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Voeux 2021

Le Mot du Maire
Une année 2020 dont on se
souviendra
tous.
Contexte
sanitaire, élections municipales
perturbées, installation des
nouveaux élus avec deux mois
de retard… La mise en route de
ce nouveau mandat aura été
particulièrement compliquée et
éprouvante à bien des égards.
La covid 19 a modifié fortement
l’organisation de nos services. Il
nous a fallu, par exemple, assurer
un retour des enfants à l’école
en juin en mettant en place une
multitude de protocoles (hygiène,
nettoyage des locaux…),
Guy Verney
qui mobilisent encore très
Maire du Bourg d’Oisans fortement à ce jour les
agents de la collectivité.
Tous les services de la mairie ont été impactés par les mesures
sanitaires successives, mais je suis fier de pouvoir dire que
l’investissement et la disponibilité des agents ont permis
d’assurer une continuité de service exemplaire pour les usagers
du Bourg. Par ailleurs, la dynamique impulsée par la nouvelle
équipe municipale participe à l’énergie qui anime la collectivité,
malgré le contexte difficile.
Nous avons été contraints d’annuler toute une série
d’animations sur lesquelles nous avions travaillé avec beaucoup
de détermination en juillet. Malgré tout, avec le relâchement
des contraintes sanitaires et grâce à l’investissement de chacun,
nous avons pu assurer un mois d’août riche en rendez-vous, de
qualité. Il aura fallu défendre chaque évènement, travailler au
respect du cahier des charges sanitaire imposé par la Préfecture
pour que ceux-ci puissent avoir lieu, mais nous n’avons pas
abandonné. Ainsi, nous avons pu profiter de notre magnifique
Vogue, de la foire d’automne et de superbes animations. Et
nous avions besoin de ces moments festifs, qui nous ont permis
de nous retrouver, de relâcher la pression, tout en veillant à
prendre soin les uns des autres.
C’est avec un immense plaisir que nous avons pu voir les
enfants du Bourg intégrer leur nouvelle école à la rentrée. D’un
autre côté, la première tranche des travaux de rénovation de
l’école maternelle s’est également terminée juste à la reprise,
permettant ainsi que la rentrée scolaire 2020 se déroule dans
les meilleures conditions.
Nous avons par ailleurs déplacé le Centre de Loisirs des
Cristalliers dans l’ancienne école du marronnier et pour
information, la commune a mis à disposition du secours
catholique et du secours populaire, les locaux de l’ancienne
école des Sables.
Notre projet de mandat est désormais sur les rails. Nous
avons lancé des études pour la réhabilitation du centre Bourg,
pour la révision générale du PLU et l’enquête publique sur la
modification simplifiée vient de se terminer.

JANVIER 2021
Nous travaillons sur le projet de liaison Le Bourg d’Oisans Huez. Les travaux du jardin du souvenir ont débuté, pour une
livraison au printemps 2021. Nous avons débuté les travaux
d’aménagement de la salle du 1er étage du foyer municipal,
livraison pour la fête des minéraux de mai 2021. Nous reprenons
les études pour la modernisation de notre Musée en visant
un début des travaux en 2022. Nous lançons un programme
d’investissement pour la jeunesse, nous travaillons également
avec les services de l’ONF pour l’aménagement du plan d’eau
de Buclet… Bref, nous pouvons enfin passer à l’action et nous
avons hâte de voir ces projets se concrétiser.
Je suis conscient par ailleurs, que le monde associatif de notre
commune a été fortement touché par la crise sanitaire et que
les activités n’ont pas pu se dérouler normalement. Aussi, nous
allons continuer à vous soutenir financièrement et mettre des
outils en place qui pourront vous aider. Vous êtes le liant de la
vie de la commune, et notre engagement auprès de vous ne
faiblira pas. Nous veillons très particulièrement au bien-être de
nos aînés, des appels réguliers à chacune des personnes isolées
permettent d’assurer un lien accru et la collectivité a pris à
sa charge la mise en place d’un service de livraison de repas,
désormais assuré par La Poste.
J’espère comme chacun de vous que cette période de crise
sanitaire prenne fin rapidement et qu’elle ne sera pas suivie d’une
crise économique trop importante. Je veillerai particulièrement
à la situation de nos commerçants et socioprofessionnels. Je suis
disponible et à l’écoute de tous, les élus du conseil municipal
sont mobilisés, les agents de la collectivité également. Je
voudrais adresser des remerciements à tous les services de la
mairie, agents techniques, administratifs pour leur implication
sans faille. Je remercie une nouvelle fois, tous les bénévoles qui
se sont mobilisés pour la fabrication des masques, je remercie
tous les soignants et nos sapeurs-pompiers du Bourg d’Oisans.
Je remercie tout mon conseil municipal pour son travail à mes
côtés.
Je vous souhaite à tous, sincèrement, une très bonne année
2021. Que la santé et le bonheur trouvent leur place dans tous
les foyers Bourcats.
Guy VERNEY

