LES BREVES
été 2018
Le Mot du Maire
Bourg d’Oisans, commune touristique
développe ses efforts pour offrir à nos
concitoyens et visiteurs l’image d’un beau
village animé, fleuri, accueillant et
dynamique ou il fait bon vivre. Un grand
merci à tous ceux qui sont mobilisés sur le
terrain, dans l’ombre pour préparer un très
bel été bourcat.
L’équipe d’animations avec Amélie Girard et
Julien Simper œuvre avec détermination
pour un été de feu et La chaleur revient.
Aussi, avec la rénovation de la piscine nous
avons décidé d’offrir un peu de
rafraichissement aux Bourcats avec un
forfait saison à 10 euros permettant ainsi
l’ouverture de cette piscine à tous nos
concitoyens nous espérons qu’ils en
profiteront cet été avec un temps
exceptionnel. Nous sommes mobilisés pour
toutes les animations estivales mais aussi
pour les projets et réalisations de la rentrée.
L’accueil de la mairie mutualisé avec celui
du nouveau bâtiment CCO permet un
service plus complet à nos visiteurs, cela a
permis également une réorganisation des
accueils.
La chaleur estivale n’altère pas la volonté de
faire avancer les projets qui peu à peu se
réalisent. Le permis de la nouvelle école

élémentaire est obtenu et permet le
lancement des travaux, en continuité les
travaux de modernisation de l’école
maternelle sont lancés et s’insèrent dans ce
vaste programme qui se complète avec un
parking agrandi. La sécurité de la sortie des
écoles devrait être nettement améliorée.
Pour cette rentrée les horaires scolaires
repartis sur 4.5 jours restent identiques à
2017/2018.
Nous nous attachons avec les agents du
périéducatif et périscolaire à offrir à nos
enfants ce qui nous semble le meilleur.
Les dossiers sont nombreux sur la table
pour la rentrée, et des rendez-vous
importants sont prévus : lancement de la
maitrise d’œuvre pour le jardin du souvenir,
publication des appels d’offres ecoles ,
réfection de la rue du paradis, étude pour
un mini réseau de
chaleur,
lancement
des études de la
rénovation du collège
de la Maison du
territoire… Plus que
jamais, nous restons
mobilisés.
Je vous souhaite à
tous un bel été.
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Mairie Le Bourg d’Oisans
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38520 LE BOURG D’OISANS
Tél : 04.76.11.12.50
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Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

André Salvetti.

Le samedi de 9h à 12h
http://www.bourgdoisans.fr/

Infos circulation Tour de France au Bourg
ATTENTION ces informations sont données à titre indicatif et en
date du 22 juin, les services de gendarmerie peuvent décider
d’anticiper des fermetures de route et retarder des réouvertures.
Pour le 19 juillet étape arrivée à l’Alpe d’Huez : Fermeture de la
RD1091 à partir de Rochetaillée dès 13h15, jusqu’à 17h45.
Attention toute la logistique du Tour va redescendre vers le Bourg à
l’issue de l’étape pour l’installation du village départ, la circulation
restera donc extrêmement compliquée dans le Bourg, notamment
sur tout le secteur autour de la gare routière/foyer qui devrait être
bouclé sur la durée de l’installation (nombreux moyens logistiques
et camions). Pour l’étape du 20 juillet, départ du Bourg, fermeture
totale du Bourg, et de la RD1091 jusqu’à Séchilienne de 9h30 à
14h30 minimum. De la même manière notez bien que toute la
logistique du village départ sera en démontage, dès les coureurs
partis. Le secteur Gare routière/Foyer sera donc inaccessible
jusqu’à la fin du démontage. Les infos seront mises à jour
régulièrement sur Facebook et le site internet de la Mairie à
compter de la 1ère semaine de juillet.

