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C’est après une période estivale qui
n’en a eût que le nom et qui fût plus
propice à la culture des limaces que
celle des tomates, que votre bulletin
municipal revient avec le soleil.
Ce numéro est principalement consacré
aux manifestations qui ont eût lieu sur
la commune durant cette période.
Force est de constater que le tissu
associatif est fort et que l’implication
des arbarins dans la commune est
importante, avec des événements
majeurs comme le Gala des Hurtières
qui fédère petits et grands, anciens et
nouveaux habitants de la commune.
La commission communication remercie, Fabien, Sylviane et Martha
pour leurs contributions aux articles
de ce bulletin.

Informations pratiques Mairie :
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Exposition d’aquarelles
Du 14 juin au 12 Juillet, les bénévoles de la bibliothèque
intercommunale, organisaient une exposition d’aquarelles.
Cette exposition débutait par un après midi d’initiation à
l’aquarelle pour enfants, suivi d’un goûter, puis d’une séance
d’initiation pour adultes.

Lors de cette exposition, les
visiteurs ont pu découvrir une
partie des œuvres réalisées
par les enfants et les adultes
ainsi que des œuvres d’Ingrid
DUPRE, mises en valeur dans
un bâtiment magnifiquement
restauré.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque:
Lundi de 17h00 à 19h00,
Vendredi de 16h00 à 19h00,
Samedi de 10h00 à 12h00,

Comité des fêtes
Un Nouveau Four à pain au Grand Village
Sous un ciel doré et une journée radieuse d’été, ce samedi
19 juillet fût marqué par la mise en service de ce nouvel
équipement déjà élevé au rang du patrimoine commun,
avant une inauguration oﬃcielle qui se déroulera le samedi
6 Septembre à 11h30.

Petits et grands ont pu ainsi découvrir cette technique délicate
de peinture à l’eau, sous les conseils éclairés d’Ingrid DUPRE,
qui durant toute l’année scolaire, proposait bénévolement des
cours d’aquarelle à l’accueil périscolaire et le soir, aux adultes.

Sous la houlette du comité des fêtes, avec à la baguette de cette
1ère fournée publique, Yvan, maître d’œuvre et l’un des principaux
artisans de cet édifice.
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L’argent recueilli lors des cours pour adultes a été reversé au
sou des écoles des Hurtières.
Cette journée d’initiation était clôturée par le vernissage
de l’exposition, en présence de Mme Christiane LEHMANN,
conseillère générale du canton d’Aiguebelle.

Aidé par de nombreux mitrons tout aussi passionnés, l’objectif
de cette répétition générale était de proposer de « dépanner »
nos administrés en leur proposant la cuisson de leurs diverses
préparations, quiches et autres pizzas.
La tâche était bien loin d’être une sinécure, les premières
fournées étant toujours sujettes à quelques tâtonnements
et réglages avant de bien connaître toutes les ficelles de ce
nouvel âtre.

La précédente équipe municipale fût instigatrice de ce
projet, à la faveur d’un mini
contrat de développement
subventionné en partie par le
conseil général.

Malgré tout, les premières levées furent couronnées de succès
et fêtées comme il se devait autour de la « flûte » de l’amitié.
Reste au comité des fêtes, à l’avenir, à ordonnancer et régir
les conditions d’utilisation du fournil ; le but étant de faire vivre
l’installation et l’installer durablement dans le paysage de la
commune comme un nouveau point d’animation et de convivialité.
Dans le même registre les abords du four pourront faire l’objet
d’aménagements et d’embellissements futurs, participant ainsi
à la mise en valeur du site.
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Le samedi 5 juillet, c’est avec un ciel presque sans nuages
(ce qui fût assez rare cet été), et une vue dégagée sur la
Lauzière, qu’a eut lieu, l’inauguration de la table d’orientation
à St Alban d’Hurtières.

En juillet 2013, Isabelle Desse est venue sur la commune
afin de prendre des photos de la Lauzière à partir du point
de vue choisi. Elle a tout d’abord réalisé un dessin au crayon
du panorama puis, le paysage final à l’aquarelle, à l’aide des
photos.

