Juin 2018

LES INFORMATIONS MUNICIPALES
AGENDA
Chères Entremontaines, Chers Entremontains,
L’enquête publique concernant le Plan Local
d’Urbanisme s’est terminée le 11 mai dernier.
Chacun a pu s’exprimer sur les registres mis à
disposition, mais aussi par mail ou par courrier.
Toutes les observations formulées ont été tenues à
la disposition du public et régulièrement transférées
sur le site internet de la commune.
Mme la commissaire enquêteur a 1 mois pour rendre
son rapport avec ses conclusions motivées. Celui-ci
sera consultable en mairie et sur le site internet
pendant une durée d’un an.
Nous ne manquerons pas de vous informer de
l’avancement de ce dossier.
Cordialement à vous,
Votre Maire, Christophe Fournier

CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal sont publiques et
ouvertes à tous.
La prochaine aura lieu
le mercredi 13 juin 2018 à 20h30

13/06 : conseil municipal
15/06 : Fête des parents
16/06 : Fête de l'école
23 /06 : Fête de la musique
30/06 : concert à l’église

TRAVAUX
Réalisations en mai 2018
Route de la Pesse, au niveau chalet
Hurtado : écoulement des eaux
pluviales dans le fossé
Route des Granges Neuves : pose d'un
collecteur d'eaux pluviales et réalisation
d'un piège à cailloux
Ecole Tom Morel : divers travaux
d'entretien
Appartement mairie : réparation d'une
fuite d'eau
Les Taillis : intervention sur
branchement de canalisation d'eau
potable
RD 12, route Tom Morel : pose d'un
regard et installation d'une nourrice à 5
compteurs d'eau potable
La Cellaz : renforcement électrique avec
mise en souterrain des câbles et
création d'un poste de transformation
électrique HTA/BT
Rond-point Nord : suppression des
pavés et mise en enrobé.

LOCATION À L’ANNÉE À ENTREMONT
Appartement T4 de 70m² situé au 1er étage de l’Abbaye
comprenant :
- 1 cuisine
- 1 séjour
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 WC séparé
- 1 cave
- 1 emplacement véhicule non couvert
Disponibilité envisagée : juillet 2018 (date à préciser)
Montant du loyer nu 563 €
(65.5 € de charges en sus : Chauffage + OM)
Eau et électricité non comprises

FÊTE DES PARENTS
VENDREDI 15 JUIN à 19 h
à la salle d'animation
LE CCAS INVITE tout le village, petits et grands à
FÊTER les parents et tout particulièrement les
familles qui ont eu la joie d'accueillir un bébé cette
année.

Le chantier de bénévoles qui aura lieu
du 7 au 27 juillet prochain
RECHERCHE DES BENEVOLES
Si vous êtes intéressés, adulte ou jeune, pour

Merci de fournir les pièces justificatives
suivantes
Avis d'imposition 2017
3 derniers bulletins de salaire
déclaration d'allocations diverses
Dernière quittance de loyer
Copie de la carte d'identité
Dossier complet à déposer en mairie
avant le 30 juin 2018
à l'attention de M. le Maire
Mairie - 101 Route de la Douane - 74130 ENTREMONT
mairie.entremont@wanadoo.fr

FÊTE DE L'ÉCOLE
Samedi 16 juin à partir de 10h30
Salle d’animation
Au programme :
10h30 à 11h30 : spectacle des enfants
12h30/14h30 - déjeuner canadien (apéritif offert par l’APE,
grill à disposition)

Espérant vous compter nombreux!
L’Équipe Enseignante et L’APE

FÊTE DE LA MUSIQUE

participer à ce chantier pour la préservation de
notre patrimoine, merci de nous le signaler en
mairie au 04 50 03 51 90

Samedi 23 juin dès l'après-midi
à l'extérieur de la salle d'animation

ou

mairie.entremont@wanadoo.fr

Chorale Chante-Fier de Thônes
Donnera un concert de chants liturgiques du
monde et gospel

Samedi 30 juin à 20h30
en l’église d’Entremont.

L'association " Les Lampions" fête la musique !
Toutes les personnes qui souhaitent participer peuvent
contacter Antoine ANGELLOZ au 07 89 54 15 65

Buvette et petite restauration sur place.
Vous êtes tous les bienvenus !
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