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L’année 2021 qui vient de s’achever n’a pas été celle du retour à la normale comme nous l’avions espéré.
La pandémie toujours présente nous a privés d’instants chaleureux et conviviaux qui rendent la vie plus
agréable et favorisent les rencontres.

Certains ont été endeuillés, ce sont deux mémoires d’Ornon qui nous ont ainsi quittés en octobre, Loulou
Bosse et Jojo Gaston, deux personnes que l’on n’oubliera pas.  

Une année également particulière et difficile pour les élus.
Nous avons eu simultanément au mois de mai le départ de notre secrétaire Kevin Harang, et le changement
du logiciel de comptabilité.
Bien que rattaché à la communauté de communes de l’Oisans le recrutement au poste de secrétaire de
Mairie pour nos petites communes de montagne n’est pas aisé.
Dans l’attente d’un nouveau candidat (h/f) ce sont les secrétaires des communes du Freney, Villard Reymond,
et Villard Reculas qui depuis septembre sont venues en renfort pour traiter les tâches principales et urgentes
en comptabilité, état civil, courrier... sous la responsabilité de Pauline Thomas la coordinatrice du service
commun de secrétariat des petites communes qui suit nos dossiers en présentiel ou à distance, ce qui est
plutôt rassurant pour nous.
Seuls les horaires d’ouverture au public n’ont pu être maintenus comme auparavant, nous avons privilégié la
prise de rendez- vous.
Je remercie les Maires des communes citées précédemment pour leur patience, ainsi que Céline et Nadine,
leurs secrétaires, qui assurent avec professionnalisme le remplacement.

Bienvenue à Marine Vouthier que nous avons embauchée comme accompagnatrice du car scolaire, elle a
également en   charge l’entretien de nos locaux et la gestion du site internet de la Mairie et du compte
facebook.

Je souhaite féliciter et remercier nos divers acteurs économiques et sociaux qui participent à la renommée de
notre commune et à son développement.

Nos agriculteurs qui participent à l’entretien de nos espaces et nous alimentent en produits locaux.
Nos artisans et entreprises qui répondent rapidement à nos sollicitations.
Nos hébergeurs pour l’accueil qu’ils réservent aux touristes qui viennent nous visiter.
Nos associations, les bénévoles qui participent à l’animation de notre commune.
Les employés techniques de la Communauté de Communes de l’Oisans que vous rencontrez tout au long de
l’année dans les hameaux, affairés à réparer, nettoyer, tondre, élaguer pour que nos villages soient propres et
accueillants, ils sont intervenus 45 jours sur 2021.
Mes remerciements vont également à l’ensemble des services de la Communauté de Communes qui nous sont
toujours dévoués.

Édito
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Je n’oublie pas nos fidèles financeurs que sont l’État, la Région, le Département, le Conseil Général, l’Agence
de l’Eau, la Commission locale de l’eau, EDF, Territoire 38, le parc des Ecrins et la Communauté de Communes
de l’Oisans. Tous ont contribué aux financements de nos projets 2021.
La baisse des dotations de l’État nous oblige de plus en plus à faire des choix et les arbitrages sont parfois
difficiles.

Animés par un esprit d’équipe, avec l’ensemble des élus, nous avons à coeur de mettre toute notre énergie et
notre engagement au service de nos concitoyens pour répondre à leurs besoins et exigences.
Nous nous devons aussi d’être solidaires, comme lors de l’incendie qui a détruit le logement de Philippe
Berlioux au hameau du Rivier.

Je salue le travail de Serge Arlot, mon premier adjoint, pendant cette période délicate. Il m’épaule au
quotidien, très assidu et réactif aux demandes d’urbanisme, au suivi des travaux, avec une parfaite
connaissance de nos réseaux, ce qui nous facilite bien la tâche lorsque des problèmes surviennent.

Andrée Bocqueraz, deuxième adjointe, a été présente sur toutes les journées de vaccination organisées par la
Communauté de Communes durant lesquelles elle a été très appréciée pour son efficacité et sa fidélité.

Avec la neige qui s’est invitée tôt dans nos montagnes, la station du Col d’Ornon a ouvert dès le 18 décembre.
Gilles Guinard troisième adjoint et Président du Seraco, (Syndicat qui gère la station de ski du Col d’Ornon) a
eu une importante charge de travail et de responsabilité dans sa délégation : être présent sur le terrain,
veiller au bon fonctionnement des téléskis, au respect des règles de sécurité, des consignes Covid … merci à
toi Gilles pour ton implication à maintenir pérenne notre petite station.

