LES

BRÈVES

La saison est lancée, avec son train d’évènements
importants pour le succès de notre commune touristique.
Je tiens à remercier les professionnels et les
bénévoles qui, grâce a une implication et une créativité
fortes, nous proposent chaque année des nouveautés
tout en confortant l’existant. Grâce a eux notre
commune garde un dynamisme souvent envié à
l’extérieur.
Naturellement la municipalité continue son travail
quotidien et la conduite de projets importants.
Vous le savez, nous avons fait le choix de ne pas
augmenter les impôts et d’adopter une gestion rigoureuse. Cela nous oblige à revoir certaines de nos
ambitions à la baisse, mais c’est pour mieux investir
demain de façon structurante.
Certains projets sont toujours bloqués par la définition
du plan de protection contre le risque « inondation ».
La concertation demandée à la Commission Locale
de l’Eau par la commune semble donner des résultats.
En tout cas les services préfectoraux se mobilisent
afin de trouver des solutions indispensables à la vie
de notre bourg. Nous espérons un rendu dans les
semaines qui viennent. Sans attendre celles-ci nous
avons mis en place notre Plan Communal de Sécurité.
De nombreux rendez-vous sont attendus au Bourg
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d’Oisans dans les semaines à venir : outre toutes les
manifestations organisées et un programme riche et
diversifié, nous aurons la chance d’accueillir de
nombreux visiteurs à l’occasion de l’Alpe d’Huzes qui
prend chaque année de plus en plus d’ampleur, mais
également le Critérium du Dauphiné qui traversera la
commune.
N’oublions pas non plus que les 30 mai et 6 juin
prochains, nous devrons élire le nouveau député en
remplacement de Didier Migaud appelé à la
Présidence de la Cour des Comptes. Je tiens
à préciser que je n’ai pas vocation à soutenir en tant
que Maire, un candidat en particulier. Conformément
à mes engagements, mon seul parti est celui du
Bourg. J’ai donc décidé naturellement, malgré des
sollicitations et des initiatives fortuites, de ne pas
favoriser un candidat. Je respecte beaucoup trop la
démocratie pour m’arroger le droit de vous conseiller.
En revanche, j’insiste pour que chacun vote car
l’abstention est la pire des solutions.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel
été au Bourg d’Oisans.
André SALVETTI, Maire

INFOS MUNICIPALES
ELECTIONS 30 MAI 2010
ET 06 JUIN 2010
En France, il y a 577
députés pour 555 circonscriptions
(d’environ 100 000 électeurs).
Nous faisons partie de la quatrième
(sur 9) circonscription de l’Isère,
avec 107 071 électeurs, 107 communes et 10 cantons (Le Bourg
d’Oisans, Valbonnais, Corps, Clelles,
Mens, Monestier de Clermont, Vif,
Fontaine, Seyssinet, Villard de
Lans).

Que fait-on pendant une députation ?
Elus pour 5 ans, les députés
siègent à l’Assemblée Nationale.
Ils votent les lois qu’elles soient
proposées par le gouvernement
ou par les parlementaires euxmêmes.
Une fois votées, les lois sont
promulguées par le Président de
la République.

Le député tient des permanences
dans chaque canton de sa
circonscription. Il peut recevoir un
habitant désirant une aide, un
conseil, une association en attente
de soutien ou un élu pour l’aider
dans ses problèmes de gestion
communale….
Nous devons élire notre député.
Allons voter aux législatives les
dimanches 30 mai et 06 juin.

EXPOSITION DE PEINTURES - CHARLES BERTIER
Pour le 150ème anniversaire du célèbre peintre Dauphinois Charles Bertier (auteur du grand tableau
de la Meije dans la salle du conseil municipal de Bourg d’Oisans), la municipalité organise une
exposition regroupant une trentaine des œuvres de ce peintre ayant trait principalement aux paysages
des montagnes de l’Oisans. On pourra reconnaître notamment les paysages de la vallée du Vénéon,
Saint Christophe en Oisans, La Grave, les Fréaux, etc. tels qu’ils étaient au début du 20ème siècle.
Cette exposition aura lieu du 31 juillet au 27 septembre 2010, et sera ouverte au public tous les
jours, sauf le mardi, de 14h à 19h en mairie dans la salle du conseil municipal.

