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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

Merci à ........................ pour son 
illustration.

Création de la page Facebook d’Oz

La mairie d’Oz a créé une page Facebook pour interagir 
plus directement avec ses administrés et toute autre 
personne intéressée. 

Cette page est une plateforme d’information concernant 
les actions de la municipalité, mais aussi la vie locale et les 
travaux et services susceptibles de concerner les habitants. 

Vous pouvez vous abonner sur www.facebook.com/
mairie.oz

Les “Gourmand(s)’Oz”
Recette des gnocchis - Pour 4 personnes - Par Anne Azrou.

Préchauffez le four à 180°.

Sur une plaque de four, répartissez une couche de gros sel 
et déposez 600gr de pommes de terre à chair farineuse 
enfournez environ 1h.

Quand les pommes de terre sont cuites prélevez la chair et 
écrasez- la en purée lisse.

Mettez la purée dans un saladier avec 1 œuf, la moitié de 
farine (150 gr), salez, poivrez.

Mélangez à la main, ajoutez le reste de farine afin d’obtenir 
une pâte souple et non collante.

Sur un plan de travail fariné coupez la pâte en morceaux. Roulez chaque morceau en boudin de 1 cm 
d’épaisseur, puis découpez chaque boudin en morceaux de 1,5 cm de long 

Au creux de la main, roulez les gnocchis un par un en appuyant avec le dos de la fourchette de façon à les 
écraser légèrement et à créer des stries. Farinez- les et posez-les sur un torchon 

Faire cuire les gnocchis dans une casserole d’eau bouillante salée. Ils sont cuits dès qu’ils remontent à la 
surface (3mm). Égouttez-les à l’aide d’une écumoire. 

La saison en station

S’adapter a été le maître mot cet hiver. Moins de clientèle, moins 
d’activité touristique, malgré un espoir issu des annonces de début 
d’hiver qui nous avaient encouragés, mais malheureusement douchés 
en janvier par les annonces du renoncement gouvernemental à 
autoriser l’ouverture des remontées mécaniques, des « fermeture 
des stations » comme ils le disaient à l’époque. Heureusement notre 
commune est résiliente et ne s’est pas arrêtée à cette définition, 
réaffirmant son statut de « station de montagne ». 
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C’est avec l’intention de rendre un service de qualité à des clients avides de liberté et d’activités que nous 
avons organisé les équipes depuis décembre. Et donc très rapidement dans un souci de bonne gestion, 
des efforts ont été demandés dans l’ensemble des structures communales et d’accueil touristique afin 
de réduire les coûts de fonctionnement tout en satisfaisant au mieux les quelques courageux vacanciers 
ou propriétaires de résidences secondaires qui sont venus nous rendre visite. 

Les programmes ont été adaptés, et des expériences enrichissantes ont été mises en place permettant 
une remise en question profonde de nos usages habituels. Cet hiver a vu le développement des baptêmes 
en chiens de traineau, dont notre station peut s’enorgueillir d’avoir démocratisé l’usage en adaptant son 
territoire à cette pratique. Les écoles de ski ont adapté leurs pratiques s’orientant vers les cours en petits 
groupes proposant eux aussi les activités les plus variées telles que la marche nordique, en raquette 
avec ou sans tir à l’arc, le ski-rando… Le jardin des Piou Piou a eu une fréquentation satisfaisante faisant 
travailler une profession plutôt sinistrée car directement liée aux remontées mécaniques. Au final cette 
année nourrira les réflexions sur la proposition touristique et ses évolutions mais nous a rassuré quant 
à l’attrait de la montagne pour une clientèle la plus large. Les clients sont repartis heureux de leurs 
vacances et cet objectif est donc rempli. 

Merci à nos équipes, le recours au chômage partiel indispensable au regard de la baisse d’activité n’a 
pas toujours été facile à vivre et ce fonctionnement implique une grande implication et compréhension 
des enjeux de survie. 

Même si l’impact sur notre territoire a 
été, et c’est tant mieux, très limité, grâce 
certainement au civisme de la population 
et de nos visiteurs, au respect des gestes 
barrières et de la distanciation, la COVID a 
touché profondément notre commune, son 
activité touristique, avec une baisse de 60 à 
80% de la fréquentation, ses finances avec des 
coûts de fonctionnement à assumer pour la 
commune, et sans recettes liées au tourisme 
ou à l’exploitation des remontées mécaniques. 



À la découverte des services intercommunaux

On connaît l’existence de la communauté de communes de l’Oisans - la CCO, sait-on vraiment comment se 
déploie son action ? Plusieurs journées de découverte ont été organisées à l’attention des élus : rapport 
de terrain

Nous nous rendons au Bureau d’Information Touristique et à l’Agence France Service (agence postale) 
d’Allemond, puis au Bourg d’Oisans aux abattoirs ; à la Maison de Santé avec son Centre de Planification 
Familiale ; à l’Espace France Service ; nous visitons la crèche ; rencontrons les éducateurs qui coordonnent 
le Dispositif de Réussite Éducative... Au siège, nous dialoguons avec une vingtaine de professionnels 
sur les thématiques urbanisme, environnement, santé, finances, tourisme, culture, développement 
économique...

