Séances de méditation par
Nino Hilion

Fin janvier un groupe de bénévoles s’est réuni pour créer une
association socio-culturelle et sportive sur la commune. Dix
ans après la disparition du Comité d’animation d’OZ, Antoine
Tisserand, Nino Hilion, Christine de Courrèges, Gillian Fabre et
Patty van Egmond forment le noyau dur de cette association avec
pour objectifs animer les habitants d’Oz l’année durant, retrouver
plus de cohésion entre les différents hameaux, l’histoire et le
patrimoine d’Oz et lutter contre l’isolement des personnes âgées.

A partir de mars, l’association va mettre en
place des séances de méditation gratuite
et ouvertes à tous (sur réservation, 10
personnes max). Les séances seront
tenues par le benjamin de l’association,
Nino Hilion, et se dérouleront dans la
salle de la Halle à Oz village. Les horaires
sont à définir. Merci de contacter Nino
au 0652778345 pour votre inscription ou
plus de renseignements.

L’association veut proposer des activités et événements ponctuels,
à l’année et pendant la première réunion quelques idées ont
déjà été passées en revue : refaire la fête d’Oz, des évènements
tournants dans les différents hameaux, sorties plantes & fleurs,
sessions cinéma ou contes, séances de méditation, sortir un livre
sur l’histoire d’Oz, concours de sapin de Noël et maison fleurie,
expositions, conférences, tour des fours, championnats d’Oz de
pingpong/pétanque, nettoyage sentiers communaux, barbecues…

«Je médite depuis
5 ans et c’est très
bénéfique pour le
corps et le mental;
peu importe l’âge
et le genre, ce qui
compte c’est la
concentration, ce
qui s’apprend !»

Si vous êtes intéressé d’aider à organiser quelque chose sur la commune,
si vous avez des idées ou une belle proposition de nom pour cette
association, merci d’envoyer un mail à association@mairie-oz.com
ou d’appeler 0626557500 (Patty).

Nino Hilion

Agenda OZ 3300
1 mars Carnaval :

Ateliers maquillage en journée, show slackline en centre de station,
jeux en bois, défilé des enfants, course de luge, color party, concours
déguisement, ambiance musicale et feu d’artifice.

12/13-19/20 mars Les étoiles d’Oz sur le front de neige:
*Le samedi 12 mars pour la catégorie U6/U8
*Le dimanche 13 mars pour la catégorie U10
*Le samedi 19 mars le slalom pour la catégorie U14
*Le dimanche 20 mars pour la catégorie U12

26 & 27 mars Pyramide d’Oz et Big Labo Ski:

*La Pyramide, plus grande manifestation de ski alpinisme de l’Oisans
réunira quelques 200 athlètes de haut niveau.
*Salon avec plus de 400 paires de skis en test grâce à une douzaine de
marques présentes.
*Ateliers pour tester le matériel dans toutes les conditions.
*Programme Pyramide d’Oz sur le flyer ci joint.

Infos pratiques
Mairie Oz-en-Oisans
34 Route d’Oz, Le village
38114 Oz-en-Oisans

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

Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi : 14h-17h
Mardi, jeudi, samedi : 8h30-12h

Février 2022

Vie associative : ça bouge à Oz !

Merci à ....Elise......... pour son
illustration
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Les conditions sanitaires continuent de s’améliorer et il est temps de confirmer à
tous ceux qui le demandent, voir même qui le réclament, que cet été nous aurons
bien un marché nocturne au village d’Oz en Oisans le jeudi soir !
Nous n’avons pas pu mettre en œuvre depuis 2 ans ce marché à cause du contexte
sanitaire lié au Covid. L’été 2020, les marchés étaient tout simplement interdits et
en 2021 ils ont été autorisés à condition que les organisateurs «garantissent» une
distanciation de plus d’un mètre entre chaque personne. Si cette garantie ne pouvait
être mise en place, le port du
masque redevenait obligatoire !

Notre marché du jeudi soir est atypique, les gens viennent
pour partager un moment convivial en mangeant souvent
sur place et en profitant d’un cadre parfaitement adapté à la
convivialité de cet événement. Seuls ceux qui ne sont jamais
venus peuvent imaginer que nous aurions pu garantir une
distance physique entre des personnes venues profiter et
partager...

Une nouvelle association pour gérer
notre marché nocturne
Pour faciliter l’organisation du marché nocturne, mais surtout pour avoir
la possibilité de sélectionner selon des critères prédéfinis les exposants et
artisans, une association se crée sur la commune.
Muriel Legroux, Chris Goodwin et
Serge van Kempen sont à l’initiative de
cette démarche. Une priorisation des
commerçants de proximité et fidèles sur
la saison sera l’un des critères de choix
des exposants. N’hésitez pas à revenir vers
Serge (0642494698) si vous avez le souhait
d’être présent avec un stand les jeudis en
juillet & août à Oz Village !
La municipalité est ravie de pouvoir relancer cet événement qui, nous en
sommes convaincus, donne une âme spécifique à notre village. Entre les
vogues du début XXéme siécle et les marchés il n’y a finalement pas de grandes
différences ! St. Férréol veille toujours sur la place du village...

Services Techniques

Suite au départ de Christèle, Vincent est venu renforcer les services techniques aux côtés de Loïc, William,
Jonathan et Jean Luc. Antoine a également rejoint l’équipe pour cette saison d’hiver sur la station pour l’entretien
de celle-ci et l’accueil de nos clients.
Tous se sont mobilisés lors des chutes de neige de fin d’année pour nous permettre de circuler dans toute la
commune malgré un fonctionnement parfois chaotique du matériel. Nous
tenons ici à les remercier pour leur efficacité.

