Optevoz

Détails de la fresque de l’école d’Optevoz

Mairie d’Optevoz
314, rue Philippe Tassier
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email : mairie.optevoz@wanadoo.fr
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Rien n’est possible seul, je voudrais ici remercier tout particulièrement les hommes et les femmes bénévoles qui participent activement à construire le bien être dans notre village.
Cette année 2021 a vu renaître la vogue grâce, notamment
aux jeunes d’Optevoz soutenus par les élus. De l’avis de
tous, ce fût un très grand succès.
Il y eut aussi le vide-grenier du Sou des écoles qui a attiré
beaucoup de monde sur notre commune.
Un de nos objectifs de campagne était de relancer le comité
des fêtes. C’est chose faite et grâce à lui, nous avons pu participer au Téléthon en décembre.
Nous avons réalisé certains travaux importants pour notre
village en 2021 : l’aménagement du cimetière, la sécurisation de la rue Daubigny et l’entretien de chemins ruraux et
des fossés.

Bien fidèlement

Joseph QUILES

Un grand merci à toutes les personnes qui donnent de leur
temps pour faire vivre notre village.
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter une belle et heureuse année 2022.

Notre doyen raconte...
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cette année 2021 fut malheureusement encore difficile, mais
nous devons vivre de nouveau en nous protégeant et en
protégeant les autres.
Vous le savez, Optevoz n’est pas un village comme les autres
et il mérite le meilleur de nous-mêmes : notre investissement, mais surtout notre passion, d’autant plus dans cette
période si singulière.
Avec chacun de mes élus, il nous tient à cœur de continuer
à faire grandir notre village avec tout le bon sens qui doit
guider l’action des élus locaux.

Courbet et / ou Daubigny ?

portrait de Léon Morel
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hères Optevoziennes, chers Optevoziens,

La guerre

Page 42

Pages 46 à 47
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CCBD
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Les commissions

Commissions budget-finances et Urbanisme

C

omme chaque année, nous vous présentons le compte administratif sous forme de graphique (de l’année 2020). A
l’heure où nous publions ce bulletin municipal, le compte administratif 2021 n’est pas clôturé, c’est pourquoi nous vous présenterons les comptes 2021 dans le futur bulletin municipal.

Les commissions

Environnement et développement durable & Bâtiments, voirie, travaux     

L

«Café compost»

e dimanche 12 décembre, la municipalité a organisé un « café compost »
pour présenter aux habitants du village

le fonctionnement du composteur municipal. Des bio seaux ont été distribués
aux personnes intéressées par le projet
pour mettre dans leur cuisine.
Ce fut l’occasion d’expliquer l’importance du tri des déchets et notamment
la valorisation des biodéchets.
En effet, les biodéchets représentent
un tiers des poubelles résiduelles des
Français ; c’est un gisement non négligeable qu’il faut maintenant détourner
de l’élimination classique.
Afin d’anticiper la loi qui prévoit que
tous les particuliers disposent d’une
solution pratique de tri à la source de
leurs biodéchets avant 2025, la mairie

a mis en place ce premier composteur
grâce à l’aide du SMND.
Les biodéchets ainsi dégradés seront
transformés en terreau ou en engrais
utilisable par les habitants pour le jardinage.

Les travaux

Nos premiers chantiers de mandat

I

l était important pour nous de sécuriser les déplacements piétonniers, surtout pour les trajets école-maison. Nous avons
donc fait réaliser un marquage au sol, ainsi que des panneaux sur la rue Charles François Daubigny dans le but de réduire la
vitesse des automobilistes. Il nous semblait aussi important de permettre aux élèves de l’école d’avoir une voie de déplacement
plus sécurisée. Coût des travaux : 4 749,90 euros
La rénovation du cimetière a aussi été réalisée cette année. La réfection des allées, ainsi que l’installation de 2 nouvelles fontaines pour simplifier l’entretien des tombes ont fait partie du projet. Coût des travaux : 22 370,14 euros

La mise en place de certains bacs à fleur a nécessité des
compétences et des outils adaptés, merci Laurent Ruis!

Les futures toilettes publiques en cours de réhabilitation.
Le Conseil Municipal tient à remercier Christian Dupuis
pour son aide précieuse.

Un travail important a été réalisé pour entretenir nos chemins, un grand merci à Richard Four pour le temps passé
ainsi qu’à Denis Crost et Marcel Teste.

Des élues polyvalentes qui n’hésitent pas à relever leurs
manches pour jouer les jardinières.

Dans la continuité des travaux engagés lors du précédent mandat, nous continuons le remplacement des lampadaires de la
commune. Des ampoules LED à basse consommation ont été installées au centre du village. Coût des travaux : 23 338,00 euros

COMMISSION URBANISME
EN 2021, LA COMMISSION URBANISME A REÇU
LES DEMANDES SUIVANTES :
- 4 Piscines
- 7 Panneaux photovoltaïques
- 11 Clôtures
- 4 Réfections toiture
- 6 Abris de jardin, abris de voiture, pool-house
- 11 Agrandissements/ modifications aspect extérieur
- 4 Permis de construire, réhabilitation
4
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Les commissions

Les commissions

Bâtiments, voirie, Travaux

Cadre de vie et associations     

Travaux du cimetière
Durant cette année, le cimetiere
a subi d’importants travaux de rénovations de ses allées.

Avant

Après

Comité des fêtes

D

epuis 2015, il n’y avait plus de
Comité des Fêtes à Optevoz, ce dernier
ayant été dissous.
La municipalité avait à cœur de remettre
cette association en place afin de continuer à dynamiser notre village. La situation sanitaire a retardé ce projet mais
suite à un appel aux bénévoles, une quinzaine de personnes se sont réunies en
octobre à la salle du Champ afin d’échanger sur le sujet.
Après différents échanges, plusieurs personnes se sont portées volontaires et un
bureau a été constitué. Suite à cela et en
peu de temps, plusieurs réunions ont eu
lieu afin de préparer la première manifestation : le Téléthon le week-end du 4 et 5
décembre 2021.
Nous souhaitons à l’équipe du Comité
des Fêtes une bonne continuation sur sa
lancée !

L’équipe du comité des fêtes

Membres du bureau :
Président : Vincent DRUON
Vice-président : Romain COTELLE
Trésorier : Teddy BELNAND
Vice-trésorier : Romain PINON
Secrétaire : Cendrine GOMET

Forum des associations

La dictée du Téléthon

Départ de la marche du Téléthon

A

u mois de septembre, a eu lieu la première édition du Forum
« intercommunal » des associations regroupant 4 communes voisines :
Annoisin-Chatelans, Dizimieu, Siccieu St-Julien Carisieu et Optevoz.
L’objectif de ce regroupement est de dynamiser les forums locaux
existants.
Cette année, 20 associations ont répondu présentes (dont 6 associations Optevoziennes) et 270 visiteurs ont été enregistrés.
Le forum se déroulera sur chacune des 4 communes à tour de rôle
(2022 à Annoisin-Chatelans, 2023 à Dizimieu et 2024 à Optevoz).
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Les commissions
Jeunesse

Les commissions
Jeunesse     

Les jobs d’été

Le retour de la Vogue à Optevoz : une belle réussite !

A

C

fin de faire bénéficier aux jeunes optevoziens âgés de 16 à 18 ans d’une expérience en milieu professionnel par le biais d’un travail saisonnier, la municipalité a organisé une session « mini-jobs d’été »
pour les vacances durant le mois de juillet.
Une quinzaine de jeunes a alors répondu présent. Encadrés par des élus, ils ont assuré l’entretien des espaces verts et des travaux de peinture dans les différents espaces communaux. Nous les remercions pour
leur investissement.

8

ette année 2021 a été marquée par la reformation du Club des Jeunes d’Optevoz avec Julian Moreau, président, Camille Mulas-Chaboud, vice-présidente, Anthony Esculier, trésorier et Chiara Mulas-Chaboud, secrétaire, accompagnés par une vingtaine de jeunes Optevoziens motivés.
L’objectif du Club des Jeunes est d’organiser des manifestations pour faire revivre le village. Leur première
action a été d’organiser la Vogue. Elle a eu lieu les 27, 28 et 29 août avec la participation des forains et
leurs 10 manèges, la participation de la mairie qui a financé le feu d’artifice lancé sur le stade et la participation de l’école de musique « Les musiciens d’Oz » et de son groupe Coming Sun qui ont offert un
concert aux nombreux visiteurs.
La municipalité est très fière des jeunes de la commune, qui pour leur première manifestation, ont mis
toute leur énergie pour représenter leur village et leur association et mettre de l’ambiance. Ils ont tenu la
buvette jusque tard dans la soirée et le lendemain, au pied levé, ont parcouru le village au son des klaxons
pour la traditionnelle vente des brioches.
Le Club des Jeunes a fait un bénéfice de 4500 euros pour cette première manifestation, comprenant la
vente des brioches et la buvette. Le retour très positif des nombreux habitants qui ont participé à cette
belle fête les a encouragés à poursuivre l’an prochain avec plein de nouveaux projets !
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Les commissions

La vie municipale

CCAS & Enfance

CCAS

S

i l’année 2020 a été marquée par
le confinement, 2021 l’a été par la vaccination.
Avec l’aide précieuse des Balcons
du Dauphiné et de
la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de
Montalieu-Vercieu, le
CCAS a pu aider nos
aînés pendant la période de pénurie de
vaccins pour obtenir
prioritairement des
rendez-vous. Une audioconférence hebdomadaire, menée
par les Balcons du
Dauphiné, permettait aux élus d’être
tenus informés de
l’évolution, puis de
la régression tant
attendue de la pandémie et cela jusqu’à
l’amélioration de la

situation sanitaire. Ainsi, le centre de
vaccination de Montalieu-Vercieu avait
fermé.
En fin d’année 2021, le nombre de cas
COVID augmentant, le processus des
audioconférences a redémarré et le
centre de vaccination a dû rouvrir ses
portes.

