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Edi to
PLU, préparation du budget 2018, 
traversée de Curseilles, réalisation du 
prochain bulletin municipal… Les 
occupations ne manquent pas à la 
mairie en ce moment et vous 
trouverez d’ailleurs dans votre boîte 
aux lettres une lettre d’information 
consacrée au PLU. Toutefois, ces 
sujets importants ne représentent 
pas la totalité de l’actualité de votre 
commune et cette lettre vous 
donnera un aperçu des autres 
évènements. Nous vous souhaitons 
donc une bonne lecture ! 

La ZAE « Chez Merlin » 
Comme vous avez pu le constater, les travaux d’aménagement de la 
ZAE ont débuté l’automne dernier et la totalité des lots ont des 
acheteurs potentiels (11 lots). A ce jour, trois permis ont déjà été 
délivrés : 2 sur le sommet de la ZAE et 1 sur le lot à côté de 
l’entreprise Jolly. Les aménagements devraient être terminés ce 
début d’été sauf la couche de goudron définitive qui devrait se faire 
lorsque tous les bâtiments seront construits.

DES DÉGATS SUITE AUX INTEMPÉRIES 
Les épisodes pluvieux du mois de janvier ont occasionné plusieurs débordements de fossés et petits 
ruisseaux mais plus grave, nous avons eu 2 glissements de terrain.
Le premier sur la route du PLANE juste après le hameau de chez CALLY et le second sur le bord de la 
route dans l’épingle juste avant d’arriver à la MOLIERE.
Pour le premier glissement, l’entreprise CONDEVAUX est intervenue et après avoir purgé les terres 
gorgées d’eau, a réalisé un enrochement. Le drainage derrière l’enrochement évitera que ce problème se 
reproduise à l’avenir.
Par  contre  du  côté  de  LA MOLIERE,  le  glissement  est 
beaucoup plus délicat à traiter et il est impossible dans l’état 
actuel des choses d’intervenir avec des engins.
Nous avons sollicité l’avis du RTM (service de Restauration 
des Terrains en Montagne) qui est un service de l’ONF. 
C’est ce dernier qui avait travaillé pour la réalisation de 
notre PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) qui a 
été validé en 1997. Nous avons aussi demandé l’avis du 
SM3A et en attendant, nous surveillons ce secteur pour voir 
s’il y a aggravation du phénomène ou pas.

APARça, dates à retenir ! 
  9 mars : assemblée générale 
  6 avril : soirée jeux 
  17 juin : vide grenier 
  2 septembre : festival du jeu
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BRÈVES
- Chaque minute compte et peut sauver une vie…. Un défibrillateur (D.A.E.) a été installé au chef-
lieu sur la façade à l’entrée de la salle des fêtes.   

- La divagation des animaux : La commune a signé une convention avec Animaux-Secours à Arthaz. 
Dorénavant, en cas de chiens ou chats errants sur la voie publique, appeler le 04 50 36 02 80.  
Plus d’information sur www.animaux-secours.fr 

- La commission communication-information travaille actuellement sur le prochain bulletin municipal. 
La rubrique « libre expression » vous est ouverte. Celles et ceux qui le souhaitent, peuvent nous 
transmettre des articles, documents, photos d’ici au 1er avril 2018 (à déposer au secrétariat de la mairie 
ou par mail à mairie@saintandredeboege.fr ). 

- En préparation : le nouveau site internet de la commune. Celui-ci sera totalement « responsive », 
c’est-à-dire consultable sur ordinateur, tablette et smartphone. 

- Retenez la date du 24 avril 2018 : c’est le changement des fréquences de la TNT sur notre territoire. 
Plus d’informations sur www.RECEVOIRLATNT.FR  ou au 0970 818 818.

L’IMMEUBLE COMMUNAL 
Durant l’année 2017, nous avons eu à plusieurs reprises des incidents dans la 
chaufferie de notre immeuble. Le ballon d’eau chaude s’est percé, la régulation 
et la vanne trois voies ont montré des signes de fatigue. Nous avons donc décidé 
de remplacer l’ensemble de ces équipements. Une chaudière à condensation 
permettant une économie d’environ 30% a été installée ainsi qu’un nouveau 
ballon d’eau chaude. Pour compléter le tout, la cheminée a été tubée avec un 
tuyau en inox. Le coût total des travaux s’élèvent à 15 516 €TTC. Nous avons 
aussi remplacé les trois portes de garage existantes par des portes basculantes 
pour un total de 2404 €TTC.

LE RÉSEAU D’EAU 
Depuis le 1er  janvier,  le  SRB (Syndicat  des Eaux Rocailles-Bellecombe) a pris  les manettes pour la 
gestion de notre réseau d’eau et d’assainissement. Vous trouverez ci-dessous un rappel des contacts du 

SRB ainsi que les numéros d’urgence. Nous tenons aussi à 
remercier les habitants du secteur des Ruhin, de la Crosse 
et  des  Reybaz  pour  leur  compréhension  pendant  les 
incidents  survenus  sur  le  réseau  d’eau  au  mois  de 
novembre. Nous avons dû faire face à plusieurs « casses » 
successives dont une très importante : 57 m3/heure. Pour 
information, la colonne sera prochainement remplacée du 
chef-lieu jusqu’à la ferme l’Harpin et un bouclage réalisé 
avec  le  réseau  de  Boëge  jusqu’à  la  gendarmerie.  Ces 
travaux permettront de sécuriser l’alimentation en eau pour 
nos  2  communes  ainsi  que  de  faciliter  l’exploitation  du 
réseau. 

N° à appeler en cas d’URGENCE UNIQUEMENT :
- sur le réseau d’eau potable : 07 72 29 74 59
- sur le l’assainissement collectif ou le non-collectif : 06 77 04 19 50 

Ces numéros peuvent être atteints 24/24h et 7/7j
Pour rappel, le SRB se trouve à Reignier, Maison intercommunale « Cécile Bocquet », 160 Grande Rue.  
Tél : 04 50 95 71 63 – contact@s-rb.fr   -  www.s-rb.fr

Canalisation percée
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