accueil@mairie-bourgdoisans.fr

Tourisme / animations
Après un hiver généreux en neige
où nous avons pu damer les pistes de ski
de fond, la saison estivale 2018 est lancée
avec des centaines d’animations au programme. La fête des minéraux sur 3 jours
a connu un énorme succès. Le service animations de la commune a clôturé son programme, nous vous invitons a le consulter
sur le site internet de la Mairie (page
agenda). Une version détaillée sera mise à
jour chaque semaine en fonction de la
météo.
Le défi des 3 Villards et le Trail de
l’Étendard sont sur les rails et les bénévoles sont les bienvenus pour accompagner
ces épreuves. En plus des animations
« classiques » de gros défis attendent les
services de la Mairie, après un nouveau
moment de convivialité réussi autour de
l’Alpe d’HuZes , l’heure d’accueillir Le Tour
de France les 19 et 20 juillet, approche.
L’exceptionnelle Vogue Saint Laurent qui se déroulera le 5 aout, avec le
baptême de notre géant et le grand défilé
en compagnie des associations, est aussi

un superbe défi à relever, quant à la gran- Ceci n’étant qu’un tout petit aperçu de ce
de foire du Bourg d’Oisans le 2 septem- qu’il va se passer sur la commune d’ici la
bre, elle mobilise déjà les forces vives de fin de l’année.
la commune.
Nous avons terminé l’aménagement du lac bleu, tables, bancs, passerelle, WC sec nouvelle génération, nous
avons également effectué un nouveau
lâcher de truites seulement pour le plaisir
des yeux,. Quant aux travaux de la voie
verte reliant Allemont à Venosc , ils ont
commencé, permettant bientôt à chacun
de profiter d’un nouvel, espace de liberté
sécurisé. Nous vous souhaitons un très bel
été au Bourg d’Oisans.

La très belle victoire de notre Bourcat
Pierre Puybaret au Trophy Timbersport

Projecteur sur
Le défilé de géants de La Vogue
À l’heure où nous écrivons ces lignes nous avons la
confirmation de la participation de onze géants,
lors du défilé de La Vogue qui suivra le baptême du
Géant du Bourg d’Oisans. (la liste n’est pas exhaustive) Les voici en photo les premiers inscrits !
Le baptême du géant aura lieu à l’occasion de la
Vogue le 5 août à 14h30 !

Défi de 3 Villards

Travaux
Travaux de voirie
Au programme encore cette année :
chemin de Pra-Bérard—chemin de polycarpe, chemin des effonds, rue Pierre
LaRose, une partie de la route St Claude.
Une voie piétonne protégée est réalisée
sur la rue des Colporteurs, avec élargissement de la voirie enrobée et la pose
de barrières.
Rue du Paradis, avec l’aide du SEDI une
mutualisation des services va permettre

La piscine

de réaliser des travaux d’enfouissement
des réseaux secs (Telecom, EDF, éclairage public), ce qui conduira à supprimer
les poteaux en béton disgracieux, et
permettra la pose de véritables candélabres pour l’éclairage public.
Le SACO quant à lui va créer un nouveau
réseau d’eaux usées en remplacement
de l’existant très ancien et dégradé.
Une étude est en cours pour le remplacement éventuel du
réseau d’eau potable. Les travaux seront réalisés à l’automne 2018, permettant ainsi la réfection de la chaussée au printemps
2019.

La piscine municipale devenant gentiment
une « vieille dame », un sérieux lifting devenait nécessaire. Des travaux de rénovation
ont donc été entrepris. Les bassins ont été
entièrement refaits, les faïences enlevées et
remplacées par une résine. Le système de
chauffage de l’eau, jusqu’alors très coûteux, a
été remplacé par une pompe à chaleur, qui
permettra de réaliser d’importantes économies d’énergie. La réhabilitation permettra
également de réguler les pertes en eau des
bassins. Un forfait saison à 10 € pour les bourcats est instauré.

