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edito
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous pour ce nouveau Bulletin Municipal édition 2016.
Dans cette parution, nous aborderons les faits marquants de l’année qui vient de se
terminer, ainsi que l’actualité de notre village.
Comme vous le savez, la réforme territoriale engagée par l’état en 2012, est arrivée à
son apogée avec notamment l’adoption de la loi « NoTRE » en Août 2015. Ces mesures
avaient pour principal objectif de réformer l’organisation territoriale Française afin de
dégager plusieurs milliards d’économie. Effectivement nous avons pu constater que la baisse des dotations
s’est poursuivie, mais d’autres surprises nous attendaient. En effet de nouvelles compétences nous ont
été transférées, comme : la gestion des risques crues et inondations, le contrôle des bouches d’incendie,
le contrôle de la qualité de l’air, etc… et ceci, bien évidemment, sans aucun accompagnement financier.
L’Impact de ces mesures successives sur les budgets des communes est très important.
Pour simplifier, nous serons obligés d’étaler un peu plus dans le temps nos investissements.
Néanmoins, nos objectifs restent inchangés: continuer le développement harmonieux de notre village,
répondre aux besoins de nos habitants, soutenir nos associations, maintenir autant que possible le taux
de fiscalité.
La sécurité et la tranquillité de notre territoire est une préoccupation majeure pour notre équipe.
Ces dernières années, les cambriolages, les actes d’incivilités se sont multipliés. Après plusieurs mois de
réflexion, d’étude, d’obligations et autorisations administratives, je suis en mesure de vous informer qu’un
système de vidéo-protection sera mis en place dans le centre bourg de Oytier courant du mois d’avril.
Par ailleurs un poste de Policier Municipal a été créé. Le recrutement est en cours et l’agent devrait être
opérationnel courant juin.
En matière d’animation, nous aurons une année bien remplie. En effet Le 3 et 4 juin, se déroulera le
Festival du Tonton dans notre commune, nous profiterons de cette occasion, pour accueillir une délégation
de la commune Italienne de Castelliri avec laquelle notre processus de jumelage est pratiquement abouti.
Autre date importante à retenir, le passage du Tour de France le samedi 16 juillet 2016 au péage de Oytier,
les informations détaillées vous seront communiquées ultérieurement.
Avant de conclure cet édito, je voudrais revenir sur la période que traversent notre pays et l’Europe
toute entière suite aux évènements du 13 novembre à Paris et ceux de Bruxelles ces derniers jours. Ces
épreuves doivent renforcer notre cohésion et notre attachement à la nation. Nous devons rester vigilants
faces aux menaces extrémistes tout en continuant à bâtir une société moderne, tolérante et humaine.
Je vous laisse prendre connaissance des autres thèmes à l’intérieur de cette revue.
En vous souhaitant une bonne lecture.

Votre Marie
René PORRETTA

vie communale
LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
est en cours d’élaboration pour notre commune.

Urbanisme

La décision de transformer le Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme avait démarré il y a plusieurs années mais
il s’agit d’une procédure longue à cause des nombreuses études à engager permettant le diagnostic communal (études agricole,
environnementale, aléas naturels…). Par ailleurs les lois Grenelle I et II sont venues apporter des contraintes supplémentaires qu’il
fallait intégrer.
A noter également que la commune fait partie du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) Nord Isère et qu’elle souhaitait attendre
les différents arbitrages dans le cadre de la nouvelle révision du SCOT sur le volet « Habitat » (logement social, démographie,
changement destination et intégration de la Directive Territoriale d’Aménagement de (DTA) de l’Aire Lyonnaise dont l’arrêté portant
révision du SCOT date de décembre 2012. Ces questions sont toujours dans l’attente de nouvelles dispositions.
Le résultat final sera que le Plan d’Occupation des Sols (POS) que vous connaissez tous jusqu’ici sera remplacé pour une période
d’entre 10 et 12 ans par ce PLU.

Les différentes phases de l’élaboration du PLU sont :
a) Phase Technique :
• Le Diagnostic, qui est terminé
• Le projet du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), terminé d’ici fin juin 2016
• Les règlements seront élaborés vers la fin décembre 2016
b) Phase administrative :
• Clôture du dossier PLU au printemps 2017 et approbation été 2017
A ce stade du PLU, une réunion public a eu lieu le 10 février 2016 pour présenter les différents diagnostics réalisés au cours des
derniers mois. Cette réunion est le point de départ de la phase de concertation, car bien entendu, les Oytillards seront consultés et
informés tout au long du processus.
Une seconde réunion aura lieu dans quelques mois pour présenter en détail le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) dans lequel seront définies plus en détail les orientations que la commune souhaite prendre pour son développement futur
et qui doivent rester toujours en cohérence avec le SCOT.
Les orientations sont différentes de celles de Septème, car elles ne font pas partie du même SCOT (rappel pour Oytier : SCOT Nord
Isère) et pour Septème c’est le SCOT Rives du Rhône. Une raison de plus de ne pas être tenté par la facilité de traiter les deux
communes de la même manière en terme d’urbanisme.
Le PLU, par rapport au POS, n’est plus une cartographie avec des zones constructibles et non constructibles. Il s’agit d’un véritable
plan de la croissance de la commune et son territoire sur les 10 années à venir au moins. Bien que la municipalité en place projette
et imagine son « village d’ici 10 ans », il ne s’agit en aucun cas d’une carte blanche à la fantaisie immobilière qu’on peut voir ailleurs.
D’une part la phase PADD demande une grande réflexion et pour ce la commune est aidée par des spécialistes en urbanisme rural,
et d’autre part, le projet doit être validé par plusieurs instances avant de pouvoir être soumis à la population et validé ensuite par
le préfet.
		
« L’exercice est donc imposé et non libre » !
				
(dixit M. Biays, urbaniste)
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Quelle vision pour le Oytier St Oblas de demain ?
En premier lieu, il s’agit de préserver l’identité rurale de la commune, son architecture, ses espaces naturelles et son espace
agricole. Tout part de cette volonté de base.
L’objectif étant de répondre à l’intérêt général de la commune et non des préoccupations individuelles.
Seront pris en compte :
• les aléas climatiques et les enjeux écologiques,
• la densification du cœur du village, le développement économique,
• le plan de circulation communal cohérent et
• la sécurisation des zones piétonnes.
Il sera privilégié les déplacements doux, un habitat diversifié et une mixité sociale.
Tous les choix auront une explication et nous avons beaucoup de chance de pouvoir s’appuyer maintenant sur des études très
précises en matière d’agriculture, environnement, écologie, démographiques, aléas climatiques et géologiques etc…

Quelques précisions :
• En résumé, le zonage d’un territoire communal n’est que la conséquence d’un projet communal.
• Le SCOT du Nord Isère a classé la commune de Oytier en catégorie « village » et les critères suivants doivent être appliqués :
a) 6 habitations pour 1 000 habitants, ce qui veut dire un quota annuel de 9 logements neufs ;
b) La densité moyenne est de 20 logements par hectare.
c) Un objectif de 10% des logements neufs en locatif social (soit 9 logements sur les 90 sur 10 ans).
Un certain nombre de documents et d’études sont disponibles à la consultation en Mairie, et vous pourrez suivre l’avancement du
PLU sur le site internet de la commune au fur et à mesure.

Nous attendons tous la réouverture du pont de la Passerelle qui a été fortement endommagé
en automne 2014.

Voirie

Pourquoi tant d’attente ?
Et bien c’est assez simple : il n’ s’agit pas de remblayer rapidement et de subir
exactement la même situation à la prochaine pluie un peu forte.
Donc, des études ont été menées pour ce pont ainsi que celui du chemin des
Etangs et la portion de la Charantonge entre les deux.
Les instances qui gèrent nos rivières ont un droit de regard sur cette étude
et ont souhaité y apporter quelques modifications à la solution adoptée pour
remédier aux problèmes causés lors de grands crus. Par ailleurs, ces travaux
doivent être compatibles avec la « loi sur l’eau ».
Tout comme pour l’urbanisme, l’étude porte également sur
le maintien du milieu naturel favorable à certaines espèces
floristiques et faunistiques….
Bonne nouvelle : les travaux démarreront ce printemps pour
être terminés avant la prochaine saison de pluie
(octobre – novembre).
Cette nouvelle est doublement bonne car la commune sera
subventionnée pour une partie des travaux.

www.oytier.fr
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Nous sommes heureux de vous annoncer la concrétisation du projet de jumelage
de notre commune avec Castelliri en Italie.

Jumelage

CASTELLIRI
Administration
• Pays : Italie
• Région : Latium
• Province : Frosinone
• Maire : Francesco Quadrini

Démographie
• Habitants : castellucciani.
• Population : 3 539 habitants
• Densité : 228,2 hab./km2

Géographie
• Coordonnées :
Latitude : 41° 40’ 45’’ Nord
Longitude : 13° 33’ 5’’ Est
• Altitude : 261 m
• Superficie : 15,5 km2

Localisation
• Entourée par Isola del Liri,
Monte San Giovanni Campano
et Sora, Castelliri est située à 2km
au nord-ouest d’Isola del Liri,
la plus grande ville à proximité.

