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moi-même tenons à vous remercier de la confiance que vous
nous avez accordée pour les six années à venir.
Beaucoup d’entre nous choisissent de ne plus aller voter, ce
qui peut à terme remettre en cause la légitimité des choix
du peuple souverain. C’est pourquoi, nous avons souhaité
placer les jeunes au cœur de la vie du village, en remettant
en place le Conseil Municipal Enfant afin de sensibiliser les
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le « consommer local ».
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L’année 2020 fut très particulière
puisque placée sous le signe de
la crise sanitaire mondiale qui
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domaines doit pourtant reprendre
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avec ce virus en respectant les
mesures et les gestes barrières,
qui nous permettront d’en venir à bout, à une échéance que
j’espère la plus proche possible.
Nous avons pu remarquer toutefois dans notre village que
cette période difficile a été aussi le temps de la solidarité et de
l’entraide. Je tenais à remercier
tout particulièrement nos commerçants qui sont restés un pilier fort de notre village pendant
toute la période du confinement.

Ce mot est aussi pour moi l’occasion de rendre hommage aux
bénévoles œuvrant dans les
associations du village. Cette
année a été difficile pour eux
et nous espérons tous que
leurs activités pourront reprendre le plus tôt possible.
Au nom de l’ensemble du
Conseil municipal, je vous
souhaite à chacun et chacune
une très bonne année 2021.
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Le Conseil Municipal

Le Conseil Municipal

Le Conseil Municipal
La nouvelle équipe municipale

Amaury Baudin
et Alexandre Boittiaux,

L

nos employés municipaux en charge de la voirie et des bâtiments
ont travaillé sans relâche cette année 2020, pour effectuer les
nombreux travaux d’entretien de la commune.

es élections municipales de 2020 se sont déroulées dans un contexte particulier cette année, dû à la pandémie et à la
mise à l’arrêt du pays. Le premier tour a eu lieu en mars mais il a fallu attendre le 28 juin, date du second tour, pour connaitre
la nouvelle équipe municipale. Le 3 juillet, ont eu lieu les élections du Maire, José Quilès et de ses adjoints, Richard Four, Dominique Garcia, Séverine Antonio et Damien Bel.

Les commissions

U

ne erreur s’étant produite lors du
comptage des voix lors de ce second tour,
le tribunal administratif a été saisi pour un
recomptage et a prononcé le 8 octobre la
destitution de Mr Richard Four au profit
de Mr Bernard Randy. Le 10 novembre, le
conseil municipal a procédé à l’élection d’un
nouveau premier adjoint : il s’agit de Romain
Cotelle.

Le tableau des commissions
est susceptible d’être modifié
suite à l’élection de
Bernard RANDY.

Nathalie Rivoire,

notre secrétaire, vous accueille sur les horaires d’ouverture de la
mairie :

Lundi : 13h30 - 17h00
Jeudi : 13h30 - 19h00
Vendredi : 10h - 12h

Vous pouvez également la contacter par téléphone :

04 74 83 81 76
ou par mail :

mairie.optevoz@wanadoo.fr
4

5

Les commissions

Commissions budget-finances et urbanisme

Commission
budget-finances

Commissions environnement & action sociale

Commission environnement et
développement durable

C

S

omme chaque année, nous vous présentons le compte administratif sous forme
de graphique (de l’année 2019). A l’heure où
nous publions ce bulletin municipal, le compte
administratif 2020 n’est pas clôturé, c’est pourquoi nous vous présenterons les comptes 2020
dans le futur bulletin municipal.

uite aux élections municipales de Juillet 2020, le nouveau
Conseil Municipal a souhaité réorganiser la commission cadre de
vie/associations/environnement pour créer une nouvelle commission environnement et développement durable. Elle se compose de
membres élus et de volontaires d’Optevoz. Cette commission a pour
objectif la préservation de l’environnement, la transition au développement durable et la diffusion d’informations aux Optevoziens, selon
plusieurs axes :

Des actions financières solidaires
Durant cette année difficile, liée à la crise sanitaire, la municipalité d’Optevoz a choisi d’être
solidaire en aidant ceux qui en avaient besoin.
Ainsi, pendant les deux confinements de printemps et d’automne, les commerçants locataires
de locaux communaux ont été exonérés de tout
ou en partie de leur loyer afin de les aider à
supporter cette période difficile financièrement.
Cette aide représente 3 216 euros.
À l’occasion de la préparation du colis des anciens, la municipalité a fait le choix d’acheter
des produits locaux vendus par nos commerçants pour un montant total de 2 326 euros.
De même, la commune a voté un budget exceptionnel de 1 000 euros pour acheter un jeu à
chaque enfant de l’école afin d’aider financièrement la ludothèque.
Comme de nombreuses communes françaises,
nous avons été sollicités par les communes de
la Vésubie et de la Roya pour les aider à la reconstruction après le passage de la tempête
Alex. Le conseil a décidé de voter une subvention de 500 euros pour leur venir en aide.

Communication :

Biodiversité :

Informer les administrés
sur les démarches et
possibilités qui s’offrent à
eux en matière de
développement durable.

Valoriser les Espaces
Naturels Sensibles de la
commune et initier des
projets pour préserver la
biodiversité.

Déchets :
Organiser des événements
et des dispositifs permettant
d’accompagner les habitants
vers une réduction de nos
déchets.

Commission
Environnement
et développement
durable
d’Optevoz

Mobilité :
Mettre en place une
politique de déplacement
doux dans et autour de la
commune.

Travail en lien
avec le Conseil

Municipal des
Enfants.

18 déclarations préalables, toutes accordées :
- 6 piscines
- 4 panneaux photovoltaïques
- 3 clôtures
- 2 abris de jardin
- 3 agrandissements/modifications aspect
extérieur
- 2 permis de construire
Vous pouvez consulter le Plan Local de l’Urbanisme
(PLU), ainsi que tous les documents relatifs à l’urbanisme de la commune, directement sur le site internet de la Mairie :
www.optevoz.com

Nous avons besoin de vous !

Réaliser des économies
d’énergie et développer les énergies
renouvelables.

Accompagner les
initiatives pour
consommer localement.

En 2020, la Commission Urbanisme a reçu :

Certes, 2020 n’a pas été une année facile... cependant, dans la continuité du travail des citoyens engagés d’Optevoz jusqu’à présent, il
est l’heure d’accélérer nos actions positives pour pouvoir léguer à
nos enfants un monde meilleur.
Nous avons, chacun de nous, la possibilité et la responsabilité d’agir
pour stopper le changement climatique et préserver notre planète.
La Commission Environnement a envie de mener des actions et poursuivra les démarches enclenchées par le mandat précédent, mais ne
peut agir seule. Seule une réponse collective de la part de tous les
habitants d’Optevoz peut faire bouger les choses.

Energie :

Alimentation :

Commission urbanisme
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Les commissions

Nos enfants, leur futur
Il nous parait indispensable d’inclure les générations
futures dans nos démarches, c’est pourquoi le conseil
municipal enfants nous assistera dans cette mission.
Cet échange permettra une réflexion intergénérationnelle sur l’environnement et le développement
durable, et des solutions envisageables sur le court
et moyen termes pour notre commune. De nos jours,
ce sont les enfants qui sont les plus sensibilisés sur
l’importance de ce sujet et ont un rôle essentiel pour
faire passer le message.

Et maintenant… ?
Si vous avez des idées pour aider dans la
lutte contre le changement climatique et dans
la transition énergétique au sein de notre
commune, ou si vous souhaitez assister aux
réunions de la commission environnement et
développement durable, n’hésitez pas à signaler votre motivation à la mairie !

CCAS : Commission Communale
Action Sociale

C

ette commission est constituée d’élus mais comprend
également des membres non élus au Conseil Municipal (présents depuis plusieurs années déjà). Cette commission fait le
lien entre l’organisme de Téléalarme et les personnes souhaitant utiliser ce service ; elle peut accompagner les personnes
vulnérables. Elle a aussi pour mission d’aider à la recherche
d’un logement social ou adapté à un handicap.
Cette année, au vu du contexte sanitaire, le traditionnel et
convivial repas des aînés n’a pu avoir lieu. C’est ainsi qu’environ 70 colis ont été distribués mi-décembre aux habitants de
la commune âgés de 70 ans et plus. Ces colis étaient constitués de produits provenant de producteurs locaux et des commerçants du village ; le tout était accompagné d’un marque
page réalisé par les élèves de l’école d’Optevoz.
4 colis (de produits non alimentaires) ont également été distribués aux aînés présents en EHPAD.
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Les commissions

Les commissions

Commission bâtiments, voirie, travaux

Commission bâtiments, voirie, travaux

D

ès sa prise de fonction en juin dernier, cette commission s’est attelée à de nombreux travaux au niveau de la voirie
et des bâtiments communaux. Quelques exemples en images…

Réfection du chemin des Planches (pour 16 640 euros HT) et du chemin du château (pour 5 760 euros HT)

Travaux pour le groupe scolaire :
Désembouage du système de chauffage (1 585 euros HT),
changement de toute la robinetterie (2 860 euros HT),
peinture au sol dans la cour de récréation, ponçage
et lasure des bandeaux, peinture des barrières devant
l’école, nettoyage et désherbage du jardin.

Rénovation de
l’ancienne salle du
Conseil Municipal au
1er étage
de la mairie.
Elagage de chemins communaux par l’entreprise
MERLE (1 680 euros HT)

Elagage des platanes

Taille des rosiers et paillage au chanvre sur le
parking du groupe scolaire.

Création d’une plate-forme
(par un conseiller municipal à titre gracieux)
pour accueillir des points d’apports volontaires
(PAV) devant la déchetterie.

Stop aux décharges sauvages!

Les décharges sauvages portent atteinte à la propreté des espaces publics ou privés, parfois même à
leur salubrité.
Le coût de leur ramassage régulier est une charge lourde à supporter pour les collectivités.
Cet été, nous avons eu une recrudescence de décharges sauvages constatées dans les lieux écartés de
la commune comme les fours à Chaux, propriété des ciments Vicats et les Planches .
L’entreprise Vicat a porté plainte et la commune se portera partie civile.

8

Travaux d’entretien et d’élagage au cimetière
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Les commissions

Commissions jeunesse & cadre de vie et associations

Commission jeunesse

Les commissions
Commission communication

Un nouveau moyen de
communication :
l’application Panneau Pocket

Commission
communication

L

a commission jeunesse a pour objectif de créer du lien
entre les jeunes habitants du village et la municipalité. Cette
tranche d’âge n’étant pas représentée au sein du conseil municipal, il paraissait important de pouvoir consulter les jeunes
afin de les accompagner à la réalisation de projets qui pourraient répondre à un besoin ou un souhait de leur part et de
les faire participer, tout simplement, à la vie municipale.

Le retour de la vogue

Une première rencontre avec le club des jeunes a eu lieu en
octobre. Ces derniers souhaitant organiser la vogue, l’été prochain, la municipalité les a mis en contact avec les forains. Les
jeunes ont proposé de s’occuper de la buvette et du feu d’artifice, en espérant que les conditions sanitaires le permettent.

Le Club des Jeunes au service des habitants

Le club des jeunes a également rappelé aux élus qu’ils pouvaient venir en aide aux habitants qui le souhaitent. Ils proposent de mettre leur énergie et leur jeunesse au service des
Optevoziens pour des petits travaux, l’entretien du jardin, le
déplacement de meubles... en échange d’un don libre au profit
de leur association.
Si vous êtes intéressé par leurs services, n’hésitez pas à
prendre contact avec la mairie, qui vous mettra en relation
avec eux.

