LES
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Cette année encore la commune a su déployer ses
efforts pour offrir à nos visiteurs l’image d’un beau village
animé, fleuri, accueillant et dynamique. Un grand merci
à tous ceux qui se sont mobilisés sur le terrain ou dans
l’ombre pour offrir un très bel été bourcat et notamment
à tous ceux qui ont participé à la réussite de la vogue
de notre Bourg.
La fraîcheur a déjà pris sa place pour accueillir nos
enfants qui rejoignent les bancs de l’école. L’équipe
municipale s’est mobilisée tout l’été pour cette rentrée
qui se veut innovante :
Un nouveau prestataire pour la fourniture de repas pour
les restaurants scolaires suite à un appel d’offres. Des
tarifs à la baisse pour les familles. Un service périscolaire
offrant à tous les enfants, chaque soir, non seulement
l’étude surveillée, mais également des ateliers de
découverte dans de nombreux domaines culturels ou
sportifs en partenariat avec la MJO, l’école de musique
et la médiathèque.
La chaleur estivale n’a pas eu raison de la volonté de
faire avancer les projets qui peu à peu se réalisent :
réfection de la rue G. de Gaulle, programme de réfection de voirie, création des jardins familiaux, rénovation
de la salle du conseil, réfection de la cour de l’école
maternelle et de locaux dans les écoles … tels sont les
principaux chantiers de cet été.

Les réunions de travail pour la protection de la plaine
contre les crues n’ont pas cessé non plus avec le
Symbhi, les services de l’Etat, grâce à la médiation de
la Commission Locale de l’Eau, sous l’égide de l’ancien
préfet, puis du nouveau qui maintient les objectifs.
Parallèlement, le plan communal de sauvegarde terminé,
a été transmis aux services de protection civile de la
préfecture pour approbation. Une information plus large
va maintenant être possible.
Les dossiers sont nombreux sur la table en cette rentrée
et des rendez-vous importants sont prévus : lancement
de la maîtrise d’œuvre pour le foyer municipal, publication
des appels d’offres pour les travaux de réfection des rues
Daday-Bataille, étude pour une chaufferie bois, relance
du PLU… Plus que jamais, nous restons mobilisés.
Je vous souhaite à tous un bel automne, que nous
inaugurerons avec la 3ème grande foire, rendez-vous
désormais incontournable de la vie de notre bourg.
Un grand merci aux organisateurs pour leur détermination
et leur dévouement.
Bonne rentrée aux enfants ! Que chacun parte avec de
bonnes résolutions et que l’année scolaire soit studieuse
et riche en apprentissages et découvertes !
Bien cordialement,
Le Maire
André SALVETTI

INFOS MUNICIPALES
CHERCHE CORRESPONDANT
POUR LE DAUPHINE LIBERE

NETTOYAGE DU CLOCHER DE
L’ EGLISE DE BOURG D’OISANS

Nous sommes toujours déçus en
feuilletant le Dauphiné Libéré lorsqu’il n’y a pas à lire d’articles sur
« notre Bourg d’Oisans ».

Depuis de nombreuses années la
végétation envahissait le clocher
de l’église de Bourg d’Oisans. Une
« mini forêt » commençait à voir le
jour dans les pierres de l’édifice.
Une entreprise spécialisée dans le
travail acrobatique est intervenue
sur demande de la commune.
Sous l’œil vigilant du Père Luc
MAZARET, un premier travail
d’installation de cordes de sécurité
a été effectué, puis l’enlèvement de
la végétation au moyen d’outillage
adapté a pu être réalisé.
Afin d’éviter toute reprise des
végétaux encore incrustés dans la
pierre, un traitement approprié a
été pulvérisé. Notre clocher a ainsi
retrouvé fière allure.
Merci à l’entreprise pour son travail
rapide et consciencieux.

