
Infos pratiques :
Mairie Oz-en-Oisans
34 Route d’Oz
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

Philippe SAGE est élu Président du SIEPAVEO
Le 26 juillet, les membres du SIEPAVEO (Syndicat intercommunal 
d’études et de programmation pour l’aménagement de la vallée de 
l’Eau d’Olle) ont élu notre Maire, Philippe SAGE, Président du syndicat 
par huit voix pour et trois contre sur onze votants.  Il remplace 
Édouard RICHARD, 2ème adjoint, qui était Président depuis le 27 novembre 2020. 
Quentin MUGNIER, adjoint au maire de Villard-Reculas, a été élu Vice-président à la place 
d’Alain GINIES, maire d’Allemond avec huit voix pour et trois bulletins blancs. 
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Merci à ........................ pour son 
illustration.

Visite des hameaux
Les élus viennent à votre rencontre

Jeudi 16 septembre
14h15 La Beurrière/Pontonnier : à côté du bassin de La Beurrière
15h00 Oz station : devant l’OT
15h45 Le Bessey : devant le four
16h30 Le Roberand : sur le parking

Samedi 18 septembre
15h00 L’Enversin d'Oz : bassin du fond du village
16h00 Le Pré de l'Arche : à l’entrée
16h45 L’lle d'Oz : place de retournement 
17h15 La Voûte : parking du bas
18h00 Le Boulangeard : devant le bassin
18h30 Sardonne : sur la place à côté du bassin
19h30 Oz Village : sur la place

En septembre, vos élus feront le tour des hameaux pour échanger avec vous. 
Si vous n’êtes pas disponible les jours de passage, et si vous avez des remarques à faire remonter, nous vous 
invitons à contacter la mairie ou à nous envoyer un message via Facebook ou venir nous rencontrer dans un 
autre hameau. Voici les dates et heures des lieux de rencontre :



Remplacement du poste électrique d’Oz village
Entre le 3 et le 17 septembre l’entreprise SERPOLLET interviendra au niveau du pont de l’entrée 
d’Oz village pour le remplacement du poste électrique.

Voici les différentes phases de l’opération qui seront réalisées :
Mise en place de 2 groupes électrogènes le                                         
3 septembre à côté poste existant pour alimenter le 
Village et Le Roberand.

Coupure d’électricité Oz Village le 6 septembre         
de 9H30 à 14H30 pour branchement des groupes.

Mise en place du nouveau poste électrique le 
16 septembre de 9H00 à 12H00 : route barrée à 
l’entrée d’Oz village

Coupure d’électricité Oz Village le 17 septembre de 
9H30 à 14H30 pour branchement du poste. 
Remplacement du pylône métallique au-dessus du Roberand du 20 septembre au 24 septembre.

Alternat par feux du 13 au 28 septembre sur la D44B en direction de Sardonne et Villard Reculas pour 
branchement du câble souterrain.

Bilan de la saison estivale 
L’été s’est bien passé malgré un contexte sanitaire évolutif et complexe qui a nécessité une constante 
adaptation de la part de l’OT d’Oz mais qui a aussi freiné la venue des clients touristiques étrangers. 
Notamment le report de la course de La Marmotte au samedi 4 septembre et la faible fréquentation à la 
Mégavalanche ont pénalisé le début d’été. La météo n’était pas non plus de notre côté.

Le Festival de Magie a été une belle réussite 
avec plus de 200 spectateurs (tous avec PASS 

sanitaire) pour le gala où les artistes ont 
proposé un spectacle époustouflant, à l’instar de 

Pilou (ex-champion du monde de magie) 
et toujours sous la houlette de nos magiciens 

favoris, Luc Parson et David Coven. 
Une mention spéciale pour ce dernier qui a 

enchaîné les Close-ups dans les restaurants tout 
au long de la quinzaine. Rendez-vous est pris 

pour une nouvelle édition en 2022 !

Cependant le bilan de fin d’été est bon avec une 
progression de la fréquentation en station à Oz.
Les clientèles, françaises pour une grande 
majorité, sont venues pratiquer la randonnée et 
découvrir nos montagnes. Une clientèle nouvelle 
comme en 2020 à la recherche de souvenirs de 
vacances et de fraîcheur. Les « plus » appréciés par 
ces clients : les nombreuses animations 
organisées par l’OT d’Oz, le Parc de Loisirs en 
forêt, les balades dans les bois et au bord des lacs.

La carte de loisirs commercialisée par l’Office de tourisme d’Oz a un succès grandissant et impose à nouveau 
notre destination aux yeux des touristes.