INFOS
TRAVAUX
ECLAIRAGE PUBLIC
Suite à l’article sur l’éclairage
public paru dans le dernier bulletin
municipal, nous confirmons la
conclusion positive des essais
des nouveaux dispositifs d’éclairage, moins énergivores et aussi
lumineux, sur la rue du 19 mars
1962.
L’éclairage de la rue des Maquis
de l’Oisans a également été
modifié (de 250 watt mercure à
100 watt sodium), sans retour
négatif jusqu’à présent.
L’ensemble des ampoules à
vapeur de mercure va être progressivement remplacé par des
ampoules au sodium, entraînant
une économie de l’ordre de 30 %
par an.
L’éclairage au sodium est jaune
avec un faisceau plus large que
celui du mercure et donne une
lumière plus feutrée. En revanche,
elle redistribue moins bien les
couleurs…
La rue du Petit Plan, en attente
depuis de longues années, vient
d’être équipée. La récupération
des mats de l’entrée Nord nous a
permis de réaliser ces travaux à
moindre coût.

RUE GÉNÉRAL DE GAULLE
Comme vous avez pu le constater
la rue Général de Gaulle est en
cours de rénovation suite aux
fortes dégradations et aux effets
du temps. Le chantier sera stoppé
pour la saison estivale et reprendra
en septembre prochain.
La circulation automobile pourra
être maintenue ou sera complètement interrompue selon les
besoins du chantier.
Nous vous présentons nos excuses
pour la gêne occasionnée et
vous remercions de votre compréhension pour les désagréments
durant ces travaux.

SIGNALÉTIQUE
La mairie a lancé une étude globale sur des panneaux
d’information locale. La mise en œuvre de ce projet se fera
en plusieurs phases.
La première consiste à installer la signalétique au niveau des
deux ronds-points de Bourg d’Oisans. Dans un premier temps
seront indiqués les campings, les commerces en général, les
parkings du centre . Un totem d’information sera placé aux entrées de
ville. Cette signalétique sera en place dès les premiers jours de Juin
2010.
D’autres sites seront traités dans le cadre de phases ultérieures en
2011 et 2012. Cette étude permettra à terme de réduire la pollution
visuelle sur la commune en ayant une signalisation homogène et limpide,
et sera renforcée prochainement par un règlement local de publicité.

TRAVAUX
RUES DADAY & BATAILLE
Les rues Daday et Bataille nécessitent des interventions urgentes compte tenu de l’état de
la chaussée.
La reprise complète des réseaux (assainissement, eau
pluviale et eau potable) est également programmée dans cette
opération. Une étude avec l’assistance d’un maitre d’œuvre
est nécessaire devant la complexité du projet.
Les objectifs recherchés étaient
les suivants :
- Améliorer la sécurité des piétons empruntant cette rue actuellement dotée de trottoirs impraticables notamment avec
une poussette.
- Réduire la vitesse de circulation
- Reprendre tous les réseaux
souterrains afin de séparer les
eaux pluviales des eaux usées
- Reprendre les branchements
d’eau anciens
- Réduire le phénomène d’aspersion des façades en cas de
pluie lors du passage des véhicules.
Compte tenu de l’étroitesse de

la rue, la solution la plus pertinente a été de supprimer les
trottoirs afin de créer un espace
mixte (voitures + vélos + piétons) obligeant les véhicules à
rouler très lentement, et donner
à ces rues un environnement
propice aux rencontres, aux
déambulations des piétons.
Les écoulements d’eau se feront par un caniveau situé au
milieu de la chaussée.
Le revêtement retenu marquera
bien la différence entre la partie
« roulante » des véhicules, et
celle des piétons.
Ce projet a été présenté et discuté avec les riverains le 17 mai
dernier. Des aménagements
concernant des points d’amélioration de la sécurité vont être
pris en considération suite à
leurs demandes. Il est encore
trop tôt pour parler de calendrier
de réalisation compte tenu du
classement de cette voie départementale qui nécessite l’intervention de nombreux partenaires sur cette route départementale. Mais l’objectif est bien de
disposer de rues refaites avant
l’été 2011 au plus tard.
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MUNICIPALES
SOCIAL
CCAS