Alp Accordéon Legend
Le samedi 19 juillet, le groupe Alp’Accordéon Legend organisait un concert spectacle à la salle des fêtes de la commune.
Cette toute nouvelle association,
déclarée sur la commune, a pour but
l’animation musicale (principalement
l’accordéon et le chant) et la sauvegarde du patrimoine linguistique local
(le patois), avec comme slogan :
«Ekuta CAveta»
(Écoute C regarde, en patois).

Martha Ferrée, présidente de l’association Terre et Pierres à
l’origine du projet, a pris la parole pour rappeler la formation
des montagnes, le processus d’érosion, et l’installation des
hommes dans la vallée.

La table d’orientation est installée au Chef-lieu derrière
l’église. Visible de la route, elle est une invitation à découvrir
en détail le magnifique panorama oﬀert par les sommets de
la Lauzière et les particularités du patrimoine naturel de la
vallée.

Isabelle Desse, auteur des illustrations de la table en lave
émaillée réalisée par Couleurs de Cratères, a ensuite expliqué
le processus de création de la table d’orientation.

Les illustrations des 3 espèces protégées du lac (Gravelot,
crapaud Calamite, Orchis punaise), du milan et de la flore
locale (arnica + violette des Alpes) ont été réalisés avec le
même procédé.

Ce projet inter-générations remonte à
environ 1 an. Après avoir été sollicités
pour de nombreuses manifestations,
Jean-Michel CHAMBEROD et Emmanuel
PETOUD, tous deux passionnés de cet
instrument à vent, ont décidés de se lancer dans cette nouvelle aventure.
Ils n’en sont pas à leur début et ont tous deux une solide expérience de cet
instrument et très bonne connaissance du patois.
C’est donc devant près de 120 spectateurs que le groupe
s’est produit avec dans son répertoire, un tour du monde de
morceaux traditionnels : Bou’na seiya velyeusa (savoyard),
bella cia (piémontais), la dérobée et au gré du vent (breton),
daguélo (africain), vino grieco (portugais) entrecoupés de
morceaux et d’adaptations qui sortent du répertoire habituel
de l’accordéon : Vangélis, Duteil, Tiersen, Lambada.

Jean-François Thiaﬀey, adjoint au maire, a terminé en détaillant l’installation de la plaque, par les services de la mairie,
sur un support de pierres de parement en granite récupérées.

Le patois a bien sur aussi été mis à l’honneur avec des contes
et dialogues, mais aussi le souvenir de la Grande Guerre avec
les morceaux « Fleur de tranchée » et « Schnnewalzer ».
A partir du dessin final, une sérigraphie en quadrichromie sur
calque, a été réalisée pour l’étape ultime d’émaillage.
Le matériau utilisé pour la table est de la Pierre de Lave provenant d’Auvergne. Le travail de réalisation de la table et de
l’émaillage a été confié à la société Couleurs de Cratère basée
à Romagnat (63). L’intérêt de la lave émaillé réside dans le
fait que les couleurs ont inaltérables dans le temps et que le
matériau résiste aux intempéries.

Le projet
Le projet de la table d’orientation du chef lieu a été initié en
avril 2013 par l’association Terre & Pierres.
La première étape a consisté en la demande de devis et
l’étude de faisabilité financière du projet, sachant qu’aucune
demande de subvention n’a abouti car le projet était une
création et non pas une rénovation. La précédente municipalité a alors bien voulu co-financé le projet.
Le choix de l’illustrateur, s’est porté sur l’artiste peintre Isabelle
Desse, de Peisey Nancroix (http://www.isabelledesse.com/),
qui avait déjà réalisé en 2009, la rénovation des illustrations
des cadrans solaires apposés sur le coin sud-est de l’église de
la commune.

Le coût total s’élève à 5400€ financés à hauteur de 1500 €
par la précédente municipalité et de 3900€ par l’association
Terre et Pierre et ses donateurs.
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La préparation de la table consiste en la découpe à la débiteuse d’une plaque de Pierre de Lave, puis d’un surfaçage
pour lisser les races de sciage. La pierre est ensuite lavée et
séchée.
L’émailleur pratique ensuite «l’engobage» : bouchage à la
spatule les trous de la lave avec un mélange de silice, d’argile et de feldspath. La plaque de lave sèche est poncée au
bouchon de liège puis cuite aux environs de 980°, suivi d’un
premier émaillage de couleur blanche, à une température de
cuisson de 940°C à 960°C.