L

Commission cadre de vie et
associations
Un comité des fêtes à Optevoz!
La nouvelle municipalité souhaiterait remettre en place un comité des fêtes pour tisser des liens entre les différentes associations. Cette démarche aurait pour but de mettre en œuvre
et de réaliser des projets d’animations culturelles et festives
intergénérationnelles sur la commune. Un comité des fêtes est
une association à but non lucratif composée de bénévoles
participant à l’animation de la vie sociale au bénéfice de la population. Son but est d’animer la commune par l’organisation
de fêtes et manifestations d’ordre culturel, éducatif ou social.
Afin de nous rencontrer et de rassembler les forces vives de
notre village, une réunion était initialement prévue au mois

Une année difficile pour les associations du
village
L’année 2020 et ses confinements successifs ont mis à l’arrêt
la plupart des associations du village et les évènements festifs
qu’elles avaient programmés pour l’année. La traditionnelle
assemblée générale du mois de novembre, lors de laquelle
chaque association annonce son calendrier pour l’année à venir, n’a pas pu avoir lieu. Nous souhaitons tous que l’année
2021 permette aux associations de relancer leurs activités et
que les évènements festifs qui animent notre village puissent
être nombreux pour redonner un peu de joie et de gaieté à

a Commission Communication
définit et met en œuvre la politique de
communication entre la municipalité et
la population, de façon à :
informer de façon régulière et transparente de l’avancement des projets, annoncer les évènements et les manifestations du village, être à l’écoute des
préoccupations des habitants.
Ses moyens :
La très classique Lettre optevozienne :
elle est devenue
le
rendez-vous
bimestriel
des
Optevoziens.
Nous vous rappelons que chacun d’entre vous
peut y participer
en soumettant un
article ou une demande d’article
à la commission
communication : il vous suffit de contacter la mairie avant le 20 septembre pour
la lettre d’octobre, avant le 20 novembre
pour la lettre de décembre, avant le 20
janvier pour la lettre de février, avant le
20 mars pour la lettre d’avril et avant le

20 mai pour la
lettre de juin.
La commission
communication
tient à remercier
nos distributeurs
bénévoles,
qui
tous les deux mois, plient la lettre puis
sillonnent le village pour venir la déposer dans vos boites. Un grand merci à
Monique Vachet, Cendrine Gomet, Catherine Garnier, Gisèle Poulet, Geneviève
Pillaz, Jean-Pierre Magnin et Paul Dimier.
Le traditionnel Bulletin municipal :
depuis 1983, il parait en janvier et fait
un point annuel sur les actions mises
en place par chaque commission. Il revient également sur les événements
marquants de la vie de notre commune
et de ses associations. C’est l’occasion
enfin de se tourner un peu vers le passé
pour découvrir la vie du village ou de
ses peintres et de mettre à l’honneur
des personnalités qui font ou qui ont
fait l’histoire d’Optevoz. Pour réaliser le
bulletin municipal, la commission communication travaille avec Fabien Chambon, infographiste sur la commune, plus
connu sous le nom de Titi Pinson.
L’indispensable site internet :
www.optevoz.fr
Il regroupe toutes les informations pratiques dont vous pourriez avoir besoin
au quotidien. Il vous permet également
de communiquer avec les élus.

La commune d’Optevoz s’est dotée d’un
nouvel outil digital pour communiquer
auprès de la population et permettre
une information en temps réel des actualités du village.
Le principe de PanneauPocket est
simple : les informations et alertes de
la mairie sont consultables depuis l’application PanneauPocket sur votre téléphone ou tablette. Il vous suffit de
la télécharger sur votre smartphone et
d’ajouter votre commune en favori. Cliquez sur le cœur à coté du nom de votre
commune.
PanneauPocket vous permet aussi de
rester connectés aux informations des
communes voisines, ou de vos lieux de
vacances. Depuis 2017, ce sont plus de
900 villages, villes et intercommunalités
en France qui utilisent l’application.

tous les habitants.

d’octobre 2020. Malheureusement, compte-tenu de la situation sanitaire, cette rencontre n’a pas pu avoir lieu. La commission Cadre de vie et Associations programmera une nouvelle
réunion dès que cela sera possible.
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Les commissions
Commission enfance

Commission enfance

L

La vie municipale
Photos de classes

L

es photos de classe, habituellement prévues début mai, ont dû être annulées cette année, confinement oblige. Mais l’équipe
enseignante souhaitait cependant que chaque enfant puisse garder un souvenir de cette année scolaire inédite. Avec l’aide de
Anaïs Cottet, parent d’élèves et infographiste sur Optevoz, des photos de classes à distance ont vu le jour pour le plus grand bonheur
des enfants et des enseignantes !

a commission Enfance a pour rôle d’organiser les temps
périscolaires sur la commune. La garderie accueille les enfants
le matin de 7h30 à 8h20 et le soir de 16h30 à 18h30. Le
service de cantine a lieu les midis de 11H30 à 13h2O.
Cette année 2020 très particulière et le protocole sanitaire
imposé aux communes ont contraint la commission scolaire
à réorganiser totalement l’accueil des enfants sur le temps
périscolaire et notamment sur le temps de cantine. Afin de
respecter la distanciation sociale et d’éviter le brassage des
enfants, deux groupes ont été créés : les maternelles et les
CP mangent au premier service et les élèves du CE1 au CM2
mangent au deuxième service. Les élèves sont assis par 4 au
lieu de 6 et les tables ont été installées de façon à être distantes les unes des autres d’au moins 2 mètres. Les enfants
de la même classe mangent ensemble. Ils ne peuvent plus se
déplacer pendant le service. Entre chaque service, nos employées municipales procèdent à une désinfection minutieuse
des tables. De même, les récréations sur le temps méridien ont
été réorganisées : les plus jeunes utilisent le jardin de l’école
et les plus grands la cour de récréation.
Cette réorganisation entraine une charge de travail beaucoup
plus importante pour nos Atsems et nous tenions à remercier
Josiane, Rose, Sylvie et Christine pour le temps et l’énergie
qu’elles déploient pour assurer la sécurité de nos jeunes Optevoziens. Nous remercions également les familles, qui ont su
dans cette période difficile, nous aider à la mise en place de
ce protocole en limitant les inscriptions de leurs enfants à la
cantine lorsque cela était possible pour eux. Afin d’alléger le
travail de nos employées municipales et de faciliter les inscriptions ainsi que le paiement des temps périscolaires, le Conseil
municipal a voté l’achat d’un nouveau logiciel «ICAP» qui permettra aux familles de procéder aux inscriptions et aux règlements en ligne. La commission scolaire travaille actuellement
à la mise en place de ce logiciel et espère qu’il sera disponible
dans le courant de l’année 2021.
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La vie municipale
Photos de classes
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La vie municipale
Photos de classes
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La vie municipale
Ecole la vallée désirée

Sorties Nature

T

ous les élèves de l’école ont participé, cette année, au
projet départemental « A la découverte des ENS », destiné à
sensibiliser les jeunes à la richesse du patrimoine naturel et
des paysages isérois en explorant les Espaces Naturels Sensibles.
Certaines sorties ont été annulées pour cause de confinement
mais tous les élèves ont pu bénéficier d’au moins deux sorties
à l’étang de Lemps, à l’étang de la Tuille ou sur des prairies
proches de l’école. Accompagnés par Esther Lambert et Damien Perrin, animateurs de «Mille Lieux à la Ronde» et de «Lo
Parvi», les élèves ont découvert les richesses de la Faune et
de la Flore qui nous entourent. Ces sorties sont l’occasion de
récolter des graines, des feuilles, des insectes, de les observer
et de les classer. Munis de filets à papillons, de boites loupes
et de mini terrariums, nos petits Optevoziens deviennent de
vrais explorateurs.

La vie municipale
Ecole la vallée désirée

Un beau cadeau de Noël pour
les écoliers d’Optevoz

L

es élèves de l’école ont eu une belle surprise, en revenant de week-end. Ils ont découvert deux magnifiques paysages peints sur les vitres de l’école. Ils se sont posés beaucoup de questions : «Est-ce que ce sont les maitresses qui ont
fait ça? Ou bien est-ce le Père Noël?»
Il s’agit en fait d’un cadeau offert par «L’épicerie du Bonheur»
qui a demandé à monsieur Vieux, peintre animalier, de réaliser ces décorations pour apporter un peu de joie aux enfants
dans cette période difficile.

Un immense merci à Lionel et Akiko pour ce beau
cadeau!

Une matinée à la ludothèque

L

es élèves de l’école ont pu profiter au mois de janvier

d’une matinée jeux à la ludothèque d’Optevoz. Répartis en
groupes autour de différents jeux collaboratifs, les élèves ont
passé un moment très agréable.
Les élèves sont repartis à l’école avec les différents jeux découvert lors de cette visite afin de pouvoir rejouer en classe.
Les enseignantes tiennent à remercier Cendrine Gomet pour
son accueil. Elle a su trouver les jeux adaptés à chaque niveau
et aux attentes de chaque enseignante. C’est une vraie chance
pour les élèves d’avoir une ludothèque sur la commune!
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La vie municipale

La vie municipale

Ecole la vallée désirée

Ecole la vallée désirée

Animation Kapla

C

ette année, le traditionnel spectacle de Noël offert par le Sou
des Ecoles a été remplacé par une animation Kapla. Vendredi 4 décembre, chaque classe s’est succédée dans la salle des fêtes pour
réaliser une construction avec l’aide de Kévin, animateur du Centre
Kapla Lyon.
Les enfants ont beaucoup apprécié cette journée. Les enseignantes
tiennent à remercier le Sou des Ecoles pour leur implication tout au
long de l’année qui permet de financer les nombreux projets au sein
de l’école.

Journée «Rallye Sciences» à
l’école

Le retour à l’école

L

e résultat de cette collaboration a été une grande réussite puisqu’à leur retour à l’école, les enfants se sont remis au
travail sans aucun problème mais avec quand même quelques
aménagements. En effet, la reprise s’est faite le 2 juin. Les
classes, les couloirs et les abords de l’école ont été réorganisés pour pouvoir accueillir les élèves par demi groupes, en
distanciation sociale et avec des règles sanitaires très strictes.
Il faudra attendre la rentrée de septembre 2020 pour que
la vie normale reprenne son cours à l’école de la vallée désirée. Les élèves sont à nouveau accueillis tous ensemble et
les distanciations sociales ne sont plus obligatoires entre les
élèves. Seules quelques règles sanitaires persistent : le port du
masque pour les adultes et le lavage très régulier des mains.

C

haque année, l’équipe enseignante choisit un thème
commun à toutes les classes. Le thème de cette année portait sur les sciences et ce fut l’occasion pour les maitresses
d’organiser une journée «Rallye Sciences» au mois de janvier.
Lors de cette journée, les élèves de toutes les classes ont été
mélangés pour constituer 10 groupes qui se sont déplacés sur
différents ateliers animés par les enseignantes, les ATSEMs et
des parents bénévoles.
Les élèves ont pu découvrir et observer des phasmes,
construire un parachute, comprendre les illusions d’optique
en réalisant un thaumatrope, émettre des hypothèses sur la
flottaison, manipuler des aimants, faire des expériences sur
l’air et l’électricité statique, reconnaitre des feuilles d’arbres et
fabriquer un volcan.
Cette journée a été très riche en découvertes mais aussi en
partage entre les élèves des différentes classes. On a pu remarquer une belle entraide des plus grands envers les plus
jeunes tout au long de la journée.
Les enseignantes tiennent à remercier les ATSEMS pour leur
aide ainsi que les familles qui ont participé à l’organisation de
cette journée très réussie!

La classe à la maison

Pendant onze longues semaines, les enfants ont ainsi travaillé
à distance. Les enseignantes sont conscientes de l’énorme engagement en terme de temps et d’énergie que cette situation
a suscité dans les foyers et tiennent une nouvelle fois à remercier les familles qui se sont toutes totalement investies dans
cette démarche inédite.
En espérant que la classe à la maison ne restera qu’un lointain
souvenir pour tous les élèves, les enseignantes et les familles
qui l’ont vécue!

Les élèves masqués

A

u retour des vacances de la Toussaint, la situation sanitaire ne s’améliorant pas, l’obligation du masque chez les
enfants de plus de 6 ans a été imposée par le gouvernement.
Cela a suscité de nombreuses inquiétudes dans les familles
mais finalement, les enfants s’adaptant plus rapidement que
les adultes aux contraintes qui leur sont imposées, ils se sont
habitués très facilement au port du masque.

L

e 16 mars 2020, le gouvernement annonce la fermeture
de toutes les écoles. C’est la stupéfaction!
Les enseignantes ont dû réinventer leur pratique pour faire
classe à leurs élèves. Des messageries de classe sont ouvertes
pour communiquer avec les familles, des Padlets sont mis en
place pour envoyer le travail aux enfants et les visioconférences voient le jour pour continuer les apprentissages à distance.
L’accent est mis sur les mathématiques et le français mais
d’autres activités sont proposées pour garder le lien : voyage
virtuel autour du monde, Landart, concours d’arts visuels et
réalisation de poissons d’avril.
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La vie municipale

La vie municipale

Le conseil municipal enfant

La bibliothèque municipale

La bibliothèque
municipale

Le retour du conseil
municipal enfant

L

a nouvelle municipalité d’Optevoz
a souhaité relancer le Conseil Municipal Enfant afin de sensibiliser les plus
jeunes à la vie du village et de les faire
participer à l’organisation de certaines
manifestations. Cette demande a motivé
de nombreux élèves de l’école du CE1
au CM2 qui se sont portés candidats. Ils
ont préparé des affiches pour se présenter et donner leurs idées pour la commune. Les élections ont eu lieu vendredi
16 octobre, en salle du Conseil de la
mairie d’Optevoz, en présence du Maire
José Quilès et de deux adjoints Richard
Four et Séverine Antonio.
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Les conditions de vote
étaient les mêmes que
pour les adultes, à savoir
passage dans l’isoloir, présentation de sa carte électorale fabriquée en classe,
vote dans l’urne et dépouillement.
A l’issue du vote, 7 conseillers municipaux enfants ont
été élus : Lucas Colombet,
Léïa Laléchère, Antoine Pidron, Rose Pastour Roche,
Léane Belnand, Lucien
Lamy Rodriguez et Juline
Antonio.
Premier projet du CME : l’organisation
de la commémoration du 11 novembre.
Les jeunes nouveaux élus ont immédiatement pris leurs fonctions. Ils se sont
réunis avec le Maire et ses adjoints pour
réfléchir à l’organisation de la commémoration du 11 novembre, qui n’a pas
pu avoir lieu, cette année dans les conditions habituelles. La cérémonie étant organisée à huit-clos, les enfants de l’école
et leur famille n’ont pas pu participer
physiquement à la cérémonie.
Les conseillers municipaux enfants ont

donc proposé de fabriquer des bleuets
avec le nom des soldats morts pour la
France et de les afficher sur le monument aux morts.
Ils ont également proposé d’enregistrer
l’appel aux Morts et la Marseillaise pour
être diffusés lors de la cérémonie. Les
élus et les anciens combattants remercient les élèves de l’école pour ces actions qui ont permis de réaliser la commémoration du 11 novembre à huit clos
mais avec la participation à distance des
élèves de l’école.