4C PETITE ENFANCE
Nous cherchons des volontaires souhaitant adhérer
au groupe 4C petite enfance. Les domaines abordés
seront la cantine, le Relais d’Assistante Maternelle,
le périscolaire, la crèche Halte-garderie. L’organisation
de réunions sur des thèmes précis permettra à
chacun de s’exprimer.
Merci de contacter la Mairie pour toute inscription au
04.76.11.13.20

Le CCAS informe que de nouvelles aides vont être
accordées en fonction du quotient familial :
•

10 tickets d’entrée à la piscine par famille

•

un abonnement annuel familial à la Médiathèque

Pour tous renseignements, contactez la mairie au
04 76 11 12 58

.

INSCRIPTIONS CANTINE - PÉRISCOLAIRE
Les permanences pour les inscriptions au périscolaire, ainsi que les remises des derniers dossiers d’inscription
à la cantine 2010/2011, sont fixées aux mercredis 16 et 23 juin de 14h à 19h, en mairie.

ENVIRONNEMENT
SOULAGEONS NOTRE
POUBELLE !
Le composteur du Pré des Roches
installé à la MJO est ouvert à
tous. Vous pouvez y déposer tous
vos déchets biodégradables
(épluchures, marc de café, coquilles
d’œufs, mauvaises herbes, …)
Vous trouverez tous les détails du
dispositif sur la pancarte accrochée sur le portail de la MJO. Si
vous êtes intéressé par le compostage, prenez contact avec
Sandra
Reynaud
au
04.76.11.01.09.
RÉPERTOIRE
AGRICOLE LOCAL
Afin de poursuivre sa politique en
faveur du développement durable
en valorisant les circuits courts,
vous trouverez à l’accueil de la
mairie de Bourg d’Oisans et à
l’Office du Tourisme un document
répertoriant des producteurs de
l’Oisans et le détail de leurs
produits à votre disposition.
BRUIT : UNE NUISANCE DONT
ON NE PARLE PAS ASSEZ
Horaires à respecter pour les
travaux de bricolage ou de
jardinage :
Jours ouvrables
8h-12h/14h-19h30
Samedis 9h-12h/15h-19h
Dimanches et jours fériés 10h-12h

RAMASSAGE DES
ESCARGOTS
Suivant le dernier arrêté préfectoral,
le ramassage des escargots est
toléré :
OFFREZ UNE DEUXIEME VIE A
VOTRE VIEUX VELO
VENEZ NOUS APPORTER VOS
VELOS, PIECES DETACHEES,
ACCESSOIRES CYCLISTES
Des centaines de vélos sont, chaque
année, oubliées dans les caves
ou finissent leur vie dans des
dechèteries. Et pourtant…ils ont
encore de la valeur, et peuvent
avoir une seconde vie.
L’association REPERAGES a décidé depuis 2001 de faire de la
valorisation de ces « déchets »,
une activité d’insertion et de
solidarité en direction de l’Afrique.
Au plan local, l’association
embauche, en contrat d’insertion,
des demandeurs d’emploi de longue
durée, jeunes et adultes, qui réparent et conditionnent les vélos et
le matériel récupérés.
Votre vieux complice à deux
roues quelque part en Afrique ?
Le voyage commence avec la
communauté de communes Oisans
le samedi 18 septembre 2010 de
10h à 16h au foyer municipal de
Bourg d’Oisans.

