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 Bulletin  d’information de Saint Christophe en Oisans  

LA LETTRE DE 

SAINT CHRISTOPHE 
 

 

Jean Louis ARTHAUD,  

maire de Saint Christophe en Oisans  

et son conseil municipal  

sont heureux de vous présenter leurs 

vœux les plus sincères pour 2023. 

Une nouvelle année pleine de santé, 

de réussite, de petits bonheurs,  

de paix.  

Qu’elle apporte à chacun d’entre 
nous, quiétude et espoir. 
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   Les Elus vous proposent au travers de cette lettre d’information les diffe rentes re alisations, manifestations, 

points forts et faibles de 2022 et une projection sur 2023. 

C’est avec une grande satisfaction et beaucoup de plaisir que nous accueillons de nouveaux re sidents, perma-

nents ou non, actifs ou retraite s a  qui nous souhaitons la bienvenue et une tre s belle inte gration dans notre 

commune. 

L’anne e e coule e a e te  un peu plus facile sur un plan financier compte tenu d’une bonne saison d’hiver 

2021/2022 et ce malgre  la fermeture pre coce du glacier en juillet et pas d’ouverture a  Toussaint du domaine 

skiable des 2 Alpes.  

Un point tre s positif concerne le lotissement de Leyrette, deux terrains vendus en 2022 et trois ventes de-

vraient se re aliser en 2023. Si tel est le cas, il restera 4 terrains disponibles. 

L’auberge de la Meije a pu ouvrir a  minima cet e te .  Cet e tablissement va retrouver a  partir de mai 2023 une 

vraie activite  avec une tre s forte promotion lance e depuis plusieurs mois. Le nouveau concessionnaire e tant 

pre t a  ouvrir plus to t pour le ski de printemps, suivant les conditions me te orologiques, et fermer plus tard en 

fonction des re servations. Cela sera une belle opportunite  pour notre valle e. 

Vous de couvrirez dans ce document les travaux re alise s et beaucoup de projets, certains ambitieux, qui de bu-

teront ou se finaliseront en 2023. Nous essayons avec le conseil municipal, chacun dans son domaine, de faire 

avancer les dossiers et de n’oublier aucun hameau, nous œuvrons avec conviction et since rite . A cette occa-

sion, je vous rappelle que nous sommes a  votre e coute et attentifs a  toutes vos propositions, observations et 

dole ances. 

Bien su r tout n’est pas parfait, je n’ai pas e te  e lu, nous n’avons pas e te  e lus, pour avoir des fe licitations et ou 

des remerciements, mais parfois un peu de bienveillance nous permettrait de faire face plus sereinement a  la 

complexite  de la ta che. Comme chacun d’entre nous, il est du devoir du maire de respecter les textes, d’appli-

quer lois et re glements et de ne pas les transgresser comme il me l’a parfois e te  conseille .  

Que les e lus soient ici remercie s pour leur implication et leur disponibilite . Il est agre able de pouvoir travail-

ler en e quipe, avoir des retours, avec une pre sence optimale aux re unions, (3 a  4 re unions en me me temps en 

des lieux diffe rents) pre sence a  mon sens indispensable pour de fendre la commune. 

Je voudrais e galement remercier l’ensemble du personnel communal pour le travail accompli. Cette anne e 

encore nous avons eu d’excellents retours de nos touristes, sur l’entretien des sentiers, le fleurissement, la 

proprete  du cimetie re, des hameaux, des sanitaires, et la satisfaction des locataires de trouver des logements 

de qualite . Je vous encourage a  continuer en ce sens ou  tous les maillons de la chaî ne œuvrent pour une belle 

image de notre commune. Merci a  vous tous. 

Si l’avenir nous le permet soyez assure s, qu’avec mon e quipe, nous de fendrons avec pugnacite  la commune, 

ses inte re ts, sa promotion, la place qu’elle doit avoir dans le canton, en Oisans et au-dela . 

Je voudrais avoir une pense e pour David, notre agent permanent des services techniques, en arre t depuis plu-

sieurs mois pour raisons me dicales. Le conseil et moi-me me lui souhaitons un prompt re tablissement et at-

tendons son retour avec impatience et grand plaisir. 

Je reste a  votre disposition en mairie, ou sur mon portable au 06 08 04 79 48. 

           Jean-Louis ARTHAUD 

 

Le mot du Maire 

 

 

C o m m u n e  d e  S a i n t  C h r i s t o p h e  e n  O i s a n s  
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Travaux réalisés en 2022 et projets 

 

 

C o m m u n e  d e  S a i n t  C h r i s t o p h e  e n  O i s a n s  

Saint Christophe (La Ville)  

« Traverse e centre Bourg », travaux qui vont s’effectuer en deux phases pour un montant global de 687 357 € 

HT avec une subvention de la Re gion de 343 000 €, de 231 481 € du Conseil De partemental de l’Ise re et de 

15 000 € de la Communaute  de Communes de l’Oisans. 

