Mai 2017

LES INFORMATIONS MUNICIPALES
Chères Entremontaines, Chers Entremontains,
Le 8 mars 2016, à la demande de M. Le Préfet, le Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de HauteSavoie (CAUE 74) a convié l'ensemble des maires du département
à une conférence sur la question patrimoniale. Entremont a été
largement mis à l'honneur, photos à l'appui, pour la préservation
du site de l'Abbaye. Depuis quelques années, le regard des élus
évolue concernant la thématique patrimoniale qui est aujourd'hui
au cœur des préoccupations. Dialogue entre un projet et le
contexte du lieu, qualité architecturale et paysagère, respect de
l'identité : autant de principes qu'il nous faut mettre en œuvre
dans nos communes. Notre collaboration avec le CAUE a débuté
en juin 2014 avec la venue à Entremont de M. Stefan Degeorges,
responsable du pôle architecture afin d'évoquer l'aménagement
du centre-village conduit par M. Desgrandchamps: rencontre
fructueuse et riche en pistes de réflexion.
C'est pourquoi, alors que nous en sommes au stade du plan
d'aménagement et de développement durable (PADD) dans
l'élaboration de notre PLU, nous avons de nouveau sollicité le
CAUE afin qu'il nous apporte son expertise dans l'étude de
l'architecture traditionnelle de notre commune (chalets d'alpage,
bâti des hameaux, bâti autour de l'Abbaye).
La collaboration avec des professionnels dont la compétence est
avérée, nous tient particulièrement à cœur ; elle constitue un
appui solide à nos actions.
Cordialement à vous, Votre Maire, Christophe Fournier

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
2ème tour : dimanche 7 mai 2017
de 8h à 19h à la salle d'animation
La liste des candidats à l'élection du Président de la République est
arrêtée comme suit :

- M. Emmanuel MACRON
- Mme Marine LE PEN

AGENDA
27/04 : conseil municipal
07/05 : 2ème tour élections présidentielles
08/05 : commémoration
12/05 : don du sang Petit Bornand
17/05 : fleurissement du village
21/05 : grand déballage de l’APE

TRAVAUX
Réalisations en avril 2017
Chef-lieu : restauration et protection de
la berge rive gauche, en amont du
pont.
Secteurs Pont Nord / La Côte : reprise
des travaux de renforcement du réseau
d'eau potable.
Secteurs Le Raty / Les Plains : pose
d'une couverture en bois sur les postes
de transformation électrique.
Chef-lieu : remplacement de l'habillage
des remises communales et pose de
chéneaux pour les eaux de pluie.
Secteurs les Plains : remise en état du
chemin des Partisans.
Voiries et chemins communaux :
colmatage des trous (secteurs Devets Champ Courbe - Impasse Forestière).
Bâtiment ABBAYE : remplacement des
deux stores occultant défectueux dans
un appartement.
Secteur La Mouille : réparation d'une
fuite sur branchement d'une colonne
du réseau AEP.
Secteur La Rivière : réparation d'une
fuite sur la colonne de la borne à
incendie.
Secteurs Chambaudian / les Cars :
échange d'une liaison HTA.
Aire de jeux Agorespace : Installation
de deux nouveaux panneaux de basket.

Commémoration du 8 mai

CONSEIL MUNICIPAL

En raison du regroupement des deux associations des Anciens
Combattants d'Entremont et de Petit Bornand les Glières, la
cérémonie se déroulera comme suit :

Les séances du conseil municipal sont publiques et
ouvertes à tous.

10 h : commémoration devant le Monument aux Morts
d'Entremont
11h15 : commémoration devant le Monument aux Morts de
Petit-Bornand.
Ensuite un vin d'honneur sera offert au foyer rural de Petit
Bornand.

La prochaine aura lieu le jeudi 27 avril
2017 à 20h30
Chaque mois des citoyens d’honneur sont invités
personnellement à y assister.
Le 27avril 2017, les citoyens d’honneur sont :

Mmes DELOCHE Nathalie, DESVIGNES
Morgane, PERILLAT BOITEUX Sylvie, RISSE
Katia et MM. BURNIER Marcel, MAISTRE
GILLES.

L’ACTUALITÉ DU CITOYEN
Jardins partagés

PÊCHE
La nouvelle saison est arrivée.
N'oubliez pas votre carte de pêche.
Vous pouvez désormais acheter votre carte de
pêche à la mairie d'Entremont.
Achat en ligne, paiement en carte bleue uniquement.
Vous devrez vous munir d'une photo d'identité.

Depuis 6 ans, la commune met gracieusement à
disposition un jardin partagé situé au bas
des Chars. Une belle et riche expérience reconduite
cette année.
Il reste quelques parcelles pour ce printemps et nous
vous invitons à prendre contact sans attendre avec
Claire Monbec au 06.20.79.57.78.

Fleurissement village

DON DU SANG
Venez donner votre sang
Le vendredi 12 mai
de 17h30 à 20h
Foyer rural à Petit Bornand.
Après votre don, un repas vous est offert.
Si vous êtes intéressés pour rejoindre l'amicale,
n'hésitez pas à contacter
Nicole CURT au 04 50 03 59 00

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 aprèsmidi, vous êtes les bienvenus !
Mercredi 17 mai de 9h à 11h30 et de 13h à 15h45
derrière la Mairie.
Merci pour votre participation.
Renseignements auprès de Delphine Bétend:
06.79.49.39.56
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les Lampions
L'association Les lampions vous invite à la Fête de la
musique qui aura lieu le samedi 24 juin, à partir de 18
heures, sur le site de la salle des fêtes où un podium sera
installé. Tous les chanteurs et musiciens qui souhaitent s'y
produire sont les bienvenus. Merci de contacter Laurent
Gobert au
06.49.61.68.21.
Sur place : buvette, barbecue et frites.

"Opération Fleurs et légumes"
de l'APE
Bon de commande disponible en mairie ou auprès des
parents d'élèves.
N’oubliez pas de rendre vos bons de commandes pour les
fleurs et légumes :
- avant le vendredi 5 mai pour la 1ère commande livrée le
mardi 9 mai de 15h30 à 17h30.
- avant le vendredi 12 mai pour la 2ème commande livrée le
mardi 16 mai de 15h30 à 17h30 à la salle d’animation

Grand déballage de l’APE
DIMANCHE 21 MAI

De 8h30 à 17h (parking de l’école)

Inscription sur place le jour même - Pas de réservation
3€ le mètre linéaire Installation des exposants de 6h30 à 8h30
Tout stand installé la veille et dont l’exposant n’est pas présent à 6h30 verra son emplacement attribué à un autre exposant.
Buvette et petite restauration sur place Contact organisateurs : 06.70.17.31.79 (Nadia Maugain)
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