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SKI ET RAQUETTES

Le pur plaisir de la neige

Avec le retour de l 'hiver, une nouvelle saison

débute au Bourget en Huile. Ski de fond,

raquettes ou luge, notre commune se prête à la

pratique des activités nordiques. On y trouve à

nouveau cette année des pistes damées pour

l 'alternatif, un espace luge sécurisé et de

nombreux itinéraires pour les raquetteurs avec la

possibi l ité de louer du matériel sur place.

Dès que l'enneigement le permet, les 2 pistes

balisées en alternatif sont damées sur un total de

7 kilomètres. Une nouvelle webcam reliée au site

internet sera instal lée dans les prochaines

semaines sur la terrasse du chalet du Verney

avec une qualité d'images bien supérieure à la

précédente.

Raquettes et luges

Pour les raquetteurs, 9 sentiers permettent de

découvrir le Bourget en Huile au départ du vil lage.

Un espace luge est à nouveau mis à disposition

des plus jeunes près du foyer de ski de fond. Des

fi lets de sécurité assurent la protection nécessaire

afin que petits et grands puissent s'amuser en

toute sérénité.

Les bénévoles de la commune et de l 'association

"Animation et développement" assurent le

balisage, le damage et l 'accueil des pratiquants.

Horaires des locations et tarifs sur

www.bourgetenhuile.com.

LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,

Nouvelle équipe, nouveaux projets, nouvelles

réalisations. Bourget Mag remplace notre Bourget

infos qui paraissait une fois par an, mais qui,

faute de temps, n’était plus édité.

Grâce à une nouvelle commission communale,

une fois par trimestre, vous trouverez dans votre

boite aux lettres ce nouveau journal, véritable l ien

entre la municipal ité et la population.

Vous y trouverez les temps forts de la vie

Bourgeraine.

Souhaitons-lui longue vie. Bonne lecture à tous et

bon hiver.

Joyeux Noël et bonne Année.

décembre, janvier, février 2014-2015
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AGENDA

Vœux du Maire

Régis Barbaz et son équipe vous donnent rendez-

vous le samedi 1 0 janvier à 1 7h00 dans la sal le

polyvalente pour la traditionnelle cérémonie des

vœux suivie du partage de la galette.

Étoile des neiges

L'étoi le des neiges est un rassemblement hivernal

de side-car. I l se déroulera les 24 et 25 janvier

201 5 au Bourget en Huile. Au programme pour

les sidecaristes ; vin chaud, soupe aux choux,

balade en raquettes, ski de fond et surtout, tentes

et duvets pour une nuit authentique.

Repas dansant

Le prochain repas dansant masqué organisé par

l 'association "Animation et développement" se

déroulera le samedi 1 4 mars 201 5 dans la sal le

polyvalente.

Belledonne Gelon Trail

Le Bourget en Huile accueil lera le dimanche 1 5

février 201 5 la 5ème édition du Belledonne Gelon

Trail avec deux parcours authentiques et

sauvages. Le grand parcours "Trail des Huiles"

emmènera les plus courageux sur 29 km et 11 00

mètres de dénivelé. Quant au petit parcours "Trail

du Bourget" i l total ise néanmoins 1 5,5 km sur 700

mètres de dénivelé.

Ce trai l est organisé par l 'association Belles

Grimpes en Belledonne avec le soutien de

l 'association SMAG .
Inscriptions:
Les inscriptions seront acceptées jusqu'au 1 2

février. Bul letin à imprimer sur

www.bourgetenhuile.com. Pour les inscriptions,

vous devez absolument fournir une licence FFA,

FFTri ou un certificat médical de "non-contre-

indication à la course à pieds en compétition" (ou

"athlétisme en compétition"). Tous les autres

documents seront refusés. Le retrait des dossards

s'effectuera le 1 5 février de 7h30 à 8h45 au foyer

de ski de fond du Bourget en Huile. Départs des

courses à 9h00 (Trail des Huiles) et 9h1 5 (Trail

du Bourget).

