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Ce numéro 4 de Oytier Infos est tout aux couleurs de 
l’été et en plus la chaleur est au rendez-vous ! Pour 
le plaisir des uns, mais pour d’autres c’est une cause 
d’inconfort et de soucis de santé. Pensez à ceux qui 
vous entourent et n’hésitez pas à leur proposer votre 
aide par temps de canicule.

Ce numéro est riche d’informations sur la vie du village, 
d’occasions de faire la fête, de nouveaux projets... 
toujours à votre écoute, n’hésitez pas à nous en faire 
votre retour.

La rédaction est particulièrement excitée à l’idée 
d’avoir enfi n, peut-être, trouvé une commune avec 
lequel un jumelage serait possible ! On imagine déjà 
un bus de touristes étrangers arriver pour profi ter de 
notre belle campagne. Par défi nition, un projet de 
jumelage est le projet de tout un village et ce sera 
vraiment l’occasion de créer de nouveaux liens, de 
partager des passions et des cultures, des recettes 
culinaires, de l’art... la liste est longue. Si cela peut 
donner à nos enfants envie de voyager et de voir autre 
chose ou les rendre tout simplement curieux ce sera 
une très bonne chose. 

Vous serez les premiers informés : dans cette lettre 
d’informations mais également sur le site internet qui 
connait un nombre croissant de visiteurs, même bien 
au delà de l’Isère ! Il y a de plus en plus d’informations 
sur le site, documents et publications à télécharger, 
vous pouvez même réserver votre plateau-repas pour 
le pique-nique du 21 juin en ligne. Merci à vous de nous 
suivre dans notre démarche de mieux communiquer et 
de rester proches de vous, les Oytillards.

Toute l’équipe municipale vous souhaite un très bel 
été.
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Maisons � euries
Lauréats 2014

Le traditionnel « Concours des maisons fl euries » sur la commune de Oytier Saint Oblas a 
connu en 2014 un franc succès avec de nombreux participants et de très beaux jardins !
Chaque année, un panel de juges fait le tour des participants en fi n d’été pour apprécier les 
mises en places et les couleurs magnifi ques de cette époque.  Les bulletins de participation 

pour 2015 sont dores et déjà disponibles en Mairie, 
n’hésitez donc pas à vous inscrire !
Mardi 21 avril 2015, les lauréats du concours 2014 se sont vu remettre leur 
prix par deux adjointes de la commune Mme Corinne Balbuena, et Mme 
Monique Granjard :

1er prix M. et Mme Barbieri Lino - 131 chemin de la Poyas - Oytier Saint Oblas.
2ème prix M. et Mme Noir Marcel - 222 chemin des maisons fortes - Oytier Saint Oblas

Ils ont reçu un bon d’achat de 50 € chacun a faire valoir chez SCEA 
Horticole FRANDON à Diemoz. 

Ordures ménagères
Trier les déchets

Vous avez certainement lu dans la presse diff érents articles concernant le défi cit du SMND (Syndicat Mixte du Nord Dauphiné). Plusieurs 
raisons ont été invoquées. La principale est l’augmentation constante du coût du traitement des déchets, mais il y aussi la mise en 
évidence d’erreurs de gestion notamment par manque d’anticipation. Nous vous rappelons que le SMND (Syndicat Mixte Nord Dauphiné) 
est chargé de la collecte des ordures ménagères sur notre commune comme sur 67 autres.

Suite à la démission de Monsieur Henri Levy du SMND, un nouvel exécutif a été constitué avec à sa tête un nouveau président, Monsieur 
Jean Pierre Jourdain, Maire de Saint Bonnet de Mure. Sa mission première, «redresser les comptes». Ce plan sera évidemment accompagné 
de mesures d’économie et d’optimisation de ressources.

Qui dit plan de redressement, dit évidemment augmentation des taux d’enlèvement d’ordures ménagères (TEOM).

En concertation avec les services de la préfecture et les Communautés de Communes adhérentes, il a été décidé de ne pas appliquer une 
augmentation brutale de la TEOM sur une année mais de faire cela en deux temps. 

En 2015, le taux passera donc de 13,08% à 14.8 %. Pour avoir une idée de l’impact que cela représente sur votre impôt foncier, il faut 
appliquer ce nouveau taux au montant de la base indiquée dans la colonne «Taxes Ordures Ménagères» de votre avis de Taxes foncières 
de 2014. Cette première évolution permettra de couvrir 50% du défi cit. 

Une deuxième éventuelle augmentation interviendrait en 2016. Une étude réalisée par un cabinet d’Audit externe donnera plus de 
précisions quant à son montant défi nitif ainsi que les actions qui devront être mises en œuvre par le SMND rapidement.

Les usagers du service seront informés directement par le Syndicat Mixte Nord Dauphiné des conclusions de l’audit et des nouvelles 
orientations qui auront été défi nies par le nouveau Président.