Flash info sur notre
école:
Depuis la rentrée de septembre 2021,
suite au départ
d’un
nombre
important d’élèves
de CM2 pour le
collège, l’effectif de
notre école s’est réduit à 93 enfants.
De ce fait, malgré nos interventions
notre 5e classe a dû fermer. Cependant, le nombre d’enfants fréquentant la cantine et le périscolaire ne
cesse de croître. C’est pour cela que
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Ecole la vallée désirée

Cette année, pour les fêtes de fin d’année, le choix était donné à nos aînés
entre un colis et un repas convivial à la
salle du champ.
Malheureusement la crise sanitaire
nous obligeant à prendre des précautions, les élus ont décidé à
contre cœur d’annuler ce repas et de le livrer au domicile
de chacun le jour prévu. Les
convives ont été contactés
et ont bien compris que leur
santé était notre priorité.
La commission Action Sociale a donc distribué le 11
décembre 40 colis et le 18
décembre 33 repas préparés
par notre traiteur local Gaétan GARNIER.
Souhaitons de toutes nos
forces pouvoir enfin rassembler tout le monde l’année
prochaine pour ce repas tant
attendu par nos aînés.

les élus ont décidé le maintien des 4
postes d’employées municipales en
place.
De plus, pour pallier les nombreuses
difficultés liées aux inscriptions des
élèves au restaurant scolaire et au
périscolaire, la commune a investi
dans l’achat d’un nouveau logiciel
appelé ICAP dont le coût s’est élevé
à 1 179 euros.
Ce nouvel outil donne entière satisfaction puisqu’il facilite énormément
tant le travail du personnel que le
quotidien des familles.

Les photos de classes

a fait valoir ses droits à une retraite
bien méritée à compter du 1er janvier 2022.
Nous souhaitons d’ores et déjà à Josiane plein de bonnes choses pour
cette nouvelle vie.
Christine Vernay, qui avait intégré
l’équipe en septembre 2020, a également quitté l’école fin décembre
2021.
Bonne continuation à elles deux !

Des changements au sein de l’équipe
des employées communales :
Mme JACONELLI Josiane, qui s’occupait avec compétence et dévouement
de nos enfants depuis août 1998,
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La vie municipale
Ecole la vallée désirée
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La vie municipale
Ecole la vallée désirée
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La vie municipale
Ecole la vallée désirée
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La vie municipale
Ecole la vallée désirée
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La vie municipale

La vie municipale

Ecole la vallée désirée

Remise des dictionnaires aux
CM2 de l’école d’Optevoz

L

a traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves de
CM2 de l’école a eu lieu vendredi 2 juillet. La Municipalité a
offert aux vingt élèves quittant l’école un dictionnaire ou une
calculatrice. Les élèves ont également reçu un livre de Fables
de la Fontaine offert par le Ministère de l’Éducation Nationale.
Ce fut l’occasion de marquer, symboliquement, leur future entrée dans la cour des grands, en septembre, et de partager
avec les familles un moment de convivialité en cette fin d’année scolaire.
Le Maire a prononcé un petit discours à l’attention des futurs
collégiens leur annonçant que le passage en sixième était une
étape importante de leur scolarité, qu’il faudra apprendre à se
prendre en charge, à gérer son emploi du temps et les devoirs
à faire… En un mot, il faudra « grandir » un peu...mais pas
trop... Conclusion approuvée par la plupart des familles qui
ont encore un peu de mal à voir grandir leurs petits!

Ecole la vallée désirée

Séances de piscine à Morestel

M

algré les conditions sanitaires, les élèves de Lise,
Anne-Laure et Stéphanie ont pu se rendre à la piscine de Morestel cette année. Pour rappel, la Communauté de Communes
des Balcons du Dauphiné finance le transport et la municipalité prend en charge la location de bassin. C’est l’occasion
pour les élèves qui ne savent pas nager de prendre confiance
et pour les autres de se perfectionner et de passer l’ASSN
(Attestation Scolaire du Savoir Nager).

Une fresque murale à l’école
d’Optevoz

C

ette année, les élèves de l’école d’Optevoz ont travaillé
sur l’Art, à la découverte d’artistes et d’œuvres célèbres. Ils
ont découvert des peintres, ont étudié leurs œuvres puis les
ont reproduit à leur manière.
Avec l’aide de Pauline Déas, peintre spécialisée dans les
fresques murales, les élèves ont dessiné et peint les différentes
productions sur le mur devant l’école.
Les élèves et les enseignantes ont été ravis de participer à ce
projet, entièrement financé par le Sou des Écoles d’Optevoz.
Une semaine de chantier a été nécessaire pour redonner de
belles couleurs à l’école. La fresque est accessible à tous.
N’hésitez pas à venir la découvrir et à essayer de retrouver les
peintres qui ont inspirés nos petits artistes optevoziens.

Une petite histoire de sacs

I

l y a de nombreuses années, Noëlle Pulcini qui intervenait
sur l’école d’Optevoz en tant qu’Atsem, avait fabriqué des sacs
en tissu pour les élèves de maternelle. Ces sacs ont permis à
plusieurs générations d’enfants de transporter chaque jour
leurs affaires de classes et les doudous pour la sieste. Au fur
et à mesure des années, les sacs ont vieillis, se sont abimés, se
sont déchirés. Ils ont été maintes fois reprisés par Agnès Griot,
une autre Atsem de l’école. Mais en juin dernier, le constat est
sans appel, les sacs sont inutilisables, il faut les refaire… C’est
avec une petite pensée pour Noëlle et pour Agnès que les
maitresses se sont mises au boulot… en espérant que les sacs
auront une aussi grande vie que les premiers!

16

17

La vie municipale

Ecole la vallée désirée & La bibliothèque municipale

Visite chez la maraichère

E

n juin dernier, les élèves de l’école ont pu visiter les
serres de Nathalie Teste, maraichère sur le village. Ce fut l’occasion de découvrir ses plantations et d’apprendre que pour
éviter les pesticides, on pouvait mettre des fleurs particulières
entre les plants pour repousser les insectes.
Les élèves ont également rencontré, pour leur plus grand plaisir, de nombreux animaux : poules, poussins, canards, lapins…
et même des grenouilles !
A la fin de la visite, Nathalie a proposé un petit quizz aux
élèves en leur demandant le nom des différents légumes et
fruits vendus sur son étal.
Un grand merci à Nathalie pour son accueil !

La vie municipale
Ecole
Le
conseil
la vallée
municipal
désirée
enfants

Conseil Municipal Enfant : une première année bien remplie!

L

e Conseil Municipal Enfant d’Optevoz a vu le jour en octobre 2020 lors d’élections organisées au sein de l’école. Vendredi

2 juillet 2021, il s’est réuni en mairie pour la dernière fois de l’année scolaire afin de faire un bilan des actions menées durant
l’année parmi lesquelles :

U

L

ne collecte alimentaire pour les Restos du Cœur
avec 130 kg de produits récoltés.

’organisation du Challenge Mobilité qui invitait les
élèves et leur famille à venir à l’école en utilisant un mode
de déplacement doux. Action qui a eu un franc succès avec
environ 80% de participation sur l’école!

L

C

La bibliothèque municipale

a préparation de «Kits Nettoyage» pour le grand
week-end de nettoyage de printemps où plus de 31
kg de déchets ont été ramassés sur la commune!

L

ette année encore la bibliothèque s’est dotée de nombreux livres pour enfants et pour adultes.

Bibliothèque Départementale de l’Isère (BDI).

a mise en place d’un
composteur sur l’école en
collaboration avec

La permanence est toujours le mardi de 16h à 18h et le vendredi de 16h30 à 17h30.

Bérangère Serra du SMND.

Depuis 2020, le bibliobus ne passe plus dans notre commune. Nous devons donc aller chercher nous-mêmes les livres de la

Nous remercions toutes les personnes ayant effectué des dons de livres.

Souvenirs:
En 2007, la bibliothèque (alors située sur la place du village à l’emplacement de la fleuriste) avait organisé une
exposition sur la construction des maisons (brique et
pisée). Beaucoup d’enfants y avaient participé.
L’après-midi, Roger Dépierre était venu faire une démonstration d’outils de tailleur de pierre durant laquelle
les enfants participaient activement. Cette journée avait
été très appréciée.

