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L’été arrive enfin et encore un numéro de Oytier Infos !  
A partir de septembre, nous reprendrons le rythme de 
parution habituel.

L’évènement marquant pour la commune est bien 
entendu l’arrivée de notre propre Policier Municipal. 
Un article lui est dédié en guise de présentation aux 
villageois. Avec la mise en place d’un système de 
surveillance vidéo il y a quelques semaines, les actions 
de mise en sécurité des Oytillards sont désormais 
réalisées et nous verrons dans le temps les fruits de 
ce projet. Il fait bon vivre à Oytier Saint Oblas et nous 
souhaitons sincèrement que chacun puisse continuer 
de profiter de ce cadre bucolique, tout en étant 
proche de grandes agglomérations, dans les meilleurs 
conditions possibles. N’hésitez pas à nous faire 
remonter vos ressentis ou expériences via les moyens 
de communication en place (Internet, Facebook, 
email…).

A peine rentrés de nos vacances, ce sera le temps 
du rendez-vous désormais traditionnel de la Fête du 
Cheval ! Venez nombreux découvrir cette belle fête qui 
propose de nombreuses animations, des spectacles, 
des démonstrations, etc…

Autre rendez-vous important de la rentrée : le Forum 
des Associations qui aura lieu le samedi 3 septembre 
au Foyer Rural. 

Tout étant dit, ou presque, il ne nous reste plus qu’à 
vous souhaiter de passer d’excellentes vacances en 
famille en France ou ailleurs, ou tout simplement dans 
notre belle campagne ! 

A très bientôt et bonne lecture.

Agenda - Infos pratiques
Détente

Page 4
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Photos p.1 et p.4 : Festival du Tonton et Jumelage les 3 et 4 juin 2016
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Commerces
Boulangerie H & M

Monsieur Martins Julien, 30 ans, habite à Vienne et est originaire d’Eyzin-Pinet. Pâtissier depuis 15 ans, il a fait ses études à L’EFMA de 
Bourgoin-Jallieu avec Monsieur Hillion et réalisé son apprentissage à la pâtisserie de la Pyramide et à la Gâterie à Vienne. Saisonnier après 
ses études pendant quelques années à Saint Tropez, à La Plagne et à Lorient. Sur son dernier poste il était responsable pâtisserie au Relais 
des Granges à Condrieu.

Monsieur Hillion Sébastien, 29 ans, habite à Condrieu et est originaire de 
Saint Cyr sur Rhône. Il est pâtissier pendant 10 ans et boulanger depuis 
5 ans . Il a réalisé son apprentissage chez Monsieur Berger à Vienne. 
Saisonnier après ses études à Saint Tropez avec Monsieur Martins et à 
Mégève. Sur son dernier poste, il était responsable boulangerie au Relais 
des Granges à Condrieu.
La boulangerie propose du pain de tradition française et travaille avec 
les moulins de Thuile à Morestel avec des blés exclusivement récoltés 
en Rhône-Alpes et une farine étudiée et créée pour la boulangerie 
H et M. Ils vous proposent de la viennoiserie pur beurre, de nombreux 
pains spéciaux, de la pâtisserie maison et de la sandwicherie réalisée sur 
place. La cuisson du pain se fait en continue. Avec l’expérience acquise 
depuis toutes ces années ils sont en capacité de 
répondre à tous types de demandes. N’hésitez 
pas à les solliciter. 
La boulangerie est ouverte du lundi au vendredi 
de 6h30 à 19h30 et le samedi de 7h à 13h30 - 
Fermeture le dimanche. Les horaires seront 
peut-être amenés à changer suivant l’affluence 
de la clientèle. 
Vous serez très bien accueillis et pourrez profiter 
du salon de thé. 
Contact : 04.74.59.48.91.
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Zoom sur...
Monsieur Vitry est notre nouveau policier municipal.

