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Édito
Chères lectrices, chers lecteurs,
Une commune s'anime avec des bénévoles au sein d'associations dont le but est de favoriser le vivre
ensemble. A la rentrée, il a été proposé une journée dédiée à la relance des associations de notre
commune, un marché artisanal a été organisé en parallèle afin d'apporter de la nouveauté.
Je remercie tous les bénévoles pour leur dévouement dans l'organisation de cette journée, tous les
exposants et donateurs de lots pour la tombola ainsi que toutes les personnes qui ont fait l'effort de
se déplacer. Nos associations vous attendent, Ambiance et Loisirs entre autres espère de nouveaux
adhérents autour des parents d'élèves pour agrémenter des activités tout au long de l'année au
profit des enfants scolarisés.
Un grand merci par avance à celles et ceux qui se manifesteront pour rejoindre l'une ou l'autre (ou
plusieurs) de nos associations.
OSLON ne doit pas devenir une commune endormie !
Bonne lecture,
Le Maire
Yvan NOEL
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Rentrée des classes
Après une rentrée un peu compliquée, les établissements scolaires sont repartis sur de bonnes bases.
Les effectifs sont en légère hausse et se répartissent comme suit :
•

Classe de Mme SOUILLOT (directrice): PS : 12 et MS : 12

avec Muriel, Agent territorial

•

Classe de Mme GUILLEMARD : MS : 6 et GS : 19

avec Fabienne, Agent territorial

•

Classe de Mme REUFLY : CP : 13 et CE1 : 10

•

Classe de Mme CADENNES : CE2 : 12 et CM1 : 10

•

Classe de Mme PERICAUD : CM1 : 6 et CM2 : 16

Pour un total de 116 enfants scolarisés. 3 enfants bénéficient d’un accompagnement spécifique.
La Municipalité a doté l’école de 3 abris pour ranger les vélos dans la cour de l’école maternelle. Elle a
par ailleurs investi dans des équipements numériques et un espace numérique de travail devrait
bientôt être mis en œuvre.
Pour sécuriser le cheminement du parking à l’école, la haie trop envahissante et vieillissante a été
remplacée par une clôture rigide. Le trottoir s’en trouve ainsi élargi.
Dernièrement, la charpente de l’auvent a été renforcée par le remplacement d’une traverse.
Un panneau matérialisant le point de rassemblement en cas d’évacuation incendie a été installé sur la
place.

Forum Associations et Marché local/artisanal
Les restrictions liées à la crise sanitaire tendant à s'assouplir, la Municipalité et le CCAS ont souhaité
aider les associations de la commune à reprendre leurs activités.
En accord avec elles, la date du 4 septembre dernier a été retenue pour l'organisation d'une journée
pouvant permettre de venir les rencontrer. Il a également été décidé d'inviter des artisans locaux pour
mettre en place un marché en parallèle et toucher un plus large public.
Ainsi l'Aire Nature et Loisirs a accueilli sur une belle journée ensoleillée : Ambiance & Loisirs, le Jardin
Pédagogique Partagé Oslonnais, l'Amicale pétanque, Accordéons Musique

& Chants, associé à

l’Ecole de musique DRIGON et l’Amicale des donneurs de sang SAINT MARCEL représentant
l'Etablissement Français du Sang.
N'oublions pas les bénévoles de la bibliothèque qui ont assuré une permanence toute la journée, la
présence de "Pause Yoga" et de l' "Hair Truck" (coiffeur ambulant).
Côté marché, neuf artisans étaient au rendez-vous pour faire découvrir leur savoir-faire dans des
domaines très variés, merci à Apiculteurs sans frontières d'être venu proposer du miel pour lequel les
abeilles oslonnaises ont œuvré. La restauration a été assurée par Ambiance et Loisirs, merci à eux, et
la buvette a été tenue par le CCAS. La journée s'est achevée par le tirage de la tombola lors de
laquelle 48 lots ont pu être distribués grâce à 27 donateurs.
Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette première édition une journée fort sympathique,
même si le nombre de visiteurs n'a pas été celui espéré.
Plus d'informations dans le mot "d'la Val'rine apeu du Glaud" !
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Travaux
•

