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1914 - 2014
Semaine du centenaire
La semaine du 8 au 14 novembre, sera, à Oytier, celle du souvenir de la 1ère guerre mondiale.
Durant toute cette semaine, une exposition sera présentée dans la salle Sainte Barbe. L’objectif est d’expliquer, aux enfants comme aux adultes, cette période de notre histoire. La
semaine sera également rythmée par des conférences, des projections...
Lors de la Cérémonie du 11 novembre, un peloton d’honneur sera présent. Rendez-vous
devant le monument à ?? heures.

Nouveaux rythmes scolaires
Horaires, garderie, TAP...
Aﬁn de satisfaire les exigences de la réforme des rythmes scolaires, la municipalité met en
place une nouvelle organisation. En eﬀet, cette réforme provoque la modiﬁcation des jours
et horaires de classe à l’école Saint Exupéry, ce qui modiﬁe également les jours et horaires de
la garderie municipale périsclaire. La municipalité prend également en charge l’organisation
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Toutes les informations en page 2

Réforme des rythmes scolaires
Mise en place des Temps d’activités périscolaires
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Les horaires 2014-2015
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Comité des fêtes
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Les commerçants vous accueillent
Le Bar : du lundi au vendredi de 6h30 à 20h, le samedi et dimanche 8h-20h.
La station-service : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 6h30 à 19h, le mardi et dimanche 6h30-12h
La VIII borne Du lundi au vendredi de 12h à 14h et le dimanche de 12h à 14h
La boulangerie lundi, mardi, jeudi, vendredi de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h le samedi de 6h30 à 13h et le dimanche de 7h à 12h30
Le coiﬀeur : le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 19h
L’esthéticienne du mardi au vendredi 9h-19h et le samedi 9h-16h
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Zoom sur...
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9h-18h - Forum des associations organisé par la municipalité - Lieu ?
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H? - Tournoi organisé par le Tennis-Club
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DECEMBRE

Une saison en chasse une autre, avec pas moins
de 13 représentations de la pièce «X contre Y»
d’Alec Drama dans diﬀérentes communes de
notre région sur l’année 2013, c’est avec énormément de plaisir, mais aussi avec un peu de
regret, que notre dernière séance s’est déroulée
le 05 Avril à Diemoz.
Cette année, le théâtre du Renouveau, composé de 6 actrices - Aurélie, Cassandra, Evelyne, Josie, Patricia et Vanessa - va vous entraîner dans
le repaire des Crapones, au travers de leur nouvelle pièce intitulée : «Le clan des fauss’aires».
Une comédie policière en trois actes, d’environ 2 heures, écrite par Josie Tisseur et mise en
scène par Sylvie Abbou Faudon notre professeur, metteur en scène.
Résumé : Le clan des Crapones : 3 générations
de faussaires, arnaqueuses, qui prépare leur gros
coup avant de se retirer des aﬀaires. Mais entre
Huguette et Janine, deux voisines très envahissantes, que leur réserve leur avenir...
9 représentations sont déjà programmées pour
cette nouvelle pièce :
- 20 oct. 2014 à Grenay dans le cadre du festival
des Collines,
- les 7, 8 et 9 nov. 2014 à Oytier Saint Oblas au
Foyer Rural,
- le 16 nov. 2014 à Septème à la salle des fêtes,
- le 29 nov. 2014 à Diemoz à la salle intergénérationnelle,
- le 25 janv. 2015 à Satolas et Bonce à la salle des
fêtes,
- le 01 fév. 2015 à Diemoz à la salle polyvalente
Gabriel Rey.
Le Renouveau organise aussi ses week end de
théâtre en folie les 1er et 2 nov. ainsi que les 15
et 16 nov. à la salle des fêtes de Septème, où 4
troupes de la région auront le plaisir de se produire.

4e trimestre 2014

B

Le théâtre du renouveau

H? - Fête du Cheval organisée par OCL section cheval
7h-12h - Marche des collines organisée par la Communauté de communes à DIÉMOZ. Renseignements au 04 72 48 19 89
20h
Spectacle
en
patois
dauphinois
par
les
NAMBOS
de
St
Georges
d’Espéranche
organisé
OCL/DIVOYR. Renseignements au 06 23 34 06 26 - Lieu ?

9h-17h - Bourse multi-collections organisée par le club multi-collections
du Nord Dauphiné. Renseignements au 04 74 58 27 42 - Lieu ?
Festival des Collines organisé par la communauté de communes dans
toutes les communes du territoire avec un spectacle de magie pour enfants le samedi 4 suivi d’un goûter et la clôture le samedi 25 en partenariat avec LE COMPLEXE DU RIRE de LYON. Programme détaillé sur www.
collines.org et dans votre boîte aux lettres. Représentation au foyer rural
le vendredi 10.
Exposition arts plastiques organisée par VEGA VERTE avec remise des prix
de la municipalité le dimanche 19, à 12h, prix de la municipalité et à 18h,
prix du public - Lieux ?
H? - Théâtre avec la troupe LE THÉÂTRE DU RENOUVEAU qui jouera une
pièce de Josie TISSEUR - Au foyer rural
7h-18h - Foire de la St Martin organisée par l’OCL au Péage de Oytier
Exposition commémorative de la guerre de 1914/1918 à la salle Ste Barbe
organisée par la FNACA et la municipalité
Matinée boudin organisée par l’ACCA - Lieu ?
H? - Marché de Noël organisé par l’école Les Abeilles - Lieu ?
18h - Concert de l’école de musique de St Georges d’Espéranche - Lieu ?
A partir de 17h - Fête de l’Avent organisée par la municipalité - Lieu ?
H? - Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par L’OCL - Lieu ?

Plusieurs autres dates sont en attente de conﬁrmation. Nous vous
en informerons évidemment par voie de presse.
Notre public, Vous, toujours aussi présents et nombreux chaque
année ne peut que se réjouir de ce nouveau rendez-vous avec cette
pièce, qui vous
entraînera dans
un
tourbillon
d’énergie, de rebondissements
et de rires.
Notre plaisir de
jouer n’a d’égale
que de vous
communiquer
notre passion
sur scène.
Alors, sortez vos agendas et rendez vous cet automne.
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