Aires de retournement Sardonne

Deux aires de retournement pour les véhicules
de déneigement ont été mises en place dans
le hameau de Sardonne. L’une, sur le parking
d’entrée et l’autre au niveau du relais, pour
faciliter le déneigement entre le croisement avec la route de Villard et le relais. Ce
déneigement est à la charge du Département par convention. Le type de véhicule
utilisé ne permettait plus un déneigement régulier. Merci à tous de respecter ces

Terminal de verbalisation

La mairie s’est vue contrainte d’investir dans un terminal de verbalisation
électronique compte tenu du non-respect des zones de stationnement à la station.
Ce type de répression est dommageable
dans une petite station comme la nôtre mais inévitable lorsque les places
de parking PMR (personne en mobilité réduite) et dépose-minute sont
abusivement utilisées par les travailleurs et habitants de notre commune.
Cette verbalisation ne rapporte aucun euro à la collectivité, bien au
contraire, l’achat est d’un coût non négligeable pour faire respecter les
règles simples mais essentielles à la vie de tous.

Appel au civisme

Il est fort agréable d’être accompagné d’un ami canin qui nous incite
à profiter de ses promenades pour nous aérer ! Mais au-delà de ces
avantages, il faut penser à l’accompagner pour qu’il fasse ses besoins…
Ce qui ne veut pas dire lui ouvrir la porte et le laisser se débrouiller seul.
Pour le bien de la communauté, nous remercions leurs propriétaires de
les accompagner dans un lieu approprié ou mieux de prévoir un sac à
crottes pour chaque sortie. Nous faisons confiance à la responsabilité de
chacun pour conserver la propreté de notre commune et pour que chacun profite du bien vivre à Oz.

Élections présidentielles

Nous sommes invités à retourner aux urnes pour les élections
présidentielles les 10 et 24 avril et les élections législatives les 12
et 19 juin.
Pour pouvoir voter à Oz, il est nécessaire d’être inscrit sur la liste
électorale avant le 2 mars en ligne sur www.service-public.fr ou le
4 mars à la mairie.

Crédit photos/dessins : Laurent Salino, Nino Hilion, Association Maires de France, Office de Tourisme Oz en Oisans,
Services Techniques Oz en Oisans, Patty van Egmond

Point d’information sur le SIEPAVEO

Un accord politique a été trouvé en fin d’année entre toutes les communes membres du SIEPAVEO, Syndicat
Intercommunal regroupant Oz, Villard-Reculas, Bourg d’Oisans et Allemond. Cet accord nous permet de
partager une vision à court, moyen et long terme
du syndicat.
Comme évoqué dans les Feuilles et Flocons
précédents, l’évolution statutaire du SIEPAVEO
a eu des conséquences importantes sur son
fonctionnement. La dette historique a été répartie
en fonction des territoires sur lesquels les travaux
ont été réalisés. Il n’y a plus de mutualisation des
projets puisque chaque commune finance seule
les travaux qu’elle entreprend. Dans ce contexte, il
nous est apparu opportun de modifier à nouveau
les statuts du syndicat afin de sortir les compétences « Santé » et « Neige » du syndicat pour les rendre aux
communes.
Un vote effectué à l’unanimité le 4 février dernier a permis d’acter cette évolution statutaire. La procédure
a commencé et sera finalisée par un arrêté préfectoral. Nous vous tiendrons bien évidemment informé de
cette évolution, qui va nous permettre de démarrer le travail concernant la future DSP (Délégation de Service
Public) pour la gestion de notre domaine skiable au niveau communal.

La station : OZ 3300, escape game et autres projets

C’est parti pour Oz 3300. Ce nouveau nom pour la station est adopté et le logo, charte graphique et ses
déclinaisons, sont en cours de réalisation.
En coopération avec Graaly, un escape game de plein air est en création pour OZ 3300. Le premier jeu (gratuit)
est d’ores et déjà disponible sur la station. Une version “été” sera proposée à compter de juillet 2022 et deux
autres jeux sont à venir.
Un projet de développement de parcours d’orientation homologués par la FFCO (Fédération Française de
Course d’Orientation) est en cours avec le Département de l’Isère. Afin de valoriser nos ressources locales
de façon ludique pour nos clients, deux parcours seront proposés sur la station (un parcours sportif et un
ludique), un au village d’Oz (parcours patrimoine) et un sur le plateau des Lacs d’Oz (parcours découverte). Ce
projet verra le jour pour cet été avec un développement sur plusieurs années.

« Rezo Pouce » à Oz

La Communauté de Communes de l’Oisans met en place « Rezo Pouce » un service autostop organisé. Sur
Oz, trois zones Rézo Pouce seront mises en place : Station, Village et Belvédère/Barrage.
Rezo Pouce, et son application smartphone dédiée, vous permet de vous déplacer en mode « quand je
veux, où je veux ». En vous inscrivant, vous intégrez un réseau d’utilisateurs toujours partants. Sur le site
www.rezopouce.fr vous pouvez vous inscrire au dispositif, que vous soyez passager ou conducteur. Si besoin, un
élu formé est disponible pour vous aider avec cette inscription.

Pyramide d’Oz et Big Labo Ski

Le week-end des 26 et 27 mars 2022, auront lieu à Oz en
Oisans la Pyramide d’Oz et le Big Labo Ski. Afin de pouvoir
mettre en œuvre ces évènements, l’Office de Tourisme d’Oz en
partenariat avec l’association Montagnes de l’Oisans recherche
de nombreux bénévoles. Si vous voulez rejoindre cette aventure
et passer un bon moment entre bénévoles, merci de remplir le
formulaire joint dans ce Feuille et Flocon.