Travaux (fin prévue fin octobre, péripétie branchements gaz arrachés)

Les travaux de renouvellement se terminent sur la RD 678, la sécurité du chantier a imposé une zone
à 30 km/h, réglementée par des feux alternants. Au-delà du non respect de
certains usagers agacés par ce ralentissement, la réalisation de la prestation
a été plutôt bien orchestrée par l’entreprise prestataire sous le contrôle des
donneurs d’ordre.
Deux branchements gaz en MPB (4 bars) ont été arrachés lors de
l’exécution des terrassements, ces ouvrages initialement repérés étaient en
fait décalés de quelques mètres. L’incidence de non distribution de gaz a
été limitée pour le premier incident car nous étions sur une boucle de
desserte ; pour le deuxième, celui de la chaufferie de l’école, l’incident a
privé environ 500 familles de l’alimentation en gaz avec les désagréments
pour attendre la remise en service individuellement des abonnés avec ou
non le concours d’une dizaine d’agents de GrDF.
Courant décembre, toujours sur la RD 678, débuteront les travaux de renouvellement des
candélabres avec des appareils à Led. Ces travaux seront sous maîtrise d’œuvre du SYDESL pour votre
confort et pour garantir des économies substantielles pour la Municipalité.
•

Début travaux Château Coulon début novembre

Suite aux travaux d’eau dans la rue Château Coulon, nous lançons le chantier de reprise de la voirie
début novembre. Merci aux riverains pour la mise en place des grilles d’eau pluviale lorsque ces
installations leur sont dévolues. Nous rappelons que le raccordement au réseau collectif est à la
charge de la Municipalité.
Nous remercions les usagers pour leur patience pendant tous ces mois de préparations.
•

Zones à 30 km/h et 50 km/h
Pour votre sécurité, nous avons décidé de réglementer la vitesse de circulation de
l’ensemble de la RD 678 à 50 km/h sur la traversée de la Commune.
Pour la sécurité de nos enfants, à proximité de l’école, un nouvel arrêté installe
une zone à 30 km/h de la place de la Mairie jusqu’au carrefour rte de Lans et rue
du Galois.

Ouverture magasin SCD
Comme prévu, la Société SCD (Services Conseils Distributions) a ouvert son magasin route de St
Germain du bois dans la zone d’activités depuis fin août.
Voir l’article dans le bulletin d’avril 2021 (n°53).
Venez profiter de conseils personnalisés, en tant que
particuliers amateurs de jardinage, tout en ayant accès à
l’achat de produits et de fournitures destinés aux
professionnels (engrais, terreaux, arrosage, serres, graines,
poteries…).
Un projet dans votre jardin ? Des questions ?
L’équipe de vente vous accueille du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Tri des déchets
Les consignes de tri des déchets changent à compter du 1er novembre. Tous les emballages seront
désormais recyclés. Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres une brochure pour vous informer en
détail.
Composition moyenne des ordures ménagères (bac à couvercle vert) des habitants du grand Chalon :

Pour vous, le tri devient plus simple !
C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri !
Inutile de le laver, il suffit de bien le vider et de le déposer en vrac
dans le bac (pas dans des sacs).
Désormais, plus de doute : tous les emballages se trient !
Il faut aussi faire évoluer nos pratiques en diminuant les emballages lors de nos achats : achats en vrac
par exemple.

Bacs enlèvements des déchets
Les bacs jaunes et verts ne doivent être sur le domaine public que la veille des collectes et les journées
programmées pour celles ci.
Pour rappel :
- Bac jaune : tous les 15 jours, ramassage le lundi matin
- Bac vert : toutes les semaines, ramassage le jeudi matin.
En dehors de ces périodes, chaque riverain doit ranger lesdits containers en terrain privé (afin d'éviter
qu'ils se renversent sur la voie publique et gênent la circulation des piétons, engendrent des
nuisances olfactives, etc.)

