
Éditorial du Maire 

"Le retour du printemps fait le 

bonheur de tous que l’on soit jardinier, 

promeneur, cycliste, ou adepte de la 

chaise longue. Il est aussi le symbole 

de la reprise des travaux d’aménage-

ment sur la commune. Et ils seront 

nombreux cette année encore. Qu’il 

s’agisse de constructions nouvelles, de 

travaux de voirie, de réorganisation 

d’espaces publics, les élus ont fait le 

choix de poursuivre l’investissement 

pour que notre commune soit toujours 

plus attractive, dynamique, ouverte et 

agréable à vivre. Même si les contrain-

tes liées aux chantiers sont parfois 

pénibles et nous obligent ponctuelle-

ment à nous adapter, le résultat sera au 

bénéfice de tous. Soyons patients.  

Depuis quelques semaines les 

services de la mairie se réorganisent, 

autour du nouveau Directeur général 

des services, pour répondre au mieux 

aux attentes des Bourcats.  À cette 

occasion la commune a lancé plusieurs 

recrutements. Des postes pour rempla-

cer les départs (retraites changement 

de destinations…) et qui visent une 

efficacité plus grande encore du servi-

ce que chacun est en droit d’attendre 

de la collectivité. Je remercie les 

agents de la commune, pour leur pa-

tience, leur investissement et pour leur 

volonté de s’adapter à des besoins 

nouveaux. 

En mars s’est déroulé sur la 

commune le rendez-vous relatif au 

Grand Débat National. Si chacun at-

tend des résultats différents de cette 

entreprise collective, il est d’ores et 

déjà intéressant de constater que nos 

concitoyens ont souhaité s’emparer de 

la chose politique, au travers d’échan-

ges constructifs, sur des thèmes aussi 

variés que l’organisation de l’État et 

des services publics, la citoyenneté et 

la démocratie, la fiscalité et les dépen-

ses publiques, la transition écologique. 

Mettre le doigt sur les dysfonctionne-

ments, les organisations perfectibles et 

formuler des 

propositions 

pour améliorer le quotidien, nous 

avons raison de faire confiance à l’in-

telligence collective. Et peut-être de-

vons veiller à favoriser ces échanges 

dans le quotidien de la vie de la com-

mune. Si l’exercice de la démocratie 

n’est pas toujours simple, il est pour-

tant indispensable que chacun devien-

ne acteur du bien de tous. Voter est un 

devoir, le 26 mai nous sommes tous 

invités à nous exprimer pour designer 

nos représentants au Parlement Euro-

péen. 

 Pour l’été, Guy Verney et le 

service animations 

nous ont concocté 

comme d habitude un 

programme d’ événe-

ments très chargé, 

aussi je souhaite à 

tous une excellente 

saison 2019. 

André Salvetti 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale  

Oisans fera l’objet d’une enquête publique du  

10 avril 2019 à 9h, au 13 mai 2019 à 17h. Le 

dossier sera disponible durant l’enquête publique 

sur le site internet de la communauté de commu-

nes de l'Oisans à  l’adresse suivante : 

www.ccoisans.fr et sur la plateforme d’enquête 

dématérialisé à l’adresse suivante :  

https://www.registredemat.fr/SCoT-Oisans. 
 

Le Commissaire enquêteur sera présent en Mai-

rie du Bourg d’Oisans : 

 le 23 avril 2019 de 14h à 17h 

 Le 11 mai 2019 de 9h à 12h 

Réunion publique SCOT le 23 avril à 18h 

 Le Plan local d’Urbanisme du Bourg 

d’Oisans est approuvé et opposable. Tous les docu-

ment son téléchargeables sur le site internet de La 

Mairie. Vous y trouverez les plans de zonage, les 

plans de prévention des risques, le règlement du 

PLU, les pièces annexes... 

Site internet de la mairie : www.mairie-bourgdoisans.fr/  

Mairie Le Bourg d’Oisans 

1, Rue Humbert 

38520 LE BOURG D’OISANS 

Tél : 04.76.11.12.50 

Fax : 04.76.80.26.74 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Le samedi de 9h à 12h  

accueil@mairie-bourgdoisans.fr 

Directeur de publication : André Salvetti 
Rédaction : équipe municipale,  

coordination : Boris Nallet 

Maquette : Isabelle Deblock. 
 Impression par nos soins   

sur papier éco-responsable  

Ne pas jeter sur la voie publique . 

