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Dans ce numéro

Chers administrés, je profite de ce support de communication
pour vous adresser au nom de la Municipalité tous nos vœux
pour l’année 2017.
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Rappel : Depuis le début d’année, les poubelles vertes sont
ramassées le mardi matin et les jaunes tous les quinze jours le
lundi matin.

Commission de rédaction : Gérard MENAND (Rédacteur en chef) ; Aline ROUSSEAUX ; Apolline LE ROMANSER ; Claude SEURRE ; Evelyne REUFLY ;
Haja RAMAROKOTO ; Jean - Michel GUYOT ; Joël BURDY ; Laurent BOURDON ; Marie - Laure CAHUET VERGER ; Marion BASTIEN ;
Valérie BESSARD MANDRILLON ; Yvan NOEL.
Imprimé par nos soins.
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11 novembre
Même si plus aucun poilu ne vit depuis plusieurs
années, le devoir de mémoire est essentiel pour
afficher nos valeurs, au-delà du souvenir et malgré
les conflits actuels et la fragilité d’un semblant de
paix … Nous ne pouvons oublier les actes de
bravoure et de patriotisme de nos aînés.
A cette occasion, nous avons dévoilé la mise en
valeur de deux étendards appartenant au
patrimoine de la commune, le premier est celui des
sapeurs pompiers d’OSLON de 1840 et le deuxième
de la coopérative des ouvriers agricoles datant de
1913.

Soirée sans télé
Nous nous sommes retrouvés nombreux le vendredi
18 Novembre pour notre 2ème édition de la soirée
sans télé. Jeunes et moins jeunes se sont affrontés
sur des parties endiablées. De franches parties de
rigolade étaient au rendez-vous ; des gaufres et
sandwichs ont régalé les participants.
La prochaine soirée est prévue le 17 mars prochain.
Ouvert à tous et gratuit.

Quand l’école fait le cirque !
Les élèves de l’école maternelle et élémentaire ont découvert
durant deux mois une activité ludique et pleine d’émotions :
le cirque.
Ce projet, financé par l’association “Ambiance et Loisirs” a été
encadré et animé par Héléna MAITRE .
Cette intervenante a partagé son propre vécu au sein d’une
troupe de cirque, en initiant les enfants à différentes disciplines
de cet art.

Les élèves sont devenus, le temps d’un grand spectacle à la
salle polyvalente, le 9 décembre, de vrais artistes. Ils ont
présenté des numéros variés de jonglage, d’équilibre, de
danse, de clownerie, …
Un vrai régal pour les enfants qui, pour une fois, ont été
autorisés à “ faire le cirque “ à l’école!
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Concert DRIGON
Comme chaque année, l’association de
musique et chorale de Gilbert DRIGON
nous a émerveillés avec son récital de Noël,
le samedi 10 Décembre. Un public
nombreux est venu les écouter.
La magie de Noël était au rendez-vous,
petits et grands ont pu se replonger pour
un instant dans les chants de leur enfance.
Souhaitons à cette chorale de poursuivre
encore pour de longues années leurs
activités.

Illuminations
Nos félicitations :
•

A Cyril VACHEZ pour l'illumination de la maison de sa maman.

•

A la famille BARBIER qui, après avoir créé et entretenu un parterre de fleurs à l'angle de la rue
du Galois et des Champs Coulon, l'a décoré et illuminé en cette fin d'année.

Repas de Noël du restaurant scolaire
Comme les années précédentes, environ 75 enfants des maternelles et primaires se sont retrouvés à la
salle polyvalente pour le repas de Noël organisé par la Municipalité. Le père Noël a distribué des
friandises dans une ambiance de fêtes. Merci aux volontaires qui ont renforcé l'équipe du restaurant
scolaire.
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Travaux
Rue de la Chainerie Après plusieurs mois de travaux, la rue a été réouverte à la circulation. Quelques
finitions sur la signalisation horizontale restent à faire. Pour la sécurité de tous respectons la vitesse.

Restaurant scolaire : l'aménagement extérieur
pour l'accessibilité est terminé. La place de
stationnement "handicapé" est matérialisée. La
signalétique est programmée.

