
L’INFO DU MOIS
Septembre  

2020

L’AGENDA
… AU FIL DU BORNE

SEPTEMBRE 
JEU 17, Tour de France (page 3) 

SAM 19 & DIM 20 
Journées du Patrimoine (page 3) 

VEN 25, 20H, Bal : 
Compagnie La Piste à Dansoire à 
l’Agora, Bonneville 

OCTOBRE  

VEN 9, 19H  
Théâtre de marionnettes 
« Les Vieux enfants » au foyer rural, 
Glières Val-de-Borne (page 3) 

SAM 10, 19H45, Théâtre et 
Match d’impro « Les 4 saisons »  
SC’ART À B, Bonneville 

MER 14, 19H30,  Spectacle conté  
« Robot mon amour » 
Médiathèque CCFG Henri Briffod 

SAM 17, 19h30, Festival Jazz  
« Jazz world & Jazz Electro Pop » 
SC’ART À B, Bonneville 

SAM 31, 20H30, Concerts 
« Scènes ouvertes » 
SC’ART À B, Bonneville 

Pour plus d’informations sur les 
activités de l’OCA : 

 https://www.ocabonneville.fr/

CULTURE, TOURISME, PATRIMOINE  

La commission Culture, Tourisme et Patrimoine a pour vocation première la mise en 
valeur du patrimoine remarquable, en particulier historique (églises, chapelles, 
abbaye….) mais aussi la mise en valeur de la commune par son attractivité 
montagnarde. 
Elle soutient et promeut le développement des activités culturelles et touristiques. 
Elle travaille en lien étroit avec les ressources mutualisées de la CCFG : 
Médiathèque, Office du Tourisme, les associations locales et les guides du 
patrimoine de Haute Savoie. 

Vice-Présidence: Christiane Perillat-Charlaz 
Estelle Gaillard, Magalie Macchi, Mickaël Maistre, Thérèse Raphet, Aurélie Roche, 
Christian Servage, Jean-Jacques Signoux, Laurent Vallier

Les commissions municipales permettent d’améliorer le fonctionnement du conseil 
municipal, peuvent dresser un constat, donner des avis et faire part de propositions 
d’amélioration pour la commune. 10 commissions ont été créées pour répondre aux 
enjeux de notre commune : 1- Agriculture, forêts, sentiers; 2- Associations, sports, 
jeunesse, fêtes; 3-Culture, tourisme, patrimoine; 4- Communication; 5- Finances; 6-
Environnement, bâtiments; 7- Petite-enfance; 8- Scolaire; 9- Urbanisme; 10- Voirie, 
travaux. Dans chaque édition de l’info du mois, une commission sera présentée pour 
détailler les objectifs de celle-ci.

INFOS CITOYENNES 

COMMISSIONS MUNICIPALES 

DOMAINE PUBLIC 

Pour vous inscrire à la diffusion par mail de l’info du mois ou vous désinscrire, envoyer un mail à : 
mairie@glieresvaldeborne.org 

"L'info du mois n'est pas le  bulletin officiel d'information sur les réalisations et la gestion du conseil municipal" 

Pour une occupation du domaine public, une déclaration doit 
être déposée en mairie auprès du service travaux et au 
préalable, pour la délivrance d’un arrêté ( occupation 
provisoire de la voirie, échafaudages, entreposages, 
buvette…). L’occupation du domaine public soumis à 
autorisation peut induire le paiement d'un droit d'occupation.

mailto:mairie@glieresvaldeborne.org?subject=


BÂTIMENTS COMMUNAUX 
QUEL DEVENIR DES ÉCOLES ? 

Afin de mieux vous accueillir et pour un 
meilleur environnement de travail pour nos 
agents administratifs, nos agents techniques 
municipaux ont rénové l’accueil de la mairie. 
Dans un souci écologique et économique, le 
bureau de l'accueil est celui de l'ancien office 
de tourisme et le bois (mélèze) était 
disponible dans la commune. La peinture et le 
revêtement de sol PVC ont été achetés.

