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ASSAINISSEMENT
Comme nous nous y étions engagés, un schéma
directeur d’assainissement a été commandé au
cabinet Profils Etudes.
Ce schéma permettra de faire un point précis sur
les besoins et les possibilités en matière
d’assainissement sur la commune du Bourget en
Huile .

subventions, l’augmentation des dépenses
obligatoires : le budget qui sera voté le 27 mars
sera difficile à équilibrer sans des coupes sombres
dans le programme d’investissement.
Gardons tout de même notre optimisme ! Dans
quelques jours ce sera l’arrivée officielle du
printemps. Oublions les tracas de l’hiver, rangeons
le manteau blanc, sortons nos habits multicolores !
La nature va reprendre ses droits.

Ce dernier est en train de récupérer toutes les
données connues et nécessaires, il s’appuiera sur
AGENDA
les diagnostics déjà réalisés ; lorsque la neige aura
fondu, un technicien procédera à des L'assemblée générale de l'association Animation
investigations sur le terrain.
et Développement du Bourget aura lieu le 20 mars
201 5 à 20h30 à la mairie.
Une réunion publique avec les services du Conseil
***
Général sera organisée par la commune et le Compte tenu des sols gelés, la réouverture de la
bureau d’études à la salle des fêtes.
déchetterie de Villard-Sallet est reportée mi-avril .

L E MOT DU MAIRE
Si dans l’actualité 2014 la une des journaux a été
consacrée à l’état du pays, de l’Europe, la fusion
des régions, les attentats, les avions qui
s’écrasent, les mésaventures amoureuses de
notre président, l’année qui s’est achevée fut pour
la commune une année de transition durant
laquelle aucun gros investissement n’est venu
modifier le paysage.

***

Les 2 et 3 mai 201 5 Fermes ouvertes notamment
à la chèvrerie des Barruettes.

I NFORMATIONS DIVERSES
Une nouvelle webcam

La commune du Bourget en Huile s'est munie
depuis le 21 janvier d'une nouvelle webcam reliée
à son site web www.bourgetenhuile.com. Elle vient
remplacement d'un matériel inadapté devenu
2015, ne sera guère plus réjouissante. Avec la en
totalement
obsolète au fil des années.
baisse des dotations de l’Etat, son désengagement
sur les actes d’urbanisme, la diminution des

concurrents à l'arrivée .

Fermeture du bar

Le bar est fermé depuis le 28 février, la commune Résultats
recherche de nouveaux gérants pour développer le
Trail des Huiles : grand parcours de 26,5
bar restaurant, une annonce a été publiée.
kilomètres sur 11 00 mètres de dénivelée remporté
par Nicolas MARTIN en 2h30 mn
Etoile des neiges
Trail du Bourget : petit parcours de 1 6,5 kms sur
750 mètres de dénivelée remporté par Frédéric
THERISOD en 1 h46mn.
Tous les résultats sur www.bourgetenhuile.com

L E CAR DU MARCHÉ CHANGE D ' HORAIRE
Depuis de nombreuses années un service de
transport à la demande est organisé sur le canton
de la Rochette le mercredi matin, jour du marché.
En 201 5, ce service est passé entièrement sous
l’égide de la communauté de communes Cœur de
Savoie.
La rencontre des sidecaristes s’est déroulée dans Inscriptions
une très bonne ambiance, la convivialité et la neige Les personnes désireuses d’emprunter ce service
étaient au rendez-vous.
doivent désormais s'inscrire auprès de la

L E B ELLEDONNE G ELON TRAIL
La cinquième édition du Belledonne Gelon Trail
organisé par l'association "Belles grimpes en
Belledonne" s'est déroulée le dimanche 1 5 février
201 5 avec deux parcours authentiques et
sauvages au départ du Bourget en Huile.
Des parcours exigeants

communauté de communes, en appelant Aurélie
ou Irène au 04 79 84 36 27, avant le mardi 1 2h00,
et en précisant le point d’arrêt souhaité.
Tarifs

Les tarifs restent inchangés : 1 .60€ pour moins de
5 km, 3 € de 5 à 1 0km, 4€ plus de 1 0 km.

S KI DE FOND RAQUETTES
De récentes chutes de neige auront rendu cette
épreuve particulièrement éprouvante pour les
organismes aux dires de certains participants. Dès la deuxième semaine des vacances de Noël,
Néanmoins, ils auront pu profiter d'un cadre la neige était au rendez vous, de quoi ravir tous les
exceptionnel, notamment sur les crêtes du Bourget vacanciers.
en Huile qui bénéficiaient d'un enneigement
remarquable. Pour se remettre de cette épreuve
hivernale, un bon vin chaud attendait les
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Les week-end ensoleillés ont attiré les familles
D ÉNEIGEMENT
venues de tous les horizons, toutes très
enchantées de découvrir le cadre magnifique de
notre belle vallée des Huiles. La piste de luge a 1 mètre33, telle est l’épaisseur de neige tombée
lors de l’épisode neigeux des 31 janvier et 1 er
elle aussi connu un vif succès.
février.

