sont nues de bois et feront l’objet d’un
reboisement dans les prochaines années, dès que nos
disponibilités financières nous le permettront.

Suite à la tempête de 2015, nous devons sécuriser sur directives de la DRI, les abords de la
départementale 978.
Pour ce faire, nous avons sollicité les propriétaires des parcelles concernées pour les informer de
l’abattage des arbres à réaliser. Cette prestation collective sera faite sous notre maîtrise d’œuvre et
sera facturée en proportion aux propriétaires.
Les arbres seront abattus et laissés sur place à disposition des propriétaires.

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Le Grand Chalon avec le concours des élus locaux prépare le PLUI de demain.
Ce Plan se substituera à l’ensemble des Plans locaux et sera le seul document opposable en termes de
règlement des constructions urbaines.
Cette première phase exploratoire et la méthode retenue d’élaboration, ont été dernièrement
présentées aux acteurs et responsables des dossiers d’urbanisme sur le territoire du Gd CHALON.
Cette préparation a été élaborée, à partir d’un diagnostic, par secteur.

Pour le secteur « Bresse », le 2 mars 2016 à 19h, les
habitants du secteur sont conviés à échanger sur ce
sujet, salle Jarreau à SAINT MARCEL..
Pour votre information et répondre à vos
interrogations, venez nombreux …
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Espace Habitat Conseil
Depuis le 5 octobre 2015, un espace est dédié à l’Habitat, cet organisme est à
votre disposition pour répondre à vos questionnements en matière d’habitat
et de logements que ce soit pour les propriétaires, les copropriétaires ou les
locataires.
Des conseils sur les aides à la rénovation, les crédits d’impôts, la
réglementation sur les constructions, l’énergie et les baux, vous seront
dispensés.
Adresse : 7, rue Georges Maugey (quartier St Cosme) à CHALON –  03 58 09 20 45

Accident Vasculaire Cérébral
En France, on compte 130 000 AVC par an, c’est la 1re cause de handicap acquis chez l’adulte.
L’accident vasculaire cérébral est une atteinte soudaine du cerveau due à l’occlusion ou à la rupture
d’une artère irrigant le cerveau. Il est alors privé de sang, donc privé de son apport vital en oxygène.
Cela peut provoquer des lésions cérébrales. Selon la durée d’interruption de l’arrivée du sang, ces
lésions peuvent être temporaires ou permanentes.
Réagir rapidement face aux symptômes d’un AVC en appelant le 15 (SAMU), contribue à réduire
les lésions cérébrales et à améliorer les chances de récupération. Chaque minute compte...
Les symptômes :
➔ PARALYSIE DU VISAGE : Vérifiez si la personne peut gonfler les joues de façon symétrique.
➔ FAIBLESSE DU BRAS : Paralysie, engourdissement, faiblesse, d’un bras ou d’une jambe.Vérifiez
si la personne peut lever les deux bras de la même manière.
➔ TROUBLE DE LA PAROLE : Perte soudaine de la parole, difficultés pour parler, pour articuler ou
comprendre ce qui est dit. Vérifiez si la personne peut parler clairement et comprendre ce que
vous dites.
Ces signes peuvent être associés ou non à l’apparition brutale de troubles de l’équilibre, de maux de
tête intenses ou d’une baisse de la vision, voire accompagnés de vomissements.
Les facteurs de risque :L’accident vasculaire cérébral peut avoir de nombreuses origines, mais il existe
des facteurs de risques très connus sur lesquels vous pouvez agir pour éviter l’AVC :
➔ Hypertension artérielle
➔ Fibrillation auriculaire (responsable d’un AVC toutes les 20 min en France)
➔ L’excès de cholestérol
➔ Le diabète
➔ Le tabac
➔ L’excès d’alcool
➔ La sédentarité.
Dépistez et traitez vos facteurs de risque avec l’aide de votre médecin.
Source et information supplémentaires : WWW.stopavc.fr/
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Club Au Fil des Ans
A l’occasion de l’Assemblée Générale du Club, la Maryvonne a conté quelques vers bien agréables à
lire et à entendre :
Au fils des ans,
« C’est » les années qui filent et défilent,
Quelles heures de pur bonheur
Des sourires qui nous aident à vivre
Comme un bouquet de roses bien écloses,
Une senteur qui donne la bonne humeur
La joie de se retrouver autour d’un café
Tous éparpillés autour d’une tablée
A taper le carton, jouer au scrabble ou autre
Ainsi les jours coulent et découlent
Sans trop penser à nos vieilles douleurs
Qui nous mettent de mauvaise humeur.
Soyez partants pour le club «Au fil des ans »

