
au fil du borne 

Rénovation énergétique et réhabilitation
patrimoniale de la maison de la Place
(bibliothèque municipale à Entremont) en
espace culturel. Création de nouveaux espaces
pour la bibliothèque, l’espace d’exposition, la
tisanerie, la galerie d’artistes Miléna.
Rénovation énergétique et réhabilitation
patrimoniale de l’ancienne Poste de Petit-
Bornand en maison de santé. Elle regroupera
un cabinet médical et des activités
paramédicales comme un kiné.
Réfection des entrepôts communaux rue
Guillaume Fichet à Petit-Bornand avec
désamiantage du toit.
Réhabilitation de la chapelle de la Rivière à
Entremont soutenue par la fondation du
patrimoine
Aménagement de la voie douce du Pré aux
Dones, suite de la phase 1 en direction de
l’abbaye à Entremont
Aménagement des sentiers communaux et
balisage du sentier des hameaux à Petit-
Bornand
Travaux d’interconnexion de l’assainissement
collectif d’Entremont à Petit-Bornand
Finalisation du projet de la MAM

TRAVAUX 2022 SUR LA COMMUNE 

infos mairie

BIBlIOTHèque municipale

Pendant les vacances d'hiver, la Bibliothèque
municipale sera ouverte les mardis 15 et 22
février de 16 heures à 18 heures et les samedis 19
et 26 février de 10 heures à 11 heures 30.

ÉCOLES

Le plan de relance de l’état nous a permis
d’être aidés pour l’équipement informatique
des écoles pour près de 29 000 €.
Des Vidéo-Projecteurs Interactifs (VPI) ont été
installés dans les écoles. 

FEVRIER 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.

urbanisme

La dématérialisation des demandes d'urbanisme  a
pris effet le 1er janvier 2022.  
Pour déposer votre demande, consultez le lien:
https://sve.sirap.fr (Il faut ensuite sélectionner la
commune souhaitée dans la liste proposée).

Les demandes dématérialisées ne sont pas
obligatoires et les administrés qui le voudront
pourront toujours déposer sous format papier leurs
demandes auprès de la mairie.

Concernant la Saisine par Voie Électronique, voici
une documentation à destination des utilisateurs:
https://srvrbi.rgd.fr/docpart/nextads/Doc_utilisate
ur_SVE.pdf

CHAPELLE DE LA RIVIÈRE

Un appel aux dons a été lancé avec la Fondation
du patrimoine afin de restaurer la chapelle de la
Rivière. Le montant des travaux prévus à ce
stade atteint 73 600 €. L’appel aux dons
s’adresse à tous, particuliers et entreprises
souhaitant participer à la réalisation de projets
patrimoniaux, mémoriels et historiques. 
Pour faire un don :
www.fondation-patrimoine.org/76226 

Des ordinateurs portables et différents
petits équipements ont été acquis
pour la scolarité de nos enfants.

https://sve.sirap.fr/
https://srvrbi.rgd.fr/docpart/nextads/Doc_utilisateur_SVE.pdf


spectacle 

Une mise en jambe qui a pris la direction des rochers de
Leschaux depuis Le col de Cenise au pied du grand Bargy
dominé par la pointe du Midi .
Une randonnée de 9km sans danger avec une vue à couper
le souffle.
Les prochaines sorties annoncées se feront le 6 février pour
La croix de Colomban qui nous emmènera dans des zones
sauvages recouvertes de neige vierge et le 27 février pour la
pointe de Miribel dans le massif du Chablis.
Pour les horaires et informations diverses concernant
l’association vous pouvez nous joindre au 06.77.44.46.04.

les vagabonds de la nature

C’est avec le soleil et dans la bonne
humeur que l’association des
vagabonds de la nature a fait sa
toute première sortie .

Le dimanche 27 février dès 9h, 
sur la place du marché de Petit-Bornand, 
l’Echo du Jalouvre, pour la dernière vente de produits
locaux de la saison, vous propose : 
DIOTS, ATRIAUX, TRIPES, BOUDINS, PATÉS DE TETE 
ET PÂTÉS - Réservation au 06.72.57.49.98

L'Écho Du Jalouvre 

De l'histoire de notre vallée aux dernières
parutions, regoignez-nous les mercredis et
samedis de 9h00 à 11h00 à Petit-Bornand et
sur notre page Facebook. 

bibliotèque "au plaisir de lire" 

Ski-club d’Entremont 
soirée animation musicale
Le ski- club d'Entremont organise une soirée animation
musicale: 

Le vendredi 25 février 2022 dès 18h devant la salle
d’animation d’Entremont, le pré au Dones. 

 

Concert avec le groupe LES VARDASSES 
Vente de crêpes, gâteaux, jus de pomme, vin chaud.

Soyez curieux... Venez avec votre bonne humeur !

l'agenda des associations 

Retrouvez toutes les associations de
Glières-Val-de-Borne sur le site
internet de la mairie sous l'onglet 
"Le village" / "Annuaire des
associations"


