Projets et Projections…
La gestion de l’eau potable
Les diﬀérents dossiers rela fs à la mise aux normes des captages d’eau potable de la commune (9 au total)
ont été préparés et transmis pour instruc on à l’administra on (police de l’eau).
Des travaux seront certainement demandés et devront être réalisés dans les années à venir.
Des travaux d’entre en et de mise aux normes de bâ ments communaux sont également devenus nécessaires, voire obligatoires dans certains cas, et devront être programmés rapidement.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le PLU de la commune a débuté en 2012.
L’Atelier MG Concept Ingéniérie a été chargé de mener à bien le dossier.
Après la phase de diagnos c, qui est la pièce n°1 d’un dossier PLU, le projet d’aménagement et de développement durable et les orienta ons d’aménagement et de programma on (Pièces n° 2 et 3) sont en cours.
Vient ensuite la pièce n° 4, qui est le zonage.
Avant d’aller au-delà et dans un souci de concerta on, le conseil municipal souhaite un échange avec la popula on.
Des rencontres avec les habitants des hameaux seront donc proposées dès le printemps prochain suivant le
regroupement ci-après : hameau de La Bérarde , hameau des Etages , hameaux de Champhorent - Champébran-Pré Clot et le Clot , Saint Christophe-la Ville et les hameaux environnants , hameau du Puy , hameau de
Lanchâtra et Plan du Lac .

Echo du CCAS
A l’instar des années précédentes, le CCAS de Saint Christophe en Oisans a organisé sa tradi onnelle excursion annuelle pour les Séniors de Saint Christophe en Oisans, les 18 et 19 juin 2014. Le premier jour, ils ont
découvert avec émerveillement le nouveau spectacle « Illumina on » du Cirque Helve a à Ecublens en
Suisse, managé par la famille MAILLARD dont BrigiBe MAILLARD qui a ses racines familiales à Saint Christophe en Oisans. L’accueil chaleureux, le talent et le dynamisme des ar stes ont séduit tous les par cipants.
Après une nuitée passée non loin du lac Léman, les Christolais sont repar s pour Mijoux (Haut Jura). Ils ont
admiré les remarquables fresques murales qui jalonnent les rues du village et contemplé les pièces surprenantes du « Musée des pierres et du lapidaire ». La visite de la fromagerie du Fort des Rousses, suivie d’une
dégusta on de fromages, a terminé ce circuit ar s que et culturel.
CeBe rencontre annuelle consolide, au ﬁl du temps, les liens d’ami é qui lient les Séniors de Saint Christophe en Oisans.

LA LETTRE DE
SAINT CHRISTOPHE
Bulletin d’information de Saint Christophe en Oisans

Une nouvelle équipe
La nouvelle équipe s’est mise en place très rapidement après les élec ons
municipales de mars dernier.
Le conseil, réuni le 29 mars 2014, a ainsi délibéré :
Patrick HOLLEVILLE, maire
André RODERON, 1er adjoint en charge des travaux
Jean-Paul TURC, 2ème adjoint en charge de la vie communale et du pastoralisme
Eliane PUISSANT, 3ème adjointe en charge des ﬁnances et de l’urbanisme
Nathalie TAIRRAZ, conseillère municipale déléguée au tourisme et aux
aﬀaires sociales
Pascal LETERTRE, conseiller municipal délégué aux ac vités spor ves et à
l’environnement
Eric TURC-GAVET, conseiller municipal délégué aux sen ers
Chris an TURC, conseiller municipal
Yves TURC-GAVET, conseiller municipal
Serge TOPRIDES, conseiller municipal
Michel NODIN, conseiller municipal
La période de « rodage » a été de courte durée, car les « aﬀaires »
n’aBendent pas.
Dès le mois de mai les équipes communales étaient à pied d’œuvre pour :
. l’entre en et la remise en état des sen ers villageois et de randonnée
. le neBoyage (fauchage) des hameaux
. la prépara on des ac vités de la saison es vale de l’Oﬃce du Tourisme
Dès la ﬁn du mois de juin, tout était prêt pour accueillir les vacanciers.
C’était sans compter sur la météorologie peu clémente, qui a perturbé
grandement la saison d’été.
Commerçants, gardiens de refuge, restaurateurs, hôteliers… tous ont
constaté une chute de fréquenta on spectaculaire.
Espérons que ce beau mois de septembre permeBra de raBraper quelque
peu la situa on ...

Le nouveau bureau du CCAS comprend :
Le Maire, Président du CCAS,
Nathalie TAIRRAZ
Jean Paul TURC
Yves TURC GAVET
Eric TURC GAVET
Yolande TAIRRAZ
Lydie MARIE

La leBre aux Christolais est un nouvel exercice pour
beaucoup d’entre nous. Vous constaterez certainement oublis et maladresses…
…Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et sugges ons.