- lorsque la coquille est bordée
- quand le diamètre de leur coquille
est supérieur à 3 cm
- du 1er juillet au 31 mars
La quantité autorisée, par jour, est
de six douzaines par personne ou
douze douzaines pour l’ensemble
des personnes occupant une voiture.
MOUSTIQUES
La réussite de la démoustication
de la plaine de Bourg d’Oisans
dépend énormément de la météo.
Il se peut qu’il y ait des loupés.
Si vous estimez que vous avez
une invasion anormale de moustiques, n’hésitez pas, en priorité, à
contacter le service de démoustication au 04.79.54.21.58,
Ou à laisser une trace écrite sur
un cahier déposé en mairie.
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Tous les mercredis matin de
7h30 à 12h,
du 9 juin au 30 septembre,
sous les halles
devant l’ancienne bibliothèque.
3

INFOS
CULTURE
MUSÉE DES MINÉRAUX
- 1er juillet au 31 août : Animations et visites
commentées autour de la Faune des Alpes
- 18 et 19 septembre :
Conférence “journées du patrimoine”
- Jusqu’au 31 octobre 2010 : « Djulé, Djulé » est une
exposition sur les Cultures et traditions tibétaines :
photographies du Ladakh (3400 et 4400 m d’altitude).
Riche collection (représentation de divinités bouddhistes) et de mandalas.
Œuvres de deux artistes iséroises inspirées par l’art
tibétain : sculptures bois, pierre et bronze, acrylique
et pigments sur toile et autres supports.
Exposition d’objets rituels et sacrés et nombreux
ouvrages sur la culture tibétaine ainsi que des objets
artisanaux.
Rudesse de la vie due au climat et à l’altitude,
isolement du reste de l’Inde, et omniprésence de la
religion bouddhiste (mélange de bouddhisme indien
et de croyances anciennes) sont les racines de la
culture de ce peuple.

Renseignements auprès des hôtesses du Musée des
minéraux au 04.76.80.27.54 ou
www.musee-bourgdoisans.com : leurs dernières
lectures, leurs coups de cœur, formuler des
suggestions d’achats.
ECOLE DE MUSIQUE
Programme de fin d’année scolaire :
. vendredi 11 juin à 20h30 au foyer municipal :
Concert de fin d’année
. lundi 21 juin de 19h30 à 21h : Fête de la musique:
interventions de l’école de musique
. lundi 21 juin de 9h à 11h et de 14h à 16h :
les élèves des classes primaires viendront à l’école
de musique pour une présentation d’instruments
(sauf guitare et piano)
. vendredi 25 juin 20h au foyer municipal :
Concert opéra des classes de Formation Musicale:
« Le pays de l’en dessous du lit ».
Contact école de musique : 04.76.80.08.31

MEDIATHEQUE
EXPOSITION SUR LE
CHEMIN GRANDE
RANDONNÉE N°54
Du 5 juillet au 28 août vous
pourrez découvrir une exposition
sur le GR 54. Cette exposition
nous est aimablement prêtée
par le Musée d’Huez.
Une conférence est prévue
durant l’été sur ce thème, vous
pourrez en connaître la date par
le biais du portail de la
médiathèque
:
http://
mediatheque.mairiebourgdoisans.fr

NOM POUR
LA MÉDIATHÈQUE
Plus que quelques jours pour
proposer un nom pour la médiathèque de Bourg d’Oisans. Si
vous n’avez plus les dernières
Brèves, vous pouvez retrouver

la liste des noms déjà proposés
par les habitants de notre commune sur le site internet de la
mairie, onglet vie municipale :
Les brèves.
Le conseil municipal en fonction
du nombre de votants validera
ou non ce vote .
Soyez nombreux à vous exprimer !
OUVERTURE DU PORTAIL DE
LA MÉDIATHÈQUE
Un catalogue enrichi
(couvertures, résumés)
Une liste des nouveautés par
type de document
Une présentation ludique des
nouveautés
La médiathèque veut répondre à
la demande croissante des usagers
qui souhaitent disposer d’une
recherche documentaire simple
d’accès
Toutes les personnes qui le
souhaitent pourront consulter le
catalogue en ligne et être

informées de la vie culturelle de
la médiathèque.
Les abonnés pourront également réserver des documents,
consulter leur compte, s’informer
de la disponibilité et de la localisation des documents, prolonger
leurs emprunts.
Ils pourront également contribuer
au portail par l’insertion de
commentaires sur leurs dernières
lectures, leurs coups de cœur et
formuler des suggestions
d’achats.
De nombreuses nouveautés
(documentaires, dvd…) ont été
acquises. Vous pouvez d’ores et
déjà les consulter :
mediatheque.mairiebourgdoisans.fr ou sur le site de
la mairie www.mairiebourgdoisans.fr, onglet actualités.
EXPOSITION : « Le Maquis de
l’Oisans : un maquis victorieux » jusqu’au 26 juin 2010
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MUNICIPALES
ZONE BLEUE

