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L’AGENDA
INFOS CITOYENNES:  
COMMISSIONS MUNICIPALES 

… AU FIL DU BORNE

AOUT 
En raison du Covid-19 les 
évènements suivants sont annulés: 
• Festivité / fête nationale 15 aout 
• Festival  au bonheur des mômes  

SEPTEMBRE 

JEU.17 Passage du tour de France 
(plus d’informations dans le 
prochain numéro) 

VEN 18, 20H, Concert : 
The Yellbows & Lehmanns Brothers 
au Parvis du Château, Bonneville 
  

SAM 19 & DIM 20 
Journées du Patrimoine 
(plus d’informations dans le 
prochain numéro) 

VEN 25, 20H, Bal : 
Compagnie La Piste à Dansoire à 
l’Agora, Bonneville 

OCTOBRE 

VEN 9, 19H  
Théâtre de marionnettes : 
Les Vieux enfants au foyer rural, 
Glières Val-de-Borne 

SAM 17, 19h30 
Festival Jazz : 
Compagnies Red Sun, Baiju Bhatt 
et Mohs au SC’ART À B, Bonneville 

Pour plus d’informations sur les 
activités de l’OCA : 

 https://www.ocabonneville.fr/

AGRICULTURE, FORÊTS, SENTIERS  
Vice-Présidence: Christiane Perillat-Charlaz 
Jean-Luc Arcade, Jean-Pierre Betend, 
Estelle Gaillard, Magalie Macchi, Francis 
Marchal, Jean-Yves Perillat, Christian 
Servage, Lucas Thabuis

ASSOCIATIONS, SPORTS, JEUNESSE, 
FÊTES  
Vice-Présidence: Christian Servage 
Estelle Gaillard, Magalie Macchi, Marie-
Cécile Pasquier, Anne-Sophie Pessay, 
Thérèse Rachet, Aurélie Roche, Laurent 
Vallier, Odile Vix

COMMUNICATION 
Vice-Présidence: Magalie Macchi 
Loëtitia Chaboud, Sheila Michel, Aurélie 
Roche, Christian Servage, Jean-Jacques 
Signoux, Laurent Vallier, Odile Vix

CULTURE, TOURISME, PATRIMOINE  
Vice-Présidence: Christiane Perillat-Charlaz 
Estelle Gaillard, Magalie Macchi, Mickaël 
Maistre, Thérèse Raphet, Aurélie Roche, 
Christian Servage, Jean-Jacques Signoux, 
Laurent Vallier

ENVIRONNEMENT- BÂTIMENTS  
Vice-Présidence : Laurent Vallier 
Jean-Pierre Betend, Gilbert Collini, Mickaël 
Jolivet-Balon, Mickaël Maistre, Francis 
Marchal,  Christiane Perillat-Charlaz, Jean 
Yves Perillat

FINANCES   
Vice-Présidence: Sheila Michel 
Commission Plénière

PETITE-ENFANCE  
Vice-Présidence: Loëtitia Chaboud,  
Angélique Lenoble, Marie-Cécile Pasquier, 
Sheila Michel, Thérèse Raphet, Aurélie 
Roche, Jean-Jacques Signoux, Odile Vix

SCOLAIRE  
Vice-Présidence: Laurent Vallier 
Loëtitia Chaboud, Mickaël Jolivet- Balon, 
Angelique Lenoble, Sheila Michel, Anne-
Sophie Pessay,  Aurélie Roche, Odile Vix 

URBANISME 
Vice-Présidence: Christiane Perillat-Charlaz 
Jean-Luc Arcade, Jean-Pierre Betend, 
Gilbert Collini, Mickaël Jolivet-Balon, 
Mickaël Maistre, Christian Servage, Jean-
Jacques Signoux, Lucas Thabuis

VOIRIE-TRAVAUX  
Vice-Présidence : Gilbert Collini 
Jean-Luc Arcade, Jean-Pierre Betend, 
Mickaël Jolivet-Balon, Jean-Yves Perillat, 
Lucas Thabuis, Laurent Vallier, Odile Vix