Poursuite des travaux
de la mairie avec la
salle polyvalente et
les toilettes publiques

Radio relève des compteurs
La commune continue à se moderniser en
généralisant la mise en place des compteurs de radio relève pour les consommations d’eau.
Ainsi, vous n’êtes plus sollicité pendant
les campagnes de relève des compteurs
d’eau, la radio-relève ou encore relève
dite « itinérante » permet une relève des
index de consommation depuis l’extérieur
de l’habitation, à pied ou en voiture, sans
intervention au domicile de l’usager.
Fonctionnant avec une technologie radio
courte portée (émission fonctionnant à

proximité du compteur), le dispositif consiste à récupérer l’index sur le terminal mobile de l’agent pour
ensuite le transmettre au système d’information et permettre une facture calculée
sur la base des consommations réelles.
Ces solutions apportent une facturation
plus juste, mais permettent également de
disposer de suffisamment d’informations
pour identifier rapidement d’éventuelles
anomalies comme des fuites.
L'autre grande valeur ajoutée de ce système réside dans la richesse des données et
des analyses fines que l'on peut en tirer.
Elles permettent par exemple de détecter

des dysfonctionnements comme des
compteurs bloqués ou mal protégés du
gel, de piloter de manière précise et quotidienne le rendement du réseau ou encore d’affiner la relation aux abonnés
(ajustement des fréquences de facturation, gestion des contentieux).
L’un des enjeux est bien de proposer, audelà d’une facture juste, des outils pour la
transition énergétique des territoires et
l’accompagnement des usagers dans une
consommation raisonnée des ressources.
Le service de l’eau est bien sûr à votre
disposition pour en parler.

Syndicat Unique de l’Oisans
Programme des Travaux
I - faucardage mécanique (réalisation septembre 2018)
- fossé des routes départementales 1091 et 526 (dont béalière
de Pisse Vache)
- béalière du Milieu des Sables, section aval
- Vieux canal secteur de Boirond
- la béalière du Vert
II - Travaux manuels - entretien de la végétation
a/ visite d’entretien : intervention ponctuelle sur embâcles, herbiers
- la grande béalière (partie aval de Rochetaillée jusqu’à La Romanche sur 1.940 mètres)
- Fond Peyrol du Pont de la RD jusqu’à la Sarenne (2.100 mètres)

- Le Fond Peyrol de la Bayette jusqu’au pont de la D211 (2.500
mètres)
b/ Travaux de débroussaillage selectif + nettoyage section d’écoulement
- La Petite Rive depuis sa source jusqu’en aval des jardins potagers (sur 750 mètres)
- Le Vieux Canal depuis la grande béalière (sur 540 mètres)
- béalière du Milieu (1.350 m ètres)
- béalière des Iles (branche n°2 sur 278 mètres et branche n°3
sur 326 mètres)
- béalière du fond des Rcohes, de la RD 1091 jusqu’à La Rive sur
200 mètres
- confluent de La Rive venant de La Fare, situé au Paradis
(secteur du May), sur 455 mètres

Enfance / scolarité

solidarité

Rythmes scolaires

En raison des contraintes de circulation
liées à l’évènement « TOUR DE FRANAprès de nombreux échanges avec l’inspection académiCE», les services ADMR
que sur les rythmes scolaires, sachez que l’organisation
SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnepour la rentrée 2018-2019, est reconduite à l’identique
ment à Domicile / SSIAD : Service de
de l’année scolaire écoulée.
Soins Infirmiers à Domicile /CSI : Centre
de Santé Infirmier, ne pourront assurer
Accueil de Loisirs sans hébergement leurs missions d’aide et de soins les jeudi 19 et vendredi 20 juillet
2018. Merci de prendre vos dispositions.
L’accueil de Loisirs été du bourg sera ouvert du 9 juillet au
3 août, si vous souhaitez y inscrire vos enfants, rendezvous sur le « portail famille » sur le site internet de la Mairie, vous pourrez télécharger le dossier d’inscription et la
fiche sanitaire à retourner au service enfance le plus rapiSonneur à ventre jaune : avis de recherche
dement possible.