Avril 2019 

 Expo au Musée du 18 mai 

au 31 octobre « Il y a 800 ans… 

La débâcle. Le Lac Saint Lau-

rent et l’Espace Naturel Sensible 

de Vieille Morte » 

https://www.mairie-bourgdoisans.fr/
mailto:accueil@mairie-bourgdoisans.fr


Parking Eau d’Olle 

 Les travaux d’aménagement 

du parking Eau d’Olle débutent ce 

8 avril. Ils prévoient notamment la 

remise à niveau des réseaux souter-

rains sur le secteur, mais vont per-

mettre également de réorganiser le 

stationnement, et ainsi gagner quel-

ques places avant la mise en route 

des travaux de création du parking 

semi-enterré qui jouxtera le bâti-

ment de la Mairie.  

 Pendant la période des tra-

vaux, un sens unique de circulation 

sera mis en place à proximité de la 

Mairie.  

Les rues « Montée de la Mairie » et 

« La Fare » seront strictement inter-

dites à l’arrêt et au stationnement.  

 Le chantier étant à proximité 

immédiate de celui de construction 

de l’école, le flot d’engins sera 

conséquent, et le respect des règles 

est impératif, les services d’ordre y 

veilleront. 

 Pour les parents d’élèves, un 

arrêt minute sera exceptionnelle-

ment toléré le long de La rive, rue 

Graziotti, le temps d’emmener les 

enfants à l’école. 

  Un flyer informatif a été édi-

té par la mairie et distribué aux ri-

verains, aux salariés qui stationnent 

régulièrement sur le secteur, invi-

tant chacun à utiliser les parking 

alentours (ancien tennis, ancien 

camping, Vénéon, Sarenne…). 

Plan du parking après travaux 

Aire de jeux, Parc Mairie 

 À la rentrée prochaine les 

enfants du Bourg pourront profiter 

du doublement de la surface de l’ai-

re de jeux située dans le Parc de 

Verdure. Les travaux et la mise en 

place se feront durant l’été. 

Rue du Paradis 

 Le réaménagement de la Rue du 

Paradis vise plusieurs objectifs, no-

tamment : 

 apaiser la vitesse 

 Sécuriser les déplacements 

 Sécuriser les piétons 

 Garantir une accessibilité optimale 

 Rénover la chaussée dégradée 

 Redonner à chaque mode de dépla-

cement sa juste place 

 Différencier les voies selon leur 

fonction 

 Réaménager un chemin doux et at-

tractif 

 Restaurer le rapport au grand paysa-

ge et à l’eau 

 Réfection des réseaux 

(enfouissement des réseaux secs et 

éclairage public)… 

 Deux réunions publiques ont eu 

lieu avec les riverains du secteur. Ces 

derniers ont pu faire part de leurs ob-

servations et questionnements. 

 La commune a lancé la maîtrise 

d’œuvre afin de pouvoir proposer rapi-

dement un projet définitif. Les travaux 

de rénovation de l’éclairage public, 

pour leur part, sont programmés en 

partenariat avec le SEDI pour le début 

de l’été. 

Exemple de projet proposé  

Travaux d’isolation 

 En vue de poursuivre la cam-

pagne de réduction de la facture 

énergétique des équipements com-

munaux, des travaux d’isolation sont 

programmés en 2019 : 

 - aux Charmilles (isolation par l’ex-

térieur et mise aux normes) 

 - à la gendarmerie (isolation des 

murs, remplacement de fenêtres et 

toiture). 



Jardin du souvenir 

 Dans le cadre du préprojet d’a-

grandissement du cimetière du Bourg 

d’Oisans, la commune a acquis le ter-

rain situé juste au-dessus du site actuel.  