L’accueil Mairie/CCO est ouvert
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
ouverture prolongée les lundis et jeudis jusqu’à 19h00 sur Rdv
Contact : 04 76 11 12 50
Mail : accueil@mairie-bourgdoisans.fr
Site internet : www.mairie-bourgdoisans.fr
Page facebook : Mairie le Bourg d’Oisans - Isère

• Parking
Plus que la circulation proprement dite, c’est le
stationnement des véhicules qui pose le plus gros
problème. De plus en plus de véhicules, et donc de plus
en plus de besoins en places de stationnement. Pour ce
faire, nous avons amélioré le fonctionnement du parking
de l’Eau d’Olle ainsi que sa capacité. Nous avons créé
un nouveau parking contre la mairie pour accueillir les
véhicules des agents de la commune et de la Communauté
de communes de l’Oisans, libérant ainsi des places par
ailleurs.

Camille Carrel, 1er adjoint,
en charge de la voirie,
des bâtiments, des illuminations,
des espaces verts
et du fleurissement

TRAVAUX REALISÉS EN 2020
• L’école primaire
Malgré les problèmes engendrés
par la COVID, les travaux ont pu
être terminés dans les temps et la
rentrée scolaire se faire à la date
prévue. Après de nombreux revers, interrogations et nuits
blanches, le plaisir de voir les enfants et les enseignants
investir leur nouvelle école est venu récompenser les
efforts de tous.

Pendant ce nouveau mandat, une vaste réflexion va être
engagée pour que tout le monde « trouve sa place ».
Automobiles, vélos, piétons, dans le même espace partagé.

• L’eau potable
• L’école maternelle
Beaucoup a été fait, mais
Moins visibles, les
beaucoup reste à faire. Notre
travaux entrepris en
réseau est vieillissant et donc
parallèle dans l’école
fuyant. Nous ne pouvons
maternelle
vont
plus
nous
contenter
de
grandement faciliter
« réparations ». Il est nécessaire
la vie des enseignants,
de changer des secteurs entiers
des ATSEM et de
du réseau et cela représente
nos chers bambins.
un coût très important. Près
L’agrandissement de
de 6 millions d’euros sur 5 ans
la salle de repos, un
seraient nécessaires pour que
nouveau bureau pour
notre réseau soit « dans les
«La nouvelle école vue du ciel»
Madame la directrice,
normes ». Mais au-delà ce sont des
un préau extérieur pour
économies de fonctionnement qui
sécuriser la sortie des élèves, de nouveaux espaces pour
seraient réalisées car les réparations ont un coût et les
les vêtements et chaussures, de nouveaux jeux extérieurs,
diverses pénalités de l’agence de l’eau aussi. Investir pour
un nouveau sas d’entrée, font partie de la première tranche
mieux dépenser sera le maître mot.
des travaux prévus pour moderniser l’école maternelle.
Une deuxième tranche suivra pour les sanitaires, l’atrium
La Rue St Jean et le Beal de la Fontaine commencent une
intérieur.
longue liste de travaux programmés pour les cinq ans à
venir.
Nouvelle
école,
nouvelle
organisation. Pour ce faire, la
• L’éclairage public
rue de La Fare a été entièrement
Le travail commencé lors du précédent mandat va
repensée avec de véritables
être poursuivi. Le passage en LED devrait amener
quais pour les bus. Les enfants
des économies d’énergie importantes grâce à leur
et parents vont enfin être en
durée de fonctionnement ainsi qu’une meilleure
sécurité dans une rue fermée à
gestion des espaces à éclairer.
la circulation pendant les arrivées
Mes vœux pour 2021
et sorties d’école.
Ceux du maire adjoint sont que la joie de travailler
ensemble et l’efficacité de la nouvelle équipe
• Le jardin du souvenir
perdurent. Ceux de l’adjoint chargé des travaux
Dans la même année, construire
sont que l’on puisse trouver les moyens financiers
une école qui verra défiler des
pour réaliser tous les projets que nous avons, et ils
générations d’enfants et créer un
sont nombreux !
« jardin » où les aînés reposeront
Au-delà de ces « grands projets » il y a aussi la vie
pour l’éternité, c’est un immense
«Les travaux rue Saint Jean»
de tous les jours. Des voies d’accès dignes de ce
grand écart mais c’est ce qui rend
nom, de l’éclairage mais aussi de l’eau potable, du
le rôle des élus parfois « enthousiasmant » !
fleurissement, de la démoustication, de l’entretien
des fossés, de la sécurité de nos enfants, etc. Tout
Les travaux engagés en 2020 s’achèveront au printemps
ce qui fait le bon vivre au Bourg d’Oisans. Nous
2021. Dans un premier temps seules des « cavurnes »
avons les équipes, l’énergie et la volonté de le
recueillant les cendres des défunts seront mises en place.
faire et… nous le ferons. Et enfin que 2021 puisse
voir la fin de cette horrible pandémie qui fait tant
Nous avons souhaité que l’appellation « jardin du
de mal à notre économie, mais aussi aux rapports
souvenir » prenne tout son sens, en traitant ce lieu comme
humains. Pouvoir embrasser ses enfants et petitsun espace apaisé, verdoyant, moins « minéral » qu’un
enfants, comme avant…
cimetière traditionnel.
Camille CARREL
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duquel un dossier sera transmis aux instances académiques.
Ce choix emportera bien sûr des conséquences sur la gestion
des activités périscolaires et en particulier sur l’accueil
de loisirs du mercredi qui ouvrira alors toute la journée.
Nous entendons du reste donner un nouvel élan à cette
structure. En 2020 le centre de loisirs a ouvert deux semaines
supplémentaires en août, le nombre d’enfants présents a montré
la nécessité d’une plage d’accueil plus importante. En 2021 le
centre de loisirs sera ouvert sur toute la durée des vacances et
s’accompagnera d’une offre d’activités différente.

