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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’ob-
jectif 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...

Afi n de satisfaire les exigences de la réforme des rythmes scolaires, la municipalité met en 
place une nouvelle organisation. En eff et, cette réforme provoque la modifi cation des jours 
et horaires de classe à l’école Saint Exupéry, ce qui modifi e 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

Edito

Des nouvelles fraiches...

Um quidusandam ilibea vellessenis ut expli-
qu aeperer fernatior si de sam experio bea 
aliam, con commoluptae ex experum evel-
lore praessequi corunt.
Accustotas aliae nulland uscitiusant mo tem 
inum aborae nonsequam, quideniendae 
im int, que voluptur alita natium quis eture 
cupta corempossum dolupta sit etur maio 
ipsandite con re et lacimet qui quiaspis eos 
ium fugit doluptur aris exeratu saperum 
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veliqui odit omnient, occus accum quas vo-
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Erum re commodit eostiorerum eumqui vo-
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accus, vello vent omnimint liquas am volup-
tat.
Debiste mporest entest, voluptur sinveli-
quame vel maximil iquiati busciatus, que 
aut utet ad et, nos il exped ea quae nempore 
verempo remporibus ernam rescim in nulli-
bus, od mod eture nos nulliqui si blab inctate 
invenihilit voluptio
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Réforme des rythmes scolaires

Mise en place des Temps d’activités périscolaires
Um quidusandam ilibea vellessenis ut expliqu aeperer fernatior si de sam experio bea aliam, con commoluptae ex experum evellore praes-
sequi corunt.
Accustotas aliae nulland uscitiusant mo tem inum aborae nonsequam, quideniendae im int, que voluptur alita natium quis eture cupta 
corempossum dolupta sit etur maio ipsandite con re et lacimet qui quiaspis eos ium fugit doluptur aris exeratu saperum necus aborem 
harum consedi qui vella conem faciet dolorum ilibea di di nos incipsa perumqu asperna mendus ut eario. Samet eliquibus.
Ga. Nemolupienis si nones poreptat eossitis arciet qui sit utentotamus alique pro quiasi autem volestor sitiument ut ut dolectam eiur? Apis 
sincill iquatet usanda commo core non reriberorro te quodipsunt fugitiam illore nem. Nam int eum inctur rerero quo enis aciuscil et aute 
offi  c tem repeliamus magni sollaut eris et volupta quiatur sequos ullabor ersped qui optatem et volupienis accust exerrunt que id mi, que et 
quamus estiat elestrum res verum dolupta velest, coneces es reptia seris comni omnis veliqui odit omnient, occus accum quas volor si vollest 
quatem sequi dus intet fugitiur? Erum re commodit eostiorerum eumqui volupis cor magnit unt ent, quuntibus et dem. Amet exerferum cus 
assitas nonectectent odi nonsequiae nihicitassit quo mo mintus aut veliqui offi  cil luptatiist ommo in porate vel magniatio eos aut ipidus ius, 
et ipsam auta demporrum sit que verferi tincto doluptassum re sequi omnimint vendae. Evelectur?
Cerio magnit pa que quam accus, vello vent omnimint liquas am voluptat.
Debiste mporest entest, voluptur sinveliquame vel maximil iquiati busciatus, que aut utet ad et, nos il exped ea quae nempore verempo 
remporibus ernam rescim in nullibus, od mod eture nos nulliqui si blab inctate invenihilit voluptio

Les horaires 2014-2015

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi TAP

Comité des fêtes
reilibea velle

Um quidusandam ilibea vellessenis ut expliqu aeperer fernatior si 
de sam experio bea aliam, con commoluptae ex experum evellore 
praessequi corunt.
Accustotas aliae nulland uscitiusant mo tem inum aborae nonse-
quam, quideniendae im int, que voluptur alita natium quis eture cup-
ta corempossum dolupta sit etur maio ipsandite con re et lacimet qui 
quiaspis eos ium fugit doluptur aris exeratu saperum necus aborem 
harum consedi qui vella conem faciet dolorum ilibea di di nos incipsa 
perumqu asperna mendus ut eario. Samet eliquibus.
Ga. Nemolupienis si nones poreptat eossitis arciet qui sit utentota-
mus alique pro quiasi autem volestor sitiument ut ut dolectam eiur? 
Apis sincill iquatet usanda commo core non reriberorro te quodip-
sunt fugitiam illore nem. Nam int eum inctur rerero quo enis aciuscil 
et aute offi  c tem repeliamus magni sollaut eris et volupta quiatur 
sequos ullabor ersped qui optatem et voluvoluptio