Le rapprochement avec cette commune est le fruit d’une longue attente sur une liste de
communes « candidats » au jumelage, mais pas que !
Les liens qui unissent nos deux communes sont importants et humains… en effet, de
nombreuses familles de Oytier St Oblas sont en fait originaires de la région de Castelliri.
Une délégation a déjà rendu visite à Castelliri en 2015 pour établir un premier contact avec la
municipalité et surtout avec son Maire Fancesco Quadrini qui est ravie de ce rapprochement.
L’accueil était au delà de nos espérances et nous avons hâte de rendre la pareil !
Justement, il est prévu qu’une délégation italienne nous rende visite à Oytier St Oblas début
juin pour le Festival du Tonton qui aura lieu les 3 et 4 juin chez nous !
(Plus d’infos à suivre dans Oytier Infos)
Ce sera l’occasion d’officialiser ce jumelage. Pour gérer
les échanges entre les deux communes, il est prévu une
« commission extra-municipale » gérée par la Mairie et
présidé par Loup Bresson, adjoint. Cette commission
sera composée de conseillers municipaux et de membres
extérieurs de Oytier et d’ailleurs.
Nous espérons vivement que ce jumelage apporte une nouvelle dynamique humaine mais
aussi culturelle à notre village. Nous espérons également mobiliser le plus grand nombre
lors des différentes manifestations et voyages qui pourront résulter de cette coopération.
Oytier Infos et le site internet seront les vecteurs de communication des informations au
fur et à mesure de l’avancement du projet. Une nouvelle délégation menée par Monsieur le
Maire se rendra à Castelliri le weekend du 14 juillet 2016.
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Tout comme annoncé l’année dernière, la baisse des dotations aux communes a été implémentée
et va continuer sur 2016 et 2017.
Notre inquiétude s’est donc confirmée : plus de responsabilités et d’exigences en terme de compétences et moins de moyens pour
parvenir à réaliser les objectifs. Nous devons donc trouver des revenus complémentaires !
La volonté municipale n’est pas d’augmenter les taxes locales; Ces taxes ne sont pas génératrices de sommes importantes sur
l’échelle de la commune. De plus, nous sommes bien conscients de l’impact sur chaque famille de ces mêmes taxes.
Concentrons nous donc sur d’autres sources de revenus comme les locations des salles municipales, les loyers des biens communaux
et bien entendu les baisses dans différents budgets d’investissement et de fonctionnement.
Chaque année il y des dépenses imprévues auxquelles il faut faire face, et en 2016 ce sera la réalisation, enfin, de la réfection des
ponts de La Passerelle et du chemin des Etangs. Le budget est très important, mais grâce à des subventions de 2 organismes
nous pouvons économiser 50% du montant total. Le seul hic étant qu’il faut avancer l’argent pour pouvoir se le faire rembourser…
Oytier Saint Oblas a fort heureusement une trésorerie qui permet une telle avance, grâce à une gestion serrée depuis plusieurs années
maintenant. Néanmoins, une telle dépense, même à 50%, va forcément engendrer le report d’autres projets ou aménagements.
Autre élément à noter : certains emprunts souscrits par la commune vont se terminer à court terme et la politique est clairement
de ne pas en souscrire d’autres avant ces échéances.
La qualité de vie des Oytillards sera toujours notre préoccupation primaire qui reste au cœur de nos décisions au quotidien.
Les moyens mis en œuvre pour améliorer la vie de tous les jours ont été réfléchis et calculés. Aucune dépense n’est fantaisiste et
chaque commission au sein du conseil municipal a eu pour objectif de réduire la voilure en terme de dépenses.
En conclusion, nous espérons toujours que certaines réformes viendront faciliter la situation de petites communes comme la nôtre.
En attendant, à chacun d’être conscient de cet état de fait et de faire preuve de compréhension et donc de coopération.
Ci-dessous la répartition des dépenses en 2015, le budget définitif pour 2016 sera voté courant avril 2016.

Dépenses réelles de fonctionnement
29 594 €

Dépenses réelles d’investissement
11 202 €
100 840 €

120 655 €
503 832 €

Charges générales

402 572 €

50 925 €

Charges du personnel

Remboursement emprunts (capital)

Charge gestion courante

Immobilisations incorporelles (PLU)

Charges financières

Travaux

Recettes réelles d’investissement

Recettes réelles de fonctionnement
20 730 €
32 755 €
101 091 €

4893 €

25 125 €
236 240 €
Produits de service
Impôts et taxes

251 662 €

696 535 €

Dotations

62 017 €

Revenus immeubles

Excédent

Produits exceptionnels

Dotations Fonds réserves

Atténuations de charges

Subventions

www.oytier.fr
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Des rumeurs, des histoires anciennes, des traditions, parfois relatés sur des générations, voici comment les idées des uns deviennent
l’information des autres !
Je m’explique : un article paru récemment dans le Dauphiné Libéré parlait ouvertement d’un future regroupement des communes
de Septème et de Oytier St Oblas. Oui, vous avez bien compris, les deux villages n’en feraient qu’un !
Renseignement pris, cet article a vu le jour à la suite d’une fantaisie rédactionnelle à l’initiative pure du journal pour alimenter sa
rubrique du jour. Néanmoins, le journal n’a rien inventé. Il y a une volonté nationale en France de réduire le nombre de communes et
ainsi faire des économies importantes, tout en éloignant un peu plus le peuple du pouvoir décisionnaire. Pour simplifier, on regarde
une carte et on suggère des rapprochements logiques sur le plan géographique mais également en terme de démographie et de
patrimoine municipale.

Concernant les communes de Septème et de Oytier St Oblas qu’en est-il ?

Les populations sont de taille similaire, mais le regroupement représenterait une population total de plus de 3500 personnes, ce
qui permet la dotation de subventions d’état plus importantes certes, mais ce n’est pas aussi évident que cela.
Aujourd’hui, les deux communes ne font pas partie des mêmes communautés de communes et ont bien moins de choses en
commun qu’on pourrait le croire. A commencer par la politique de développement urbain..
Vous l’aurez compris, la municipalité de Oytier St Oblas n’est
pas du tout favorable à ce regroupement, pour la simple raison
que celui-ci entrainerait immanquablement une perte d’identité
de notre village qui ne serait plus qu’un hameau de plus de
Septème. Sans oublier les obligations liées aux logements
sociaux dont le financement plomberais le budget communal
pour des décennies.
De véritables lobbies…
Il y a tout de même un véritable travail mené en arrière plan
pour pousser les pouvoirs à imposer le « mariage » de nos
communes, pouvoir que détienne le Préfet de l’Isère.
Parmi les arguments mis en avant il y a le grand nombre
d’associations qui regroupent des adhérents des deux
communes et au delà.
En effet, beaucoup d’associations et notamment dans le
domaine du sport, ne pourraient poursuivre leurs activités
avec les seuls adhérents de leur propre commune.
Mais ça n’est pas nouveau ! Donc pourquoi s’appuyer sur
des associations pour justifier un regroupement ?
Oytier St Oblas est une commune unique, avec sa propre
histoire. Plus de quarante artisans et entrepreneurs y
siègent, deux écoles accueillent nos enfants, une
église remarquablement belle est le point de repère
vue à la ronde, une trentaine d’associations animent le
village et son patrimoine agricole et environnemental
est d’une beauté exceptionnelle.
Que dire de plus, il fait bon vivre à Oytier St Oblas.

René Porretta
Maire de Oytier St Oblas

8

www.oytier.fr

n
io
t
c
’A
d
l
a
n
u
m
m
o
C
re
t
n
e
C
Sociale (CCAS)

Adjointe en charge : Monique GRANJARD
Tel : 04 74 58 26 08
Permanences en Mairie : Mardis et jeudis matins de 9h à 12h
Le CCAS vient en aide tous les ans aux personnes habitant
la commune en difficulté (voir les permanences en Mairie).
En toute confidentialité et discrétion, des personnes sont à
votre disposition. N’hésitez surtout pas à venir les voir, les
appeler… Ne restez pas seuls, dans le silence.

De manière plus générale, le CCAS tend le bras vers la
population vieillissante de la commune, et oui,
malheureusement notre population ne se rajeunit pas à la
même allure !
Vers la fin septembre, nous recensons les personnes inscrites
sur la liste électorale ayant 65 ans dans l’année et nous les
rajoutons à la liste existante.
Cette année 12 personnes supplémentaires ont bénéficié
du colis ou du repas de fin d’année.
Fin 2015, l’équipe du CCAS à distribué 47 colis femme,
34 colis homme (et oui la femme est toujours supérieure
en nombre) et 7 colis maison de retraite et autre.
C’est ainsi que plus de 100 personnes étaient présentes
(dont 76 personnes de plus de 65 ans) pour le traditionnel
repas de fin d’année au Foyer Rural de Oytier.
Le traiteur JARS d’ARTAS a régalé nos invités et Musical
Comedie de St Just D’Ardèche les a fait danser…
mais pas que !
Pour résumer l’aide apporté en 2015, voici quelques
statistiques, mais qui restent dans un parfait anonymat :
• 1 seule famille a reçu une aide administrative et financière en 2015.
• par l’aide du CLH (Comité Local De L’Habitat) d’Heyrieux avons aidé 3 familles
dans le mal de logement dont 2 sur Oytier et 1 à St Georges d’Espéranche.
La Communauté de Communes de Nord Dauphiné a organisé des ateliers « bonne
posture » qui ont eu lieu les 5 mardis du mois de juin 2015 avec succès dans une
salle de Charantonnay.
3 personnes de Oytier ont participé sur 14 que comptait le
stage. Vu le succès des stages, d’autres stages sur des
thèmes comme équilibre, la mémoire sont à l’étude.
En matière de formation, un nouveau module sera présenté
sur la « sécurité informatique ». En effet, de plus en plus de
personnes âgées sont des internautes, mais leur niveau
de connaissances les rend parfois plus vulnérables aux
nombreuses embuches sur le web !
Cette formation a donc pour but d’éclaircir quelques notions
de base et de permettre à ce public de venir sur internet en
toute sécurité.
Actualités : lire l’article sur la TNT Haute Définiton (page
11) qui nous concerne tous et qui peut poser plus de
soucis aux personnes plus âgés.

www.oytier.fr
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L’année scolaire 2015-2016 est la deuxième année de mise en place des Temps d’Activités Périscolaires par la municipalité.
Le nombre d’enfants qui y participent est toujours très élevé (voir ci-dessous).
Comme annoncé au départ de la réforme des rythmes scolaires, cette organisation a un impact financier élevé sur le budget
communal que ce soit sous forme de rémunération des intervenants ou bien en frais de fonctionnement.
Néanmoins l’équipe municipale tient à ce que la panoplie des activités proposée soit le plus variée et le plus intéressante possible.
L’activité cirque étant le fil rouge pour les 3 périodes.
Information importante : à partir de la rentrée 2016 il sera possible d’inscrire les enfants et de régler les participations via internet
! (voir page 10)

CHIFFRES CLÉS
Plus de 90 enfants sont inscrits à chaque période
RÉPARTITION PAR ÂGE :

18 maternelles

20 CP

11 CE1

11 CE2

12 CM1

19 CM2

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Bibliothèque municipale
Cirque
Jeux d’extérieur ou intérieur
Atelier nature vivante
Multi-sport
Percussion africaine
Travaux manuels
Théâtre
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RYTHMES SCOLAIRES
Les nouveaux rythmes scolaires sont maintenant bien mis en place pour cette deuxième année.Les enfants et leurs familles se
sont adaptés aux nouveaux horaires. Les enfants ont toujours 24h00 d’enseignement mais les heures du vendredi après-midi
ont été reportées au mercredi matin. Enseigner le mercredi matin est plus efficace que le vendredi après-midi. Les enfants sont
plus disponibles et plus attentifs le matin.
Libérer une demi-journée complète (le vendredi après-midi) a été fort bénéfique dans la mise en place des temps d’activités périscolaires (TAP). Cela a permis que ces temps pédagogiques complémentaires soient de qualité avec de réels apprentissages et
également de belles découvertes. Cette année, les enfants ont pu découvrir les activités comme le cirque ou le jumbé.

