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EDITO
Madame, Monsieur,
Dans ce Bulletin Info édition 2019, vous trouverez
une rétrospective de l’année 2018 et un point sur les projets en cours. Avant de
vous laisser découvrir le contenu de cette publication, je voudrais revenir un peu sur
le contexte national. Inutile de le nier, notre pays vit une crise de confiance de la
part des Français vis-à-vis de ses institutions. Les modèles hérités du passé ou tout
était décidé d'en haut, sont remis en cause et la notion même d’autorité ne passe
plus. Par ailleurs, la fracture qui existait entre la "France des Villes" et la "France
des Campagnes" continue à se creuser. Que ce soit au niveau transports collectifs,
services publics, écoles, dotations de l'état, les communes rurales ne se sentent
plus soutenues et craignent pour leur avenir.
C'est vrai, le constat est peu réjouissant, mais malgré les difficultés, malgré les
contraintes de plus en plus nombreuses, nous devons être capable de nous adapter
à ces situations nouvelles.
Je reste persuadé que les territoires ruraux doivent continuer à unir leurs forces
pour aller de l'avant et pour moins dépendre de "l'état providence". C'est la clé pour
pouvoir continuer à engager des projets structurants et améliorer les services dus à
notre population.
C'est en ce sens que la Communauté de Communes a mis en place certaines
actions dans le but de soutenir les communes. L'une d'entre elle concerne le soutien
à l'investissement. Le montant inscrit au budget communautaire se monte à environ
1,8 million euros.
Cette somme, répartie équitablement entre chaque commune sous la forme d'un
"fonds de concours", est versée au fur et à mesure de la réalisation des
équipements communaux.
Avant de conclure cet éditorial, je voudrais parler un peu de notre village. Au fil des
années, Oytier Saint Oblas est devenue une commune très attractive. Son
environnement naturel, son cadre de vie, son dynamisme ont fait que notre
collectivité attire de plus en plus de nouvelles familles. De plus, grâce aux
différentes manifestations communales, intercommunales et associatives, son
rayonnement grandit bien au-delà de notre contrée. Le Festival du Tonton, la Fête
du Cheval, la Course de caisse à Savon, … Autant d'événements, qui rassemblent
les générations, et qui donnent aussi une image très positive de notre belle
Commune.
Comme chaque année, nous profiterons de la période estivale pour procéder à
quelques travaux de rafraîchissement, notamment au niveau du foyer rural. Je tiens
à remercier chaleureusement les jeunes volontaires de Oytier, qui se sont proposé
pour effectuer ces quelques tâches. C'est une démarche citoyenne que nous
apprécions.
En attendant de vous retrouver pour la rentrée de septembre, je vous souhaite de
passer un très bel été.
Très Cordialement.
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Urbanisme
Révision du SCOT approuvé par le Préfet
Cinq années se sont écoulées depuis le lancement de
la révision du SCOT Nord Isère. Ce Schéma de
Cohérence Territorial est un document essentiel en
matière d’aménagement et de développement d’un
bassin de vie sur pour une durée qui peut varier de 10
à 20 ans. .
Il est issu d’un diagnostic de territoire et tient compte notamment des prévisions démographiques
et économiques. Il fixe les orientations générales d’organisation du territoire et détermine les
grands équilibres entre espaces urbains, agricoles et naturels. Les orientations du SCOT
s'appliquent aussi à l'échelle communale. En effet, les documents d'urbanisme locaux comme les
PLU, doivent être compatibles avec le SCOT.