Si vous êtes doté(e) d'un esprit
curieux, intéressé(e) à fournir des
informations sur la vie locale du
Bourg-d'Oisans, si vous disposez
de temps libre et êtes équipé(e)
d'un appareil photo numérique
avec une connexion Internet...
Une activité accessoire et indépendante de correspondant local
de presse du Dauphiné Libéré
peut vous intéresser.
Contactez Karine BONNET
04.76.88.73.76
karine.bonnet@ledauphine.com

Ou Sébastien DUDONNE
04.76.88.73.61
sebastien.dudonne@ledauphine.com.

CIRCULATION
DU 05 SEPTEMBRE
A l’occasion de la foire d’automne,
le dimanche 5 septembre, la
circulation et le stationnement
seront impossibles dans le
centre de Bourg d’Oisans.
Merci
de prendre vos dispositions.
Directeur de publication :
André SALVETTI
Maquette & coordination :
Elisabeth VARREAU
Rédaction : Equipe municipale
Impression sur papier éco-responsable
à 2000 exemplaires.
Septembre 2010 - ISSN N° 1269-200X

INFOS
SOCIAL
MULTI ACCUEIL

RESTAURATION SCOLAIRE

Fin avril 2010, la Présidente de l’Association des
Bambins de l’Oisans a donné sa démission. Un
grand merci pour toute l’énergie et tout le temps
qu’elle a consacrés à l’association durant ces quinze
dernières années.
Un nouveau bureau s’est constitué avec pour première
mission d’équilibrer le compte de gestion afin d’assurer
un fonctionnement normal de l’établissement. Il
conviendra de trouver une solution conforme aux
capacités de la commune.
De nouvelles pistes sont à l’étude.

Un marché pour la fourniture de restauration scolaire
a été lancé en juin 2010. Une seule structure a
répondu avec des repas fournis en liaison froide.
Aucune réponse n’a été reçue pour une liaison chaude.
Vercors Restauration fournira, dès la rentrée scolaire,
les repas pour les élèves de la maternelle et de la
primaire. Les repas seront préparés à Grenoble et
transportés tous les jours à Bourg d’Oisans.
Le coût du repas sera moindre et le bénéfice à
l’avantage des familles :
Baisse de 0,50€ par repas à compter de la rentrée
quel que soit le quotient familial retenu.

DU NOUVEAU AU PERISCOLAIRE
A partir de la rentrée de septembre, les activités
proposées aux enfants des classes élémentaires le
soir après les cours seront multiples. Etudes surveillées,
mais également roller, danse hip-hop, ou encore arts
du cirque, découverte d’un instrument de musique,
lecture de contes… tel sera le programme des semaines
à venir, avec la participation des animatrices, de la
MJO, de l’école de musique et de la médiathèque.
Tarifs et programmes remis individuellement aux
parents mais disponibles en mairie si besoin !

TRANSPORTS SCOLAIRES
Le transport du midi pour l’école élémentaire des Sables
est supprimé. Une association de parents d’élèves
se crée à la Paute afin que les élèves puissent rentrer
chez eux le midi. La commune participera au financement
de la prestation transport en rémunérant l’accompagnatrice.
En contrepartie, l’association prendra en charge le
transport des enfants des Sables transférés à l’école
maternelle du bourg.

« SI TU PRENDS MA PLACE, PRENDS MON HANDICAP »
Nous déplorons de constater que les places réservées aux handicapés sont régulièrement occupées par des
personnes valides ! Il en coûtera 135€ d’amende à tout contrevenant.

DIVERS
CONTRAT PASSERELLE :
un chemin pour l'avenir de nos
jeunes.
Dans le cadre des aides pour
l'insertion professionnelle, l'Etat a mis
en place des mesures favorisant
l'intégration de jeunes en milieu
professionnel.
Le contrat dit « Passerelle » est
réservé aux collectivités territoriales,
associations... Il est ouvert aux
jeunes remplissant des critères
bien précis (âge, diplôme, projet
professionnel...).
L'Etat rembourse à la collectivité
un pourcentage des salaires et
charges versés à l'agent. L'objectif de ce contrat est de favoriser le
contact avec les entreprises privées.
Pour cela pendant la période de
son contrat passerelle l'employé
effectue des stages dans le privé.

