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LE MOT DU MAIRE

Bourgeraines et bourgerains

Contrairement à la météo, le calendrier nous annonce l’été.

Lorsque vous aurez entre les mains ce MAG, nous aurons

franchi la frontière entre le printemps et l’été ! L’été,

synonyme de fêtes, de vacances, de soleil, de soirées est

aussi la saison prisée par les grands décideurs pour mettre

en place des réformes, souvent dans la plus grande

discrétion.

C’est ainsi que les deux services publics d’état ou assimilés

restant sur notre territoire sont menacés. Je veux parler de

La Poste et du Trésor Public. Ce dernier annonce une

restructuration du centre des impôts de La Rochette. En

tant qu’élus, nous sommes malheureusement informés trop

tard, ce qui empêche de véritables actions de notre part.

L’été au Bourget en Huile, c’est aussi le feu d’artifice du 14

juillet, la fête du 12 août. Ces deux manifestations sont le

reflet du dynamisme local puisqu’un grand nombre de

bénévoles se mobilise pour une pleine réussite.

Ce sera également un déplacement à Blandin le 8

septembre. L’année dernière, les blandinois avaient visité

notre commune durant une journée, en retour, nous

sommes invités chez eux pour la découverte de leur

commune. Un flash infos spécial sera prochainement

distribué pour vous informer des dispositions et de

l’organisation, je vous invite d’ores et déjà à réserver cette

date.

Pour conclure, je vous souhaite un bon été, de bonnes

vacances, sans oublier nos visiteurs d’un jour, d’un mois. . .

Bon été à tous

UNE PETITE VOIX SE FAIT ENTENDRE

Dans la nui t du 26 au 27 mars dernier, les trois

conteneurs présents sur le point recyclage du Bourget

en Hui le de la RD207 ont été détru i ts par un incendie

probablement d 'orig ine criminel le. Ces trois

conteneurs étaient en partie rempl is de déchets

visant à être col lectés par le SIBRECSA. A la sui te de

cet incendie, les services du SIBRECSA sont venus

chercher les restes carbonisés des conteneurs mais

ont pris soin de laisser au sol leurs contenus.

Ne possédant pas le matériel nécessaire au

déblaiement de tels débris, la commune du Bourget

en Hui le avait sol l ici té l 'aide du SIBRECSA pour

l 'évacuation vers la déchetterie des détri tus qui lu i

étaient in i tialement destinés. A notre regret, le

SIBRECSA ne donna pas une suite favorable à notre

demande et nous dûmes faire appel à une

association pour réal iser ces travaux.
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RETOUR SUR L’ÉDITION 201 8 DES SENTIERS

DE FER

C’est le samedi 26 Mai qu ’étai t organisée la 4ème

édition de la randonnée VTT «Les sentiers de fer». 90

vététistes ont été accuei l l is et ont profi té des atouts

du Val Gelon en matière de sport nature. Le succès

de cette épreuve sportive n’est plus à démontrer et sa

cote de populari té ne cesse d’augmenter.

Pour mémoire 3 parcours étaient proposés :

- Le grand tracé : 42 kms et 2400m de dénivelée

- Le peti t tracé : 31 kms et 1 500 m de dénivelée

- Le parcours école d ’aventure : 1 0 kms et 300 m de

dénivelée

Alerté par Régis BARBAZ, maire du Bourget en Hui le

et par Hervé SCHWARTZMANN, délégué communal

auprès du SIBRECSA, le Syndicat Intercommunal

s'est engagé à examiner lors de la prochaine réunion

de son bureau la mise en place d'une procédure

spécifique pour venir en aide aux peti tes communes

lors de tels incidents. I l pourrai t ainsi être envisagé

une mise à disposi tion de moyens humains et

matériels par une entreprise spécial isée mandatée

par le SIBRECSA.

I l a par ai l leurs été demandé récemment à la d irection

du SIBRECSA de réexaminer le posi tionnement des

nouveaux conteneurs. En effet, afin de faci l i ter un

rempl issage plus homogène, le col lecteur a placé les

nouveaux conteneurs face à face et non côte à côte.

