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Incendie du yacht-club
Les
es locaux du YCBL ravagés par les
flammes
imanche 22 janvier, vers 20 heures, un
D
violent incendie a complétement détruit les
locaux du Yacht-Club du Bourget-du-Lac. Pas
moins de 17 pompiers, deux véhicules et une
grande échelle ont été mobilisés pour contenir les flammes alimentées par la combustion
des voiles et autres produits chimiques destinés à l’entretien des coques de bateaux. Fort
heureusement
l’incendie
n’a fait aucun bléssé et les
sapeurs-pompiers ont évoqué un «feu d’entrepot» de
près de 300 m² d’origine
accidentelle en précisant
que les bureaux furent principalement touchés.

De
e lourdes pertes
matérielles
u delà du bâtiment et
A
du matériel, l’YCBL a
également perdu dans l’incendie pas moins de
cinquante années d’archives et de souvenirs.
Malgré les pertes et le choc, le Yacht-Club, une
des plus anciennes associations bourgetaines,
est bien déterminé à relever la tête.

Dans ce moment difficile
de son histoire, l’Y.C.B.L
sait qu’il peut compter
sur la solidarité de la
municipalité
p
et de tous
les bourgetains.
b

en proposant la mise à disposition des
locaux de l’ancien Centre Technique Municipal du Pailleret et d’équipement afin
de pallier aux démarches administratives
et autres procédures de remboursement
par les assurances.

Infos pratiques

L’avenir
L’a
venir du YCBL
ort du soutien et de la solidarité du
F
milieu associatif et des habitants du
Bourget-du-Lac, l’objectif du YCBL est de
rapidement tourner la page pour repartir sur
de nouvelles bases. Une réunion en Mairie
s’est tenue dans ce sens vendredi 10 février
inscriptions rentrée 2017
avec les principales parties concernées.
La location de
Les inscriptions des enfants nés en 2014,
bâtiments proviscolarisables à l’école maternelle à la rentrée
soires sur l’actuel
2017, sont ouvertes.
parking bateaux
devrait être prise
Les familles devront inscrire l’enfant en mairie
en charge par
munies du livret de famille et d’un justificatif
les assurances
de domicile récent. Les services municipaux
et la «colocaleur fourniront un certificat d’inscription.
tion»
provisoire
avec
l’associaElles prendront alors rendez-vous auprès
tion des Amis de
des directrices des écoles du P’tiou ou de
la Jeunesse et
la Cascade pour l’admission définitive. Elles
du Sport dans le
devront fournir le certificat d’inscription de la
bâtiment
voisin
mairie, le carnet de santé de l’enfant et le lide la Direction
vret de famille. Infos Mairie : 04.79.26.12.12
départementale a également été évoquée.
L’assemblée générale du YCBL quant à
elle se déroulera comme initialement préélections 2017
vue le 18 février (15h30) à la salle Cinélac.

déchetteries
A compter du 03 avril 2017,
l’entrée de vos déchetteries sera
équipée d’un dispositif de lecture de plaque d’immatriculation.
L’accès sera bien sûr toujours
gratuit mais particuliers et professionnels utilisant les déchetteries
des agglomérations Grand-Lac
et Chambéry Métropole Coeur
des Bauges devront inscrire
leurs véhicules via un formulaire
papier retirable en Mairie ou sur
internet. Celui-ci sera à déposer, accompagné des pièces
demandées au siège de l’agglomération ou en déchetterie.
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• Rendez-vous sur le site :
www.grand-lac.fr/environnement/dechets/dechetteries

• Pièces à joindre : justificatif
de domicile récent et copie de
la carte grise.

• Une fois enregistré (une
seule et unique inscription
nécessaire), votre véhicule
sera reconnu et autorisé à
entrer sur sites.
Toutes les infos et formulaire
d’inscription téléchargeable :

Plus pratique, vous pouvez aussi
inscrire votre véhicule par internet :

www.lebourgetdulac.fr
www.grand-lac.fr

www.lebourgetdulac.fr

Cette année 2017 sera
marquée par deux élections
majeures : les Présidentielles
(23 avril et 07 mai 2017) et les
Législatives (11 et 18 juin 2017).
Si vous êtes absent le jour d’une élection,
le vote par procuration permet de désigner
librement comme mandataire un électeur
inscrit dans la même commune.
La démarche de désignation s’enregistre
au commissariat, à la gendarmerie ou au
tribunal d’instance.
Toutes les informations sur le vote par
procuration : www.service-public.fr
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AGENDA

•

cérémonie des voeux
de nombreux élus municipaux,
Entourée
Madame le Maire a présenté ses vœux aux
bourgetains le 13 janvier dernier à la Traverse
en présence du sénateur Jean-Pierre Vial et du
député-maire d’Aix-les-Bains M. Dominique
Dord. A l’occasion de cette cérémonie qui
a regroupé plus de 250 personnes, un
bilan de l’année 2016 a été dressé ainsi
qu’un tour d’horizon des grands projets
qui marqueront l’année
2017 au Bourget-du-Lac.

