
L’INFO DU MOIS

AGENDA

… AU FIL DU BORNE

Décembre 
2020

APPEL AUX ENTREPRISES, AUTO-ENTREPRENEURS & INDÉPENDANTS ! 

Afin de soutenir le dynamisme de l’économie locale, la Commission Communication constitue un annuaire des 
entreprises de la commune pour sa distribution. 
Seulement, toute la difficulté est de vous répertorier:  nos traditionnelles Pages Jaunes ne sont plus fiables. 
Depuis que chaque entreprise est libre de se référencer sur les annuaires professionnels en ligne, beaucoup 
d’entre vous n’apparaissent pas. 

Si vous n’avez pas été contacté directement d’ici le 30 décembre et souhaitez apparaitre dans 
l’annuaire local, merci de contacter la maison de services.  

Merci également de transmettre cette information à tout entrepreneur que vous connaissez.  

DECEMBRE 
DIM 13  9h00 
Vente de produits locaux 
Place du marché Petit Bornand 

DIM 20 & 27 - Visite guidée  
Eglise Abbatiale d’Entremont 
Réservation au 04 50 97 38 37 

JANVIER  
VEN 8 19H30- spectacle 
Concert Jazz Manouche 
Salle d’animation d’ Entremont 
(article page 3) 

DIM 17 , 17H30- spectacle 
Cirque et danse 
« Mississipi + Ellipse » 
Agora Bonneville 

VEN 29, 20H30- -spectacle 
Humour 
« Deux mètres et davantage de 
liberté »  
Agora Bonneville 

Pour les spectacles et activités 
Informations et réservations 
www.ocabonneville.fr

A LA UNE  
Depuis le 28 novembre, l’allègement du confinement maintient le système 
d’attestation dérogatoire de déplacement et permet l’ouverture des commerces et 
services à domicile jusqu’à 21h00 dont les librairies, les disquaires ou encore les 
bibliothèques. L’allègement permet aussi les activités extra-scolaires en plein air 
dans le cadre d’un protocole sanitaire strict. 

Si les conditions sanitaires le permettent, le 15 décembre verra la fin du 
confinement et des attestations de déplacement entre régions autorisées. Retourner 
au cinéma, au théâtre, au musée et reprendre les activités extra-scolaires en 
intérieur sera possible. Cependant le couvre-feu sera maintenu de 21h00 à 06h00 
du matin à l’exception des réveillons du 24 et 31 décembre. 

Nous attendons tous le 20 janvier, car si les conditions sanitaires le permettent, 
enfin ce sera l’ouverture des salles de sport, des restaurants, des stations de ski et 
la reprise des cours en présentiel pour les lycéens et étudiants. 

En attendant la réouverture de leur restaurant, les restaurateurs de la commune 
s’organisent pour vous proposer des ventes à emporter:  

RESTAURANT LE CRÊT - les jeudis et vendredis soirs de 18h à 21h et les samedis 
midi et soir de 11h30 à 13h et de 18h à 21h. Commande au 04 50 03 53 54. 
boissons, burgers, tartiflette, lasagnes et plats du jour. 

LE BAROTÉ : Tous les midis (sauf les lundis) et du mercredi au samedi soir et plat 
du jour du 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 

L’AUBERGE AU COEUR DES MONTS :  Propose de 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 du samedi soir et du dimanche midi.

http://www.ocabonneville.fr


TRAVAUX 
AGENTS TECHNIQUES  
• E c o l e G u i l l a u m e F i c h e t : 

Remplacement des 56 plafonniers 
doubles-ampoules énergivores par des 
LED simple. Recherche et réparation de 
fuites d'eau dans une salle de classe. 
Remplacement des robinets Presto des 
sanitaires enfants 

• Maison de la Place : destruction d'un 
essaim de guêpes dans le mur 
extérieur du bâtiment 

• Place de la mairie : mise en place 
d'une rubalise de protection devant la 
maison Dénarié 

• Toilettes Publiques Entremont : 
réparation toilette homme 

• Appartements de l ’Abbaye : 
Réparation chauffe sanitaires 

• Fleurissement de la commune pour 
l’hiver 

CCFG  
• Ruisseau du Platon : enlèvement des 

matériaux et remise en état de la 
parcelle 

• Route des Granges Neuves : travaux 
d'écoulement des eaux pluviales 

• Secteur Croptauloup : réparation 
d'une fuite sur la colonne principale 
d'adduction d'eau potable 

• Voirie : colmatage des trous sur 
routes et voies communales 

ENTREPRISES   
• Salle animation  Entremont : 

vérification des appareils de cuisson 
• Chemin du Champey et route de 

l'envers : mise en souterrain du 
réseau Orange 

• RD 12 : installation des illuminations 
de Noël sur les mâts d’éclairage public 

• Toiture du garage communal rue 
Gu i l l aume F i che t : r ep r i s e de 
l’étanchéité 

• Maison de la Place : réalisation de 
sondages géothermiquea 

• Maison de services : remplacement 
du cumulus défectueux dans la salle du 
conseil 

• Bâtiments communaux : vérification 
annuelle de tous les extincteurs 

COMMISSIONS MUNICIPALES: 
COMMISSION ENVIRONNEMENT 

La Commission environnement est chargée de la réflexion et la 
mise en place d'actions ayant un impact environnemental sur le 
territoire pour s'inscrire dans une démarche de développement 
durable, apporter des idées nouvelles, être force de proposition 
pour de nouveaux projets d’aménagements ou de travaux qui 
agrémenteront notre commune. 

