Mairie
Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h 30 - 17h 00
Jeudi : 13h 30 - 19h 00
Vendredi : 10h - 12h
04 74 83 81 76
mairie.optevoz@wanadoo.fr
www.optevoz.fr

La Lettre

Déchetterie d’Optevoz

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 13 h 30- 18 h
Jeudi : 8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 18 h
Vendredi : 8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 18 h
Samedi : 8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 18 h

4 emplacements de
collecte sélective
Parking salle des fêtes
Parking salle du champ
Déchetterie
Lotissement du château

Collecte des ordures
ménagères
La collecte a lieu tous les
lundis après-midi.
Pour connaître l’organisation lors des jours fériés,
consultez les
actualités du site :
www.sictom-morestel.com

Centre de Santé
Infirmier « Les Lauzes »
5 pl. de la mairie, Siccieu
04 37 05 20 17
csileslauzes@orange.fr
Assistantes sociales
PMI
Centre médico-social de
Morestel: 103 rue des
Tabacs 38510 MORESTEL

04 74 80 04 31
BébéBus
Halte-garderie itinérante
Accueil à la Salle du
Champ des enfants
de 3 mois à 3 ans
les jeudis de 9h à 16h30
06 85 05 60 10
06 81 88 44 54
Bibliothèque Municipale
Mardi: 16h00 - 18h
Vendredi: 16h30 - 17h30
Horaires d’utilisation des
appareils bruyants
Les jours ouvrables:
8h30-12h / 14h30-19h30
Samedi : 9h-12h / 15h-19h
Dimanche et jours fériés :
10h-12h

Optevozienne
JUIN 2022

Elections législatives 2022
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022
de 8h à 18h dans la salle du conseil à la mairie.
A quoi servent les élections législatives?
Les élections législatives permettent d’élire les 577 députés qui siègeront à l’assemblée Nationale.
Quel est le rôle du député?
- La mission principale du député est de voter la loi. Il peut s'agir de projets de loi
initiés par le gouvernement ou de propositions de loi initiées par les députés euxmêmes.
- Les députés peuvent également amender et modifier les textes de lois proposés par le gouvernement.
- Les députés ont aussi un rôle de contrôle sur l’action du gouvernement.
Ils peuvent interroger les ministres, par écrit ou à l’oral, les mardis et mercredis, sur
l’actualité locale de leur circonscription ou sur la politique nationale.
Comment sont élus les députés?
Les députés sont élus au suffrage universel direct, c’est-à-dire par tous les Français
majeurs, et inscrits sur les listes électorales. Le vote peut se faire dans les urnes ou par
procuration.

Circulation vélos et piétons sur la rue Daubigny
Depuis plus d’un an, afin d’améliorer la sécurité, une voie
« piétons » est matérialisée au sol le long de la rue CharlesFrançois Daubigny.
Suite aux observations de la gendarmerie, il semble important de préciser les éléments suivants pour la sécurité de chacun.
Les vélos qui descendent cette rue (sens Grivoux/ centre village) ne doivent pas emprunter ce « couloir » mais doivent
respecter le sens habituel de circulation en restant sur le côté
droit. Ceux montant la rue roulent sur le marquage
« piétons » puisqu’ils doivent rester sur la droite.
Les piétons, pour leur part, doivent utiliser la voie
« piétons » dans les deux sens.

Message de nos bibliothécaires
La bibliothèque vient de renouveler ses livres auprès de la BDI (Bibliothèque Départementale de l’Isère).
Grand choix pour les enfants : de nouveaux documentaires, des romans et des livres créatifs (apprendre à dessiner, faire la cuisine avec ses parents…), mais aussi des ouvrages sur les musées de France.
Les enfants peuvent venir en dehors du cadre de l'école.
Pour les adultes, sont à disposition : des romans historiques (Juliette Benzoni), des romans pour voyager
(Emilie Richards), des classiques (Francoise Bourdin ), des séries (les sept sœurs), des romans du terroir,
des policiers, des ouvrages de science-fiction,…
Il nous est possible également de réserver auprès de la BDI tout type de livre qui
vous intéresse, il suffit de nous les demander.
La cotisation est de 7€ pour l'année et par famille.
Horaires d’ouvertures : le mardi de 16h à 18h et le vendredi de 16h30 à 17h30.

Une nouvelle activité sur la commune

www.aurelienpoloni.fr
06 17 03 25 73

Vous êtes à l’ouest? Trouvez la bonne direction grâce au FENG SHUI!
Le Feng Shui est une discipline millénaire chinoise d’harmonisation de l’habitat,
dans la lignée des arts martiaux Qi Gong, Acupuncture ou Médecine Chinoise.
Il met en lumière l’environnement : perturbations à maitriser et éléments favorables à activer pour créer un équilibre énergétique dans votre lieu de vie personnel comme professionnel.
Quelles sont les meilleures direction pour soutenir vos domaines de vie que sont
la santé, le travail, les relations, le développement personnel et les finances?
Votre habitat est l’une des clés de votre épanouissement!

