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JOURNAL MUNICIPAL D’ORNON 

N°6 JANVIER 2019 

La porte s’ouvre 
sur la nouvelle année. 

 

Que le chemin que 

nous allons emprunter 

soit pour nous tous  parsemé 

de joie et de pe�ts bonheurs. 
 

Que la santé 

nous accompagne tout 

au long de ce parcours 2019. 
 

Que le soleil brille 

sur les projets que nous 

devons construire ensemble. 
 

Que nos rêves 

deviennent réalité. 
 

Le Maire 

Nicole Faure 

© Nicole FAURE 

Les Échos de la Lignarre 

C’est dans la tristesse 

que nous venons de 

tourner la  dernière page 

de l'éphéméride 2018. 

Pierrot SALVI nous a 

qui*é le 16 décembre, 

emporté par la maladie 

contre laquelle il aura 

lu*é durant des mois 

mais en vain. 
© Émilie SALVI 

OUVERTURE DE LA MAIRIE… 

du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 

13h à 16h (permanence élus mercredi ma�n 

de 9h à 12h). Autres horaires sur rendez-vous. 

Contact : 04.76.80.46.38 / mairie.ornon@orange.fr 
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Quand une nouvelle 

année commence on la souhaite 

toujours meilleure que la précédente. 

 

Pour revenir sur celle écoulée, c'est la 

nature qui s'est exprimée en début 

d’année avec un éboulement important 

qui a coupé notre RD526, et qui a 

fortement perturbé la vie quo�dienne 
des Ornonais et de nos voisins. Il a fallu 
trouver des solu�ons pour réorganiser 
les services locaux que ce soit au niveau 
scolaire, déneigement, courrier, ordures 
ménagères, etc… faire face au désarroi, 
au stress de la popula�on qui pour 
certains ont du trouver un logement à 
l'extérieur de la Commune pour réduire 
le temps de leur déplacement pour se 
rendre au travail. Beaucoup de temps 
passé et d'énergie fournie pour ceux qui 
se sont  impliqués dans la ges�on de cet 
événement, je leur adresse ici tous mes 
remerciements pour le sou�en qu'ils 
m'ont apporté. Chacun est libre de ne 
pas être en accord avec les règles qui 
s'appliquent aujourd'hui en ma�ère de 
sécurité, des biens et des personnes, 
plus de contraintes et l'en�ère 
responsabilité du Maire si les règles 
dictées par les autorités de l'État sont 
transgressées. Dans les moments 
difficiles comme celui-ci, et il peut y en 
avoir d'autre, je souhaite avant tout que 
l'on se retrouve dans les valeurs 
essen�elles de respect, de solidarité et 
du mieux vivre ensemble. 
 
Compte tenu de la charge de travail nous 
n'avons pas eu le temps de rédiger le 
journal pour vous faire le bilan de 
l'année 2017 Il est évoqué ici avec celui 
de 2018. De nombreuses réalisa�ons et 
ac�ons diverses ont été conduites par les 
élus. Je vous laisserai les découvrir en 
détail au fil de ce bulle�n, ainsi que les 
projets inscrits au calendrier 2019. 
 
La situa�on financière de la Commune 
est saine, mais c'est avec une ges�on 
rigoureuse et une bonne maîtrise des 
dépenses de fonc�onnement que nous 
pouvons faire face aux dépenses 
d'inves�ssement. Comment après la 
réforme fiscale redonner aux collec�vités 
des marges de manœuvre financière 
dans un contexte de gel des dota�ons de 
l'État ? Celui-ci se désengage de plus en 
plus sur les collec�vités sans leur donner 
les moyens financiers supplémentaires. Il 

nous faudra trouver de nouvelles 
receOes si la Commune ne veut pas avoir 
recours à l'augmenta�on des impôts et 
des taxes pour faire face aux 
inves�ssements prioritaires, comme 
l'eau, les parkings l'entre�en de nos 
bâ�ments, de notre paysage, et 
structurants pour l'économie de notre 
vallée. 
 
