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Janvier 2011

BONNE ANNEE 2011 !
Au-delà des mots, au moment où l’on continue à parler
de crise et de situation financière délicate pour les
collectivités, notre commune ne fait pas exception.
Il est clair qu’avec des moyens en baisse, des choix
difficiles s’imposent à nous, et nous ne pourrons pas
réaliser tous les projets de modernisation de notre
commune. Mais nous sommes engagés dans la seule
voie d’avenir, de progrès, et de développement partagé, voie de justice et donc d’efforts de tous. Nous
poursuivons le choix de ne pas augmenter les impôts
et de continuer à chercher et à trouver des économies sur les dépenses.

Ce contexte n’est surtout pas une excuse pour ne
rien faire et nous continuerons à favoriser en 2011
de multiples initiatives et aurons ensemble de nombreux instants de bonheur partagé.
Au nom de tout le Conseil Municipal, je souhaite que
2011
soit pour vous l’année de tous les succès,
de tous les bonheurs.
André SALVETTI

âÇ|v|ÑtÄ?
`
|Ä
áx
Ç
É
V
Äx
à
`t|Üx? x
|?
àà
x
Ää
t
f
°
Ü
w
°x ECDD?
Ç
Ç
Ç
t
T
àx
xÇ
ÄÄ
vx
xå
x
äÉâá áÉâ{t|àxÇà âÇÜ°áxÇàtà|ÉÇ wxá äÉxâå wâ Åt|Üx
Ät Ñ
xà äÉâá vÉÇä|xÇà õ }tÇä|xÜ ECDD õ DJ{FC
átÅxw| K
wËb|átÇáA
z
Ü
â
É
U
x
w
Ä
t
|Ñ
tâ yÉçxÜ ÅâÇ|v

URBANISME
dynamisation du bourg
(restauration du centre ancien,
développement des logements
locatifs, des activités et des
services, développement des
déplacements doux, densification
du bâti).

préservation et mise en
valeur des espaces naturels
(limitation de la construction,
soutien à l'exploitation et à
l'installation agricoles).

valorisation d'un accueil
touristique chaleureux au cœur
des montagnes.
Dans le courant de l'année, des
groupes de travail thématique
associant élus, professionnels et
habitants, seront constitués. Si
vous souhaitez y participer,
faites-vous connaître au service
urbanisme de la mairie.


(Re)mise en chantier du PLU.
A ce jour, la menace d'inondation
pèse toujours sur la plaine,
interdisant presque toute construction sur la commune.
Nous avons pourtant décidé de
relancer la démarche d'élaboration
du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) sans attendre l'issue des
discussions engagées avec
l'Etat en 2010. Discussions suspendues suite à l'arrivée du
nouveau Préfet de l'Isère.
Nous lançons donc ce mois-ci
une consultation pour choisir
une équipe avec laquelle bâtir
ce projet pour les années à venir,
sur la base des orientations
suivantes :

S.E.L. en Oisans
Un Système d’Echange Local est
sur le point de se mettre en place
en Oisans.
La mairie de Bourg d’Oisans, aidée
de quelques mairies d’Oisans,
coordonne la communication autour
du lancement de ce projet.
Si suffisamment de personnes
sont intéressées , alors, une
association sera créée afin de
mettre en relation au sein d’un
réseau tous ceux qui souhaitent
OFFRIR ou DEMANDER de
petits services, des savoir- faire
ou des biens en dehors du système
marchand. Ces échanges de
temps donnés favorisent le lien,
les échanges de compétences,
les rencontres et la convivialité.
Une réunion d’information pour
tout savoir sur les SEL se déroulera
Mardi 11 janvier à 19 h, salle du
conseil municipal de Bourg d’Oisans.
Un stand sur le marché de Bourg
d’Oisans du 8 janvier rappellera
ce rendez-vous.
De nombreux habitants
l’Oisans sont attendus.

de

INFOS MUNICIPALES
SOCIAL

PROTECTION

Le C.C.A.S. (*)
réorganisera en 2011 un atelier mémoire pour les
personnes retraitées vivant sur la commune. Cet atelier
de 12 personnes maximum proposera des exercices
pour activer la mémoire par de petits jeux d’adresse
et de réflexion, sur 10 séances d’une heure et demie,
animées par une psychologue, un jour par semaine.

