
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

 

Née de la volonté d’un retour du service public au sein des

territoires, la commune de Glières- Val-de-Borne change la Maison

de services pour se doter d’une France services.

Avec cette nouvelle France services, c’est un service public de

proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie au sein du

territoire, au plus près des citoyens.

Cet espace ouvert à tous, moderne et convivial, permet aux

habitants de Glières-Val-de-Borne  d'accéder dans un seul et même

lieu, comme guichet unique, aux principaux organismes de services

publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les

Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance

maladie, la Caf, la MSA et la Poste.

Deux agents France services, Mme Rachida AIT LHAJ et Mme Nadia

MAUGAIN  formés et disponibles, vous accompagnent ainsi dans

vos démarches du quotidien : immatriculation de véhicules, APL,

carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services

en ligne. En novembre, l’équipe sera renforcée avec l’arrivée d’un

nouvel agent. 

En complément des démarches administratives, l'espace France

services de Glières-Val-de-Borne vous donne accès à des postes

informatiques en libre-service.

Un conseiller numérique sera à votre disposition tous les lundis de

15h à 17h pour vous accompagner dans l’apprentissage des outils

informatiques. 

BESOIN D’AIDE POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ? 
Les agents de votre France services vous accompagnent :

 

FRANCE SERVICES

GLIERES-VAL-DE-BORNE

101, route de la Douane, Entremont

TEL : 04.50.03.51.90
glieres-val-de-borne@france-services.gouv.fr

octobre 2021

au fil du borne 

 VOTRE NOUVELLE FRANCE SERVICES 

POUR VOS DÉMARCHES DU QUOTIDIEN

mairie de glières-val-de-borne
Horaires : les matins de 8h30 à 12h, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Place de la Mairie, Petit-Bornand - 04 50 03 50 90

mairie@glieresvaldeborne.org; www.mairie-glieresvaldeborne.fr Permanence du Maire, tous les lundis de 10h à 11h

Journée portes ouvertes
Jeudi 14 octobre



INFOS

Sophrologue LUGNA SOPHRO 

Oksana Miston 

660 route de Termine 

Tel: 06 08 18 91 81  lugnasophro@gmail.com

@LugnaSophro        lugnasophro

 

M. Hervé VIGOUREUX, technicien forestier

quitte le territoire.

Avant la nomination d'un nouvel agent,

l'intérim pour la gestion de notre forêt, sera

assuré par Rémy FERRAND, technicien en poste

à BONNEVILLE. Pour toute demande, vous

pouvez le joindre au: 06.25.93.15.71

TRAVAUX DE SEPTEMBRE

ONF- OFFICE NATIONAL DES FORETS

Votre nouveau cabinet Lugna Sophro vous

propose des séances et thérapies sur-mesure

en toute bienveillance pour vous permettre de

créer votre bulle de bien-être et de sérénité.

SOPHROLOGIE- NOUVEAU PRATICIEN

URGENT- L'APE D'ENTREMONT RECHERCHE 

UN AGENT DE CANTINE ET PÉRISCOLAIRE 

Dans le cadre d’un remplacement de congé de

maternité, l’APE d’Entremont recherche un ou   

une agent de cantine et périscolaire. Période

indicative susceptible de modification : 

Du 13 décembre 2021 au 15 avril 2022. Le

descriptif de l'offre est disponible sur le site

internet de la mairie sous "offres d'emplois".

Renseignement et candidature par mail  :

apeentremont@yahoo.com  ou par tel :

06.61.77.32.01.

Transformation et rénovation d’un ancien

chalet poubelle en chalet à jouet - école GF

Création d’une porte séparative la salle de

sieste à l’école TM

Travaux d’entretien des écoles

Passage de la commission de sécurité -

école GF

Sondage de reconnaissance pour les études

de la maison de la santé

réalisation d'un diagnostic plomb et

amiante sur les deux bâtiments

Fermeture des fouilles et remise en état du

terrain

Passage de la commission de sécurité

Remise en fonction

Réalisation de la ludothèque dans le foyer

rural et rénovation de la salle (photo jointe)

ECOLES 

MAISON DE LA PLACE ET DE SANTE

ABBAYE D'ENTREMONT

SALLE D'ANIMATION D'ENTREMONT

WC PUBLICS PATINOIRE

LUDOTHEQUE : 

Changement de collecteur d'eaux pluviales

Réalisation d'une cunette et purge d'une partie

de la chaussée

Poursuite de la pose des glissières de

sécurité

ROUTE DE MORAT

ROUTE DES LIGNIERES

ROUTE DES SAMBUIS

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 

CAMPING MUNICIPAL

L’hivernage des campings cars est possible

au camping municipal.

bâtiments

ESPACES COMMUNAUX
Fauchage et débroussaillage

VOIRIE

mailto:lugnasophro@gmail.com
mailto:apeentremont@yahoo.com


Les spectacles de l'OCA

l' agenda 

« Entre mon Livre et Moi » 

https://www.ocabonneville.fr/evenements-spectacles/

Mercredi 6 octobre, de 10 heures à 11 heures, la

bibliothèque municipale propose:

Le Temps des Histoires

Cette animation est offerte aux enfants de 3 à 6

ans accompagnés d’un adulte disposant d’un pass

sanitaire. Elle a lieu dans les locaux de la

bibliothèque, Place de l’Abbaye, à Entremont.