Je souhaite que 2022 ouvre la voie à un avenir plus serein. Soyons solidaires, plus raisonnables et encore plus
investis dans la protection de la nature et de notre environnement.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons pour vous et vos familles une belle année généreuse en
santé, joie et réussite.

Édito

Le Maire
Nicole Faure
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En septembre, 23 enfants de la commune (9 collégiens, 13
primaires et 1 maternelle)  ont fait leur rentrée scolaire à Bourg
d’Oisans.
Ils peuvent s’ils le souhaitent emprunter quotidiennement le
minibus conduit par Nathalie Bocquèraz .
Lors de cette rentrée, les enfants ont fait connaissance avec leur
nouvelle accompagnatrice Marine Vouthier, récemment installée
au Rivier.
Certains jours, le bus est bien rempli et animé !
Il peut accueillir à bord quelques passagers supplémentaires de
façon ponctuelle et munis d’un titre de transport.
Depuis cette rentrée, c’est la Région qui a pris la compétence en
matière de transport ce n’est donc plus le Département qui
finance ce service.
Le bus arpente les routes de nos différents hameaux dès 7h30 le
matin 5 jours par semaine pour desservir la nouvelle école du
Bourg d’Oisans inaugurée cet automne au sein de laquelle les
enfants ont la chance de bénéficier de matériels et de moyens
très modernes.
Nous profitons de cet article pour remercier Sophie Laurent
précédente accompagnatrice du car pendant 13 années, et qui
nous a quittés pour d’autres horizons professionnels.
                 

SCOLARITÉ

Béatrice Fiat/ Nathalie Bocqueraz

Station du Col d’Ornon 
 SERACO 

A l'automne 2020, le SERACO a engagé d'importants travaux de profilage de la piste rouge
pour faciliter le damage et l'accès aux secours.
En parallèle, la maintenance et la mise à niveau des téléskis ont été réalisées par une
entreprise spécialisée.
En décembre, une partie de l'équipe technique a été embauchée pour préparer la sécurisation
des pistes et la mise en service des installations.
Le gouvernement, au vu des contraintes sanitaires, a interdit le fonctionnement des remontées
mécaniques.
Le moniteur a pu assurer quelques séances d'initiation pendant les vacances. Les luges ont
profité de l'enneigement sur le bas des pistes.
La station haute s'est transformée en spot de ski de randonnée. De nombreux skieurs ont gravi
les pistes en direction de la tête des Filons. Un projet d'itinéraire balisé de ski de randonnée
est à l'étude.
La pratique du ski de fond étant possible, toute l'énergie s'est reportée sur le domaine
nordique. Ces activités ont eu un franc succès grâce au damage régulier, à la disponibilité de
pisteurs secouristes bénévoles, du foyer de fond et du gîte le Chantelouve. Le club du Ski
Nordique de l'Oisans est venu régulièrement s'entraîner au col.
Le foyer de fond, pour la saison estivale, s'est associé à un loueur de vélos électriques de La
Mure. Cette nouvelle activité devrait s'étendre l'été 2022 par la location de VTT musculaires
mis à disposition du SERACO et du foyer de fond par la mairie d' Ornon. Les itinéraires balisés
VTT permettent quelques belles balades autour du col.
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Station du Col d’Ornon 
 SERACO 

 

Tarifs ski alpin - Saison 2021/2022

Tarifs ski nordique - Saison 2021/2022

Une mauvaise surprise nous gâche ce début de saison :
la dameuse a été vandalisée et les batteries dérobées.
La cabane du Clos de la Mure a été fracturée
également.
Les normes de sécurité évoluent, nous devons à
nouveau réaliser des travaux sur les circuits
électriques des remonte-pentes.
Les bénévoles assurent tout au long de l'année des
travaux indispensables au bon fonctionnement de la
stations : élagages, fauchage, débroussaillage,
réparations diverses, veille réglementaire, suivi des
travaux, budget...
Il convient également de citer la SPL Oz-Vaujany et la
SATA pour leur aide, leur soutien. Nous les remercions
d'être à nos côtés au fil des années. Ils nous apportent
conseils, expériences et matériels.
Le foyer de ski de fond d'Autrans nous cède, à un prix
défiant toute concurrence, des équipements de ski de
fond pour compléter le parc de location.  
En ce début d'hiver, le pass sanitaire est obligatoire
pour emprunter les remontées mécaniques.
La neige est là, l'optimisme et l'envie également, de
beaux moments se présagent au Col d'Ornon avec
l’ouverture  le 18 décembre.