VIE DE L’ÉCOLE

L’ÉCOLE

PRIM
Tout au long de l’année, nous avons donné rendez-vous aux enfants et à leurs familles pour des
AIR
moments conviviaux :
E
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Lorin et M. M
chaque année les classes ont été gâtées, des jeux éducatifs et livres ont été
2 avec Mme
CM
25 élèves en
choisis par chacune des enseignantes mais financés le Sou des écoles.
		 L’après-midi tous les enfants ont eu la chance de participer à un spectacle de
magie proposé par Estrovan avec son formidable spectacle.
• A leur tour, les élèves présenteront un spectacle à leur famille à l’occasion du carnaval le vendredi 12 février.
Il sera suivi du traditionnel repas crêpes organisé par le Sou des écoles. Comme chaque année nous passerons un moment
convivial.
• Notre fidèle rendez-vous avec le rallye lecture débutera au printemps et les résultats seront donnés en mai.
• Le vendredi 24 juin : la kermesse attendue avec impatience clôturera l’année.
		 Le Sou des écoles organisera un repas et nous vous y attendons très nombreux pour ce moment convivial.
• Une année scolaire une nouvelle fois bien riche en spectacles ; les enfants vont à la rencontre des artistes et à leur tour
deviennent acteurs. Merci à eux pour le cadeau qu’ils nous offrent.
N’oublions pas les enseignants qui s’investissent sans compter dans ces multiples projets.
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Classe de neige à Au
trans CM2

COMMÉMORATION du 11 novembre 2015
Je remercie vivement les familles, les
enfants et toute l’équipe pédagogique
pour leur participation régulière et active
à la commémoration du 11 novembre,
elle s’inscrit maintenant naturellement
comme un devoir citoyen.
Ce projet s’inscrit à la fois dans un travail de
mémoire mais aussi dans une éducation à la mémoire.
Rendre hommage à ces combattants c’est faire
revivre leurs vies, leur quotidien et montrer que nous
sommes, toutes et tous, leurs héritiers, reliés par le
fil de l’Histoire.
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ÉCOLE PRIVÉE
LES ABEILLES

La rentrée scolaire 2015 a vu l’ouverture d’une 4ème classe.
Les 83 élèves sont repartis en 2 bâtiments comme suit :
TPS,PS,MS – GS,CP- CE1,CE2 – CM1,CM2.

L’école propose un enseignement de qualité qui respecte les programmes de l’Education Nationale.
La structure permet le suivi individualisé des enfants et le maintien de la semaine à 4 jours lui permet de conserver sa journée de
repos du mercredi.

LES ABEILLES
Notre projet est plus que jamais « le vivre ensemble ».
Les moments de partage sont des moments forts pour les élèves ainsi que pour l’équipe
pédagogique.
Cette année durant la semaine du goût chaque classe a cuisiné des recettes autour des
légumes (soupe de potimarrons, gâteau à la carotte....) et un goûter a été organisé avec
tous les élèves de l’école afin de partager leurs réalisations culinaires.
Des moments appréciés de tous comme la célébration de Noël, le bol de riz ou encore les
différentes manifestations de l’APEL telles que la kermesse et la soirée crêpes et chants
où parents, enfants et équipe pédagogique échangent.
Le thème de cette année est « la vie au temps de Louis XIV ».
À cette occasion, les élèves de CE1 vont travailler sur le temps qui
passe et voir comment était l’école avant. (nous recherchons d’ailleurs
des photos et témoignages sur l’école des Abeilles avant..)

Muriel Paire
Chef d’établissement.

Retrouvez tout
es les informat
ions utiles
sur le site inte
rnet de l’Ecole
Le
s Abeilles :
www.ecoleprivee
lesabeilles.site
w.fr

Les inscriptions
sont ouvertes
vous pouvez co
pour la rentrée
ntacter Mme PA
2015,
IRE, directrice
au 09 77 81 23
33.
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ASSOCIATIONS

PRÉSIDENT

ADRESSE

VILLE

TÉLÉPHONE

A.C.C.A.

Christian JOCTEUR

639 Chemin des Etangs

OYTIER SAINT OBLAS

ACORA CHŒUR

Michelle GRIMAUD

673 Chemin des Etangs

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 59 60 11 / 06 83 31 15 95

A.P.E.L.

Franck BOYET

Ecole Privée les Abeilles

OYTIER SAINT OBLAS

09 77 81 23 33

AMICALE DES POMPIERS

Julien LIEUTAUD

1180 route de la pivolée (caserne) SEPTEME

06 60 47 10 19

Association des DAUPHINS

Chrystel LANVIN

8 Clos Chantemerle

04 74 57 68 93 / 06 75 28 55 29

Association des JSP

Gérald PRUD’HOMME

1180 route de la pivolée (caserne) SEPTEME

06 71 87 46 28

Association ÉDUCATION POPULAIRE

Maurice BUCHERON

Garenne et Ravageon

SEPTEME

04 74 58 21 21

Association FAMILLE SEPTEME / OYTIER

Élise GOUBET

6 Les Aubépines - Allée B

PONT EVEQUE

06 99 02 80 14

ASSO 38 Badminton

Stéphanie GAUCHON

1216 Rte de St Oblas

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 59 16 44 / 06 62 81 43 39

AU FIL DE L’EAU

Denis CHEDOZ

1179 route de Saint Georges

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 58 27 09 / 06 20 52 53 26

BASKET CLUB SEPTEME OYTIER (BCSO)

Isabelle FERRARI

1307 route Chapulay

SEPTEME

04 74 58 24 34

BLEU ÉVASION PLONGÉE

Alain VISCOGLIOSI

961 route de Saint Georges

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 58 27 64

CLUB BEL AUTOMNE

Francis EMERARD

225 chemin de la Madone

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 58 22 44 / 06 71 26 91 61

CLUB DES SENIORS ACTIFS SEPTEME/OYTIER

Michel DESMORS

104 le Coteau Mollard et Morillière

SEPTEME

04 74 57 05 94 / 06 31 06 11 26

FIGHT CLUB SEPTEME OYTIER

Éric GIL

ZAC Les Basses Echarières

SAINT JEAN DE BOURNAY

CLUB MULTI-COLLECTION

Lucien BLAISE

177 Chemin du Pavy

OYTIER SAINT OBLAS

ECOLE DE MUSIQUE

Sandrine SERMET

22 rue de la princière

ST GEORGES D’ESPERANCHE 06 81 86 62 70

ELYTE SCOOTER TEAM

Béatrice RUIZ

562 Montée Champs des Monts

OYTIER SAINT OBLAS

EXPRESS’ DANSE

Isabelle LOPEZ MARUNKE

83 La Grange Jassy

ST GEORGES D’ESPERANCHE 06 60 08 93 51

F.N.A.C.A.

Jean-Michel MICHONNEAU 486 route des Basses

SEPTEME

04 74 58 20 20 / 06 15 63 78 16

FESTY’OYT

Alain ENGELVIN

642 Route de St Oblas

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 59 62 23 / 06 68 74 23 29

FCPE

Céline SIMON

51 Rue de l’Eglise

OYTIER SAINT OBLAS

06 62 66 91 57

MOS 3 Rivières Football Club

Chrystelle RACLET

8 Lotissement Guinetière

MOIDIEU DETOURBE

09 54 32 63 17 / 06 70 00 12 70

JUDO CLUB SEPTEME-OYTIER

Yann THIERY

222 Impasse des Fleurs

SEPTEME

LA PIVOLLÉE

Nicole ROUX

164 chemin de Saint Jean

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 58 29 10

LES AMIS DU PAIN

Jérôme MOLLARD

184 Traverse de la Plaine

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 79 72 34 / 06 15 95 16 67

O.G.E.C.

Sabine REVEILLON

39 Rue de la Noyera

VILLEFONTAINE

04 74 88 42 30 / 06 79 63 34 82

OYTIER CULTURE LOISIRS (O.C.L.)

Jean-Pierre MESTRALLET

1189 route de Saint Oblas

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 58 29 56 / 06 80 64 53 23

PEAU D’ANE

Bruno ETESSE

1504 Chemin des Mitoyens

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 58 17 84

O QI GONG

Sophie ADAM

587 Route de St Georges

OYTIER SAINT OBLAS

06 03 09 17 35

SD RACING BIKE

Samuel DAYAN

187 Chemin de traverse

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 59 62 70

SOLEIL DE DEMAIN (BOULES)

Eric SEIGLE

90 Chemin St Jean, Le Péage

SEPTEME

06 98 08 68 95

SONO LASER DANSE

David ROBELLET

371 chemin du Pavy

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 58 29 05 / 06 84 02 28 76

SOU DES ÉCOLES

Nathalie LABOIRIE

763 Rte de St Oblas

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 58 59 40 / 06 76 89 13 25

TENNIS CLUB

Alain MARTIN

275 Chemin du Coin

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 58 20 53

THEATRE DU RENOUVEAU

Josiane TISSEUR

15 Clos des Garennes

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 58 27 89 / 06 14 31 20 27

UN SOLEIL POUR AUDREY

Jacques ROBIN

107 Montée Champ des Monts

OYTIER SAINT OBLAS

06 17 64 83 74

VEGA VERTE

Guy DUMOND

483 Route de St Georges

OYTIER SAINT OBLAS

09 54 82 89 82 / 06 23 34 06 26

OYTIER SAINT OBLAS

04 74 58 27 42

06 26 02 88 28
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Notre chorale est composée d’une trentaine de choristes venant
de Saint-Just-Chaleyssin, Oytier-Saint-Oblas et d’autres villages
environnants. Notre répertoire, très élargi, mêle chants sacrés ou
profanes, variétés d’hier et d’aujourd’hui et des chants
traditionnels.
NOS ACTIVITÉS ET PROJETS
• Samedi 12 septembre 2015 : participation à l’anniversaire
(30 ans) de la Bibliothèque de St-Just-Chaleyssin.
• Dimanche 13 décembre 2015 : concert de Noël Eglise de
St-Just à 16 heures.
• En juin : participation au jumelage avec Incisa-Scappacino.
• En automne : concert annuel à Oytier St Oblas
(date pas encore fixée).
• En décembre : notre concert de Noël à Oytier Saint Oblas.
Et toujours, suivant les demandes, animations des messes sur la paroisse, des cérémonies
de mariage, etc…

CHORALE
ACORA CHO
EUR

La Chorale se compose de 4 pupitres avec une petite faiblesse en voix d’hommes !!!
Mais les dames sont aussi les bienvenues !
Si vous aimez la musique, le chant et le partage dans une ambiance décontractée et accueillante,
venez nous rejoindre ! Osez pousser la porte !
Nos répétitions ont lieu, en alternance, le lundi à Saint-Just et le mardi à Oytier.
Contact : Michelle GRIMAUD au 04.74.59.60.11 ou Lucile SAUGEY au 06.70.38.56.02

Les années se suivent et se ressemblent.
Cette année, l’association fête ses 15 d’existence.
Nous fonctionnons toujours avec des cartes à l’année.
Possibilité de location de l’abri (en journée de préférence) pour
les associations, les C.E. et particuliers.
Nous étudions toutes les demandes au cas par cas.
Nous organisons cette année encore un safari truites au
printemps, ouvert à tous pour 15 euros la journée.
Que vous soyez pêcheur ou non, vous pouvez toujours passer
afin de voir le site.

