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Mairie d’Entremont le Vieux
Le Bourg
73670 Entremont le Vieux
Téléphone : 04 79 65 82 48
Télécopie : 04 79 65 86 67
Messagerie :
mairiedentremontlevieux@wanadoo.fr
Site internet :
www.entremont-le-vieux.com
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
DU SECRETARIAT DE MAIRIE et de
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Mardi et jeudi :
9h-12h
13h45-16h45
Mercredi et vendredi :
13h45-16h45
Samedi :
9h-11h

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Lenfant Anne
Curiallet Maryvonne

Levrot Laurent
Pin Marie-Thérèse

Blampey André
Levrot Laurent

D’Hooghe Jacques

Rey Suzy
Burlet Brigitte

Curiallet Maryvonne

Claret Jean-Paul
Rey Suzy

Lenfant Anne
Rey Sandrine

Syndicat Intercommunal du Collège

Burlet Brigitte
Rey Sandrine

Rey Suzy
Brancaz Xavier

AADEC - Association d’Animation et
de Développement des Entremonts
en Chartreuse
Office de Tourisme des Entremonts

Brancaz Xavier

Rey Michel

Rey Michel

Brancaz Xavier

Conseil d’Ecole

Claret Jean-Paul
Rey Suzy
Rey Sandrine
Brancaz Xavier
Lavit Damien

Etat-major interarmées

Chêne Claude

ASA (Association Syndicale Autorisée) des Lanches des Clarets

Gandy Jean-Claude

Rey Michel

Comité consultatif de la réserve

Claret Jean-Paul

Rey Suzy

PNRC – Parc Naturel Régional de
Chartreuse

Lenfant Anne

Levrot Laurent
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Présentation du Budget primitif 2014
Budget Communal :
Section de fonctionnement
Dépense
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges gestion courante
Charges financières
Virement au budget Régie des R. M.
Virement à la section d’investissement

TOTAL DEPENSES

Montant
253 684,00 €
305 000,00 €
28 207,00 €
86 200,00 €
16 728,00 €
104 945,00 €
13 050,00 €
807 814,00 €

%
31,40%
37,76%
3,49%
10,67%
2,07%
12,99%
1,62%
100,00%

Recette

Montant
286 580,00 €
16 800,00 €
207 824,00 €

%
56,06%
3,29%
40,65%

Recette

Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Résultat reporté

TOTAL RECETTES

Montant
%
15 000,00 €
1,86%
139 210,00 € 17,23%
356 000,00 € 44,07%
223 586,00 € 27,68%
28 000,00 €
3,47%
1 500,00 €
0,19%
44 518,00 €
5,51%
807 814,00 € 100,00%

Section d'investissement
Dépense
Dépenses d'équipement
Charges financières
Solde d'exécution négatif reporté

TOTAL DEPENSES

Fonds de réserve (FCTVA, TLE)

Montant
217 802,00 €
100 000,00 €
50 000,00 €

%
42,61%
19,56%
9,78%

Virement de la section de fonctionnement

13 050,00 €

2,55%

Excédent antérieur reporté

130 352,00 € 25,50%
511 204,00 € 100,00%

Subvention
Emprunt

511 204,00 €

100,00% TOTAL RECETTES

Montant
15 750,00 €
5 000,00 €
3 000,00 €
24 000,00 €
3 816,00 €
51 566,00 €

%
30,54%
9,70%
5,82%
46,54%
7,40%
100,00%

Recette

Montant
84 955,00 €
8 100,00 €
7 500,00 €
134 124,00 €
234 679,00 €

%
36,20%
3,45%
3,20%
57,15%
100,00%

Budget Assainissement :
Section de fonctionnement
Dépense
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Amortissement des biens
Charges financières

TOTAL DEPENSES

Amortissement des subventions
Résultat reporté

Montant
41 386,00 €
7 500,00 €
2 680,00 €

%
80,26%
14,54%
5,20%

TOTAL RECETTES

51 566,00 €

100,00%

Recette

Montant
%
107 260,00 € 34,26%
85 000,00 € 27,15%
96 819,00 € 30,92%
24 000,00 €
7,67%
313 079,00 € 100,00%