Et pour Oytier Saint Oblas ?
En résumé Le SCOT a classé les communes sous 3 grandes familles, les villes-relais comme
Heyrieux, les bourgs-relais comme Saint Georges d'Espéranche, et enfin les villages dont Oytier
fait partie. Si on regarde au niveau des objectifs de construction, les villages ne doivent pas
dépasser 6 constructions /1000 habitants ce qui représente en moyenne pour Oytier 9 nouvelles
constructions par an. Partant de là, vous aurez donc compris que la commune ne pourra se
développer que de manière très limitée dans les années futures. Il est à noter que cette règle est
légèrement pondérée en ce qui concerne les logements sociaux, qui ne sont pas comptabilisés de
la même façon. Le SCOT nous impacte aussi pour d'autres sujets comme, le développement
économique et commercial, la mixité sociale, etc. Pour plus de détail nous vous invitons à
consulter ce document directement sur le site du SCOT Nord Isère (www.scot-nordisere.fr)

Quelques petits rappels en matière de
permis de construire
Toute construction, (habitation, extension, abri, garage,
véranda, ouverture, ravalement de façade, piscine, clôture
,... ) doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces
demandes sont à déposer en mairie, qui après une
première analyse, les transmettra au service instructeur
intercommunal situé à Heyrieux.
Si un tiers souhaite avoir accès aux informations concernant un permis, celui-ci n'est consultable
qu'à partir du moment où il a été accordé et ceci pendant une période de deux mois durant
laquelle un recours peut-être exercé auprès du tribunal administratif compétent en la matière.
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Point Travaux & Chantiers
Enfouissement des réseaux RD75

Après de nombreux mois d'attente, les travaux
d'enfouissement des réseaux électriques, Télécom et
éclairage public ont été lancés par le SEDI (Syndicat
Départemental des Energies de l'Isère). Cette opération se
déroule en plusieurs phases. Première phase : réalisation
des tranchées pour passage des câbles par le SEDI. Dans
la deuxième phase, la commune procédera à la réfection
des trottoirs et des cheminements piétons.
Troisième phase réfection de la chaussée par le Département, en principe à l'automne. La
commune profitera de l'occasion pour mettre en place une passerelle piétons, localisée à
l'entrée du péage, afin de sécuriser la traversée du Césarge, le pont actuel étant trop étroit
pour les piétons.

Extension local associatif (local Boules)
Ce local de 100 m2 environ, dont la construction a démarré
en 2018, est destiné aux activités communales et
associatives. Il pourra recevoir une centaine de personnes
au maximum et comportera à l'extrémité de la grande salle,
un four à pain généreusement offert par l'association "Les
Amis du pains". Le raccordement au réseau électrique et
les finitions intérieures seront réalisés dans les prochaines
semaines.
Petite précision concernant le four à pain. Celui-ci ne sera pas utilisable en dehors des
animations organisées par les "Amis du pain" qui en aura la responsabilité.

Voirie ZAC du Mont Guillerme
En fin d'année 2018, une partie de la voirie de desserte
de la Zone d'activité a été complètement restructurée.
Cette opération a été prise en charge par la
Communauté de Communes qui a désormais la
compétence Zones d'Activités. La commune a profité de
l'occasion pour installer un abris bus pour le transport
scolaire. La signalétique d'implantation, fera l'objet d'une
consultation spécifique par la Communauté de
Communes, dans les mois à venir
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Point Travaux & Chantiers (suite)
Travaux pont du Charantonge
(Chemin des Etangs)

L'importante crue du Charantonge en 2014 avait alors
partiellement détruit deux ponts. Le premier a été réparé entre
2016 et 2017. Le second, dont la remise en état a débuté en
2018 sera terminé en principe pour cet été. Ces ouvrages, dont
le dimensionnement était insuffisant, ont été recalibrés pour
absorber des crues plus beaucoup plus importantes.
Ces travaux ont été ordonnés par la commune, qui a confié la
maîtrise d'oeuvre au S.I.R.R.A (Syndicat Isérois des Rivières
Rhône Aval). Le financement a été réparti entre le SIRRA pour
un montant de 48 000 Euros et la commune pour un montant
de 36 000 Euros. Coût total des travaux 84 0000 Euros HT.