Un suivi est assuré
« Mission Locale ».

par

la

Les contrats sont établis pour une
durée de 6 mois renouvelables
jusqu'à 2 ans maximum. Dans ce
cadre d'emploi, deux personnes
ont été recrutées par la Mairie et
une par l'Office de Tourisme.
Parmi les missions d'une collectivité
il y a celle d'aider ses administrés,
et l'accès à un emploi et à une
formation en font partie.
Pour notre commune, il n'est pas
question de favoriser une tranche
d'âge par rapport à une autre.
Aussi pour ces deux recrutements,
en l'absence de candidature avec
la qualification souhaitée, nous avons
décidé d'embaucher des personnes
éligibles à ce contrat.

Pour plus de renseignements sur
ces contrats contactez le Relais
des Services Publics.
MEMOIRE
John Grymonprez, qui nous a
quittés le 27 juillet 2010, avait été
correspondant local de presse
pour Le Dauphiné Libéré de 2008
à 2009. Lui qui avait été l’imprimeur
du Bourg d’Oisans de 1983 à
1995 avait donc choisi de prendre
la plume. Après une carrière dans
l’édition (essentiellement à Paris),
John Grymonprez aimait relater la
vie de la commune. Il était passionné
de littérature, de peinture et bien
sûr de montagne.
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MUNICIPALES
ENVIRONNEMENT
NOUVELLE JEUNESSE
POUR LES VELOS
Deux rendez-vous pour les vélos abandonnés au
fond d’un garage ou d’une grange :
Le mercredi 8 septembre, à partir de 13h30 à la
M.J.O. : réparations légères (pneus à plat, câbles
de frein hors service et autres petites réparations).
Le samedi 18 septembre, de 16h à 18h au foyer
municipal : l’association REPERAGE prend en
charge les vélos inutilisés, trop petits, un peu abimés,
pour les réparer et les envoyer en Afrique.
RECENSEMENT DES EPAVES
Afin de préparer le nettoyage de printemps 2011,
si vous possédez ou connaissez l’existence d’épaves
automobiles à enlever sur la plaine de Bourg
d’Oisans, merci de bien vouloir les signaler à
l’accueil de la mairie.
LE BRULAGE DES DECHETS VERTS
Une étude récente de la Fédération des Associations
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air
Rhône-Alpes a mis en avant le fait qu’un seul feu
de 50 kg de végétaux émet autant de particules
que :
• une voiture essence récente qui parcourt 8500
km (diesel : 3500 km)
• 4 mois et demi de chauffage d’un pavillon avec
une chaudière fuel
• 40 à 400 trajets, selon le véhicule, pour rejoindre
la déchèterie la plus proche.
Il est d’actualité de privilégier la valorisation par
compostage :
 soit en compostant soi-même ses déchets verts
pour produire un amendement organique de qualité,
 soit en les apportant à la déchèterie,
 ou encore en alimentant, sans surcharge, le composteur de quartier du Pré des Roches, sis au
portail de la Maison des Jeunes de l’Oisans.
Ce composteur est prévu, à l’origine, pour les déchets organiques ménagers. Il devrait avoir des
petits frères dans quelques temps dans d’autres
quartiers de Bourg d’Oisans.

LES JARDINS DE SAVIGNOLE
L’association sera présente le 18 septembre prochain
au forum des associations pour répondre à toutes
vos questions.

