LE MOT DU MAIRE

Bulletin d’informations
municipales
Automne 2021

Mesdames, Messieurs, chers amis,
Nous voici arrivés à l’orée d’une nouvelle saison d’hiver.
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Mairie de Vaujany
11 route de la Cour Basse
38114 VAUJANY

Les augures nous laissent espérer un retour à la normale,
après les longs mois difficiles que nous venons de traverser :
- Des courbes d’évolution de la situation sanitaire en nette
amélioration.
- Une économie qui montre des signes indéniables de redressement même si tout n’est pas gagné.
- Une profonde aspiration de chacun à retrouver insouciance et plaisirs de la vie.
Ces ingrédients cumulés nous permettent d’envisager une intense activité touristique
pendant l’hiver prochain, il nous appartient donc d’être prêt pour accueillir et satisfaire
nos visiteurs.
Votre équipe municipale est à l’ouvrage, tout comme les services communaux, aux côtés
des acteurs économiques de la station.
Vous trouverez au fil de ces pages l’inventaire des projets du Plan Pluriannuel d’investissements qui a été approuvé unanimement en conseil municipal, et qui va s’étaler
jusqu’en 2026. Vous constaterez que ces décisions qui engagent environ 25 millions d’euros, permettront une véritable montée en gamme de nos équipements et hébergements,
tout en atteignant les critères normatifs liés à la transition énergétique, à la rénovation
thermique, et à l’adaptabilité aux personnes en situation de handicap.
Un autre chantier d’importance est ouvert, sur les sujets juridiques et économiques liés
aux contrats qui nous lient avec les gestionnaires de nos résidences de tourisme, ainsi
que sur la Délégation de Service Public à la SPL Oz/Vaujany dont le contrat arrivera
à échéance en Mai 2023. Je précise la situation dans un article dédié au sommaire de ce
bulletin.
Le conseil municipal a acté le principe d’élaboration du PLU, dont vous trouverez en
page intérieure les attendus principaux.
Enfin, et c’est bien là la priorité, nous continuons à travailler au quotidien pour toujours
améliorer la qualité de vie de nos habitants et résidents, avec une pensée particulière pour
les plus fragiles.
Je porterai une attention redoublée à tout ce qui constitue notre environnement, notamment la sécurité routière et la gestion de la circulation dans les traversées des hameaux .
Je vous donne rendez-vous très prochainement à l’occasion du gala de patinage, le 20
Décembre, ainsi qu’au Samedi 8 Janvier 2022 pour les vœux de la municipalité.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, et beaucoup de bonheur et de sérénité
pour vous et vos proches.

www.mairie-de-vaujany.fr

Yves Genevois
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URBANISME ET TRAVAUX
Domaine skiable
Au cours des dernières années, la commune a régulièrement procédé à la modernisation ou au remplacement d’enneigeurs sur le
domaine skiable. Sur un total de près de 480 enneigeurs, répartis
pour moitié sur Oz et pour moitié sur Vaujany ; 65% des 242 enneigeurs de Vaujany sont aujourd’hui modernisés (soit 157) et 85
restent à remplacer, situés sur le Plateau de Montfrais (pistes des
Chalets, de la Cascade, des Myrtilles et des Edelweiss).
Afin de procéder à cette modernisation du réseau d’enneigement,
il est nécessaire de poursuivre les travaux engagés ces dernières
années et de procéder progressivement à ces remplacements, sur
une durée de 5 ans soit le remplacement de 17 enneigeurs par an.
Cette nouvelle génération d’enneigeurs présente l’avantage de
pouvoir fonctionner dès des températures de l’ordre de -1,5° et
donc de pouvoir assurer de meilleures conditions d’enneigement.
Elle permet également de viser une réduction des consommations énergétiques induites par le fonctionnement des enneigeurs.
Pour l’année 2021, il s’agit de remplacer 17 enneigeurs aux abords de l’arrivée du téléski Monfrais 2 pour un montant total près de
99 000 € HT.

Casiers à ski
Le Plan Pluriannuel d’Investissement prévoit une enveloppe de 300 000 € HT pour créer
des consignes à ski à proximité immédiate de la gare du téléphérique afin d’améliorer le
confort des usagers, ces travaux sont programmées pour 2022.

PSL / Piscine
Par délibération en date du 9 juillet 2021, le Conseil Municipal a décidé de lancer un marché
pour des travaux de remplacement des filtres acier de la piscine par des filtres composites. Le Conseil Municipal du 1er Octobre 2021 a attribué le marché pour un montant de
91 300 € HT.

Rénovation du centre d’accueil de loisirs avec hébergement - Le Flumet
Le centre d’accueil de loisirs avec hébergement « Le Flumet », situé dans le hameau de Pourchery, ne répond plus aujourd’hui aux
attentes tant de la Commune que du gestionnaire. La Commune entend donc engager un programme de rénovation.
L’objectif est de pouvoir disposer, après travaux, d’un bâtiment qui
permette à la fois d’améliorer les conditions d’hébergement dans
les chambres par l’intégration de salles d’eau ; de valoriser les espaces communs que sont la terrasse et la salle à manger ; d’améliorer le fonctionnement des espaces cuisine et lingerie.
Les travaux viseront également la rénovation énergétique du bâtiment, si possible en visant le respect des objectifs du décret tertiaire ainsi que la mise aux normes de ce bâtiment en matière d’accessibilité.
Le projet d’aménagement devra assurer le maintien des capacités
d’hébergement à hauteur de 65 à 70 couchages. Le budget prévisionnel de ce chantier est estimé à 1.7 M€ HT. Les travaux, dont la
durée est estimée à 18 mois, devraient démarrer à l’automne 2022.
URBANISME ET TRAVAUX
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Aménagement du Collet - Phase 3
En 2019 le Conseil municipal a décidé de lancer un ambitieux projet de réaménagement du centre estival du Collet. Les objectifs de
ce projet sont de rendre ce site plus attractif et de valoriser son exceptionnelle implantation paysagère et naturelle, inscrivant de fait
cet investissement dans la volonté de diversification touristique respectueuse de l’environnement.
Une première phase de travaux d’un montant de 150 000 € HT a été menée en 2020 qui a permis l’aménagement paysager de l’ancienne zone de dépôt et l’installation de mobiliers urbains. Une deuxième phase d’un montant de 250 000 € HT s’est déroulée à l’automne 2021 et a aménagé l’entrée du site, notamment par la mise en place de mobiliers de détente (transat, tables de pique-nique…)
en profitant de la perspective sur le massif des Grandes Rousses et la cascade de la Fare.
Ce projet global se poursuivra en 2022 et 2023 par la réalisation d’une troisième et dernière tranche de travaux. Le programme des
aménagements programmés est le suivant : réalisation d’équipements ludiques et sportifs : pump-track et skate park, espace vélo,
city stade, tyrolienne, toboggans, chemin piéton ‘’pied nu’’, agrandissement du boulodrome, de l’espace tir à l’arc et de l’espace
manège à poneys ; réalisation d’aménagements substantiels autour de l’eau avec la création d’un bassin et de jeux d’eau ; réaménagement des accès au site et la plantation d’arbres, d’arbustes et de gazon.
Ces travaux sont estimés à 2,2 M€ HT avec une réalisation prévue principalement en intersaisons 2022 et 2023 afin de permettre de
maintenir pendant l’été l’animation touristique de ce site.

URBANISME ET TRAVAUX
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Transformation de la Maison de la Faune
Un budget de 250 000 € HT est alloué à la transformation du bâtiment de la Maison de
la Faune (Ancienne Mairie) afin de créer un hébergement de type 4 d’une superficie
de 130m².
Les travaux débuteront au printemps 2022 pour une livraison prévue en décembre
2022.
L’ACCA se verra attribuer un nouveau local dans le même temps. Ce changement est
lié au projet de rénovation de l’hôtel des Cimes, ce logement sera dédié au futur exploitant de l’hôtel.

