Agenda
EXPOSITIONS
Exposition de maquettes, de cathédrales, avec film. Tous
les jours de 10h à 12 et de 15h à 18h, jusqu’au 26 août, à
l’église du Bourg d’Oisans.
L’Oisans vu par les peintres de 1850 à 1950. Tous les
jours de 14h à 18h, sauf les mardis, jusqu’au 2 septembre,
salle du conseil municipal, en mairie.
Tél : 04 76 80 27 54 - Ouvert tous les jours de 14h à 19h

LE MUSEE
Les 15 et 16 septembre journée du patrimoine. Entrée libre.
Animation et spectacle organisés par les Richesses Culturelles
de l’Oisans.
LES ANIMATIONS SAKADANSE
Après les 2 galas de fin d’année aux 2 Alpes et à Bourg
d’Oisans qui ont clôturé la saison, et en attendant la reprise
des activités en septembre, Sakadanse participera à de
nombreuses animations estivales dans tout le canton, et
notamment à Bourg d’Oisans en collaboration avec l’Office
du Tourisme : initiation COUNTRY le mercredi 25 juillet,
Initiation SALSA le jeudi 09 août, Vogue de la St Laurent le
12 août, Festival Country de St Sorlin d’Arves.
Un stage ZUMBA KIDS se déroulera aux 2 Alpes les 1er, 2
et 3 août, organisé par le centre de loisirs Le Bonhomme
de Neige. Renseignements concernant ces animations :
www.sakadanse.fr ou 06 04 53 79 74
LA MAISON DES JEUNES DE L’OISANS
L’été bat son plein à la MJO. Au programme : des activités
variées pour les enfants, à partir de 4 ans. Il reste des places,
renseignez-vous.
Pour la rentrée, la MJ vous donne rendez-vous le samedi 15
septembre de 10h à 18h, pour sa journée portes ouvertes.
Carte réseau de la MC2, la MJO bénéficie de tarifs préférentiels pour les spectacles MC2. Places en vente à la
MJO. Possibilité de covoiturage.

Les arbres et la montagne en Oisans, exposition de l’association Peindre Ensemble, à la Maison du Parc National
des Ecrins. Tous les jours jusqu’au 31 août de 10h30 à
12h30 et de 15h à 18h30
FESTIVAL SEMAINE 34
Du 20 au 25 août 2012, la commune d’Ornon va résonner
au rythme de son festival « Semaine 34 », organisé par
l’Association Sportive et Socio-Culturel d’Ornon (Assco).
Au programme de ce rendez-vous artistique et festif :
- En journée, un large choix d'ateliers pour petits et
grands. : acrobaties, chant, mime, création et expression,
comédia dell'arte, mosaïque, osier...
- En soirée, des spectacles à ne pas manquer :
Lundi 20 août ouverture du festival avec en concert le
groupe Babel Buech Madam. Et tout au long de la semaine
du théâtre pour petits et grands, une soirée cabaret, une
scène ouverte où talents locaux et artistes en herbe se
produiront etc....
Samedi 25 août le bouquet final avec une création originale de
Hervé Haggaï, mettant en scène les ateliers de la semaine.
Au hameau de la Poyat, cœur du festival vous trouverez
buvette et restauration.
Contact : 04 76 80 17 87 - http://semaine 34.free.fr

Retrouvez toutes les animations locales
sur le calendrier du site de la mairie :

www.bourgdoisans.fr

NOUVEAU AU BOURG D’OISANS
Gite « Le Mas d'Oisans »
Ouverture d’un gîte rural au Hameau du Vert à partir d’août 2012.
Bâtiment avec accès handicapés, constitué de 2 logements
loués meublés, semaine ou week-end.
www.lemasdoisans.fr - 06 15 09 32 11
Location « Le Télégraphe »
Demeure typique entièrement rénovée, idéalement située au
Bourg d’Oisans entre centre ville, activités sportives et supermarché.
www.durdan.wordpress.com - 06 61 92 29 84
Psychologue clinicienne,
Master II spécialité psychanalyse et psychologie clinique,
Dispositif de Réussite Éducative de l'Oisans, Bérengère
GONON s’installe quai Berlioux. Tél 06.72.08.33.09
Commerce de Cadeaux/Souvenirs « Lilo Cadeaux »
Ouverture d’une boutique de cadeaux souvenirs,
art déco au 26 rue du Général de Gaulle.
MAIRIE DE BOURG D’OISANS
Courrier : rue Humbert, BP23, 38520 Bourg d’Oisans
Téléphone : 04 76 11 12 50 - Télécopie : 04 76 80 26 74
Courriel : accueil@mairie-bourgdoisans.fr
Site internet : www.bourgdoisans.fr

