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Madame,  Monsieur.

 Chers Oytillardes et Oytillards,  avant tout propos, je souhaite remercier tous ceux qui à l’occasion des 
élections municipales, nous ont adressé des messages d’encouragement. C’est donc avec honneur et 
confi ance, que nous reprenons notre mission d’élu au service du village et de ses habitants. L’équipe en 
partie renouvelée, avec sept  nouveaux conseillés, vous est présentée en détail dans les pages suivantes. 

 Comme vous avez pu l’entendre ou le voir dans les médias, ce nouveau mandat démarre avec de 
nombreuses incertitudes.
La première concerne l’organisation du territoire pour laquelle le gouvernement rendra sa copie dans les 
prochains mois. Regroupement de Communes, d’Intercommunalités. Tout est possible.
Quelle que soit la solution, les zones rurales seront confrontées à un nouveau mode de gestion des 
territoires, loin des préoccupations du quotidien des habitants (services scolaires et périscolaires, entretien 
voirie, guichets démarches administratives … ).  

 Autre incertitude, la réforme des rythmes scolaires. Après les assouplissements annoncés par Benoît 
HAMON, à deux mois de la rentrée scolaire, nous ne savons toujours pas si notre proposition de regrouper 
les Temps d’Activités Périscolaires sur une demi-journée est validée ou non par l’inspection académique. Je 
ne vous cache pas qu’en cas de réponse défavorable, le coût de cette réforme sera plus important  pour 
notre collectivité. 

 Et enfi n l’abandon de la compétence Droit des Sols par les services de l’état dès le 1er juillet 2015, qui va 
obliger les communes ou les intercommunalités à gérer en direct l’instruction des permis de construire. Une 
réfl exion est en cours à la Communauté de Communes sur le sujet. 

 Voici la triste réalité, de plus en plus de charges transférées aux communes et sans aucunes contreparties. 
Malgré  ce pessimisme ambiant, notre motivation reste intacte : ce qui vous a été annoncé se fera avec 
peut-être un peu plus de temps, mais nous maintiendrons notre cap. 
Il est primordial de continuer le développement de notre village et de maintenir notre qualité de vie avec 
conviction, courage et clairvoyance. 

 Avant de vous laisser prendre connaissance de ce bulletin 2014, je souhaite remercier Gaby ROUSSET,
Jacqueline CHAZEL, Jean Marc DAYAN, Virginie CONJARD COMTE, Hélène MONTEILLER et Daniel 
SATRE qui ont fait le choix de ne pas se représenter pour l’élection du nouveau Conseil Municipal. Chacun 
à leur manière, Ils ont contribués à l’essor de Oytier Saint Oblas par leurs idées, par leurs actions et par leur 
dévouement.

Bonne lecture à tous !

Votre Maire
René PORRETTA
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TravauxTravauxTravaux
zLE POINT SUR LES TRAVAUX 2014

RD75 Le péage.
Depuis quelques semaines, les travaux d’aménagement de la traversée du péage ont 
commencé, à l’heure ou le bulletin paraîtra nous ne serons pas très loin de la fi n de cette 
première tranche. La chicane est opérationnelle et nous constatons déjà un changement de 
comportement notoire notamment au niveau des poids lourds qui abordent ce passage plus 
lentement. La deuxième tranche sera traitée en 2015.

ROUTE DE GRAND MAISON (Saint Oblas)
Les Chiffrages sont en cours, l’objectif étant de réaliser ces travaux pour l’automne 2014.

CABINET PARAMEDICAL & LOGEMENTS.
Cette réalisation est maintenant bien avancée, la livraison du bâtiment devrait intervenir avant 
la fi n de l’année. 
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TRAVAUX bâtiment RÉALISATION 

intervenir MAISON Saint Oblas 2014 tranche PÉAGE 

L’OBJECTIF Chiffrages RD75 ROUTE livraison

zCOMMISSION ENVIRONNEMENT, FLEURISSEMENT 
ET CADRE DE VIE

Les plantations, l’arrosage et le désherbage manuel concernant le 
fl eurissement du village ont été récompensés par un prix départemental 
de fl eurissement pour la catégorie dans laquelle nous étions inscrits.
Grace à l’adhésion au « Plan de désherbage » de la CCND ? qui a 
vocation à protéger l’eau de la nappe phréatique que nous buvons, nous 
avons pu former nos agents à l’utilisation des produits phyto-sanitaires. 
Ils ont appris à en réduire les quantités et à utiliser d’autres techniques 
alternatives.

zA l’occasion des voeux, la municipalité a récompensé 5 familles de 
Oytier-Saint-Oblas pour le fl eurissement de leur maison visible de la 
rue. Nous encourageons tous les volontaires et nous pensons que 
même les jardiniers amateurs ont de très belles récoltes ou plantations 
à nous montrer. Vous trouverez dans ce bulletin la fi che d’inscription au 
nouveau concours 2014. Elle est aussi disponible en Mairie.

zNos actions ponctuelles sur l’année 2013 et le début d’année 
2014 :
- la « Journée de l’Environnement.nette » : Comme chaque année, 
notre commune a participé à la journée du nettoyage de printemps, 
parrainée par la SMND et la Communauté des Communes du Nord 
Dauphiné, le samedi 12 avril 2014. Peu d’éco-volontaire ont participé :
seulement 6 adultes et 5 enfants… c’est dire le peu de participants. 
Nous espérons une forte mobilisation pour la prochaine journée en 
2015.
- Nous participons activement à l’entretien des sentiers de randonnées qui 

sont cartographiés dans un carto-guide (en vente chez les commerçants
locaux).
- Nous aidons aussi les enseignantes de l’Ecole Saint-Exupéry dans leur 
projet de plantations au jardin pédagogique de l’école pour les élèves 
de moyenne et grande section en compagnie de Nathalie Charnay, 
membre extérieur de la commission.

zActions futures :
- Le Rallye Nature pour les élèves de l’Ecole publique Saint-Exupéry 
comme action pédagogique en faveur du respect de l’environnement 
sera reconduit l’année prochaine ainsi que la projection de fi lms 
documentaires dans le cadre de « La nature plein l’écran », organisée 
par l’association Gère Vivante. C’est une action que nous proposons 
tous les 2 ans pour les élèves des deux écoles, en journée et en soirée 
pour les habitants du village.
- La « Journée de l’Environnement.nette », c’est-à-dire le nettoyage de 
printemps fi n Mars 2015.
- Aménagement du Parc Bourit avec l’implantation de bancs, tables et 
jeux en bois.

le Pic Nic annuel prévu normalement le 22 juin est reporté 
en raison d’une organisation perturbée par les élections 

municipales et des travaux dans le parc du village.  

Rendez-vous l’année prochaine !

Environnement

Urbanisme
zDeux informations importantes sont à retenir en matière d’urbanisme. 
La première concerne le “droit des sols”, en effet à partir du 1er juillet 
2015 les services de la DDT (Direction Départementale de Territoires) 
cessent l’instruction des permis de construire et des déclarations 
préalables pour le compte des communes. Cette  mesure à de lourdes 
conséquences, en effet car cette charge incombera désormais aux 
collectivités qui devront prendre cette compétence avant la date 
fatidique. 
Plusieurs possibilités seront étudiées, soit la Commune gère en direct
par l’intermédiaire d’un bureau d’étude spécialisé, soit elle décide de 
transférer cette compétence à la Communauté de Communes à condi-
tion que d’autres municipalités expriment cette même volonté. Soit nous 
effectuons un conventionnement avec une autre intercommunalité ayant 
déjà la compétence.  

zL’autre information d’importance concerne, les plans d’occupation 
des sols, qui seront caduques au 31 décembre 2015. Les communes 
qui sont actuellement en révision, dont la nôtre, sont invitées dans la 
mesure du possible, à terminer leur procédure avant cette date. C’est 
ce que nous allons essayer de faire, un comité PLU a été mis en place 
avec les élus chargés de l’urbanisme, des membres non élus, les 
services de l’état et l’urbaniste chargé du dossier. Le diagnostic sera 
présenté en réunion publique au printemps 2015.
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Ccas

Adjointe en charge 
Monique GRANJARD 
Tel : 04 74 58 26 08 
Permanences en Mairie : Mardis et jeudis matins de 9h à 12h 

zCOLIS DE NOEL 
Courant décembre 2013, les élus et les membres du CCAS ont  
effectué la distribution maintenant traditionnelle des colis de Noël 
aux personnes de plus de 65 ans résidant à Oytier St Oblas. 
63 colis ont été donc distribué aux personnes n’ayant pu se  
déplacer pour le repas de fin d’année. 

zREPAS ANNUEL CCAS 
83 personnes de plus de 65 ans ont assisté au repas en janvier 
2014. 

zNOUVELLE EQUIPE 
Elections municipales obligent, une nouvelle équipe va gérer 
le CCAS de Oytier Saint Oblas. Cette équipe est composée de  
membres du conseil municipal et de membres extérieurs : 
Elus : 
Monique GRANJARD (Adjoint Déléguée) 
Catherine ALVES 
Anne DAYAN 
Auguste LINAGE 
René PORRETTA 
Géraldine WAXIN 

zNOUVEAUX PROJETS 
Pour nos aînés, nous proposerons la mise en place de différentes 
activités d’initiation, de découverte et de rencontres intergénération-
nelles. Le CCAS apportera une attention particulière à la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées par la mise en place d’un suivi 
personnalisé. 
Les différentes actions vous seront communiquées au fur et à 
mesure. 

zRENDEZ-VOUS 
Le prochain repas annuel est fixé au 25 janvier 2015 ! 

zIMPORTANT 
Si vous avez plus de 65 ans et vous n’est pas inscrit sur la liste 
électorale de la commune, merci de bien vouloir vous faire connaître 
auprès de la Mairie au plus tôt afin de pouvoir bénéficier de votre 
droit de vote.

