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            « La saison d’hiver s’achève et nous nous préparons à l’arrivée des beaux 
jours. 2022 sera une année placée sous le signe du vélo notamment grâce à la venue du Tour 
de France en Oisans les 14 et 15 juillet, mais pas seulement. Il y aura aussi, l’Étape du Tour 
amateur le 10 juillet, l’Alpe d’HuZes début juin, la Marmotte début juillet, entre autres 
compétitions et rendez-vous. L’été sera lui aussi rythmé par de nombreux évènements 
jusqu’à la foire du 4 septembre et profitera aux habitants et touristes. L’occasion de 
nouveaux moments de convivialité et de plaisir.
            
            Depuis notre élection, l’ensemble des élus travaille sur les grands projets de mandat. 
Les études pour la liaison BO - Huez ont commencé, les études sur l’aménagement du 
centre bourg et de l’ilot Viennois, l’aménagement de la place du cristal, l’agrandissement 
et la rénovation du Musée, l’entrée sud du Bourg, la réalisation de la maison de l’Oisans 
avec la communauté de communes... La dynamique est continue et notre engagement va 
porter ses fruits. Autre satisfaction, et non des moindres, les études sur l’aménagement 
du secteur de Buclet avancent, et les premiers travaux de mise en valeur de ce magnifique 
espace ont démarré.   

            Conformément à nos engagements, et grâce à l’assouplissement des règles sanitaires, 
un calendrier des réunions par quartiers est en cours d’élaboration. Quelques dates sont 
déjà fixées, et visibles dans ces Brèves. Par ailleurs, une réunion publique ouverte à tous 
les habitants sera organisée au foyer municipal le vendredi 13 mai à 19 heures. Elle sera 
l’occasion de faire le point précis sur les dossiers en cours pour la municipalité. 
Nous espérons vous retrouver nombreux pour ces rendez-vous citoyens. Les élus sont à 
votre écoute, n’hésitez jamais à nous solliciter. »

Guy Verney

Le mot du Maire



Conseil municipal des jeunes

 Les jeunes membres du conseil municipal 
travaillent tous les mois lors de réunions autour de 
projets auxquels ils sont particulièrement sensibles :
- projet autour des incivilités, avec la volonté de 
créer des clips vidéos sur les différents sujets qui les 
touchent directement ou non (déchets, circulation, 
stationnement…) 
- projet autour du réaménagement du centre-ville,  
dans le cadre du projet « petite ville de demain ». Les 
jeunes élus seront consultés. Nous savons déjà que des 
questions communes entre le comité consultatif  et le 
CMJ émergent et que le partage des différents regards 
sera important.
- projet autour la sécurisation des arrêts de bus 
notamment en période de neige
- projet autour de la signalétique (espaces sportifs, 
culturels etc..)
- projet de réflexion autour des animations...

 Les enfants  ont également été invités, en 
février, à se rendre au musée pour le (re)visiter et porter 
un œil critique sur son contenu, son aménagement… 
en vue du projet de réaménagement de celui-ci.
Ils ont pris cette mission très à cœur et se sont déjà 
positionnés sur des aménagements essentiels pour 
eux, comme la lumière, la disposition des vitrines et la 
mise en valeur des animaux ou minéraux… 
 De nouvelles idées apparaissent également 
comme la volonté d’informer sur les espèces protégées 
qui ne peuvent être naturalisées avec l’installation 
de panneaux avec photos et textes en rapport avec 
l’espèce concernée. Ils s’accordent globalement sur la 
modernisation et l’importance de mettre en place des 
espaces ludiques et attractifs pour les enfants avec des 
nouvelles technologies.
Merci à eux pour cet engagement citoyen productif  et 
investi.



Les réunions citoyennes
 Les réunions citoyennes sont un lieu de 
débat public ouvert aux habitants, associations, acteurs 
et actrices des hameaux ou du cœur de ville visant à 
favoriser l’expression d’une parole libre et l’implication 
citoyenne sur des thématiques variées telles que : 
- l’habitat et le cadre de vie ; 
- la cohésion sociale ; 
- les valeurs de la République ; 
- la vie du quartier ; 
- les demandes de travaux ou d’intervention. 

La Commune s’engage dans une démarche collective 
pour : 
- encourager les initiatives citoyennes existantes ; 
- créer des espaces de propositions à partir des idées, 
besoins, interrogations et avis des citoyens ; 
- favoriser les consultations et les mobilisations 
citoyennes. 

 Les élus référents de secteur ont pour mission 
de représenter la population de son hameau ou du cœur 
de ville auprès du Conseil Municipal et d’animer les 
réunions.
 Ces réunion seront aussi une opportunité pour 
les élus de présenter des projets concernant le secteur, 
plus globalement la commune, de promouvoir l’intérêt 
du secteur (et non les intérêts particuliers). 
 Une adresse mail est créée pour recueillir les 
questionnements en amont des réunions : 

reunionscitoyennes@mairie-bourgdoisans.fr

Pour le bon déroulement des réunions, les 
participants sont invités adopter un comportement 
citoyen : 
- être bienveillant (s’exprimer calmement, avec 
respect, clairement, …) ; 
- être à l’écoute de chaque point de vue ; 
- être en capacité de trouver des compromis ; 
- transmettre à l’élu en charge du secteur les éléments 
qui lui permettront d’évaluer et d’exposer les projets 
ou demandes du secteur. 

