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Édito

Chères lectrices, chers lecteurs,
Le monde change : la neige de printemps, les menaces sanitaires, l’équilibre mondial déstabilisé, face
à toutes ces inquiétudes, nous devons nous adapter.
La vie au quotidien est bouleversée par des incidences plus ou moins délicates à gérer
individuellement ou collectivement.
La solidarité, l’entraide, la vigilance sont les maîtres mots de nos préoccupations.
Ensemble nous préserverons nos valeurs.
Bonne lecture,
Le Maire
Yvan NOEL

Soirée sans télé

Page 2

Concert Union musicale

Page 4

Visites forêt

Page 8

Repas Aînés

Page 2

Forum associations

Page 5

Mot d’la Val’rine & Glaud’

Page 9

Travaux

Page 3

Fin permaculture

Page 5

Nouvel adjoint

Page 9

Pèche à la truite

Page 3

Bibliothèque

Page 5

Recette

Page 10

Empoissonnement

Page 3

Nouveaux entrepreneurs

Pages 6-7

Dans nos jardins

Page 11

Elections

Page 3

Théâtre le 10 juin

Page 7 Agenda

Page 12

Ukraine

Page 4

Rôle aidants

Page 8 Etat civil

Page 12

Inclusion numérique

Page 4

Nouvelles de la forêt

Page 8

Commission de rédaction : Valérie BESSARD MANDRILLON - Christine BOUILLOT - Claudine CORNU - Joëlle DE MATTEIS - Nathalie KHEMDOUDI Jean-Luc MEUNIER - Yvan NOEL - Aline ROUSSEAUX
Imprimé par nos soins.

Page 2

Bulletin n°57

Soirée sans télé
Bien que cette édition du 25 mars n’ait pas rassemblé autant de monde que les précédentes, les
participants ont passé une agréable soirée autour du jeu.
Sans doute l’ambiance du moment moins propice aux jeux et/ou le fait que de nouvelles habitudes
ont été prises depuis la crise sanitaire (parties privées) explique la baisse de fréquentation pour cette
édition.
Merci à Marion BASTIEN pour la découverte de nouveaux jeux et pour sa disponibilité quant aux
échanges. Espérons que nous puissions renouer avec la convivialité collective lors de la prochaine
édition du vendredi 18 novembre.

Repas des aînés 2022
Après la trêve de 2021 imposée par la pandémie, c'est avec bonheur que le CCAS a organisé le
traditionnel repas des aînés à la salle Serge BUGAUD le dimanche 27 mars.
Le thème retenu cette année pour la décoration de la salle était celui de la mer. Merci à toutes celles
et ceux qui ont œuvré pour apporter et réaliser nombre d'articles "fabrication maison" pour créer
l'ambiance : aquarium (virtuel bien sûr !) devant la scène, plage éphémère, filets de pêche, phares,
bouées, bateaux décorés, pliage de serviettes en formes de poissons et de bateaux, etc.
Revêtu d'une marinière, chaque référent a eu plaisir à se transformer en serveur le temps d'une
journée afin de faire profiter à chacun du repas préparé par le traiteur Arnaud CHASSAING (SAINT
MARCEL).
Bien-sûr, la panoplie de serveur, cette année encore, comprenait le masque, nécessaire à la protection
de tous.Comme à l'accoutumée, repas et boissons ont été fort appréciés.

L'animation assurée par Gilbert DRIGON au synthé, accompagné d'un batteur (son fils Christophe) et
d'un chanteur (son Beau frère Alain) a été une fois de plus un succès. Certains ne se sont pas faits
prier pour "se dégourdir" les jambes, d'autres ont pris plaisir à écouter les morceaux dont certains
avaient été sélectionnés pour l'occasion, en accord avec le thème de la journée.
Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous pour raison
de santé ou autre.
Un remerciement spécial à "notre Fanfan" aux commandes du lave-vaisselle bien sollicité lors de cette
journée !
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Travaux : câble électrique
De nouveaux travaux ont été réalisés devant la Mairie et engagés par ENEDIS, le distributeur
d’électricité.
Cette opération était nécessaire pour renforcer par un câble de 240² Alu en remplacement d’un
ancien de 95² Alu. Elle permet de garantir les nouvelles demandes de puissances souscrites dans les
mois à venir.