Septembre 2022, de marrage de la phase 1 

* Enfouissement de fourreaux d’alimentation e lectrique en diffe rents points, parking et rue en amont du vil-

lage.  

*Re fection comple te du parking co te  sud par de capage et pose de l’enrobe  apre s modifications de l’î lot de ver-

dure (2 places de stationnement supple mentaires, une re serve e aux personnes a  mobilite  re duite et l’autre 

pour la recharge des ve hicules e lectriques). 

Un e chantillon des mate riaux : barrettes de Luzerne y compris pour la bordure en e paulement des enrobe s 

qui seront utilise es pour les travaux  sont visibles a  l’extre mite  du parking amont du village. 

Ces travaux se poursuivront de mars a  mi - mai 2023 afin d’achever l’enfouissement des re seaux, le rabotage 
de la chausse e, la mise en place de bordures et pave s granit qui de limiteront les zones pie tonnes et bandes de 

circulation ainsi que la pose de l’enrobe  grenaille .  Une partie paysage re sera e galement re alise e de s l’ouver-
ture du chantier. Ces travaux impacteront fortement la circulation.  

Des restrictions seront mises en place et les informations seront communique es au fur et a  mesure. Nous 
vous remercions de votre compréhension et vous invitons à transmettre en mairie tout moyen pour 
que vous soyez informés. 

Les captages d’eau 

L’e tude est termine e suite aux conclusions de l’hydroge ologue. Une ope ration foncie re s’impose pour le cap-

tage de la Be rarde (Les Arbereys), acquisition par la commune de 2 terrains, proce dure en cours. 

L’Enque te Publique viendra finaliser le classement des captages d’eau potable sur la commune. Certains tra-

vaux, e lagage et nettoyage autour des captages, pourront de marrer en 2023 avec l’appui de notre service 

technique.  

Lanchatra, travaux sur le re seau d’eau suite a  un affaissement de terrain. L’e quipe technique a du  cre er une 

plateforme en enrochement pour soutenir la conduite. 

Leyrette, une premie re tranche de travaux routiers d’un montant de 89 480,60 €HT a e te  engage e dans la 

traverse e du lotissement de Leyrette. Partie de grade e qui entrainait des proble mes notamment au de neige-

ment. Rehaussement d’environ 80 regards et bouches a  cle s avant la pose d’un tapis d’enrobe s (Travaux re ali-

se s par la COLAS) avec un financement du Conseil De partemental de 31 318 € et un reste a  charge pour la 

commune de 58 162,60 € en HT. 

Une autre campagne d’enrobe  est programme e pour terminer le secteur de Leyrette et une partie de la route 

des Granges.  
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Bernardière 

Remise en valeur de la fontaine au de part du che-

min d’acce s aux Granges. Cre ation d’un bassin de 

re tention avec reprise des murs de soute nement. 

Stabilisation du sentier avec cre ation de marches. 

Travaux re alise s par l’e quipe des sentiers. 

                                                                                                         

La cure de Saint Christophe 

Dans le cadre du plan de relance de l’Etat portant 

sur la re novation et les e conomies d’e nergie des 
ba timents communaux, nous avons proce de  a  la 
re fection du toit. L’entreprise Oisans Structure Bois 

est intervenue pour mettre en place une double 
isolation et changer la couverture. 

Au printemps prochain, cette me me entreprise in-
terviendra a  l’ancienne e cole des Etages pour des 

travaux identiques, suivi par la re fection du toit de 
l’e glise de Saint Christophe et de son clocher a  l’au-
tomne. 

Montant de ce programme de re novation thermique, 105 830 € HT avec la participation de l’Etat pour un 

montant de 31 749,24 €, de 37 040,78 € du Conseil De partemental de l’Ise re et de 15 000 € de la Communau-
te  de Communes de l’Oisans (CCO). 

Afin de lutter contre la corrosion, les toits du Muse e et de la salle polyvalente ont e te  repeints avec deux 

couches de produits spe ciaux.  

Le Musée « Mémoires d’Alpinisme » a fait l’objet 

de travaux de re ame nagement du hall d’accueil. Cette 

ope ration initie e et finance e par la Communaute  de 

Communes de l’Oisans a pour but d’uniformiser les bu-

reaux d’information d’Oisans Tourisme (BIT). 

Cre ation d’un bureau ferme , ame nagement de banques 

d’accueil et encloisonnement de l’escalier avec installa-

tion d’une porte automatique afin d’optimiser le chauf-

fage et traiter l’acoustique.                                                                                      

Bureaux mairie  

De localisation du bureau du maire afin de cre er un po le secre tariat contigu et plus lumineux pour le person-

nel. Ouverture d’une porte de communication reliant le bureau du maire a  la salle du conseil. Re utilisation de 

l’ancienne banque d’accueil du Muse e dans le hall de la mairie pour un meilleur service au public. 
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Champhorent  

Le repavage du chemin d’acce s au haut du village avec pose d’une 

main courante. 