DIVERS
QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?
La DDASS* de l’Isère vous informe sur la qualité de
l’eau potable.
Vous pouvez télécharger les éléments
sur www.mairie-bourgdoisans.fr dans « actualités »
ou sur www.rhone-alpes.sante.gouv.fr
ou les consulter sur les panneaux d’affichage de la
mairie.
Ces analyses seront jointes, comme d’habitude, aux
factures que vous recevrez en octobre.
* Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DEVENEZ
MESSAGER D’ANIMATION
Vous disposez de quelques
minutes par mois? Vous vivez
dans l’un des 12 hameaux de
Bourg d’Oisans OU dans l’Oisans
OU plus généralement vous
fréquentez régulièrement la route
entre Briançon et Grenoble ?
Vous possédez un accès Internet
ou même une boite aux lettres?
Nous recrutons des messagers
pour afficher les différentes manifestations de l’Office du tourisme,
de la Maison des Jeunes… et
toutes associations intéressées.
Participez à la diffusion de l’information autour de chez vous
(quelques minutes par mois, pas
plus!) et bénéficiez d’avantages
personnalisés (sports, concerts,
cinéma, foire…).
Renseignements/inscriptions ;
Dorothée FOURNIER à l’Office
du Tourisme au 04.76.80.03.25 /
direction@bourgdoisans.com.
Rejoignez le réseau !
Directeur de publication :
André SALVETTI
Maquette & coordination :
Elisabeth VARREAU
Rédaction : Equipe municipale
Impression sur papier écoresponsable à 2000 exemplaires.
Juin 2010 - ISSN N° 1269-200X

Petit rappel de la zone bleue : c’est une zone de
stationnement réglementé, limité dans la durée.
Peuvent s'y garer les automobilistes qui possèdent
un disque de stationnement.
Il permet de contrôler la durée de stationnement.
Ces disques de stationnement sont disponibles
dans les lieux publics.
Il est important que chacun fasse des efforts, … des
places libres doivent être disponibles afin que les
touristes, les personnes de passage puissent se
garer spontanément.
Après une certaine tolérance, la municipalité renforcera
la procédure : toute infraction constatée sera verbalisée par un agent assermenté.

NUMERO
D’URGENCE :
En dehors des horaires
d’ouverture de la mairie vous
pouvez contacter le numéro
d’astreinte des élus,
uniquement en cas d’extrême
urgence au 06.76.49.32.51.

COUPURE DE ROUTE
CRITERIUM DU DAUPHINE
Le 11 juin : 5ème étape Serre
Chevalier-Grenoble.
Prévoyez
une coupure de route entre 13h
et 14h15 environ. Passage prévu
dans le centre Bourg aux environs
de 14h, sprint devant le cinéma
Et le 12 juin : 6ème étape CrollesAlpe d’Huez, prévoyez une coupure de route entre 16h30 et
17h30 environ. Passage prévu
dans le centre Bourg aux environs
de 17h15, sprints à la Paute et
devant le cinéma.

TRANSPORT SCOLAIRE
RENTREE 2010
S’inscrire avant le 8 juillet 2010
par internet www.transisere.fr
Attention!
Après cette date pénalité de 57€.

RAPPEL DE « BRÈVES »
Si vous souhaitez recevoir les
brèves par mail, inscrivez-vous à
l’adresse
breves@mairie-bourgdoisans.fr
en communiquant vos coordonnées et adresse de messagerie.
De plus, si vous avez des messages
d’intérêt général à faire paraître,
merci de nous les transmettre
avant le 15 août 2010,
PRÊT DE MATÉRIEL ET
ARRETÉS MUNICIPAUX
Toutes demandes de prêt de
matériel (chaises, tables, bancs)
et/ou d’autorisation de voirie
(déménagement, travaux, etc…)
devront faire l’objet d’un courrier
adressé à Monsieur le Maire au
minimum 15 jours avant. Si cette
condition n’est pas respectée, la
mairie se réserve le droit de refuser.