Petit rappel en ce qui concerne le TRI et l’apport volontaire
Deux points de collecte sélective sont à votre disposition dans la commune :
- Sur le parking du Foyer rural
- Route de Saint Oblas - avant le pont et la bifurcation avec la route de Grand’Maison
La décheterie de valencin vous permet d’évacuer le bois, les gravats, les huiles, les végétaux... L’accès à la décheterie est gratuit pour les 
particulier et vos déchets sont évacués en gros volume, sans encombrer vos bacs à ordures.
Les horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h - 19h
Mercredi : 8h - 12h et 13h - 19h
Samedi : 8h - 12h et 13h - 18h

Imaginer d’autres solutions
Comme le compostage : idéal dans le jardin, il permet d’alléger les ordures ménagères collectées... En eff et, mettez dans le compostage 
vos déchets verts, épluchures de légumes, herbes de tonte... Et le + : le produit issu de la décomposition de vos déchets, le compost, 
nourrira vos parterres de fl eurs et votre potager l’année suivante !

Le traitement des ordures ménagères est l’aff aire de tous. Nous n’échapperons pas à l’obligation d’améliorer nos habitudes, nos 
comportements, d’abord dans le souci de préserver la planète et ensuite en prenant conscience que le traitement des déchets coûte cher.

A visiter, le site du SMND : www.smnd.fr
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pour 2015 sont dores et déjà disponibles en Mairie, 
n’hésitez donc pas à vous inscrire !
Mardi 21 avril 2015, les lauréats du concours 2014 se sont vu remettre leur 
prix par deux adjointes de la commune Mme Corinne Balbuena, et Mme 
Monique Granjard :

2ème prix M. et Mme Noir Marcel - 222 chemin des maisons fortes - Oytier Saint Oblas

Ils ont reçu un bon d’achat de 50 € chacun a faire valoir chez SCEA 
Horticole FRANDON à Diemoz. 
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Commerces
Vous êtes nombreux à nous questionner sur la vie des commerces 
de proximité dans notre commune... et à juste titre car nous avons 
connu dernièrement de nombreux chamboulements !
Après la fermeture soudaine de notre Boulangerie, et «encore» un 
changement de propriétaire du petit restaurant en centre village il 
est légitime de se poser des questions.
Les Chambres de commerces et de métiers dans tout le pays font le 
même constat : plus de 50% des communes rurales n’ont plus aucun 
commerce ; ce phénomène tend à s’accentuer depuis plusieurs années. 
Pourtant, le besoin de commerces de proximité est encore bien 
présent avec les nombreuses personnes sédentaires du village et la 
population grandissante.
La Mairie de Oytier Saint Oblas est très sensible aux besoins des 
habitants de notre commune qui n’ont pas les moyens de se 
déplacer ou qui souhaitent tout simplement acheter leur pain en 
se déplaçant à pied ! 
Dans le même temps, la façade de notre Zone d’Activité sur la 
RD75 ,avec le grand nombre de passages quotidiens, attire assez 
logiquement des commerces au sein de cette même zone. 
Dès septembre 2015, une boulangerie/pâtisserie, un boucher/
charcutier/traiteur et le bar/tabac/presse Le P’Tit Plus vont s’y 
installer.
Une réfl exion est donc actuellement en cours, afi n d’étudier toutes 
les pistes qui permettraient de maintenir un point de vente de pain 
et éventuellement quelques produits de première nécessité dans le 
local même de l’ancienne boulangerie.
Vous serez informés très prochainement de la suite qui sera donnée 
à ce projet !

Musi’Collines
La 6ème édition à Oytier 

les 3 et 4 juillet
Vendredi 3 juillet

- Ecoles de musique des Collines du Nord Dauphiné de Heyrieux, 
St Georges d’Espéranche et Valencin 
- Bluegrass Burger (bluegrass) 
- Wailing Trees (reggae) 
- Celkilt (rock celtique) 
- La Banda de Saint Pierre de Chandieu (Changements de 
plateaux)

Samedi 4 juillet
- The Addict, groupe gagnant du Tremplin Rock 
- Les Chics Types(rock français) 
- Leïla Huissoud (chanson 
française) 
- Elzed (rock) 
- Gaethys Percussions de Saint 
Georges d’Espéranche.

Le festival c’est aussi des 
animations (maquillage, caisse 
à savon, jeux en bois). Sur 
place, buvette et restauration 
rapide. L’entrée est gratuite.

Plus d’infos sur 
www.collinesnorddauphine.fr/

Festival-Musi-Collines.html

Le 21 juin, 
c’est la Fête de la Musique !

Animation musicale 
dans le Parc Bourrit 

à partir de 16h
BALKANO et MEA CULPA

Mais cette journée conviviale au Parc 
Bourrit commencera dès midi par un 
pique-nique pour tous !
Comme vous l’avez découvert grâce 
aux fl yers distribués dans votre boite 
aux lettres, vous pouvez amener votre 
panier repas ou réserver des plateaux 
repas au prix unique de 5 Euros 
(subventionnés par la Mairie). Pensez 
à compléter le coupon et à le rendre 
en Mairie ou au bar Le P’tit Plus.

