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Merci à ...................... pour leur
illustration

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

Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi : 14h-17h
Mardi, jeudi, samedi : 8h30-12h
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.

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

Tour des hameaux d’Oz 
Le 16 et 18 septembre, les membres du conseil municipal ont fait le tour 
des différents hameaux d’Oz pour échanger avec les administrés. En 
raison de la situation sanitaire ces visites n’aient malheureusement pas 
possibles plus tôt, et 
dans certains cas c’était 
la première rencontre 
entre les membres du 
conseil municipal et les 
habitants. Les visites 
ont été appréciées par 
les administrés et dans 
une grande partie 
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Nouveautés à la station 
La pizzeria Ello devient La P’tit verre d’Oz, la famille SERGENT, déjà exploitante du bar/restaurant la 
Causerie, ajoute une facette à son activité en créant ce nouveau commerce sur la station.
L’Hôtel Le Timberlodge a fait peau neuve. Franck Ménard, déjà propriétaire et exploitant du restaurant 
La Ferme d’Oz, assure la reprise de l’ancien Hôtel Les Cristaux. Après de gros travaux d’aménagement 

intérieur, il ouvre cette saison d’hiver avec restauration 
gastronomique, espace piscine et spa, pour une  
clientèle locale et touristique grâce à une convention 
avec la commune d’Oz pour l’espace aquatique. 

Les dates à retenir
* Weekend 4 et 5 décembre : ouverture remontées 
mécaniques et pistes selon enneigement
* Samedi 11 décembre - 24 avril 2022 
Ouverture domaine skiable
* Samedi 11 décembre
Journée sécurité en montagne 
* Dimanche 12 décembre 17h
Spectacle Clownesque
La commune vous invite à participer avec vos enfants 
au grand spectacle Clownesque organisé à la salle 
polyvalente à 17h, moment festif et convivial, un cadeau 
de Noël avant l’heure pour petits et grands. 
Attention se reporter au site oz-en-oisans.com (nombre 
de places limité, réservations et conditions sanitaires 
selon contexte actualisé)

Animations fin d’année
* Mercredi 22 et 29 décembre : descentes aux flambeaux des enfants de l’ESF
* Jeudi 23 et 30 décembre : spectacle extérieur feux ou laser
* Vendredi 24 et 31 décembre : feux d’artifice pour animer les réveillons

Nombre de places limité, respect des gestes barrières et autres conditions sanitaires selon 
actualisation. Renseignements sur oz-en-oisans.com.

Pendant l’assemblée générale de l’Association des Maires des Stations de Montagne Iséroises le 20 
octobre dernier, Phillipe Sage, Maire d’Oz a été élu nouveau Président. Il succède à Pierre Balme, 
Président sortant et Maire délégué de Venosc.  L’objectif de cette association est de porter des projets 
structurants auprès des services de l’Etat en travaillant en étroite collaboration avec les services du 
Département, les représentants du DSF 38 (Domaine Skiable de France en Isere) et de l’ESF 38 (Ecole 
de Ski Français en Isère).

des hameaux la présence était importante. 

Divers sujets ont été abordés : déneigement, excès 
de vitesse, problèmes de stationnement, circulation 
trop rapide des VTT et moto trial, entretien des 
espaces verts par la commune, problèmes de voirie, 
éclairage public... Ce fut l’occasion pour de 
nombreux résidents de demander plus de précisions 
sur la situation financière de la commune.  
En collaboration avec le service technique, la municipalité a commencé à résoudre les principaux 
problèmes évoqués. Une prochaine tournée des hameaux sera organisée après l’hiver, plus d’informations 

vous seront données dans un prochain 
“Feuille & Flocon”. 

Vœux du Maire
Vendredi 7 janvier, l’équipe municipale 
vous invite pour les vœux du Maire. 
Rendez-vous à 19h à la salle polyvalente 
d’Oz Station. Des places de parking, à 
proximité de la salle, seront réservées 
pour cette occasion.

Grand Goûter Festif

 

Gratuit  

Tous publics 

De 3 à 99 ans !  
 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

 
Présence du 
Père Noël !  

Dans le respect des gestes barrières - Sous réserve des mesures gouvernementales en vigueur pour la lutte contre le Covid 19  -  Place limitées  - Pass sanitaire obligatoire. 

Présidence Association des Maires des Stations de 
Montagne Isère



Point d’information sur le SIEPAVEO (Syndicat 
Intercommunal d’Etudes et de Programmation pour 
l’Aménagement de la Vallée de l’Eau d’Olle)
La collaboration entre les communes du massif ou de la vallée de l’Eau d’Olle est indispensable et 
nos enjeux sont indiscutablement indissociables. Il nous semble nécessaire de partager avec vous les 
positions que nous défendons au sein du SIEPAVEO et qui concernent notre commune.

La nouvelle municipalité d’Oz n’a pas la volonté de critiquer les raisons qui ont conduit à l’évolution 
statutaire du Siepaveo votée par toutes les communes membres à l’unanimité en 2012 ; mais nous 
avons la volonté d’opérer des changements importants. 

