Echo du CCAS
Ce e année, la Commission Communale d’Ac on
Sociale (C.C.A.S.) de Saint Christophe en Oisans a
proposé une mini croisière-déjeuner sur le Canal
de Savières, fort appréciée des par cipants. Entre
Isère, Savoie et Ain, ce e sor e touris que a permis de découvrir la Cuivrerie de LAVOURS et d’admirer la remarquable collec on d’objets décora fs
en cuivre, laiton, fer, étain et de bijoux. La paisible
naviga on sur le Rhône et le Lac du Bourget, s’est
terminée à CHANAZ, par une ﬂânerie dans les
ruelles ﬂeuries de ce e pe te localité savoyarde,
classée parmi les plus beaux villages de France.
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Numéros de
téléphone à retenir
Mairie : 04 76 79 53 50
Ouverte au public
du lundi au vendredi
de 10h à 12h et 14h à 16h
ou sur rendez vous

La magie de Noël
Problèmes techniques:...
Laisser un message et vos
coordonnées sur le répondeur au
04 76 79 07 23 , il est
consulté tous les jours et
vous serez rappelé

En ce dimanche 4 décembre Julien, un illusionniste passé
maître dans l’art de la magie de proximité, a quelque peu
bousculé les rituels dans le cadre du tradi onnel Arbre de
Noël, organisé par la Commission Communale d’Ac on Sociale
(C.C.A.S.).
En a endant que les convives s’installent et la distribu on des
cadeaux, Julien se déplace de pe ts groupes en pe ts groupes
et émerveille pe ts et grands avec ses tours d’illusion.
Nul doute, la magie de Noël a opéré y compris tout au long du
goûter, chacun étant ravi de partager son expérience.

Dans nos familles …
Naissances

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 2017

Musée :

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

. Le 16 décembre 2015, Madeleine NEYRAUD ﬁlle de Cecile Veirun et Roch Neyraud
. Le 8 Aout 2016 Apoline SAVIOUX , ﬁlle de Lucie Neyraud et Laurent Savioux

Mariage
. Le 21 mai 2016, Sandra CHALVIN et Romain CLERGINET

Plan Communal de Secours

. le 23 juillet 2016, Aimée EYMARD ….La mémoire de la commune s’en est allée!

L’éboulement du 19 juin, nous a fait prendre conscience de la difficulté que nous avions à contacter les uns et les
autres. Malgré le temps maussade, beaucoup de résidents secondaires étaient présents en famille ou avec des
amis et nous avions largement sous estimé le nombre de personnes à évacuer.

. le 6 octobre 2016, Raymonde RODIER ( épouse ALLOARD)….Le souvenir d’une grande serviabilité.

Afin de pouvoir vous informer en temps réel, par mail ou SMS, nous mettons en place un fichier des habitants,
pour un envoi automatisé des messages d’information.

Décès

. le 13 decembre 2016, Cécile HANNUS….Une ﬁdèle de la vallée du Vénéon.
. Nous avons également appris le décès D’Annie PAQUET épouse de Pierre PAQUET, gardienne du refuge du
Chatelleret pendant de très longues années.

Si vous souhaitez être tenu informé, adressez, si cela n’est pas encore fait, votre numéro de portable ou votre
adresse mail à Christine Vieux en précisant si vous préférez recevoir un SMS ou un Mail.

Les travaux achevés :
Aux Prés, la conduite d’eau potable a été remplacée et le raccordement au
réseau d’assainissement est achevé.
Aux Etages, la calade a été achevée par l’équipe des services techniques.
A la Ville, deux gites ont été rénovés à la Cure et sont proposés à la loca on
hiver comme été.
Au camping, des jeux pour les enfants ont été installés.
A Lanchatra, le sen er pastoral a été repris par l’équipe chemin à l’automne. Ce e opéra on a été totalement ﬁnancée par l’AFP de Lanchatra.

Les travaux en cours :
A la Bérarde l’enfouissement des câbles haute tension à été réalisé à l’automne. Le Syndicat d’électriﬁca on (SEDI 38) doit construire au printemps
le local pour accueillir le transformateur et perme re le raccordement du
réseau de distribu on renouvelé en 2014. Une fois cela fait ERDF enlèvera
la ligne aérienne et les pylônes. Un bloc sanitaire sera accolé au bâ ment
du transformateur.
Au dessus de Bernardière, l’étude pour la protec on du hameau contre les
chutes de blocs a démarré. Les relevés topographiques aériens ont pu être
eﬀectués avant les chute de neige et le rapport de préconisa ons devrait
être présenté par le RTM au printemps.
Sur les sen+ers, en liaison avec le PDIPR (plan départemental des i néraires
de promenades et randonnées), nous reme rons en état au printemps les
passerelles des Prés (vallon de la Selle), des Rajas et du Soreiller.

