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Pont du Pavy 
Clocher
Éclairage public

Plus d’informations en page 3

Edito
L’automne arrive, peut-être plus vite que 
prévu avec les périodes de pluies que 
nous connaissons maintenant depuis 
quelques années. Après plusieurs mois de 
procédures administratives, nous sommes 
heureux de pouvoir vous annoncer que 
les travaux de réfection du pont du Pavy 
sont enfi n démarrés. A force de patiente 
et d’opiniâtreté, l’impact  fi nancier 
sur le budget communal sera moins 
important que prévu, grâce à l’obtention 
de subventions (article page 3). D’autres 
travaux sont également planifi és ou 
en cours sur la commune et nous vous 
tiendrons régulièrement informés dans 
Oytier Infos. 
Vous n’avez certainement pas manqué 
l’ouverture d’un nouveau commerce dans 
la ZA Mont Guillerme, et une nouvelle 
dynamique entre commerçants est en train 
de prendre forme, pour le bonheur de tous, 
car les produits proposés sont vraiment de 
grande qualité. «Acheter local» c’est aider 
un artisan, avec un vrai savoir-faire, à vivre 
de sa passion.
A la veille de l’hiver, c’est encore plus le 
moment de penser à ceux qui sont dans 
le besoin autour de nous... c’est pourquoi 
le CCAS de Oytier Saint Oblas propose 
une dégustation de soupe de courge le 30 
octobre prochain sur la place du village 
afi n de renforcer les actions envers les 
personnes âgées et les familles en diffi  culté. 
Venez nombreux soutenir cette démarche 
solidaire. 
Le prochain Oytier Infos sortira avant les 
fêtes de fi n d’année... vous avez quelque 
chose à dire ? Une information ? Faites-le 
nous savoir par email : com@oytier.fr. 
En attendant, bonne lecture.

Commerces
Ça bouge sur la ZA Mont Guillerme

En savoir plus page 2

Jumelage
Et si on partait à Castelliri en 2017 ?

En savoir plus page 2

Zoom sur
Le Souvenir Français Page 3
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Infos pratiques
Détente
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Police municipale
Nouveau véhicule

Quelques semaines après la prise de poste de Monsieur Vitry, notre  policier municipal, l’équipement de 
la police municipale est complété par un véhicule. 
Grâce à ce véhicule 4x4 spécialement équipée et clairement identifi able, notre policier pourra intervenir 
sur tout le territoire communal y compris les zones les plus retirées, pour assurer ces missions de police 
municipale chaque jour. 

OYTIER INFOS, est une publication trimestrielle éditée par la Mairie de 
Oytier Saint Oblas (38780)

Jumelage 
Voyage 

à Castelliri 
en 2017 ?

Vous avez envie de découvrir 
le beau village de Castelliri et 
sa région ?
Rendez-vous le dernier week-
end du mois d’août 2017 pour 
le célèbre festival de musique 
traditionnel TARANTELLIRI 
qui a lieu tous les ans à 
Castelliri.
Le comité de jumelage 
prévoit un déplacement 
(moyen de transport en 
cours d’étude) pour une 
durée de 5 jours (dont 3 sur 
place) partiellement fi nancé 
par la municipalité.
Si vous êtes intéressé(e) 
manifestez vous auprès de la 
Mairie.

Vigilance 
Plusieurs cambriolages ont 
été signalés sur la commune 
durant ces dernières 
semaines. 
La vigilance de tous est de 
mise à l’approche des fêtes. 
N’hésitez pas à signaler ce 
qui vous parait suspect chez 
vos voisins...
Si vous vous absentez, 
informez votre entourage, 
vos voisins...

Direction de la publication
René Porretta, Diana Tchijevsky

Rédaction, mise en page
Murielle Bonnefoy 
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Imprimé sur du papier recyclé.

Commerces
Ça bouge sur la ZA Mont Guillerme

Boucherie-Charcuterie-Traiteur Checola
Depuis septembre 2016 Sylvestre Checola a ouvert sa boucherie. Sylvestre Checola, après avoir obtenu son CAP en apprentissage en 1993 

au CFA de Dardilly a travallé chez plusieurs bouchers à Lyon. Durant les 
2 dernières années, alors qu’il travaillait chez un boucher à Condrieu, il 
a entendu parler du projet de Oytier. Il a alors décidé de se mettre à son 
compte, ravi d’ouvrir son magasin à Oytier. 

Boulangerie H & M
Le nouveau gâteau Oytillard est né ! Et voici la 
toute nouvelle création de la boulangerie H & M : 
le Noytier St Oblas ! 
Un sablé aux noisettes  et 
aux noix spécialement 
imaginé pour symboliser 
notre village où poussent 
de nombreux noisetiers... 
A déguster sans 
modération...