Réfection Hôtel des Cimes
Cet hôtel, bâtiment incontournable dans le paysage urbain de Vaujany de par son imposante
posture à l’entrée du village, verra au cours de l’année 2022, un important chantier de réfection
pour une livraison estimée à Noël 2022. Mais revenons un instant sur son histoire. En 1928 le village voit l’ouverture du premier hôtel baptisé à l’époque « Hôtel du Rissiou ». Il appartient alors
à M. Jacquemet et à ses deux fils (Achille et François). En 1932, l’hôtel subit un grave incendie
à cause du voisin d’en dessous, qui pour l’anecdote brûlait des toiles d’araignées. Il a alors fallu
près de 4 ans pour reconstruire l’hôtel. Mais celui-ci brûle à nouveau en 1944 : réquisitionné
pour le logement des maquisards durant 2 ans, les Allemands ont fait irruption un matin pour
l’incendier.
Les derniers travaux pour équiper et embellir l’hôtel remontent aux années 90. Une remise au
goût du jour paraissait plus que nécessaire afin de répondre aux attentes de la clientèle et assurer un service de qualité. Une équipe d’architectes est actuellement à l’œuvre pour concevoir
le projet de rénovation. Dans les grandes lignes, les volumes du rez-de-chaussée (salle de restaurant et bar) seront redistribués différemment et une réfection complète des chambres sera
opérée en les dotant notamment de salles de bain et toilettes fonctionnels. Pour ce qui est de
l’aspect extérieur la façade sera rénovée et embellie par le biais d’un habillage bois et de murs
en pierre. Durant le temps des travaux la commune recherchera un exploitant.

URBANISME ET TRAVAUX

5

URBANISME ET TRAVAUX
Rénovation Hauts de la Drayre
Comme déjà évoqué dans nos précédentes publications, ce projet ambitieux avance au rythme des études. Ces bâtiments des années 80 ne répondent plus aux attentes de la clientèle et nécessitent d’importants travaux de rénovation. Un budget de 5 M€ HT est
dédié à cette opération qui comprendra, bien entendu, une part importante de rénovation thermique telle que des travaux d’isolation, une refonte des huisseries…
Des appartements équipés pour les personnes à mobilité réduite seront intégrés au projet. L’architecte travaille actuellement sur la
faisabilité d’agrandissement des petits appartements en fusionnant les studios afin de proposer des appartements aux dimensions
plus confortables. Le traitement cosmétique et mobilier sera adapté aux tendances actuelles.

Aménagement des hameaux / Sécurisation de la voirie
L’objectif de l’équipe municipale est de continuer à avancer quant à la sécurisation de la voirie et notamment de la traversée des
hameaux qui subissent une circulation automobile de plus en plus dense générant nuisances et insécurité. Chaque hameau de la
commune fera l’objet d’une attention particulière dans ce sens.

La Villette
Le Conseil Municipal a inscrit dans son Plan Pluriannuel d’Investissements une ligne budgétaire de 1.6 M€ HT pour la création de
parkings à l’entrée de la Villette. La position de cette zone située partiellement en risque d’avalanche implique que cet ouvrage soit
entièrement couvert et intégré au paysage. Dès lors les délais d’obtention des autorisations administratives sont relativement longs.
Les travaux de réalisation se feront en 2023 – 2024 sous réserve de l’obtention desdites autorisations.

Le Perrier
Un projet est défini dans le hameau du Perrier permettant de ralentir la vitesse des véhicules et de proposer une dizaine de places de
parking dans ce hameau qui en est dépourvu.

URBANISME ET TRAVAUX
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Pourchery
Un travail de concertation avec les services « voirie » du département est suffisamment avancé pour permettre la réalisation en 2022
des aménagements nécessaires à l’amélioration de la Route du Col du Sabot en matière de sécurité routière, de protection des habitants et des piétons. Plusieurs zones de ralentissement seront réalisées sous forme de rétrécissement de chaussée et de plateaux
surélevés à proximité du Flumet, particulièrement exposé.

Par ailleurs la traversée de Rif Jany est à l’étude pour envisager des aménagements permettant la protection des riverains, toujours
sur la Route du Col du Sabot.
URBANISME ET TRAVAUX
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Mardi 14 Septembre 2021 s’est tenue à Bourg d’Oisans la 1ère édition des Rencontres de l’Economie Territoriale en Oisans. Dans
le contexte de crise économique, consécutif à la situation sanitaire, ce rendez-vous se voulait être un temps fort pour évoquer les
leviers de la relance économique et dimensionner les outils qui conditionneront l’économie de demain.
Afin de soutenir ce lien indispensable entre investissement public et développement économique, la Communauté de Communes
de l’Oisans porte un programme pluriannuel d’investissements digne des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, avec
18.7 M€ prévus entre 2021 et 2023.
Depuis mars 2020 et plus encore depuis l’automne 2020 avec la multiplication des aides étatiques et régionales, les services économiques des collectivités territoriales sont particulièrement en contact avec les entreprises pour les informer sur les aides publiques,
pour connaitre leurs besoins et pour les mettre en relation avec des acteurs publics ou d’autres entreprises.
La Communauté de Communes de l’Oisans à travers son service de développement économique s’engage auprès des entreprises
pour les aider et les soutenir dans leurs projets de création, de reprise ou d’accroissement d’activités.
Plus largement la CCO participe à l’attractivité du territoire avec des services publics performants : accompagnement aux démarches de la vie quotidienne avec l’Espace France Services, à travers son Schéma de santé, ses services à la population tels que
l’école de musique ou l’espace parentalité…
En 2018 les Elus de la CCO ont souhaité instaurer un régime d’aides directes aux entreprises afin de soutenir l’économie locale, la
création et le maintien de l’emploi d’un montant de 60 000 € pour 2021.
Par ailleurs afin de venir en aide aux entreprises touchées par la crise sanitaire de la Covid-19, la CCO s’est engagée dans plusieurs
dispositifs de soutien aux côtés de ses partenaires tels que le Fond Région Unie Subvention Tourisme – Hôtellerie – Restauration
ou le Fond Région Unie Avance Remboursable – Microentreprises & Associations.
Dans les mois et années à venir le CCO tient à se positionner aux côtés des entreprises du territoire pour faciliter la relancer et la
reprise en adaptant les politiques publiques à la réalité économique du territoire.
La CCO est également engagée auprès de Pôle Emploi dans différentes actions visant à faciliter l’accès à l’emploi, le recrutement et
l’accès à la formation, pour s’adapter au contexte sanitaire, au besoin de flexibilité et d’immédiateté des recrutements.
Dans ce contexte économique particulier la CCO se positionne comme un acteur essentiel dans la stratégie de relance économique
du territoire.