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES

Durant ces 3 jours, que ce soit Philippe aux
commandes du chasse neige ou Yves avec la
tous deux, ont cumulé presque 60 heures
Depuis quelques mois, à la salle des fêtes se fraise,
de
déneigement,
soit près de 2500 euros de
déroulent les mercredis après-midi des rencontres dépenses communales.
intergénérationnelles qui connaissent un vif
succès. Après un démarrage prometteur à Unanimement, nous devons les féliciter pour leur
l'initiative de Jacqueline, douze à quinze réactivité et la qualité du travail réalisé. Le
personnes participent à ces demi-journées déneigement
est
une
tâche
ingrate,
ouvertes à toutes et à tous et où la convivialité et
particulièrement dans les hameaux dans lesquels
la bonne humeur sont de rigueur.
des véhicules sont stationnés, des portails et
obligeant à pousser la neige en dehors
Les groupes se forment autour de jeux de cartes et clôtures
des
villages
.
de société, toute autre activité étant la bienvenue.
4 LTROPHY

Un parfum d'aventure

Bien sûr le goûter n'est pas oublié, chacun
apportant de quoi se restaurer, l'après-midi
pouvant se prolonger jusqu'au soir. Ces rencontres
actives et joyeuses sont aussi l'occasion de
discussions animées et d'échanges enrichissants
sur les sujets les plus variés. Encore un grand
merci à Jacqueline pour sa disponibilité et merci à
tous pour ces bons moments de plaisir partagé.

Si vous étiez, cet été, présents à la fête du village,
sans doute êtes-vous passés sur le stand de
Robin Menjoz, venu exposer ce qui n'était alors
qu'un projet.
Aux journées portes ouvertes à Annecy, les
anciens élèves de Polytech avaient présenté aux
nouveaux, le « 4L trophy », un raid étudiant à but
humanitaire auquel ils avaient participé, les
encourageant à faire de même. L'idée plaît à
Robin et à son camarade coéquipier Quentin
Aulagnier.
Après l'inscription, vont s'enchaîner des week-
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ends « bricolage » dans la grange à Tournaloup,
ETAT CIVIL
les conseils et les aides auprès de Guillaume
Durand ou du garage Blanchin seront les Naissance
bienvenus, il faudra aussi rechercher des
sponsors et des idées pour financer le projet (ex : Un rayon de soleil a pointé son nez au mois d’août
tombola).
avec la naissance d' Anthony DONJON au cheflieu.
Mardi 1 7 février, la « Charrette Ensablée » quitte Toutes nos félicitations vont à Patricia et Rémi,
la cour de la maison familiale et prend la route en des parents comblés.
direction du Maroc. Une sacrée aventure humaine,
sportive et solidaire que Robin nous commentera
Décès
dans le prochain numéro.
Le 1 4 octobre 201 4, Bernard DONJON s’en est
allé. Après un mandat de conseiller municipal aux
côtés de Joseph HELLE, il fut pendant treize ans
adjoint de Régis Barbaz. Issu d’une grande famille
Bourgeraine et attaché à ses racines rurales, il
avait un sens profond de l'engagement et du
contact.

http://edition201 5.4ltrophy.com

Quelques jours avant Noël, Michel NESPOULOUS
nous a abandonnés. Malgré son optimisme, sa
force de caractère, sa condition physique, sa lutte
inégale contre une maladie dite neurodégénérative
ne lui a pas permis de rester parmi nous.
Nous noterons également la disparition de
Jacqueline COL qui bien que domiciliée à Voreppe
a rejoint son mari dans le caveau familial .
Agnès POMMIER, qui résidait depuis plusieurs
années à la maison de retraite à La Rochette s'en
est allée également.

E LAGAGE DES ROUTES
Dès les premiers beaux jours et avant que le
feuillage s’installe, la commune va faire procéder
à un élagage mécanique des voiries communales.
Cet élagage sera réalisé par une entreprise
spécialisée à l’aide d’un lamier.
Il s’est avéré cet hiver que l’engin de déneigement
avait du mal à se faufiler entre les branches
chargées de neige et les arbres cassés. Les
rétroviseurs et les gyrophares du tracteur ont fait
les frais du manque d’entretien de la végétation.
Les haies d’agrément plantées le long des routes,
seront-elles aussi élaguées à l’aplomb de la limite
de la voirie. Les propriétaires sont d’ores et déjà
invités à réaliser eux-mêmes la taille de leurs
végétaux, la qualité visuelle ne s’en portera que
mieux.

Le 8 février c’était au tour de Paul BARBAZ du
Gucher de nous quitter. Hospitalisé suite à une
chute le 31 décembre, il se remettait doucement,
mais la maladie qui le rongeait a eu raison de lui.
Comme Bernard, Paul a été conseiller municipal
durant 4 mandats au côté de Joseph HELLE:
bénévole infatigable il était toujours prêt à donner
un coup de main et s’investissait dans les diverses
associations dont il était un membre actif. Nous ne
verrons plus sa frêle silhouette, son sourire, sa
démarche rapide et pressée.

Des figures disparaissent, des maisons se
ferment.
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