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Ce début d’année est l’occasion de vous présenter, au
nom du Conseil Municipal, nos vœux les meilleurs pour
une année sereine auprès des vôtres.
Que 2018 soit emplie d’humanité, de solidarité et de
quiétude pour chacun.
Les événements internationaux, nationaux ou locaux
affectent notre quotidien.
Nous devons nous adapter en permanence pour garantir
les activités usuelles ou particulières engagées en
fonction de nos subsides.
Portez-vous bien !

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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Halloween
Dans un décor aux couleurs d'HALLOWEEN, les
fantômes, squelettes, sorcières, vampires ont
envahi la bibliothèque pour déguster un copieux
goûter "maison" préparé par les animatrices.
Les enfants et leurs parents ont pu apprécié (ou
non !!!...) le flan cendrillon, la galette à la courge,
la soupe au potiron, les gâteaux sorcières et les
traditionnelles crêpes d'Halloween.
Un bel après-midi convivial pour tous !
Suite aux modifications des rythmes scolaires, votre bibliothèque ouvre le mardi de 16 h 30 à
18 h et autres horaires inchangés : mercredi de 16 h à 18 h 45 et samedi de 11 h à 12 h 15.

11 Novembre
De façon traditionnelle, cette cérémonie s’est
déroulée à OSLON à l’abri des intempéries.
Un verre de l’amitié a été réservé aux
nombreuses personnes présentes.
Il est important de perdurer ces actions de
mémoire envers nos anciens, en souvenir de
leurs actions pour maintenir la France libre et
indépendante.

Soirée sans télé
Cette nouvelle soirée a permis des rencontres ludiques entre petits et grands… Le temps
n’était pas compté.
L’occasion de reprendre les jeux de société, de se remémorer les règles, de découvrir des jeux
insolites où dextérité, calcul, réflexion et surtout plaisir étaient de mise.
Rendez-vous le 16 mars 2018 pour une nouvelle soirée récréative.
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« Nénettes » fait ses comptes
Le projet ”Nénettes” organisé par Evelyne REUFLY en octobre
pour la lutte du cancer du sein a permis de comptabiliser la
somme de 2 890 euros à laquelle s’ajoute la participation des
enfants de la garderie périscolaire pour un total de
2 920 euros.
Cette enveloppe a été partagée aux trois associations La ligue
contre le cancer, Toujours Femme et les Dragons Ladies lors
d’une soirée le 9 décembre dans la salle d’honneur de la
mairie.

Repas de Noël
Le 22 décembre, les élèves de maternelle et élémentaires se sont retrouvés pour le repas de
Noël, Salle Polyvalente. 80 enfants ont profité de ce moment convivial ; le Père Noël a
distribué des friandises aux petits et aux grands.
Chaque classe a chanté au Père Noël une chanson de circonstance choisie par eux-mêmes…
Merci aux accompagnants qui ont aidé au service.

Illuminations
Félicitations à tous !
De nombreuses maisons ont été illuminées cette année et les lasers ont fait leur apparition sur
les façades.
 Cyril VACHEZ a encore innové et malgré la tempête précédent le 8 décembre, il a pu
protéger ses décorations
 La famille BARBIER a de nouveau pris en charge l’illumination, ainsi que la décoration
du parterre floral de la rue Câteau Coulon
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Concert de Noël
Le 09 décembre a eu lieu le Concert de Noël de
l’association « Musique et Chants »
Nous avons pu écouter les chants des plus petits,
accompagnés par la chorale adulte sous la
direction de Sandrine et Gilbert DRIGON en
parfaite harmonie.
Encore un moment de convivialité très apprécié !

Téléthon 2017
Cette année encore la marche gourmande a été reconduite avec un départ d’EPERVANS,
Commune désignée comme lieu principal d’activités pour ce millésime.
D’autres manifestations ont été organisées sur les autres Communes de la paroisse.
Si le temps a été clément et la qualité des mets servis a été reconnue par la majorité ; quelques
esprits chagrins nous ont reproché de ne pas avoir ouvert la Salle Polyvalente d’OSLON pour
accueillir les marcheurs et leur servir la soupe chaude.
Le Concert de Noël de Gilbert et Sandrine DRIGON était programmé en soirée, d’où la non
disponibilité des locaux. (Il y aura toujours à redire…)
Merci aux éplucheurs, monteurs de la structure et aux serveurs pour leur dévouement.
Merci à la Famille VION pour les légumes gracieusement fournis et à Valérie THEVENOT pour
ses talents culinaires (90 litres de soupe succulente).
L’an prochain ce sera le tour d’OSLON d’assurer l’accueil de la version 2018, aussi nous
invitons dès maintenant les associations, écoles, élus et tout autre bénévole à nous faire part
de leurs idées pour que ce prochain événement soit un succès (Comme en 2008 et 2013).

