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Madame, Monsieur, chers 
Bourgerains, 

Le 15 mars vous vous êtes déplacés 
pour 70% d’entre vous afin d’élire les 
conseillers municipaux qui auront la 
charge de conduire Le Bourget 
jusqu’en 2026.
L’équipe qui m’entoure, et moi même,
vous disons Merci pour votre 
confiance.
La charge qui nous attend est 
importante, mais passionnante.
Ce début de mandat a été chaotique et
c’est seulement le 18 mai que le 
conseil municipal a été installé .
Le 28 mai lors de la première réunion 
j’ai été reconduit au poste de maire.
Avec Véronique Masnada et Gérard 
Donjon comme adjoints nous allons 
grâce à des commissions dans 
lesquelles s’investissent tous les élus 
préparer et suivre les projets qui 
feront que Le Bourget avance.

Avec le budget voté le 12 juin, nous 
allons enfin pouvoir travailler
En vous redisant merci ; je vous 
souhaite un bon été et de bonnes 
vacances

Régis Barbaz

Le budget communal

La réunion du 12 juin avait pour principaux sujets à 
l'ordre du jour les votes du compte administratif 2019 et 
le budget primitif 2020 
les graphiques ci-dessous résument succinctement les 
chiffres votés,
Compte administratif 2019
Fonctionnement : 245 933,16 €uros
Investissement :    68 658,46 €uros

Budget primitif 2020
Fonctionnement : 374 834,97 €uros
Investissement :   260 680,03 €uros

Fonctionnement

investissement

Les commissions communales
Foret, Environnement, Agriculture, Paysage : Gérard Donjon,  Patrick Pesenti, Florent Santt, 

Routes, Travaux, Bâtiments, urbanisme : Gérard Donjon, Patrick Pesenti, Véronique Masnada,

Scolaires, Périscolaires : Véronique Masnada, Jacqueline Ansard 

Services a la population, (Enfance, jeunesse, personnes âgées sauf scolaires et périscolaires) : 
Jacqueline Ansard, Céline Pallares, Anne Dupraz, Dominique Donjon

Suivi employé communal : Gérard Donjon, Patrick Pesenti, Jean-François Perroux 

Communication, Animation, : Régis Barbaz, Dominique Nowotny,

Salle des fêtes, bar, commerce : Véronique Masnada, Jacqueline Ansard, Dominique Nowotny

Développement touristique, Nature, Sentiers Céline Pallares,



Les délégués dans les différentes instances 

Communauté de communes Coeur de Savoie :

Syndicat des eaux : Dominique Nowotny, Anne Dupraz ,
Suppléant Gérard Donjon

SIBRECSA (Déchets) Dominique Donjon, Suppléante Dominique 
Nowotny 

Espace Belledonne Céline Pallares , suppléant Florent Santt

Communes Forestières Régis Barbaz, Suppléant Patrick Pesenti

Les impôts locaux
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des taxes foncières sur le bâti et le non bâti

Depuis 2014, ces taux sont fixés à            11,43 %  pour le foncier bâti
24,51 %  pour le foncier non bâti

Pour la première fois, nous n'avions pas à nous prononcer sur la taxe d'habitation (réforme)
Rappel : la taxe professionnelle est une taxe votée par la communauté de communes

Le bilan de la collecte sélective

********************************

Animations estivales

Le décret du 31 mai 2020 fixe des règles en ce qui concerne les rassemblements ,
La réglementation sanitaire interdit entre autres, les bals, les buvettes debout et obligent des distanciations 
sociales en matière de restauration,

L'application de ces mesures étant impossible à respecter,c'est avec regrets que la décisions d'annuler les 
festivité estivales du 14 juillet et la fête du 9 août a été prise,

De nombreuses manifestations dans les communes voisines subissent le même sort 

Espérons que l'été 2021 permettra de retrouver nos traditions dans la joie et la bonne humeur ,

Pour palier ce manque de relations amicales, nous vous proposons de nouvelles possibilités de rencontre 
à découvrir sur la page suivante



Le jeudi soir à partir de 18 heures  aux 
abords de la salle des fêtes

**************************************************

Le Marché de producteurs
Comptant sur la volonté et la motivation de producteurs locaux, nous aimerions organiser un petit 
marché de produits locaux le jeudi à partir de 17 heures ,
L'appel est lancé afin que le bouche à oreilles puisse aider à « dénicher » des exposants,
En attendant, nous proposons sur commande des produits récoltés au Cheylas

 Pêches et Nectarines au prix de 8 €uros le plateau de 4,200 kg
 Abricots

Plus tard dans la saison ce sera les pommes et les poires
Pour commander, c'est simple comme un coup de fil !
Appeler Jacqueline au 06 45 09 34 57 
avant le vendredi 18 heures
Les fruits seront à récupérer le jeudi à coté du camion pizza
La pérennité du service dépendra de son utilisation,

….....................................................................................................................................................
Le commerce ambulant

Actuellement un commerce ambulant (divers produits de l'alimentation, du ménager) passe au 
Bourget le lundi en mi-journée,
Il s'arrête à La Frasse et se propose de faire du porte à porte en sillonnant la commune,
Est ce la bonne solution ?  
N'est-il pas préférable qu'il stationne à une 
heure précise sur un parking pour 
une durée définie ?
Dans l'éventualité ou ce service vous intéresserait
Merci de rayer l'un des choix et de déposer le
talon détachable en mairie,

 porte à porte                       parking communal

Ces services sont proposés par votre municipalité dans le cadre des services à la population

Pizz'Ana'Snack 
06 50 82 71 41

A emporter ou à déguster sur place 
avant ou après une séance gratuite de

fitness 

Profitez du calme et du cadre champêtre
du Bourget en Huile



Il faut le rappeler !

**********************************
La recette du Papet

Par ces chaleurs, on apprécie les desserts frais de saison.
Le papet vous propose une salade d'abricots.
Prenez pour 2 personnes 8 abricots
Lavez les 
Coupez les en quartiers (8) dans un saladier
Arrosez les de 2 cuillères à soupe de miel, rajouter un jus d'orange ou de pomme ou des deux,
terminez en ciselant quelques feuilles de menthe fraîche
Laisser une nuit au réfrigérateur.
Servez avec des biscuits secs du type cigarette russe
Les gourmands peuvent rajouter une boule de sorbet (ananas, citron, orange !!!!)
On peut remplacer les abricots par des nectarines ou  des pêches
Bon appétit
Le papet

Au fur et a mesure de la parution des flash infos, nous ferons un zoom sur une activité locale 

sur la Bergerie 

Retrouvez la bergerie des Barruettes sur le site internet suivant :
gaecdesbarruettes.jimdofree.com

Aujourd'hui


	Lettre d’informations du Bourget en Huile
	Juin 2020

