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L’hiver a été rude, mais n’est ce pas la normalité
en Oisans ?. S’il est certain que n’avions plus
l’habitude de voir autant de neige, il a fallu se
réadapter. Nos équipes de déneigement ont
réalisé avec professionnalisme leur travail et
globalement l’hiver s’est bien passé. l’équipe
municipale ne s’est pas laissée engourdir par la
chaleur bienfaisante des foyers et de nombreux
projets sont en cours. Le Plan Communal de
Sauvegarde, la signalétique des entrées de ville,
La réfection des rues Daday Bataille, de la République, et de Gaulle sont maintenant des projets
bien avancés. Afin de se mettre en conformité
avec la réglementation sur l’assainissement, un
travail de mise à jour de tous nos réseaux de collecte d’eaux usées et d’eau potable a été engagé.
Cela nous permettra d’avoir un état des lieux de
nos réseaux et de pouvoir planifier les interventions à prévoir. D’autres dossiers sont toujours
l’étude et pour ne citer que quelques exemples:

le foyer, le Grand Renaud, la production de chaleur par biomasse, le devenir et l’entretien de
nombreux bâtiments comme les anciennes Mairie,
bibliothèque, perception. Les équipes municipales
sont à pied d’œuvre pour réparer les dégâts de
l’hiver et préparer la saison estivale chargée en
événements importants. Avec les acteurs locaux
dont le dynamisme est sans cesse renouvelé,
nous pilotons ou accompagnons ces actions pour
la vie ensemble dans notre commune. Tout en
assurant le quotidien,l’ensemble des Adjoints et
des Conseillers Municipaux, chacun dans sa
partie, fait progresser les projets. Les résultats ne
sont pas toujours aussi rapides ou à la hauteur
de nos ambitions mais l’avenir de notre commune est toujours notre moteur et notre critère de
choix.
Bien cordialement
Le Maire
André SALVETTI

INFOS MUNICIPALES
"LES JARDINS FAMILIAUX DE SAVIGNOLE »
Dans le cadre de sa politique en faveur de l'écocitoyenneté, la commune de Bourg d'Oisans a souhaité
mettre en œuvre un projet qui permette de rassembler
les bourcats qui le souhaitent autour de pratiques
familiales et collectives du travail de la terre. Aussi
elle a décidé d'acquérir une parcelle de terrain située
au lieu-dit "Savignole" et de l'aménager en jardin. En
complément des parcelles familiales dédiées au
jardinage potager et floral, un espace est prévu à
moyen terme pour accueillir les activités et équipements communs des jardiniers (cabane à outils, fontaine,
compost, parcelles pour jardinage collectif, verger fruitier,
serre...). Par ailleurs, la commune souhaite pouvoir
gérer et entretenir tout ou partie de son verger
conservatoire, situé aujourd’hui à La Paute, en partenariat avec les membres de l’association.
Depuis quelques mois, un travail de proximité a été
réalisé avec tous les habitants volontaires et intéressés
par ce projet. La commune a souhaité que celui-ci
devienne autonome et soit géré par les jardiniers
eux-mêmes.

La démarche a rencontré un
grand succès. Elle a rassemblé
de nombreuses personnes
intéressées qui ont construit
ce projet, jusqu’à la réunion
du 15 mars où l’association
« Les jardins de Savignole »
a vu le jour. Aujourd’hui, 33 lopins sur 40 sont retenus.
Comme le prévoit le règlement intérieur de l’association,
une liste d’attente est mise en place au-delà de 40
inscriptions.
Prochaine assemblée générale le vend. 9 avril à 20h.
DISQUES DE STATIONNEMENT
Grâce au partenariat entre l’Union des Acteurs
Economiques et la municipalité, des disques de
stationnement sont en cours de réalisation. Vous
pourrez les trouver chez les commerçants, à l’office
du tourisme, en mairie,…
Ils vont nous permettre de réactiver le caractère
« zones bleues » des places de stationnement
en centre ville.