L

es bénévoles de la bibliothèque
restent à votre disposition lors des permanences : le mardi de 16h à 18h et le vendredi de 16h30 à 17h30.
Cette année, la bibliothèque s’est dotée
de nombreuses nouveautés pour les enfants sans oublier des romans pour les plus
grands.
Nous sommes heureuses, après cette période compliquée, de permettre à nos lecteurs de s’évader par la lecture et de faire
de beaux voyages littéraires.
L’inscription à l’année est de 7 euros (avec
possibilité de prendre 5 livres pour un mois),
elle est gratuite pour les enfants scolarisés
à Optevoz.
Nous sommes ravies d’être de retour.
Thérèse, Mado et Cathy (ps: masquées mais
souriantes)
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Etat civil

Les décès

Les naissances

Béatrice Perraudin - le 4/01/2020
(coiffeuse durant de nombreuses années au village)
		Marie Mirdjanian, veuve de Robert André - le 8/02/2020
		
		
Jeanne Christin, veuve de Jean Saubin - le 28/02/2020
		
André Griot - le 3/03/2020
		
Micheline Delacour, veuve de André Descroix - le 29/03/2020
		
Raymonde Clément - le 4/04/2020
		
Henri Alexis - le 4/05/2020
		
Germain Nesmoz - le 29/07/2020
		
Antoine Escoda - le 10/09/2020
		
Thomas Pelini - le 18/10/2020
		
Marcel Varloud - le 20/10/2020
		
Lukas Macrez - le 15/12/2020
		
André Stazio - le 21/12/2020

Les mariages

Yves Lanfrey et Martine Perret
le 15/02/2020

				
Damien Lamy et Célia Rodriguez
				le
3/10/2020
22

Mia Bel Antunes Pereira
Née le 17/07/20

Ellana Branchey
Née le 2/06/20

Jeanne Lamy Rodriguez
Née le 16/03/20

Loïs Lecoin
Né le 24/08/20

Emma Lorton
Née le 5/05/20

Aylee Montagne
Née le 4/01/20

Noah Plasson
Né le 5/11/20

Roman Serman
Né le 22/10/20

Tom Teste

Né le 7/10/20

Evy Durand
Née le 1/07/20

Naïs Serieye-Baghdadi
Née le 16/10/20

Lukas Macrez
Né le 15/12/20
Lino Aubert

Né le 27/12/20
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La vie municipale
Artisans & commerçants

N

ous avons souhaité mettre à l’honneur les professionnels de la commune et les faire connaître
auprès des habitants. Voici un pêle-mêle des activités proposées dans notre village réalisé à partir des
cartes qui nous ont été envoyées suite à notre sollicitation dans la lettre optevozienne.
Si vous exercez une activité sur la commune et que vous souhaitez le communiquer, n’hésitez pas à
contacter la mairie.
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Les associations

Sou des écoles

FC des Lauzes

Le sou des écoles

L

FC Lauzes
Historique :

’équipe du Sou accompagnée de
ses parents bénévoles a pu démarrer
l’année scolaire 2019-2020 par un vide
grenier sur le stade le dimanche 13 octobre grâce au prêt du local de l’ACCA et
de la société de boules optevoziennes.
Une trentaine d’exposants ont été
présents. Les optevoziens ont
pu se retrouver autour de la
buvette durant cette journée ensoleillée.

avec un système de précommande a
aussi bien fonctionné.
L’année s’est poursuivie avec notre Loto
le samedi 8 février 2020. De nombreuses entreprises ont accepté de nous
sponsoriser et nous les en remercions
chaleureusement car grâce à
eux et à la participation des
joueurs, nous avons réalisé un bénéfice record de
3500 euros.

Le samedi 7 décembre,
nous avons de nouveau pu
proposer le marché de Noël
avec la présence attendue du
Père Noël et des cadeaux pour
les écoliers de notre commune. La
vente des diots et des frites artisanales
confectionnées par nos soins avec des
pommes de terre du Nord a toujours
du succès. Quelques exposants étaient
présents, avec le plaisir de se retrouver
pour un certain nombre de familles autour d’un verre. Cette soirée a permis
d’obtenir un bénéfice de 900 euros. Sur
la même période, la vente de sapins

Malheureusement,
la
vie associative s’est endormie avec l’arrivée de
l’épidémie. Le confinement
et toutes ses conséquences
sont venus nous démontrer à
quel point le lien social est important. Le
sou des écoles existe pour récolter des
fonds pour les projets de l’école mais
aussi pour permettre des rencontres et
des échanges entre les familles.
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Le bureau souhaite faire vivre l’association cette année et a réfléchi à des projets possibles en fonction des contraintes
sanitaires: vente de sapins, vide grenier...

Merci aux parents et aux optevoziens
qui ont pu donner un peu de leur temps
pour nous soutenir et participer à nos
manifestations.
A bientôt ensemble,
Le bureau,

Le football club des Lauzes a été créé
en 2004, résultat de la fusion entre
l’entente
Soleymieu-Courtenay-Trept
(ESCT) et l’association des jeunes de Siccieu-Optevoz (AJSO).
Depuis peu, le club a fait une entente
réussie avec le FCBNI (Saint Chef) pour
les catégories jeunes U15, U18 ainsi que
pour les seniors féminines depuis la saison 2017/2018. Cela permet d’étoffer
et de consolider ces effectifs.
Avec 170 licenciés, le FC Lauzes forme
et entraîne les footballeurs, des catégories U6 (5 ans) à seniors.

Résumé :

Le Football Club des Lauzes associe
des valeurs sportives et humaines (respect, dépassement de soi, solidarité,
fair-play…) pour découvrir, pratiquer et
perfectionner le football, sport d’équipe.
Au-delà de l’activité physique, l’enfant
fait l’expérience de la dimension sociale
du collectif, en complément de ce qu’il
vit en famille et à l’école. Chez les plus
grands, le FC Lauzes est apprécié pour
les liens d’amitié qui se nouent et pour
l’ambiance sur et hors terrain.

L’équipe encadrante (bureau et entraîneurs) compte une vingtaine de
membres. Le club bénéficie des infrastructures mises à disposition par les
communes de Siccieu-Saint-Julien-et-Carizieu et de Trept et organise des manifestations extra-sportives sur les différentes communes.
Malgré une saison 2019/2020 qui n’a
pas pu aller à son terme, les résultats
sportifs sont bons.
Avec l’arrivée d’un nouveau coach et
de nouvelles recrues de poids pour le
groupe sénior, le FC Lauzes garde en
ligne de mire son objectif d’atteindre le
plus haut niveau départemental.
Nos équipes jeunes (U15-U17) et notre
équipe séniore féminine en entente avec
le FC Balmes Nord Isère ont réalisé une
bonne saison, il faut continuer ainsi.
Des victoires, des défaites mais surtout
beaucoup de plaisir à fouler les pelouses
pour nos enfants de 5ans à 13ans, toujours encadrés par des éducateurs de
qualité !

Contact :

Véronique Liobard
Responsable sportif - 06 87 73 73 01
Corentin Rey - Président - 07 88 87 27 70
Les inscriptions se font en début de saison, lors des séances d’entraînement ou
au forum des associations à Trept.

Toutes les informations sont disponibles
sur le site internet du Club :
https://fclauzes.footeo.com

Manifestations :
Ci-dessous, les dates des différentes manifestations pour l’année 2021 :
22 & 23 Mai 2021 :
Saucissons briochés / Foyesses
Parking de l’école à Siccieu
12 Juin 2021 :
Tournoi des fringues - Stade de Trept
13 Juin 2021 : Concours de pétanque
- Stade de Trept / Terrain de boule +
Terrain de pétanque (Coté Tennis)
25 Juin 2021 : Assemblée générale Stade de Trept
13 Juillet 2021 :
Repas & Bal - Place du verdi, Trept
9 Octobre 2021 :
Loto - Salle des fêtes d’Optevoz
20 Novembre 2021 :
Matinée gourmande - Salle des fêtes de
Trept
15 Janvier 2022 :
Matinée Boudin - Salle des fêtes
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AJSO & Récré A2

AJSO
Football Vétéran

L’

AJSO Vétéran participe toujours
au « Challenge de l’Amitié », une compétition qui au-delà de la seule performance permet à toutes ces équipes vétérans du Nord Isère de se mesurer dans
un esprit convivial et chaleureux.
Avec la Covid, la fin de saison 20192020 a été tout simplement annulée et
cette saison 2020-2021 ne débute pas
non plus de la plus belle des manières
mais notre motivation reste intacte et
l’AJSO survivra à cette epidémie pour
que notre football en ressorte grandi.
Nous continuons également à participer
pleinement à l’entretien du stade de Siccieu qui est essentiel pour la pérennité
de notre association.
Avis donc aux intéressés de 33 ans et
plus, notre vestiaire reste toujours
ouvert pour les nouveaux arrivants.

Nos résultats sportifs positifs tant en
Championnat que dans les différents
tournois nous montrent que la « gagne »
est quand même toujours dans les gênes
de nos footballeurs.
Nous sommes toujours soutenus par
quelques fidèles sponsors qui nous permettent d’étoffer nos équipements et
si quelques mécènes sont désireux de
nous apporter leur soutien, ils seront les
bienvenus.
Nous tâcherons d’organiser nos manifestations annuelles qui nous permettent
d’exister car le tissu associatif dans nos
campagnes ne peut survivre sans elles.
Bureau :
Président d’honneur : Gilles Randy
Président : François Bordel
Vice Président : Jerome Debruille
Secrétaire : Julien Peyron
Trésorier : Didier Juppet
Contact : François Bordel
06 74 79 09 94
francois.bordel@orange.fr
Actualité de l’AJSO
http://ajsoveteran.free.fr

Les associations
Gym et sport de combat

L’

association de gym et de sports de combat d’Optevoz
vous propose chaque année des cours de karaté pour tout
niveau et tout âge (dès 6 ans) ainsi que des cours de gym japonaise. Les séances sont encadrées par Karine Chaussinand.
Karine est diplômée instructeur fédéral de la fédération française de karaté, ceinture noire 1ère Dan. Elle est aussi thérapeute de bien-être (diplômée de Shiatsu et Do in) et formée à
la méditation et à la relaxation pour la gym.
Le karaté est un art martial ancien qui permet la pratique
d’une activité sportive entourée de valeurs morales très fortes,
comme le respect. Cette discipline permet le renforcement de
la confiance en soi, et la maitrise de ses émotions.
Le karaté se pratique à travers des exercices individuels et
collectifs tels les katas, les techniques kihon (techniques de
défense, d’attaque, de déplacement, …),
le travail sur cible et les kumités (combats souples).
Quant à la gym japonaise, elle permet d’effectuer un travail
profond, tout en douceur, en se recentrant sur soi. Des exercices d’assouplissement, de renforcement, d’automassage et
de méditation sont les grandes lignes de ce cours.
Nous sommes bien conscients qu’en cette période particulière,
il est parfois inquiétant pour vous de vous engager dans une
activité. Cependant, nous mettons tout en œuvre pour pro

poser des cours en adéquation avec les protocoles sanitaires.
Les cours sont réalisés soit en intérieur, soit en extérieur et il
vous est totalement possible de faire un cours d’essai. N’hésitez pas à nous contacter.
Karine, Céline, Philippe et Claire
Contact : Karine Chaussinand :
06 15 56 35 77
Mail : gym.karate.optevoz@gmx.fr

RécréA2

L

’association RécréA² propose aux enfants à partir de 1

an de l’Eveil corporel : activité ludique qui utilise la gymnastique aux agrès, le cirque, les jeux de ballons, la danse...
Vous pouvez nous retrouver tous les lundis à la salle des fêtes
à côté de l’école (hors période de vacances scolaires) :
•

Pioupiou (1/2 ans) : 8 h 45 / 9 h 30

•

Mini-poussin (3/4/5 ans) : 16 h 55 / 17 h 40

•

Poussin (6 et plus) : 17 h 50 / 18 h 35

Pour les enfants scolarisés à l’école d’Optevoz, nous vous proposons de les récupérer à la sortie de l’école à 16 h 30 ou à
la périscolaire à 17 h 45 (goûter tiré du sac) afin de pouvoir
participer à cette activité.
Inscription possible toute l’année (dans la mesure des places
disponibles).