NUISANCES SONORES
Pots d’échappement mal réglés, travaux en tous
genres, chiens qui aboient en permanence…
Nous subissons régulièrement ces agressions
sonores qui pourtant pourraient être amoindries
avec un peu de bonne volonté.
Un petit effort de chacun permet un espace de vie
plus conviviale.
Rappel des heures où le bruit est toléré :
Jours de la semaine : 8h-12h/14h-19h30
Samedi : 9h-12h/15h-19h
Dimanche et jours fériés : 10h-12h
INCONCEVABLE !
Malgré les multiples interventions des différents
organismes et dernièrement du SUO pour nettoyer
la Rive et la tenir propre, nous constatons que des
déchets et autres matériaux (caddie, pièces de moteurs…)
sont constamment jetés au niveau du Pré des Roches.
Outre le fait qu’il est essentiel de respecter la nature,
nous rappelons que cette rivière est un atout touristique majeur pour la commune, son parcours est
fréquenté régulièrement par les pêcheurs et une
activité de canoë-kayak s’y déroule tout au long de
la saison estivale.
Pour l’attractivité de la commune et le respect de
l’environnement, nous rappelons qu’une déchèterie
est accessible dans la zone du Fond des Roches
du lundi au vendredi de 9h45 à 12h et de 14h à
18h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
REPERTOIRE AGRICOLE LOCAL
Depuis le début de l'été un petit document vert,
déposé à l'accueil de la mairie ainsi qu’ à l'office de
tourisme de Bourg d'Oisans, regroupe les adresses
des producteurs de l'Oisans désireux de promouvoir
leurs produits.
N'hésitez pas à acheter local !

S.E.L.
Un Système d’Echange Local, organisation associative
permettant à un groupe de 20 à 500 personnes
d’une même zone géographique d’échanger des
services, des savoirs ou des biens, est sur le point
d’être mis en place.
Si vous voulez participer à la création de cette association, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées
à l’accueil de la mairie.
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INFOS
CULTURE
ECOLE DE MUSIQUE

EXPO CHARLES BERTIER

Les inscriptions à l'école municipale de musique de
Bourg d'Oisans auront lieu dans ses locaux
le samedi 11 septembre 2010 dès 14 h
pour les anciens élèves et
de 16 h à 17 h pour les nouveaux.
Les disciplines proposées sont
l'éveil musical (dès la grande section de maternelle),
le piano, la flûte traversière, la guitare,
le violon, le saxophone, le trombone,
la trompette, le cor, la batterie, la clarinette
et l'accordéon.
Les inscriptions à La Lyre auront lieu le même jour.

Les quatre premières semaines de l'ouverture de
l'exposition de peinture Charles BERTIER, dans la
salle du conseil municipal de la mairie de Bourg
d'Oisans, rénovée pour l’occasion, ont connu un taux
de fréquentation important : environ 1000 visiteurs fin
août, en témoignent leurs appréciations élogieuses
notées sur le livre d'or.

Les cours reprendront le lundi 13 septembre.
L'an passé, l'école de musique comptait 160 élèves.
Cette année, les professeurs de l'école de musique
animeront deux ateliers dans le cadre du périscolaire,
dont les thèmes restent à déterminer.
La Mairie met en place dès la rentrée, avec la collaboration
de l'école de musique, une saison musicale à la
médiathèque. A raison d'une fois par trimestre, des
musiciens de qualité seront invités à se produire à
Bourg d'Oisans, dans les locaux de la médiathèque.
Le premier concert aura lieu le samedi 2 octobre
2010 à 18h. Les artistes, Jean-Pierre Sarzier et
Stéphane Damiano, proposeront le même jour une
masterclasse à l'école de musique sur le thème du
Soundpainting (technique de musique contemporaine,
approche ludique, tous niveaux).
Les musiciens présents à cette masterclasse se
produiront en première partie du concert du soir.

Les habitants de l'Oisans ne sont pas les derniers,
ravis de voir leur environnement familier à ce point
magnifié par le pinceau de l'artiste.
Les touristes, redescendus de leur balade montagnarde, à la faveur de leur passage, n'ont pas été les
moins enthousiastes, en contemplant, sur la toile du
Maître, le site qu'ils venaient juste de quitter .
Tous les jours jusqu’au 27 septembre 2010, de 14h
à 19h sauf le mardi.
Entrée gratuite.
Ne manquez pas cet événement!

