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AGENDA 
 27/05/ au 25/06 : Mise à jour plan cadastral 
 01/06 : Concert Savoix Mélodies - salle d’animation 

 02/06 : Randonnée au Lac Bénit.  

 05, 12 et 19 /06 : Découverte du Borne et de la Pêche 
à la mouche. 

 05/06 : Espace Game – salle d’animation 

 08/06 : Stage Self Défense – salle école Guillaume 
Fichet. 

 15/06 : Fête de la musique devant le Baroté. 

 18/06 : Fête de la musique dans les hameaux de Petit-

Bornand. 
 22/06 : Fête de la musique – salle d’animation 

 22/06 : Concours de pétanque 

 25/06 : Inauguration des jardins 
  
 
 

TRAVAUX – mai 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

CONCERT DE SAVOIX MELODIES 
le 01 juin à 20h30  à la salle d’animation 

 

et TOURNEE DES HAMEAUX POUR LA 

FETE DE LA MUSIQUE  le mardi 18 juin 
de 18h30 à 22H00 (Beffay, Termine, 
Saxias, La Ville).  
Accès libre. Annulation en cas de pluie. 
 

L’ACTUALITÉ DU CITOYEN
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Inscriptions en ligne du 1er mai au 30 juin 

Sur www.proximiti.fr  
Inscriptions à effectuer même en cas d’attente 

d’orientation. 

 réfection des "têtes d'îlots" sur RD12 par équipe voirie 
CCFG ; 

 Travaux divers à la remise communale à Entremont ; 
 Création et mise en place des panneaux électoraux ; 
 Aménagement du jardin des enfants ; 
 Remise en état et pose des lames métalliques sur le 

bâtiment communal à Petit Bornand ; 
 Travaux divers d'entretien à Petit Bornand ; 
 Pose de caniveaux et réalisation d'une traversée de 

collecte des eaux pluviales (secteur allée de l'Eglise). 
 

Inauguration du jardin médicinal et du 
jardin des enfants  

 à Entremont le 25 juin à 17h30, 
en contrebas de l’Abbaye. 

 

Vous êtes cordialement invités. 
 
Frontaliers  
Se recenser en mairie 

ESPACE GAME proposé par la 
Médiathèque Henri Briffod 

 

Mercredi 5 juin à la salle d’animation 
Séance à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30. 

 

« Les joyaux de la couronne ont disparu, saurez-vous 
les retrouver ? ». 
Public familial dès 7 ans (durée 30min). 
Inscription préalable obligatoire au 04 50 97 26 94 ou 
mediatheque@ccfg.fr.  

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL 
La géomètre du cadastre effectuera des travaux de 

maintenance du plan cadastral du 
27 mai au 25 juin 2019 sur la commune. 

 
 

LES VAGABONDS DE NATURE  

organisent une randonnée le dimanche 2 Juin 

2019 au Lac Bénit, qui sera encadrée par 2 guides  
(350 mètres de dénivelé depuis le parking du Bété). 
Contacter Audrey Foucher la secrétaire des 
Vagabonds : FOUCHERAudrey@hotmail.fr 

 
 

FRONTALIERS  
Les Suisses et doubles nationaux résidant 

à Glières-Val-de-Borne 
qui n’ont pas besoin de permis G,  

doivent se faire recenser en mairie. 
Merci de nous fournir le nom de votre employeur ou 

de la filiale ainsi que le nom de la commune 
genevoise de l’employeur. 

 

http://www.proximiti.fr/
mailto:mediatheque@ccfg.fr
mailto:FOUCHERAudrey@hotmail.fr


 

  

 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 
 

Découverte du Borne et de la pêche à la 

mouche 

Le 05 juin : découverte de la rivière, de la 

macrofaune et de la vie d’une truite. 

Le 12 juin : technique mouche 

Découverte du lancé, montage de mouches 

artisanales et règlementation pêche en jeu. 

Le 19 juin : pêche à la mouche, montage de pêche et 

pêche à la mouche. 

Animation gratuite. 

Condition : 8 ans à 12 ans. 

Inclus : initiation et prêt du matériel. 