Durant l’après-midi, des jeux seront à votre disposition et vous 
pourrez vous désaltérer et grignoter à la buvette.
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MENU

Quiche et Pizza

Salade piémontaise 

Roti de porc

Fromage

Eclair à la vanille

Pain

1 boisson + café

Fête du 14 juillet
Le feu d’artifi ce de Oytier Saint Oblas aurai lieu cette année le 

13 juillet à 23 h

Soirée musicale avec Blue Monday 
à partir de 20h 

Buvette et restauration légère au jeu de boules 
(à côté du foyer rural).

Zoom sur...
A�� P����� �� �’�����

Les éditions Thot nous annoncent la sortie du roman 

A�� P����� �� �’�����
Jacob est un ado de 16 ans, plutôt bien dans sa peau mais qui sou� re 
d’un léger manque de con� ance en lui. Lors d’un échange lunguistique 
dans son lycée, il fait la connaissance d’Annabelle. Cette jeune beauté 
américaine et mystérieuse semble capable d’apaiser ses peurs et ses 
colères et surtout de développer certaines capacités. Elle lui propose un 
marché : s’il le souhaite, elle peut l’aider à transformer son apparence. 
Mais rapidement, Jacob s’aperçoit que tout a un prix... Lorsque la jeune 
� lle disparaît du jour au lendemain, il va tout faire pour la retrouver. Ses 
recherches le conduisent vers un étrange médaillon, celui qui permet 
d’accéder aux portes de l’oubli...

L’auteur, barbara Bret-Morel, habite Oytier... Nous sommes 
heureux de vous présenter son roman «qui surfe entre réalité 
et fantastique». Cet ouvrage est disponible à la bibliothèque 
municipale.

Bret-Morel, Barbara. Aux portes de l’oubli. Editions Thot, 2015, Fontaine. 
ISBN : 978-2-84921-331-5
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Agenda 
Printemps - été 2015

Samedi 13
JU

IN
KERMESSE - APEL Les abeilles - Foyer Rural

Samedi 13 
et 

dimanche 14
FÊTE DU PAIN par les amis du pain - Ferme Revollat (route de Saint Oblas)

Dimanche 21 PIQUE NIQUE le midi puis FÊTE DE LA MUSIQUE jusqu’au soir - Parc Bourrit 
- Organisé par la commune

Vendredi 26 Soirée - KERMESSE de l’Ecole Saint Exupéry - Foyer Rural

Dimanche 27 TOURNOI DE TENNIS organisé par l’école de tennis - Cours de tennis

Vendredi 27 19h30 - Rencontres chorales organisées par OCL/DIVOYR - Foyer rural
Renseignements et réservation : 06 31 61 08 81 ou 06 23 34 06 26 - divoyr@gmail.com

Vendredi 3
et

Samedi 4

JU
IL
LE

T FESTIVAL MUSI’COLLINES organisé par la CCCND - Foyer Rural

Lundi 13 FEUX D’ARTIFICE organisé par la commune - Stade

Samedi 5

SE
P
TE

M
B
R
E

Forum des associations organisé par la commune - Foyer Rural

Samedi 12
et

dimanche 13
Fête du cheval organisée par OCR

Vendredi 25 
et

Samedi 26
Soirée Blues organisée par OCL Divoyr - Foyer Rural

Dimanche 27 Bourse multi collections organisée par le Club multi collections  - Foyer Rural

En bref...
Réparation des ponts
Suite aux dégâts causés sur les ponts de notre 
commune par les épisodes pluvieux de 2014, une 
étude obligatoire et offi  cielle est en cours en vue d’une 
reconstruction durable. Les travaux ne débuteront que 
suite aux conclusions de cette étude.

Attention cambriolages
Comme chaque année aux périodes de vacances, 
soyez vigilants face à la recrudescence des 
cambriolages. N’hésitez pas à signaler immédiatement 
tout comportement suspect ou allées et venues 
inhabituelles dans votre quartier et signalez les aux 
forces de gendarmerie en relevant notamment le 
numéro d’immatriculation et la description de tout 
véhicule suspect.

Où est le photographe ?
Dans le dernier numéro :

Le photographe était 
������ ��� ������.

A vous de jouer avec cette nouvelle photo...

Jumelage
Après tant d’années voici enfi n du 
nouveau ! 
Et oui, nous avançons enfi n sur la 
possibilité d’établir un jumelage avec 
une commune européenne et de 
créer des échanges enrichissants tant 
au plan humain que culturel.
Ainsi, le Maire d’une commune au 
sud de Rome (Province de Frosinone) 
a pris contact tout récemment avec 
notre Maire, René Porretta, le 9 mai 
dernier lors des célébrations de la 
Journée de l’Europe qui se tenaient 
dans l’Ain. 
Cette commune souhaite vivement 
se rapprocher de nous dans le cadre 
d’un jumelage éventuel. 
Nous allons donc travailler plus 
en détail dans cette hypothèse de 
jumelage entre nos deux communes.
Un «comité de jumelage» sera mis en 
place dans le courant de l’année 2016 
et nous ferons bien entendu appel 
à des bénévoles pour nous aider à 
mener à bien ce projet.
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