environnement

Menace sur le Frêne
Le frêne, une espèce d’arbre très présente dans notre
environnement, est peut être en train de décliner.
En effet, tout comme l’a été l’Orme avant lui, victime de
la Graphiose, (un champignon provoquant le dessèchement puis la mort de l’arbre), un nouveau champignon
s’attaque au frêne.
La maladie qu’il engendre est nommée la Chalarose.
Observée pour la première fois en Pologne, elle gagne
du terrain chaque année à travers l’Europe, et beaucoup
de régions françaises sont touchées. Les premiers symptômes de la maladie observés au Bourg d’Oisans datent
d’il y a 3 ans. Au début seulement le dessèchement de
quelques feuilles, puis de jeunes rameaux, mais en
2017, l’attaque du champignon a été fulgurante. Quelques frênes déjà sont morts, et sur d’autres, même de
gros sujets, on peut observer beaucoup de branches
dépérissantes.
Espérons que l’espèce sélectionnera des sujets résistants
au champignon, car ce serait une catastrophe de voir le
frêne disparaître de nos forêts.

Avec ses yeux en forme de cœur et son ventre noir et jaune, ce petit
crapaud est facilement reconnaissable ! Espèce rare et patrimoniale de
la plaine du Bourg-d’Oisans, le sonneur à ventre jaune vit à proximité
des boisements humides.
Aujourd’hui, il n’est connu que sur deux sites : l’Espace naturel sensible
de Vieille Morte et les Alberges.
Cette espèce est en danger d’extinction dans le département de l’Isère : les suivis effectués par la LPO Isère depuis plus de vingt ans ont
révélé une diminution importante de la population de sonneurs à ventre jaune. Ainsi, la LPO en appelle aux habitants de la plaine du Bourgd’Oisans et aux touristes de passage pour rechercher les sonneurs à
ventre jaune.
Les objectifs de cette prospection sont multiples :
mieux connaître la dynamique de la population de sonneurs à ventre
jaune sur la plaine de Bourg-d’Oisans (localisations, nombre d’individus…) afin de mieux protéger l’espèce, évaluer l’efficacité des aménagements existants (mares…), identifier les causes de mortalité pour
trouver des solutions.
Lors de vos marches à pied, randonnées, courses… si vous croisez la
route de cet amphibien, merci de le signaler à : anaelle.cussac@lpo.fr
Ne le prenez pas en main, la localisation et/ou une photo suffisent.
Cette prospection s’inscrit dans
le cadre du projet de restauration et renaturation des habitats
aquatiques et terrestres de la
plaine de Bourg-d’Oisans mené
par la LPO Isère avec le soutien
financier de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse, du
Département de l’Isère, du
SYMBHI et du fonds EDF CLE
Drac Romanche.

Afin de sauvegarder l'abeille noire (espèce indigène de nos montagnes), la

Découvrez l’abeille noire Communauté de Communes de l'Oisans a installé une ruche pédagogique
vitrée pour permettre de faire connaissance avec une colonie en toute
sécurité. Cette ruche se laisse observer sans aucun dérangement pour la
colonie et sera le lieu privilégié pour des animations pédagogiques autour
de cet insecte, de l'apiculture et de la biodiversité tout au long de l'été.
Pour y participer gratuitement, il suffit de vous inscrire à un atelier d'une
demi-journée le samedi matin à partir de 9h30. Dégustation de miel au
programme et découverte des mystères des abeilles ... Rendez-vous devant la ruche, situé dans le parc du cinéma du Bourg d'Oisans Dates des
animations : 23 juin 2018, 07 juillet 2018, 21 juillet 2018, 28 juillet 2018, 11
août 2018, 25 août 2018, 8 septembre 2018, 22 septembre 2018,
Inscription obligatoire, informations site de la communauté de communes.

