au fil du borne
JUIN 2022
LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
AURONT LIEU LES DIMANCHES 12 ET
19 JUIN 2022.
LES BUREAUX DE VOTE SERONT
OUVERTS DE 8H À 18H.
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.
Une pièce d’identité 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) est
exigée au moment du vote.
Les électeurs non munis d'une pièce
d’identité ne seront pas admis au
scrutin.

bruits de voisinage
Les activités bruyantes, effectuées par des
particuliers, tels que la rénovation, le
bricolage et le jardinage, à l’aide d’outils
ou d’appareils sont susceptibles de porter
atteinte à la tranquillité du voisinage.
Pour répondre aux besoins de repos bien mérités de tous et
permettre à ceux qui profitent des beaux jours pour bricoler,
les travaux peuvent être effectués uniquement aux horaires
suivants (arrêté préfectoral n°324 DDASS/2007 relatif aux
bruits du voisinage du 26 juillet 2007 et consultable sur le site
internet de la mairie) :
les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et les jours fériés, de 10h à 12h
En dehors de ces horaires, le bruit peut être sanctionné.

PROCURATIONS
Vous pouvez donner procuration à
n’importe quel électeur de confiance.
Cette personne devra cependant
toujours se rendre dans votre bureau de
vote pour voter à votre place, selon vos
consignes.
Vous pouvez donner procuration à tout
moment et jusqu’à un an avant le
scrutin de deux façons :
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.
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

Bibliothèque municipale
Suite à son installation temporaire dans la salle sous
France Services, la bibliothèque municipale rouvre le
mardi 7 juin aux jours et horaires habituels : mardi de
16 heures à 17 heures 30 - vendredi de 18 heures à 19
heures - samedi de 10 heures à 11 heures 30. Pendant
les vacances scolaires de cet été, elle ouvrira tous les
samedis de 10 heures à 11 heures 30.

travaux du mois de mai
Petit Bornand
désamiantage de la toiture des entrepôts
communaux et pose d'une nouvelle couverture
débroussaillage du talus aux abords du camping
marquage au sol des emplacements de parkings
Entremont
coupe d'arbres le long de l'Overan
remise en état et ouverture des chemins ruraux
menant aux alpages de Mayse et des Auges (CCFG)
Fleurissement de la commune

journée banalisée
école guillaume fichet
Le lundi 30 mai 2022 a été une journée pleine de
découverte pour l'ensemble des élèves de l'école
Guillaume Fichet.
Organisée et encadrée par toute l'équipe
enseignante, cette journée sur le thème de
l'écologie, proposait 6 ateliers (vélo, peinture,
reportage, jardinage, recup'art, ramassage des
déchets) à des groupes composés d'enfants de la
petite section au CM2.
Les enfants, très sensibles à l'écologie et à
l'environnement ont demandé de montrer aux
adultes les déchets qu'ils ont ramassé tout au long
de la journée depuis l'école, la pépinière, le terrain
de foot et les bois alentours.
Les photos se passent de commentaires...

Signalisation entreprises
Si vous souhaitez faire apparaitre votre
entreprise sur des panneaux de signalisation
au sein de la commune, merci d'en faire la
demande en mairie avant le 30 juin. Une
participation pourra eventuellement être
demandée.

Permanence généalogie
Chaque premier samedi du mois, de 14h à 16h30, Mme Françoise
Gaillard, bénévole à la bibliothèque du Petit- Bornand et au Centre de
Généalogie de Savoie (CGS), assure une permanence de généalogie à
la bibliothèque (du Petit-Bornand) avec son amie Mme Jacqueline
Marqué. Elles aident et conseillent les personnes qui veulent faire leur
arbre généalogique, qu'elles soient originaires du village ou non.
La prochaine permanence aura lieu le samedi 02 juillet de 14h à 16h30.
Pour un éventuel RDV en dehors des permanences merci de contacter
Mme Gaillard au 06 83 86 17 29.
Pour rappel les horaires de la bibliothèque "Au plaisir de lire" sont le
mercredi de 9h30 à 11h30 et le samedi de 9h à 11h. Fermeture en août.
mairie de glières-val-de-borne

