LEMAG

BOURGET
EN HUILE

mars - avril - mai - 201 7 N° 1 0

201 7 sera une année de changement avec des
élections en avril, mai et juin .
Une chose est certaine, un nouveau Président ou
une nouvelle Présidente conduira la République
jusqu'en 2022 .
Des nouveaux députés seront également élus ou
réélus, formant une nouvelle Assemblée
Nationale .
J'appelle de mes vœux un civisme de votre part
afin que ceux qui dirigeront notre pays ne soient
pas élus par une minorité de Français, j'ajoute que
chez nous, le civisme n'a jamais failli.

LE MOT DU MAIRE

Chers amis ;
Nous voilà bientôt sortis de l’hiver, de ses
contraintes et de ses frimas. La vie reprend dans
les rues du village, bientôt ce seront les travaux
extérieurs qui règleront le quotidien de chacun
d’entre nous.
La vie communale est ponctuée par des décisions
et des dates incontournables.
Le mois de mars est celui durant lequel sont prises
les décisions pour l’année puisque le vote du
budget aura lieu avant la fin du mois.
Aménagements, travaux, services, achats,
réparations, entretien, sont les principaux sujets
qui seront traités en tenant compte de la baisse
des aides de l’Etat et des collectivités qui jusque-là
participaient aux investissements communaux.
Une journée particulière se déroulera le samedi 9
septembre, je vous invite à noter cette date dans
vos agendas, des précisions vous seront données
dans les prochains MAG.
Afin que la vie de notre village soit toujours aussi
agréable et dynamique, je formule le vœu que
notre commune ne devienne pas un village dortoir
dans lequel l’indifférence envers chacun prenne le
pas sur le voisinage amical.
Alors, à chacun d’entre nous de transformer ce
vœu en réalité. Participons aux diverses activités
et aux nombreux rendez-vous proposés.
Je vous souhaite à tous un printemps ensoleillé
dans les cœurs autant que dans le ciel, avec pour
objectif de bien vivre au Bourget en Huile.

AGENDA
Porsche Club Pays de Savoie
Le Porsche Club Pays de Savoie organise chaque
année la SAVOIECUP, un rallye touristique qui
regroupe 1 80 Porsche et équipages sur un weekend de Juin.
La 11 ème SAVOIECUP aura lieu du 23 au 25 juin

201 7 et sera basée à Aix-les-Bains.

Les chevaliers de l’Hüille ont régné sur le HautGelon pendant des siècles, généreux et
Le samedi 24 juin, nous réaliserons une boucle courageux, beaucoup ont obtenu la décoration de
autour d’Aix, notre station d'hébergement 201 7, en « chevalier sans peur et sans reproche ». Pour
traversant la Chartreuse puis les Belledonnes et savoir si tu le mérites aussi, suis leurs traces et
Chamrousse avant d'aller déjeuner à Vaujany.
relève les 11 défis !
L’après-midi nous permettra de rentrer sur Aix en Livret en vente au Chalet du Verney (Bourget en
passant par le col du Glandon, le Grand Cucheron, Huile), dans les offices de Tourisme Cœur de
donc par le Bourget en Huile.
Savoie, ou téléchargeable gratuitement.
Les 1 99 véhicules prévus, soit près de 400 Cet aménagement réalisé sous maitrise d’ouvrage
personnes (les inscriptions sont déjà clauses car de la Communauté de Communes « Cœur de
complètes), circuleront par groupe de 1 0 voitures, Savoie » connait un succès certain.
avec un écart de 5 min entre chaque groupe.
Les visiteurs sont de plus en plus nombreux et
Nous passerons donc dans votre village entre 1 5h apprécient la qualité du site et l’entretien de ce
et 1 7h(horaires à préciser) et souhaiterions nous y sentier.
arrêter pour une pause-café d'une vingtaine de
minutes par équipage.
Conscientes qu’un entretien de qualité permet une
renommée et une reconnaissance, la commune du
Ces arrêts sont bien sur l'occasion de faire Bourget et la Communauté de Communes ont
découvrir à nos participants venant de la France signé une convention de partenariat.
mais aussi d'une bonne partie de l'Europe (un tiers
des équipages sont Allemands, Italiens, Belges, Cette convention permet de mettre à disposition
Hollandais,Q) notre patrimoine touristique et l’agent technique communal suivant une grille de
culturel.
tarifs. Il intervient suivant les nécessités et
s’occupe de l’ensemble du circuit.
Cette solution a été retenue plutôt que de faire
intervenir une entreprise méconnaissant le terrain
et le tissu local.

INFO DIVERSES
Le sentier des chevaliers de l’Huïlle
Le sentier des chevaliers de l’Hüille est un circuit à
thème qui relie les deux zones humides du
Bourget en Huile et du Pontet.