Régalez vous !

Les horaires d’ouverture de vos commerces - ZA Mont Guillerme
Bart Tabac Presse 

Au p’tit plus
Boucherie Charcuterie Traiteur

Checola
Boulangerie Patisserie 

H & M
Lundi 5h30 - 19h30 6h30 - 13h30 / 15h30 - 19h 6h - 19h30
Mardi 5h30 - 19h30 FERMÉ FERMÉ
Mercredi 5h30 - 19h30 6h30 - 13h30 / 15h30 - 19h 6h - 19h30
Jeudi 5h30 - 19h30 6h30 - 13h30 / 15h30 - 19h 6h - 19h30
Vendredi 5h30 - 19h30 6h30 - 13h30 / 15h30 - 19h 6h - 19h30
Samedi 5h30 - 19h30 6h - 19h 7h - 19h
Dimanche FERMÉ 7h - 13h 7h - 13h
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Zoom sur...
Le Souvenir Français

Couronné par l’Académie Française et l’Académie des Sciences Morales et Politiques, l’origine de l’association nationale «Le Souvenir français» 
remonte à 1872 en Alsace et en Lorraine occupées. Fondée en 1887 par Xavier Niessen à Neuilly-sur-Seine, cette association est régie par la 
loi du 1er Juillet 1901. Elle est reconnue d’Utilité Publique le 1er Février 1906, placée sous le haut patronnage du Président de la République.
Le Souvenir Français est une Association Patriotique, distincte des Associations d’Anciens Combattants, car son action n’est pas limitée 
dans le temps. Elle observe une stricte neutralité dans le domaine politique, confessionnel et philosophique. Le Souvenir Français, est 
dirigé par un Président qui défi nit, avec le Conseil d’Administration, la stratégie d’actions. Il a pour vocation : 
- De conserver la Mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France au cours de son Histoire, de commémorer les évènements qui ont 
marqué notre histoire et honorer ceux qui ont donné leur vie pour notre Patrie.
- D’entretenir les monuments élevés à leurs mémoires, tout au long de l’année. Le Souvenir Français entretient, rénove et fl eurit plus de 
130 000 tombes. Il restaure plus de 200 monuments. L’an passé il a érigé quelques 40 stèles et monuments commémoratifs.
- De transmettre aux jeunes générations successives le fl ambeau du souvenir et du sacrifi ce, mais aussi de leur inculquer le sens du Devoir, 
l’Amour de la Patrie et le respect de ses valeurs.
- D’assurer l’avenir en organisant des visites scolaires avec élèves et enseignants sur les lieux de Mémoire. 
La recette collectée permet de fi nancer les actions précitées.

Composition du Bureau de Comité Local de Saint-Jean-de-Bournay :

Président : Georges TERRY – Secrétaire : Eliane JIMENEZ – Secrétaire Adjoint : Paulette GONIN – Trésorier : Georges SAUNIER – Trésorier Adjoint : Maurice MOREL – Porte-Drapeau : Antoine JIMENEZ.

Les représentants locaux à Oytier-Saint-Oblas : 
Henri CORDIER et Jean-Claude DETERDING.  seront présents dimanche 30 et lundi 31 octobre ainsi que mardi 1er novembre, au cimetière, pour une quête de la « TOUSSAINT ». 

50% de la collecte sont reversés aux Comités Départemental et National, et 50% au Comité Local. 

Travaux
Tu te souviens du pont... La suite !

Plan de fi nancement des travaux du pont du Pavy 
Dépenses TTC Recettes TTC

Coût Travaux 110 444 € DETR (subvention de l’Etat) 9 072 €

FCTVA (Récupération de TVA) 8 930 €

Participation du  Syndicat Rivières 4 Vallées 56 008 €

Reste à charge commune (auto� nancement) 36 434 €

Total 110 444 € Total 110 444 €

Les travaux ont été très longs à venir en raison de nombreuses étapes dans la 
gestion du dossier :
- Les procédures administratives relatives à la Police de l’eau.
- La concertation avec les riverains concernés par le projet. 
- La procédure d’appel d’off re.
Par ailleurs, il était indispensable que le dossier soit bien étayé et défendu 
auprès des instances compétentes afi n d’obtenir toutes les aides possibles. De 
ce fait vous remarquerez que le reste à charge pour la commune est minime par 
rapport à la dépense globale.
La fi n des travaux et la réouverture de la route sont prévus pour le courant du 
mois de Novembre.

Les autres travaux en cours
Clocher
Rénovation du clocher pour un coût 
de 2 260.80 € TTC.

