
L’INFO DU MOIS

A LA UNE  
Au moment où cette info du mois est éditée, notre département est toujours 
sous couvre-feu de 20h à 6h du matin. L’ouverture des stations de ski, sous 
réserve de la propagation du virus, sera annoncée prochainement.  

En attendant, vos restaurateurs continuent de s’organiser pour vous proposer 
des plats à emporter dans le respect des règles sanitaires. 

RESTAURANT LE CRÊT - les jeudis et vendredis soir, samedis midi et soir. 
Commande au 04 50 03 53 54. Boissons, burgers, tartiflette, lasagnes et plats 
du jour. 

LE BAROTÉ : Tous les midis (sauf le lundi) et le  soir du mercredi au samedi; 
plat du jour du dimanche. Tel : 04 50 07 52 03 . Pizzas, burgers, sandwichs et 
sur commande: Cuisses de grenouilles, crevettes sauvages, filets de perche, 
tartiflette, tartichèvre, plateau de charcuterie, frites maison 

L’AUBERGE AU COEUR DES MONTS :  Les contacter au 04 50 03 52 48 ou 
sur la page Facebook en début de semaine (max mercredi) pour la pré-
commande des repas à emporter du samedi soir et du dimanche midi.

TRAVAUX 
AGENTS TECHNIQUES  
• Mise en hibernation de la 

fontaine d’ Entremont 
• Travaux de finition dans 

l'appartement du camping 
• Plan Dessus : Pose d'un 

garde-corps autour d'un 
collecteur d'eaux pluviales 

CCFG 
• Mise en place de piquets de 

j a l o n n e m e n t p o u r l e 
déneigement sur route et 
voies communales 

• Hameau du Villard : remise en 
état du chemin en partie basse 
sur 100 ml 

• Po s e d ' u n r e g a r d a v e c 
réservation pour installation 
du sapin devant la maison 
Denarié 

ENTREPRISES   
• Foyer rural : Remise en 

fonction de la chaudière à fioul 
• réparation d'un câble Orange 

sur RD 12 à Petit Bornand 

… AU FIL DU BORNE

Janvier
2021

Monsieur le Maire,  
les membres du conseil municipal, 

les agents communaux,
vous souhaitent une bonne année 2021

MAIRIE/ MAISON DE SERVICES  
LA MAIRIE sera ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, avec la permanence de M. le Maire les 
lundis de 10h à 11h. Tel : 04 50 03 50 90 mairie@glieresvaldeborne.org  

LA MAISON DE SERVICES est ouverte au public les lundis après-midi de 13h30 à 17h, les mardis et vendredis 
de 8h30 à 12h et  de 13h30 à 17h, les jeudis matin de 8h30 à 12h. Elle sera fermée les mercredis et samedis 
matin. Tel : 04 50 03 51 90, maisondeservices@glieresvaldeborne.org 

mailto:mairie@glieresvaldeborne.org?subject=
mailto:maisondeservices@glieresvaldeborne.org?subject=


BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
ENTRE MON LIVRE ET MOI 

Grâce aux subventions de la municipalité et de la 
C.C.F.G., la bibliothèque" Entre mon livre et moi" a 
fait l'acquisition de nombreux ouvrages ( romans, 
B.D. et albums enfants ) qui seront disponibles à 
partir du 15 janvier 2021. 
Rappel des horaires d'ouverture: durant le temps 
scolaire: le mardi de 16H à 18H et le vendredi de 
17H à 19H. 
Pendant les vacances: le mardi de 17H à 18H  
et le vendredi de 18H à 19 H. 

CHERCHE PHOTOS ANCIENNES  
Un historien chercheur, Denis LAISSUS, vient de passer un master en histoire médiévale sur les alpages de 
l'abbaye d’Entremont et souhaite étendre ses recherches pour organiser des conférences sur les alpages de 
toute la commune. Pour cela, il aurait besoin de photos des anciens chalets, même des photos de 
famille, des vieux papiers que vous possédez peut-être.  Merci de les apportez en Mairie ou à la maison de 
services pour qu’ils soient scannés.

AGENDA
JANVIER   
SPECTACLE REPORTÉ  
Concert Jazz Manouche 
Initialement programmé le 8 
janvier, il sera, sous réserve,  
reporté au printemps 

DIM 17 - marché de Petit 
Bornand vente de produits 
locaux par l’Echo du Jalouvre 

DIM 17 , 17H30 
Spectacle Cirque et danse 
« Mississipi + Ellipse » 
Agora Bonneville 

VEN 29, 20H30 
spectacle Humour 
« Deux mètres et davantage 
de liberté »  
Agora Bonneville 

www.ocabonneville.fr 

 ACTIVITÉS & ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE 
AU PLAISIR DE LIRE 

La bibliothèque de Petit-Bornand "Au plaisir de lire" 
ouvrira le mercredi 06 janvier aux horaires habituels 
dans le respect des règles sanitaires. 

SKI NORDIQUE AU PLATEAU DES GLIÈRES 

Que la nouvelle année vous apporte 
la santé et la sérénité et

le plaisir de nous retrouver ! 
Les artistes de la SAB.

L'école de ski propose des cours de ski de 
fond en skating ou en classique, des 
initiations au biathlon, des sorties raquettes, 
des sorties en randonnée nordique, en cours 
particuliers ou collectifs. 
Pour les adultes, des cours collectifs sont 
proposés tous les dimanches matin en 
skating (tous niveaux) côté Glières Val de 
Borne, à partir du 9 janvier. 
Pour les enfants il y a des stages pendant les 
vacances scolaires côté Glières Val de Borne 
(en skating et en classique selon l’âge). Les 
inscriptions se font par téléphone :   
06 30 81 67 21 (disponibilité selon le 
planning).  www.ecole-nordique-glieres.net

Comme la location de matériel n'est possible que du côté de Thorens vers la 
Maison du plateau, pensez à louer votre matériel préalablement , si vous montez 
du côté de Glières-Val-de-Borne. 

http://www.ocabonneville.fr
http://www.ecole-nordique-glieres.net/