STANDARD MAIRIE
La Mairie s’est dotée d’un nouveau
standard téléphonique. Ce dispositif
permet de joindre son correspondant directement. Vous pouvez
consulter les numéros sur le site
internet dans l’onglet « travailler
avec nous – organigramme ».
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INFOS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
ASSOCIATION
« PEINDRE ENSEMBLE »

BONNE NOUVELLE POUR LES PASSIONNÉS DE
RUGBY…

Cette association a été créée en 2007 par quelques
amateurs de style et d’expression différents, désireux
de peindre ensemble et d’échanger leurs idées et
leurs modestes connaissances.

Le Rugby Oisans Club a rechaussé les crampons,
alors n’hésitez pas à venir découvrir ce sport et
partager des moments forts tous les vendredis soirs
à partir de 18h30 au stade de Bourg d’Oisans.

Pas de professeur, la liberté totale de s’exprimer
comme chacun le désire sur le sujet qu’il a choisi.

VENEZ NOMBREUX. Pour tous renseignements,
contactez Cédric au 06.74.54.29.81

Pas de critiques, mais l’avis et le conseil des autres.
Le plaisir de s’évader et de laisser libre court à son
imagination.

PARC NATIONAL DES ÉCRINS : RENCONTRES
DE L’IMAGE DE MONTAGNE

Si cela vous tente n’hésitez pas à nous rejoindre, le
vendredi après-midi de 14 à 17 heures, avec votre
matériel, dans la salle polyvalente de la Mairie.
Nous serons heureux de vous accueillir, même si
vous êtes débutant.

VOGUE SAINT LAURENT
La fête du village aura lieu le dimanche 8 août
avec au programme messe en plein air, présentation
des chars, repas (vente de tickets auprès de l’office
du tourisme et dans les commerces de Bourg
d’Oisans), toute la journée jeux et animations, grande
parade des chars avec animations musicales, défilé
des tacots de l’Oisans, feux d’artifice suivis d’un
bal…
Bons préparatifs aux bénévoles qui s’occupent de
cette fête.

Pour la 3ème année consécutive, le Parc national des
Ecrins organise les 17 et 18 septembre, une
rencontre de l’image de montagne avec au programme : projection de multi visions et visite, ateliers et
expositions. Consultez le site www.ecrinsparcnational.fr ou renseignez-vous à la maison du
parc national à Bourg d’Oisans au 04.76.80.00.51.
ENTREE GRATUITE (selon les places disponibles).
Dans le cadre des rencontres de l’image 2010 une
exposition participative rassemblera les images de
ceux qui le souhaitent. Que vous soyez amateurs ou
professionnels, habitants du territoire, visiteurs ou
touristes, vous pouvez participer en envoyant vos
clichés à rencontres-image@ecrins-parcnational.fr
ou les déposer à la maison du Parc à Bourg d’Oisans
sur CD ou clé USB.

FOIRE D’AUTOMNE
Forte de son succès, la Foire d’automne se tiendra
de nouveau cette année le dimanche 5 septembre
2010 pour la 3ème édition, avec toujours autant d’exposants et commerçants toute la journée dans le
centre du village : Artisanat, Matériel bâtiment, Exposition de voitures, Producteurs locaux, Fête foraine, Vide grenier...
Pour plus d'informations sur la foire, visitez le site :
www.foirebourgdoisans.cabanova.fr

NOUVEAU : ATELIER DE COUTURE
Propose des services de retouches et
confections pour femmes, hommes,
enfants, maison, ... Vous pouvez retrouver
les créations et les tarifs sur le site internet: http://
www.atelierdemma.topvitrine.com/ .
6 Rue de Viennois Bourg d’Oisans - 06.77.26.40.07