FRANCE SERVICES

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

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

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

agenda
le baroté fête la musique
Le vendredi 17 juin dès 18h sur la place du Jalouvre
(place du marché de Petit Bornand), le Baroté fête la
musique avec la présence de plusieurs groupes :
Les accordéonistes de Thônes, l'Echo du Jalouvre,
Melvin et son accordéon, Emilie (chant), Les Zephirs (
les Zefs), les Bloody Chakers, Rocking Band et la fin
de soirée avec Cyril.
Cette fête est libre d'accès. En cas de pluie, la soirée
se déroulera à la salle du foyer rural.

l'écho du jalouvre
L'écho du Jalouvre organise un concours de pétanque au
stade de Petit-Bornand le samedi 11 juin à partir de midi.
Nous serons aussi présents à la fête organisée par le
Baroté le vendredi 17 juin.

Pour finir, le festival des musiques
du Faucigny aura lieu le dimanche
26 juin à Taninges. Ce festival
regroupe l'ensemble des musiques
du Faucigny avec un défilé le
matin, quelques morceaux
d'ensemble et pendant l'aprèsmidi, des groupes se rassembleront
pour un concert. L'écho du
Jalouvre sera présent tout au long
de la journée.
Venez nous retrouver !

Les 26 et 27 mars dernier, le groupe vocal
SaVoix Mélodies a enfin pu reprendre la
représentation de ses spectacles après deux
ans sans concert. Pour marquer son retour,
la troupe, compte tenu des évènements
internationaux, a reversé l’intégralité des
bénéfices des deux représentations de son
spectacle «SaVoix Mélodies passe un
casting », au profit du peuple Ukrainien.
SaVoix Mélodies aujourd’hui tient à
remercier le public venu nombreux, qui a
été très généreux, puisque l’association a
pu récolter 1 100,00 € et a choisi
l’organisme des Pompiers Humanitaires,
présents depuis le début au côté des
ukrainiens pour bénéficier de cette somme.
Venez nous retrouver le 21 juin 2022 pour le
tour des hameaux de Petit Bornand à
l’occasion de la fête de la musique et
n’hésitez pas à suivre nos publications sur
notre page Facebook pour notre futur
spectacle à l’occasion de nos 20 ans
d’existence et qui se déroulera au début de
l’année 2023. A très bientôt !

école guillaume fichet
Fêtes de l'école

La mairie fait venir une artiste
indépendante pour un spectacle
dédié aux enfants de nos écoles.
C'est Bubble Show !

L’APE de Petit-Bornand organise le vendredi 24 juin la fête de l’école. Après le spectacle des enfants de
18h à 19h, l’APE vous propose un snack (saucisses-frites), une buvette ainsi que divers stands/ animations
pour les enfants. Nous procéderons aussi au tirage au sort de la tombola. Comme tous les ans, pour le bon
déroulement de cet évènement, VOS ENFANTS auront besoin d’aide : le montage, le démontage du
chapiteau et la tenue des stands ne se feront pas sans vous (et vos bras). Nous mettrons en place un
doodle ainsi qu’une inscription à l’école et vous pouvez contacter Fanny au 06 73 04 65 73. Juste un peu
de votre temps nous serait nécessaire dans la mesure de vos disponibilités. MERCI ENCORE À TOUS LES
VOLONTAIRES ! L’APE

ape entremont
L'association de parents d'élèves de l'école Tom Morel vous souhaite un bel été et de
très belles vacances à tous les enfants.
Nous vous retrouverons en septembre pour une nouvelle année riche de projets.
Les inscriptions et réceptions des dossiers de cantine et de garderie se feront le mardi
28 juin à la salle des fêtes d'Entremont.
Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter par mail : apeentremont@yahoo.fr

galerie d'art miléna
La "Galerie d'art Miléna"
ouverte en 2013, fermera
provisoirement ces portes fin
juin. Les travaux de
restauration de la Maison de
la Place vont être engagés.
l'Office de la Culture &
d'Animation, ses professeurs
et les "artistes en herbe"
présenteront leurs œuvres
sorties des ateliers créatifs
l'OCA du 08 au 18 juin.

Fête à Pti-bo : DIMANCHE 10 juillet
vide grenier- feux d'artifice
(Feux offerts et organisés par la Mairie)
Plus d'informations dans la prochaine édition.

