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Edito

Parfois dans la vie, les délais sont plus longs que 
prévu ! C’est ce qui est arrivé cette année pour 
le bulletin municipal 2016... Nous l’avons enfi n 
récupéré, vous venez de le recevoir dans votre 
boite aux lettres. Merci aux associations et aux 
annonceurs d’avoir répondu rapidement et dans les 
délais impartis, cela nous a bien aidé... Même si le 
souci de bien faire et de vous donner un document 
complet et juste a retardé sa parution.

Du coup, ce Oytier Infos est également décalé de 
deux mois... mais le prochain, édition été, sortira 
tout début juillet. Si vous avez une information à 
relayer, n’hésitez pas à nous en faire part.

Vous allez le découvrir en lisant ce numéro, il y 
aura de nombreux évènements en 2016 et non des 
moindres ! Nous vous attendons nombreux à chaque 
fois, mais surtout pour recevoir la délégation de 
Castelliri début juin.

Le printemps arrive enfi n, avec ses fl eurs, sa chaleur, 
son envie de farniente et notre belle campagne nous  
off rira de beaux bouquets et les senteurs qu’on aime 
tant.  Le parc municipal est ouvert et vous attend 
pour passer des moments de détente en famille ou 
entre amis sous les arbres centenaires.

Bonne lecture et à bientôt.
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Bienvenue à Oytier !
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Zoom sur...

Le Club des Seniors Actifs 
SEPTEME-OYTIER

Les adhérents du CSA tirent les rois

Mercredi 13 janvier, les adhérents du Club des Séniors 

Actifs Septème-Oytier étaient conviés à la salle des fêtes 

de Septème pour tirer les rois.

Pas moins de 160 personnes participaient à cet après-

midi festif dont c’était la deuxième édition.

Le président Michel Demors souhaitait la bienvenue et 

présentait ses voeux à l’assemblée, puis Yves Doussot, 

responsable de la commission rando du CSA, et de la 

formation au sein du CODERS (Comité Départemental 

de la Retraite Sportive) remettait le diplôme 

d’animateur à : Myriam Badoit pour la gym douce,  

Tosca Gasbarre pour l’aquagym, Jocelyne Lorino et Armand Frasca 

pour la randonnée.

Diverses animations, préparées et interprétées par quelques 

adhérents divertissaient un public enthousiaste, qui ne s’est pas 

fait prier pour reprendre en choeur les refrains.

Puis c’est avec gourmandise que se dégustaient les galettes 

accompagnées de Clairette.

Un festival à Oytier
Le Festival du Tonton

3 et 4 juin... Ça swing à Oytier !
Oytier a la joie d’accueillir pour sa 5e édition le Festival du Tonton, qui se déroulait jusqu’alors à St Just Chaleyssin. Le festival se déroulera 
en contre-bas de l’église, vers le stade... De quoi nous rappeler le festival Musi’colline de l’an dernier.

Une dimension citoyenne et culturelle 
Les objectifs du Festival du Tonton s’inscrivent dans une dimension citoyenne et culturelle. Le but est bien entendu de faire découvrir 
des jeunes talents à un large public mais aussi de mettre en lumière la créativité, la capacité d’entreprendre et de créer du lien qu’ont de 

nombreux acteurs locaux. Ajoutons à cela l’objectif de dynamiser 
le territoire au niveau culturel. Ce festival est, pour ces raisons, 
soutenu par la municipalité de Oytier et par la communauté de 
communes.
Le Festival du Tonton parvient à fédérer 30 entreprises locales 
autour de l’évènement musical, en tant que soutien (fi nancier et/ou 
logistique) et promoteur de l’évènement (communication large).
Le Festival du Tonton est un évènement écoresponsable. De 
nouveaux gobelets consignés – donc réutilisables – seront par 
exemple proposés pour les consommations à la buvette. Des 
lumières à leds seront privilégiées pour éclairer le site. Des toilettes 
sèches seront également installées sur le site, comme cela avait été 
fait les 2 éditions précédentes.
Description de l’évènement
Le Festival du Tonton fait appel au savoir-faire et à l’expérience d’une 
société de sonorisation et de lumière spécialisée dans l’évènementiel 
qui a déjà animé les 4 précédentes éditions du festival (en 2011, 
2012, 2013 et 2015). Fort de cette ressource, professionnelle tant 
sur le plan de la technique que de l’appui au montage de ce projet, le 
Festival du Tonton propose au public un spectacle de grande qualité 
musicale, logistique et organisationnelle, avec une entrée gratuite.
Pour l’édition 2016, le festival gardera la dimension qu’il a eue en 
2015 : un cadre agréable et chaleureux, une taille humaine (entre 
800 et 1000 spectateurs), un tremplin pour des petits groupes 
amateurs, mais également des artistes qui commencent à avoir une 
expérience de la scène et tournent sur d’autres festivals.
Un programme alléchant
Vendredi 3 Juin 19h : As You Want / Fabello / Naï-Jah / The Fat 
Bastards Gang Band
Samedi 4 Juin 18h : ZIM / Les Acharnés du Swing / Duo Heiting 
Soucasse / La Mine de Rien

Retrouvez toutes les infos sur ces groupes et artistes sur 
www.festival-du-tonton.com
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Jumelage