Les deux conséquences importantes de cette évolution statutaire votée en 2012 ont été les suivantes :

- Modification des ressources du syndicat : 

Plus aucune mutualisation des ressources puisque chaque commune finance seule ses projets.                         
La mutualisation des décisions concernant notre compétence neige nous apparait dès lors incohérente. 
En conséquence, nous avons positionné notre volonté de retirer cette compétence du syndicat 
intercommunal.

- Répartition de la dette historique souscrite avant 2012 :

Au 31 décembre 2011, la dette totale du Siepaveo était de 24 900 000€. Les projets correspondants à cette 
dette ont été votés par toutes les communes membres du syndicat intercommunal dans un contexte de 
mutualisation des ressources. L’évolution statutaire de 2012 réaffecte cette dette sur chaque commune 
en utilisant une clef de répartition en fonction du territoire 
sur lequel les travaux ont été réalisés depuis la création du 
syndicat.

En conséquence, la commune d’Oz rembourse environ 
65% de la dette totale ; soit 16 000 000€ sur les 24 900 000€.

Les investissements du Siepaveo ont été très majoritairement 
fléchés sur le territoire d’altitude. Il nous parait opportun 
de rappeler que ces investissements ont été décidés 
collectivement par toutes les communes membres du syndicat 
intercommunal et que nous avons pu collectivement profiter 
de retombées concrètes : emplois, services, infrastructures...etc.

Toutes les communes membres du Siepaveo ont voté et choisi 
démocratiquement cette répartition mais la conséquence 
financière est importante pour la commune d’Oz et cela nous 
conforte dans l’idée de récupérer notre pouvoir de décision 
lié à la compétence neige. Nous pouvons également préciser 
que les retombées économiques du tourisme sont indéniables 
pour l’ensemble des communes membres et nous ne pouvons 
que remercier les élus qui nous ont précédés pour leur vision 
et leurs ambitions pour nos territoires dans l’intérêt commun de notre vallée. 

Un accord politique et financier semble se dessiner avec les communes membres du Siepaveo, ce qui 
permettra de mener à bien notre politique. Nous restons à la disposition de chacun d’entre vous si 
vous souhaitez un complément d’information concernant le Siepaveo.

Organisation de nos équipes
Après une période de pandémie qui a fortement impactée l’activité et dans une volonté de mutualisation 
exprimée par la nouvelle équipe municipale, les différents services commencent à se réorganiser. 
Mairie, Office de Tourisme et SEMD’OZ mutualisent certains postes en les réorganisant dans un esprit 
collaboratif. 

Dans cet esprit, Jacky Bossard Directeur Général de la 
SEMD’OZ, a été nommé Directeur de l’Office de Tourisme. 
Raphaëlle Daloz, responsable du service communication, 
voit son périmètre s’étendre pour une meilleure 
commercialisation de notre destination. Une coordination 
des services animation et accueil a été mise en place cet 
automne. Emilie François, à nos côtés depuis un an, en 
est la responsable. Guillaume Gonjard, déjà avec nous ces 
deux dernières années, nous accompagne cette fois-ci en 
tant que responsable du bureau d’accueil.

Bienvenue à Isabelle Lavaudant qui est un maillon de cette 
réorganisation des services. Isabelle intervient sur les trois 
structures (Mairie, SEM et OT) au niveau administratif. 
C’est dans cet esprit que les bureaux à l’étage de l’Office de 
Tourisme ont été modifiés, les équipes SEMD’OZ et Office 
de Tourisme travaillant désormais dans le même espace. 

Comment ne pas parler de Graziella Brunetto, assistante 
de direction à l’OT, avec nous depuis plus de 25 ans et qui 
participe à cette réorganisation avec un défi supplémentaire puisqu’elle partira en retraite fin 2022 et 
qu’elle a à cœur de préparer sa succession. D’autres changements se précisent dans le cadre de cette 
mutualisation, à suivre…

Navette de liaison hameaux - station
Vous avez été nombreux à réclamer un service de navettes pour desservir la station en passant par les 
hameaux. Avant l’Eau d’Olle Express, le service était mutualisé avec la commune d’Allemond. Nous 
avons fait le choix de remettre ce service en place en modifiant le périmètre et l’organisation. L’ouverture 
de ce service se fera dès le 11 décembre par l’intermédiaire du transporteur VFD. Au programme une 
navette (50 places) le matin et une en début d’après-midi, pendant le weekend et les vacances scolaires 
françaises. 

Cette navette partira du Pré de l’Arche et desservira 
le Rafour, l’Île d’Oz, la Voute, la Beurrière, le Village, 
le Roberand, le Bessey et enfin arrivera à la station.  
Attention : La réservation est obligatoire sur le 
site navetteoz.com, en ligne pour le 4 décembre 
2021. Nombre de places limité par arrêt, tous les 
renseignements en ligne ou auprès de l’accueil de 
l’OT d’Oz.

Pour venir ou aller à Grenoble des navettes   
       Transaltitude ITINISERE seront en place,   
       plus d’infos sur transaltitude.fr

réservation sur navetteoz.com