28

29

Les associations
Boule Sportive Optevozienne

Les associations
ACCA

ACCA
Cette année, dans le contexte sanitaire, notre assemblée générale n’a pu
se tenir. Une réunion des membres du
bureau a été faite en mai et le compte
rendu communiqué aux sociétaires. Le
bureau reste donc inchangé :
Jérémie DOLCI : Président
José QUILES : Vice-président
Georges DOLCI : Trésorier
Christophe HERRERA : Secrétaire
Les membres actifs : José LOSILLA,
Bernard LECOIN et Laurent DOLCI.

P

our cette saison 2020/2021,
nous comptons 56 sociétaires dont
trois femmes. Suite aux décisions gouvernementales, la saison a été interrompue fin octobre. Une dérogation a été
accordée par le préfet le 5 novembre
pour le gros gibier. Les membres du
bureau ont fait le choix de maintenir
cette fermeture, malgré

30

la réouverture dans les communes des
alentours. Suite à des dégâts recensés
dans différentes cultures, la situation
sanitaire s’étant légèrement améliorée, la chasse au sanglier a repris le 16
novembre et le 23 novembre pour le
chevreuil. La chasse aux petits gibiers,
quant à elle, a été suspendue jusqu’à la
fin du confinement. Les dégâts sont réguliers et augmentent le coût financier
pour notre association. A titre indicatif,
en 2019, le montant des dégâts recensés par la FDCI, s’élève à 47 000 euros
pour notre secteur. Ces déclarations
de dégâts renforcent le rôle primordial
de notre action dans la régulation du
sanglier. Lors du premier confinement,
nous avons été amenés à poser des
clôtures électriques autour de plusieurs
champs dans le cadre de la protection
de parcelles cultivables.
Nous avons dû adapter notre manière
de chasser avec la mise en place d’un
protocole sanitaire, défini par la FDCI
afin de préserver la santé de tous, notamment son renforcement par la fermeture de l’accès au local associatif.
Ainsi, le port du masque est devenu
obligatoire à l’extérieur et à l’intérieur

des véhicules lors de déplacement au
poste à plusieurs. Le nombre de chasseurs est limité à 30 personnes maximum dont 20 avec fusils.
Pour l’année 2021, nous avons prévu deux manifestations. Tout d’abord,
notre traditionnelle vente de boudins
aura lieu les 6 et 7 février 2021. Puis,
pour la première fois, nous participerons avec les communes limitrophes à
l’organisation d’un concours de meutes
sur sanglier, sur l’initiative de l’AFACCC
38. Il aura lieu à la Ferme des Dames à
Saint Baudille de la Tour les 6 et 7 mars
2021, et mobilisera l’ensemble de nos
bénévoles. Nous sommes heureux de
pouvoir participer à cette initiative.
Nous tenions à remercier tous les sociétaires pour leur implication et leur respect du protocole qui nous permettent
de poursuivre notre passion commune.
Prenez soin de vous, en attendant de
se retrouver, nous l’espérons, dans de
meilleures conditions. Nous vous souhaitons une belle année 2021.

31

Les associations
La FNACA & Le Tilleul du Sully

Les associations

En voix et Oz & Les petits ateliers

Association
« En voix et Oz »

E

Les anciens d’Algérie
d’Optevoz

M

algré les règles du confinement (« on peut / on ne peut pas »), nous
avons fait notre assemblée générale le
mardi 20 octobre 2020 à Saint-Baudille.
Il y a eu 10 présents et 3 excusés.
Il est vrai qu’avec le covid-19 notre année 2019-2020 n’a pas été riche en
événements. Seul notre traditionnel repas des rois, au mois de janvier, a eu
lieu. Malheureusement, nous n’avons pu
commémorer le 19 mars (fin de la guerre
d’Algérie, 30000 morts). Alors, nous les
vivants, honorons tous ceux qui ne sont
plus.
Notre seule satisfaction est d’avoir remis
au vice-président Moly Henri de Saint
Baudille de la Tour, le diplôme d’honneur, « pour les services éminents rendus

à la Fédération avec fidélité et dévouement à la cause des anciens combattants
en Afrique du Nord. Ce diplôme ouvre
droit au port de l’insigne d’honneur de
la FNACA ».
Un calendrier de festivités a bien été
établi, mais seul l’avenir nous dira ce
qui pourra être réalisé. Pour terminer, la
reprise des cartes d’adhésion a été réalisée ainsi que la distribution des calendriers FNACA.

Le bureau reste inchangé :
Louis Charreton, président
Léon Morel et Henri Moly,
vice-présidents
Daniel Goutebroze,
secrétaire et trésorier.

Club «Tilleul de Sully»

N

otre club se réunit deux lundis par mois en début

d’après-midi. Nous débutons par l’annonce par la présidente
des différentes activités à venir. S’en suit un moment convivial
autour d’un goûter. Ensuite, les parties de cartes ou d’autres
jeux de société nous accompagnent jusqu’en début de soirée.
Le club organise deux ou trois concours de coinche dans l’année, des après-midis festifs (bugnes), des repas extérieurs et
bien sûr sa sortie annuelle d’une journée au mois de juin.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, n’hésitez pas à contac-

n raison de la crise sanitaire qui
n’a pas épargné le secteur culturel, notre
festival « En voix et Oz » n’a malheureusement pas pu avoir lieu le 13 Juin
2020.
Ainsi notre calendrier n’a donc pas été
édité.
Nous tenions à remercier chaleureusement les artisans et les commerçants qui
malgré ce contexte, ont maintenu leur
don au profit de notre association.
Cette période nous fait prendre
conscience qu’il est essentiel de nous
retrouver ENSEMBLE pour partager des
moments festifs.
Nous souhaitons de tout notre cœur
avoir la possibilité de le faire de nouveau
le 12 Juin prochain en musique !!!

Bien musicalement....

Patricia Vidal (présidente),
Sophie Serres (trésorière),
Claire Badiou (secrétaire),
et Carine Cordier Membre
actif.
Contact mail :
envoixetoz@gmail.fr

Les petits ateliers
d’Optevoz :
la reprise !

A

près des mois de séparation
forcée, les membres des Petits Ateliers
ont pris la décision de reprendre le
cours de leurs activités.
Évidemment, ce temps passé chacun
chez soi, n’a pas été vain. Outre la production des masques de protection en
tissu…, plusieurs belles réalisations ont
été élaborées par les unes ou les autres :
broderie en Sachiko (broderie traditionnelle japonaise), pochon pour coton à
démaquiller, tableaux en aquarelle...
Néanmoins, tout le monde était ravi à
l’idée de se retrouver pour de nouveaux
échanges de savoir-faire qui auront lieu,
comme l’année dernière, les mardis et
vendredis de 17 à 19h dans la salle
au-dessus de la mairie.
Quelques idées d’activités en commun
ont d’ores et déjà été émises : réalisations en appliqué patchwork, finalisa

tion d’une boîte en
cartonnage, poursuite des activités
peinture le vendredi, etc.
Afin d’agrémenter la salle de la mairie,
un « panneau » réalisé à partir de carrés
faits par chacune des membres sera
assemblé et installé sur l’un des murs
de la pièce. Certains ont été réalisés
en patchwork, d’autres en aquarelle,
d’autres en broderie....De quoi matérialiser la joie d’échanger et de créer qui
anime les participantes.

ter le bureau. Le bureau reste le même, avec 25 adhérents présents. Malheureusement, à cause de l’épidémie, les activités
du club se sont arrêtées.
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Histoires d’hier et d’aujourd’hui
Témoignages de confinement

T

Témoignages de confinement
PAROLES D’ENFANTS
Classe de CP/CE1

émoignages de confinement

Le village d’Optevoz, comme la France entière, a connu cette année un évènement inédit : un confinement strict qui
a duré presque 2 mois. Chacun a vécu cette période différemment et nous avons souhaité dans ce bulletin municipal
donner la parole à nos habitants pour qu’ils nous expliquent comment ils ont traversé cette période.
Merci à tous pour votre accueil, pour le temps et la confiance accordés lors de la rédaction de ces témoignages !

Témoignage d’Angélique Roche,
mère au foyer

«Etant mère au foyer, le confinement n’a
pas trop impacté mon quotidien. En revanche, mes enfants et mon conjoint ont
vu leurs habitudes changer. Les trajets
pour aller à l’école et au travail ont disparu et la vie s’est entièrement passée
à la maison. Mon conjoint a travaillé en
télétravail et mes enfants ont fait l’école

Témoignage d’Elodie Rigaud,
institutrice à l’école d’Optevoz

«On ne pensait pas que cela soit possible un jour : un arrêt total. Mais le beau
temps et le fait d’être tous ensemble
nous ont rendu les jours plus agréables,
même si la famille était seulement joignable par téléphone, tous allaient bien.
Nous avons pour la première fois utilisé
le mode ‘visio’ de what’s app !!! Ma fille
n’appelle désormais ses grands-parents
ou ses copines que de cette façon. Le
fait de ne plus pouvoir serrer dans mes
bras mes parents ou même de leur faire
la bise, me rendait triste. J’avais l’impression d’habiter à des milliers de kilomètres. Nous avons fêté l’anniversaire
de ma maman en visioconférence avec
mon frère.
La plus grosse contrainte à la maison
était de se partager le matériel informatique à 4 sachant que 3 d’entre nous faisaient l’école à la maison ! Du point de
vue du travail, il a fallu être inventive :
comment réussir à motiver des enfants
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à la maison. Nous sommes restés durant
tout le confinement dans notre « cocon »
tous les cinq.
Nous avons bien vécu ces changements
car nous avons eu la chance de ne pas
avoir été en contact avec la maladie et
nous avons tous apprécié de passer du
temps ensemble. De plus le rythme de
mes enfants a été un peu plus respecté dans la mesure où je n’avais pas à
les réveiller pour aller à l’école et mon
conjoint n’avait plus les trajets à prévoir.
Le côté négatif a été le manque de
contact avec la famille et les amis.
Mes filles réclamaient beaucoup leurs
grands-parents et leurs copains d’école
et mon fils, âgé de 4 mois au début du
confinement, a eu beaucoup de mal à se
réadapter à la vie sociale au moment du
déconfinement.

Ce que nous avons apprécié lors du
confinement, c’est que nous avons eu
beaucoup de temps pour nous retrouver en famille. Nous avons beaucoup
joué avec nos enfants, mon conjoint a
pu profiter des premiers mois de mon
fils et mes filles ont pu travailler leurs
devoirs à leur rythme et sans pression
des horaires. Grâce au super travail des
maitresses d’Optevoz, nous avons eu un
suivi important et nous avons pu faire
l’école à la maison tous les jours. Ce qui
nous a permis de garder un rythme de
vie à peu près « normal » avec des temps
de travail et des temps de jeu.
Pendant le confinement nous avons
retrouvé le plaisir de jouer aux jeux de
société et aux cartes en famille et nous
avons gardé ces moments depuis le déconfinement.»

de 3 à 5 ans à faire des activités par
le biais d’un écran d’ordinateur ! Sur
le coup, je ne croyais vraiment pas ça
faisable et pourtant... Les parents ont
vraiment joué le jeu et on fait bien plus
que je m’y attendais, surtout quand ils
devaient gérer un bébé, plusieurs autres
enfants ou un travail à la maison. Leur
participation a été mon moteur et je
ne les remercierai jamais assez. C’était
difficile de ne plus avoir les enfants de
la classe autour de moi la journée et ils
m’ont beaucoup manqué, mais quand je
voyais les progrès qu’ils faisaient cela
me consolait.
Nous avons fait beaucoup de promenades, ressorti ou inventé toutes sortes
de jeux et cela en famille. Nous avons
exploité l’extérieur de la maison pour
faire du sport, réalisé des petits défis
sportifs au sein de la famille. Grande
nouveauté : nous avons cuisiné tous ensemble de nombreuses fois, alors que
cela m’était souvent réservé auparavant
!! Tous ces moments de partage ont permis de se redécouvrir, d’apaiser les ten

tions dues à la situation.
Déjà avant le confinement on essayait
de limiter nos déplacements en voiture,
de ne pas aller faire des achats pour un
oui ou pour un non mais depuis, on se
restreint encore plus en privilégiant l’essentiel et l’indispensable.
Nous ne prenons toujours pas nos
parents, frères et sœurs dans les bras,
ni ne faisons la bise : ça c’est quelque
chose qui manque vraiment mais on le
respecte pour le bien de tous.»