PLUi
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal a été approuvé par le Conseil Communautaire le
25 octobre 2017. Il est l’aboutissement de près de 3 ans de travail collaboratif entre les
Communes et les Services du Grand Chalon. Il devrait être également approuvé par
l’ensemble des Communes du Grand Chalon périmètre 2014.
La phase suivante sera l’engagement de l’enquête publique, d’une durée d’un mois, pour
recueillir vos observations relatives aux Plans de zonage et au règlement référent (mars 2018).
Le commissaire enquêteur se prononcera sur chaque demande formulée.
Suite à l’enquête, le PLUi pourra être modifié par le Grand Chalon, à condition de ne pas
remettre en cause l’économie générale du projet.
L’ensemble des documents, au terme de l’enquête, sera approuvé et rendu opposable à toute
demande d’autorisation d’urbanisme dès l’automne 2018.
Il vous est déjà permis de découvrir ces documents en Mairie ou sur le site du Grand Chalon.
http://www.legrandchalon.fr/fr/vie-pratique/urbanisme/consultez-les-pieces-du-plui.html
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Mise à l’honneur lors des vœux du Maire
 Virginie BENOIT et Jean-François MOUTON pour leur engagement en rallye (cf.
bulletin octobre 2017) ;
 Margaux MARTINET pour avoir obtenu son BAC Scientifique option mathématiques
avec mention très bien en juin 2017;
 Charlotte MONNY pour avoir été candidate au concours des Miss Carnaval du Grand
Chalon ;
 La famille NEMETH pour avoir largement participé à la confection de gâteaux de Noël
(plus de 1 000 gâteaux vendus avec les sapins par « Ambiance & Loisirs » et les parents
d’élèves). Cette vente a permis de minorer le reste à charge pour l’organisation du
voyage scolaire à PARIS des CM1 /CM2.
Cette famille récemment arrivée sur notre Commune, réalise des produits d’origine
hongroise ; elle vend sa production sur les marchés ; vous les retrouverez auprès de leur
roulotte traditionnelle …
Laura NEMETH, graine de Championne de natation :
Sans nul doute, nous reparlerons dans les années à venir des résultats sportifs de cet
espoir de la natation.
Malgré son jeune âge, cette élève de CM2 de 10 ans a déjà
récolté de nombreuses médailles et coupes (60 à 70).



Elle a fait tomber un record en 4 nages, vieux de 15 ans dans
sa catégorie Avenir.
Actuellement de nationalité hongroise, elle ne peut valider ses
records et titres nationaux …
La Maman va demander sa naturalisation, pour que Laura ne
soit plus pénalisée lors des futures compétitions.
Laura est inscrite au Club de natation de CHALON et est habituée aux entraînements
rigoureux ; elle a participé en juillet à NEVERS au Championnat de Bourgogne et a
remporté ce titre.
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Recensement de la population communale 2018
A la demande de l’Etat, la Municipalité organise le recensement du 17 janvier au 18 février ; 3
agents recenseurs mandatés par le Maire visitent l’ensemble des foyers :
Marie-Christine NATELLI, coordinatrice et agent recenseur ; Muriel KOUNDY et Lucie GUEPET.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires lors du recensement et du traitement
des données sont tenues au secret professionnel.
Les agents recenseurs se présentent chez vous, vous remettent vos identifiants pour vous
recenser en ligne ou les formulaires à remplir. Dans ce cas, elles repasseront récupérer les
documents à un moment convenu avec vous.
Merci pour leur engagement et à vous de leur réserver le meilleur accueil.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune ;
de ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget communal, le nombre de
conseillers municipaux.
Le recensement permet également d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.
Cette opération de traitement de la collecte se déroule selon des procédures approuvées par
la Commission de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
Le recensement sur internet : c’est encore plus simple ; pour plus d’info :
http://www.le-recensement-et-moi.fr/

Econo’mie
L’Espace Habitat Conseil nous propose une mallette info en prêt gratuit, pour permettre aux
grands chalonnais de diagnostiquer leurs consommations énergétiques.
L’opération a pour but d’inciter les usagers d’engager une démarche d’amélioration de leur
logement.
Cette mallette didactique permet de mesurer les consommations d’électricité et d’eau, ainsi
d’évaluer le confort thermique et la qualité de l’air dans le logement.
La mise à disposition est pour une durée de 11 jours comprenant 2 week-ends.
Pour en savoir plus : habitatconseil@legrandchalon.fr
Après ce diagnostic, si l’usager souhaite aller plus loin, un conseiller Espace Info Energie
pourrait le recevoir ou le recontacter à l’issu du retour de la mallette
Espace Habitat Conseil du Grand Chalon – 7, rue Maugey - 71 100 CHALON SUR SAONE
( 03 58 09 20 45)
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Voyage humanitaire France-Togo-Niger

