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
AVRIL 2022

Présidentielles et législatives : élections 2022
Les élections présidentielles se dérouleront :
le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour,
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Pour rappel, les élections législatives servent à élire les députés. Ils sont élus au suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes électorales.
Le vote par procuration
Si vous savez que, le jour du scrutin, vous ne pourrez pas vous rendre au bureau de
vote, vous pouvez donner procuration à une personne de confiance.
Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un jour avant le scrutin.
Grâce au téléservice Maprocuration disponible sur le site :
https:/www.elections.interieur.gouv.fr/toutes-mes-demarches-electorales/je-donne-procuration , vous
pouvez faire votre demande de procuration en ligne. Il conviendra ensuite de la faire
valider en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou un consulat.
Vous devrez alors être muni d’un titre d’identité et présenter votre référence d’enregistrement « Maprocuration ».

Inscriptions rentrée scolaire 2022/2023
Les inscriptions des nouveaux élèves nés en 2019 (ou avant) pour la rentrée scolaire
2022/2023 ont commencé à l’école de la vallée désirée. Si vous êtes concernés, vous
devez dans un premier temps vous présenter à la mairie avec votre livret de famille
et un justificatif de domicile. Il vous sera alors délivré un certificat d’inscription scolaire.
Vous devez ensuite prendre un rendez-vous avec la directrice de l’école, afin de procéder à l’inscription définitive de votre enfant. Vous devrez vous munir du certificat
délivré par la mairie, du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un certificat de radiation (pour les élèves déjà scolarisés dans une autre école).
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter
le secrétariat de mairie (04.74.83.81.76) ou l’école (04.74.83.88.33)

Solidarité Ukraine
Le Conseil Municipal Enfants et la municipalité d’Optevoz ont organisé
une collecte pour l’Ukraine le dimanche 6 mars. Malgré le délai très
court, les habitants de la commune se sont fortement mobilisés et ont
fait preuve d’une grande générosité.
Un grand MERCI pour cette contribution !
Les nombreux sacs et cartons ont été acheminés à St Chef sur le site de la Communauté de Communes le lundi matin. Des bénévoles (que nous remercions
également) sont venus en renfort pour éviter les multiples trajets.
D’autres collectes seront probablement organisées prochainement.

La Maison Médicale de Crémieu
La Maison Médicale de garde est située 12 place Etienne Claude Grammont à Crémieu.
Elle est gérée par les médecins généralistes du secteur afin de proposer une permanence
de soins de proximité aux habitants et limiter l'engorgement des services d'urgence.
L'accès est régulé par le 15.
Après régulation médicale, un rendez-vous vous sera proposé à la Maison Médicale.
La Maison Médicale de Garde de Crémieu est ouverte tous les jours :
- En semaine, de 20h à 23h
- Le samedi, de 14h à 23h
- Le dimanche et les jours fériés, de 9h à 12h et de 14h à 23h

Les soins du support pour mieux vivre les effets du Cancer
Vous êtes touché(e) par un Cancer? Le Comité de l’Isère et la Ligue contre le cancer vous
propose des soins de support comme un soutien psychologique pour les malades et les
proches, des activités physiques adaptées, des activités autour de l’alimentation, une
aide sociale et financière.
Si vous êtes concerné(e), n’hésitez pas à contacter La Ligue contre le cancer :

De nouveaux arbres au square
Comme vous avez pu le constater, les arbres du parc ont été coupés.
Ils étaient contaminés par des insectes (des scolytes) qui les rongeaient de l’intérieur.
Il aurait été dangereux de les garder car, avec le temps, ils auraient pu tomber.
La municipalité a décidé de les remplacer par un PAULOWNIA, un ÉRABLE
POURPRE et un MÛRIER À FEUILLES DE PLATANE.
Ces arbres, plantés début mars, mettront un peu de couleur dans notre parc.

Pas de jobs d’été cette année
En 2021, une quinzaine de jeunes Optevoziens avaient répondu à la proposition de travail saisonnier organisée par la municipalité durant l’été. Tous les travaux et tâches prévus avaient été effectués avec efficacité par
ces jeunes équipes dynamiques encadrées par des élus. C’est pourquoi cette année, devant le peu d’activité à
leur proposer, la municipalité ne renouvelle pas l’opération.