Page 5

Bulletin n°55

Plantation arbres (demande de volontaires)
Nous vous proposons une journée nature le 20 novembre, environ 150
jeunes pousses sont à replanter dans les bois d’OSLON. Si vous êtes
sensibilisés pour cette action, merci de vous faire connaître en Mairie
aux heures d’ouverture ou en téléphonant au 03 85 96 56 71.
Nous retrouverons ainsi la convivialité d’une journée citoyenne.

Parents, engagez-vous pour vos enfants !
A l'occasion du renouvellement des adhésions de l'association Ambiance & Loisirs et des réunions
Ecole-Parents, peu d'entre vous se sont manifestés.
Le suivi scolaire et périscolaire des enfants d'une commune se fait avec le concours et l'engagement
des parents.
Nous avons besoin de vous pour accompagner et être acteurs lors des manifestations, nous avons
besoin que vous nous fassiez part de vos idées pour l'animation des jeunes.
L'Association Ambiance et Loisirs, avec le soutien de la municipalité, œuvre au mieux pour les élèves
oslonnais mais a plus que jamais besoin de la participation des parents pour pouvoir poursuivre son
activité.

Bilan vente poulets au profit du CCAS
Grâce aux 34 familles qui ont répondu présentes, merci à elles, 76 poulets ont été vendus au profit du
CCAS.
Merci à Mme SERRUROT qui a permis cette opération en reversant au CCAS 3 € / kg vendu soit 475
euros.
Cette vente dont l'objectif était de collecter des fonds pour le repas des aînés, les colis de fin d'année,
pour des aides financières ponctuelles à des oslonnais en difficulté, etc. aurait dû "toucher" bien
davantage de monde !

Journée Halloween du JPPO
La salle de la cantine n'étant pas disponible pour
Halloween, le JPPO a néanmoins souhaité vous proposer
une animation sur ce thème :
samedi 13 novembre, à partir de 12 h 15, sur réservation,
repas "Halloweenesque".
Attention, nombre de places limité, inscription au plus tard
le 8 novembre (flyers distribué dans les boîtes aux lettres).
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Quelques mots sur le Don du Sang
Merci aux 81 donneurs venus le 1er octobre à OSLON.
Chaque année, le Don de sang permet de sauver et de soigner plus d'1 million
de personnes ayant une anémie, une leucémie, certaines maladies génétiques
(hémophilie), une hémorragie, une intervention chirurgicale, des
complications de chimiothérapie, ainsi que les grands brûlés. Les dons sont
utilisés soit par transfusion soit par des médicaments dérivés du sang comme
les vaccins contre le tétanos, la rubéole, et les antibiotiques. Ces médicaments
sont fabriqués uniquement au LFB (laboratoire français biotechnique).
La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole ( FFDSB) regroupe des associations (amicales)
qui sont réunies au sein d'Unions départementales. Elle assure le lien sur le terrain entre les donneurs
et l’Etablissement Français du Sang (EFS).
L'EFS et les Amicales de Donneurs de Sang Bénévoles organisent des collectes mobiles dans les
villages, et se déplacent également dans les entreprises, les lycées et les IUT.
Le rôle des bénévoles au sein de l'association est aussi d'informer sur le Don de sang par le biais de
promotion du Don lors de manifestations et de sensibiliser les jeunes dès la primaire.
Comment donner son sang ?
Le ST (sang total)

6 fois par an pour un homme
4 fois par an pour une femme

8 semaines entre
chaque Don.

Le plasma

24 fois par an au maximum

2 semaines entre
chaque Don

Les plaquettes

12 fois par an au maximum

4 semaines entre
chaque Don

Avoir entre 18 et 70 ans

Etre en bonne santé

Contre-indications temporaires :
•
•
•
•
•
•
•

Pendant la grossesse et attendre 6 mois après
l'accouchement,
Prise d'antibiotiques, attendre 15 jours,
Soins dentaires, pour une carie ou détartrage, 1 à 2
jours,
Piercing, tatouage, acupuncture, intervention
chirurgicale, au moins 4 mois,
Maladie de Lyme, attendre au moins 52 jours
Si séjour dans un pays à risque, 28 jours à 4 mois.
...

