mai 2018

LES INFORMATIONS MUNICIPALES
Chères Entremontaines, Chers Entremontains,
Le 16 avril dernier, lors de la séance publique du conseil
municipal, les élus ont demandé à M. le Préfet, par un vote
unanime, la création d’une commune nouvelle en lieu et place
des communes d’Entremont et de Petit Bornand les Glières.
La décision de cette création sera prise par arrêté préfectoral.
La commune nouvelle prendra le nom de Glières-Val-deBorne. Le conseil municipal a également choisi d’adhérer à la
CCFG et demande le rattachement de la commune nouvelle
au canton de Bonneville.
En ce qui concerne le PLU, nous vous rappelons que les deux
dernières permanences tenues par Mme le commissaire
enqueteur auront lieu le samedi 5 mai de 9h à 11h30 et le
vendredi 11 mai de 13h30 à 16h30.
Cordialement à vous, Votre Maire, Christophe Fournier

Commémoration 8 mai
La cérémonie aura lieu le mardi 8 mai

à 10h15 à Petit-Bornand-les Glières,
à 11h15 à Entremont
avec dépôt de gerbes devant les monuments aux Morts.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera servi à
la salle d’animation d’Entremont.

CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal sont publiques et ouvertes à
tous.
La prochaine aura lieu
le jeudi 24 mai 2018 à 20h30

AGENDA
08/05 : commémoration
10/05 : date limite commande fleurs 1ère
livraison
17/05 : date limite commande fleurs 2ème
livraison
18/05 : Don du sang à Petit Bornand
23 et 24/05 : fleurissement village
24/05 : conseil municipal

TRAVAUX
Réalisations en avril 2018
Pose des panneaux croisillons sous la
passerelle entre le bâtiment Abbaye et l'Eglise
- Dépôt communal du Croptauloup :
aménagement des abords du portail d'accès
- Local attenant à la salle des fêtes :
renforcement des rails d'ouverture de porte
- Chef-lieu : stabilisation de la rive droite du
Borne au droit des parcelles privées,
protection de la berge existante
et reconstitution partielle d'enrochement
- RD 12 face à la mairie : réseaux d'écoulement
d'eaux pluviales et réalisation d'une cunette en
enrobé
- Jardin communal : réparation de la clôture
- Aire de jeux des enfants face à la salle des
fêtes : remplacement des bordurettes en
béton
- Appartement à l'Abbaye ; remplacement d'un
cumulus défectueux
- Voirie : colmatage des chemins communaux
(Borne - Charbonnières)
- Maison de la Place : ensemencement de
l'espace aménager.

L’ACTUALITÉ DU CITOYEN
Fleurissement village

Jardins partagés

Venez participer au fleurissement de votre village avec
l’APE !
Vous aimez les fleurs (et surtout les planter…) ?
Vous avez un peu de temps à donner : 1h le matin, un
après-midi : vous êtes les bienvenus !

Depuis 7 ans, la commune met gracieusement à
disposition un jardin partagé situé en bas des Chars. Une
belle et riche expérience.
Il reste quelques parcelles pour ce printemps et nous
vous invitons à prendre contact sans attendre avec Claire
MONBEC : 07 60 40 37 90

Mercredi 23 mai dès 9h30 derrière la mairie.
Jeudi 24 mai aux horaires de l’école avec la participation
des enfants.
Merci pour votre participation.
Renseignements auprès de Delphine Bétend
06 79 49 39 56

« Opération Fleurs et légumes »
de l’APE
Cette année encore, pour la onzième année, l’APE
organise son marché aux fleurs et légumes ; vous
trouverez en pièce jointe les bons de commande.
Bon de commande disponible en mairie ou auprès des
parents d’élèves également.
N’oubliez pas de les rendre :
- Avant le 10 mai pour la 1ère commande,
Pour une livraison le 15 mai de 15h30 à 17h30
- Avant le vendredi 17 mai pour la 2ème commande
pour une livraison le mardi 22 mai de 15h30 à 17h30
à la salle d’animation.
Cette année, avec le passage du tour de France, les
codes couleurs sont rouge, vert, blanc et jaune.

Tennis Club de Petit-Bornand
Envie de taper dans la balle ?
Le tennis Club de Petit-Bornand vous propose :
- Tournoi amical : inscription avant le 19 mai 2018.
- Stage été de 5 jours (enfants-adultes)
du 16 au 20 juillet.
Adhésion annuelle (septembre à août) :
- adulte : 70€
- Couple : 110€
- -de 18 ans : 45€
- 3 mois : 33€
Pour toute information : tennis-pt-bornand@orange.fr

DON DU SANG
Venez donner votre sang
Vendredi 18 mai
De 17h à 19h30
Foyer rural à Petit Bornand
Après votre don, un repas vous sera offert.

Concours culinaire
La Commune d’Entremont a l’honneur d’avoir été choisie par l’un des sponsors officiels de la caravane publicitaire du Tour
de France, les galettes SAINT MICHEL, pour participer au concours culinaire qu’il organise pendant l’épreuve du mois de
juillet.
Une Commune par étape participera à ce concours.
Chaque Commune devra présenter un plat salé ou sucré ou sucré/salé qui sera proposé le jour du passage du Tour de
France (le 17 juillet) à un jury qualifié. Les trois premières communes pourront faire gagner à leurs écoles des tablettes
tactiles. Ce concours permettra également de faire connaître dans les médias notre petite commune.
Thème du concours : On n’en n’a pas fait le Tour !
Ingrédient imposé : la galette Saint-Michel ainsi que les couleurs orange et beige.
Une réunion d’information plus complète sera organisée à la fin du mois de mai.
Toutefois, si vous êtes déjà intéressé par l’idée, n’hésitez pas à demander des informations complémentaires sur mon mail
(notamment sur la réglementation du concours) : anneso.pescheux@yahoo.fr
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