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 Point fort de ce dernier trimestre, les R E P, P A V, des acronymes que 
vous commencez à connaître : Requalification de l’Espace Public et Pro-
jet d’Aménagement du Village. 

Deux projets structurants de taille qui sont étroitement liés et qui avan-
cent en parallèle. Au sujet du projet R E P, une réunion publique de con-
certation s’est tenue le 30 septembre dernier. Une quarantaine d’habi-
tants a répondu à notre invitation (Compte Rendu joint à la Gazette). 

Dès 2021, une petite équipe du Conseil Municipal s’est appropriée ces 

deux projets : Florence, Francine, Jean-Marc et Michèle. La mission con-

fiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre menée par Verdance est peu ou prou 

comme un mariage entre les élus qui connaissent leur village au quoti-

dien et les concepteurs qui ont les compétences techniques et un regard 

neuf.  

Le projet a divisé l’espace en 8 sections (voir schéma à gauche) qui 
pourront êtres traitées indépendamment et, compte tenu de l’estimation 
budgétaire (~700K€) les réalisations pourront être faites sur plusieurs 

exercices budgétaires. 

Un merci particulier à l’équipe du Con-
seil Municipal pour cet énorme travail, 
son engagement et son implication 
dans ce projet. Merci aussi à tous les 
participants aux réunions publiques 
qui ont apporté une contribution posi-
tive, nombre de remarques seront 
prises en compte et intégrées au pro-
jet. 

Autres points forts : la hausse du prix 
de l’électricité pour la commune et ses 
premières conséquences sur l’éclai-
rage public du Village à l’instar de ce 
que nous faisons déjà dans nos hameaux. A propos d’électricité, vous trouverez aussi les dernières  
informations sur cet autre très grand projet de Mizoën : la centrale hydroélectrique du Nid d’Aigle. 

Dernier point fort : porté par l’Association FRM, un spectacle théâtral MC2 exceptionnel en ce mois de 
novembre, à ne surtout pas manquer !!!  

Votre Maire, Bernard MICHEL 
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Nous avons maintes fois attiré l’attention des propriétaires de chiens sur le problème de déjections ca-
nines. Pour rappel, problèmes de : 

• Propreté de nos espaces publics et d'environnement : dégradation du cadre de vie, souillures 
dans les rues, dans les aires de jeux pour enfants... 

• Sécurité : risque de chute pour les personnes mal voyantes, les personnes âgées, les per-
sonnes handicapées, les enfants... 

• Finance : charge financière non négligeable pour assurer le nettoiement des sites souillés 
• Civilité : relations entre les possesseurs et les non possesseurs de chien 

Il est totalement inadmissible que les propriétaires de chiens ne respectent pas les espaces publics en 
ne ramassant pas les déjections. Je pense, en particulier aux alentours de l’Eglise, de la Salle des 
Fêtes de l’ancien Presbytère, … Cette zone est utilisée par nos enfants souvent confrontés aux salis-
sures de leurs semelles qui souillent soit la Salle des Fêtes, soit le bus, soit leur salle de classe. 

Nous invitons les propriétaires de chiens et les habitants peu soucieux de ces détails à changer de  
comportement et à prendre en compte le souhait de la majorité de nos habitants de vivre sereinement 
et de se déplacer dans des lieux propres. 

En plus des distributeurs de sacs, la commune met à votre disposition gratuitement des « sacs à déjec-
tions » à réclamer en mairie. 

 

 

Quelle formidable année 2022 pour Florian JOUANNY.  

Après son titre de champion de France, après ses 
3 médailles aux championnats d'Europe dont 2 en 
or, il ne lui restait plus qu'à obtenir le maillot arc-
en-ciel aux championnats du monde ayant lieu au 
Canada, à la mi-août.  

Comme à son habitude, Florian a tout donné lors 
de ses 3 courses. Il a ainsi décroché 2 titres de 
champion du monde lors de la course en ligne et 
lors du relais et, 1 titre de vice-champion du 
monde au contre-la-montre. 

Florian n'étant jamais rassasié, à la mi-
septembre, il a participé à son troisième Ironman 
en Italie. C'est une compétition de triathlon longue 

distance, effectuée dans les mêmes conditions que les valides. Il a ainsi parcouru 3,8 kilomètres de 
natation,180 kilomètres en handbike et 42,195 kilomètres, soit un marathon, en fauteuil. Rien que ça! 

Son objectif était d'améliorer son chrono. Objectif accompli puisqu'il a bouclé sa compétition en 
10h56mn,soit 4h de mieux que la dernière fois.  

Les prochaines étapes : défendre ses différents maillots en 2023 et continuer sa préparation pour les 
Jeux paralympiques de Paris en 2024.    BRAVO à toi Florian !!! 