Restaurant / Grill / Crêperie « La Mule du Carra »
Dans un cadre des plus chaleureux, La Mule du Carra
vous propose crêpes salées, sucrées ou glacées, raclette,
fondue… Ouvert toute l’année. 24 rue de Viennois.
Le Souvenir Français
L’association du Souvenir Français, comité du Bourg d’Oisans,
a pour vocation de conserver la mémoire par des actions
telles que l’entretien et la rénovation des tombes et monuments élevés à la gloire de nos ancêtres et la transmission
aux jeunes générations en inculquant le sens du devoir, le
respect des valeurs et en organisant des visites de sites
pour les scolaires. Pour accomplir sa mission, l’association
à besoin du concours de chacun.
Renseignements et inscriptions en mairie ou au 06 30 35 80 13.
Nos vœux de réussite les accompagnent.
Directeur de publication : André SALVETTI
Maquette & coordination : Elisabeth VARREAU
Rédaction : Equipe municipale
Impression par nos soins sur papier éco-responsable
2012 - ISSN N° 1269-200X
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LES BRÈVES
Juillet 2012

Apres un printemps consacré aux élections, l’été 2012 a démarré sur les chapeaux de roues avec une météo pour le moins
changeante. Nous n’oublions pas pour autant, par-delà les urnes, que c’est sur fond de crise que s’inscrit la seconde
partie du mandat municipal. Sur le terrain, au plus proche de nos citoyens, nous constatons et mesurons quotidiennement les
difficultés croissantes que rencontrent nos administrés pour assumer les charges de la vie courante.
Nous savons aussi, que dans le contexte de gel des dotations, de désengagement étatique, et de répartitions nouvelles
de la solidarité intercommunale, nous devons d’abord compter sur nous-mêmes pour imaginer des solutions de nature à
améliorer le quotidien de chacun.
Engagée depuis de nombreuses années, la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et de notre endettement a conduit à
un bon résultat nos finances communales en 2012. Mais ne souhaitant pas hypothéquer l’avenir, nous devons dès 2013
envisager la mise en œuvre de dispositions difficiles mais conformes à notre devoir d’élus responsables. Ainsi, le prochain
débat budgétaire devra, malgré une baisse importante des recettes, permettre un niveau d’investissements pluriannuels conforme
aux aménagements prévus et à l’entretien de notre patrimoine, tout en limitant l’évolution de la fiscalité locale avec l’objectif
prioritaire de soutien à nos habitants.
Le PLU continue d’avancer, les travaux du foyer démarrent début septembre, le permis de construire de l’agrandissement de la
salle cinéma devrait être déposé dans les semaines à venir avec la projection numérique des films, la restructuration du centre
bourg, tous ces projets avancent. Nous ne négligeons cependant pas la vie quotidienne des bourcats et l’évolution de notre société.
Depuis plusieurs années nous aidons à l’organisation de l’Alpe d’Huzes. En 2012 ce fut à nouveau une réussite sur le plan
humain et économique pour le Bourg, l’Alpe d’Huez et tout l’Oisans. Nous pouvons être fiers de notre engagement aux côtés de
cette initiative néerlandaise pour la lutte contre le cancer. En 2013 nous devrons nous impliquer encore plus, ensemble, pour
accompagner les huissans sensibles à cette cause et ne pas être simple spectateur de cet événement.
Beaucoup de travail, mais autant de satisfaction de voir notre commune avancer. Bonnes vacances à tous.
André SALVETTI

INFOS MUNICIPALES
PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
Le diagnostic, première phase de l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme, est en cours de finalisation. Il a nécessité l'étude
de nombreux documents et mobilisé pendant dix mois de
nombreux acteurs autour des conseillers municipaux et du
bureau d'études (services de l'Etat, institutions et collectivités,
agriculteurs, artisans, commerçants, entreprises, associations).
Une vingtaine d'habitants a participé régulièrement et
activement aux ateliers participatifs, le compte-rendu de ces
ateliers ayant été étudié avec attention par les élus. Une
réunion publique est prévue le 28 septembre prochain pour
présenter la synthèse de ce travail de diagnostic.
La municipalité se félicite du choix de l'équipe pluridisciplinaire
conduite par Christophe Séraudie. Au-delà de son professionnalisme, son implication et sa disponibilité ont rapidement créé
un climat de confiance au sein du comité de pilotage, chacun
pouvant intervenir et être écouté sans à priori.