INTERCOMMUNALITÉ

8

LE PÔLE CULTUREL

Atelier floral - thème « Feu d’artifice »

La situation sanitaire restant incertaine au printemps dernier, nous avons fait le choix de rester mesurés sur les propositions de la
saison estivale. Nous avons intensifié les animations hebdomadaires en petit groupe car ce format semble convenir aux visiteurs /
spectateurs, en recherche d’animations mais dans un cadre sécurisé et intimiste.
Outre les propositions faites par la médiathèque et le musée détaillées plus loin, nous avons cet été proposé des séances d’art floral
qui ont surpris et ravi les participants de par les compositions réalisées à l’issue des ateliers.
Les désormais incontournables randonnées géologiques ont également « fait le plein » à la découverte du Lac d’Arsine près de Villard
d’Arène, du Signal de l’Homme et du Col de Cluy du côté d’Auris et de l’Alpe du Pin aux environs de Saint-Christophe en Oisans. Nous
profitons de cet article pour souhaiter à Thierry GRAND une sereine convalescence et espérons le retrouver très vite pour partager
avec lui sa passion pour la géologie.
Enfin nous sommes absolument enchantés de pouvoir parler
ici du voyage offert par la municipalité aux Ainés de Vaujany
car oui c’est officiel les voyages et sorties reprennent ! ! !
Jeudi 23 Septembre un groupe motivé a embarqué dans le bus,
direction la vallée de la noix. Les réjouissances ont débuté par
la visite guidée du Grand Séchoir de Vinay. Dans un ancien séchoir rénové de façon résolument contemporaine, le Grand Séchoir met en partage les contes et légendes autour de la noix,
le métier de nuciculteur d’hier à aujourd’hui, le patrimoine des
séchoirs à noix ou les utilisations de la noix et du noyer grâce à
une muséographie attractive et des collections variées.
Après la visite guidée du musée, les Ainés ont participé à une
mondée traditionnelle et au cassage des noix avec une tuile et
un maillet. A l’aide d’un pressoir manuel, le guide leur a révélé
les étapes de transformation de la noix en huile, ses utilisations
d’hier à aujourd’hui, ses bienfaits sur la santé.
C’est dans une ambiance festive entrecoupée de chansons et
d’histoires en patois dauphinois que s’est clôturée cette première visite.
LE PÔLE CULTUREL
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LE déjeuner au restaurant était, je vous le donne en mille, centré sur la noix. Au menu une marcelline sur salade verte ; une NOIX de
veau rôtie et l’incontournable gratin dauphinois ; fromage frais ; tulipe en biscuit agrémenté d’une glace parfum NOIX avec chocolat
chaud et chantilly.
Un peu d’extérieur l’après-midi pour profiter du beau temps et de la douceur de vivre à l’ombre des noyers. Direction la Ferme
Michallet pour une visite guidée de l’exploitation nucicole. Producteur de Noix de Grenoble, la ferme située au pied du Vercors, en
plein cœur de la zone d’appelation Noix de Grenoble AOP , est une histoire de famille depuis 4 générations puisque c’est Bastien,
Vincent, arrières petits fils et Laurence, petite fille, qui gèrent conjointement cette ferme depuis le 1er septembre 2018 au sein de
l’EARL FERME MICHALLET.
La visite nous a plongés au cœur de la culture des noyers. A travers une balade dans la noyeraie, mais aussi dans la station à noix,
toutes les étapes de la culture de la noix ont été évoquées.

VOYAGES / SORTIES 2022
Nous vous présentons aujourd’hui le programme des voyages et sorties pour 2022
			
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars 2022		
Vaucluse
			Samedi 30 avril 2022					Gad ELMALEH
			
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai 2022		
Bretagne
			
Mardi 21 juin 2022 (voyage des Ainés)			
Petit train de La Mure
			
Mercredi 29 juin 2022 (voyage des enfants)		
Disneyland
			Jeudi 4 août 2022					Annecy
			
Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022
Paris
			Mardi 29 novembre 2022					Veronic DICAIRE
			
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022
Alsace

LE PÔLE CULTUREL
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La médiathèque
La médiathèque poursuit sa mise en beauté et s’organise au mieux
pour satisfaire ses lecteurs
Au préalable de la saison estivale, la médiathèque a été parée d’une
nouvelle signalétique murale avec les noms catégoriques des documents disponibles. Cela permet d’informer au mieux les lecteurs de l’organisation de la médiathèque dès leur arrivée dans la structure.
S’ajoute à cela des décorations hautes en couleur dans l’espace enfant.
Nous pouvons trouver des clowns, des éléphants, des lutins et sont également exposés tous les ateliers créatifs réalisés par les enfants lors des
animations lectures de l’été.
Cet été la médiathèque a bénéficié d’une exposition temporaire d’insectes. Les lecteurs étaient observés par des Goliaths géants du Congo,
des Arachnides velues du Brésil, des Scorpions de Grenoble mais également de fabuleux papillons riches en couleurs venant d’Asie, d’Amazonie et plein d’autres insectes. Les vacanciers de Vaujany ont eu le plaisir
de découvrir cet été des insectes peu commun dans leurs EMV et médiathèque.
En Juin, la médiathèque a connu une nouvelle organisation de la section documentaire grâce au complément de mobilier arrivé au début du mois. L’équipe a entrepris un réaménagement complet de tous les
documents adultes, ce qui a permis de laisser place aux nouveaux romans et Bandes Dessinées de l’année.
Ainsi, les romans types : Large Vision, Biographiques, Terroir, Historiques et Science-fiction, se distinguent
grâce à un code gommette sur la tranche de chaque roman concerné.
Les documentaires adultes et le fond régional s’organisent à présent par thème afin de faciliter la recherche
de nos lecteurs. Nous pouvons maintenant trouver différentes « étiquettes-thèmes » grâce auxquelles les
livres sont rangés par catégorie, notamment : Légendes, Randonnées en Montagne, Dauphiné Hier et Aujourd’hui, Histoire Grenoble et Alentours, Faune-Flore-Minéraux, Géographie-Voyage-Histoire, Cuisine, Chocolat, Philosophie, Littérature, Science Sociale, Environnement, Santé, Musique et Loisirs Créatifs.
Une médiathèque active : Animations et ... Festival !
Durant l’été, les animations proposées par la médiathèque furent nombreuses. Tous les dimanches, lundis et mardis des animations
lectures pour enfants sur kamishibaï suivies d’un atelier créatif étaient proposées aux vacanciers et enfants de Vaujany. A la suite
des histoires lues, ils ont pu grâce à leurs petites mains confectionner des papillons, des soleils arc-en-ciel, des chats de Vaujany, des
mini-monstres marques-pages, des chenilles en pompons, des oiseaux, des boucliers, des bouquets de fleurs 3D en papier, des hérissons tout doux, des décorations pour pot de fleurs,…
Au commencement des ateliers créatifs, chaque enfant disposait d’un sac à son nom, garni du matériel utile pour la réalisation de sa
création ainsi qu’un petit cadeau mystère glissé dans chaque sac. Ces ateliers, bien que ludiques et amusants ont pour fonction de
développer la motricité fine de l’enfant et l’éveil sensoriel, d’améliorer la concentration, la socialisation, l’affirmation de soi et donc,
d’accroitre l’estime de soi.

LE PÔLE CULTUREL
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Dans le cadre du Réseau des Médiathèques de l’Oisans, le 21 Juillet,
le conteur Lamine DIAGNE nous a fait l’honneur de venir à la médiathèque de Vaujany pour proposer au public, son spectacle de
musiques et de contes africains « Sous l’arbre à Palabres ». Mêlant
histoire et musiques, ce conte a suscité l’attention de nombreux enfants et parents, qui ont pu voyager sur le continent africain grâce à
ce binôme père-fille.
En effet, sa fille l’a accompagné en musique durant le récit. Nombreux d’entre nous ont également pu découvrir des instruments de
musique peu communs, tel que le duduk.
Prochainement à Vaujany, le Pôle Culturel organise son premier festival intitulé « Cascade de livres à Vaujany » qui se déroulera le 12, 13
et 14 Avril 2022. Au programme, des prises de paroles de célèbres
auteurs de romans et illustrateurs de BD tels que : Cécile ALIX, Gaëlle
ALMERAS, Elodie BALANDRAS,
Ana DESS, Nathalie DIETERLE, Régis HAUTIERE, Elodie LOISEL, Romain LUBIERE, Chiaki MIYAMOTO, Christian PEULTIER, Val REIYEL,
Françoise REY-ROUSSILLON (autrice du roman « Vaujany la Terre
Sous la Neige » paru en Juillet 2020), Laurent TARDY, Emilie VANVOLSEM, Laurent VERRON, Muriel ZÜRCHER,…
Les actions et démarches de la médiathèque
En Janvier 2020, un tragique évènement nous a profondément attristé, notre comptable de la mairie, Danielle VILLARET nous a quitté. La famille de Madame VILLARET, que nous remercions encore aujourd’hui,
nous a fait don d’une quinzaine de cartons de livres ayant appartenus à Danielle.
Une partie de ces livres a intégré le fond de la médiathèque, tandis que le reste a été remis à une association qui valorise la lecture des jeunes de quartiers.
Grâce à l’association USVO Football de Grenoble, les enfants issus de familles défavorisées bénéficient d’un
accès à la culture, et peuvent ainsi, développer leur imaginaire.
En Juillet 2021, un travail a été engagé à la médiathèque afin d’obtenir pour cet établissement
la marque Qualité Tourisme. Des démarches ont débuté cet été afin que la médiathèque réponde au mieux aux conditions évaluées par la marque, comme par exemple la mise en place
d’un bac à fleurs à l’entrée de la structure afin d’améliorer l’esthétisme de la devanture, et ainsi
la rendre plus accueillante.