Point déploiement fibre optique
Ou en est-on aujourd'hui ?
Depuis 2014, la Communauté de Communes des
Collines du Nord Dauphiné a adhéré au réseau
d'initiative publique "Isère THD" avec une participation
à hauteur de 1,2 million d'euros. C'est une opération
de très grande ampleur que le Département a engagé
depuis une dizaine d'année. Celle-ci vise à rendre
éligible d’ici 2024, plus de 98 % des entreprises et
foyers isérois au très haut débit. Depuis 2018 les
communes de Heyrieux et Valencin font partie des
premières communes du territoire raccordées. En ce
qui concerne Oytier, les travaux du réseau structurant
(ou artère principale) devraient démarrer en 2020
pour s'achever en 2021.
Une fois la fibre installée, c'est l'opérateur qui
informera ses clients de la disponibilité et de la
possibilité d'en bénéficier. La commune de Oytier et la
Communauté de Communes, sommes conscients de
la très forte attente de la part des professionnels et
des particuliers. C'est pourquoi, en tant que cofinanceurs, nous suivons ce projet de très près.
OYTIER INFOS N° 13 - JUIN 2019
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Projet Restaurant Scolaire

Nos enfants doivent bénéficier d'un lieu parfaitement adapté à leurs besoins
Depuis quelques années, nous constatons une augmentation régulière et progressive du nombre
d'enfants fréquentant le restaurant scolaire. En 2018, suite à une étude de faisabilité, la municipalité
a engagé les démarches pour lancer la construction d'un nouveau restaurant scolaire.
Pourquoi ce nouvel équipement ?
Le bâtiment actuel pose plusieurs problèmes:
Un manque de place
Une salle à manger mal insonorisée
Un manque d'éclairage
Un office très exigu ne permettant pas l'installation d'équipements supplémentaires.
Le besoin de mise en conformité par rapport aux nouvelles normes d'hygiène et de sécurité.
La Problématique pour la livraison des repas
Une zone d'attente inexistante pour les écoliers.
Compte-tenu de tous ces éléments, la réalisation d'une nouvelle construction était la meilleure
option, aussi bien sur le plan économique que technique. Par ailleurs, autre aspect pratique
intéressant, les travaux pourront se faire en toute tranquillité sans aucune gêne pour le service
restauration scolaire actuel.
Autre élément important à prendre un considération, la localisation du projet.
En effet, il y avait un double problématique à résoudre. D'abord la proximité des deux écoles, et la
sécurité des enfants lors des déplacements. L'équipe municipale a opté pour une implantation dans
le prolongement du parking de l'école publique, en surplomb du stade de foot. Le site se trouve à
une centaine de mètres à peine des deux établissements.
Ce bâtiment de 350 m2, comprendra dans sa partie basse, en rez de Jardin, un local technique de
180 m2 environ. C'est le cabinet (B.A.rchitecture) qui a été sélectionné pour réaliser l'équipement.
La demande de permis de construire à été déposé tout récemment et le démarrage prévisionnel des
travaux est prévu à fin de l'automne.
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Ecole primaire St Exupéry
Renouvellement du parc d'ordinateurs

L'usage de l'informatique est devenu
aujourd'hui indispensable pour chacun de
nous.
L'apprentissage de l'outil informatique doit se
faire dès le plus jeune âge et dans de bonnes
conditions. C'est pourquoi la commune, à fait
l'acquisition en 2018 de quinze nouveaux
postes en remplacement des anciens
devenus obsolètes.

Ouverture d'une nouvelle
classe à la rentrée de
septembre 2019

L'Inspection Académique nous a confirmé tout
récemment, l'ouverture d'une nouvelle classe pour la
rentrée scolaire 2019. L'équipe pédagogique et les
services communaux travaillent ensemble, pour
effectuer les aménagements nécessaires à la nouvelle
organisation.
Construction d'un auvent

Suite à de nombreuses demandes de
parents, un petit projet d'aménagement
a été planifié par l'équipe municipale.
Il s'agit d'un auvent fermé côté entrée
maternelle, qui permettra d'améliorer
l'accueil des parents et des "nounous"
qui viennent accompagner ou récupérer
les enfants, notamment pendant la
période hivernale. Ces travaux permettront également d'améliorer considérablement la
circulation à l'intérieur de ce secteur. Concernant les aspects sécurité, nous tenons à préciser
que ce chantier se fera impérativement pendant une période de vacances scolaires, suivant la
date d'obtention de l'autorisation administrative.
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Finances 2018