Les commissions permettent d’améliorer le fonctionnement du conseil municipal, 
peuvent dresser un constat, donner des avis et faire part de propositions d’amélioration 
pour la commune. Les commissions ne sont pas publiques mais elles peuvent recevoir et 
consulter des personnes qualifiées, selon les projets. Le Maire est président de fait de 
toutes les commissions qui sont préparées et animées en collaboration avec les vice-
présidents. Une commission sera détaillée chaque mois dans cette édition.



VIE SCOLAIRE 
RENTRÉE DES CLASSES:  MARDI 1ER SEPTEMBRE  
Bienvenue à Mme Sylvie Lavigne Bozon, nouvelle directrice  
de l’école Tom Morel 

BONNE REPRISE  À TOUS !

LES TRAVAUX 

Travaux réalisés par la commune : 

•Abords cimetière Entremont: entretien 
espaces communaux et engazonnage 

• Lieux publics: nettoyage à l'aide d'un 
appareil de haute pression. 

•WC Publics Entremont: finitions de la porte 
d'accès  

• La Fruitière: remplacement des chaudières 
à gaz défectueuses (appartements) 

•Secteur la Ville: Scellement de la plaque 
Télécom sur la RD 12. 

Travaux réalisés par la CCFG: 

•Bassin de Beffay: curage du collecteur et 
canalisation de l'eau du trop-plein  

•Fauchage des accotements dans et hors 
agglomération  

•Alpage de Mayse: remise en état du chemin 
alpestre et confortement d'un accotement 
dangereux  

•Route de Paradis: reprise des affaissements 
de la chaussée et mise en enrobé  

•Route de Norcière: scellement d'un renvoi 
d'eau sur le chemin alpestre 

SERVICES CCFG 
Les services de la régie des eaux sont à votre disposition pour tout besoin 
de renseignements ou ASSISTANCE 24h/24 au 04 50 97 20 57 ou  
courrier@refg.fr 
Règlement d’assainissement non collectif (SPANC) et d’assainissement 
collectif (pour ceux raccordés) disponible en mairie GVB par email. 

                                ACCUEIL, ECOUTE, SOUTIEN 

Information de proximité sur toutes les missions d’ordre  général 

dans le domaine judiciaire 

ACCOMPAGNEMENT DANS LES DEMARCHES  

Aide à la formation des dossiers de demande d’Aide                        

juridictionnelle, requêtes auprès du Juge des Affaires Familiales. 

ORIENTATION VERS LES BONNES INSTANCES 

Collaboration étroite avec les associations d’aide aux victimes     

et nombreux partenaires 

DELIVRANCE DES BONS D’ORIENTATION 

Pour consultations gratuites auprès des Avocats du Barreau        

de Bonneville    

 RENDEZ-VOUS AUPRES DES CONCILIATEURS DE JUSTICE 
de Bonneville et La Roche Sur Foron 

Service gratuit  et confidentiel 

PAD : 04 50 07 61 53 -  68, place de l’Hôtel de Ville - 74130 Bonneville 

Horaires d’ouverture : 

A Bonneville: Lundi, mardi, Jeudi, Vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15 

Au Pays Rochois:  le 1er et le 3ème vendredi du mois de 8h45 à 12h30 

Pour vous inscrire à la diffusion par mail de 
l’info du mois ou vous désinscrire, envoyer un 

mail à : 
mairie@glieresvaldeborne.org 

"L'info du mois n'est pas le  bulletin officiel d'information sur 
les réalisations et la gestion du conseil municipal" 

ENVIRONNEMENT 
L’utilisation de produits d’entretien et d’hygiène Ecolabel ® est mise en 
place pour les écoles. Elle garantit une limitation des impacts sur 
l’environnement et la santé. 