Si vous êtes intéressé, contactez Aurélien Poloni, à qui la municipalité souhaite tous
ses voeux de réussite pour sa nouvelle activité.

Recrutement de services civiques
Le Département de l'Isère recherche des jeunes volontaires en service
civique de 18 à 25 ans pour la période du 1er septembre 2022 au
28 février 2023 pour une mission de médiation numérique à la Maison
du Département à Crémieu (engagement de 28H00 par semaine sur
4 jours). Le point d’entrée unique pour les candidatures est le site :
https://www.service-civique.gouv.fr
La date limite de candidature est le mercredi 15 juin.
L’interlocuteur pour renseigner les jeunes sur l’éligibilité et préparer les
entretiens est Guillaume Chataignier :
gchataigner@uniscite.fr / 06 98 36 54 74.
Une information collective en mode visioconférence est
proposée le 08 juin à 16H00 à toutes les personnes susceptibles
d’être intéressées (les inscriptions se font auprès de Monsieur
Chataignier).

Un message du Conseil Municipal Enfant
Nous avons remarqué qu’il y a de plus en plus de «crottes de chiens» sur les trottoirs,
dans les rues d’Optevoz et même devant les habitations. C’est très pénible, ça sent
mauvais et surtout ce n’est pas très agréable quand on marche dedans!
Le CME a plusieurs solutions pour vous : il existe des laisses spéciales avec un petit
réservoir à sacs. C’est très pratique, ça permet de ramasser la crotte du chien et de la
mettre à la poubelle. Vous pouvez aussi mettre un petit sachet en papier ou un papier journal dans votre poche avant la promenade!
On espère que nos idées vous plairont et vous aideront à garder notre beau village tout propre!

Vous aimez votre animal?

Bien vivre ensemble, c’est l’affaire de tous!
Au printemps, on ressort la tondeuse et les outils motorisés et on reprend doucement la tonte de la pelouse
et la taille des haies pour pouvoir en profiter pleinement cet été.
Cependant, certains créneaux horaires doivent être respectés afin de ne pas gêner le voisinage :

Nous vous rappelons aussi que le brûlage à l’air libre des déchets verts : c’est interdit toute l’année!
Pour préserver la planète et notre santé, il existe d’autres solutions : le broyage, le paillage, le compostage
ou même la déchetterie.
Les nuisances sonores constituent la principale source de conflits de voisinage.
Elles peuvent être générées par les travaux de jardin mais aussi par les aboiements des chiens,
les fêtes en terrasse ou la musique à l’extérieur.
Toutes ces nuisances sont bien souvent produites de manière involontaire mais constituent
cependant une atteinte à la tranquillité de nos voisins.
Il est donc important que chacun de nous fasse preuve de civisme, de tolérance et de courtoisie, afin d’éviter les conflits de voisinage et de respecter la tranquillité de chacun.

3ème festival « En voix et Oz »
L’association « En voix et Oz » vous présente son 3ème festival samedi 11 juin à partir de 15h.
Au programme :

Groupes de musique (variété française, pop rock, rock festif, hard rock)

Marché artisanal

Ateliers Djembé (sur réservation)

Buvette / Snack
Pour tout renseignement, inscription ou réservation …
Contacter Patricia au 06.84.81.27.04 ou par mail envoixetoz@gmail.com

A vos agendas!
Juin 2022

Entrée gratuite

Les dates marquées d’un * sont des
dates ajoutées ou modifiées par
rapport au calendrier des fêtes initial.

Vendredi 10 juin

Challenge Auberge des Peintres - Boule sportive Optevozienne - Local - 18h

Samedi 11 juin

Festival de musique « En voix et Oz » - Salle des Fêtes

Samedi 11 juin

Tournoi de football du FC Lauzes - A Trept

Dimanche 12 juin

* Elections législatives 1er tour - Mairie

Samedi 18 juin

Assemblée Générale - AJSO - Salle du Champ

Samedi 18 juin

* Fête du village - Comité des Fêtes - Stade - 18h

Dimanche 19 juin

* Elections législatives 2ème tour - Mairie

Vendredi 24 juin

Assemblée Générale - FC Lauzes - A Trept

Dimanche 26 juin

Vide grenier - Les petits peintres / Club des Jeunes - Au stade

Juillet 2022
Samedi 2 juillet

Cinéma en plein air - Sou des Ecoles - Stade ou salle des fêtes

Samedi 9 juillet

* Bal dansant - Club des jeunes - Stade

Mercredi 13 juillet

Bal dansant - FC Lauzes - Trept

Samedi 23 juillet

Challenge des 4R Boule sportive optevozienne - Local - 8h

Aout 2022
Lundi 1er
et mardi 2 aout

Challenge Clément Gauthier - Boule sportive optevozienne - Local et salle du champ