Ghislaine Croibier-Muscat, 2 ème
adjointe en charge de l’enfance,
des affaires scolaires et culturelles,
des affaires sociales, de l’agriculture
et de l’environnement

En août 1564 le roi de France de
passage à Roussillon en Dauphiné
promulgue un édit qui permet
d’uniformiser l’année dans tout le
royaume. Cette mesure fut appliquée
en 1567 et depuis par convention
l’année débute le 1er janvier.

• Coté cantine
L’entrée de la commune dans la SPL (société publique locale)
Vercors restauration à l’automne 2020 nous associe étroitement
à la gestion de cette structure. Nous souhaitons donc créer
localement une commission repas qui réunira régulièrement
des enfants usagers de la cantine, des parents d’élèves et des
représentants du personnel de la cantine et permettra de
prendre en compte les observations liées aux repas et au temps
de la pause méridienne.

• Nouvelle année, nouveau cycle ?
Nouvelle année, temps de l’inventaire, du bilan, retour sur le
passé. Nouvelle année temps des souhaits, des projets, regard
tourné vers l’avenir. Un exercice compliqué dans une année aussi
singulière.
Premier trimestre 2020 la COVID nous plonge dans un état inédit,
c’est tout un cortège de préoccupations qui va désormais nous
accompagner, inquiétude, instabilité, mélancolie, incertitudes,
difficultés tout simplement de travailler, d’avancer et de vivre
dans la sérénité.

• Culture
Les activités culturelles ont été et sont toujours
fortement impactées par la crise sanitaire.
Les portes du musée, de la médiathèque, du cinéma, des lieux de
concerts, se sont fermées, ouvertes, entrouvertes, refermées.
Films,
animations,
expositions,
ont
été
annulés,
décalés, reportés. Ce n’est que partie remise !
A la médiathèque Nathalie a mis les livres en quarantaine, a
proposé un service de réservation en ligne et retrait sur rendezvous et a permis aux fidèles lecteurs de profiter des dernières
nouveautés. L’accueil est désormais revenu à une quasi
normalité. Des mini-expositions sont déjà programmées.

• La solidarité apparaît ici comme un devoir pour tous
En ces temps difficiles pour beaucoup, la solidarité sous toutes
ses formes, qu’elle soit individuelle ou collective, associative
ou institutionnelle est un devoir. Chacun peut y contribuer en
fonction de ses possibilités, soit matériellement soit en faisant
preuve d’empathie.
De simples gestes, quelques paroles, un moment
d’attention, mettent du baume au cœur et rompent
cette situation d’isolement dans laquelle les contraintes
sanitaires ont fait basculer bon nombre d’entre nous.
Ces liens distendus, rompus il nous appartient de
les renouer de les consolider.
Le personnel du CCAS de Bourg d’Oisans mais également le
personnel des services sociaux présents sur notre territoire
sont plus que jamais à l’écoute des habitants en proie aux
difficultés. C’est dans le respect des règles de confidentialité
que les situations individuelles sont examinées.
La solidarité doit être renforcée, les instances du CCAS
s’emploient actuellement à redéfinir les domaines et les
modalités d’interventions.