Pêche à la truite
L'Amicale des chasseurs, avec le soutien de la municipalité, a organisé le samedi 16 avril une journée
spéciale pêche à la truite au Réza.
47 pêcheurs inscrits étaient présents au
rendez-vous, l'occasion de sortir leurs
cannes et de s'installer autour du plan
d'eau lors d'une belle journée ensoleillée.
L'empoissonnement de 116 kg de truites
déversées la veille a permis de belles prises,
parfois deux à trois truites voire plus dans
les bourriches.
Une buvette et un buffet organisé avec
plateau repas (frites, saucisses, merguez,
sandwichs) ont clôturé la matinée.
Journée satisfaisante pour les organisateurs
par le nombre des participants.

Empoissonnement
Le conseil municipal a décidé d'empoissonner le point d'eau oslonnais du Réza.
138 kg de poissons comprenant plusieurs espèces ont été déversés (gardons, tanches, brochets,
sandres), commande livrée et mise à l'eau le 10 mars 2022.
Pensez à prendre votre carte de pêche pour 10€, disponible en mairie.
Ouverture de la pêche le 18 avril 2022, fermeture le 11 novembre 2022.

Elections
Nos choix dans les urnes écriront l’avenir de notre pays.
Il est très important de nous exprimer pour ne pas le regretter ultérieurement.
Les présidentielles et les législatives sont des élections majeures pour chacun de nous.
La normalité de vie suit les lois de la Démocratie, évitant l’anarchie et le désordre.
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Ukraine
Le conflit actuel, même s’il est loin de chez nous, nous implique
dans l’équilibre du Monde.
Les conséquences humanitaires, sociales et économiques
engendrent un bouleversement qui touche des millions de
personnes.
Des civils innocents perdent la vie face à un conflit qui leur
échappe. D’autres défendent leur pays, leur liberté.
Nous ne pouvons qu’être sensibles à ces faits graves …
Pour participer à l’entraide ou faire un don, vous pouvez
consulter le site Jeveuxaider.gouv.fr

Inclusion numérique
Le Grand Chalon propose des ateliers d’inclusion numérique sur notre commune. Ces ateliers
s’adressent à un public débutant voire grand débutant. Ils réunissent 6 à 8 personnes autour d’un
thème commun (les thèmes sont choisis en fonction de vos réponses au questionnaire en annexe)
Chaque participant peut apporter son propre matériel ou utiliser celui mis à disposition.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à remplir le questionnaire et à le déposer dans la boite aux lettres
de la mairie avec vos nom et prénom afin que nous puissions vous recontacter pour le 15 mai.

Concert Union Musicale et Harmonie
Le samedi 30 avril, L'UNION MUSICALE de SAINT
MARCEL
et
L'HARMONIE
D'OUROUX/SAONE
évolueront ensemble pour la première fois dans la salle
Serge BUGAUD.
A l'initiative de leurs chefs respectifs, ces deux groupes
de musiciens ont en effet décidé de s'unir le temps d'un
concert.
En mêlant les différents instruments qui caractérisent
chacune de ces formations, ils seront heureux de jouer
pour nous de nouveaux morceaux avec de nouvelles
sonorités.
Venez assister à ce moment unique qui rassemblera une
quarantaine d'artistes.
Concert offert par la municipalité et le CCAS - Buvette au
profit du CCAS et "Chapeau" à disposition pour les
musiciens.
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Forum des associations
La Municipalité et le CCAS vous proposent la deuxième édition du Forum des Associations le samedi
2 juillet sur l'Aire Nature et Loisirs.
Comme en septembre 2021, un marché local/artisanal sera également organisé.
Réservez dès à présent votre date pour venir découvrir, rencontrer les associations de votre
commune, les activités sont variées.
Venez dans un même temps flâner sur un marché de produits alimentaires, décoratifs, pratiques,etc.
N'hésitez pas à en parler autour de vous et si vous connaissez des artisans qui pourraient souhaiter
venir, invitez les à prendre contact avec la Mairie dès à présent.
Merci par avance pour votre présence et votre contribution à faire de cette journée un beau moment
riche en rencontres et découvertes.