Les principaux faits
Les
marquants de 2016
et du début de
l’année 2017
•

Le processus de fusion de notre
communauté d’agglomération et les transferts
de compétences avec la création au 1er janvier
2017 de Grand-Lac. Une structure où Madame
le Maire a été élue 2ème vice-présidente ce
qui « permettra de porter la voix du Bourgetdu-Lac au sein de l’intercommunalité ».

•

Les enjeux financiers avec notamment
la baisse des dotations de l’Etat. Madame
le Maire a réaffirmé l’engagement de la
municipalité de ne pas augmenter les
taux fiscaux ce qui a été le cas en 2016.

La desserte par le STAC, avec la volonté
claire de la municipalité d’interagir entre
les deux communautés d’agglomération
concernées (Grand Lac et Chambéry
Métropole) afin de prolonger la ligne
Chrono A vers le centre du Bourget-du-Lac.

Les
es projets pour 2017

P

lusieurs projets pour l’année 2017 ont
également été abordés, les plus aboutis
étant ceux de la valorisation de la CroixVerte, future porte d’entrée touristique
de la commune faisant
le lien avec le Château
de Thomas II ainsi que
l’aménagement
d’une
passerelle panoramique
entre le club d’aviron et
la montée de Bourdeau.
Autre
aménagement
paysager en prévision,
pour le centre-ville cette fois, avec la
réhabilitation des places de la Mairie et de
l’Eglise de plus en plus détériorées. Tous
ces projets seront étudiés en concertation
avec la population a souligné Mme le Maire.
En fin de cérémonie, la municipalité
a souhaité mettre à l’honneur Mme
Jacqueline Van Cleemputte, M. Mickaël
Mugnier, les Archers de Thomas II et
l’Atelier Musical pour leur engagement et
leur réussite dans la vie associative de la
commune. Félicitations à tous les quatre !

Sam et Dim 04 et 05 mars
tournoi régional badminton
la traverse
mercredi 08 mars - 20h30
alice and the alphamen
espace culturel la traverse
vendredi 10 mars - 20h30
le tour de valse (bd concert)
espace culturel la traverse
samedi 11 mars - 20h00
concert belly up! / lusy jeth
espace culturel la traverse
mardi 14 mars - 16h30
cant’on joue
le prieuré
jeudi 16 mars - 18h00
apéro lecture
bibliothèque municipale
jeudi 16 mars - 20h30
phone tag (théâtre)
espace culturel la traverse
jeudi 23 mars - 20h30
C. alévêque (humour)
espace culturel la traverse
sam et dim 25 et 26 mars
véhicules anciens
camping île aux cygnes

Repas des ainés 2017

dimanche 26 mars
bourse aux jouets
la traverse

B

elle affluence pour l’édition 2017 du traditionnel repas des ainés où plus de 150
bourgetains se sont retrouvés à la Traverse
pour un sympathique moment de convivialité.
Madame le Maire a accueilli les invités par un
mot de bienvenue et le déjeuner s’est ensuite
déroulé en compagnie des élus et des représentants du CCAS.
Juste avant le dessert, les doyens de la journée (Mme Folliet et M. Zvilloff, 90 ans) ainsi
que les anniversaires de mariage furent célébrés comme il se doit par un bouquet pour les

mars 2017

mardi 28 mars - 19h00
conseil municipal
mairie

dames et une bouteille de champagne pour
les messieurs (Noces d’or, 50 ans : MM.et
Mmes Gros, Michel et De Buttet - Noces de
palissandre, 65 ans : M. et Mme Velle). La
jounée s’est ensuite déroulée sous le signe
de la bonne humeur et de l’accordéon.

mercredi 29 mars
don du sang
la traverse
vendredi 31 mars - 20h30
énorme (théâtre)
espace culturel la traverse

le bourget-du-lac avec les experts
Dimanche 29 janvier 2017 :
Ambiance de feu pour la finale
du championnat du monde de
handball à la Traverse. Dans une
salle comble avec écran géant,
la retransmission a cloturé une
journée spéciale organisée pour

l’occasion par le Handball
Club Bourgetain. La fête fût
totale avec la victoire et le
sixième titre mondial pour
notre équipe de France.
Facebook/Handball Club Bourgetain
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