18

N

os jeunes élus ont également organisé une vente
de semis au mois de mai qui a
rapporté 524 euros à la coopérative scolaire. Ils sont aussi à l’origine de la sécurisation de la rue Daubigny qui fut leur première
demande à la commune lors de leur élection.
Nos jeunes conseillers municipaux se sont vus remettre par le Maire, José
Quilès, un diplôme de félicitations en reconnaissance de leur participation
citoyenne à la vie du village.
Cette dernière réunion fut également l’occasion de préparer l’avenir. En
effet, deux conseillers vont devoir quitter leur fonction car ils partent en
6ème, les cinq autres souhaitent poursuivre leur mandat. Une nouvelle
élection sera organisée en début d’année scolaire pour permettre à deux
nouveaux conseillers de rejoindre l’équipe qui a déjà de nombreuses
idées pour la suite et encore de belles actions à mener.
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La vie municipale

La vie municipale

Etat Civil

EcoleCivil
Etat
la vallée désirée

Les décès

		Depierre Roger - le 18/02/2021
		
		
Robert Jean-Philippe - le 19/03/2021
		
Marie Monique - le 7/04/2021
		
Cochet Marie-Julienne née Rivollat - le 22/05/2021
		
Randy Josette née Daloz - le 20/06/2021
		
Saluce Robert - le 20/07/2021
		
Ballet Andrée - le 29/07/2021
		
Vachet Gérard - le 6/08/2021

Les mariages

Cédric Goddet et Frédérique Depierre
le 14/08/2021

		

Les naissances
Bébés d’ici :

Léandre Colombet

Né le 27/08/21

Clélya Tedesco
Née le 30/07/21

Emy Goddet
Née le 4/04/21

Bébés d’ailleurs dont les grand-parents, les arrières-grand-parents
résident sur la commune :

Raphaël Martin et Florence Quiles
le 11/12/2021

		

Léandro Carréno-Battisti
Fils de Robin Battisti
Petit-fils de Patrick et
Dominique Battisti
Né le 29/09/21

Pernille Collet Beillon
Fille d’Amélie Romatier
Petite-fille de Bruno et
Christine Romatier
Née le 2/10/21

Lexie Colomina
Fille de Guillaume Colomina
Petite-fille de Josiane Jaconelli
Née 5/05/21

Jade Bussolaro
Fille de Laurie Dépierre
Petite-fille de Sylvain
Dépierre et Agnès Bourgeat
Née le 9/10/21

Andréa Giacomoni
Fils d’Alexandra Garnier
Petit-fils de Régis Garnier
Née le 17/10/21

César Marconnet-Chalon
Fils d’Ingrid Colomina
Petit-fils de Josiane Jaconelli
Né le 9/12/21

Jérôme Roy et Julie Beraud le 19/06/2021
Bruno Sternenberg et Kathy André
le 3/07/2021

20
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Les associations

Les associations

Sou des écoles

AJSO football vétéran

Sou des écoles

L

’équipe du Sou a souhaité faire vivre
l’association cette année écoulée malgré
les contraintes sanitaires.
Nous avons fait différentes ventes: vente
de chocolats Marlieu et vente de sapins
avec un bénéfice respectif de 630 euros
et 700 euros. En nous associant avec les Sou des
écoles de Saint Baudille de la Tour et de
Villemoirieu, notre
exploitant a pu nous
livrer nos 81 sapins.
Début
décembre
2020, notre célèbre
tombola des poulardes
élevées à la ferme Verdet
s’est réalisée avec des grilles
proposées à la boulangerie et à l’épicerie
du village. Puis, nous avons proposé une
vente de fromages en direct d’une fromagerie de Hauteville: 85 reblochons, 35 kg
de raclette et 113 kg de comté sont venus régaler les papilles des optevoziens.
Nous avons proposé des sacs glacière à
la vente avec l’aide des élèves qui ont pu
réaliser leurs autoportraits imprimés sur les sacs.
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AJSO
Enfin, nous avons pu nous retrouver autour d’une vente de pizzas, tartes à l’oignon et foyesses le samedi 26 juin 2021.
Quel plaisir de pouvoir de nouveau partager ces moments conviviaux! 150 pizzas, 75 tartes à l’oignon et 150 foyesses
ont été cuites au feu de bois dans le
four communal grâce à la cuisson gérée
par Stéphane RIGAUDIER. Nous le remercions vivement. Nous avons
démarré les préparations la
veille puis les confections se
sont poursuivies très tôt le
matin. Les bénévoles ont
été nombreux et la vente
s’est mise en place dès 9h
sur la place. Cette magnifique journée ensoleillée s’est
poursuivie en musique sous le
tilleul jusqu’en fin d’après-midi pour
notre plus grand bonheur.
L’année a démarré avec l’élection du bureau lors de notre assemblée générale
le 30 septembre dernier. Nous avons le
plaisir d’accueillir Gaëlle Herrera au sein
du bureau. Nous sommes désormais six :
Sandrine DOLCI présidente, Aurélie RUIS
vice-présidente, Cendrine GOMET trésorière, Gaëlle HERRERA vice-trésorière,

Vincent DRUON secrétaire et Teddy BELNAND vice-secrétaire.
Cette année a démarré par notre deuxième vide-grenier avec plus de 90 exposants. Encore une belle journée ensemble !
Plusieurs projets sont en cours de réalisation : un carnaval, une vente de pizzas
et tartes à l’oignon et une soirée cinéma
en plein air.
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

«Motivation quand tu nous tiens»

L

’AJSO Football Vétérans se relance pour une nouvelle saison après l’épisode douloureux de la Covid ainsi que l’incendie
qui a détruit en partie les installations du stade de Siccieu.
Ces dégradations volontaires mettent à mal la survie de l’association qui dépend forcément de cette installation nécessaire à
la pratique du football. Nous espérons rapidement récupérer
notre stade et nous comptons pour l’instant sur le bon vouloir
de nos adversaires qui nous accueillent pour la première partie
de saison.
L’état d’esprit dont font preuve nos adhérents nous permet
d’avoir confiance en l’avenir et notre motivation est un gage de
réussite.
De nouveaux joueurs nous rejoignent régulièrement ce qui nous
permet de conserver un groupe homogène et sympathique.
Pour financer et profiter pleinement de ces moments de plaisir, nous organisons en mars une vente de diots à Optevoz et
une vente de foyesses et saucissons briochés cuits au feu de
bois à Siccieu en Octobre. Nous sommes toujours soutenus par
quelques fidèles sponsors qui nous permettent d’étoffer nos
équipements. Si quelques mécènes sont désireux de nous apporter leur soutien, ils seront les bienvenus.

Nos principales dates :
05 Février 2022 : Réunion mi-saison et repas
13 Mars 2022 : Matinée Diots à Optevoz
18 Juin 2022 : Assemblée Générale
25-26 Juin 2022 : Week-end détente en famille
09 Octobre 2022 : Vente de foyesses et saucissons briochés à
Siccieu
Bureau :
Président d’honneur :
Gilles Randy
Président :
François Bordel
Vice-Président :
Jérôme Debruille
Secrétaire :
Julien Peyron
Trésorier :
Didier Juppet
Contact :
François Bordel
Tél. : 06 74 79 09 94,
francois.bordel@orange.fr
Actualité de l’AJSO:
http://ajsoveteran.free.fr
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FC des lauzes

Les petits peintres & Les petits ateliers

FC des lauzes

L

e football club des Lauzes a été créé en 2004, résultat
de la fusion entre l’entente Soleymieu-Courtenay-Trept (ESCT)
et l’association des anciens 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 les effectifs.
Avec 180 licenciés, le FC Lauzes forme et entraîne les footballeurs des catégories U6 (5 ans) à seniors.
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. Il organise des manifestations extra-sportives
sur les différentes communes.
Après cette longue période de covid, le football reprend petit à
petit ses droits. Nous sommes ravis de pouvoir nous retrouver
autour des terrains au travers des différentes compétitions. Les
effectifs sont en hausse (+30% par rapport à 2020) en partie

Les petits peintres
dû aux nombreuses aides de l’état pour relancer l’économie du
sport.

L

es petits peintres est une association créée par les assis-

Les inscriptions se font en début de saison, lors des séances
d’entraînement ou au forum des associations à Trept.

tantes maternelles d’Optevoz afin de faire profiter d’un temps col-

Contact :
Véronique Liobard - Responsable sportif - 0687737301
Corentin Rey - Président - 0788872770

Chaque année, nous travaillons des projets en relation avec le

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

lectif aux enfants dont elles ont la garde.
relais d’assistantes maternelles.
A cause de la pandémie de coronavirus, notre association est restée en veille l’année dernière. Nous avons repris les temps collectifs en septembre 2021 avec un protocole sanitaire adapté à notre
profession.
Nous continuons à accepter les dons de matériel de puériculture
et jouets afin de renouveler notre matériel.
Nous proposons aux habitants d’Optevoz un prêt de matériel de
puériculture et de jouets. Les grands-parents, tontons et tatans qui
en ont besoin pour les vacances scolaires ou le temps d’un weekend peuvent contacter Mme MOREAU Sandrine au 06.78.87.48.07
Nous organisons un vide-grenier en collaboration avec le club des
jeunes le 26 juin 2022 au stade.

