
Chantiers printemps 2016

Les chantiers durent la matinée et sont ouverts à tous sans inscription.
Pour plus d'info sur les travaux qui sont prévus, le matériel à prendre, contacter Armand 
(04.50.76.06.81) ou Frédéric (04.50.73.68.87).
Faites  circuler  ce  document,  proposez  à  vos  amis  ou  à  vos  connaissances  de  venir
participer.

Date Lieu de RDV Activité

Samedi 16 
avril 8 heures

Entrée du hameau du Locum 
(Meillerie)

Reprise de l'assise du chemin 
(pioche) et réfection du chemin 
(béton) suite à l'accord du 
propriétaire

Samedi 30 
avril 8 heures

Devant l'OT de Thollon les 
Mémises

Assainissement (pioche + mise en 
place  de bois) de la variante du 
Littoral du Léman

Samedi 21 mai
8 heures

Entrée du hameau du Locum 
(Meillerie)

Réalisation d'un cheminement en 
bois au départ de la plage du Locum 
pour éviter les chutes dans le lac sur 
l'enrochement en place actuellement

Samedi 4 juin 
8 heures

Devant l'OT de Thollon les 
Mémises

Reprise de l'assise du chemin 
montant au chalet de Nordevaux 
(pioche)

Vous  souhaitez  avoir  des  informations  régulières  sur  les  activités  proposées  par
l'association Lou Vionnets ?
Vous souhaitez nous indiquer un problème que vous avez relevé sur les chemins du pays
d'Evian ?

> http://www.louvionnets.fr/
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