novembre 2017

LES INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉDITO
Chères Entremontaines, Chers Entremontains,
Le 5 octobre dernier a eu lieu la première réunion
d’information sur la question d’une commune nouvelle,
en présence d’un public nombreux qui a exprimé ses
interrogations et ses inquiétudes.
Si la commune nouvelle peut permettre de répondre aux
difficultés financières rencontrées aujourd’hui par les
collectivités, elle est aussi l’expression d’une solidarité,
d’un projet partagé où doit primer l’intérêt général.
Une seconde réunion aura lieu dans la 2ème quinzaine de
novembre, notamment concernant l’aspect financier et
juridique d’un tel engagement. Nous espérons vous y
retrouver encore plus nombreux.
Cordialement à vous,
Votre Maire Christophe Fournier.

RÉUNION PUBLIQUE
Vous êtes cordialement invités à participer à une réunion
publique qui aura lieu le

30 novembre 2017 à 20h30
Salle des fêtes d'Entremont
Ordre du jour : Commune nouvelle : aspect financier

AGENDA
04/11 : date limite carte Entr’Bornand
02/11 : AG de l’association des Lampions
16/11 : conseil municipal
18/11 : soirée théâtre « sur un quai de gare »
30/11 : réunion publique « commune nouvelle »

TRAVAUX / octobre 2017
Monument aux Morts : nettoyage avec un
appareil à haute pression et aménagement du
parterre.
Voiries : curage des fossés route des Cars
Fauchage et nettoyage autour de l'aire de
jeux Agorespace.
Voiries : réparation de la barrière en bois de
sécurité au chemin du Borne et à Les Bries.
Travaux divers à l'école Tom Morel.
Entretien du cimetière.
Poursuite du colmatage des routes et voies
communales.
Place de l'Abbaye : ramassage des feuilles.

Comptant sur votre présence

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

le dimanche 12 novembre à 11h15
devant le monument aux morts.
Elle sera suivie du verre de l’amitié à la salle des fêtes

CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal sont publiques et
ouvertes à tous.
La prochaine réunion aura lieu
le jeudi 16 novembre 2017 à 20h30.
Chaque mois, des citoyens d’honneur sont invités
personnellement à y assister. Les prochains sont :
Mmes Carole COGOURDANT, Nathalie SEYER et
Corinne PASSERAT et MM. Sébastien RAMBOURG
et Mathieu RIOU.

L’ACTUALITÉ DU CITOYEN
LE PERMIS DE CONDUIRE
et LA CARTE GRISE
A PORTEE DE CLIC
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
https://immatriculation.ants.gouv.fr
Je fais mes démarches en ligne
Je gagne du temps
Je ne me rends plus en préfecture
Démarches.interieur.gouv.fr

LES LAMPIONS
L’assemblée générale se déroulera
le jeudi 2 novembre à 20h30
salle sous la mairie
Ordre du jour :
- Rapport d’activités
- Rapport financier du Trésorier
- Questions diverses
- Election des membres du conseil
d’administration

BIBLIOTHÈQUE
Les nouveaux horaires de la bibliothèque sont calés sur
ceux de l'école :

Ouverture : mardi de 16 à 18h
vendredi de 17h à 19h
Pendant les vacances scolaires, ouverture le mardi de
17 à 18H et le vendredi de 18h à 19h.

Carte Entr'Bornand
Date limite de dépôt en mairie des dossiers
complets le samedi 4 novembre

SOIRÉE THÉÂTRE ORGANISÉE
PAR LES LAMPIONS
Samedi 18 novembre à 20h.
Création « Espace théâtre de Cruseilles »

AG SKI CLUB et
INSCRIPTIONS AUX COURS
La date n’est pas encore fixée mais aura lieu courant
novembre
Salle sous la mairie
Pensez à regarder le panneau d’information ou le
site internet du ski club :
www.entremont.org

La Société des Artistes du Borne
GALERIE MILENA.
Voir sur place les jours et heures d'ouverture

Tarif : 8 € adulte
Chaque mois un artiste présente son travail.
L’artiste du mois est Jacky THIBOUT qui exposera à la
Galerie du 29/10 au 25/11.
Cette mini exposition est visible même le soir puisqu’un
éclairage programmé de la vitrine a été mis en place par
l’association. »

4 € pour les -12 ans
Buvette

Venez passer un agréable moment
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