En seconde partie de soirée, Lionel BELLUARD (que l’on peut
entendre tous les dimanche matin sur Montagne FM dans les
rendez-vous de l’accordéon) réalisait une animation musette
jusqu’à minuit avec un final à 3 avec Jean-Michel et Emmanuel.
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La dernière étape consiste au positionnement de la sérigraphie sur la plaque, et d’une ultime phase de cuisson aux environs de 800°. Cette phase de vitrification va permettre aux
couleurs de «s’incruster» dans le premier émaillage donnant
aussi l’aspect final «craquelé».
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Le vendredi 25 juillet se tenait, à la salle des fêtes de la commune,
la conférence «Une Montagne et des Hommes» organisée dans
le cadre des « vendredis de la découverte » proposés par l’AACA.
Cette conférence était présentée par M. Henri DIDELLE, originaire
de St-Rémy-de-Maurienne, qui est venu partager et échanger avec
les 40 personnes de son auditoire, sa passion pour la photographie,
la montagne et les Hommes qui vivaient dans les lieux isolés de
cette montagne qui surplombait St-Rémy-de-Maurienne.

Il s’appelaient Joseph, Joséphine, Adèle,
Jules, Auguste, Catherine, Mathilde, Delvine,
Amédé...et bien d’autres, que Henri DIDELLE
a su écouter, comprendre, capter regards et
attitudes, pour enfin, les immortaliser avec
son appareil.

Le samedi 2 août se tenait le 48ème Gala des Hurtières. Devant près de 250 spectateurs ravis, jeunes et moins jeunes se
sont produits sur scène, en mêlant musique ,chants, sketchs,
danses, avec même des films mettant en scène les habitants du
village dans une compétition improbable entre hameaux.

La seconde partie du
spectacle fut tout aussi
tonique, avec des danses
interprétées par les jeunes
filles, puis par leurs monitrices .

Le groupe des Hurtières fait parti de l’histoire du village : crée en 1962,
(l’année 2012 avait été l’occasion de fêter le cinquantième anniversaire
de l’association), il démarre par une initiative du clergé qui, à l’époque,
souhaite initier un peu plus la jeunesse rurale à la culture. La première
édition se déroula sous forme d’une kermesse, avec pour objectif de
financer l’électrification des cloches de l’église.

Ces photos sans retouches ni artifices, de
gens si authentiques, sont sans nul doute
de précieux témoignages d’une époque bien
révolue.

Les garçons ne furent pas en reste avec un remake de John Travolta ,
chevelure gominée et vieilles carcasses de voiture en guise de décors !

Depuis, chaque été, la tradition perdure , et plusieurs générations
d’artistes se sont lancées sur les planches de la désormais célèbre
scène de la salle des fêtes.
Cette année encore, le spectacle fut d’une très
grande qualité : tous purent apprécier le talent
de Kilian avec son accordéon, puis se fut au
tour des enfants d’interpréter une danse qu’ils
avaient longuement répétée sous la direction de
Catherine et Marie Christine.

Cette conférence était celle d’un homme, qui n’est ni photographe, ni historien de métier (Henri DIDELLE était Docteur-Ingénieur en mécanique des fluides et Ingénieur de recherche au
CNRS à Grenoble), qui très jeune, a été attiré par ces coins reculés de montagne avec comme envie de «figer le temps, les
paysages et les hommes».

Durant plus de 30 ans, les nombreux clichés argentiques n’auront
pas été exploités. Tous ces personnages sont, entre temps décédés.
Ce n’est qu’à partir de 2004, que l’idée de réaliser un ouvrage à partir
de ce fabuleux témoignage, est né dans la tête d’Henri DIDELLE.

Il rêvait de photos et de rencontres insolites avec ceux qu’il
nommera avec tendresse, ses
« petits vieux », qui vivaient en
dehors de tout confort, isolés,
en marge de la modernité de
l’époque.
Les photographies argentiques, en noir et blanc, claires-obscures,
ont été prises durant une période de 5 ans, à partir de 1972 avec
le premier appareil reflex qu’Henri DIDELLE a pu s’oﬀrir à l’âge
de 26 ans.
Il a quadrillé avec persévérance
les chemins de montagne dans
le but de trouver et de rencontrer ces personnes âgées, vivant
le plus souvent, seules.