Poids > 50 kg

Contre-indications définitives :
•
•
•
•
•
•

Transfusion, anémie,
IST (Infections Sexuellement
Transmissibles),
Consommation de drogues par
injection,
Diabète sous insuline,
Maladies du cœur.
...

Suite à la collecte, les poches sont transportées immédiatement après le Don dans des glacières à
BESANCON par camionnette.
Le traitement des poches et des 6 tubes échantillons se fait dans les 8 à 12 heures, puis ils sont
stockées dans des biothèques à LILLE, BORDEAUX, MONTPELLIER ou DIJON.
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Ce traitement consiste en la détermination du groupe sanguin, la recherche d’hépatite, du sida et du
paludisme.
On peut donner son sang total, son plasma, ou ses plaquettes à CHALON :
Site fixe de l'EFS 4 rue du capitaine Drillien tél : 03 85 42 74 90
Ou prendre rendez-vous en ligne : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
L'Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Saint-MARCEL existe depuis 1976,
Martine GÉNIAUX en est sa présidente, entourée d’une équipe de femmes et
d’hommes qui préparent de bonnes collations aux donneurs.
L’amicale organise avec l'EFS les collectes à SAINT-MARCEL, EPERVANS, OSLON, LANS et CHATENOY
EN BRESSE et intervient également à Framatome. La salle Alfred JARREAU étant en travaux, les
collectes de Saint MARCEL sont reportées sur les communes aux alentours.
Jouons!
Horizontal
4. Sort rouge quand on se pique
8. Permet de guérir de certaines
maladies
10. C’est le travail des infirmières
11. Personne qui a souvent besoin de
sang
12. Les infirmières l’utilisent souvent
Vertical
1. sacs recevant le sang prélevé
2. Il donne l’autorisation du prélèvement
3. Blancs et rouges, ils nous sont
indispensables
5. Utilisées pour piquer la veine
6. C’est elle qui vous prend par le bras
7. Liquide clair contenu dans le sang
9. Maximum 4 pour les femmes et 6
pour les hommes

Cimetière
OUVERTURES CIMETIÈRES HORAIRES D’HIVER :
A partir du mardi 02 novembre 2021 et jusqu’au lundi 28 mars
2022 l’ouverture des cimetières aura lieu de 8h à 18h.
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L’mot d’la Val’rine apeu du Glaud’
Qu'men vous avain pu y lire quéque temps d'vant, le 4 septembre daré, y'éto le premier cô
qu'avo ène jeunée aveu les associations pou qué se fiaint counniaitre. Y'avo atout un marchi
aveu des fabricants qui v'nint d'pouriqui des alenteus d'Oslon. Y'a fait un beau soulé et y'étot
bien de miji diôr le midi les saucisses peu les merguez qu'Ambiance et Loisirs avaint fait queure.
Au JPPO, y'avo de l'ambiance apeu des canons. O fesain découvri la campagnole apeu la
perrette, y'est deux outils brament épatants. O zavain atout monté ène roue qui fallot tourner
pou gagni quéques bricoles. A l'amicale d'la pétanque atout , y'étot sympa, y'en a d'aucuns qui
se sont bien fendu la pouère même si yeu boules étaint ben loin du couchon.
Au marchi, y'avo à migé peu à regedgé. On pouvot acheter du miel, des confitures, du safran,
de la bière apeu pien de chouses pou se fare piaiji ou pou fare des cadeaux.
C'te jeunée a pas marchi qu'men il érot dû, y'avot pourtant eu pas mal de publicité ! Si vous
savez qu'men y faudro fare pou interesser les oslonnais, beyez nous la combine !

Affouages
Si vous êtes intéressés par les affouages, il est encore
possible de vous inscrire jusqu’au 15 novembre.
Contactez Joel CORPET au 06 71 30 64 04.