Le compte administratif voté en avril 2019, récapitule les dépenses et recettes de fonctionnement pour l'année
2018. Les principales dépenses se concentrent principalement au niveau des charges de personnel et frais
assimilés, les charges à caractère général (achats divers, téléphone, énergie-électricité, combustibles, carburants,
fournitures scolaires, entretien de matériel, bâtiments et voirie hors investissement…etc). . Les autres charges de
gestion courantes (Contributions aux organismes de regroupement, subventions aux associations, le versement au
CCAS, etc.). A noter particulièrement dans ce chapitre, la très importante contribution obligatoire au SDIS (Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère) dont le montant représentait en 2018 près de 55 000 euros.
Pour finir, les charges financières (intérêts des emprunts). Le virement à la section investissement est constitué de
l’excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement. C'est ce qui permet à la commune une fois l'annuité
d'emprunt déduite, de financer des opérations d'investissement,

Pour les recettes de fonctionnement,elles sont constituées principalement des impôts et taxes, des dotations de l'Etat
,dont la diminution amorcée en 2012 se confirme d'année en année et enfin les produits des services comme la
cantine et la garderie. A noter que la taxe d'habitation qui devrait disparaître totalement à l'horizon 2021, sera
compensée à l'euro près par l'état. Les modalités de cette compensation, à part quelques indications des différents
ministres dans les médias, ne sont pas encore officialisées.
Page 10
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L'Investissement
Comme nous l'avons déjà évoqué dans les précédentes publications municipales, les différentes
réformes successives ont mis les petites communes en difficulté ces dernières années. La seule
possibilité face à cette situation, réduire l'investissement pour retrouver des marges de manœuvre. La
majorité des collectivités comme la nôtre, a soit reporté, soit priorisé les investissements.
Pour notre part, nous avons privilégié trois axes, les aménagements voiries (aménagement de la
traversée du Péage), le milieu associatif (extension du local boules), et enfin l'école primaire (nouveau
restaurant et entrée maternelles).
Ces investissements sont rendus possibles aujourd'hui, car nous bénéficions d'une conjoncture favorable
actuellement. En effet, deux de nos emprunts seront remboursés en 2019, ce qui permet de financer les
nouveaux équipements avec un niveau d'endettement mesuré. Par ailleurs, les subventions que nous
avons réussis à obtenir, que ce soit au niveau de l'Etat (contrat de ruralité) au niveau de la Région
(contrat ambition Région) ou par le Département (plan écoles), sans oublier le fonds de concours de la
Communauté de Communes, viendront équilibrer toutes les opérations engagées à ce jour.

L'Endettement de la commune

Le niveau d'endettement de la commune est en baisse constante depuis plusieurs années. Les courbes ci-dessus, vous
donnent une indication de la situation de Oytier par rapport à la moyenne nationale pour les communes équivalentes.

Fiscalité
Cette année encore, il n'y aura pas d'augmentation des taxes communales.
Voici un petit rappel des taux actuels en vigueur depuis 2007. Taxe d'habitation=11,89%, Taxe
foncière bâti=15,04%, Taxe foncière non bâti=62,01%
OYTIER INFOS N° 13 - JUIN 2019
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ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SAINT EXUPÉRY

L’école primaire
L'effectif actuel est de 168 élèves pour 6 classes:
29 élèves en PS/MS avec Mme Bonnot
30 élèves en MS/GS avec Mme Bojarski
26 élèves en GS/CP avec Mme Félix
27 élèves en CP/CE1 avec
Mme Séjallet et M.Pinardi
28 élèves en CE2/CM1 avec
Mme Mangin et M. Pinardi
28 élèves en CE2/CM2 avec Mme Jullien
Une ouverture de classe prévue à la rentrée de
septembre 2019.

