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Un été pas comme les autres 
Cet été s’annonçait particulier, après une période de confinement 
inédite qui a frappé l’ensemble de la population. Si la santé restait 
un sujet d’inquiétude, notre capacité à nous adapter à des règles 
spécifiques que ce soit en restauration ou en hébergement ou 
activités diverses était une interrogation. La saison a démarré avec 
des réservations de dernières minutes souvent, pas de « Marmotte 
» en ouverture (désolé les cyclos !), pas de Mégavalanche, mais une 
station et des hameaux toutes portes ouvertes pour les touristes. Et 
personne ne sera déçu au final, une fréquentation soutenue, assurée 
par une clientèle majoritairement française et renforcée par les 

Infos pratiques :
Mairie Oz-en-Oisans
Le Village
38114 Oz-en-Oisans

Ouvert toute l’année
Lun. - ven. : 8h30-12h et 14h-17h / Sam. 9h-12h
Monsieur le maire reçoit sur rendez-vous.

Tél : 04 76 80 70 42
Mail : secretariat@mairie-oz.com
Site : https://mairieozenoisans.fr

Rencontres avec les élus
Les membres du conseil municipal d’Oz vous proposent des temps d’échanges en novembre, à 10 
personnes maximum, avec plusieurs propositions d’horaires. Il s’agit de nourrir le dialogue, d’aborder les 
questions de votre choix, et entre autres les sujets structurants de notre commune, tels que la SPL (société 
des remontées mécaniques du domaine skiable Oz-Vaujany), le SIEPAVEO (Syndicat Intercommunal 
d’Etudes et de Programmation pour l’Aménagement de la Vallée de l’Eau d’Olle), l’ascenseur valléen, 
les navettes, la SEMd’Oz (société d’économie mixte pour le développement de la station), l’Office de 
Tourisme, le budget de la commune...
Vous pouvez prendre rendez-vous aux dates et horaires suivants : Le 16 novembre, de 14h à 15h ou de 
16h à 17h. Le 17 novembre, de 9h à 10h ou de 11h à 12h.  Le 26 novembre, de 9h à 10h, de 11h à 12h, 
de 14h30 à 15h30 ou de 16h à 17h.  Le 27 novembre, de 9h à 10h, de 11h à 12h, de 14h à 15h, de 16h à 
17h, ou de 19h à 20h.  Le 28 novembre, de 9h à 10h, de 10h à 11h, de 11h à 12h.

La poste
L’agence postale située sur la commune d’Allemond a étendu sa plage d’ouverture 
depuis le 1er septembre aux rythmes et horaires suivants :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis matin de 8h30 à 12h00.
Dans le cadre de la vigilance sanitaire, si vous avez à cœur de limiter vos 
déplacement, vous pouvez réaliser par voie dématérialisée toutes les 
opérations qui peuvent l’être : impression de timbre, d’étiquette colissimo, 
envoi de recommandés, envoi des colis par dépôt directement dans votre 
propre boîte aux lettres.

Appel aux Oziens !

Dans la montée de la Venaire, sur le sentier entre le Roberand 
et la station, se trouve un pavé gravé avec l’inscription « P.B. 
1800 ». 

Appel aux anciens pour en connaître l’origine recherchée 
depuis longtemps.

Cet automne le conseil municipal aimerait donner un peu d’amour et de peinture à la salle du conseil. 
Pour cela nous recherchons des photos et affiches d’Oz, anciennes et nouvelles, photos de mariage ou de 
vacances, photos de nos hameaux et de nos montagnes… Les cadres vides sans usage sont aussi bienvenus. 
Nous accueillerons vos propositions et ferons des choix pour tendre vers une harmonie d’ensemble. 
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résidents secondaires venus profiter des bienfaits de la montagne. Oz est redevenu le temps de cet été 
la destination rando et VTT des années 2000, l’Office de tourisme a organisé de nombreuses animations 
comme les années passées avec un beau succès de la carte loisirs, le parc accrobranche comme les 
trottinettes ont été plébiscités, les restaurateurs et commerçants ont apporté leur touche personnelle. 
Au final une fréquentation à l’identique des derniers étés a minima mais avec peu d’étrangers, pour une 
approche simple et naturelle de la montagne. Cet été aura montré tout l’intérêt que peut avoir l’ouverture 
d’une saison d’été dans des conditions pourtant aléatoires, Oz a trouvé une nouvelle clientèle française 
qui on l’espère reviendra cet hiver ou les étés prochains.

de l’association et aux participations financières des communes d’Allemond, Vaujany, Oz-en-Oisans 
et Villard Reculas, ce sont plus de 4500 € qui ont directement bénéficié aux enfants. Pour permettre 
l’engagement financier de l’association cette année encore, pensez à vos adhésions qui sont d’une très 
grande importance ! 