INFOS
SOCIAL ET ENFANCE
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social
dans la commune.
Il est administré par un conseil d’administration, présidé par le Maire, qui comprend
notamment des personnes qualifiées dans le secteur social (représentants d’associations).
Missions :
. Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale et les
transmet aux autorités ayant pouvoir de décision
. Il gère la Résidence de Personnes Agées « Les Charmilles »
. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables
ou non remboursables.
. Les différentes aides en place actuellement sont :
• Bons alimentaires donnés sur demande de l’assistante

sociale
• Bons vacances donnés aux enfants de Bourg d’Oisans

pour des séjours à la MJO et en colonies de vacances,
suivant le quotient familial
• Aides au chauffage données aux personnes dont les
ressources sont inférieures au minimum vieillesse
• Aides à la cantine pour les enfants dont les parents ont
des difficultés passagères
• Aides exceptionnelles : suivant étude des dossiers

ECOLE DES SABLES
En s’appuyant sur les résultats de l’enquête
qui a été faite auprès des parents d’élèves
de Bourg d’Oisans et en coordination
avec l’Education Nationale, le Conseil
Municipal s’est prononcé favorablement
au maintien de l’école des Sables pour la
classe élémentaire.
Quant à l’école maternelle des Sables,
elle a rejoint l’école de la Fare à Bourg
d’Oisans, en septembre dernier pour le
plus grand confort des enfants.

Eco

ENVIRONNEMENT
ENCOMBRANTS

Lors de l’achat d’un nouveau
matériel électrique, le consommateur paye une « éco taxe ». Celleci sert à financer le recyclage du
produit.
Tous vos objets électriques en fin
de vie sont à ramener chez le
marchand ou à la déchèterie (en
signalant au gardien si le matériel
fonctionne) mais en aucun cas à
mettre dans les poubelles habituelles.
Exemples : gros électroménagers
froid et hors froid, écrans, petits
appareils, lampes usagées…

La tournée communale des
« encombrants » n’existe plus
depuis que la déchèterie intercommunale a été ouverte sur la
Zone Artisanale. Chacun est responsable de ses encombrants et a
en charge de les amener à la déchèterie. Il en est de même pour
les cartons d’emballage volumineux ou non qui doivent être collectés dans les containers spécifiques de la déchèterie et non dans
les containers déchets ménager .

Pensez dès maintenant à la participation au concours des maisons
fleuries et jardins potagers !
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ECO-TAXE

COMPOSITION ET
EMBELLISSEMENT
DE VOS JARDINS

nom
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Pour les personnes âgées qui n’ont
aucun moyen de transport, une demande spécifique pourra être
adressée à la mairie. La Commune
examinera les demandes et se
réserve le droit de refuser.

BREVES ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
Le Développement Durable se
situe à la jonction de l’environnement, du social et de l’économie.
Si nous ne sous-traitons plus la
distribution des Brèves, nous
réalisons des économies….
Ces économies pourront alimenter
un autre budget, celui de l’environnement…
Et si vous devenez « Colporteur
de Brèves » en apportant des
exemplaires de Brèves à votre
entourage… et bien vous ferez
certainement plaisir...
Vous trouverez des exemplaires de
Brèves à la mairie, médiathèque et
chez les commerçants du centre
Bourg.
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MUNICIPALES
TRAVAUX
SAINT CLAUDE
Dans la continuité du dossier de protection du hameau
de Saint Claude, la démolition des habitations expropriées situées dans une « zone rouge» a débuté le
8 mars dernier. Le service de prévention des risques
suit de près ce dossier et le chantier en cours. Après
démolition, un verger prendra la place de la bâtisse
âgée de plus de quatre siècles.

BOIS DE CHAUFFAGE
Le bois qui était implanté sur le terrain au fond de
la Paute, à l’emplacement même du merlon, a été
entreposé devant l’école. 10 lots au total ont été
créés. Ils reviennent à la municipalité et aujourd’hui
nous souhaitons en faire bénéficier les citoyens.
(Participation de 40 € le lot)
Un tirage au sort public pour déterminer les bénéficiaires des lots est organisé le 31 mars prochain en
mairie à 19h30.

MERLON DE LA PAUTE
Les travaux de protection du hameau de la Paute ont
débutés début février, ils se sont déroulés de façon
satisfaisante malgré des conditions hivernales difficiles
avec des températures atteignant régulièrement -15°
à -20°. Les travaux ont consisté à l’élaboration d’un
merlon avec l’utilisation de matériaux pris sur place
(fosse et mur). L’arrière du Merlon est constitué d’un
mur de pneus qui servira à amortir un éventuel choc
de rochers.
Les travaux sont en cours de finalisation, le merlon
sera recouvert de terre végétale et ré-engazonné.
Les terrains aux alentours seront nettoyés afin de
revenir à leur vocation initiale.
Nous remercions les habitants de leur compréhension
pour les nuisances occasionnées durant ce chantier.