 L’objectif est de créer un jardin 

du souvenir permettant notamment 

d’accueillir : 

 un columbarium : espace hors-sol 

dédié aux défunts crématisés,  

 un espace cinéraire sous forme de 

cavurnes (les cendres du défunt sont 

placées sous terre), 

 un puits de dispersion des cendres, 

 un espace réservé aux cérémonies. 

Ce jardin du souvenir sera un lieu pro-

pice au recueillement et à la promenade. 

Nouveau Groupe scolaire 

 Les travaux de l’école élémentaire 

avancent bon train. Le permis de cons-

truire pour le chantier de l’école mater-

nelle est en cours d’étude par les servi-

ces. Bientôt les enfants du Bourg d’Oi-

sans bénéficieront de nouveaux locaux, 

respectant les normes en vigueur, amélio-

rant les conditions d’enseignement  et 

adaptés à leur développement. 

Le nouveau collège 

  Le département a nommé un ar-

chitecte pour la rénovation du collège. 

Les études sont en cours.  

La municipalité vous tiendra informés de 

l’avancement du projet.  

Travaux de voirie 

  En 2019 un dizaine de projets 

de voirie sont au programme, dont : 

 fin de la Rue St Claude 

 Rue Saint Jean 

 Beal de la Fontaine 

 Chemin de Farfayet 

 Place de l’école de La Paute 

 Route du Plan 

 Chemin des Olivets 

 Cheminement piéton et pose de 

barrières rue du Petit Plan… 

Sauf contretemps, la collectivité es-

père pouvoir réaliser la totalité de ces 

réfections au long de l’année. 

Compteurs d’eau 

La campagne d’installation des 

nouveaux compteurs d’eau en 

radio-relève est terminée. La 

totalité des anciens systèmes a 

été remplacée, soit 1.900 comp-

teurs, facilitant ainsi le travail 

des agents, et permettant une 

relève plus fiable encore. 

 Travaux salles 

  C’est un important dégât des eaux 

qui a déclenché une phase de travaux de 

réfection très importante en salle du 

Conseil Municipal et dans la salle polyva-

lente. Parquets, huisseries, peintures. Tout 

à été refait. Des WC avec accès PMR se-

ront accessibles en journée en salle poly-

valente, reste l’espace cuisine à achever. 

Défaut d’éclairage public, que faire ? 

 Si vous constatez la panne d’un éclairage 

public voici la démarche à suivre pour le signa-

ler :  

 chaque lampadaire est numéroté 

 Relevez son numéro, et son emplacement 

 Faites suivre cette information soit en passant 

en mairie, soit via le formulaire de contact sur 

le site internet de la mairie, soit via la messa-

gerie de la page Facebook Mairie. 

Remises de pièces d’identité 

Pour les remises de carte d’identité : 

Les majeurs : La personne doit être 

obligatoirement présente pour récupé-

rer son passeport 

Les mineurs : Chaque parent titulaire 

de l’autorité parentale peut récupérer 

la carte d’identité muni de sa propre 

pièce d’identité +  récépissé de dépôt 

Pour les remises de passeports : 

Les majeurs :  La personne doit être 

obligatoirement présente pour récupé-

rer son passeport 

Les mineurs : Si les empreintes n’ont 

pas été faites au moment du dépôt : 

chaque parent titulaire de l’autorité 

parentale peut récupérer la carte d’i-

dentité muni de sa propre pièce d’iden-

tité + récépissé de dépôt,  

Si les empreintes sont enregistrées au 

moment du dépôt : le mineur devra 

être présent pour la remise de son pas-

seport accompagné de l’un de ses pa-

rents titulaire de l’autorité parentale. 

N’oubliez pas de rapporter vos anciens 

documents. Les remises s’effectuent du 

lundi au vendredi de 16h30 à 17h00, et 

le samedi matin de 11h00 à 12h00. 

Alpe d’HuZes 2019 

Vous souhaitez participer au barbecue de l’Alpe d’HuZes le 4 juin 

au foyer municipal, vous souhaitez participer à la montée caritati-

ve vers l’Alpe d’Huez à tarif préférentiel le 6 juin ?  

Sachez que c’est tout à fait possible. Vous trouverez sous peu les 

formulaires relatifs à l’inscription pour ces deux rendez-vous sur 

le site internet www.bike-oisans.com.  