CONFERENCE
Maurice Wantellet organise une conférence sur les
peintures de montagnes
le 20 septembre 2010 à 17h
en salle du conseil municipal.
Nous rappelons que Monsieur Wantellet s’est investi
pour l’organisation de l’exposition Charles Bertier et
qu’il est un spécialiste reconnu sur le plan national
de la peinture dauphinoise.

INFOS
NOUVEAU

LA CLASSE 1960

En remplacement de Madame
Charlène GENEVOIS-ZURCHER,
Madame Sophie MAINGRE,
ostéopathe diplômée, membre
du Registre des Ostéopathes de
France s’est installée 1 Place Jo
Barruel dans le cabinet du Docteur CORJON. Vous pouvez la
contacter au 06.82.16.18.02.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Comme elle l’avait fait en juin 90
sur le « Bourcain », la Classe 1960
INVITE toutes les personnes des
classes 1959-1960-1961 à se
manifester le jour de la foire
d’automne le 5 septembre prochain
à 11h30 devant le foyer municipal
pour fêter 2010.
Pour tous renseignements :
04.76.11.00.51/04.76.11.03.51

POLYFEMNA,
groupe vocal féminin,
recherche 3 chanteuses
Les répétitions ont lieu tous les
lundis de 20h à 22h à l’école de
musique de Bourg d’ Oisans.
Le répertoire est composé de
"chants traditionnels du Monde".
Contact chef de chœur : MarieHélène SALVI : 06 07 48 16 95 ambulecrins@wanadoo.fr
site internet : http://polyfemna.fr
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MUNICIPALES
PROCHAINS EVENEMENTS A LA MEDIATHEQUE
Dimanche 5 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Samedi 2 octobre
à 18h

PORTES OUVERTES
ET BRADERIE

CONCERT

A l’occasion de la foire d’automne,
la Médiathèque ouvre ses portes
à tous les curieux.
Il n’y aura pas de prêt ce jour là,
mais une vente des livres ayant
fait l’objet d’un désherbage (c'est
-à-dire, retirés des étagères) lors
du déménagement et des renouvellements successifs du fonds.
Les documents sont vendus (entre
10 cts et 2 euros) au profit d’actions
spécifiques à la bibliothèque.
Septembre/octobre

Mercredi 6 octobre
de 15h30 à 16h30
ou de 14h30 à 17h30
UNE ANIMATION JEUNESSE

Dans le cadre des « Soirées
musicales à la Médiathèque »,
l’école de musique accueille le
Duo Sarzier / Damiano (piano,
clarinette-basse)
Entrée libre.

Une animation avec des activités
autour de livres ayant pour thème
« L’ENVOL »
Proposée aux enfants de 2 à 5 ans
et de 5 à 9 ans, par l’association
« Folije » qui, au printemps dernier
était venue avec une malle remplie
de jeux et de livres sur le « chat ».
Gratuit et sur inscription.

De septembre à décembre

EXPOSITION

ATELIER DE LECTURE À VOIX HAUTE

Pour la rentrée, ce sont les illustrations d’albums pour enfants
qui seront invitées sur les murs
de la médiathèque, avec deux
expositions :
« Trésor d’illustrateur » :
Le travail de 12 illustrateurs
jeunesse actuels vous sera
présenté ainsi que leurs livres.
« Portraits de famille » :
Une galerie de personnages si
familiers.
Visibles aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.

Pour ceux qui aiment et ont envie d’apprendre à raconter des histoires,
la médiathèque propose un atelier de 4 séances de lecture à voix
haute aux adultes (des jeunes à partir de 15 ans jusqu’aux grands
-pères, grands-mères), animé par une comédienne-metteur en
scène.
Ce dernier trimestre de l’année 2010 sera consacré au travail sur
les contes.
La mise en application devant les petits groupes d’enfants se déroulera
au cours du premier trimestre 2011.
Un nombre minimum de participants est requis.
Pour plus de renseignements sur ce projet, contacter l’équipe de
la médiathèque.
Au 04 76 80 00 91
Ou fm.mediatheque@mairie-bourgdoisans.fr

D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
CHANT’OISANS
L’association CHANT’OISANS vous informe que
les répétitions ont repris le mardi 31 août à
l’école de musique de Bourg d’Oisans et se
poursuivront tous les mardi de 20h à 22h.

