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ENQUÊTE PUBLIQUE 
La préfecture de la Haute-Savoie et la DDT organisent une enquête 
publique du 22 février à 08h30 au mardi 23 mars à 17h30 
inclus.  

L'objet de cette enquête est la mise en œuvre des plans de 
gestion des boisements des berges et sédimentaire de la 
rivière du Borne et de ses affluents sur les communes de 
Grand-Bornand, Saint -Jean-de Sixt, GLIERES-VAL-DE-BORNE, 
Saint-Laurent, Saint-Pierre-en Faucigny et Bonneville. 

Des permanences tenues par M. MESSIN Michel, commissaire 
enquêteur, sont prévues en mairie de Glières-Val-de-Borne les : 

• Vendredi 5 mars 2021 de 08h30 à 12h  
• Vendredi 19 mars 2021 de 08h30 à 12h 

La Préfecture a transmis le dossier d’enquête à disposition du 
public, l’avis d'ouverture d’enquête a été affiché devant la mairie. 

Toute personne peut donc consulter ce dossier et consigner les 
éventuelles remarques sur un registre spécifique. 

TRAVAUX DE FÉVRIER 

AGENTS TECHNIQUES   

• Réalisation de platines et fixation pour  le 
panneau d’information de l’intersection 
chemin du Villard / route de Chatubras 

• Ecole Guillaume Fichet :  
✴ Mise en œuvre de l’étanchéité du sol de la 

cuisine de l’école suite aux infiltrations de 
la classe des MS/GS (photo) 

✴ Réparation des joints des fenêtres (porte 
école, salle petit lutin) 

✴ Remplacement de 6 plafonniers néons par 
des LED basse consommation et plus 
lumineux 

• Menus travaux dans les écoles GF et TM à la 
demande des directrices 

• Déneigement des trottoirs les week-ends de 
janvier en appui de la CCFG 

• Débouchage, curage et inspection télévisée 
du collecteur en sortie de l’Abbaye. 

Merci à nos agents techniques ! 

SERVICE VOIRIE CCFG 
• Chemin du Creux : remise en état suite aux 

écoulements des eaux pluviales 
• Curage des ruisseaux du Chopage et des 

Frasses  
• Colmatage des trous sur routes et voies 

communales  

ENTREPRISES EXTÉRIEURES  
• Bâtiment mairie : remplacement des portes 

du secrétariat et du hall d'accès à la salle du 
conseil 

• Bâtiment maison de services : réfection du 
plafond suite dégât des eaux dans la salle des 
Anciens. 

• Local de la fanfare "L'Echo du Jalouvre" : 
coulage d'une chape liquide 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
NOS ÉCOLES EN ACTION ! 

Du 08 au 18 avril se tiendra la semaine du développement durable sur 
les communes de la CCFG.  

Les écoles Guillaume Fichet et Tom Morel y participeront avec des 
actions qu’elles mettront en place, hors vacances scolaires, dans le 
cadre de la démarche E3D (École/Établissement en Démarche de 
Développement Durable). 

Nos enfants sont au cœur de cette démarche qui consiste à les former 
aux bonnes pratiques, à leur transmettre les connaissances, les 
compétences et la culture qui leur permettront tout au long de leur vie 
de comprendre la complexité des enjeux du développement durable. 

Les 8 et 9 avril , ils participeront au challenge « Clim’Attitude ».  
Un programme détaillé des actions et évènements organisés avec les 
écoles vous sera transmis prochainement. 



 CULTURE & PATRIMOINE
APPEL AUX ARTISTES ! 

VOUS ÊTES ARTISTE ? La Société des Artistes du Borne 
(SAB), la CCFG, la mairie et la médiathèque de Bonneville, 
l’OCA et l’ OTFG organisent : 

LA 1ÈRE EXPOSITION ARTISTIQUE VIRTUELLE ! 
Ouverte aux associations artistiques,  

aux artistes amateurs & professionnels  

Cette exposition invite l’art sous toutes ses formes: photo, 
sculpture, poterie, peinture, dessin, marqueterie, broderie, 
dentelle, peinture à l’aiguille, origami et tant d’autres… 

Cette exposition virtuelle se déroulera en plusieurs étapes avec 
un prix à la clé : 

1. Jusqu'au 31 mars : Recensement des artistes souhaitant 
participer pour finaliser l’organisation.  

2. Du 1er au 30 avril : Envoi des dossiers de participation aux 
artistes. 

3. Du 1er au 31 mai : Retour des dossiers avec photos, mise en 
ligne progressive des oeuvres et sans vote. 

4. Du 1er au 30 juin : Lancement des « Coups de cœur » pour 
que les visiteurs votent leurs oeuvres préférées sur le site. 

5. Du 1er au 14 juillet : Dépouillement des votes et résultat le 
14 juillet à Bonneville. 

6. 1er août : Fête de la montagne à Solaison avec remise 
des prix et l’exposition de toutes les œuvres !! 

Si vous souhaitez participer et recevoir un dossier, envoyer un 
mail à : garcon.andre0944@orange.fr, jusqu'au 31 mars ! 

Afin de promouvoir certains sites "coups de 
coeur" du territoire, l'office de tourisme 
Faucigny-Glières a édité 2 affiches vintage 
hivernales du plateau de Solaison et du site 
de l'ancienne abbaye d'Entremont. 
Pour l'été, l'édition d'une affiche du lac de 
Lessy et du plateau des Glières sont prévues. 
Ces affiches sont en vente à l'office de 
tourisme au prix de 10€. 

DEUX PRIX LITTÉRAIRES À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
« ENTRE MON LIVRE ET MOI » 

Lisez les ouvrages sélectionnés par Savoie Biblio…  
et votez pour votre livre préféré! 
Le Prix Rosine Perrier, concerné par 12 romans, est réservé aux adultes.        
La Vache qui Lit propose 5 livres aux enfants entre 8 et 12 ans. Le prix 
sera remis le 25 août pendant le "Bonheur des Mômes", au Grand-
Bornand. Les auteurs seront présents, toute la journée, sous la Tente à 
Lire. 
Toutes les infos sont à retrouver sur le site et la page Facebook de la 
Mairie et à la bibliothèque ouverte le mardi et le vendredi de 16 heures 
à 17 heures 45.

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

mailto:garcon.andre0944@orange.fr?subject=