Eclairage public
Dans le cadre de l’amélioration 
du réseau d’éclairage public, 
les travaux, pour certains, sont 
subventionnés par le SEDI (Syndicat 
Energies de l’Isère).
Toutes les nouvelles installations 
sont équipées d’éclairage LED. Les 

anciennes seront mises aux normes actuelles avec des ampoules 
«très basse consommation». 
- Sur l’ensemble de la commune, 18 armoires de commandes du 
réseau de l’éclairage public sont mises aux normes, pour un coût 
prévisionnel de 25 114 € TTC. Le coût, à charge pour la commune 
après subvention, est de 5 193 € TTC. Ces travaux seront réalisés d’ici 
fi n 2016.
- 5 candélabres LED seront installées rue du Mont Guillerme pour 
un coût de 13 100 € TTC. Le coût, à charge pour la commune après 
subvention est de 3 161 € TTC. Ces travaux seront réalisés d’ici fi n 2016. 
- 7 points lumineux LED complémentaires ont été installés Montée 
de Saint-Just.  Coût à charge en totalité pour la commune 4 988 € TTC.
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Foire de la Saint Martin
La foire du 11 novembre...

Traditionnellement, cette foire se tenait sur la route départementale 75 au niveau des Péages de 
Oytier et de Septème.
Pour cette nouvelle édition 2016, elle se tiendra à proximité du Foyer Rural et du stade de Oytier 
Saint Oblas. 
Grande place est faite au terroir, ses traditions et la création avec près de 300 mètres linéaires mis 
à la disposition de diff érents artisans, producteurs et créateurs. Les exposants seront à l’extérieur 
et à l’intérieur du Foyer Rural. 
C’est une forte volonté de la Mairie de Oytier Saint Oblas de redynamiser cet évènement 
traditionnel. Pour cela la Mairie, les Jeunes Sapeurs Pompiers de Septème-Oytier et l’association 
Amicale des Pompiers se mobilisent pour l’organisation de cette manifestation.
Buvette et restauration légère seront proposées par les JSP et un «repas Beaujolais» à 10 Euros 
sera également servi sur place sous chapiteau (réservations possibles).

Agenda 
4e trimestre 2016

Samedi 29
O

C
T
. 18h - Remise de diplômes et vin d’honneur à la caserne des pompiers de Septème. Organisé par le 

CIS et les municipalités de Septème et Oytier.

Dimanche 30 10h-12h - Dégustation de soupe de courge, sur la place du village. Organisé par le CCAS et la com-
mission jeunesse.

Samedi 5 et 
dimanche 6

N
O

V
E

M
B

R
E Marché de Noël et vide jouets au Foyer rural, organisé par l’école privée les Abeilles.

Vendredi 11 Foire du 11 novembre, dans la rue du stade et au Foyer rural, organisée par la municipalité, les 
Jeunes Sapeurs Pompiers et l’association Amicale des Pompiers.

Samedi 12 Concert de musique au Foyer rural, par l’Harmonie d’Heyrieux.

Vendredi 18 A partir de 18h - Soirée Beaujolais Nouveau au Foyer Rural, organisé par le sou des écoles - Avec 
petite restauration. Renseignements 06 76 89 13 25 - laboirien38@gmail.com

Dimanche 20 Matinée boudin à la salle Saint Barbe, organisée par l’ACCA.

Samedi 26 20h30 - Oytier Blues organisé par OCL/DIVOYR - Foyer rural - 
Renseignements et réservations 06 31 61 08 81 - divoyr@gmail.com.

Samedi 31

D
E
C
.

Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par OCL - Foyer rural - 
Renseignements : 04 74 58 29 56 - jpmestrallet@wanadoo.fr.

Samedi 26 novembre 2016 

Oytier Blues... 
... En première partie ... Le trio 
Black Cat Bones  
-> à découvrir sur 
www.blackcatbones.fr  
ou https://www.facebook.com/
BlackCatBonesTrio 

... En seconde partie... Le duo 
Blowin’ the Blues 
-> à découvrir sur 
https://www.facebook.com/hassen.gamaz57

avec la participation de Harpin’ 
Toine Perez à l’harmonica 
en Guest Star revisiteront les 
standards du blues avec une 
grande dextérité et une grande 
maîtrise de la guitare électro-
acoustique. 

Ce concert sera agrémenté 
d’une exposition de peinture 
«O-MAGES BLEUS» par Jean-
Claude LEGROS 
-> à découvrir sur 
www.blues-attic.com 
ou https://www.facebook.com/Bluesattic

Buvette, pizzas et crêpes sur place 
(ambiance café-concert).

Entrée 12 €

Jeu
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