Été 2014

Numéros de
téléphone à retenir
Mairie : 04 76 79 53 50

Problèmes techniques:...
Laisser un message sur le
répondeur au
04 76 79 07 23 , il est
consulté tous les jours et
vous serez rappelé
Urbanisme :
Prendre rendez vous
au 04 76 79 57 52
Office de tourisme :

04 76 80 50 01
Musée :

04 76 79 52 25

Les Opérations en cours dans nos hameaux
Aux Etages

A la Ville ….. Le Cimetiè re de Saint Christophe
Suite au projet d’aménagement validé au cours de l’année 2013, la première phase des travaux d’extension du cime ère de Saint Christophe vient de débuter.
La seconde phase, concernant les aménagements paysagers du cime ère, sera réalisée au printemps
2015.
Ce dossier a fait l’objet d’une concerta on avec les habitants de Saint-Christophe. Concerta on qui a
permis à l’Atelier VERDANCE de proposer une extension du cime ère aux abords de l’église et de la
cure, et de conserver la quasi-totalité de l’aire de sta onnement située en aval du cime ère.

Le robinet demandé par les habitants a également été installé à l’extérieur des nouveaux sanitaires, situés
sur le parking.

A La Bérarde
l’assainissement

L’extension, aménagée en terrasses successives, prévoit :
. un jardin du souvenir comprenant un espace pour le recueillement et la dispersion des cendres et un
mémorial des vic mes en montagne
. un colombarium de 35 emplacements environ, répar s sous forme de cavurnes et de niches incrustées
dans les murs, chaque emplacement pouvant accueillir plusieurs urnes funéraires
. 9 caveaux de 2 places
. 1 emplacement réservé en régime général (disposi f réglementaire obligatoire)
Parallèlement, diverses pe tes améliora ons seront réalisées dans l’ancien cime ère.
Ancien cime ère

Les travaux de pavage des ruelles du hameau ont été réalisés ce printemps, comme voté au conseil municipal à l’automne 2013. Quelques ﬁni ons sont à prévoir après la mise en place de l’ assainissement.

Eglise

Suite aux nombreuses réunions et rencontres sur le terrain, le Syndicat d’Aménagement du Cantonde
l’Oisans (SACO) a programmé les travaux d’assainissement à La Bérarde et aux Etages, à par r de septembre 2014.
CeBe opéra on pluri-annuelle, dont le SACO assure la maîtrise d’ouvrage, s’ar culera de la façon suivante :
•
Automne 2014 : travaux d’installa on par elle des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées dans le
hameau de La Bérarde et dans le camping .
•
Printemps 2015 : poursuite des travaux des réseaux et acheminement en bordure du camping de La
Bérarde
•
Automne 2015 : ﬁn des travaux du réseau d’assainissement
•
Printemps 2016 : début de construc on de la sta on d’épura on .

Les réseaux secs
Parking haut
La Cure

Le Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) débutera le chan er d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques au printemps 2015.

Le Camping municipal
Les travaux de réaménagement intérieur du bloc-sanitaires central du camping ont été achevés au printemps 2014.
Suite à la visite de la commission de sécurité, une remise en état des installa ons électriques et de sécurité a été engagée dans l’urgence au début de l’été et devra se poursuivre cet automne.

Parking bas

Routes , Sentiers et Passerelles
Comme chaque année, l’équipe municipale remet en état le réseau de sen ers très dense sur notre commune.
Une pe te par cularité ceBe année : les ouvriers communaux ont prêté main forte au Parc Na onal des
Ecrins pour installer les passerelles d’accès aux refuges de Temple Ecrins et de La PilaBe ! L’accès aux refuges, cœur de Parc ou pas, fait par e des priorités de la commune, qui prévoit le ﬁnancement en conséquence.
Une grande inquiétude avec la passerelle de Lanchâtra.
Celle-ci a cédé en juillet. L’équipe municipale a réparé en urgence l’ouvrage, qui mérite à présent d’être
en èrement remplacé. Le conseil municipal du 29 août 2014 a validé le dossier .
La route d’accès aux hameaux des Granges et de Bernardière a été en èrement re-goudronnée ce printemps.
Le refuge du Soreiller a fait peau neuve au cours de l’été.
La STD, propriétaire, a engagé de lourds travaux de modernisa on du bâ ment.

Informations de notre Pays
Dans nos familles …
Mariages
. Gérard TURC et Virginie BOUCHETTE, le 5 octobre 2013
. Fabrice FLOHIC et Chris ne GAILLARD, le 2 août 2014

Les structures d’accueil

•

Naissances
. Maïa TOPRIDES le 28 août 2013, enfant de Ludovic TOPRIDES et de Pascaline PUYDUPAIN
. Nikolaï le 19 avril 2014, enfant de Pavel BERDIKOV et Alena KOROTAEVA

Dans les services …..