Secteur 1 Rochetaillée - Le Raffour 
28 mai à 16h30, en extérieur

Ghislaine CROIBIER-MUSCAT 
Anita FUZEAU 

Secteur 2 Les Sables
28 mai à 14h, à l’ancienne école

Ghislaine CROIBIER-MUSCAT 
Anita FUZEAU 

Secteur 3 La Paute 
18 juin à 11h, ancienne école

Jean-François PICCA 
Guy VERNEY 

Secteur 4 Cœur de Ville
date à définir

Georges GOFFMAN 
Jean-Luc GIRAUD 
Jean-Luc RAVIOLA 

Agnès FIAT 

Secteur 5 Le Vert - Le Couard
date à définir 

Camille CARREL 
Jean-Luc GIRAUD 

Secteur 6 Les Alberges – Le Vernis 
21 mai, à 10h

Camille CARREL 
Georges GOFFMAN  

Ludovic CAPELLI 

Secteur 7 -  Les Gauchoirs 
21 mai, à 11h

Camille CARREL 
Georges GOFFMAN 

Secteur 8 Bassey – Sarenne 
24 juin, horaires à définir

Jean DIET 
Estelle THEBAULT 

Ce calendrier est susceptible d’être modifié, rendez-vous sur l’agenda du site internet de la mairie pour toute précision.





 Le projet de liaison câblée 
entre Le Bourg d’Oisans et Huez 
avait été envisagé dans les premières 
études SCoT au début des années 
2010, mais avait été abandonné 
faute de consensus et de modalités 
de financement clairement établies.
 Conformément à la 
volonté des maires de l’Oisans de 
décarboner la mobilité interne du 
territoire, ce projet est de nouveau 
envisagé. Il s’inscrit ainsi dans 
une démarche globale à l’échelle 
du territoire communautaire. En 
effet, le territoire de l’Oisans est 
aujourd’hui uniquement accessible 
par voie routière y compris Le 
Bourg centre et ses principales 
stations. Afin de s’inscrire dans 
une transition écologique raisonnée 
de leur territoire, les communes 
et la communauté de communes 
œuvrent afin de décarboner leurs 
mobilités internes. Cela a déjà 
commencé par la création d’une 
voie verte en fond de vallée. 

 Dans ce même objectif, en 
avril 2021, les communes du Bourg 
d’Oisans et d’Huez ont constitué 
un groupement de commande afin 
d’associer leurs ressources pour 
lancer les études relatives à la mise 
en œuvre d’un ascenseur valléen 
entre les deux communes.

Ce projet prendra en compte les 
spécificités de la commune de La 
Garde, qui est associée à ce projet, 
et qui constitue le chaînon reliant 
les 2 communes porteuses de ce 
projet ambitieux pour notre avenir 
et indispensable au développement 
touristique, économique et 
environnemental de notre territoire.

 

 En mars dernier, les 
cabinets d’étude recrutés par appel 
d’offres ont été réunis pour lancer 
le projet.
Les communes du Bourg d’Oisans 
et d’Huez réfléchissent de longue 
date à réaliser un ascenseur valléen 
les reliant. 
La volonté commune est de faire 
aboutir le plus rapidement possible 
ce projet afin notamment de :
- Limiter la circulation entre la vallée 
et la station (50 000 véhicules / mois 
en période hivernale)
- Améliorer les liens entre les deux 
centres en vue d’une complémentarité 
des équipements
-  Dynamiser l’économie touristique 
- Faciliter l’accès à Huez et à la station 
en particulier en période hivernale.

 Les élus ont clairement 
exprimé leur souhait que cet 
ascenseur soit opérationnel à 
compter de décembre 2024. Il 
a vocation à fonctionner toute 
l’année, à des horaires adaptés aux 
enfants scolarisés, aux travailleurs, 
au transport de marchandises. 

 L’appareil partirait de 
l’actuelle gare routière du Bourg 
d’Oisans, de façon à faire de cet 
espace un véritable pôle d’échanges 
multimodal (voiture parking, 
navettes, bus grande ligne, voie 
verte…). L’arrivée à Huez serait 
connectée à l’Huez Express qui 
ouvrira en décembre 2022.
Nous réfléchirons à la mise en 
place de navettes électriques reliant 
les espaces de stationnement 
existants en différents endroits de la 
commune, le centre bourg et la gare 
de départ de l’ascenseur valléen.
En effet, ce projet, dans sa partie 
avale, devra nous permettre de 
réfléchir au réaménagement de 
ce quartier afin d’en faire un lieu 
de vie et non un simple espace de 
stationnement.

 Il nous permettra également 
d’orienter les usagers à l’arrivée vers 
le centre bourg. Pour cela, nous 
travaillerons avec les commerçants 
afin qu’ils puissent prendre leur part 
dans le fort développement qui va 
être initié par la réalisation publique 
de cette liaison. 

