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

La Lettre

Déchetterie d’Optevoz

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

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

Collecte des ordures
ménagères
La collecte a lieu tous les
vendredis matins.
Pour connaître l’organisation lors des jours fériés,
consultez les actualités du
site : www.smnd.fr

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

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

Optevozienne
AVRIL 2021

Une fermeture de classe à Optevoz
En 2017, les effectifs croissants de la population
optevozienne avaient permis l’ouverture d’une
cinquième classe à l’école d’Optevoz. Ces cinq
dernières années, les effectifs sont en baisse et
nous venons d’apprendre par l’Inspection Académique la fermeture de notre cinquième classe pour la rentrée de septembre 2021.

2017/2018

Fin juin, ce sont 20 élèves de CM2 qui
quitteront l’école pour le collège ainsi que 5 2018/2019
élèves qui quitteront le village pour cause de
2019/2020
déménagement et seulement 9 élèves
de PS qui feront leur rentrée.
2020/2021

2021/2022

116 élèves
113 élèves
107 élèves
110 élèves
94 élèves

Cette fermeture n’entraîne pas un sureffectif
dans les classes pour l’an prochain puisqu’il y
Effectifs des 5 dernières années
aura une classe de PS/MS/GS avec 24 élèves,
une classe de CP/CE1 avec 23 élèves, une classe de CE1/CE2 avec 23 élèves et
une classe de CM1/CM2 avec 24 élèves. Toutefois, cette fermeture de classe a
un impact important sur le fonctionnement de l'école avec le départ obligé
d'une enseignante, une restructuration des plannings et une baisse du temps
de travail de nos employées municipales. Malgré ses efforts, le Maire n'a pas
été en mesure d’empêcher cette fermeture car les arguments n’étaient pas recevables : les effectifs sont trop bas pour cette rentrée et pour les années à venir. La difficulté, actuellement, de trouver un terrain constructible à Optevoz
pour que de nouvelles familles s’installent entraine naturellement une baisse
des effectifs à court et à long terme.
Notre inquiétude se porte surtout sur les prochaines années puisque les effectifs d’élèves sortants sont plus importants que les effectifs d’élèves entrants prévus à ce jour. Par exemple, en juin 2022, 12 élèves de CM2 quitteront l’école pour le collège et seulement 4 élèves entreront en PS.
Cette baisse des effectifs pourrait conduire à la fermeture d’une autre classe
dans les années à venir.

Le Cancer, nous sommes tous concernés
Le COMITE DE L’ISERE, toujours soucieux d’améliorer les conditions de vie des
malades, poursuit les missions de la LIGUE CONTRE LE CANCER.
En 2019, 741.662 € ont été affectés en Isère aux Missions de la Ligue contre le cancer. Sans le
soutien de tous, bénévoles, donateurs, partenaires… rien ne serait possible. Les bénévoles de
Crémieu se mobilisent tout au long de l’année : près de 31.000 € ont été récoltés par l’organisation, la participation à de nombreuses manifestations : thé dansant, vente de fleurs, soirée
soupe, coinche, safari pêche, concert et bien d’autres.
2020 a été une année tristement exceptionnelle en raison de la crise sanitaire et la plupart
des manifestations prévues ont dû être annulées mais les bénévoles sont toujours aussi motivés par les Missions de la Ligue contre le cancer et restent très actifs. Pour exemple leur récente participation à Octobre Rose et leur détermination à transmettre le message de l’importance du dépistage du cancer du sein.
Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles de la Délégation,
vous pouvez contacter Dominique Vellard au 06 23 78 32 44

Mise en lumière du lavoir
En 2019, la commune avait participé à un appel à projet concernant la mise en lumière des
bâtiments publics et ouvrages d’art ayant une valeur culturelle, historique, patrimoniale et/ou
touristique sur les territoires des communes ayant transféré leur compétence éclairage public
à TE38.
Parmi les nombreux dossiers de candidature déposés, 6 projets ont été retenus et celui d’Optevoz a été classé 3ème.
La commune avait imaginé l’intérieur de son lavoir éclairé depuis la toiture. Ainsi, 6 projecteurs ont été installés et concentrent la lumière uniquement sur l’intérieur de l’espace.
La commune a fait le choix d’une teinte
de lumière chaude, dans les tons de la
pierre, dans le but de rappeler l’usage
passé entre les murs du Lavoir et d’offrir
une poésie au lieu.
Les travaux ont été réalisés par SPIE,
sous maîtrise d’ouvrage de TE38, et ont
coûté en tout 9 534€, la prise en charge
par TE38 s’élevant à 8 737€.