L’inscription est indispensable, par mail :

bibliotheque.glieres-val-de-borne@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

Pendant les vacances de la Toussaint, 

la bibliothèque est ouverte

 le samedi de 10 heures à 11 heures 30

 

semaine bleue

Découvrez tout le programme 

des evènements en Haute-Savoie

sur le site internet de la mairie

sous "actualités"

du 04 au 10 octobre 

Semaine nationale des

retraités et des

personnes âgées 

Sur la commune de Glières val de Borne, un

atelier crochet est prévu le mardi 5 octobre à

14h à la salle du camping, en partenariat avec

l’OCA.

Renseignements et inscriptions auprès du

CCAS de la mairie de Bonneville. 

Tel : 04 50 25 22 40, ccas@ville-bonneville.fr

Tout le programme des évènements sur cette

semaine est disponible à France services, en

mairie et sur le site internet sous "actualités"

mailto:bibliotheque.glieres-val-de-borne@orange.fr
mailto:ccas@ville-bonneville.fr


De nouveau cette année, vous nous avez fait confiance et nous vous en remercions !! Plein de nouveaux cours

cette année, avec de nouveaux intervenants ! Chacun peut trouver son activité ! De 3 ans à....103 ans...

Pour les retardataires, n'hésitez pas à nous contacter...

RAPPEL DES COURS 

les associations 

8 H 15 : mairie GLIERES VAL DE BORNE

8 h 30 : Supermarché ST-PIERRE

9 H : Boulangerie PONT DE FILLINGES

Les Vagabonds, pour le mois d'Octobre,

propose une promenade en boucle appréciée

de tous (aucune difficulté) : NERNIER (la perle

du lac), citée médiévale d'Yvoire, Excenevex... 

Le dimanche 24 octobre prochain :
RDV parkings habituels :

Confirmation de votre présence par courriel

 ou message téléphonique : 04.50.03.85.45

les vagabonds de la nature

 

Le tennis club de Petit-Bornand a le plaisir d’accueillir cette année Julien Michel en tant que nouveau

moniteur de tennis indépendant.

Pour les enfants et jeunes de 5 à 18 ans, des cours sont proposés sur la journée du samedi. Ils sont répartis

par tranche d’âge et groupe de niveau sur des créneaux d’1h30. Ces cours sont proposés jusqu’aux

vacances de la Toussaint et au printemps, à partir du mois d’Avril 2022. Il ne reste que quelques places.

Nouveauté : Débutants ou confirmés, intégrez le groupe d’adultes les samedis de 17h à 18h30 et profitez

d’un essai sur un samedi.

Par la suite, plusieurs formules sont proposées : Formule 5 cours adulte à 80 euros, formule 10 cours adulte

à 150 euros, cours individuel d’1h à 35 euros.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Julien par mail : julien.micheltennis@gmail.com 
Au plaisir de vous accueillir dans un cadre verdoyant au bord du Borne.

tennis club

p'ti bo bouge

APE PETIT-BORNAND

 

Plus d'excuse ! 

Nous nous bougeons 

pour que tout le monde puisse bougez 

près de chez soi !!

Alors à votre motivation !

Nous vous attendons !

Et comme l'an passé, 

nous vous préparons quelque chose

 pour Octobre Rose ... 

Soyez prêts !!  RDV le 16 octobre !

Lundi : 18h45 Crosstraining / 19h45 Pilate, avec Cécile

Mardi 19h00 : Yoga, avec Tiffany

Mercredi : 13h30 Gym Douce ( accessible à tous) / 14h45 Multi-

activités pour enfants de 3 à 6 ans, avec Cindy

Jeudi : Boxe française enfants Boxe Française ado/adultes, avec

Stéphane

Une fois par mois : Marche nordique/active avec Fabrice
Prochaine sortie : Samedi 09 octobre à 10h00 place de la Mairie 

Renseignements au 06.29.79.76.47 ou ptibobouge@laposte.net

Une fois par trimestre : Journée cohésion ado avec Fabrice

VENTE DE JUS DE POMME

Vendredi 15 octobre à partir de 13h30 dans la

cour de l'école. 

Dimanche 17 octobre dès 6h30 sur la place

du marché.

Cette année, le ramassage des pommes aura lieu

le Samedi 9 octobre à Groisy, RDV à 12h30

devant la mairie.

Si vous avez des pommiers et souhaitez faire un

don, merci de contacter l’APE :  06.08.24.47.94,

06.73.04.65.73, ou apepetitbornand@orange.fr 

Fabrication et vente

Les volontaires qui souhaitent s'investir dans la

vie des écoles au profit des enfants sont toujours

les bienvenus.

tel:+33450038545
mailto:ptibobouge@laposte.net

