
 L’ INFO DU MOIS

A LA UNE  
Renforcement du protocole sanitaire dans les écoles : 
Depuis le lundi 1er février, le protocole sanitaire est renforcé dans les établissements 
scolaires. 

Enseignants, personnel éducatif et élèves ont désormais l'obligation de porter des masques 
chirurgicaux ou des masques grand public de catégorie 1. Les familles ont jusqu'au 8 
février pour acheter ces nouveaux masques. 
Pour savoir à quelle catégorie appartient un masque, soit elle est clairement inscrite à côté 
de l’inscription AFNOR, soit la mention UNS1 (pour usage non sanitaire de catégorie 1). 

Pour toute information générale concernant l’épidémie, consultez la page https://
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13995. D’autres liens utiles sont également 
consultables sur le site Web de la mairie: www.mairie-glieresvaldeborne.fr/actualites-
covid-19 

… AU FIL DU BORNE

Février
2021

L'ÉCHO DU JALOUVRE  
DIMANCHE 21 FÉVRIER 
dès 9h, sur la place du 
marché de Petit Bornand, 
l ’assoc ia t ion l ’Écho du 
Jalouvre organise une vente 
d e p r o d u i t s l o c a u x 
(atr iaux, d iots , t r ipes, 
b o u d i n s , p â t é ) . 
R é s e r v a t i o n : 
06.72.57.49.98 (dans le 
respect des règles sanitaires).

AGENDA

LES RESTAURATEURS 
S’ORGANISENT 
Les restaurants le Crêt-Chez Suzanne , le 
Baroté et l’auberge Au Coeur des Monts, 
vous proposent des plats à emporter. 

LE BAROTÉ : TOUS LES MIDIS (SAUF 
LE LUNDI) avec plat du jour le dimanche. 
Tel : 04 50 07 52 03 . Pizzas, burgers, 
sandwichs et sur commande: Cuisses de 
grenouilles, crevettes sauvages, filets de 
perche, tartiflette, tartichèvre, plateau de 
charcuterie, frites maison. 

LE CRÊT CHEZ SUZANNE — LES 
VENDREDIS ET SAMEDIS MIDIS. 
Commande au 04 50 03 53 54. Boissons, 
burgers, tartiflette, lasagnes et plats du 
jour. 

L’AUBERGE AU COEUR DES MONTS :  
Les contacter au 04 50 03 52 48 ou sur la 
page Facebook en début de semaine (max 
mercredi) pour la pré-commande des repas 
à emporter le SAMEDI. 

TRAVAUX 
AGENTS TECHNIQUES  

• Salage devant certains bâtiments 
communaux  

• Entretien et maintenance du matériel 
et véhicules 

CCFG 
• Déneigement et salage des trottoirs  
• Évacuation des stockages de neige sur 

les espaces communaux 

ENTREPRISES   
• Bâtiments communaux secteur Petit 

Bornand : vérification des installations 
et de l’équipement électrique 

• Abbaye : curage d'un regard et de la 
canalisation d'eaux usées du bâtiment 

• Ecole Guillaume Fichet : travaux de 
finition suite à une fuite d'eau  

• Maison de services : réfection du 
plafond et du mur suite à un dégât 
des eaux 

• Appartement communal du bâtiment 
de l’Abbaye : remplacement d'un 
chauffe-eau défectueux 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13995
http://www.mairie-glieresvaldeborne.fr/actualites-covid-19


 ACTIVITÉS

SKI NORDIQUE AU PLATEAU DES GLIÈRES 

Découvrez le ski de fond pour vous déconnecter et vous ressourcer ! Le ski de fond est un sport complet, 
bénéfique pour le système cardiovasculaire. Le ski de fond apporte de la plénitude et du calme que ce soit grâce au 
bonheur de l'effort fourni, au contact avec la nature, ou le frisson de la glisse.  

L'école de ski propose des cours de ski de fond en skating ou en classique, des initiations au biathlon, des sorties 
raquettes, des sorties en randonnée nordique, en cours particuliers ou collectifs. 
Pour les adultes, des cours collectifs sont proposés tous les dimanches matin en skating (tous niveaux) côté Glières Val 
de Borne, depuis le 9 janvier. 

Pour les enfants il y a des stages pendant les vacances scolaires côté Glières Val de Borne (en skating et en classique 
selon l’âge). Les inscriptions se font par téléphone :   
06 30 81 67 21 (disponibilité selon le planning).  www.ecole-nordique-glieres.net 
Comme la location de matériel n'est possible que du côté de Thorens vers la Maison du plateau, pensez à louer votre 
matériel préalablement, si vous montez du côté de Glières-Val-de-Borne. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
ENTRE MON LIVRE ET MOI 

Changez- vous les idées avec … la lecture ! 
La lecture est un moyen d'évasion, elle permet de rêver 
à des horizons différents, de s'ouvrir aux autres et à 
des mondes insoupçonnés … 
En ouvrant un livre, on se plonge dans un univers 
inconnu, on oublie le stress quotidien, on laisse aller 
son imagination… 

L’accès à la bibliothèque municipale « Entre mon livre 
et moi » est gratuit. Pour s’inscrire il suffit de vous 
présenter à l’une de nos permanences. 
Horaires d’ouverture (en raison du couvre-feu) 
- Le Mardi de 16h à 17h 45 
- Le vendredi de 16h à 17h 45 
Les nouvelles acquisitions de la bibliothèque (Fictions, 
Polars, BD, albums Jeunes et Enfants, Actualités) sont 
visibles sur le site de la Médiathèque de la CCFG  

http://www.mediathequesccfg.fr/ 

NOUVELLE ACTIVITÉ  
COURS DE YOGA VINYASA  

  
La pratique du Yoga apaise et 
nous redonne l’énergie dont nous 
avons tant besoin.  

Partager le Yoga est une passion: 
Je propose des cours en visio grâce à 
Zoom. Les cours collectifs ont lieu 
tous les mardis, jeudis et dimanches. 
Je propose aussi des cours privés, en 
fonction de vos besoins et de vos 
envies!  

Je serais très heureuse de vous accompagner autour de 
cette belle pratique…  
À très vite sur les tapis ! Chloé Sillières

s i l l i e r e s . c @ g m a i l . c o m - 0 6 7 7 6 0 5 8 7 2 . 
www.chloesi l l ieres.com, facebook, instagram 
@chloésillières 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE- RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Suite à la démission de Mme MAISTRE de son rôle de responsable, l’organisation de la bibliothèque municipale va être 
revue. Une nouvelle responsable sera nommée et la mairie recherche des bénévoles:  
Vous aimez la lecture et souhaitez partager votre passion?  Devenez bénévole et participez au projet de la 

bibliothèque municipale! Renseignement auprès de la mairie.

http://www.ecole-nordique-glieres.net/