Les petits ateliers

A

près un an et demi d’arrêt

forcé, l’activité des Petits Ateliers
d’Optevoz a enfin pu redémarrer –
dans le respect des règles sanitaires
bien entendu…
Si chacune est revenue avec ses ouvrages personnels (broderie, peinture, couture etc.), prête à partager
son savoir-faire et ses « trucs et astuces » avec les autres membres, plusieurs activités en commun sont également en cours ou en prévision :
Cet automne est tout d’abord l’occasion de participer à l’opération menée par l’association Octobre Rose
visant à fabriquer à l’échelon national, avant le 4 novembre, au moins
60 000 petits bonnets « tout doux »
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(photo), que pourront porter les

femmes supportant les effets délétères d’une chimiothérapie. Fabriqués à partir de T-shirt collectés en
mairie, ces bonnets seront remis au
Médipôle de Bourgoin pour être dispatchés ensuite selon les besoins.
Le samedi 27 novembre, une journée
« cartonnage » est organisée afin de
fabriquer, à partir de kit acheté en
2019…, une boîte à couture, bijoux
ou autre.
Enfin, est également envisagée une
journée découverte de la vannerie
qui devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2022.
De quoi donc bien s’occuper et passer de bons moments conviviaux.
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En Voix et Oz & La FNACA

Association
« En Voix & Oz »

A

près 2 ans d’absence forcée, l’association « En Voix et
Oz » prépare son festival de musique qui se déroulera le 11
juin 2022. Ce sera l’occasion de découvrir des groupes et
artistes de différents styles. Restauration et buvette sur place.
Nous vous préparons d’autres surprises pour cet événement !
L’association a déjà réalisé deux ventes de saucissons cette
année qui ont récolté un franc succès. Grâce à vous une belle
programmation se prépare et nous vous en remercions. Nous
vous attendons nombreux pour ce futur moment convivial. Les
bénévoles qui voudraient nous rejoindre sont les bienvenus.
Patricia Vidal, présidente
Claire Badiou, secrétaire
Carine Cordier, vice-secrétaire
Sophie Serres, trésorière
Contacts : envoixetoz@gmail.com / Facebook
06-84-81-27-04

La FNACA

C

Les associations
Boule Sportive Optevozienne

Boule Sportive
Optevozienne

Licenciée B.S.O et issue du Centre de
Formation Jeunes Boulistes de Morestel.

L

Championne du monde en relais- Alassio Italie.
Recordwoman du monde de relais (51
frappes pour 54 boules tirées) Alassio
en Italie.
Recordwoman du monde en U18 (30
points en tir de précision) Balaruc (34).

a saison 2020-2021, comme
sa précédente, fut bouleversée par la
pandémie du Covid 19 et toutes les
mesures restrictives imposées par les
autorités.
Nous avons dû annuler toutes nos
compétitions programmées d’avril à
juillet 2021.
Au mois d’août, sur présentation du
pass-sanitaire ou d’un test négatif, nous avons pu organiser sur nos
terres :
Les Trophées Laissus
Le Challenge Repellin-Vachet
Le Challenge des Artisans-Commerçants et de la Municipalité
Nous espérons que 2021-2022 nous
permettra de vivre pleinement notre
activité bouliste avec ses entrainements, ses concours et ses manifestations diverses.

La Boule Sportive Optevozienne
(B.S.O) c’est :
Plus de 70 licenciés et plus de 50 sociétaires.
Une équipe féminine évoluant en F1
Plusieurs équipes M2, M3, M4 et F4
Un clos bouliste de 19 jeux éclairés.
Les activités de B.S.O
Organisation de 10 challenges annuels.
Participation au championnat de l’Isère
des AS 3ème et 4ème division.
Un banquet annuel ouvert aux licenciés et sociétaires de B.S.O.
Courant juillet, organisation de la journée du souvenir Daniel Four.
Au printemps, journée découverte du
sport boules pour les jeunes.
Vente de diots et de sabodets
Le grand projet de B.S.O
Création d’un club sportif
Vous appréciez le sport boules, vous
souhaitez jouer ou découvrir ce sport.
Rejoignez-nous !
Contact :
Gilbert Gauthier (06.32.60.26.67)
Alain Laissus (06.60.19.15.54)

La fierté de B.S.O : Annaëlle Barazzutti
Plusieurs titres mondiaux en 2021 et
4 fois championne de France

omme toutes les autres associations, le Comité FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie) a été
bien limité dans ses festivités et ses présences aux monuments.
Il est vrai que notre moyenne d’âge vieillissante nous oblige parfois à faire pas mal d’efforts.
Lors de l’Assemblée Générale du 21 octobre 2021 à St Baudille de la Tour, le Président Louis Charreton a souhaité la bienvenue
aux 11 adhérents présents (surtout plein de santé) avant d’établir le rapport moral puis financier de l’association et le calendrier
des festivités. Pour terminer, la reprise des cartes d’adhésion a été réalisée ainsi que la distribution des calendriers.
Le bureau est ainsi constitué :
Président : Louis Charreton
Vice-présidents : Henri Moly
et Pierre Ripon
Trésorier : Daniel Goutebroze
Secrétaire : Daniel Goutebroze

Nos bénévoles
Nos présidents d’honneur :
Louis Charreton, Maurice Repellin et Daniel Vachet

Annaëlle Barazzutti entourée de
Alain Laissus et Gilbert Gauthier
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RécréA2

RécréA2

Les associations
ACCA

ACCA

U

ne nouvelle équipe a été élu en
juin 2021 lors de l’assemblée générale :
Président : DOLCI Jérémie
Vice-président : RANDY Bernard
Trésorier : DOLCI Georges
Vice-trésorier : LOSILLA José
Secrétaire : HERRERA Christophe
Vice-secrétaire BLONDEAU Yannick
Membre actif : DOLCI Laurent
Membre actif : LECOIN Bernard
Membre actif : TESTE Pierre
Depuis septembre, nous accueillons
deux jeunes en chasse accompagnée :
Antonin DUGUE et Ethan GANDON ainsi
qu’Emmy PIDRON, nouvelle titulaire du
permis de chasse. Nous leur souhaitons
de belles années de chasse et surtout
beaucoup de plaisir pour cette première
saison.
Le 8 octobre, nous avons accueilli
soixante chasseurs, d’Optevoz et des
ACCA des alentours, répartis sur deux
demi-journées pour une formation décennale organisée par la FDCI à la salle
des fêtes. Celle-ci sera obligatoire d’ici
2030 et est valable 10 ans. Elle permet
une remise à niveau des règles de sécurité avec des analyses concrètes d’action
de chasse par exemple.
Une saison encore particulière cette année avec qu’une seule manifestation où
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nous avons enfin pu nous retrouver et
partager un moment convivial :
En collaboration avec la chasse privée
de Boulieu, nous avons organisé un balltrap les 21 et 22 août. Manifestation qui
ne s’était pas déroulée sur la commune
d’Optevoz depuis 1998.
Nous tenions à remercier toutes les entreprises et fournisseurs partenaires
pour leurs dons de lots et prêt de matériel: Bazo bois, ChrisDébosselage, EPC
chauffage, Finet Maçonnerie, Julien Ramella (le Souffle Saint Savinois), Intermarché Briord, Mickael Peju (chaudronnerie/
métallerie), Nord Isère Equipement, Poex
Charpente, Les Veilles Mécaniques, Verger Recyclage et la commune d’Optevoz.
Un merci particulier au Gaec du Champ
blanc (famille CROST) pour le prêt des
terrains qui ont permis à l’ACCA d’Optevoz et la chasse de Boulieu de proposer un espace vaste et agréable avec
sept pas de tir, buvette et un pôle restauration.
Enfin, un grand merci à toutes les personnes qui sont venues nous soutenir
en participant à cet évènement et à l’ensemble des bénévoles qui ont contribué
à la réussite de cette manifestation inédite.

nature celle-ci n’avait pas de secret pour
lui,
Il nous a de nombreuses fois régalé par
ses repas pour la chasse et même pour
le Téléthon.
Il a commencé à chasser à Saint Baudille
de la Tour à l’âge de 14 ans, puis dans
les années 1970 à Optevoz et Siccieu.
Dernièrement, il avait pris beaucoup de
plaisir à confectionner deux épieux pour
deux chasseurs ce qui lui avait demandé beaucoup de temps et de précision.
Ce travail était digne d’une personne du
métier. L’épieu étant démontable et rangé dans un étui en cuir.
Il dépannait aussi ses copains qui
avaient des problèmes avec leurs armes
en faisant des réglages minutieux avec
un appareil qu’il avait lui-même réalisé.
On ne compte pas les sangliers à son
tableau de chasse ni ceux manqués !
Celui dont il était le plus fier c’est ce
sanglier de couleur « Isabelle » assez
rare pour être souligné.