LES BORDS DE RIVE
Les bords de rive, face à la maison de l’enfance, prennent
forme. Les Services Techniques débroussaillent, élaguent, nettoient, afin de mettre en valeur cette bande
parallèle à la Rive.
Comme partout propriétaires de chien : munissez
-vous et utilisez les « toutounet»...

LE COMPOSTAGE C’EST :

DEMOUSTICATION

. La réduction des déchets à la source
. Moins de transport et d'incinération donc moins de
CO2.
. La valorisation de la matière organique par la
production d¹un engrais naturel
. Agir pour le développement durable

Comme chaque année, la commune de Bourg
d’Oisans va procéder, avec l’Entente Interdépartementale Rhône Alpes pour la Démoustication (EID),
service public, à une campagne de démoustication.
Les agents de l’EID interviendront pour contrôler et
traiter, le cas échéant, les points d’eau stagnante,
aussi bien sur les domaines publics que privés.
Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil à
ces agents détenteurs d’une carte professionnelle
visée par le directeur.
L’efficacité de ce service dépend en majorité de la
coopération de tous. Le traitement n’est pas toxique
et est effectué avec un bacille tout à fait inoffensif
pour l’homme.
On peut commencer à agir par soi même en supprimant les eaux stagnantes, sans oublier de boucher
les orifices menant à ces eaux (flaques,
pieds de gouttières, etc.).
Tous renseignements peuvent être obtenus en mairie ou auprès de l’ E.I.D.
73310 CHINDRIEUX - 04.79.54.21.58.

Dans le cadre du programme de développement du
compostage dans l¹Oisans, la Communauté de
Communes de l¹Oisans et le Conseil Général de
l¹Isère vous invite gratuitement à une formation
d¹une demi-journée. Cette formation est ouverte à
tous.
Les effectifs pour les journées de formation du 21 et du
27 avril sont complets. Cependant, d'autres cessions
seront prochainement programmées.
Pour toutes informations et inscription, contactez
Sandra REYNAUD au 0476 11 01 09 ou
sandra.reynaud@intercommunal-oisans.fr
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INFOS
CULTURE :

La médiathèque fait du bruit…

PRINTEMPS DU LIVRE EN OISANS

ANIMATIONS

A l’initiative de l’association « Coutumes et Traditions
de l’Oisans », en partenariat avec la Mairie de
Bourg d’Oisans, le Livre sera en fête le dimanche
04 avril au Foyer municipal du Bourg.
Comme par le passé, des auteurs au talent reconnu et
des débutants en écriture présenteront leurs ouvrages
et les dédicaceront.
Cette treizième édition sera l’occasion de rencontres
avec le public, d’échanges sur un grand nombre de
sujets, la montagne restant toujours très présente en
cette journée.
NOUVEAU : l’après midi, il sera proposé au public la
projection du film fait dans les années 30, sur la construction du barrage du Chambon suivie d’un diaporama
illustrant cette réalisation qui, à l’époque, était unique en
Europe.
Film et diaporama font partie des archives de
l’association.

Venez passer un moment sympathique et convivial à
la Médiathèque en écoutant diverses prestations
musicales.
Cette toute nouvelle animation a été pensée et créée
avec la participation des professeurs de l’école de
musique.
Leurs dernières prestations ont enchanté les lecteurs,
et nous souhaitons que cette animation musicale
puisse perdurer.
Les dates des prochaines interprétations vous seront
communiquées par le biais du site internet
(www.mairie-bourgdoisans.fr), le panneau lumineux,
ainsi qu’à la médiathèque.

NOUVEAU CONCEPT
Courant avril, un portail sera mis à disposition des
abonnés de la Médiathèque par le biais d’internet. De
leur domicile, chaque abonné aura la possibilité de :
. consulter le fond de la médiathèque
. réserver des documents (connaître et prolonger leur
prêt)
. donner un avis sur leurs dernières lectures

DEPOUILLEMENT
DES ELECTIONS,
VOLONTAIRES
PRESENTEZ-VOUS
EN MAIRIE !
Nous sommes toujours à la
recherche de scrutateurs volontaires
pour le dépouillement des élections
aux 3 bureaux de vote (Bourg
d’Oisans, La Paute et les Sables).
Un grand merci par avance à tous
ceux qui viendront nous aider et le
temps qu’ils consacreront pour
ces soirées spéciales. Merci de
vous porter, dès à présent,
volontaire et vous rapprocher de
la mairie, service des élections.

