L’INFO DU MOIS
GLIERES-VAL-DE-BORNE

septembre 2019
L’ACTUALITÉ DU CITOYEN
AGENDA
29/08 et 04/09 : Inscriptions aux activités de Ptit Bo
Bouge
Fin août - début septembre : Inscriptions au tennis
club et au tennis de table.
05/09 : Rentrée des Têtes Argentées
Du 7 au 22/09 : Exposition et ateliers sculpture sur bois
Du 08 au 29/09 : Exposition « Le sens du détail »
9-10-11/09 : Reprise des activités de Ptit Bo Bouge
10/09 : Inscriptions à l’école de musique
14/09 : Randonnée « Pleine Lune »
16/09 : Reprise des cours de musique
20/09 : Rentrée du Club de l’Amitié d’Entremont
20/09 : Reprise des cours de Mosaïque
21/09 : Fabrication de pain au four de Termine
22/09 : Visite guidée de l’église abbatiale.

INSCRIPTION SUR LISTES
ELECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans, s'ils ont accompli les formalités de
recensement à 16 ans.
En dehors de ces situations, il est nécessaire de
demander à être inscrit sur les listes électorales.

Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sur les listes électorales
peuvent être déposées, au choix :
 Par internet, en utilisant le téléservice proposé par
service-public.fr
 Personnellement, en se rendant à la Maison
de services avec les pièces exigées ;
 Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa
n°12669*02 et les pièces exigées.
La date limite d’inscription sur les listes électorales
afin de participer à un scrutin est le dernier jour du
deuxième mois précédant le scrutin.
A noter : Les élections municipales auront lieu les
dimanches 15 et 22 mars 2020.

TRAVAUX – été 2019
Nettoyage de la fontaine à Entremont ;
Route de l'Epinette à Entremont : décroutage,
réglage de la voie communale par le service voirie
de la CCFG et mise en enrobé (compétence
CCFG) ;
Réalisation des passages piétons et du marquage
routier hors RD 12 à Entremont : compétence
CCFG ;
Chemin du Villard à Petit Bornand : branchement
d'eau potable - écoulement des eaux pluviales et
assainissement ;
Allée de l'Eglise à Entremont : décroutage, réglage
par le service voirie de la CCFG et mise en enrobé :
compétence commune ;
Divers : pose des panneaux d'entrées et de sorties
d'agglomération ;
Chemin de montagne menant à Bellajoux : remise
en état du chemin rural et pose de renvois d'eau ;
Petit Bornand : curage des fossés sur les routes de
Cenise et Beffay ;
WC publics à Petit Bornand : pose de la structure
et branchement prévu début septembre ;
Secteur Crotauloup : débroussaillage du terrain
par les personnels du chantier d'insertion de
Bonneville.
Secteur les Plains : Dépose des poteaux en béton
et en bois des réseaux aériens en bordure de RD
12.

Bonne rentrée des classes aux enfants et
aux jeunes !

Recensement jeunes 16 ans
Toute personne de nationalité française doit se faire
recenser dès 16 ans.
Il faut se présenter à la Maison de Services avec une
pièce d’identité, un livret de famille, un justificatif de
domicile.
L’attestation de recensement est notamment
nécessaire pour se présenter aux examens.
En cas de changement de domicile après le
recensement, l’intéressé doit le signaler à son centre
du service national.

La Société des Artistes du Borne
(SAB)
DU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE AU
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
« Le SENS DU DETAIL « Expo commune Christian
KOLASA, aquarelliste et Richard BROSSIER,
photographe, à la Galerie Miléna.
Les heures d’ouverture seront précisées sur place le
dimanche 8/9 après-midi.
OCTOBRE : reprise à la Galerie Miléna, de : « la
vitrine du mois » par Jacqueline GIRAULT : peinture
à l’huile.

JE RÉSERVE MON COMPOSTEUR
Les foyers qui n’ont pas encore commandé leur
composteur peuvent s’inscrire auprès de la
Communauté de Communes Faucigny-Glières
(dechets@ccfg.fr)
Pour le montant de 20 euros, le matériel sera livré à
domicile, par un animateur.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE 21 et 22 septembre
Samedi 21 septembre : Fabrication de pain au
four de Termine : de 8h30 à 12h.
Tarif : 3€ le pain
Infos : 06 76 78 52 79

Dimanche 22 septembre 2019 :

Exposition - Ateliers et Démonstration de
Sculpture sur bois au Bocal
par M. Fernand Davied,
artiste qui a restauré la statue de la Vierge en l'église
de Petit-Bornand,

du samedi 7 septembre au dimanche 22
septembre inclus.
Horaires : les samedis après-midi (de 15h00 à 18h30)
et dimanches matin (de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à
18h30).

Vernissage : le samedi 7 septembre à
19h30.
ATELIERS
Les ateliers payants pour fabriquer des petits objets
dans le pur style traditionnel savoyard (20 Euros par
personne et par 1/2 journée, fourniture du bois et
prêt de gouges et ciseaux à bois inclus) auront lieu
les samedis 7 et 14 ainsi que les dimanches 8
et 15 septembre, sur inscription (tél. à préciser).
Nombre de places limité à 6 personnes par atelier.

Le samedi 21 après-midi et le dimanche 22 au
matin seront consacrés, pour les Journées
Européennes du Patrimoine uniquement, à des
démonstrations de l'artiste sur certaines de ses
œuvres en cours. Le dimanche 22 après-midi sera
uniquement dédié à l'exposition.