C’est une personne qui compte déjà des années d’expérience et surtout de nombreuses compétences. Avant de 
prendre ces fonctions dans notre commune, il exerçait à Chasse sur Rhône.
Les agents de la Police Municipale sont des fonctionnaires territoriaux agissant principalement sous l’autorité du 
Maire et assermentés par le Procureur de la République et le Préfet.
Dans le cadre des missions de police administrative (Article L.2212-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales)
Les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous l’autorité du Maire, les 
tâches que ce dernier leur confie en matière de prévention et de surveillance du :
- bon ordre (troubles de voie publique, surveillance des lieux de rassemblements, foires, manifestations...),
- de sûreté (prévention des actes délinquants, vols, dégradations, incivilités...),
- de sécurité (protection des abords des écoles, prévention des accidents divers, sécurisation des voies de 
circulation, stationnement gênant ou dangereux, dépôts sur le domaine public, divagations d’animaux, 

règlementation animaux dangereux...),
- de salubrité (dépôts sauvages, nettoyage des terrains...),
- de tranquillité publique (nuisances sonores, brulage de végétaux, …).
Les missions des policiers municipaux en matière de surveillance générale de la voie et des lieux publics s’inscrivent dans le cadre d’une 
police de proximité, ce qui nécessite une étroite coordination, formalisée dans une convention entre les forces de Gendarmerie Nationale 
et le service de police municipale. Ils sont chargés de faire appliquer tous les arrêtés du Maire et de verbaliser pour les infractions constatées 
dans le cadre de ces missions.

Dans le cadre des missions de police judiciaire (Article 21 du Code de Procédure Pénale ) 
- Ils secondent, dans leurs fonctions, les officiers de police judiciaire,
- ils rendent compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance,
- ils constatent, en se conformant aux ordres desdits chefs, les infractions à la loi pénale et recueillent tous renseignements en vue de 
découvrir les auteurs de ces infractions,
- ils constatent, par procès-verbal, les contraventions au code de la route dont la liste est fixée par le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000 
(absence du titre justifiant l’autorisation de conduire le véhicule, de carte grise...).

Votre nouveau policier municipal est joignable sur mairie.police@oytier.fr et par téléphone sur le numéro de la Mairie 04 74 58 26 08.
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Tour de France
La 14e étape passe à Oytier le 16 juillet !!

Le samedi 16 juillet, les courreurs du Tour parcourent leur 14e étape, 
de Montélimar à Villard les Dombes, soit 208,5 kilomètres.
La Route Départementale 75 sera fermée à la circulation entre 
12h et 16h du Péage de Septème jusqu’au rond point de Lafayette 
inclus.
Les habitants le long de cette voie doivent rentrer leurs véhicules 
et leurs chiens le cas échéant. Aucun stationnement le long de la 
D75 ne sera possible à cet endroit.
Vous voulez assister au Tour ? Prenez connaissance des 
préconisations importantes à respecter pendant le passage du 
Tour sur la commune présentées sur le site web de Oytier

En savoir plus sur l’étape :
www.letour.fr

R e s t e z  i n f o r m é . . .  w w w . o y t i e r . f r

ConCours de dessin
Pour les enfants... Dépôts des dessins et règlement concours en Mairie.  

Renseignez-vous !

La grande Fête La grande Fête 
du Cheval 2016du Cheval 2016

Samedi 10 et 
dimanche 11 

septembre
Samedi 10 et dimanche 11 septembre, la 
Section Cheval en Fête de Oytier Culture 
et Loisirs, vous donne rendez-vous pour la 
fête du cheval, le grand  rassemblement 
équestre régional.
Au programme, le samedi soir  
« Dîner cabaret équestre » sur réservation à 
partir de 20h. 
Humour, poésie, dynamisme caractériseront 
ce spectacle Western Amérindien, dans une 
ambiance festive et champêtre, mettant 
le cheval à l’honneur sous le ciel étoilé de 
Oytier saint Oblas.
Le dimanche vous êtes invités à  
« la Fête du cheval » journée dédiée au 
monde du cheval : spectacle équestre haut 
en couleur, démonstration de dressage, 
voltige, carrousel, jeunes talents à partir de 
10h30 et taureau mécanique !!
Pour les cavaliers amateurs : Cross, 
Maniabilité, jeux... Et pour les enfants : 
baptême de poneys, mini chevalerie, 
maquillage, structures gonflables... 
Résultats et récompenses du concours de 
dessins enfants.
A cheval, ou en famille les 10 et 11 septembre 
un week-end à ne pas manquer à Oytier 
Saint Oblas ! 