L’AMICALE LAIQUE DES SABLES
organise la kermesse de l’école des Sables
le samedi 11 septembre 2010 à partir de 14h.

CREATION D’ASSOCIATIONS
SKATE-PARC
Dans le cadre de la création de l’association Skate
Park de Bourg d’Oisans, vous pouvez contacter
Franck DEPOIVRE au 04.7.80.10.28.

PAINTBALL
L’association Paintball Cerberus 38 a été récemment
créée, si vous êtes intéressé(e) par cette activité et
si vous souhaitez avoir des renseignements,
contactez Nicolas Girard au 06.84.94.72.25.
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INFOS
APRÈS LA MUSIQUE UKRAINIENNE
DE CET ÉTÉ, LE THÉÂTRE
L'association « Regards sur le Monde » propose
pour début octobre une soirée consacrée au théâtre,
qui permettra au public de rencontrer deux metteurs
en scène contemporains.
Il s'agit de Vincent Ecrepont, directeur de la compagnie "A vrai dire" en Picardie, qui est également
auteur et de Paul Sciangula, directeur de la compagnie "Les Thébains" de Gières.
Présentation du travail d'auteur et de metteur en
scène, lecture de textes, extrait de pièce joué par les
Thébains, échanges avec le public : la soirée sera
riche.
Elle se déroulera à la Maison du Parc
le mercredi 6 octobre à 20h15, .
Une date à noter sur vos agendas!

MAISON DES JEUNES DE L’OISANS
La saison d'été à la M.J. touche à sa fin. Nous
avons accueilli plus de 160 enfants au Centre de
Loisirs et nous pouvons dès à présent être satisfaits
du taux de remplissage.
Pour la rentrée de septembre, nous vous donnons
rendez-vous le Dimanche 19 Septembre 2010 à
partir de 10h00 à la MJO pour la journée Portes
Ouvertes afin de prévoir vos inscriptions pour les
activités annuelles.
A noter que le démarrage des activités aura lieu le
Lundi 27 septembre 2010.
A l'initiative d'Alan et Timothée un vélo taxi a circulé cet été dans le centre de Bourg d'Oisans :
Mode de transport écolo et Bonne Action pour les
jeunes de la M.J.O. qui ont pu compléter leurs
fonds en vue d’aider à rénover une école au Ladakh
en juillet 2011.

SOUTIEN AUX PROJETS DES JEUNES

L’AEEMDH RECHERCHE DES BENEVOLES

Vous avez entre 13 et 22 ans et avec quelques
camarades vous formez un groupe de trois personnes
minimum. Vous avez un projet qui reste à mettre
en œuvre dans l’une des thématiques : culture et
art, solidarité et citoyenneté, santé et activités
physiques ou sportives, ou relève d’une démarche
innovante ou d’une thématique inexplorée. La MSA
(Mutuelle Sociale Agricole) peut vous aider à le
réaliser en vous apportant un soutien technique et
financier. Vos idées ont un prix, des bourses
départementales et nationales seront attribuées
aux meilleurs projets.
Vous pouvez gagner de 750 € à 2 500 €.
Votre projet est ficelé ou presque. Alors n’hésitez
pas à participer au concours :

L’Association pour l’Enseignement des Enfants
Malades à Domicile et à l’Hôpital vient en aide aux
enfants malades afin qu’ils puissent bénéficier d’un
enseignement spécifique adapté à leur rythme
pour permettre un retour dans le cursus scolaire, et
ce avec l’aide de bénévoles (professeurs en retraite
ou en activité).