Notre Commune est aOrac�ve et 
accueillante, il y fait bon vivre puisqu'au 
dernier recensement de 2018, 161 
habitants permanents ont été recensés. 
J’en profite pour remercier  Marylène 
FIAT pour son implica�on dans sa tâche 
d'agent recenseur qu'elle a effectuée 
avec beaucoup d'inves�ssement 
personnel et de rigueur. Merci 
également au personnel Communal, 
Kevin HARANG notre secrétaire toujours 
disponible, réac�f et animé par une 
grande conscience professionnelle. 
Sophie LAURENT notre accompagnatrice 
scolaire très appréciée des enfants et des 
parents pour son dévouement sans 
pareil ainsi que Natacha XAVIER. Sophie 
FILIPPI qui depuis un an assure 
l'entre�en de nos locaux avec beaucoup 
de rigueur. Merci également aux agents 
du Sepep qui sous la responsabilité de 
Patrick CHABERT assure les nombreux 
travaux d’entre�en de la Commune : 
fauchage, élagage, maçonnerie, chemin, 
répara�ons diverses… Sans oublier les 
élus et plus par�culièrement Serge 
ARLOT qui a doublé sa fonc�on d'adjoint, 
Pierrot SALVI étant bien fa�gué par sa 
maladie, Andrée BOCQUERAZ assidue  
aux  réunions Mairie et aux commissions 
dans lesquelles elle siège. Merci à tous 
les élus, aux membres des commissions 
communales et intercommunales, à tous 
ceux qui à �tre divers collaborent aux 
travaux du Conseil municipal, tout 
comme les acteurs économiques, 
entreprises, ar�sans, commerçants et 
bien sûr les associa�ons en par�culier 
l'ASSCO et tous les bénévoles qui 
animent la Commune et contribuent à 
son rayonnement dans l'intérêt du mieux 
vivre ensemble. 
 
Merci également à nos différents 
partenaires, les services de l'État, la 
Région, le Département sans oublier tous 
les services de l'intercommunalité, son 
Président Chris�an PICHOUD, la 
direc�on, les techniciens avec qui nous 

sommes en rela�on permanente et qui 
nous apportent une aide précieuse pour 
faire avancer nos projets. Sans oublier le 
Parc na�onal des Écrins qui est un 
précieux partenaire,  des agents toujours 
à notre écoute ; un travail construc�f et 
de terrain avec Fanny GIRAUD 
l'animatrice de Natura 2000. 
 
Je ne voudrais pas conclure sans vous 
informer que notre Commune a connu 
en 2018 des actes d'incivilité avec le vol 
de deux sculptures de l'épicéa de la 
Mairie , l'aigle et le tétras lyre ainsi 
qu'une clé et des capteurs au ruisseau du 
Rif Garcin. Les plaintes ont été déposées, 
les enquêtes suivent leur cours. 
 
En 2019 le Conseil municipal poursuivra 
ses ac�ons dans l'intérêt général et dans 
le respect des valeurs de solidarité. 
 
Pour terminer je voudrais avoir une 
pensée par�culière pour Pierrot notre 1er 
adjoint par� trop vite, il restera dans nos 
mémoires comme une personnalité forte 
et aOachante. Il a ici  toute ma 
reconnaissance pour ce qu’il a entrepris 
et réalisé pour notre Commune tout au 
long des nombreux mandats qu’il y a 
exercé. 
 
Je souhaite qu’en 2019 un vent de 
douceur et de paix souffle sur ses 
proches pour leur apporter du réconfort 
et de la sérénité, de même pour les 
familles qui ont été endeuillées au cours  
de ces deux dernières années,  pour ceux 
qui ont des problèmes de santé et qui 
souffrent. 
 
Au nom du Conseil Municipal, je vous 
souhaite une belle et douce année 2019. 
 

Le Maire 

Nicole FAURE 

© Fabrice LAIR 

EDITO... 



3 

Directrice de publica�on : Nicole FAURE. Rédac�on : Nicole FAURE, Serge ARLOT et Andrée BOCQUERAZ. Mise en page : Kévin HARANG. Imprimé par nos soins. 