La tempête Zeus a également frappé au
Bourget en Huile

Samedi 4 mars, la quasi-totalité des habitants,
pour peu qu’ils aient pu dormir, s’est réveillée sans
électricité.
La tempête et les fortes rafales durant la nuit ont
eu raison de quelques arbres qui se sont couchés
sur les lignes électriques.
La réactivité des services d’Enedis a permis des
rétablissements rapides.
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Toute la journée, des tôles ont été reclouées, des
arbres tronçonnés, des salons de jardins
récupérés, des objets de toutes sortes ramassés.
Si aucun dégât important n’est à déplorer, il est
tout de même utile de souligner que le tapis du
city-stade a été arraché et enroulé par le vent !!!

féminines, très présentes sur les deux circuits, ont
aussi réalisé d'excellents résultats en s'intercalant
avantageusement dans les classements.

Comme chaque année cette compétition sportive
de haut niveau a été une réussite grandement
facilitée par les moyens mis à disposition. Outre en
effet le prêt de la salle des fêtes et de matériel par
la commune, des bénévoles du Bourget en Huile et
de notre association d'animation ont assuré une
partie de l'intendance. Aide à la mise en place et
rangement, préparation des repas avec les
ingrédients fournis par l'association Belles Grimpes
en Belledonne, service, sans oublier le traditionnel
vin chaud proposé à tous et à toute heure. Bien sûr
notre maire était en première ligne pour servir cette
« potion magique » qui n'est sans doute pas
étrangère aux bons résultats constatés et accueillir
quelques personnalités, conseiller départemental
Un sapin remarquable sur la route du Tour a lui été et autres élus du voisinage. Merci encore pour
cassé et s’est couché dans une propriété privée.
l'aide apportée à cet événement par les
L’intervention de Claude et Denis Masnada a été bourgeraines et bourgerains présents qui fût
nécessaire pour dégager la route et les câbles unanimement appréciée des organisateurs et
électriques.
compétiteurs.

1 000 ans d’histoire en Cœur de Savoie.
Un ouvrage retraçant l’histoire millénaire de nos
villages est en préparation.
A ce jour, dans 35 communes du territoire, des
auteurs potentiels se sont portés volontaires.
Il serait dommage que notre commune ne soit pas
présente dans ce livre d’un millier de pages dont la
parution est programmée en 201 8.
A ce jour, une équipe de bénévoles s’est créée sur
la Vallée des Huiles pour un travail en commun.
Vous pouvez obtenir des renseignements sur un
éventuel engagement auprès de Christine en
Mairie.
Le Bourget compte sur vous !

Belledonne Gelon Trail 201 7

Saison d'hiver 201 6/201 7
Bien que tardive, la neige tombée début janvier a
quand même permis cette saison quelques
activités hivernales. Le foyer de ski de fond a pu
ouvrir pour le week-end du 1 4 et 1 5 janvier et
jusqu'au dernier week-end du mois. La piste de
luge équipée de ses filets de protection a connu
une bonne fréquentation y compris en semaine.
Les lundis et jeudis après-midi enneigés nos
écoliers du Bourget en Huile ont pu profiter du
matériel mis à leur disposition, raquettes pour les
maternelles et skis pour les primaires. Deux sorties
raquettes ont enfin pu être organisées les samedi
21 et 28 janvier. Faute d'un enneigement suffisant
la piste de skating n'a pu être tracée.

C'est désormais un événement incontournable de
notre saison d'hiver, plus de 200 coureurs se sont
donné rendez-vous le dimanche 1 9 février 201 7 au
Bourget en Huile pour la septième édition du
Belledonne Gelon Trail. Les deux épreuves se sont
déroulées sur un terrain sec mais avec certains
passages très glissants sur glace vive. Sur le Trail
des Huiles de 26 kilomètres pour 11 00 mètres de
dénivelé positif c'est un champion du monde 201 5,
excusez du peu, qui s'est imposé avec autorité en
2 heures 5 minutes. Le vainqueur du trail du
Bourget a, quant à lui, bouclé les 1 7 kilomètres
pour 750 mètres de dénivelé positif en une heure
23 minutes ce qui est aussi une belle performance Ce faible enneigement rend bien sûr plus difficile
compte tenu de la difficulté des parcours. Les
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l'entretien et le retraçage des circuits par nos
bénévoles redoublant d'effort pour maintenir dans
leur meilleur état possible nos pistes. Mais c'est
sans compter sur les indisciplinés en tout genre qui
comme chaque année viennent en terrain conquis
sans le moindre égard pour le travail effectué.
Piétons, raquetteurs, ou luges tirées par les
skieurs eux-mêmes écrasant les pistes, chiens
divaguant sur ces mêmes pistes ou à l'attache
mais tirant un skieur surement très fier de son
exploit et, grande première, un conducteur se
trompant de route et s'engageant sur le domaine
nordique. Ces incivilités nuisant au confort de ceux
qui, heureusement majoritaires, savent préserver
et profiter nos belles pistes, ne doivent pas
démotiver nos bénévoles qui chaque hiver
s'activent sans compter pour le bien commun.
Souhaitons-leur, pour l'année prochaine, une neige
abondante et des visiteurs plus disciplinés.