Une aide précieuse pour l’école :
merci au Sou des Ecoles
pour leurs actions diverses et
variées tout au long de l’année !
Merci à tous les parents !
Nous remercions tous ceux qui
s’investissent et participent
activement à la vie de l’école.
Cendrine Séjallet et toute l'équipe
éducative
Page 12
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60 rue Berthollon
38 780 OYTIER SAINT OBLAS
04 74 58 20 34
0380824p@ac-grenoble

L'équipe éducative de l'école publique

Assis de gauche à droite : Mme Mangin, Mr Pinardi, Mme Bonnot
Debout de gauche à droite : Mme Jullien, Mme Séjallet
(Directrice), Mme Bojarski, Mme Grapeloup, Mme Félix
UNE ÉQUIPE QUI GAGNE !
On le dit bien souvent, ce n'est pas
un métier celui d'enseignant, mais
une vocation...
Ensemble, les professeurs des
écoles font tout leur possible pour
rendre
l'expérience
scolaire
intéressante et agréable pour nos
chers bambins !
De la maternelle au CM2, ils sont
pris en charge, suivis et encadrés
dans l'objectif de leur offrir le
meilleur au cours de ces années si
importantes dans la construction des
adultes de demain.

123 PARTEZ !!! ...
POUR DES PROJETS TOUTE L'ANNEE

SORTIES (découverte nature, séjour à
Autran, Musée Lumière,...)
ACTIVITES SPORTIVES (Courseton,
Danse, Foot,...)
INITIATIVES POUR LIRE ET ECRIRE
(Accès bibliothèque, correspondances,...)
CHORALE (Centenaire 11 nov, concert de
Noël, concert de fin d'année scolaire)

OYTIER INFOS N° 13 - JUIN 2019
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Retour sur les évènements 2018 2019
Centenaire 11 novembre 1918

Le 11 novembre 2018 a été pour nous l'occasion de fêter le centenaire de l'Armistice.
C'est avec le concours de la FNACA Oytier/Septème et des écoles publique et privée
que la municipalité a fêté dignement cet événement. Les enseignants des 2 écoles
avaient préparé avec les élèves des chants et des textes qui ont été interprétés pendant
la cérémonie.
Francesco Quadrini, Maire de notre commune jumelle de Castelliri, avait fait tout
spécialement le déplacement. Il faut savoir que l'Italie et d'autres pays d'Europe, fêtaient
aussi avec quelques jours de décalage le Centenaire. Ce fut un beau moment d'émotion
et de recueillement. La municipalité tient à remercier tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette journée.
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Festival du Tonton
2019
Cette année encore, le Festival du Tonton a
ravi le public venu en nombre. De mémoire de
Oytillards, nous n'avons jamais eu autant de
visiteurs à Oytier, plusieurs milliers sur trois
jours d'après nos estimations. Il faut dire que
tous les ingrédients étaient réunis: la météo,
une programmation de qualité et des artistes
de talent. Depuis quelques années, la
municipalité soutient vivement ce festival qui
fait maintenant partie de notre "paysage".
D'année en année la renommée de cet
événement continue à se propager jusqu'aux
territoires voisins. Nous félicitons les
organisateurs et tous les bénévoles qui
travaillent à sa réussite.
Souhaitons encore très longue vie au Festival
du Tonton.

Fête du cheval 2018

Autre événement important de notre
Commune, la Fête du Cheval. Comme
chaque année depuis 17 ans, le
rendez-vous de septembre a attiré une
foule importante de spectateurs pour
les différentes animations organisées
par l'OCL. Grâce aux nombreux
bénévoles, l'équipe de la fête du cheval
peut se féliciter de la notoriété de cette
manifestation désormais bien installée
et c'est aussi pour le village de Oytier,
une belle occasion de faire parler de lui.

Un changement important à noter pour 2019, la fête
du cheval devient le "Festival Equit'Isère".