201720172017   

Gros travaux sur nos réseauxGros travaux sur nos réseauxGros travaux sur nos réseaux   
 
A l’issue de réunions de concerta�on et de réflexion, le programme de travaux prioritaires a été lancé. Les premiers 

coups de pelle mécanique pour l’assainissement et la mise en sépara�f des eaux usées ont démarrés à Pallud pour 

rejoindre le Pont des Oulles et se raccorder au réseau de Poyat et de Pouthuire. Les trancheuses ont pris le relais 

non sans mal, que le rocher est dur dans notre Commune ! Pour ces travaux sous maîtrise d’ouvrage du SACO 

(Syndicat d’assainissement du Canton de l’Oisans), la Commune a souhaité les coordonner avec les travaux d’eau 

potable de Pallud, la conduite ancienne n’étant plus conforme en terme de débit aux normes de la sécurité 

incendie. Après avoir libéré la RD 526 début juillet, les travaux ont repris de plus belle dans le hameau de Pallud. En 

parallèle de ces chan�ers, nous avons du composer avec les travaux de la fibre op�que, une nouvelle fois la RD a 

été impactée, de la Paute au Col d’Ornon ainsi que les chemins communaux et les hameaux de Pouthuire et du 

Rivier. Pour rester dans le chapitre eaux usées, une interven�on d’urgence au hameau du Village fin novembre 

pour remplacer 12 m de réseau, et ce dans le froid et la neige, une sacrée par�e de plaisir pour l’entreprise Carron. 

 

 

Les travaux d’entre$en, de répara$on et d’aménagement n’ont pas manquésLes travaux d’entre$en, de répara$on et d’aménagement n’ont pas manquésLes travaux d’entre$en, de répara$on et d’aménagement n’ont pas manqués   

 

Dans le domaine de l’eau potable : 

∗ Remplacement de la porte du captage de la Poyat. 

∗ Remplacement des vannes et des réducteurs de 

pression. 

∗ Répara�on du couvercle du réservoir du Vernatay. 

 

Au niveau du bâ( : 

∗ Réaménagement de la cuisine de la salle polyvalente, 

répara�on de la porte extérieure, travaux d’électricité 

pour installer une minuterie sur tous les interrupteurs. 

∗ Importants travaux de rénova�on de la cabane de la 

Jasse par les entreprises locales et une équipe de jeunes 

en réinser�on. 

 

Du côté environnement, paysager et sécurité : 

∗ Travaux d’élagage le long des lignes téléphoniques, sen�ers et voiries, 

abaOage du sapin de la Mairie. 

∗ Renforcement de la culée du Pont de l’Homme. 

∗ Réfec�on des sen�ers de randonnée. 

∗ Purge de la Combe de la Reclote pour sécuriser le lo�ssement du Col 

d’Ornon. 

 

Autres projets réalisés : 

∗ Deux coupes de bois ont été effectuées par l’ONF. 

 

∗ Finalisa�on du PLU de la 

Commune, approuvé fin 2017 

(les différents documents, le 

règlement et le zonage sont 

librement consultables sur le site 

geoportail-urbanisme.gouv.fr en 

recherchant « Ornon  »). 

RETOUR SUR LES REALISATIONS 2017 ET 2018 

© Nicole FAURE 

© Nicole FAURE 
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2018 2018 2018  

RéseauxRéseauxRéseaux   

 

Les travaux d’assainissement se sont poursuivis, tout d’abord sur Pallud et Pallud-du-Raux avec ceux de l’eau 
potable. Le chan�er le plus contraignant a été celui de Pallud-du-Raux où il a fallu se meOre en conformité pour le 
réseau incendie. Le réservoir est maintenant équipé d’UV. En juin l’entreprise Carron s’est installé au Plan-du-Col 
pour commencer la mise en sépara�f du lo�ssement. Pause es�vale en juillet et août et reprise en septembre avec 
une autre équipe qui s’aOaque à la Grenonière. Là, la chanson n’était plus la même entre le domaine public et 
privé, les réseaux secs, l’ancien réseau eaux usées, la conduite d’eau potable, les raccordements aux habita�ons. Il 
a fallu composer avec tout ça, certaines journées étaient coriaces. Mais tout est bien qui finit bien pour ce 
programme 2018. Nous terminons l’année en plantant le décor pour 2019 avec un des plus gros chan�er qui est 
prévu au printemps sur le hameau du Village avec toujours des travaux coordonnés avec le SEDI (Syndicat des 
énergies du Département de l’Isère) pour l’enfouissement des réseaux secs, le SACO pour l’assainissement, et 
Orange pour la fibre et on retrouvera le rocher... 
 