Philippe Gall 
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Réalisation 2021

Entretien, réparations et aménagements

A notre demande, Enedis à supprimé le coffret
électrique qui se trouvait en bordure du chemin
des jardins fleuris, il a été  remplacé par un
massif en ardoises du pays fourni gracieusement
par Patrick Chabert et agrémenté d’un
fleurissement réalisé par Marie Jo, Sylvie et Josie,
habitantes du hameau. 
Une main courante a été posée sur le mur de la
montée des lavandières afin assurer la sécurité
des piétons. 

Les travaux de sécurisation routière ont été
finalisés pour les traversées des hameaux de
Pallud et Pont des Oulles sur la RD526. Même si
la limitation de vitesse n’est pas toujours
respectée, les piétons sont en sécurité ainsi que
les résidents du bord de route. 

Pallud

Avec l’aménagement du carrefour, Geneviève et
Robert peuvent profiter plus sereinement de leur
terrasse. 
Concernant le projet de la placette, c’est avec le
bureau d’étude Verdance que nous avons travaillé.
Les entreprises qui ont été retenues pour la
réalisation :
Fiat pour le terrassement, SCBO du Bourg d’Oisans
pour le bassin et il est en fonction, reste la pose de
la structure bois par Ornon Couverture, qui se fera
au printemps.

Pont des Oulles
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Réalisation 2021

Réfection du toit d’un des deux
bassins pour que les eaux de
pluie ne se déversent plus chez
le voisin et construction d’un
muret en pierre (entreprise
Gilles Fege).
Reprise du talus du chemin de
l’airette avec un empierrement. 

       (entreprise Barruel)

Grenonière

Lionel Ruinat a démarré la 1er tranche de
travaux avec la réfection du bassin du haut
du village qui n’est pas terminée. 
La pose de calades sur le chemin du four à
pain et les travaux d’étanchéité du bassin
voûté du chemin de la ville seront inscrits au
programme de 2022/2023.

Ornon

Après une année de travaux, la place du village a été
inaugurée le 10 juillet avec en ouverture de cette
cérémonie, un concert offert par les enfants de l’école de
musique de Paris, sous la direction de José Garcia.
Nous remerçions par leur présence nos partenaires
financiers et les entreprises Fiat, Sotral, Lionet, et Ornon
couverture qui ont œuvré pour l’aménagement de ce lieu
convivial.
Le nom de la placette nous a été dévoilé au cours de la
cérémonie par Pierre Gioria  qui a sculpté la  plaque en
mémoire de « Jean des Clarons »  né en 1874 dans la
ferme qui était à l’emplacement de la placette, ancêtre
d’Arlette Siaud et Roger Villard. Arlette, avec beaucoup
d’émotion, nous a conté l’histoire familiale. 
Les habitants n’ont pas manqué ce rendez vous. Le buffet
préparé par les cuisinières a eu beaucoup de succès. 

Rivier
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Eclairage public 
La commune veut s’inscrire dans une démarche volontaire pour une transition écologique efficace en
commençant par réduire ses dépenses d’électricité.
TE 38 (Territoire d’Energie) nous a accompagné pour rénover notre éclairage public dans les hameaux
de Pallud du Raux, Poyat, Grenonière et du Schuss en remplaçant les éclairages avec lampe au sodium
par un équipement LED. On poursuivra cette action en 2022 au Guillard, Pallud et le Col d’Ornon. Pour
Rivier et Pouthuire ce sera en 2023.  

Eau potable 
Le SIVOM du Valbonnais, « nos fontainiers », ont travaillé dans la commune 28 jours d’arrache- pied,
en terrain pas toujours facile d’accès. 

Captage des Filons
Mise en conformité avec pose de regards étanches, captage de 2 résurgences en plus afin de travailler
en sécurité et faciliter l’acheminement du matériel, une piste d’accès (avec l’aide du SEPEP) a été
tracée depuis la piste rouge dans le bois jusqu’à la combe.
La reprise du répartiteur à mi-hauteur de la piste noire, pose d’un regard étanche avec un jeu de
vannes afin de réguler le débit d’eau vers le réservoir du Plan du Col et du Clôt de la Mûre.

Réservoir du Clôt de la Mûre (Schuss) 
 Il a eu droit à un lifting complet, trappe d’accès étanche, échelle d’accès intérieure, clôture avec
portillon fermant à clé.

Réservoir du Plan du Col 
Reprise de la chambre des vannes, compteur, clapet anti-retour, évacuation d’anciens équipements.

