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Numéros de
téléphone à retenir
Mairie : 04 76 79 53 50
Ouverte au public
du lundi au vendredi
de 9h à12h et sur rendez
vous
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

Patrick Holleville
Maire de Saint Christophe en Oisans
ainsi que son Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et
réussite pour 2016

Recensement 2016

Office de tourisme:

04 76 80 50 01
Musée:

04 76 79 52 25
Site Internet:
http://www.mairie-stchristophe-en-oisans.fr/

Cette année, Saint Christophe va être recensé. Le recensement se déroulera du 21 Janvier au 20 Février.
Le recensement détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes.
Vous serez contacté par l’agent recenseur, David Della Giustina, tenu au secret professionnel, qui vous
remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou sur papier. Si vous avez besoin
d’aide pour complèter les documents, n’hesitez pas à appeler la Mairie.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.

Informations de notre Pays

11 novembre 2015
Commémoration du Centenaire de la
Grande Guerre en présence des anciens
combattants des enfants et des habitants de la commune.

Les travaux achevés :
Après le refuge du Soreiller, c’est le refuge de l’Alpe du
Pin qui a achevé ses travaux de rénovation avec la mise
en service de toilettes sèches.
Aux Prés, un nouveau sentier a été tracé, il emprunte en
partie le tracé de la conduite forcée et permet de rejoindre Pré Clot sans passer sur la route départementale.
Pour l’accès au Puy, le sentier a été repris là où c’était
possible, à la demande des habitants et permet maintenant le passage d’une brouette à moteur jusqu’au pont
du moulin.
Les travaux de rénovation du Camping de la Bérarde sont
quasiment achevés et nous ont permis d’obtenir le classement en 2 étoiles.

Aux Prés, le renouvellement de la conduite d’eau
potable et la création du réseau d’assainissement
restent dans l’attente de l’accord des propriétaires
sur le tracé des conduites.

Les travaux en cours :

En projet :

A la Bérarde l’enfouissement de la ligne Basse Tension, le
remplacement de la conduite d’eau potable en aval du
pont et le réseau de collecte des eaux usées sont achevés. Au printemps prochain le nouveau transformateur et
le bloc sanitaire qui lui sera accolé seront implantés à
l’entrée aval du pont et l’été 2016 sera consacré à une
campagne de mesures des effluents d’eaux usées afin de
définir et calibrer la future station d’épuration.

A côté d’autres projets qui seront conduits avec la
Communauté de Communes de l’Oisans ( rénovation de la passerelle d’accès au vallon de la Selle) ou
qui ont dû être reportés faute de la trésorerie suffisante (fin de la calade des Etages, réfection de la
route des granges), une étude a été commandée au
service RTM ( Restauration des Terrains en Montagne) afin qu’il nous propose un moyen de protection contre les chutes de pierres sur le hameau de
Bernardière.

Dans les services …..
Céline TAIRRAZ a quitté son poste en Décembre 2015. Dans l’attente d’une solution définitive, ses collègues ont accepté, et nous les en remercions, d’assurer une permanence d’accueil tous les matins. La
comptabilité sera ,elle, assurée par deux fonctionnaires d’une autre commune, un jour par semaine.

L’extension du cimetière enfin achevée

A l’issue de la Commémoration de la Grande
Guerre, les Conseillers ont présenté à la population le nouveau cimetière ainsi que les réaménagements de l’ancien cimetière.
Dans la partie ancienne, la morgue qui était hors
d’usage a été éliminée ce qui a permis de mettre
en valeur le chevet de l’église, les plaques commémoratives ont été reposées sur le mur côté
sud, ce qui les met plus en valeur et laisse de la
place pour en accueillir de nouvelles. Enfin
l’éclairage a été remplacé par des LED plus discrètes et moins gourmandes en énergie, ceci a
permis de libérer deux emplacements pour des
tombes.
La nouvelle implantation, parfaitement intégrée
dans le paysage, n’a pratiquement pas réduit la
surface du parking. Il lui manque pour être parachevée les plantations de végétaux. Les paysagistes craignant des chutes de neige précoces (!)
ont préféré attendre le printemps. Ce nouveau
cimetière accueille un secteur pour la dispersion
des cendres (jardin du souvenir), un colombarium et des cavurnes (chaque emplacement peut
recevoir 4 urnes) et neuf caveaux pour deux cercueils chacun.
Le nouveau cimetière est dès à présent opérationnel et les concessions peuvent être retenues
en Mairie.
A l’occasion de ce réaménagement, le règlement
du cimetière a été remis à jour. Vous pouvez
vous le procurer en Mairie.

Cette rénovation a été réalisée avec le concours financier du Conseil Départemental de l’Isère et avec
l’appui technique du CAUE ( Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement) de l’Isère.

Bibliothèque de St Christophe en Oisans
Toujours fidèles au poste, nos bibliothécaires bénévoles, vous accueillent :
Petites vacances scolaires : lundi et samedi 17h30-18h30
Juin et Septembre: lundi et samedi 17h30-18h30
Juillet et Aout: lundi, mercredi et vendredi 17h30-19h
Le reste de l’année samedi 17h30 à 18h30

Prêts gratuits.

Noël avant l’heure
En raison des contraintes liées aux élections régionales, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) n’a pas été en mesure de respecter la tradition dans toute sa dimension. C’est ainsi que
l’Arbre de Noël a été organisé le samedi 12 décembre et non pas un dimanche comme habituellement.
En dépit de cet aspect du calendrier, petits et
grands ont tenus à être présents à cette invitation
de fin d’année. Le spectacle, animé par la troupe
de « La Lune Verte », a mis en scène Michka, un
petit ours brun qui va découvrir ce qu’est une
bonne action, qu’il lui faudra notamment réaliser
à Noël.
Puis ce fut le grand moment de la distribution des
cadeaux, moment tant attendu par les enfants. A
l’issue, le traditionnel goûter a permis aux petits
et aux grands d’échanger en toute convivialité.

Pour des raisons de simplification administrative, le Centre Communal d’Action Sociale a été remplacé
par une Commission Communale des Affaires Sociales composée de Patrick Holleville, Nathalie Tairraz,
Jean Paul Turc, Eric Turc Gavet et Yves Turc Gavet. Cette Commission sera assistée d’un Comité Consultatif composé de Marie Lou Chanove, Lydie Marie, Catherine Puissant et Yolande Tairraz. En dehors de ce
changement d’appellation, le rôle et le fonctionnement de cette nouvelle CCAS resteront les mêmes
qu’auparavant.
N’hésitez pas à contacter l’un ou l’autre des membres en cas de besoin.