L’Activité de la médiathèque
De Mai à Octobre 2021, le nombre de prêts de documents s’élève à …., et ce, grâce à la venue de fidèles lecteurs et de nouveaux
abonnés. En effet, le nombre d’abonnements ne cesse d’augmenter, nous comptons près de …. Comptes abonnés ayant été créés
ces 6 derniers mois.
Comparaison avec l’an dernier
Dans le courant de l’automne 2021, la médiathèque va encore une fois connaître un changement au sein de son fonctionnement,
nous allons bénéficier d’un nouveau logiciel commun à toutes les médiathèques du RMO (Réseau des Médiathèques de l’Oisans).
Ce nouvel outil de travail a pour objectif de remplacer notre ancien logiciel BGM afin que nos médiathécaires profitent d’un outil
fonctionnel et puisse répondre au mieux aux attentes des lecteurs.
LE PÔLE CULTUREL
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L’Espace Musée de Vaujany
Cet été a été une nouvelle fois marqué par une belle fréquentation avec pas moins de 3299 visiteurs !!
En plus, la saison d’été était prolongée du 21 juin au 5 septembre.
Animations
Ce fut encore une saison remplie d’animations : spectacles, visites du village, visites guidées, … ont rythmé les semaines.
Pas moins de 8 animations hebdomadaires et 10 animations ponctuelles étaient présentées avec quelques nouveautés !!!
Tout d’abord nous avons mis en place une exposition temporaire sur des insectes qui était visible à l’entrée du musée. Les boîtes
d’exposition d’insectes et autres invertébrés ont été conçues et réalisées par les membres du Club Entomologique Dauphinois ROSALIA. Sous forme de boîtes entomologiques, petits et grands ont pu ainsi mieux appréhender le monde des insectes.
Une autre nouveauté cet été étaient les visites thématiques guidées au sein du musée. 2 thématiques étaient abordées : la nature
et l’histoire de Vaujany. Ces visites étaient à chaque fois agrémentées de divers supports et ont été très appréciées par le public.

LE PÔLE CULTUREL
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Outre les animations hebdomadaires comme les visites du village
animées, les Z’Animalps et les sorties longue vue qui à chaque fois
connaissent un grand succès, nous avons également proposé plusieurs animations ponctuelles. Les 3 séances de cinéma avec la famille Lapied n’ont, en raison de la situation sanitaire, pas eu lieu à
l’extérieur mais à l’Amphithéâtre. Les 2 spectacles de marionnettes
des compagnies Talabar et En La ont à chaque fois accueilli une centaine de spectateurs !
Egalement au programme, 2 sorties découvertes des plantes et de
la faune suivie d’une présentation du monde animal montagnard au
musée et une animation en lien avec l’exposition sur les insectes.
Cet été, pas moins de 815 personnes ont participé aux animations
proposées par le musée, ce qui confirme la qualité des activités présentées au Pôle Culturel.

Visite du club de voitures anciennes « La belle
époque »
Le dimanche 12 septembre le musée a accueilli
le club de voitures anciennes « La belle époque
». Le groupe était scindé en deux pour profiter
d’une belle visite du village sous un soleil radieux
et d’une visite au musée. Ce fut une très belle matinée fort appréciée par tout le monde.
Les Journées Européennes du Patrimoine
Le samedi 18 et dimanche 19 septembre ont eu
lieu les Journées Européennes du Patrimoine.
Pour cette occasion, l’EMV avait organisé samedi après-midi une animation géologique. 16 personnes sont venues assister à la présentation de
Marianna Jagercikova, géologue, sur les minéraux et fossiles de la région. A l’aide d’un diaporama, elle a montré comment se sont formées les
Alpes et a apporté des échantillons de minéraux.

LE PÔLE CULTUREL
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Vaujany Artistique Club
Cette saison 2021-2022 se présente pour le Vaujany Artistique Club sous les meilleurs auspices. Après une saison 2020-2021 difficile, les patineurs ont enfin pu reprendre le chemin
de la glace dès le début du mois de septembre. Ceci pour leur plus grand plaisir, mais aussi
pour celui des dirigeants, des encadrants et des parents.
La reprise avait été anticipée à la fin du mois d’août pour les Groupes Compétition et
Pré-Compétition avec un stage d’été alliant entraînements sur glace et activités en extérieur au cœur de l’Oisans.
Puis, le tour est venu aux anciens adhérents et aux non-initiés de (re)chausser les patins dès
le 08 septembre et lors des deux journées « Portes Ouvertes » organisées par le club les 11
et 15 septembre derniers. L’occasion de découvrir les plaisirs de la glisse et du monde du
patinage. Ce fut aussi un moment de partage et de convivialité en compagnie de tous les
acteurs du Vaujany Artistique Club à travers des ateliers "Découverte", un stand maquillage
et autour d’une bonne crêpe. Aidé et soutenu par de nombreux bénévoles présents pour
ces événements, le club a ainsi ravi petits et grands.

Cette saison sera également le retour en compétition de nos différents patineurs du groupe Compétition, âgés de 9 à 14 ans. 9 compétitions de niveau Régional et Fédéral sont d’ores et déjà planifiées de
novembre 2021 à mai 2022. Ces compétitions donneront également
l’opportunité aux 7 jeunes patineuses (âgées de 7 à 13ans) ayant intégré le Groupe Pré-Compétition cette saison d’entamer leur parcours
compétitif.
La saison sportive du Vaujany Artistique Club sera également rythmée par l’organisation de 3 galas de patinage artistique dont le premier aura lieu en toute fin d’année 2021. De nombreuses animations
de club, ouvertes aux familles des adhérents comme au grand public,
seront également proposées tout au long de l’année telle que la journée « Noël en famille » ou « Ramène ton pote ».
De plus, les dirigeants de l’association ont entrepris un travail sur la
visibilité, l’image ainsi que le sentiment d’appartenance au club grâce
à la création d’une gamme de produits à l’effigie de notre association. T-shirt, leggings, veste, gants seront prochainement à la vente.
Un tout nouveau mini-bus aux couleurs du Vaujany Artistique Club et
de nos sponsors sillonne d'ores et déjà les routes. Tout ceci n'aurait
jamais été possible sans le soutien des communes par leur subventions et les sponsors que nous tenons à remercier ici.
Dans la même idée de promotion des sports de glisse, la Fédération
Française des Sports de Glace, à laquelle le Vaujany Artistique Club
est affilié depuis 2013, a lancé dès ce début de saison la campagne de
communication « Révèle tes super pouvoirs ». Grâce à des supports
de communication colorés et moderne en format print et digital, le
club a ainsi pu séduire, de façon encore plus visuelle et impactant, de
nouveaux adhérents.
La saison a donc été lancée en beauté !