Agrandissement du parking au de part du refuge de la Lavey, cre a-

tion d’une plateforme qui devrait e tre ope rationnelle en 2023 apre s 

la re cupe ration des alluvions de « pierre noire » pour remblayer la 

fosse. 

En 2023 des travaux sur le re seau d’eau devront e tre re alise s avec 

le remplacement de conduites en plomb.  

La Bérarde 

En 2022, ce hameau a fait l’objet de peu de travaux, si ce n’est l’entretien normal des espaces verts, du fleuris-

sement et des ba timents publiques. A partir de 2023, beaucoup de re alisations et projets, parfois importants, 

devraient voir le jour. 

De s l’ouverture de la route, les premiers travaux vont de buter par la re fection du pont d’acce s au camping, 

changement du platelage, des garde-corps pour un montant de 79 425€ HT. Le plan d’aides est en cours d’ins-

truction. 

Finalisation de l’e tude sur la reprise du merlon de protection du camping. Les conclusions et le chiffrage per-

mettront d’engager une grosse phase travaux espe re e a  l’automne. 

Nous avons sollicite  le CAUE 38 (Conseil Architectural) pour nous conseiller dans la re habilitation de l’accueil 

et des blocs sanitaires du camping. E galement font partie des re flexions, la gestion du parking haut de la Be -

rarde, cre ation de sanitaires, d’un point de vidange et la prise en compte du stationnement des ve hicules ame -

nage s. Dans ce projet figure aussi l’ame nagement d’un plan d’eau d’agre ment (de ja  e voque  par le passe ). 

De s le mois d’avril, nous espe rons enfin voir arriver les engins pour le curage et le remodelage du torrent des 

Etançons en amont du pont. Ces travaux seront re alise s et finance s par le SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins 
Hydrauliques de l’Ise re) a  hauteur de 400 000€ HT. 

Champébran 

Premiers travaux de mise en valeur du ruisseau du moulin entre le 

cheneau en bois (qui devra e tre remplace ) et la partie haute. Cet 
endroit tre s prise  par les familles fera l’objet d’un entretien re gulier.                                                                        

Les Etages 

Suite a  plusieurs demandes e crites et verbales, les se curisations du pont et du bord du Ve ne on ont e te  effec-

tue es par la pose d’un dispositif respectant les normes de se curite .  

Cou t de l’ope ration 7 945 € HT subventionne  par la Communaute  de Communes de l’Oisans pour un montant 

de 3 572 ,50 €. 

Adressage 

Les panneaux des noms de rues sont en place.  

Actuellement il reste en mairie un certain nombre de nume ros qui sont a  votre disposition. Si vous ne pouvez 

pas les poser, merci de bien vouloir en informer la mairie afin de faire intervenir le service technique.  

Quelques corrections sont demande es, pouvez-vous nous indiquer si vous avez constate  des anomalies, des 

incohe rences ou des oublis. 

Ruisseau du moulin 
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Depuis plusieurs anne es, le Syndicat d’assainissement 

des communes de l’Oisans et de la basse Romanche 

(SACO) e tudie la faisabilite  de la cre ation d’une centrale 

d’e puration pour les hameaux de la Be rarde et des 

Etages. (Un premier projet au camping a e te  abandonne  

pour des raisons techniques) 

Le raccordement des deux hameaux serait trop one -

reux. L’assainissement des Etages pourrait se traiter par 

un assainissement autonome. 

La situation de la Be rarde reste complexe pour trouver 

un terrain. Une re union publique le 07 septembre 2022 

a  Saint Christophe a permis au SACO de faire part de la 

proposition d’implanter la station entre les Etages et la 

Be rarde. Les proprie taires des Etages refusent cate gori-

quement l’implantation sur leurs parcelles. Face a  ce 

refus une nouvelle e tude de faisabilite  prenant en 

compte l’exposition aux risques naturels est en cours 

pour un terrain situe  en aval de la combe de pierre 

noire. 

Eau et assainissement 

 

 

C o m m u n e  d e  S a i n t  C h r i s t o p h e  e n  O i s a n s  

Une lettre des services de l’e tat en date du 27 octobre 2020 nous interroge sur la non-conformite  de l’assainis-

sement collectif de la commune et nous demande le programme des travaux et l’e che ancier pour la mise en 

conformite .  Elle nous rappelle que conforme ment au code ge ne ral des collectivite s territoriales (CGCT) et ses 

articles R.2224-11 et 12, les eaux use es collecte es doivent e tre soumises a  un traitement par e puration avant 

rejet dans le milieu naturel. L’activite  e conomique du haut de la valle e pourrait en e tre affecte e si la construc-

tion de la station d’e puration n’e tait pas engage e rapidement. 

