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AGENDA

… AU FIL DU BORNE

OCTOBRE 
• VEN 9, 19H  

THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
« Les Vieux enfants » au foyer 
rural, Glières Val-de-Borne 

• SAM 10, 19H45  
THÉÂTRE ET MATCH D’IMPRO  
« Les 4 saisons »  
SC’ART À B, Bonneville 

• MER 14, 19H30 
SPECTACLE CONTÉ  
« Robot mon amour » 
Médiathèque CCFG Henri 
Briffod 

• SAM 17, 19h30, 
FESTIVAL JAZZ  
« Jazz world & Electro Pop » 
SC’ART À B, Bonneville 

• SAM 31, 20H30 
CONCERTS 
 «Scènes ouvertes» 
SC’ART À B, Bonneville 

COMMISSIONS MUNICIPALES 
COMMISSION BÂTIMENTS/ ENVIRONNEMENT 

La commission, partie Bâtiments, est chargée de : 

 • Gérer le patrimoine immobilier de la commune, d’entretenir les 
bâtiments existants, de veiller au bon fonctionnement technique de ces 
ensembles, d’assurer leur sécurité, d’appliquer la législation en vigueur 
(accessibilité…). 

 • Développer des nouveaux projets ou de réhabilitation, d’optimiser la 
consommation énergétique des bâtiments, de définir une stratégie  
de performance énergétique et une planification d’actions de 
rénovation énergétique. 

 • Suivre l’entretien et la maintenance des bâtiments communaux ainsi 
que les différents contrats de maintenance des locaux y compris des 
logements locatifs. 

 • Lutter contre l’habitat indigne et délabré. 
  

 • Gérer les cimetières considérés comme un ouvrage à part entière 
dans le respect d’un cadre législatif funéraire, et réaliser leur 
l’entretien et aménagement. 

La partie Environnement de la commission sera détaillée dans la 
prochaine édition.  

Vice-Présidence : Laurent Vallier  
Jean-Pierre Betend, Gilbert Collini, Michaël Jolivet-Balon, Mickaël Maistre, Francis 
Marchal,  Christiane Perillat-Charlaz, Jean-Yves Perillat  

INFOS CITOYENNES 

VIE MUNICIPALE 
   

Bienvenue à notre nouvel 
agent admin i s t ra t i f,    
Mme Katia Lebrun qui 
débutera ses fonctions 
de comptable à mi-
temps début octobre.  
 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Une étude de sécurité routière sur la 
traversée des agglomérations est en 
cours avec pour objectif d’établir un 
constat. 

Ce diagnostic permettra de déposer un 
DPC (Dossier de Prise en Considération ) 
auprès du CD74 pour proposer des 
aménagements de sécurité. 

Tranches de vies, Tronches de vieux.
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GLIÈRES VAL-DE-BORNE
VEN. VEN. 99 OCTOBRE OCTOBRE
FOYER RURAL (PETIT BORNAND) - 19H 

Billetterie > www.ocabonneville.fr

Théâtre et marionnettes
Tout public dès 8 ans

INFORMATIONS  : OCA BONNEVILLE 
 https://www.ocabonneville.fr/



TRAVAUX 
 TRAVAUX RÉALISÉS PAR GVB 
• Route de la Mouille : déplacement du 

p o i n t l u m i n e u x à s o n n o u v e l 
emplacement devant le pont. 

• Ecole Guillaume Fichet : intervention 
du plombier pour réparation d’une 
ancienne fuite d’eau; entretien annuel 
de la chaufferie; évacuation des 
encombrants. 

• Route Tom Morel : remplacement de la 
plaque de chambre sur chaussée. 

• Rue Guillaume Fichet : réfection 
partielle de la couche de surface entre le 
garage communal et le restaurant. 

• Bâtiments communaux : ramonage 
périodique des conduits à l'école Tom 
Morel, à l'église d'Entremont et la 
maison de la Place. 

• R é p a r a t i o n d e s a p p a r t e m e n t s 
communaux en location 

• Maison Pédat : évacuation des 
encombrants au sous-sol. 

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA CCFG  
• Route de la Pesse : pose d'un 

collecteur d'eaux pluviales et création de 
deux regards. 

• Centre-bourg: enlèvement des blocs 
béton « Covid »devant le bar et la 
boulangerie. 

• Agglomérations : fauchage des 
accotements, débroussaillage des ilots 
et passage de la balayeuse. 

