
Déneigement : 1er épisode neigeux
important. Merci à tous les acteurs pour leur
actions efficaces: par la commune (les 2
agents municipaux et une entreprise
contractante) et par la CCFG (les services
techniques intercommunaux et une
entreprise contractante).
 Entretien des chaudières gaz des bâtiments
communaux (Maison de santé et
appartement Fruitière)
 Eclairage public (remplacement des lampes)
 Installation (début) des matériels
pédagogiques dans les écoles (Plan
Numérique)

TRAVAUX RÉALISÉS EN DÉCEMBRE 

JANvier 2022

au fil du borne 

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 
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

FRANCE SERVICES mairie de glières-val-de-borne

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

infos mairie

HORAIRES MAIRIE 

Changement de la permanence hebdomadaire
du Maire et des Maire-adjoints: 
tous les lundis de 11h à 12h.

Réunions publique et citoyenne 

La 1ere réunion du comité citoyen sur « la
circulation et la sécurité » a eu le 9
décembre 2021. Des échanges sur le retour
d’expérience de chacun à permis de fixer les
priorités nécessaires au dépôt du Dossier de
Prise en Considération auprès du
département.

La réunion publique sur un état des lieux
patrimonial pour l’aménagement du centre
bourg a eu lieu le 7 décembre en présence
de CAUE et d’un architecte du patrimoine.
Les études de faisabilité vont démarrer
janvier 2022 pour orienter l’utilisation et
l’intérêt des bâtiments.

urbanisme

La dématérialisation des demandes d'urbanisme 
 a pris effet  le 1er janvier 2022.  
Pour déposer votre demande, consultez le lien: 
 https://sve.sirap.fr

Il faut ensuite sélectionner la commune souhaitée
dans la liste proposée.
Les demandes dématérialisées ne sont pas
obligatoires et les administrés qui le voudront
pourront toujours déposer sous format papier
leurs demandes auprès de la mairie.

Concernant la SVE, voici une documentation à
destination des utilisateurs.
https://srvrbi.rgd.fr/docpart/nextads/Doc_utilisate
ur_SVE.pdf

https://sve.sirap.fr/
https://srvrbi.rgd.fr/docpart/nextads/Doc_utilisateur_SVE.pdf


Reprise des Cours à partir du 5 Janvier 2022, puis le 12, 19, 26
janvier. 
Plus d’infos: http://www.entremont.org

SORTIE À TIGNES, LE 23 JANVIER 2022 
Rendez vous : Entremont à 7h00
Tarifs : Adultes adhérents : 29€   Enfants adhérents : 25€ 
Promeneurs : 10€ – Non adhérents : 52€ 
Tarifs incluant le forfait et le transport, prévoir le repas de midi
Plus d’infos: http://www.entremont.org/?mec-events=7449

Ces événements sont soumis aux règles sanitaires actuelles et
sont susceptibles d’évoluer aux dates des évènements. Nous
vous tiendrons informés. En cas de confinement, les
évènements seront annulés et remboursés au prorata.
Plus d’infos:
http://www.entremont.org/?page_id=7564

L'association sera présente le dimanche
23 janvier 2022, dès 9h00 sur la place du
marché de Petit-Bornand pour sa vente
de produits locaux.

L'Écho Du Jalouvre 

les associations 
Ski-club d’Entremont 

Notre Assemblée générale aura lieu le
Samedi 8 Janvier 2022 à 19 heures  

les vagabonds de la nature

ASSOCIATION 
GESTION CANTINE

Galerie d'art Miléna &
société des artistes du borne 