Colette Cheize...18 années au service de notre commune !
C'est avec gratitude que nous rendons un hommage particulier à Colette Cheize, notre
correspondante au journal « Dauphiné Libéré » pour Optevoz depuis 2004. Village où
personne ne la connaissait et qui pourtant comme elle le dit «...tout le monde m'a fait
confiance et j'ai toujours reçu un accueil chaleureux... » Elle garde de merveilleux souvenirs, se régalant des activités de ce village et de son évolution, de ses belles rencontres et
amitiés qu'elle a tissées au fil des années. Malheureusement, la période Covid avec l’arrêt des activités, l'a fortement démotivée, ne se sentant plus le goût aujourd'hui de
poursuivre un tel rythme de travail. C'est donc avec un pincement au coeur qu'elle passe la main à Gilbert Gauthier a qui nous souhaitons la bienvenue !
Un grand MERCI Colette pour ces très nombreux articles consacrés à la vie de notre village
et à ses habitants et nous te souhaitons le meilleur.

De la kinésiologie à Optevoz
Béatrice Poussin vous propose des séances de kinésiologie sur Optevoz.
La kinésiologie est une méthode de développement personnel qui permet de
s’affranchir de ce qui nous limite pour atteindre nos objectifs, réaliser nos projets,
s’épanouir. Elle permet de traduire le corps, de mettre en mots ce que le corps
exprime en symptômes.
Nouvellement installée dans le cabinet derrière la mairie, 314 rue Philippe Tassier, Béatrice Poussin vous
recevra sur rendez-vous : 06 65 92 29 58. Nous lui souhaitons la bienvenue sur la commune.

Nouveau : Pizza Conti
Eric & Yas sont heureux de vous accueillir dans leur nouveau local sur la place
du village pour y déguster de délicieuses pizzas à emporter ainsi que des petits
plats du jour ou spécialités italiennes.
Ils sont ouverts du mardi au samedi de 18H à 20H30 avec la possibilité de
passer commande à partir de 17H30 au 04 74 83 20 32.

Avis aux associations et aux professionnels de la commune
La commission communication poursuit le travail de réalisation du nouveau
site internet pour la commune et doit mettre à jour le répertoire des
associations ainsi que des commerçants, artisans ou auto-entrepreneurs
exerçant leur activité sur le village.
Ainsi, nous remercions les personnes désirant apparaître sur le nouveau
site internet de nous communiquer par mail mairie.optevoz@wanadoo.fr
avant le 30 avril le nom de leur entreprise ou de l’association,
ainsi que leurs domaine d’activité, logo et coordonnées.

Le composteur municipal est lancé...
Sur le parking de l’auberge, trois bacs sont là pour permettre aux Optevoziennes et aux
Optevoziens qui n’ont pas de composteur chez eux de pouvoir trier leurs déchets organiques
et ainsi contribuer à protéger notre planète. Le projet démarre fort, le premier bac de compost est rempli. Il
va maintenant se dégrader pendant un an avant de pouvoir servir de terreau pour de futures plantations.
Suite à l’inauguration du 12 décembre, il nous reste des bio-seaux. Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient commencer à trier leurs déchets à composter, n’hésitez pas à aller en chercher un en mairie!

Nettoyage de printemps
Le Conseil Municipal Enfant et la municipalité d’Optevoz sont heureux de vous
convier au « Grand nettoyage de printemps » qui aura lieu
samedi 2 avril de 10h à 12h.
Rendez-vous au composteur municipal (sur le parking derrière l’auberge) pour
récupérer le matériel nécessaire. Venez nombreux !

Nouveau système d’accès en déchetterie
Depuis le début de l’année 2022, un nouveau système d’accès à la déchetterie se met en place. Dorénavant, pour
pouvoir accéder au site, il convient de créer un compte usager sur internet et d’enregistrer les véhicules concernés. Pour effectuer cette inscription, consulter le site http://www.sictom-morestel.com sur la page d’accueil,
rubrique « système d’accès en déchetterie/ inscriptions ». Se munir de sa carte grise et d’un justificatif de domicile
de moins de 6 mois.

A vos agendas!
Avril 2022
Samedi 2 avril

Vente de sabodets du Club Sully - Salle du Champ

Samedi 2 avril

Nettoyage de printemps - Conseil municipal Enfants - 10h au composteur municipal

Samedi 9 avril

Challenge Lucien DEPIERRE - Boule sportive Optevozienne - Local -14h

Dimanche 10 avril

Vente pizza / foyesse - Sou des Ecoles - Salle des Fêtes

Dimanche 10 avril

Elections présidentielles 1er tour - Mairie

Dimanche 17 avril

Chasse aux œufs - Club des Jeunes - Sur la place

Dimanche 24 avril

Elections présidentielles 2ème tour - Mairie

Mai 2022
Dimanche 8 mai

Commémoration du 8 mai 1945 - Monument aux morts -11h

Samedi 14 mai

Vente de foyesses - FC Lauzes - A Siccieu

Juin 2022
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

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

Equipe de rédaction :
José Quilès, Dominique Garcia, Romain Cotelle, Séverine Antonio, Damien Bel, Emilie Pillaz, Patricia Vidal,
Kathrine 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.

