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LA RENTREE SCOLAIRE AU
BOURGET EN HUILE

journée de classe. Ces activités visent à favoriser
l’accès de tous les enfants aux pratiques
culturelles, artistiques, sportives, etc.
Pour cette année scolaire 201 5 – 201 6 les
modalités d'inscription ont été simplifiées afin de
répondre à la demande des parents. Christelle
Pillet diplômée en psychologie et Isabelle Autones,
titulaire d'un CAP petite enfance encadreront à
nouveau les enfants durant les 5 cycles des TAP.
Le premier cycle conduira les enfants vers une
sensibilisation à l'écologie, la citoyenneté et la
sécurité au travers de jeux et de réalisations en
matériaux de récupération.

L'école du Bourget en Huille accueille 38 élèves C AR SCOLAIRE
pour cette nouvelle année répartis dans deux
classes. Hélène SUEUR, directrice, prend en Pour la sécurité de tous, la circulation des
charge la classe des grands alors que Carine
BRIARD et Hélène PLATEL, à mi temps chacune, véhicules est bloquée durant la prise en charge et
le dépôt des enfants le long de l’église.
ont en charge la classe des petits.

C ANTINE ET GARDERIE
Après quelques mois d'interruption, le Chalet du
Verney a repris la confection des repas pour la
dizaine de demi pensionnaires. En revanche, la
pérennité de la garderie est menacée par sa trop
faible fréquentation avec seulement 2 élèves en
moyenne.

TEMPS D 'ACTIVITÉS P ÉRISCOLAIRES

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Je pourrais vous parler de la canicule de juillet,
de la rentrée, du retour des enfants a l'école, de
l'été passe (trop vite a mon goût), mais non, je
vais aborder le délicat problème des services
publics.
Qui de nous ne s'est pas rendu au Trésor
public en découvrant les portes closes?

Après une première année de rodage Qui de nous n'a pas eu besoin de la préfecture
encourageante, la commune du Bourget en Huile pour une carte grise, un renouvellement de
met en place pour la seconde fois les TAP, Temps permis de conduire?
d'Activités Périscolaires.

Qui de nous n'a pas eu le courrier du voisin
Le TAP est un temps d’activités organisées et pris dans sa boite?
en charge par la commune en prolongement de la

Qui de nous ne s'est pas rendu à l’hôpital?
Tout récemment n'a-t'on pas appris la
fermeture de la gendarmerie de Chamousset ?

apprécier la nuit venue le film de Nicolas Vannier
« Belle et Sébastien » projeté sur un écran géant

Ma liste pourrait être plus longue.
Les services publics qui nous ont rendu tant de
services disparaissent jour après jour .
Il faut rentabiliser le personnel.
Et si demain, votre mairie était victime de telles gonflable. Le public est venu si nombreux qu'il a
fallu rajouter chaises et bancs pour le confort de
décisions.
tous.

Et si elle n'était ouverte au public qu'une fois
Après cette grande première c'est sans transition
par mois.
que fut tiré notre traditionnel feu d'artifice. Chacun

C'est la menace qui pèse avec les projets de a pu en admirer les fusées pétaradantes toute en
couleurs avec arabesques et éclats de lumière et
fusion, avec les pertes de compétences.
un bouquet final particulièrement réussi. Grand

Nos mairies sont le dernier service au public, le merci à nos artificiers Bourgerains bénévoles sans
lesquels ce spectacle ne pourrait avoir lieu.
dernier rempart contre l'isolement.
Tous les jours, les élus que nous sommes Cette programmation inédite qui a fait l'unanimité
n'a été rendue possible que par une étroite
œuvrons pour conserver ce dernier maillon.

collaboration entre la Mairie du Bourget en Huile, la
Communauté de Communes Cœur de Savoie et
notre
association
locale Animation
et
Développement qui ont conjugué leur efforts pour

Mais .... jusqu'à quand ?
Restons optimistes
Bonne rentrée tout de même.

AGENDA
Journée portes ouvertes pour découvrir les
nouveaux locaux techniques à La Frasse le 1 9
septembre à 11 h.
N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes
électorales avant le 30 septembre pour les
élections régionales des 6 et 1 3 décembre 201 5.
Une permanence pour les inscriptions sur la liste
électorale aura lieu le 30 septembre de 9h30 à assurer la réussite d'une telle soirée. Le chalet du
Verney resté ouvert jusqu'à tard le soir pour
11 h30.
l'occasion a aussi pleinement participé à cette
réussite.
ASSOCIATION

1 4 J UILLET

L A FÊTE DU 9 AOÛT

Qu'elle fut belle cette soirée du 1 4 juillet 201 5! Pour
la première fois le septième art a rayonné sur le
Bourget en Huile. Faisant halte devant notre salle
des fêtes le Ciné-bus de Cœur de Savoie nous a
proposé une séance de cinéma en plein air. Le
beau temps était au rendez-vous avec une
température agréable. Grands et petits ont ainsi pu