Classe de CM2

«Je n’ai pas aimé l’école à la maison
parce que je ne pouvais pas voir mes copains.» Johan
«L’école à la maison, j’ai bien aimé parce
que je pouvais faire des petites pauses
pendant les devoirs.» Maloé
«Pendant le confinement, on a fait des
« chaussettes » : ce sont des gâteaux
avec du chocolat à l’intérieur et dessus
on met du colorant violet. C’est mon
meilleur souvenir du confinement.» Julie
«Pendant le confinement, c’était mon anniversaire. Je n’ai pas pu inviter mes copains mais je l’ai fêté avec mon papa, ma
maman et mon frère. C’était bien quand
même.» Nolan B
«Pendant le confinement, c’était l’anniversaire de mon frère Lévani. Il avait 2
ans.» Léane
«Pendant le confinement, c’était notre anniversaire. On l’a fêté en visioconférence
avec notre papi, notre mamie, notre tata,
notre autre tata et notre tonton. Tout le
monde a posé les cadeaux chez mamie.
C’était super bien ! Lucien et Mathilde
Mon meilleur souvenir du confinement
c’est quand Chipie, la chienne de ma
mémé, a fait des bébés.» Kassandra

«J’ai adoré faire les devoirs à la maison
mais j’ai détesté le confinement parce
que je ne pouvais pas voir mes copains. «
Kaylia
«Pendant le confinement, j’ai fait de la
pâte à sel avec maman, c’était trop bien ! «
Mylann
«J’ai bien aimé faire l’école à la maison,
parce que ma maman pouvait m’aider. «
Rose
«Le confinement c’était nul, on devait
tout le temps faire des devoirs !»
Mylan
Classe de CE2/CM1
«Pendant le confinement, j’ai fait du travail et j’ai vu les copains et la maîtresse
en visio. Je trouvais tous les jours le
temps long, loin de la maîtresse et de
l’école.» Eléa BD
«Pendant le confinement, j’étais chez moi
à Optevoz. J’ai joué à la maitresse et j’ai
peint des galets.» Juline
«J’ai joué avec mes animaux mais j’ai
trouvé le temps très long. J’étais triste
de ne pas aller à l’école.» Jade B
«Pendant le confinement, nous nous
sommes baignés dans notre piscine. On
a adoré !» Adam et Eden

Témoignage de Nicolas Mellet,
directeur d’agence de voyages

«Ce confinement lié à cette crise du Covid 19 a été une période bien particulière et surtout inédite pour beaucoup
d’entre nous.
Beaucoup ont mal vécu cette situation,
ce qui n’a pas forcément été mon cas,
du moins pas totalement.
Evidement d’un point de vue professionnel, il s’agit d’une réelle catastrophe économique. Mon
métier de voyagiste est touché de plein fouet par cette crise.
Notre situation est complexe car elle dépend aussi bien des
mesures prises au niveau national qu’au niveau international.
Cela créé forcément du stress sur l’avenir.
Pour faire clair, nous sommes totalement à l’arrêt depuis cette
mi-mars 2020; quasiment aucune vente en plus de 6 mois.
Depuis cette date, mon travail consiste à annuler tous les
voyages que nous avions réservés jusque-là, à avertir nos
clients, à leur envoyer toutes les informations nécessaires pour
les renseigner et les rassurer au mieux.

«Pour moi, le confinement c’était comme
des petites vacances. Au début, c’était
ennuyant parce qu’on ne pouvait pas voir
mes amis, ne pas sortir tout le temps.
Mais parfois je pouvais voir quelques
membres de la classe en visio, c’était
mieux que rien. Mais après ces 2 mois,
je me suis habituée à tous ces inconvénients. Au bout d’un moment nous pouvions nous balader quelques fois. Et de
toute façon, on s’est bien retrouvé après.
Et ça, c’était le meilleur moment pour
tout le monde.» Lily C
« Le confinement s’est bien passé. Je me
suis reposée et bien amusée. J’ai bien
aimé le travail que la maitresse nous a
donné et j’ai adoré les appels visio. J’ai
eu le temps de ranger les jeux dans ma
chambre et de les trier. J’ai beaucoup lu
des livres et des BD. Ma sœur a été un
peu énervante mais j’ai réussi à la supporter. On a beaucoup joué aux jeux de
société avec ma maman et Julie. C’était
comme des vacances sauf que là on travaillait. Ce que j’ai adoré, c’est quand on
a fait une soirée film avec du popcorn ! « Leïa
«J’ai bien aimé être avec mes parents,
mon frère et ma sœur tout le temps,
même s’ils sont un petit peu pénibles !
Après les devoirs le matin, je profitais de
mes animaux, à part quand j’avais des
visio. J’étais inquiète pour mes parents et
mes grands-parents.» Clémence

Et je vous assure qu’il est beaucoup plus compliqué et fastidieux d’annuler tous ces voyages que de les réserver. Cela
m’a néanmoins permis de garder une activité à temps complet
jusqu’à ce jour.
Et il y a aussi la famille que l’on ne peut plus voir comme d’habitude. C’est d’ailleurs peut être cela le plus pesant.
Pour le positif, il faut dire qu’il était agréable d’être confiné
dans notre belle campagne. La météo étant en plus de notre
côté ! J’ai la chance d’avoir un jardin qui me permettait de
passer le plus clair de mon temps à l’extérieur.
J’ai fait un peu de télé travail, solution peu adaptée à ma situation et à mes obligations. J’ai continué à me déplacer sur mon
lieu de travail ce qui m’a permis de garder ce vecteur social. Je
n’ai donc pas souffert d’isolement comme certains.
Néanmoins le fait d’avoir une activité professionnelle moins
soutenue que d’habitude, m’a permis de profiter davantage
de ma maison et de mes enfants. J’ai appris à vivre autrement
: prendre plus le temps de vivre, profiter tout simplement et
surtout recentrer mes priorités.»
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Les galets du confinement

D

urant le confinement, vous avez certainement croisé le chemin d’un petit galet décoré. Le but du jeu était de ramasser
un galet, de le décorer et de le cacher au gré (ou pas !) de nos promenades, afin de le faire voyager.
Cette initiative a été lancée par un promeneur anonyme et développée par Cécile, une maman Optevozienne désirant occuper les enfants et maintenir du lien entre eux. Ainsi, ces petits galets ont semé un
peu de bonheur et de couleur dans notre village pendant cette période si particulière.
Afin d’en conserver une trace, l’idée de rassembler ces galets a été émise pour réaliser une œuvre
collective (vos idées seront les bienvenues !)
Dans l’attente, ils ont été photographiés pour les mettre à l’honneur en couverture de ce bulletin.

Témoignage de Nathalie Rivoire,
secrétaire de mairie à Optevoz
«Pendant le confinement, j’ai continué à travailler normalement, avec les mêmes horaires, même si la mairie était fermée au public et qu’il n’y avait pas de visite ! C’était
bien sûr plus calme, la plupart des administrations
fonctionnant au ralenti. Mais en général mon
rythme de vie n’a pas trop changé.
Plusieurs membres de ma famille exercent
des professions médicales, notamment ma
nièce qui travaille pour un centre d’analyses
et qui devait se rendre tous les jours sur les
sites pour tester les patients et mon beau-frère,
médecin généraliste confronté quotidiennement
au virus… Pour eux, ce fut une période très angoissante. Je me suis rendue compte que j’avais beaucoup
de chance d’être un peu préservée par rapport à toutes ces
professions en première ligne. J’étais confinée, mais avec un
jardin, pas de transport en commun à prendre et je pouvais
faire tout à pied……
Cette période m’a également permis de développer et d’enrichir des relations de voisinage. Ayant des poules et donc des
œufs, j’ai proposé à des voisins de leur en faire profiter. En

échange, certains m’ont donné des légumes de leur jardin, des
parts de gâteaux, brioches ou pains réalisés maison... du troc
en quelque sorte mais c’était très agréable malgré le
masque et la distanciation. Une belle façon de découvrir des talents culinaires cachés.
Un petit bémol bien sûr pour moi, l’éloignement avec ma famille : enfants, petits-enfants,
parents… mais là encore, on a pu se voir grâce
à Duo pour garder le contact et les voir physique
ment. Nous n’avons pas pu aller en Irlande,
comme prévu, pour voir mon fils,
ma belle-fille et mon petit-fils, mais il fallait accepter ce que nous ne pouvions pas changer et repousser
le voyage. Et ce n’était que partie remise !
Le confinement a mis beaucoup de choses en perspective et
il nous a permis de nous recentrer sur les plaisirs simples du
quotidien. Depuis, nous avons aussi gardé l’habitude de nous
appeler plus régulièrement avec la famille.»

Témoignage de
Maurice Repellin, retraité
«Le confinement n’a pas trop changé mon quotidien.
La principale différence a été de ne plus pouvoir aller discuter avec les copains le matin à l’Auberge,
qui a dû fermer pendant tout ce temps.
Ma fille a continué de faire mes courses, on a de la chance d’avoir des commerçants dans le village.
Cette période de restrictions a été moins dure pour nous à la campagne.»

Témoignage de Nathalie Teste
Maraîchère à « Légumes Nath’urels »
« J’ai eu la chance de continuer à travailler même si cette période a été hyper stressante à
vivre dans le fait de tout devoir gérer en même temps.
Le stock, les récoltes, la vente, les plantations et cette peur de ne pas arriver à fournir
suffisamment. En effet, j’ai eu énormément de monde dont des nouveaux clients.
Je passais beaucoup de temps au stand pour la vente ce qui m’en laissait peu pour les
récoltes, si bien que je semais la nuit à la lampe frontale !!!
Puis les grosses chaleurs sont apparues, ce qui a rajouté de la difficulté à la charge de
travail.
Le coté positif pour moi, c’est la découverte de mon exploitation et la valorisation de
mon travail auprès de nombreux clients qui me sont restés fidèles depuis et une prise de
conscience pour certains sur les avantages d’une meilleure qualité de vie ! »
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Témoignage
d’Anne Chaboud, retraitée
« J’ai très bien vécu le confinement.
J’étais entourée de ma famille, bien
que ce soit à distance. Mais j’avais
beaucoup de chance parce que ma
fille est venue habiter à côté de chez
moi. Son mari a pu faire du télétravail, donc elle faisait mes courses et je
n’avais pas besoin de sortir. En échange, je cuisinais et je leur
apportais des repas.
J’ai aussi un grand potager, donc j’avais beaucoup de fruits et
légumes frais à portée de main. Grâce aux arbres fruitiers dans
mon jardin, j’ai pu récolter des pommes, de la rhubarbe, des
fraises, des prunes, pour faire de la confiture et des conserves.
Les stocks sont remplis !
Je suis très manuelle et j’aime inventer des petites choses
pour m’occuper. Je fais des marchés de Noël, des expositions
artisanales pour vendre mes créations ; des nichoirs pour les
oiseaux, des poupées en tissu… J’aime beaucoup la couture et
le bricolage. Avant le confinement, je récupérais des cagettes
des supermarchés pour la cheminée, mais je les ai utilisées
pour faire mes nichoirs.
En plus de mon chien et ma tortue, ma fille a récupéré un cha

Témoignage
d’ Aurélie Puype
Infirmière à Siccieu
« J’ai eu peu de changement au niveau
des patients, seulement 2 cas de Covid léger à domicile. La difficulté a été
au niveau de la sécurité sanitaire, une
perte de temps énorme à tout nettoyer.
Il y avait beaucoup de réflexion sur la
préparation et le stress que ça impliquait. Mon mari (pompier professionnel) et moi, avions mis en
place un sas à l’entrée de notre maison, pour nous déshabiller
et nous désinfecter à notre retour du travail.
A ces difficultés, se rajoutait la gestion de la garde de nos 5
enfants à emmener à différents
endroits, ainsi que leurs devoirs.
Cela a été une période très épuisante...
Heureusement les enfants ont beaucoup aidé, se sont responsabilisés, surtout les grands.
Ils sont restés « zen », se sont beaucoup rapprochés et ont pris
conscience des difficultés pour nous et de la situation en général.
J’ai une vision plutôt négative du genre humain sur cette période, des gens égoïstes et insouciants après le déconfinement.
Cependant le coté positif pour moi, c’est que notre famille a
gardé une meilleure organisation de la maison et plus d’aide au
quotidien de la part des enfants. »

ton abandonné dont je me suis beaucoup occupée : le nourrir
et le rendre moins sauvage. Ça m’a pris du temps !
Avec ma fille, nous avons fabriqué des centaines de masques,
que l’on a distribués à des personnes autour de nous, la famille
et les enfants sur Lyon… J’ai une grande réserve de tissus
alors j’avais tout sur place !
Avant le confinement, je faisais de la gym donc ça m’a manqué quand les cours se sont arrêtés. Et mes amis m’ont beaucoup manqué aussi mais on se téléphonait et je voyais mes
petits-enfants sur WhatsApp en visio.
Une habitude que j’ai gardée depuis le confinement, c’est le
lavage des mains. Chaque fois que je rentre, c’est obligatoire.
Ainsi que porter mon masque. Je le garde tout le temps en
ville, même quand je suis dans la rue. C’est important. »

Témoignage de Laurane et Amandine
Coiffeuses à « La coifferie & cie »

« ...Cela a été une période difficile financièrement car le salon
a du fermer.
Nous avons vécu beaucoup d’incertitudes, de stress, avec des
questionnements sur la mise en place des gestes barrières et
sur le retour ou non de nos clients...
En mai, ce fut le redémarrage avec cette impression de travailler uniquement pour rattraper le temps perdu !
Puis les choses se sont remises en place petit à petit avec
l’arrivée de nouveaux clients et une meilleure fidélisation de la
clientèle en générale.
De cette expérience, nous en garderons le positif... le fait de
relativiser les choses et d’être plus zen dans notre rapport au
travail et à la vie !... »
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La cantine a 20 ans !