Ces rencontres auront duré
de 10 mn à plusieurs heures,
parfois sur plusieurs années.

Chaque année, grâce aux bénéfices générés par le spectacle,
l’association s’équipe de nouveaux matériels, et les spectateurs
purent découvrir lors de cette édition le nouvel écran motorisé
qui se déploie devant la scène.
Un grand merci à tout les bénévoles qui contribuent à la réussite
de ce spectacle, techniciens de scènes et du son, costumières,
chorégraphes, acteurs, mais aussi ceux qui s’activent dans
l’ombre avant le spectacle ou pendant l’entracte, pour assurer le
confort
sécurité
des
spectateurs.
o o et la
as
u
d
s sp
p a us

Il faudra encore pratiquement une décennie avant que le projet n’aboutisse sous la forme d’un très beau livre édité en 2011,
préfacé par Pierre BONTE, dans lequel Henri DIDELLE fait revivre
ses «petits vieux» en partageant ses photos et en racontant ces
rencontres si atypiques.

Il
I peut aussi être contacté pour des
conférences
ou expositions photos
c
(henri.didelle@sfr
.fr).
(
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Avec en prime des vidéos tournées pendant l’été mettant en
scène le Grand Défi, où plusieurs hameaux s’aﬀrontent dans
une compétition débridée de tracteurs ou de bottes de foin, et
qui se termine par une grande fête près du nouveau four a pain.

L’incontournable Huguette poursuivi
le spectacle par un sketch parodiant
une célèbre humoriste toujours habillée de rouge. Le public fut ensuite
charmé par des danseuses orientales
dont certaines cachaient mal leur
virilité….pour la plus grande joie des
spectateurs.

Pour
les personnes qui n’auraient pu
P
assister
à la conférence, sachez que
a
ce
c livre est disponible à la bibliothèque
intercommunale
et est toujours en
i
vente
auprès de l’auteur, qui sera
v
présent
à St-Léger le 7 septembre à
p
l’invitation
de « Créartaiguebelle ».
l

Il aura fallu du culot, utiliser
des subterfuges pour arriver
à les approcher et instaurer
un climat de confiance afin de
ne pas apparaître à leurs yeux
comme un «étranger».

Bref, une soirée pour tous les goûts, pour tous les ages, pour
tous les talents dans la grande tradition des spectacles de St
Alban.

Photos : © Henri Didelle

De l’orient vers la Belgique, il n’y a qu’un pas, que nous permis de franchir Yves et son accent plus vrai que nature, dans

Rendez vous l’année prochaine, en espérant que les acteurs
soient encore plus nombreux pour partager ces moments de
bonheur ! La Présidente, Sylviane , et son assistante artistique
Catherine, bouillonnent déjà d’idées !

une fable du Komaïn et la tortue, avant
que la première partie du voyage ne
se termine sur une plage de Vendée
avec une chanson interprétée par
Dominique et illustrée par quelques
spectateurs montés sur la scène.
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École - Rentrée scolaire 2014-2015

Etat civil

Le vendredi 8 août, l’association Terre & Pierres organisait, à la salle
des fêtes de la commune, la conférence « Vivre en Casamance ».

Naissances

Cette conférence était présentée par Marianne VAN LAARHOVEN
autrefois présidente de l’écomusée des Hurtières et engagée aussi à l’AACA. Marianne a élu domicile au Sénégal, mais, durant la
période « d’hivernage » (période la plus chaude et humide de
l’année), elle revient passer quelques mois en Europe.

Louna LEGRAND KEDRYNA, le 14 aout 2014 à 12h32
à St Alban aux Gorges

École et Temps d’activité périscolaire
37 enfants prendront le chemin de l’école de St-Alban en septembre.
L’emploi du temps des écoliers de maternelle et primaire subit un changement majeur. En effet, L’ex-ministre de l’éducation, François
PEILLON, a mis en place la réforme du temps scolaire afin de permettre aux enfants d’optimiser le temps d’apprentissage en allégeant leur
journée de classe. Cette nouvelle organisation sera celle-ci :

JOUR
8H30Ͳ
11h30

Marianne, a su éveiller les rêves de
voyage dans l’esprit des nombreux
spectateurs venus l’écouter parler
de sa connaissance de la culture
de ce pays à 6 heures de vol de
chez nous.