La phase de définition des orientations du PLU va maintenant
démarrer. Elle donnera lieu d'ici Noël à la rédaction du PADD
(Projet d'Aménagement et de Développement Durable). Entre
l'obligation d'économiser les terres naturelles et agricoles (lutte
contre le "mitage pavillonnaire" par la densification), de préserver
les zones humides (la totalité de notre plaine est classée zone
humide), de dimensionner au plus juste les zones affectées à
l'urbanisation pour les dix prochaines années, nous savons
déjà que notre marge de manœuvre sera bien faible.
Quant au risque d'inondation par la Romanche qui bloque
aujourd'hui une grande partie de la plaine et des zones
habitées, il est plus qu'urgent que les services de l'Etat se
prononcent sur un projet de protection qui garantisse à la fois
la sécurité des biens et des personnes, préserve les zones
agricoles et ouvre des perspectives raisonnables de développement à inscrire au P.L.U. du chef-lieu de canton.

MARCHE HEBDOMADAIRE
Pour des raisons de sécurité accès pompiers et de commodités,
une partie du marché hebdomadaire du samedi matin se tiendra
sur les places de la Muzelle et du Cristal. Cela concerne les
commerçants non sédentaires se situant rue de Gaulle et
place de la Libération (croisement des rues Graziotti et Viennois).
Une réunion d'information avec les forains a été organisée le
samedi 14 Juillet 2012, une autre avec les commerçants
sédentaires concernés s'est tenue le 19 Juillet 2012.

ALPE D’HUZES
L’Alpe d’Huzes a pour philosophie d’obtenir un maximum
de satisfaction pour soi, en se battant pour cette cause
commune « la lutte contre le cancer et la vie avec cette
maladie ». À cette occasion, un certain nombre d’entre
vous nous ont sollicités pour faire un don.
Pour cela, il suffit de déposer en mairie une enveloppe avec
un chèque à l’ordre du «trésor public». Nous reverserons
d’une seule voix l’ensemble à cette fondation.

INFOS
PERISCOLAIRE
A la rentrée de septembre 2012 une nouvelle organisation du périscolaire verra le jour afin de répondre aux
exigences de la Direction de la Cohésion Sociale et de la
Caisse d'Allocation Familiale.
Un appel d'offres a été lancé en vue de sélectionner un
organisme œuvrant dans le domaine de l'enfance et de
la jeunesse selon certaines exigences. La Maison des
Jeunes de l'Oisans a été retenue.
L'offre des activités serait laissée à la libre appréciation
des enfants. Chaque soir, les enfants peuvent choisir l'une
des quatre options possibles : garderie, étude surveillée,
deux modules d'activités.
L'étude surveillée ne sera assurée que deux jours par
semaine le lundi et le jeudi. L'aide aux devoirs reste réalisée par les bénévoles de l'ADMR.

RESTAURANT SCOLAIRE
Nouvelle formule : chaque parent devra venir en mairie
entre le 15 et le 25 du mois précédent pour inscrire son
ou ses enfants à la cantine municipale du mois à venir et
payer aussitôt le service. Seules les absences pour raisons
de santé, sur présentation d’un certificat médical, justifieront
un dégrèvement sur la facture du mois suivant.
Cette nouvelle formule évitera les retards ou les oublis de
paiement.
NOEL DE NOS AINES
Exceptionnellement cette année, compte tenu des travaux
de réfection du foyer municipal, le repas de Noël de nos
aînés aura lieu le dimanche 7 octobre 2012 au boulodrome
de Bourg d'Oisans.
Veuillez le noter dans vos agendas.