T2 à la Cure

Studio à la Cure

Les projets :
Un nouvel éleveur s’est engagé auprès de l’AFP de Saint Christophe pour exploiter le vallon des Etançons. Aﬁn de
lui perme re de travailler dans des condi ons acceptables, nous lançons la construc on d’une cabane pastorale
au Plat des Etançons.
Nous souhaitons faire progresser le nombre de résidents pendant l’hiver. Il n’y a pas de logements proposés à la
loca+on de longue durée sur la Ville. La commune a commencé à louer au mois, pendant l’hiver, les gites de
l’ancienne école et nous réﬂéchissons aux possibilités de proposer des hébergements aux saisonniers d’hiver.
Un nouveau site web sera mis en route cet été pour le musée.

Le Plan Local d’Urbanisme – PLU
Après de mul ples réunions de travail et de concerta on et les diverses rencontres avec la popula on, dont la dernière
réunion publique du 23 septembre dernier, le conseil municipal a arrêté le projet de PLU de Saint Christophe en Oisans le
14 novembre 2016.
Ce projet de PLU a donc été remis pour avis aux Personnes Publiques Associées (administra ons, chambres consulaires,
conseil départemental, conseil régional, communautés de communes, associa ons, communes limitrophes,…) et fera ensuite l’objet d’une enquête publique, dont la date et les modalités de déroulement seront ﬁxées par le Préfet de l’Isère.
Dès connaissance de ces informa ons, celles-ci seront communiquées à tous par les services de la mairie.
Comme annoncé lors de la réunion publique du 23 septembre 2016, le dossier complet du PLU, cons tué des pièces indiquées ci-après, peut toujours être consulté en mairie :
1 - PLU : rapport de présenta on
2 - PLU : projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
3 - PLU : orienta ons d’aménagement et de programma on (OAP)
4.a - PLU : règlement
4.b - PLU : plan de zonage
5 - PLU : annexes (schéma directeur d’assainissement – schéma directeur d’alimenta on en eau potable, etc)

Informations de notre Pays
Pour des raisons de simpliﬁca on administra ve, le Centre Communal d’Ac on 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. Ce e Commission sera assistée d’un Comité Consultaf composé de Marie Lou Chanove, Lydie Marie, Catherine Puissant et Yolande Tairraz. En dehors de ce
changement d’appella on, le rôle et le fonc onnement de ce e nouvelle CCAS resteront les mêmes
qu’auparavant.
N’hésitez pas à contacter l’un ou l’autre des membres en cas de besoin.

Dans les services …..

Véronique, Chris ne, Victor, Camille et David.
L’année 2016 a vu s’opérer de grands changements dans les personnels de la commune .
L ‘entrée en vigueur de la loi NOTRe au 1 janvier 2017 entraine la dispari on de l’Oﬃce de Tourisme communal à
ce e date. Ce e même année, Jeanne Chevaillot a qui é son poste au 30 juin 2016 pour se consacrer totalement
aux dossiers d’urbanisme à la Communauté des Communes de l’Oisans et Laurent Turc a souhaité se me re en
disponibilité de la commune . Si l’on ajoute à cela le retour dans le privé de Céline Tairraz en décembre 2015, c’est
une nouvelle organisa on qu’il a fallu me re en place.
Chris+ne Vieux assure depuis le 1er Juillet les fonc ons administra ves du secrétariat de mairie.
Camille Madelaine a été recrutée également au 1er juillet 2016 pour en assurer les fonc ons comptables et de
ges on du personnel.
Véronique Turc con nue de gérer le Musée. Mathilde Cheix viendra la seconder à temps par el sur ce e tâche.
Elle assure l’anima on de la nouvelle associa on « AVEC » où elle con nuera d’assurer la ges on des évènements
(Gaspard’in, Chritolaise…). Elle coordonnera également les rela ons entre les socioprofessionnels et l’Oﬃce Intercommunal de Tourisme de l’Oisans.
Depuis le 1er Novembre 2016 Victor Da Bovadilla assure le remplacement de Laurent Turc au côtés de David Dumon+er .

Télécommunications….
Deux projets vont concerner notre commune au cours de l’année 2017:
-Pour le « centre bourg » l’implanta on, par le Conseil départemental, d’un nouveau pylone , aux Ores, vers Pré
Clot perme ra la récep on de tous les opérateurs à la Ville, les Prés, Pré clot, Bernardière et les Granges au minimum. L’équipement du reste de la commune viendra dans un second temps.
-En prévision du développement de la ﬁbre op que, un point de raccordement (Nœud de Réseau Op que) va être
construit par le Département au début de la route de Bernardière entre le transformateur et le central téléphonique.