11H30Ͳ
13h30
13H30Ͳ15h

De belles photos de la vie en Casamance accompagnaient en
continue sa conférence riche en points d’intérêt: les modes
d’habitation, le climat, les bruits, les religions, les métiers, les
débrouilles, les fêtes, l’éducation, les touristes, les tournées en
pirogue sur les bras de mer entourant les îlots.

Loïc SANDRAL-LASBORDES et Mélissa BONOT,
le 12 juillet 2014 à St-Alban
Steve THIAFFEY et Gaëlle ROY, le 8 août
2014 à Angoulême

Décès
Oeuvre d’art (peinture)

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Pause
méridienne

Pauseméridienne

15HͲ16h30

Mariages

Danse de jeunes lutteurs à la fin de l’hivernage

LUNDI

M. Thierry BUET, le 23 juin 2014

Cycle2:

Classe

Classe

Cycle3:
Activité

Cycle2:
Activité

Classe

Cycle3:

La conférence s’est achevée par des échanges amicaux avant la
présentation de l’hôtel où Marianne travaille : les Hibiscus.
La partie questions-réponses se prolongeant personne ne se décidait de partir dans la nuit.
Des vacances en Casamance au Sénégal ? Pourquoi pas ?

Erratum
Dans le précédent bulletin municipal, nous avons oublié d’indiquer
le décès de :

M. Yves PALLUD, le 31 mars 2013
Nous demandons à la famille du défunt de bien vouloir nous en
excuser.

Pour la documentation des naissances, mariages et décès, nous
nous basons sur les extraits notifiés en mairie.
Nous invitons donc les familles le désirant, de nous communiquer
toute information relative à l’état civil afin que nous pussions les indiquer dans les bulletins municipaux.
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Centrede
loisirs
AACA
18H

Pauseméridienne
Cycle3:

Classe

Classe

Cycle2:
Activité

Cycle3:
Activité

Classe

Cycle2:

Ces activités seront gérées par des professionnels qualifiés qui interviendront pour faire découvrir la musique, les arts, les sciences, le théâtre
mais aussi pratiquer le football, la danse ou découvrir les animaux du monde rural.
C’est la commune qui est en charge de ces temps d’activité autant dans l’organisation que dans la responsabilité et son financement. Et
même s’il est déplorable que la commune ai à gérer ce genre de prérogatives, elle a néanmoins, mis en place en collaboration avec la commune St Georges des ateliers qualitatifs afin que les enfants des Hurtières puissent s’initier à différentes disciplines.
Nous avons souhaité que cette réforme profite aux acteurs locaux. Aussi, nous avons mis un point d’honneur à faire participer les talents de
nos villages et du canton. Cette réforme coûtera cette année à la commune 15 000€. La subvention accordée est de 50€/enfants scolarisé.
Les communes du regroupement pédagogique, dans une volonté d’équité et d’école gratuite, ne répercuteront pas ce coût sur les familles.
L’accès aux ateliers d’activité sera gratuit.

Transport scolaire

Centre de Loisirs du mercredi après-midi

Cette année, le conseil général a mis en place une grille tarifaire indexée sur le quotient familiale pour la participation financière des familles aux frais du transport scolaire.

L’école, le mercredi matin a soulevé une question : comment les
enfants se rendront-ils à leurs occupations alors que leurs parents
travaillent, les transports ne permettant pas une dépose autre que
celle de l’arrêt de leur domicile ? Les élus travaillent depuis lors, pour
la mise en place d’une antenne AACA sur les Hurtières.

Il s’avère que, sur l’ensemble du canton, les inscriptions sont en recul
de 40%. Nous avons donc toutes les raisons d’être inquiets sur le devenir des ramassages de petites lignes comme celles des Hurtières.