PPA- PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE EN 
VALLÉE DE L’ARVE ET DU BORNE 

Le brûlage des déchets verts et l'écobuage sont 
strictement interdits sur tout le territoire du Plan de 
Protection de l'Atmosphère (PPA) de la vallée de l'Arve  
et du Borne durant toute l’année et sont passibles 
d’une amende de 450€. 
Brûler 50 kg de déchets verts, c'est polluer autant que 
rouler 18000 kms avec une voiture à essence ou 6000 
kms avec une voiture diesel.  
Les fumées générées par l’écobuage libèrent des 
polluants toxiques : particules fines (PM), hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), dioxines et furanes. 
https://mavallee-enclair.fr/ 

INFOS CITOYENNES: 
RÉUNIONS 
CONSEIL MUNICIPAL: Mercredi 26 août à 20h30 à la salle d’animation 
d’Entremont.  

RÉUNION PUBLIQUE : Samedi 29 août  à 16h à la salle d’animation 
d’Entremont. Ordre du jour: les anciennes écoles de Beffay et de La Ville. 

CENTRE DE LOISIRS  
ALSH -  Accueil Loisirs Sans Hébergement  
Un beau mois de juillet pour le bonheur des enfants 
avec le plein d’activités !  
Blog de l’association : 
https://associationgestioncantinepb.wordpress.com/

mailto:courrier@refg.fr?subject=
mailto:mairie@glieresvaldeborne.org?subject=


VISITES MUSÉES 
Visite guidée de l’église abbatiale d’Entremont, 
accompagnée d’une guide du patrimoine Savoie Mont-
Blanc.  
Du 9 juillet au 27 août, les jeudis avec 2 nouvelles formules :  
de 10h à 11h30 pour les experts et de 15h à 16h pour les 
familles, suivie d’un goûter. 
Infos et réservations auprès de Faucigny Glières Tourisme, 
www.tourisme-faucigny-glières.fr; 04.50.97.38.37  

Visite guidée du musée du Moyen-âge d’Entremont, 
Du 7 juillet au 28 août à 15 h, les mardis et vendredis. 
Infos et réservations auprès de Mme Thabuis, 06.83.48.70.15 

Les visites guidées se feront dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. 

TOURISME, CULTURE & PATRIMOINE

      LE SAVIEZ VOUS … 
Des sources thermo-minérales sulfureuses-calciques 
existent à Beffay dites « Lô Bains » et aux Lignières.  
Elles sont les traces d’anciens thermes gallo-
romains détruits probablement par l’éboulement 
qui recouvra Beffay au XVII ième siècle. La 
température de l’eau jaillit à 19°C. Elle provient des 
terrains profonds du Trias (200 MA) à la faveur de la 
faille de Beffay. 

Accompagnés de Charles et 
Ninon pour découvrir le 
plateau des Glières, l’office du 
tourisme propose un jeu de 
p is te lud ique et c réat i f 
disponible à la maison des 
services et en l igne sur 
w w w. t o u r i s m e - f a u c i g n y -
glières.fr;

PLATEAU DES GLIÈRES

MAIRIE GLIÈRES-VAL DE BORNE  
Place de la Mairie, Petit-Bornand  
04 50 03 50 90 
mairie@glieresvaldeborne.org  
Lun : 8h30/12h-13h30/17h;  
Mar/Mer/ Jeu : 8h30/12h;  
Ven: 8h30/12h-13h30/17h; Sam : fermé 

MAISON DE SERVICES  
101 route de la Douane, Entremont  
04 50 03 51 90  
 maisondeservices@glieresvaldeborne.org 
Lun:13h30/17; Mar: 8h30/12h-13h30/17h 
Mer: fermé; Jeu : 8h30/12h;  
Ven: 8h30/12h-13h30/17h; Sam: 8h30/12h;  

Accueil, Etat-civil, Élections, 
Recensement, Accompagnement  
aux démarches administratives,  
Aide à l’utilisation des services et des 
outils numériques,  
Agence Postale Communale 
Point Information tourisme 

Permanence de M. le Maire : 
Tous les lundis de 10h/11h

GALERIE D’ART, EXPOSITION 
GALERIE MILENA : Exposition pluri-disciplinaire (peinture, 
photographie, marqueterie de paille) à la galerie Miléna du 
14/07 jusqu'à fin août. Ouverture les mardis, vendredis et 
dimanches après-midi de 14h à 18h (ouvert le 15 août). 