Le partenariat renouvelé avec la
MC2 nous aura juste permis la veille
du « reconfinement » de prendre
le bus pour assister à la maison
de la culture au dernier spectacle
de Papagalli « Western ».
L’accès aux spectacles sur
Grenoble et l’accueil de spectacles
à Bourg d’Oisans en 2021 est
prévu mais pour l’instant sans
aucune visibilité sur les dates.

• Enfance – Ecoles
Après une année scolaire plus que chaotique les
enfants ont retrouvé en septembre le chemin de
l’école, de la cantine et des activités périscolaires.
Je souhaite saluer une nouvelle fois l’engagement et l’adaptabilité
du personnel communal et des enseignants qui ont assuré
et qui assurent la continuité de ces services publics dans un
contexte plus que compliqué.
Le déménagement dans un nouveau
bâtiment pour l’école élémentaire,
les travaux à l’école maternelle ont
rajouté cet automne des contraintes
à celles, déjà nombreuses, liées au
respect des protocoles sanitaires.
En 2021 et les années suivantes,
les travaux se poursuivront à l’école
maternelle par la réfection des
sanitaires, de la salle de motricité et
l’isolation du bâtiment.

« Les spectateurs ont pu se rendre
à la MC2 pour voir le nouveau
spectacle de Serge Papagalli, à tarif
préférentiel. Le transport en bus a été
offert par la commune. »

Stéphanie au Musée a travaillé
à la mise en place de l’exposition 2021
Animaux et Paysages. Dès le « top départ »
gouvernemental vous pourrez admirer
les œuvres de l’artiste isérois Jean Marc
Rochette. Auteur de Transperceneige
, des romans graphiques Ailefroide, Le
loup il nous proposera au travers de ses
aquarelles, de ses huiles et de ses dessins
de jeter un regard différent sur les sommets
qui nous entourent et la faune qui peuple
nos vallées.

• Retour à la semaine de 4 jours en 2021 ?
Les parents d’élèves des deux écoles viennent par un vote
début décembre de s’exprimer massivement pour un retour à la
semaine de quatre jours. Les élus de la commune soutiendront
le choix des parents dans la suite de cette démarche. Prochaine
étape en janvier lors d’un conseil d’école extraordinaire à l’issue

Après la pluie vient le beau temps…
Pour 2021 je formule juste le souhait que le soleil revienne
rapidement et que cette espérance ramène la joie dans le cœur
de tous.
Ghislaine CROIBIER-MUSCAT
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Estelle Thebault, 4ème adjointe
en charge des finances et des
ressources humaines

FINANCES
Les finances sont saines, le compte administratif
2020 montre un excédent de fonctionnement et
un investissement maîtrisé sans augmentation des
impôts. Il faudra poursuivre cette maîtrise d’autant
que cette période Covid nous confronte déjà à des
dépenses supplémentaires et aura également un
impact non négligeable sur notre budget communal
pour les années futures.
Le budget 2021 vous sera présenté lors d’une
prochaine édition municipale au printemps.
Ressources humaines :
• Services mis en place durant l’année 2020 :
Une permanence de l’accueil a été mise en place les lundis et jeudis de
16h30 à 19h00 sur rendez-vous afin de permettre aux administrés salariés
d’accéder à nos services plus
facilement.
En raison de la COVID, des
permanences « état civil » sont
également mises en place les
weekends et jours fériés pendant
la période d’urgence sanitaire, à la
demande de la Préfecture, dans le
cadre des dispositions applicables
en matière funéraire. Un agent
est donc d’astreinte chaque weekend.
• Effectifs de la Collectivité :
À ce jour, la ville compte 38
agents permanents titulaires de
la fonction publique, 16 agents
contractuels.
Durant
l’été,
14 agents saisonniers étaient
présents pour assurer la continuité
du service public.
Solange Deniel-Perret
Au cours cette année, 4 agents ont
quitté la Collectivité dans le cadre d’un départ à la retraite. Madame
DENIEL-PERRET Solange, Messieurs MOMBEL Patrick, GRANGER Michel
et NOEL Frédéric qui, au vu de ses
congés, a cessé ses fonctions au
24 décembre 2020. Dans la foulée
d’autres départs sont prévus
courant 2021, Françoise EMIEUX
et Denis BESSON. Nous fêterons
ces jeunes retraités dans les
prochaines semaines en fonction
de l’évolution des conditions
sanitaires.