U
A
E
’
L
E
D
AU FIL

Président : Denis CH
EDOZ
Vice président : Pierre
BECK
Secrétaire : Gérald VE
LLA
Trésorier : Dominique
CLARAZ

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Mr et Mme CHEDOZ Denis • 1179 Route de St Georges 38780 OYTIER ST OBLAS
Tél. : 04-74-58-27-09 ou 06-76-69-66-35 / 06-20-52-53-26.

Bonne pêche à tous !
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Numéros utiles
 MAIRIE : 04 74 58 26 08
• Horaires d’ouverture :
Lundi, jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h.
Mardi, vendredi et samedi : 8h30 à 12h.
Fermeture le mercredi toute la journée.

 KINÉSITHÉRAPEUTES :
• SAINT GEORGES D’ESPÉRANCHE :
BENARD Rodolphe : 04 74 59 01 03
• ST JUST CHALEYSSIN : ANDES Delphine - BRUEL Emmanuelle
LESIEU Audrey - OSIEKA Caroline : 04 72 70 31 08

 Pompiers : 18 (portable 112)
 Gendarmerie Heyrieux : 04 78 40 00 50

 OSTÉOPATHES :
• Cabinet d’ostéopathie St Georges d’Espéranche :
BARRANCOS C. - POPOF Y. : 04 74 15 03 83
• Cabinet d’ostéopathie Septème :
SERVANIN Loris : 04 74 58 24 96

 Ramassage ordures ménagères : mercredi matin
 HORAIRES D’OUVERTURE DÉCHETTERIES :
• VALENCIN :
Lundi : 13h/19h
Mardi : 13h/19h
Mercredi : 8h/12h - 13h/19h
Jeudi : 13h/19h
Vendredi : 13h/19h
Samedi : 8h/12h - 13h/18h
Mêmes horaires pour les professionnels sauf samedi
• SAINT GEORGES D’ESPÉRANCHE :
Jeudi : 14h/18h
Vendredi : 10h/12h - 14h/19h
Samedi : 8h/12h - 13h/18h
 MÉDECINS :
• SEPTÈME : Docteurs : ORIOL, CHEVREL,
JAMEL, BENSSOUSSAN, GARNIER, RIOCHET
04 74 58 26 22
• ST JUST CHALEYSSIN : Docteurs : VARALDI
04 78 96 10 46
• BOURGOIN-JALLIEU :
Le Libéral : 24h/24 médecins 7jours/7 : 04 74 932 932
 Cabinet de permanence médical du Médipôle :
04 74 93 94 95 / 24h/24 médecins 7jours/7
 URGENCES SANTÉ (gardes médicales et pharmaceutiques)
Pour obtenir un conseil médical ou une visite à domicile en
dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux,
N° appel unique pur l’Isère : 0810 15 33 33
Si risque vital : 15
 Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
24h/24 médecins 7jours/7
 PHARMACIES DE GARDE : 3915 ou www.sosgardes.fr
 PHARMACIENS :
• SEPTÈME : RAGUENES - PERRIN : 04 74 58 24 72
• ST JUST CHALEYSSIN : « La Sévenne » : 04 78 96 12 68
• SAINT GEORGES D’ESPÉRANCHE : 04 74 59 02 21
• DIÉMOZ : 04 78 96 25 90

• Allo Ostéopathe d’Urgence
(domicile - travail - 7/7 jours de 7h à 21h) : 06 50 04 96 61
 PSYCHOLOGUES :
• SAINT GEORGES D’ESPÉRANCHE :
REVILLET Valérie : 06 84 37 03 42
• ST JUST CHALEYSSIN :
BOURLIER Laurence : 06 49 01 89 46
 DENTISTES :
• DIÉMOZ : Docteur DEMONET : 04 78 96 23 34
• SAINT GEORGES D’ESPÉRANCHE :
Docteurs : GENIN - LE GUEN : 04 74 59 04 50
• ST JUST CHALEYSSIN :
Docteur DEGELAY Corinne : 04 78 96 34 19
 DENTISTES DE GARDE : 04 76 000 666
 INFIRMIÈRES :
• Cabinet infirmier Oytier St Oblas :
Muriel MASSA-TRUCAT FERRANTE et Géraldine WAXIN :
07 81 80 48 55
• SAINT GEORGES D’ESPÉRANCHE : 04 74 59 19 18
• ST JUST CHALEYSSIN : 04 78 96 32 79
• SEPTÈME : 04 74 58 27 33
 AUTRES NUMÉROS UTILES :
• CPAM : 3646 du lundi au vendredi de 8h à 18h ou www.ameli.fr
• Sous Préfecture Vienne : 04 74 53 26 25
• SERVICE PUBLIC : 3939 ou www.service-public.fr
• Bibliothèque Oytier St Oblas : 04 74 59 36 65
• RAM Oytier St Oblas : contact animatrice : 04 74 59 18 75
lespetitesfrimousses@orange.fr
• Assistantes Sociales Heyrieux : 04 78 40 55 22
• Poste de Septème : 04 74 58 23 46
• SOS VÉTÉRINAIRE : 04 76 47 66 66
• Fourrière animale (Refuge de Brignais) : 04 78 38 71 71
www.spa-lyon.org
• Communauté de communes des Collines du Nord-Dauphiné :
04 72 48 19 89 - http://www.collinesnorddauphine.fr
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Sté Satsuki

Épicerie japonaise vente par internet

Rubin Margaret

Toilettage canin

06 18 41 01 69

Construction Di Palma
Danzel Bâtiment
EEIL - Civet Arnaud
F.V.A.
Hexagone
Iso 2M
Jocteur Père et fils

Maçonnerie générale
Plâtrerie
Électricité générale
Menuiserie aluminium
Maintenance industrielle/Serrurerie/Vente d’acier/Électricité-Alarme / Réparations
Isolation écologique
Maçonnerie

LB menuiserie

Menuiserie (maître artisan)

06 19 56 90 41
04 74 54 13 66
09 63 64 11 99
04 74 58 25 24
06 15 96 66 56
04 74 59 62 66
06 20 28 18 01
04 74 16 86 49
07 62 50 03 10

Monin Stéphane

Terrassement - Assainissement

06 80 40 86 06

My déco
Neogeo
Payaud chauffage
Perenet M.A.
Plâtrerie Peinture Gauthier
Plomberie Berbey
Project Bâtiment
Rougies électricité
Rousset et fils
SARL Colin Cyril
SER - Metal services

Plaquo - Peinture - Carrelage
Plomberie - Chauffage - Climatisation
Installation et dépannage de systèmes de chauffage
Plaquo - Peinture - Carrelage
Peinture décorative
Plomberie
Entreprise générale du bâtiment
Électricité
Terrassement - Assainissement
Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Serrurerie et menuiserie métallique

SL2MPC Moussier

Plomberie - Chauffage - Sanitaire

Thibaut Moussier

Électricité

06 22 42 80 25
06 84 69 01 63
07 62 64 04 63
06 22 42 80 25
06 63 48 90 60
06 13 74 04 04
06 10 41 04 42
04 74 56 21 84
04 74 58 26 48
06 50 31 16 16
04 74 79 86 03
04 74 59 62 09
06 03 50 71 81
06 29 18 04 17

Grand dire

Coach consultante formatrice

06 20 53 33 22

Au Petit Plus
Goutanous
Auberge de la Ville Borne

Bar - Tabac - Presse
Restaurant - Snack
Restaurant

04 74 58 26 20
04 74 85 75 65
04 74 58 27 04

Résidences construction

Marchand de biens

04 74 59 64 06

Domaine de la Grande Maison
Max Aventure MJMEL

Gîte de charme, Séminaires, Réceptions, Mariages
Parc de jeux intérieur

06 45 48 80 34
04 74 84 22 62

PG Lorène Jocteur

Paysagiste

06 67 34 87 94

Muriel Massa-Trucat Ferrante
& Géraldine Waxin

Cabinet infirmier (soins à domicile - agréé chimiothérapie)

07 81 80 48 55

Fabrice Reynaud

Photocopie - Préparation de documents

06 11 75 32 64

L’atelier beauté
Parenthèse coiffure
Un temps pour elle

Coiffure
Coiffure
Esthéticienne

04 74 59 61 23
04 74 84 35 65
04 74 58 49 714

2F Taxis
3AD transport
A.T.E.