Liaison par câble BO - Alpe d’Huez

Un projet pour une mobilité plus 
propre sur le territoire



Petite ville de demain
Bilan de la 1ère année du Comité consultatif

 Il y a maintenant presque un an, le comité consultatif  pour la revitalisation du centre-bourg 
se réunissait pour la première fois. Le 08 juin 2021, les 18 membres étaient conviés, dans une volonté 
commune de débattre et de participer à la nouvelle dynamique de notre centre-bourg. Aujourd’hui, nous 
pouvons donc dresser un premier bilan des échanges issus de ce groupe d’habitants mobilisés sur les 
projets futurs de notre coeur de village.

Questions posées 
à 3 des membres du comité

 

Jean Allard-Jaquin
Q1 - Que pensez-vous de cette 
première année au sein du comité 
consultatif  ? « Cette première année de 
participation, très intéressante à suivre 
avec le bureau Arter, a permis de recenser 
les différents points d’aménagement et 
surtout leurs priorités, dans le cadre de la 
revitalisation souhaitée. »
Q2 - Quelle évolution doit 
prendre le comité consultatif  
selon vous ? « Le comité consultatif  
doit être associé aux diverses phases des 
projets de réalisation, avec le prochain 

bureau d’étude retenu ».

Pierre Daval
Q1 -  « Le comité consultatif  se structure 
bien, et devrait être capable de soumettre de 
véritables propositions. Encore faudrait-il 
qu’il soit mieux informé du travail des 
élus, des choses actées, des impondérables 
réglementaires ». 
Q2 -  « Une confrontation amicale avec les 
élus et si possible avec M. le maire serait 
un encouragement une reconnaissance et 
une motivation supplémentaires à faire 
remonter nos idées et celles d’une population 
trop éloignée de l’information et de l’avancée 
des projets. Un ou deux représentants 
du comité au conseil municipal / des 
panneaux informatifs dans les lieux en 

réfection / une expérimentation ‘voie 
piétonne, circulation, stationnement’ pour 
valider la réflexion.»
 

 Chrystelle Bruinsma-Sert
Q1 - « Le rythme régulier des réunions 
était très motivant. Le temps de parole 
et d’échange bien fait. La manière de 
s’exprimer, paroles, écrits, sur place est très 
commode. On se sent écoutés pour certaines 
remarques» 
Q2 - « Continuer avec un rythme régulier 
si on ne veut pas trop de démotivation, - 
donner du feed back sur ce qui est décidé, 
ouvrir le comité à d’autres projets et 
d’autres personnes si il n y a pas assez de  
monde en place ». 

 Le comité s’est réuni à 7 reprises sur les sujets 
centraux de notre revitalisation, comme le stationnement 
et la piétonisation, l’aménagement de la place du Cristal 
ou encore sur leur vision des espaces publics. 
Les participants à ces séances ont pu s’appuyer sur 
le travail du bureau d’études qui a proposé un « Plan 
guide » des aménagements à mener. Ainsi, le comité a 
pu débattre des projets comme l’utilisation de l’espace 
laissé par la démolition de la Poste ou l’importance de 
préserver des places de stationnement à proximité du 
centre.

 Malgré la crise sanitaire et un contexte 
parfois compliqué, le comité consultatif  affiche un 
taux de présence moyen sur les 7 séances de 45 % 
avec un « noyau dur » de 5/6 personnes motivées, 
sources de débats et de propositions.
 Désireux d’être impliqué pleinement dans ces 
projets, ce groupe participe du rôle premier du comité, 
faire vivre la démocratie participative dans des projets 
structurants à l’échelle de la commune. 
 En un an, ils ont su apporter leurs ressentis 
et leurs avis d’habitants du Bourg et ont acquis des 
connaissances au fil des échanges, permettant aux élus 
municipaux d’avoir un véritable retour consultatif  dans 
leur prise de décision.
 Ce premier anniversaire est donc le moment de 
faire un point d’étape sur le fonctionnement du comité 
et de définir son avenir avec ses membres et les élus 
concernés. La prochaine séance sera l’occasion pour 
ces derniers d’aller à la rencontre du comité afin de 
faire un bilan collectif  de cette année passée. Ce temps 
d’échanges permettra aussi de définir un nouveau cap 
à suivre pour les prochaines années, toujours pour la 
revitalisation du centre-bourg, et notamment de la 
place de cette assemblée dans l’évolution des projets 
d’aménagements et leur concrétisation future. 



Budget

 
 
 

 Les impôts locaux que vous 
payez chaque année comprennent 
2 parts et sont calculés de la façon 
suivante : 
• la base qui est la valeur locative 
de votre  logement. Celle-ci est 
déterminée par les services de l’Etat 

et est  revalorisée annuellement par 
le parlement dans le cadre de la loi 
de  finances.
• Ensuite, il y a le taux qui, lui, est 
fixé par le conseil municipal chaque  
année. 
Ce qui donne le produit fiscal qui 
est la multiplication de la base  par 
le taux (divers abattements existent 
qui peuvent réduire le  produit). 

C’est ce montant-là que vous devez 
payer. 
Pour 2022, le conseil municipal 
a voté les mêmes taux qu’en 
2021. En revanche, le plus gros 
changement de cette année 
concerne la revalorisation des 
bases d’imposition par l’Etat 
qui s’élèveront à +3,4% à cause 
de l’inflation. 