Patrick Mombel et Michel Granger

Un grand merci à Monsieur NOEL
après 27 ans de travail au sein
du Centre Technique Municipal
de la commune dont il a assumé
les missions de responsable et qui
a su gérer au mieux son service.
Je remercie également tous les
agents, Solange DENIEL-PERRET
qui était responsable de la
médiathèque (23 ans de service)
ainsi que Patrick MOMBEL et
Michel GRANGER (40 ans de
service).

Au 1er septembre 2020, Monsieur Didier VEYRAT a rejoint nos services
par mutation, afin de préparer la succession au poste de responsable du
service technique.
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• Remerciements :
Avec Jean-Luc Giraud, nous souhaitons
remercier l’ensemble du personnel
communal pour son professionnalisme et
son implication quotidienne pour le bon
fonctionnement du service public et de
la collectivité en général. Un grand bravo
à tous, surtout en ce contexte Covid très
compliqué.
Nous souhaitons une belle et heureuse
année 2021 à tous les habitants du Bourg.
Estelle THEBAULT

Sébastien Vaccarella, 5ème adjoint en
charge du tourisme, de la vie économique
et de la communication

VIE ÉCONOMIQUE
Nul n’aura vécu une aussi mauvaise
année, que celle de 2020.
Nos commerces et nos entreprises
ont été impactés de
plein fouet par cette
crise sanitaire qui dure
après deux confinements.
Employés,
chefs
d’entreprises,
artisans,
commerçants tous ont subi les effets catastrophiques
de cette période inédite. Certains commerces
sont restés ouverts pour le second confinement
mais ont encore souffert. J’ai une pensée toute
particulière pour tous ceux que l’on a qualifiés de
« non essentiels » et qui ont dû fermer leurs portes
au public. Chacun d’entre eux sait à quel point son
commerce est essentiel pour lui et sa famille. Malgré
ces vents mauvais un esprit de solidarité encore
plus fort est apparu. Nous avons pris le parti de
maintenir la foire d’Automne et le succès de cette
manifestation nous a donné raison pour le bonheur
des visiteurs et des commerçants. En décembre, la
rue de Viennois s’est habillée des couleurs de Noël,
comme beaucoup d’autres commerces ailleurs dans le village,
l’immense sapin s’est illuminé place du Cristal, un catalogue de
Noël est né à l’initiative de commerçants, le Père Noël est venu
rendre visite à tous les habitants du Bourg à deux reprises sur la
fin décembre…. Ensemble nous avons fait vivre l’Esprit de Noël
synonyme de gaieté et
d’espoir ! La Communauté
de Communes, sous la
présidence de Guy Verney
et avec l’appui d’Oisans
tourisme, propose aux
commerçants
désireux
de prendre le train du
numérique de s’équiper
d’un site internet et d’être
accompagnés dans cette
transition importante et
plus que jamais nécessaire.
Dans le cadre des aides
proposées par l’état et
par la région, nous vous
invitons à rencontrer Mr
Fréderic Schmitt qui a en charge, au sein de la COMCOM, de
vous donner toutes les informations sur les aides disponibles
auxquelles vous pourrez prétendre. Nous serons aussi à vos
côtés pour l’année à venir. Les ateliers dédiés à la vie économique
du Bourg d’Oisans mis en place depuis plusieurs mois ont pour
objectif de travailler et d’apporter des idées nouvelles qui nous
permettent d’échanger entre la mairie et la nouvelle association
des commerçants qui est en train de voir le jour. Je souhaite
à tous les acteurs économiques, une année 2021 solidaire,
prospère et innovante. Votre travail et la qualité de vos produits
et services feront que grâce à vous tous, notre village retrouvera
sa vraie place et ceci grâce au soutien des Bourcats, des gens de
l’Oisans et de tous ceux qui aiment notre Bourg.
• Tourisme
Cette année est évidemment une année où toutes « les
boussoles ont perdu le Nord » : une fin de saison en queue