MÉDIATHÈQUE/ BIBLIOTHÈQUE 
100 000 ressources accessibles ! 
Grâce au réseau des bibliothèques de la CCFG, vous pouvez vous 
faire livrer dans votre bibliothèque le document que vous souhaitez 
sur le portail http://www.mediathequesccfg.fr/ 
Pour accéder à ces services, il vous suffit de demander vos codes 
d’accès à mediatheque@ccfg.fr ou au 04 50 97 26 94. 

La bibliothèque « Entre mon livre et moi » est ouverte cet été, 
les mardis et vendredis de 16 h à 17h. 

PROJETS D’ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUE D’ENTREMONT  
Prospection géophysique à l’abbaye d’Entremont: Cette opération archéologique 
vise à documenter les structures enfouies dans le sol avant la mise en place d’un 
chantier de fouilles à partir de 2021. L’unité Mixte de Recherche (UMR5138) 
d’archéologie est intervenue le 15 juillet dernier.

Horaires dernière semaine d’août: 
La mairie sera ouverte tous les matins (sauf samedi). La maison de services sera ouverte tous les après-midi, sauf le mercredi et sera ouverte le samedi matin.

http://www.tourisme-faucigny-gli%C3%A8res.fr
http://www.mediathequesccfg.fr/
mailto:mediatheque@ccfg.fr


L’INFO DES ASSOCIATIONS

PTI BO BOUGE 
SAISON 2020-2021 
Les activités reprennent en septembre : Enfants, 
Adultes… Il y en aura pour tout le monde !!! 
Préparez vos baskets pour retrouver vos activités 
préférées :  
Zumba, Gym posturale, Qi Qong, Yoga et aussi 
de nouve l les ac t i v i tés : Cours card io , 
sophrologie, multi-activités pour les enfants de 
2 à 4 ans. 

A vos agendas : 
Inscriptions le mercredi 02 septembre de 17h à 
19h et le vendredi 11 septembre de 18h à 
19h30 au foyer rural de Petit Bornand. 

Le bureau et les professeurs ont hâte de vous 
retrouver ! 

N’hésitez pas à consulter notre page Facebook ! 
Sportivement, 

L ’ é q u i p e d e P t i b o B o u g e , 
ptibobouge@laposte.net;

Vous êtes auto-entrepreneur et développez votre entreprise sur la commune, envoyez votre demande à  
maisondeservices@glieresvaldeborne.org pour paraitre dans les futures éditions.

FOCUS SUR L’ENTREPRENARIAT GLIÉROIS 
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ SUR LA COMMUNE

ASSOCIATION DE PÊCHE 
Nous n’avions pu le faire en juin comme initialement prévu… 
Aussi, nous vous proposons, les 24-25-26 août, cette animation 
gratuite qui vous permettra de découvrir notre rivière, le Borne, 
et les techniques de la pêche à la mouche ( montage et pêche) 
Ce sont 3 demi-journées de stage l’après-midi pour les 10 à 16 
ans et le matin pour les + de 16 ans et… adultes ( c’est 
nouveau !). 
Attention, les places sont limitées ! 
Inscription auprès de Gabriel  : 0631605187 ou Pierre 
0671177774  

TENNIS  
Les cours de tennis sont ouverts. Réservation au bar -restaurant 
«  Le Crêt ».  Sportivement, le Tennis Club 

mailto:ptibobouge@laposte.net
mailto:maisondeservices@glieresvaldeborne.org?subject=