LES ASSOCIATIONS
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Association Sports Loisirs et Créations
Déjà la rentrée, après une année encore bien « particulière » où il a été compliqué de maintenir le dynamisme de notre association. En effet, en raison du
contexte sanitaire, la plupart de nos activités ont été suspendues ou annulées.
Les activités physiques (gymnastique et yoga), après une courte reprise en
septembre et octobre 2020, ont été interrompues puis ont pu reprendre à
partir de juin 2021 et se poursuivre durant l’été.
Un seul atelier d’art floral a été réalisé début octobre 2020. C’est donc avec grand plaisir
que nous nous sommes retrouvées fin juin pour aider à l’ouverture du sentier LANDART
(chemin de Saint Colomb).
Les cours de gymnastique ont repris sous la houlette de Victoria Vauchez le mercredi 22
septembre de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente de l’espace loisirs (passe sanitaire obligatoire). Quant aux cours de yoga, animés par Sylvaine Martin, la reprise s’est faite le
vendredi 24 septembre de 18H15 à 19H15 à la salle Oisans !
Les activités se pratiquent bien évidemment dans le respect des règles sanitaires recommandées et en fonction de leur évolution.
N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai d’activité physique ou à vous renseigner
auprès de Paulette Long, notre secrétaire, à la médiathèque.

La Vogue

Atelier floral

Atelier floral

Land Art

Land Art

DATES À RETENIR !
SAMEDI 16 OCTOBRE
Assemblée Générale
COURANT NOVEMBRE
Soirée oenologie
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Atelier d’art floral

Land Art

LES ASSOCIATIONS
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Amicale des Anciens de Vaujany

C’est seulement jeudi 16 septembre 2021 que les membres de notre Amicale se sont réunis en Assemblée Générale. Cette réunion
n’avait pas pu avoir lieu en juin 2020, ni en juin 2021, en raison des mesures sanitaires et de distanciation.
Après une si longue période sans se voir, sans se réunir, chacun a eu plaisir à se retrouver ; ce fameux Covid nous laissant un peu de
répit pour l’instant, d’autant que toutes les personnes présentent étaient vaccinées.
Monsieur le Maire est venu nous rappeler combien cette présence physique est nécessaire et a remercié les membres du bureau de
l’avoir programmée.
Max Genevoix a remercié cette large assemblée (38 personnes étant présentes).
Max, Président de notre Amicale depuis un certain temps déjà nous a fait part de sa décision de quitter sa fonction de Président,
pour raison familiale, tout en restant bien sûr membre du bureau. Nous avons donc fait appel à de nouvelles bonnes volontés pour
se joindre aux membres du Conseil d’Administration et nous avons recueilli 3 adhésions : Nicole ASTA, Brigitte ARNAUD et Michel
GIROUTRU. Un nouveau Président sera nommé lors de la prochaine réunion du C.A. courant octobre.
Notre Amicale s’est construite sur des critères qui ont évolué. Autrefois, il fallait être né à Vaujany pour en faire partie. A présent
elle accueille les personnes résidant ou ayant résidé à Vaujany ou étant propriétaire sans y résider en permanence. On payait la cotisation de 60 à 80 ans pour en être dispensé ensuite. A présent les gens adhérent à plus de 60 ou même à plus de 70 ans, ainsi la
cotisation sera due sans limite d’âge. Pour 2022, elle restera fixée à 25 € par couple et passera à 15 € pour une personne seule.
A l’issue de l’Assemblée Générale, nous sommes allés déjeuner au restaurant IDA où un repas très raffiné nous a été servi, dans un
cadre magnifique. Le Champagne de l’apéritif nous étant offert par la Municipalité.
Au menu :
-Foie gras de canard avec confit de pêches et pain viennois toasté
-Noisette de veau, jus forestier, pomme Anna et choux Pack Choi
-Plateau de fromages à partager
-Craquant chocolat et noisette.
Le tout servi avec un vin blanc de Gascogne et un vin rouge du Ventoux.
Nous n’avons pas programmé de rencontre au Collet la saison estivale étant déjà trop avancée.
C’est toujours avec grand plaisir que les membres de notre Amicale se retrouvent deux ou trois fois chaque année. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez contacter Max Genevois au 04 76 80 75 32.
LES ASSOCIATIONS
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Les Grizzlys de Vaujany
Retour sur la saison 2020-2021 et projection 2021-2022
La saison du hockey club des Grizzlys de Vaujany aura été bien mouvementée pour les raisons connues
de tous. Cette crise sanitaire nous aura contraint de réinventer notre pratique, de nous adapter en permanence, d’être créatifs et combatifs… avec, en permanence, une idée en tête « ne jamais cesser notre
activité ».
Stéphan Antonoff, entraîneur général, soutenu par le dynamisme du bureau et des bénévoles a su proposer des alternatives à la pratique sur glace en intérieur. L’énergie dépensée par tous a été payante
puisque nous avons comptabilisé une très faible perte de licenciés et la reconnaissante des licenciés et
parents de mineurs.

Les Grizzlys se sont montrés dans les villages voisins où il était opportun d’y pratiquer le roller sur terrain plat. Par le biais des réseau
sociaux, nous avons donné à voir toute la dynamique de notre jeune club. Dynamisme salué lors de réunions fédérales ou de la ligu
Nous nous efforçons en permanence de mettre en avant à la fois notre club et le village de Vaujany.

Je ne rentrerai pas davantage dans les détails de cette année écoulée, notre souhait à tous est de repartir sur une nouvelle saiso
plus sereine, avec des contraintes sanitaires que nous surmonterons par la mise en œuvre de protocoles pour garantir la sécurité d
tous, mais sans fermeture de la patinoire, c’est notre souhait le plus fort.

LES ASSOCIATIONS
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Pour la saison qui débute :
-

Côté mineurs, nous sommes heureux de pouvoir compter
une équipe supplémentaire chez les mineurs. Nous créons des liens forts
avec les Grenoblois, puisque dans la semaine, les Grizzlys et les Brûleurs de
de Loups partagent des entraînements à Vaujany et/ou à Grenoble.

-

Équipe D2 : nous espérons une belle saison sportive pour ce collectif de
jeunes athlètes et de beaux projets devraient voir le jour, avec par exemple
en début de saison d’hiver une « fête du hockey » dans le village en partenariat avec les Brûleurs de Loups. Lors de cette fête, il y aura notamment la
présentation des joueurs aux habitants et touristes.

-

Loisirs et D4 : nous souhaitons vraiment que les joueurs refroidis par les
conditions sanitaires puissent revenir sur le « glaçon » comme ils aiment le
dire et que la saison sera réussie également chez les adultes.

-

Le para-hockey : avec le déménagement de 2 des 3 licenciés de cette discipline l’avenir de cette section semble prendre un coup dans l’aile, l’avenir
nous dira ce qu’il adviendra de cette pratique chez les Grizzlys.

