
au fil du borne 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

mardi de 16 heures à 17 heures 30 
vendredi de 18 heures à 19 heures 
samedi de 10 heures à 11 heures 30

La Bibliothèque municipale est fermée
provisoirement. Elle va s'installer pour quelques
mois dans la salle sous France Services. 
Les bénévoles vous y attendent à partir du
mardi 7 juin aux jours et horaires habituels : 

SOLIDARITÉ UKRAINE

La mairie invite les Gliérois accueillant des
familles et réfugiés ukrainiens à se rendre mairie
pour tout renseignement administratif.

 

infos mairie

mai 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 (sur RDV)
Vendredi: de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 16h00 

CONTACTS
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.

Monsieur le Maire Christophe Fournier
Mesdames et Messieurs les Maires-adjoints et
les conseillers municipaux ont le plaisir de
vous convier à la cérémonie commémorative
qui aura lieu :

LE DIMANCHE 8 MAI 2022
à 10h00 à Entremont - Route de la Résistance
et à 11h00 à Petit-Bornand - Place de la Mairie
devant les monuments aux Morts.  Un verre de
l'amitié sera servi à l'issue de la cérémonie. 

 

cérémonie du 8 mai 

2 horaires sont proposés pour votre
accompagnement personnalisé et sur RDV :
les lundis matin de 9h00 à 12h00 et 
les jeudis après-midi de 13h30 à 17h00

Les agents France services sont formés pour
apporter des réponses adaptées à chaque
situation individuelle. 

conseil municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu le
mardi 17 mai à 20h30 à la salle
d'animation d'Entremont. Tous les
conseils municipaux auront lieu en cette
même salle pour le bon accueil du public. 

camping municipal

Ouverture de la saison estivale du 1er juin
au 30 septembre. 



associations 
Vide atelier d'artistes les 14 et 15 mai avec
sur place une petite restauration et buvette
tenues par Les Lampions et l'APE
d'Entremont.