Traduction du mot d’la Val’rine apeu du Glaud’

Cette journée n'a pas "marché" comme elle aurait dû, il y avait pourtant eu pas mal de publicité ! Si vous savez comment il faut s'y prendre pour
intéresser les oslonnais, donnez-nous la combine !
Au marché, il y avait à manger et à regarder. On pouvait acheter du miel, des confitures, du safran, de la bière et plein de choses pour se faire plaisir
ou pour faire des cadeaux.
Comme vous avez pu le lire quelques pages avant, le 4 septembre, avait lieu pour la première fois une journée avec les associations pour qu'elles se
fassent connaître. Il y avait également un marché avec des artisans locaux. Il faisait un beau soleil et c'était bien de manger dehors le midi les
saucisses et les merguez qu'Ambiance et Loisirs avaient fait cuire. Au JPPO, il y avait de l'ambiance et "un coup à boire". Ils faisaient découvrir la
campagnole et la perrette qui sont deux outils épatants. Ils avaient aussi monté une roue qu'il fallait tourner pour gagner quelques bricoles. A
l'Amicale de la pétanque aussi, c'était sympa, il y en a certains qui se sont bien fendus la poire même si leurs boules étaient bien loin du cochonnet !
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Ambiance et Loisirs : Soirée Paëlla

Ambiance et Loisirs a organisé samedi 16 octobre, une soirée paëlla. Fort réussie, de l'ambiance. Le
traiteur, Mme est servie, à préparé une très bonne paëlla. Tout le monde était ravi de pouvoir à
nouveau se réunir, danser.
La salle était pleine volontairement à 75 pour cent. Ce qui a permis à chacun, chacune d'en profiter
pleinement.
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Dans nos jardins
LE COGNASSIER

Le cognassier est un très bel arbre fruitier originaire de l’Asie mineure qui peut atteindre 5 m.
Il aime être dans un environnement ensoleillé et dans un sol riche et bien drainé.
La culture est facile car l’arbre ne demande pas beaucoup d’entretien. La plantation s’effectue à
l’automne, ce qui favorise l’enracinement avant l’hiver. Le cognassier est résistant au froid et à la
plupart des climats.
Il ne nécessite aucune taille mais il est utile de réduire la ramure de l’arbre qui peut être imposante.
Dans ce cas, on taille en hiver ou au tout début du printemps avant la reprise de la végétation.
Il est important de supprimer les branches mortes ou malades au fur et à mesure.
La floraison du cognassier se fait au printemps, de petites fleurs roses ou blanches apparaissent.
La récolte des coings s’effectue de septembre à novembre.
Le coing est un fruit plein de bienfaits pour la santé. Anti-diarrhéique très puissant, il est composé de
fibres, dont la pectine, qui retiennent l’eau et de tanins qui ralentissent les contractions du tube
digestif. Le coing a des propriétés antiseptiques, il préserve la muqueuse intestinale. Il est aussi
astringent et il apaise les brûlures d’estomac.
Avant de récolter le coing, veillez à ce qu’il soit bien mûr. Une fois détaché, le fruit ne se développe
plus est reste très odorant.
Le coing peut être utilisé en infusion ou en jus. C’est le seul fruit que l’on consomme cuit, car sa chaire
est très dure et son goût amer et piquant.
Il se cuisine en compote, confiture, gelée ou en pâte de fruit. Il peut être utilisé dans une tarte Tatin,
en purée…
Il se conserve pendant plusieurs semaines dans un lieu frais.
Si vous ne connaissez pas ce fruit, n'hésitez plus ! Inutile de se mettre dans un coin pour savourer le
coing !
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A vos agendas
11 Novembre
13 Novembre
19 Novembre
26 Novembre
3-4 Décembre
11 Décembre

:
:
:
:
:
:

Commémorations OSLON 8h45; Saint MARCEL 11h30
Halloween JPPO
Soirée sans télé 19h
Don du Sang de14h30 à 19h30
Téléthon
Concert de Noël à 19 h

État civil
Décès :

Naissances :

Mme Janine GRILLOT, épouse GRAVALLON le 5 août

Gabryel LAGORGETTE, né le 12 août
Esmay MELLARD, née le 4 octobre

Mariage :
KEMAJOU Séraphine et POUPON Guillaume le 16 octobre
Coupon commentaires ou suggestions à découper et déposer à la mairie
".................................................................................................................................................................................................................
Nom : ___________

, Prénom : ______________________
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