Fiscalité

 Le Conseil Municipal,  dans sa séance du 09 mars dernier, a adopté à l’unanimité le budget primitif  2022. 
Les différents projets pour cette année sont la démolition de la Poste dans le cadre de «petite ville de demain», les 
travaux réseaux secs/humides/voiries/éclairage public à la Paute, l’entretien et la rénovation des bâtiments, les 
sanitaires de l’école maternelle, l’aménagement du Lac de Buclet, la poursuite des études pour la rénovation du 
musée et notamment une provision pour les futurs travaux de revitalisation du centre Bourg à hauteur de 5M€.

Finances
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 Une réunion avec les 
commerçants a été organisée le 
29 mars en présence de Monsieur 
le Maire et de certains adjoints de 
la municipalité. C’est avec un très 
grand plaisir, qu’après deux ans 
sans moments de convivialité, 
nous nous sommes retrouvés pour 
aborder différents thèmes.

 De nombreux commerçants 
étaient  présents et nous les 
remercions de leur participation. 
La volonté était notamment 
de partager un maximum 
d’informations sur des thèmatiques 
telles que : la revitalisation du 
centre Bourg, la future maison de 
l’Oisans, les prémices des études 
sur la liaison Le Bourg d’Oisans - 
Huez... Paul DACHER, chef  de 
projet « Petite Ville de Demain», 
à pu présenter ses missions de 
manager de centre ville. Il est 
désormais l’interlocuteur technique 
pour les commerçants et socio-
pros. Une nouvelle réunion aura 
lieu courant Mai, elle permettra de 
répondre aux questions spécifiques 
et précises posées lors de cette 
matinée.

L’association des commerçants 
du Bourg d’Oisans , « La Vitrine 
du Bourg d’Oisans »  organise 
ce dimanche 22 mai , le 1er 
Printemps des Jardins. Cette 
manifestation a pour objectif  de 
créer une animation autour des 
plantes, plants, fleurs, graines…
portée par une bourse d’échange,  
d’un marché, d’expositions sur le 
thème du floral et d’animations.
Le centre du Bourg d’Oisans sera 
fermé pour cette occasion.

 La venue du Tour de France 
est un moment exceptionnel pour 
notre village. Avec son lot de joies  
évidemment, de plaisir bien sûr, 
mais aussi son lot de contraintes.
Une semaine dense attend nos 
commerçants à partir du 10 juillet 
avec le passage de l’étape du Tour, 
jusqu’au départ de l’étape Le Bourg 
d’Oisans - Saint Etienne le 15/07. 
Des perturbations sont à prévoir et 
il est conseillé d’être vigilants dans 
les prises de rendez-vous, livraisons 
à cette période. Nous vous en dirons 
plus dans un flash spécial Tour de 
France à venir.

Vie économique / tourisme

 Une nouvelle enseigne 
à été posée sur notre bureau 
d’information touristique. Cela 
nous permet d’être en phase avec 
notre statut de station classée de 
tourisme ainsi qu’avec  le label 
qualité Tourisme.

Réunions des 
commerçants

Le bureau d’information touristique

Le tour  de France



 Le samedi 26 mars 2022, la commune du 
Bourg d’Oisans et l’Office National des Forêts 
ont organisé conjointement une balade forestière 
sur le site du lac de Buclet. 

 Une promenade pédagogique dans la forêt et 
sur les berges de Buclet a permis d’aborder les grands 
enjeux qui concerneront son environnement dans les 
années à venir. Un groupe d’une dizaine de personnes 
a pu se rendre compte des changements climatiques 
qui affectent notamment la forêt du site. En effet, les 
services de l’ONF sont confrontés au dépérissement 
des peuplements d’épicéas, et cela, malheureusement à 
l’échelle nationale. Les températures plus chaudes et la 
prolifération d’un parasite nommé « typographe » en 
sont les principales causes.
Afin de garantir la survie et la présence de nos forêts, 
le garde de l’ONF animant la balade a donc présenté 
et montré sur le terrain les actions entreprises par 
l’Office. Des coupes d’épicéas seront prévues à Buclet, 
ceux-ci seront remplacés par des essences qui pourront 
s’adapter davantage à l’évolution des conditions 
climatiques dans l’Oisans. Ainsi, les participants ont 
pu observer des jeunes plants de chênes verts, de 
cornouillers ou encore de cèdres de l’Atlas et du Liban.

 La balade, s’est ensuite poursuivie au bord 
du lac où un technicien de la mairie a pu aborder l’un 
des autres grands enjeux de Buclet, qui est son attrait 
touristique et sa surfréquentation. En effet, l’ONF 
et la commune ont observé une augmentation de la 
fréquentation sur le site et donc des détériorations 
diverses. Pour répondre à cela, un projet d’aménagement 
a été proposé et co-piloté par les deux administrations 
afin de canaliser les flux et les différents usages.