Local Associations : une large allée
enrobé a été réalisée tout au long
bâtiment. L'accès aux toilettes est
conformité. L’extension sera peinte
chantier utile pendant l’été 2017.

en
du
en
en

Ancien Remblai : il a été réhabilité en vue de planter des
peupliers. Il reste à évacuer l'excédent de terre. Une
clôture sera mise en place afin d'interdire la dépose de
déchets sauvages.
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Décès Jean-Jacques LIOT
Jean-Jacques s’est éteint dans sa 76ème année.
Je souhaite au nom de la Municipalité d’OSLON lui rendre ce simple hommage pour avoir tenu le
mandat de Maire de 1977 à 1983.
Il aura été également Vice Président du SIVM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) Eaux &
Assainissement pour les communes de CHATENOY en Bresse, LANS & OSLON.
Il a contribué à l’étude du dossier de la construction du Collège de SAINT MARCEL et a été Président
du SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire).

Actions du CCAS
Les fêtes de fin d’année ont été une nouvelle fois, l’occasion pour les membres du CCAS d’aller à la
rencontre des aînés de notre commune.
En effet, chaque résident de plus de 70 ans reçoit un colis cadeau offert par la Municipalité.
Nous avons ainsi l'occasion de prendre des nouvelles de nos sages.

Le samedi 17 janvier s’est déroulé dans la salle polyvalente « le repas du cochon à l’ancienne »,
déjeuner organisé par le CCAS. Ce repas s'est déroulé dans une ambiance festive.

Les activités du CCAS ne se limitent pas à celles citées ci-dessus. Son action communale est définie par
des textes réglementaires ; un article plus détaillé sera publié dans un prochain bulletin.
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RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
La phase de réflexion commune avec CHATENOY en BRESSE est terminée.
Nous avons rencontré l’Inspecteur de Secteur de l’Education Nationale et en accord avec le DASEN
(Directeur Académique des Services de l’Education Nationale), nous avons convenu qu’il n’y avait
actuellement aucune plus value à ce type de regroupement.
En conséquence, par délibération des Conseils Municipaux, les deux communes concernées ont
décidé l’arrêt de cette étude.

NAP handicap (Nouvelles Activités Périscolaires)
Pour cette 3ème période des NAP, une activité
HANDISPORT (proposée par l’Elan) a été mise en
place afin de sensibiliser les enfants aux différents
types de handicap de manière ludique.
Cela leur permet de pratiquer des sports de façon
différente (basket en fauteuil, parcours en
aveugle, tir sarbacane), d’avoir un autre regard
sur le handicap en général et ainsi de leur faire
connaître quelques aspects de la vie quotidienne
d’une personne en situation de handicap.
Dans cette optique, l’activité « LANGAGE DES SIGNES » a également été proposée aux enfants les
périodes précédentes.
Il est important de leur faire découvrir de telles activités afin qu’ils aient conscience que pour certaines
personnes ayant un handicap, la vie au quotidien n’est pas toujours simple, voire compliquée.
En marge de cela d’autres activités sont proposées aux enfants lors des NAP telles que Danse
africaine, Yoga du rire, Fun sciences, Multisports, Bibliothèque, Bricolage (fabrication d’un hôtel à
insectes), différents jeux collectifs, jeux de société, tir à l’arc et scrapbooking.

Recherche Délégué Départemental de l’éducation Nationale (DDEN)
Le DDEN est désigné par le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN).
Il est le garant de la conformité des matériels et moyens mis à disposition par les Municipalités auprès
des équipes enseignantes pour la prévention et la sécurité des enfants accueillis.
Si vous vous sentez la vocation compatible avec cette mission bénévole collective, proposez votre
candidature pour le secteur.
Cette annonce est en relais de la demande de l’Education Nationale pour le renouvellement des
effectifs sur le secteur. Les candidatures sont à adresser à Jean-Yves GUENNEGUEZ qui fera suivre
pour décision. (06.98.66.22.61 ou guenneguez@orange.fr)
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Espace Bibliothèque
Parée de sa décoration de Noël, la bibliothèque a
accueilli, durant cette dernière période, un
groupe d’enfants, pour les activités périscolaires.
Au cours de ces séances, les enfants, encadrés
par Muriel et M. Christine, ont créé des
décorations de Noël qu’ils ont eu le plaisir
d’emporter chez eux. Une partie a également
garni le sapin extérieur devant la mairie, qui a pu
être admiré de tous !
Rappel des nouveaux horaires
d’ouverture
de
la
bibliothèque :
Mardi 16 h – 18 h
Mercredi 16 h – 18 h 45
Samedi 11 h – 12 h 15

Pêche au Reza
Comme tous les ans, l’Amicale des Chasseurs d'OSLON organise un week-end
"pêche à la truite", les 8 et 9 avril.
Les inscriptions se feront en mairie ou auprès des chasseurs avant fin mars, au prix de 10 € pour le
week-end. Les prises seront limitées à 6 truites par jour et par pêcheur.
Pour les habitants d'OSLON, l'ouverture de la pêche sera le lundi 10 avril.
Indépendamment, pour pêcher pendant la saison d’ouverture, les cartes familiales sont délivrées en
Mairie au prix de 10 €. Un garde-pêche a été missionné par la Municipalité.
La fermeture de la pêche est fixée au 11 novembre.