Membres extérieurs : 
Didier AVELLANEDA 
Anne-Marie BECAERT 
Daniel CHANUSSOT 
Gilles GRANJARD 
Bernard MONTAGNIER 
Anne LECHENET 

zADMR
Association ADMR, ce service créé en 1986 intervient sur les 
Communes du Canton de HEYRIEUX et les communes de ST 
QUENTIN FALLAVIER et SATOLAS ET BONCE.
Afin d’éviter une hospitalisation, retarder un placement ou facili-
ter un retour à domicile après une hospitalisation, notre équipe 
d’aides-soignantes diplômées peut intervenir au domicile pour 
les soins d’hygiène.
Intervenant sur prescription médicale, les soins sont pris en 
charge en totalité par les caisses d’assurance maladie.

Agréé pour 30 places, ce service peut aider :
• Les personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou en perte 
d’autonomie, ou souffrant d’une pathologie chronique.
• Les personnes adultes de moins de 60 ans en situation de 
handicap.

N’hésitez pas à vous 
renseigner au 04.74.94.55.52

Cantine Scolai
re

Communaute de 
commune Des 

Collines Du No
rd Dauphine

zDepuis septembre 2013, les repas sont fournis par la société ELIOR 
dont les cuisines centrales se trouvent à St Genis Laval.
Chaque jour, environ 130 repas sont servis tous les jours.  Le graphique 
indique le nombre moyen d’enfants qui fréquente la cantine par mois.
Le niveau de satisfaction qui remonte des enfants est très positif  
depuis cette nouvelle organisation.

Par ailleurs, les élus sont en pleine réflexion sur une éventuelle  
réfection de la cantine existante ou bien la construction d’un nouveau 
local.  Plus d’informations sur ce projet seront communiquées au fur et 
à mesure de son avancement.

zUn projet “SEMAINE DU CENTENAIRE 1914-1918” est  
actuellement en cours d’élaboration entre la municipalité de Oytier  
St Oblas et l’association FNACA Oytier/Septème. 
Ainsi, durant toute la semaine entre le 8 et le 14 novembre vous  
pourrez  assister à une exposition, une conférence, diverses  projec-
tions. Les écoles publique et privée de la Commune seront associées à  
cette démarche. 

L’objectif premier étant d’expliquer 
à nos enfants une période de notre 
passé pas si éloignée que cela,  
autrement que par des livres 
d’histoire.

Centenaire Gue
rre 

zSuite aux élections Municipales de mars 2014, les délégués communautaires élus au suffrage
universel, ont procédé au renouvellement du bureau de la Communauté de Communes.
Cette élection s'est déroulée le 17 avril 2014. 

Ont été élus:

Président  : René PORRETTA Maire de Oytier Saint Oblas

z1er Vice-Président : Daniel ANGONIN Maire d'Heyrieux
                                             En charge de la Solidarité et de l'Aide à la personne
z2ème  Vice-président : Camille LASSALLE Maire de Saint Georges d'Espéranche, 
                                             En charge des Travaux et Batîments Intercommunaux
z3ème  Vice-présidente : Catherine SAUGEY Conseillère Municipale de Diemoz
                                             En charge de la Culture et Patrimoine
z4ème  Vice-président : Patrick FARAULT Adjoint au Maire de Valencin
                                             En charge de la Mutualisation des moyens
z5ème  Vice-présidente : Murielle MUSTI Adjointe au Maire Saint Just Chaleyssin
                                             En charge de La Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
z6ème  Vice-présidente : Nathalie BESSON Adjointe au Maire de Charantonnay
                                             En charge de l'Aménagement des espaces
z7ème  Vice-présidente : Bernard COCHARD Maire de Roche
                                             En charge de l'Habitat
z8ème  Vice-présidente : Bernard CRESSENT Adjoint au Maire de Grenay
                                             En charge de L'Environnement et Cadre de vie
z9ème  Vice-président : André QUEMIN Adjoint au Maire de Bonnefamille
                                             En charge de l'Economie Locale et du Transport

 

Suite à son installation, René 
PORRETTA a précisé qu'il  
continuera les actions entreprises 
par l'équipe sortante au niveau 
de la Petite Enfance,  la Culture,  
l'Environnement,  l'Habitat et 
l'Aménagement du territoire.  
La Communauté de Communes 
travaillera aussi sur des thématiques 
nouvelles comme  la mutualisation 
des moyens et le transport. Les 
détails seront présentés dans la 
prochaine Lettre des Collines dont la 
parution est prévue en Septembre.
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Les inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2014 ont débuté ; j’invite 
toutes les familles dont l’enfant est 
né en 2011 mais aussi celles arrivées 
récemment sur la commune ou  dont 
l’arrivée est prévue pour le courant de 
l’année à contacter l’école afi n d’inscrire 
au plus tôt leurs enfants. 

Les modalités sont très simples :
Présentez-vous en mairie avec une 
facture (EDF, TELECOM, signature de 
compromis …) et demandez un justifi -
catif de domicile, la mairie procède alors 
à l’inscription. 
Contactez l’école au 04 74 58 20 34 
pour fi xer un rendez-vous. 
Rendez-vous ensuite à l’école muni du 
carnet de santé et du livret de famille ; la 
directrice procède alors à l’admission.
Si un point particulier vous rend hésitant, 
je suis à votre entière disposition pour en 
parler.
Véronique Lorin, directrice

LE VILLAGE 

38780 OYTIER SAINT OBLAS

04 74 58 20 34 

0380824P@ac-grenoble

L’école primaire :
z30 élèves en TPS/PS avec Mme Bonnot  
z29 élèves en  MS/GS avec Mme Bojarski    
z25 élèves en GS/CP avec Mme Fabron 
z24 élèves en CE1/CM2 avec Mmes Marcoux et Pasteur-Reuter
z27 élèves en CE2 avec Mme Félix
z21 élèves en CM1 avec M. Guiot
z25 élèves en CM2 avec Mmes Lorin  et Pasteur-Reuter

zMerci à tous les parents   
Merci à tous les parents   
Merci à la nouvelle équipe du Sou des écoles, à la FCPE, qui 
s’investissent au sein de l’école.
Un grand merci aussi aux  parents qui participent à la vie de 
l’école sous toutes ses formes ; qui prennent de leur temps pour 
accompagner les enfants au cours des différentes sorties. 
Un merci tout particulier aux parents qui ont pris une semaine pour 
accompagner la classe de neige à Autrans.   
La contribution de chacun, quelle qu’elle soit,  est un atout important 
pour notre école, atout que chacun apprécie à sa juste valeur.

zChaque classe équipée d’un vidéoprojecteur interactif (VPI)
L’école dispose d’un vidéoprojecteur par classe ; ils permettent 
de projeter sur le tableau de la classe différents documents via 
l’ordinateur, internet ou la web cam de la classe. 
C’est un formidable outil qui permet d’enrichir les leçons de façons 
variées, de projeter des vidéos, d’agir de façon interactive directe-
ment au tableau (utilisation d’un stylet), de faire des recherches sur 
internet ou encore de projeter les manuels scolaires sur le tableau 
de classe. 
Grâce à ces nouvelles technologies les élèves sont beaucoup plus 
actifs et investis dans le travail scolaire.

La mairie a fi nancé cinq vidéoprojecteurs interactifs, la coopérative 
scolaire un autre VPI et le Sou des écoles un autre également.  

Ecole rurale certes, nous bénéfi cions néanmoins des nouvelles 
technologiques à la fois performantes mais surtout qui permettent 
des apprentissages effi caces et constructifs.  
Tout cela n’aurait pas été possible sans une équipe pédagogique 
dynamique ayant le souci de se former, d’innover et d’évoluer dans 
ses pratiques d’enseignement mais aussi une municipalité qui a à 
coeur d’améliorer les conditions d’enseignement des enfants au 
quotidien. 
Je remercie tout particulièrement le maire, Mr Porretta et son conseil 
municipal pour leur investissement et la grande attention  accordée à 
l’ensemble de ce projet.   

Ecole
StExupery

LES COURONNES DES PETITES ET MOYENNES SECTIONS

Au cours du mois de janvier, les enfants de petite et moyenne 

section ont confectionné de jolies couronnes, qu’ils portent tous 

fi èrement !

ATELIER CHOCOLAT – CLASSE DE GS/CP

Après une découverte de l’histoire du chocolat (cabosses, fèves 
de cacao) et un jeu de dégustation, les enfants ont fabriqué des 
papillotes avec enrobage chocolaté de la guimauve, puis des 
mendiants pour les correspondants. Ils étaient très fi ers de leur 
travail avec le chocolat et se sont bien régalés !

LE JARDIN – CLASSE MS/GS

A l’automne, afi n d’avoir un très beau jardin dans la cour de l’école 
maternelle, les élèves de la classe de Moyenne et Grande Section 
ont planté des bulbes et des graines.