Une très belle occasion d’aider au financement de la recherche 

contre le cancer tout en profitant d’une épreuve sportive hors du 

commun avec nos amis néerlandais. 



Accueil de Loisirs sans Héberge-

ment (ALSH) 
 Vacances d’hiver : ouvert du 18 

février au 1er mars 2019, l’ALSH a 

accueilli en moyenne 25 enfants cha-

que jour. De 3 à 11 ans, il ont été ac-

cueillis de 7h30 à 18h30, par cinq ani-

mateurs et une directrice. Les activités 

ont été proposées par thème (carnavals 

du monde, activités manuelles, jeux 

extérieurs…) et les enfants ont pu bé-

néficier d’une sortie organisée à l’Alpe 

d’Huez (piscine et pique-nique), en 

collaboration avec le centre de Loisirs 

de l’Alpe, un vrai moment de partage 

et de convivialité. 

 Prévisions vacances de prin-

temps : Le centre ouvrira ses portes du 

15 au 26 avril, de 7h30 à 18h30. Thé-

matique principale : Pâques. 

 Prévisions vacances d’été : Le 

centre ouvrira à minima ses portes du 

8 juillet au 2 août de 7h30 à 18h30, les 

inscriptions seront ouvertes à compter 

du 10 juin.  

Les documents relatifs à l’inscription 

des enfants pour chaque période sont/

seront téléchargeables sur le site inter-

net de la Mairie, via la page du portail 

famille.  

 L’été sera chaud, l’été sera 

beau, c’est en ce sens que l’équipe d’a-

nimations travaille afin de vous propo-

ser un programme estival riche et haut 

en couleurs ! 

 9 semaines du 30 juin au 1er sep-

tembre, une période privilégiée pour 

profiter des  animations au Bourg 

d’Oisans. À chaque semaine sa théma-

tique : semaine du cirque, semaine 

d’antan, semaine de l’humour et du 

burlesque, semaine « dans les airs », 

semaine du fantastique, semaine des 

arts de rue et déambulations….  

Il y en aura pour tous les goûts : rendez

-vous sportifs, culturels, démonstra-

tions, spectacles, musiques du monde, 

concerts, brocantes… 

 Vous retrouverez le détail des 

activités chaque jeudi, lors de la tour-

née d’affichage des animateurs ou au 

stand du service animations sur 

le  marché chaque samedi matin de 

10h à 12h. Suivez nous également sur 

les agendas de la mairie, de l’office de 

tourisme et sur les réseaux sociaux. 
 

4 rendez-vous plus particuliers au 

cœur de l’été 
 

 1 et 2 juin : Championnats de France 

de sculpture sur bois à la tronçonneuse  

13 juillet : « Bourg d’Oisans célèbre la 

fête nationale » : grande kermesse au 

théâtre de verdure, soirée cabaret et 

repas en plein air, bal populaire avec 

orchestre, Co-organisé avec l’amicale 

des sapeurs-pompiers du Bourg. 

11 aout : Vogue Saint Laurent sur le 

thème « Rencontres fantastiques féeri-

ques et burlesques » : démonstrations 

artistiques, apéritif en centre-ville. Dé-

filé des troupes associatives locales et 

professionnelles, au fil de la musique 

et des tambours, jeux, concert homma-

ge à Brassens en début de soirée, suivi 

du traditionnel feu d’artifice  à 22h. La 

soirée se terminera par un bal populai-

re en centre-ville. 

1er septembre : 12ème Grande foire du 

Bourg d’Oisans : vide grenier, expo-

sants, alimentations aux saveurs du 

terroir, avec de nouvelles surprises au 

programme ! 

Nous vous attendons nombreux ! 

( programme non exhaustif, adaptable 

en fonction des conditions météo)  

Championnat de France de sculpture sur bois 

à la tronçonneuse : 

 Rendez-vous les 1et 2 juin au Bourg. Douze 

sculpteurs de renommée viendront montrer leurs 

talents et se mesurer sur différentes épreuves. 

Au programme : Sculpture d’un sujet libre sur 8 

heures de temps, selon une thématique définie. Au 

fil du weekend , le sujet définitif prendra forme. Il 

y aura également 2 sujets imposés.  En tout, deux 

jours de démonstrations. 