Nous sommes optimistes en ce début de saison, nous voulons croire que le soutien de la mairie de Vaujany, de l’ensemble de nos
partenaires et puis de toutes les aides mises en place par le Département, la Région ou le ministère des sports permettent la poursuite d’une activité satisfaisante pour tous.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour la réussite du club.
Aurélie Chasles-Fayolle
Présidente
LES ASSOCIATIONS
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Comme sur la totalité du territoire Français, la structure enfance jeunesse de Vaujany a pu fonctionner normalement jusqu’au mercredi 11 mars.
Ensuite les accueils loisirs ont été fermés par l'arrêté du 14 mars 2020 : du 18 mars au 13 mai.
Au Pôle enfance de Vaujany nous avons mis en place un accueil accessible uniquement aux enfants des personnels indispensable à
la gestion de la crise. Les enfants ont été accueillis par les agents permanents.
Du lundi 10 au 17 mai inclus nous avons effectué la fermeture annuelle qui permet de faire des travaux d’entretien et le grand nettoyage. Cette année nous avons pu achever la réfection des dortoirs de la section Multi Accueil.
Notre fonctionnent habituel était jusqu’alors dicté par les consignes « Vigipirate », mais nous avons dû faire face en même temps à
celles du COVID. Nous avons créé de nouveaux accès distincts aux bâtiments car les contraintes COVID demandaient à ne pas croiser les groupes donc pour l’ALSH nous avons accueilli les Marmottons par la porte principale, les plus grands par les portes du côté
terrasse. Et de la même façon l’accueil à la salle RIF FONTAN s’est fait pour les 3 groupes par trois accès différents.
Un sens de circulation a été mis en place et matérialisé au sol. Ces mesures qui datent depuis le début de la pandémie sont toujours
en vigueur. Elles permettent de limiter au maximum les croisements et les interactions entre les parents.
Malgré toutes ces contraintes l’été a été particulièrement intense :
Nous avons réussi à proposer des aventures pédagogiques et sportives tandis qu’une musicienne et sa magnifique harpe est venue
distiller du rêve, en ajoutant les sorties Randonnée glacière, via Ferrata, spéléologie, VTT encadrées par des guides de l’Oisans ou
moniteurs diplômés d’état.
Par ailleurs malgré une météo quelquefois aléatoire sur cette période estivale l’activité randonnée pédestre avec Delphine a pu se
dérouler de façon satisfaisante pour toutes les tranches d’âge.
Tous les groupes de l’ALSH ont pu participer soit à un bivouac ou une veillée particulière telle que la veillée piscine avec les plus
grands grâce à la collaboration des maîtres-nageurs du PSL.
Les petits du Multi Accueil sont sortis tous les mardis et jeudis en empruntant le petit train jusqu’au Collet pour pratiquer des activités d’éveil et bien sûr y pique-niquer.
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Pôle Sports Loisirs
Une veillée piscine a été organisée Mardi 27 Juillet 2021 pour le plus grand plaisir du groupe Alpi (12-15 ans). Une soirée bien rythmée
et appréciée par tous !
Rire et sourire étaient sur le visage des 13 enfants…
Au programme de cette soirée : australienne, match de Water Polo, parcours d’obstacles… défis aquatiques !!
Nous renouvellerons l’expérience l’année prochaine !!

Un grand merci à Mattéo, stagiaire BPJEPSAAN pour devenir Maitre Nageur et Ophélie & Karel, animateurs au Pôle Enfance pour
leur présence et le bon déroulement de la soirée.

Gestion du domaine skiable
Rappelons que la SPL Oz-Vaujany a été constituée en 2013 pour répondre aux aspirations d’alors de la commune de Vaujany et des
communes associées au sein du SIEPAVEO qui souhaitaient de façon consensuelle trouver un exploitant à la dimension de leur territoire. La SPL exerce ses missions de délégataire de service public depuis cette date avec un grand professionnalisme et répondant
ainsi aux composantes économique et sociale de la Délégation de Service Publique.
Le contrat qui lie les communes associées à la SPL arrive à échéance en mai 2023, elle reste naturellement notre exploitant jusqu’à
cette date. A l’issue de ce contrat, l’appareil législatif amènera les communes à lancer une nouvelle consultation afin d’attribuer
cette Délégation de Service Public à un futur gestionnaire qui sera défini par la règle des marchés publics.
Chaque commune associée travaille d’ores et déjà à la rédaction de son cahier des charges en vue de cette consultation qui se déroulera selon un calendrier étalé courant 2022 et jusqu’en mai 2023.
Il n’est pas judicieux d’en dire plus à ce jour sur la bonne fin de cette affaire qui est étroitement encadrée par les règles des marchés
publics et qui n’exclut aucune possibilité à l’issue du contrat.
AU FIL DES JOURS
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Ecole élémentaire Allemond
Des apprentissages et beaucoup de plaisir sur la glace !
Tous les élèves du CP au CM2 ont fait un cycle patin à glace du 25 mai
au 17 juin 2021 à la patinoire de Vaujany. Ce cycle a été organisé suite
à la proposition de M. Jacquemet, directeur de la station de Vaujany,
pour permettre à tous les enfants de découvrir cette activité.
Victoria Vauchez et Stéphan Antonoff ont accompagné les élèves
lors de 4 séances de 1h30, et c’est avec beaucoup de plaisir que
chaque classe s’est rendue 2 fois par semaine sur la glace. Les apprentissages ont été nombreux et les rires, la joie et la bonne humeur de tous étaient présents à chaque séance. Les élèves ont également visité l’ensemble de la structure et ils ont appris comment on
fabriquait et entretenait la glace.

Les élèves de CM1-CM2 sur la glace

Le cycle terminé, Victoria et Stéphan sont venus à l’école pour remettre les diplômes aux petits champions ! Pour les remercier, les
élèves leur ont écrit une lettre accompagnée de dessins.
Ces séances ont enchanté tout le monde et nous espérons renouveler cette expérience !
L’équipe enseignante remercie sincèrement la municipalité de Vaujany et les nombreux partenaires qui ont permis que ce cycle patin
à glace se réalise.

Remise des diplômes dans la classe de CP

Véronique Perron

Les élèves de CM1-CM2 sur la glace
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Fleurissement
« Mardi 10 Août, le jury pour le concours communal de fleurissement, composé cette année de Mariane, Elvina, Chloé, Baptiste et
Amandine, a parcouru le village pour noter le fleurissement proposé par les 35 candidats. Nous les remercions ici de leur implication à l’embellissement de la commune.
Comme chaque année une belle recherche harmonieuse dans le choix des compositions montre l’attention des candidats à orner
leurs devantures et propriétés.
Samedi 9 Octobre a eu lieu la remise des prix à la salle des fêtes. Les Elus ont récompensé les participants des différentes catégories par un bon d’achat valable chez Gamm Vert ainsi qu’une plante.
Rendez-vous l’été prochain pour une nouvelle édition. »

AU FIL DES JOURS

26

AU FIL DES JOURS
Cérémonie du 17 août
Mardi 17 Août s’est tenue la cérémonie commémorative d’août 1944 devant le monument aux morts de Vaujany puis devant la stèle
de la Villette, hameau incendié le 17 août, en présence des Elus de la commune, des représentants de l’Association des anciens, descendants et amis du maquis de l’Oisans, ainsi que du conseiller départemental Gilles STRAPPAZZON.

Cette année, la cérémonie a rendu un hommage particulier à Léon SAVIOUX, né le 17 septembre 1899 à Vaujany et exécuté le 15 août
1944 à Allemond. Dès l’arrivée du groupe mobile n°4 (GM4) du Maquis de l’Oisans, secteur 5 de l’AS-Isère, à Vaujany, il fut une aide
très précieuse pour sa connaissance de la montagne, du dispositif allemand et des points de ravitaillement et fut nommé chef civil
pour le secteur. Dénoncé, il fut emmené à Allemont par des soldats allemands de la 157ème D.A. et sommairement exécuté par fusillade en compagnie d’Albert Angelier le 15 août 1944 vers 11h30 devant la fonderie. Il fut homologué membre des Forces françaises
de l’Intérieur avec le grade de sergent et obtint le titre d’Interné Résistant et la mention « Mort pour la France » et fut décoré de la
médaille de la Résistance à titre posthume.
La cérémonie s’est achevée sur une note optimiste à l’évocation de la petite-fille de Léon SAVIOUX, Agnès CALLAMARD, spécialiste
des droits de l’Homme, qui vient d’être nommée Secrétaire Générale d’Amnesty International.

Rencontre avec le triple médaillé paralympique, Florian Jouanny
Le 2 octobre dernier, la Communauté de Communes de l’Oisans organisait une cérémonie en l’honneur de Florian Jouanny, triple
champion paralympique handbike.
A cette occasion, les élus de Vaujany ont eu, eux aussi, le plaisir de rencontrer et d’applaudir Florian pour son triple exploit sportif
lors des derniers jeux paralympiques de Tokyo : médaille de bronze en contre la montre, médaille d’argent sur le relay mixte et médaille d’or sur la course en ligne !
Fière de son engagement aux côtés de cet athlète de haut niveau, la station de Vaujany lui renouvelle ses félicitations et lui souhaite
encore de belles victoires.