Alors bien-sûr la CCO ce sont aussi “des gens qui travaillent dans des bureaux”, mais pas que. Nous avons 
mesuré à quel point la communauté de communes déployait une multiplicité de services sur le territoire. 
Rien ne vaut la rencontre réelle ! Cela saura aiguiller nos interventions dans les différentes commissions 
auxquelles nous, élus, participons, et à l’échelle de la gouvernance de la CCO (Conseil communautaire) 
à laquelle participe le Maire. 

Avis à nos randonneurs et VTTistes

Le printemps c’est la saison pour notre service technique, l’ONF, CCO et 
autres services de remettre notre forêt, nos chemins et sentiers en bon état. 
Si, dans les semaines à venir, vous voyez des arbres en travers, problèmes 
de drainage, mauvais balisage, etc, merci de prendre des photos et de les 
envoyer à sentiers@mairie-oz.com. Cela permettra au conseil d’adresser le 
dossier aux services concernés.  

Merci pour votre contribution !

Ateliers numériques

Du mois d’avril à juillet, des permanences numériques 
organisées par l’équipe de l’Espace France Services de la 
Communauté de communes peuvent être mises en place 
au sein de la mairie d’Oz. 

L’objectif est d’accompagner les Oziens dans l’utilisation 
des outils numériques afin de vous aider dans la prise 
en main d’un ordinateur mais également de proposer 
un premier accompagnement dans des demandes 
administratives sur internet (France Connect...). 

Inscription sur RDV à la mairie :  04 76 80 70 42 

INSCRIPTION
sur RENDEZ-VOUS 

auprès de 
votre commune

 

Formez-vous en 1 HEURE
aux outils numériques*

(en mairie et en présentiel)

Développer vos compétences 
numériques et complétez vos 

démarches en ligne ! (CAF, Pôle Emploi, Ameli...)

a

*

ATELIERS
NUMÉRIQUES

Formation libre et gratuite dispensée par un agent «service civique».
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8h30, nous sommes 10 élus de 
différentes communes et nous 
covoiturons pour nous rendre 
à Livet-Gavet. Nous y visitons 
la déchetterie intercommunale, 
ses nouveaux bâtiments et 
équipements, dédiés à l’efficience 
de la collecte des déchets sur 
le territoire. Ensuite nous 
enchaînons avec la découverte 
de multiples autres services 
portés par la CCO, et dialoguons 
avec leurs acteurs, qui nous 
présentent leur travail.

Réunion commerçants d’Oz en Oisans

La réunion entre la commune et les commerçants, socios-pros a eu lieu 
le mercredi 27 janvier. Une fréquentation record montrant d’une part la 
nécessité et prise de conscience de se regrouper face à l’adversité, mais 
aussi de mettre en place un moment de partage et d’échanges parce 
qu’ensemble on sera plus fort. 

Les échanges permettent de définir des positions fortes pour dynamiser nos actions en faveur de la clientèle 
touristique, malgré les difficultés économiques de chacun. L’idée d’une association est évoquée par certains des 
commerçants et accueillie favorablement par la municipalité. Elle permettrait de mieux mutualiser les moyens 
et les idées ; c’est une initiative bienvenue et encouragée. 

Quelques nouvelles des travaux sur la commune

• Le déploiement de la dénomination et de la numérotation des rues, entamé par l’équipe précédente, 
est en cours de mise en place. 

• Nos équipes techniques ont été très sollicitées en ce début d’hiver pour assurer un déneigement de qualité. 

• Le défibrillateur de Sardonne a été déplacé : il se trouve désormais au niveau du lavoir du hameau.

Nouveau président de la SPL Oz-Vaujany

Philippe Sage, maire d’Oz, a été élu le 19 février dernier à la tête du conseil d’administration de la SPL 
Oz Vaujany : Société Publique Locale gestionnaire des domaines skiables des stations d’Oz-en-Oisans 
et de Vaujany.

Ce conseil d’administration se compose pour moitié d’élus du SIEPAVEO (Syndicat Intercommunal 
d’Études et de Programmation pour l’Aménagement de la Vallée de l’Eau d’Olle qui regroupe les 
communes d’Allemond, Le Bourg d’Oisans, Oz en Oisans, Villard Reculas) et pour seconde moitié d’élus 
de Vaujany.

En conséquence, sur les 10 membres du conseil, 5 viennent de Vaujany et 5 viennent du SIEPAVEO : 1 
d’Allemond, 1 du Bourg d’Oisans, 1 de Villard-Reculas, et 2 de Oz : Philippe Sage le maire, et Edouard 
Richard, à qui la présidence du syndicat a été confiée depuis le 27 novembre 2020.