de poisson, des annulations d’événements importants comme
notamment l’Alpes d’HuZes ou différés comme La Marmotte.
Pourtant une saison d’été dans le top 5 de ces dernières années
avec une appétence pour nos montagnes et nos paysages. Les
visiteurs venus encore très nombreux des 4 coins de l’hexagone.
Beaucoup d’amoureux de la nature ont emprunté nos sentiers et
la voie verte. Malheureusement il faut noter des comportements
parfois inappropriés qui ont été constatés notamment dans
le secteur du Lauvitel et de Buclet. Nous
devons communiquer davantage pour éviter,
ou tenter du moins, de limiter de tels actes
d’incivilités contraires au respect de la nature.
Je souhaitais remercier les participants aux
différents ateliers tourisme que nous organisons.
L’année 2021 sera jalonnée par d’autres ateliers.
Je souhaite que l’année 2021 soit une année où
notre commune soit reconnue à sa juste valeur
et retrouve sa place légitime de cœur de l’Oisans.
Cet objectif passera par une reconnaissance des
médias de notre territoire en nous appuyant
sur le savoir-faire d’Oisans Tourisme et notre
capacité à nous rendre davantage visible et
reconnu.
• Communication ;
« Communiquer » définition Larousse : Faire
passer quelque chose, transmettre.
Nous avons tenté de tendre vers cette définition. Transmettre
l’information : est une volonté affirmée et forte du service
communication. 2021 le sera encore plus Effectivement nos
échanges dans les quartiers n’ont pas encore eu lieu et nous
en avions fait une
des promesses de
notre
campagne.
Nous mettrons tout
en œuvre pour
démarrer au plus
vite ces rencontres.
Le site de la mairie
est un outil riche
et il vous apporte
beaucoup
de
réponses à toutes les
questions administratives. La page Facebook vous fait vivre au
fil des jours, l’humeur quotidienne de notre Bourg, et ce sont
désormais près de 3.000 personnes qui sont abonnées au fil
d’informations. Les brèves se veulent être plus fréquentes afin
d’informer régulièrement sur la vie de notre commune. Les
flashs ont pour vocation, sur un sujet précis, de développer
une thématique particulière : le flash élection, le flash Covid du
premier confinement… nous réfléchissons à faire dans les mois
qui viennent d’autres supports Flash sur les thèmes comme la
revitalisation du centre Bourg, ou tout autre sujet demandant
un traitement de l’information particulier. Cette année Le
Bourg d’Oisans a été mis en avant à plusieurs reprises par les
médias. Des sujets comme l’atelier des masques sous la mairie,
la mise en place du click and collect chez nos commerçants ,
et la manifestation de soutien aux stations ont permis de faire
parler de Bourg d’Oisans. Je tenais à remercier au travers de ces
quelques lignes, le service communication pour son implication
à diffuser l’information pour le Bourg et ses habitants afin de
communiquer, partager et expliquer.
Toute l’équipe communication vous souhaite une très, très
bonne année 2021.
Sébastien VACCARELLA
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• Jeunesse
L’accompagnement de la jeunesse sera une préoccupation
forte des années à venir. En 2020, le Département a
proposé aux partenaires de l’Oisans de signer un contrat
territorial jeunesse. Avec la communauté de commune,
la construction de la Convention Territoriale Globale est
engagée. À l’échelle communale, nous souhaitons offrir
aux jeunes la possibilité de s’épanouir, se retrouver, se
fédérer, créer ensemble… En 2021, nous allons notamment
proposer aux jeunes habitants du Bourg d’Oisans de
se rassembler autour de la mise en place d’un conseil
municipal des jeunes.

Aurélie Chasles-Fayolle,
6ème adjointe en charge
de l’animation, de la vie locale,
de la vie associative,
de la jeunesse et des sports

VIE LOCALE
• L’animation de la vie locale
L’année qui vient de passer nous
aura donné du fil à retordre mais
les services de la mairie, les élus
n’ont rien lâché. Il était important
que notre Bourg vive malgré les
nombreuses contraintes qui se sont imposées à nous
quotidiennement. Animer un village, c’est mettre en
musique la quasi-totalité des services de la collectivité.
Afin de faciliter le travail de chacun et d’être le plus
efficaces possible, un travail de fond est à présent engagé.
Il permettra, par exemple, de clarifier le circuit des
informations en interne pour les utilisateurs des services
de la Mairie, et place au cœur des actions le service
Animations.

• Sports
Notre territoire communal est une aire de jeu à ciel ouvert.
Des espaces semblent propices au développement sportif.
Des projets d’aménagement sont en cours de réflexion.
Forts des constats d’utilisation de Buclet, un travail est
engagé avec l’Office National des Forêts. Un projet pourrait
naître de ce travail en
commun. Les objectifs
principaux étant :
• Aménager l’espace tout
en préservant l’espace
naturel de Buclet
• Repenser l’espace
tout en permettant les
différents usages (pêche,
chasse,
promenade,
activités sportives, de
loisirs…)
• Sécuriser l’espace en
aménageant une aire de
baignade surveillée en été
• Développer un espace Forêt Sports
(parcours santé, yoga, espace de
sylvothérapie…).