polystyrène, les couches culottes, les flacons de
produits dangereux et inflammables.
Dans le conteneur bleu :
•
tous les papiers comme les journaux,
magazines, catalogues, courriers, enveloppes,
livres, cahiers... Les agrafes, trombones et spirales
sont permises mais pas les blisters ou films
plastiques.
Sont exclus tout ce qui a été en contact avec les
aliments ou a été sali, le papier photo, le papier
peint, les mouchoirs en papier.
Dans le conteneur vert :
•
les pots et bocaux sans couvercles
•
les bouteilles
Sont exclus les ampoules et tubes fluorescents, le
verre de vaisselle, les vitres, les miroirs, les pare
brises.
Le dépôt de verre doit se faire dans le respect du
voisinage à des heures raisonnables.
Les déchets doivent être déposés en vrac dans les
conteneurs et ne doivent, en aucun cas, être
regroupés dans un sac. Les emballages ne doivent
pas être imbriqués.

Bilan de la collecte sélective en 201 6
On a un petit peu moins trié au Bourget en Huile
en 201 6 que l'année précédente.
En 201 5, nous avions déposé dans les deux points
de collecte de la commune 1 5 424 kg, mais
"seulement" 1 4 608 kg cette année, soit une
moyenne de 93,37 kg par habitant. Dans le détail,
les emballages et les papiers sont à la baisse alors
que le verre est à la hausse. Néanmoins, malgré
cette légère diminution, on trie davantage au
Bourget en Huile que sur l'ensemble de la zone du
SIBRECSA (Syndicat Intercommunal du BRÉda et
de la Combe de SAvoie).
Dans le conteneur jaune :
•
les bouteilles et flacons plastiques avec
bouchons
•
les briques alimentaires
•
les petits cartons
•
les emballages métalliques
Sont exclus les emballages souillés, sacs et films
plastiques, les barquettes, les pots de yaourt, le

Enfin, il est rappelé que le dépôt de déchets au
pied ou à proximité des points d'apport volontaire
est strictement interdit sous peine de poursuites
(montant de l'amende prévue : 1 500€)

Extincteurs

Tout proche de chez vous, en attendant les
pompiers,
Un extincteur peut vous permettre d’éteindre un
début d’incendie.
Ce matériel, installé chez un particulier est révisé
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chaque année par une société diligentée par la
mairie.
Cette solution a été privilégiée par rapport à des
emplacements publics soumis aux aléas
météorologiques, au vandalisme ou aux vols.
Vous pouvez connaitre l’emplacement le plus
proche de chez vous en questionnant le secrétariat
de mairie aux heures d’ouvertures.
Afin de repérer plus facilement le bâtiment dans
lequel est installé l’extincteur, une signalétique
spécifique sera installée

L A RECETTE DU PAPET.

également : ail sauvage, ail des bois, ail à larges
feuilles, ail pétioléQ
Le papet vous propose une recette simple à base
de cette plante naturelle et sauvage
Il vous faut pour 6 personnes :
Une pâte brisée (ne vous casser pas la tête, il
existe dans le commerce de délicieux fonds de
tarte prêts à être déroulés !!)
De la farce :
- 1 botte d'ail des ours (30 feuilles environ)
- 1 œuf
- 1 50 g de gruyère râpé
- 25 cl de crème liquide
- sel, poivre, noix de muscade
La préparation
Laver l'ail des ours, et le couper finement.
Mélanger dans un bol : l'œuf, la crème, le gruyère
et y ajouter l'ail des ours.
Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade.
Etaler la pâte avec son papier sulfurisé dans un
moule à tarte. ....
Garnir la pâte de la farce d'ail des ours et la glisser
au four, à 1 80°C (th 6-7).
Vous obtenez une délicieuse quiche printanière.
Bon appétit !

Avec le printemps, l’ail des bois refait surface et
enivre ses environs d’une odeur légère d’ail. Cette
plante pousse, en masse, dans les endroits
ombragés et humides et/ou près des petits cours
d’eau. Les premières feuilles apparaissent entre
les mois de février et mars; Cette plante n’est autre
que l’ail des ours.
L’ail des ours, Allium ursinium, se nomme

vos images
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P ÊCHE EN RIVIÈRE DANS LE GELON ET SES AFFLUENTS
Période d'ouverture
Du 01 /03 au 31 /1 0 : ouvert tous les jours.
Accès
7311 0 La Rochette
Les différents lieux : La Chapelle-Blanche, Le Pontet, Détrier, La Trinité, Presle, La Croix-de-la-Rochette,
La Rochette, Bourget-en-Huile, Villard-Sallet, Rotherens, Le Verneil, Arvillard, La Table, Étable
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