Pirogue sénégalaise

Pause
méridienne

Le retour des premières inscriptions étant suffisantes, 2 animatrices AACA accueilleront les enfants à la sortie de l’école pour qu’ils
s’adonnent aux joies des activités manuelles, sportives et collectives.
Cet accueil, sous la tutelle complète de l’AACA est en test jusqu’à
Noël et continuera jusqu’à juin si les effectifs restent suffisants.

Une réflexion est lancée sur les actions possibles envers le conseil
général et nous restons vigilants quant au maintien de ce service
public.

Accueil périscolaire

La participation financière des parents est identique à l’antenne
d’Aiguebelle. La commune de St Alban ne contribue qu’à hauteur de
la mise à disposition des locaux.

Le service d’accueil périscolaire n’est plus du ressort associatif depuis
le début 2014.
Les effectifs étant en constante hausse, la responsabilité de cette activité d’encadrement et d’animation devait relevée de la compétence
d’une collectivité locale.
C’est donc le SIDPH qui a pris le relais. Le service et les employées
sont donc gérés par la commission périscolaire de syndicat, validée
par son président.
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Eau - Qualité de l’eau potable
Suite à la demande faite lors de la réunion publique du 22 juin, nous vous communiquons les analyses de l’eau potable réalisées en 2 points
sur la commune.
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A vos agendas
Inauguration du four à pain

Inauguration du Mini-Stade

Monsieur le Maire
et le Conseil Municipal vous convient

Monsieur le Maire
et le Conseil Municipal vous convient

à 11H15
à l’inauguration du four à pain,

à 10H30
à l’inauguration du mini-stade,

situé aux Champs.
(projet initié et réalisé durant le précédent mandat)

situé en dessous de l’école au Chef-lieu
(projet initié et réalisé durant le précédent mandat)

Conférence illustrée

Exposition

Le dimanche 16 novembre à 15H, à la
salle des fête des Champs, l’association Terre
& Pierres organise une conférence illustrée sur
un petit tour de l’Amérique du Sud avec Julie,
Laurent et leurs enfants
Entrée libre, Goûter & pot de l’amitié.

Dans le cadre du centenaire du début de la
première guerre mondiale, la municipalité
lance un appel à volontaires pour l’organisation d’une exposition et commémoration

le samedi 6 septembre 2014

le samedi 6 septembre 2014

Découverte de l’Amérique du sud

Centenaire de la Guerre 14-18

qui se déroulera le 11 novembre 2014.
Si vous avez des documents (photos, lettres, objets, décorations,
journaux...) que vous souhaitez partager et voir exposés, le temps
d’une journée commémorative, vous pouvez nous contacter.

Groupe vocal L’Air du Temps
Le dimanche 7 décembre à 15H, dans
l’église du Chef-lieu, l’association Terre & Pierres
organise un concert par le groupe vocal d’Aiton
« L’air du Temps »
Entrée libre

A l’issue de ces inaugurations, vous pourrez déguster,
autour du verre de l’amitié, un morceau de pain de la
fournée d’Yvan et du comité des fêtes.

Visites de la Commune
Permanences guide G.P.P.S.

Vogue annuelle

Martha FERREE (Terre & Pierres - Guide G.P.P.S)
tiendra, les dernières permanences de septembre
(devant l’église) pour des visites historiques de la
commune et de l’église au dates suivantes :

lieu le dimanche 7 septembre, à coté de la salle des fêtes
située aux Champs.

dimanche 21 (Journées européennes du patrimoine) à 14H à la

A partir de 9H, vente de pain de pays, de bugnes et de tartes,

Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette, puis à 16H devant l’église.

A partir de 9H30, vide grenier

En dehors de ces permanences, visites possibles sur demande
au 06 82 99 31 79.

organisé par le sou des écoles
des Hurtières,
Concours de pétanque,

Le No
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Act’Hurtières, l’actu des Hurtières
« Le portail de découverte des Hurtières. Le blog de ceux qui font les
Hurtières. »
http://paysdeshurtieres.wordpress.com/

Après plus de 2 ans d’absence, le Notibulle fait son retour sous forme trimestrielle, avec une pagination augmentée (passant de 12 à 40 pages).
Pour tous les amateurs de rencontres avec des artisans, artistes et autres
acteurs locaux qui partagent avec passion leurs métiers.