Urbanisme
Le nouveau groupe scolaire
Les contraintes organisationnelles de l’école élémentaire actuelle, les problèmes d’accès et de stationnement, les questions
d'accessibilité, la vétusté du bâtiment et les coûts engendrés, les
coûts rédhibitoires d’une rénovation du bâtiment actuel… sont
tout autant d’arguments déterminants pour mener à bien ce
nouveau projet sur un nouveau site.
L’opération vise à implanter la nouvelle école élémentaire sur le
site jouxtant l'école maternelle. Elle traduit notre volonté de

rassembler autour d’un seul et unique ensemble, la crèche, la
cantine, le périscolaire, l'école maternelle et l’école élémentaire, cet assemblage constitue une réelle opportunité pour la
création de ce nouveau pôle d'équipement public éducatif.
D'autre part, l'implantation sur ce site permet durant la période
de travaux de ne troubler qu'à minima l'organisation des cours
sur la période 2018/2019.
Cette organisation spatiale autorise de développer une unité fonctionnelle en contribuant à structurer, à sécuriser et embellir cet espace afin de donner à nos enfants un cadre d'apprentissage agréable et performant.
L'architecte et son équipe choisis au mois de décembre. La méthodologie de travail imposée une
cadence de travail à flux tendu en collaboration
étroite avec les Services communaux et les équipes pédagogiques dédiées à ce programme.
Ainsi, le Permis de Construire obtenu permet un
démarrage des travaux a l’automne 2018.
Les enfants et leurs enseignants associés à ce projet vont suivre avec une attention toute particulière l’évolution des travaux et seront amenés à se
prononcer sur certains choix d’aménagement !
Une expérience pédagogique ludique, attractive
et riche d’un enseignement pratique qui révèlera
peut être des vocations !
Ainsi, nouvelle école et élèves feront leur
rentrée 2019 ensemble !

Maquette de l’entrée du futur groupe scolaire

Communication / web
Le nouveau site internet de la Mairie
Depuis la fin de 1er trimestre, le nouveau
site web de la commune est en ligne. Un
design résolument plus moderne et de
nombreuses fonctionnalités nouvelles
accessibles : accès directs aux rubriques
les plus visitées, agenda complet, nouvelles rubriques, formulaire de contact, fil
d’actualité facebook accessible dès la page d’accueil (vous permettant de voir les

publications Facebook de la Mairie
sans avoir de compte). Il reste encore des
informations à faire migrer de l’ancien site
vers ce nouveau support, et bientôt la
plupart des formulaires que vous venez
chercher en mairie seront téléchargeables
en ligne. Certaines démarches pourront
même être effectuées directement via le
site.
https://www.mairie-bourgdoisans.fr/

vidéo promotionnelle été
De nombreux foyers bourcats qui ont déjà fait La popularité de la page Facele choix de recevoir l’essentiel des informa- book de la Mairie continue de
tions Mairie directement chez eux, par sms ou
progresser, et a dépassé la
par mail. Si le service ne permet pas de relayer
barre des 1400 abonnés.
toutes les infos (très très nombreuses) qui Toutes les publications Facetransitent par la Mairie, l’essentiel y est. Le book de la Mairie sont désorservice est très apprécié par ses utilisateurs. mais visibles sur la page d’acVous pouvez sans problème continuer à vous
cueil du site internet Mairie
inscrire. Les formulaires sont disponibles à l’ac- (même si vous n’avez pas de
cueil de la Mairie et les agents mairie se ren- compte Fb). À noter également
dront disponibles pour vous aider, pour vous
l’existence d’une page
expliquer le fonctionnement de Smartnotify.
Facebook consacrée au géant
du Bourg d’Oisans.

Depuis quelques semaines est diffusée une
vidéo promotionnelle été du Bourg d’Oisans. Si
le format de 2 minutes ne permet bien sûr pas
de relater manière exhaustive toutes les activités possibles sur la commune, elle permet toutefois d’évoquer de nombreuses possibilités de
moments à partager en famille dans notre
beau village. Ce petit « teaser » a déjà été visionné près de 15.000 fois. Si vous souhaitez
utiliser ce support pour faire de la promotion,
sachez que la vidéo est sur facebook, youtube,
et vous pouvez la demander en mairie en format 4k. N’hésitez pas !

Culture / Patrimoine

Au Musée

Journées du patrimoine

Venez profiter des nombreux
rendez-vous au Musée au long de
cet été et au-delà. Les expositions
temporaires « La P’tite route de
Grenoble à Briançon » et « récits
légendaires et croquemitaines de
l’Oisans » sont prolongées jusqu’à
la Toussaint et visibles sur les
horaires d’ouverture du Musée.