Le technicien présent a pu montrer 
sur site, les futurs aménagements 
prévus, comme la reprise des 
différents sentiers afin de proposer 
des parcours à la fois aux cavaliers, 
aux vététistes ou aux randonneurs... 
Une zone de baignade surveillée, 
avec des aires de pique-nique et 
des sanitaires seront aménagés. Des 
pontons en bois sur le lac seront 
installés afin de profiter des paysages 
de la vallée. Une signalisation afin de 

sensibiliser les visiteurs sera également posée et des 
poubelles seront prévues sur le site. Les berges du lac 
seront aussi reboisées et des roselières plantées dans 
une volonté de préservation du milieu aquatique. 
Enfin, en partenariat avec le Département de l’Isère 
et son label «ForetSport», un parcours de santé autour 
du lac sera aménagé, toujours dans une optique de 
promotion de l’activité sportive en pleine nature.

L’animation, s’est terminée par la plantation par les 
participants d’une dizaine de chênes verts dans la 
forêt. Une manière ludique et agréable de se quitter, le 
tout autour d’un pot de l’amitié offert par la commune 
du Bourg d’Oisans. 

L’avenir de Buclet

Préserver le site et sa forêt à tout prix.

La prochaine visite pédagogique de Buclet aura lieu 
le 14 mai. Inscriptions auprès du Musée.



Animations

L’Oisans,
terre de géologie 

Cette nouvelle animation proposée 
par le Centre de géologie de l’Oisans, 
en lien avec le musée de minéraux, 
vise à valoriser et faire connaître les 
particularités de notre territoire si 
singulier pour les géologues du monde 
entier. Une activité qui a été reconduite 
pour les vacances d’avril et qui permettra 
cet été des randonnées autour de la 
commune, proposées aux vacanciers et 
aux habitants sur le thème de la géologie. 
À découvrir absolument.

Retour sur le carnaval
 C’est avec un soleil généreux et des 
températures clémentes que les enfants, les 
parents et le service enfance ont défilé dans les 
rues de la commune le  mercredi 2 mars. Les 
animaux de la forêt ont accompagné  les enfants 
depuis la maison de retraite, lieu de départ du 
défilé.  Monsieur Carnaval  (confectionné par 
le service enfance) a pu déambuler également  
grâce au concours des services techniques. Il 
fut brûlé en fin de journée, comme l’exige la 
tradition. Cette journée s’est terminée par un 
goûter organisé par l’association des petites 
Bouilles de la Fare et l’APE du marronnier  
devant le foyer municipal.   
 À l’issue des festivités, les animaux de la 
forêt, composés de ballons, ont été donnés à la 
crèche «les bambins de l’Oisans», pour le plus 
grand plaisir des tout-petits.

 Le Tour de France et les événements 
cyclistes impacteront fortement la 
fréquentation de notre commune sur plusieurs 
semaines cet été. Depuis le début de  l’hiver, 
le service animations recherche, propose, 
compose et crée le programme des évènements 
et animations, que vous découvrirez cet été. 
C’est une période de travail importante, 
exigeante pour une saison estivale réussie. 
 Le service événementiel a construit 
un programme prenant en compte à la fois 
les événements cyclistes majeurs et ceux 

qui rythment habituellement la vie de notre 
communes en été, comme le Défi des 3 villards, 
le trail de l’étendard, le meeting VolksWagen, 
la fête St Laurent, la grande foire... Chaque 
jeudi donnera lieu à une soirée spectacle, 
gratuite. Un programme plus complet sera 
diffusé dans les prochaines semaines et pour 
les plus curieux nous vous invitons à consulter 
la page dédiée sur site de la mairie qui sera 
complétée au fur et à mesure de la validation 
des rendez-vous. La commune  vous réserve 
un été lumineux, joyeux et festif.



Conférence femmes remarquables de l’Oisans du 8 mars à la médiathèque.

À la médiathèque

 En janvier Eric Mesnier 
ancien secouriste au PGHM est 
venu présenter son livre Secours 
en montagne. Les lecteurs ont pu 
le rencontrer et échanger avec lui 
sur son métier, mais aussi sur sa 
reconversion d’écrivain. Eric a  
travaillé au secours en montagne 
pendant plus de 10 ans en Oisans. 
De nombreuses personnes 
étaient heureuses de le revoir et 
de partager des anecdotes. Un 
beau moment qui s’est poursuivi 
au cinéma des Écrins avec la 
projection d’un film sur l’histoire 
tragique de Vincendon et Henry  
qui a donné la naissance au 
système du secours en montagne 
actuel.

 La médiathèque du Bourg d’Oisans a mis en place 
pour cette année un programme d’animations autour de 
thématiques variées, toujours en lien avec le territoire. 

Éric Mesnier Parlons du loup
 En février et 
mars la médiathèque 
recevait une exposition 
sur loup conçue par la 
médiathèque départementale de l’Isère. Une présentation utilisée lors 
de la venue des classes, cet animal étant au programme de l’année. 
Cette exposition a permis de réunir le Parc national des Écrins, 
représenté par Pierre Henry Peyret Chef  de secteur Oisans Valbonnais 
et un éleveur, Julien Picca, lors d’une soirée thématique « Parlons du 
Loup ». 
Environ trente personnes ont assisté à ces échanges.  
Des discussions constructives et respectueuses autour de cet  animal qui 
fait partie notre écosystème. Nos éleveurs ont apporté leurs témoignages 
sur les difficultés et les contraintes qu’ils peuvent subir avec le retour du 
loup.  Tous se rejoignent sur le fait qu’il faut vivre avec un animal qui 
fait partie du territoire, même si ce n’est pas toujours facile.  
C’est autour d’un verre de l’amitié que cette soirée s’est terminée dans 
une ambiance chaleureuse.