A partir de 10H30, Tir à l’arc,

Apéro-Concert

démonstration de ferronnerie,

Le Café Gourmand - Restaurant du Lac
Plan d’eau des Hurtières

gymkhana VTT, ShowTrial
Amidi:saucisses/Frites/Fromage

Le samedi 6 septembre, à partir de 18H,
apéro concert au Café Gourmand, avec le
groupe CLIN D’ŒIL : un guitariste, un
percussionniste accompagneront une
chanteuse de talent, pour de belles reprises de nos chansons préférées...

Téléphone : 06 20 74 82 84
email : lecafegourmand73@gmail.com

rtiè
des Hu
Le Blog

Le comité des fêtes de St-Alban organise sa vogue annuelle, qui aura

le samedi 6 à 16H, le samedi 13 à 17H le samedi 20 et le

Venez nombreux pour cette avant dernière soirée de la saison au Café
Gourmand du Plan d’eau des Hurtières.

S’informer autrement

Comité des fêtes

A 14H, concours de pétanque,
A 19H, repas champêtre (Dios/

Ce blog est autant un outil de communication inter-associatif en direction
des habitants qu’un portail exposant les activités locales. Son but : faire
connaître et fructifier les Hurtières.

Polenta), suivi par un bal gratuit
avec l’orchestre « Les Frogues»

Né d’une idée-exemple lors de la formation AACA « Associations, comment
(mieux) communiquer », testé pendant près d’un an, il n’attend plus que
vos clics pour prendre son envol.

Les Patoisants de Foncouverte
Rencontre interactive autour du patois
Le samedi 13 septembre à 15H, à la salle
des fête des Champs, l’association Terre &
Pierres organise une rencontre pour tous, initiés
ou non, autour du patois avec les patoisants de
Fontcouverte.
Entrée libre, Goûter & pot de l’amitié.

Fermeture le 7 Septembre 2014
(après le service du soir)

A l’issue de cette animation, une visite guidée de l’église (GPPS) sera
proposée vers 17h.
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Renseignements et abonnement (4 numéros / an - 26€ ) :
Editions d’Arbarétan
Chef-Lieu
73220 St-Alban-d-Hurtières
email : Philippe@Aumonier.fr
Téléphone : 06 11 22 75 84

Vous n’allez pas souvent au panneau d’affichage de votre hameau ? Vos
enfants / petits-enfants / cousins sont loin et veulent se tenir au courant de
l’actualité des Hurtières ? Vous êtes membre d’association, artisan ou commerçant dans les Hurtières, reporter en herbe, photographe dans l’âme ou
tout simplement un peu disponible pour faire vivre cet outil ?
Faites passer vos textes, commentaires et remarques à l’adresse
paysdeshurtieres@gmail.com
Abonnez-vous pour recevoir chaque nouvel article directement dans
votre boite mail !
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Service à la population, vie associative & Ecole

Service à la population, vie associative & Ecole

A vos agendas

Vie communale

Vie Communale

Développement économique & Tourisme

Suivi des travaux

Plan d’eau des Hurtières

Conformément aux années précédentes, 2 jeunes de la
commune (1 en juillet, 1 en août) sont venus aider et
pallier aux congés des employés communaux. Tout s’est
bien passé et nous tenons à remercier nos équipes pour
leur professionnalisme et leur réactivité.

Taux de fréquentation 2014

Pendant la saison estivale, ils s’occupent de l’entretien
des 3 chalets d’alpage (herbe, bain, petites réparations),
de l’entretien du lac, du fauchage manuel des chemins
et du lotissement, de divers petits travaux à l’école et au
périscolaire.
Début septembre, le fauchage mécanique par l’épareuse
en bordure des routes communales par nos agents va
recommencer.