Arnaud BONNET, un pâtissier -chocolatier solidaire
A chaque début d'année, après avoir pourtant été rassasié
avec les repas de fêtes.... on a toujours envie de rester sur une
petite touche de gourmandise afin de bien commencer
l'année. La coutume oblige : tirons les rois.
Cette année, la galette solidaire a été lancée en France. Une
dizaine de pâtissiers a participé à cette première édition. L'idée
est simple : pour chaque galette vendue, l'artisan reverse de
cinquante centimes à un euro à une association caritative.
Arnaud Bonnet, habitant d'OSLON, pâtissier-chocolatier
exerçant à CHALON-SUR-SAONE a décidé tout naturellement
de mener cette action solidaire durant tout le mois de janvier.
Il a vendu de délicieuses galettes des rois dans sa boutique, et a reversé une partie de ses recettes au
Secours Populaire Français.
Les fabophiles, ont pu se réjouir en découvrant des fèves collectors inédites aux couleurs et actions du
Secours Populaire.Un grand bravo à Arnaud et à toute son équipe pour cette délicate attention alliant
la gourmandise et la solidarité.
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Dans nos jardins...
…Le

Butia Capitata

Vous

connaissez probablement le palmier mais
connaissez-vous
le
Butia
Capitata
aussi
communément appelé "palmier à vin", "palmier
abricot", "palmier vinaigre" ou encore "arbre à
laque"?
Originaire du Brésil, c'est un des palmiers les plus
rustiques dont nous pouvons profiter en France.
Du genre Butia, équivalent latin de dentelé ou
épineux, de l'espèce Capitata venant du latin caput
qui signifie tête dans le sens de leader, ce palmier
d'aspect très exotique peut atteindre 6 m de
hauteur à l'âge adulte.

Le Butia Capitata possède un stipe ("tronc") unique
dont le diamètre peut atteindre 50 cm. Celui-ci est
d’abord couvert de la base des anciens
pétioles, disposés de façon irrégulière puis présente
une surface lisse gris ciment, fortement marquée
par les cicatrices annelées.
Il a une silhouette remarquable avec ses longues
palmes (feuilles) pennées vert gris à vert bleu qui
décrivent un arc de cercle presque jusqu’au sol.
Sa couronne se compose de 40 à 50 feuilles faisant
2 à 3 m de long depuis la base du pétiole.
Les pétioles marron foncé, enveloppés dans une
fibre d’écorce, sont munis de fortes épines
ligneuses et recourbées. Ils se rétrécissent vers le
sommet et mesurent de 70 à 100 cm.
Les 140 pinnules de la feuille sont disposées par
groupe de 2 ou 3 le long du rachis et se terminent
en longue pointe.

Les fleurs peuvent apparaître dès que le jeune
Butia Capitata montre un début de stipe.
Les inflorescences peuvent atteindre 1,50 m
de long et arborent des fleurs jaunes, rouges
ou violacées, odorantes et disposées par 3
(une femelle encadrée par deux fleurs mâles),
sauf à l’extrémité composée uniquement de
fleurs mâles individuelles ou par paires. Elles
sont suivies d’un régime de petits fruits
pulpeux, pesant jusqu’à 30 kg. De forme
ovoïde de 3 cm, légèrement pointus au
sommet, leur peau est rouge orangé.