Nous voulons saluer et soutenir l’engagement d’un jeune oslonnais, Yannis BACHEROT, qui
part du 10 au 24 février 2018 au TOGO avec d’autres lycéens d’ Hilaire de Chardonnet,
Mathias et Nièpce.
Encadrés, ces jeunes s’associeront avec des jeunes togolais et nigériens. Ils aménageront un
jardin maraîcher pour l’orphelinat de la pierre du pauvre à KARA dans le Nord du TOGO.
Entre autre, les lycéens doivent collecter du matériel de jardinage (outils : pelles, raclettes,
râteaux, binettes, bêches, tuteurs, gants ou des semences : graines de haricots, tomates,
choux, carottes, courgettes, tubercules de pomme de terre)
Yannis a travaillé en Entreprise pour financer ce voyage, le reste à charge étant encore
conséquent, il vous est possible de l’aider pécuniairement.
Si cette action vous sensibilise, merci de joindre Yannis ( 07/78/87/95/02) ou adressez-vous
au secrétariat de Mairie (03/85/96/56/71)

Appel au don de moelle osseuse
Au-delà des demandes de dons d’organes, nous choisissons de relayer la demande spécifique
de don urgent de moelle osseuse afin de vaincre une leucémie.
2000 malades par an sont en attente de greffe de moelle.
Inscrivez-vous auprès de l’Etablissement Français du Sang (EFS)
Renseignez-vous sur le site : www.dondemoelleosseuse.fr

Amicale des donneurs de sang
Pour votre information, les dons locaux, sur OSLON, sont en recul, merci de vous mobiliser !
Pour tenter d’améliorer la situation, l’Amicale des donneurs de sang de SAINT MARCEL a mis
en place une nouvelle tranche horaire pour 2018. (Les vendredi 20/04/2018 & 30/11/2018
de 15h30 à 19h30)
Les collectes de LANS et EPERVANS seront aux mêmes heures ; celles de ST MARCEL restent
inchangées.
Si vous ne pouvez pas donner, vous pouvez en PARLER !
1 million de malades ont besoin de transfusion : www.dondesang.efs.sante.fr
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Opération : “ T’as 18 ans? Alors, viens donner ton sang!”
En fin d’année, deux membres de l’Amicale du
don du sang ds SAINT MARCEL, Bertrand VION et
Evelyne REUFLY ont invité les jeunes de la
commune, nés en 1999, à participer à
l’opération “T’as 18 ans ? Alors, viens donner ton
sang!”
De nouveaux donneurs oslonnais se sont
présentés à la collecte de CHATENOY En Bresse.
Merci à Margaux, Marjorie, Romain , Damien et
bientôt Emma d’avoir partagé leur pouvoir !

Artistes locales
➢ Maïlyse DENNY a exposé en Mairie
Nous avons invité cette jeune artiste autodidacte de SAINT MARCEL, afin de vous faire
connaître ses réalisations originales. En dehors de ses peintures expressives acryliques sur
fond de journaux ou en pastel, elle peut nous proposer également des accessoires, des
bijoux et de la peinture sur verre."

➢ Annick DUMARCHEY, artiste oslonnaise
Annick se définit sculptrice des rondeurs, par association de
cercles et de sphères, elle matérialise la complexité de la nature
humaine.
A la quarantaine, cette vocation est venue suite à une formation
à l’école de l’art de CHALON, EMA Fructidor. Après ses premiers
essais en argile, elle apprivoise le métal et la soudure pour
élaborer des œuvres de dimensions multiples en acier et en
bronze. Elle pratique les techniques de modelage à l'arc et de
mise en forme au marteau sur enclume.
En parallèle, depuis ses 18 ans, elle dessine et peint selon son
inspiration …
N’hésitez-pas à demander à visiter son atelier !!
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Pêche au Réza
L’ouverture de la pêche au Réza est fixée au 9 avril,
au lendemain du concours annuel, organisé par
l’Association des Chasseurs d’OSLON les 7 & 8 avril,
où vous pourrez vous restaurer à volonté.
Les cartes familiales seront disponibles en Mairie au
prix de 10 € ; le garde de pêche vérifiera la validité
de votre carte et fera éventuellement un rappel au
règlement.
La fermeture de la pêche est fixée au 11 novembre.

Déchetterie
Cette carte va être le sésame obligatoire pour l’accès à l’ensemble des déchetteries du Grand
Chalon.
En raison du nombre important de cartes à éditer, ce laissez-passer ne sera exigé que lorsque
l’ensemble des cartes seront distribuées. (Le délai de traitement est actuellement de 2 mois).
Vous ne serez pas contrôlés sur le nombre de dépôts sollicités.
Erratum Calendrier de collecte : Une erreur d’impression a été identifiée
sur le calendrier 2018 du ramassage des déchets pour notre commune.
En effet, il manque une case verte pour le mois de juillet : le 31 juillet ; la
collecte aura bien lieu.