Le programme 2021 sera, nous l’espérons, à la
hauteur des attentes des habitants du Bourg,
avec notamment un temps fort qui fera son
retour : la fête nationale. Les rendez-vous
récurrents comme l’Alpe d’Huzes, la Marmotte,
le défi des 3 Villards, la vogue, la grande
foire seront bien entendu au programme. La
Grande Foire 2021 sera désormais portée par
la mairie et nous ferons appel à toutes les
bonnes volontés pour venir nous aider. C’est
un événement de grande ampleur, une
vitrine pour le Bourg, et nous devons
nous engager dans une mobilisation à
la hauteur de nos ambitions.
    • La consultation des habitants :
Dans ce contexte sanitaire particulier, les
réunions de quartier n’ont pu se mettre
en place. 2021 sera donc le point de
départ des consultations. Les objectifs
seront d’apporter de la proximité et de
recueillir les besoins des hameaux.
VIE ASSOCIATIVE
La vie associative est le poumon du
Bourg. Notre tissu associatif est riche,
dynamique et varié grâce à toutes ses
associations culturelles et sportives.
Faire vivre une association demande du
temps et de l’investissement, la mairie
soutient et soutiendra ses associations.
Un service dédié aux associations existe depuis quelques
années déjà. Les missions qui lui sont confiés permettent
d’accompagner les associations dans la gestion
administrative, la réservation des salles, l’attribution
des subventions… À moyens financiers constants, les
subventions 2021 seront attribuées avec un attachement
tout particulier aux projets qui ont été présentés. La
participation aux animations de la commune et le nombre
de licenciés sont toujours pris en compte mais la notion
de financement de projets est d’une part réglementaire et
d’autre part essentielle pour appréhender et évaluer les
dépenses publiques.

Mes vœux pour 2021
Mes vœux pour l’année 2021 :
Je souhaite que les habitants du Bourg
Aiment vivre dans ce village,
Osent participer à la vie de ce village,
Deviennent acteurs de la vie du village,
J’ai la volonté d’être à l’écoute des besoins de
chacun et de tenter de surmonter les freins,
souvent financiers, pour construire avec vous des
projets innovants et ambitieux.
Aurélie CHASLES-FAYOLLE
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La commune du Bourg d’Oisans « petite ville de demain »

La commune du Bourg d’Oisans vient de voir sa candidature
retenue au programme de « Petites villes de demain »,
concrètement, de quoi s’agit-il ?

projets qui contribueront aux trois priorités du plan que
sont l’écologie, la compétitivité et la cohésion. Au travers
de Petites villes de demain, l’Etat et les partenaires du
programme viennent soutenir et faciliter les dynamiques
de transition déjà engagées dans certains territoires.
L’ agence nationale de cohésion des territoires pilote la
mise en œuvre de ce programme, au plus près du terrain et
des habitants, grâce à ses délégués territoriaux, les préfets
de département.

Un programme qui accélère les projets de territoire
Petites villes de demain vise à améliorer les conditions
de vie des habitants des petites communes et des
territoires alentour, en accompagnant les collectivités
dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de
l’environnement. Le programme a pour objectif de donner
aux élus des villes et leurs intercommunalités de moins de
20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités les
moyens de concrétiser leurs projets de territoire. Petites
villes de demain, c’est :

Un programme qui s’organise autour de 3 piliers
• Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités
les moyens de définir et mettre en œuvre leur projet de
territoire, en particulier par le renforcement des équipes
(par exemple avec une subvention d’un poste de chef de
projet jusqu’à 75%), et l’apport d’expertises.
• L’accès à un réseau, grâce au Club Petites villes de demain,
pour favoriser l’innovation, l’échange d’expériences et le
partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme.
• Des financements sur des mesures thématiques
ciblées mobilisées en fonction du projet de territoire et
des actions à mettre en place.

• 1.000 binômes commune(s)-intercommunalité
qui seront accompagnés par le programme
• 3Md€ jusqu’en 2026
Le lancement de Petites villes de demain intervient au
moment où notre pays connaît une crise sanitaire et
économique sans précédent. Pour y faire face, l’Etat a
décidé d’engager un plan de relance de 100 Mds €, dont
une partie importante des crédits est territorialisée.
Sa concrétisation repose notamment sur la mobilisation
rapide des collectivités. Aussi, les 1 000 territoires engagés
dans Petites villes de demain sont-ils, par leur dynamisme,
la variété de leurs projets et leur engagement dans un
modèle de développement plus écologique, des acteurs
pleinement engagés dans la relance. À ce titre, les Petites
villes de demain pourront bénéficier immédiatement
des crédits de la relance pour le financement de leurs