OYTIER INFOS N° 13 - JUIN 2019
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Foire de la Saint Martin
2019 verra déjà la troisième édition de ce
grand rassemblement autour de l'artisanat
local et de la création.
Comme les deux éditions précédentes et
toujours pour des raisons de sécurité liées à la
circulation de la départementale 75 et des
raisons pratiques, celle-ci se déroulera vers le
centre village à proximité du foyer
rural. L'association CLAS souhaite toujours
mettre l'accent sur des thèmes variés les
produits du Terroir qui méritent d’être connus
et reconnus et l’artisanat d’art représenté par
de talentueux créateurs locaux.
Cette foire est aussi l’occasion de se retrouver
pour une journée au cœur du village comme
on le faisait dans le passé avec de la
restauration faite sur place, mais aussi
quelques "coins dégustation".
Des animations sont également prévues tout
au long de la journée. Alors Rendez-vous le
11 novembre prochain !
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Bien vivre ensemble à la campagne
Vivre à la campagne, une chance pour ceux qui ont fait ce
choix et le rêve pour de nombreux citadins. Le cadre, les
espaces naturels, la qualité de vie, le bon air, la tranquillité…
Derrière ce tableau un peu idyllique, on oublie que cela
présente parfois quelques petits inconvénients que nous ne
pouvons pas ignorer.
Depuis quelques années, certaines communes rurales, ont pris l'initiative de faire un peu de pédagogie
pour rappeler ce qu'est un milieu rural et mieux le comprendre. C'est que nous allons faire également dans
notre village à l'aide d'un petit guide du bien vivre à la campagne qui sera remis à chaque nouvel arrivant
et mis à disposition du public.
Il n'est pas fait dans le but de juger ou de dénoncer des comportements inciviques, mais simplement pour
expliquer ce qu'est notre environnement, quelles sont les problématiques que l'on peu rencontrer, et faire
en sorte de bien vivre ensemble.
En voici un petit condensé

Commençons par ce qui est la
caractéristique de tous les
villages Français... Les clochers
des églises, dont le doux
tintement se répand dans la
campagne

des vaches
dans les prés
et quelques fois
sur nos routes
des coqs
qui chantent au
levé du soleil et
des poules
qui caquettent

des épandages de fumier
dans les champs avec
quelques petites odeurs qui
viennent chatouiller les
narines

des agriculteurs
qui travaillent les
champs quelques fois
même les dimanches et
jours fériés

Dans ce petit guide qui sera édité fin juillet nous traiterons également d'autres thématiques comme :
L'assainissement, l'éclairage public, l'électricité et le téléphone (4G et Internet compris), le transport et la mobilité,
la voirie, l'aéroport, l'urbanisme, les troubles de voisinage,...

OYTIER INFOS N° 13 - JUIN 2019
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Communauté de communes
Collines du Nord Dauphiné CCCND
Malgré les efforts de communication (magazine de la
communauté, site internet, réseaux sociaux), nous constatons
régulièrement que la plupart des habitants des communes
connaissent mal notre intercommunalité et son action…

Les compétences
L'objectif premier d'une communauté de communes est d'exercer les compétences que les Communes adhérentes
ont décidé de lui transférer, dans un souci de rationalité et d'efficience. Pour le territoire des Collines, il s'agit des
thématiques suivantes :
* La petite enfance, l'enfance et la jeunesse
* La solidarité et les services à la personne
* Le développement économique et les zones économiques (depuis 2018)
* Le transport public (depuis quelques mois)
* La culture
* L'environnement, la gestion des milieux aquatiques et prévention inondations (GEMAPI)
* L'habitat et les actions logements
* Le tourisme
* L'aménagement de l'espace

La mutulisation et les services communs
Autre objectif et non des moindres, la mutualisation et les services communs. L'exemple le plus parlant est celui
de l'instruction des permis de construire. En effet depuis 2014, cette compétence à été transférée aux
communes. Devant le coût important que cela pouvait représenter pour les communes, celles-ci ont décidé la
création d'un service intercommunal Service autorisations des droits des sols (ADS). D'autres exemples sont
venus élargir le champ d'action comme les commandes groupées, la formation des personnels,...