Taxi (transport particuliers, professionnels, médical)
Transport de chevaux
Transport terrestre

Taxi Ludo

Taxi

06 15 15 40 33
04 74 59 39 00
04 74 31 60 66
04 74 31 89 64
06 84 81 12 06

Atelier Oxygène Leïlou Bosc
GSF - Graphic Systems France
Aldi marché
Cemex granulats
Cemex Béton
Adam Noël
ADK Services
Josserand Norbert

Recyclage
Distribution de matériel de plastification
Négoce, Grande distribution - Entrepôt
Exploitation de carrière
Exploitation de carrière
Réparation de machines et équipements mécaniques
Robineterie, fournitures industriels
Animation, sonorisation, décoration

www.oytier.fr

Muriel MASSA-TRUCAT FERRANTE et Géraldine WAXIN :

06 22 43 46 44
06 56 73 67 27
09 52 80 01 09
09 80 82 97 52

06 11 75 32 64
04 74 58 77 48
08 75 51 56 04
04 74 58 26 75
04 74 58 23 62
06 85 90 91 69
04 37 25 00 56
06 78 46 97 60

07 81 80 48 55

ANIMAUX

Croquettes Nestorcook / Commerce de bonbons sur éventaires et marchés
Boulangerie au levain bio

PAYSAGISTE IMMOBILIER FORMATION

De Filippis Sylvette
Le Pain de Sucre

SERVICES ADMINISTRATIFS
ET COMMUNICATION

SOINS DE LA
LOISIRS
HÔTELLERIE
TRANSPORT PERSONNE SANTÉ TOURISME RESTAURATION

BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

ALIMENTATION

de Oytier Saint O

Comme chaque année et grâce à votre participation à nos
différentes manifestations, l’APEL a pu financer des sorties et du
matériel scolaire pour les élèves de l’école privée Les Abeilles.
Le soleil était également au rendez-vous de nos manifestations
notamment pour le carnaval où robe de princesse et tenues de
super héros étaient de sortie et pour la kermesse où après un
repas les enfants ont pu faire le spectacle devant leurs parents.
Un temps de jeu a suivi et cette belle journée a été clôturée par
le traditionnel lâché de ballons et le tirage de la tombola.
Le gagnant a remporté un week-end au Puy du Fou.
En fin d’année, les élèves de maternelle, CP et CE ont passé
une journée à la ferme de La Licorne bleue.
Les CM ont visité la grotte de Thais puis on fait une ballade en
bateau à roue à Saint Nazaire en Royans.
VOICI NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS :
• Dimanche 7 février 2016 : matinée saucisses et boudins.
• Jeudi 11 février 2016  : carnaval.
• Samedi 18 juin 2016 : kermesse.
• Vendredi 7 octobre 2016 : soirée crêpes et chant.
• Dimanche 27 novembre 2016 : marché de Noël.

APEL ÉCOLE P

RIVÉE

Composition du bureau :

Président : Franck BOYET
MOUSSIER
Vice-Présidente : Angélique
Trésorier : Eric SEIGNARD
RRANCOS
Vice-Trésorière : Ghislaine BA
RI
Secrétaire : Laurence TAMBE
ES
MB
DO
e
Vice-Secrétaire : Séverin

Adeline

PARENTHESE COIFFURE

Salon Privé

TEL : 04 74 84 35 65
Sur rendez-vous uniquement

153 chemin des maisons fortes
38780 Oytier St Oblas
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Associations
L’activité du club reste sensiblement la même, le nombre d’adhérents
reste stable (16), la convivialité et le plaisir de partager la même
passion reste notre moteur à palme !
Nos manifestations nous permettent d’organiser des déplacements
ou voyages, c’est pourquoi nous remercions vivement toutes les
personnes qui sont présentes dans ces moments là.
Accueillir des jeunes et des moins jeunes dans notre activité est
un des piliers de l’action que nous menons depuis 13 ans, faire
découvrir la plongée sous-marine en scaphandre autonome
est une assurance pour le développement et la pratique de
cette activité sportive hors compétition.
L’apprentissage du milieu aquatique, son respect et la proximité
avec nos adhérents restent plus que jamais nos objectifs
prioritaires. Nous nous apercevons chaque année de la
pauvreté et de la rareté des espèces rencontrées en mer
10 ans plus tôt. Nous sommes réellement sensibilisés et l’information
aux plongeurs passe par les clubs qui s’impliquent.

BLEU
ÉVASION PL
ONGÉE

Nous pouvons participer à d’autres disciplines telles que la nage en eau vive, la pêche sous marine et suivre les parcours de sentier
sous marin. L’année 2015 a été riche en évènements, sorties en mer, Lac d’Annecy, Lac du Bourget et Chamagnieu.
La fosse de Meyzieu est un lieu chauffé pour la pratique d’exercices jusqu’à 20m, l’hiver il faut réserver à l’avance si l’on veut plonger !!
Nos encadrant sont des plongeurs confirmés et diplômés. Nous sommes affiliés à la FFESSEM.
Les entrainements en piscine se pratiquent à Vaulx en Velin 3 soirs par semaine pour les plus assidues !
Les baptêmes sont gratuits et peuvent être organisés en milieu naturel à Chamagnieu, prendre contact auprès du Président.
Pour adhérer : un certificat médical de non contre indication à la plongée
Pour tout contact : Tél. au 04 74 58 27 64 ou 06 11 05 43 01
Notre site Internet www.bleu-evasion-plongee.com et mail pour joindre le président Alain VISCOGLIOSI : alainvisco@free.fr
À bientôt, Sportivement sous l’eau
Le bureau

CLUB MULTI COLLECTIONS DU NORD DAUPHINÉ
Le Club Multi-Collections compte 26 adhérents dont deux jeunes de moins de 16 ans, tous passionnés dans leurs collections respectives.
La cotisation est de 10e et gratuits pour les moins de 16 ans. Le club recherche des collectionneurs dans la commune ou aux alentours.
Comme chaque année deux Bourses Multi-Collections sont prévues en 2016, la première le 20 mars et la seconde le 18 septembre (le
3ème dimanche du mois). La tradition de respecter nos anciennes dates (4e dimanche du mois) a été abandonné suite à de nombreuses
bourses dans la région.
L’ouverture au public se fait de 9h à 17h sans interruption avec une restauration légère sur place.
Déjà quelques exposants sont avertis de ce changement de date. Un courrier a été envoyé dans les journaux spécialisés pour avertir
les collectionneurs qui ont l’habitude de fréquenter notre bourse.
Internet fait du tort aux exposants qui paient leur emplacement mais comme je le dis souvent, les estimations, la qualité, l’authenticité
et même la provenance des objets proposés ne valent pas le contact du client avec le marchand.
À nos bourses vous trouverez toujours un exposant, amateur ou professionnel qui vous guidera dans vos recherches, achats ou vente.
Des échanges peuvent même être pratiqués. Moi même je peux vous estimer une monnaie royale (avant 1800) gracieusement.
Le Club Multi-Collections organise des bourses qui ne sont pas des brocantes, vous y trouverez de vrais collectionneurs amateurs ou
professionnels. L’entrée est payante (1e) mais un billet de banque neuf du monde (authentique bien sûr) est offert à chaque entrée.
Bien souvent le billet a une valeur supérieure au prix de l’entrée !
La tradition de notre association est de verser un don au CCAS de Oytier St Oblas. En 2015 celui-ci a représenté le montant de la
subvention accordée par la marie aux associations.
Ce geste est possible par le fait du paiement de l’emplacement des tables pour les exposants et du nombre d’entrées à nos bourses.
Notre club ne cherche pas à avoir de la trésorerie importante et l’excédent restant sur notre compte sert à organiser la prochaine bourse
et à offrir un repas aux adhérents.
Pour plus de renseignements concernant notre association, téléphonez à Monsieur Lucien Blaise au 04 74 58 27 42.

À BIENTÔT POUR LA BOURSE DU 20 MARS 2016 !
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L’Association Sportive de Septème Oytier St Oblas a été créée
en 1999. Le club compte aujourd’hui 42 licenciés, dont 10
enfants.
Les adultes disposent de 2 créneaux loisirs : le lundi soir à 20h30, et
le mercredi soir à partir de 20h45. Chacun peut jouer à son niveau.
Les jeunes, de 9 à 17 ans, ont un entraînement hebdomadaire le
mercredi de 19h à 21h avec 2 adultes du club, Michael et
Jérémy, formés par la FFBad.
Un créneau loisir, pour les enfants et les adultes licenciés ainsi
que leurs familles, est disponible un dimanche sur deux
(semaines impaires). Il permet de venir taper le volant dans la
bonne humeur et de passer un moment conviviale en famille.
Tout cela au gymnase de Septème.
Au cours de l’année 2015, le club a vu naître un nouveau
logo, et de ce fait un nouveau maillot. Nous le voulions plus
représentatif des origines du club.
Ce dernier, a fait la fierté de nos joueurs qui ont pu porter un
maillot aux couleurs de leur club lors des tournois et interclubs.
Il a également rencontré un franc succès auprès de nos adversaires.

SEPTÈME -

OYTIER / A.
S

.S.O.

BADMINTON

Les licenciés peuvent faire partie d’une équipe d’interclubs départementaux et participer à des tournois
régionaux le week-end.
Les interclubs se déroulent lors des créneaux entraînements, avec des équipes des communes voisines.
Lors de la saison 2014/2015 le club a engagé, pour la première fois, trois équipes. L’équipe 1 en
division 3, qui a récupéré sa place en division 2, et les équipes 2 et 3 en division 3 qui ont fait un
joli parcours. Pour cette nouvelle saison le club a engagé 2 équipes.
Au cours de l’année, le club invite les équipes loisirs des clubs voisins (affiliés ou non-affiliés) pour permettre
à ses joueurs loisirs de faire des matchs amicaux dans une ambiance sympathique.
En tournoi régionaux les compétiteurs ont obtenus de bons résultats, plusieurs belles places de finalistes
pour certains et de belles
victoires pour d’autres.
Nous avons organisé notre 1er tournoi régional, celui-ci a obtenu un vif succès. Une deuxième édition
est prévue le 27 février 2016 au gymnase de Pont Évêque. Vous serez les bienvenues pour venir
encourager nos joueurs.
Le club se veut associatif, pour la deuxième année nous avons conviés les clubs loisirs voisins à
participer à notre tournoi interne. Un grand et beau tournoi de doubles mixtes a pu s’y tenir, 20 paires
étaient engagées sur 2 tableaux. Pour la saison 2015/2016 notre tournoi interne aura lieu, le 22 mai
2016 au gymnase de Septème. Ce tournoi sera ouvert aux licenciés et non licenciés, donc n’hésitez pas
à venir jouer avec nous.
Il y a également le repas des adhérents et pour les enfants une fête de Noël et le barbecue de fin d’année ...
Si vous désirez en savoir plus ou encore mieux jouer, le mieux c’est de venir essayer pendant les créneaux.
Vous pouvez joindre Jérémy au 06.12.25.13.88 ou Stéphanie au 06.62.81.43.39 ou par mail à asso.septeme@hotmail.fr
Le club a son site internet http://club.quomodo.com/bad38asso/
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Associations
Affilié à la Fédération Française de la Retraite Sportive, notre
club remplit bien sa mission qui est de permettre aux retraités
d’avancer en âge dans les meilleures conditions.
Pour cette saison 2015/2016, nous atteignions actuellement le
chiffre de 234 adhérents qui participent aux différentes activités.
Compte-tenu des nombreuses demandes, nous rappelons que
pour adhérer au CSA, la priorité est donnée aux retraités de
Septème et de Oytier.