Rappel : Actuellement trois cate gories s’appliquent sur la commune : 

Villages collecte s/traite s, via la centrale d’e puration des Granges :  Les Pre s, L’Eyrette, le Roure, Saint Chris-

tophe, Pre s Clot, Bernardie re, le Bois, Les Granges. 

Les habitants de ces villages au travers de leur facture d’eau reversent au SACO, une partie fixe qui correspond 

a  l’abonnement d’un montant annuel de 147,40 € TTC et une part variable de 1,8634 € TTC du m³ consomme . 

Villages collecte s/non traite s : La Be rarde et les Etages. 

Les habitants de ces villages reversent au SACO, une partie fixe qui correspond a  l’abonnement d’un montant 

annuel de 73,70 € TTC et une part variable de 0,9317 € TTC du m³ consomme . 

Villages qui ne peuvent e tre raccorde s : Champhorent, Champe bran, le Puy, Lanchatra, Le Clot. 

Les maisons de ces hameaux doivent avoir une fosse septique en bon e tat de fonctionnement et les habitants 

n’ont aucun reversement au SACO. 



 7 

La municipalite  dans un soucis d’optimiser les e conomies d’e nergie a sollicite  TE 38 (TERRITOIRE D’ENER-

GIE38) pour l’accompagner dans sa de marche et e tablir un diagnostic de l’e clairage public. Apre s plusieurs 

re unions de travail, une convention a e te  signe e entre la commune et TE 38 lui confiant la gestion de l’en-

semble de l’e clairage. Cette convention prend effet au 1er janvier 2023, une premie re tranche de travaux a e te  

valide e, elle comprend la re fection des armoires e lectriques, le rajout d’horloges astronomiques et le rempla-

cement de 60 points lumineux sur les 110 re pertorie s, par de l’e clairage LED. 

Cou t de l’e clairage publique :  * 4 613,54 € en 2021          * 4 871,21 € en 2022 

Le syste me d’e clairage demande  va permettre une gradation du flux lumineux (-50% de 22h a  minuit et -70% 

de minuit a  5h) 

Montant des travaux pour 2023 : 58 593 € TTC, reste a  charge de la commune 24 647 € TTC 

Une deuxie me tranche de travaux sera re alise e en 2024 afin de finaliser l’ensemble du parc. 

Il a e galement e te  demande  a  TE 38, l’enfouissement de la ligne basse tension des 2 hameaux ou  ces travaux 

n’ont pas e te  effectue s, a  savoir la partie haute des Pre s et le Clot, re union sur le terrain programme e en avril 
2023. 

Eclairage public 

 

 

C o m m u n e  d e  S a i n t  C h r i s t o p h e  e n  O i s a n s  

Nous avons la chance d’avoir sur notre territoire, plu-

sieurs troupeaux qui entretiennent et permettent ainsi 

de lutter contre la fermeture des paysages. 

Pour ne parler que de l’entretien autour des hameaux, il 

faut saluer le travail remarquable fait par les a nes, les 

vaches et le troupeau qui pa ture au Puy. 

Il est a  noter la parfaite coope ration du Parc national 

des Ecrins, tre s pre sent, qui s’efforce de re pondre favo-

rablement a  nos sollicitations avec re activite  et une aide 

pre cieuse aupre s des Bergers. Toutes ces composantes 

nous permettent d’avoir un bilan tre s positif du pasto-

ralisme sur notre commune. 

En cette pe riode de grande se cheresse, il est indispen-
sable que nos hameaux soient nettoye s et entretenus 
pour lutter contre les risques d’incendie. A ce sujet nous 

voudrions attirer votre attention sur le fauchage voire 
le de broussaillage autour de vos habitations et vous 

rappeler que le feu est interdit. 

Pastoralisme et réchauffement climatique 

 

 

C o m m u n e  d e  S a i n t  C h r i s t o p h e  e n  O i s a n s  
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Route départementale 530 

 

 

C o m m u n e  d e  S a i n t  C h r i s t o p h e  e n  O i s a n s  

Comme vous avez pu le constater, la partie concer-

ne e par les travaux a e te  goudronne e. Si on peut 

noter un modeste e largissement a  certains endroits, 

il faut rester tre s vigilant et surtout ne pas mordre 

sur le bas-co te .                                    

La se curisation d’un bloc rocheux apre s le parava-

lanche a ne cessite  l’intervention d’une entreprise 

spe cialise e. L’e caille rocheuse fixe e par ca bles de-

vrait e tre mine e avant l’ouverture officielle de la 

route au printemps 2023. 

Apre s autorisation des services de l’Etat concernant 

la loi sur l’eau, les travaux de recalibrage du Ve ne on 

et de ses berges dans la combe de « pierre noire » 

ont enfin pu e tre re alise s.  Il reste a  effectuer le sou-

tien de la chausse e par enrochement en amont de la 

combe.  