Réservoir de la Grenonière
 Reprise totale de la chambre des vannes, suppression d’anciens équipements qui n’avaient plus lieu de
rester en place, pose de vannes neuves …

Sans oublier les diverses interventions dans nos hameaux, recherche de fuites, remplacement de
vannes et bouches à clé… merci à David et Freddy pour leur technicité, et leur réactivité.

Combles de la Mairie 
 Au mois d’août l’entreprise Nicollet a réalisé l’isolation thermique des combles par insufflation d’ouate
de cellulose avec la création d’un cheminement sur toute la longueur du bâtiment, ainsi qu’au droit de
chaque ferme de la charpente.

  - Travaux sur nos réseaux -  
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Nos travaux forestiers se poursuivent 
L’entreprise Champollion a finalisé le débardage et l'enlèvement des
résineux et feuillus sur le secteur Bois du Clôt dans les parcelles 52/53.
L’ONF a délimité les parcelles 11-12-14 sur le secteur de Basse
Montagne avec martelage pour une prochaine exploitation.
L’agent Franck Minarik a repris le sentier qui dessert la parcelle 19 entre
Pallud et Ornon village pour le stabiliser. Il reste à reprendre son tracé
dans la partie supérieure pour arriver au hameau d’Ornon (2022 ). Merci
Franck pour ta main de maître.

Le bunias d’orient
Le 30 juin, avec les agents du Parc des Ecrins et des bénévoles, nous
avons fait notre corvée d’arrachage du bunias d’orrient, cette plante qui
envahit nos prairies de fauche est un véritable ennemi des espaces
agricoles.
Nos efforts ne sont pas vains, mais il faut persévérer, elle arrive déjà aux
hameaux du Rivier et de la Pouthuire.
 
Nos espaces naturels sensibles
Le plateau du taillefer fait partie des sites emblématiques à fort enjeux
environnementaux auxquels nous devons être sensibles. La beauté des
lacs et des tourbières font que c’est une destination de plus en plus
prisée par les touristes, et la cohabitation entre chiens de protection et
randonneurs reste plus que jamais d’actualité.
La communauté de communes de l’Oisans a recruté pour la saison
estivale deux jeunes sensibilisateurs, Lucie et Colas, qui pendant 3 mois
ont parcouru les sites de l’Oisans pour communiquer sur les bonnes
pratiques de la montagne. Cette action doit se poursuivre dans les
années à venir. Le contact humain sur le terrain reste très important
pour mieux gérer ces nouvelles formes de pratique de la montagne
(bivouac, véhicules aménagés, drônes etc.)

Natura 2000
Une nouvelle animatrice Cécile Guillaumin est arrivée sur notre territoire
début septembre en remplacement de Fanny Giraud qui nous a quitté
pour un rapprochement familial. Elle intervient désormais au sein de la
communauté de communes de l'Oisans.

Environnement
Forêt

Par photosynthèse la forêt française est le second puit de carbone. Elle stocke 70 millions de tonnes
de Co2 chaque année, soit 10% des émissions nationales, c’est une panacée face aux changements
climatiques. elle fait la beauté et la richesse de nos paysages, nous devons l’entretenir et la
préserver.  
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Urbanisme

Ornon poursuit sa dynamique avec 23 actes (2 permis de
construire,5 demandes préalables et 16 certificats d’urbanisme).
Serge Arlot, adjoint délégué aux autorisations du droit des sols
(ADS), n’a pas eu de temps mort pour renseigner et suivre tous ces
actes avec notre service instructeur. 

Attention 
En 2022, toutes vos demandes en matière d’urbanisme seront
dématérialisées, et devront être déposées sur le guichet ADS
(Autorisation Droits des Sols) de la communauté de communes 
de l’Oisans. Les informations seront sur le site de la Mairie, 
nous restons toujours disponibles pour vous renseigner soit par
téléphone ou rendez-vous.

Sortie en alpage le 28 juillet en partenariat
avec la Maison des Alpages de Besse
Nous étions 14 participants, accompagnés par Fabrice
Lair, partis le matin de Grenonière pour aller à la
rencontre de Cédric le berger. Cette année, c’est à la
cabane de la Jasse qu’il nous a donné rendez-vous
avec son troupeau. Il nous a parlé de son métier pas
toujours facile avec la prédation et les randonneurs.
Après l’apéritif offert par la commune d’Ornon et le
repas tiré des sacs, nous avons regagné la vallée,
enchantés de cette belle journée.  