TRAVAUX 
Travaux réalisés par la 
commune  

•Mairie: poursuite de la réfection de 
l'accueil et de l’agencement bureau 
(agents techniques) 

•Ludothèque: réfection du sol du local 
suite à des inondations (agents 
techniques) 

•Appartement communal: reprise de la 
tuyauterie d'alimentation d'eau potable 

•Appartement communal: réparation 
d'une fuite d'eau dans la cave 

•Eglise Petit-Bornand: travaux de 
maintenance sur les cloches 

•Entretien des espaces verts (agents 
techniques) 

Travaux réalisés par la CCFG  

•Hameau de Beffay: réparation de la 
canalisation des eaux pluviales 

•Voirie : passage de la balayeuse 

•RD 12: désherbage des îlots de 
bordures de trottoirs 

•Chemin des Charbonnières: curage du 
fossé suite à une coulée de boue 

•Voirie: colmatage des trous sur routes 
et voies communales 

NOTES : Alpage des Auges  
Les travaux d'alimentation en eau de 
l 'a lpage des Auges ( réal isat ion 
2017/2018) n'ont pu être réceptionnés 
du fait de la liquidation de l'entreprise 
de travaux et des difficultés de suivi de 
la Maitrise d’oeuvre. Une solution 
contractuelle et une réfection des 
anomalies sont à l'étude.

MAIRIE GLIÈRES-VAL DE BORNE  
Place de la Mairie, Petit-Bornand  
04 50 03 50 90 
mairie@glieresvaldeborne.org  
Lun : 8h30/12h-13h30/17h;  
Mar/Mer/ Jeu : 8h30/12h;  
Ven: 8h30/12h-13h30/17h; Sam : fermé 

MAISON DE SERVICES  
101 route de la Douane, Entremont  
04 50 03 51 90  
 maisondeservices@glieresvaldeborne.org 
Lun:13h30/17; Mar: 8h30/12h-13h30/17h 
Mer: fermé; Jeu : 8h30/12h;  
Ven: 8h30/12h-13h30/17h; Sam: 8h30/12h;  

Accueil, Etat-civil, Élections, 
Recensement, Accompagnement  
aux démarches administratives,  
Aide à l’utilisation des services et des 
outils numériques,  
Agence Postale Communale 
Point Information tourisme 

Permanence de M. le Maire : 
Tous les lundis de 10h/11h

Poursuite des études post-COVID  : Les études initiées en 
sept 2019 ont repris en août. Le groupement de Maitrise 
d’œuvre ADP (Architecture Denis Perret) remettra son étude 
APS (Avant Projet Sommaire) mi-septembre. Les solutions 
architecturales et énergétiques seront précisées à ce stade.

MAISON DE LA PLACE - ENTREMONT 

MAIRIE- COUP DE NEUF EN AOÛT

Le devenir des anciennes écoles communales des 
hameaux de Beffay et de La Ville était l’objet de 
la réunion publique qui a eu lieu le 29 août au 
Foyer rural de Petit-Bornand. 

L’état des lieux extérieur et intérieur des 
bâtiments, les informations importantes comme 
les situations cadastrales, les situations par 
rapport au Plan Local d’Urbanisme et au Plan de 
Prévent ion des Risques Inondat ion, les 
caractéristiques architecturales et les surfaces des 
parcelles et des bâtiments sont à disposition, 
pour consultation,  en mairie,  afin de faciliter les 
retours d’idées des habitants d’ici fin 
septembre.

Pour toute question sur les procédures de vente de biens immobiliers par 
une municipalité et sur les contraintes et charges financières inhérentes à 
la commune en cas de réhabilitation ou rénovation, merci de vous 
adresser en maire.   

Le conseil municipal prendra la décision fin-décembre.



JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie.  