LES VŒUX DU MAIRE
Les vœux du Maire auront
lieu

LE SAMEDI 8 JANVIER
2022 à 18H
à la salle des fêtes
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Retour sur l’été 2021
Ce qui s’est passé cet été à Vaujany :
Un bel été vient de s’écouler, faisons une rétrospective des évènements qui ont marqué cette saison.
Le 6 juin 2021 - Master d’Escrime
Pour la 1ère fois un « Master d’Escrime » 100% féminin était organisé en
partenariat avec le Club Escrime Parmentier de Grenoble. Une belle initiative de nos amis maîtres d’arme qui a permis de réunir les 16 meilleures
épéistes de France et du Monde. Une compétition d’épée, remportée
par la Brésilienne et championne du Monde 2019 Nathalie Moellhausen.
La Grenobloise, Océane Tahé, termine 4ème.
Le 20 juin 2021 - La course cyclo sportive GFNY La Vaujany :
Reprise par l’organisation GFNY, la mythique course cyclo sportive La Vaujany
s’est déroulée le 20 juin. Environ 200 participants ont pris le départ de cette
course composée d’un long parcours de 105.4 km et d’un parcours moyen de
55.6 km
Du 15 au 23 juillet 2021 - Le Festival International d’Echecs
Le Festival International d’Echecs est devenu une institution pour les amateurs de ce sport cérébral. Cette 16ème édition, à laquelle se sont pressés
les champions privés de ce temps fort l’année précédente, était l’occasion
pour tous d’allier leur passion et les bienfaits d’un séjour à la montagne.
Du 18 au 20 juillet 2021 - Le Vaujany Circus Festival
Les arts du cirque se sont invités à Vaujany durant 3 jours avec la 3ème édition du Vaujany Circus Festival ! La programmation proposée par l’agence
Just Wahou, était un cocktail burlesque et acrobatique avec des ateliers à
partager en famille et des spectacles en fin d’après-midi sur la place de la
Fare. Le soleil était lui aussi de la partie pour ces belles festivités qui ont
animé le village et ont apporté sourires et bonne humeur aux petits comme
aux grands.
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Du 31 juillet au 1er août 2021 - La Vogue - Fête du village
La Vogue de Vaujany, qui réunit depuis toujours habitants et vacanciers, a été cette année encore un franc succès avec une météo
clémente et des animations pour ravir petits et grands tout au long de la journée.

Du 7 au 11 août - « Avalanche de Carreaux » - Evènement de Pétanque
Pour la seconde édition de l’évènement de pétanque « Avalanche de carreaux » Vaujany a eu le plaisir de recevoir une dizaine des
plus grands champions de Pétanque de France et du Monde, tels que Christian Fazzino « Le joueur du siècle » et Maiki Molinas «
Champion du monde de tête à tête ». Nous avons vécu 4 jours de sport et de belle pétanque au cœur du village de Vaujany ainsi que
deux matinées en altitude à la Table d’orientation du Collet avec un panorama à couper le souffle.

Du 13 au 15 août 2021 - La 15ème édition des Pétarades
Pour la 15ème édition de ce mythique rassemblement de
véhicules anciens, Vaujany a proposé aux participants deux
balades à la découverte de la région.
Une première sortie en direction du lac du Sautet qui a permis de parcourir les belles routes et les magnifiques paysages du Trièves, de la Matheysine et de l’Oisans .
Le lendemain, les passionnés d’automobile ont pu se rendre
dans nos stations voisines de l’Alpe d’Huez et des Deux
Alpes.
Ce fût encore un plaisir d’accueillir les 300 participants et environ 130 véhicules, dont bon nombre sont des fidèles de la
première heure.
OFFICE DE TOURISME - DIRECTION STATION
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Le 29 août 2021 - Course cyclo sportive GFNY Alpes Vaujany
Nous avons organisé pour la seconde année la GFNY Alpes Vaujany. Cette course cyclo offre aux participants deux possibilités de parcours, le long parcours avec 121.2 km à parcourir et le moyen parcours avec 44.6km. Elle a aussi vocation à
faire découvrir à une clientèle internationale de sportifs passionnés les fameux itinéraires cyclistes de l’Oisans et le village de
Vaujany en tant que camp de base. Cette édition aura réuni environ 200 participants de toutes nationalités.

BILAN SAISON D’ÉTÉ
Nous constatons une croissance régulière de la fréquentation estivale de notre station. Cette augmentation est, entre autres, liée à
un meilleur remplissage des stations de montagne en général cet été (+5% par rapport à 2020 en Isère), ainsi qu’à une augmentation
du nombre de participants aux rendez-vous culturels et sportifs.
Le Vaujany Circus Festival, la Vogue, les feux d’artifice du 13 juillet et du 1er août, l’Avalanche de carreaux, Les Pétarades, ainsi que les
concerts « Les Vinyls » et « Les années Goldman », proposés les 13 et 15 août, ont connu un vif succès.
Les nombreuses activités sportives et ludiques proposées au Centre Estival du Collet (balades à poney, chiens de traineaux, tir à
l’arc, skate/bike park, terrains de tennis, de pétanque, de foot, aire de jeux pour les plus petits, soirs d’été avec concert et BBQ, prêt
de trottinettes, de ballons, de raquettes 7j/7…) ont, eux aussi, été très fréquentées, surtout au mois d’août grâce à une météo plus
estivale.
OPÉRATIONS DE PROMOTION HIVER 2021/2022
du 3 au 9 septembre		
Rencontres journalistes (Bruxelles et Amsterdam)
du 6 au 10 octobre 		
Présence au « Roc d’Azur » (sous la bannière d’Oisans Tourisme)
13 octobre			 Rencontre presse « Alpes is(h)ere » à Paris
du 5 au 7 novembre		
Présence à la Foire de Grenoble
19 novembre 		
Rencontre presse de lancement de la saison hiver « France Montagnes » à la Tour Eiffel 				Paris
Encarts publicitaires sur et dans différents supports locaux, nationaux et internationaux
SAISON HIVER 2021/2022
Prévision d’ouverture des remontées mécaniques Oz/Vaujany : le WE du 4/5 décembre 2021, puis en continu du 11 décembre 2021
au 22 avril 2022.
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Recensement militaire
Filles et garçons doivent se faire recenser à la Mairie dès l’âge
de 16 ans. Se présenter en Mairie avec le livret de famille et une
pièce d’identité.

Etat civil
NAISSANCES :
- GENEVOIS Eden, né le 20 août 2021
MARIAGES :
- CORDELIER Prune et LONG Matthieu, le 12 juin 2021

MÉDIATHÈQUE
Tél : 04 76 80 78 14
Ouverture saison d’hiver
Tous les jours de 9h à 19h
Intersaison
4/10/21 au 22/10/21
			
25/10/21 au 5/11/21
			
8/11/21 au 26/11/21		
			

Du lundi au vendredi
9h-12h / 13h-17h
Du lundi au vendredi
10h-13h / 14h-18h
Du lundi au vendredi
9h-12h / 13h-17h

- PICCA Anaïs et CHABRILLANGE Maxime, le 26 juin 2021
IN MÉMORIAM :

MÉDIATHÈQUE
DE VAUJANY

- Renilda VAN ROMPAY, décédée le 13 août 2021

Plus de 10 000 ouvrages à votre portée

- Joëlle NOYREY Epouse THOMAS, décédée le 8 octobre 2021

Services
MAIRIE
Tél : 04 76 80 70 95
Fax : 04 76 80 78 37
E-mail : accueil@mairie-de-vaujany.fr
E-mail Élus : elus@mairie-de-vaujany.fr

LES
RÈGLES
DE
PRÊTS

Ouverture au public du lundi au vendredi de
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

OFFICE DE TOURISME
Tél : 04 76 80 72 37
Fax : 04 76 79 82 49
E-mail : info@vaujany.com
Accueil de l’Office de Tourisme ouvert en saison tous les jours de
8h30 à 18h. Les samedis des vacances scolaires françaises ouvert de 8h30 à 20h. En intersaison ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Nombre de documents à emprunter par abonné

10 DOCUMENT S POUR 1 MO IS
3 DVD POUR 3 JO URS

ESPACE MUSÉE DE VAUJANY
Tél : 04 76 11 11 91
Entrée gratuite.