UN DOMAINE DE VTT
EXCEPTIONNEL
L’espace VTT du massif des Grandes Rousses
comporte plus de 250 km de chemins balisés reliant
l’Alpe d’Huez et les 7 autres stations et villages du
massif des Grandes Rousses : Vaujany, Oz en Oisans,
Auris en Oisans, Villard Reculas, Bourg d’Oisans,
Allemont, le Freney d’Oisans. Ce parcours est
ouvert du 1er juillet au 30 août. Le départ du Bourg
d’Oisans se fait sur le site du Grand Renaud à côté
du stade.
L’association Anim’alp est chargée de l’entretien et
la gestion des espaces de VTT par délégation de
service public du SIEPAVEO.
Pour plus de précisions, rendez-vous sur le site :
http://www.bike-oisans.com/vtt-oisans-16.html
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L'ÉTÉ À LA MJO !!!
Pour des vacances entre copains, pour faire des activités encadrées par une équipe de qualité alors
destination : la Maison des Jeunes de l'Oisans.
Accueil du centre de loisirs pour les enfants à partir de 4 ans, du 05 juillet au 20 Aout
de 9h à 17h avec des formules semaine ou journée.
Renseignements et réservations 04 76 79 14 74
Ne manquez pas le spectacle de fin d'année de la MJ, le vendredi 18 juin à 20h30 au gymnase.
Entrée libre. Au programme spectacle des sections cirque, danse et gymnastique.
A l’occasion du cinquantenaire de la Maison des Jeunes, un livre a été édité retraçant l’historique de
l’association. Cet ouvrage est en vente à la MJO et à l’Office du Tourisme.
HORAIRES D’OUVERTURE
2010 :
PISCINE
Du 1er au 15 juin inclus :
mercredi, samedi et dimanche de
14 à 18h.00
Du 16 au 30 juin inclus :
mercredi, samedi et dimanche de
14 à 18h.00 les autres jours de
15h.45 à 18h.00
Du 1er juillet au 15 août inclus :
tous les jours de 10 à 19h.00
Du 16 au 31 août inclus : tous les
jours de 11 à 18h.00
Le snack fonctionnera pendant
les horaires d’ouverture de la
piscine.

IS
RELA
’INFO
DE L

MUSEE
Toute l’année, sauf novembre :
tous les jours sauf le mardi de
14h à 18h
Juillet-août : tous les jours de
10h à 18h

MEDIATHEQUE
Nouveaux horaires pour
Juillet-Août :
Lundi, mardi, vendredi
15h00-19h00
Mercredi
10h00-18h00 (non stop)
Samedi 9h00-15h00

DECHETERIE
Toute l’année :
Lundi au vendredi :
9h45-12h/14h-18h
Samedi : 9h-12h/14h-18h

MAIRIE
Lundi au vendredi de 8h30 à
11h/14h à 16h30
Samedi de 10h à 11h45 (8h-10h :
rdv passeports biométriques)

ANIMATIONS ESTIVALES
www.bourgdoisans.com / www.bourgdoisans.blogspot.com / 04.76.80.03.25
Cette année sera riche en activités et loisirs pour tous les âges :

Course défi du facteur, fête de la musique, expositions, concerts, repas des farcis, soirées à
thèmes, théâtre, festival de musique classique et traditionnelle, Vogue Saint Laurent, …
Vous trouverez la vie en Oisans sur les différents sites internet locaux :
www.radio-oisans.fr ; www.oisans.com ; www.facebook.com/mediatikcommunication; www.leboncoin.fr
Et si vous n’avez pas internet, le panneau lumineux, l’affichage,
le Dauphiné Libéré, La Gazette des Cantons Sud-Isère
vous tiendront au courant !
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AGENDA
DATE

LIEU

QUELQUES DATES ...
JUIN 2010
3

MANIFESTATION

HORAIRE

Départ à BO
Arrivée A.HUEZ

Course cycliste à vocation humanitaire
« Alpe d’Huzes »

11
11/12
12

Maison du Parc de
Bourg d’Oisans
Bureaux de vote
Musée des
Minéraux
Foyer Municipal
Centre Bourg
Foyer Municipal