A l’occasion des journées du patrimoine le 16 septembre à 16h30, conférence grand public (environ
1h) :« Délicieuses mauvaises herbes » par l’association Tilleul et Eglantier. Entrée libre. Sujets
abordés : le concept de plantes sauvages comestibles et de la cueillette ; les précautions à prendre ;
présentation de plusieurs plantes sauvages comestibles, de leur richesse nutritionnelle et de la manière dont on peut les cuisiner.

Infos, tarifs :
www.musee-bourgdoisans.fr
04 76 80 27 54 ou
musee@mairie-bourgdoisans.fr
Horaires été Musée :
Ouvert tous les jours de 14h à 19h du
1 juillet au 31 août.
N’hésitez pas à vous procurer la carte
« des amis du Musée », adhésion annuelle nominative au tarif de 10 euros

Les 17 juillet et 17 août sorties Mines d'Oulles / le Centre de géologie de l'Oisans propose, la visite des anciennes mines d'argent de
Oulles. Petite randonnée d'environ 1h30 de montée pour 400 m de dénivelé recherche de minerais d'argent, de fer et de cuivre la
randonnée se terminera vers 15 h avec la visite guidée du musée des minéraux. RDV devant le musée à 9h départ en voiture individuelle vers Oulles prix: mines +musée: prévoir pique nique et lampe de poche et kway adultes 28 euros enfants (-de 16 ans) 20
euros. familles (à partir de 4): 85 euros.

À la Médiathèque
Horaires d’ouverture de la médiathèque :
le lundi de 10h à 11h45 et de 15h à 17h45
le mardi : de 15h à 17h45
le mercredi de 10h à 11h45 et de 15h à 17h15
fermée le jeudi
le vendredi de 15h à 18h45
le samedi de 9h à 12h45

1ère Guerre Mondiale
Deux expositions seront visibles sur le sujet à la médiathèque :
- 1914-1918, chronologie de la Grande guerre
- 1914– 1918, une vie de poilu
Elles seront installées dernière semaine d’août et visibles jusque fin décembre.

Soirée conférence, projection au cinéma les Écrins autour de la
Bande dessinée « Ailefroide, altitude 3954 », le mardi 17 juillet. Suivie d’une vente dédicace de l’auteur Jean-Marc Rochette. En partenariat entre la médiathèque, Les Éditions Casterman, la libraire boulevard fugue café de Grenoble et la maison
du Parc National des Écrins.

À la Maison du Parc

Horaires de la Maison du Parc :
Juillet - août
Ouvert tous les jours
De 10h à 12h et de 15h à 18h

AGENDA
Mercredi 27 juin
Atelier peinture sur bois
Avec Rodolphe Candau au Musée
Dès 8 ans - 5€ /pers
Inscriptions au Musée

Dimanche 8 juillet
Finale du championnat de France Féminin
de Motocross + championnats régionaux
Entrée 5e, gratuit –12 ans
Marmotte Grandfondo Alpes
Concert Orgue et trompettes
20h 45 en l’Église St Laurent
Tarif : 10€ / réduit 5€ / Gratuit - 18 ans

Tournoi de passe-trappes
De17h à 20h, Place du Cristal
Gratuit inscriptions à l’Office

Chaque lundi de 18h à 21h
jusqu’au 27 août, théâtre de verdure.
Rendez-vous sur les
« noctambules uissanes ».
Marché de producteurs locaux,
découverte de saveurs de l’Oisans,
animations, concerts,
restauration sur place.
Diffusion sur Écran géant
de la petite finale de la coupe
du monde de football

Vendredi 29 juin

Bal à partir de 21h30. Gratuit
Parking Romanche

Atelier numérique de 9h30 à 12h
Sur inscription MSAP : 04 76 80 02 66

Dimanche 15 juillet

Concert « On/Off »
Gratuit à 20h30
Pont Jacques Livet

Diffusion sur écran géant de la finale
de la coupe du monde de football, 17h
Place du cristal

