
« Entre mon Livre et Moi » 

Dès septembre, la bibliothèque municipale Entre mon
livre et moi sera ouverte le mardi et le vendredi de 16
heures à 18 heures et le samedi de 10 heures à 11
heures 30. 

Des nouveautés, pour petits et grands, vous y attendent
ainsi que les livres "coup de cœur" des bénévoles!

Afin de faciliter l’accès à la lecture, la municipalité a
tenu à maintenir la gratuité pour tous les habitants de
Glières-Val-de-Borne. Désormais, une carte d’adhérent
sera proposée. Elle offrira la possibilité d’emprunter
également à la Médiathèque de Bonneville et dans
toutes les bibliothèques municipales de la CCFG.                                                           
Les bénévoles donneront toutes les explications
souhaitées lors des inscriptions.

Sur le site internet de la mairie, sous l'onglet "Culture,
Tourisme, Patrimoine" et "Bibliothèque Municipale",
retrouvez les actualités  "Pass sanitaire et mise en
place d’un drive" et les  "Animations" proposées par la
bibliothèque. 

                                                                            

RENTRÉE SCOLAIRE
Bonne rentrée 2021 aux enfants et aux
enseignants dans un contexte sanitaire
encore restreint en niveau 2 (jaune).
Bienvenue à Céline Blanchet, la nouvelle
directrice de l'école Tom Morel.
Le nombre d’élèves, en hausse pour cette
année 2021/2022, est de 57 élèves pour
l'école Tom Morel et de 124 élèves pour
l'école Guillaume Fichet (soit une
croissance de 5%).
Pour cette rentrée, quelques travaux ont été
réalisés : des placards de rangement
(G.Fichet) ; un aménagement de la salle de
sieste, de la bibliothèque ainsi que des
travaux de plomberie (T. Morel).
Le service de navette sera effectué par les
autocars Ballanfat sur les secteurs
habituels. 

INFOS

Pour laisser place à l’installation d’un commerce,
la ludothèque “Entre Petits” de Petit-Bornand a
déménagé dans une partie de la salle du rez-de-
chaussée du foyer rural. La salle a été rénovée.

 

Pour vous déplacer sur le territoire Faucigny
Glières, rendez-vous en mairie ou sur le site
Internet sous l'onglet "Services"; "transport et
mobilité". Vous retrouverez toutes les infos
concernant le transport à la demande, le
covoiturage, les vélos, les lignes régulières, les
trains …

PROCHAINEMENT- Ouverture : 

guide mobilité 2021 

Ludothèque 

UNE maison france services 

VOUS ACUEILLERA bientôt

SERVICE JEUNESSE 11-17ANS CCFG 
Retrouvez le programme des activités 2021,
les clubs et les week-ends pour les jeunes de
11 à 17 ans, sur le site internet de la mairie
sous l'onglet "Services"; "Ecole..., Jeunesse".

septembre 2021

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

au fil du borne 



les conférences du val de borne 

 
Mardi 7 sept,  20h30 - ALAIN MELO 
« Première lecture archéologique d’une montagne,
 le plateau des Glières » 
Foyer rural de Petit Bornand

Vendredi 10 sept, 20h30 - FABRICE MOUTHON 
« Une guerre sans fin ? Le paysan, le moine et la
montagne dans les Alpes médiévales et modernes »
Foyer rural de Petit Bornand

Mardi 31 août, 20h30 - SIDONIE BOCHATON 
« Entremont et d’autres maisons de chanoines
réguliers en Savoie du Nord » 
Salle d’animation d’Entremont

Vendredi 3 sept, 20h30 - DENIS LAISSUS
« Le Val de Borne et ses alpages au Moyen Âge et
à l’Époque Moderne » 
Salle d’animation Entremont

Les journées du patrimoine

l' agenda 

Les évènements de glières val de borne

Les 18 & 19 septembre



 
Magalie LEGROS - Photographie
Suzette THABUIS - Marqueterie de paille
Jacky THIBOUT - Peinture à l'huile

Sylvie LACROIX Calligraphe

expose du samedi 4 au dimanche 19 septembre:
« Vous découvrirez une vingtaine de calligraphies dans
un décor créé à partir d'éléments de la nature et de
matériaux de récupération ». 
Une initiation à l'art des belles écritures vous sera
proposée le samedi 18 et dimanche 19 à partir de 15h.
Durée une bonne heure. Réservée aux adultes. 

Galerie d'art Miléna 

Programme Septembre 2021 

Les 3 premiers artistes élus de CLIQU’ARTS_expo : 

Du 4 au 10 Octobre  

Semaine des personnes âgées
et des retraités

 

Sur la commune de Glières val de Borne,
un atelier crochet est prévu le mardi 5
octobre à 14h à la salle du camping, en
partenariat avec l’OCA.
Renseignements et inscriptions auprès
du CCAS de la mairie de Bonneville. 
Tel : 04 50 25 22 40, ccas@ville-
bonneville.fr

Un programme plus détaillé sur cette
semaine sera disponible en mairie et sur
le site internet prochainement. 

La CCFG et PROXIVELO proposent des animations
autour du vélo. Retrouvez toutes les infos et modalités
d’inscriptions sur le site de la mairie sous « Actualités ». 

 
 

Les Ateliers vélos de la ccfg 

 les 1er 8 et 15 septembre

CLIQU'ARTS_expo

semaine bleue

Les spectacles de l'OCA
https://www.ocabonneville.fr/evenements-spectacles/

Les artistes exposeront du mardi 21 septembre au
dimanche 3 octobre : « Du virtuel au présentiel ». 

mailto:ccas@ville-bonneville.fr


Le dimanche 12 Septembre, RDV à 8h15 au parking
de la mairie de Glières Val de Borne ou à 8h30 au
crédit agricole de Saint Pierre en Faucigny pour une
randonnée « Les chalets + sommet du Criou (pour
les plus aguerris) ».
Possibilité d'une buvette après la randonnée pour
tous se retrouver. Merci de vous inscrire au
06.18.43.30.53 (organisatrice de la sortie).
Sportivement 
Audrey secrétaire des Vagabonds 

les associations 

les vagabonds de la nature

 

mairie de glières-val-de-borne Maison de services
Horaires : les matins de 8h30 à 12h, lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
Place de la Mairie, Petit-Bornand - 04 50 03 50 90
mairie@glieresvaldeborne.org; www.mairie-glieresvaldeborne.fr

Horaires : les après-midi de 13h30 à 17h, lundi, mardi, jeudi,
vendredi. 101 route de la Douane, Entremont
04 50 03 51 90, maisondeservices@glieresvaldeborne.org

Permanence du Maire, tous les lundis de 10h à 11h, à la mairie.