Les Digues

Le C.C.A.S. est ouvert à toutes autres suggestions
concernant le thème « Bien vieillir en Oisans ».
(*) Centre Communal d’Action Sociale

DIVERS
Le Conseil Général de l’Isère
lance ITINISERE
Depuis juin 2009, les Isérois ont la possibilité de se
connecter sur le site Itinisère pour connaître le
moyen le plus rapide de rejoindre sa destination,
tous modes de transports confondus (car, tram, bus,
train, voiture, covoiturage).
En 2011, les usagers pourront également s’abonner
aux services d’informations et recevoir des SMS sur
leur portable en cas de perturbations rencontrées sur
leur trajet. Ce projet Itinisère est une première en
France par son caractère à la fois multimodal (route
et transport) et interurbain.
L’ensemble de ce dispositif mis en place par le
département permettra d’améliorer la sécurité des
réseaux et le confort des usagers isérois, tout en
assurant la promotion de nouvelles alternatives à la
voiture individuelle.
Le C.D.R.A. (*) Alpes Sud Isère
et les Gites de France lancent une opération pilote
pour l’accueil des camping-cars chez l’habitant et
recherchent des candidats pour développer cette
offre sur Alpes Sud Isère (Oisans, Sud Grenoblois,
Trièves, Matheysine, cantons de Corps et Valbonnais).
Pour en savoir plus : http:/www.alpes-sud-isere.fr
(*) Contrat de Développement Rhône Alpes
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Une digue est un milieu foisonnant de vie. Les pieds
dans l’eau, elle constitue un biotope remarquable pour
de nombreuses espèces végétales et animales.
Elle est également un lieu de détente pour les
promeneurs, les cyclistes, les pêcheurs.
La digue est aussi un ouvrage vivant sa propre vie.
Soumise à l’action de l’eau de la rivière sur le
remblai qui la constitue, elle recule, se tasse, glisse,
évolue sans cesse. Sa stabilité varie dans le temps.
Les missions de surveillance sont essentielles, tous
les désordres physiques sur les talus et les abords
directs de la digue doivent être identifiés.
Les berges font l’objet d’un entretien permanent sous
le contrôle de l’AD Isère Drac Romanche (*).
Le fauchage des berges est effectué d’une part pour
éliminer et maîtriser la végétation, notamment les
plantes invasives et, d’autre part, faciliter la surveillance
de l’ouvrage. Les désordres de fonctionnement
( infiltration , talus affaissé, etc…) peuvent être masqués par la végétation abondante. Les arbres sont
coupés régulièrement de façon à gérer et rajeunir les
peuplements. La digue est également entretenue en
crête par la réfection des pistes, la mise en place de
dispositifs de limitation d’accès et de panneaux
d’informations. Peuvent circuler sur les digues les
riverains enclavés, les services de secours, les services
communaux, les gardes rivière , les gardes chasse,
la police de l’eau, etc…
Quelques travaux réalisés en 2009 et 2010 par
l’ADIDR (*) :
Fin des travaux de la Croix du Plan, avec réhabilitation
du chemin des Gauchoirs et boisement par boutures
de saules du pied de l’enrochement de la digue dans
le secteur de la Bayette.
Déboisement des berges de la Lignarre pour limiter
les risques d’embâcles.
Réfection de la partie sommitale de la digue dans le
secteur la Paute - Pont Rouge sur environ 5 km
après décapage et mise en place de fraisât d’enrobé
recyclé.
Face aux crues et aux enjeux présents en arrière
des digues, le suivi permanent et le bon entretien
sont essentiels pour la sécurité de notre plaine et de
ses habitants.
(*) Association Départementale d’aménagement de l’Isère du
Drac et de la Romanche

