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
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Rentrée sportive à l’école de la vallée désirée!
Le 2 septembre dernier, nos petits Optevoziens ont repris le chemin de
l’école. Cette année, 94 élèves sont accueillis sur 4 classes : 25 élèves de
maternelle (PS/MS/GS) dans la classe d’Elodie Rigaud, 23 élèves de CP/
CE1 dans la classe d’Anne-Laure Sestier, 22 élèves de CE1/CE2 dans la classe de Stéphanie Decosterd, directrice déchargée le vendredi par Laurie
Bompar et 24 élèves de CM1/CM2 dans la classe de Perrine Pijolat.

Centre de Santé
Infirmier « Les Lauzes »
5 pl. de la mairie, Siccieu
04 37 05 20 17
csileslauzes@orange.fr

Du côté de l’équipe, peu de changement si ce n’est le départ de Lise Rabilloud suite à la fermeture de la cinquième classe. Elle a été affectée à l’école de Veyssilieu et nous lui souhaitons une très bonne continuation.

Assistantes sociales
PMI

L’équipe des Atsems composée de Josiane Jaconelli, Rose Pereira, Sylvie
Joguet et Christine Vernay a été rejoint par Lucie Masset, étudiante en
CAP petite enfance et qui interviendra sur l’école en alternance.

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

Cette année, l’équipe enseignante a choisi de travailler autour du sport.
Une belle année en perspective avec plusieurs projets financés par le Sou
des Ecoles d’Optevoz dont le premier que vous aurez peut-être l’occasion
d’apercevoir sur le stade : une initiation au tir à l’arc!

Quelles autorisations pour quels travaux?
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité
des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. En fonction du type de projet et du lieu, il faut
déposer une demande de permis (permis de construire, d’aménager…) ou une déclaration préalable de travaux sous peine d’encourir des poursuites pénales.
La déclaration préalable de travaux (DP) doit être évoquée pour toute construction supérieure
à 5m2 et inférieure à 20m2, pour toute extension en zone U comprise entre 20 et 40m2 et pour
les travaux suivants :


Extension : surélévation, véranda, pièce supplémentaire…



Changement de Portes, fenêtres, pose de velux



Transformation d’un garage en pièce d’habitation



Ravalement de façade



Construction nouvelle (abri de jardin, garage…)



Piscine avec bassin supérieur ou égal à 10m2 non couverte



Clôture (mur, portail…)

Vous trouverez ci-dessous une synthèse des différents cas qui peuvent être rencontrés ainsi
que les obligations qui en découlent.
En cas d’interrogation ne pas hésiter à vous rapprocher de la mairie.

Opération « Au coeur des Balcons »
Comme l’an passé, la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, en partenariat avec
l’Office du tourisme, lance l’opération chéquiers « Au cœur des Balcons ».
Ces chéquiers de réduction (d’une valeur de 30€) sont à dépenser jusqu’au 31 décembre 2021
dans les restaurants, parcs d’attraction, musées, producteurs…
Ils sont à récupérer gratuitement dans l’un des 4 bureaux d’Information Touristique de Crémieu,
Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Morestel ou
Saint Chef ainsi qu’au Point info de la Vallée Bleue.
N’oubliez-pas de vous munir d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Un seul chéquier sera distribué par foyer.
Liste complète des partenaires sur le site
https://www.tousauxbalcons.com/

Avis aux associations et aux professionnels de la commune
La commission communication travaille actuellement à la réalisation d’un nouveau site internet pour la commune. Il apparaît nécessaire de mettre à jour le répertoire des associations ainsi que
des commerçants, artisans ou auto-entrepreneurs exerçant leur
activité sur le village.
Ainsi, nous remercions les personnes désirant apparaître sur le nouveau site internet de nous
communiquer par mail mairie.optevoz@wanadoo.fr avant le 31 octobre le nom de leur entreprise ainsi que leurs domaine d’activité, logo et coordonnées.
Pour les associations optevoziennes, merci de nous communiquer vos coordonnées, une petite
présentation de votre activité et éventuellement un logo ou une image que vous souhaitez
publier.

Des nouvelles du Comité des Fêtes
Dans la Lettre Optevozienne du mois de juin dernier, un appel aux bénévoles pour la création du
Comité des Fêtes avait été réalisé. Une dizaine de personnes se sont manifestées en mairie et
vont se réunir prochainement pour la constitution du bureau.
Vous avez oublié de rendre votre coupon réponse mais vous êtes intéressés pour participer à des
manifestations et donner un peu de votre temps pour l’animation de notre village …
Il est encore temps !
Rendez-vous le mardi 5 octobre 2021 à 20h30 à la salle du Champ
(dans le respect des gestes barrières)

Environnement et développement durable
à Optevoz
Projet de pédibus à Optevoz
Le Conseil Municipal Enfant avait émis le souhait de venir à l’école à pied.
La commission environnement souhaite soutenir ce projet qui a plusieurs avantages :





désengorger l’entrée de l’école et les rues de notre village (pour plus de sécurité pour nos enfants).
favoriser le bien-être de nos enfants.
réduire la pollution.
permettre aux parents qui travaillent de partir plus tôt.

En plus, c'est plus convivial et gratuit !
Pour que ce dispositif puisse voir le jour, nous avons besoin d’accompagnateurs bénévoles motivés (parents, grands-parents, membres de la famille…), pour pouvoir déterminer les lignes de Pédibus, organiser un planning et créer une charte en collaboration
avec les enfants du CME.
Au mois de juin, les élèves avaient participé à un challenge mobilité lancé par la Communauté de Communes qui avait rencontré un vrai succès, preuve de la motivation de
nos élèves et de nos familles de faire un geste pour l’environnement et pour notre village.
C’est ensemble, pas à pas, que nous arriverons à mener à bout ce projet qui tient à
cœur à nos élèves. Plus nous serons nombreux, moins il y aura de contraintes.

Si ce projet vous intéresse, même si vous ne pouvez
accompagner que périodiquement…
n’hésitez pas à contacter la mairie.
(mairie.optevoz@wanadoo.fr ou au 04 74 83 81 76)

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.