UN CHAMPION D’EXCEPTION 

 

 

NOS TOUTOUS TOUJOURS A LA UNE !!! 
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La construction de la centrale hydroélectrique du Nid d’Aigle avance et globalement, le planning est 
respecté. 

La prise d’eau est déjà en place avec le déversoir et la chambre de 
charge. La mise en eau est prévue pour fin 2022. La construction de 
l’usine aussi est bien avancée, essais et premières productions, prin-
temps 2023. 

Prise d’eau, déversoir, 
chambre de charge 

 

 

 

 

Salle des turbines  

Sortie des turbines, canal de restitution 

A terme, le productible estimé pour la centrale du Nid d’Aigle est de 14,13 
GWh/an. 

Compte tenu du taux de disponibilité de 95 % de la centrale, la production 
annuelle estimée est de 13,42 GWh/an. 

D’après les données statistiques 2018 de l’INSEE, de RTE et de la CRE, 
un foyer français comptant 2,19 habitants a une consommation moyenne 
d’électricité de 4 680 kWh/an.  

Sur cette base, la production annuelle de la centrale de Mizoën, permettra 
d’approvisionner la consommation électrique annuelle d’environ 2 868 
foyers (soit ~6 280 habitants). 

     Bientôt l’inauguration !!! 

LE NID D’AIGLE !!! 

 

Les frais de santé sont de plus en plus élevés et, compte tenu des différentes crises, les mutuelles se 
font de plus en regardantes sur leurs prestations. 

En fonction de votre l’âge, de votre santé et de vos revenus, il est parfois difficile de trouver une mu-
tuelle proposant des conditions de remboursement attractives. 

Nous vous proposons une solution parmi d’autres :  La mutuelle communale ! 

Faites nous part de votre intérêt via le coupon réponse ci-joint.  

En fonction du nombre de personnes intéressées par cette solution, nous contacterons des mutuelles 
potentielles via un Appel d’Offre. 

Le principe est de recueillir un nombre important de personnes intéressées, la mutuelle retenue présen-
tera sa solution lors d’une réunion publique et, ensuite, la mutuelle prendra contact avec vous pour fina-
liser le contrat. Aucune information personnelle n’est transmise à la Mairie ou ne passe par ses ser-
vices. Aucun engagement de votre part jusqu’à la conclusion d’un contrat. 

La Mairie n’intervient que pour le choix de la mutuelle et de la mise en relation avec les contractants. 

COMPLEMENTAIRE SANTE !!! 
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Vos objets sont en panne ou cassés ? Venez les réparer  

Vous y serez chaleureusement accueillis par Christian LAMBERT, le président de cette association Loi 

1901 et les bénévoles.   

Pour l’instant, installé dans l’ancienne école des Marronniers (à côté de l’église et du musée des Miné-

raux), Le « Repair Café » est ouvert tous les vendredis après-midi  de 14h30 à 17h30  (sauf va-

cances scolaires et jours fériés).  

Vous pourrez y réparer, seul ou encadré, selon vos 

compétences, vos appareils de petit électroména-

ger, votre petit outillage électrique, mais aussi votre 

matériel électrique de jardinage, votre machine à 

coudre s’il s’agit d’un problème d’alimentation élec-

trique, les jouets des enfants, votre petit mobilier, 

etc. Une belle alternative au tout-jetable ! Petits tra-

vaux de soudure, comment utiliser son nouveau té-

léphone portable ou son ordinateur, ou apprendre à 

utiliser une imprimante 3D font aussi partie de l’en-

cadrement proposé. 

L’association dispose d’un ensemble d’outillage 

pour la réparation, l’intervention est gratuite, la parti-

cipation aux frais est libre.  

Cette démarche est partie des Pays Bas en 2009 ; 

ce mouvement qui est aujourd’hui international 

compte 2461 « Repair Cafés » dans le monde, dont 

350 en France. Celui du Bourg est le seul dans l’Oi-

sans ; il a ouvert ses portes en 2016, avec l’aide de 

la Communauté de Communes. Depuis l’épidémie 

de Covid l’effectif de bénévoles à Bourg d’Oisans a 

chuté pour des raisons diverses et ne demande qu’à 

retrouver son niveau d’avant qui comptait une ving-

taine de bénévoles. L’avis est lancé aux volontaires 

adroits de leurs mains qui aimeraient participer aux 

rendez-vous en tant qu’expert réparateur !  

La convivialité est de mise, le partage des connaissances est une évidence. Une invitation à découvrir 

ce lieu et ses acteurs si vous ne le connaissez pas encore.   