20h30 concert 

22h : show artistique mêlant jon-

glage danse sculpture et  arts gra-

phique, spectacle de type son et 

lumières présenté par Laurent 

Germond. 

Exposants et jeux pour enfants. 

L’Oisans fait la Révolution 

 L’idée est venue il y a 4 ans, créer 

une grande comédie musicale,  histori-

que, locale, sur le thème de la Révolu-

tion, mettant en commun l’expérience, le 

savoir-faire d’associations, troupes et 

chorales de l’Oisans, avec l’école de mu-

sique en fer de lance, et Denis Nicolais à 

la manœuvre.  

Et voilà que cela se concrétise. Les 13 et 

14 juin au Bourg, ce sont pas moins d’u-

ne centaine d’artistes qui se produiront 

sur la scène du Foyer Municipal. Chants, 

costumes, textes. Les ingrédients sont 

réunis pour passer un moment exceptionnel sur notre commu-

ne. Nous souhaitons belle vie à ce projet. Pensez à réserver 

vos places (8 euros adultes, gratuit - 10 ans). 



Évènement 

 La commune avec l’aide de Denis Fiat 

et le concours du Parc National des Écrins, a 

entamé les démarches pour agrandir et renou-

veler la famille de la louve du Musée. En ef-

fet, le mâle actuel, étant issu d’une espèce 

non locale  (loup de Sibérie), celui-ci sera 

remplacé par un loup mâle en provenance des 

Hautes-Alpes. La famille sera complétée par 

un louveteau, un individu également issu des 

Hautes-Alpes.  Les deux loups seront récupé-

rés sous peu et confiés au taxidermiste pour 

une naturalisation dans les règles de l’art.  

Anniversaire 

 Dans le cadre du projet « L’eau en Oi-

sans », le Musée commémorera le 800ème 

anniversaire de la catastrophe du Lac d’Oi-

sans, au travers d’une exposition (à partir du 

18 mai), mais aussi par le biais d’une confé-

rence proposée par Marie Christine Bailly-

Maître, Directrice de recherche Emérite au 

CNRS (le 18 mai à 15h). 

L’exposition « Chantournages et Sculptu-

res » par M. Gresse est encore visible au 

Musée jusqu’en octobre 2019 

À compter du  partir du  

1er avril 2019 :  

Ouvert tous les jours   

de 14h à 18h, fermé le mardi. 

Et du 1 juillet au 31 août  

Ouvert tous les jours  

de 14h à 19h. 

Merveilleux Minéraux 

 Résultat d’une très belle collaboration 

entre les Musées de Chamonix et du Bourg 

d’Oisans, le livre Merveilleux Minéraux est 

désormais disponible à la vente au Musée. 

L’ouvrage permet de découvrir la richesse et la 

diversité minéralogique des massifs du Mont-

Blanc et de l’Oisans. Informations historiques, 

géologiques et minéralogiques, parfois inédi-

tes, complètent le catalogue des pièces excep-

tionnelles présentées dans les deux collections. 

Pensez à vous procurer la 

carte d’accès annuelle au 

Musée.  Tarif : 10 euros 

La médiathèque est ouverte les 

 lundis, mardis, mercredis, vendredis de 15h à 17h45 

Le samedi ouverture de 9h à 12h45 

 La médiathèque du Bourg d’Oi-

sans continue de proposer de nombreux 

rendez-vous, les mardis de Zéralda cha-

que premier mardi du mois, le comité de lecture adultes. Les expos 

s’y succèdent, la prochaine débutera le 18 avril sur le thème des 

« Contes des 1001 nuits ». Une rencontre littéraire avec Philippe 

Guiguet-Bologne aura lieu le 3 août prochain, et l’équipe s’engage 

avec le service animations sur la mise en place d’après-midis « jeux 

de société » et jeux en extérieur quand le temps le permet (prochain 

rendez-vous le mercredi 24 juillet (de 14h à 18h, sur inscription) 

Du 1 juillet au 31 août  
Ouvert tous les jours  

de 10h à 12h  

et de 15h à 18h 

Venez découvrir  en ima-

ges les richesses naturelles 

de l'Oisans et les métiers 

de montagne . Entrée libre. 