29&30 juin
Lundi 16 juillet

« Écrins de Nature »
Infos sur le site de la maison du Parc

« escape game de la Rose bleue »
De 15h à 18h. Gratuit
Inscriptions à L’office

Samedi 30 juin
Atelier yoga de 10h à 13h
« poésie de saison, corps poétique »
30e/pers, inscriptions 06 10 17 46 19
Dimanche 1er juillet
Vide-greniers
Rue viennois (5e pour 2m)

Chaque lundi de 10h à 14h
Du 2 juillet au 27 août
Rendez-vous au Lauvitel
avec Le Parc des Écrins
avec un animateur nature
Infos : 04 76 80 00 51
Lundi 2 juillet
Chasse au Trésor des colporteurs
De 15h à 18h gratuit
Inscriptions à l’Office
Mercredi 4 juillet
Superbe « Show freestyle »
De 17h30 à 20h, Place de La Poste
Gratuit
Vendredi 6 juillet

Lundi 9 juillet

Mardi 17 juillet

« à la conquête de la plaine »
Balade contée, marche gourmande
De 9h à 12h ou de 14h à 17h
Gratuit, inscriptions à l’Office

Soirée BD, Ailefroide
Voir encadré page 7
Mercredi 18 juillet

Mardi 10 juillet

Passe-trappes dans les rues
+ déambulation Batukavi
De 16h à 21h. gratuit

Oisans col series BO-Ornon
De 9h à 11h (départ La Paute)
Mercredi 11 juillet
Soirée texane, country, rodéo...
De 17h à 21h
Gratuit, place de La Poste
Jeudi 12 juillet
Visite des jardins cultures
en planche permanentes
De 17h à 18h30, participation libre
Infos : 06 87 33 45 50
Vendredi13 juillet
Repas américain et jeux en ligne
Théâtre de verdure
De 18h à 21h, animations gratuites
Repas payant sur inscription à l’Office

« soirée arts graphiques freestyle »
et barbecue
16h30 déambulations caricaturiste
18h30 animations au théâtre de verdure

« Haute route »

Samedi 7 juillet

Samedi 14 juillet

Concert chant’oisans et Drac’Art
20h30 en l’Église St Laurent

Pot d’accueil de la route 21
Harley Davidson, à 11h. Centre.

13&15 juillet

19&20 juillet
Le Bourg au cœur du Tour de France
19 juillet traversée du bourg
20 juillet : départ d’étape, écrans géants
et nombreuses animations
Vendredi 20 juillet
Visite active du Musée des Minéraux
et de La faune des Alpes. Dès 16h
Dimanche 22 juillet
Animation espace naturel
sensible vieille morte. 15h à 17h30
Gratuit. Inscription 04 76 80 03 25
Lundi 23 juillet
Bataille navale géante
De 15h à 18h gratuit
Inscription à l’office de tourisme
Projection du film « quelqu’un là haut »
21h au foyer. Tarif plein 7,5e / réduit 5e
Agenda non exhaustif et susceptible d’être
modifié,n’hésitez pas à consulter le site internet de la mairie (page agenda).

Mercredi 25 juillet

Mercredi 8 août

Lundi 20 août

Découverte en VTT de l’ENS vieille morte
De 15h à 17h30
10 euros, inscriptions office de tourisme

Découverte en VTT de l’ENS vieille morte
De 15h à 17h30
10 euros, inscriptions office de tourisme

« Olympiades bourcates »
De 15h à 18h
Gratuit, inscriptions à l’Office de tourisme

Nocturne de la route des savoir faire de
l’Oisans, dès 18h. Théâtre de verdure

Soirée Peña + ambiance basque
Tournoi de jeux en bois dès 18h
Et soirée à partir de 20h30

Oisans col series - BO-Ornon

Jeudi 9 août

Mercredi 22 août

Visite des jardins cultures
en planche permanentes
De 17h à 18h30, participation libre
Infos : 06 87 33 45 50