La guide du patrimoine Savoie Mont Blanc fera une visite de l’église 
abbatiale à 10h 30 le dimanche 20 septembre. Réservations auprès de 
Faucigny Glières Tourisme, 
www.tourisme-faucigny-glières.fr; 04.50.97.38.37  

L'association pour la Sauvegarde du patrimoine d'Entremont propose une 
balade contée le long du Borne ( liaison douce des Courtilliers ) à 15h le 
samedi 19 septembre et elle sera reportée le dimanche 20 en cas de 
pluie.; durée 1h;  
Pas de limitation du nombre d’inscrits; rendez vous devant la salle 
d’animation. 

TOURISME, CULTURE & PATRIMOINE

      LE SAVIEZ VOUS … 
En 1860, après le rattachement de la Savoie à la France, Petit-Bornand et Entremont appartiennent à une zone défiscalisée 
privilégiée, la "zone franche", qui perdura jusqu’en 1923. Cette période florissante est marquée par un regain d’échanges 
commerciaux avec la venue, dans les nombreuses épiceries des 2 villages, des habitants du haut de la vallée, fervents adeptes 
de la contrebande : la douane est à Saint-Jean-de-Sixt (Pont de la douane).

Tranches de vies, Tronches de vieux.

Cie vaLkyrira

valkyrira @ yahoo.fr    w
w

w
.valkyrira.fr

GLIÈRES VAL-DE-BORNE
VEN. VEN. 99 OCTOBRE OCTOBRE
FOYER RURAL (PETIT BORNAND) - 19H 

Billetterie > www.ocabonneville.fr

Théâtre et marionnettes
Tout public dès 8 ans

TOUR DE FRANCE 
JEUDI 17 SEPTEMBRE : ÉTAPE 18 - MÉRIBEL > LA ROCHE-SUR-FORON 

Une des plus belles étapes du tour puisque que celle-ci passe par Glières-
Val-de-Borne ! 

Voici un résumé des informations disponibles et sur le site du Tour: 
 https://www.letour.fr/fr/etape-18 : 
Les horaires, sous réserve et selon les conditions et évènements durant 
l’étape, se situent entre 16h et 17h10 de Saint Jean- de-Sixt au mémorial du 
Plateau des Glières (D55). 

Au vu de la difficulté du trajet, la caravane n'est pas autorisée à accéder au 
plateau des Glières. En conséquence, elle ne traversera pas notre 
commune. A partir de St Jean-de-Sixt, elle rejoindra directement la commune 
déléguée de Thorens Glières via Annecy. 

La fermeture de route se fera 1 heure avant le passage du 1er coureur (soit aux environs de 14H45/15H) 
La réouverture de route se fera après le passage du véhicule de gendarmerie clôturant la course et positionné 
après la voiture-balai, et sur ordre du membre du corps préfectoral situé au PC course. 

A partir du mercredi 16 septembre à 08H00 et jusqu'au jeudi 17 septembre à 19H00, le circulation est interdite 
à tous les véhicules, exceptés ceux des riverains, dans les 2 sens de circulation, depuis le pont de l'Essert au niveau 
de l'intersection avec la RD 12. 
                

http://www.tourisme-faucigny-gli%C3%A8res.fr
https://www.letour.fr/fr/etape-18


L’INFO DES ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
A partir du 1er septembre 2020, la bibliothèque 
Entre mon livre et moi reprendra ses permanences 
aux horaires habituels : 

• les mardis de 16 H à 18H 
• les vendredis de 17 H à 19 H 

Pour cette saison 2020, les résultats de la reproduction en nature sont bons. Dans les Alpes du Nord (73 et 74), 11 couples 
reproducteurs ont produit 9 poussins à l'envol. 
4 poussins ont pu être bagués et équipés de GPS avant leur envol. Vous pourrez prochainement suivre leurs déplacements via 
des cartes en ligne. 

Mi-mai 2020, un gypaète barbu était récupéré affaibli en Indre et Loir. Grâce au suivi génétique, nous avons pu découvrir qu'il 
s'agissait de Pierro né au Bargy en 2019. L'ensemble des partenaires mobilisés a permis de le relâcher en bonne santé. En effet, 
en état d’hypothermie, plusieurs corps étrangers étaient dans le jabot de l’oiseau, notamment des bouts de fils métalliques. 