RYTHMES SCOLAIRES

Comme de nombreuses communes du

département, le Bourget en Huile s'est vu refuser

par le Directeur académique des services de

l’éducation nationale de la Savoie sa demande de

dérogation.

Au texte original des rythmes scolaires, malgré

l 'adhésion des parents, la val idation du conseil

d'école et nos nombreuses relances, les activités

périscolaires ne pourront donc être regroupées

sur une seule demi-journée pour l 'année scolaire

201 4 – 201 5 comme nous l 'avions souhaité.

Cette difficulté supplémentaire, imposée par le

directeur académique des services de l’éducation

nationale de la Savoie, n'a pas entamé notre

volonté d'appliquer la loi sur la réforme des

rythmes scolaires sans pénaliser les enfants

comme nous nous y étions engagés lors de la

réunion publique du 5 juin 201 4.

Les élèves peuvent accéder à des activités

sportives, culturel les, artistiques qui contribueront

à développer leur curiosité intel lectuel le et à

renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l ’école.
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Où les activités périscolaires se déroulent el les ?

En extérieur lorsque les conditions

météorologiques le permettront. En intérieur en

cas de repli météo ou lorsque les activités le

nécessiteront.

-Bungalow près du préau de l'école.

-Salle du conseil municipal au 1 er étage de la

mairie.

-Salle polyvalente (lors d'événements

exceptionnels).

Tarifs:

Une participation symbolique de 1 ,00 € par heure

et par enfant est demandée. Le cycle est payé à

l'inscription.

Les famil les ne sont pas obligées d’inscrire leurs

enfants aux temps périscolaires. Ceux-ci sont

facultatifs. Aucune garderie gratuite ne sera

assurée durant ces horaires. Le premier cycle du

02/09/201 4 au 1 7/1 0/201 4 s’est déroulé dans

d’excellentes conditions. La mise en place de ces

rythmes scolaires a nécessité l ’embauche d’une

animatrice Christel le Pil let qui a permis le

démarrage du premier cycle.

CEREMONIE

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée

sous un beau solei l automnal. Après le dépôt

d’une gerbe de fleurs par les enfants, monsieur le

maire a lu le message du ministre et prononcé un

discours sur la tolérence, la paix, et l 'Europe.

PROJETS EN COURS

Carte communale

La révision annoncée, et ce en raison du coût

prohibitif engendré par des études

environnementales est mise en suspens, une

solution mieux adaptée est recherchée.

Schéma directeur d’assainissement

Des bureaux d’études ont été consultés pour sa

réalisation, une réunion publique d’information

sera prochainement organisée.

TRAVAUX

Un nouveau véhicule technique a été mis en

service.

La toiture de l’abri gravil lon est terminée.
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Des enrobés ont étés réalisés au Gucher

(parking) au Blanchet ainsi que diverses reprises

de chaussée.

Une mention spéciale pour la réalisation de

nombreux petits travaux supplémentaires

exécutés par Yves Santin comme par exemple, la

restauration et mise en valeur de notre poilu sur le

monument aux morts.

ACTION SOCIALE

Public peu nombreux mais intéressé pour la

réunion organisée le 1 6 octobre en présence de

Madame Seigle-Ferrand, directrice du CCAS de

la Rochette. Celle-ci nous a présenté les

différentes actions menées par le CCAS (aide à la

personne, repas à domici le, télé sécurité. . . ). Une

discussion avec les participants a terminé cette

réunion. Des brochures actual isées sont

disponibles en mairie.

BONJOUR ET MERCI

Bonjour et Merci ,
2 petits mots simples qui disparaissent peu à peu

du vocabulaire.
2 petits mots simples qui préparent à la vie.
2 petits mots simples qui permettent de grandes

choses.
2 petits mots simples qui aident à bien vivre, les

uns avec les autres.

2 petits mots simples qui éclairent la journée.

2 petits mots simples qui doivent être transmis par

toutes les générations.

Alors, BONJOUR ET MERCI OOOOOOOO..

vos photos

Envoyez nous vos plus beaux clichés à: contact@bourgetenhuile.com nous les

publierons dans votre journal au gré de l 'espace disponible.