Autre action nouvelle, le soutien aux communes
Devant la raréfaction des dotations et des subventions, depuis quelques années, la Communauté de
Communes à décidé de soutenir les communes adhérentes par la mise en place d'un fonds de concours aux
équipements communaux d'un montant de 1,8 million €. Ce fonds, réparti équitablement entre les communes
permet de concrétiser des projets, que souvent les municipalités retardaient en raison des tensions budgétaires.
De la même manière, la CCCND, viendra dès 2020, prendre en charge; à hauteur de 50% la contribution
obligatoire au SDIS ce qui représentera pour Oytier plus de 28 000 euros. Autre geste fort en direction des
Communes, la mise en place de la dotation de solidarité (DSC). Cette dotation est calculée en fonction du
potentiel fiscal communal et de la population. Le montant estimatif pour Oytier est de 46 000 euros. Ces
dispositifs, viendront compléter ceux déjà mis en oeuvre par l'intercommunalité comme la prise en charge
totale de la compétence GEMAPI ainsi que la prise en charge partielle de la contribution au FPIC (Fond de
péréquation Intercommunal). A souligner, que ces aides cumulées représentent plusieurs dizaines de milliers
d'euros qui viendront soulager un peu le budget de fonctionnement de chacune de nos communes.
Page 18
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Les équipements
intercommunaux

Depuis 2014, la Communauté de Communes fidèle à ses engagements vis à
vis de la petite enfance, a engagé la réalisation de trois EAJE Equipements
d'Accueil du Jeune Enfant. Ces crèches permettent d'accueillir les enfants
âgés de 3 mois à 6 ans de tout le territoire. Deux de ces équipements sont
déjà réalisés. La coccinelle à St just de Chaleyssin, les Bisounours à Saint
Georges d'Espéranche et le troisième est en cours de construction à
Heyrieux pour une livraison en fin d'année 2019. La CCCND gère aussi
d'autres équipements enfance sur le territoire comme les Relais d'assistantes
maternelles, les accueils de loisirs et enfin dans le domaine culturel, les
médiathèques. Nous vous invitons à découvrir les informations plus
détaillées, sur le site internet :

www.collinesnorddauphine.fr
EAJE St Just Chaleyssin

Futur pôle intercommunal à Heyrieux
avec EAJE, Maison des services, siège
de la CCCND

EAJE St Georges
d'Espéranche

Médiathèque tête de réseau Heyrieux

Animations intercommunales

L'animation du territoire et les actions culturelles font partie des missions de l'interco. Elles ont pour but de stimuler
la créativité et les initiatives au niveau associatif, de divertir, de tisser des liens entre les habitants de nos
communes et de promouvoir le territoire. Ces projets sont réalisés soit directement par la communauté de
communes soit en partenariat avec les organisateurs de l’événement.

Organisé en
partenariat avec la
Fabrique musicale
Heyrieux/St Georges

Organisé
par la commission
culture de la CCCND
Défi sans écrans à l'initiative du
groupement de parents de Oytier
et Valencin et en partenariat avec le
service jeunesse de la Communauté
de communes

Organisé par le service
jeunesse de la CCCND
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INFOS MAIRIE
Ouvertures au public
en semaine

Lundi, mardi et vendredi
8h30 à 12h00
--Jeudi
8h30 à 12h00
13h30 à 17h00

Ouvertures les samedis matins
6 juillet
3 et 24 août
7 et 21 septembre
5 et 19 octobre
16 et 23 novembre
7 et 21 décembre

Ouvertures été 2019
A compter du 15 Juillet
et jusqu’au 24 Août inclus :
ouvert uniquement le matin
(lundi, mardi, jeudi et vendredi)
de 8h30 à 12h
Fermeture le Vendredi 16 Août 2019

Inscriptions cantine et garderie
Les dossiers peuvent être, soit retirés en mairie ou téléchargés sur le site internet oytier.fr
rubrique "enfance" puis "cantine".

Les inscriptions à la cantine et/ou la garderie pour le début d’année pourront se faire via le site :
http://oytier.les-parents-services.com à compter du 01 Août à condition que le dossier d’inscription
soit déposé en mairie.
Pour les nouvelles familles les codes d’identification seront communiqués l
après réception du dossier.
Pour les familles déjà présentes lors de l’année 2018-2019, les codes restent inchangés.
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A 2 pains d'ici : Déjà 2
ans de Proximité, de
Partage et de Plaisir !