Visite guidée de l’église abbatiale d’Entremont à
10h15. Gratuit.
Informations et inscriptions : Faucigny Glières
Tourisme :04 50 97 38 37.

L’ECOLE DE MUSIQUE FAIT SA
RENTREE A PETIT-BORNAND
Inscriptions et renseignements
le mardi 10 septembre de 18h à 20h.
Salle de musique (bas du Foyer Rural, entrée
au niveau de la RD12)
Nouveauté cette année : cours adultes débutants !

Reprise des cours dès le lundi 16 septembre :
- Débutants enfants : cours le mardi dès 16h30
- Débutants adultes : cours le mardi dès 19h
Harmonie Municipale l’Echo du Jalouvre :
Directrice : Caroline ELSEN : 07 62 41 17 30
Président : Christophe RACHEX : 06 72 57 49 98

Le Club de l’amitié d’Entremont
fait sa rentrée
le vendredi 20 septembre à 14h
dans la salle du club.
(Bâtiment de la Maison de Services)
Nous serons heureux de vous retrouver et
d'accueillir les nouveaux arrivants qui seront les
bienvenus.

L’association Ptit Bo Bouge
prépare sa rentrée
Nous vous attendons le jeudi 29 août et le
mercredi 04 septembre, de 18h à 20h, pour les
inscriptions, à la salle du foyer rural.

Les cours reprennent le 09 septembre pour le
yoga, le 10 pour le chi gong et le 12 pour la
Zumba.
Cette année, la Zumba sera ouverte aux enfants à
partir de 4 ans.
Nous vous proposons également une activité théâtre,
pour les enfants à partir du CE1, le mercredi aprèsmidi. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements.
Autres dates à retenir : initiation au biathlon laser le
21 septembre et initiation au deltaplane fin
septembre ou début octobre.
Contact: ptitbobouge@laposte.net

Le club de tennis de table
Entremont-Petit Bornand
On a tous des souvenirs plus ou moins lointains de
bonnes parties autour d'une table de ping-pong... Et
bien, cette rentrée est le moment idéal pour rejoindre
le club de tennis de table Entremont-Petit Bornand !
Nous vous proposons chaque semaine des parties
amicales pour débuter ou vous perfectionner dans ce
sport, et régulièrement des rencontres inter-clubs
pour découvrir d'autres styles de jeu...le tout dans une
ambiance décontractée !
Pour plus d'infos et faire un essai, nous vous

accueillons les mardis soir à partir de 19h30 à la
salle d’animation d'Entremont, tables et balles
.

sont à disposition ainsi que quelques raquettes si
besoin !
Vous pouvez également contacter Benoît au
0620562871 pour en savoir plus !
À bientôt autour d'une table verte ou bleue !

TENNIS CLUB DE PETIT BORNAND
L’école de tennis propose des cours pour les enfants
les samedis, à l’automne (septembre à octobre), et
le printemps (avril-mai-juin).
Cours à proximité de l’église.
Possibilité de cours pour les adultes au printemps.

Inscriptions fin août.
Plus d’infos par mail : tennis-pt-bornand@laposte.net

TÊTES ARGENTÉES
Les efforts pour recruter des adhérents ont porté
leurs fruits ! Les réunions du jeudi reprendront

le 5 septembre 2019,un jeudi sur deux, dès
14h, au Foyer rural, avec une nouvelle équipe
dirigeante.

LES VAGABONDS DE LA NATURE

feront leur randonnée annuelle
"pleine lune"

le samedi 14 septembre 2019.
La randonnée est prévue l'après-midi (Les Cettés > La
Revenne direction Brison > le dessous de Lechaux >
La Corniche).
Nous serons accompagnés par le guide, Guy PEDAT.
Les randonneurs rejoindront les autres membres de
l'association au plateau de Cenise, où nous nous
réunirons, à partir de 19h, autour d'une fondue
savoyarde, tout en profitant de la pleine lune.
Les non-membres peuvent se joindre à nous
en s'inscrivant auprès de Guido PEETERS (viceprésident) au 06 83 61 88 84 et ce, pour des questions
d'assurance.

Cours annuels de mosaïque
Reprise le vendredi 20 septembre 2019
de 14h à 17h (un vendredi sur deux).
Initiation et perfectionnement à l'art de la
mosaïque en expérimentant les différentes
techniques mussives et en se familiarisant avec un
art à la fois très ancien et contemporain.
À partir de 16 ans – Convient aux débutants.
Un programme pour l’année vous sera remis dès
votre inscription.
Prévoir son nécessaire de dessin ou de peinture,
du papier A3 et du papier carbone/calque.
Ce stage comprend les fournitures (colle, joints et
tesselles en référence au travail proposé) et la mise à
disposition des outils.
290€ / l'année : 30 heures de cours réparties sur
l’année.
Informations et réservations au 0750811621 ou
atelier@katleenleroy.com
Atelier Mosaïque et Laque
280, Rue Guillaume Fichet – Petit-Bornand
74130 Glières-Val-De-Borne.

Maison de services – 101 Route de la Douane – Entremont – 74130 Glières-Val-de-Borne
Tél : 04 50 03 51 90
Courriel : maisondeservices@glieresvaldeborne.org / Site internet : www.glieresvaldeborne.org

En août 2019, l’enseigne « Hôtel de France » qui rappelle l’histoire de notre village,
a été réécrite.