Bibliothèque de St Christophe Prêts gratuits.
Toujours ﬁdèles au poste, nos bibliothécaires
bénévoles, Denise, PauleBe, Blandine et Jeanne
vous accueillent :

Dé cè s
En peu de temps, beaucoup d’anciens nous ont quiBés :
- le 2 avril 2012, Auguste TURC, dit le Guste du Carrelet
- le 31 juillet 2012, Roland RODIER, notre célèbre Bibiche

Le reste de l’année samedi 17h30 à 18h30

Comme les années précédentes une benne
des née à recueillir les encombrants sera
déposée à :
La Bérarde les 1 , 2 et 3 octobre
Les Etages les 1 , 2 et 3 octobre
La Ville les 6 , 7 et 8 octobre
Merci de respecter les consignes de tri .

Elle est elle-même propriétaire de plusieurs équipements, dont certains méritent aujourd’hui des travaux
de restructura on et/ou de mise aux normes en ma ère de sécurité : l’auberge communale de La Meije à
La Bérarde, le camping municipal de La Bérarde ,1 gîte dans l’ancienne école des Etages ,6 gîtes dans l’ancienne école de St Christophe ,4 gîtes à la cure de St Christophe ,1 gîte à Plan du Lac ,1 bâ ment à St Christophe des né à l’accueil du personnel saisonnier .

Les professionnels du tourisme ont ini é avec l’Oﬃce du Tourisme plusieurs produits de découverte de la
vallée du Vénéon, par la randonnée principalement.
Ces produits sont souvent un succès auprès des vacanciers.
Ils doivent être soutenus et développés .

- le 31 janvier 2013, Georges MARCEL

D’autres produits touris ques plus simples (sur une journée seulement) avec une orienta on patrimoniale
doivent également être proposés à la clientèle, pour élargir notre panel de découverte de la vallée.

- le 11 avril 2013, GineBe FAURE, née CLARET

L’Oﬃce du Tourisme et le Musée seront sollicités pour meBre sur pied ces produits.

- le 15 mai 2013, Raymonde CHALVIN, née TURC
- le 7 juin 2013, Maurice PUISSANT

- le 3 août 2013, Jean-Bap ste RODIER
- le 3 novembre 2013, Félicien EYMARD

Juin et septembre et petites vacances scolaires :
lundi et samedi 17h30-18h30

La commune compte plusieurs commerces privés et de nombreux gîtes des nés à la loca on saisonnière.

Les produits

- le 16 juillet 2013, Aline TAIRRAZ, née EYMARD
Juillet et août : lundi, mercredi et vendredi de
17h30 à 19h.

Une première réunion des élus, membres de la commission tourisme & culture, va se tenir prochainement
aﬁn de meBre en place une méthode de travail pour les années à venir, tant la tâche est grande dans ce
domaine.
Les axes de travail s’ar culent autour des structures et équipements d’accueil à adapter et à moderniser,
des produits touris ques à valoriser et à promouvoir et des nouvelles ac vités spor ves et culturelles à proposer.

. Hervé EYMARD et Marie-Laure CHARLOT, le 12 mai 2012

Céline TAIRRAZ a été recrutée au début de
l’année 2014, suite au départ à la retraite de
Sylviane BONILAVRI, secrétaire de mairie depuis 1992

Les activités touristiques , sportives et culturelles

Les ac vités
Bien entendu, l’alpinisme et la randonnée doivent rester les ac vités spor ves prépondérantes dans la commune.
Néanmoins, nous devons aussi répondre aux aBentes des nouvelles généra ons de vacanciers et aux praques spor ves émergentes en proposant :

- le 20 mai 2014, OdeBe GENEVOIS, née EYMARD

- la créa on d’un plan d’eau à La Bérarde

Et très récemment,

- la consolida on des ac vités nau ques à Plan du Lac

le 4 juillet 2014, Marie-Thérèse GASPARD.

- la créa on d’une via corda

Elle était la dernière pe te-ﬁlle du Père GASPARD.

- la créa on de circuits haute route

En tant que secrétaire de mairie, elle a œuvré durant de
longues années aux côtés des maires Jules CARREL et Pierre
FAURE. Plusieurs généra ons de Christolais gardent le souvenir d’une personne accueillante et disponible, connaissant bien « son monde et son pays ».
Son humour et son ouverture d’esprit faisaient d’elle une
personne aBachante et encore jeune, malgré ses 93 printemps.

Toutes ces proposi ons ne pourront être mises en œuvre qu’avec l’implica on forte des professionnels,
c’est à dire commerçants, hôteliers, gardiens de refuges, loueurs de gîtes, guides, accompagnateurs,… mais
aussi avec la par cipa on ac ve de toute la popula on christolaise.

Dossier et proposi ons à suivre donc….
Des communiqués seront diﬀusés par l’Oﬃce du Tourisme.