Journée citoyenne
Notre Municipalité, comme bien d’autres, envisage d’organiser une journée
conviviale de solidarité et d’échanges citoyens.
Nous faisons appel à tous les Oslonnais, de tous âges, soumettez- nous vos idées de partages pour
des ateliers de groupe.
Tous les projets sont recevables, nous adapterons les moyens pour des réalisations qui concourent au
bien vivre. Des activités encadrées par des adultes, peuvent être réalisées par des enfants.
Nous attendons vos nombreuses propositions !
N’hésitez pas à utiliser le coupon-réponse en dernière page de ce bulletin.
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Droit de vote
2017, sera une année avec des échéances électorales : la Présidentielle en avril, les Législatives en juin
et les Sénatoriales partielles en septembre pour les grands électeurs. Ces choix sont importants pour
l’avenir de notre pays et donc notre quotidien. Le vote est un droit, venez vous exprimer!
Pour voter, vous devez être inscrit(e) sur la liste électorale de votre Commune. Si vous optez pour le
vote par correspondance, vous devez vous présenter à la Gendarmerie et désigner une personne ellemême inscrite sur la liste électorale de la Commune. Le mandataire désigné ne peut avoir qu’une
seule procuration.

Dossier Leledy Compost
Suite aux dysfonctionnements estivaux de la composterie d’ALLERIOT, nous avons interrogé
l’Exploitant en septembre.
A l’occasion de cette réunion d’échanges, nous avons invité des représentants des communes
voisines afin de recevoir leur témoignage et leur ressenti sur ce dossier sensible.
Chacun a pu s’exprimer sur l’occurrence des événements relevés. La commune d’OSLON reste la plus
impactée par le nombre et l’importance des faits.
L’exploitant nous a déclaré avoir trouvé l’une des origines de ces nuisances olfactives, relevées de
façon récurrente sur notre commune. Ses dires ont été repris dans le rapport de visite de la DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).
En conséquence, la lagune reste en dysfonctionnement aérobique, du fait des chaleurs élevées de
l’été et d’une aération moindre du volume d’eau.
Une étape de vidange de la réserve est programmée par temps de pluie pour minorer les effluves.
Le volume enlevé et épandu dans le dernier semestre n’a pas suffi à vider la lagune, les dépressions
compensant le volume prélevé.
Courant décembre, nous avons convenu d’une nouvelle rencontre ; l’Exploitant s’engage, fin janvierdébut février, à réaliser une nouvelle opération permettant de solder ce dossier.
La lagune sera entièrement vidée, curée et un système d’aération verticale sera mis en place en
profondeur du volume d’eau pour optimiser l’effet d’aérobie de l’installation.
Des désagréments seront à supporter pendant la durée de cette opération essentielle.

Grippe aviaire
Dernièrement dans vos boîtes, vous avez trouvé une alerte nationale pour vos élevages de volatiles.
Le Préfet nous informe de la proximité d’un foyer et de l’agressivité de ce virus (foyer d’infection dans
l’Ain) et insiste sur la nécessité de confiner les volatiles de basses-cours ou d’empêcher tout contact
entre les volailles et les oiseaux sauvages par la pose de filets.
Cette disposition est obligatoire, sans dérogation possible pour ces basses-cours.
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Nous avons rencontré Mme Delphine d’ORTUN qui ouvrira prochainement une ruche au Piochy à
ALLERIOT. (laruchealleriot@gmail.com)
- Vous voulez manger des produits frais du producteur aux consommateurs ? (circuit court)
La ruche vous les propose (Viandes, légumes et bien d’autres produits).
- Comment cela fonctionne ?
Il suffit de vous inscrire sur la ruche via Internet. (www.laruchequiditoui.fr)
Elle vous propose ensuite les produits que vous pouvez déposer dans votre panier.
Aucune obligation d’achat chaque semaine.
Votre panier sera disponible le Jeudi soir de 18h30 à 19h30 à ALLERIOT.
Inauguration le 2 février à 18h.

Déchets Plate forme verre et journaux
Plate forme containers à verre et journaux : nous
rappelons que tout autre dépôt est interdit. Les
contrevenants sont passibles d'une amende.
Aussi, merci de respecter le tri pour la colonne à
papier.