 

Entre$en, répara$ons et aménagementEntre$en, répara$ons et aménagementEntre$en, répara$ons et aménagement   

 

Du côté environnement, paysager et sécurité : 

∗ Élagage des �lleuls de l’église d’Ornon suite au diagnos�c réalisé en 2017. 
∗ Créa�on de deux dessertes en forêt avec dans un premier temps vente de bois en 

affouage. 
∗ Organisa�on d’une réunion avec les propriétaires de parcelles de bois et David 

BILLAUD de la Chambre d’agriculture d’Isère pour permeOre aux propriétaires 
d’avoir un diagnos�c, des conseils pour la ges�on de leur bien fores�er. 

∗ Réflexion sur un aménagement de voirie (signalé�que au sol) des hameaux de 
Pallud et du Pont des Oulles pour assurer la sécurité piétons. 

∗ Dégagement des embâcles apportés par les avalanches sur les cours d’eau du Rif 
Garcin et de la Lignarre et  la réouverture d’un sen�er de randonnée qui relie le 
Rivier au Guillard. 

 
Au niveau du bâ( : 

∗ Étude pour l’aménagement de la placeOe du Rivier. 
∗ Étude pour la démoli�on de la maison Naud. 
∗ Habillage de l’épicéa de la Mairie avec des sculptures de personnages et de la 

faune de montagne . 
 
Autres projets en cours de réalisa(on : 

∗ Mise en place de l’adressage avec La Poste : numérota�on et dénomina�on 
des rues. 
∗ Réflexion menée avec Natura 2000 sur la sur-fréquenta�on du plateau du 
Taillefer et sa protec�on. 
 
∗ L’organisa�on du déneigement pour la saison hivernale, avec l’acquisi�on 
par l’entreprise Fiat (prestataire retenu) d’un nouvel engin permeOant à la fois 
de déneiger les hameaux et voies d’intérêt communautaire (routes du Schuss 
et du relais à la Grenonière). 
 

L’Adjoint au Maire 

en charge des travaux 

Serge ARLOT 

 

© Nicole FAURE 

© Nicole FAURE 
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∗ Rénova�on thermique et mise en conformité du bâ�ment de la Mairie. 
∗ Aménagement de la placeOe du Rivier et de la voirie. 
∗ Étude sur l’aménagement de la place du Pont des Oulles. 
∗ Enfouissement des lignes électriques et l’assainissement du hameau d’Ornon Village. 
∗ Construc�on d’un chalet sur les pistes du Col d’Ornon ayant double fonc�on : logement pour le berger en 

période d’es�ve et local pour l’ac�vité ski en hiver. 
∗ Démoli�on de la maison Naud au hameau de Pallud et aménagement d’un parking. 
∗ Poursuite des réunions de concerta�on avec la Chambre d’agriculture de l’Isère et les propriétaires de bois pour 

l’entre�en de nos paysages. 
∗ Mise en place du site internet de la Mairie. 
∗ Lancement de l’étude pour la réfec�on de l’église d’Ornon. 
∗ Finalisa�on de l’adressage. 
∗ Pose de panneaux solaires à la Jasse. 
∗ Aménagement de la voirie à Pallud et Pont-des-Oulles pour la sécurité. 

Le Conseil municipal s’est réuni 8 fois au cours de l’année 2017 et 7 fois au cours de l’année 2018. 
Suite au décès de Pierrot, le Conseil municipal a décidé de terminer le mandat à 10 conseillers, et d’élire en son sein 
un nouvel adjoint ; la liste du Conseil municipal s’établi désormais comme suit : 
 

Nicole FAURE, Maire 
 

Serge ARLOT, 1er adjoint  Andrée BOCQUERAZ, 2ème adjoint 
 

Michel BRUN, Morgan FAURE, Julien FIAT, Monique FIAT, Gilles GUINARD, Marcel RUINAT et Émilie SALVI, 
conseiller(ère)s municipaux(ales). 

Après une année 2017-2018 un peu difficile, suite aux événements de 
janvier 2018 et le mauvais temps qui s’invitait toutes les fins de  
semaines, la sta�on a pu sans sor�r sans trop de problèmes. La saison 
2018-2019 devrait se montrer sous de meilleurs auspices, si la neige et le 
soleil sont au rendez-vous. Les remontées mécaniques et la dameuse ont 
été révisées et réparées. Le personnel est prêt à prendre le service ; il a 
été embauché : 
∗ 1 caissière ; 
∗ 1 chef d’exploita�on ; 
∗ 2 pisteurs (dont 1 pour les vacances) ; 
∗ 1 dameur conducteur de téléski. 
Merci de ne pas oublier de vous inscrire comme bénévole au 

06.76.42.45.26 (et pendant les heures d’ouverture de la sta�on au 

04.76.80.43.15). 