Coup de gueule, vigilance …
Cela fait partie de la démarche volontariste des voisins vigilants.
Nous voulons vous relater des faits d’abus de faiblesse qui peuvent toucher vos voisins, vos
amis, votre famille.
Une offre de prestation ou de service est proposée par une société inscrite au registre de
commerce. Cette dernière demande une avance en liquide pour démarrer de suite, vous note
sur le devis-facture que le client n’aura pas recours au délai de rétractation et réalise sur le
champ le service convenu. (Facturation de plusieurs milliers d’euros, hors valeur au service
rendu).
Nous sommes sensibles au vol de numéraire, même mineur, à l’occasion
de cambriolage amateur et nous sommes désarmés face à ces pratiques
de raquette.
Soyons vigilants, seule une plainte en bonne et due forme peut limiter ces agissements !

La propreté canine publique
Merci, d’être responsable de l’espace public !!
Equipez votre chien…
Un dispositif peut être adapté au gilet de votre compagnon pour ses sorties quotidienne.s
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Dans nos jardins...
…LES CUCURBITACEES (suite)


Cucumis melo : melons

Le melon est répandu dans le monde entier.





Cucumis sativus : concombres et cornichons

Cucumis anguria :

petit concombre antillais

Citrullus Colocynthis : coloquinte officinale



Cucumis metuliferus :

Kiwano

Citrullus Lanatus : pastèque ou melon d’eau

Lagenaria : gourdes
Elles sont cultivées depuis très longtemps dans toutes les régions chaudes du monde, soit pour
l’alimentation, soit pour des usages domestiques, décoratifs et médicinaux.
En séchant, l’écorce du fruit devient très dure et permet de confectionner des objets : cuillers, vases,
godets à boire, poires à poudre, récipients pour transporter des liquides, entonnoirs, cache-sexe,
flotteurs pour filets de pêche, instruments de musique,…
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Mot du Glaud’
J’vous souhaite à tout l’ monde un’boune an née apeu un’boune santé. J’espère que
2018 vous appourtera pien de bonheur apeu qu’ce mot qu’est pas touje facile à lire
oblig’ra les anciens à baiyer des l’çons de patois bressan es pu jeunes. P’étre qu’un jeu
c’patois veindra un’langue officielle, on sait jamais.
Auj’d’heu j’vas vous dire un bout s’qu’on va faire en 2018 sus noute belle commune
d’Oslon.
Si on a encore des sous parce que les rentrées sont c’ment les r’traites de pus en pus
p’tiotes !
Alors quand on erra réparer les logements au d’sus des classes (on les répare
complèt’ment à neu), peu r’fait les rues d’l’Ancienne route de Chalon apeu d’la Pièce
Aux Roux. On va y r’faire c’ment on a fait le début d’la rue du Gallois aveu un ch’min
piétonnier sus l’bord (y coûte encore brâment cher). Y va fallouère étou qu’on r’piente
des âbres dans les bôts pacque faire des coupes à bians y’est bien mais nous enfants
apeu p’tiots enfants vont pu ran avouère à vendre. (Y’es pas beilli non pu de p’ienter
des châgnes ou ben des peupliers).
Y va déjà en faire brament pou un’an née, heureusement qu’à des subventions. Alors
pou la suite des rues apeu des autes chouses y va fallouère attendre les an’ nées qui
vont v’nies.
Allez l’prochain côt on vouéra ou qu’on en est dans tous ces chantiers peu on erra fait
l’budget alors on va savouère étou ou qu’on en est dans les sous….. Allez à dans trois
moués.

Bulletin n° 40

Page 12

A vos agendas
04 février

:

Loto Pétanque

17 et 18 février

:

Exposition peinture

19 février

:

Belote Club au fil des ans et Pétanque

16 mars

:

Soirée Jeux

18 mars

:

Repas des aînés CCAS

24 mars

:

Soirée grenouilles A & L

7 & 8 avril

:

Journées pêche à la truite, organisée avec l’Amicale des chasseurs

09 avril

:

Ouverture pêche

09 avril

:

Belote Club au fil des ans

20 avril

:

Don du sang

Etat civil
Décès :
Mme Marcelle PAROCHE veuve DUCRET , le 31/10

Mme Pang XIONG , le 02/12
Naissances :
Maëlle CORNILLET, le 29/10

Lorenzo ROUSSEL, le 17/11
Pacs:
Mme Virginie PRAT & M. David BOURDON, le 25/11
Mme Elise CHENILLOT & M. Thibaud TAVERNIER, le 15/12

Dans le bulletin précédent, il fallait compter 167 courges.

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