Travaux e galement pre vus en 2023, la maî trise des 

alluvions sur la plaine de Plan du Lac pour un mon-

tant de 140 000 € HT. Les e tudes et la re alisation 

sont de la compe tence du SYMBHI. 

Malgre  les travaux, nous devons continuer a  nous 

battre pour les deux points les plus critiques de 

notre route.  

* Ne rien la cher sur les « fontaines be nites » ou  les chutes de pierres sont constate es tous les jours par les usa-

gers mais e galement par les services du De partement. Les personnes qui vont travailler sur d’autres com-

munes, 8 enfants scolarise s sur les communes voisines et les personnes venant travailler chez nous, emprun-

tent cette route au quotidien, matin et soir. 

* Reprendre la discussion sur les travaux qui ont e te  re alise s afin d’ame liorer et surtout de se curiser cette 

portion de route qui reste extre mement sensible. 

En 2022, une re union devait avoir lieu avec Monsieur le Pre sident du De partement, espe rons que nous aurons 

le plaisir d’e changer en 2023 !!! 

Nous voudrions saluer les bonnes relations et remercier Monsieur le Directeur de la Maison du Territoire Oi-

sans pour son e coute, sa disponibilite  et sa re activite  a  chaque fois que nous le sollicitons. 

Merci a  vous tous pour votre compre hension lors des fermetures de route, arre te s souvent modifie s pour rai-

sons techniques. Les entreprises ont e te  sensibilise es et devraient effectuer les travaux de s le mois de mars. 
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Dans le plan de re ame nagement de ses refuges, apre s Temple E crins, la FFCAM poursuit son travail dans la 

valle e. 

Depuis trois ans nous sommes convie s au suivi des e tudes, a  la pre sentation des diffe rents projets architectu-

raux ainsi qu’au choix final pour la retenue du projet paraissant le meilleur. 

Le Refuge de la Lavey entre dans la dernie re phase, les travaux devraient de buter a  l’automne 2023 pour une 

fin de chantier a  la fin de l’anne e 2024. Pour l’e te  2024 le refuge ne pourra certainement pas recevoir de 

clients. 

Un accord entre la commune et la FFCAM a e te  passe , afin de pouvoir raccorder l’assainissement de notre ca-

bane pastorale au re seau pre vu pour le refuge, en e change de trois petites parcelles jouxtant le refuge actuel. 

Le refuge du Chatelleret suit le me me processus. Nous avons cet automne presque valide  le choix du futur pro-

gramme. Les travaux sont en pre vision pour 2025/2026. A  suivre… 

Pour le refuge de la Pilatte, suite a  l’arre te  de fermeture de finitive nous avons, pour l’e te  dernier, pose  un filet 

(a  moutons) afin de de limiter le pe rime tre de protection du site interdit au public. Ces filets ont e te  enleve s a  

l’automne et range s a  proximite  du refuge.  

A l’initiative de la mairie une re union s’est tenue le 16 de cembre 2022, en pre sence de la FFCAM, du Parc na-

tional des Ecrins ainsi que des services RTM et Gestion de l’ONF. 

Les the mes aborde s portaient sur le devenir du ba timent, la re daction d’une nouvelle convention d’occupation 

du domaine public, le phasage et les techniques de de molition du refuge. 

Un gros travail de pre paration sera ne cessaire pour optimiser au mieux les diffe rentes ope rations et en maitri-

ser les cou ts (re cupe ration du mobilier et mate riel …).  

Une re union de concertation avec les professionnels de la montagne de l’Ise re et des Hautes Alpes sera organi-
se e au mois d’avril afin d’e valuer les impacts de la fermeture du refuge et de mettre en place une nouvelle or-

ganisation sur la fre quentation du vallon de la Pilatte. 

Ça bouge dans nos « cabanes »  

 

 

C o m m u n e  d e  S a i n t  C h r i s t o p h e  e n  O i s a n s  

Projet La Lavey 
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Initialement pre vues pour les week-ends de la Toussaint, les Coupes du Monde de Ski et Snowboard Cross ont 

e te  reporte es faute de matie re premie re. Les diffe rents calendriers n’e tant pas toujours faciles a  caler, ce n’est 

finalement que la partie Snowboard qui a pu e tre propose e pour le week-end d’ouverture de la station. Un 

gros travail de pre paration, par la SATA, avec les chutes de neige fin novembre a permis de mettre en place 

un tre s beau trace . Les qualifications se sont de roule es le vendredi 2 de cembre sous un magnifique soleil. 