« REPAIR CAFE » Bourg d’Oisans 

 

 

Pour l’électricité, nous avons un contrat cadre avec eDF avec des tarifs bloqués pendant deux ans. Ce 

contrat arrive à terme au 31/12/2022. nous pouvons le prolonger pour deux ans avec des tarifs en aug-

mentation de 400%. Nous étudions la possibilité de revenir au tarif réglementé (augmentation de 

200%). Vu la hausse des prix de l’énergie, nous nous devons de faire des économies en particulier sur 

les consommations qui ne sont pas indispensables De ce fait, l’éclairage public sur le Village sera 

éteint de 23H00 à 6H00, nous alignerons les plages de coupure sur les hameaux aux mêmes horaires.  

EXTINCTION DES FEUX !!! 
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Pour ce RETROSTALGIE n° 2, nous nous sommes une fois de plus plongés dans le sommaire de la 

seconde édition du Papa de la Gazette, c’était en juillet 1999. La Vallée du Ferrand y affirme son ca-

ractère à travers nombres d’articles et de brèves qui mettent en avant les efforts des villages et du 

SIEPAF pour avoir un bon cadre de vie, pour accueillir les touristes et préserver nos traditions, malgré 

un manque de moyens évi-

dent. 

Besse vante sa Fête des 

Brandons pour saluer Mardi-

Gras, ses gerbes de lumière et 

son omelette traditionnelle. A 

Mizoën Françoise Rolland fait 

l’éloge d’une nature harmo-

nieuse où tout est à sa place, 

saluant les hommes qui culti-

vent l’amour de ce terroir. Et à 

Clavans on oscille entre mo-

dernité et tradition, qui ont 

pour noms assainissement, 

protection des sources, 

transhumance et AFP. 

On apprend encore qu’il n’est 

pour l’instant pas question de 

fermer la Poste du Freney (!). 

Le SIEPAF évoque ses Jour-

nées Portes ouvertes dans les 

trois villages, autour de la cho-

rale Chant’Oisans, et Besse 

relate ses activités de tir à l’arc 

en été. Brigitte Monnet nous 

apprend comment se soigner 

au Saint Emilion, et comme 

c’est l’usage l’état-civil ferme 

le ban de ce Journal de la Val-

lée du Ferrand numéro 2. 

Un encart dévoile les pro-

grammes des Randonnées 

musicales du Ferrand, on y 

apprend que la marraine de ce qui deviendra bientôt un Festival est l’épouse du  grand interprète de 

Chopin et pianiste polonais Milosz Magin, décédé il y a peu. 

Rendez-vous en 2023 pour évoquer le numéro 3, rappelons que La Gazette  recherche le seul numé-
ro manquant, le n° 4, merci de fouiller dans vos archives. 

RETROSTALGIE : MIZOËN 1999 

 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez déposer toutes vos idées et réflexions sur : boiteaidee@mizoen.fr 

BOÎTE A IDEES !!! 
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Entrée de la bergerie : courant octobre, les barrières de sécurité seront remplacées par des systèmes 

« chasse roues ». Coût des travaux : 117 185€HT, reste à charge commune : 49 803€ 

 

 

 

 

 

Route d’Emparis :  

Les travaux des réfection de la chaussée, des parois et des tunnels 

sont terminés et ont été réalisés quasiment dans les délais  

Coûts des travaux : 308 946€HT, reste à charge pour la commune : 

92 684€ 

 

Eglise : Les travaux des phases 1 et 2 sont terminés. La réfection des abords se-

ra réalisée en partie cet automne. Inauguration fixée au 25 novembre 2022 !!! 

Coûts des travaux :  

   436 500€HT 

Reste à charge commune : 

          85 600€ 

 

 

Restaurant scolaire : les travaux avancent normale-

ment. La mise à disposition des locaux est prévue 

pour début novembre sauf petit retard !!! 

 

 

 

TRAVAUX DE CET ÉTÉ !!! 
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C’est déjà passé !!! 

2 concerts de haut niveau 

• MC2 : Quatuor à corde 

• AIDA : duo à corde 

 

Samedi 29 octobre : Soirée jeux de société 
Quoi :  Soirée Jeux de Société + Repas partagé (Auberge Espagnole) 
Où :  Salle polyvalente Mizoën 
Quand :  Samedi 29 octobre à partir de 19H00 
Organisation :  Bibliothèque municipale + association FRM 
Animation :  Vanessa Fascicolo 
Public / Réservation :  Entrée libre – tout public 
 

En octobre et novembre : Exposition 
Quoi :  « Découpe-moi des contes » : La Barbe Bleue/ Le Chat Botté 
Où :  Salle polyvalente Mizoën 
Quand :  à déterminer 
Organisation :  Bibliothèque municipale / RMO 
Public / Réservation :  Public scolaire : écoles du Freney, Mizoën 
 