Fin des activités permaculture
Le jardin « Leawan », installé sur une parcelle boisée privée nous avait été présenté comme une
promesse de prendre soin de la nature (cf. bulletin 54 d’août 2021). Il a cessé toutes ses activités.
L’association « Wanuse » responsable d’activités diverses qui accompagnait cette entité, propose de
conduire d’autres animations.
Dans un futur bulletin nous aurons l’occasion de vous décrire son engagement associatif.

Bibliothèque
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Nouveaux entrepreneurs
➢ NECTOUX PISCINE
26 rue Vigne Renard
71380 OSLON
Tél : 0765191195
Depuis la mi-janvier 2022, Frédéric NECTOUX accompagné de son épouse Suzie s’est « jeté à l’eau ».
En effet, ils ont créé l’EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) NECTOUX Piscine à
OSLON.
Frédéric, originaire de MONTCEAU-LES-MINES, a suivi une formation en apprentissage dans le
domaine de la métallerie, discipline du bâtiment tendant à regrouper les corps de métier qui
fabriquent ou posent des ouvrages métalliques pour le bâtiment. Après avoir été employé dans
quelques entreprises sur MONTCEAU-LES-MINES, une opportunité d’embauche en tant qu’aide
piscinier s’est présentée à lui à ST LOUP DE VARENNES.
Depuis, il n’a pas quitté le domaine de la piscine. Peu à peu, il a acquis l’expérience dans la
construction en béton avec pose de Liner et PVC armé (pour l’étanchéité de la piscine) dans plusieurs
sociétés dont la dernière se situait à CHÂTENOY EN BRESSE.
Il y a 3 ans, il a choisi de s’installer avec sa famille à OSLON puis son projet de devenir entrepreneur a
pris forme grâce à son expérience acquise. Suzie, originaire de SEVREY, s’est associée à l’ambition de
son mari pour le montage de leur société dans laquelle ils proposent tous les deux, en plus de la
construction, la rénovation, l’entretien et le dépannage de vos piscines. Leur rayon d’action se situe
dans un secteur de 100 km autour de CHALON.
N’hésitez pas à les contacter pour votre futur projet, l’été arrive bientôt.
➢ Entreprise GENAU RENOVATION
Après avoir rencontré son créateur, nous vous
proposons de prendre connaissance des spécificités
de sa société et de détailler son parcours de vie et ses
expériences professionnelles.
Damien GENAU a vécu à ST BOIL. Après avoir suivi un
cursus d’apprentissage entre 2002 et 2006 au CFA
d’AUTUN, il obtient un CAP puis un BP de plâtrierpeintre.
Il trouve facilement des emplois dans diverses
entreprises de la région jusqu’à fin 2010, puis décide
de partir en région parisienne en 2011 où il continue
sa progression professionnelle dans le bâtiment
jusqu’à mi-2012. Ensuite, il a envie de se reconvertir. Il
suit une formation comme agent d’entretien de voies
ferrées. Il est embauché sur la ligne de chemins de fers
de ST LAZARE à NANTERRE et travaille principalement
de nuit jusqu’à fin 2018. Il continue cette activité
pendant 6 mois après s’être installé à CHALON-SURSAÔNE avec sa femme et son fils, car la vie de famille reste sa priorité.
Il reprend un emploi mi-2019 dans une petite entreprise à CRISSEY comme chef applicateur en
isolation thermique. Puis en 2020 jusqu’à fin juillet 2021, une société de BTP à BONNAY lui propose
un emploi de responsable d’exploitation.
Comme il veut toujours se forger plus d’expériences et qu’il désire être son propre patron, il créé
l’Entreprise GENAU RENOVATION en mai 2021.
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Sa société tourne bien. Il travaille avec un employé, ancien maçon, qu'il forme au métier de plâtrier
peintre et est sur le point d’embaucher un jeune peintre.
Son activité ne se limite pas au métier de plâtrier-plaquiste-peintre, il propose également des
aménagements d’intérieurs et du décapage par aérogommage qui est une méthode beaucoup plus
douce que le sablage. En effet des abrasifs naturels sont projetés à très faible pression pour ne pas
détériorer le matériau. Il peut ainsi intervenir en toute précision sur des petites surfaces telles que
poutres, escaliers, meubles…
Comme il est toujours dans la dynamique de se lancer des défis, le prochain est de devenir maîtreartisan. Pour cela une formation de 2 années lui sera nécessaire.
Nous lui souhaitons de réaliser une longue et belle carrière professionnelle.
➢ Perrine COMMARE
Fleuriste de métier, spécialisée en fleurs séchées et
macramé. Forte de ses 8 années d’expérience, elle a créé
en novembre 2021 son entreprise « l’ATELIER BOHEME »
installée à son domicile au 1 impasse des Pâquerettes à
OSLON.
Pour développer son activité, elle se lance dans
l’ouverture d’un stand de fleurs coupées (plantes,
bouquets, compositions.) qui sera présent tous les
dimanches matin sur le parking de la boulangerie « Le Blé
Sucré » à OSLON.
Pour toute commande, vous pouvez joindre Perrine au :
06 17 52 74 46 ou par mail : pcommare@yahoo.fr.
La livraison peut s’effectuer jusqu’à 25 km aux alentours.
Souhaitons-lui une bonne réussite dans notre commune.

