Création d’une école de foot à Etrembieres !

Apprendre les gestes qui sauvent !

BIMEACTU

Etrembieres

I

La commission sport envisage la création d’une école de foot pour la rentrée 2015-2016.
Les enfants nés entre 2003 et 2010 pourront s’inscrire. Les entrainements sont prévus
les mercredis en fin d’après-midi au terrain de foot situé au Pas de l’Echelle et les
matchs auront lieu le samedi matin. Nous faisons appel aux bénévoles qui pourraient
nous aider à porter ce projet, pour cela contacter Emmanuelle Lebeurre lors de ses
permanences en mairie le mardi de 9h30 à 11h30.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES D’ETREMBIERES

Les infos à relayer !

n°1

avec la PROTECTION CIVILE
Sollicitée lors du forum des associations, la protection civile située
au Pas de l’Echelle, vous propose une formation « défibrillateur ».
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître auprès
de la mairie par téléphone 04 50 92 04 01 ou par mail :
mairie.etrembieres74@wanadoo.fr en précisant « formation
défibrillateur ».
Selon les participants et disponibilité de la protection civile, les dates
vous seront communiquées ultérieurement en sachant toutefois
que cette formation, se tiendra pendant les mois de novembre et
décembre 2014. Réponse souhaitée avant le 10 novembre 2014.

Communiqué de la région Rhône-Alpes
extrait du courrier envoyé au maire en date du 26-09-14

…. « La région Rhône-Alpes lance, avec le soutien de l’Etat, la troisième vague de l’enquête régionale sur les déplacements
effectués quotidiennement par les Rhônalpins, programmée sur la période 2012-2015. Le cumul des données recueillies permettra
d’atteindre un volume suffisant pour analyser la demande de déplacements et en évaluer les impacts environnementaux, afin de
faire évoluer favorablement les politiques de transport de la Région. Cette troisième vague de recueil de données se déroulera
durant la période du 4 novembre 2014 à fin avril 2015. Sa réalisation reste confiée à la société AlyceSofreco. La procédure
d’enquête est identique : les ménages sollicités par téléphone pour répondre à l’enquête seront préalablement informés par une
lettre du Conseil régional. Des enquêteurs de notre prestataire les contacteront ensuite, afin de recueillir leur accord et de fixer un
rendez-vous téléphonique. L’enquête régionale fait toujours l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Commission nationale
informatique et libertés. » …..
Jean-Jack Queyranne Président du Conseil régional

Editorial
De nos jours, la communication prend une place importante dans notre quotidien, elle constitue entre autres, un
lien essentiel entre la municipalité et ses habitants. Son but est d’informer correctement dans le respect du pluralisme
existant de ses relations sur la démarche et les projets de notre village.
Pour répondre au mieux à ces exigences, la commission info-communication aidée dans ce travail par un
professionnel, a réfléchi à une nouvelle charte graphique, un logotype, présentation repère permettant d’établir la
cohérence et la visibilité de nos supports écrits et visuels, se distinguant facilement de toute la masse d’informations
que vous pouvez recevoir.
La commission information-communication a donc le plaisir de vous présenter ses nouvelles parutions et site internet :
• Deux bulletins municipaux semestriels (hiver-printemps et été-automne)
« Bulletin Information Municipal Etrembières » journal de 24 pages ;
• Ponctuellement et selon la nécessité de communiquer, un bulletin municipal
« BIME Actu » de 2 à 4 pages ;
• Le nouveau site internet www.etrembieres.fr en cours de réalisation
sera plus pertinent et complètera ces nouveaux outils de transmission de l’information communale.
Bien vous informer est notre mission, à vous cher(e)s Etrembiéroises et Etrembiérois de nous lire, soyez-en remerciés.
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Bibliothèque municipale

Voyage préhistorique au pied du Salève

L’année 2014 marque le centenaire du début de la Première Guerre
Mondiale, ce mois de novembre 2014 aura donc un écho particulier.
Commémorer pour se souvenir tel est l’objectif de la commune
d’Etrembières, aussi tout au long du mois de novembre nous vous
proposons théâtre, exposition, cérémonie, lectures.
Durant les mois d’octobre et novembre la bibliothèque municipale
« Le Petit Prince » vous invite à découvrir une exposition s’articulant
autour de 10 thèmes tels « les causes de la guerre », « les femmes
pendant la guerre », « le courrier », « la grippe espagnole » … permettra
de se remémorer cette période si terrible qui a bouleversé la vie de
millions de personnes.
Visite libre pendant les jours et heures d’ouverture de la bibliothèque soit :

Lundi de 14 h à 16 h - Mercredi de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h

Théâtre
VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014 à 20 h 30
Salle des fêtes du Pas de l’Echelle THÉÂTRE TRANCHEES
Spectacle conçu et mis en scène par Laurent Vacher.
Août 1914, la guerre est déclarée. L’enthousiasme populaire prédit une guerre éclair, « au plus
tard nous serons là pour les vendanges ! » affirme-t-on dans les campagnes et les villes.
Réservations Château Rouge : 04 50 43 24 24 ou billetterie le soir du spectacle : 9.50 €
tarif unique. VOISINAGE des spectacles hors-les-murs de Château Rouge, une Première
à Etrembières !
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Commémoratio
MARDI 11 NOVEMBRE 2014, à partir de 10h, Cérémonie au Monument aux morts Mairie Etrembières.
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal ont l’honneur de vous inviter à la commémoration du centenaire
de la guerre 1914-1918 :
•10h : salle des mariages à la Mairie d’Etrembières, sur une initiative de Conseil Général « lettres de poilus » par :
Monique Bosson, Dominique Maréchal, Eric Michel, Hervé Hadamar.
•11h : cérémonie du souvenir au monument aux morts.
• Chants interprétés par Karine Lavorel-Hersperger Soprano accompagnée par Anne-Marie Cabaud Violoniste.
•L
 es enfants du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau sont invités à cette cérémonie du souvenir, nous remercions
les enseignants de leur participation et propositions de lectures pour la circonstance.
Un vin d’honneur suivra au salon des mariages de la mairie, offert par la Municipalité.

Concours de Belote
Samedi 15 novembre 2014 à 19h30, Salle des fêtes du Pas de l’Echelle.
Concours organisé par l’Association des Parents d’Elèves du groupe scolaire J.J. Rousseau.
Venez nombreux !

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014 à 20 h Salle communale de VEYRIER Suisse.
«Voyage préhistorique au pied du Salève » Conférence en compagnie de Pierre Corboud
archéologue et collaborateur scientifique à l’Université de Genève. La Mémoire de Veyrier avec
l’aimable participation de la commission Mémoire et Patrimoine de la commune d’Etrembières,
vous proposent un voyage dans le temps de plus de 20 000 ans. La conférence sera illustrée, entre
autre, par des dessins au fusain d’André Houot.
Nous vous invitons à venir nombreux, découvrir l’histoire de ses abris sous blocs ainsi que celle
du peuplement du bassin genevois.

Foire aux Disques et B.D. Concours Maisons fleuries
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
de 10h à 18h,
Salle des fêtes du Pas de l’Echelle.
Avis aux collectionneurs !
Organisation la Brute et le Hareng.

Groupe scolaire
VENDREDI 19 DECEMBRE à 16h30 rendez-vous au groupe
scolaire Jean-Jacques Rousseau pour un délicieux chocolat
chaud offert par l’Association des Parents d’Elèves.
SAMEDI 29
NOVEMBRE à 18h,
Salle des fêtes
du Pas de l’Echelle :
Manifestation organisée
par la municipalité.