Bienvenue à Oytier
 Benvenuti a Oytier
La délégation de Castelliri (voir dernier bulletin municipal p. 6)
arrivera dans notre commune jeudi 2 juin en soirée et sera accueillie 
par l’équipe municipale et le comité de jumelage. 
Vendredi 3 juin matin, nos amis italiens visiteront l’école 
Saint Exupéry puis prendront un repas traditionnel dauphinois au 
restaurant La VIIIe Borne.
Vendredi soir, ce sera un moment fort pour les Castellucciani et les 
Oytillards.... En eff et, à 19h30, sur la place du village, aura lieu la 
cérémonie offi  cielle de jumelage et l'inauguration des plaques, en 
fanfare, avec la participation des écoles et du conseil municipal des 
enfants.
Et la soirée continuera en musique avec une réception par les 
conseillers départementaux dans le carré VIP du Festival du Tonton.
Le samedi 4 juin permettra à nos hôtes de visiter quelques sites aux 
alentours... avant de terminer la journée en prenant le repas et en 
savourant quelques concerts en plein air à Oytier.
Enfi n, dimanche sera le jour du retour vers l’Italie... 

Bon voyage... A bientôt !
 Buon viaggio... A presto !

Conseil municipal 
des enfants

Travail assidu et projets
Le Conseil Municipal des Enfants se réunit tous les premiers 
mardis de chaque mois. Les élus sont issus des deux écoles 
du village et prennent très au sérieux leur mandat. Ainsi deux 
projets sont en cours d’élaboration : 
- un bulletin municipal annuel rédigé par leurs soins,
- un concours photo sur le thème des animaux. 
D’autres projets sont envisagés et vous en serez tenus informés 
le moment venu !

Les élus du Conseil municipal des enfants
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Turin

Monaco

Milan

Gênes

Venise

Florence

Rome

Naples

Castelliri

Marie 
FOURRIER

 Fanelie 
GAUCHON

Éthan 
LABOIRIE 

Jade 
PHILIPPON

Marie 
 SARGE 

Mayline 
 MARINO

Adeline 
VERWAERDE 

Le comité de jumelage Oytillard
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Agenda 
Printemps - été 2016

Dimanche 22 M
A
I

Vide grenier organisé par le Sou des écoles - Foyer Rural

Vendredi 3 
Samedi 4 

JU
IN

Festival du tonton - Even'Mania - Scène en contre-bas de l’église 
http://www.festival-du-tonton.com

Vendredi 3 19h30 - Cérémonie o�  cielle de jumelage avec inauguration des plaques - Organisé par la Municipalité 
Place du village

Samedi 11
Dimanche 12 Fête du pain - Organisé par les amis du pain - Salle Sainte Barbe

Samedi 18 Kermesse de l’école privée Les Abeilles - Foyer rural

Dimanche 19 Pique nique et fête de la musique - Organisé par la municipalité - Parc Bourrit

Vendredi 24 Fête de l’école Saint-Exupéry - Foyer rural

Infos pratiques

Plan Local 
d’Urbanisme

Suite à la réunion publique 
du mois de février

Nous attendons toujours le document 
de l’étude agricole défi nitive des 
instances concernées. Il en est de même 
pour la carte des aléas. Dès réception, 
les habitants seront informés via le site 
internet de la commune. Le dossier 
PLU est consultable en Mairie. 

Maison médicale
La maison médicale propose de 
nouveaux services grâce à deux nouveaux 
professionnels :
Mme Rico-Fontanet - psychologue/
psychothérapeute, spécialisée dans les 
adolescents et le 3e âge. Elle travaillera 
également en collaboration avec le 
Foyer des Pervenches à St Georges 
d’Espéranche. Tél 07 83 94 50 01.
Mme Lecuyer, ostéopathe (horaires et 
coordonnées à venir).

 Commerces
2 nouveaux commerçants !

Le vendredi entre 16h et 19h30, un 
fromager bio «Les Fromages d’Allan» 
(fromages fermiers de montagne) et 
un maraicher bio «le Potager d’Olivier» 
vous proposent leurs produits au 
centre de Oytier, face à la boulangerie.

Des nouvelles du P’tit plus
L’installation s’est bien passée et la 
fréquentation du tabac/presse est en 
nette augmentation. Les clients fi dèles 
du centre village ont suivi Philippe et 
Sabine et l’activité liée aux routiers 
(douches, rafraichissements...) 
fonctionne bien même si tout le 
monde compte sur deux faits pour 
que cet activité se développe encore : 
l’installation du charcutier-traiteur 
et de la boulangerie courant mai, qui 
permettra aux chauff eurs et autres 
passants de se restauraurer sur place, 
ainsi que la signalisation indiquant la 
zone artisanale, pour plus de visibilité 
depuis la RD75 (travail en cours).

nette augmentation. Les clients fi dèles 
du centre village ont suivi Philippe et 
Sabine et l’activité liée aux routiers 
(douches, rafraichissements...) 
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La 
videosurveillance 

est 
installée 

à Oytier...

SÉ
CURITÉ . BIENVEILLANCE

ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans le Bulletin 
municipal à propos des horaires d'ouverture de 
la Mairie.
Les horaires sont :
- Lundi, Mardi, vendredi et samedi : 8h30 à 12h. 
- Jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h. 
- Fermeture le mercredi toute la journée.


