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L’ACTUALITÉ DU CITOYEN
 

AGENDA 

 01/03 : Sortie avec le Ski Club d’Entremont ; 
 02/03 : Début des inscriptions scolaires ; 
 05 et 10/03 : Visites guidées de l’église abbatiale ; 
 05/03 : Spectacle de magie proposé par l’APE. 

.Entremont ; 
 07/03 : « Le Bocal » vernissage et exposition des 

sculptures de Thomas Donzel ; 
 08/03 : Hommage à Tom MOREL et aux Résistants des 

Glières ; 
 08/03 au 05/04 : Exposition à la Galerie Miléna ; 
 14/03 : Ouverture de la pêche ; 
 15/03 : Elections Municipales ; 
 15/03 : Marathon des Glières ; 
 20/03 : Soirée théâtre au foyer rural ; 
 21/03 : Sortie à la cascade du Dard avec les Vagabonds ; 
 28 et 29/03 : Concerts de Savoix mélodies ; 
 Jusqu’au 19/03 : Nuits nordiques au Plateau des 

Glières ; 
 31/03 : Début de la semaine du développement 

durable ; 
  

 

TRAVAUX – FEVRIER 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Pose de cerclages bois autour des nouveaux 
containers semi enterrés ; 

 Appartement du camping : poursuite des travaux 
dans la salle de bains et travaux préparatoires 
avant la mise en peinture ; 

 Divers : remplacement des chéneaux et descentes 
d’eau à l’église/sacristie d’Entremont et au 
bâtiment du camping. 
 

 

 

Hommage à Tom MOREL et aux 
Résistants des Glières 

le dimanche 8 mars 2020 à 11h devant 
la stèle Tom Morel. 

 La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la 
salle sous la maison de services. 

 
 
 
 
 
 

Visites guidées de l’église abbatiale 

le jeudi 5 et le mardi 10 mars  
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. 

 

Elections Municipales 

le dimanche 15 mars 2020 de 8h à 18h. 
Les habitants d’Entremont et de la Ville voteront à la 
salle d’animation (bureau de vote n°2). 
Les autres habitants voteront au foyer rural (bureau 
de vote n°1). 
Pour voter, vous devez obligatoirement présenter 
une pièce d’identité (la date de péremption ne peut 
excéder 5 ans). 
Il est également conseillé d’avoir votre carte 
d’électeur. 
Attention ! Pour être valide, votre bulletin ne devra 
comporter aucune rature ni inscription. 
Toute modification du bulletin (nom rayé ou ajouté) 
entraînera l’annulation de votre vote. 

Vente de cartes postales de  
Glières-Val-de-Borne  

à la Maison de services. 
1€ la carte ordinaire, 

2€ la carte numérotée. 

 

Association gestion cantine. 
Glières-Val-de-Borne. 

Pour compléter son équipe d’animatrices, l’AGC 
recherche une personne dynamique et motivée. 
Poste à pourvoir à partir du 2 juin en CDI, pour une 
trentaine d’heures par semaine durant la période scolaire, 
et pour l’accueil de loisirs du mois de juillet et la dernière 
semaine d’août. 
Salaire : SMIC horaires. 
Profil recherché : BAFA ou CAP petite enfance. 
Personne ponctuelle, créative, patiente, sachant 
travailler en équipe, mais pouvant travailler en 
autonomie. Candidature à adresser à AGC à l’attention 
de Nathalie SERVAGE : agc.nathalie@outlook.fr 
 

mailto:agc.nathalie@outlook.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Galerie Miléna : 

Exposition des toiles de Jacqueline 
BALLANFAT 

du 8 mars au 5 avril. 
En vitrine uniquement. 

 

        

Spectacle de magie :  
 « Le petit salon » 

proposé par l’APEE le 5 avril à 17h30 à 
la salle d’animation. 

Vous retrouverez le magicien Bertok dans son 
spectacle de jonglerie et d’illusion. 
Tarifs : 7€ et 3€ pour les enfants. 
Buvette, planche apéritive. 
Prévente de lasagnes à la maison des services, à partir 
du 15 mars (6,50€ la part). 

                  

L’ACTUALITÉ DU CITOYEN 

 

L’association Pêche de  
Glières-Val-de-Borne  

vous souhaite une bonne ouverture ! 
A partir du 14 mars et ce jusqu’au 11 octobre inclus, le 
Borne vous attend… 
Mais attention, du début des Etroits jusqu’au pont de la 
Scierie Rochet, un arrêté préfectoral a rendu à la 
réserve « Ses lettres de noblesse ». 
Et oh surprise…il faut un PERMIS…. 
La maison des services, Sabine au restaurant « Le  
Crêt » ou encore Pierre peuvent vous le délivrer. 
Alors il n’y a plus qu’à ! 
Fb : Pêche à Glières Val de Borne 
Le Comité. Concert de Savoix Mélodies : 

« Le casting » 
le samedi 28 mars à 20h et 
le dimanche 29 mars à 16h 

                          au foyer rural. 
Entrée gratuite. 
Petite restauration et buvette sur place. 

