L’INFO DU MOIS
GLIERES-VAL-DE-BORNE

MAI 2019
AGENDA
01/05 : Vente de Muguet Flèches du Jalouvre
03/05 : Concert harmonie Echo du Jalouvre
Du 06 au 18/05 : expositions dans le cadre du 75ème
anniversaire de la Libération
08/05 : Cérémonie commémorative
10/05 : Don du sang
11/05 : Fleurissement Petit Bornand
12/05 : Montée historique de Paradis
24/05 : Concert de l’harmonie du Grand Bornand avec
l’école Tom Morel.
26/05 : Elections européennes
01/06 : Fleurissement Entremont

CEREMONIE COMMEMORATIVE
Elle se déroulera le mercredi 8 mai
à 10h30 à Petit Bornand
et à 11h30 à Entremont

devant les Monuments aux Morts.
Un défilé de véhicules militaires sera organisé par
l’association Blue and White Devil’s 74.
La cérémonie sera suivie d’un moment de
convivialité à la salle d’animation d’Entremont.

Dans le cadre du 75éme anniversaire de
la libération, 2 expositions
Dans le cadre du 75éme anniversaire de la libération,
- Parachutages aux Glières
2 expositions vont avoir lieu dans la salle sous la
- En
forme(s)
maison
de services
: de Mémoire
vont
lieu dans
la Glières
salle sous la maison de
- avoir
Parachutages
aux
services
- En forme(s) de Mémoire
du lundi
6 mai
au samedides
18Anciens
mai,
Elles seront
tenues
par l’association
tous les
de 15htous
à 18h30.
Combattants
avecjours
une ouverture
les jours de
15h
18h30 du
lundipar
6 au
samedi 18 mai.
Ellesà seront
tenues
l’association
des Anciens
Combattants.

CONCERT DE L’HARMONIE L’ECHO
DU JALOUVRE
vendredi 3 mai à 20h30
à l’église de Petit Bornand.
L’écho du Jalouvre reçoit l’écho du Lac Bénit du
Mont Saxonnex.

Entrée libre

TRAVAUX – avril 2019
Allée de l'Eglise : aménagement pour écoulement
des eaux pluviales ;
Voirie : colmatage de 'nids de poule" ;
La Rivière : reprise du regard d'eaux pluviales par
le service voirie de la CCFG ;
Salle des fêtes : travaux d'entretien ;
Chemin des Courtilliers : travaux de remise en
état le long du Borne (barrière en bois, coupe
d'arbres,...) ;
Route de Puze : travaux d'entretien à l'espace "la
Sapinière" ;
Ecole Guillaume Fichet : travaux d'entretien.

ELECTIONS EUROPEENNES

DIMANCHE 26 MAI
de 8h à 18h
De nouvelles cartes électorales vous seront
distribuées la 1ère quinzaine de mai.
Votre bureau de vote sera indiqué sur votre carte
électorale (soit le Foyer Rural soit la salle d’animation
en fonction de votre adresse.)

Glières Val de Borne étant une commune de
plus de 1000 habitants, votre carte
électorale ainsi qu’un justificatif d’identité
devront être obligatoirement présentés
pour pouvoir voter.

INSEE
L’Insee réalise entre le 15 avril et le 22 juin 2019,
une enquête sur les ressources et les conditions de
vie des ménages.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Vente de Muguet par les
Flèches du Jalouvre
Mercredi 1er mai 2019

devant la boulangerie de Petit Bornand
Renseignements au 06 74 73 39 28

DON DU SANG
Le vendredi 10 mai
De 16h30 à 19h30 au Foyer Rural.

Collation offerte à tous les donneurs.

P’TI BO BOUGE
Chaque semaine de septembre à juin, trois activités
se déroulent à la salle de motricité de l'école
Guillaume Fichet de PETIT BORNAND : Yoga, Chi
Gong et Zumba. Ponctuellement l'association
propose d'autres activités ou ateliers ouverts à tous
(sur réservation), comme des séances de découverte
« sophrologie » les 04 & 18 mai, les 01 & 15 juin
(inscriptions pour 1 ou plusieurs dates).
Autres rendez-vous : le 19 mai pour une initiation
skate board puis le 08 juin avec une après-midi
découverte de self-défense (Krav Maga). Association
dynamique par excellence, PTI BO BOUGE compte
près de 115 membres.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous
contacter sur : ptibobouge@laposte.net

« Les Vagabonds de la Nature »
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

Fête médiévale
Le Château de Bonneville va rouvrir ses portes
le 15 juin, notamment sa cour seigneuriale.
A cette occasion, une grande fête médiévale est
organisée avec plus de 100 artistes.
Un appel à bénévoles est lancé. Rejoignez-les et
participez à l’accueil ou à la décoration du site, le
temps d’une heure ou d’une journée.
Info par mail : info@ocabonneville.fr
Ou formulaire à récupérer à la Maison de services

MONTEE HISTORIQUE DE PARADIS
organisée par le Club 4x4 des Glières
le dimanche 12 mai de 8h30 à 18h.
Route fermée - Navette gratuite
(départ derrière la mairie).
Restauration et buvette sur place.

Horaires de la bibliothèque
« Au plaisir de lire » de Petit Bornand :
mercredi de 9h30 à 11h30 et
samedi de 10h à 11h.

Fleurissement de
Glières Val de Borne
A Entremont, l’APEE recherche des bénévoles pour
le mercredi 22 mai entre 9h et 17h. Rendez-vous
devant l’école. Repas canadien organisé le midi
sous la grenette.
Renseignements : Dorothée Pescheux : 0670912497
Et pour Petit Bornand, deux associations vont
s’occuper du fleurissement :
L’Amitié Paroissiale et Connaître et Protéger la
Nature : le samedi 1er juin à partir de 9h30
salle du camping
Renseignements : Claudine Fressange 06 74 84 90 68

Toutes les mains sont les bienvenues !

L’APE d’Entremont
organise également une commande de fleurs pour
votre jardin. Un bon de commande est disponible en
Mairie et à la Maison de services.
Il est à retourner au plus tard le vendredi 17 mai pour
une livraison devant l’école le jeudi 23 mai.

Concert de l’orchestre d’harmonie
du Grand Bornand avec
l’Ecole Tom Morel.
Vendredi 24 mai à 20h
à la salle d’animation.
Entrée libre

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
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