Mais en montagne le temps change vite… et en altitude, les conditions de vent n’ont pas permis la re alisation 

de la course programme e le samedi. Reporte e au dimanche et malgre  des conditions difficiles, celle-ci a eu 

lieu avec de tre s bons re sultats pour nos athle tes locaux : Le a CASTA, 16 ans, de croche la troisie me place chez 

les filles pour sa premie re participation a  une e preuve de Coupe du Monde.  Aî dan CHOLLET, 18 ans, a atteint, 

quant a  lui, les ¼ de finale chez les hommes. Fe licitations a  eux ! 

Les diffe rentes nations pre sentes ont fortement remercie  le travail fourni et le tre s bon e tat d’esprit et 

d’investissement de nos communes. En effet Saint-Christophe a e te  partenaire de l’e ve nement au sein des Co-
mite s d’organisation, de course ainsi qu’a  la remise des prix. Nous sommes normalement partis pour trois 
anne es sur cet e ve nement.    

Quand notre glacier accueille la coupe du monde 

 

 

C o m m u n e  d e  S a i n t  C h r i s t o p h e  e n  O i s a n s  

Glacier 3400 m 

Glacier 3200 m 
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« Villages d’Alpinisme des Écrins » 

 

 

C o m m u n e  d e  S a i n t  C h r i s t o p h e  e n  O i s a n s  

Actions mises en place par l’Agence de de veloppement touristique et e conomique 
des Hautes Alpes et le Parc national des Ecrins. L’appellation « Villages d’Alpi-
nisme » met en avant les spe cificite s des 7 sites retenus :  

• La Chapelle en Valgaudemar 

• Vallouise-Pelvoux - Ailefroide 

• Le Mo ne tier les Bains 

• Villar d’Are ne 

• La Grave 

• Saint Christophe en Oisans – La Be rarde        

• Le De sert en Valjouffrey                                              

Son but est de re enchanter les villages, faire la promotion d’un alpinisme authen-
tique et respectueux, transmettre la tradition aux nouvelles ge ne rations et sensi-

biliser le public a  la beaute  fragile des milieux. 

Ce programme FEDER (Fond Europe en de De veloppement Re gional) e tabli pour deux ans 2021-2022 touche a  
son but. Le financement est assure  par : 

L’Union Europe enne : 579 932 € 

L’Agence de de veloppement des Hautes Alpes : 121 201.87 € 

Le Parc national des Ecrins : 23 781.14 € 

Ces deux anne es, au fur et a  mesure d’e changes entre e lus, partenaires et institutions en diffe rents lieux 
(refuge du Gioberney, refuge du Pic du Mas de la Grave, inauguration des illuminations portraits a  la Grave, 

maison de la Montagne a  la Be rarde…) nous ont apporte  la connaissance de la richesse de nos milieux a  pro-
mouvoir et a  sauvegarder. 

Le bilan final des e tudes souhaite es par les communes nous a e te  remis a  l’automne (re union a  Vallouise) 

Pour Saint Christophe, ce concept nous a permis d’ame liorer et e quiper, en partenariat avec le Bureau des 
Guides, 4 sites : une voie a  la Te te de la Maye permettant la de couverte des diffe rentes techniques de progres-
sion en alpinisme. L’e quipement du site des blocs en rive gauche du Ve ne on a  la Be rarde avec la mise en place 

de points d’assurance. Aux Etages en rive gauche du torrent du Soreiller un petit itine raire montagne ; de 
me me en aval des Rajas. Des topos et informations seront re alise s afin de faire connaî tre ces itine raires.  

Tout au long de l’e te  la projection de portraits sur ba timents ou arbres dans toutes les communes concerne es. 

Remise de l’e tude sur la signale tique et le re ame nagement de l’espace pie tons a  la Be rarde 

Pour finaliser la promotion et l’appartenance a  « Villages d’Alpinisme » un totem me tallique sera installe  de s 
le printemps dans chaque commune. Il repre sentera sous forme stylise e un sommet mythique choisi par cha-
cune d’elle.                   

Depuis 2021, un travail important de re flexion sur l’accueil et la promotion touristique a e te  re alise . Il met en 
avant les nombreux atouts mais aussi les faiblesses de chaque territoire. 

C’est pourquoi les e lus ont tous valide  une inscription aupre s de l’Europe pour un nouveau programme FEDER 

afin de finaliser cette ope ration pilote pour la reconnaissance de nos valle es. 
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La Commission d’Action Sociale 

 

 

C o m m u n e  d e  S a i n t  C h r i s t o p h e  e n  O i s a n s  

Le voyage    

Conforme ment a  son souhait, l’anne e 2022 a permis 

a  la Commission d’Action Sociale de re aliser son 

projet de sortie annuelle des Se niors. 

Apre s deux anne es mises entre parenthe ses pour 

cause de conditions sanitaires inapproprie es, les 

participants e taient ravis de se retrouver et de pro-

fiter pleinement de l’excursion propose e dans la 

Matheysine. 

Le de jeuner croisie re sur le bateau « La Mira » fut 

un moment fort agre able, partage  entre discussions 

anime es et de couverte des flancs de montagnes qui 

dominent le lac de Monteynard Avignonet. 