Eboulement sur la RD 530
Le 19 juin 2016 aux environs de 6h, un éboulement semblant peu
important coupait la route départementale au niveau des Fontaines
bénites. En réalité un volume de blocs d’environ 800m3 s’était détaché et avait basculé dans la base nau que en eﬄeurant la route
départementale. Après une inspec on aérienne, le géologue du
Conseil Départemental signalait qu’un second bloc, auparavant calé
contre le premier, menaçait de tomber. La route était alors coupée.
Se posait alors la ques on de l’évacua on des touristes ou résidents secondaires qui malgré le temps maussade s’avérèrent bien
nombreux. En eﬀet, ce sont plus de 300 personnes qui ont du regagner Plan du Lac par le chemin de l’envers, sécurisé par le PGHM,
ou en hélicoptère et de là être acheminées en bus jusqu’au Bourg
d’Oisans, en abandonnant sur place près de 140 véhicules….
Merci à Véronique Turc et Lydie Marie qui se sont dévouées sans
compter pour accueillir les « naufragés » ainsi qu’aux commerçants
qui ont diﬀusé rapidement les informa ons que nous leur transme^ons.
A par r de là et jusqu’à la mi juillet des discussions permanentes
avec le Conseil départemental ont permis, bon an mal an, d’assurer
un minimum de desserte pour les habitants, sur une route de plus
en plus étroite au fur et à mesure des rs de mines. Si dans l’ensemble, les séjours de longue durée ont été peu aﬀectés, les visiteurs « à la journée » ont été quasiment absents, d’autant que la
météo était bien maussade.
Après une trêve es vale, les travaux ont repris en septembre et une
route au gabarit normal a été rendue à la circula on avant l’hiver.
Quelques travaux de protec on sont encore envisagés au printemps.

Où joindre ….
Services de la mairie:
Services généraux :

04 76 79 53 50

mairie@saint-christophe-en-oisans.fr

Etat civil, urbanisme: 04 76 79 57 52

c.vieux@saint-christophe-en-oisans.fr

Comptabilité:

04 76 79 53 50

c.madelaine@saint-christophe-en-oisans.fr

Musée:

04 76 79 52 25

v.turc@saint-christophe-en-oisans.fr

Service technique:

04 76 79 07 23

technique@saint-christophe-en-oisans.fr

Services de la Communauté de Commune
Services généraux 04 76 11 01 99
Ordures ménagères : Simon Decas aux 04 76 11 20 97
Problèmes de récep on TNT ( sauf les Etages et Champhorent): Nadine Cresto 04 76 11 20 97

Numéros utiles …..
URGENCE : 112
SAMU : 15
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
Météo France : 08 99 71 02 38
Bus Transisère : 0820 08 38 38
Taxis
Allo Taxi Saccucci : 04 76 80 29 00
Taxi Sert-Marc : 06 87 41 99 96
Taxi des Ecrins : 04 76 80 28 00
Taxi de la Meije : 06 79 53 45 67
Age Snow Transfert : 06 87 62 73 75

Médecins à Bourg d'Oisans
• Dr. BOCHATON : 04 76 11 06 71
• Dr. KNIPILER : 04 76 80 28 58
Dr. PINEY : 04 76 79 10 97
Pharmacies à Bourg d'Oisans
• LAGEON : 04 76 80 01 21
DUPRE-ESMINGEAUD : 04 76 80 00 02
Den+stes à Bourg d'Oisans
• Dr. LEBRE : 04 76 80 00 75
• Dr. GUYON : 04 76 80 03 11
Vétérinaire à Bourg d'Oisans :
04 76 80 17 42

Garages automobiles
Garage Bonnenfant :: 04 76 80 07 00
Garage Saint Laurent : 04 76 80 26 97
Oisans Automobiles : 04 76 80 02 56

Ordures et déchets :
Tous les hameaux accessibles par la route sont équipés en containers pour la collecte des ordures ménagères .
Les verres peuvent être déposés à la Ville , à la Bérarde et au carrefour de la route des Granges.
Les cartons : Deux points de collecte, l’un à la Ville et l’autre à la Bérarde.
Journaux et papiers : collecte à la Ville et à la Bérarde.
Prochainement, un container pour les emballages « sac jaune » sera installé à la Ville.
Gravats, encombrants : Pour les habitants des deux communes du Vénéon, deux bennes sont à disposi on, en permanence, sur le parking de Bourg d’Arud.