Théâtre le 10 juin
Le CCAS d'OSLON a le plaisir de vous proposer une soirée théâtre le vendredi 10 juin avec la troupe
ARTE DIEM de MERCUREY.
Venez vous laisser emporter par une pièce dont les ingrédients promettent un grand moment de
divertissement.
La bibliothèque d'un vieux manoir anglais, une famille en
dehors du temps, à l'allure improbable et au comportement
décalé, une infirmière et une gouvernante dévouées à la
famille, l'arrivée d'un notaire véreux censé démêler une
histoire d'héritage, l'apparition non désirée d'une écrivaine
sans scrupule et de son fidèle secrétaire, voilà le tableau que
l'on pourrait dresser de cette comédie policière, à l'humour
très anglais et aux multiples rebondissements.
Suspens garanti jusqu'à la dernière minute.…
Entrée 8 € au profit de la troupe Arte Diem - Buvette au profit du CCAS.
Un grand merci par avance pour votre participation ; nous avons besoin
de redonner vie à notre commune, nous ne pouvons pas le faire sans
vous...
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Rôle des aidants
Nous devons être attentifs à ceux qui s’engagent malgré eux dans ce rôle difficile d’aidant de leurs
proches ou amis.
Ces personnes agissent par habitude en toute discrétion et donnent de leur personne sans compter.
Leur vie devient alors réservée à leurs actions de soutiens quotidiens ; ils peuvent souffrir d’isolement,
de désocialisation avec des conséquences d’appauvrissement physique et / ou moral.
Certains aidants perdent même la vie avant leur protégé.

Des nouvelles de notre forêt communale
La forêt d’OSLON est constituée de parcelles privées et communales (258 hectares)
Les 170 hectares de forêt communale sont essentiellement composés de taillis sous futaie et de
plantations anciennes et récentes.
La futaie est composée en large partie de chênes pédonculés accompagnés plus rarement de
merisiers.
Le taillis regroupe les essences typiques de nos régions : trembles, noisetiers ou coudriers, charmilles,
tilleuls, bouleaux, houx, le frêne est très rare.
La faune reste classique pour nos contrées : chevreuils, sangliers, lièvres, renards, mustélidés (belettes,
martres, hermines, putois…), pas de présence de cerf. Toute la gamme des oiseaux forestiers est
représentée : pics, loriots, passereaux, pies bavardes, bécasses, geais des chênes, corneilles, buses,
milans…
En partenariat avec l’ONF, la Municipalité a réalisé des plantations de régénérescence : frênes et
merisiers près de « l’ancien remblai », un reboisement en chênes sessiles (plus résistants à la
sécheresse) accompagnés d’érables et de charmilles, et récemment des peupliers de l’espèce Koster
et Oglio.
Enfin, les 150 plants mis en terre par nos soins le long de la Départementale, après le Réza, sont des
érables planes, des cormiers et des chênes sessiles.