Informations, documents,  

coin lecture pour les en-

fants. N’hésitez pas ! 



 La Campagne de Fleurisse-

ment du Bourg débutera fin mai et sera 

assurée par les agents des services tech-

niques de la commune. 

 

 Après son baptême en août der-

nier, Gaspard le Cristallier, le géant du 

Bourg d’Oisans a désormais son asso-

ciation « Les amis de Gaspard ». Vous 

pouvez contacter l’association par 

mail : gaspardlecristallier@gmail.com 

ou par courrier « Les amis de Gas-

pard »,  Mairie, 1 rue Humbert,  

38520 Le Bourg d’Oisans.  

Le tarif d’adhésion est de 10 euros pour 

l’année. L’association cherche égale-

ment des porteurs pour les sorties à 

venir. N’hésitez pas à vous faire 

connaître. 

 L’association « Le souvenir 

Français », cherche des bénévoles 

pour porter les drapeaux lors des 

cérémonies commémoratives.  

Vous pouvez contacter son Prési-

dent, Louis Constant-Marmillon au  

06 77 13 16 30. 

Offres d’emploi 

Plusieurs postes sont à pourvoir en 

Mairie du Bourg d’Oisans, rendez-

vous sur le site internet de la Mairie 

pour consulter les profils de poste. 

L’ADMR recrute une aide à domici-

le. Envoyez vos CV et lettre de moti-

vation à ADMR, vie quotidienne, 17 

rue du Dr Daday, au Bourg. 

 L’ambroisie sera bientôt de 

retour sur notre territoire. La campa-

gne de lutte contre cette plante très 

invasive se poursuit. Si vous repérez 

un emplacement où elle prolifère, ne 

l’arrachez pas,  prévenez le référent 

ambroisie en mairie (Patrick Mom-

bel) ou signalez son emplacement via 

l’application mobile :  

signalement-ambroisie.fr 

 La commune continue d’investir dans sa 

communication, durant l’année 2019 de nou-

veaux panneaux lumineux devraient être installés

(à La Poste, devant le Foyer Municipal et à 

proximité de l’Office de tourisme), de nouveaux 

afficheurs vont également compléter les espaces 

de diffusion dynamique de l’information. 

 À compter du cham-

pionnat de France de sculp-

ture sur bois début juin, la 

commune sera en partenariat 

avec France Bleu Isère pour 

la promotion de ses grands 

rendez-vous de l’année.  

 Un journal municipal est en préparation 

pour distribution début juillet. Les sociopros sont 

invités à se rapprocher de Médiatik Communica-

tion au 09 83 60 15 14 pour se faire connaître et 

apparaître dans l’annuaire central des acteurs 

économiques du Bourg d’Oisans. Il est par ail-

leurs possible d’acheter un encart publicitaire 

dans cet espace. 

 La page Facebook de la mai-

rie continue sa progression et 

compte désormais plus de 1.900 

abonnés. Les publications concer-

nant les rendez-vous sur la commu-

ne sont désormais complétées par la 

publication d’offres d’emploi, de 

vidéos en direct, la création d’évè-

nements. L’outil est devenu in-

contournable de l’info en temps 

réel. 

Et si vous n’avez pas de compte 

Facebook, vous pouvez malgré tout 

profiter d’un aperçu des publica-

tions, en bas de la page d’accueil 

du site internet de la Mairie. 

Une borne de rechargement pour 

véhicules électriques est désormais 

en service au Bourg, elle se situe rue 

des Colporteurs, à côté de l’entrée du 

bâtiment des services techniques de 

la Mairie. 

Stationnement et circulation 

Merci à tous de veiller à respecter le 

stationnement sur les zones bleues. 

Des disques sont à votre disposition à 

l’Office de tourisme. Les infractions 

seront verbalisées. 

 Les rues De Gaulle et Vien-

nois seront de nouveau piétonnes à 

compter du 15 avril 2019. 