14° édition de la fête du Vélo « Tous à vélo »
Concert POLYFEMNA
avec le trio vocal féminin KAHAS KAZ
Elections législatives
Bols Chantants et graphisme
par T. TOURNET
Concert fin d’année Ecole de Musique
Critérium du Dauphiné
Concert Ensemble de Cuivres et Atout Cuivres,
organisé par la Lyre de l’Oisans

12
19

Quai de la Rive
Médiathèque

18
20
21
22

Gymnase
BO - Vd Reymond
Rues Piétonnes
Foyer Municipal

25

Foyer Municipal

Vide grenier, organisé par le Sou des Ecoles
Intervention avec l’auteur de « 11 américains
tombés du ciel » P. MONTAZ
Spectacle de fin d’année de la MJO
Défi du Facteur
Fête de la musique
Rencontre entre professionnels du tourisme de
l’Oisans – 5ème édition
Spectacle Ecole de Musique

26
27
JUILLET 2010
03
03
9 au 14

Au Centre
BO - Alpe d’Huez

Buffet Champêtre et feux de la Saint Jean
La Vécolo : montée avec un vélo électrique

Renseignements O.Tourisme
Inscription O.Tourisme

Départ B. d’Oisans
Eglise BO
Bourg d’Oisans

Course cycliste « LA MARMOTTE »
Concert Chant’Oisans
Semaine des imitateurs et des jeunes talents

Rsgts : www.bike-oisans.com
20h30
Renseignements O.Tourisme

13
15 au 25

Bourg d’Oisans
Foyer Municipal
de Bourg d’Oisans
Bourg d’Oisans
Alpe d’Huez
Alpe d’Huez
Foyer Municipal

Grand Buffet Froid / Feu d’artifice / Bal
Exposition Montagn’art, organisée par l’association Coutumes et Traditions
1ère édition « DUATHLON »
(vélo – course à pied)
5ème TRIATHLON ALPE D’HUEZ
Farcis de l’Oisans

Renseignements O.Tourisme
Tous les jours de: 15h à 19h.
Sauf les samedis à partir de 10h
Rensgt www.alpeduathlon.com
(Cyrille NEVEU)
Rensgt www.alpetriathlon.com
Renseignements O.Tourisme

Salle du Conseil
municipal B.Oisans
Eglise Bourg d’Oisans

Exposition de peinture de Charles Bertier,
peintre Dauphinois
Regards sur le monde propose :
Concert et chants ukrainiens et modaves
Vogue Saint Laurent
Festival des Musiques Traditionnelles
26éme édition « Alpe d’Huez 21 » - marche –
course : 13.8 km et 1120m dénivelée
Collecte DON DU SANG

Voir article

3ème Foire d’Automne et vide grenier

Union des Acteurs Economiques
Voir article

5 et 6 juin
6
6
9

25
27 au 29
31
AOUT 2010
1/08
au
30/09
4
8
9 au 12
15
24

B.Oisans-La Garde
-A.Huez
Foyer Municipal

SEPTEMBRE 2010
5
Centre du village

Journée Nationale
Deux séances
16h et 18h30
8h-19h
Séances (sur inscriptions)
enfants à 14h et adultes à 17h
20h30 - Voir article
Voir article
20h30

11h
Renseignements 04.76.79.14.74
Inscriptions sur site O. Tourisme
Rensgnts Oisans Tourisme :
04.76.11.39.73
Voir article

20h15
Voir article
Renseignements O.Tourisme
Rensgts www.alpedhuez21.com
(Cyrille NEVEU)
9h/12h – 17h30/20h30

17/18

Boulodrome

18
18

Foyer Municipal
Parc de verdure

Rencontres de l’Image organisées par le PNE :
projections gratuites ouvertes à tous
Récupération vélos usagés ass. REPERAGE
Kermesse Sou des Ecoles

18

Parkings Eau d’Olle
ou Foyer

Forum des associations
(au Foyer si mauvais temps)

Mairie

18

Musée

Journée du Patrimoine

15h – 04.76.80.27.54

Voir article
Renseignements 04.76.11.33.07
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