Résul tat, un étroi t passage entre les conteneurs et le

sentiment désagréable d 'avoir le nez dans les

déchets au moment du tri . Là encore, i l nous a été

confié que des directives seraient données afin de

replacer les conteneurs dans une position plus

confortable pour chacun . Sur ces deux dossiers, la

voix du Bourget en Hui le semble avoir été entendue.
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et légumes nous fera quant à lu i découvrir ses

impressionantes réal isations inspirées d'un art

mi l lénaire orig inaire d 'Asie.

Alors comme chaque année venez nombreux, nous

serons fin prêt pour vous accuei l l i r !

RECHERCHE BÉNÉVOLES

La 6ème édition de l 'Echappée Bel le approche à

grand pas : 31 août, 1 er et 2 septembre. L'Echappée

c'est 450 bénévoles, 1 700 coureurs, 30 national i tés, 1

massif, 30 communes traversées, 2 départements, et

surtout une somme inquanti fiable de moments de

sol idari té entre bénévoles et avec les coureurs. Cette

course, désormais de renommée internationale est un

outi l de valorisation du terri toire Bel ledonne au delà

des frontières et s'appuie sur votre investissement

dans ce week end de fête.

les organisateurs recherchent des bénévoles pour

épauler leurs équipes.

https: //www. lechappeebel ledonne.com/benevoles/

LE 1 4 JUILLET 201 8

Comme tous les ans en ce jour de fête nationale

l 'Association Animation et Développement du Bourget

en Hui le nous proposera son tradi tionnel feu d 'arti fice.

A partir de 20 heures le Chalet du Verney assurera un

service de restauration rapide. Puis quand la nui t sera

tombée nos arti ficiers bourgerains restés dans

l 'ombre feront bri l ler le ciel de mi l le feux pour le plus

grand bonheur des spectateurs venus de toute la

val lée.

LA FÊTE DU DIMANCHE 1 2 AOUT 201 8

Notre grande fête annuel le du mois d 'août se prépare.

Les incontournables seront au rendez-vous, brocante

dès le matin , l 'exposi tion artisanale et les stands en

tout genre, la buvette en continu, nos trad i tionnels

repas montagnards diots polente mid i et soir et en

clôture l ' inévi table bal .

Comme d'habitude nos bénévoles se mobi l iseront

pour que cette journée soit une réussi te qui serai t

impossible sans l ' important travai l préalable

d 'organisation et de recherche effectué par les

permanents de l 'Association Animation et

Développement du Bourget en Hui le.

Trouver des animations orig inales n'est pas chose

faci le et pourtant cette année encore des nouveautés

seront proposées à nos visi teurs. Ainsi un spectacle,

une exposition et un atel ier de fabrication de cerfs-

volants seront présentés par la compagnie Festi 'vol

de Selongey. Michel Pio, scutpteur sur fru i ts
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UN NOUVEAU SENTIER DE GRANDE

RANDONNÉE

Inauguré officiel lement le 22 juin, le sentier GR 738

a fêté sa naissance avec le public le samedi 30

juin!

Cette belle réalisation serpente entre Aiguebelle et

Vizi l le. I l a fal lu du temps et de la patience pour

al igner toutes les bonnes étoiles qui al laient

permettre que ce projet de GR imaginé quelques

années en arrière prenne vie. Et quel nom plus

emblématique, GR 738 (73) et Isère (38).

1 30 kilomètres, quelques 1 0 000 m de dénivelé :

une traversée intégrale de la chaîne de Belledonne

possible en 11 étapes…

Des refuges, des hébergements en yourte, des

alpages, des sommets, des cols, des lacs, des

torrents : un véritable univers au cœur d’un

territoire à la fois vivant et sauvage.

Cette traversée réserve des surprises et de belles

découvertes. Adoubé par la Fédération Française

de Randonnée Pédestre, propriétaire du concept

GR (pour Grande Randonnée), ce GR 738 permet

aussi de réaliser des boucles à la journée.

Accessible à tous, bal isé de frais, nul doute que les

randonneurs vont apprécier ces itinéraires qui

serpentent via les refuges clés : la Pra, le Pré du

Mollard, le habert d’Aiguebelle (en pleine

transformation), les Sept Laux, la Martinette,

l ’Oule, la Pierre du Carre, la Perrière, les Yourtes

de Yayla.

ETAT CIVIL

Naissance le 7 juin de Lora GERBIER (Chef Lieu)

Naissance le 1 8 janvier de Sasha DUCLUZEAU (Le Blanchet)

Tous nos vœux de bienvenue et nos fél icitations aux heureux parents.