La Route des Savoir-Faire de l’Oisans… un itinéraire à composer vous-même au gré de vos envies !
La Route des Savoir-Faire de l’Oisans est une porte ouverte sur la culture montagnarde uissanne, la richesse de son
patrimoine et ses savoir-faire multiples. En sillonnant ses routes vous découvrirez des paysages variés et des personnalités
attachantes dont vous apprécierez la qualité du travail et la saveur des produits. Artistes, artisans, producteurs locaux et sites
culturels vous accueillent dans leur atelier, ferme ou musée, pour une découverte privilégiée.
Découvrez les multiples talents qui exercent à Bourg d’Oisans !
Atelier de lutherie – Christel Lagarrigue
http://www.route-savoir-faire-oisans.fr/fr/artisans-artistes/
atelier-de-lutherie

Bijoux Bohème – Françoise COINDRE
http://www.route-savoir-faire-oisans.fr/fr/artisans-artistes/
bijoux-boheme

Peinture sur bois et porcelaine – Rodolphe CANDAU
http://www.route-savoir-faire-oisans.fr/fr/artisans-artistes/
peinture-sur-bois-et-porcelaine

Ferme équestre, élevage de Mérens – Laurent HUSTACHE
http://www.route-savoir-faire-oisans.fr/fr/agriculteurs/ferme
-equestre-elevage-de-merens

Sculpture céramique – Caroline Hanania
http://www.route-savoir-faire-oisans.fr/fr/artisans-artistes/
sculpture-ceramique

Musée des Minéraux et de la Faune des Alpes
http://www.route-savoir-faire-oisans.fr/fr/musees/museedes-mineraux-et-de-la-faune-des-alpes

MUNICIPALES
SYNDICAT UNIQUE DE L’OISANS
Programme prévisionnel de travaux 2012
FAUCARDAGE MECANIQUE (septembre 2012)
Canal en bordure des routes départementales 1091 et 526.
Béalière du milieu des Sables, section aval.
Vieux canal, secteur de Boirond (lotissement Barruel).
Béalière du Vert : du Vert jusqu’au confluent avec la Fare.
TRAVAUX MANUELS
Visite d’entretien : interventions ponctuelles sur les embâcles
et les herbiers.
Béalière du Fond Peyrol : depuis la RD jusqu’à sa
confluence avec la Sarenne.
Grande béalière, de Rochetaillée jusqu’à sa confluence
avec la Romanche, kilomètre 40.
Béalière du Raffour : depuis Chatillon jusqu’à la Romanche.
La Sarenne : abattage d’arbres, risque d’embâcles.
Travaux sélectifs de débroussaillage + nettoyage de la
section d’écoulement.
La Fare : visite générale.
La Petite Rive : depuis la source jusqu’à l’aval de la piscine.
La Rive : abattage sélectif, nettoyage du pied de berge,
dernier tronçon, depuis la propriété Milan jusqu’au Pont
de la Rive.
Béalière annexe de la Fare : secteur Pré du May jusqu’à
la Rive.
Béalière de la grange de Berthon, jusqu’à Forestier.
Vieux canal : débroussaillage + arrachage des roseaux,
secteur aval.
TRAVAUX DE CURAGE
Curage de propreté : extraction et dépôt sur les servitudes.
Béalière du milieu des Sables : 300 m.
Béalière du Vert : secteur ponctuel.
Curage de Sarenne.
Secteur Bassey sur 40m.
Au droit du pont : extraction et évacuation.

DIGUES DE LA ROMANCHE
Travaux de renforcement
Dans le cadre de sa mission de gestion et d’entretien des
digues, l’Association Départementale Isère.Drac.Romanche
va procéder au renforcement de la digue rive gauche de
la Romanche en aval du pont de la RD 1091.
Ces travaux font suite à l’observation d’infiltrations d’eau
à travers le corps de digue depuis la crue du 26/05/2008.
Ils concerneront un linéaire de 150 mètres au droit de la
caserne de gendarmerie et du lotissement du Ney et se
dérouleront en septembre et octobre 2012.
Dès le mois de juillet 2012, des travaux préparatoires
d’abattage d’arbres et de débroussaillage seront réalisés.
Bien entendu, tout sera mis en œuvre pour réduire autant
que possible les nuisances éventuelles du chantier.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
vous adresser à Patrick ARGENTIER, technicien à l’AD
Isère.Drac.Romanche, au 04 76 48 81 00.
STADE DU NEY
Les travaux de décompactage/sablage du stade se sont
déroulés début juillet. Ce procédé permet d’aérer la terre
et de renforcer le gazon. Pour une bonne qualité du terrain,
ce type d’intervention devrait avoir lieu tous les trois ans
au minimum. Nous rappelons que le stade est réservé
aux pratiques sportives encadrées et que la promenade
des chiens y est formellement interdite. Nous comptons
sur le civisme de chacun pour le respect des équipements
sportifs communaux.
TRANSFO ERDF
Dans le cadre de notre partenariat avec ERDF, les jeunes
de la M.J.O. ont réalisés une fresque sur le transfo de
l’Avenue Jean Baptiste Gauthier, sous la direction artistique
de Narissa DEMARCO.