Jumelage
ndae im int, 

Um quidusandam ilibea vellessenis ut expliqu aeperer fernatior si de sam experio bea aliam, con commoluptae ex experum evellore praessequi corunt.
Accustotas aliae nulland uscitiusant mo tem inum aborae nonse-quam, quideniendae im int, que voluptur alita natium quis eture cupta corempossum dolupta sit etur maio ipsandite con re et laci-met qui quiaspis eos ium fugit doluptur aris exeratu saperum necus aborem harum consedi qui vella conem faciet dolorum ilibea di di nos incipsa perumqu asperna mendus ut eario. Samet eliquibus.Ga. Nemolupienis si nones poreptat eossitis arciet qui sit utento-tamus alique pro quiasi autem volestor sitiument ut ut dolectam eiur? Apis sincill iquatet usanda commo core non reriberorro te quodipsunt fugitiam illore nem. Nam int eum inctur rerero quo enis aciuscil et aute offi  c tem repeliamus magni sollaut eris et volupta quiatur sequos ullabor ersped qui optatem et voluvoluptio
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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 coiff eur : 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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Plusieurs autres dates sont en attente de confi rmation. 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 re-
bondissements 
et de rires.
Notre plaisir de 
jouer n’a d’égale 
que de vous 
c o m m u n i q u e r 
notre passion 
sur scène. 

Alors, sortez vos agendas et rendez vous cet automne.

Agenda 
4e trimestre 2014

6 

S
E

P
T

E
M

B
R

E H? - Tournoi organisé par le Tennis-Club

6 9h-18h - Forum des associations organisé par la municipalité - Lieu ?

13 20h - Dîner Cabaret Équestre - Réservation www.chevalenfete.com 

14 H? - Fête du Cheval organisée par OCL section cheval

14 7h-12h - Marche des collines organisée par la Communauté de com-
munes à DIÉMOZ. Renseignements au 04 72 48 19 89

19 
20h - Spectacle en patois dauphinois par les PI-
NAMBOS de St Georges d’Espéranche organisé par 
OCL/DIVOYR. Renseignements au 06 23 34 06 26 - Lieu ?

28 9h-17h - Bourse multi-collections organisée par le club multi-collections 
du Nord Dauphiné. Renseignements au 04 74 58 27 42 - Lieu ?

du 3 
au 25

O
C

T
O

B
R

E Festival des Collines organisé par la communauté de communes dans 
toutes les communes du territoire avec un spectacle de magie pour en-
fants le samedi 4 suivi d’un goûter et la clôture le samedi 25 en partena-
riat 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.

18 et 
19

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 ?

7 au 9

N
O

V
E
M

B
R

E H? - Théâtre avec la troupe LE THÉÂTRE DU RENOUVEAU qui jouera une 
pièce de Josie TISSEUR - Au foyer rural

11 7h-18h - Foire de la St Martin organisée par l’OCL au Péage de Oytier

du 10 
au 15

Exposition commémorative de la guerre de 1914/1918 à la salle Ste Barbe 
organisée par la FNACA et la municipalité

23 Matinée boudin organisée par l’ACCA - Lieu ?

30 H? - Marché de Noël organisé par l’école Les Abeilles - Lieu ?

12

D
E
C
E
M
B
R
E 18h - Concert de l’école de musique de St Georges d’Espéranche - Lieu ?

19 A partir de 17h - Fête de l’Avent organisée par la municipalité - Lieu ?

31 H? - Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par L’OCL - Lieu ?

Zoom sur...
Le théâtre du renouveau

Une saison en chasse une autre, avec pas moins 
de 13 représentations de la pièce «X contre Y» 
d’Alec Drama dans diff érentes communes de 
notre région sur l’année 2013, c’est avec énor-
mément 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, compo-
sé de 6 actrices - Aurélie, Cassandra, Evelyne, Jo-
sie, Patricia et Vanessa - va vous entraîner dans 
le repaire des Crapones, au travers de leur nou-
velle pièce intitulée : «Le clan des fauss’aires».
Une comédie policière en trois actes, d’envi-
ron 2 heures, écrite par Josie Tisseur et mise en 
scène par Sylvie Abbou Faudon  notre profes-
seur, metteur en scène.
Résumé : Le clan des Crapones : 3 générations 
de faussaires, arnaqueuses,  qui prépare leur gros 
coup avant de se retirer des aff aires. Mais entre 
Huguette et Janine, deux voisines très envahis-
santes, 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  intergéné-
rationnelle,
- 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 pro-
duire. 