CLASSE DE NEIGE À AUTRANS CM2 ET CE1

Deux thématiques pour la classe de neige de CM2 :   

Ils ont eu la chance pour certains de découvrir le ski de piste, pour 

d’autres de se perfectionner.Chacun descendait les pistes vertes 

sous le soleil à la fi n de la semaine ; une grande fi erté. Les CM2 

ont également travaillé sur le thème de la seconde guerre mondiale 

et des différentes formes de résistance. La rencontre avec Marc 

Serratrice, résistant dans le Vercors à 18 ans en 1943 a été très 

riche. 

Merci aux enfants, à Rebecca, Floriane, Caroline et Loup 

nos parents accompagnateurs aux maîtresses Mesdames Marcoux 

et Lorin. Une belle expérience ! ! ! 

Les deux classes ont
 passé 

une très bonne semaine 

sous un beau soleil !

CLASSE DE CM1

LE BADMINTON : CLASSE DE CE1

Après avoir effectué un cycle « courseton », puis douze séances de piscine, les élèves de CE1 ont  pu découvrir ou se perfectionner à un nouveau sport  : le badminton.Ils se sont rendus au foyer rural, pendant 6 semaines, tous les jeudis après-midis. Ils ont adoré et sont prêts à ecommencer l’année prochaine ! 

SCIENCES - CLASSE DE CE2

Pendant plusieurs semaines, les élèves ont 

observé des escargots placés dans des vivariums.

Ils ont ainsi découvert comment les escargots 

s’adaptaient à différents types

d’environnement (par exemple: fabrication d’un 

opercule). Nous les avons ensuite relâchés,

au grand regret des élèves ... 
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Créée en 2001, par le secrétaire d’État à 
la Défense et aux Anciens Combattants, la  
fonction de correspondant défense a  
vocation à développer le lien armée-nation 
et promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du 
correspondant défense est essentiel pour 
associer pleinement tous les citoyens aux 
questions de défense.

UN RESEAU DE DEFENSE RENFORCE SUR LE TERRITOIRE 
NATIONAL :
En tant qu’élu local, il peut en effet mener des actions de proximité 
efficaces. Au sein de chaque conseil municipal, est désigné un interlo-
cuteur privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires du 
département et de la région sur les questions de défense.
À l’occasion du renouvellement des conseils municipaux, en 2001, le 
ministre de la Défense a souhaité que ce réseau, étendu à l’ensemble 
des communes en France, soit maintenu et renforcé.
Un nouvel élan est donné à la mission d’information et d’animation 
des délégués militaires départementaux (DMD), qui sont les points 
uniques de contact des correspondants défense au niveau local.
Pour accompagner cette nouvelle dynamique, l’instruction relative aux 
correspondants défense a été réactualisée. Elle réaffirme et clarifie les 
missions des correspondants défense ainsi que le rôle de chacun des 
acteurs du dispositif.
Les documents régulièrement mis à jour sont téléchargeables en 
ligne. Des informations sont également adressées par mail aux  
correspondants défense et aux délégués militaires départementaux.

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver 
précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tous les examens ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans 
si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

La convocation à la Journée Défense et Citoyenneté s’inscrit dans un déroulement chronologique.
45 jours avant votre JDC, vous recevrez une convocation sur laquelle figure le programme ainsi 
qu’un bon de transport.
Si la date ne vous convient pas vous disposez de 15 jours pour prendre contact avec le centre du 
Service National.
Si vous changez d’adresse, avertissez immédiatement votre centre du service national afin de  
recevoir votre convocation.
Le certificat de participation est obligatoire pour passer des examens et concours soumis au  
contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat, CAP, BEP...)
De 16 ans à 18 ans, l’attestation de recensement justifie que vous êtes en règle avec vos  
obligations du service national.
A partir de 18 ans et jusqu’à 25 ans, c’est le certificat de participation à la JDC qui fait foi.

Jean Louis Véniat correspondant Défense Oytier Saint Oblas

Recensement

Journee Defense
et Citoyennete

SA MISSION D’INTERFACE AU SERVICE DU LIEN 
ARMEE-NATION :
Les correspondants défense remplissent une mission de 
sensibilisation des concitoyens aux questions de défense. 
Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense 
dans les communes et les interlocuteurs privilégiés des  
autorités civiles et militaires du département et de la région. 
Ils s’expriment sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le 
devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité.
Les correspondants de défense doivent pouvoir apporter 
des informations sur l’actualité défense.
Nos concitoyens expriment des attentes en matière 
d’information sur les opérations conduites par les forces, les 
armées françaises sur le territoire national et à l’étranger, 
l’effort de défense de la France (impact économique, social 
et technologique de la défense), ou encore les modalités 
d’accès aux emplois civils et militaires de la défense.
Les correspondants défense agissent en tant que relais 
pour comprendre le parcours citoyen.
Ils doivent pouvoir expliquer l’engagement dans l’armée 
d’active, les périodes d’initiation ou de perfectionnement à la 
défense, le volontariat et la réserve militaire constituant des 
activités accessibles à tous les jeunes désireux de prendre 
part à la défense.
Les correspondants défense ont un rôle pédagogique sur 
le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. 
L’enseignement de défense, première étape du parcours 
citoyen, est étroitement lié à l’histoire de notre pays, et 
notamment aux conflits contemporains. La sensibilisation 
des jeunes générations au devoir de mémoire en constitue 
l’un des éléments essentiels.

correspondant
defense

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

A.P.E.L. Franck BOYER Ecole Privée les Abeilles OYTIER SAINT OBLAS 09 77 81 23 33 

AMICALE DES POMPIERS Jean-Yves JANIN 10 chemin des Aubépines SEPTEME  04 74 58 21 07

Association des DAUPHINS Chrystel LANVIN 8, Clos Chantemerle OYTIER SAINT OBLAS  04 74 57 68 93

Association des JSP Gérald PRUD'HOMME 1180 route de la pivolée (caserne)  SEPTEME  04 74 58 28 62

Association ÉDUCATION POPULAIRE Marguerite MONTAGNIER 251 route de Saint Georges OYTIER SAINT OBLAS  04 74 58 21 32

Association FAMILLE SEPTEME/OYTIER Bernadette DENAMPS 575, chemin des Basses SEPTEME  04 74 58 25 75

Association SPORTIVE  Stéphanie GAUCHON 1216 Rte de St Oblas OYTIER SAINT OBLAS 04 74 59 16 44

AU FIL DE L'EAU Denis CHEDOZ 1179, route de Saint Georges OYTIER SAINT OBLAS  04 74 58 27 09

BASKET CLUB SEPTEME OYTIER (BCSO) Véronique DONNET 1407 route Château Gaillard SEPTEME  04 74 59 66 40

BLEU ÉVASION PLONGÉE Alain VISCOGLIOSI 961, route de Saint Georges OYTIER SAINT OBLAS 04 74 58 27 64

CAVALERIE des GRANGES BLANCHES Gaëtan VOYEAU 270 Les Granges Blanches-AlléeA OYTIER SAINT OBLAS  04 74 20 35 83 

CHEF DE CENTRE DES POMPIERS Jean-Jacques VITOZ 1180 route de la pivolée (caserne)  SEPTEME  04 74 58 25 97

CLUB BEL AUTOMNE Francis EMERARD  225,  chemin de la Madone OYTIER SAINT OBLAS  04 74 58 22 44

CLUB DES SENIORS ACTIFS SEPTEME/OYTIER Michel DESMORS 104 le Coteau Mollard et Morillière SEPTEME   04 74 57 05 94 

CLUB FULL CONTACT SEPTEME/OYTIER Eric GIL ZAC Les Basses Echarières SAINT JEAN DE BOURNAY  

CLUB MULTI-COLLECTION Lucien BLAISE 177  Chemin du Pavy OYTIER SAINT OBLAS  04 74 58 27 42

ECOLE DE MUSIQUE Sandrine SERMET 22 rue de la princière ST GEORGES 06 81 86 62 70

ELYTE SCOOTER TEAM Béatrice RUIZ 562 Montée Champs des Monts OYTIER SAINT OBLAS 06 26 02 88 28

EXPRESS' DANSE Karene DARMOCHOD 175 impasse des Sources  SAINT JUST CHALEYSSIN   06 18 54 19 39

F.N.A.C.A. Jean-Michel MICHONNEAU 486, route des Basses SEPTEME  04 74 58 20 20

F.C.P.E. Isabelle BLOGLAENKO 699 Chemin de la Madone OYTIER SAINT OBLAS  04 74 59 14 99

FESTY'OYT Alain ENGELVIN 642 Route de Saint Oblas OYTIER SAINT OBLAS  04 74 59 62 23

FOOTBALL CLUB  M.O.S Hervé CRISTIN 505 chemin du Fonteneau MOIDIEU DETOURBE  04 74 58 14 62

JUDO CLUB SEPTEME-OYTIER Fanny CACHOZ 115 Rte des Petits Potaches SEPTEME 06 81 56 22 43

LA PIVOLLÉE  Nicole ROUX 164, chemin de Saint Jean OYTIER SAINT OBLAS 04 74 58 29 10

O.G.E.C. Sabine REVEILLON 39 Rue de la Noyera VILLEFONTAINE 04 74 88 42 30 

OYTIER CULTURE LOISIRS (O.C.L.) Jean-Pierre MESTRALLET 1189, route de Saint Oblas OYTIER SAINT OBLAS 04 74 58 29 56