Autorisation de Sortie de territoire
Dans un contexte international tendu, le dispositif d’Autorisation de Sortie du Territoire français (AST)
évolue (Dispositif applicable à partir du 15 janvier 2017).
Le code civil prévoit désormais l’obligation, pour tout mineur qui voyage sans un représentant légal,
de justifier d’une autorisation préalable d’un titulaire de l’autorité parentale pour sortir du territoire.
A chaque sortie, un Cerfa N° 15646*01, téléchargeable sur le site www.service-public.fr, doit être
renseigné et signé par le titulaire de l’autorité parentale, il faut joindre une pièce d’identité de ce
dernier.
Aucune démarche en Mairie ou en Préfecture n’est nécessaire.
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Mot du Glaud’
Y’est fait pou s’t’an née, on a tué
l’couchon apeu on a fait l’ boudin. Y s’est
bien passé mais y fait du boulot.
Heureusement qu’est bon apeu qui nous
rappelle note jeune temps d’hier ou de
d’vant hier. On crampe quand même le
mercredi

tantout

pou

pieumer

les

ugnons.
On continue l’jeudi à aidi l’boucher à faire
du fromage de couchon, du pâté,du
boudin apeu à récueurer les grandes
gamelles qui sont pas faciles à dégraisser. A
peu l’vendredi y faut préparer les légumes
autrement dit comme à l’armée de corvée
de pluches, après mettre les tables alignées
au cm aveu des assiettes creuses pou la
soupe,des plates pou la viande apeu
plusieurs verres (un pou l’vin apeu un pou
y’au qui sert moins).
Après l’samedi moué j’ai mis les pis sos la table mais j’crai ben qui manquo du monde
( grippe ou boulot ou etc.) c’qui fait qu’a fini un bout tard mais tant pis les gens avint
pas b’soin d’ rentrer pou tiri les veiches c’ment dans l’temps. A peu dans l’temps y’est
les fones qui rentraint pou tiri les veiches a peu panser pendant qu’les hommes es
finissaint de bouère la goutte. Les temps ont ben changi. L’annèe qui vint on essayera
d’ faire un bout mieux, d’aller un bout pu vite. Allez, j’espère que tout l’monde a bien
digéré. A l’an née qui vint.
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Dans nos jardins...
…L’Abélia
L’Abélia, joli petit arbuste à fleurs, peut être utilisé
comme arbuste de haie ou en pot sur une terrasse ou
un balcon où sa petite taille lui permettra de rester bien
en place. D’une hauteur de 1,5 à 2 m avec une largeur
identique, il est possible de le tailler en fonction de la
forme qu'on souhaite lui donner.
L’Abélia, originaire d'Asie, appartient à la famille des
Caprifoliacées. Il existe une trentaine d'espèces. Ils sont
rustiques et peuvent supporter des températures
négatives jusqu'à -15 °C.
Bien sûr, un paillage végétal est recommandé l’hiver
pour protéger les racines contre le gel, surtout pour
l’Abélia en pot.

L'Abélia demande une exposition ensoleillée et miombre pour offrir une jolie floraison durant l’été,
de juin à septembre. La couleur des fleurs va du
blanc pur au blanc rosé voire au rouge selon la
variété.
Les feuilles semi-persistantes jusqu'à - 10 °C,
obovales, acuminées, de couleur vert foncé,
luisantes, de 2 à 5 cm de long, sont presque
sessiles (sans pétiole). Très résistantes à la plupart
des maladies et parasites, elles n'ont normalement
pas besoin d'être traitées.
Des abélias seront plantés dès le début du
printemps dans le massif le long de la mairie.

Renouvellement paysager
Nous avons pris la décision d’abattre les arbres à proximité de la bibliothèque ; leur renouvellement
sera assuré par la plantation de nouvelles essences.
Les derniers coups de vent ont motivé cette opération pour la sécurité des personnes et des biens.
Nous admettons que cet état a marqué nos habitudes visuelles ; les zones ombragées seront
reconstituées. Patientons, le temps que ces plantations deviennent matûres.
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A vos agendas
Dimanche 5 février :

Loto Pétanque

Lundi 20 février :

Belote Club des Anciens + Pétanque

Vendredi 17 mars :

soirée jeux (18 h 30) organisée par la Municipalité

Dimanche 19 mars :

Repas des aînés organisé par le CCAS

Samedi 25 mars :

Soirée Grenouilles Ambiance et Loisirs

8 et 9 avril :

Pêche à la truite organisée par l’Amicale des Chasseurs.

Ils nous ont quittés
Laurent ANDRZEJEWSKI le 4 Novembre
Jean Jacques LIOT le 7 Janvier

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