Par ailleurs, le Sou des Ecoles organisera des actions ne nécessitant pas de regroupement de personnes 
mais permettant d’augmenter les recettes. L’association communique régulièrement via les cartables 
des enfants mais aussi par mail et sur la page Facebook : Sou des Ecoles « Les Ardoisières »).
Par ailleurs l’association fait souvent appel à votre générosité et à votre disponibilité pour aider lors des 
évènements organisés. Toutes les bonnes volontés seront accueillies dans la joie et la bonne humeur, 
notre belle équipe ne demande qu’à s’agrandir. N’hésitez pas à les contacter, à leur partager vos idées.
Sou des Ecoles d’Allemond : sde-allemont@orange.fr 

Sou des Ecoles d’Allemond
Nos enfants sont scolarisés à l’Ecole Elémentaire Les Ardoisières d’Allemond. 
L’association « Le Sou des Ecoles d’Allemond » organise de nombreuses 
animations tout au long de l’année scolaire pour permettre le financement 
d’activités destinées aux enfants des écoles Primaire et Maternelle.

L’année dernière, malgré un contexte particulier, grâce aux actions 



Oz, terre de Mountain Bike 

 avec remise en état du chemin qui redevient piéton exclusif), et la Mad’oz, nouvelle piste rouge créée 
cet été dans la combe de Poutran.

Plus de 200 participants se sont affrontés en toute sportivité et décontraction durant cette journée 
encadrés par plus de 50 bénévoles locaux toujours fidèles à nos événements.
En clôture une course de Draisienne était organisée pour les 2 à 5 ans. Ils étaient une vingtaine à 
s’affronter devant l’OT d’Oz, dans la bonne humeur, pour terminer un week-end sportif et convivial qui 
s’annonce comme un possible futur rendez-vous à prendre pour 2021.

Pour la première saison l’Enduro Des Alpes 
organisée le 23 août en partenariat entre 
l’Office de tourisme d’Oz et « Dose de Sport », 
a apporté un nouvel esprit avec un retour aux 
sources pour la mise en place de l’événement. 

La station a pu s’appuyer sur la nouvelle 
association Tim Rider, pilotée par Raphaël 
Caillon, pour soutenir techniquement la 
préparation de cette course dans des terrains 
de jeux variés. Parmi eux : Plan du Cerf, secteur 
engagé et protégé qui a fait le bonheur des 
coureurs (utilisation spécifique cette année 

Encombrants et déchets verts
Durant les mandats précédents, certains habitants 
ont pris l’habitude de faire régulièrement appel à la 
mairie pour évacuer leurs encombrants et déchets 
verts, occupant parfois des journées entières les 
services techniques municipaux. 

Il n’est pas du ressort d’une municipalité de prendre 
en charge l’évacuation des encombrants et des 
déchets verts, qui relève de l’ordre du privé.

Aussi le conseil municipal demande à chaque administré 
de procéder à l’évacuation de leurs encombrants  et 
déchets verts par leurs propres moyens. 

Dans certains cas particuliers et de façon 
exceptionnelle, la municipalité pourra procéder à 
leur enlèvement. Les demandes motivées seront à 
adresser en Mairie où elles seront étudiées.

Pour rappel, vous avez gratuitement accès aux 
déchetteries intercommunales du canton aux horaires 
suivants : 

Travail effectif de l’équipe municipale d’Oz
Les élus sont à pied d’oeuvre et se sont répartis, depuis juin, entre les différentes thématiques de travail :

 
Ils se réunissent une à deux fois par mois pour chaque commission. En plus, bien entendu, des réunions 
de travail collectives du conseil ont régulièrement lieu, ainsi que les conseils municipaux, auxquels, nous 
vous le rappelons, vous pouvez assister. 

Par ailleurs, de gros efforts sont faits pour représenter la commune d’Oz au sein de la communauté de 
Communes et nous vous communiquerons de plus amples informations plus tard. 
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Commission	URBANISME x x x x x x x

Commission	TRAVAUX	 x x x x x x x

Commission	STRATEGIE	ET	COORDINATION	DE	LA	STATION x x x x x x

Commission	APPEL	D'OFFRES	 x x x x x x

Commission	FINANCES x x x x x x

Commission	IMPOTS x x x x x

Commission	OFFICE	DU	TOURISME x x x x x x

Commission	COMMUNICATION x x x x x x x

Commission	21EME	SIECLE x x x x x x

Commission	CCAS x x x x

Vaujany : lundi, mercredi, samedi 14h – 18h
Bourg d’Oisans :  * jusqu’au 30/11 : du lundi au samedi 9h30 – 12h / 14h – 18h
                                    *Du 01/12 au 30/04 : du mardi au samedi 9h – 12h / 14h – 17h30

Les “Gourmand(s)’Oz”
Recette de Nicole Martin, du Roberand, facile et très 
rapide pour les personnes pressées. Si vous avez une 
recette à partager, n’hésitez pas à nous contacter !

Tarte aux pommes (peut se faire avec des kiwis ou en 
mélange kiwis/pommes)
- 3 jaunes d’oeufs
- 100g de sucre
- 1 pincée de sel
- 3 cuillères à soupe d’eau
- 4 cuillères à soupe d’huile
- 150 g de farine
Tout mélanger dans l’ordre, huiler légèrement un plat à 
tarte et verser le mélange qui est semi-liquide, l’étaler 
avec le dos d’une cuillère.
Disposer 3-4 pommes coupées en tranches, saupoudrer 
de sucre.

Mettre au four à 220° pendant 25 à 30 minutes.


