(Calendrier sous réserve de maintiens des conditions sanitaires)

Oisans Trail Tour - L’organisation cherche des bénévoles !
Festival de la magie d’OZ
Concours les Etoiles de la magie
Gala de magie
MadOz Trophée Enduro des Alpes VTT
Oisans Cols séries, Montée d’Oz - Attention, la route entre lac Verney 		
et la station d’Oz (D44a) sera fermé pour voitures/motos entre 9h et 11h

17 & 18 juillet
5 au 15 août
Mercredi 5 août
Mercredi 12 août
22 & 23 août
Mardi 18 août

“A la découverte des Mines de l’Oisans”

© Office de Tourisme d’Oz-en-Oisans

Depuis les années 80, des prospections archéologiques sont
menées dans le massif des Rousses afin de localiser, dater et
analyser l’activité des anciens sites miniers. Parmi les sites
découverts figurent des mines de plomb, cuivre et argent
exploitées depuis la protohistoire jusqu’à l’époque moderne.
Les vestiges d’une exploitation importante ont été repérés il y a
une vingtaine d’année au-dessus du lac du Milieu. La disparition
des glaces et des névés qui obstruaient les chantiers a permis
d’en faire l’étude.
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Agenda été 2020 :

La Feuille et le Flocon
AU SOMMAIRE :
• Election
• La Causerie
• “Patriotisme alimentaire”
• La MadOz

Accès libre à la salle exposition Oz Village jusqu’au 30/08 de 14h à 17h sauf samedi, dimanche et jours fériés.

• Les Poilus de l’Oisans

Oz en marchant

• Actualité Téléporté

Depuis de nombreuses années la commune s’efforce de bien entretenir ses chemins. Des budgets
conséquents y ont été consacrés, pour le plus grand plaisir des marcheurs amoureux de la nature. On
distingue deux types de chemins :
1 - Ceux dits PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées en Isère) devenus aujourd’hui Oisans Randonnées. Ces chemins
sont balisés avec un panneau jaune et un numéro. Ils sont cartographiés
sur L’Oisans au bout des Pieds (OBDP) dont les cartes sont en vente dans les
offices de tourisme.

© André Sert-Marc

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

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

• Exposition à Oz
• Oz en marchant
• Infos pratiques

2 - Ceux restant à charge de la commune avec des panneaux de balisage plus
rustiques. Vous êtes invité à marcher sur ces chemins et à faire remonter
toutes vos remarques (entretien, petites histoires…) ce qui nous permettra
d’améliorer et d’agrémenter l’intérêt pour ces balades. Veillons tous à ce
qu’ils ne souffrent pas d’incivisme.
Une petite idée de balade : la nouvelle passerelle de la Combe – entre le
Bessey et la station par le chemin du four – passerelle réalisée par les
employés communaux que nous remercions pour ce beau travail.

• Agenda été

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

La nouvelle équipe municipale adresse un grand merci à tous
les votants pour l’élection, qui a abouti au premier tour !
Mise en place depuis le 27 mai, elle confirme la désignation de
Claude Villaret comme maire, et de Philippe Sage et Edouard Richard,
respectivement premier et deuxième adjoint.

De gauche à droite : Philippe Sage, André Sert Marc, Anne Guérin,
Pierre Soubielle Fourie, Claude Villaret, Olivier Ronse, Patty Van
Egmond, Yves Kirchhofer, Lionel Trujillo, Edouard Richard, Elise
Allirand, forment une équipe renouvelée, complémentaire et unie,
qui prend en main au fur et à mesure les différents dossiers en cours.
La nouvelle commission “communication” s’est réunie pour vous
proposer cette nouvelle édition du bulletin municipal. Elle l’a imaginé
en toute simplicité et avec les moyens du bord, en proposant de faire
appel à chaque nouvelle édition aux habitants pour illustrer “La
Feuille et le Flocon”.
Cette fois nous remercions Apolline d’ouvrir le bal avec sa proposition.
Enfant, adulte, pour participer, c’est simple, il vous faut envoyer votre
illustration au format 12 x 4,5 cm à la mairie.
Les bulletins seront aussi fréquents que la nécessité et la possibilité
le dicteront, c’est-à-dire pas forcément mensuels, et pas forcément
toujours au même format.

Dans le prochain, l’équipe vous informera plus en détail sur les
différents dossiers qu’elle prend en main.
Bonne découverte !

Alors, que s’est-il passé à Oz depuis le COVID-19 ?

Nouveaux propriétaires à la Causerie
Ils ne s’attendaient pas à ça pour l’ouverture de leur nouveau
restaurant. En plein confinement Guillaume (36 ans) et
Mélanie (32 ans) ont acheté La Causerie. Les propriétaires
précédents François et Corinne savaient que ce jeune couple
cherchait à reprendre une affaire et ils ont envisagé de vendre,
après avoir tenu l’affaire pendant 15 ans.

Guillaume est d’origine du Pas-de-Calais et Mélanie de Toulon et en 2009 ils se sont rencontrés à Oz
station. Après avoir habité à Oz village et au Pré de l’Arche, ils logent désormais sur Oz station.