Les fruits sont comestibles, d’où le nom de
Palmier abricot. La pulpe fibreuse et juteuse au
goût variable se rapproche de l’ananas, de la
mirabelle, de la mangue dans le meilleur des
cas. Elle est riche en vitamine C et sert à faire
d’excellentes gelées (palmier gelée), des
liqueurs (palmier à vin) ou à parfumer des
punchs.
Si vous souhaitez faire l'acquisition de ce
palmier, sachez qu'il s'acclimate bien dans
notre région. Notez juste qu’un jeune palmier
est plus fragile au froid qu’un palmier qui
présente déjà un stipe et qu'il faut éviter les
sols trop riches, trop calcaires ou compacts. Si
la température vient à descendre en dessous
de -12°C, il suffit de lui mettre une protection
hivernale (voile d'hivernage ou calfeutrage).
Enfin, sachez que la croissance est assez lente,
de l’ordre de 3 à 4 palmes par ans.
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Rôle et attribution du personnel communal
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Pêche au Reza
Les journées pêche à la truite organisées par l'Amicale des Chasseurs auront lieu le samedi 9 et
dimanche 10 Avril.
Inscription en mairie avant fin Mars, au tarif de 10 € pour les 2 journées, prises limitées à 6 truites par
pêcheur et par jour.
Pour les habitants d'OSLON, l'ouverture de la pêche au Reza sera le lundi 12 Avril. A partir de cette
date, la carte de pêche sera obligatoire. Les cartes de pêche seront délivrées en mairie au tarif de 10 €
pour l'année et par famille d'OSLON.
La fermeture de la pêche est fixée au 11 Novembre.

mot du Glaud'
Bonjour et bonne an née pou 2016. Ca y’est l’couchon est fini de mettre dans l’saloir alors j’vas vous
causer d’aute chouse.
En 2016 on va continuer d’réparer nos rues d’OSLON. On va cramper pou mettre tous les fils
électriques apeu téléphoniques d’la rue d’la Chainerie en tare. Pou l’moment y r’semble putôt les
arrières quartiers de NEW YORK aveu tous ces fils. Après on va d’mander au « Grand CHALON » si es
nous remplaçant les tuyaux d’égout apeu d’yau pac’qu’on voudro pas qu’es les changint quand la
rue va être toute neue.
Après on va faire un’ belle rue aveu un trottoir du coûté drouet en montant. Apeu un enrobé tout
l’long. Oui y va y’avouère un ralentisseur pac’que autrement les autos vont rouler bon train apeu on
s’ro obligi d’convoquer les gendârmes.
Pou les riv’rains, vous savez les yaus des cots, les cailloux apeu la borbe on y voudra pas sus la route.
Dans les rues qui sont déjà faites (le début du Galois, les renards, route de LANS) y’a fallu qu’les
propriétaires mettint des grilles. Mais on vous teindra au courant quand y s’ra l’moment apeu on sait y
faire aveu mon collègue l’Gégé pou qui coûte le moins cher possible aussi bien es gens qu’à la
commune.
Pou l’moment on attend des devis pac’que vous savez y’en a pou des sous apeu la commune est toje
pas ben riche, apeu y’a pas ranque sans à faire.
L’prochain coup j’en sairai sûrement un bout pu, alors j’vous s’yécrirai.

Des oslonnais à l'honneur
Quelques oslonnais ont été cités lors de la cérémonie de vœux du Maire:
Cyril VACHEZ, lauréat du concours du JSL, des maisons décorées pour les fêtes de NOËL; Patrick
BARBIER a été, pour la deuxième année consécutive, primé 1er prix au concours 2015 des maisons
fleuries; Mathilde GUYOT et Clélia COUCHEY ont réussi leur BAC avec mention très bien et
félicitations du jury ; Antoine GRANGER a remporté le championnat minime de cross de Saône &
Loire, ainsi que le challenge départemental de cross dans la même catégorie.
Félicitations à tous …
Vous connaissez un ou une oslonnais(e) à mettre à l’honneur, merci de nous le faire savoir.
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A vos agendas
12 février :

Soirée jeux organisée par le CCAS (de 19h30 à 22h)

19 février :

Concert gratuit de l'Harmonie de Branges à 20h30 ,salle polyvalente

22 février :

Concours de Belote organisé par le Club Au fil des ans et Pétanque

12 mars :

Soirée grenouilles organisée par Ambiance & loisirs

20 mars :

Repas des anciens

1 avril :

Don du sang

18 avril :

Concours de Belote organisé par le Club Au fil des ans

Il nous a quittés
Paul SARRAZIN, le 2 novembre 2015

Naissance
Sacha LOUDENOT, né le 24 janvier

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