• Route des Chars : curage du fossé et 
pose d'une canalisation d'eaux pluviales. 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT  
• Les études pour le raccordement 
du réseau d’eaux usées collectif 
entre Entremont et Petit-Bornand 
ont commencé sous l’impulsion de la 
Commune pour profiter avant la fin de 
l’année du dispositif REBOND « Eau 
Climat Biodiversité » mis en place 
exceptionnellement par l’agence de l’eau 
RMC (Rhône Méditerranée Corse). Les 
études devront être finalisées pour 
novembre 2020. Elles sont portées par la 
Régie des Eaux Faucigny Glières (REFG) 
et la RITE. Le tracé n’est pas encore 
défini. Les travaux seront réalisables 
entre mai 2021 et décembre 2022. 

 
• Rue des Vernets (centre-bourg 

phase 4): l’entreprise SMTP mandatée 
par la CCFG débutera les travaux 
d’assainissement de mi-octobre 2020 à 
décembre 2020. La route sera déviée. 

INCIVILITÉS 
RAS LE BOL DES DÉJECTIONS CANINES 
Toujours le même constat déplorable autour de la Patinoire et 
de l’école de Petit- Bornand ! Pourtant, INTERDITES sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts et les espaces de 
jeux pour enfants, les déjections canines demeurent un fléau 
qui nous affecte au quotidien : les agents municipaux sont 
éclaboussés lors du désherbage avec le coupe-fil, les enfants de 
l’école se retrouvent régulièrement avec cette souillure sous les 
semelles et les parents qui attendent aux abords de la patinoire 
et devant l’école respirent une odeur écoeurante.  

   
Tous les évènements organisés 

dans le département sont 
disponibles sur le site : 

 http://www.cancerdusein-
depistage74.org/fr/  

Facebook : @Octobrerose74  
Le dépistage : 

C’est essentiel ! 
 

ENVIRONNEMENT    
AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

• La loi Grenelle 2 a fixé une 
ob l i ga t i on de r éa l i s e r l a 
rénovation énergétique des 
bâtiments tertiaires et des 
bâtiments privés avant l’horizon 
2020. La municipalité étudiera 
les possibilités d’amélioration 
des bâtiments communaux pour 
diminuer leur consommation. 
Depuis 2012 le SYANE, entre 
autres, soutient ces projets 
pour les collectivités.

INFO RECYCLAGE - LES LINGETTES 
NON aux lingettes dans le réseau d’assainissement 
collectif. Elles ne se dégradent pas, engendrent des 
bouchons colmatent et polluent. Les lingettes ne sont 
pas compatibles avec la STEP à macrophytes (plantes) 
des Droniers de Petit-Bornand.

• Un audit énergétique 
« opérationnel » sera 
lancé en priorité avec la 
CCFG sur 2 bâtiments.

Ne pas ramasser les déjections de son 
chien est un acte d’incivilité passible 
d’une amende, dont la mairie est libre 
de fixer le montant jusqu’a 450 €.  
Des «caninettes» seront prochainement 
installées dans l’espoir que celles-ci soient 
utilisées. 

http://www.cancerdusein-depistage74.org/fr/


SPORT, TOURISME, CULTURE & PATRIMOINE

MAIRIE GLIÈRES-VAL DE BORNE  
Place de la Mairie, Petit-Bornand  
04 50 03 50 90 
mairie@glieresvaldeborne.org  
Lun : 8h30/12h-13h30/17h;  
Mar/Mer/ Jeu : 8h30/12h;  
Ven: 8h30/12h-13h30/17h; Sam : fermé 

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 
Mer: fermé; Jeu : 8h30/12h;  
Ven: 8h30/12h-13h30/17h; Sam: 8h30/12h;  

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

        UNE CHAMPIONNE À GLIÈRES-VAL-DE-BORNE  

THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
« LES VIEUX ENFANTS » 
Vendredi 9 Octobre à 19h 
Au foyer rural de  Glières Val-de-Borne 

Qu’en est-il de la vie quand elle touche à sa fin ? Et si nos « 
vieux » étaient des enfants comme les autres ? Tour à tour 
naïfs, râleurs, fragiles, fous ou radieux… 

Les deux manipulateurs tissent les portraits d’Huguette, 
Gérard, Salvatore, Suzette et bien d’autres. Un florilège 
d’instants drôles ou émouvants. 

L’APE de Petit-Bornand proposera de la petite 
restauration et des boissons à l’occasion de ce spectacle. 

