LEMAG

BOURGET
EN HUILE

juin juillet août 201 5

S ENTIER DES CHEVALIERS DE L'H ÜILLE
Un nouveau sentier ludique et participatif vient de
voir le jour dans le haut Gelon. Les visiteurs
pourront découvrir en famille ou entre amis les
trésors et l'histoire de la vallée en suivant les 11
étapes matérialisées par une signalétique
appropriée.

Le sentier
Dénivelé : 1 00m
Temps de parcours : environ 3h avec les épreuves
Départ : Chalet du Verney
Tracé : après avoir traversé les marais du haut
Gelon, le sentier emmènera les futurs chevaliers
vers le Pontet à travers la forêt pour revenir en
boucle par la Côte.

I NAUGURATION DU SENTIER
L E MOT DU MAIRE
Le mois de juin, synonyme de beaux jours, de
l’arrivée des vacances, de la fin de l’année scolaire,
mais aussi la période des examens est là pour
nous faire oublier la météo capricieuse du mois de
mai. Les longs weekends laissent la place aux
soirées de début d’été.
La richesse des animations de notre territoire
permet à chacun d’entre nous de participer aux
différentes fêtes de notre secteur.

Avant de souhaiter un bon été et de bonnes
vacances à chacun, je veux profiter de ces
quelques lignes pour remercier et rendre hommage
En marchant ou en jouant
au personnel communal qui œuvre pour les
services, le bien et le confort de nous tous. Que
Il est possible de suivre le sentier simplement ou de ce soit en mairie, en périscolaire, en scolaire, à la
jouer avec le kit et ses indices disponibles à l'office cantine, aux espaces verts, à la voirie. Chacun a à
du tourisme de la Rochette et au Chalet du Verney cœur de mener à bien la responsabilité qui lui est
confiée.
au Bourget en Huile .
Bon été et bonnes vacances à eux ! Bon été et
bonnes vacances à vous !

AGENDA

D IAGNOSTIQUE PMR

Les baladins du val Gelon

L’accessibilité des établissements recevant du
public est une obligation légale. Afin de se mettre
Concert les 1 9 et 20 juin à la salle polyvalente de la en conformité avec la réglementation, la commune
Rochette 20h30.
du Bourget en Huile va entamer une série de mise
aux normes après diagnostics. Seront concernés
Assainissement
les établissements suivants : l’église, la mairie, la
salle de fêtes, l’école, le restaurant et le cimetière.
Réunion publique sur l’assainissement présentée La mise aux normes sera programmée à la suite de
par « profil étude » le 25 juin à 1 9h salle des fêtes ce diagnostic et suivant les moyens financiers.
du Bourget en huile.
O UVERTURE DU C HALET DU VERNEY

Le 1 4 juillet

Animation unique dans la vallée des Huiles, notre
feu d'artifice du 1 4 juillet sera comme d'habitude
tiré devant le Chalet du Verney. Et cette année,
grande première : l'attente de la nuit sera comblée
par une séance de cinéma en plein air. Grands et
petits pourront ainsi découvrir le film de Nicolas
Vannier « Belle et Sébastien » . En cas de pluie, un
repli est prévu dans la salle des fêtes.

La fête du 9 août
Comme chaque année venez nombreux à notre
grande fête annuelle du mois d'août qui constitue
un moment important de la vie Bourgeraine ! Les
animations qui seront présentées sont en cours de
finalisation. Spectacle équestre, exposition de
voitures anciennes, promenades à dos d'ane et
pourquoi pas des majorettes, si tous les projets en
cours peuvent se concrétiser il y en aura pour tous
les goûts. Le vide grenier sera là ainsi que les
stands habituels. Et bien sûr seront servis midi et
soir les traditionnels diots polente sans oublier
l'incontournable buvette. Le bal clôturera la
journée. Comme toujours la mobilisation des
Bourgeraines et des Bourgerains sera générale,
Merci d'avance à tous.

E CHAPPÉE BELLE
L’Edition 201 5 aura lieu les 28,29 et 30 août 201 5.
Cette année un nouveau format court 1 00%
monotraces avec 4 crêtes panoramiques vous
offrant un panorama sur toutes les Alpes.
Découvrez ainsi nos 3 formules limitées à 500
coureurs par course :
- 1 44km et 1 0900mD+ en solo ou en relais
- 85km et 6000mD+
- 47km et 2750mD+
Toutes les informations utiles bientôt en ligne!

Après quelques mois de transition, le BarRestaurant Chalet du Verney ouvre à nouveau ses
portes. Anthony Lévêque accueillera à partir du 2
juillet tous ceux qui souhaiteront se restaurer avec
une cuisine régionale et conviviale.

Inauguration le 4 juillet à 11 h
Anthony Lévêque aura fait toute sa carrière au
casino d'Allevard. Y débutant comme commis il y
terminera son parcours professionnel comme chef
gérant. Aujourd'hui, souhaitant vivre une nouvelle
aventure, il rejoint les fourneaux du Chalet du
Verney pour y proposer une nouvelle carte ainsi
que des plats à emporter.