PEAU D'ANE Bruno ETESSE 1504 Chemin des Mitoyens OYTIER SAINT OBLAS 04 74 58 17 84

QI GONG Germaine EMERARD  2006 Route de St Georges OYTIER SAINT OBLAS 04 74 58 22 80

RYTHM' ANANAS Virginie BOUCHARDON 922, Route de St Georges OYTIER SAINT OBLAS 04 74 58 28 37

SD RACING BIKE Samuel DAYAN 187 Chemin de traverse OYTIER SAINT OBLAS 04 74 59 62 70

SONO LASER DANSE David ROBELLET 371, chemin du Pavy OYTIER SAINT OBLAS 04 74 58 29 05

SOU DES ÉCOLES Nathalie LABOIRIE 763 Rte de St Oblas OYTIER SAINT OBLAS 04 74 58 59 40 

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

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 04 74 59 89 82

ASSOCIATIONS
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Bleu
Evasion
Plongee

zL’activité du club reste sensiblement la même, le nombre d’adhérents 
reste stable ( 14), nous sommes toujours axés sur la convivialité et le 
plaisir de partager la même passion. Nous avons organisé un voyage 
en Corse avec un stage photo et vidéo, nous pouvons fi nancer ces 
démarches avec nos manifestations, 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 11 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.

zL’apprentissage du milieu aquatique, son respect et la proximité avec 
nos adhérents restent nos objectifs prioritaires.
Lors de notre dernière assemblée générale, il a été décidé d’adhérer à 
une autre fédération la FFESSM.
 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 2013 a été riche en évènements, sorties en mer, plongée sous 
glace pour les niveaux 3, Lac d’Annecy, Lac du Bourget et Chamagnieu.

Les baptêmes sont gratuits et peuvent être organisé en milieu naturel à 
Chamagnieu, prendre contact auprès du Président.
Pour adhérer : un certifi cat médical de non contre indication à la 
plongée

Manifestation : matinée boudin (e 23 Novembre) s’est déroulée 
dans la joie et la bonne humeur.

Au Fil De
L’’eau

zLes années se suivent et se ressemblent. Depuis plus de 10 ans 
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 afi n de voir le site.

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 !

Sportivement

sous l’eau !
NUMEROS UTILES

 MAIRIE : 04 74 58 26 08
Horaires d’ouverture : 
Lundi : 8 H 30/12 H - 13 H 30/17H
Mardi : 8 H 30/12 H 
Jeudi : 8 H 30/12 H - 13 H 30/17H
Vendredi : 8 H 30/12 H 
Samedi : 8 H 30/12 H

 Pompiers : 18  (portable 112) : 04 74 58 26 08

 Gendarmerie Heyrieux : 04 78 40 00 50

 Ramassage ordures ménagères : mercredi matin

 HORAIRES D’OUVERTURE DECHETTERIES :
VALENCIN :
Lundi : 13 H/19 H
Mardi : 13 H/19 H
Mercredi :   8 H/12 H – 13 H/19 H
Jeudi : 13 H/19 H
Vendredi : 13 H/19 H
Samedi :  8 H/12 H – 13 H/18 H
Mêmes horaires pour les professionnels sauf samedi

SAINT GEORGES D’ESPERANCHE :
Jeudi : 14 H/18 H     
Vendredi : 10 H/12 H – 14 H/19 H
Samedi :  8 H/12 H – 13 H/18 H

 MEDECINS :
Septème : Docteurs :  ORIOL, CHEVREL, 
JAMET, BENSSOUSSAN, GARNIER, RIOCHET
04 74 58 26 22
St Just Chaleyssin : Docteurs : FAURE : 04 78 96 19 78
VARALDI : 04 78 96 10 46
St Georges d’Espéranche : Docteurs : PASTEL – PANTEA :  
04 74 59 01 33
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 SANTE (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 pour 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 
Saint Just Chaleyssin : « La Sévenne » : 04 78 96 12 68
Saint Georges d’Espéranche : 04 74 59 02 21

 KINESITHERAPEUTHES :
Saint Georges d’Espéranche : 
BENARD Rodolphe : 04 74 59 01 03
Saint Just Chaleyssin :  ANDES Delphine – BRUEL Emmanuelle  
LESIEU Audrey : 04 72 70 31 08

 OSTEOPATHES : 
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 

Allo Ostéopathe d’Urgence 
(domicile – travail – 7/7 jours de 7 H – 21 H) : 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
Saint Just Chaleyssin : 
Docteur DEGELAY Corinne : 04 78 96 34 19

 DENTISTES DE GARDE : 04 76 000 666

 INFIRMIERES :
Cabinet infi rmier Oytier St Oblas : 
Mmes FERRANTE - SERVANTES - WAXIN : 04 74 79 41 36
Saint Georges d’Esp. : 04 74 59 19 18
Saint Just-Chaleyssin : 04 78 96 32 79
Septème : 04 74 58 27 33

 AUTRES NUMEROS 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 VETERINAIRE : 04 76 47 66 66
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INFOS UTILES

 LE BRUIT
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles 
d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné 
par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, 
des appareils, instruments, appareils diffusant de la musique, ou de 
machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage nécessitant 
l’utilisation d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore tels que : tondeuses 
à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 
scies, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

- Les jours ouvrables : de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H30
- Les samedis : de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
- Les dimanches et jours fériés : de 10H00 à 12H00

Extrait de l’arrêté préfectoral N° 97-5126 du 31/07/1997

 MINEURS/ AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
Les autorisations de sortie de territoire individuelles (en mairie)
et collectives (en préfecture) pour les mineurs sont supprimées à 
compter du 1er janvier 2013. Désormais, lorsqu’un mineur voyage 
à [‘étranger, seul ou accompagné, il doit être muni soit de sa carte 
nationale d’identité en cours de validité (pour les pays de l’Union 
Européenne, la Suisse, l’Islande, la Norvège, le Lichtenstein, 
Monaco, Andorre, Saint Martin et le Saint-Siège), soit de son
passeport en cours de validité, soit de son passeport et d’un visa.
Toutefois, lorsqu’un enfant voyage seul, certains pays (Algérie, 
Maroc, Bosnie-Herzégovine) demandent un document prouvant 
que l’autre parent est informé de ce départ et l’autorise. Il s’agira à 
présent simplement d’un courrier sur papier libre.
la suppression de l’autorisation de sortie de territoire est issue 
de la circulaire interministérielle NOR INT /0/1237286/( du 20 
novembre 2012 qui rappelle que, pour assurer la protection des 
mineurs, la procédure judiciaire (interdiction de sortie de territoire)
et la procédure administrative réservée aux cas d’urgence 
(opposition de sortie de territoire) sont renforcées.
Références : circulaire interministérielle NOR INT/D/1Z37286/C 
du 20 novembre 2012.

 HORAIRES D'ETE DE LA MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera ouvert 

de 8h30 à 12h
du lundi 14 Juillet au 23 Août 2014

 Le secrétariat de mairie sera fermé le : 
 Le Samedi 16 Août.

DATE LIEU FÊTE ORGANISATEUR

JUIN   

01/06/2014 Terrain de Boules Tournois de Boules Conscrits

06/06/2014 Ste Barbe Reunion bénévoles OCL

14/06/2014 Foyer Rural Kermesse Ecole Privée

20/06/2014 Foyer Rural Assemblée Générale Club des Seniors Actifs

20/06/2014 Place du Village Fête de la Musique Mairie

27/06/2014 Foyer + Salle Ste Barbe Kermesse Ecole Publique

JUILLET   

04/07/2014 Ste Barbe Repas Sou des écoles

SEPTEMBRE

04/09/2014 Salle Ste Barbe Réunion bénévoles OCL

06/09/2014 Ste Barbe Tournois Tennis Club

06/09/2014 Foyer Rural Forum des Associations Mairie

13/09/2014 

14/09/2014 
Foyer Rural + Salle Ste Barbe Fête du Cheval OCL

19,20, 21/09/2014 Foyer Rural Répititions Oytier Act

20/09/2014 Foyer Rural Spectacle Divoyr

28/09/2014 Foyer + Salle Ste Barbe Bourse Multicollection Club Multicollection

OCTOBRE   

03/10/2014 Foyer Rural Soirée Crépes + Chants Ecole Privée

05/10/2014 Foyer Rural  Théâtre du Renouveau

12/10/2014 Ste Barbe Repas des Bénévoles OCL

18/10/2014 
Foyer + Salle Ste Barbe Exposition Vega Verte

19/10/2014   

23/10/2014 
Foyer Rural Festival des Collines CCCND

24/10/2014   

NOVEMBRE   

08/11/2014 Foyer Rural Représentation théatre Théatre du Renouveau 

15/11/2014 Foyer Rural Soirée Pompiers

23/11/2014 Ste Barbe Boudins ACCA

30/11/2014 Foyer Rural Marché de Noël Ecole Privée

DECEMBRE   

19/12/2014 Place du Village Fête de l’Avent Mairie

31/12/2014 Foyer Rural Réveillon OCL

 ECONOMIES D’ENERGIE
Un service gratuit est proposé par le Conseil Général de l’Isère à 
tout foyer et bâtiment communal équipés en chauffage électrique !
Il s’agit d’un dispositif qui provoque de micro-coupures de 
l’alimentation électrique de certains appareils et ainsi éviter 
des pics de consommation régionaux et nationaux qui, par 
conséquent, obligent la mise en route de centrales électriques au 
gaz ou au charbon productrices plus polluantes.
Tous les bâtiments et logements correctement isolés y sont 
éligibles.
Les espaces « info-énergie » sont à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.
AGEDEN 04 76 23 53 50  et ALEC 04 76 00 19 09

  VOISINNAGEVOISINNAGE

Mais depuis quand 

on ne discute
plus le bout de gras ?