 

L’Adjointe au Maire 

en charge du SERACO 

Andrée BOCQUERAZ 

PROJETS POUR 2019 

STATION DU COL-D’ORNON—SERACO 

TARIFS FORFAITS SKI ALPIN Journée Après-midi Semaine 

Adulte 12,00 € 10,00 € 80,00 € 

Enfant 5-14 ans 9,50 € 7,00 € 52,00 € 

- 5 ans / + 75 ans gratuit 

Forfait Gold* (accès alpin et fond) 190,00 € 

* Nous vous rappelons que les 100 premières personnes qui ont acheté un forfait Gold peuvent 

re�rer un bon de réduc�on de 20,00 € pour l’achat d’un forfait sur le domaine OZ-VAUJANY. 

CONSEIL MUNICIPAL 

© Nicole FAURE 
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Une trentaine d’enfants scolarisés sur Bourg-d’Oisans, avec le ramassage scolaire et l’accompagnatrice. La Com-

mune a maintenu à l’iden�que de l’année 2017 sa par�cipa�on financière aux ac�vités péri-éduca�ves et à la can-
�ne. 

∗ L’associa�on Mémoire d’Ornon s’est éteinte, merci à son Président, Yves MILLESCAMPS et à 
ses membres pour le travail accompli dans la rénova�on de notre bâ� cul-
tuel et patrimonial. 

∗ L’ASSCO toujours très ac�ve pour créer du lien social et promouvoir la cul-
ture avec le fes�val Semaine 34, la fête des Jardins, fête de Noël et anima-
�ons diverses (théâtre, musique ...). 

∗ Les Ateliers du végétal avec Lae��a  RAIMBAULT qui s’inves�t pour organi-
ser les séjours enfants dans le cadre  des semaines nature. 

∗ Les associa�ons de chasse et de pêche toujours ac�ves. 
∗ Tout nouvellement créée l’Associa�on de défense de l’environnement 

d’Ornon (ADEO). 

∗ Deux sor�es en alpage à la rencontre du berger : les 17 juillet 
et 15 septembre. 

∗ Par�cipa�on aux Cols Series avec deux montées au Col-
d’Ornon les 10 juillet et 21 août en présence de l’AG2R. 

∗ Cérémonie du Maquis de l’Oisans le 12 août devant la stèle 
du Col-d’Ornon et du 11 novembre à La Garde avec les Com-
munes d’Oulles et de Villard-Reymond. 

 

∗ Le vendredi 8 mars 2019 à 20h à la salle polyvalente, conférence  sur 
les bouque�ns (Parc na�onal des Écrins). 

∗ Le dimanche 24 février 2019 à par�r de 17h à la salle polyvalente, soi-
rée jeux (ASSCO). 

∗ Le samedi 6 avril 2019 à 20h30 à la salle polyvalente, spectacle MC2 
« Parade nup�ale en Turakie » (ASSCO). 

∗ Le dimanche 2 juin 2019, Trail Oisans-Matheysine (Foyer ski de fond 
de Chantelouve). 

∗ Le lundi 12 août 2019 à 16h15 au Col-d’Ornon, Cérémonie du Maquis 
de l’Oisans. 

∗ Le mardi 27 août 2019 « Col Series » avec la montée du Col-d’Ornon. 
∗ Sont également prévues en juillet et septembre (dates non encore ar-

rêtées) les sor�es « à la rencontre du berger » organisées par la Mai-

son des Alpages de Besse-en-Oisans. 
Une pensée pour ceux qui nous ont quiOé :  Simone ARGENTIER Jean-Noël MICHEL-CHABERT 
       Émile PAQUET  Eric RUET Pierre SALVI 
 
Naissances :       Aurore COUSSEAU 
 
Félicita�ons aux couples qui ont choisi    Nadia POULAIN 

VIE ASSOCIATIVE 2018 

MANIFESTATIONS 2018 

AGENDA 2019 

ETAT-CIVIL 

SCOLARITE 

© Nicole FAURE © Nicole FAURE 
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