MERCI ROGER
ROGER DEPIERRE nous a quitté en février 2021 à l’âge de 73 ans.
Fort caractère mais toujours prêt à
rendre service.
Il aimait tellement partager ses compétences telles que la pêche, la chasse, les
boules et la cuisine. Toujours près de la
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Histoires d’hier et d’aujourd’hui
Commerces des années 80-90

N

otre commune a la chance de disposer de plusieurs commerces et services de
proximité et ceci depuis de nombreuses années. Nous vous proposons un petit retour
dans les années 1980-1990…

Bar / Restaurant

A

la fin des années 1980,
la commune rachète la licence de
débit de boissons à M. Ginhoux
afin de maintenir un café ouvert au
sein du village. C’est Mme Odette
Navette qui assure alors la gérance
de ce café situé à la place de l’actuel
salon de coiffure. Ceux qui ont connu ce
café se souviennent de la convivialité qui y
régnait, des parties de cartes en fin de journée
et des bons petits plats confectionnés par Mme Navette dans
sa minuscule cuisine. Au mois de juin, lors de la foire du village, elle servait la traditionnelle « Tête de veau ravigote ».
Durant les années 1990, la commune acquiert les bâtiments
qui constituent l’actuelle Auberge des Peintres, des travaux de
dépose des peintures murales sont effectués. La licence de débit de boissons va donc traverser la place Rouvière. Mme Na-

vette souhaitant arrêter son activité, elle est remplacée par Nicole et Dany qui prennent la suite dans l’ancien café pendant
quelques mois puis intègrent la nouvelle auberge inaugurée le 9 septembre 2000. Par la suite, différents gérants
se sont succédés : Lionel et Akiko Millet et Laurent
Savarin-Marestan, Christophe Lecomte, Franck Ducrot
et Néja Hammani puis Christophe Beaud. Aujourd’hui,
c’est Eric Conti qui nous accueille lorsque l’on pousse
la porte de l’Auberge des Peintres.

Histoires d’hier et d’aujourd’hui
Commerces des années 80-90

Epicerie

E

n 1976, Andrée Ballet, dite Dédée, qui travaillait alors à l’usine MRC
de Hières/ Amby (comme beaucoup
d’Optevoziennes à cette époque) décide
d’installer une
épicerie au village.
Elle restaure alors
un local familial
qui abritait un
moulin à huile.
Plus tard, elle fera
l’acquisition de
la partie gauche
du bâtiment
pour en faire un
dépôt. Petit à petit
l’épicerie élargit
ses services : elle
propose la vente
des journaux (qui se faisait jusqu’alors
au café de M. Félix Vachet) puis du gaz
(vendu auparavant dans le magasin de
cycles de M. Joseph Vachet) et enfin du
tabac et des jeux à gratter.

Le commerce est ouvert 7 jours sur 7
(fermeture le dimanche après-midi et le
lundi après-midi). Dédée est alors aidée
par son neveu Didier Four puis par sa
sœur Marie-Louise Vachet qui travaillera
avec elle jusqu’à leur retraite.
Au début, les commandes se rédigent
à la main sur papier. Dans les années

du groupe Carrefour). M. Chomat, voisin
de l’épicerie, aide régulièrement au rangement des livraisons au petit matin.
C’est ce même M. Chomat qui chaque
année pour le 8 décembre confectionne
toutes sortes d’objets en bois pour installer des vitrines de Noël à l’épicerie
ainsi qu’à la boulangerie.
En 2000, l’Euro commence à pointer
le bout de son nez, Dédée a alors 60
ans et décide de prendre sa retraite. Elle
vend le fonds de commerce à M. et Mme
Godefroy après 24 années d’activité. En
2005, Lionel et Akiko Millet rachètent ce
fonds et s’installent à l’actuelle « Epicerie
du Bonheur ».
Andrée BALLET est décédée l’été dernier.

1980 vient l’heure du Minitel.
Les livraisons sont assurées par l’entreprise Badin-Defforey, grossiste en alimentation basé sur Lagnieu (fondateur

Boucherie

D

epuis la fin des années 1940 jusqu’au début des années 2000, la « boucherie Martin » se trouvait sur la place du
village.
Joseph Martin, originaire de Trept et son épouse Colette ont
tenu cette boucherie durant plusieurs décennies tout en élevant leurs 4 enfants Roger, Denis, Marie-Reine et Philippe. Les
villages voisins pouvaient bénéficier des produits de la boucherie optevozienne grâce aux tournées que M. Martin effectuait
au volant de sa camionnette. Il exerçait son métier de boucher
de manière traditionnelle et très méticuleuse. Métier qu’il a
transmis à ses 3 fils, tous bouchers. Le plus jeune, Philippe,
reprendra la suite de ses parents à Optevoz durant quelques
années.
M. Martin est décédé en 2002. Mme Martin, qui a accueilli
avec le sourire dans son magasin tant de clients, habite toujours la maison située à l’arrière du commerce.

Epicerie

Cabinet infirmier

A

A

u tout début des années 80, Noëlle PULCINI tenait une
épicerie à l’actuel 361 rue Daubigny (maison de M. et Mme
Grange). Puis, le local a servi pour une association, ASCLO, qui
proposait des activités artistiques aux enfants.
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u début des années 90, une partie de l’actuelle Auberge des peintres abritait un cabinet infirmier. L’infirmière,
Mme Chantal Bonnal recevait les personnes au cabinet et
effectuait également des soins à domicile.
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Boulangerie

D

urant 30 ans, André (dit
Dédé) et Juliette Chaleyssin ont
tenu la boulangerie sur la place
du village. C’est en juillet 1967,
quelques semaines après leur
mariage, que ces deux enfants
d’Optevoz (sur l’idée de Juliette)
achètent le fonds de commerce à
M. et Mme Vial.
Dédé travaillait jusqu’alors à la
boulangerie Deperdu de Trept
(c’est là qu’il fit son apprentissage). Juliette réalisait de la confection et travaillait à la ferme familiale (Famille Ballet).
Au pétrin, au four ainsi que dans le magasin, les journées sont bien remplies
et les semaines chargées. Les clients

viennent de loin acheter les couronnes,
flûtes, baguettes, foyesses... Jeanine Morel, sœur d’André, vient en renfort pour
servir au magasin.
Afin de desservir les villages voisins et
surtout les personnes âgées sans véhicules, Juliette part en tournée dans sa

camionnette. Le mardi et le vendredi à Siccieu puis plus tard
jusqu’à Carisieu. Les mercredis
et samedis, à Annoisin-Chatelans où la tournée dure jusqu’à
4h. A cette époque, beaucoup
de clients leur commandent des
sacs de son pour nourrir leurs
animaux.
En 1997, après 30 années dans
la boulangerie optevozienne et
deux médailles du travail, Dédé
et Juliette font valoir leurs droits
à la retraite. Ils vendent le fonds
de commerce à Bernard et Marie
Millat, nos boulangers actuels.
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Salon de coiffure

C

’est en 1996 que Mme Katia Barraco ouvre son 2ème salon
de coiffure « Kat’Tifs » (le principal étant à St Romain de Jalionas).
C’est donc dans le local actuel de la fleuriste, après que tous les
travaux d’aménagements eurent été faits et pris en charge par la
commune, que Mme Barraco y installera une employée. En effet,
ce local n’était pas adapté à ce type de commerce puisqu’il faisait
suite à un cabinet d’assurance (Groupama) qui se déplacera au
dessus du salon.
Katia ne vient que ponctuellement dans ce salon mais garde un
très bon souvenir de notre village et de ses clients.
En 1998, le fonds de commerce sera cédé avec le matériel à
Béatrice Perraudin.

Charcutier

A

LLAIN BORDET
Charcutier de père en fils, Allain s’installe au début des années 1980 à l’actuel
9 rue du Grivoux avec Simone et leurs enfants. Il exerce son métier sur les
marchés environnants et nombreux sont les Optevoziens qui « montent au Grivoux » pour acheter sa marchandise. Très investi dans la vie associative avec la
FNACA, les Diables Bleus, la Ligue contre le Cancer, la Randonnée crémolane,
la chorale et la bourse aux armes.
Allain a été également pendant 12 ans au Conseil Municipal d’Optevoz. Il
a mis à disposition son atelier, situé à proximité du four du Grivoux, pour
la confection des foyesses pour la Ligue contre le Cancer ainsi que pour la
préparation de repas entre autres pour le Téléthon. Il est resté 20 ans sur la
commune et est parti sur Crémieu en 2001 où l’on peut encore l’apercevoir
très souvent à pied ou à bicyclette.

Jardinerie

U

NIVERT
A la place de l’actuel atelier municipal situé rue Pachot d’Arzac, se trouvait le magasin
UNIVERT qui vendait graines, semences, outillage… Les clients étaient accueillis par M.
Brochet, gérant du magasin qui habite toujours notre commune. Au début des années
90, l’enseigne changea de nom et devint GAMM VERT puis par la suite GAMMVERT VILLAGE jusqu’à la fermeture du magasin en 2011. C’est à cette époque que la commune
devint propriétaire du bâtiment.
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L’eou à Optevoz

Il y a 70 ans, à Optevoz, naissait le
Syndicat des Eaux.