•

Le 31 mars, histoires et comptines animées
par l’Association Folidje, Mme Sylviane Taillard.
Deux séances prévues sur inscription
(15h30-16h15 / 16h30-17h15)
Enfant de 9 à 8 ans, par groupe de 3/4.

LIVRES SONORES
Ecoutez un roman, une nouvelle, un documentaire et
bien d’autres ouvrages… grâce à la soixantaine de
livres audio disponibles à la médiathèque pour tous
les lecteurs (enfant, adulte, personne mal voyante…).
Utiles pour les personnes ayant des difficultés de
lecture, ou pendant un voyage.

ARTICLES POUR LES
PROCHAINES BREVES
Si vous souhaitez faire diffuser
une ou plusieurs informations
« d’ordre d’intérêt général » sur
les prochaines Brèves, transmettez-nous vos propositions à
breves@mairie-bourgdoisans.fr
ou à l’accueil de la mairie, avant
le 15 mai 2010.
INTERNAUTES :
Pour les amateurs de facebook : Infos, Actus, Bons Plans,
Météo, Photos, Témoignages,
Petites Annonces… de l’Oisans,
Tapez « Oisans Info »

LA MAIRIE RECRUTE
Un agent technique titulaire du
permis de conduire pour le service
espaces verts et fleurissement..
Temps de travail hebdomadaire :
38h
Conditions : SMIC horaire
Poste à pourvoir le 1er mai 2010
Adresser candidature et C.V.
avant le 10 avril 2010 à :
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville,
BP23
38520 BOURG D’OISANS

4

MUNICIPALES
A partir du 1er avril, la Médiathèque
sera ouverte tous les samedis de 9h à 15h

EXPOSITION
Durant les mois d’avril et mai, l’exposition
délocalisée de l’Alpe d’Huez
« Maquis de l’Oisans : un Maquis victorieux ».
avec comme premier public les collégiens, et
tous ceux dont la curiosité les conduits à s’interroger
sur cette page de l’Histoire de l’Oisans.

Rappel des horaires d’ouverture
Mardi 15h-18h00
Mercredi 10h-12h00 et 14h-18h00
Vendredi 15h-19h00
Samedi 9h-15h
UN NOM POUR LA MEDIATHEQUE

A l’occasion de son inauguration, un appel à la population a été fait quant au nom à donner à notre médiathèque. Les résultats de cet appel sont inscrits dans le cadre ci-dessous.
La municipalité vous propose de participer à un vote afin de choisir définitivement un nom pour ce nouvel
équipement.
Attention ! Un seul vote est autorisé par personne, cochez la case de votre choix.
COUPON REPONSE « CHOIX DU NOM DE LA MEDIATHEQUE »
Réponse souhaitée avant le 1er juin
Noms de personnes :

Noms de sites, géographiques :

Noms autres :

 Louis CORTES
 Roger CANAC
 Rolland MARTIN
 René HERAULT
 Jules VERNE
 André ALLIX
 Alexis ZORBA
 Jack FOURNIER

 Médiathèque du
SAINT LAURENT
 Médiathèque des ECRINS
 Médiathèque du BOURG
 Médiathèque de l’OISANS
 Livre de BOURG D’OISANS
 Médiathèque du Pays d’OISANS
 La Bourcate
 Les Bords de Rive

 La Pléiade
 Méduisane
 Book’in et Rêve
 L’arbre à Livres
 Made in Book
 Colverthèque
 Cristalire
 La maison des Livres
 Médiathèque des Rêves
 Livre de Médiathèque
 Au bonheur des livres

INFOS D’INTÉRÊT
ANNIVERSAIRE
La M.J.O. fête ses 50 ans !
Le 23 avril, , à 20h30 au cinéma de Bourg d’Oisans,
projection du film « Nos jours heureux »
de Eric Toledano et Olivier Nakache.
Pour une séance gratuite, venez cherchez votre
invitation à la M.J.O. ou à la mairie de B.Oisans.