Ainsi, l’élu est accompagné tout au long de son projet,
de l’idée aux impacts : apport en compétences, réseau
pour s’inspirer et affiner ses idées, des financements
supplémentaires, et enfin des impacts appréciés et valorisés.
Nous reviendrons plus largement sur les implications de ce
programme dans une prochaine publication municipale.
Source : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
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Agenda

12/06/2021 : Le Rock du Bourg, festival rockabilly
12 et 13/06 2021 : Défi des 3 Villards, 9ème édition

Prévisionnel des manifestations 2021. Non exhaustif, susceptible de modifications selon le contexte sanitaire. À ce calendrier,
viendront s’ajouter toutes les animations de l’été proposées par
le service Animations et de nouveaux rendez-vous.
24/02/2021 : Carnaval des enfants

16/06/2021 : Montée de solidarité des blessés de guerre
du 93ème RAM
20/06/2021 : Journée du véhicule d’époque
26 et 27/06/2021 : Meeting VolksWagen

25/02/2021 : Pièce de théâtre en partenariat avec la MC2 :
« les guêpes de lété nous piquent encore en novembre » (voir
encadré).

25 au 27/06/2021 : Marmotte GranFondo
13 et 14/07/2021 : Animations de la Fête nationale

9 au 12/04/2021 : Printemps du livre en Oisans

2 au 10/07 2021 : Salon Montagn’art

17/04/2021 : Pièce de théâtre, par la troupe du balai

08/08/2021 : Vogue Saint Laurent

30/04 au 01/05 : Fêtes des Minéraux

08/2021 : Fabrique des savoir-faire

20 et 21/05/ 2021 : Rassemblement des Jeunes Sapeurs-Pompiers 2021

22/08/2021 :
Championnat de
ligue de Motocross et
motos anciennes

27/05/2021 : Salon du tourisme
1, 2, 3/06 : Alpe d’HuZes

25/08/2021 : Haute
route		
5/09/2021 :
Tournoi international
de frisbee Ultimate
5/09/2021 :
Grande Foire du Bourg
d’Oisans
11/09/2021 : Forum
des Associations
20 et 21/11/2021 :
Salon du bien-être en
Oisans
Décembre 2021 :
Marché de Noël sur
un ou plusieurs jours.

ILs nous ont quittés
Suite à un souci indépendant de notre volonté, les transcriptions de décès ne sont pas apparues sur les dernières
brèves municipales, nous vous prions de nous excuser.
«Les guêpes de l’été nous piquent encore en novembre»
Trois personnages dialoguent à propos de la présence
supposée du dénommé Markus dans leurs foyers respectifs ... le même jour, à la même heure...
Cette pièce d’une drôlerie mordante et d’une gravité
loufoque appelle tout à la fois au vaudeville, au théâtre
de l’absurde, au mélodrame et à la comédie bouffonne. L’auteur, Ivan Viripaev, y présente un miroir de
l’homme ordinaire en le confrontant au mensonge, face
à lui-même et ses abimes personnels. Mais qu’on ne s’y
trompe pas, si le fond est porteur de sens le traitement
n’est pas sinistre. Tout au contraire : « c’est dans la légèreté qu’on entend mieux le drame ».
Texte Ivan Viripaev mise en scène Stéphane Müh
avec Hélène Gratet, Stéphane Müh,
Patrick Zimmermann
Tarif entrée : 9 euros

Transcription de Décès entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2020 : 22 (personnes habitantes de la commune
décédées dans une autre commune)
DUCCA Gérard, NIEDERLENDER Fernand, GERBER Robert,
BELLAICHE épouse HALIMI Mathilde, CHAPOTTON épouse
VIEUX-PERNON Andrée, FOUCHERIQ épouse BOUVET Marthe,
GEPPERT épouse GARNIER Irmgard, GIRARD Maxime, ORCEL
Georges, THUMIN Mireille, BARET René, PASQUALON Baptiste,
QUACCHIA William, GLADIEUX épouse GUILBERT Marie-Thérèse,
KOUIDRI épouse GHERZOULI Zohra, GULER Arsène, CHASSEVENT
René, MANIN Joseph, ACHARD Jean-Noël, VIEUX-ROCHAZ Aimé,
ROCHE André, BOS Edouard

8

Directeur de publication : Guy VERNEY
Coordination : Sébastien VACCARELLA
Comité de rédaction : équipe municipale / Service communication
Conception – Impression : www.mediatik-communication.fr
09 83 60 15 14 - 38520 Bourg d’Oisans
Janvier 2021 - Tirage : 2500 ex. - Distribution : Médiapost
Ne pas jeter sur la voie publique