Le 11 novembre 

Cette journe e de comme moration s’est de roule e en pre sence 

d’un public nombreux avec une belle participation des enfants. 

Apre s un moment de souvenir et de recueillement, c’est autour 

d’un buffet de licatement pre pare  dans une ambiance musicale 

que cette journe e conviviale s’est acheve e. 

Pour ne pas oublier l’histoire, nous vous invitons de s a  pre sent a  

venir nous rejoindre l’an prochain.                                                                                

 

La suite de la sortie s’est poursuivie dans le Petit Train de la Mure jusqu’au belve de re des Grands Balcons, un 

point de vue imprenable sur le lac de Monteynard, le Col des Deux Sœurs ainsi que les montagnes du Trie ves 

d’ou  se de tache le majestueux Mont Aiguille. 

Noël 

Un apre s-midi d’exception ! 

Cette anne e nous allons commencer par un atelier 

cre atif, vous avez dit : « atelier cre atif » Mais non, je 

ne sais pas faire, eh bien oui, tout le monde a œuvre  

sous l’œil attentif, bienveillant, parfois amuse  et les 

doigts de fe e de Flo et Ce lia.  

Quelle magnifique ide e, nous avions a  notre disposi-

tion, branches de sapin, de houx, peinture, bois, ro-

seaux, de corations de Noe l…….., tout cela me lange  

aux e clats de rire.                                    
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Les cre ations termine es, nous avons assiste  a  un 

spectacle improvise  par les enfants, qui de la sou-

ris, du chat, du chien traversera « le pont du 

Diable ». Un beau moment et un grand merci 

pour l’implication des « Petits Bouts » et des plus 

grands, il n’est pas facile de se produire en public. 

Pour finir, apre s la remise des bons cadeaux, un 

de licieux gou ter, pa tisseries, papillotes, manda-

rines, boissons chaudes, froides…… avant de ren-

trer chez soi avec son objet d’art et le cœur le ger. 

Toute notre reconnaissance et mille mercis aux 

membres de l’Action Sociale. 

Animations et culture 

 

 

C o m m u n e  d e  S a i n t  C h r i s t o p h e  e n  O i s a n s  

Petit a  petit les animations propose es dans notre commune s’e toffent et leur « aura » de passe largement la 

valle e. Bon nombre de personnes nous disent e tre agre ablement surprises voir e tonne es du nombre, de la va-

rie te  et de la qualite  des produits propose s, tours de pays, circuits, animations a  la journe e…… Les proposi-

tions s’affinent d’anne e en anne e en fonction des tendances, des comportements observe s et des e changes. 

Eva, que vous connaissez tous maintenant, notre collaboratrice au sein de l’association AVEC (Animations, 

Ve ne on, Eve nements, Culture) forte de l’expe rience maî trise de mieux en mieux les sujets et de par ses 

e changes peaufine la saison suivante. 

Bien su r pour ce faire la commune accompagne financie rement l’association AVEC mais aussi Les Amis de la 

Be rarde. AVEC sollicite des financements exte rieurs, Re gion, De partement, CCO pour les e ve nements d’enver-

gure que sont la fe te des Guides, la Christolaise (course de montagne) le festival du film, qui ne cessitent un 

budget conse quent pour e tre mene s a  bien. 

Des be ne voles de plus en plus nombreux, de plus en plus motive s, nous rejoignent, qu’ils soient ici remercie s 

pour leur investissement qui est indispensable. 

Ils aiment Saint Christophe et certains viennent de loin BRAVO !! 

Continuez a  nous soutenir, c’est gratifiant pour nous comme pour vous et partageons de ve ritables moments 
de convivialite . 

Contacts :  Animations Ve ne on Eve nements Culture (AVEC) 07 83 66 29 18   Eva 

                     Les Amis de la Be rarde                                                  06 84 56 82 88   Yannick 
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La commission culture a bien œuvre e durant cette an-

ne e. 

Nous avons travaille  sur la nouvelle exposition temporaire 

« La route au fil du temps » dont l’inauguration a eu lieu le 

samedi 18 juin. Ce vernissage a remporte  un franc succe s ; 

les e lus de la Re gion se sont de place s et les locaux sont ve-

nus en nombre. 

Si vous n’avez pas encore pris le temps de visiter cette nou-

velle exposition, nous vous invitons a  venir la de couvrir ! 

Cet e te , c’est Chloe  FABRE qui a expose  ses œuvres a  la mai-

son de la montagne a  La Be rarde, une vraie re ussite ! 

Nous travaillons d’ores et de ja  sur les futures expositions 

qui auront lieux sur l’e te  2023. Monsieur TOURNIER, artiste 

peintre, viendra exposer ses œuvres sur l’ensemble de la 

commune, de Saint-Christophe au Carrelet, en passant par 

La Be rarde. 