Toutes ces animations
sont gratuites et ouvertes à tous.
Venez nombreux partager ce moment !

Le 24 avril, à partir de 15h :
Après midi festive dans le parc de la M.J.O. au Pré
des Roches.
. Olympiades des familles
. Expo photos
. Expo d’objets (coupes, affiches, tee shirt,…)
imageant l’histoire de la MJ. Si vous avez des souvenirs
que vous souhaitez exposer, contactez nous :
04 76 79 14 74
. Vente du livre retraçant les 50 ans de l’association
. Projection d’anciens films
. Durant l’après midi, apprentissage de danses folk
pour le bal du soir
. 18-21h Barbecue
. 21h : Bal folk
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INFOS D’INTÉRÊT
NOUVELLES PROFESSIONNELLES DE SANTE

ADMR

* Madame Solène THIBAULT, psychologue diplômée
d’Etat en psychologie clinique et pathologique, installée
rue de la Fontaine.
Contacts: 06.32.47.36.42 / 04.76.11.06.21
ou par mail : thibault.psychologue@gmail.com.

Madame Chantal Fournier, Présidente de l’Aide à
Domicile en Milieu Rural, Monsieur Ribot, l’ensemble
des salariés ainsi que Monsieur Jean-Louis Arthaud,
représentant la Mairie, se sont regroupés pour une
petite cérémonie autour d’un goûter sympathique
afin d’honorer les 25 ans de service de Madame
Nadine Bonetti.
Madame Stéphanie Dufour, secrétaire, a profité
de cette rencontre pour lancer un appel au bénévolat
afin de renforcer la bonne marche de l’association.
Contact au 04 76 11 06 39.

* Mademoiselle Dominique CHARDIN, sage femme,
au 10 rue Général Bataille. Consultations prénatales,
suivi postnatal.
Contact : 04.76.80.72.26

SOUTIEN DU CDRA
Pour les porteurs de
projet collectif et individuel, publics ou privés de
l’Oisans
Le Contrat de Développement Rhône Alpes vous
accompagne au montage
de vos projets et vous
aide à leur réalisation
dans des domaines variés :
tourisme, agriculture,
forêt, culture, patrimoine,

économie,
transport,
logement, urbanisme,
services à la population...
Visitez leur site Internet
pour avoir accès à tous
les supports d’information :
www.alpes-sud-isere.fr
CDRA Alpes Sud Isère
121 rue du général de
Gaulle - 38220 VIZILLE
Tél. 04.76.78.86.38 Fax. 04.76.78.87.37
cdra@alpes-sud-isere.fr

DYNAMISER LE COMMERCE ET L’ARTISANAT
AVEC LE FISAC (*)
Jeudi 1er avril 2010 – 19h30 – Bourg d’Oisans
(Mairie – Salle du Conseil)
Soirée d’information sur les Opérations Collectives
de modernisation du commerce et de l’artisanat.
Ces opérations visent à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation et la transmission
des petites entreprises du commerce, de l’artisanat
et des services afin de préserver ou développer un
tissu d’entreprises de proximité.
Comment se déroule une Opération Collective ?
Quels intérêts et plus value pour le territoire et les
commerçants et artisans ? Quelles sont les conditions de réussite et les écueils ? Quel sera le rôle des
commerçants/artisans, des élus, des autres partenaires ?
Tels seront les points abordés lors de cette soirée
organisée par le Conseil Local de Développement
(CLD) Alpes Sud Isère en collaboration avec la Mairie
et l’Union des acteurs économiques de Bourg d’Oisans,

Petit mot des parents d’élèves
de l’école des Sables
Nous tenons à remercier Monsieur le Maire ainsi
que tous les conseillers qui nous ont soutenus dans
notre combat contre la fermeture de notre école.
Remerciements également aux parents qui ont
répondu aux deux questionnaires, et les familles
qui ont souhaité que leurs enfants soient scolarisés
à l’école des Sables.
Nous n’oublions pas Monsieur CARDONE, directeur
de l'école des Marronniers, pour sa bonne
collaboration !!!
en présence de la Direction Régionale du Commerce
et de l’Artisanat, des chambres consulaires et des
témoignages d’élus et de commerçants d’autres territoires impliqués dans ces opérations.
Les Opérations Collectives peuvent apporter un soutien
à des actions collectives de communication et promotion en faveur des artisans et commerçants, à des
investissements d’aménagement urbain pour la
signalétique, les équipements d’accès aux commerces,
l’aménagement des marchés, l’achat de locaux
d’activité par les collectivités, mais aussi des investissements en faveur des entreprises pour la rénovation
de vitrines, la sécurisation, l’accès aux personnes à
mobilité réduite…
L’engagement dans une Opération Collective de
modernisation du commerce et de l’artisanat et sa
réussite nécessitent l’implication de tous : collectivités locales, unions économiques, commerçants
et artisans…et passe par la mobilisation du plus
grand nombre des acteurs concernés.