INFOS MUNICIPALES
CULTURE
Exposition
Commencez l’année en musique…
L’ambiance « premier trimestre 2011 » sera résolument musicale,
au BOURG !
Jugez-en, et notez bien les dates :
Le 8 janvier, les traditionnels vœux du maire seront agrémentés
d’interprétations de divers morceaux par les professeurs de
l’Ecole de Musique de Bourg d’Oisans.
Le 29 du même mois, Bourg d’Oisans aura le privilège de recevoir, à la Médiathèque, le déjà célèbre quatuor à cordes français
« EQUINOXE » constitué de musiciens aussi talentueux que jeunes.
Le 24 février, c’est avec la plus grande joie que nous accueillerons,
pour la deuxième fois, au Foyer Municipal l’orchestre symphonique
« LA FOLIA » de Lille, que beaucoup d’entre vous ont si
fortement applaudi l’année dernière, lors d’une soirée magique
avec, sur scène, pas moins de 35 musiciens amateurs ou
professionnels.
Nous achèverons cette saison par un duo de guitare classique, à
la Médiathèque, dont la date sera précisée ultérieurement.

au Musée de la Faune
et des Minéraux
Ce mois de janvier, nous inaugurerons
la nouvelle exposition du Musée de
Bourg d’Oisans, consacrée au Mali, à
travers une série de magnifiques photos
de Jean ROUCH, célèbre ethnologue
et photographe aujourd’hui disparu.
Exposition agrémentée par la présentation d’une collection d’objets Dogon de
Messieurs JEAN et WEBER et d’une
exposition d’art contemporain
« Inspiration Afrique » des auteurs
Evelyne ASTIER et Bernard ROUDET,
sculpteurs.
Vernissage de la nouvelle exposition
temporaire « Mémoire d’Afrique », en
collaboration avec la Fondation Jean
ROUCH, le vendredi 21 janvier à
18h30, au Musée des Minéraux et de la
Faune des Alpes de Bourg d’Oisans.

INFOS D’INTERET GENERAL
Le col d'Ornon informe:
La station du col d'Ornon
(1 piste verte, 1 bleue, 1
rouge, 1 noire , itinéraires
raquettes et 25 km de
ski de fond) rappelle que
le tarif du forfaitsaison pour tous les
enfants scolarisés en
primaire sur le canton
de Bourg d'Oisans (idem
pour la communauté de
communes de Valbonnais)
est de 45 euros.
Au programme également de nombreuses
animations: nocturnes
de ski de fond, de ski
alpin, descente aux
flambeaux, initiation au
ski-joëring...
Renseignements SERACO (*)
au 04 76 11 38 90 ou
seraco@orange.fr.
Le 9 janvier, 10ème journée
nationale de la raquette
à neige.

Appel à participation :
Animations et sorties sur
le domaine nordique du
Col d'Ornon.
Renseignements
au
"Gite le Chantelouve"
tel : 04 76 80 44 82
(*) Syndicat d’Etudes et de
Réalisations d’Aménagements
du Col d’Ornon

Office de Tourisme de
Bourg d’Oisans
Pour notre plaisir, et celui
de nos visiteurs, nous
avons concocté pour vous
quelques rendez vous :
 2 Circuits permanents

de « Géocaching », rando
spéciale famille, pour
découvrir, de façon ludique
et pédagogique, Bourg
d’Oisans en toutes
saisons…

 La plaine de Bourg

d’Oisans façon Grand
Nord, avec des départs
du hameau du Vert avec
des chiens de traineaux…
Chaque mercredi, en
fonction de l’enneigement…
 Chaque samedi
matin, balade tractée par
un âne…Départ devant
l’Office de Tourisme.
 Et, tout nouveau, du
Ski-Joëring au Col d’Ornon !
Discipline originaire des
p a ys
s c a n d i n a ve s ,
où le skieur est tracté
par un cheval…
11h30-14h30, tous les
jours de vacances scolaires
ou les mercredis et fins
de semaines.
R e n se ig n em ent s
à
l’Office de Tourisme au
04 76 80 03 25