E

Témoignage de la famille
Deshouillères
Catherine, assistante maternelle :
«C’était une période très compliquée
au niveau professionnel car comme de
nombreux métiers, les assistantes maternelles ont été les oubliées. Annonce
du confinement, fermeture des écoles...
Pour nous, l’agrément passait de 5 à 10
enfants sans contrôle ni gestes barrières
décidés par un protocole. Nous avons
dû attendre mi-avril pour qu’on nous accorde un chômage partiel et nous avons
dû nous concerter entre nous pour avoir
un protocole cohérent pour notre protection et celle des enfants.
Sur le plan personnel, c’était très anxiogène. Le confinement a été très strict
pour notre famille (même le chien!)
Le plus difficile a été de ne pas pouvoir
circuler à ma guise et surtout de ne pas
voir ma famille, mes amis.
Vive les réseaux, la visio pour avoir des
nouvelles des proches et les apéros Covid (petit moment de décompression).
Le fait de rentabiliser nos déplacements,
la solidarité entre les gens, la recherche
de circuits courts pour l’alimentation et
les bons petits plats: il y a eu beaucoup
de réflexions sur ce qui pourrait être le
monde d’après.
Je garderai un point positif : le fait de
se recentrer sur l’essentiel même si je
trouve dommage que beaucoup de gens
qui en avaient pris conscience l’ont déjà
oublié !»

David, gendarme, commandant adjoint
de brigade :
«Je suis resté en confinement dans mon
appartement de fonction durant 3 semaines à Pont de Chéruy avant de remonter sur Optevoz. C’était un choix
personnel, ma fonction m’obligeant à
des contacts journaliers avec mon personnel ou avec des concitoyens ayant
peut-être contracté le virus. Une fois à
Optevoz, les gestes barrières étaient
respectés (chambre individuelle, salle de
bain, repas...)
Le confinement pour moi était un acte
nécessaire pour éviter une contagion
massive d’une maladie inconnue et mortelle.
C’était une période difficile personnellement mais je me faisais une raison même
celle de ne pas voir ma famille pendant
plusieurs semaines pour ne pas les
contaminer.
Sur le plan professionnel, le plus dur a
été de constater le décès de personnes
liés au Covid et d’accompagner des familles ne pouvant être présentes dans
les derniers moments...
La solidarité et la prise de conscience de
ses voisins est pour moi le côté très positif du confinement.»

Pauline, étudiante :
«Socialement, il n’y a pas eu trop d’impacts grâce aux réseaux sociaux et au
téléphone.
Le temps a été long et après j’ai apprécié de pouvoir ressortir et voir des amis.
Le point négatif pour moi a été la difficulté à trouver du travail.»

n septembre 2000, la commune mettait en place un ser-

dans les quatre classes « dispersées » dans le village (ancienne

vice de restauration scolaire pour les enfants du village. C’est

école des filles, préfabriqué installé sur le parking de la salle

Noëlle Pulcini, secondée par Sylvie Joguet, qui encadraient la

des fêtes, classes situées dans l’actuelle salle du Conseil muni-

dizaine d’enfants qui déjeunait dans la buvette de la Salle des

cipal et au 1er étage de la mairie). La récréation se faisait alors

Fêtes. Noëlle faisait alors la vaisselle dans le petit évier à l’aide

dans la cour de la mairie ou dans la salle des fêtes en cas de

de deux bassines. Très vite l’effectif s’est étoffé et le repas a

mauvais temps. On y entendait souvent le rire très communi-

été pris dans la cuisine de la Salle des Fêtes. Un lave-vais-

catif de Noëlle. Au fil du temps, Agnès Griot, Josiane Jaconelli,

selle a été acheté (il est toujours utilisé aujourd’hui). Les repas

Rose Pereira sont venues agrandir l’équipe des employées. En

étaient livrés par l’Auberge des Peintres et ses gérants suc-

septembre dernier, elles ont accueilli Christine Vernay.

cessifs. Les employées devaient récupérer les enfants inscrits

Aujourd’hui, la cantine scolaire accueille en moyenne 80
enfants. Les repas, livrés par le traiteur Guillaud de la Côte-

Mathis, étudiant :
«Difficile à 21 ans de vivre reclus (long…
très long !) Après, j’ai apprécié de pouvoir revivre, même avec les gestes barrières.
J’ai dû changer d’études car c’était trop
difficile de trouver des maîtres de stage. «
Solyne, lycéenne :
«Pendant le confinement, c’était difficile
pour moi de trouver la motivation et de
travailler à la maison, dur de se concentrer sur les devoirs.
J’étais contente de ne plus aller au collège, je me sentais protégée à la maison
même si 2 mois c’était long ! Ma vie sociale a été maintenue grâce aux réseaux
sociaux, même si c’était contraignant de
ne plus voir ses amis physiquement.
Le côté positif c’est que j’avais le droit
à plus d’heures d’ordinateur et qu’il n’y
avait plus tellement de rythme de vie
donc il y avait plus de liberté !
J’en garde de bons souvenirs, une vie
plutôt cool, ce qui a rendu la rentrée difficile.»

Saint-André, se font sur deux services.

C

E

A

B

D

A : Personnel de l’école aujourd’hui
B : Les enfants à la cantine aujourd’hui
C et E : La cantine au début des années
2000
D : Noëlle Pulcini
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uand Louis Charreton vient au
monde en janvier 1940, son papa est
mobilisé car la France est en guerre. Il
fait froid, et lorsque Maurice Reppelin
(qui vient juste d’obtenir son permis de
conduire) ramène de la maternité Louis
et sa maman à Optevoz, la maison est
glaciale.
Mais grâce à sa solide constitution et
aux bons soins de Marie-Louise sa
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La lauze

La lauze

Louis Charreton

Q
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maman, Louis (dit Lili) surmonte cette
première épreuve.
Lili a alors une grande sœur, Marcelle,
et un grand frère, Marius. Il fréquente
l’école de garçons du village dirigée par
Monsieur Nombret.
A 14 ans, son certificat d’étude en
poche, il fait l’apprentissage de la maçonnerie dans l’entreprise optevozienne
Pulcini. Plus tard, il part à Sessuel (près
de Vienne) au sein de l’entreprise Bazin
dans laquelle il obtiendra sa qualification professionnelle.
En 1954, la guerre d’Algérie, qui a profondément marquée toute une génération, éclate. Louis va alors y effectuer
plus de 2 ans de service militaire.
Lorsqu’il se met à son compte comme
artisan maçon dans les années 1965,
il travaille souvent avec les frères Bonnard d’Annoisin-Chatelans ; c’est à ce
moment là qu’il devient spécialiste des
toits de lauzes. On l’appelle de partout
pour son savoir-faire. A cette époque
ces toitures sont nombreuses dans
notre région. Il a restauré,
entre autres, les toits de la
Chapelle de Carizieu, de
la maison du patrimoine
à Hières-sur-Amby.

En 1971, Louis est élu conseiller municipal dans le Conseil municipal de Joseph
Vachet. En 1977, il devient le 2ème adjoint d’Eva Villard, puis 1er adjoint de
Pierre Teste dans les années 1980.
Au niveau communal, Lili s’occupe surtout des bâtiments ; ses conseils sont
précieux car il connaît bien le sujet. Il
s’investit énormément dans la vie associative optevozienne au sein du Comité
des Fêtes et de la société de boules. En
2013, il participe très activement à la
construction du local des sociétés de
boules et de chasse.
Depuis plusieurs années, Louis Charreton préside l’association des Anciens
d’Afrique du Nord. Pour ses états de service en Algérie, il a reçu en mai 2019 la
médaille militaire entouré de sa famille
et de ses amis qui l’ont chaudement félicité pour cette distinction amplement
méritée.
Dans les années 2000, Lili se construit
une nouvelle maison toujours dans son
village natal pour y vivre à la retraite
avec son épouse Christiane.
Dans la cour il y implante un
four avec… une toiture en
lauzes.

I

l existe différents types de pierre dans la région : la pierre
à chaux, la pierre à bâtir, la pierre de monument, la pierre de
taille et la lauze.
Autrefois, la lauze recouvrait les toits des habitations de la région. Les pierres plantes étaient elles utilisées comme clôture.
Les lauzes neuves venaient principalement des carrières de la
région, Larina par exemple, où elles étaient extraites à la main.
Souvent, pendant les mois d’hiver, les agriculteurs venaient
travailler dans ces carrières pour compléter leur revenu. La
lauze utilisée pour les toits est extraite en surface de la roche,
alors qu’il faut descendre plus dans les veines de la roche pour
chercher la lauze pour les pierres plantes (pierre plus épaisse).
La roche en elle-même pèse environ 2.4 tonnes/m³.
Le lauzier, perché à 25m de haut, effectuait un métier dangereux et physique : auparavant, les lauzes étaient montées
à l’échelle sur les épaules (bien avant l’apparition du chariot
élévateur) sur des échafaudages qui n’étaient pas sécurisés
comme ceux d’aujourd’hui. C’était un travail où l’on ne comptait pas ses heures.
La martelette était l’outil unique et indispensable pour le lauzier. Un côté pointu pour façonner, l’autre plat pour soulever et
positionner les lauzes, et puis le manche pour taper les lauzes,
les « faire sonner ».
La lauze de Bourgogne est également utilisée dans notre région.
Pour faire un toit, les lauzes neuves arrivent de la carrière déjà
‘taillées’ à la scieuse. Très souvent les pierres issues d’anciens
toits sont réutilisées. La lauze est façonnée une fois au sol
pour enlever des bosses, des parties endommagées, avant de
la monter au toit, où elle est façonnée de nouveau, ‘sur place’,
sur l’avant pour faciliter l’écoulement de l’eau. La première

rangée de lauzes mesure environ 30cm. Les autres sont en
suite positionnées une par une en mesurant le « pureau » (partie visible entre l’enchevêtrement de la lauze). [Image 1] Une
cale en pierre est placée en-dessous de chaque lauze pour
la stabiliser. Il ne manque plus qu’à la « faire sonner » avec la
martelette pour s’assurer que celle-ci est bien positionnée. Les
lauzes sont posées très souvent selon le principe de la pose
à claire-voie, c’est-à-dire avec une distance de 11cm entre
chaque lauze horizontalement. Mais une fois toutes les lauzes
en place, aucun jour n’est visible, bien sûr. [Image 2] Les lauzes
du faitage, placées sur la cime du toit, mesurent environ 1m
par 50cm et pèsent jusqu’à 100kg.
La réfection d’une toiture nécessite beaucoup de stock de
pierres car durant l’assemblage le lauzier en essaye plusieurs
jusqu’à trouver la lauze qui convient.
Réparer les gouttières nécessite autant de connaissance et
d’habilité que de faire un toit tout neuf. Il faut savoir déjà d’où
vient la fuite pour pouvoir la réparer. Pas facile sur un toit qui
pèse 300kg au mètre carré !

La pose à claire-voie
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Les vaches laitières à Optevoz

Il n’y a plus de vaches
laitières à Optevoz…

I

l y a toujours eu des vaches laitières à Optevoz. Les peintres
Rouvière et Pachot d’Arzac les ont même immortalisées sur
leurs toiles.
Dans les archives municipales, sur les carnets de réquisition,
on peut lire que durant la guerre de 1939-1945, plus de 50
familles au village possédaient au moins une vache qui leur
assurait du lait, du fromage, du beurre et la production d’un
veau chaque année.
Les éleveurs participaient à des concours et expositions de
bêtes dans lesquels les animaux du village ont souvent été
primés.
Dans les années 1950, le ramassage du lait s’est organisé :
chaque producteur déposait des bidons au bord de la route
collectés quotidiennement. Puis, à partir des années 1970, un
camion citerne passait tous les deux jours dans chaque ferme
où le lait était refroidi dans des tanks à lait.
Près de 200 vaches étaient réparties dans une vingtaine de
troupeaux différents que l’on croisait alors sur les routes et
les chemins de la commune. C’est le même effectif que l’on
retrouvait dans les années 2000 mais dans seulement deux
troupeaux : les fermes du Champ Blanc (Famille CROST) et des
Verchères (Famille TESTE).