GRANDE FOIRE DU BOURG D’OISANS - EDITION 2012
C’est en 2008 que l’UAE «Union des Acteurs Economiques»
a réalisé sa première édition soutenue par la municipalité
de notre commune. La foire d’automne du Bourg d’Oisans
s’est rapidement imposée dans le Canton comme temps
fort de l’économie locale avec une volonté commune d’en
faire une journée privilégiée de convivialité. Le succès fut
immédiat et s’est accru tous les ans, devenant un rendezvous incontournable. Véritable moment de rencontre entre
exposants et clients, ce sont aussi des échanges entre les
habitants des communes de l’Oisans qui se déroulent tout au
long de cette journée. Cette foire permet de rassembler nos
artisans, nos commerçants et nos producteurs locaux afin
de faire connaître leur savoir-faire.
L’édition 2011 mettait en valeur les métiers du bois. C’est
donc dans la continuité que 2012 se placera entre autre,
sous le thème du développement durable.

Des exposants ainsi que des institutions (ADEME-MairieERDF) seront présents pour vous informer et vous conseiller.
N’oubliez pas de réserver dans vos agendas le dimanche
02 Septembre 2012, pour nous rendre visite entre amis, en
famille. Plus d’une centaine d’exposants, ainsi que les
acteurs économiques locaux vous accueilleront.
Venez nombreux !

MAISON DES JEUNES DE L’OISANS
Pour l’accueil de loisirs du périscolaire, la MJO recrute :
 Un coordinateur - 13h / semaine
 Deux animateurs - 6h30 / semaine
BAFA ou équivalent exigé.
Renseignements à la MJO : 04 76 79 14 74

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année, le forum des associations se déroulera le
dimanche 2 septembre, en même temps que la grande
foire du Bourg d’Oisans afin de profiter du plus grand
nombre de visiteurs.

Mémo pratique
Date : 02 Septembre 2012
Horaires : 09h00 à 17h30
Rues fermées : Départementale Bis, rue République, rue
De Gaulle, rue Graziotti, rue de Viennois, quartier Mairie
Conseils de stationnement : Stade du Ney, Parking Casino
et périphérie proche du centre Bourg.
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FOYER MUNICIPAL DU BOURG D’OISANS
Un point sur l’avancement du dossier de reconstruction du foyer.
Tout d’abord un bref rappel sur l’option choisie pour les travaux. Après études, trois options de réalisation nous sont
proposées :
- réhabilitation de l’existant
- démolition partielle avec reconstruction d’une partie nouvelle
- démolition complète du bâtiment et réalisation d’un nouveau foyer au milieu du parc
Pour des raisons budgétaires l’équipe municipale a privilégié la solution n°2. La partie avant du bâti ment sera donc
conservée dans sa configuration actuelle. Sur cette partie, les travaux extérieurs prévus sont : la reprise du gros œuvre,
le traitement complet de la toiture (étanchéité, isolation, changement de la couverture), la rénovation des façades, le
remplacement de toutes les menuiseries. A l’intérieur, les halls et le couloir ne feront qu’une seule pièce, le réaménagement
des sanitaires et l’accès à l’étage sont prévus dans les ailes du bâtiment.
La partie arrière sera rasée pour faire place à une nouvelle construction incluant une grande salle, une arrière scène
avec loges et sanitaires, un local de stockage pour le matériel, un bar, un espace de préparation et de réchauffage culinaire,
une pièce pour le lavage, un local poubelles et la chaufferie.
Le permis de construire vient d’être accordé, il est affiché sur la façade du foyer. La consultation des entreprises est en
cours, la remise des plis au SIEPAVEO a été fixée au 09 juillet 2012, le choix des entreprises sera finalisé le 27 juillet
2012. La mise en chantier est prévue pour début septembre. Dans un premier temps nous verrons la démolition de l’arrière,
les travaux se poursuivront par le nivellement du terrain et la reprise des réseaux .La phase reconstruction devrait intervenir
avant la période hivernale, la fin du chantier est prévue pour l’automne 2013.
Une réunion publique s’est tenue en mairie avec présentation des plans et esquisses du projet.
Pour tous renseignements complémentaires nous restons à votre disposition.
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