Visites guidées de votre forêt communale
L’équipe municipale organise dès le mois de mai des visites – randonnées de la forêt (groupe de 8 à
10 personnes maximum) afin de mieux vous faire découvrir le patrimoine communal : connaissance
des espèces, arbres remarquables, faune, flore, affouages, anecdotes…
Prévoir 2 à 3 heures.
N’hésitez pas à contacter Joël CORPET au 06.71.30.64.04 ou Denis RAUX au 06.71.83.28.97 pour
organisation.
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L’mot d’la Val’rine apeu du Glaud’
Le daré dimanche de mârs, y'étot quand même l' r'pas des aînés. Le cornoavirus avot
empechi c'là de 2021 alors y'étot temps de r'cramper. Moi la « Val'rine » j'y étos parce que
j'seus référente au CCAS. Le « Glaud », soué es y'étot pas pace qu'es l'es encore trop p'tiot peu
sa fonne atout ! 😂 Y dépend des communes ; à Oslon y'est 72 ans dans l'an née pou étre su
la liste peu étre invité à v'ni se mettre les pis sos la taule pou migi apeu bouére.
Dans l'temps on étot pas pressé d'aller au r 'pas des « vieux » pace qui vouillot dire qu'on étot
d'jà « vieux » mais d'nos jeus y'es pu du tout pareil, Les gens es fiant pu du tout yeute âge
apeu es restant jeune dans yeute téte ben pu longtemps.
Y'a pas été facile d'causer aveu tout l'monde dimanche mais un' chouse est sûre tout ces là
qu'on v'ni étaint ben contents apeu j' crai ben qu'en a point qu'on perdu l'appétit . Y 'éto ben
pu facile de débarraser les tables aveu des assiettes ben récoeurées que quand y'en reste la
mouétié apeu pieines de sauce.
On en couniait qu'en pas pu v'ni à cause d' la santé ou aute chouse, on y'eu s'y dit déjà à l'an
née qui vint, y va ben mieux aller, apeu on vindra ben sûr y'eu s'y a pourter y'eute colis de
Noël.

Nouvel Adjoint
Le 28 mars, le Conseil Municipal a nommé Pascal VAN DORSSELAER,
Adjoint pour conforter l’exécutif municipal.
Pascal est désormais en temps libre et a fait le choix de consacrer du
temps au service de la collectivité.
Entre autres, notre nouvel Adjoint est Chef du projet réservé à la
restauration de l’école (nous vous informerons sur le projet dans un
prochain bulletin) ; il est délégué pour les relations avec le Centre de
secours et les autorités, il est en charge de l’entretien des bâtiments
communaux, du développement durable et des Plans de sauvegarde.
Il est, comme les autres Adjoints et Maire, disponible sur rendez-vous (secrétariat de Mairie  03 85
96 56 71)
Traduction du mot d’la Val’rine apeu du Glaud’
On en connaît qui n'ont pas pu venir à cause de la santé ou d'autres choses, on leur dit déjà "à l'année prochaine", ça ira mieux et on viendra bien
sûr leur apporter le colis de Noël
Il n'a pas été facile de parler avec tout le monde dimanche mais une chose est sûre, tous ceux qui étaient venus étaient très contents et je crois bien
qu'aucun avait perdu l'appétit. C'était bien plus facile de débarrasser les tables avec des assiettes bien nettoyées plutôt que quand il en reste la
moitié et avec plein de sauce !
Dans le temps, on n'était pas pressé d'aller au repas des anciens parce que ça voulait dire qu'on était déjà vieux mais de nos jours, ce n'est plus du
tout pareil. Les gens ne font pas leur âge et restent jeunes dans leur tête bien plus longtemps.
Le dernier dimanche de mars, c'était enfin le repas des ainés. Le coronavirus avait empêché celui de 2021 alors il était temps de recommencer ! Moi,
la Val'rine, j'y étais car je suis référente au CCAS. Le Glaud, lui, n'y était pas parce qu'il est encore trop p'tit et sa femme aussi ! 😂 Cela dépend des
communes. A OSLON, c'est 72 ans dans l'année pour être sur la liste des invités à venir se mettre les pieds sous la table pour manger et boire.
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La Recette
Gâteau de foies de volailles :
Pour 4 personnes