Pluie du matin n'arrête pas
le Bourgerain! Cette année
la pluie s'est invitée à notre
grande fête annuelle mais
elle n'a empêché que tout
se déroule comme prévu.
Les bâches, chapiteaux et
stores tout grand déployés
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ont pleinement rempli leur office pour protéger
visiteurs et bénévoles des intempéries. Bien sûr il y
eu moins d'exposants mais les voitures anciennes
et nos traditionnels stands ont connus un vif
succès, jeux, photos, pâtisseries, frites et
l'incontournable buvette ayant attiré leur lot
d'amateurs avisés. Bien sûr les majorettes n'ont pu
rester en plein air mais notre salle des fêtes a pu
leur offrir un cadre leur permettant d'évoluer au sec
devant un large

sur ballons et plein d'autres animations encore
pour un bon moment de détente partagé.
L'après-midi se terminera autour du goûter offert
par la Mairie réunissant petits et grands au cours
duquel seront distribués les colis de Noël à nos
anciens.

INFORMATIONS DIVERSES
O UVERTURE DU BAR
Depuis le 4 juillet, Antony Lévêque outre son menu
et sa carte nous propose tous les matins du pain,
des croissants et le journal. La vente de gaz est
aussi assurée.

D'autres petits services se mettront en place dans
public. Bien sûr le spectacle équestre a été les mois à venir.
quelque peu perturbé mais un cheval savant a pu
quand même montrer ses talents au plus grand « Le bilan pour ces trois premiers mois est plutôt
nombre resté à l'abri. Et puis ce n'est pas la pluie positif avec une moyenne de 1 0 repas journaliers
qui pouvait freiner les ardeurs de nos cuisinières, et une bonne fréquentation du bar. Je vais mettre
tourneurs de polenta et serveurs qui midi et soir ont en place les soirées à thème courant septembre. »
œuvré pour satisfaire tous ceux qui sont venus Voici ce que nous déclare Antony après ce premier
apprécier nos diots polenta. Quant au bal du soir trimestre d'activité.
animé par Gillou rien ne pouvait arrêter les
danseurs et spectateurs venus toujours aussi S ÉCURITÉ INCENDIE
nombreux. Un grand merci aux Bourgerains, leurs
familles, leurs amis qui ont donné de leur temps Afin d'éviter toute confusion,en cas d'incendie, les
pour que notre fête reste un succès. Fête anciens poteaux seront démontés puisque non
pluvieuse, fête heureuse !
raccordés au réseau.

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES

E AU ASSAINISSEMENT

Après le succès de la saison dernière c'est la
reprise des rencontres intergénérationnelles tous
les mercredi après-midi dès ce mois de septembre.
Jacqueline reprend du service à la salle des fêtes
pour vous accueillir avec vos jeux, pelotes de laine,
broderies, cartes et friandises pour agrémenter le
goûter pris en commun. La bonne humeur est de
rigueur et toutes les nouvelles idées d'activité
seront bonnes à prendre.

Suite au questionnement de quelques usagers sur
le goût de l'eau potable : l'eau potable n'est pas
traitée et est donc de même qualité qu'avant les
travaux de ce réseau.
Suite aux diagnostics des installations, des fosses
sont à vider. Si des personnes sont intéressées,
elles peuvent se faire inscrire en mairie pour
bénéficier de tarifs négociés.

TRAVAUX

S PECTACLE DE N OËL
L'automne arrive, décembre n'est pas loin, alors
réservez d'ores et déjà votre après midi du
dimanche 6 décembre 201 5, le père Noël sera de
retour à la salle des fêtes du Bourget en Huile ! En
cette fin d'année c'est un spectacle de Sylvain
Gérard qui nous enchantera avec ses tours de
magie aussi incroyables que drôles, ses sculptures

Le ruisseau du Blanchet,
suite à l'élagage et aux
intempéries qui ont suivies, a
été curé.
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La zone natura 2000 a été fauchée.

Des entreprises ont été
consultées pour la remise
en état du pont «chez
boulin».

Cette
année
le
fleurissement du village a Une station météo automatique est en cours
été
particulièrement d’installation à proximité de la chapelle de la
réussi et remarqué.
Frasse.
Elle prend le relai des relevés quotidiens que Marc
BARBAZ fait avec attention et précision depuis
1 962 .
La liaison de la source de la richesse au nouveau Dans le prochain MAG, nous reviendrons en détail
réservoir est achevée.
sur le fonctionnement et l’utilité de ce matériel.
Ces travaux mettent un terme à 650.000€
d'investissement pour la rénovation de notre
réseau .

vos images

Envoyez nous vos plus beaux clichés à: contact@bourgetenhuile.com nous les publierons dans votre
journal au gré de l'espace disponible.
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