B DES
SÉNCIOLU
RS ACTIFS

Répartition des adhérents par activité :
• 103 à l’aquagym le mardi matin et jeudi après-midi
• 39 à la gymnastique le mardi matin
• 31 au qi-Gong le mardi après-midi
• 45 à la gym douce le mercredi matin
• 35 à la danse country le jeudi matin
• 96 à la rando du vendredi matin
• 104 à la rando du lundi (journée et demi-journée)
• 10 au cyclo le mercredi, une fois par mois
• 11 au ping-pong le mardi matin
• 25 aux raquettes à neige à la journée le lundi de janvier à mars
Depuis la rentrée de septembre, la rando des lundis après-midi en alternance avec celles à la journée connaît un vif succès et sera
donc maintenue.

OYTIER - SE
P

TÈME

Notre séjour randonnée d’une semaine qui s’est déroulé en Haute-Savoie à St Paul en Chablais fut une réussite et très apprécié
par les 56 participants.
Le séjour randonnée 2016 aura lieu à Rosas sur la Costa Brava.
Notre Assemblée Générale forte de 155 adhérents a eu lieu le vendredi 19 juin au Foyer Rural.
L’Assemblée Générale 2016 se déroulera le 17 juin.
Nos activités sont encadrées par des animateurs bénéficiant d’une formation qui s’étale sur 2 ans, et validée par un Brevet Fédéral.
Tous sont obligatoirement titulaire de la formation aux premiers secours.
Nous dépendons du Comité Départemental de la Retraite Sportive (CODERS 38) ou nous sommes représentés.
Alors, si vous voulez à votre retraite garder la forme et passer de bons moments avec des gens dynamiques, actifs et sympathiques...
... venez nous rejoindre !

Bien cordialement
André Guyot

Contact : Michel DESMORS - Président
104, le Coteau Mollard et Morillère • 38780 SEPTEME
Tél. : 04 74 57 05 94
www.csa38septemeoytier.fr
contact.csa@gmail.com
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La section DIVOYR (Divertissement Oytillard) de l’OCL a été créée
dans le but de promouvoir la création et la production artistique
locale et régionale, et d’organiser des manifestations culturelles et
de divertissement dans notre village.
Partant du principe que ce n’est pas parce que nous sommes
dans un village que nous n’avons pas droit au meilleur, les artistes
invités sont toujours de très grande qualité.
Ainsi en 2015 nous avons proposé :
• le Trio Florimont en janvier pour un concert intitulé
« Sur les pas de Brassens »
• un repas dansant en février qui n’a pas eu lieu faute de
réservations
• la 3ème édition des rencontres chorales « Des choeurs en
vallée de la Véga »
• le 1er Blues Café en septembre avec Blowin’ in the Blues
et le Jeff Toto Blues
• un spectacle pour enfants en novembre dont une partie
de la recette a été reversée à l’association « Une Frimousse pour Joshua »

OCL - SECT

ION DIVO

YR

L’année 2016 sera en demi-teinte puisque pour le moment seulement 2 dates ont pu être retenues :
les samedis 24 septembre et 26 novembre. Les programmes ne sont pas encore définis et nous ne manquerons pas de les
communiquer par l’intermédiaire du bulletin trimestriel « Oytier Infos » et par affichage.
Nous ferons de même au cas où nous pourrions organiser un spectacle supplémentaire.
Un grand merci à Brigitte, Christiane, Guy et Jean-Pierre pour leur soutien et leur aide précieuse.

Si vous souhaitez participez à l’élaboration et à la production de projets culturels et récréatifs
ou intégrer une troupe de théâtre en construction,
contactez Bernard au 06 31 61 08 81 ou Guy au 06 23 34 06 26 ou divoyr@gmail.com.
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Associations
Le Fight Club Septème Oytier à été crée en 1993 par Daniel
Comte. Plusieurs disciplines sont enseignées au sein du FCSO : Le
K1, le Muay Thai , le Kick Boxing et le Full Contact.
Le club est affilié aux différentes fédérations de la boxe pied poing.
Tous les professeurs sont diplômés : Gil Eric et Di folco Vivian
sont titulaires du BMF 3, Marrocco Philippe et Crozet Fabrice
titulaires du BMF2.
Le club compte une section enfant (à partir de 8 ans) et
une section adulte (loisir et compétition) soit pour la saison
passée 80 licenciés. Tous les membres (coachs et bureau) qui
structurent le club sont bénévoles.

groupe enfa
Au niveau compétition, le FCSO s’est distingué dans diverses
nts 2016
manifestations un peu partout en Rhône Alpes en France et
à l’étranger. Le club a ainsi obtenu de nombreux titres pour
la saison passée :
• en Muay Thai : 1 titre de champion de ligue cadet à Corbas.
• en K1 : 1 titre de champion de France (cadet) à Montélimar.
• en kick Boxing : 3 titres de champions de ligue (minime) à Rive de Gier.
• en boxe birmane : le club obtient 2 places de premier à l’open international qui s’est déroulé à Grenoble.
Le club participe également à de nombreux galas dans la région et en France.

Fight Club Sep

tème Oytie
r

Mais c’est à l’étranger et plus précisément à Turin que le club s’est illustré cette saison avec un titre de Champion d’Europe
amateur WFC dans les règles du Muay thai. Une première dans l’histoire du FCSO.
En marge de ces compétitions, le club participe à la vie associative du village (forum des associations, fête de noël) en proposants
des démonstrations lors de ces manifestations.
Le club n’oublie pas sa section loisir et organise également différents stages (préparation physique, coach sportif), des interclubs
avec des clubs voisins, et des passages de grades. Cette saison, le club a organisé un stage gratuit pour ses adhérents avec le
champion du Monde de Muay Thai Houcine Benoui du team Nasser K de St Fons.
L’esprit du club est donc aussi bien porté sur les compétitions que sur
l’aspect loisir et associatif.
Tout le monde peut y trouver son compte.

s / adultes

groupe ado

2016

Pour tous renseignements :
06 21 50 27 11 (Eric) / 06 77 61 10 82 (Fabrice)

Joris Cro
zet,
n d’Euro
pe amate

Champio

ur WFC

Site internet du FCSO : http://club.quomodo.com/fcso/accueil/bienvenue dans lequel vous trouverez toutes les informations
nécessaires pour la nouvelle saison (horaires /tarifs /dossier d’inscription...).
Vous pouvez également suivre l’actualité du club sur sa page Facebook (Fight club septeme oytier).
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Fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc et Tunisie
Concernant notre association pour l’année écoulée, le comité
FNACA Oytier-Septème a tenu son assemblée générale le 9
octobre à la salle St Barbe.
Le président remerciait les 27 membres présents et excusait les
personnes retenues par la maladie.
Une minute de silence était observée à la mémoire de trois
amis disparus cette année : Achille Diot, qui lui était ancien
d’Indochine, Henri Drevon, l’un des fondateurs de l’ancien
comité de Septème et André Bonvalet.
Le président soulignait l’action positive de Simone Chevalier
auprès des veuves pour monter les dossiers de demandes
d’aides aux services sociaux à la FNACA et de l’ONAC.
Il saluait Marcel Eyraud qui rejoint notre comité suite à la
dissolution de celui de Pont Evèque.
À ce jour, notre comité est composé de 65 membres dont les veuves des disparus.

FNACA OYTIER

- SEPTÈME

Pour la nouvelle année FNACA, nos activités ont été en premier lieu le congrès départemental à St Jean de Bournay, les 17 et
18 octobre. Deux membres de notre comité ont participé à l’organisation de ces journées qui ont vu la présence d’environ 700
délégués du département de l’Isère.
Nous avons assisté au réunions de plusieurs commissions le samedi.
Le dimanche la réunion de clôture était présidée par le vice président national de la FNACA et le préfet de l’Isère. Nous avons noté
la présence de nombreux maires, d’autorités militaires et de la plupart des élus parlementaires du département.
Après un défilé dans les rues de St Jean, musique en tête, les autorités présentes ont procédé à un dépôt de gerbes monument
aux morts.
Nous avons compté 120 drapeaux
(FNACA Isère : 173 comités et 10000 adhérents).
En ce qui concerne les activités festives, rendez-vous était donné samedi 24 octobre à la salle des fêtes de Septème pour notre
concours de belote.
Le 10 janvier pour une matinée saucisses frites à Septème et le 17 janvier à Oytier
pour un concours de belote.
Les membres du bureau ont été reconduits à l’unanimité et il a été procédé à la
remise des cartes et calendriers 2016.
À l’issue de la cérémonie du 11 novembre, la médaille de porte-drapeau a été
remise à notre ami Maurice Guillaud pour 10 ans de service.
Un apéritif clôtura cette assemblée générale.

FNACA

OYTIER

E

SEPTÈM

Henri Cordier, pour le bureau

Autrefois réservé aux sportifs de haut niveau, le coaching
s’ouvre désormais aux champs de l’entreprise,
aux associations, collectivités … et au particulier.
Et si vous en profitiez vous aussi ?

Jean Louis Rousset
190, route des Mitoyens - 38780 SEPTÈME

06 23 56 15 45
SPÉCIALISTE EN MICRO STATION
ent.rousset@orange.fr

Françoise PERA BERTHIER • Coach Consultante Formatrice

f.peraberthier@grand-dire.fr
Tél : 06 20 53 33 22 • http://www.grand-dire.fr/
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Associations
L’association « Les Dauphins » est une association pour les
assistantes maternelles agréées de Oytier Saint Oblas comptant
à ce jour 18 adhérentes.
Celle-ci nous permet de créer des liens importants entre nous
mais aussi avec vos enfants en faisant diverses activités :
• Nous nous retrouvons chaque matin dans une salle prêtée
par la mairie et équipée pour l’accueil des petits.
• Lors des beaux jours, nous n’hésitons pas à faire des petites
balades en poussette, à envahir les aires de jeux de notre
commune mais aussi à faire des pique-niques lors des
vacances scolaires.
• Nous continuons de mettre en place un éveil musical au
printemps mais aussi un spectacle en fin d’année avec une
intervenante extérieure.

LES DAUPH

INS

Ces moments partagés sont
précieux pour tout le monde : s’ils permettent aux enfants
de se rencontrer et de jouer ensemble, ils nous permettent aussi d’échanger
régulièrement entre nous.
L’association nous aide alors dans notre métier
et rend notre quotidien encore plus agréable : elle
nous laisse de jolis souvenirs avec les enfants et nos
collègues de travail avec qui nous créons au fil du
temps des liens beaucoup plus amicaux !
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 06.75.28.55.29
(Chrystel LANVIN, présidente de l’association)

Le nouveau Bureau de l’Association O QI GONG affiliée à la
Fédération Française Sports pour Tous présente à l’ensemble de
ses licenciés 2015/2016 une agréable rentrée dans la sérénité
et le bien-être grâce à leur pratique du QI GONG.