Produits des services

Section d'investissement
Dépense
Dépenses d'équipement
Charges financières
Amortissement des subventions
Solde d'exécution négatif reporté

TOTAL DEPENSES

Subvention
Emprunt
Dotation fonds de réserve
Amortissement des biens

TOTAL RECETTES

Budget Régie des Remontées Mécaniques :
Section d'exploitation
Dépense

Montant
45 650,00 €
90 000,00 €

%
Recette
24,03% Produits d'exploitation
47,38% Virement du budget communal

Montant
85 000,00 €
104 945,00 €

24 182,00 €
30 113,00 €
189 945,00 €

12,73%
15,85%
100,00% TOTAL RECETTES

189 945,00 € 100,00%

Dépenses d'équipement

Montant
31 500,00 €

%
Recette
65,38% Subvention

Montant
24 000,00 €

%
49,81%

Solde d'exécution négatif reporté

16 682,00 €

34,62% Virement de la section d'exploitation

24 182,00 €

50,19%

TOTAL DEPENSES

48 182,00 €

100,00% TOTAL RECETTES

48 182,00 €

100,00%

Charges à caractère général
Charges de personnel
Virement à la section d’investissement
Résultat reporté

TOTAL DEPENSES

%
44,75%
55,25%

Section d'investissement
Dépense
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Fleurissement des maisons et des hameaux
Vous aimez fleurir vos maisons, vos fermes, balcons et potagers, la mairie participe en fleurissant le bourg , les bassins, les fours des hameaux et en décernant annuellement des bons d'achats pour les plus belles décorations florales. Cet embellissement de la commune à été apprécié en 2013 par le service du département chargé du tourisme qui a
récompensé 5 personnes pour la qualité et la beauté du fleurissement. Comme chaque année, ces experts passeront
début Août pour évaluer la mise en valeur des maisons et du village. Merci de votre participation à rendre le village
encore plus beau , accueillant, et attrayant pour les touristes!

Tennis
Le court de tennis est géré par le ski club d’Entremont le Vieux. La réservation du cours peut
être effectuée auprès du magasin de la Coopérative Laitière à ENTREMONT LE VIEUX sur place
ou en appelant le 04.79.65.89.85 (ouverture 7/7j de 9H à 12H30 et de 14H30 à 19H). La clé est à
retirer et à rendre au même endroit (magasin ou boite aux lettres en cas de fermeture).
TARIF : 6 € / HEURE.
CONTACT RESPONSABLE TENNIS : 06.60.28.66.66
Merci de respecter le matériel (terrain, filet, grillage) mis à votre disposition pour le bien de tous.

Acteurs des chantiers Four et Bassin de la Plagne
Les habitants de la Plagne se mobilisent pour la conservation du patrimoine ancestral !
Alexandre s’est chargé du chantier ‘’couverture du four’’. Pour cela, les 17 et 18 mai
derniers, il a mobilisé de nombreux copains dont l’un est charpentier couvreur pour la
rénovation d’une bonne partie de la charpente et la pose des ardoises.
En professionnels, le travail a été réalisé dans les règles de l’art et une bonne progression puisque le 2ème jour ne restaient que les finitions.
…Et tandis que les jeunes s’interpelaient sur fond de coups de marteaux et de scies…
les moins jeunes s’activaient autour du bassin composé de deux bacs dont l’un de forme ovoïde a été creusé dans la pierre au temps des Chartreux. Nettoyage au karcher, arrachage
des frênes qui ont colonisé les bords, creusement d’une rigole pour l’évacuation de l’eau, piochage et ratissage pour enlever les orties…
Les effets de ce travail sont immédiats et les plus anciens diraient que la fontaine a retrouvé
son aspect d’antan !
Les jours précédents avaient mobilisé aussi un habitant pour la vérification et le curage du
tuyau d’adduction ainsi que du captage. Ce travail hélas n’a pas permis de résoudre entièrement
le problème d’arrivée d’eau car des racines de frênes obstruent encore le captage. Des travaux
plus importants avec mini pelle doivent être entrepris pour son dégagement et sa reconstruction.
Il y a aussi le projet de nettoyer et de remettre en eau le bassin qui jouxte le four rénové.
Pour information, la commune a fourni les matériaux pour la rénovation du four et du bassin.