Merci à tous pour votre générosité!
Dans notre dernière lettre optevozienne, le Conseil Municipal des Enfants d’Optevoz avait invité la population à participer à une collecte alimentaire au profit des Restos du Cœur. Depuis plus d’un mois, les dons
ont afflué en mairie, à l’épicerie ainsi qu’à l’école. C’est avec beaucoup de fierté que nos 7 jeunes conseillers sont allés apporter 133 kilos de denrées alimentaires et de produits d’hygiène au Restos du Cœur de
Morestel le 10 mars dernier.
Ils ont pu rencontrer deux bénévoles
qui leur ont fait visiter les locaux et
leur ont expliqué le fonctionnement
des Restos du Cœur.
Merci à tous pour la réussite de cette
action que nos jeunes conseillers
sont déjà prêts à renouveler
l’an prochain!
Les Restos du Cœur de Morestel apportent leur aide à environ 150 adhérents sur les secteurs de Montalieu, Les Avenières et Morestel. Les ayant-droits sont principalement des personnes âgées, des familles
monoparentales et des personnes handicapées. Chaque semaine, ils peuvent venir chercher un assortiment de conserves, pâtes, riz, produits frais et surgelés, fruits et légumes donnés soit par la communauté
Européenne, soit par les grandes surfaces et les producteurs locaux soit par les dons des particuliers.
L’antenne de Morestel n’est pas seulement un lieu de ravitaillement, c’est également 25 bénévoles qui
ont fait de cet endroit un lieu de rencontre et de partage pour les personnes les plus isolées.

Un message de la Mission Locale
La Mission Locale Nord Isère exerce une mission de service public de proximité avec un objectif : permettre l’autonomie des jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés et les rendre acteurs et responsables de leur insertion sociale et professionnelle. Elle les accompagne dans leurs parcours d’accès à l’emploi, à la formation et à l’autonomie sociale (santé, logement, mobilité, etc.) en mobilisant les compétences de l’ensemble des partenaires publics et privés, dont les entreprises.
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n'avez pas de travail, n'arrivez pas à
savoir ce que vous souhaitez faire, vous passez des entretiens mais cela
n'aboutit pas...
La Mission Locale peut vous aider.
Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils pour son orientation ou sa recherche d’emploi, d’un appui pour accéder à l’autonomie…
La Mission Locale peut l'aider.
Alors, n’hésitez pas à la contacter !
C’est nouveau !
Le site #1jeune1solution du Gouvernement permet désormais aux jeunes de
trouver des offres d’emploi et des actions près de chez eux. Il synthétise également les mesures mises en place pour aider les employeurs et pour les jeunes.
Rendez-vous sur https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ pour en savoir plus.

Environnement et développement durable
à Optevoz
Compostage Collectif
Aujourd’hui encore, 30% de nos ordures ménagères sont composées de déchets organiques : épluchures, restes de repas compostables, fleurs fanées… Ces déchets «verts», une fois enfouis, produisent des gaz à effet de serre. Et pourtant, il est possible de les valoriser. Dans notre Lettre de décembre nous vous avons informé que, d'ici fin 2023, le tri des déchets organiques sera obligatoire dans
toutes les communes et chaque ménage devra donc être équipé d’une solution de tri spécifique.
Alors pour anticiper cette nouvelle mesure, le Conseil Municipal souhaite lancer un projet de compostage collectif et a postulé auprès du SMND pour la mise en place de 2 sites
de compostage sur notre commune :
- le parking derrière l’auberge
- le jardin de l’école.
Si notre candidature est retenue, les référents et utilisateurs seront formés sur le
fonctionnement des composteurs, le tri des déchets verts et la gestion du site.
Si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez être formé(e) sur l’utilisation des
composteurs ou même devenir référent(e), n’hésitez pas à contacter la Mairie ou un membre de la
Commission Environnement.
Pour plus d’informations, consulter le site www.smnd.fr/-Le-compostage

Le brûlage des végétaux : c’est interdit!
Bien qu’interdit, le brûlage des déchets verts reste une activité pratiquée qui contribue à la dégradation de la qualité de l'air. Différents polluants sont émis, dont des particules fines et autres composés
cancérigènes, entraînant un risque accru pour la santé.
En dehors de dérogations préfectorales, le brûlage de déchets verts est interdit par le Règlement Sanitaire Départemental depuis de nombreuses années, et peut faire l’objet d’une contravention de
450 euros.
Les déchets verts sont des déchets issus de végétaux, quels qu’ils soient. Il s’agit de déchets issus de la
tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires.
Le degré de sécheresse des déchets n’a aucun lien avec la qualification de «vert».
Des solutions alternatives respectueuses de la qualité de l’air, individuelles ou collectives, existent :
compostage, paillage, broyage, collecte en déchetterie. Contrairement à une idée reçue, l’apport en
déchetterie est en effet largement préférable à une combustion à l’air libre pour la qualité de l’air !
Brûler 50 kg de végétaux :
émet autant de particules qu’une voiture à moteur diesel récente qui parcourt 13000 km …
… et produit jusqu’à 700 fois plus de particules qu’un trajet de 20 km à la déchetterie !