ASSOCIATION
Comme chaque année l'association Animation et
Développement du Bourget en Huile, acteur
important de la vie Bourgeraine, a tenu son
assemblée générale le 20 mars 201 5. Après
l'exposé du bilan de la saison d'hiver et des
animations de l'année écoulée ont été abordées
celles de l'année en cours. Les finances restent
saines malgré une légère baisse des recettes. Les
bénéfices résultant du bal masqué et surtout de
notre grande fête annuelle permettent de financer
le fonctionnement du foyer de ski de fond et le
renouvellement et l'entretien de matériels divers
mais aussi d'autres animations comme le feu
d'artifice du 1 4 juillet. L'assistance a été attentive et
a participé activement à la discussion dans une
ambiance chaleureuse et décontractée. Après
l'élection du bureau reconduit sans modification, on
ne change pas une équipe qui gagne, la réunion
s'est terminée autour du pot de l'amitié.

M ISSION RÉUSSIE POUR LES TAP AU
B OURGET EN H UILE
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Malgré sa taille modeste et son relatif isolement à l'assistance qui a pu prolonger cette soirée
géographique, la municipalité du Bourget en Huile festive devant le verre de l'amitié.
se félicite d'avoir réussi à mettre en place dans les
meilleures conditions possibles les TAP (Temps
4 L TROPHY LE RETOUR
d'Activités Périscolaire) pour cette année 201 4 201 5. Les élèves de l'école auront pu bénéficier
des
différentes
activités
particulièrement
enrichissantes comme "musique et activités
manuelles", "théâtre marionnettes" ou encore les
innovantes "Tap'Olympiades". Il est possible de
suivre l'actualité des TAP au Bourget en Huile sur
Facebook.

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES
A la demande générale les rencontres
intergénérationnelles qui se tiennent tous les
mercredis à la salle des fêtes se sont poursuivies
après la saison d'hiver. Le nombre de participants
se maintient à une moyenne de 8 à 1 0 adultes
venus partager jeux, goûter et discussions en tout
genre. Les enfants ne sont pas en reste qui
viennent nombreux au point parfois de perturber la
tranquillité des lieux. Jacqueline, toujours aussi
disponible mais qui n'a pas vocation à exercer une
quelconque autorité sur nos petits, rappelle que
ceux-ci doivent être accompagnés d'un parent.

S OIRÉE THÉÂTRE
Il était dans les projets de l'association Animation et
Développement du Bourget en Huile de présenter

Partis le 1 7 février dernier à bord de leur 4L
tricolore, Robin et Quentin sont revenus de
Marrakech le 5 mars. Un périple d’un peu plus de
7000 kilomètres en deux semaines pendant
lesquelles se sont succédés des paysages plus
surprenants et plus beaux les uns que les autres.
Après le départ officiel de Biarritz, les deux
compères ont pris la route avec environ 1 300
autres 4L. D’abord la traversée de l’Espagne puis
Tanger, les sommets enneigés de Boullajoul, les
dunes de Merzouga puis le zouk de Marrakech.

Retour en Savoie forts de nombreuses rencontres
une pièce de théâtre à la salle des fêtes. Ce fût et souvenirs inoubliables.
chose faite le vendredi 24 avril 201 5 grâce à la
TRAVAUX
troupe de l'Atelier Théâtre de Saint Rémy de
Maurienne venue jouer un œuvre écrite et mise en
scène par Claire Pesenti et intitulée « les Sans Il est prévu la consolidation du pont « chez Boulin
Gêne ». Les artistes, six comédiennes et un ». Le dossier est en cours de constitution.
comédien assistés d'un technicien ont ainsi animé
cette soirée devant un public venu nombreux pour L’élagage a été effectué. Un appel aux
l'occasion. Cette petite troupe de vrais amateurs a propriétaires est lancé afin de dégager les
tout d'une grande tant elle a su par le rire et branchages laissés au sol.
l'humour transmettre sa gaité et sa bonne humeur
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Le plancher situé dans la nef de l'église a été Les travaux de la source de la richesse à la sous
enlevé rendant la circulation plus fonctionnelle.
station sont prévus cette année .
Une mention spéciale pour Claude Guillermand qui
a une nouvelle fois remis en état le bassin de la
Frasse, merci à lui.

VOS IMAGES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTRE AVIS NOUS INTERESSE *

Lisez vous régulièrement ce nouveau bulletin municipal du Bourget en Huile ? OUI NON
Trouvez vous ce bulletin intéressant ? OUI NON
Ce bulletin répond il à vos attentes ? OUI NON
Remarques:...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Afin de nous aider à mieux vous informer, merci de découper ce questionnaire et de le déposer dans la
boite aux lettres de la mairie du Bourget en Huile.

* rayer la mention inutile
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