Renseignements et réservations :  
06 34 50 74 69 ou 06 80 64 53 23

www.chevalenfete.com 

Appel Aux bénévoles
Pour organiser cette grande fête, nous avons besoin de l’aide de nombreuses personnes. 
Ensemble faisons vivre cette grande manifestation communale devenue un rendez-vous 
annuel  régional. Venez rejoindre l’équipe de bénévoles. Chacun peut participer selon ses 
possibilités. Renseignements  ocl.chevalenfete@yahoo.fr

Réunion bénévoles le 02 Septembre à 20h30 salle Ste Barbe.

à sAvoir

Adultes : entrée gratuite jusqu’à 13h00, ensuite 2€. 

Enfants de moins de 12 ans et parking gratuits. 

Paëlla à partir de 12h30. 

Buvette-restauration non-stop. 
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Agenda 
Eté-automne 2016

Samedi 9
JU

IL
LE

T
Feux d’artifice organisé par le comité des fêtes de Septème - Chateau de Septème

Vendredi 15 La délagation oytillarde signe la charte de jumelage à Castelliri

Samedi 16 Après-midi - Passage du Tour de France au Péage de Oytier sur la RD 75

Samedi 3

SE
P
TE

M
B
R
E

Forum des associations organisé par la commune - Foyer Rural

Samedi 10
et

dimanche 11
Fête du cheval organisée par OCL

Dimanche  18 Bourse multi collections organisée par le Club multi collections  - Foyer Rural

Samedi 24 Théâtre par la troupe «Arc en Scène» qui jouera «Jour de solde», une pièce de Gérard Darier - OCL/
DIVOYR - Foyer Rural

Du 4 au 6

N
O
V
EM

B
R
E

Thêatre du Renouveau - Foyer Rural

Dimanche 20 Matinée boudin - ACCA - Salle Sainte Barbe

Samedi 26 2ème Blues Café avec Blowin the Blues - Plus une exposition des peintures «Blues Attic» de Jean-
Jacques Legros (www.blues-attic.com) - OCL/DIVOYR - Foyer Rural

Dimanche 27 Marché de Noël - Ecole privée les Abeilles - Foyer Rural

Quelques précisions sur...
Le cabinet de psychologie de Oytier 
Nathalie Rico-Fontanet accueille ses patients (adolescents, 
adultes) dans la maison médicale (54, rue de l’église).
Cette psychologue propose un accompagnement adapté aux 
difficultés rencontrées par ses patients :
• des thérapies brèves : 1 ou 2 entretiens destinés à faire le point sur 
une situation complexe ou à prendre un peu de recul par rapport à 
une difficulté passagère,
• des thérapies traditionnelles : thérapies plus approfondies 
visant à engager des changements durables face à des difficultés 
récurrentes (phobies, angoisses, troubles du comportement…).
Consultation sur rendez-vous le mercredi et le vendredi de 09h à 
19h et le samedi de 09h à 13h. 
Tel : 07 83 94 50 01
Courriel : resonance-psy@orange.fr

Infos pratiques
Secrétariat de Mairie Horaires d’été
Du lundi 11 juillet au samedi 27 août 2016 inclus :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de  8 h 30 à 
12 h
Fermeture exceptionnelle  
samedi 13 août 2016. 

Bibliothèque
Fermée du 8 au 13 août.

Activités pour les jeunes
Voir sur www.collinesnorddauphine.fr/

Jeu
Relier les morceaux d’images à la bonne page
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Jour de solde, une pièce de Gé-
rard Darier. 
Bernard attend beaucoup de ce 
premier jour de soldes pour sauver 
de la faillite son magasin de prêt-
à-porter féminin, d’autant que 
Maillard, son riche concurrent, 
lorgne avec avidité sur le futur 
rachat de sa boutique. Mais Bernard 
n’aurait jamais dû promettre d’offrir 
un tailleur «Petit Loulou» à son 
banquier, soucieux de gâter sa jeune 
maîtresse au point de prolonger 
l’autorisation de découvert du 

malheureux commerçant.
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