En cas de soucis de voisinage, quelle qu’en soit 

la nature...

Essayez de vous parler ! De plus en plus de 

personnes ont le refl ex d’appeler soit la Mairie 

soit carrément la Gendarmerie avant même 

d’en discuter avec son voisin...

Essayer et vous verrez qu’une bonne 

discussion peut solutionner bien des 

problèmes... et qui sait, vous le trouverez 

peut-être sympa votre voisin !

 CARTE D’IDENTITE
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sont 
valables 15 ans pour les personnes majeures. Les cartes délivrées 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont automatique-
ment valides 15 ans sans démarche à accomplir. Pour le mineur 
elle est valable 10 ans.
Les dossiers sont à retirer et à déposer à la mairie de leur 
domicile.
Tarifs : Gratuit sauf si renouvellement suite à une perte ou un vol :
25€ timbre fi scal
 
 PASSEPORT

Les passeports sont délivrés dans les mairies équipées. (Vienne).
Valable 10 ans.
Tarifs :
- Majeur : 86 €
- 0 à 14 ans : 17 €
- 15 à 17 ans : 42 €

 VOUS VOYAGEZ SOUS LES 
TROPIQUES CET ÉTÉ ?
Si vous avez prévu un voyage vers une 
destination tropicale (Afrique, Asie, Antil-
les, etc…), il convient de s’informer sur 
les maladies qui peuvent être transmises 
par les moustiques dans ces régions : 
Chikungunya, la dengue, le paludisme ou  
le West Nile. 
Un dépliant complet est disponible 
en Mairie et sur www.oytier.fr
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ARTISANS / COMMERÇANTS / ENTREPRISES 
DE OYTIER SAINT OBLAS

a votre servic
e 

RAISON SOCIALE TELEPHONE ACTIVITE

PG Lorène JOCTEUR 06 67 34 87 94 Paysagiste
RESIDENCES CONSTRUCTION 04 74 59 64 06 Marchand de biens
F.V.A. Frédéric Vacher Aluminium 04 74 58 25 24 Menuiserie Aluminium
PROJECT BATIMENT 06 10 41 04 42 Entreprise générale de bâtiment
PLATERIE MACONNERIE GAUTHIER 06 63 48 90 60 Peinture décorative
JOCTEUR PÈRE ET FILS 06 20 28 18 01 Maçonnerie
ISO 2M 04 74 59 62 66  Isolation écologique
MY DECO  Peinture / Vitrerie
PLOMBERIE BERBEY 04 74 58 21 33 Plomberie
“SL2MPC 04 74 59 62 09 ou 
PLOMBERIE D’ORAZIO” 06 03 50 71 81 Plomberie/chauffage/sanitaire

ROUSSET ET FILS  04 74 58 26 48 Terrassement/Assainissement
GEOTECHNIC +  Réparation matériel électronique et optique
LES PIZZAS JIM 04 74 59 69 56 Pizzéria à emporter et sur place
AUBERGE DE LA VIIIè BORNE 04 74 58 27 04 Restaurant
AUX PAINS D’OYTIER 04 74 79 99 81 Boulangerie
L’ATELIER BEAUTE 04 74 59 61 23 Coiffure
UN TEMPS POUR ELLE 04 74 58 49 71 Esthéticienne
3AD TRANSPORT 04 74 59 39 00 Transport de chevaux
GSF - GRAPHIC SYSTEMS France 04 74 58 77 48 Distribution matériel de plastifi cation
AU PETIT PLUS 04 74 58 26 20 Bar-tabac / Restaurant

TAXI LUDO
 04 74 31 89 64 ou 

 06 84 81 12 06 Taxi

RUBIN MARGARET 06 18 41 01 69 Toilettage canin
DE FILIPPIS SYLVETTE  Croquettes NESTORCOOK / 
  Commerce de bonbons sur éventaires et marchés
STE SATSUKI 09 52 80 01 09 ou 
 09 80 82 97 52 Epicerie japonaise vente par internet
STE HEXAGONE  Réparation de machines et équipements mécaniques 

LB MENUISERIE 04 74 16 86 49 ou
 07 62 50 03 10 Menuiserie (maître artisan)

THIBAUT MOUSSIER 06 29 18 04 17 Electricité
DANZEL BATIMENT 04 74 54 13 66 Plâtrerie
SER-METAL SERVICES 04 74 79 86 03 Serrurerie et Menuiserie métallique
PEYAUD CHAUFFAGE 07 62 64 04 63 Installation et dépannage de systèmes de chauffage
PERENET M.A. 06 22 42 20 25 Travaux de Carrelage /  Dallage
MONIN STEPHANE 06 80 40 86 06 Terrassement / Assainissement
A.T.E. 04 74 31 60 66 Transport terrestre
2 F TAXIS 06 15 15 40 33 Taxi (transport particuliers, professionnels, médical)
PARENTHESE COIFFURE 04 74 84 35 65 Coiffure

GÎTE DE SABINE 04 74 58 26 20 ou 
 06 84 39 73 58 Hébergement touristique

GRAND DIRE 06 20 53 33 22 Coach Consultante Formatrice
DOMAINE DE LA GRANDE MAISON 06 45 48 80 34 Gîte de charme, Séminaires, Réceptions, Mariages
“EEIL/ MR CIVET ARNAUD” 09 63 64 11 99 Electricité générale
BANET JONATHAN  Plâtrerie
ROUGIES ELECTRICITE 04 74 56 21 84 Electricité
ADAM NOEL  Réparation de machines et équipements mécaniques 
“MAX AVENTURE MJMEL” 04 74 84 22 62 Parc de jeux en intérieur
2 ELEC²  Electricité et Domotique
SARL COLIN CYRIL 06 50 31 16 16 Plomberie – Sanitaire – Chauffage
NEOGEO 06 84 69 01 63 Plomberie – Chauffage – Climatisation
INFO DOC+ Murielle BONNEFOY 06 84 24 41 24 Conseil en communication et en informatique
CERVANTES Angélique / FERRANTE / 
MASSA-TRUCAT Muriel / 
WAXIN Géraldine 

07 81 80 48 55 CABINET INFIRMIER (soins à domicile – agréé chimiothérapie)
 

ATELIER OXYGENE Leïlou BOSC 06 11 75 32 64 Recyclage 
FABRICE REYNAUD 06 11 75 32 64 Photocopie – Préparation de documents
CONSTRUCTIONS DI PALMA 06 19 56 90 41 Maçonnerie générale 
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Basket Club Se
pteme Oytier

zQuelle belle saison 2013 – 2014 de basket !

 Le championnat vient de se terminer et que de beaux résultats – avec notamment deux premières places pour 
les Poussines et les Mini poussins !  Tous les résultats sont disponibles via le club.

Nous avons pris plaisir tout au long de l’année à voir progresser au cours des entrainements et des matchs 
chaque enfant et donc chaque équipe. Petit à petit, tout le monde a trouvé sa place sur le terrain et le jeu 
s’est enrichi.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos sponsors pour leur soutien et pour les nombreux lots qu’ils 
nous ont offerts pour notre Loto qui s’est déroulé le dimanche 6 avril 2014. Nous remercions toutes les 
personnes présentes ce jour et félicitons les nombreux gagnants.

 

Pour résumer, de belles victoires 

tout au long de l’année pour 

toutes les équipes !

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS
AU GYMNASE DE SEPTEME

Mardi
18h : Minimes Garçons
19h30-21h : Benjamins

Mercredi
14h : Poussins/poussines

16h : Benjamines
18h : Minimes Filles

Vendredi
17h : Equipe des Baby

20h-22h : Equipe de loisirs

Comite Des Fet
es

zNOUVEAU EN 2014 : 
LA CREATION D’UN COMITE DES FETES
Le rôle de celui-ci sera de prendre en charge et de pérenniser 
les animations existantes telles que le pique-nique, la fête de la 
musique ou le 14 juillet ; de créer de nouveaux spectacles et 
animations en fonction des désirs de la population.
Ce comité des fêtes ne doit pas être un huis-clos de quelques 
uns mais bien l’expression d’un ensemble des aspirations des 
habitants de notre village quelle que soit sa génération, élus et 
non-élus. Jusqu’à la création de celui-ci (sous forme d’association 
indépendante), toutes les questions, commentaires ou idées 
peuvent être transmis au courriel : culture@oytier.fr.