QI GONG

Qi Gong, pratique corporelle issue de la culture traditionnelle
chinoise reconnue et perpétuée depuis des millénaires, véritable
art de vivre, aide chacun à entretenir et à améliorer sa vitalité.
Qi Gong signifie travail, maîtrise du souffle vital Qi.
Le QI Gong permet avec douceur de prendre conscience de
son schéma corporel et des éventuels blocages.
Avec la pratique, la structure articulaire s’équilibre, les muscles
et les tendons se fortifient, le corps s’assouplit et se tonifie.
Grâce au travail respiratoire, à l’attention portée dans l’instant,
la détente corporelle et le calme intérieur s’installent.
Le Qi Gong est accessible à tous, il se compose de postures
immobiles et de mouvements lents que l’on répète, dans le
respect des possibilités de chacun.

Venez essayer, vous êtes les bienvenus !

Nous vous offrons une séance découverte !

Nous pratiquons cette activité tous les lundis de 9h30 à 10h45 ou de 14h45 à 16h, Salle Sainte Barbe à Oytier.
Notre professeure Marie-Agnès Vaudaine est à votre disposition pour toute information au 04 74 56 18 88
ainsi que la présidente de l’association Sophie ADAM : sophie-janique@orange.fr
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OCL : CHEVAL EN FÊTE !

La section cheval en fête a pour objectif de fêter le cheval au
travers de trois manifestations : le Rallye Equestre du muguet, le
Dîner Cabaret Equestre et la traditionnelle Fête du Cheval.
Malheureusement cette année le mauvais temps a fortement
perturbé le déroulement de ces manifestations.
Les pluies et le froid du printemps nous ont contraints à annuler
le Rallye Equestre du 1er mai, les chemins de nos bois et
campagne étant rendus trop glissants et dangereux.
Les 70 inscrits, cavaliers et accompagnants nous ont promis de
revenir l’an prochain.
Annulation également à la dernière minute du Dîner Cabaret
Equestre, du samedi 12 septembre, la carrière de spectacle
étant rendue inutilisable en regard des pluies diluviennes
tombées en fin d’après-midi. Fort du succès des éditions
précédentes, ce spectacle atypique et originale, unique en
Nord Isère avait séduit 300 personnes.
Une fois de plus le tableau proposé était de qualité avec des
artistes de renommée internationale tel que Laurent Galinier
de la compagnie Andjaï et ses personnages clownesques, Paul de Oliveira
de la troupe Kalidor, avec son dynamisme artistique, Yvan Minguelli et ses chevaux en liberté,
Linda Boumédienne et son magnifique frison black et les jeunes voltigeurs de Atout Crin.
Humour, dérision, poésie et dynamisme auraient, sans nul doute, caractérisés cette soirée. Vraiment dommage.

SECTION CH

Oytier Cultur
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En revanche la météo ayant été plus clémente le dimanche 13 septembre, la grande Fête du
Cheval a pu se dérouler, après quelques modifications d’agencement de terrain de dernière minute.
L’ambiance chevaleresque et burlesque créée par les artistes précités, enrichi par les numéros de
dressage et de feu de Charline Statkus des « cavaliers de GAÎA » ont contribué à la réussite de la
manifestation.
Malgré une affluence en nette diminution, environ 1500 personnes tout de même, petits et grands
ont pu apprécier la grande qualité des spectacles proposés. Maquillage, structure gonflable,
baptême de poneys ont également diverti les plus jeunes.
Les cavaliers indépendants et amateurs ont pu s’affronter, dans une ambiance ludique et amicale,
sur les parcours de cross, maniabilité et pony game.Les centres équestres de st Georges et du
haras du Valentier ont présenté leurs activités.
Après tous ces déboires météorologiques, soucis d’organisation et financier, nous terminons tout de même sur une note optimiste
car l’édition 2015 de la Fête du Cheval de Oytier St Oblas a été une réussite populaire et humaine.
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous soutiennent dans cette aventure, et bien sur tous les bénévoles, qui cette année
ont étés fortement mis à contribution. Sans leur implication notre association ne pourrait perdurer.

Vive l’édition 2016

Nous vous donnons rendez-vous

le dimanche 1er Mai pour le Rallye équestre
le samedi 10 et le dimanche 11 septembre 2016 pour la Fête du Cheval
sur le thème : histoire et traditions.
Contacts :
Site internet : chevalenfete.com
Inscriptions : Philippe OLMOS 04 74 58 14 75 - Frédéric ARMAND 04 74 58 12 32 - J-Pierre MESTRALLET : 04 74 58 29 56

Des spécialistes du
transport équin à votre
service
24h/24 - 7j/7

3AD Transport
www.3adtransport.fr
Tél : 04 74 59 39 00
342 chemin des Mitoyens
38780 Oytier St Oblas

Fax : 04 74 59 39 01
E-mail : 3ad.transport@gmail.com

www.oytier.fr
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Associations
L’année scolaire 2014-2015 s’est bien terminée, nous sommes
fiers d’avoir encore pu participer aux différents projets de l’école
Saint Exupéry.
Ainsi le sou des écoles a permis de financer :
• Le goûter du Coursethon
• La venue du père noël ou chaque classe a pu profiter d’un cadeau
• Le voyage des classes de maternelle au moulin guitare
• Le projet musical des CM1 : confection d’une chanson,
du clip visible sur You tube
• Une partie de la semaine à Autrans (classes de CE2/CE1
et CM2) et à Saint Andéol (classes de CP/GS et CP/CE1)
• L’achat d’un stylo pour les CM2
Tout cela pour un montant de 5390 euros.

SOU DES É

Nous tenons à remercier tous les parents qui s’investissent
soit par leurs participations ou en nous aidant lors du déroulement de nos
différentes manifestations : Vente de brioches, Carnaval, Kermesse, Vide grenier.

COLES

Cette année encore, nous vous attendons à nos nombreuses manifestations :
• Dimanche 8 novembre 2015 : Tournée des brioches : merci de nous offrir un accueil chaleureux
• Vendredi 5 février 2016 : Soirée carnaval
bre,
lieu le vendredi 18 septem
• Dimanche 20 mars : Chasse aux œufs
L’assemblée générale a eu
stitué de :
• Dimanche 22 mai 2016 : Vide grenier
le nouveau bureau est con
nte : Mme Rébecca Rey
• Vendredi 24 juin 2016 : Kermesse
thalie Laboirie - Vice-préside
Nous avons besoin de vous,
sans vous nous n’existerions pas !

Présidente : Mme Na
ilie Longepe
- Vice-secrétaire : Mme Em
ery
Lov
e
rian
Flo
e
Mm
:
Secrétaire
Muriel Fournier
ud - Vice Trésorière : Mme
Trésorier : Mr Olivier Brissa

Ce sont en ces termes que la troupe de théâtre du Renouveau
de Oytier / Septeme a été citée suite aux 6 représentations déjà
données à Heyrieux, Oytier St Oblas et Septème.
Le soutien du public nous a à nouveau porté à l’encontre de
notre nouvelle pièce « Retour aux Sources » de Josie Tisseur
avec une mise en scène de Sylvie Abbou Faudon.
Une comédie familiale déjantée où les 6 comédiennes : Carmen,
Cassandra , Evelyne, Josie, Patricia & Vanessa ont pour objectif
de vous faire passer un moment inoubliable dans la bonne
humeur et la convivialité.

AU
E
V
U
O
N
E
R
THÉÂTRE

Dissimulations, mensonges, quiproquos & règlements de
compte font que cette comédie en 3 actes n’engendre pas la
mélancolie.

Si vous ne l’avez pas encore vu, 2 dates sont encore prévues :
• Le Dimanche 31 Janvier 2016 à la salle des fêtes de Satolas & Bonce
• Le Samedi 27 février 2016 à la salle polyvalente Claire Delage
de Saint Jean de Bournay
Venez nombreux, nous vous attendons !
Pour pouvoir bien jouer, il faut avoir du plaisir à jouer, c’est ainsi que nous pouvons
vous communiquer notre passion, vous qui venez nous soutenir chaque année.
Théâtralement vôtre,
Pour le Renouveau
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Les objectifs pour la saison 2015-2016 :

Pratiquer un tennis à Oytier basé sur le loisir, le plaisir, la convivialité
et la compétition pour ceux qui le souhaitent.
Maintenir des cours de qualité le samedi matin, l’enseignement
étant assuré par un nouvel entraineur.
Finaliser le rapprochement du club avec le Tennis Club de Septème.

Le projet 2016 : rapprochement avec le TC Septème

La baisse du nombre de licenciés, le faible nombre de joueuses
adhérentes à Oytier ont incité le bureau à réfléchir à l’évolution
du club. Naturellement, au vu de la proximité des deux villages
et de l’entente entre les bureaux respectifs, le projet de
rapprochement des deux clubs a été conduit.
Il a été validé par les assemblées générales des deux clubs et
acté pour Janvier 2016.
Les objectifs sont, grâce à l’augmentation sensible du
nombre d’adhérents, d’avoir une meilleure mutualisation
des cours, de permettre à tous de progresser dans la
compétition en fonction de son envie et de son niveau,
aux joueuses peu nombreuses à Oytier d’augmenter leur
potentiel de jeu.
Il permettra d’offrir, aussi, de meilleures infrastructures,
en particulier avec le projet de construction d’un court couvert.

Les adhérents

TENNIS CLU
OYTIER - SE
P

TÈME

B

35 personnes sont licenciées au Club dont 50% ont moins de 16 ans. 28 personnes prennent des cours dont 60% de jeunes.

Les cours de tennis

Les cours de tennis pour adultes et enfants sont assurés par Fred, notre professeur, le samedi matin de 8h30 à 12h30.
La pratique du tennis étant liée aux conditions météorologiques, le club s’est engagé, cette année encore, à garantir 22 cours.

Les compétitions

Le championnat de Printemps a lieu au mois de mars. Il sera le premier acte concret de l’entente entre les 2 clubs car les
équipes présentées seront communes. Cela permettra à chacune, chacun de jouer dans une équipe plus homogène en terme de
classement. 4 équipes féminines et 4 équipes masculines seront inscrites.
Vous êtes licenciés au club et vous souhaitez faire vos premiers pas dans la compétition, faites-le nous savoir.
Les dimanches matin, à partir de 9h00, une séance d’entrainement libre est organisée pour tous les licenciés : elle donne lieu à
de bons moments sportifs !