Lundi 15 aout

Challenge Repellin - Vachet - Municipalité - Boule sportive optevozienne - Local et salle du champ

Trophée Alain Laissus - Boule sportive optevozienne - Local et salle du champ

Challenge Artisans - Commerçants - Municipalité - Boule sportive optevozienne - Local et salle du champ
Samedi 20 et dimanche 21 aout

Ball Trap de l’ACCA

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 aout

Vogue - Club des jeunes - Stade

Septembre 2022
Vendredi 9 septembre

* Portes-ouvertes du Cabinet Ostéo/Kinesio/Naturopathe - 16h30/20h30

Vendredi 16 septembre

Tournoi de football du FC Lauzes - Trept

Mercredi 28 septembre

Assemblée générale du Sou des Ecoles - Salle du champ

Equipe de rédaction :
José Quilès, Dominique Garcia, Romain Cotelle, Séverine Antonio, Damien Bel, Emilie Pillaz, Patricia Vidal,
thrine Touzet, Aurélie Ruis, Nathalie Rivoire, Georges Pillaz, Stéphanie Decosterd.
Merci à nos distributeurs bénévoles : Catherine Garnier, Cendrine Gomet, Gisèle Poulet, Monique Vachet,
Geneviève Pillaz, Jean-Pierre Magnin, Paul Dimier.

Ka-

Les rendez-vous nature en Isère
Les animateurs des Espaces Naturels de l’Isère vous invitent à observer et comprendre
la nature qui nous entoure pour mieux la préserver.
200 animations et évènements gratuits vous sont proposés dans les différents espaces
naturels sensibles de l’Isère du 21 mai au 9 octobre
Nous vous invitons à découvrir le programme proposé par les animateurs sur
biodiversite.isere.fr

Vagues de chaleur : protégez-vous!
Le terme « vague de chaleur » est un terme générique qui désigne une période au cours de laquelle les températures peuvent entrainer un risque sanitaire pour la population. La chaleur a un effet immédiat sur l’organisme, dès les premières augmentations de température. Lorsqu’il est exposé à la chaleur, le corps humain active des
mécanismes de thermorégulation qui lui permettent de compenser l’augmentation de la température
(transpiration, augmentation du débit sanguin au niveau de la peau par dilatation des vaisseaux cutanés, etc.). Il
peut cependant arriver que ces mécanismes de thermorégulation soient débordés et que des pathologies liées à la
chaleur se manifestent, dont les principales sont les maux de tête, les nausées, les crampes musculaires, la
déshydratation. Le risque le plus grave est le coup de chaleur, qui peut entraîner le décès.
Les risques sur votre santé peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur.
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se préparer AVANT les premiers signes de souffrance
corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants.

Achat groupé de fuel et granules
En raison de la crise actuelle, la municipalité désire mettre en place un achat groupé de fuel et de granules afin
d'obtenir des prix compétitifs. Si vous êtes intéressés, merci de remplir le coupon ci-dessous (en précisant bien les
quantités souhaitées) et de le glisser dans la boite aux lettres de la mairie avant le 15 juin 2022.
Vous serez contactés ultérieurement (après négociation des prix).

Achat groupé de fuel et granules

(Bon à remettre à la mairie avant le 15 juin)

NOM : ___________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________
Mail : ___________________________________________________________________________________________ Téléphone : ___________________________________________________________________
FUEL : ____________________________________________________________ litres
GRANULES : vrac ___________________________________________________________ ou

sachets ________________________________________________________________

Info de dernière minute
Arrivée d’une famille ukrainienne à Optevoz
Une famille ukrainienne est arrivée sur la commune la semaine dernière.
Cette famille est composée d’un couple, de deux petites filles âgées de 2
et 10 ans et de leur grand-mère.
La municipalité leur souhaite la bienvenue et espère que notre village leur
apportera tout le réconfort dont ils ont besoin dans cette période difficile.
Un grand merci à la famille qui les accueille pour leur solidarité et leur
générosité!
A l’heure actuelle, nous ne connaissons pas leurs réels besoins matériels mais nous vous tiendrons informés afin de
collecter vêtements ou divers équipements.
Si vous souhaitez leur apporter votre soutien, des boites sont mises à disposition chez nos commerçants
pour récolter vos dons.
Une cagnotte en ligne est également ouverte afin de les aider au quotidien.

http://www.leetchi.com/c/accueil-dune-famille-ukrainienne-5dnx1m7b
Merci d’avance pour votre générosité!