« MIEUX VIVRE EN MILIEU RURAL »
Pour tout renseignement :
MSA ALPES DU NORD
Service Action Sanitaire et Sociale
105 rue Juiverie - 73016 CHAMBERY CEDEX
Tél. 04.76.88.76.21
Email : action.sociale@alpesdunord.msa.fr
Date limite de réception des dossiers : 22 octobre 2010

Chaque année, des cours sont dispensés à environ
300 adolescents dans les hôpitaux et les familles
de l’agglomération Grenobloise.
L’association souhaite constituer un fichier de
nouveaux intervenants potentiels qui pourraient
prendre en charge un élève dans une discipline
(collège ou lycée), principalement hors agglomération
grenobloise.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la
Présidente de l’Association :
aeemdh@hotmail.fr / 06.66.33.13.10

INTERCOMMUNALITE ET TAXE FONCIERE :
Ca change la feuille d’impôts !
La ligne « taxe d’enlèvement des ordures ménagères »
à 13,30% a disparu des feuilles d’impôt foncier bâti.
Elle est remplacée par une « taxe intercommunalité »
de 10,95% suite à la création de la Communauté
de Communes de l’Oisans au 1er janvier 2010.
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D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
LE RELAIS DES SERVICES PUBLICS DE L’OISANS
Pour renforcer les qualités d’accueil des usagers, la
Communauté de Communes de l’Oisans (ex SIVOM)
a réhabilité, au centre de Bourg d’Oisans, un bâtiment
pour héberger les services publics financiers et sociaux
de l’Oisans :
 au rez-de-chaussée, le Centre des Finances
Publiques (ex Trésor Public)
er
 au 1 étage, les services de la Maison des Services
Publics et des Saisonniers qui a obtenu le label
Relais Services Publics.
Le Relais des Services Publics est une structure
d’accueil polyvalent au service de la population
locale et des saisonniers. Sa principale mission est
de fournir des informations générales et des renseignements pratiques et d’accueillir différentes
permanences (Caisse d’Allocations Familiales, Pôle
Emploi, Mission Locale, les Caisses d’Assurances Maladie,
Isère Sud Initiative,…).

Egalement consultation des offres d’emploi, aide au
curriculum vitae et lettres de motivation, aide à la
constitution de dossiers administratifs, accompagnement
pour effectuer vos démarches en ligne ou accéder
aux sites administratifs sur internet, mise en relation
téléphonique avec différents services publics, consultation de diverses documentations pratiques.
Les employeurs peuvent transmettre les offres
d’emploi du territoire pour un affichage immédiat au
Relais Services Publics.
Avenue Aristide Briand - 38520 Bourg d’Oisans
 04 76 80 02 66
@ geado@orange.fr
Accueil du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de
14h00 à 16h30 - le vendredi de 8h30 à 11h30
Ou sur rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture.

Le saviez-vous !!!
Inutile de vous déplacer sur Grenoble pour rencontrer un agent de la Caisse d’Allocations Familiales de
Grenoble. Grâce au VISIO-ACCUEIL vous pouvez transmettre en direct vos documents et dialoguer
avec un technicien-conseil de la CAF.

TOUS AU NUMERIQUE
La TNT (Télé Numérique Terrestre) est arrivée dans le centre de Bourg d’Oisans !
Les téléviseurs traditionnels analogiques ne fonctionneront plus à partir du 20 Septembre 2011.
Pour recevoir la TNT, il suffit de posséder une télé équipée d’un décodeur intégré ou d’acheter, chez votre
marchand d’électroménager habituel, un modulateur. Etant précisé que depuis mars 2008, les postes de télévision
sont normalement équipés pour la TNT. Cette nouvelle réception télévisuelle offrira au moins 18 chaînes et la
haute définition si votre poste le permet.
Pour toutes informations : 0 970 818 818 ou www.tousaunumerique.fr

SYNDICAT UNIQUE DE L’OISANS: TRAVAUX
D’ENTRETIEN DU RESEAU DE L’ANNEE 2010
Travaux manuels (débroussaillage, enlèvement des
embâcles, nettoyage au pied des berges) :
 La Rive (du paradis au lotissement la Rive) - 700m
 La Béalière du Couard (sur toute sa longueur) -

