
TRAVAUX

AGENTS TECHNIQUES

• Réalisation de panneaux d’affichage en

bois (local musique, camping, info

tourisme)

• Réalisation d’un bac à broyats et niche  

pour oiseaux

• Début du fleurissement de la commune

• Fin des travaux dans la salle de musique

• Réalisation d’une rampe pour accrochage

des arrosoirs -cimetière PBO

• Mise en sécurité des portes de la salle

d’animation selon la commission sécurité –

grooms de fermeture

• Réparation de la barrière cassée du City

Stade à ENT

• Installation et peinture des pots à fleurs 

devant la place de la boulangerie - PBO

ENTREPRISES EXTÉRIEURES

•

•

•

Ecole Guillaume Fichet : contrôle des  

ventilations et températures

Route des Sambuis : pose de glissières de 

sécurité

Ruisseau de Beffay : curage du ruisseau et 

remise en état du passage à gué
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BRÈVE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 MAI 2021

Dans cette brève, seulement certains éléments sont mentionnés.

Toutes les délibérations sont consultables dans le compte-rendu officiel

disponible sur le site internet et affiché en Mairie.

URBANISME

Vente et achat de terrains à des particuliers sur la commune - Tarifs 

Lors de la commission Urbanisme du 28 avril 2021, il a été proposé 

d’établir une grille de tarifs concernant la vente ou l’achat d’un terrain à 

des particuliers sur la commune:

• Proposition de forfaits pour la vente de parcelles en zone agricole (mais

non exploitable) ou naturelle, à des particuliers (prix révisables tous les

ans). - Vote : approbation à l’unanimité

• Proposition de prix pour une emprise foncière bâtie sur du terrain

agricole ou naturel (prix révisable tous les ans) - Vote : approbation à

l’unanimité

(prix

(prix

• Proposition de prix pour les ventes de terrain en zone UH  

révisable tous les ans) - Vote : approbation à l’unanimité

• Achat de terrain par la commune pour emplacement réservé 

révisable tous les ans) -Vote : approbation à l’unanimité

Vente des terrains des Vernets à Petit Bornand

- Vote : approbation à l’unanimité

Vente de parcelle de 45 m2 de surface bâtie au sol, secteur Cenise -

Vote : approbation à l’unanimité

Réhabilitation des chemins ruraux

La commune a pour projet de réhabiliter des chemins ruraux afin

d’assurer la liaison douce entre les hameaux de la commune de Glières-

Val-de-Borne : secteur Entremont et Petit-Bornand.
- Vote : 2 Contre, 2 abstentions et 19 pour

TOURISME- CAMPING

Ressources Humaines

Création d’un poste de contractuel saisonnier à durée déterminée d’agent

technique territorial de catégorie C, pour la gestion en régie du camping

municipal, saison 2021- Vote : 4 abstentions et 19 pour

Nouveau règlement intérieur

Refonte complète du règlement du Camping municipal « Les  

d’étéMarronniers** » avec en particulier une ouverture en saison

seulement et non plus à l’année - Vote : approbation à l’unanimité

Nouveau tarifs 2021- Vote : approbation à l’unanimité

Au mois de mai, à l’école GF, les enfants se sont 

aussi impliqués au montage du composteur

CCFG
• Espaces communaux : débroussaillage et

élagage (pépinière, abords tennis, liaison
douce la Côte)

• Camping : tonte par le service Espaces

Verts

• Voirie communale : remise en état des

routes et chemins communaux suite à des
coulées de blocs de pierre et de boue

• Alpage de Lessy : ouverture de piste

• Parking du marché : pose de blocs en

béton devant le restaurant le Baroté



A NOS CHEMINS CITOYENS !!
APPEL À VOLONTAIRES

Bonjour Glièrois et Gliéroises d'ailleurs et d'ici !!

Nous souhaitons redonner vie à nos chemins ruraux :

un p'tit coup de jeune à ces chemins de liaison entre nos beaux 

hameaux, ces sentiers qui ont vu et entendu tant et tant !

Vos bras, vos compétences et votre bonne volonté seront les 

bienvenus pour ces travaux de réhabilitation !

A l'issue de nos efforts, la commune propose le casse-croûte 

du réconfort !

Rendez-vous samedi 12 juin 2021 à 8h00 

devant la mairie à Petit-Bornand.

Pour faciliter l’organisation, votre inscription au préalable sera 

la bienvenue auprès de la mairie :04 50 03 50 90 ou de la
maison de services : 04 50 03 51 90.

Pour plus d'infos, contactez Franck au 06 09 65 02 93.

VENTE DE MATERIEL COMMUNAL
JUSQU’ AU 30 JUIN 2021

Les modalités de vente et le descriptif du matériel sont

consultables sur le site internet de la mairie sous « actualités »:

https://www.mairie-glieresvaldeborne.fr/vente-de-materiels-

communal

BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE
AU PLAISIR DE LIRE

La Bibliothèque Au plaisir de Lire vous attend avec  

impatience chaque mercredi et samedi de 9h à 11h.