 L’exposition Femmes remarquables de l’Isère 
réalisée par Brigitte Perillé  a été présentée du 
8 mars au 25 mars 2022.  Pionnières, héroïnes, 
célèbres ou inconnues, natives de l’Isère de 
passage ou d’adoption… Par leur talent, leur 
esprit, leur capacité d’action ou d’innovation, 
elles ont toutes honoré le département. Elles ont 
été artistes, écrivaines, cheffes d’entreprises, 
militantes, résistantes, femmes politiques, 
scientifiques ou sportives... L’inauguration de 
cette exposition a réuni des femmes de l’Oisans 
pionnières dans leur profession.

Séverine Magnolon garde du PNE, Chantal 
Durdan gardienne de refuge, Brigitte et 
Martine Turc gardiennes de refuge, France 
Rocourt première femme médecin urgentiste 
au secours en montagne, Francine Philippe 
Bergère à Mizoën. Présidée par Brigitte 
Perillié réalisatrice de l’exposition et ancienne 
Conseillère départementale,  cette soirée s’est 
déroulée dans une ambiance chaleureuse. 
Toutes ces femmes vivent ou ont vécu leur vie 
avec beaucoup de plaisir … Elles ont fait de 
leur féminité une force. Femmes et fières.

En mars, projecteur sur les femmes remarquables de l’Isère et de l’Oisans



Au musée

Appel aux habitants du 
Bourg et de l’Oisans

 
Pour le futur musée et la nouvelle 
scénographie, la commune 
recherche des objets utilisés par 
les cristalliers, les  colporteurs et 
les habitants du Bourg d’Oisans. 
Également des objets qui ont 
un rapport avec la collection de 
la faune sauvage, soit pour la 
chasse soit, pour la protection 
des espèces. Le musée recherche 
par ailleurs des photos de la vie 
quotidienne sur les thématiques 
suivantes et sur l’Oisans et Le 
Bourg d’Oisans.
•La ressource forestière et la 
foret
•L’industrie et la houille blanche
•L’agropastoralisme / Le 

pastoralisme 
•L’arrivée du tourisme / les 
nouvelles activités / …
•Les voies de communication
•les figures de la montagne et les 
guides 
• les aventuriers modernes  les 
sportifs …
Ces objets viendront appuyer 
et valoriser les collections du 
musée pour donner du sens et 
un lien avec la vie des habitants.
Si vous possédez de tels objets, 
vous pouvez les prêter ou en 
faire don au musée. Ils seront 
conservés et mis en valeur au 
sein de cette future présentation. 
D’avance merci à tous. 

Contacter le musée : 
musee@mairie-bourgdoisans.fr

ou par téléphone 07 69 80 27 79

Pierre Magnan
Regardez bien ce paysage de l’âme

 À l’occasion de l’anniversaire 
de la naissance de Pierre Magnan, la 
médiathèque du Bourg d’ Oisans 
vous propose de découvrir ou 
redécouvrir cet auteur qui est 
certainement passé en Oisans pour 
avoir si bien décrit ses paysages dans 
le « Monde encerclé ». Regardez-bien 
ce paysage de l’âme, du Manosque de sa 
naissance, en passant par les villes et 
villages qui l’ont inspiré pour la série 
des Laviolette, la difficulté d’écrire et 
sa rencontre déterminante avec Jean 
Giono, cette exposition chemine, 
en huit chapitres, dans cette Haute-
Provence dont Pierre Magnan s’est 
fait le géographe et chroniqueur.

Exposition prêtée par la Médiathèque 
départementale des Alpes de Haute-Provence.

 Cet hiver des animations ont été organisées autour de la 
céramique, de la poterie, du dessin… des ateliers de Françoise 
Coindre et de Flo, sont un véritable succès. D’autres animations 
de ce type se préparent, ainsi que des nouveautés.
 Actuellement les élus travaillent avec 
architectes, muséographe et scénographe, sur la 
réorganisation et la nouvelle présentation du musée. 
Pour  ce projet une collaboration s’est mise en place 
avec des associations, le club de minéralogie, de 
géologie, le Parc National des Écrins, la fédération 
de chasse 38, le CNRS, le département de l’Isère 
et la communauté de communes de l’Oisans pour 
composer des comités scientifiques. Les échanges 
vont permettre à la muséographie et la scénographie de répondre à la 
commande des élus qui souhaitent un nouveau musée moderne qui 
réponde aux attentes des publics, tout en conservant son identité.



