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AGENDA DE LA COMMUNE

11 novembre 201 8

Cérémonies de commémoration du 1 00ème

anniversaire de l’armistice de 1 91 8

11 h00 : cérémonie au monument aux morts

11 h30 apéritif offert par la commune à la sal le des

fêtes

1 7 novembre 201 8

20h30 : pièce de théâtre "1 91 8… la valse des

célibataires"

1 6 décembre 201 8

1 5h00 : Noël communal

1 2 janvier 201 9

Vœux et partage de la galette

L’ADRESSAGE

L'adressage consiste à assigner des adresses

permettant la localisation d'habitations ou de locaux. Il

consiste le plus souvent à nommer des voies et à

assigner des numéros aux bâtiments que la voie dessert.

Il s'agit d'une information utilisée au quotidien par les

citoyens et par de nombreux opérateurs publics et privés.

Utilisation et intérêt d'un adressage de qualité

Rapidité d'accès sur les lieux d'un accident ou d'un

sinistre. Visualisation de la zone d'intervention avant

l'arrivée sur site (eau, accès...)

Efficacité de l'acheminement du courrier, des colis. La

Poste estime à 300 millions le nombre de colis retournés

faute d'une adresse correcte.

Impact du e-commerce sur le nombre de colis livrés : 400

millions de colis en 2014

Optimisation des services : collecte des déchets, services

à la personne, déploiements des réseaux (Eau,

télécoms, fibre...)

Navigation : généralisation de l'usage des GPS par les

particuliers sur des terminauxmultiples.

La commune du Bourget en Huile s’est engagée dans

cette démarche depuis quelques mois, Le dossier de la

dénomination des voies et de la numérotation des

immeubles entre dans sa phase définitive. Après

quelques modifications nécessaires afin d’éviter des

homonymies avec les communes voisines, le dossier

sera présenté au conseil municipal lors de la prochaine

réunion pour acceptation.
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L’ARMOIRE À LIRE

La bibl iothèque de rue est un temps de partage

des savoirs extraord inaires qui répond à la soif

de savoir des enfants, les réconci l ie avec la joie

d ’apprendre et les encourage à révéler et à

partager leurs talents. Par sa régulari té et sa

durée, el le permet de tisser des relations de

confiance entre les enfants, leurs fami l les ,

premiers pas vers une participation sociale plus

large. Cet espace génère d’autres événements

cul turels : atel iers de lecture, soutien à

l ’alphabétisation, création (l ivres, fresques,

spectacles, etc…). Les bibl iothèques de rue

deviennent ainsi un pont vers l ’extérieur.
Ne cherchez pas une défin i tion qui fasse

consensus, un type d’organisation ou de l ieu,

chaque fois c’est une nouvel le h istoire. La

bibl iothèque de rue est un phénomène dont on

parle assez peu et pourtant i l s’ instal le à l ’heure

où l ’on pourrai t être tenté de croire que le savoir

et la connaissance sont en accès l ibre

sur Internet.

Une ancienne cabine téléphonique, un abribus

reconverti , un peti t chalet sur-mesure ou même

une étagère amél iorée, qu ’ importe la forme

pourvu que les l ivres puissent y trouver leur

place à l ’abri et qu ’ i ls soient d isponibles 24

heures sur 24.

Un peti t l ieu de rencontres aussi autour de la

lecture, de son quartier pour tisser du l ien social .

Les habitants apprécient et une armoire a été

instal lée au chef-l ieu pour promouvoir cette

bibl iothèque atypique.

LA CARTE COMMUNALE

La commune du Bourget en Hu i le a souhai té

engager un procédure de révision de sa carte

communale afin de répondre à ses besoins de

développement en ajustant l ’ancien document.

La carte communale dél imi te les secteurs où les

constructions sont autorisées et les secteurs où

les constructions ne sont pas admises, à

l ’exception de l ’adaptation , du changement de

destination , de la réfection ou de l ’extension

des constructions existantes ou des

constructions et instal lations nécessaires à des

équ ipements col lecti fs dès lors qu ’el les ne sont

pas incompatibles avec l ’exercice d ’une activi té

agricole, pastorale ou forestière sur le terrain

sur lequel el les sont implantées et qu ’el les ne

portent pas attein te à la sauvegarde des

espaces naturels et des paysages, à

l ’exploi tation agricole ou forestière et à la mise

en valeur des ressources naturel les.