« spectacles de magie »
Dans les rues du centre bourg
De 18h à 19h30, gratuit

Mardi 21 août

Vendredi 27 juillet
« course de garçons de café »
Dès 18h. Gratuit
À 21h : concert « Revox »
28 & 29 juillet
« Trail de l’Étendard »
Lundi 30 juillet
Tournoi passe-trappes et balai-ballon
De 16h à 20h, centre bourg

Vendredi 24 août
Vendredi 10 août
Visite active du Musée des Minéraux
et de La faune des Alpes. Dès 16h

Soirée jeux et repas bourcats
De 18h à 21h. Animations gratuite,
repas payant sur inscription à l’Office

Soirée défis et repas basques
Infos à venir sur le site mairie

« 22ème nuit de la chauve-souris »
Avec la maison du Parc national des Écrins

Lundi 13 août

Lundi 27 août

« Jeu de l’Oie sauvage »
Gratuit. De 15h à 18h
Inscriptions à l’Office de tourisme

« Rallye photo des colporteurs »
De 14h à 18h, gratuit
Inscriptions à l’Office de tourisme

Mardi 14 août

Mercredi 29 août

Oisans col series BO - Villard Reculas
De 9h à 11h

« Matin bien-être », théâtre de Verdure
De 9h à 12h, gratuit

Don du sang de 17h à 20h
Au foyer municipal

Théâtre « On divorce »
Dès 18h, gratuit, plein air, centre Bourg

Mercredi 15 août

Vendredi 31 août

Alpe d’Huez 21 BO - Alpe d’Huez
Infos inscriptions : 06 98 89 91 63

« Les p’tits moments simples »
Chansons, histoires, apéritif dinatoire
Dès 18h, gratuit

Du 30 juillet au 3 août
Duathlon triathlon Bo—Alpe d’Huez
Mercredi 1 er août
Blind test géant, centre bourg
De 20h à 22h30. Gratuit
À 20h45 : Orgue et impro
sur courts métrages projetés. En l’Église.
Tarif : 10e, réduit 5 euros, gratuit - 18 ans
Vendredi 3 août
Soirée et repas « Géants » 18h-21h
Animations géantes, gratuites
Repas géant, payant sur réservation à l’OT
Théâtre de verdure
Du 4 au 8 août
Séances découverte de l’Orgue
En l’Église à 19h. Gratuit
Programme complet sur le site Mairie
Dimanche 5 août
Vogue Saint Laurent
Baptême du Géant du Bourg d’Oisans
Défilé de géants dans les rues, défilé des
associations, animations, restauration
concert à 20h « Folk dans la cuisine »
et à 22h feu d’artifices
Lundi 6 août
« Mille bornes géant des cristalliers »
De 15h à 18h. Gratuit Inscription à l’Office

Animation espace naturel
sensible vieille morte. 15h à 17h30
Gratuit. Inscription 04 76 80 03 25
Animation « dans la peau d’un Sumo »
De 17h30 à 19h30 . Gratuit
Bal, À partir de 21h, centre bourg
Vendredi 17 août
« soirée asiatique »
Repas et théâtre ombres chinoises
De 18h à 20h, théâtre de Verdure
Repas payant (sur inscription à l’Office)
animation gratuite
Projection « un jour pousse l’autre »
21h Au foyer. Tarif : 7,50€, enfants : 5€
Samedi 18 août

Mardi 7 août
Oisans col series BO - alpe d’Huez
De 9h à 11h

Concert d’Orgue à 20h45
Par Maiko Kato (Japon)
Tarif : 10€ , réduit 5€, Gratuit - 18 ans

Dimanche 2 septembre
11ème grande foire du Bourg d’Oisans
Animations, vide-greniers, concerts...
Mercredi 5 septembre
« initiations à la peinture sur bois »
Avec Rodolphe Candau, au Musée
15h, tarif : 5€ / personne
Samedi 8 septembre
« forum des associations »
De 10h à 16h, au Foyer

Chaque samedi matin sur le marché
Pot d’accueil du service animations
Du 30 juin au 1er septembre
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