980m
 La Béalière du Fond Peyrol (de Sarenne à la Bayette)

- 2300m
 La grande Béalière des Sables (du chemin de

Courbe au pont Belay du KM40) - 5000m
 La Béalière de Vieille Morte (sur toute sa longueur)

– 1600m
 La Béalière de Chatillon au Raffour (sur toute sa

longueur) – 1500m

 La Petite Rive partie aval (de la route départe-

mentale à la Rive) – 150m
Faucardage mécanique (nettoyage des berges et
de la section découlement) :
 Canal en bordure de la Route Départementale
1091 (de la Paute à Rochetaillée) – côté EST
 Canal en bordure de la Route Départementale
526 (de Rochetaillée au Pont Rouge)
 Vieux canal de Boirond (en limite du lotissement
« SEURY »)
 Canal du Vert (du vert à la jonction avec la Fare)
 La petite Béalière des Sables
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AGENDA
QUELQUES DATES ...
5

Centre du village

SEPTEMBRE 2010
3
Foire d’Automne et vide grenier

5

Médiathèque

Portes ouvertes et braderie

Union des Acteurs
Economiques
Voir article

8

MJO

Atelier réparation de vélos

Voir article

11

Ecole de Musique

Inscriptions

Voir article

17/18

Boulodrome

Renseignements :
04.76.80.00.51

18

Foyer Municipal

18

Parc de verdure

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

18

Sept / octobre
Sept à décembre

Parking
Eau d’Olle
Musée
MJO
Salle du conseil
municipal
Médiathèque
Médiathèque

2
3

Médiathèque
Bourg d’Oisans

6
6

Médiathèque
Maison du Parc
des Ecrins

8

Musée

18 au 24

Musée

23

Eglise de Bourg
d’Oisans

9
20

Foyer municipal
Foyer municipal

28

Maison du Parc
Entraigues

18/19
19
20

ème

Forum des associations
(au Foyer si mauvais temps)
Journée du Patrimoine - musée gratuit
Journée Portes Ouvertes
Conférence Maurice WANTELLET
sur les peintures de montagnes
Expositions
Ateliers de lecture à voix haute
OCTOBRE 2010
Concert
Course La Bourcate
Animation Jeunesse
Représentation théâtrale « le théâtre,
pour qui ? pour quoi ? »
Regards sur le Monde
Récit voyage sur le Zanskar par la
famille Ducoin
Réalisation d’un mandala collectif à
l’occasion de la clôture de l’expo
DJULE DJULE,
animé par Hubert Dalmolin
Concert « Chant’Oisans » avec « La
Chorale du Lac » de Charavines
NOVEMBRE 2010
Don du Sang
Repas du Sou des Ecoles
Observation du rut du chamois

Voir article
Renseignements :
04.76.11.33.07
Mairie
04.76.80.27.54
Voir article
Voir article
Voir article
Voir article
18h -voir article
Renseignements :
Sou des écoles
Voir article
Voir article

20h – entrée libre
Inscription obligatoire
(4 pers/jour)
04.76.80.27.54
20h30

9h-12h / 17h-20h
Renseignements :
Sou des écoles
Renseignements :
04.76.30.20.61

MAIRIE DE BOURG D’OISANS - CONTACTS -

DICTONS

Courrier : rue Humbert, BP23, 38520 Bourg d’Oisans

« Coupe ton chou à la St Gall (16 octobre),
en hiver c’est un vrai régal ! »
« Octobre en gelée, chenilles trépassées ! »
« St Wilfried (12 octobre) ensoleillé,
deux jours plus tard emmitouflés ! »
« S’il y a des noix, l’hiver sera froid ! «
« Quand les vaches sont couchées toutes du même côté,
il fera mauvais ! »

Téléphone : 04 76 11 12 50
Télécopie : 04 76 80 26 74
Courriel accueil: accueil@mairie-bourgdoisans.fr
Courriel Brèves: breves@mairie-bourgdoisans.fr
Site internet : www.mairie-bourgdoisans.fr
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