Tour de France 2022
 Une année de passage du Tour 
de France dans la vie d’une commune 
ce n’est pas anodin. Oui, il y a la grande 
fête le jour de l’étape. Mais en réalité les 
services de la municipalité sont mobilisés 
depuis septembre 2021 et une multitude 
de rendez-vous viennent rythmer «l’avant 
Tour». Descriptifs touristiques de la 
commune, photos, film promotionnel, 
désignation des interlocuteurs locaux, 
organisation technique, logistique, PLV, 
création et validation des visuels, mise en 
place des animations, des décorations... 
Une charge de travail conséquente, qui 
tiendra nos agents en haleine jusqu’au 15 
juillet. 
 La période qui précède le Tour est 
aussi ponctuée d’évènements sympathiques 
à destination des habitants et touristes qui 
permettent de se mettre dans la dynamique 
de l’évènement. Le 23 mars, à J-100 du 
départ officiel, une journée consacrée aux 
enfants et à la pratique du vélo, encadrée 
par des moniteurs, a été organisée par le 
service animations, ainsi qu’une projection 
gratuite du film d’animations Les Triplettes 
de Belleville au cinéma des Écrins. 
 Deux jours plus tard c’est la «Dictée 
du Tour» qui a occupé les élèves de CM1-
CM2 de l’école élementaire, et les élèves de 
6ème et 5ème, au Collège. Une organisation 
rendue possible grâce au partenariat entre la 
commune et le département de l’Isère, qui 

a permis à nos charmantes têtes blondes 
de plancher sur un texte aux couleurs du 
Tour, ennoncé notamment par de grands 
athlètes au Collège. Les résultats de la 
dictée permettront à 8 enfants, d’être les 
«invités VIP» de l’organisation, le jour du 
départ de l’étape Le Bourg d’Oisans - Saint 
Étienne le 15 juillet, avec un accès privilégié 
au village départ, une présentation sur le 
podium officiel... 
 Le samedi 28 mai, c’est la «fête 
du Tour» qui prendra ses quartiers. Un 
évènement qui se déroule dans le cadre 
de «Mai à vélo». un partenariat spécifique 
entre la municipalité, la communauté de 
communes de l’Oisans et le cycling lab. De 
nombreuses animations agrémenteront la 
journée. N’hésitez pas à passer y faire un 
tour et à tester les vélos rigolos, assister 
au spectacle des Frangines du guidon ou 
encore aux shows freestyle.

À noter
# Une page spécifique TdF 
2022 sera créée sur le site 
internet de la mairie sous 
peu, elle regroupera toutes 
les infos utiles.
# Un flash spécial TdF sera 
distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres courant juin, pour 
vous communiquer les infos 
logistiques, coupures de route 
etc...
# Le 10/07 verra passer 
l’Étape du TdF amateur. 16.000 
coureurs traverseront le Bourg. 
Des difficultés d’accès sont à 
prévoir toute la journée.



sport

Ressources humaines
 Le lundi 28 mars à 18h30, le maire, Guy VERNEY, accompagné de plusieurs élus du conseil municipal a 
présidé la traditionnelle cérémonie de remise des médailles du travail dans la nouvelle salle communale de l’or de 
la Gardette. 
 C’était aussi l’occasion de fêter les départs à la retraite des agents ayant quitté leurs fonctions entre 2020 et 
2022. Guy Verney, et les adjoints ont salué le travail et le parcours professionnel des dix récipiendaires présents. Ont 
été décernées 2 médailles d’or (35 ans de carrière), 2 médailles de Vermeil (30 ans) et 5 médailles d’argent (20 ans). 
Les jeunes retraités ont été également été célébrés et récompensés dans un moment d’émotion. La cérémonie s’est 
clôturée dans la bonne humeur autour d’un buffet, temps de convivialité précieux aux yeux d’Estelle THEBAULT, 
élue aux Ressources Humaines.   

Merci à tous 
les agents de la collectivité 

pour leur implication.

Zoom sur les réussites sportives 
d’un jeune fondeur.

 Gaspard Cottaz 

Gaspard Cottaz, habitant du 
Bourg, est un jeune âgé de 14 ans 
et demi. Il est licencié au club de 
Ski Nordique Oisans depuis 2018. 
Passionné de nature et de défis 
sportif,s le ski de fond est pour lui 
une belle manière d’allier ses deux 
passions. Le ski de fond est un 
sport exigeant et endurant avec ses 
différents formats de course : mass 
start, individuelle, poursuite, KO 
sprint, relais et patrouille. 

Cette saison 2021/2022 a été 
bien remplie. Gaspard remporte 
les 3 championnats de France 
U15 de Biathlon (ski roue et ski) 
et celui de fond. Il est également 
vainqueur au classement général 
de la coupe du Dauphiné en 
gagnant les 7 courses de la 
saison. 
Enfin Gaspard a participé aux 
France UNSS avec trois autres 
bourcats pour représenter le collège 
des 6 vallées. 
 Son autre passion : la 
navigation. Une pratique qu’il 
suit depuis tout petit au travers 
le Vendée Globe. La Vendée, une 

magnifique région où il s’échappe 
en famille pour la période estivale.  
La commune du Bourg d’Oisans 
tient à te féliciter Gaspard et 
t’encourage pour la suite. 