Vendredi 4 novembre : Ciné – débat 
Quoi :  Ciné – débat : « Des fraises pour le renard  
Où :  Salle Polyvalente de Mizoën  
Quand :  vendredi 4 novembre à 18H00 
Organisation :  Bibliothèque Municipale / Réseau des Médiathèques 
Animation :  Jérôme Foret, accompagnateur de montagne et garde PNE 
Public / Réservation :  Entrée libre, tout public 
 

Vendredi 18 novembre Spectacle décentralisé MC2 : » 
Quoi :  théâtre « Rembobiner » 
Où :  Salle Polyvalente de Mizoën 
Quand :  Vendredi 18 novembre 20H00 
Organisation :  : association FRM/ MC2 
Public / Réservation :  à partir de 15 ans / Résa : 06 30 93 53 19 – asso.frm@hotmail.fr / Tarif : 9€  
 

Vendredi 25 novembre : Inauguration des travaux de l’église et, en fin de soirée, Concert d’inau-
guration avec la Chorale Chant’Oisans 
 

Samedi 26 novembre Soirée Téléthon 
Quoi :  Soirée Téléthon / Loto 
Où :  Salle Polyvalente de Mizoën 
Quand :  samedi 26 novembre à 18H00 
Organisation :  Association Les Rencontres du Jeudi 
Animation :  Vente petite restauration, boissons, vente cartons loto : prix sur affiches  
Public / Réservation :  Tout public / lrdj38142@gmail.com 
 
 

D’autres animations et évènements sont prévus en décembre, dates à confirmer prochainement ! 
 

LES ANIMATIONS DE FIN D’ANNEE !!! 

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

INAUGURATION EGLISE 
+

CONCERT CHANT'OISANS

18 nov.
CULTURE

29sept.
CONCERT

Oct. - Nov
JEUNESSE

25 décembre
NOËL

29 octobre
LOISIRS

7 octobre
CONCERT

4 nov.
CULTURE

26 nov.
TELETHON
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Début septembre, 3 enfants sont entrés en petite section, 3 en moyenne section et 7 en grande sec-
tion. 

En ce moment les enfants travaillent sur 
les contes, notamment "le Petit chaperon 
rouge" mais, aussi sur l'eau, la forêt (un 
garde du Parc National des Écrins va in-
tervenir)...sur l'environnement en général. 
Une année bien chargée! 

Pour la clôturer ils partiront en classe dé-

couverte. 

Souhaitons-leur une bonne année sco-

laire, ainsi qu'à Valérie leur maîtresse, à 

Doune notre ATSEM, à Stéphanie notre 

bibliothécaire ainsi qu'à Agnès, Brigitte, 

Élodie, Sylvie et Vanessa, le personnel 

du SIEPAF pour toutes les activités et 

actions périscolaires. 

BONNE ANNEE SCOLAIRE LES LOULOUS !!! 

 

 

Novembre 2022 : Cérémonie de Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918. RdV à 11H00 
autour du monument aux morts. 

25 Novembre 2022 : Inauguration des travaux de réfection extérieure de l’église  

Janvier 2023 : l’invitation pour les vœux du Maire sera complétée par un temps d’échange. A cette oc-
casion, nous vous proposons un format original de réunion : le Conseil Municipal apportera les ré-
ponses à vos questions. Confirmation de la date avant fin 2022. 

Sans attendre le début janvier, déposez toutes vos questions en mairie (anonymat respecté) ou 
dans la boîte à idées : boiteaidée@mizoen.fr 

DERNIERE MINUTE : à vos agendas !!! 

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR : Delphine MICHEL et Jérémy BIDAL mariés le 11 août 2022

ILS SONT PARTIS : Augusta Céline BERARD décédée le 30 avril 2022 à l'âge de 93 ans

Lucienne FINET décdée le 19 mai 2022 à l'âge de 92 ans

ETAT CIVIL 2022

 Mairie : 04 76 80 11 39  POLICE : 17

Mail : mairie@mizoen.fr  POMPIERS : 18

 Boîte à idées : boiteaidee@mizoen.fr  SAMU : 15

WEB : https://mizoen.fr/  Trafic local : https://www.itinisere.fr

 Astreinte : 07 87 10 39 75  Carte de vigilance : https://vigilance.gouv.fr

 Bibliothèque : 04 76 79 20 38  Maintenance TNT (CCO) : 06 30 25 17 35

 Technique : 07 88 34 94 65  Agence Nationale des Fréquences : 09 70 81 88 18

CONTACTS ET NUMEROS UTILES

https://www.facebook.com/CommunedeMizoen