Comment ces jeunes entrepreneurs voient-ils leur futur à Oz ? Ils espèrent une réussite professionnelle
et que le nouveau conseil redynamise la station : « plus d’évènements, plus de publicités, plus d’activités
pour donner l’envie aux gens de venir et de revenir à Oz. Et côté privé de peut-être acheter un appartement
sur Oz station. Et pourquoi pas agrandir la famille avec un 2ème bébé ! La vie à la montagne est un cadre
idéal pour des enfants, c’est une chance de pouvoir vivre ici. »

La Causerie - Ouvert tous les jours de 8h00 à 20h00, le soir sur réservation
04 76 79 87 86

Une sorte de « patriotisme alimentaire » ?

Pendant le confinement, nombreux sont ceux qui ont fait
évoluer leurs habitudes de consommation, notamment sur le
plan alimentaire.

Nathalie Marcialis, ozienne fondatrice des “Paniers bio de
l’Oisans” composés de fruits et légumes bio en provenance de
© Nathalie Marcialis
la Drôme, témoigne d’une spectaculaire augmentation de la
demande. Elle a vu en effet son activité se multiplier par trois durant cette période, et beaucoup de
nouveaux clients l’ont contactée, dont une partie qui ont pérennisé la démarche aujourd’hui.
De son côté, Julien Picca, éleveur bovin, porcin, ovin à Oz témoigne également de l’accroissement de la
demande via la boucherie de son père. Une hausse bienvenue pour contrebalancer la perte de revenus
due aux nombreuses commandes d’animaux annulées, à cause de l’arrêt de la plupart des activités.
Les livraisons via la boucherie se sont faites en porte-à-porte, dans le respect des consignes sanitaires.
Beaucoup de clients s’organisaient pour faire des commandes groupées.

Nathalie et Julien témoignent tous deux du rôle qu’ont joué les réseaux sociaux dans cette réorganisation.
Par exemple, le groupe Facebook “Livraisons et points de vente en Oisans” a vu le jour pendant le
confinement et compte aujourd’hui 1200 membres. A l’heure ou le déconfinement s’annonce, il semblerait
que le souhait de consommer local et/ou auprès de revendeurs à taille humaine soit toujours là.
Nathalie Marcialis - Le Panier bio de l’Oisans - 06 71 04 62 31
Julien Picca - 06 07 37 68 21

Ces “actualités” ne peuvent être exhaustives tant il y eu d’initiatives. Si vous voulez contribuer aux
actualités relayées dans la prochaine lettre, merci de nous écrire à communication@mairie-oz.com.

L’histoire de la nouvelle piste VTT La MadOz
Piste rouge de 4,5 km et 746 m de dénivelé négatif, elle passe
dans la combe de Poutran et redescend sur Oz station.

Cette piste a été baptisée La MadOz, en mémoire de
Madeleine Zürcher (surnommée “Mado”) qui nous
a quitté l’an dernier. Mado a beaucoup œuvré pour
le développement du VTT et de la convivialité liée à
cette discipline, elle était une bénévole aguerrie sur les
événements d’Oz et alentour.

Le 23 aout Oz accueille la 1ère édition de « l’enduro MadOz ». Au départ de cette épreuve de VTT
l’héritage de Mado : Les TIM Riders avec son fils Raphaël, ses petits-fils Nico et Tim, et une nouvelle
recrue, Gaultier Wendling. Venez les encourager, ou devenez bénévole sur cette belle initiative ! Pour
plus d’info vous pouvez contacter l’Office de Tourisme au 04 76 80 78 01.

Protection animale avec Les Poilus de l’Oisans
Cette association à but non lucratif a été créée en
décembre 2019 à la suite d’un signalement de chats
errants en détresse à Oz Station.

Ce printemps, elle a signé une convention avec la
mairie d’Oz pour limiter la prolifération des chats
errants en les faisant stériliser : l’association devient
ainsi propriétaire des chats qui seront identifiés par
puce électronique, nourris, soignés et en contrepartie,
la commune s’engage à ne pas procéder à leur capture
pour mise en fourrière.

© Les Poilus de l’Oisans

La campagne de stérilisation étant amorcée (dates précises sont sur le site de l’association), nous vous
invitons à garder - dans la mesure du possible - votre chat à l’intérieur la nuit afin que celui-ci ne soit pas
capturé et à ne pas nourrir les chats errants afin de faciliter leur capture.

Si vous avez connaissance d’un ou plusieurs chats errants sur les hameaux d’Oz-en-Oisans, et si vous
souhaitez devenir bénévole et aider au nourrissage des chats près de chez vous, n’hésitez pas à la contacter.

Les Poilus de l’Oisans - lespoilusdeloisans@gmail.com - 07 71 70 29 92 - https://les-poilus-de-loisans-53.webself.net

Le téléporté Allemond - Oz station
Après deux mois de retard dus au confinement, le
chantier continue. Initialement prévue pour septembre,
l’inauguration est reportée à novembre : le téléporté
de l’Eau d’Olle express sera donc prêt pour la saison
d’hiver.

Plus d’infomations sur le site du SIEPAVEO : https://www.siepaveo.fr.