A 2 pains d'ici est une boulangerie artisanale. Nous
proposons des pains façonnés à la main et élaborés à
partir de fermentations lentes et naturelles. Nos matières
premières sont issues de l'agriculture biologique. Nos
recettes sont sans additifs, sans conservateurs, sans
produits chimiques.
HORAIRES
Le magasin est ouvert "les jours d'école" : Lundi, Mardi,
Jeudi et Vendredi de 16H à 19H.
Pain de campagne, Pain complet ou 1/2 complet,
Tradition, Petit épeautre, Seigle, Brioches... Découvrez
notre gamme complète et commandez sur
www.a2pains.fr

TOUS LES VENDREDIS A LA
BOULANGERIE
FRUITS & LEGUMES BIO : Commandez
votre panier proposé par Laurent JOLY à
Valencin. Formules à 10€ ou 15€.
Renseignements à la boulangerie. Les
autres infos sur
http://jolylegumes.webliberte.net
Nous sommes Point Relais
POISCAILLE, le circuit court des produits
de la mer, qui encourage une pêche
écologique et durable. Abonnez-vous sur
www.poiscaille.fr et recevez chaque
semaine poissons, coquillages (et
crustacés...) en direct des pêcheurs ! Le
1er casier offert avec le code 'A2PAINS'
contact@a2pains.fr | www.a2pains.fr
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Naissances
Décès
Mariages
Naissances
AMZA Noé............................................................................
7 février 2018
PALLATIN Elena...................................................................
1 avril 2018
LEPRONT Guillaume, Jacques, Guy....................................
4 mai 2018
RAPHET Ulysse, Eric...........................................................
30 juin 2018
FARGEON Lina.....................................................................
20 juillet 2018
PIOT Mael, Bertrand.............................................................
23 juillet 2018
CHRISTOPHE Eléonore.......................................................
10 août 2018
CHAMPION Eloïse...............................................................
29 août 2018
GUILLERMIN OLIVA Mattia, Jules, Nathan.......................... 23 septembre 2018
GULDEN Calie......................................................................
5 octobre 2018
JOCTEUR Romane............................................................... 4 novembre 2018
ROUX Mathilde, Marie-Laure, Ophélie, Louise..................... 4 novembre 2018
SEYVE BONNOT Dylan, Jean-Edouard, Tonin, Thierry........
6 mars 2019
BOZONNET Nélya.................................................................
13 avril 2019
DOOLEEA Kiara, Karishna, Giulia.........................................
26 mai 2019

Décès
8 janvier 2018
BONNEVAY épouse EMERARD.....Thérese, Marie , Agnès
22
février 2018
BROIZAT épouse REVOLLAT.........Marthe, Marie, Augustine
4
mars 2018
HAIRABEDIAN................................Néchan, Emmanuel
15
août 2018
FOURNIER......................................Laurent, Richard, Christian,
15
octobre
2018
PARAYRE épouse DEBRUILLE......Claudette, Régina
21
novembre
2018
BOUCHARD....................................Daniel, Pierre, Joseph
16 janvier 2019
MOTTEROZ épouse BOUCHARD..Joséphine
17 février 2019
AQUAVIVA.......................................Raymond, Gérard
8 avril 2019
BRESSOUX.....................................Eric Fleury
10
mai 2019
RUY épouse CHAMPMARTIN.........Christiane, Fernande, Suzanne

Mariages
GARÉ Marion CHRISTOPHE Cédric.......................................................9 juin 2018
CROS Amandie BERGER Eric..................................................29 septembre 2018
GALAT Roxane DUBOIS Alexandre...................................................13 juillet 2018
MEYNARD Sophie BAL Mickaël...........................................................11 mai 2019
DUBOIS Mélanie GUICHARD Jérémy..................................................25 mai 2019
CACHOZ Fanny RODRIGUES Richard..................................................1 juin 2019
SCHIMPF Bénédicte SIMON Benoît.......................................................1 juin 2019
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Bonne vacance ...

Nous remercions l'équipe du Festival
du Tonton pour les photos utilisées
en couverture
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