TRANSACTIONS IMMOBILIERES

Achat - Vente - Neuf - Ancien

Tél. 04 74 56 10 10
aci@acimmo.com / www.acimmo.com
Rue des Marchands 38200 LUZINAY

LUZINAY
immobilier

ARTISANS / COMMERÇANTS / ENTREPRISES 
DE OYTIER SAINT OBLAS
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Club Multi Collections
Du Nord Dauphineé

Fnacaé

zCrée en 2010, le club Multi Collections compte aujourd’hui 21 col-
lectionneurs.
Nos bourses multi collections ont lieu deux fois par an, en mars et en 
septembre.
Le nombre d’entrées progresse à chaque bourse : 85 en mars 2013, 
130 en septembre 2013 et 234 entrées en mars 2014.
Le club refuse même des exposants faute de place au Foyer Rural de 
Oytier Saint Oblas.  Le bureau a donc décidé de réduire le nombre de 
tables par exposant afin de permettre d’en accueillir plus de collection-
neurs.

zLa prochaine bourse aura lieu le dimanche 28 septembre 2014 à 
partir de 9h. Un billet neuf du monde sera offert à chaque visiteur.
Venez nombreux pour voir des objets de collection, mais aussi pour 
avoir une idée de la valeur des objets que vous possédez.
Vous trouverez des personnes compétentes pour vous renseigner.
Pour information, ces bourses multi collections ne sont pas des bro-
cantes et sont très prisées par des collectionneurs.
Le club recherche encore des nouveaux collectionneurs, la cotisation 
s’élève à 10 €.
Pour plus de renseignements, contacter Monsieur BLAISE au  
04 74 58 27 42

zVoici deux ans le comité de Oytier St Oblas et celui de nos amis 
et proches voisins de Septème ont décidé de fusionner. Cette dé-
marche rendue nécessaire au vu de l’érosion inéluctable de nos ef-
fectifs, décès, maladies et autres permettra aux anciens combattants 
de la dernière génération appelée sous les drapeaux en tant que sol-
dats de perdurer encore quelques années.
Elle est en effet sans possibilités de recrutement, ce qui évidemment 

est une bonne chose, puisque qui dit AC parle forcément de guerre.
Ce mariage forcé n’est pas une contrainte, bien au contraire il permet 
de rapprocher souvent des amis d’écoles, de faciliter l’organisation 
de manifestations où chacun dans son coin avait peine à réunir les 
copains, le plus grand nombre étant toujours un avantage.

zNous continuerons à organiser : Concours de belote, en no-
vembre à Septème, en janvier à Oytier. Saucisses aussi en janvier, 
concours de boules et pétanque le lundi de pentecôte, cela à Sep-
tème. Notre repas annuel à une date à définir, repas qui pour 2014 
s’est dérouler au domaine de Grand-Maison, bonne journée qui a 
permit à tous les adhérents de passer une agréable journée dans un 
cadre spacieux avec un excellent menu.
La journée pique nique est prévue le mardi 17 juin à Septème.
Et puis comme tous les quatre ans nous aurons organisé la réunion 
trimestrielle de la réunion FNACA du secteur de Vienne. 
Cette réunion est devenue un outil indispensable de notre fédération 
nationale. Elle permet en plus de la convivialité légendaire des con-
scrits qui ont crapahuté dans le djebel, de se retrouver pour évoquer 
des souvenirs quelques fois tragiques, qui se sont passés voila plus 
de cinquante ans.
Elle permet aussi à la base de faire entendre les revendications inhé-
rentes à la dernière génération du feu.

Elle permet aussi 

de lever les verres à l’ amitié.

Ecole De musiq
ue

zPour la deuxième fois cette année, l’école de musique Saint Geor-
geoise a proposé un très beau concert aux Oytillards. Se sont produits 
au cours de cette soirée, de petits ensembles instrumentaux, la chorale 
de l’école et enfin c’est le grand orchestre junior,  qui a clôturé la soirée 
devant un public conquis.
Tous seront heureux vous retrouver prochainement.

L’école de musique propose un enseignement musical riche et diversi-
fié dès 5 ans et jusqu’à 88 ans!
De nombreux musiciens en herbe rejoignent les rangs chaque année 
et nous serons heureux d’en accueillir de nouveaux dès la rentrée 
prochaine !
Contact : 06 81 86 62 70

Bel été à tous, musicalement.

Chorale 
Acora 
Choeur

zComposée d’une trentaine de personnes, la chorale ACORA 
CHŒUR regroupe  des choristes de Oytier-Saint-Oblas, Saint-Just-
Chaleyssin et autres villages environnants. Et deux nouvelles choristes 
sont venues rejoindre notre groupe début septembre.
Bien que nous animions plusieurs messes sur la Paroisse Saint-Hugues 
de Bonnevaux, la chorale Acora Chœur n’est pas une chorale à voca-
tion uniquement liturgique. Mais une chorale ouverte à tous les réper-
toires qu’ils soient classiques, anciens ou modernes, mélangeant tous 
les genres, pouvant plaire à la plupart des publics.
C’est pourquoi, nous pouvons aussi bien animer des messes de mar-
iage que de proposer des concerts dans un répertoire élargi, mêlant 
chants sacrés ou profanes, des variétés d’hier et d’aujourd’hui et des 
chants traditionnels.

z2013 a été riche en concerts divers, Pour cette année 2014, un 
concert à l’église d’Estrablin le samedi 14 juin, notre participation aux 
festivités du jumelage Saint-Just-Chaleyssin/Incisa Scapaccino (Italie) 
le 29 juin et notre traditionnel concert de Noël dont la date n’est pas 
encore fixée,
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 chaque mardi à Oytier Saint Oblas ou 
à Saint-Just-Chaleyssin, une semaine sur deux en alternance.

Vous pouvez nous contacter auprès de 
Michelle GRIMAUD 04.74.59.60.11
Lucile SAUGEY  06.70.38.56.02

zL’association les Dauphins est une association pour les assistantes 
maternelles agréées de Oytier Saint Oblas. 

Une salle équipée pour les petits nous étant gracieusement prêtée par 
la mairie, nous pouvons alors  profiter au quotidien d’un temps collectif 
avec les enfants que nous avons en garde.
Ces moments partagés sont précieux car s’ils permettent aux enfants 
de se rencontrer et de jouer ensemble, ils nous permettent également 
de pouvoir échanger régulièrement tout en créant de forts liens amicaux 
au fil du temps. 

Nous n’hésitons pas non plus à faire des petites balades, à  
envahir les espaces jeux de notre commune mais également à faire des  
pique-niques lors des vacances scolaires.
Cette année nous avons pu mettre en place un éveil musical pour 
les moins de trois ans avec une intervenante extérieure, ainsi qu’un  
spectacle pour tous les enfants lors de notre arbre de Noël.

Les Dauphins

Nous comptons 

actuellement 14 

adhérentes ! !
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Sou Des Ecoles
Saint Exupery

zQui sommes nous ?
Une association de parents d’élèves bénévoles qui se mobilisent pour 
organiser des manifestations. Celles-ci nous permettent de récolter 
des fonds qui sont reversés à l’école publique Saint Exupéry pour  
participer au financement des sorties scolaires et des intervenants pour 
nos enfants. 
zNos Manifestations pour l’année scolaire 2013/2014 : 

- Vente de brioches à domicile le samedi 12 octobre 2013 : Nous  
remercions toutes les personnes qui nous ont ouvert leur porte.

- Gouter offert aux enfants à l’occasion du coursethon d’octobre : 
après l’effort les enfants ont pu déguster le goûter confectionné par 
les parents.
- Le père Noël est venu à l’école le vendredi 20 décembre 2013. 
Chaque classe s’est vu remettre un cadeau. Les enfants ont pu  
apprécier le goûter maison et son reparti avec une sucette en chocolat.
- Le 21 février soirée Carnaval : après le magnifique spectacle des 
enfants orchestré par les enseignants, le repas et le petit bal costumé 
ont pu être apprécié par les petits et grands. 
- Manifestation sportive en janvier 2014 : Les participants ont pu dans-
er au rythme de danse latine et africaine dans une ambiance conviviale.

- Organisation d’un vide grenier mi -  avril 2014 : Le premier vide  
grenier c’est bien passé. Nous avons eu une trentaine  d’exposants.

- La Kermesse : Cette année la kermesse ce veut sportive. Nous organi-
sons des Olympiades et tous les enfants pourront joueurs en équipes. 
Il n’y a pas de perdant. Chaque enfants repartira avec un cadeau. 

zNotre participation à la vie de l’école :
Cette année le sou allouée à l’école 20 euros par enfants ce qui 
représente une somme globale de 3600 euros ce qui a partis à toutes 
les classes de faire en voyage scolaire ou à financer de la classe trans-
plantée .

La venue du père noël à l’école permet au classe de s’équiper de 
nouveau jeu éducatif ou livre , voir même appareil photos numérique à  
hauteur de 50 euros par classe soit 350 euros au globale.

Nous remercions toutes les personnes, qui par leur contribution  
matérielle ou autre, ont pris part aux différentes manifestations.
Si vous souhaitez faire parti des bénévoles, même de manière  
ponctuelle, n’hésitez pas à nous en faire part.

Contact : sou-ecole-oytier@hotmail.fr

La Cavalerie D
es 

Granges Blanch
es

Badminton Sept
eme Oytier

A.s.s.o.

zLa Cavalerie des granges blanches est une association sur la  
commune de Oytier Saint Oblas disposant d’une carrière, de box et de 
nombreux équidés.
Cette structure permet aux cavaliers indépendants de se retrouver et 
de développer ensemble des activités dans une ambiance conviviale 
et familiale.

