
L’ I N F O  DU  MO I S -  M A I  2 0 2 1

INSCRIPTIONS ENTRÉE EN MATERNELLE

ENFANTS NÉS EN 2018


Les inscriptions se font dès maintenant, à la maison de services pour l’école 
Tom Morel et à la mairie pour l’école Guillaume Fichet. 
Pièces à fournir : Livret de famille; Justificatif de domicile de moins de 3 
mois, Carnet de santé de l’enfant; Formulaire disponible sur le site de la 
mairie: https://www.mairie-glieresvaldeborne.fr/inscription-entree-en-
maternelle 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ENTRE MON LIVRE ET MOI


Voici une courte présentation de 6 des 12 livres choisis pour le Prix 
Rosine Perrier. Les ouvrages sont disponibles à la Bibliothèque municipale 
Entre mon livre et moi.  
- AVANT LA LONGUE FLAMME ROUGE est le 4e roman de Guillaume 
Sire. Saravouth, jeune cambodgien de 11 ans, est confronté aux horreurs 
de la guerre qui ravage son pays en 1971. Séparé de sa famille, il fera tout 
pour la retrouver dans un pays à feu et à sang. 
- CE QU’IL FAUT DE NUIT est le 1er roman de Laurent Petitmangin. Suite 
au décès de sa femme, un père élève seul ses deux fils. Le lecteur est le 
témoin direct de la vie des personnages, des choix impossibles à concevoir 
pour un père qui voit ses enfants prendre leur envol. 
- Pascal Manoukian a écrit LE CERCLE DES HOMMES. L’auteur raconte 
l’histoire d’une rencontre improbable, inimaginable entre une tribu 
d’indiens d’Amazonie menacés par la déforestation et un homme d’affaires. 
- LE CHANT DES GALAHS est l’oeuvre de Pascal Vatinel. Archie Anderson, 
est affecté dans les services de la criminelle à Perth en Australie-
Occidentale. Il est chargé d’enquêter sur la disparition d’une aborigène 
fichée comme activiste. Les disparitions s’enchaînent… les rencontres 
aussi… 
- Diane Ducret enchaîne les best-sellers. LA DICTATRICE raconte les 
motivations secrètes et l’ambition hors du commun d’une femme, Aurore 
Henri, qui veut bâtir une société de paix et d’harmonie. L’histoire se 
déroule à Munich en 2023. 
- LA FEMME RÉVÉLÉE est un roman de Gaëlle Nohant. Eliza a tout 
abandonnée … une vie dorée, un mari, un fils… Pourquoi ? Désormais, elle 
doit apprendre à vivre seule, à exister… pour découvrir qui elle est 
vraiment.

TRAVAUX

BATIMENTS COMMUNAUX


 


AGENTS TECHNIQUES 
Fabrication d’un bac à broyats et fabrication 
de meubles pour les écoles et l’AGC. 

ENTREPRISES EXTERIEURES 
Contrôle de l’étanchéité des installations de 
gaz des bâtiments communaux. 
Ecole Guillaume Fichet et Foyer Rural : 
Dépoussiérage, nettoyage et désinfection des 
VMC et entretien complet des circuits 
d'extraction de buées et graisses des cuisines. 

ESPACES COMMUNAUX/ 
VOIRIE


  


AGENTS TECHNIQUES 
Pose et peinture de six jardinières face à la 
boulangerie; Nettoyage et débroussaillage 
autour du chalet de l’APEE à Entremont; Pose 
du sol stratifié dans le local à disposition de la 
musique. 

CCFG 
Camping : t ravaux d 'é lagage e t de 
débroussaillage par le service Espaces Verts. 
Mise en place de panneaux de signalisation 
sur certains secteurs de la commune. 

ENTREPRISES EXTERIEURES  
Visites des bâtiments communaux dans le 
cadre du programme ACTEE par un technicien 
qualifié (Action des Collectivités Territoriales 
pour l’Efficacité Energétique). 
Rénovation d'un court de tennis en béton 
poreux. 
Place du marché : Travaux de sécurisation 
pour accessibilité PMR (Personne à Mobilité 
Réduite). 
Hameau le Regard : Retrait définitif du 
conteneur d’ordures ménagères et remise en 
état du site. 
Camping : Sécurisation, aménagement, 
terrassement, aplanissement et nivellement 
de certains emplacements. 
Ecole Guillaume Fichet et Eglise Petit 
Bornand: ramonage des conduits de 
cheminée. 
Foyer rural : installation d'un détecteur de 
fuite avec raccordement à la cuve à fioul et 
installation d'un coffret vanne d'arrêt. 