 La vidéo promotionnelle été du Bourg d’Oisans a dépassé les 21.000 vues 

depuis qu’elle a été postée sur la page Facebook de la Mairie 

 Le service Smartnotify est toujours disponible gratuitement pour les adminis-

trés (toutes infos en Mairie) 

Le cinéma du Bourg d’Oisans a  

désormais son site internet :  

https://cinebourgdoisans.fr 

https://cinebourgdoisans.fr


Avril 
 

Samedi 6 : atelier Yoga enfants 

« arbres aux longs doits » 

10h-12h30, salle multiactivités 

Atelier payant 

Infos : 06 19 29 77 99 
 

atelier Yoga adultes 

« ma part végétale » 

14h-17h, salle multiactivités 

Atelier payant 

Infos : 06 19 29 77 99 
 

Dimanche 7 : atelier jardinage 

« jardiner sans produits phyto » 

10h-12h, foyer municipal 

Atelier gratuit 

Infos OT : 04 76 80 03 25 
 

Jeudi 11 : Salon de l’emploi été 

9h30-11h30, foyer municipal 

Infos MSAP : 04 76 80 02 66 
 

Vendredi 12 : Atelier parentalité 

« regards sur les difficultés de mon 

enfant » 20h, salle de réunion 

Maison de l’enfance. Gratuit 

infos 06 46 40 79 98   
 

Concert Barbara Furtuna 
Voix Corses : 

Tarif 17e, gratuit -12 ans 

 

Samedi 13 : bal des pompiers 

20h, foyer  municipal 

Entrée libre 

 

Samedi 20 : projection du film 

« Après Demain » 

20h, foyer municipal 

Entrée libre 
 

Atelier « goûtons le printemps » 

14h30-21h, extérieur 

Atelier payant 

Infos : 07 52 02 59 55 
 

Lundi 22 : chasse aux œufs 

11h, résidence Abel Maurice 

Par les P’tites bouilles, Gratuit 

 

Mardi 23 : Réunion publique SCOT 

Oisans, 18h, salle de réunion CCO 
 

Samedi 27, dimanche 28 : 
« Printemps du livre » 

Conférences, projections, expos 

Remise du Prix Yvonne Sevoz 

Foyer municipal, entrée libre 

 

Dimanche 28 : Rassemblement  

de véhicules d’époque 

(théâtre de Verdure) 

9h-16h, accès libre 
 

MAI 
 

Jeudi 2 : Don du Sang 

17h-20h, Foyer Municipal 
 

Vendredi 3 : Repair Café 

14h30-18h30, ancienne mairie 

Participation libre 

Infos : 06 14 75 25 70  

 
 

Vendredi 3 mai : comité de lecture 

Adultes, à la médiathèque 

15h, gratuit 
 

Du vendredi 3 au dimanche 5 : 
Fête des Minéraux 

10h-19h, Foyer Municipal 

Expos, ventes, conférences, défilé, 

écrivains, animations… 

Entrée payante 

Infos : www.mineralshow.fr 

Vendredi 10 : Atelier parentalité 

« burn out parental ? »  

20h, salle de réunion 

Maison de l’enfance. Gratuit 

infos 06 46 40 79 98   
 

Samedi 11 : atelier Yoga enfants 

« je partage ma nature » 

10h-12h30, salle multiactivités 

Atelier payant 

Infos : 06 19 29 77 99 
 

atelier Yoga adultes 

« voyage en douceur » 

14h-17h, salle multiactivités 

Atelier payant 

Infos : 06 19 29 77 99 

 

Découverte de l’Orgue 

Spéciale jeune public 

15h, en l’église St Laurent 

 

Vendredi 17 : Repair Café 

14h30-18h30, ancienne mairie 

Participation libre 

Infos : 06 14 75 25 70  



MAI 
 

Samedi 18 : Vide grenier 

8h-16h30, 5e les 2 mètres 

Par l’APE du Marronnier 
 

Conférence : « Le Lac d’Oisans et sa 

rupture en 1219 » 

15h, au Musée, Entrée libre 

Sur réservation au 04 76 80 27 54 
 

Concert « Coro Valpellice » 