Elle soutient les initiatives et la promotion des actions scolaires, la 
programmation et la mise en place d’actions locales. Elle s'efforce 
de mettre en œuvre une démarche citoyenne plus respectueuse de 
l'environnement tout en s'attachant à promouvoir cet état d'esprit 
positif sur le territoire. 

Dans le cadre de ces actions, la commission pourra s’élargir, 
au titre de l’expertise, de personnes, de citoyens 
compétents, pour étudier certains points à traiter. 

La Commission traite des problématiques de propreté, 
d’aménagement du cadre de vie (espaces verts, fleurissement...), 
des déchets (accès déchèterie, compostage…), de mobilité, de 
biodiversité, d’eau, de gestion pluviale mais aussi de nuisances et 
insuffle une démarche de développement durable dans la 
commune.  

Concernant les déchets, elle intervient sur les problématiques, les 
incidences, l’impact des professionnels ou sur les projets encadrés 
par la réglementation des Instal lat ions Classées Pour 
l’Environnement (ICPE) ou par le Code de l’environnement. 

Pour la partie espaces verts, elle est chargée de la gestion 
raisonnée des espaces verts, du patrimoine floristique, de la 
biodiversité, de la valorisation des espaces paysagers à vocation 
horticole et de l'embellissement de la commune. 

Pour la partie développement durable, elle est axée sur les 
travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments communaux et les 
travaux de rénovation énergétique tels que le remplacement des 
chaudières vétustes ou consommant trop d’énergie, l’isolation des 
bâtiments communaux, les actions sur l’éclairage public pour une 
moindre consommation électrique, les actions sur la réglementation 
thermique. 
Elle prend en charge les projets pour le développement des 
énergies renouvelables, la maitrise de la demande et de la dépense 
énergétiques pour répondre aux enjeux de la transition 
énergétique. 

Elle intervient également sur les problématiques de pollution des 
eaux de surface (y compris la gestion des eaux pluviales),de 
désimperméabilisation des sols en particulier des zones 
imperméables communales, notamment aux abords des bâtiments 
communaux. 

Vice-Présidence : Laurent Vallier  
Jean-Pierre Betend, Gilbert Collini, Michaël Jolivet-Balon, Mickaël Maistre, 
Francis Marchal,  Christiane Perillat-Charlaz, Jean-Yves Perillat  

5 ASTUCES POUR FÊTER NOËL
1.Équipez-vous de guirlandes LED 
2.Optez pour un sapin naturel origine France 
3.Préparez un menu de fête local et de saison 
4.Recyclez au mieux vos déchets  
5.Conservez et réutilisez vos emballages cadeaux 



UNE NOUVELLE ACTIVITÉ SUR LA COMMUNE

PARTICIPATION CITOYENNE 

Vous avez une idée, un projet pour la 
commune ? 
Pour soutenir votre volonté d’agir, 
vous avez la possibilité de proposer 
des projets d’intérêt général par le 
biais d’une fiche projet, disponible en 
mairie et sur le site web. Cette fiche 
sera étudiée par vos élus. Chaque 
projet recevra une réponse  
concrète.  
 

 ASSOCIATIONS & INITIATIVES LOCALES

Go SERVMCES7 Autoentreprise de service à la personne 
Nadège vous propose divers 

services à la personnes comme 
entretien de la maison.petits travaux de jardinage, 

préparation et livraison de repas,repassage, 

07-81-15-84-95 

soin et promenade de vos animaux, 
accompagnement et aide aux personnes âgées 

et bien d'autres encore... seRVICeSa 
La peRsonne 

services réguliers ou ponctuels 
DEVIS GRA TUIT 50% 

derede Cimpbt 1 
nadegem74130gmail.com 

SAVOIX MÉLODIES 
Dans cette nouvelle période d’épidémie qui nous touche 
tous de près ou de loin, SaVoix Mélodies, sous la direction 
de son chef de chœur a repris le travail à distance en 
pensant à toutes les personnes qui ont plaisir à suivre la 
troupe. 

En effet, en attendant de pouvoir reprendre les répétitions 
en présentiel, le chef de chœur, Loïc GARVAL, continue de 
faire travailler ses choristes en perspective du spectacle 
que la troupe espère présenter le week-end du 27 et 28 
mars 2021 à Petit- Bornand et le 5 juin 2021 à Entremont. 