La commune engage
une réflexion pour redynamiser les commémorations des 8 mai et du
11 novembre en associant
au maximum les jeunes.
Dans ce cadre, l’association Alteralpine lance
un appel aux personnes
désireuses de participer
à une évocation de ces
événements. Cela pourrait
se concrétiser par une
exposition de documents,
de témoignages, de photos,
films, ouvrages…
Votre participation, vos
idées sont les bienvenues.
Contactez par téléphone
Alteralpine :
06 72 98 58 18 ou par
mail alteralpine@gmail.fr
11/11/11

AGENDA
NOTEZ BIEN
Date

Horaire

Manifestation

Lieu

Janvier 2011
08

matin

08

17h30

09

Informations sur le Système d’Echange Local en Oisans

Marché. Voir article

Vœux du maire et du conseil municipal
10ème journée nationale de la raquette au Col d’Ornon

Foyer municipal
Voir article

11

19h00

Réunion d’informations sur le Système d’Echange Local en Oisans

Salle du conseil municipal

19

20h15

Conférence débat Regards sur le monde.
« Racines historiques de l’Oisans aujourd’hui » Voir article

Salle du conseil municipal

21

18h30

Musée

26

15h00

Vernissage exposition temporaire « Mémoire d’Afrique »
Voir article.
Atelier perles pour enfants à partir de 7 ans. Sur réservation.

26

19h30

Conseil municipal

Salle du conseil municipal

Quatuor à cordes « EQUINOXE » Voir article

Médiathèque

Conférence débat Regards sur le monde.
« Haïti un an après » Voir article

Maison du Parc des

29

Musée

Février 2011
02

20h15

02

Journée mondiale contre le cancer

06

Journée mondiale sans téléphone mobile...

24

Orchestre symphonique « LA FOLIA » de Lille. Voir article

28

Journée mondiale sans face book…...

Ecrins

Foyer municipal

L’association SAKADANSE

Le hameau du VERT à Noël

vous propose un stage de « Urban Jazz »
le samedi 22 janvier 2011
sur musiques actuelles style R&B, avec
Isabelle RODRIGUES, professeur de danse
Diplômée d’Etat et chorégraphe de la
compagnie Evidence.
2 Séances de 2 heures.
Groupe 1 : enfants de 9 à 13 ans.
Groupe 2 : Ados et adultes

Allez faire un petit tour jusqu'au Vert, pour voir ce qu'est un
fond de vallée illuminé! C'est magique, tout simplement
magnifique, ce petit hameau plein de lumières multicolores,
qui nous replonge dans les images de notre enfance.
Merci aux habitants du Vert, d'avoir voulu, et réussi à faire
rêver les grands enfants que nous sommes, et restons,
quelque part…

En fin d’après midi, spectacle proposé par
le groupe de danse urbaine « BreakCity », puis rencontre et discussion avec
les danseurs autour du pot de l’amitié
offert par l’association.
Inscriptions à partir du 5 janvier.
Renseignements, horaires et tarifs sur
www.sakadanse.fr ou au 06 04 53 79 74.

Regards sur le monde
Mercredi 19 janvier à 20h15, exceptionnellement salle du
conseil municipal de la mairie de Bourg d’Oisans, conférencedébat sur le thème :
« Racines historiques de l’Oisans aujourd’hui »,
par Monsieur Pierre GANDIT, maire de la Garde en Oisans.
Mercredi 2 février à 20h15, à la Maison du Parc des Ecrins,
conférence-débat sur le thème : « HAITI, un an après », par
Yves LASSARD, professeur à l’Université de Grenoble, Jean
DESTIN étudiant haïtien et Stephen DELVAL, président de
l’association SOS Haïti.

Dictons :
Les douze jours qui vont de Noël aux Rois, donnent le temps des douze mois.
Grosse pluie à la Sainte-Hortense (11 janvier), faudra diminuer la pitance.
À la Saint-Vincent (22 janvier) l'hiver quitte sa dent ou la reprend.
Pluie de Février, de l'eau dans un panier.