Nous pourrons décider ensemble les activités que nous souhaitons 
développer (cours, randonnées, stages, compétition).
Des poneys et chevaux élevés depuis leur naissance et sélectionnés 
depuis plusieurs générations pour leur qualités sportives et leur  
caractère.
grangesblanches@free.fr / tel : 0684119805

zLe club de judo compte 90 licenciés âges de 4 ans à adultes pour 
cette saison 2013-2014 !!
A ce jour 38 ceintures noires formées au club !
De nombreux résultats cette saison, les plus importants :
- En benjamins, l’equipe de Septéme – Oytier avec Florian Dumas et 
laygne-Raclet Loris finissent 3ème au championnat du Rhône.
- En minimes, Candice Thaize 5ème des championnats de zone et 
sélectionnée au France par équipe de département.
En cadets, Tom Marino s’est sélectionné pour les France par équipes.
En junior, Aurélien Chèbre sélectionné au championnat de France élite.
La fin de saison sera fêtée le vendredi 13 juin 2014 au gymnase de 
Septéme a partir de 18h30, n’hésitez pas à venir découvrir le judo 
et vous renseigner pour la saison prochaine qui reprendra le Lundi 8  
septembre 2014 ! 

zL’Association Sportive de Septème Oytier St Oblas a été créée en 
1999. Le club compte aujourd’hui 56 licenciés, dont 12 enfants.
 
Les adultes disposent de 2 créneaux : le lundi soir à 20h30, avec un 
entraîneur diplômé d’état, Sylvain et le mercredi soir à partir de 20h45, 
pour un créneau plus orienté jeu libre et loisir. Chacun peut jouer à son 
niveau.
Les jeunes, de 8 à 17 ans, ont un entraînement hebdomadaire le mer-
credi 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.

Les licenciés peuvent faire partie d’une équipe d’interclubs départe-
mentaux et participer à des tournois régionaux le week-end.
Les interclubs se déroulent lors des créneaux entraînements, avec des 
équipes des communes voisines. Cette année deux équipes étaient  
engagées, l’équipe 1 en division 2, qui n’a pas réussi à se maintenir, et 
l’équipe 2 en division 3 qui a fait un jolie parcours.
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.

Le club se veut associatif, cette année il a organisé son tournoi 
interne, les clubs voisins étaient conviés à rejoindre la fête. Un 
grand et beau tournoi de doubles mixtes a pu s’y tenir, 20 paires étaient 
engagées sur 2 tableaux. Il y a également le repas des adhérents et pour 
les enfants le barbecue de fin d’année ...
Cette année une vente de brioches à été faite sur Oytier, le club tient à  
remercier les habitants de l’accueil qui a été fait à ses membres.

Si vous désirez en savoir plus ou encore mieux jouer, le mieux c’est 
de venir essayer pendant les créneaux. Vous pouvez nous joindre au 
06.12.25.13.88 ou par mail à asso.septeme@hotmail.fr.
Le club a son site internet http://bad-asso38.fr/.

De nombreuses possibilités 

s’offrent à vous que ce 

soit avec votre monture 

ou celles de l’association.

Judo Club
Septeme Oytier

(essais gratuits)
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zLe Fight Club Septème Oytier à été crée en 1993 par Daniel Comte. 
Plusieurs disciplines sont enseignées au sein du FCSO : Le K1, 
Kick Boxing, le Full Contact et le Muay Thai . Le club est affi lié aux dif-
férentes fédérations de la boxe pied poing .Tous les professeurs sont 
diplômés : Gil Eric et Di folco Vivian sont titulaires du BMF 3 de la FF-
SCDA, Marrocco Philippe et Crozet Fabrice titulaires du BMF2 en k1. 
Le club compte une section enfant (à partir de 8 ans) et une section 
adulte (loisir et compétition) soit pour la saison passée 73 licenciés.
Tous les membres (coachs et bureau) qui structurent le club sont 
bénévoles.

zAu niveau compétitions pour cette année, le FCSO s’est distingué 
dans diverses manifestations un peu partout en Rhône Alpes et en 
France. Le club a ainsi obtenu de nombreux titres pour la saison pas-
sée et notamment en éducatif avec des jeunes boxeurs formés au 
club depuis l’âge de 8 ans. En K1 : 3 titres de champions de France 
(Minime et cadet) à Montélimar. En kick Boxing : 1 champion de ligue 
plein contact à Vals les bains, 1 champion de ligue light contact (sé-
nior), 2 vice champions de ligue (cadet et sénior) à Fontaines. En 

Muay Thai: 1 titre de champion de ligue minime et 1 vice champion en 
cadet à Belley, une place de demi fi naliste au championnat de zone à 
Marseille. En Boxe birmane, le club obtient 3 places de premier à 
l’open international qui s’est déroulé à Grenoble. En full Contact, des 
places de premiers dans les divers trophées, coupes et critérium de la 
région Rhône Alpes obtenus par la section enfant (8 / 12 ans). Le club 
participe également à de nombreux galas dans la région et partout en 
France grâce notamment à la présence d’un boxeur semi pro (classe 
B) dans ces rangs.

zLe club n’oublie pas sa section loisir et organise également diffé-
rents stages (préparation physique, coach sportif), des interclubs avec 
des clubs voisins, et des passages de grades. Cette saison le FCSO 
a notamment organisé pour la deuxième année consécutive un stage 
gratuit pour ses licenciés avec la présence de 2 champions du monde 
de boxe thai : Yohan Lidon et John Abdallah Mabel de la célèbre Team 
Nasser Kacem de Saint Fons .
Le club a son site internet : http://club.quomodo.com/fcso/
accueil/bienvenue

Fight Club
Septeme Oytier

Rythm Ananas

zNos répétitions  de cette  année ont  été rythmées par de nouvelles 
chansons (« Ne m’oublie pas  » de la Grande Sophie, « La complainte 
du progrès » de Boris Vian, « Le tissu » de Jeanne Cherhal…), et une 
création  en percussion corporelle sur le thème du Sport.
Un stage avec Catherine Shona, chanteuse professionnelle,  ainsi qu’un 
stage en percussion corporelle avec Mathieu Cervera nous ont aussi 
aidées à progresser.

zNous avons participé au concert du 05/04/2014 rassemblant 5 
chorales à Oytier.
Un week-end raquettes au Collet d’Allevard, fi n mars, a apporté sa 
touche d’enchantement pour une partie de notre groupe.
Projet à venir : Concert fi n janvier 2015 au Bocage à Saint Georges 
d’Espéranche avec le groupe « Calle Alegria » (chansons traditionnelles 
espagnoles/rock et créations).

zNous répétons tous les mercredis de 20h à 22 h à la salle Sainte 
Barbe.
Composé de 10 femmes, notre groupe « pétillant, dynamique, 
créatif…» serait heureux d’accueillir  à la prochaine rentrée deux nouvelles 
chanteuses.

Contact : Virginie Bouchardon  04/74/58/28/37
Françoise Calandre, Claire Delage, Sylvie Gabriel, Delphine Gueroult, 
Béatrice Icard, Babeth Lassalle, Brigitte Mestrallet, Isabelle Sagnole, 
Latifa Sherafatmand, Marie-Claire Testard.

zLa structure originale de OYTIER CULTURE ET LOISIRS organisée 
en sections n’a qu’un but : favoriser la mise en œuvre de toute initiative 
liée à la culture ou aux loisirs.

zOCL est organisée aujourd’hui en 4 sections. 

LA SECTION « DIVOYR » 
Au début de cette année 2013, l’O.C.L. s’est enrichie d’une nou-
velle section “DIVOYR” (Divertissement Oytillard) pour promouvoir 
la création et la production artistique et organiser des manifestations 
culturelles et de divertissement. Cette jeune section créée en 2013 a 
proposé cette année plusieurs spectacles.
En janvier la troupe OYTI’ACT a présenté une pièce en trois actes « 
Passage à l’acte ».
En février, la section a fait venir l’humoriste dauphinois Serge PAPA-
GALLI qui a présenté son spectacle « Morceaux de choix ».
En mars, elle a organisé un repas dansant irlandais autour de la Saint 
Patrick, avec le groupe orchestre « Cire tes souliers » qui a mis une 
ambiance folk très chaleureuse tout au long de la soirée.
Début avril, elle a organisé la deuxième rencontre de chorales qui a 
rassemblé au Foyer Rural cinq chorales du territoire : La Pivollée et 
Rythm’ananas  de Oytier– Les Voix de Péranche  de Saint Georges– 
Émulsine de Bonnefamille – la Chorale et l’Harmonie d’Heyrieux.
DIVOYR a permis aux enfants scolarisés dans les deux écoles de 
Oytier, Les Abeilles et Saint Exupéry de suivre pendant six semaines 
un atelier de chant lyrique. Grâce à la forte implication des enseignants 
et sous la direction de Madame Lagardette chanteuse lyrique soprano 
et de madame Louisgrand chef de chœur les enfants ont présenté, le 
25 avril, devant un public conquis, leur opéra pour enfant « J’ai fait un 
rêve ».
Des projets sont en cours d’élaboration.
La section DIVOYR vous donne donc rendez-vous pour de nouveaux 
spectacles.

- LA SECTION YOGA qui  continue sa route avec M. PERRET. Ce 
sont actuellement une vingtaine de participant(e)s qui s’adonnent 
régulièrement à cette activité bien nécessaire dans notre monde si 
stressé. Cours le lundi soir au foyer rural.