MUSEE EDF HYDRELEC

Ouverture saison d’hiver
Tous les jours de 9h à 19h
Intersaison
6/9/21 au 3/10/21		
Du mercredi au dimanche
			
10h-13h / 14h-18h
4/10/21 au 22/10/21
Fermé
			
(ouvert groupes sur réservation)
25/10/21 au 5/11/21
Du lundi au vendredi
			
10h-13h / 14h-18h
8/11/21 au 26/11/21		
Fermé
			
(ouvert groupes sur réservation)
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Tél : 04 76 80 78 00
Site internet : www.musee-edf-hydrelec.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h
et le premier dimanche du mois.
Fermeture annuelle : novembre et décembre
Individuels en visite libre.
Groupes en visite libre ou guidée : SUR RESERVATION
Entrée gratuite.

INFOS PRATIQUES

PATINOIRE

LE SPA DE LA FARE

Tél : 04 76 11 11 90

Tél : 04 76 11 11 90

Ouverture saison d’hiver (sous réserve des évènements)

Ouverture saison d’hiver

Lundi, mardi, jeudi 		
Mercredi			
vendredi			
Samedi
		
Dimanche
		

Tous les jours de 9h30 à 19h30 sauf le mercredi de
9h30 à 21h.

14h - 19h
16h - 19h / 21h - 23h
14h - 19h / 21h - 23h
16h - 19h
10h à 12h / 14h à 19h

Intersaison
Du lundi au vendredi 		
Samedi
		
Dimanche
		

Fermé
16h - 19h
10h à 12h / 14h à 19h

Intersaison
Lundi, mardi			
Mercredi, samedi, dimanche
Jeudi, vendredi			

Fermé
9h30 - 19h30
16h30 - 19h30

CINÉMA
Ouverture saison d’hiver

Tél : 04 76 11 11 90

Lundi, mardi			18h
Mercredi, jeudi, vendredi		
18h et 20h30
Samedi				
Fermé
Dimanche			
16h

Ouverture saison d’hiver

Intersaison

Tous les jours de 15h à 22h30

Samedi				20h30
Dimanche			
16h

BOWLING

Intersaison
Lundi, mardi, jeudi 		
Mercredi, dimanche		
Vendredi			
Samedi
		

Fermé
15h - 19h
17h30 - 22h30			
15h - 22h30

PÔLE ENFANCE
Route des Combes
Tél : 04 76 11 11 94
E-mail : garderie@mairie-de-vaujany.fr
Ouverture saison d’hiver

PISCINE AU PÔLE SPORTS ET LOISIRS
Tél : 04 76 11 11 90
E-mail : piscine@mairie-de-vaujany.fr
Ouverture saison d’hiver
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Mercredi			
Samedi, dimanche 		

10h30 - 19h30
10h30 - 21h
11h30 - 19h30

Intersaison
Lundi, mardi			
Mercredi 			
Jeudi, vendredi			
Samedi, dimanche		

Fermé
11h30 - 19h30
16h30 - 19h30
11h30 - 19h30

FITNESS

SALLE DES ASSOCIATIONS

Maison de Vaujany
Tél : 04 76 80 72 37
Fax : 04 76 79 82 49

MARCHE

En saison, tous les vendredis à partir de 8h.

LA POSTE ALLEMONT
Horaires d’ouverture :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h30 à 12h
8h30 à 12h - 13h30 à 17h
8h30 à 12h
8h30 à 12h
8h30 à 12h

NUMÉROS UTILES

Tél : 04 76 11 11 90
Ouverture saison d’été
Lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche
Mercredi			

Tous les jours de 8h à 18h

9h30 - 19h30
9h30 - 21h

GENDARMERIE : 			
POMPIERS : 			
PHARMACIE ALLEMONT : 		
MEDECINS : 			
KINESITHERAPEUTE, MASSAGE,
OSTEOPATHIE : 			

04 76 80 00 17
18
04 76 80 78 64
04 76 80 68 81
04 76 79 81 63
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LISTE ASSOCIATIONS VAUJANY
Hockey Club de Vaujany

Présidente

MME

Aurélie

FAYOLLE

a.fay@live.fr

Vaujany Artistique Club

Présidente

MME

Ibel

VAUCHEZ

jdrr_ibel@hotmail.com

Course YOYO

Président

M

André

BONSIGNORE

andre.bonsignore@wanadoo.fr

Une dernière guinche

Presidente

MME

Anne Rose

SALLIOT

unederniereguinche@gmail.com

Les Pierres de feu

Président

M

Jonathan

DEQUIDT

lespierresdefeu@gmail.com

Comité des fêtes

Président

M

Etienne

MOUTTET

elisak38@hotmail.fr / etienne.mouttet1338@gmail.com

Sports Loisirs Création

Présidente

MME

Marie-Hélène

GENEVOIS

mh.genevois@orange.fr

Amicale de Chasse ACCA

Président

M

Guy

NOYREY

communale-de-chasse@orange.fr

Amicale des Anciens

Président

M

Michel

GIROUTRU

michel.giroutru@wanadoo.fr

La Pastorale du Col du Sabot

Président

M

Yves

GENEVOIS

Ski Club Vaujany

Président

M

Dorian

VAQUERIZO

club.des.sports.vaujany@gmail.com

Musée EDF Hydrelec

Président

M

Bruno

AYMOZ

b.aymoz@musée-edf-hydrelec.fr

FNACA

Président

M

Gaston

TRONEL

gaston.tronel@orange.fr

La Saint Antoine

Président

M

Yvon

CHABOUD

lagrange.vaujany@free.fr

Sou des Ecoles Allemond

Présidente

MME

Adeline

STOCQ

Sde-allemont@orange.fr

VAUJANY INFO
Système d’Information à Distance

Grâce au système d’information à distance, vous avez la possibilité de recevoir en temps réel et personnalisé des informations
importantes de la vie locale.
Vous pouvez choisir le mode de réception des informations qui
vous convient entre le mail ou le SMS.
Pour adhérer à ce dispositif, veuillez vous rendre sur
https://residents.vaujany.com/
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LES NORMES DU VOISINAGE
Soyons respectueux entre citoyens
LES NUISANCES SONORES
Travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse ou scie, ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :

FEUX

NUISANCES ANIMALES

Les feux de plein air
sont interdits par
arrêté préfectoral.

Le vagabondage et les déjections
canines sur la voie publique
sont interdits.

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

PLANTATIONS
Le code civil prévoit une distance réglementaire pour les
plantations. C’est l’article 671 du code civil qui définit
cette distance.
La règle de principe est simple :
- Si un arbre ou un arbuste dépasse 2 mètres de
hauteur, il doit se trouver à au moins 2 mètres de la
limite
- Si un arbre ou un arbuste mesure moins de 2 mètres
de haut, il doit se trouver à au moins 50 centimètres
de la limite séparative.

La loi prévoit donc une zone de 50 centimètres en
bordure de la limite de propriété, dans laquelle ne peut
normalement se trouver aucune plantation.
Se trouve ensuite une zone de 1,5 mètre dans laquelle
ne peuvent se trouver que des arbres de moins de 2
mètres de haut.

Défibrillateurs
Où sont installés les défibrillateurs dans la commune ?
Place de la Fare
ZAC centre village
Mairie
Pôle Sports Loisirs
Les hameaux de La Villette, Le Perrier, Pourchery
Rif Jany, Le Verney

INFOS PRATIQUES

35

Mairie de Vaujany
11, route de la Cour Basse
38114 VAUJANY
Tél : 04 76 80 70 95
www.mairie-de-vaujany.fr