Contact et inscriptions : à la Maison de services ou   

assocpechepetitbornand@yahoo.fr  

animation@pechehautesavoie.com  

 

FETE DE LA MUSIQUE 
 

L’Association « LES LAMPIONS » fête l’arrivée de 

l’été en organisant la traditionnelle Fête de la 

Musique. 

Cette année encore, l’événement se déroulera sous la 

grenette du village d’ENTREMONT (à côté de la Salle 

d’Animation) 

le samedi 22 juin 2019 à partir de 18h00. 

Les groupes, musiciens et chanteurs qui 

souhaiteraient participer à cette animation doivent 

s’inscrire auprès d’Antoine ANGELLOZ NICOUD au 

07.89.54.15.65 au plus tard le 7 juin 2019. 

Petite restauration et buvette sur place.  Entrée libre. 

 
 
 

 
Maison de services – 101 Route de la Douane – Entremont – 74130 Glières-Val-de-Borne 

Tél : 04 50 03 51 90  
Courriel : maisondeservices@glieresvaldeborne.org / Site internet : www.glieresvaldeborne.org 

FETE DE LA MONTAGNE 
Un appel aux bénévoles est lancé pour la fête de la 
Montagne qui aura lieu le dimanche 28 juillet de 11h 
à 18h à Entremont. 
Une réunion de présentation et un point sur 
l’organisation est prévue le mardi 18 juin à 20h 
au Foyer Rural. 
 

 

 

 

Propriétaires de chiens : veillez à la 
sécurité de votre facteur ! 
L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens 
en Auvergne Rhône Alpes. La plupart du temps, ces 
morsures sont imputables à des chiens réputés gentils, qui 
n’avaient jamais mordu auparavant. Tous les propriétaires 
de chiens sont donc concernés par ce risque, qui engage 
leur responsabilité pénale. 
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée 
en toute sécurité, la Direction Exécutive Auvergne Rhône 
Alpes vous remercie de veiller à la conformité de votre 
raccordement postal :  
-une boîte aux lettres accessible, à l’extérieur de votre 
propriété 
-une sonnette en état de marche à l’extérieur de la 
propriété. 
Quelque ce soit la taille de votre chien ou son caractère, 
merci de veiller à ce qu’aucun contact ne soit possible 
entre lui et le facteur pour éviter tout accident. 
 

P’TIT BO BOUGE 
vous propose le samedi 8 juin  

de 13h30 à 17h00, salle de l’école Guillaume 
Fichet à Petit Bornand, 

un STAGE DE SELF-DEFENSE. 
Place limitées (inscription obligatoire) : 06 61 34 60 92 
Tarifs : 5€ adhérents / 10€ non-adhérents. 
Stage accessible à tous, hommes et femmes, à partir 
de 16 ans. Tenue de sport exigée. 
Stage animé et encadré par des instructeurs diplômés 
du KRAV MAGA CLUB ROCHOIS. 
Les fonds récoltés seront reversés à une personne en 
situation de handicap sur la commune. 
Apprenez à vous défendre tout en réalisant une 
bonne action. 
 

. 

L'Association Gestion Cantine vous rappelle 
l'ouverture de l'accueil de Loisirs, cet été, sur la 
commune de Glières Val de Borne. 
Celui-ci ayant rencontré un grand succès l'an passé...il 
ouvre de nouveau ses portes à  partir de juillet. 
Les places sont limitées ; aussi, n'hésitez pas 
à  inscrire vos enfants au plus vite. 
Renseignements et inscriptions au  06.79.86.30.80. 

 
 

CONCOURS DE PETANQUE   
à Petit Bornand, le samedi 22 juin,  
au stade de foot derrière la mairie, 

organisé par le Fan Club de Mathieu Camus. 

Inscriptions à partir de 13h et début des parties à 14h. 
10€ la doublette.         
Buvette et sandwichs sur place. 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Le samedi 15 juin à partir de 18h sur le 

parking à côté du Baroté à Petit-Bornand. 
Venez écouter différents styles de musique :  

la fanfare l’Echo du Jalouvre, les accordéonistes de la 
vallée de Thônes et différents groupes de musique, 

animé par GP music. 
Buvette et sandwichs sur place 

 
 

mailto:assocpechepetitbornand@yahoo.fr
mailto:animation@pechehautesavoie.com