VENTE DE MATERIEL

APPEL AUX CANDIDATURES


La commune de Glières-Val-de-Borne met en vente du matériel 
communal. Retrouvez toutes les informations, les modalités de la vente,  
le descriptif des biens et les tarifs à la mairie ou sur le site internet 
www.mairie-glieresvaldeborne.fr, sous « actualités ».  

https://www.mairie-glieresvaldeborne.fr/inscription-entree-en-maternelle
http://www.mairie-glieresvaldeborne.fr


SAVOIX MÉLODIES

Malgré un confinement qui nous empêche de faire nos 
répétitions depuis maintenant plusieurs longs mois, nous 
continuons à travailler chacun de notre côté à la maison en 
mode confiné afin de ne pas perdre nos objectifs premiers : 
"prendre du plaisir et en donner". 
En effet nous prenons toujours plaisir à fredonner et 
interpréter des chansons de notre prochain spectacle ainsi que 
certaines complètement nouvelles. 
Notre chef de chœur nous prépare un mail récapitulatif pour 
chaque nouvelle vidéo. Par pupitre, chaque choriste reçoit donc 
un enregistrement vocal avec bande son, une partition adaptée 
ainsi que quelques conseils pour être le plus à l'aise possible 
devant une caméra pour un enregistrement à capella. Il nous a 
fallu quelque temps pour nous adapter mais nous sommes de 
plus en plus à l'aise. Nous entamons actuellement notre 
12ème montage vidéo qui devrait paraître début Mai et 
espérons que vous nous suivrez avec plaisir. Voici notre 
dernière video effectuée courant avril : https://youtu.be/
yJbgo7RG64U. 
Vous pouvez vous abonner à notre chaine youtube:  
«SaVoix Mélodies PETIT-BORNAND" afin de nous suivre et nous 
soutenir pendant cette période. 
C'est bien sûr totalement gratuit, n'hésitez pas à nous soutenir 
en mettant des pouces bleus ou des commentaires. 
Toutes nos actualités se trouvent également sur notre page 
facebook. 
Nous espérons vous retrouver au plus vite lors d'un prochain 
spectacle dès que nous le pourrons, en attendant prenez soin 
de vous et de vos proches. 

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 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE D’ENTREMONT 


MUSÉE DU MOYEN AGE 

Les visites du musée du Moyen-Age reprendront dès 
début juin dans le respect des mesures en vigueur. 
Sur réservation, 48 h au préalable  : 
www.entremont-patrimoine.com; Tel 06 83 48 70 15   ou 
auprès de l’office de tourisme Faucigny-Glières : 
www.tourisme-faucigny-glieres.fr 
FERMÉ LE DIMANCHE.

APEE ÉCOLE TOM MOREL

TOMBOLA DU 1ER MAI


La matinée de vente de gâteaux et de tickets de tombola du 18/04 sur le marché a été un franc succès pour l'Association des 
Parents d'Elèves d'Entremont de l’école Tom Morel et ce grâce à vous habitants de la commune ou passants d'un jour. Cette 
journée a su compléter la belle vente de plus de 1000 tickets effectuée par les élèves au cours du mois d’avril.  
C'est avec joie que les 111 gagnants de la grande tombola du premier mai ont été contactés et que les lots ont été remis aux 
chanceux. La liste est consultable sur le tableau d’affichage de l’école.  

Nous vous remercions sincèrement de votre implication et de votre participation.  
APEE école Tom Morel  

AU FIL DU BORNE

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

Vitrine de mars : 

LES AQUARELLES DE BERNARD TAVERNIER

https://youtu.be/yJbgo7RG64U
https://www.youtube.com/channel/UCkGLksFaZAXBcmOqKpBeX2A
http://www.entremont-patrimoine.com/
http://www.tourisme-faucigny-glieres.fr
mailto:maisondeservices@glieresvaldeborne.org?subject=