Soirée théâtre 

le 20 mars à 20h30 au foyer rural avec 
« Fracasse ». 

La compagnie des Ô chamboule l’espace théâtral ! 
Ici, pas de convention, pas de lever de rideau, pas de 
scène, ni de jeu de lumières. Avec fougue et 
générosité, ces trois personnages nous font vivre 
une expérience hors du commun, humainement très 
forte. 
Tarif : 12€ ; 
Tarif réduit : 10€ (étudiant, demandeur d’emploi et –
de 18 ans) ; 
Tarif abonné : 8€ ; 
Où acheter ses places ? 
Sur le site de l’OCA : www.ocabonneville.fr 
Par téléphone : 04 50 97 01 92 
Sur place : ouverture de la billetterie 1h avant. 
 

Le ski club d’Entremont propose            

une sortie ski et promenade  
aux Sybelles, le 1er mars : 

Les Bottières, Le Corbier, Saint-Sorlin d’Arves, Saint-   
Jean d’Arves, Saint-Colomban-des-Villards et  

La Toussuire. 
Tarif adulte : 29€ au lieu de 45,50€. Enfant : 25€. 

Le prix inclut le transport et le forfait journée. 
Infos et inscriptions sur le site du club : 

www.entremont.org 
 

« Les Vagabonds de la Nature » 

                     proposent une sortie à  
   la cascade du Dard, le samedi 21 mars. 

Départ : - 8h45 à la  mairie de Glières-Val-de-Borne ; 
    - 9h sur le parking du Crédit Agricole de St-    

Pierre en Faucigny.  
Inscriptions auprès d’Audrey au 06 18 43 30 53. 

 
 

Nuits nordiques du jeudi 
au Plateau des Glières :                    

12 kms de pistes ouvertes de 18h à 
21h tous les jeudis jusqu’au 19/03 ! 

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

                     
 La Pelle à nuage 

Le bocal sort de son hibernation et vous propose une 
belle expo pour le mois de mars avec les sculptures 
de Thomas Donzel, jeune artiste de Thônes. Le 
vernissage se tiendra le samedi 7 mars à 18h30. 
Exposition ouverte au public tous les samedis et 
dimanches du mois de mars de 10h à 18h. 

Marathon des Glières 
Le 15 mars 2020 à partir de 8h30. 
Retrait des dossards à 7h15. 
Renseignements au 06 72 99 36 20 ou 04 50 60 64 27 

 

http://www.ocabonneville.fr/
http://www.entremont.org/


 

 

 

  

Semaine du Développement Durable 2020 à Glières-Val-de-Borne. 
 

- Mardi 31 mars 

Ecole Guillaume Fichet – Petit-Bornand 
. Exposition dans le hall d’entrée de l’école pour les familles des dessins et travaux des 
maternelles sur le thème du réchauffement climatique.  
. 10h30 - Projection dans la Salle des Glières d’extraits choisis du DVD « Ma petite planète 
chérie » pour les enfants en Cycle I (maternelles).  
. 14h00 et 15h00 – Projection dans la Salle des Glières d’un DVD et d’un film d’animation sur 
le thème du réchauffement climatique pour les enfants des Cycles 2 et 3 (primaires) et 
échanges enfants-professeurs sur le sujet. 
 

- Mercredi 1er avril - 19h30 

Foyer Rural – Petit-Bornand  
. Projection du film grand public « Home » de Yann Artus Bertrand, suivi d’un débat - Entrée 
libre 

 
En quelques décennies, l'homme a rompu un équilibre fait de près de quatre milliards 
d'années d'évolution de la Terre et met son avenir en péril. Le prix à payer est lourd mais il 
est trop tard pour être pessimiste : même si le film date de quelques années, le message est 
plus que jamais d’actualité. Il reste peu de temps à l'humanité pour prendre conscience de 
son exploitation démesurée des richesses de la Terre et changer son mode de 
consommation.  
 

- Jeudi 2 avril 

Ecole Tom Morel - Entremont 
. Exposition pour les familles des dessins et travaux des enfants réalisés sur le thème du 
réchauffement climatique dans le hall d’entrée de l’école. 
. 10h30 - Projection dans la Salle d’animation d’Entremont (à côté de l’école) d’extraits 
choisis du DVD « Ma petite planète chérie » pour les enfants en Cycle I (maternelles).  
 
. 14h00  – Projection dans cette même Salle d’animation d’un film d’animation sur le thème 
du réchauffement climatique pour les enfants des Cycles 2 et 3 (primaires) et échanges 
enfants-professeurs sur le sujet. 
. Durant la semaine, en fonction du temps et de la disponibilité des parents qui pourront 
encadrer les enfants, Action « Nettoyons la nature » réalisée par les 3 classes dans la cour de 
l’école, autour de l’école et dans le quartier. 

 

 

 

 

 
 

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 
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