Cinq collègues sont partis à la retraite depuis 2020

Les agents de la collectivité qui ont reçu leur médaille du travail



 État civil
arrêté au 11 avril 2022

NAISSANCES 
FERREIRA ANTUNES Samuel

MERLIN Tylio
MONTEAU Circé
TROÏTSKY Arthur

PACS
PIERREL Valentin / MARTIN Justine 

DECES
BERLIOUX veuve BENEDETTO Madeleine

CARMONA-LOPEZ Antonin
CENGO Renata

COL Marc
GATTA Mario

GOUHIER veuve MAZZOLENI Michelle
GUIGNARD épouse MOLES Marie

MAGLIETTO Laurent
MARÉCHAL André

MONDET René
RIGNON André

SIMANTOB veuve CHAIN Andrée
UGGERI Jean

Agenda

Tous les électeurs peuvent vérifier leur situation électorale sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Élections législatives des  12 et 19 juin 2022

Procédure État civil
Pour toute demande de carte 
d’identité et/ou de passeport, 
merci de vous rendre sur notre 
site internet, dans la rubrique « mes 
démarches » puis « état-civil ». 
Sur cette page vous aurez accès à 
toutes les informations concernant 
ces demandes, vous pourrez 
également être redirigé vers le site 
de l’ANTS, pour faire vos pré-
demandes. 
Vous y trouverez également notre 
agenda en ligne pour la prise des 
rendez-vous, pour le dépôt des 
dossiers. Pour rappel notre service 
a ouvert des permanences sans 
rendez-vous pour les remises de 
cartes d’identité et de passeports : les 
lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 
14h, pensez à rapporter vos anciens 
titres, sinon les nouveaux titres ne 
pourront vous être remis.

du 3 au 28 mai : exposition Pierre Magnan
Regardez bien ce paysage de l’âme, à la 
médiathèque
04 mai : les ateliers de flo « animaux de 
lascaux », au Musée 
4 et 5 mai : spectacle MC2 «  l’autre » au 
Foyer municipal
5 mai : café des aidants
7 mai : Richesses culturelles de l’Oisans
8 mai : commémoration
13 mai : réunion publique
14 mai : la forêt de Buclet et le changement 
climatique 
16 mai : atelier parentalité
17 mai : les Arts du Récit spectacle  « Il pleut 
des coquelicots » par Aurélie Loiseau à la 
médiathèque 
17 mai : don du sang
18 mai : atelier de flo «  la noblesse de 
l’animal » au Musée 
18 mai : conseil municipal
22 mai : le printemps des jardins, rues du 
bourg
28 mai : fête du Tour / fête du vélo, à 
proximité de la mairie
31 mai, 1er et 2 juin : Alpe d’huzes
1er juin : fête de la pèche
2 juin : café des aidants 
04 juin : famille en jeux, salle polyvalente 
- quartz
08 juin : « famille en jeux » à la médiathèque  
11 et 12 juin : défi des 3 villards
12 juin : 1er tour des législatives
18 juin : The Climb 
18 et 19 juin : journée du véhicule d’époque, 
théâtre de verdure
19 juin : 2ème tour des législatives
21 juin : cérémonie passation de 
commandement 93ème RAM batterie 
Oisans, foyer municipal
22 juin : montée de solidarité du 93ème 
RAM
23 juin : atelier parentalité
24, 25 et 26 juin : 11ème Meeting VW, au 
stade 

25 et 26 juin : Haute Route BO
3 juillet : Marmotte Granfondo
6 juillet : kermesse, théâtre de verdure
6 juillet : conseil municipal
10 juillet : Étape du Tour amateur
13 juillet : feu d’artifices - fête nationale 
14 juillet : Tour de France étape  - Briancon  
/ Alpe d’ Huez
15 juillet : BO départ d’étape Tour de 
France vers Saint-Étienne
à partir du 18 juillet : expo les plantes ont du 
génie, à la  médiathèque
20 juillet : atelier de Flo « résine et trésors 
de la forêt » au Musée
24 juillet : trail au féminin
du 25 au 28 juillet : triathlon Alpe d’Huez
30 et 31 juillet : trail étendard
14 août :  Fête saint Laurent 
«  navires légendaires et pirates d’autrefois »
16 août : don du sang
4 septembre : Grande foire d’automne. 
«  show à l’américaine »
8 septembre : café des aidants
10 septembre : forum des associations 
10 et 11 septembre : tournoi ultimate 
frisbee
1er au 30 septembre : exposition, le petit 
chaperon rouge, à la médiathèque 
du 16 septembre au 16 novembre : expo
des arbres et des hommes, à la médiathèque
6 octobre : café des aidants
du 17 au 23 octobre : MagieFique ! 2ème 
édition au foyer municipal, festival et 
résidence de magiciens
18 octobre : don du sang
du 1er au 30 novembre : le mois du 
documentaire, à la médiathèque 
3 novembre : café des aidants
5 novembre : loto de l’amicale du personnel 
de la municipalité
11 novembre : commémoration
29 novembre : Montagne et Sciences, au 
foyer municipal
17 décembre : (à confirmer ) : marché de 
noël et festivités de  Noël

Cet agenda n’est pas exhaustif. En effet, le 
programme d’animations de l’été est en cours de 
finalisation, et de nombreux autres rendez-vous, 
notamment associatifs viendront s’ajouter à cet 
agenda déjà bien rempli. Rendez-vous sur nos 
supports de communication pour plus d’infos (site 
internet mairie - page agenda, page facebook...)