Sentiers de randonnées sur ENTREMONT-LE-VIEUX
Le climat de Chartreuse peut mettre à rude épreuve nos sentiers de randonnées.
Si vous constatez un sentier endommagé (arbre déraciné, érosion, passerelle dégradée, etc…), faites remonter l’information au moyen de ce coupon ou par mail : mairiedentremontlevieux@wanadoo.fr
Pour la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, le référent est Maryvonne CURIALLET.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signalement de sentier endommagé

Date du constat :
Itinéraire concerné :
Localisation :
Description de l’anomalie :
Vos coordonnées (NOM / Prénom / tél.) :
Maryvonne CURIALLET vous remercie de votre coopération.
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Mémoire des Entremonts
L’association Mémoire des Entremonts prépare pour les 8-9-10-11 novembre 2014 une exposition sur la guerre de
14-18 et les soldats de la vallée des Entremonts ( ils sont environ 1000 hommes partis faire la guerre et 163 ont perdu
la vie. Pour que notre exposition soit la plus complète possible, nous recherchons sur ces hommes des photos, des lettres, des documents, des médailles, des objets, etc. Tout ce que vous nous prêtez vous sera rendu.
Vous pouvez nous contacter par mail : memoiredesentremonts@gmail.com ou vous adresser à Chantal et Gabriel
Pin, Georges Danfloux, Christiane Gandy, Gaëlle Brancaz, Eric Gonzalez et Gérard Martenon. Nous vous remercions de
votre aide et nous serons heureux de vous accueillir en novembre lors de l’exposition.

Bibliothèque
La bibliothèque d’Entremont le Vieux se situe en face de la fromagerie. Elle est gérée par
une équipe de 7 bénévoles.
Elle possède 9300 documents pour adultes et enfants :
- livres : romans, policiers, documentaires, bandes dessinées
- des CD de musiques de tous les genres
- des DVD
La Bibliothèque de Savoie nous prête aussi 1300 documents renouvelés chaque année.
Les horaires d’ouverture sont : le mardi de 17h à 18h, le mercredi de 10h à 11h30, le samedi de 17h à 18h30
La cotisation annuelle est de 5€ pour 1 personne et de 8€ pour une famille.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles dans notre équipe. Chantal Pin – responsable bénévole

Opérations réalisées à l’Agence Postale Communale d’ENTREMONT LE VIEUX
Services postaux
Tout affranchissement manuel (lettres et colis ordinaires),
Vente de timbres à usage courant,
Carnets de 12 timbres autocollants au tarif en vigueur,
Planche de timbres pour affranchissement de la tranche de poids supérieure et envoi à l'international,
Produits saisonniers (timbres Vacances, Noël, Saint Valentin, ...),
Vente d'enveloppes et Prêt-à-Poster : enveloppes déjà timbrées par 10 ou par 100, différents emballages Colissimo.
Dépôt des objets y compris recommandés (hors objets sous contrat, objets en nombre, Chronopost et valeur déclarée),
Retrait des lettres et colis en instance hors Poste Restante, valeur déclarée,
Dépôt des procurations courrier,
Services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et Prêt-à- Poster de réexpédition.

Services financiers et prestations associées
Retrait d'espèces sur compte courant postal du titulaire dans la limite de 350 euros par période de 7 jours (700 euros pour un compte joint),
Retrait d'espèces sur comptes d'épargne du titulaire dans la limite de 350 euros par période de 7 jours,
Paiement de mandat cash, dans la limite de 300 euros par opération,
Remise d’espèces, chèques.

AGENDA
« Entremont le Vieux
Le conseil municipal vous informe... »
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Directeur de la
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Jean-Paul CLARET
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publication :
Jacques D’HOOGHE

Vendredi 15 août 2014

Comité de rédaction :
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Tirage :
400 exemplaires
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- Buvette, diots à partir de 19h30
- Retransmission sur écran géant de la
finale de la coupe du monde de
football à partir de 21h
- Soirée « guinguette »
- Feu d’artifice à 23 heures
Repas AEP à 12 heures sur la place
près de la fontaine
Fête des paysans et artisans