Les services de l ’Etat nous ayant donné leur

avis et demandé quelques mod i fications et

adaptations, le dossier va désormais être

soumis à l ’enquête publ ique.

Cel le-ci se dérou lera du 6 novembre 201 8 au 7

décembre 201 8. Le commissaire enquêteur

sera présent en mairie aux dates su ivantes :

mardi 6 novembre 201 8 de 1 5 H à 1 7 H,
mardi 1 3 novembre 201 8 de 1 5 H à 1 7 H,
mardi 27 novembre 201 8 de 1 6 H à 1 8 H,
vendredi 7 décembre 201 8 de 1 4 H à 1 6 H.

L’avis d ’enquête et les pièces du dossier sont

consu l tables sur le si te de la commune

www.bourgetenhu i le. com
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IDÉES DES SORTIES

1 91 8… la valse des célibataires.

1 91 8, la paix est revenue. Pas les hommes, morts

dans les tranchées et qui laissent derrière eux une

armée de veuves et de fil les «à marier». Les

femmes ont pris conscience de leur valeur et de

leurs droits, mais comment faire revivre le vil lage ?

Cela commencera par un grand bal, avec un seul

objectif : faire se rencontrer hommes et femmes,

vaincre la solitude et le chagrin, que les couples se

fassent et que la vie reprenne ses droits !

Les associations crolloises "le théâtre sous la dent"

et "chœurs en Grésivaudan" donnent un spectacle

commémorant la fin de la guerre 1 4/1 8 au Bourget

en Huile le 1 7 novembre 201 8

Titre du spectacle : 1 91 8… la valse des célibataires.

Lieu du spectacle : salle des fêtes – Bourget en

Huile

Jour du spectacle : samedi 1 7 novembre 201 8 à

20h30

Tarifs : plein 1 2 € / groupe > 3 – 1 0 € / – 1 2 ans

gratuit

Renseignements : 06 75 23 54 38

Spectacle de Noël 201 8

Noël est de retour le dimanche1 6 décembre 201 8 à

1 5 heures à la salle des fêtes du Bourget en Huile.

En cette fin d'année c'est Phil ippe Fourel, artiste du

divertissement, qui enchantera petits et grands avec

son spectacle de chansons participatives, magie,

conte et marionnette. Nous pourrons tous rêver et

nous émerveil ler avec Hector la marionnette de

ventriloque au son des tubes et cloches mélodiques

et autres instruments visuels. Après ce spectacle le

père Noël en personne fera une apparition chez

nous puis l'après-midi se terminera autour du

généreux gouter offert par la Mairie au cours duquel

seront distribués les colis à nos anciens.

LES ORDURES MÉNAGÈRES

Le nouveau règlement du SIBRECSA est désormais

appliqué. Cependant trop de déchets non triés sont

déposés dans les bacs que la commune met à

disposition depuis 1995 entrainant des rappels. Il arrive

que certains containers ne soient pas vidés et qu’à terme

la collecte de ces bacs publics ne soit plus réalisée.

Pour rappel, les cartons, papiers, verres doivent faire

l’objet d’un tri sélectif.

Le règlement est consultable sur le site internet de la

commune www.bourgetenhuile.com ou en mairie.

RÉUNIONS PUBLIQUES DE CONCERTATION

Les travaux de la révision du Schéma de Cohérence

Territoriale (SCoT) de Métropole Savoie se poursuivent

actuellement par la définition du « Projet d'Aménagement

et de Développement Durable » (PADD), pièce centrale

du SCoT puisqu’elle exprime la volonté et l’ambition

politiques des élus en matière d’aménagement du

territoire pour les 20 prochaines années. Pour échanger

et débattre autour des orientations retenues à ce stade,

trois réunions publiques de concertation sont organisées :

Lundi 1 2 novembre à 18h30 à Drumettaz-Clarafond

à la salle Polyvalente - 1 02 route du chef-lieu

Lundi 1 9 novembre à 18h30 à Saint-Alban-Leysse

à la salle des fêtes "Salle Charles Dullin" - Impasse du

repos

Lundi 26 novembre à 18h30 à Montmélian

à la salle la Savoyarde - Espace François Mitterand - 2

rue Marius Baboulaz

Plus d'informations surwww.metropole-savoie.com
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RETROUVEZ TOUTES LES ÉDITIONS DU MAG EN LIGNE SUR WWW.BOURGETENHUILE.COM