Venez à la rencontre de Françoise et

Danielle, elles se feront une joie de vous

accueillir.

Le samedi 12 juin à partir de 10h, nous

aurons le plaisir de recevoir Claire

Ballanfat pour son ouvrage "Glières, la

fracture".

AU FI L DU BORNE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ENTRE MON LIVRE ET MOI

MATINÉE DU SAMEDI 3 JUILLET, 

DÈS 10 HEURES !

Place de l'abbaye - Entremont

LE JEUDI 17 JUIN À 20H30, 
À LA SALLE D’ANIMATION-

ENTREMONT

CONFÉRENCE
« MILLE ANS D’HISTOIRE SUR UN PLATEAU : 

DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS ».

Le jeudi 17 juin à 20H30,

à la salle d’animation-ENTREMONT

Conférence annonçant l’exposition qui sera offerte

durant tout l’été sur le Plateau des Glières.
Elle est intitulée :

« Mille ans d’histoire sur un Plateau : une exposition

pour présenter les résultats de trois ans de recherche

sur l’occupation des Glières du Moyen Âge à nos

jours ».

Cette conférence, assurée par trois des chercheurs qui

ont mené les études sur les montagnes de Sales (Sixt-

Fer-à-Cheval), Salève et Glières, présentera les

méthodes de conduite du projet, l’équipe et les résultats

obtenus, plus spécialement sur Glières. Elle annoncera

l’exposition qui sera offerte durant tout l’été sur le

Plateau des Glières, au plus près des sites retrouvés.

http://www.mairie-glieresvaldeborne.fr/vente-de-materiels-


CINÉ CHATEAU BONNEVILLE

Le Cinéma a été inauguré le 19 mai.

Retrouvez les films, les horaires des séances 

et réservez vos places sur le site:

www.cinechateau.fr

CULTURE & PATRIMOINE

François GOURIER aquarelliste d'architecture: de la

ferme au château, du lavoir à la cathédrale, il

nous montre la richesse de notre région. Vous pouvez

aussi retrouver ses œuvres dans le Petit colporteur:

une promenade dans le temps et la vie de nos

ancêtres.

A la GALERIE d'Art MILENA il vous accueillera

jusqu'au 20 juin.

Le
s

Infos et réservation 

Faucigny Glières Tourisme 

04 50 97 38 37

www.tourisme-faucigny-glieres.fr

La brochure avec tous les détails (visites guidées 

ou à thèmes, balades, ateliers, animations) est 

disponible dans les commerces, la maison de 

services et sur le site internet de la commune.

http://www.cinechateau.fr/
http://www.tourisme-faucigny-glieres.fr/


LES RENDEZ-VOUS DE L’OCA - www.ocabonnevi l le.f r

APE - ÉCOLE GUILLAUME FICHET
FÊTE DE L’ECOL E - VENDREDI 2 JUILLET

Afin de clore l’année scolaire, l’APE organise le vendredi 2 juillet

prochain, la fête de l’école. Pour cette année, l’APE vous proposera

un snack (saucisses-frites), une buvette ainsi que divers stands/

animations pour les enfants. Nous procéderons aussi au tirage au

sort de la tombola.

Comme tous les ans, pour le bon déroulement de cet évènement,

VOS ENFANTS auront besoin d’aide : le montage, le démontage du

chapiteau et la tenue des stands ne se feront pas sans vous (et vos

bras). Nous mettrons en place un doodle ainsi qu’une inscription à

l’école et vous pouvez contacter Estelle au 06 74 62 19 98.

Juste un peu de votre temps nous serait nécessaire dans la mesure

de vos disponibilités. MERCI ENCORE À TOUS LES

VOLONTAIRES ! L’APE

MAIRIE GLIÈRES-VAL DE BORNE
Place de la Mairie, Petit-Bornand 

04 50 03 50 90

mairie@glieresvaldeborne.org; www.mairie-glieresvaldeborne.fr 

Ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

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

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

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

maisondeservices@glieresvaldeborne.org

ASSOCIATIONS

LES TÊTES ARGENTÉES
Nous les aînés avons été catalogués « à risque » et nous avons dû 
nous adapter à cette situation particulière.
Nous avons donc changé nos habitudes et respecté scrupuleusement 
les directives et barrières de sécurité.
Nous voulons cependant rester optimistes et espérons que nous 
pourrons bientôt reprendre nos discussions, nos jeux, nos bricolages, 
nos goûters et chanter en cœur pour retrouver ces contacts qui nous 
ont tant manqué.
Bien amicalement. Les Têtes Argentées.

ÉCOLE TOM MOREL

FÊTE DE L’ECOL E - JEUDI 1 JUILLET

http://www.mairie-glieresvaldeborne.fr/
mailto:maisondeservices@glieresvaldeborne.org
mailto:maisondeservices@glieresvaldeborne.org