Contact : CLD Alpes Sud Isère, T : 04 76 78 86 38
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GÉNÉRAL
MAISON DES SERVICES PUBLICS

MAISON DU PARC DES ECRINS

La nouvelle maison des services publics est ouverte
depuis peu Avenue Aristide Briand. Actuellement, elle
regroupe la Trésorerie et le Groupement d’ Etudes pour
l’Animation et le Développement de l’Oisans.

. Le 31 mars à 20h15 : Conférence Débat sur le thème
« Pratique de la montagne et société sécuritaire »
organisée par l’association ‘Regards sur le Monde’
. Le 26 mai à 20h15 : Conférence Débat sur le thème
« La Vie des Touaregs » organisée par l’association
‘Regard sur le Monde’
Renseignements au 04.76.11.01.95
. Le 23 avril à 20h30 : Projection d’un film sur les
chauves souris. Puis, retransmission des résultats
d’une expérience de radiopistage de la colonie de
grands murins de Bourg d’Oisans. Etude sur le comportement des animaux dans le gîte, parcours de
chasse, trajets…
Des images de la colonie en DIRECT.
Tout ceci vous sera présenté par le groupe Chiroptères
Rhône Alpes et le Parc National des Ecrins.

Le TRESOR PUBLIC ouvert du lundi au vendredi
de 8h-12h/13h30-16h
Le GEADO ouvert du lundi au vendredi matin
de 8h30 à 11h30/14h à 16h30,
avec ses diverses permanences :
• Caisses d’Allocations Familiales : personne sur
place le 2ème mercredi de chaque mois de 8h30 à
11h30, borne CAF ouverte aux horaires d’ouverture
du GEADO + accès au Visio-accueil (conversation à
distance avec un agent avec l’aide d’une webcam et
du téléphone) le lundi et vendredi de 8h30-11h
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie : tous les
lundis de 13h à 14h
•
Mission Locale Alpes Sud Isère : tous les
vendredis matin, uniquement sur RDV

La mairie organise une exposition du peintre
Ch. Bertier. Si vous connaissez des propriétaires
de tableaux « Oisans » de cet artiste merci de les
signaler à Florence MORELLET 04 76 80 27 54

DEUX RENDEZ-VOUS CYCLISTES « A VOCATION HUMANITAIRE »
21 VIRAGES POUR LA VIE

ALPE D’HUZES
Pour la 5ème année
consécutive, la course
cycliste l’Alpe d’Huzes
aura lieu le 03 juin
prochain.
Nous rappelons que
cet évènement est
une initiative néerlandaise et que ce
challenge permet de
récolter des fonds pour le compte de la KWF, structure nationale
et officielle aux Pays Bas pour
lutter contre le cancer.
L’association « Alpe d’Huzes » a
pour ambition de dépasser la somme
de l’année dernière atteignant 5.8
millions d’Euros de dons (avec 1.200
participants). Pour 2010 l'objectif est
de récupérer 10 millions d'Euros
avec environ 2.500 participants.

La commune soutient cette action
humanitaire et souhaite aux organisateurs, bénévoles et aux participants une belle réussite pour
cette nouvelle édition !!
Renseignements auprès de
Monsieur Jan VERHAGEN au
04.76.80.01.52/06.72.77.89.85,
par mail laromanche@orange.fr,
ou sur le site
http://www.alpehuzes.blogspot.com

