
au fil du borne 

 

En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Vous devez ensuite faire valider
votre demande en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une brigade de
gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez présenter votre référence d’enregistrement           
 « Ma procuration » et un titre d’identité. La transmission de votre procuration à votre commune vous
sera confirmée par courriel quelques minutes après la vérification de votre identité.
En faisant une demande via un formulaire Cerfa papier dans un commissariat de police, une brigade de
gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, un consulat. Vous pouvez
soit télécharger et imprimer le formulaire CERFA n°14952*03 de demande de vote par procuration sur
service-public.fr, soit obtenir et remplir un formulaire CERFA cartonné n° 12668*03 sur place. Vous
devez vous munir d’un titre d’identité.

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES AURONT LIEU LES DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL 2022.
LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS DE 8H À 19H.

 

Le bureau d’Entremont (salle d’animation) concernera les habitants d’Entremont  et du hameau de la Ville,  
celui de Petit-Bornand (foyer rural) concernera les autres électeurs de Glières-Val-De-Borne.

Liste des pièces d’identité exigées au moment du vote :
Carte nationale d'identité;  Passeport; Carte vitale avec photographie;
Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre; Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie; Carte d’identité
ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires; Permis de conduire; Permis
de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport,
qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans. Les électeurs non
munis de l’une de ces pièces d’identité ne seront pas admis au scrutin.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES PROCURATIONS 
 

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales
d’une autre commune que la vôtre. 
Ainsi, si vous savez que vous ne pourrez voter personnellement le jour d’un prochain scrutin, vous pouvez
désormais donner procuration à n’importe quel électeur de confiance. Cette personne, votre mandataire,
devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place, selon vos
consignes.
Comment donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux façons :

infos mairie - élections présidentielles

aVRIL 2022

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, 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.



Le mois dernier nous vous annoncions la
médaille d'or du reblochon fermier gagnée
par la ferme GAEC Le Pas du Loup au salon
de l'agriculture à Paris le 28 février 2022. 

La ferme Les Bergers de Comborse a
présenté une vache pour participer au
concours et a reçu le deuxième prix de
section des jeunes vaches en race
Abondance .  

DEUX FERMES DE GLIÈRES-VAL-BORNE
PRIMÉES AU SALON DE L'AGRICULTURE

FELICITATIONS !!!

spectacles : hip hop festival 

Pour plus d'informations sur les spectacle et activités de l'OCA, consultez leur site : https://www.ocabonneville.fr/

 organisé par :  les services jeunesse et enfance de la ccfg, l'oca, 
hors normes et a coeur ouvert, à bonneville du 19 mars au 23 avril 2022

NOUVEAU SUR LA COMMUNE : 
MON PANIER GOURMAND

Dons financiers, dons matériels, accueil des
réfugiés... 
Comment aider les Ukrainiens restés sur place
ou réfugiés dans les pays frontaliers ? 
Quels sont les besoins spécifiques ? 
Où s’adresser pour faire des dons financiers ou
matériels ?
Où se renseigner pour accueillir des réfugiés ? 
Retrouvez sur le site internet de la mairie les
dispositifs mis en place depuis le début du
conflit en Ukraine pour venir en aide aux
Ukrainiens
https://www.mairie-
glieresvaldeborne.fr/solidarite-ukraine

SOLIDARITÉ UKRAINE
COMMENT AIDER LES UKRAINIENS

Vente à emporter de Ciabatta* Savoyard à savourer
pour seulement 5,50€. Les pains sont préparés maison
et sont garnis uniquement d'ingrédients locaux ! 
RDV chaque semaine au 1354 route de Beffay, les
mercredis et les vendredis (précommande sur
Facebook : laruchequiditoui.monpaniergourmand ou
par téléphone au 06 02 52 12 71. 

*Pain blanc originaire d'Italie 



La saison d'hiver est bientôt terminée et le tennis
reprend le samedi 2 avril !
Des cours adultes, pour tous les niveaux et pour
découvrir le tennis vous sont proposés tous les
samedis de 17h à 18h30.

N'HÉSITEZ PAS À VENIR OU À REVENIR ! 
Les groupes d'entrainements et les horaires ne
changent pas.  En cas de mauvais temps, les cours
auront lieu en salle de motricité  (école de Petit-
Bornand).
Tarifs inscriptions mi-saison pour enfants et adultes 
à voir sur place.
Tennis Club Glières-Val-de-Borne 

TENNIS CLUB

associations 

ape- petit bornand

Le jeudi 14 avril à la sortie des classes à 16h30
pour les chocolats

Votre brioche sera à récupérer directement à la
boulangerie « Chez Julie » le vendredi 15, samedi

16 ou dimanche 17 Avril au choix.

Pâques approche à grand pas, commandez vite vos
chocolats et brioches auprès de l’Association des
parents d’élèves de Petit-Bornand.

 
Cette année, nous avons le plaisir de travailler en

collaboration avec « Chez Julie », notre fournil local,
pour les brioches et « Capucine » à Saint-Jean de

Sixt pour les chocolats.  
 

Avant le 12 avril, il vous suffit de remplir le bon de
commande distribué dans vos boîtes aux lettres ou
disponible sur demande par mail :
apepetitbornand@orange.com ou par téléphone au
06.73.04.65.73 (Fanny Boillod secrétaire) et de le
remettre avec votre règlement dans notre boîte aux
lettres se situant juste à côté du portail de l’école
maternelle (en face du foyer rural). 

 
LA DISTRIBUTION SERA RÉALISÉE 

 
 



association 
gestion cantine 

Retrouvez toutes les associations de Glières-Val-de-Borne sur le site internet de la mairie 
sous l'onglet  " La Commune" / "Associations"

A l'école de Petit-Bornand, nous préparons des
oeufs décorés pour la chasse aux oeufs du
Secours Populaire.
Nous avons besoin de coquilles d'oeufs (vidées,
lavées, encore entières de préférence ou
éventuellement cassées en 2) rangées dans leur
boîte.
A déposer dans le carton dans le hall de l'école.
Merci ! 


