L’INFO DU MOIS
GLIERES-VAL-DE-BORNE

février 2020
L’ACTUALITÉ DU CITOYEN
AGENDA
01/02 : Repas de l’Amicale des Sapeurs Pompiers
de Petit-Bornand ;
02/02 : Sortie Ski Club Entremont ;
02/02 au 06/03 : Expo à la galerie Miléna ;
12/02 : Atelier citoyen à Fillinges ;
13-20-27/02 : Visites guidées de l’Eglise abbatiale;
22/02 : Grand Prix du Pays Rochois au Plateau des
Glières ;
23/02 : Vente de produits du terroir par l’Echo du
Jalouvre ;
28/02 : Assemblée Générale de l’association Pêche
et Pisciculture de Petit-Bornand ;
29/02 : Sortie familiale par Les Vagabonds de la
Nature ;
Tous les jeudis : Nuits nordiques au Plateau des
Glières.

Atelier citoyen
Mercredi 12 février de 19h à 21h, salle
du Môle à Fillinges, sur le thème :
Concilier : « se loger » et «garder des terres
pour se nourrir ».
Venez participer à la construction du projet
de votre territoire !
L’atelier sera suivi d’une collation.
Participation sur inscription auprès du
Syndicat mixte Cœur du Faucigny.
contact@coeurdufaucigny.com
04 50 35 55 85.

Visites guidées de l’église abbatiale
les jeudis 13, 20 et 27 février
de 14h30 à 16h.
5€ par personne/ gratuit pour les moins de 12
ans.
Contact : 04 50 97 38 37.
Rendez-vous devant la Maison de Services.

TRAVAUX – JANVIER 2020
Travaux divers d’entretien, de nettoyage
et de réparation sur la commune ;
Poursuite des travaux de rénovation dans
l’appartement du camping.
Mise en service des WC publics, Place du
marché à Petit Bornand.

« Entre mon livre et moi » :
De nombreux ouvrages (albums enfants, BD
enfants et adultes et romans adultes), prêtés
par la médiathèque de Bonneville, sont à
disposition des lecteurs/trices à la
bibliothèque « Entre mon livre et moi ».
Rappel des horaires de permanence : le
mardi de 16h à 18h et le vendredi de 17h à
19h ; pendant les vacances scolaires : le mardi
de 17h à 18h et le vendredi de 18h à 19h.

Concours Récup’Art :
A l’occasion de la 11ème édition de la Semaine
du Développement Durable,
un concours exposition autour du thème
du réchauffement climatique
est organisé jusqu’au 25 mai 2020.
Retrouvez toutes les infos sur le site internet
de la mairie. Toutes les créations seront
exposées à la médiathèque de Bonneville au
mois de juin et un jury primera 15 réalisations.
Contact : 04 50 97 26 94.

L’ACTUALITÉ DU CITOYEN
Repas dansant
organisé par les Sapeurs-Pompiers
de Petit-Bornand samedi 1er février
dès 20h, au foyer rural.
Animation : « Duo des montagnes » ;
Repas : moules-frites-fromage-dessert : 21€ ;
Réservations : auprès de Ghislaine Gaillard
au 06 30 25 75 00.

Nuits nordiques du jeudi
au Plateau des Glières :
12 kms de pistes ouvertes de 18h à
21h tous les jeudis jusqu’au 19/03 !

Galerie Miléna :
EXPO COLLECTIVE D’HIVER
du 2 février au 6 mars inclus.
Ouverture au public : les mardis, vendredis,
dimanches après-midi de 14h30 à 18h30.

Vente de produits du terroir
organisée par l’Echo du Jalouvre,
dimanche 23 février
sur la place du Marché, de 9h à 12h.

Tarifs : 4€.
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Renseignements : Faucigny-Glières Tourisme
au 04 50 97 38 37.

Vente de diots, d’atriaux, de boudins, de
tripes et de pâté.
Réservations : auprès de Christophe au
06 72 57 49 98.

Les Vagabonds de la Nature.
Une randonnée familiale est proposée
le samedi 29 février
jusqu’aux Meulières du Mont-Vouan :
sortie accessible à tous.

Assemblée générale de l’association
Pêche et pisciculture
de Petit-Bornand
le vendredi 28 février à 19h
au foyer rural.

Départ : mairie de Glières-Val-de-Borne : 9h.
Départ de St-Pierre en Faucigny : 9h30.
Départ de Fillinges : 10h.
On roule en co-voiturage.
Il s’agit d’un site classé, ancienne carrière du
Moyen-âge qui, au 19ème siècle, a produit
entre 100000 à 200000 meules….
Les non-membres peuvent participer :
l’association offre une sortie gratuite par an.
La cotisation annuelle est de 16€ par
personne et 32€ par famille.
Réservations auprès de « La Dédée » :
06 47 74 77 05.

Ski Club Entremont.
Une sortie est proposée le 2 février à
l’Espace Diamant :
Les Saisies, Crest-Voland, Notre-Dame-deBellecombe, Flumet, Saint-Nicolas-laChapelle et Praz-sur-Arly.
Adulte : 25€ au lieu de 41.80€ ;
Enfant : 22.50€.
Le prix inclut le transport et le forfait journée.
Infos et inscriptions sur le site du club :
www.entremont.org
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