- LA SECTION GUITARE « Sans la musique la vie serait une er-
reur “ disait Nietzsche. Cela faisait longtemps que l’on en avait envie, 
et quand ça nous démange, nous, on gratte un petit peu ! Depuis 
qu’OCL a accueilli une nouvelle section guitare nous sommes heureux 
de nous retrouver avec nos deux professeurs, Arnaud et Nicolas.

- LA SECTION CHEVAL

1. Le comice agricole : OCL Cheval a confectionné un char pour le 
comice agricole qui a eu lieu à HEYRIEUX le dimanche 8 septembre 
2013. Notre équipe a porté les couleurs de Oytier à cette occasion en 
présentant la fête du cheval. Le bureau de la section cheval s’est forte-
ment impliqué tant dans la préparation de ce char que dans le défi lé, la 
participation des chevaux et poneys, les déguisements, le maquillage. 
Que de bons souvenirs avant la pluie de la fi n de journée.

2. Le Dîner Spectacle du 14 septembre : Nous avons organisé à 
Oytier st Oblas avec la troupe  «CHEVAUX DE PRESTIGE » le 2ème 
Dîner spectacle équestre.  Un public nombreux a répondu à notre in-
vitation pour ce grand spectacle nocturne en plein champs. Associée 
à ce spectacle professionnel, la participation des jeunes voltigeurs de 
“Atout Crin” a été très remarquée et appréciée. Une grande soirée 
nocturne dans la plaine de OYTIER contrariée par le mauvais temps. 
Une bonne soirée dans une ambiance équestre un peu écourtée par 
la pluie. 

3. La FETE DU CHEVAL du 15 septembre a été annulée dimanche 

matin à cause des intempéries pour préserver la sécurité des cavaliers 
et de leurs montures. Beaucoup de déception pour toute l’équipe qui 
a préparé ce week-end de fête pendant une année de travail. Beau-
coup de déception aussi pour tous les bénévoles qui avaient réservé 
ce week-end, voire les jours avant et après. 

4. Le Rallye équestre du muguet qui a toujours autant de succès le 
1er mai. Cette année il a déjà eu lieu le 4 mai pour les cavaliers et les 
piétons qui ont bien voulu s’engager sur un trajet concocté par l’équipe 
d’OCL cheval. Une bonne journée de détente et de convivialité pour 
tous..

5. La foire du 11 novembre : La foire de la St Martin est prise en 
charge par O.C.L. depuis 5 ans. Le bilan est positif pour cette année 
où il n’a pas plu ! nous souhaitons développer l’activité vide grenier. 
Nous remercions Christiane SOLEYMAT qui assure toute les tâches 
de prises de réservations des forains et du vide grenier.

6. Le réveillon participatif : Comme chaque année, il a reçu un franc 
succès. Bonne musique et ambiance festive qui nous a permis de faire 
le passage en 2014.  A l’année prochaine…

 

Appel à toutes les bonnes volontés !
Nous tenons à remercier tout d’abord tous ceux qui nous soutiennent 
depuis des années dans cette aventure. Sans leur participation notre 
association ne pourrait continuer à proposer toutes ces activités  pour 
le plaisir de tous. Particulièrement au moment de l’annulation de la 
FETE DU CHEVAL. Merci à tous !

Contacts:
Site internet: chevalenfete.com
 Inscriptions: 
Téléphones : 
Philippe OLMOS : 06 31 59 04 63
Frédéric ARMAND : 06 14 56 04 23
J-Pierre MESTRALLET : 06 80 64 53 23 

Ocl
oytier culture

et loisir

Appel à toutes les bonnes volontés !

Nous vous donnons
 rendez-vous :
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PJ
Equipe relais 
MIEVILLY Antoine
MONTAGNIER Maguy
EMERARD Lucette
CROZIER Marie-Claude
TRAMOLAY Maryse
CRESPEAU Josette

AMBROSINI Ginette

04 74 58 21 32
04 74 58 25 28
04 78 96 14 98
04 78 96 15 78
04 78 96 14 95
06 14 18 80 00 ou
04 78 96 13 99
04 78 96 35 79

- à Saint-Just
CROZIER Marie-Claude
CAPRA Nicole
- à Oytier
EMERARD Lucette
- à Valencin
TRAMOLAY Maryse

04 78 96 15 98
04 78 96 33 62

04 74 58 25 28

04 78 96 15 78

Catéchèse
- à Saint Just
CROZIER Marie-Claude
- à Oytier
MONTAGNIER Maguy
- à Valencin

04 78 96 14 98

04 78 58 21 32
En attente

Visites aux malades
- à Saint-Just
En attente
- à Oytier
En attente
- à Valencin
En attente

Responsable Aumonerie
- à Heyrieux pour Saint-Just
et Valencin
DUCRET Nathalie
- Péranche pour Oytier
VALOUR Françoise

04 78 96 35 89

04 74 59 73 78

S.S.F.     ACAT
- à Valencin
SERVANIN Marie 04 78 96 13 03

- à Saint-Just
CROZIER Marie-Claude
- à Oytier
EMERARD Lucette

04  78 96 14 98

04 74 58 25 28

Préparation aux Baptêmes
- à Saint Just
PELLETIER Edouard
PELLETIER Mélinda
- à Oytier
LANVIN Crystel
GONCALVES Caroline
- à Valencin
PARINELLO Laurana
CHARVET Maguy

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

Préparation aux 
funérailles
- à Saint-Just
CAPRA Nicole
CROZIER Marie-Claude
MIEVILLY Antoine
- à Oytier
SERVANIN Jean et Odile
GUYOT Henri
- à Valencin
TRAMOLAY Maryse
AMBROSINI Ginette

04 78 96 33 62
04 78 96 14 98
04 78 96 35 79

04 74 58 21 65
04 74 58 23 00

04 78 96 15 78
04 78 96 13 99

Préparation aux Mariages
STEPHAN Huguette 
et Philippe

04 78 96 36 59

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.

 RELAIS D’EGLISE DE LA FAYETTE
PAROISSE de SAINT-HUGUES-DE-BONNEVAUX

 (Oytier-saint-oblas, Valencin, St-Just Chaleyssin)
  Prêtre modérateur : Père Maurice RAMANANDRAIBE  Msf. : 04.74.58.70.32

             Père Yusup WINARTO (dit WIN)  Msf. : 04.74.58.70.32 / Père MURGIER : 04.74.59.18.63
Site Internet  Paroisse : http://paroisse-sthugues-bonnevaux.fr

LE STAGE DE VOILE à NOIRMOUTIER du dimanche 27 avril  au 
samedi 3 mai 2014.
A Brétignolles-sur-Mer, près de l’île de Noirmoutier, 42 enfants de 
Saint-Just et Oytier ont pratiqué la voile sous  la responsabilité de 
moniteurs diplômés,
L’hébergement, en centre de vacances, offrait de grands espaces 
aménagés aux enfants, Ce fut un séjour agréable et dépaysant. 
Merci à tous les bénévoles,

Si vous souhaitez faire dire une messe

Si vous souhaitez fleurir l’Eglise

AEP
ST JUST
OYTIER

Carnet du Jour

Les naissances
GUILLIOT Gabin, Grégory le 29/01/2013  à Vienne
FRASCHINI Enzo le 06/02/2013 à Vienne
FRAGNOL Solène, Izia, Nadège le 26/03/2013 à Lyon 8ème
DELAYAT Jules le 02/04/2013 à Vienne
ROBELLET Loyce le 11/04/2013
SEGURA Alejandro le 26/07/2013 à Bron
LORIE Charlotte le 29/07/2013 à Vienne
BRINKMAN Luana, Christa le 31/07/2014 à Vienne
REID Camille, Lore le 02/09/2013 àVienne
FALCONET Leïton le 17/09/2013 à Pierre-Bénite
LIROT Raphaël le 03/10/2013 à Givors
CIVET Mathis le 16/10/2013 à Oytier Saint Oblas
GERMANI Thalia le 20/11/2013 à Vienne
DOMBES Maxime, Gilles le 09/01/2014 à Lyon 8ème
GUSTINELLI Enzo, André le 04/04/2014 à Lyon 8ème

Les décès survenus :
GIORGI Denis, Félix le 25/01/2013 à Oytier Saint Oblas
FERRO Marcel, Louis, Jacques le 02/04/2013 à Vienne
DEBOUT épouse PARPETTE Emilienne, Marie, Valentine le 17/04/2013 à Vienne 
VERNAY Jacques, Roger le 14/06/2013 à Vienne
BERTRAND épouse MOUSSIER Renée, Gabrielle le 13/08/2013 à Vienne
DUPONT Claude, Jacqueline le 17/09/2013 à Oytier Saint Oblas
CHANTEUR Raymond, Joseph le 03/10/2013 à Vienne
GUERRAS épouse BUISSON Régine, Ema, Josiane  le 30/12/2013 à Ste Colombe

Les mariages célébrés :
SAUGNIER Anthony / GARCIA Laure le 01/06/2013
DUSSAUGE Thierry, Alain, Christian / DUCROUX Corinne, Nati  le 29/06/2013
GONCALVES MARTINS Christophe / 
PEYSSONNEL Caroline, Anna, Marie, Nicole le 13/07/2013
RAPHET David, Renaud / THIBAUDIER Lucile  le 13/07/2013
AUCAGNE Bernard / PICAVET Karine, Jeannine  le 20/07/2013
COMTE Gilles / CONJARD Virginie le 14/09/2013
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Toutes les infos de votre commune sur
www.oytier.fr