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

Le Chaudron Graphique : une graphiste à Optevoz
Graphiste à son compte depuis février 2020, dans son Chaudron, Anaïs prépare la potion
adaptée aux besoins graphiques de ses clients :
Identité visuelle : charte graphique, création de logos
Visuel, Edition : affiche, flyer, dépliant, magazine, catalogue, brochure, faire-part, cartes de
vœux, etc.
Pub, Grand format : roll-up, fond de scène, devanture de magasin, flocage véhicule, etc.
Création web : site internet, landing pages, newsletter
Création de visuels en tout genre : photo de classe originale, créations diverses à des fins de
marquage publicitaire, packaging de produits, etc.
Dans ses préparations, il y a souvent une bonne dose de créativité et d’imagination… Elle y
ajoute savoir-faire et harmonie pour obtenir le meilleur visuel. N’hésitez pas à la contacter !

Aide à la personne à domicile
Isabelle MOREL, aide soignante diplômée, se déplace à domicile sur la
commune d’Optevoz et ses alentours pour l’aide à la toilette, au
coucher, aux repas, pour l’entretien du logement, l’accompagnement
ou tout simplement pour apporter une présence…
Rémunération par chèque emploi service.
Vous pouvez la contacter au 06 63 29 25 22 ou ysa1183@hotmail.com

Chiens, chats perdus
Pour information, si vous récupérez un chien ou un chat errant,
dont vous ne connaissez pas le propriétaire, n’hésitez pas à
contacter la mairie car nous possédons un lecteur de puce qui
permet l'identification du propriétaire si l’animal possède une
puce.
Mairie: 04.74.83.81.76
José QUILES: 06.83.56.28.60

Pas de page Facebook pour Optevoz !
Ce premier trimestre 2021 a été l’occasion d’une réflexion du
conseil sur les différents modes de communication avec les habitants.
L’offre actuellement disponible nous parait répondre aux besoins
de la population : papier et numérique, infos brèves et articles de
fond plus longs, infos urgentes et rendez-vous rituels.
Pour ne pas multiplier les supports, le conseil municipal a donc décidé de ne pas mettre en place de
pages Facebook, car elle ne correspondait pas à une vraie nécessité.
Il n’y a pas de page Facebook communale dont le contenu soit écrit par des élus.
Face aux développement de réseaux de communication divers et variés sur la commune, il nous semblait important de vous rappeler les moyens de communication officiels de la
mairie d’Optevoz, conçus et alimentés par les membres de la commission communication
en relation avec les élus du Conseil Municipal :
Le site internet de la commune regroupe toutes les informations utiles et permet aux Optevoziennes
et aux Optevoziens de communiquer via une messagerie (onglet Contacter la mairie). Le conseil municipal travaille actuellement à la restructuration de ce site.
L’application Panneau Pocket, qui s’installe gratuitement et facilement sur votre mobile, permet de
recevoir des notifications importantes tout au long de l’année : informations préfectorales, informations sur des événements ponctuels sur la commune … Cette application est plébiscitée, actuellement
plus de 400 personnes suivent les événements du village par cette application!
La Lettre Optevozienne est diffusée tous les 2 mois dans les boites aux lettres. Elle permet d’informer
de façon régulière de l’avancement des projets de la commune.
Le Bulletin Municipal est un rendez-vous annuel très attendu par les habitants de notre commune. Il
reprend les événements de l’année écoulée et permet de mettre à l’honneur nos commerçants, nos
associations et toutes les formes d’implication dans la vie de village.
Une bonne communication avec les habitants est au cœur de nos préoccupations.
La commission communication est à votre écoute pour recueillir vos suggestions, vos remarques ou
vos interrogations. N’hésitez pas à nous contacter.

Info de dernière minute
Messieurs Denis Crost et Serge Fried ont démissionné de leurs fonctions de conseillers municipaux par lettres datées du 4 mars 2021. Leurs courriers ont été transmis en préfecture.

