novembre 2018

LES INFORMATIONS MUNICIPALES
Chères Entremontaines, Chers Entremontains,
Le conseil municipal tient à remercier
chaleureusement deux personnes incontournables
du village, Pascal notre facteur et Jacqueline, la
gardienne de notre église, pour le dévouement, la
gentillesse dont ils ont fait preuve durant toutes ces
années aux services des autres.
Aujourd’hui, ils prennent une retraite bien méritée.
On peut faire son travail avec conscience
professionnelle ; on peut, en plus, le faire avec cœur.
C’est la voie qu’ils nous ont montrée.
Merci à eux.
Cordialement à vous,
Votre Maire Christophe Fournier.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes cordialement invités à participer à la
cérémonie commémorative du centenaire
qui se déroulera

le dimanche 11 novembre à 10h30
à Petit Bornand et à 11h15 à Entremont
devant le monument aux morts.
Elle sera suivie du verre de l’amitié
à la salle des fêtes d’ENTREMONT
A 11H, les cloches sonneront pendant 11 minutes
en pleine volée pour célébrer le 100ème anniversaire
de l’armistice de la 1ère guerre mondiale
~~~~~~~

INFO
Pour commémorer le centenaire de l’Armistice et donc la
fin de la Première Guerre Mondiale, comme cela a été le
cas le 11 novembre 1918, toutes les cloches de France, et
celles d’Entremont, sonneront à 11 heures le dimanche
11 novembre 2018 pendant 11 minutes.

AGENDA
06/11 : AG du ski club
10/11 : spectacle VOLVERIA
11/11 : commémoration
19/11 : réunion Faucigny Glières Tourisme
20/11 : Réunion Lampions – Marché de Noël
24/11 : Présentation de la restauration du
retable

28/11 : conseil municipal

TRAVAUX / octobre 2018
Secteur l'Envers : enfouissement d'une
conduite multiple destinée à la desserte
téléphonique des riverains ;
Eglise : rénovation avec mise en
conformité de l'éclairage intérieur ;
Secteurs Granges Neuves et Les Cars :
pose de compteurs d'eau potable ;
Pont du chef-lieu : reprise du joint hydro
gonflant entre les pierres de taille et les
caniveaux et de l'affaissement de la surface
d'enrobé côté RD 12 ;
Ecole / place des Oisillons : pose de deux
ralentisseurs ;
Secteur les Chars : travaux de protection
suite à une coulée de lave torrentielle
constituée de boue et matériaux granulaires
calcaires ;
Secteur Crotauloup : aménagement de la
rampe d'accès à l'aire communale ;
Voirie : curage des fossés de la route des
Granges Neuves et du chemin de l'Ile.

CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal sont publiques et
ouvertes à tous.
La prochaine réunion aura lieu
le mercredi 28 novembre 2018 à 20h30.

L’ACTUALITÉ DU CITOYEN
FAUCIGNY GLIÈRES TOURISME
La présentation de l’Office du Tourisme « Faucigny
Glières Tourisme », et de ses actions aura lieu

RECENSEMENT DE LA
POPULATION 2019
Pour ENTREMONT

le lundi 19 novembre 2018 à 19h
Salle sous la mairie

Ce recensement aura lieu du

Vous serez également informés de la mise en place
de la Taxe de séjour.

17 janvier au 16 février 2019

Présentation de la restauration du
retable du Maître-Autel
Elle se déroulera

Le samedi 24 novembre à 14h30
A l’église abbatiale avec présentation des travaux par
les restaurateurs.
Vous êtes tous cordialement invités !

L’Association du Patrimoine
d’Entremont présente le spectacle
VOLVERIA
Création musicale du groupe
« Un air de famille »
Spectacle retraçant l’histoire de Pablo, Républicain
espagnol, au temps de la Résistance au plateau des
Glières

Le samedi 10 novembre 2018
à 20h30 Salle d’animation
Entrée libre / Renseignement au 06 83 48 70 15

AG SKI CLUB et
INSCRIPTIONS AU COURS
Mardi 6 novembre à 19h
Salle sous la mairie
Inscriptions aux cours saison 2018 2019 et
informations sur les nouvelles dispositions mises en
place avec le Grand Bornand pour les activités.

LES LAMPIONS
Mardi 20 novembre à20h30
Salle sous la mairie

La commune procède au recrutement
de 2 agents recenseurs
Période de travail : début janvier à fin
février. (2 ½ journées de formation
auront lieu avec l’INSEE)
Qualités requises : Disponibilité, Capacité
relationnelle, moralité, neutralité et
discrétion, sensibilisation à internet, ordre
et méthode, ténacité.
Candidature à adresser à
M. Le Maire d’Entremont
avant le 25 Novembre

MARCHÉ DE NOËL
DON DE JOUETS
Suite au franc succès du don de jouets mis en place
dans le cadre du marché de Noël 2017 au profit de
l’Association La Croix Rouge Française, l’Association
LES LAMPIONS renouvelle cette année cette action
caritative au profit de l’Association Coup de Pouce
de BONNEVILLE.
Le stand Noël solidaire sera reconduit en
partenariat avec le Club de l’Amitié. Vous êtes
conviés à déposer vos jouets, jeux et livres
complets et en bon état sur le stand si vous
souhaitez participer à cette action caritative. Pour
ceux qui ne peuvent pas être présents le jour du
Marché de Noël, nous vous proposons de déposer
vos dons à la Mairie.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter la Présidente Anne-Sophie PESSAY au
06.82.82.23.10.
L’équipe des LAMPIONS

Pensez àRéunion
regarderpréparatoire
le panneau obligatoire
d’information ou le
pour le Marché
de
Noël
qui
aura
le:15 décembre.
site internet du skilieu
club
www.entremont.org
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