
au fil du borne 

Pendant les vacances scolaires de cet été, la Bibliothèque
municipale sera ouverte les samedis de 10 heures à 11 heures 30.

travaux du mois de juin

Plateau des Glières : remise en état
des chemins
Appartement Ecole Tom Morel :
remplacement d'une fenêtre de
toit.
Voirie : réfection de la route de
Cenise, fauchage des accotements
et des espaces verts
Divers : vidange des fosses
septiques des bâtiments Abbaye et
salle animation
Place France Service : travaux de
branchement (eau, électricité) et
d'évacuation des eaux usées pour
les nouveaux commerces.

mairie de glières-val-de-borne
Horaires : les matins de 8h30 à 12h, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 
Place de la Mairie, Petit-Bornand  TEL : 04.50.03.50.90 
mail : mairie@glieresvaldeborne.org; 
www.mairie-glieresvaldeborne.fr  

Permanence du Maire et des Maires-adjoints: 
Tous les lundis de 11h à 12h.

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 (sur RDV)
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 

Les travaux des entrepôts
communaux
L'accès PMR aux toilettes
publiques place du Jalouvre
Le changement de la porte de la
mairie pour une amélioration
énergétique du bâtiment
La réfection du terrain de Tennis,
en plus des aides octroyées par la
Région et la Fédération Française
de tennis

Le Département a subventionné la
commune pour:

Bibliothèque municipale

 

été 2022

 

infos mairie



agenda 

site de l'ancienne abbaye d'entremont
 

saison estivale 2022



l'écho du jalouvre

Les élèves de l'école de musique ont fait  leur concert le
vendredi 1er juillet au foyer rural  et se produiront dans les
classes des écoles de Petit Bornand et Entremont le mardi 5
juillet.
Pour la suite, l'Echo du Jalouvre sera présent le dimanche 10
juillet à "Fête à P'tit Bo" pour l'apéro du midi et le 23 juillet pour
un concert à l'abbaye d'Entremont, à l'occasion des "musicales
du borne". Les inscriptions pour l'école de musique auront lieu le
06 septembre (voir affiche page 4)

Dans le cadre de fête à Pt-Bo la bibliothèque
"Au plaisir de lire" organise un vide
bibliothèque géant de 9h à 16h, sur la place de
la fontaine.
Il y aura également le vide grenier des Têtes
Argentées.

BIBLIOTHèQUE "AU PLAISIR DE LIRE"
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Crosstraining
Pilate
Yoga
Gym Douce
Multiactivités pour enfants
Boxe Française enfants
Boxe française adultes
Marche Nordique/active
Sorties cohésion Ados
Self defense/KravMaga

Après une année remplie de nombreuses
activités,  

l’association PtiBobouge prend un peu de repos
avant de vous retrouver en pleine forme et avec
encore des activités pour tous à partir de début
septembre !!
Rdv des 2 et 9 septembre pour les inscriptions !!
Il devrait y avoir des nouveautés… notamment de
la danse pour les enfants de 6 à 9ans….
Quoi d’autre ?
N’hésitez pas à suivre notre page Facebook afin
d’avoir tous les renseignements au fur et à mesure
Vous pouvez également nous contacter par mail :
ptibobouge@laposte.net. Nous vous ferons un
plaisir de vous répondre et de vous transmettre
les informations !!
Bon repos à tous ! Nous avons hâte de vous
retrouver en septembre

POUR LA RENTRéE...

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er
septembre 2022 

mailto:ptibobouge@laposte.net