D

epuis toujours l’eau a été associée à la vie. Aussi dès que les hommes
se sont sédentarisés ils se sont installés près d’une source, d’une rivière
ou d’un fleuve pour pouvoir disposer
de ce précieux liquide. La présence
d’une nappe phréatique importante à
Optevoz explique que notre village ait
été habité depuis la nuit des temps. Le
quartier du Grivoux n’a pas pu bénéficier de cette ressource et a dû installer des fontaines qui captaient des
sources situées en amont. Dans la partie basse du village, chaque ferme disposait d’un puits et il fallait puiser des
seaux pour abreuver bêtes et gens.
Mais l’arrivée de l’électricité, dans les
années 1920, a apporté la lumière
dans chaque foyer ainsi que la possibilité de faire tourner des pompes.
Aussi, de nombreuses fermes avaient
édifié des installations individuelles
qui apportaient l’eau courante sur
l’évier mais également dans les écuries pour abreuver vaches et chevaux
à l’aide d’abreuvoirs automatiques.
Après la dernière guerre mondiale, les
communes ont souhaité installer des
réseaux collectifs qui permettraient
de desservir tous les foyers du village.
La commune de St Baudille de la Tour
était dans ce cas mais après avoir édifié un château d’eau et des réseaux qui
alimentaient tous les hameaux, la ressource captée à la Plaine s’est avérée insuffisante pour alimenter tout le village.
Elle a donc cherché une autre solution et
c’est cette commune qui a fait construire
la station de Pré Bonnet à Optevoz. Mais,
rapidement, d’autres communes se sont
trouvées dans la même situation. On s’est
alors rendu compte que la station de Pré
Bonnet avait un rendement de 150 m³ /
heure en période d’étiage. Il a donc été

décidé sous l’impulsion de M. Daphinet,
maire de Trept et Conseiller Général du
canton de Crémieu, d’exploiter collectivement cette station dans le cadre d’un
syndicat.
Le 23 août 1951, les communes de la
Balme les Grottes, Hières sur Amby, Leyrieu, Optevoz, St Baudille de la Tour et
St Romain de Jalionas créent le Syndicat
des Eaux du Plateau de Crémieu (SIEPC)
à qui elles délèguent leur compétence
Eau. Elles seront rejointes par les com-

munes de Tignieu Jameyzieu en 1952,
de Charette en 1957, de Verna en 1958,
de Parmilieu en 1964, de Siccieu et d’Annoisin en 1976, de Vertrieu en 1990 et
de Dizimieu en 1997.
Sur le plan technique, dès le départ il est
décidé de créer deux réseaux :
- le Haut service qui depuis le château
d’eau d’Optevoz alimente les communes
du Plateau et un réseau gravitaire,
- le Bas service, qui utilise la ressource
qui n’est pas pompée pour le Plateau

pour l’acheminer dans la Plaine via
une canalisation de 25 cm de diamètre
qui emprunte le Val d’Amby pour aller
jusqu’à Tignieu Jameyzieu.
On imagine l’importance des travaux à
engager pour mener à bien cette mission. C’est pourtant ce qui sera fait au fil
des années. Le SIEPC fonctionne, comme
toute collectivité territoriale, avec un comité syndical composé de délégués communaux qui élisent un président et des
vice- présidents :
- Joseph Vachet, maire d’Optevoz, président fondateur de 1951 à 1983.
- Georges Blériot, maire de St Romain de Jalionas, président de 1983
à 1989.
- Pierre Teste, maire d’Optevoz, président de 1989 à 2020.
Les premières années, le siège du syndicat est à la mairie d’Optevoz dans
une pièce de 12 m² qui accueille à la
fois le secrétariat de la mairie et du
syndicat assumé par la même personne : Mme Petitjean.
André Villard d’Optevoz sera le premier régisseur. Pierre Ronchet devient
le premier employé du SIEPC. Avec son
épouse, Gilberte Ronchet, ils assurent
la permanence du Syndicat 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24.
Henri Reveyron, Bernard Randy et Jean
Luc Ronchet viendront très vite renforcer l’équipe.
Dans les années 1980, le siège est
transféré sur la place d’Optevoz dans
l’actuelle Auberge des peintres puis,
10 ans plus tard, rue Philippe Tassier
dans les locaux actuels de la Régie
des Eaux.

Histoires d’hier et d’aujourd’hui
L’eou à Optevoz

23 août 1951 devant la mairie d’Optevoz : premier Conseil Syndical des délégués de communes
regroupant La Balme les Grottes, Hières sur Amby, Leyrieu, St Baudille de la Tour, St Romain de Jalionas
et Optevoz.
On peut voir, entre autres, sur la photo Claudius Bonnard, Jean-Marie Depierre, André Villard, Adrien
Candy (1er adjoint), Joseph Vachet (maire) et M. Daphinet (Conseiller Général de l’époque).

Pierre Ronchet devant le véhicule du syndicat

Pierre et Gilberte Ronchet
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I

l y a 150 ans, la guerre franco-prussienne prenait

fin, commencée en juillet 1870, elle s’était prolongée par les événements sanglants de la Commune
jusqu’en janvier 1871. Après la défaite, notre pays
perdait l’Alsace et la Lorraine et devait verser une
lourde indemnité au nouvel Empire Allemand. Sur le monument aux morts de notre commune, sont inscrits les noms de
5 soldats originaires du village
morts durant ce conflit.

* MICHAUD François - né le 3 juin 1843 à Optevoz,
fils de Benoit Michaud et de Annette Brunier, soldat
au 55 e Régiment d’Infanterie de Ligne, 2 e Bataillon, 6 e Compagnie, matricule 4902, décédé le 30
septembre 1870 par suite de
fièvre typhoïde, à l’Ambulance
du Quartier Général du
2 e Corps de l’Armée du Rhin.
* VITTOZ François - né le 9 avril
1845 à Optevoz, fils d’Antoine

* OGIER François - aucun renseignement trouvé.
* CROIZAT André - décédé le 3
novembre 1870 à l’ âge de 20
ans, à l’hospice civil de Laval
(Mayenne), célibataire, caporal

Vittoz et Marianne Bornicard,
brigadier au 8 e Régiment d’Artillerie, 9 e Bataillon, matricule
3260, décédé le 17 octobre
1870 à l’hôpital temporaire
de la Chambière à Metz (fièvre
thyphoïde).

2 e classe, 19 e Régiment d’Infanterie, 6 e Compagnie.
* DELASTRE Jean Joseph - fils
de Joseph Delastre et Claudine Romatier, né le 8
septembre 1846 à Courtenay, soldat du Régiment
de Carabiniers de la Garde Impériale, 3 e escadron,
matricule 1327, décédé le 29 octobre 1870 à
l’hôpital militaire de la Chambière à Metz.
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La vanne d’Optevoz sème le trouble à Munich :
COURBET et / ou DAUBIGNY ?

E

n 2014, la mairie d’Optevoz est contactée par un musée de Munich au sujet d’un tableau de

Courbet représentant un paysage optevozien…
Le tableau intitulé « Ecluse dans la vallée d’Optevoz » qui se trouve au Musée Neue Pinakothek de
Munich et qui porte la signature de Gustave Courbet (1819-1877) a été acquis à Paris en 1909.
En 2014, le musée entreprend des travaux de restauration de ce tableau. Un réflectogramme à
rayons infrarouges révèle alors que l’œuvre comporte plusieurs couches de peinture et qu’elle
porte aussi une autre signature (non visible à l’œil nu) : celle de Charles François Daubigny (18171878) !
De plus amples analyses, démontrent que la taille du tableau d’origine a été rétrécie. Du papier
journal a alors été utilisé pour colmater les modifications (notamment à l’endroit de la signature de
Courbet).
Le «faux Courbet»

Petit détail… ce journal est daté d’une période postérieure à la mort de Courbet !
La signature de Courbet ne peut donc pas être authentique. En outre, les caractéristiques de
Courbet ne se retrouvent pas dans ce tableau alors que la paternité artistique de Daubigny parait
convaincre.
Par ailleurs, à ce jour, la présence de Courbet à Optevoz n’a pas été démontrée.
Compte-tenu de ces découvertes, il semble donc que ce n’est pas Courbet mais bien Daubigny qui
a peint la version munichoise de la vanne.
Dans l’optique d’organiser une exposition à Munich sur le thème de la vanne d’Optevoz, le conservateur du musée se déplace alors dans notre village afin de découvrir le site de la vanne et l’univers
de Daubigny.
En novembre 2014, l’exposition a lieu. Deux optevoziens assistent au vernissage. En sillonnant les
rues de la ville, ils sont surpris de croiser, de temps à autres, de grandes affiches représentant la
vanne d’Optevoz !
Un livre retraçant l’énigme de ce fameux tableau est édité, en allemand bien sûr. Thibaut Magnin,

Le

réflectogramme à rayons infrarouges

un habitant de notre commune, en effectue la traduction pour la rendre accessible aux optevoziens
Couverture du livre Allemand, retraçant l’énigme.

intéressés.

Signature de Gustave Courbet
Signature de Charles-François Daubigny
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Notre doyen raconte

Notre doyen
raconte…
son enfance
et sa jeunesse

Notre doyen raconte

lin, est institutrice à Siccieu. Nous vivons

garçons et à côté l’école pratique des

au-dessus de l’ancienne école de Siccieu.

filles. Une colline les séparait ainsi qu’un

Lorsque j’ai 6 ou 7 ans, mon oncle et ma

grand portail. Je me souviens qu’avec

tante viennent s’installer à Optevoz, à

mes camarades, nous montions sur la

« La Cagna », maison située au début de

colline pour voir les filles et leur faire

l’actuelle rue Daubigny. Nous y restons

signe. Nous étions alors âgés de 14 ans.

quelques temps avant qu’ils achètent

Au début de 1939, je reviens sur Op-

aurice RE-

une parcelle à la famille Berlioz pour

tevoz et je fais la préparation militaire

PELLIN, âgé de 98

y faire construire une maison en 1932

à Crémieu encadrée par la gendarmerie

dans laquelle je vis encore aujourd’hui.

avec plusieurs de mes camarades de

notre commune. A travers

Je vais à l’école communale d’Optevoz,

l’époque dont Jean Minssieux

ses paroles, nous vous proposons de dé-

où ma tante devient l’institutrice. Au dé-

vigne qui s’est engagé par la suite dans

couvrir histoires et anecdotes reflétant la

but, il n’y avait qu’une seule classe dans

l’aviation et dont la carrière s’est termi-

vie à Optevoz à une certaine époque...

l’actuel bâtiment de la mairie. Les filles

née au grade d’adjudant-chef.