Les manifestations

Samedi 30 Avril 2016 : Soirée privée du TCO au foyer rural
Nous comptons sur la présence des Oytillards et plus particulièrement sur celle des parents et amis de nos licenciés.
Nul ne doute que le club de Septème sera fortement représenté !
Vous souhaitez nous contacter :
Mme MARTIN : 04 74 58 20 53
ou Mr CLERGET : 04 74 59 93 42
Mail : tc.oytier@fft.fr
A compter de l’officialisation du rapprochement,
le bureau sera constitué de 16 personnes
à parité égale entre les deux clubs.

Le bureau
1990.
as a été fondé en septembre
Obl
St
r
ytie
d’O
Le Tennis club
Ses membres sont :
rard Plantier, Vice-Président
Alain Martin, Président • Gé
adjoint
• Martine Martin, secrétaire
Guillaume Judes, secrétaire
Gilles Granjard, trésorier
seur de tennis,
rts et relation avec le Profes
cou
des
ce
nan
inte
ma
t,
rge
Franck Cle
Martin
Christophe Rey et Sébastien

Commandes possibles

56 rue Berthelon • 38780 Oytier St Oblas

06 56 73 67 27

Mercredi 15h30 -19h30
Vendredi - vente au fournil 17h30 - 19h30
samedi 14h - 19h30

ArtisAN BoulANger

Pain au levain Naturel Bio
https://paindesucreblog.wordpress.com/

Le Pain de Sucre
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OCL : YOGA à Oytier Saint Oblas

Depuis 2002 chaque lundi soir à 19H30 un cours de Yoga Pilate se
tient au foyer rural.
L’enseignant est diplômé de l’Institut Van Lysebeth de Bruxelles et
de l’Institut de Yogathérapie de Paris, formateur P.N.N.S.
(Plan National Nutrition Santé).
La pratique du Yoga Pilate s’adapte à tous les pratiquants puisque
l’on ‘’travaille’’ à son niveau.
Les étirements et surtout ceux qui concernent plusieurs
groupes musculaires, lorsqu’ils sont tenus au moins 20
secondes dissolvent les tensions que l’on peut avoir.
Car toute tension psychologique, tout stress, s’accompagne
de tensions musculaires, de raideurs. Ce sont ces tensions
dans le corps que l’on perçoit et c’est cette perception qui
nous fait dire que l’on n’est pas bien dans notre assiette.
Après avoir travaillé sur tous les segments musculaires, le
corps est comme délié et l’on se sent léger…..

SECTION YO

Oytier Cultur

L’aspect Pilate du cours vise à reconditionner la musculature profonde,
notamment celle du dos.
Sans une bonne musculature profonde il est rare d’avoir un corps qui ne soit pas douloureux.

GA

e Loisirs

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le professeur, Michel Perret, au 06.82.84.89.65.

		

Exemple de pratique.
Les torsions qui mobilisent en douceur toute la colonne, étirant toute la musculature
profonde qui relie chaque vertèbre à la suivante.
Cela un effet de tonification remarquable en plus de l’assouplissement général de ce
que l’on peut appeler l’arbre de vie.
Une très bonne année à tous.

Pour devenir annonceur
dans le prochain bulletin municipal principal (début 2017),
réservez dès maintenant votre emplacement
à un tarif préférentiel !
ytier.fr
com@o
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Priorité est donnée aux sociétés siégeant à Oytier St Oblas.
Les emplacements restants seront proposés
aux entreprises extérieures à la commune.
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Communication



À Oytier St Oblas, nous cherchons activement à améliorer la communication
envers les habitants du village mais aussi les échanges entre Oytillards !
C’est pourquoi, en plus de la lettre d’informations trimestrielle et le site internet,
nous avons créé une page sur le réseau social Facebook depuis début janvier.
N’hésitez pas à utiliser tous ces moyens de
communication à volonté, et si vous avez
des idées et des suggestions de contenu,
des remarques, de bonnes idées, faites
les nous savoir via com@oytier.fr

www.oytier.fr

36

ayette
F
la
e
d
e
s
li
g
’É
d
elais
nevaux cin, St-Just Chaleyssin)
n
o
B
e
-d
s
e
u
g
u
-H
s, Valen
(Oytier Saint Obla
Paroisse de Saint

R
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ÉQUIPE RELAIS
MIEVILLY Antoine
MONTAGNIER Maguy
EMERARD Lucette
CROZIER Marie-Claude
PARINELLO Laurana
CRESPEAU Josette
AMBROSINI Ginette

04 78 96 35 79
04 74 58 21 32
04 74 58 25 28
04 78 96 14 98
04 78 96 33 59
04 78 96 14 95 ou
06 14 18 80 00
04 78 96 13 99

Si vous souhaitez fleurir l’église
• à Saint-Just
CROZIER Marie-Claude
04 78 96 14 98
• à Oytier
EMERARD Lucette
04 74 58 25 28
Préparation aux Baptêmes
• à Saint Just
PELLETIER Edouard
PELLETIER Mélinda
• à Oytier
LANVIN Chrystel
GONCALVES Caroline
• à Valencin
PARINELLO Laurana
CHARVET Maguy
Préparation aux Funérailles
• à Saint-Just
CAPRA Nicole
CROZIER Marie-Claude
MIEVILLY Antoine
• à Oytier
SERVANIN Jean & Odile
GUYOT Henri
• à Valencin
PARINELLO Laurana
AMBROSINI Ginette
Préparation aux Mariages
STEPHAN Huguette et
Philippe

06 75 10 74 65
06 63 21 27 13
04 74 57 68 93
04 74 84 96 52
04 78 96 33 59
04 78 96 33 65

04 78 96 33 62
04 78 96 14 98
04 78 96 35 79
04 78 58 21 65
04 74 58 23 00

04 78 96 33 59
04 78 96 13 99

04 78 96 36 59

Si vous souhaitez faire dire une messe
• à Saint-Just
CROZIER Marie-Claude
04 78 96 15 98
CAPRA Nicole
04 78 96 33 62
• à Oytier
EMERARD Lucette
04 74 58 25 28
• à Valencin
TRAMOLAY Maryse
04 78 96 15 78
Catéchèse
• à Saint Just et Valen
CROZIER Marie-Claude
• à Oytier
MONTAGNIER Maguy

04 78 96 14 98
04 78 58 21 32

Visites aux malades
• Adressez-vous aux prêtres
(coordonnées en haut de page)
Responsable Aumonerie
• à Heyrieux
pour Saint-Just et Valencin
DUCRET Nathalie
04 78 96 35 89
• Péranche pour Oytier
Géré par l’Église de St Georges d’Espéranche
S.S.F. ACAT
• à Valencin
SERVANIN Marie

04 78 96 13 03

Pour tous ces services, nous avons besoin de bonnes volontés,
en particulier pour les visites aux malades, équipes liturgiques,
catéchèse, nettoyage et entretien de l’église. Vous êtes les
bienvenus ; n’hésitez pas à contacter les personnes du relais
d’Eglise. Merci.
Tous les horaires de messes et célébrations religieuses sont
dans le bulletin « HORIZONS » : un par trimestre ; il est déposé à
l’église et peut être demandé aux personnes du Relais d’Eglise.

A.E.P.
ST-JUST
OYTIER
STAGE DE VOILE à NOIRMOUTIER du dimanche 12 avril au samedi 18 avril 2015
Ce stage permet à une quarantaine d’enfants de pratiquer la voile à l’école de voile de Noirmoutier sous la
responsabilité de moniteurs diplômés.
L’hébergement a lieu en centre de vacances agréé « Jeunesse et Sports » situé sur l’île au « Vieil ».
Les enfants sont encadrés par un directeur et 4 animateurs et des parents bénévoles.
Le voyage et les déplacements sur l’île s’effectuent en car. Bon séjour à tous.
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carnet du jour
Les Naissances
MOTOS Maé, Giovane, Andrès							
GONCALVES-MARTINS Candice, Corinne, Manuela					
DOOLEEA Kenzo, Kriish, Florent							
GRUBER Charles, Gérard, Eric							
DANZEL Anna, Bélinda								
BENARD Elsa, Annie, Christiane							
KLAR Emie, Louise								
BASSO-BERT Lucie, Amandine, Sophia						
CHAMPION Apolline								
GRUBER Lalie, Laurie, Lucie							
GIROUD Robin, Samuel								
FAVRE-MONNET Mia								
ROBELLET Terrens								
FRONTORI Enzo, Jules								
SIMON Inès									
POGOSSIAN Lenny								
DI PALMA Thomas								
FEDERSPIEL Balthazar, Armand, Nicolas						
TALBOT Martin, Raymond, Claude							
ALLEMAND Rose, Anna, Marie							

le 04/01/2015 à Lyon 8è
le 13/01/2015 à Vienne
le 13/02/2015 à Bron
le 20/02/2015 à Viene
le 29/03/2015 à Bourgoin Jallieu
le 06/04/2015 à Bron
le 13/05/2015 à Pierre-Bénite
le 29/05/2015 à Vienne
le 04/07/2015 à Bourgoin Jallieu
le 24/07/2015 à Vienne
le 27/07/2015 à Bourgoin Jallieu
le 31/07/2015 à Vienne
le 23/08/2015 à Vienne
le 25/08/2015 à Vienne
le 13/09/2015 à Bourgoin Jallieu
le 18/10/2015 à Bourgoin Jallieu DI
le 03/11/2015 à Bron
le 08/11/2015 à Pierre-Bénite
le 08/11/2015 à Vienne
le 24/11/2015 à Pierre-Bénite

Les Mariages
CHANTRE Bruno, Paul
& BROQUET Armelle, Claire, Claudie, Marie					

le 09/05/2015 à Oytier Saint Oblas

GRAND Grégory, Frédéric, Aimé
& BENARD Charlotte, Jeanny, Andrée						

le 23/05/2015 à Oytier Saint Oblas

BOSC Frédéric, Robert
& ROSENSVEIG Isabelle, Claude		

					

le 17/07/2015 à Oytier Saint Oblas

FOURNIER Mikaël
& DOUILLET Sandrine, Martine							

le 22/08/2015 à Oytier Saint Oblas

MAGNAT David, Laurent
& BELFORTE Christelle								

le 12/09/2015 à Oytier Saint Oblas

Les Décès
DIOT Achille, Jean										
FOURNIER Marcel, Léon										
EMERARD Marthe, Juliette									
REVOLLAT Michel, Auguste									
BERRARD Suzanne, Françoise									
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le 21/01/2015
le 03/03/2015
le 28/03/2015
le 22/07/2015
le 21/12/2015

Notes
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