C’est avec plaisir qu’en suivant le lien suivant vous pourrez 
retrouver un nouvel extrait de ce spectacle :  https://
youtu.be/rAD5nzTsb0o 

La troupe est à pied d’œuvre pour vous préparer un tout 
nouveau chant de Noël avec une diffusion prévue sur notre 
chaîne You Tube, courant décembre 2020  :  https://
youtube.com/channel/UCkGLksFaZAXBcmOqKpBeX2A      
(7 chansons sont actuellement sur notre chaine You Tube) 

Le groupe vocal SaVoix Mélodies vous espère en 
bonne santé et a hâte de vous retrouver rapidement.  

Prenez soin de vous. 

L'ECHO DU JALOUVRE  

Dimanche 13 décembre, dès 9h, sur la place du marché 
de Petit Bornand ,l’association l’Echo du Jalouvre organise  
une vente de produits locaux (atriaux, diots, tripes, 
boudins, pâté) réservation : 0672574998.  
Dans le respect des règles sanitaires ! 
 

Auto-entreprise de service à la personne
Nadège vous propose divers services : Entretien de la maison, petits travaux de jardinage, préparation et livraison 
de repas, repassage, soin et promenade de vos animaux, accompagnement & aide aux personnes âgées et bien 
d’autres choses encore…services réguliers ou ponctuels, devis gratuit, nadegem74130gmail.com, 07 81 15 84 95

ASSOCIATION LES LAMPIONS 

Malgré l’annulation du marché de Noël sur 
ENTREMONT, l’Association LES LAMPIONS a 
décidé de maintenir le marché de Noël 
solidaire. 
Si vous avez des jouets et livres à donner, 
nous vous invitons à faire un don à LA 
CROIX ROUGE de BONNEVILLE pour faire 
profiter les familles les plus précaires en 
cette période si particulière.  
Nous vous proposons de déposer vos 
jouets, jeux et livres en bon état à la 
Maison des Services aux horaires 
d’ouverture habituels et ce jusqu’au 18 
décembre au plus tard. Nous remercions 
par avance les personnes et les familles 
pour leur implication ». L’équipe des 
LAMPIONS. 

https://youtu.be/rAD5nzTsb0o
https://youtube.com/channel/UCkGLksFaZAXBcmOqKpBeX2A
http://nadegem74130gmail.com


CULTURE & PATRIMOINE

SPECTACLE JAZZ MANOUCHE 
VENDREDI 8 JANVIER 19H30-  
SALLE D’ANIMATION D’ENTREMONT  
Swing&Co. est un savoureux mélange de Hot Swing Jazz 
Vocal et de Jazz Manouche adapté pour le tout public. 

C’est en version quintet que le groupe 
présente un répertoire comprenant les 
standards d’Ella Fitzgerald, Louis 
Armstrong, Franck Sinatra, Dean 
martin, des adaptations d’artistes 
contemporains comme Pink Martini et 
les sublimes morceaux festifs du jazz 
manouche de Django Reinhardt.

Le swing de cette soirée va remonter votre énergie à bloc ! 
Achat des places à la maison de Service, aux guichets de 
l’OCA et en ligne : https://www.ocabonneville.fr/  
Découvrez le groupe : https://youtu.be/RBe7LERS_5A 

MAIRIE GLIÈRES-VAL DE BORNE  
Place de la Mairie, Petit-Bornand  
04 50 03 50 90 mairie@glieresvaldeborne.org  

MAISON DE SERVICES  
101 route de la Douane, Entremont  
04 50 03 51 90  
maisondeservices@glieresvaldeborne.org 
Lun:13h30/17; Mar: 8h30/12h-13h30/16h 
Mer: fermé; Jeu : 8h30/12h;  
Ven: 8h30/12h-13h30/17h; Sam: 8h30/12h;  

La semaine du 28 au 31/12, 
la maison de services sera 
ouverte le lundi, mardi et jeudi 
après-midi. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
ENTRE MON LIVRE ET MOI 
La Bibliothèque ouvrira ses portes à partir 
de mardi 1er décembre 2020 selon 
l’horaire habituel : 
le mardi de 16H à 18H et le vendredi de 
17H à 19H. 

GALERIE MILENA 
Place de L'Abbaye Entremont 
L'exposition"Les petits formats » prévue en décembre est 
annulée et sera reprogrammée en 2021. 
Celle de janvier 2021 « Image Innée » reste programmée. 
La vitrine du mois:  Venez découvrir la vitrine lumineuse 
du mois de décembre de Suzette Thabuis & André Garçon. 
(Vous pouvez nous transmettre votre avis via la boite à 
lettres). 

Passez de belles fê tes de f in d’année, 

Meil leurs voeux à toutes e t  à tous.

Pour vous inscrire à la diffusion par mail de l’info du mois ou vous désinscrire, envoyer un mail à : 
maisondeservices@glieresvaldeborne.org; "L'info du mois n'est pas le  bulletin officiel d’information"

Jusqu'au 15/12 fermeture au public avec permanence téléphonique, de 
9h à 12h, Permanence du Maire, les lundis de 10h à 11h.
Si toutefois  la semaine du 28 au 31/12, la mairie rouvre, elle sera ouverte 
le lundi, mardi, mercredi et jeudi matin.

mailto:maisondeservices@glieresvaldeborne.org?subject=

