
M. LE MAIRE CHRISTOPHE FOURNIER, 

LES MAIRES-ADJOINTS

ET LE CONSEIL MUNICIPAL 

VOUS SOUHAITENT DE PASSER DE

TRÈS BELLES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

 

RÉUNION PUBLIQUE 
Aménagement du Chef Lieu
Mardi 07 décembre, 20H30 Salle d'animation
d'Entremont 

PERMANENCE DU MAIRE OU DES ADJOINTS
Tous les lundis de 11h à 12h à la mairie

Curage des ruisseaux : le Regard - le Platon et le
Grand Essert
Place du marché : création d'un aménagement PMR
et piétons ; mise en place de séparateurs bois.
Route de la Mouille : réfection voirie avec
renforcement des accotements.
Routes communales : colmatage des trous.
Entrepôts communaux rue Guillaume Fichet :
mesures conservatoires en toiture pour empêcher
des infiltrations d'eau dans les locaux du CPI.
Secteur Contamines : début des travaux
d'assainissement collectif et de raccordement 
 Entremont/Petit Bornand.

TRAVAUX RÉALISÉS EN NOVEMBRE 

DéCEMBRE 2021

au fil du borne 

Horaires : Lundi: de 9h00 à 12h00 (sur RDV) et de 13h30 à 17h00 / Mardi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Mercredi: de 8h30 à 12h00 / Jeudi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Vendredi: de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
101, route de la Douane, Entremont  / TEL : 04.50.03.51.90 / mail : glieres-val-de-borne@france-services.gouv.fr

FRANCE SERVICES 

mairie de glières-val-de-borne
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

infos mairie



APE DE PETIT-BORNAND 
Des lasagnes, de la choucroute ainsi
que de délicieuses pâtisseries
orientales vous attendent au stand de
l’association des parents d’élèves.
Venez nombreux !!! 

CONCERTS DE NOËL:  les 04 et 11 décembre 

Avec 
" L'AIR DE L'EDELWEISS"

 
Katia & Simon

à l'orgue de Barbarie
 

Annaline & 
Christian Cornier

à la guitare
 

René Moreau 
à l'harmonica

L’Association fêtes à p'tit bo organise le marché de Noël de petit
bornand qui se déroulera sur la cour de l'ecole 

le dimanche 05 decembre de 10h à 13h.



PROGRAMME 
 
 

10h00/12h00
Le stand Noël solidaire sera reconduit au profit du SECOURS POPULAIRE de THONES. Vous êtes

conviés à déposer vos jouets, jeux et livres complets et en bon état lors de la permanence qui sera
tenue par le Club de l’Amitié si vous souhaitez participer à cette action caritative le samedi 11

décembre entre 10h00 et 12h00 à la salle sous la Maison France Services. 
 
 

15h00/15h45
La bibliothèque municipale propose le Temps des histoires de Noël. Cette animation est offerte
aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés d'adultes munis d'un pass sanitaire. Inscription souhaitée

par mail : bibliotheque.glieres-val-de-borne@orange.fr. Merci de noter l'âge de l'enfant. 
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte les mardis 21 et 28 décembre de 17 heures à 19 heures.

 
 

16h00/17h30 
Concert de Noël à l’Eglise d’Entremont ( voir affiche)

 
 

 
15h00/23h00 : 

Marché de Noël
 

Comme chaque année, les associations du village ainsi que des artisans professionnels et
amateurs vous proposeront une dégustation des plats traditionnels et de Noël, des décorations de

Noël ainsi que des petits cadeaux entièrement artisanaux pour terminer les achats de Noël.
 

L' association de parents d'élèves de l'école Tom Morel tiendra un stand de décorations de Noël. 
Elle vous proposera aussi de la soupe de courge et de la tartiflette à emporter. 

Evidemment, le vin chaud vous attendra aussi sur le stand.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce beau moment.

Les recettes permettront de financer les activités des enfants de l'école. 
 

L'association Les lampions invite les personnes voulant acheter des bourriches d'huitres à les
commander auprès de la Présidente Anne-Sophie PESSAY au 06.82.82.23.10, au plus tard le 6

décembre 2021, n'hesitez pas à la contacter pour toute autre information 
 

Le port du masque et le pass sanitaire seront obligatoires sur l’ensemble 
des sites du Marché de Noël

 

L’Association Les Lampions vous invite à son traditionnel marché de
Noël nocturne qui se déroulera cette année sur la Place de l’Abbaye

à ENTREMONT le samedi 11 décembre 2021 à partir de 15h00.