Ingrédients
400 g de foies de volaille
2 œufs
2 gousses d’ail hachées
Persil haché
Sel
Poivre
1 pincée de noix de muscade
125 g beurre
125 g de farine
75 cl de lait
Séparer les blancs des jaunes d’œufs
Mixer les foies jusqu’à obtenir un mélange onctueux
Ajouter les jaunes aux foies, l’ail, sel, poivre, muscade et le persil.
Faire fondre le beurre dans une casserole, ajouter la farine sans cesser de remuer avec la
cuillère en bois et verser le lait peu à peu . Laisser cuire à feu doux environ 10 min. Vous
obtenez une béchamel un peu épaisse.
Hors du feu ajouter la purée de foie de volailles.
Monter les blancs en neige ferme. Incorporer délicatement le mélange
Verser cette préparation dans une terrine beurrée ou des moules individuels (au choix !)
Faire cuire th 6-7 (210°) pendant 45 min
Servir avec une sauce tomate fraîche et ajouter si vous le souhaitez olives, champignons et
quenelles pour un plat complet

Bon appétit !
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Dans nos jardins

Récapitulatif, retrouvez facilement les sujets déjà proposés :
26

Juillet 2014

Le BUDDLÉIA (arbre à papillons)

27

Octobre 2014

Le BANANIER

28

Février 2015

Le MILLEPERTUIS

29

Mai 2015

La ROSE TRÉMIÈRE

30

Juillet 2015

L'HÉMÉROCALLE

31

Octobre 2015

La ROSE DE NOËL

32

Février 2016

Le BUTIA CAPITATA (palmier)

33

Avril 2016

Le SUREAU NOIR

34

Juillet 2016

La RENOUÉE Du JAPON

35

Octobre 2016

La TANAISIE

36

Janvier 2017

L'ABÉLIA

37

Avril 2017

Le PISSENLIT

38

Juillet 2017

Le PAVOT (coquelicot)

39

Octobre 2017

Les CUCURBITACÉES (courges, potirons, citrouilles, etc)

40

Janvier 2018

Les CUCURBITACÉES (suite) (melons, concombre, coloquintes, gourdes)

41

Avril 2018

Les ARBRES MELLIFÈRES

42

Juillet 2018

Les PLANTES AROMATIQUES (aneth, basilic, oseille)

43

Octobre 2018

Les PLANTES AROMATIQUES (suite) (persil, ciboulette, romarin)

44

Janvier 2019

Les PLANTES AROMATIQUES (suite) (thym, origan)

45

Avril 2019

JPPO (Jardin Pédagogique Partagé Oslonnais)

46

Juillet 2019

Le FICOÏDE JAUNE

47

Oct./Nov. 2019

JPPO (suite)

48

Février 2020

Les types de JARDINS

49

Avril 2020

-

50

Juillet 2020

Le SAULE CREVETTE

51

Octobre 2020

Le HOUX

52

Janvier 2021

Les FRELONS

53

Avril 2021

Le LILAS

54

Août 2021

Le CORNICHON

55

Novembre 2021

Le COGNASSIER

56

Janvier 2022

La SÈVE DE BOULEAU

Si vous souhaitez voir développer un thème, faites-nous en part en utilisant le coupon réponse en fin
de bulletin.
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A vos agendas
Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur
30 avril
8 mai
15 mai
9 juin
10 juin
12 juin
18 juin
19 juin
25 juin
2 juillet

concert Union Musicale St MARCEL et Harmonie Musicale d’OUROUX 20 h
commémorations armistice 2eme GM 8 h 45
vide grenier A&L
évaluations DRIGON 19 h
théâtre à 20 h
élections législatives
fête des écoles
élections législatives
concours inter associations
forum et marché

État civil
Décès :

André MAUCHAMP le 2 mars
Marie Jeanne LORAUD née CHARLES le 16 mars 2022

Naissances :

DESVIGNES Lya née le 24 septembre 2021(information tardive Chalon)
CHARVET Emma née le 2 février
TREBOZ Anaïs née le 1er mars

Pénélope FAIVRE et Johan ANDRIGHETTI pacsés le 7 mars
Mariage et PACS:

IRIS AMAYINA et Didier LEBRUN mariés le 26 mars
noces d'or le 10/04 Josette et Jean-Louis VION

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

, Prénom : ______________________
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