Je suis né le 10 juin 1923 à Saint An-

et les garçons y étaient mélangés. Plus

Je n’ai que 16 ans mais j’obtiens une

déol, dans un petit village de montagne

tard, ma tante est allée enseigner dans

dispense pour passer mon permis de

sous les Dolomites du Trièves-Vercors.

l’école des filles (dans l’actuel bâtiment

conduire afin de travailler avec mon

Issu d’une famille de 6 enfants, je suis

de la ludothèque) et un maitre, monsieur

oncle dans son entreprise de ramassage

le deuxième. J’ai 3 frères : Jean, Charles,

Nombret, est arrivé sur la commune pour

du lait dans les communes d’Optevoz,

Guy

et 2 sœurs : Suzanne et Nicole.

faire la classe aux garçons. Je me sou-

Siccieu, Dizimieu et Moras. Souvent, on

Mes parents ont une propriété agricole

viens que monsieur Nombret était très

m’appelle pour véhiculer des malades

et deviennent producteurs de lait dans

sévère. A l’époque, on ne rigolait pas

jusqu’à l’hôpital ou des femmes partant

les années 1925/1926.

avec la discipline. A la sortie de l’école,

pour la maternité. 82 ans plus tard, je

Vers l’âge de 3 ans, je viens rendre vi-

le maitre surveillait par la fenêtre de son

conduis encore et cela me permet d’aller

site à mon oncle et ma tante qui habitent

appartement que les enfants rentrent

chaque jour à l’Auberge des Peintres !

Siccieu. Ils souhaitaient me garder pour

bien chez eux. Nous étions obligés

En septembre 1939, la France déclare la

quelques jours mais finalement, je vais

de nous déplacer en rang bien aligné

guerre à l’Allemagne. Je ne suis pas un

rester vivre chez eux et je rentre voir mes

jusqu’à notre maison. Il nous regardait et

grand guerrier mais j’ai vécu et partici-

parents parfois pour les vacances. Mon

si nous ne respections pas la consigne,

pé à cette triste époque de l’occupation

oncle, Lucien Repellin, est un ancien

nous étions punis le lendemain matin en

nazie et de la seconde guerre mondiale,

combattant de la guerre de 14/18. Il a

revenant à l’école.

mais ça c’est une autre histoire !

une entreprise de transport et de ramas-

En 1937, je suis allé au lycée pratique

sage de lait sur les communes de Siccieu

de Pont de Beauvoisin où j’étais pen-

et Optevoz. Ma tante, Laurence Repel-

sionnaire. Il y avait l’école pratique des

M

ans, est le doyen de

et De-

A

Photo A : La tante et l’oncle de Mr Repellin
Photo B : La classe de Mr Repellin avec sa tante enseignante, Laurence Repellin. Tout deux visibles dans les
cercles rouges.

B
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Portrait de Léon Morel

L

éon MOREL a été notre employé communal pendant

14 ans.
Né en 1932 à Torjonas, il s’est installé à Optevoz en
1969 suite à son mariage avec Jeanine. Ils ont eu 4 enfants, Béatrice, Karinne, Roland et Fabienne et aujourd’hui
profitent de leurs 10 petits enfants. Jeanine a d’ailleurs
été assistante maternelle et a gardé de nombreux enfants
de la commune.
Léon travaillait à l’usine textile de Hières sur Amby tout
en assurant les divers travaux sur la commune de 1978
à 1992. Il a toujours été très proche de la nature avec la
chasse et en cultivant son jardin qui était sa fierté. Il s’est
impliqué dans plusieurs associations de la commune, le
Sou des Ecoles, la FNACA dont il a été porte drapeau et
il garde de bons souvenirs de ses participations aux fêtes
de la batteuse organisées sur le village.
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Le Castor d’Eurasie
Castor fiber
(L., 1758)

A

près avoir frôlé l’extinction en Europe, le Castor fait son
retour grâce à la protection dont il fait l’objet depuis le début du
20ème siècle et différentes réintroductions à partir du noyau originel situé au sud du bassin du Rhône. Il mesure entre 90 et 120
cm de long (queue comprise) et pèse entre 15 et 38 kg, ce qui
fait de lui le plus gros rongeur d’Europe. Il présente des adaptations morphologiques pour la nage et la plongée, mais aussi
pour se déplacer, se nourrir ou encore creuser sur la terre ferme,
illustrant une vie partagée entre milieux terrestre et aquatique.
Le spectre alimentaire du castor, herbivore strict, est particulièrement large, allant des plantes herbacées à l’écorce d’arbre. 80%
des prélèvements de végétation pour la consommation se font
dans les 4 premiers mètres à partir du bord de la rive.
Le castor fréquente les fleuves, les ruisseaux, les canaux, les
réseaux artificiels d’irrigation ou de drainage ainsi que des
plans d’eau (marais, lagunes, estuaires et étangs) lorsqu’ils sont
connectés, au moins temporairement, au réseau hydrographique.
Les conditions optimales à l’installation du castor sont la présence permanente d’eau, un faible courant et une hauteur d’eau
suffisante pour garantir ses déplacements et l’immersion de l’entrée de son gîte.
Le Castor est une espèce territoriale qui vit en groupe familial
comprenant en général le couple d’adultes, 2 jeunes de l’année
et 2 jeunes de l’année précédente. Son territoire de longueur
variable (entre 300 m de rives et 2 km) dépend de la richesse en
végétation ligneuse de la ripisylve qui va déterminer sa nourriture hivernale. Chez cette espèce monogame le rut a lieu entre
janvier et mars. La durée moyenne de la gestation est de 107
jours, une seule portée par an entre le 15 mai et le 15 juin.
En règle générale il habite des terriers qu’il creuse dans la berge
des cours d’eau ou terriers-huttes (quand le toit du terrier s’effondre). Les vraies huttes sont rares en France. L’entrée du gîte
doit être immergée afin notamment de le protéger des prédateurs.
En cas de nécessité (notamment sur les petits cours d’eau), il
construit des barrages constitués de branchages mais aussi parfois de galets et de terre. Leur fonction est de garantir l’immersion de l’entrée du gîte, de limiter les étiages et d’étendre le
domaine vital.
La création de barrages a pour effet de ralentir les écoulements,
réduire l’intensité des pics de crues et favoriser la recharge des
nappes d’eau souterraines. Ce ralentissement de l’écoulement
de l’eau et l’accroissement des secteurs inondés améliorent la
capacité d’autoépuration des cours d’eau, la rétention des sédiments, les connexions entre les milieux rivulaires et diffèrent les
effets des sècheresses printanières que nous subissons de plus
en plus fréquemment.
Dans l’ensemble, le castor a un impact important sur le bon fonc-

tionnement et la réhabilitation des zones humides dégradées et
la diversité d’habitats qu’il crée s’accompagnent d’une augmentation de la diversité floristique et faunistique. Le castor rend
ainsi gratuitement de nombreux services écosystémiques (effet
tampon sur les crues, soutien des débits d’étiage, épuration de
l’eau, régulation du climat, maintien de la pollinisation, biodiversité, etc.). La prise en compte de l’espèce dans le cadre de la
gestion des milieux aquatiques de l’Isle Crémieu apparaît donc
comme essentielle.
D’abord localisé sur le Rhône, il a aujourd’hui colonisé la plupart
des affluents et une expansion de l’espèce est observée sur l’ensemble de l’Isle Crémieu. Ce constat positif ne doit cependant
pas masquer certains « points noirs » qui peuvent constituer des
obstacles au bon développement du castor sur le territoire (la
correction de certains cours d’eau, les pressions sur la ripisylve,
les ouvrages transversaux non franchissables…). Aussi, la communauté de communes des Balcons du Dauphiné a été sollicitée
par des agriculteurs et des élus pour intervenir sur des barrages
qui ont un impact sur des parcelles agricoles ou urbanisées. Si, à
l’échelle du territoire, le nombre de sollicitations est relativement
faible pour l’instant, il est probable que cette situation soit amenée à devenir plus fréquente.
C’est pourquoi la communauté de communes des Balcons du
Dauphiné et ses partenaires ont mis en place un plan d’actions
afin de permettre la cohabitation du castor et des activités
humaines. Celui-ci vient ainsi compléter, pour l’ensemble du district naturel de l’Isle Crémieu, le plan initié en 2019 par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bourbre.
Pour plus d’information sur le castor et la nature
en général, participez à une sortie:

Lo Parvi
1A rue de la Gare 38460 Trept
http://loparvi.fr
Tel : 0474924862
courriel : contact@loparvi.fr