Animations et 
M

anifestations Col Series le mardi 3 août  
Cette manifestation sportive organisée
par Oisans Tourisme est très appréciée
des cyclistes. Cette année, Ornon avec ses
400 participants, a battu le record de
toutes les montées de cols de l’Oisans.
Je remercie nos signaleurs bénévoles qui
répondent toujours favorablement pour
être présents sur le parcours.
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Camille Grimaud, chanteuse lyrique professionnelle,
nous a offert un bel après midi musical ou nous avons
découvert des artistes de haut niveau. Leurs voix ont
résonné du Col d’Ornon à la Poyat en passant par la
chapelle du Rivier et l’église de Pouthuire. Camille,  
 habitante de la Poyat est aussi passionnée de chevaux
avec qui elle pratique la médiation équine, thérapie de
soins énergétiques.

La cérémonie du maquis de l’Oisans 
Elle a eu lieu le 14 août  au Col d’Ornon devant la stèle
pour rendre hommage à ceux qui sont morts au nom de
la liberté.
Cet hommage est rendu grâce à l’Association des
Anciens du Maquis de l’Oisans, aux porte-drapeaux et à
sa Présidente Christine Besson-Segui. 
Merci à eux pour que perdure cette cérémonie que l’on
clôture par le pot de l’amitié avec les personnes
présentes.  
Pour 2022 la date est déjà fixée au vendredi 12 août à
16 heures.  

Rénovation de la salle polyvalente 
Les travaux qui devaient commencer en 2021 ont été retardés en raison des plannings      
des entreprises et des difficultés d’approvisionnement en matériaux.
Ces travaux sont importants et s’étaleront jsur toute l’année, l’utilisation de la salle
polyvalente est donc compromise.

Enfouissement des réseaux secs au Plan du Col dès le printemps parTE38 et France
Telecom.

Finalisation des travaux d’assainissement (liaison Grenonière Ornon village vers la 
RD210 A)

Construction de la Station d’épuration à Pallud pour être en service à l’automne 2022. 

Protection de nos captages  Rivier, Grenonière et travaux de maçonnerie au captage de
la Mare. 

Animations et 
M

anifestations

L’Association Socio-Sportive et Culturel d’Ornon (Assco)  
Avec les contraintes sanitaires allégées, nous a régalé avec de sympathiques animations festives :
soirée jeux, cinéma, concerts,  spectacle MC2 …
Je remercie les bénévoles de l’association qui s’impliquent pour maintenir cette ouverture à la culture
qui renforce le lien social dont nous avons besoin dans notre société où les clivages sont de plus en
plus présents.

Nos Projet pour
2022
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Etat civil 2021
Bienvenue à Capucine LEPICIER née le 19 janvier 2021

Ils se sont mariés :
Camille Grimaud et Vincent Soler, le 11 septembre 2021

Ils nous ont quittés :
Louis Bosse, le 9 octobre 2021 à l’âge de 89 ans 
Joseph Gaston, le 12 octobre 2021 à l’âge de 88 ans 

Rappel
Nous demandons aux propriétaires d’élaguer leurs arbres qui touchent ou qui sont
proches des lignes, afin d’éviter les coupures ou dysfonctionnements des réseaux.

Il est impératif que les arrêts neige et cheneaux soient posés sur les toitures afin
d’éviter les accidents, la responsabilité des propriétaires est engagée.

La Mairie va prendre des arrêtés dans ce sens au cours de l’année 2022.

 Pour s’inscrire sur les listes électorales : https://www.service-public.fr/particulier/vosdroits 
 Pour établir une procuration en cas d’absence : https://www.maprocuration.gouv.fr ou auprès 

               Election présidentielle : 10 et 24 avril 2022 Date limite d’inscription : 4 mars 2022
                  Elections législatives : 12 et 19 juin 2022 Date limite d’inscription : 6 mai 2022

        de la gendarmerie.

 Les jeunes de 16 ans qui ont fait leur recensement citoyen en Mairie sont inscrits automatiquement
 sur les listes dès leurs 18 ans.
                 

Serge Arlot /Nicole Faure 

Directrice de publication : Nicole Faure  /  Photos : Béatrice Fiat, Nicole Faure 
Rédaction : Serge Arlot, Béatrice Fiat, Nathalie Bocqueraz, Nicole Faure, Philippe Gall 

Mise en page : Marine Vouthier
 

Imprimé par nos soins
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Coût total des travaux 2021 : 250 105€  - subventions obtenues  187 203€  - reste à charge commune 62 902€  soit 25%


