
au fil du borne 

infos mairie

Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Maires-adjoints et

Conseillers municipaux vous invitent à
participer à la cérémonie qui aura lieu le 

 

VENDREDI 11 MARS 2022 À 10H30
DEVANT LA STÈLE TOM MOREL À ENTREMONT

 

Mardi : 16h à 17h30 
Vendredi : 18h à 19h 
Samedi : 10h à 11h30 

BIBlIOTHèque municipale

Les horaires de la Bibliothèque municipale
seront les suivants à partir du 11 mars :

mars 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.

ALLOCATION INDIVIDUELLE DE TRANSPORT

 

Depuis le 1er septembre 2017, la Région est
compétente en matière de transports scolaires
et attribue, à ce titre, une Allocation
Individuelle de Transport (AIT) sous certaines
conditions.

Cette allocation individuelle au transport est
versée aux parents des élèves qui respectent
les conditions de prise en charge de la Région,
dès lors qu’iIs ne disposent pas d'un service de
transport collectif et qu’ils sont domiciliés à
plus de 3 km de leur établissement ou d'un
point d'arrêt (à condition d’être inscrit sur
service spécial, ligne régulière routière ou
ferroviaire). Renseignements en mairie. 
Pour l'année scolaire 2020-2021 la Région a
subventionné le transport scolaire de l'école
Tom Morel pour l'activité ski de fond.

HOMMAGE 
Au lieutenant Tom Morel 

et aux Résistants des Glières 

Livret de famille
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Carnet de santé de l'enfant
fiche d'inscription, (disponible sur le site
Internet de la mairie)



Manger des produits provenant de circuits courts, c'est
encourager les producteurs en favorisant l'économie
locale dans son ensemble.

Le territoire de Faucigny Glières a la chance d’avoir de
nombreux producteurs locaux grâce à ses multiples
fermes, terres agricoles et pâturages. 
Venez découvrir lors de cette 13e édition de la semaine
du développement durable un panel d’acteurs de la vie
agricole. 

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du 25 mars au 03 avril

Le GAEC Le Pas du Loup, (Jean Pierre Betend et Philippe
Tochon à Entremont, affineur Joseph Paccard) a obtenu la

médaille d'or du reblochon fermier au salon de
l'agriculture à Paris le 28 février 2022

Retrouvez le programme des animations et événements sur le site internet de la mairie. 
https://www.mairie-glieresvaldeborne.fr/semaine-du-developpement-durable-487

UNE FERME DE GLIÈRES-VAL-BORNE GAGNE UNE MÉDAILLE D'OR AU SALON DE L'AGRICULTURE

FELICITATIONS !!!

Nous vous invitons au prochain
prélèvement de sang à Glières-Val-de-
Borne, le vendredi 11 mars 2022 de
16h30 à 19h, à la salle d’animation
d’Entremont.
Les stocks de sang sont faibles, restons
mobilisés, venez nombreux, les malades
comptent sur vous !!

DON DU SANG
VENDREDI 11 MARS- ENTREMONT



les vagabonds de la nature

Ce dimanche 27 février les vagabonds de la nature
se sont retrouvés pour une balade des lacs aux
dames et au lac bleu de Morillon.
Outre les lacs de Morillon cette balade permet
d’accéder aux très belles berges du Giffre , non loin
de la passerelle de la R’biolle. 
Pour le mois de Mars, une sortie est prévue le 13
mars pour le lac de l’Oignin dans l’Ain.
Renseignements au numéro 06.77.44.46.04

INFOS associations 

L'association de parents d'élèves de l'école Tom Morel vous donne rendez-vous :
LE VENDREDI 18 MARS DÈS 18H DEVANT LA SALLE D'ANIMATION

D'ENTREMONT POUR UNE SOIRÉE CONVIVIALE.
Sur place : buvette, vente de lasagnes. 
Pré-commande fortement conseillée par SMS au 06 12 55 18 07 en indiquant
votre nom et prénom (8€ la barquette ).
À TRÈS VITE ! L APEE

apee- association des parents d’élèves d'entremont

Merci de continuer à respecter les ZSM (Zones de Sensibilité Majeure) pour une tranquillité optimale des
couples aux abords des nids. 
Vous pouvez suivre les déplacements de SUNNY, jeune gypaète né au Bargy en 2021 et équipé d'une
balise GPS : https://wildlifemonitor.org/telemetry/public/sunny

Cela fait maintenant quelques semaines que la nouvelle
saison de reproduction est lancée. Depuis cet automne,
nous observons des constructions de nids et des
accouplements. Les premières pontes dans le milieu
naturel viennent d'avoir lieu.



spectacles de l'oca -bonneville

les têtes argentées 

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"

bibliothèque "au plaisir de lire" 

chorale paroissiale

Envie de partager un moment convivial ?
Fous rires, jeux et sucreries vous attendent au club des
Têtes Argentées : RDV tous les 15 jours, le jeudi, à la
salle du foyer rural de Petit Bornand à partir de 14h !
Pour plus d'infos, contactez Danielle au 04 50 03 51 47

Danielle et Françoise vous accueillent le mercredi et le
samedi avec 1000 et 1 pages à tourner ensemble ! 
À TRÈS BIENTÔT !
Au plaisir de lire, Danielle : 04 50 03 51 47

Vous aimez chanter ? La chorale paroissiale vous invite à
la rejoindre chaque vendredi à 17h à la salle du camping.
Pour plus d'infos, contactez Danielle  au 04 50 03 51 47

invitations

spectacles

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