Cependant, le peu de rentabilité et le manque de main d’œuvre
sont venus à bout de la production laitière au village. C’est la
ferme des Verchères de la rue Daubigny qui a été le dernier
producteur de lait de la commune d’Optevoz. Depuis un an,
une centaine de vaches et de génisses ont été vendues à différents élevages de la région Auvergne Rhône-Alpes. Au mois
d’octobre, les 33 dernières laitières optevoziennes ont quitté
le village pour l’Italie, dans un élevage piémontais près de
Turin.
Désormais, les productions de viande et de céréales sont les
principales activités agricoles du Plateau de Crémieu qui a
toujours été une terre d’élevage.

Prix d’ensemble 1967 à La Mure : des vaches du village sont primées (de dos
Joannès Teste, Alain Villard et Pierre Teste)

Richard et Daniel Four
à la salle de traite
dans les années 1980

Une Montbéliarde du troupeau de Marius Garnier
Tableau de Charles Rouvière représentant le moulin de la Tuile.

Aimé Four regardant passer son troupeau de Montbéliardes,
1984 (rue Pachot d’Arzac aujourd’hui)
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Un peintre d’hier

ean Célestin Tancrède Bastet est un

peintre originaire de la région de Grenoble.
Il est né à Domène le 16 avril 1858. Il est
d’origine modeste et doit très jeune gagner
sa vie.
Il commence par suivre des cours à l’école
des Beaux Arts de Grenoble où il est l’élève
d’Aimé Charles Irvoy puis à Paris où il est l’élève d’Alexandre Cabanel. En 1885, il est admis à concourir pour le prix de Rome. Il se fait
connaître par ses portraits qui sont d’un académisme rigoureux. Mais
il peint aussi des scènes de genre, des nus et des paysages. Il utilise
le dessin, l’aquarelle, le pastel et la peinture à l’huile.
En 1919, il est candidat au poste de conservateur du musée de
Grenoble, mais sa candidature n’est pas retenue.
Ce peintre affectionnait particulièrement les scènes simples et champêtres, les coqs et les poules dans les champs, les bords de l’Isère,

Lo Parvi

La chouette
effraie (Tyto Alba),
un rapace nocturne
proche de nous

Tancrède BASTET
(1858 – 1942)

J

Autour d’Optevoz

la campagne, les arbres, les cimetières…
Il a peint aussi les gens simples
qu’il rencontrait dans les
villages : une communiante, un
jeune garçon, une enfant (la
sauvageonne), le gardeur de
dindons.
En 1903, il est chargé de mission par le ministère des colonies, ce qui lui donne l’occasion
de voyager en Afrique du Nord,
en Grèce, à Chypre, en Egypte
et en Inde. Ainsi s’explique la diversité des thèmes de son œuvre. Il
est revenu subjugué de son séjour en Inde. De ses voyages à l’étranger, nous sont restés des scènes de processions à Bénarès, un charmeur de serpents, un portrait du bey de Tunis, une vue d’Alger, une
vue de Sousse (Tunisie), la Tour Hassan à Rabat, un palais à Bénarès,
une cour de mosquée, une pagode à Pondichéry. Avec son ami Théodore Ravanat, il fait partie du groupe de peintres qui se réunissaient
à Proveysieux. Outre des peintres, la « colonie artistique » de Proveysieux réunissait aussi des médecins, des juristes, des sculpteurs, des
architectes. Ils se retrouvaient dans les auberges du village, comme le

L

a dame blanche, chouette effraie ou effraie des clochers a longtemps été assimilée à des histoires de
fantômes pour son chant composé de
sons stridents et de chuintements :
«schrîîîî-schrîîîî-schruuuu-schhhh-schhhh». Reconnaissable à son plumage
clair marbré de brun clair et à sa tête en
forme de cœur qui lui sert de parabole,
cette chasseuse nocturne sait se faire
discrète.
La chouette effraie est un prédateur qui
se nourrit principalement de petits mammifères (campagnols, mulots, souris, musaraignes). Elle peut aussi manger des
petits oiseaux, des chauves-souris et des
amphibiens.
Il s’agit d’un animal sédentaire que l’on
trouve sur les 5 continents, dans des
milieux ouverts et bocagers proches de
constructions humaines. En Isère, elle
se trouve surtout dans le nord du département. À l’origine, c’est un oiseau
cavernicole mais l’espèce s’est adaptée,
elle niche aujourd’hui principalement
dans des bâtiments anciens et obscurs
(granges, greniers, clochers, etc…) Elle
chasse la nuit aux lisières des champs,

dans des prairies, des vergers, des
haies…
Ses rémiges peuvent être confondues
avec celles du faucon crécerelle. Mais
elles sont plus duveteuses car pour pouvoir chasser à l’ouïe la chouette effraie
vole en silence.
Ses pelotes de réjection sont noires,
lisses et brillantes, avec des extrémités
arrondies. Elles ne sont pas effilochées
comme celles d’autres rapaces.
Chaque ponte peut donner de 2 à 14
œufs et l’incubation dure de 30 à 32
jours. Si la nourriture est abondante,
une deuxième ponte peut avoir lieu.
Les petits volent à 2 mois mais les deux
parents les nourrissent jusqu’à leurs 2
mois et demi. La chouette effraie vit une
dizaine d’années en moyenne.
La chouette effraie est une espèce protégée, elle est considérée comme vulnérable sur la liste rouge régionale.
Menacée par la perte de ses sites de reproduction, de chasse et de nidification,
elle est particulièrement touchée par
l’urbanisation. Les accès aux combles
sont bouchés, les clochers grillagés, les
vieilles granges démolies limitant ses
sites de nidification. Elle est aussi menacée par les lignes et poteaux électriques
(2 à 8 % de mortalité par électrocution)
et les grands axes routiers (50%

de mortalité à cause de collisions avec
des véhicules). Alors, pour lutter contre
sa disparition, il est possible d’installer
des nichoirs à placer sur le plancher
d’une grange ou d’un clocher, qui permettent de fixer durablement un couple
d’effraies et de renforcer la population.
L’association Lo Parvi a reçu le soutien
de différents partenaires techniques et
financiers (Département de l’Isère, Communauté de Communes des Balcons
du Dauphiné, Ligue de Protection des
Oiseaux, Chambre d’Agriculture) pour
lancer un programme d’installation de
nichoirs. Ainsi, durant l’été 2020, ce
sont 43 nichoirs à chouette effraie qui
ont pu être placés dans des fermes du
Nord-Isère.
N’hésitez pas à nous communiquer vos
observations de chouette effraie :
Lo Parvi 1 A rue de la Gare 38460 Trept
contact@loparvi.fr site internet : http://
loparvi.fr
Auteur : Chloé LEPOUTRE, stagiaire
3ème à Lo Parvi en 2019

faisaient aussi d’autres peintres dans les auberges d’Optevoz.
Proveysieux est un petit village proche de Grenoble, sur les premiers
contreforts du massif de Chartreuse qui offre des paysages de montagne et un relatif isolement, tout ce qu’il faut pour séduire les artistes.
Il a formé de nombreux élèves dont Henriette Deloras, Louise Morel
et Edith Berger.
Il est décédé à Grenoble le 12 mai 1942.

les bords de la Marne, les champs de blé, les petits chemins dans la
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La communauté de communes des Balcons du Dauphiné
vous accompagne au quotidien et tout au long de l’année !

Périmètre des Balcons du Dauphiné
47 communes, 77 839 habitants et 604 km2 de superficie.

Vous habitez ici

Je souhaite m’iMPLiQUER POUR MON TERRiTOiRE
Contactez la communauté de communes ou le conseil de
développement via le formulaire de contact sur notre site
internet.

Bureau exécutif
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Le mot du

Ce nouveau mandat 2020-2026 a pour
ambition de développer de manière durable
le territoire des Balcons du Dauphiné,
de s’adapter aux mutations actuelles et
surtout de mener un travail coopératif
avec les communes qui le composent.
La communauté de communes des
Balcons du Dauphiné est un échelon
incontournable de l’action publique qui
apporte des services concrets aux
habitants de son territoire.

Plus d’infos dans notre mag
Nous sommes présents dans votre quotidien :
que ce soit dans la gestion de l’eau et de
l’assainissement, ou pour vous proposer
des solutions de garde dans les crèches et
haltes garderies, mais aussi en organisant
dans nos centres de loisirs les mercredis
et vacances scolaires de vos enfants.
Nous intervenons en matière de gestion
et traitement des déchets, mais aussi sur
de nombreuses actions en faveur de
l’environnement.
Nous vous accompagnons sur les questions
liées à l’habitat et au logement
et travaillons pour lutter contre la
désertification médicale. Après celui
de Morestel, un second Espace France
Services devrait être prochainement
labellisé sur Villemoirieu, avec l’objectif
de rendre toujours plus accessibles les
services publics.

Je vous confirme aussi que nous sommes
à votre écoute et à votre service via notre
site www.balconsdudauphine.fr et sur
facebook @balconsdudauphine
Espérant que 2021 vous permette
de réaliser vos projets, vos envies, et
vous apporte santé, joie, et bonheur.
Jean-Yves Brenier
Président de la communauté de
communes des Balcons du Dauphiné

Nous sommes et serons présents pour
accompagner le monde économique et
pour veiller à ce que les liens sociaux ne se
distendent pas.

C’est quoi une communauté de communes ?
Les communes

La communauté de communes

Services directs aux habitants : l’école, la
jeunesse et les aînés, le lien social
et associatif,...

Le développement économique, l’équipement
et l’aménagement du territoire, l’eau et
l’assainissement, la mobilité, la solidarité entre
les territoires et les habitants,...

= proximité

= cohérence du territoire

2020 en chiffres et aux Balcons
2

crèches
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Vos élus ont d’ailleurs fait le choix
cet été de soutenir ce secteur tout en
préservant votre pouvoir d’achat.
L’opération chéquiers « Mon été aux
Balcons » a permis d’inciter à consommer
ou à reconsommer local.

Les Galopins aux Avenières-Veyrins-Thuellin
et les Marmousets à Montalieu-Vercieu ont intégré
la communauté de communes.

1

label

Notre maison de services au
public est labellisée Espace France
Services et s’est installée au coeur
de Morestel dans l’ancien bâtiment
de la Maison de Pays.

(disponible sur notre site internet
et distribué en boîte aux lettres)

16 443

80

abonnés*

kilomètres

Les Balcons du Dauphiné ont pris la
compétence eau et assainissement au
1er janvier 2020.
*périmètre des 27 communes de la régie.

85 000
masques

L’opération
«Tous masqués, Tous protégés»
lancée en
concertation avec les 47 maires du territoire a
permis à chaque habitant de disposer d’un masque.

C’est la longueur de voies cyclables
actuellement gèrées par la communauté de
communes. La ViaRhôna secteur Ouest
a
été
réceptionnée
et
ouverte
le
1er juillet.

2€

par habitant

150 000 €
C’est le montant du soutien financier apporté aux
acteurs
de
l’économie
de
proximité
(hébergeurs,
commerçants, restaurateurs, producteurs…etc) pour redynamiser
leur activité avec l’opération « Mon été aux Balcons ».
De début août à fin octobre, 5000 chéquiers d’une
valeur unitaire de 30 euros ont été distribués.

Face aux répercussions de la crise du COVID-19
sur l’activité économique, les Balcons du
Dauphiné décident d’abonder le fonds
de la Région pour son territoire à hauteur
de 2€ par habitant : 33 entreprises ont
ainsi été subventionnées dans le cadre de
l’aide au tourisme pour un montant de
plus de 152 000 € et 8 entreprises
ont à ce jour été dotées d’avances
remboursables pour plus de 82 000 €.

Les grands enjeux 2021
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rrit
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+ d’infos :

www.balconsdudauphine.fr
@balconsdudauphine
Communauté de communes
des Balcons du Dauphiné 47
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ADMR & ISA

ENS Etang de Lemps

ENS Etang de
Lemps : Année
2020

L

Un besoin de nature

M

’ADMR du Val d’Amby vient en aide aux personnes
âgées pour l’aide à la toilette, la préparation des repas et l’accompagnement. Elle propose également aux familles une aide
pour l’entretien du logement.
Cette année a été particulièrement difficile avec le confinement. Seize de nos salariées qui pouvaient travailler ont été
présentes : aide à la toilette, aux repas, courses et réconfort
auprès des personnes qui avaient grand besoin d’être rassurées. Aucun cas de COVID n’a été recensé parmi les patients
et les salariés.
Nous intervenons sur 10 communes et bientôt 11 car Saint
Romain de Jalionas va intégrer notre association.
Madame Vachet Marie-Louise est démissionnaire du conseil
d’administration, après de nombreuses années de dévouement au sein de l’association.

algré la crise sanitaire, l’étang
de Lemps a été cette année particulièrement fréquenté par les promeneurs de
passage ou les habitués du site.
Les chiffres de fréquentation sont en
hausse de 20% et les animations proposées par le Département durant l’été
et l’automne ont été pour la plupart
complètes.
Un entretien régulier des aménagements
et outils pédagogiques est nécessaire
pour accueillir le public dans les meilleures conditions.
Les bordures bois de l’observatoire et
de la mare pédagogique ont été remplacées par l’Association de Restauration
des Remparts de Crémieu (chantier d’insertion).
Une boite aux lettres a été installée pour
mettre à disposition les livrets du parcours de Course d’Orientation nature du
site.
Nous déplorons cependant beaucoup
de dégradations et incivilités cette année, avec notamment la dégradation des
panneaux de l’ENS, de nombreux déchets sur le site mais aussi la pratique
de la pêche sur l’étang (avec procédures
et procès-verbaux).