Un castor adulte en train de se nourrir au bord de l’eau
(cliché Rémi Bogey)
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L’étang de Lemps
et la tortue cistude

L

e site de l’étang de Lemps a été
acheté par le Département de l’Isère en
1992
A ce titre, il bénéficie d’une gestion patrimoniale visant à concilier les enjeux écologiques du site et les différents usages.
Ils sont également le lieu d’animations
pédagogiques à destination des scolaires et du grand public.
L’étang abrite notamment une belle population de tortues cistudes, qui est devenue au fil des années une mascotte du
territoire. C’est un élément fort pour le
site car la cistude est une espèce rare…
La tortue cistude en quelques mots :
Cette espèce est présente naturellement
au sein des étangs du Nord Isère. Elle
est aquatique et présente un petit gabarit d’une vingtaine de centimètres au
plus, pour un poids généralement inférieur à 1kg. On la reconnait facilement à
ses ponctuations jaunes sur ses pattes,
sa tête et sa carapace.
Le cycle de vie de la Cistude d’Europe est
constitué d’une alternance entre une période d’activité (de mars à novembre) et
une période de vie ralentie (hivernation
dans la vase de l’étang - de novembre à
mars). Elle se nourrit essentiellement de
poissons morts ou d’invertébrés aquatiques. En vieillissant, son régime intègre
des végétaux. Son espérance de vie est
de 60 à 80 ans.
Elle se reproduit dans l’eau, majoritairement en avril-mai, et les femelles
pondent au sein de prairies proches du
plan d’eau entre mai et juillet.
La cistude d’Europe a subi de plein fouet
la dégradation des zones humides :
en Europe, ce sont près de 70% des
zones humides qui ont disparu depuis
le XIXème siècle. De plus, ses lieux de
pontes (prairies) ont également été impactés par l’urbanisation, la déprise agri-

44

cole ou au contraire son intensification.
Ceci explique la régression de l’espèce
en France.
Toutefois, la plupart des étangs du plateau de Crémieu ont été conservés ainsi que des prairies aux alentours. Ceci
a permis le maintien de l’espèce sur
de nombreux étangs du territoire, dont
l’étang de Lemps.
Comment se porte la tortue cistude à
l’étang de Lemps ?
Entre 2000 et 2002, l’association Lo
Parvi avait réalisé un suivi de la cistude
à l’étang de Lemps qui avait permis d’estimer le nombre d’individus présents.
Ce même suivi a été réalisé par le Département de l’Isère en 2021. Au final,
autour de 170 tortues ont été dénombrées, soit une population qui a doublé
en 20 ans.
Cela montre que la préservation de
l’étang, des milieux humides environnants et surtout des pelouses sèches
de proximité (entretenues par les agriculteurs) ont dynamisé la population de
tortues, alors que celle-ci est en danger
d’extinction en Rhône-Alpes.
Merci à tous de continuer à veiller sur
cette belle espèce, les résultats nous
montrent que c’est possible !

ENS

la loi, car cette espèce est protégée !
Si la tortue est en danger imminent (sur
une route par exemple), une tolérance
est accordée et mettez là juste de l’autre
côté de la voie qu’elle s’apprête à traverser.
- Si vous attrapez une cistude en pêchant à la ligne ?
Il arrive que des individus mordent à
l’hameçon. Dans ce cas, quelques bons
réflexes à avoir :
- retirer délicatement l’hameçon,
- si l’appât est trop profondément engamé, contactez un vétérinaire ou le service ENS du Conseil Départemental,
- relâcher immédiatement la cistude à
l’eau,
- ne pas déplacer la cistude, ni la changer de plan d’eau.
Pour en savoir plus sur la cistude !
Vous pouvez consulter la page internet de l’étang de Lemps sur le site
du Département : https://biodiversite.
isere.fr
Enfin, des sorties nature gratuites et
ouvertes à tous sont organisées par le
Département de l’Isère au printemps
et en été. Les réservations se font
auprès de l’Office de Tourisme des
Balcons du Dauphiné.

Comment préserver la tortue cistude ?
Vous avez la chance d’habiter
à proximité de populations de
tortues cistudes. Peut-être avezvous eu déjà l’occasion de les
rencontrer !
Quelques conseils à retenir :
- Si vous croisez un individu en
train de se déplacer sur la terre
ferme : au bord d’un chemin ou
même dans un jardin. Il s’agit soit
d’un mâle cherchant un nouveau
territoire soit d’une femelle allant
pondre. Il n’est pas perdu et n’a
pas besoin d’aide. Ne le touchez
donc pas car cela le stresserait et
le perturberait dans son déplacement. De plus, toute manipulation de cistude est interdite par
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près une année 2020 particulièrement difficile pour cause de COVID, 2021 a vu la

reprise normale de notre activité. Grâce au courage et à la détermination de nos aides à domicile, pourtant un peu oubliées pendant les confinements, nos personnes âgées peuvent
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Groupe OSEZ :
soutenir l’emploi et
l’économie locale

l’offre de services du Groupe Osez sont :

Le Groupe Osez est un acteur phare du

Osez Ressources pour la mise à dispo-

développement de l’économie locale, il

sition de personnel, Osez Nature pour

soutient et porte des initiatives inno-

l’entretien des espaces verts et naturels,

vantes. L’ouverture récente du Patio, un

Osez Intérim en tant qu’agence d’em-

Tiers-lieu-Coworking à Villefontaine est

cteur incontournable de l’Écono-

ploi solidaire, Osez Services comme

l’un des projets illustrant le mieux une

A

mie Sociale et Solidaire, le Groupe OSEZ

continuer à vivre chez elles dans les meilleures conditions possibles.

conciergerie de territoire, Osez Actions

démarche partenariale réussie entre une

offre une palette de services de proximi-

qui agit pour l’emploi et la formation et

collectivité et une structure responsable,

La secrétaire et les bénévoles de l’association oeuvrent solidairement avec les salarié(e)s

té aux collectivités, bailleurs sociaux, en-

Remue-Ménage pour les services à do-

solidaire et engagée pour l’emploi.

treprises et habitants. Il assure le retour

micile (aide à la vie quotidienne pour

sur le marché du travail des personnes

des personnes en perte d’autonomie, ou

Vous souhaitez en savoir plus sur

Cet engagement des un(e)s et des autres, avec le sentiment dêtre utile, donne du sens à la vie.

en difficulté d’emploi. Pour mener à bien

pour des familles avec des enfants…)

notre offre de services et d’accompa-

La Fédération ADMR de l’Isère, avec les associations locales, ont également travaillé à

cette mission, il dispose de plusieurs

pour leur apporter de bonnes conditions de travail et satisfaire aux mieux nos bénéficiaires.

gnement vers l’emploi ?

agences réparties sur le Nord-Isère et

mettre en place des bonus, chèques cadeaux et primes, pour valoriser un travail encore mal

En 2020, le Groupe a accompagné 751

Contactez votre agence de proximité

l’Isère Rhodanienne, d’une équipe d’ex-

personnes vers l’emploi et a permis à

située à Crémieu au 04 37 05 02 68

reconnu ; la grille des salaires a aussi été revue.

perts reconnus pour la qualité de son

551 salariés d’intégrer un parcours pro-

ou sur cremieu@groupe-osez.fr

accompagnement socio-professionnel et

fessionnel dans l’une de ses Structures

pour sa capacité de recrutement, ainsi

d’Insertion par l’Activité Économique.

Salarié(e)s et bénévoles sont à votre écoute pour trouver une solution adaptée à vos be-

qu’une compétence reconnue pour déve-

1 500 clients ont fait appel à Osez pour

soins, du début à la fin de vie ; n’hésitez pas à nous contacter.

lopper de nouveaux projets en coopéra-

de la mise à disposition de personnel ou

tion avec les acteurs du territoire.

le recrutement de salariés en incluant la

En 2020, à Optevoz, nous avons effectué 1306H d’aide ménagère, courses, toilettes…

RSE au cœur de leur engagement.

7 Z.A. Beptenoud Nord

Les différentes structures qui composent

38460 VILLEMOIRIEU
Tel.04.74.96.25.36
SIRET 37863840700023

Tel : 04.74.96.25.36
Courriel : admrvaldamby@fede38.admr.org
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Infos utiles
SERVICES MUNICIPAUX
– 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
– 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
Point relais DPD/ Chronopost/ Colissimo: Ludothèque Opte’pour le jeu
Brasserie du Palais: 04 74 96 09 39
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 le premier et dernier jeudi du mois de
15h à 19h : 07 82 19 54 72
LOISIRS
Ludothèque: GOMET Cendrine “Opte’pour le jeu” : 06 38 60 74 38

SANTE / SOCIAL Sur OPTEVOZ
Défibrillateur à disposition : Epicerie et 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
24H24 Médecins – Tél : 04 74 93 29 32
18 Rue Joseph Cugnot 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

TRI, COLLECTE et TRAITEMENT DES DECHETS : SICTOM de la région
de MORESTEL
784 Chemin de la déchèterie- 38510 ARANDON-PASSINS
Tél : 04 74 80 10 14 – contact@sictom-morestel.com
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 lundi après-midi.

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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– 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
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

Photo : Fabien Chambon, berges de l’étang de Lemps

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
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