Cet été particulièrement pluvieux n’a pas permis d’avoir
une fréquentation importante du plan d’eau.
Pour le mois de juillet, le nombre d’entrées payantes est de : 1270
Pour le mois d’août, le nombre d’entrées payantes est de : 1051

Ouverture de la chasse
Période et jours autorisés
Par arrêté préfectoral DDT/SEEF n°2014-334, la période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de la Savoie du :

14 septembre 2014 à 7H, au 11 janvier 2015 au soir.
Les jours autorisés de chasse sur la commune sont les :mercredi, jeudi, samedi, dimanche ainsi que les jours fériés.
Zone de chasse sur la commune : la zone de chasse est la zone non achurée. La réserve de chasse est la zone dans laquelle il est interdit
de chasser.

soit un total de 2321 entrées payantes pour la période
durant laquelle le plan d’eau est surveillé.
Par comparaison en 2013, le nombre total d’entrées
payantes durant cette même période était de 6261

Les travaux de terrassement et de réfection des routes
(aménagement d’un accès par le bas aux 2 derniers lots
du lotissement, rénovation du pont du Grey et de l’aqueduc du Jardin) vont débuter début septembre.
Avec cet été très pluvieux, il a été diﬃcile aux diﬀérents
acteurs communaux d’assurer leurs activités (alpagistes,
gérante du café gourmand, pompiers sauveteurs, jeunes
à l’entrée du lac, scouts...). Nous espérons tous, pour les
futures saisons, du SOLEIL.

Conseil Municipal
Commissions externes

Finances
Vente de Bois
2 lots ont été mis aux enchères le 26 juin à la Motte-Servolex et
ont rapporté un montant total de 76 171 €.

Dans le précédent bulletin municipal, nous vous indiquions que
nous allions revenir sur les diﬀérentes institutions et commissions interne ou externe à la commune. Dans ce bulletin, nous
allons vous présenter le :

S.I.P.D.H.
(syndicat intercommunale du pays des Hurtières)

Le 1er lot a été vendu 46 167 € à la scierie Monnet Sève (le prix
du retrait était fixé à 35 000 €).
Le 2ème lot a été vendu 30 004 € à la Société Mauriennaise du
Bois (SoMaBo) (le prix du retrait était fixé à 20 000 €).

Vente de Biens sans maîtres
Les ventes des « biens sans maîtres », qui devraient rapporter 150 000 €, sont en cours de finalisation, ce qui permettra,
comme nous l’avions mentionné dans le précédent bulletin, de
rembourser en 2014, l’un des 2 emprunts de la commune.

Le S.I.P.D.H. existe depuis mai 1985 a l’initiative des communes
de Montgilbert, S-Georges des Hurtières, St-Alban-d’Hurtières et
St-Pierre-de-Belleville.
S.I.P.D.P.T. (Syndicat intercommunal pour le développement du
potentiel touristique) à l’origine, les communes l’ont créé afin de
faire bénéficier leur projet, de taux de subvention plus important.
Depuis, les compétences du syndicat se sont étendues plus largement que le tourisme et c’est depuis 2014 qu’il est responsable du
service périscolaire.
Il est composé du président, actuellement Alain BOUVIER, et
de 3 vice-présidents, statutairement les maires des autres communes. Le président est élu par les membres du syndicat soit 2
membres par communes. Soit, pour 6 ans.
Les interlocuteurs du conseil municipal en relation avec cette organisme sont Patrick Gadroy-Legenvre / Noémie Bonnet (suppléants : Martine Deudon / Yoann Balmain).
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Bien vivre dans la commune
Remplissage des bennes sur la commune
Nous avons été alerté par le SIRTOM (Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères
de Maurienne) sur la quantité et le volume de déchets qui remplissent les bennes de la décheterie.
Ce qu’il faut savoir c’est que le dépôt en décheterie est limité à 2m3 par jours (professionnels ou particuliers).
Pensez au tri sélectif.
D’autre part, nous vous rappelons que les objets volumineux ne doivent pas être mis dans les bennes marrons mais
directement apportés à la déchetterie.
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Vie Communale

Vie communale

Travaux, Urbanisme, PLU

La pho
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La photo mystère était celle de l’oratoire du Nant Bruant au
carrefour des chemins qui relient Belleville, La Corbière et
Saint-Alban par le chemin de la combe.
Cet oratoire a été construit en 1884 par un curé originaire de
Saint-Pierre-de-Belleville.

La photo mystère
Où a été
été pri
prise
se cet
cette
te pho
photo
to ?

Réponse dans le prochain bulletin

Informations et Numeros utiles :