Pour tout renseignement, vous pouvez nous appeler au 04 74
96 25 36 ou venir au bureau les lundis et mercredis de 9h
à 12h ou sur rendez-vous les lundis et mercredis après-midi.

7 Z.A. Beptenoud Nord
38460 VILLEMOIRIEU
tel 04 74 96 25 36

C

ela fait maintenant 17 ans que l’association ISA œuvre
pour les personnes adultes en situation de handicap moteur
ou sensoriel.
Si 2019 fut riche en évènements (théâtre avec les tréteaux de
Clodomir, journée détente avec les couleurs de la solidarité,
journée pêche et pétanque, séjour vacances dans le Gard, loto,
dîner dansant, notre participation très remarquée au Téléthon
à Morestel, repas de Noël… sans oublier 2 activités par mois
Boccia (pétanque en salle) avec Hervé notre coach et danse
avec Frédérique.
Malheureusement avec la situation sanitaire que l’on connaît,
l’année 2020 fut une année entre parenthèses ou même si les
rencontres en présentielle n’ont pu être maintenues, le contact
entre les adhérents a été gardé (téléphone, courrier, mail…).
Ce lien a été particulièrement apprécié par nos adhérents bien
seuls dans cette période.
Au mois d’octobre, nous avons essayé de redémarrer progressivement. En respectant les gestes barrière nous avons organisé une rencontre à la grande joie de tous.
Les dernières directives sanitaires ne nous permettent pas
pour le moment de reprendre nos activités Boccia et Danse.
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Niveau connaissance…
Côté scientifique, le suivi programmé
sur la tortue Cistude a dû être reporté
à 2021.
Un inventaire des plantes aquatiques a
été réalisé sur l’étang où plus de quinze
espèces d’herbiers sont aujourd’hui
connues sur le site.
Ces herbiers participent au développement de toute la faune de l’étang : supports de ponte pour les poissons ou les
libellules, zone d’alimentation pour les
oiseaux, caches et ombrages pour l’ensemble des espèces aquatiques.
La veille réalisée sur le site a permis
d’intervenir rapidement sur un nid de
frelons asiatiques sur le Mollard Marcolay.
Cette espèce présente depuis quelques
années sur notre Département a été
particulièrement visible cet automne sur
notre territoire.
Les nids sont souvent réalisés à la frondaison des arbres et contrairement à son
cousin européen, les individus sortent
par le côté du nid (les frelons européens
sortent par le dessous).
Afin de permettre une intervention rapide, il est possible de signaler le nid
sur l’application dédiée : www.frelonsasiatiques.fr

Une extension du site en
cours
L’Espace Naturel Sensible comprend aujourd’hui plus de 65 ha de milieux naturels répartis sur 3 communes (St Baudille de la Tour, Optevoz, Courtenay).
Une extension est actuellement en cours
sur le secteur du château d’eau d’Optevoz (ou Mont Miclas).
Au fil des années, les différentes extensions ont permis de pouvoir intervenir
notamment sur des parcelles en déprise
agricole avec la remise en place de pâturages sur le Mollard des Fourches (Optevoz) et le Mollard Marcolay (St Baudille).
Dans le cadre de la gestion de l’ENS, le
département finance à titre d’exemples
les clôtures et les différentes actions
d’entretien sur ces parcelles.
Chaque intervention se fait sur des parcelles conventionnées ou achetées par le
département. Aucune intervention ne se
fait sur les parcelles privées.
Ces actions permettent de concilier les
acticités agricoles (maintien d’une activité économique sur notre territoire) et
l’entretien de nos paysages et de la biodiversité associée.
Le secteur du château d’eau d’Optevoz
héberge une multitude de plantes, d’oiseaux et d’insectes rares qu’il est important de maintenir et de préserver.

Nous espérons que 2021 verra la reprise de toutes nos activités (retenez la date du théâtre à Montalieu le 14 mars 2021,
ainsi que la réalisation de notre projet de sensibilisation au
handicap qui devrait s’étaler sur toute l’année avec diverses
actions où nous serions heureux de vous retrouver.)
Petit rappel : un véhicule adapté est mis à la disposition des
familles pour une somme modique.

Pour tous renseignements
veuillez-vous adresser à :
Présidente Monique Bourg
Tél : 04 28 35 08 12 ou
06 42 28 08 20
Mail : contact@association-isa.com
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SERVICES MUNICIPAUX

– Bibliothèque Municipale :
Mardi: 16h00 - 18h00 et Vendredi: 16h30 - 17h30
(hors vacances scolaires)
– Commission Action Sociale : 04 74 83 81 76
COMMERCES
Epicerie - Tabac - Presse : Akiko et Lionel MILLET, “l’épicerie du bonheur” : 04 74 83 81 67
Bar - Restaurant : Auberge des Peintres : 04 74 83 20 32
Boulangerie - Pâtisserie : Marie et Bernard MILLAT : 04 74 83 82 67
Point relais postal : boulangerie MILLAT
Fleuriste : Angéline FALCOZ, «Ange’Lys Fleurs» : 06 88 67 78 20
Salon de coiffure : Laurane MORET, “La Coifferie&Cie” : 04 74 83 10 64
Garage de la Vallée : Anthony GONCALVEZ : 04 74 90 63 13
Production-vente maraîcher: Nathalie TESTE “Nath’Urels”: 06 83 02 00 58
COMMERCES AMBULANTS :
Boucher Jean Bernard JUND le jeudi matin de 8h à 12h :
04 78 32 10 42
Camion Tonton Pizza le mardi et le samedi de 18h à 21h :
06 02 66 22 54
Nomad Food Truck - «Savoureux détour» le mercredi
06 29 54 94 39 ou 06 60 50 27 07
Vente de vêtements : Sylvie FERNANDES deux jeudis après-midi par mois de 16h
à 19h : 07 82 19 54 72
LOISIRS
Ludothèque: GOMET Cendrine “Opte’pour le jeu” : 06 38 60 74 38

Défibrillateur à disposition : Mairie
Centre de Santé Infirmier Les Lauzes - Tél : 04 37 05 20 17
Ostéopathe : Véronique GRAS – Tél : 06 80 81 93 08
Aux alentours d’OPTEVOZ :
Centre Hospitalier Pierre OUDOT
Standard : 04 69 15 70 00
Urgences : 04 69 15 72 14
30 Avenue du Médipôle BOURGOIN-JALLIEU
Clinique Saint-Vincent de Paul – Tél : 04 74 43 60 60
70 Avenue du Médipôle BOURGOIN-JALLIEU
Maison des Consultants – Tél : 04 74 93 94 95
60 Avenue du Médipôle BOURGOIN-JALLIEU

Centre Médico - Psychologique de CREMIEU – Tél : 04 74 90 94 11
Assistantes sociales :
Centre médico-social de MORESTEL – Tél : 04 74 80 04 31
ADMR du Val d’Amby :
7 Jardins de Beptenoud VILLEMOIRIEU – Tél : 04 74 96 25 36

ENFANCE / JEUNESSE
– ECOLE de la VALLEE DESIREE : 04 74 83 88 33
Mail : Ce.0380816f@ac-grenoble.fr

EAU : Régie des Eaux Balcons du Dauphiné
480 Rue Philippe Tassier – OPTEVOZ
Tél : 04 74 83 83 01 - N° Urgence : 06 76 70 15 40
E-mail : regiedeseaux@balconsdudauphine.fr

Périscolaire cantine : 04 74 83 81 70

Horaires d’ouverture de la déchetterie d’OPTEVOZ :
Mercredi: 13h30 - 18h
Jeudi: 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Vendredi: 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Samedi: 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
La collecte des ordures ménagères a lieu chaque vendredi matin, jours
fériés inclus, sauf le 25 décembre et le 1er janvier.

Quatre Points d’Apports Volontaires, sur notre commune :
Déchetterie
Lotissement du Château
Parking Salle du Champ
Parking Salle des Fêtes

TAXI : AT Taxi : chemin Sablons,
38510 SAINT VICTOR DE MORESTEL : 06 14 75 18 83
Conciliateurs de justice :
Mme KARYTA et Mr RAJON
RDV auprès de la mairie de CREMIEU au 04 74 90 70 92
Mr VOUTAT, RDV mairie de MORESTEL au 04 74 80 09 77
Paroisse Saint-Martin : MAISON PAROISSIALE 18, rue des Contamines
38460 CREMIEU - Tél. 04 74 90 71 58.
Site : https://paroissecremieu.fr
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Sapeurs-Pompiers :

18

Urgences médicales, SAMU :
Médecin de garde :

15

116 117 (le week-end et après 20h en semaine)
Pharmacie de garde :
Police secours :

3237

17

Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
Brigade de Gendarmerie de Crémieu :

04 74 90 40 17

24H24 Médecins – Tél : 04 74 93 29 32
18 Rue Joseph Cugnot BOURGOIN-JALLIEU

SERVICES

TRI, COLLECTE et TRAITEMENT DES DECHETS :
SMND, Syndicat Mixte Nord Dauphiné
1180, Chemin de Rajat - 38540 HEYRIEUX
Tél : 04 78 40 03 30 – site : www.smnd.fr

Numéros d’urgence

SANTE / SOCIAL Sur OPTEVOZ

– BébéBus, Halte-garderie itinérante : accueil des enfants de 3
mois à 3 ans à la Salle du Champ les jeudis de 9h à 16h30
Tél : 06 85 05 60 10
– Collège de secteur (Pierres Plantes à MONTALIEU) : 04 74 88 55 31
– PMI : Centre médico - social de MORESTEL : 04 74 80 04 31
– Assistantes maternelles agréées :
DERRUAZ Isabelle 835, Rue Pachot d’Arzac - Tél. : 04 74 83 89 68
HENON Nathalie 49, Chemin du Château - Tél. : 04 74 33 73 12
MOREAU Sandrine 48, Chemin de la Fouesse - Tél. : 06 78 87 48 07
QUILES Martine 587, Rue Berthe Morisot -Tél. : 04 74 83 86 56
CASEIRO Harmonie Rue Henri Toulouse Lautrec - Tél. : 07 84 53 46 93
- RAM Relais Assistantes Maternelles : 19 cours baron Raverat
38460 CREMIEU - Tél. : 04 74 90 94 42 / Port : 06 89 72 58 90
Mail : ram.cremieu@balconsdudauphine.fr

AlloTransisère – numéro d’urgence : 0 820 08 38 38 (0.12 € / min + prix d’appel)
ENEDIS (anciennement ERDF) 09 726 750 38
Site Internet : http://www.enedis.fr
Numéro National d’Urgence pour les Enfants Disparus : 116 000, www.116000enfantsdisparus.fr
Numéro National d’Urgence pour les Enfants Maltraités : 119
N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT » : 3020
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés)
N° VERT « NET ÉCOUTE » : 0800 200 000
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h

Conception graphique, FABIEN CHAMBON / Tél. : 06 10 91 10 60 - Impression, Imprimerie FOUQUET SIMONET

– Secrétariat de mairie : Tél : 04 74 83 81 76 - Fax : 04 74 83 88 13
Internet : www.optevoz.fr - E-mail : mairie.optevoz@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 - 17h00
Jeudi : 13h30 - 19h00
Vendredi : 10h00 - 12h00

Osez dire non aux violences conjugales : 04 76 68 01 05 ou 06 66 51 85 72
osezdirenonauxviolencesconjugales@wanadoo.fr
Centre de Planification Bourgoin-Jallieu : 04 74 28 30 22
e-mail : planning@bourgoinjallieu.fr
Drogue Info Service : 08 00 23 13 13 (appel gratuit et anonyme)
Sida Info Service : 08 00 84 08 00 (appel gratuit et anonyme)
www.sida-info-service.org
CIDAG (centre de dépistage anonyme et gratuit) Bourgoin-Jallieu : 04 74 19 09 20
Fil santé Jeunes (pour les 12-25 ans) : 08 00 23 52 36, 7 J/7, appel gratuit et anonyme
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