Nous nous projetons e galement sur 2024 qui va e tre riche 

en culture ! 

Nous accueillerons une rencontre d’artistes peintres de 

montagne sur un week-end de l’e te . Cette association a de ja  

re alise  ce type de rencontres qui ont connu de ve ritables 

succe s, notamment sur le plateau matheysin. 

Enfin, le muse e travaille sur ses 25 ans ,en 2025 ! 

Il est encore to t mais nous vous proposerons une nouvelle 
exposition, un renouveau du muse e dans sa totalite  ! 

 

Film « Les cantonniers » 

Concert de juillet 

Balades philosophiques 

Virage sous le cimetie re 
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Dans nos familles en 2022.. 

 

 

C o m m u n e  d e  S a i n t  C h r i s t o p h e  e n  O i s a n s  

A la re union d’information, organise e par la communaute  de communes de l’Oisans (CCO) et Ise re Fibre 

sur le de ploiement du re seau FIBRE, nous avons eu la confirmation de l’e ligibilite  de notre commune en 

2024.  

En attente il existe pour les particuliers, une solution de raccordement en 30 me gabits/s par le THD Ra-

dio. Il s’agit d’une boucle locale radio, compose e d’une antenne d’e missions sur un point haut (pylo ne 

vert de ja  en place a  Pre  Clot) et d’une petite antenne de re ception chez le particulier. Celle-ci est raccor-

de e en filaire a  une box fournie par l’ope rateur offrant des services e quivalents a  ceux d’une box ADSL 

ou fibre. 

Vous pouvez vous rendre sur le site de die  : www.iserethdradio.com afin de ve rifier votre e ligibilite  et 

prendre connaissance des ope rateurs. 

La mairie peut e galement vous fournir les informations sur ce dossier. 

La Fibre 

 

 

C o m m u n e  d e  S a i n t  C h r i s t o p h e  e n  O i s a n s  

De ce s  

Avril 2022 : M Alex BRENNINLMEIJER 

9 mai 2022 :  M Georges JANTY 

5 juin 2022 : Mme Yvette PUISSANT 

27 juillet 2022 : M Raymond TURC 

8 novembre 2022 : Mme  Gisèle LAMARCA 

6 décembre 2022 : Mme Marie-Rose PAQUET 

 

Mariage 

30 novembre 2022  

Christine CAM et Jean-Marc ROCHETTE 

http://www.iserethdradio.com
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• Secrétariat de mairie 
04 76 79 53 50             mairie@saint-christophe-en-oisans.fr 
https://www.mairie-st-christophe-en-oisans.fr  

 
Ouverte au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 16h ou sur ren-
dez-vous. 
Pour l’urbanisme, n’he sitez pas a  prendre rendez-vous pour plus de disponibilite . 
 
• Service technique 
04 76 79 07 23   technique@saint-christophe-en-oisans.fr 
N’he sitez pas a  laisser un message et vos coordonne es sur le re pondeur. 
 

• Musée 
04 76 79 52 25   v.turc@saint-christophe-en-oisans.fr 
 

https://www.musee-alpinisme.com/ 
 
Ouvert au public : 

 - Du 1er juin au 30 septembre ->  tous les jours : 

  Juin & sept : 10h a  12h30 – 14h a  18h 

  Juillet & aou t : 9h30 a  12h30 – 14h30 a  18h 

 - Vacances scolaires :  mardi et jeudi de 14h a  17h.     

 -  Le muse e est ouvert sur re servation toute l’anne e. 

 
• Bibliothèque       biblio-stchristopheoisans@orange.fr                    Prêts gratuits. 

Toujours fide les au poste, nos bibliothe caires be ne voles, Denise, Paulette, Blandine et Brigitte vous 
accueillent  : 

Juillet et aou t :   lundi, mercredi et vendredi de 17h30 a  19h. 

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

Le reste de l’anne e  samedi  17h30 a  18h30. Pour faire votre choix, vous avez la possibilite  de con-
sulter le site du Re seau Me diathe que Oisans qui pre sente les livres de la bibliothe que de Saint 
Christophe :  

https://www.mediatheques-oisans.fr/accueil  

Contacts 

 

 

C o m m u n e  d e  S a i n t  C h r i s t o p h e  e n  O i s a n s  

Comité de rédaction : Le Maire et le Conseil municipal 

Crédit photographique : Jean-Louis ARTHAUD, Marie-Lou et Ge rard CHANOVE, Yannick DUCRET, Ge rard TURC,  

Ve ronique TURC, Collection du Muse e, AFP St Christophe, AVEC, FFCAM. 

Conception et impression : Secre tariat de mairie 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Mairie Saint Christophe en Oisans 
 
Une page facebook a été créée, publiée et actualisée par les Elus. 

https://www.mediatheques-oisans.fr/accueil