Chœur d’hommes italien 

17h, Église, chants sacrés 

20h, Foyer, chants populaires 

Avec Polyfemna 

Tarif libre pour les 2 représentations 
 

Samedi 18 et dimanche 19 : 
Initiation réflexologie et kinésiologie 

Atelier payant 

Infos inscriptions :  06 77 94 56 99  
 

Samedi 25 : Atelier AYEC et BMC 

Stage journée 10h-12h / 14h-17h 

Payant, sur inscription 

Infos : 06 10 29 77 99  
 

Vente de gâteaux sur le marché 

Au profit de l’association « les p’tites 

bouilles de l’école de La Fare » 
 

Animation comptines et jeux de 

doigts « Toc Toc Pouce » 

Médiathèque, gratuit 

Horaire à préciser 
 

Fête de La Paute 

Toute la journée 

Restauration, animations, jeux 
 

Dimanche 26 mai 

Élections européennes 
 

Mardi 28 : Salon du tourisme 

9h-14h, Foyer municipal 

Accès libre, ouvert à tous 
 

Vendredi 31 : Repair Café 

14h30-18h30, ancienne mairie 

Participation libre 

Infos : 06 14 75 25 70  
 

JUIN 
 

 

Samedi 1er et dimanche 2 : 
Championnat de France de  

sculpture sur bois à la tronçonneuse 

(voir encadré page4) 
 

 

Mardi 4 : Soirée Alpe d’HuZes 

Barbecue géant 

Dès 18h, foyer municipal 
 

Mercredi 5 : Montée bénévoles 

Alpe D’HuZes 
 

Jeudi 6 : Alpe d’HuZes 

Vendredi 7: Atelier parentalité 

« familles décomposées,  

Recomposées, qu’est-ce qui  

fait la famille ?»  

20h, salle de réunion 

Maison de l’enfance. Gratuit 

infos 06 46 40 79 98   
 

Dimanche 9 : Mud Race 

la « Boue » rrrrcate ! 
 

Jeudi 13 et vendredi 14 : 
« L’Oisans fait sa révolution » 

Comédie musicale 

20h, foyer municipal 

(voir encadré page 4) 
 

Samedi 15 et dimanche 16 : 
Défi des 3 Villards en Oisans 

 

Dimanche 16 : Olympiades 

Théâtre de Verdure 

Organisé par l’APE du Marronnier 
 

Vendredi 21 : Fête de la musique 

Concert de l’école de musique 

Et rendez-vous dans le Bourg 

 

Samedi 22 : Déambulation  

sur le marché 

9h30-12h30, par DansEnCorps 

 

Samedi 22 et dimanche 23 juin 
8ème Meeting VolksWagen 

Restauration, animations 

et Pirate Party, au stade 

Vendredi 28 : Repair Café 

14h30-18h30, ancienne mairie 

Participation libre 

Infos : 06 14 75 25 70  
 

Samedi 29 : Kermesse 

Théâtre de verdure, dès 14h 
 

Dimanche 30 : Vide Grenier d’été 

Et animations  

De 9h à 17h, 5e les 2 mètres 
 

JUILLET 
 

Dimanche 7 : « La Marmotte » 
 

concert « Orgue et violoncelle » 

18h30, en l’Église St Laurent 

Tarifs : 10e/5e  et gratuit -18 ans 
 

Samedi 13 : Kermesse , cabaret 

et Bal de la Fête Nationale 

pompiers et service animations 
 

Samedi 13 et dimanche 14 : 
Haute route, épreuve cyclo 

 

Samedi 20 et dimanche 21 : 
50ème BRA cyclo 

Départs et arrivées au Bourg  
 

Dimanche 21 : concert d’Orgue 

18h30, en l’Église St Laurent 

Tarifs : 10e/5e  et gratuit -18 ans 
 

Mercredi 24 : Jeux de société 

Médiathèque sur inscriptions 

Gratuit de 14h à 18h 
 

Samedi 27 et dimanche 28 
Trail de l’Étendard 

 
Agenda non exhaustif, qui ne comprend 

pas le programme d’animations de l’été 

Du 17 juin au 26 août,  

retrouvez chaque lundi soir  

les noctambules uissanes,  

rendez-vous au théâtre de verdure  