Cette épreuve cycliste existe pour
soutenir activement deux associations de lutte contre le cancer, à savoir
« A chacun son Everest »
et « Alpe d’Huzes ».
Elle est prévue le 23 mai prochain,
les participants vont emprunter la
montée mythique des 21 virages
reliant Bourg d’Oisans à l’Alpe
d’Huez. Chacun pourra, en fonction
de leurs conditions physiques,
effectuer cette ascension autant de
fois qu’il le désire.
Départ de Bourg d’Oisans entre 7h à
12h (chaque participant étant libre de
l’heure de son départ)
Soutenez cette initiative, rensgts:
http://21virages.blogspot.com
Inscription
en
ligne
sur
www.cyclesetsports.com
ou à l’Office du Tourisme du
Bourg d’Oisans au 04.76.80.03.25
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Le temps qui passe
QUELQUES DATES ...
DATE

LIEU

MANIFESTATION

HORAIRE

MARS 2010
31

Maison du Parc

31

Médiathèque

« Pratique de la montagne … »

20h15 - Voir article

Histoires et Comptines

Plusieurs séances - Voir article

AVRIL 2010
02

MJO

Soirée Jeux

19h - Renseignements MJO

04
04 - 09
07
07

Foyer municipal
Vaujany
Théâtre la Ponatière –
Echirolles
Sortie nationale du film

Voir article culture
Rensgts : www.vaujany.com
15h30 Renseignements MJO
Covoiturage possible
de Coline Serreau

07
09

Deux Alpes
MJO

Journée du Livre
Expo et jeux sur le Chocolat
Ciné-Concert Enfants
« Cartoons Circus »
« Solutions locales
pour un désordre global »
Spectacle Michel Jonasz en Trio
Audition de l’Ecole de Musique

09 - 11
12 - 16
14
17

4° édition Festival BD
Patois, Légendes et Traditions
Super Finale 5° trophée de freestyle
Journée Eco festive
(sensibilisation à l’éco-citoyenneté)
Repas Dansant du FOOT

Rensgts: www.alpedhuez.com
Rensgts: www.vaujany.com
Rensgts: www.vaujany.com
Rensgts: www.lamandragore.net

17

Alpe d’Huez
Vaujany
Vaujany
Chambery
(covoiturage : voir MJO)
Foyer Municipal

21

Musée des Minéraux

23

Cinéma de Bourg d’O.

23

Maison du Parc

Atelier initiation petits mandalas
pour enfants à partir de 8 ans
Projection spéciale 50 ans
« Nos jours heureux »
Soirée chauves-souris

14h
Sur réservation
20h30 –
Sur invitation à retirer à la MJO
20h30 – Voir article

24

MJO

Voir article

25

Musée des Minéraux

Journée spéciale « les 50 ans de la
Maison des Jeunes de l’Oisans »
Conférence sur la médecine tibétaine

25

Saint Christophe
en Oisans / La Bérarde

« La Gaspard’In » Courses de ski et
surf alpinisme – 19ème édition

Inscription sur www.berarde.com /
OT St Christophe 04.76.80.50.01

10

Théâtre de Pont de Claix

Théâtre Adultes « Nuit Racine »

19h- Réserv MJO /covoiturage poss.

15

Salle Polyvalente Bourg
d’Oisans
Maison des Alpages
à Besse
Musée des Minéraux

Concert « Bad Thunder »
(groupe jeunes de Bourg d’Oisans)
Inauguration
« Protestants de France et d’Oisans »
« Musée en fête » - 2 ateliers animés
par des artistes/exposants
Salon Zénitude, Beauté et Bien Etre
Concert duo « Coro Stella Alpina »
(édelweiss) et « Cantorissium »
Course cycliste humanitaire
« 21 virages pour la vie »
« La Vie des Touaregs »
Braderie / Vide Grenier

Renseignements MJO
04.76.79.14.74
14h
exposition de mai à décembre 2010
15h

20h30 – Rensgts & réserv Amphibia
18h

Réservation au 04.76.80.10.33

17h

MAI 2010

15
15 et 16
15 et 16
22
23
26
29
29

Foyer Municipal
Eglise
de Bourg d’Oisans
Départ à Bourg d’Oisans
Arrivée à l’Alpe d’Huez
Maison du Parc
Les Bords de Rive au
centre de Bg d’Oisans
Parc Verdure
de la Mairie

Concours de pétanque
du Sou des Ecoles

Inscriptions Office Tourisme BO
Chœurs Italiens et Oisans
20h30
Voir article
20h15 - Voir article
Renseignements Office Tourisme
04.76.80.03.25
Renseignements 04.76.11.33.07
http://sou.bourgdoisans.free.fr
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