L’INFO DU MOIS
GLIERES-VAL-DE-BORNE

avril 2019
AGENDA
01/04 : Conseil municipal
05/04 au 14/04 : semaine du développement durable
07/04 : cérémonie des Fusillés
07/04 : dernière sortie ski-club d’Entremont
12/04 : contrôles Police intercommunale
13/04 : Sortie « Les Vagabonds de la Nature »
Du 08/04 au 26/04 : fermeture des Eveaux
20/04 : Foire agricole

CEREMONIE DES FUSILLES
Elle aura lieu le dimanche 7 avril à 11h
Route des Vernets,
devant le monument des fusillés.
Elle sera suivie du pot de l’amitié au Foyer
Rural.
Fermeture des Eveaux du 8 au 26 avril
2019.
Dans le cadre de la sécurisation des
Eveaux, des travaux de purge auront lieu
du lundi 8 avril au vendredi 26 avril.
La route sera fermée à la circulation.

TRAVAUX – mars 2019
Cimetière : déplacement du bassin ; réalisation
et pose d'un support pour arrosoirs
Ecole Guillaume Fichet : travaux d'entretien
Bâtiment Abbaye : réparation des portes d'accès
au bâtiment
Voirie : installation d'un éclairage public LED
intersection pont des Plains / RD 12
Allée de l'Eglise : réparation d'une section de
garde-corps abimée
La Côte : mise en place de deux panneaux
d'indication "liaison douce"
Divers : coupe d'arbres couchés dans le Borne
par le SM3A
Pont des Lignières : réparation du garde-corps
endommagé
Transfert d'un chalet de l'Essert à Saxias avec
réalisation d'un nouvel aménagement
Foyer rural : travaux d'entretien.

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

La prochaine réunion aura lieu
Le 1er avril à 20h30.
OPERATION DE CONTRÔLES
Dans le cadre de son action sur la prévention
routière, la police intercommunale Faucigny Glières
va mener une action de contrôles des équipements
lumineux sur les véhicules, afin de prévenir les
dysfonctionnements pouvant être la cause
d’accidents (feux grillés, mal réglés –
éblouissement …), ainsi qu’une évaluation des
émissions de bruit sur les 2 roues,
le vendredi 12 avril 2019
Petit Bornand, place du marché : 8h30-12h
Entremont, parking de la maison de
services : 13h30-16h30.

BIBLIOTHEQUE
« ENTRE MON LIVRE ET MOI »
De nombreux ouvrages et de récentes acquisitions
(romans, BD, documentaires enfants et adultes,
albums enfants) sont à découvrir à la bibliothèque
« Entre mon livre et moi ».
Horaires : le mardi de 16h à 18h
le vendredi de 17h à 19h
(Pendant les vacances scolaires, seule, la 2ème
heure de permanence est assurée)
Inscription gratuite ( Place de l’Abbaye à Entremont)

L’ACTUALITÉ DU CITOYEN
Semaine du développement durable
2019
Glières Val de Borne participe à la semaine du
développement durable
du 5 au 14 avril prochain.
Le 5 avril : rencontre-débat à 20h à la salle
d’animation d’ENTREMONT, organisée par
l’Université populaire de BONNEVILLE sur la gestion
de la forêt haut-savoyarde, par M. Laurent
VIGOUROUX, ingénieur-forestier.
Le 7 avril au matin :
- collecte de vêtements, jouets…organisée par le
Secours populaire de THÔNES sur la place du
marché de PETIT-BORNAND ;
- stand tenu par le CPN (Connaître et Protéger la
Nature), qui proposera la construction d’hôtels à
insectes utiles pour les jardins.
Concours : « Récup’Art » et « Mode ethnique et
écoresponsable ».
Infos auprès de la maison de services et la mairie.

SKI CLUB ENTREMONT
Dernière sortie de ski prévue le 7 avril dans une
station à la frontière italienne.
- Un concours « Recup’Art »
N’hésitez
pas à consulter le site régulièrement
- Un concours « Mode ethnique et éco
pourresponsable
le lieu et les
» modalités de réservation.

www.entremont.org
Les règlements
de ces concours sont à votre
disposition en mairie et à la Maison de Services.

L’APE du groupe scolaire
Guillaume Fichet
organise le LOTO des enfants/des parents :

le samedi 06 avril au Foyer Rural
Ouverture des portes à partir de 18h.
Démarrage 19h. Possibilités de se restaurer sur
place.

Accueil de Loisirs 3-11 ans
Ouvert à l’été 2018, le CENTRE DE LOISIRS a connu
un réel succès. Pour cet été 2019, la structure sera
ouverte 5 semaines et accueillera les enfants de 3 à 11
ans du 8 juillet au 2 août ainsi que du 26 août au 30
août 2019. Inscriptions et renseignements auprès de
l'association Gestion Cantine 06 79 86 30 80.

FOIRE AGRICOLE CANTONALE
Samedi 20 avril 2019
à Entremont, salle d’Animation
Dès 9h : arrivée des troupeaux
10h : jugement sur ring toute la journée
Repas à midi à la salle des fêtes.
L’après-midi : défilé des vaches primées et élections
des championnes.
La journée sera animée par Berchet Animation.
Buvette sur place.
Repas dansant le soir animé par les Musicos
Remise des prix aux éleveurs.

« Les Vagabonds de la Nature »
samedi 13 Avril 2019
Audrey Foucher, guide pour cette journée, vous
proposera le sentier et la cascade du Dard.
Randonnée familiale pour tous niveaux
(aller-retour 1h30).
Départ Petit-Bo: 10h15
Départ St Pierre : 10h30
Départ de Bonneville parking de la Chaffardière 11h.
Pique-Nique à la cascade sous le soleil…
Informations et inscriptions auprès d’Audrey
FOUCHER : foucheraudrey@hotmail.fr ou au
06 18 43 30 53

Nous vous rappelons le week-end à
LYON 18 & 19 mai 2019
Infos et réservation auprès de
Brigitte Decaesteker 06 23 21 00 22
b.decaesteker@free.fr

Infos sur FACEBOOK :
« S’engager, vivre notre village »

Fête de la Montagne
Un appel aux bénévoles est lancé pour la fête de la
Montagne qui aura lieu le dimanche 28 juillet de 11h à
18h à Entremont.
Merci de vous inscrire auprès de la Maison de Services
ou à la mairie ou auprès d’Anne-Sophie Pessay :
anneso.pescheux@yahoo.fr / 0682822310.

Vitrine de la galerie Milena
Exposition faite par Sylvie Goy durant tout le mois
d’avril.
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