
BRÈVE DU CONSEIL MUNICIPAL 
CONSEIL MUNICIPAL DU 04 MARS 2021 

COMMISSIONS : 
Mr Tanguy Jon intègre les commissions Agriculture, Environnement 
et Bâtiment.  
Mr Eric Berteloot intègre les commissions Scolaire et Petite 
Enfance. 
18 voix pour, 1 blanc, 1 abstention, 3 nuls 
  
ASSOCIATIONS :  
Renouvellement de la convention avec le tennis club pour 
l’utilisation de tous les équipements mis à disposition par la 
commune.  
Approbation à l’unanimité 
  
URBANISME :  
Révision des PLU d’Entremont et Petit-Bornand dans le but de les 
unifier. A ce jour, les PLU sont différents et doivent prendre en 
compte les nouvelles dispositions en matière réglemantaire. Un 
groupe de 6 personnes sera constitué pour travailler avec le 
cabinet « Territoire Demain ». Les modalités légales de 
concertation au public seront précisées ultérieurement. 
Approbation à l’unanimité 
  
PATRIMOINE :  
Restauration de la Chapelle de la Rivière. Des subventions seront 
demandées au Conseil départemental et aux organismes suivants : 
« «Sauvegarde de l’Art Français», «Fondation Notre Dame», 
«Fondation du Patrimoine» pour pouvoir engager le projet.  
Approbation à l’unanimité 
  
AMÉNAGEMENT :  
Convention avec le Conseil Architecture Urbanisme et 
Environnement (CAUE74) pour un conseil concernant les édifices 
publics existants afin de préciser leur mode d’intégration dans le 
projet d’aménagement en cours du centre Petit-Bornand.  
18 pour, 4 contre, 1 abstention  
  
Carrière de la Puya : convention avec les entreprises de Glières Val 
de Borne dans le cadre d’une location annuelle. Il s’agit de 
valoriser la carrière de la Puya en station de transit pour les 
déchets inertes et matériaux minéraux. 
18 pour, 3 contre, 2 abstentions 

TRAVAUX DE MARS 

AGENTS TECHNIQUES   

• Scellement de la marche d'escalier extérieur 
de la maison de services 

• Débroussaillage derrière le chalet de l’APE à 
Entremont 

• Entretien des bâtiments et réparation de 
matériels (écoles, bibliothèque) 

SERVICE VOIRIE CCFG 
• Colmatage des trous sur les routes et voies 

communales 
• Boulangerie de Petit Bornand : réparation 

d'un tampon devant l'établissement  
• Place de la mairie : remise en place des 

bassins entre l'école et la maison Pédat 

ENTREPRISES EXTÉRIEURES  
• Appartement du camping : remplacement 

de la porte d'entrée  
• Ecole Guillaume Fichet : remplacement 

d'une pièce défectueuse sur la chaudière

VENTE DES CHALETS 
POUBELLES COMMUNAUX 

APPEL AUX CANDIDATURES 

Retrouvez toutes les informations sur les 
modalités de la vente et le descriptif des 
chalets à la mairie ou sur le site internet sous 
« actualités ».  

 L’ INFO DU MOIS Avril 
2021

MAIRIE GLIÈRES-VAL DE BORNE  
Place de la Mairie, Petit-Bornand  
04 50 03 50 90 
mairie@glieresvaldeborne.org  
Ouverte au public du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h

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 
Jeu : 8h30/12h; Ven: 8h30/12h-13h30/17h 
Fermée le mercredi et le samedi  

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

La commune de Glières Val De 
Borne met en vente ses chalets 
poubelles  sur le territoire de Petit 
Bornand.



AU FIL DU BORNE

APE ÉCOLE TOM MOREL  
L'association de parents d'élèves de l'école Tom Morel, organise 
une grande tombola du 1er mai.  

Les gains de cette tombola permettront d'offrir des sorties et 
des activités pédagogiques aux enfants de l'école.  
De nombreux lots sont à gagner : entrées au parc des aigles du 
Léman, bons restaurants, tenues de sport, bons d'achats, 
paniers garnis, masques de ski, planches de skateboard, 
produits de beauté, œuf de Pâques, bonnets, bâtons de marche 
télescopiques, nuit en refuge...  

Nous remercions chaleureusement les producteurs, 
restaurateurs et commerçants de Glières Val de Borne ainsi que 
les commerçants et restaurateurs des communes avoisinantes 
pour leur participation et leur précieuse contribution.  

Vous pouvez participer à la tombola en achetant des tickets du 
vendredi 2 avril au mardi 27 avril au tarif de 2 euros auprès des 
enfants de l'école Tom Morel ou sur le marché de Petit Bornand 
le dimanche 18 avril, mais également auprès de Patrick 
Beauvois sur son stand de poulets rôtis le dimanche matin à 
Entremont.  
Le tirage se fera le samedi 1er mai.  
L'équipe de l'APE d'Entremont 

L E S R E S TA U R AT E U R S 
S’ORGANISENT 
Les restaurants le Crêt-Chez Suzanne , le 
Baroté et l’auberge Au Coeur des Monts, 
vous proposent des plats à emporter. 

LE BAROTÉ : TOUS LES MIDIS (SAUF LE 
LUNDI) avec plat du jour le 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 E C R Ê T C H E Z S U Z A N N E — L E S 
VENDREDIS ET SAMEDIS MIDIS. 
Commande au 04 50 03 53 54. Boissons, 
burgers, tartiflette, lasagnes et plats du jour. 

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 le SAMEDI. 

AGC- ASSOCIATION GESTION CANTINE 
Cet été, l'Association Gestion Cantine ouvre l'accueil de loisirs du mercredi 7 au 
vendredi 30 juillet inclus, ainsi que du lundi 23 au mardi 31 août inclus, de 7 
heures 30 à 18 heures.  
Vos enfants auront le plaisir de retrouver Louise, Tiffany et Nathalie dans 
l'équipe d'animation. 
En préparation un super programme d'animation, des semaines à thème pour 
le bonheur de vos enfants ! 
Nous vous informerons ultérieurement des dates et modalités d'inscription. 
L'A.G.C. 

La vitrine du mois de Février est 
présentée par Richard Brossier.