VENEZ NOMBREUX !  Il reste encore des places !  
Réservation auprès de l’OCA Bonneville 
https://www.ocabonneville.fr/

Tranches de vies, Tronches de vieux.
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GLIÈRES VAL-DE-BORNE
VEN. VEN. 99 OCTOBRE OCTOBRE
FOYER RURAL (PETIT BORNAND) - 19H 

Billetterie > www.ocabonneville.fr

Théâtre et marionnettes
Tout public dès 8 ans

Dans le cadre de la semaine bleue, semaine 
nationale des retraités et des personnes âgées,  
la compagnie Valkyrira vous transporte dans 
un théâtre de marionnettes intimiste:

Photographie de  Boris Beyer

MORGANE CHARRE âgée de 30 ans, originaire 
d’Entremont, à été sacrée championne de France de 
VTT descente Enduro, le 13 septembre dernier à 
Loudenville dans les Hautes-Pyrenées et vient également 
de remporter une manche des Enduro World Series (Coupe 
du Monde) le weekend dernier en Italie.  

Morgane avait été également sacrée championne du 
monde en 2012 et médaillée d’argent en championnat 
d’Europe de 2013 de la descente et du Four Cross. 

Des performances exceptionnelles, 
par une sportive hors pair  !! 

BRAVO MORGANE !

L’OCA s'associe aux CCAS de 
Bonneville, Contamine, Marignier et 
de Glières-Val-de-Borne pour 
proposer des activités conçues et 
a d a p t é e s a u x s e n i o r s . 
Renseignement auprès de la mairie 
ou ccfg.fr 

http://ccfg.fr


L’INFO DES ASSOCIATIONS

VAGABONDS DE LA NATURE 
SORTIE LES CHALETS DE TORNIEUX PAR LE BOIS DES 
COMBES 
Dimanche 4 octobre, départ (éventuellement en 
co-voiturage avec un masque) à 8h15 à la Mairie de 
Petit-Bornand-les Glières ou à 8h30 au parking B1 à 
Saint-Pierre. 
Il s’agit d’une boucle au dessus de Sallanches qui 
permet de découvrir de nombreuses essences 
forestières ainsi qu'un point de vue exceptionnel sur 
le Mont-Blanc .Dénivelé 593 m.Difficulté moyenne  
Des non-membres sont toujours les bienvenus. 
Emmener la casse-croute pour l'heure de midi. 
Annoncer sa présence auprès de Valérie  
(06 82 33 63 01) pour des raisons d'assurance. 

GALERIE MILENA  
ANIMÉE, GÉRÉE PAR LA SAB -  
SOCIÉTÉ DES ARTISTES DU BORNE.  
Depuis 2013 le rêve de Jacqueline 
Girault et Jacky Thibout, toujours 
membres actifs de la SAB se poursuit, 
partager, découvrir « Les Arts et les 
Artistes ».  

Venez nous voir !  
Place de l'Abbaye Entremont  

Pour vous inscrire à la diffusion par mail de l’info du mois ou vous désinscrire, envoyer un mail à : mairie@glieresvaldeborne.org;  
"L'info du mois n'est pas le  bulletin officiel d'information sur les réalisations et la gestion du conseil municipal" 

CHORALE DE 
PETIT-BORNAND 
À TOUS CEUX QUI AIMENT 
CHANTER 
La chora le paro iss ia le 
a t t end vos vo i x pou r 
enrichir son équipe. 
Venez nous r e j o i nd re 
chaque vendredi de 17h à 
18h à la salle du camping 
de Petit-Bornand. 
À très vite !

APE PETIT-BORNAND 
RAMASSAGE ET VENTE DE JUS DE POMMES 

Une belle action en 2 étapes :  

• Le ramassage des pommes aura lieu le  Samedi 3 
octobre. Si vous avez des pommiers et souhaitez 
faire un don, merci de contacter l’APE :au 
0674621998 ou  apepetitbornand@orange.fr 

• La fabrication et la vente du jus de pomme 
auront lieu sur la place du marché de Petit-
Bornand : le vendredi 9 octobre de 17h à 
18h30 et le dimanche 11 octobre de 9h à 
16h. 

Les volontaires qui souhaitent s'investir dans la 
vie des écoles au profit des enfants sont toujours 
les bienvenus. 

Lors de la dernière Assemblée Générale le Bureau a été renouvelé :  

Président : Garçon André ; Vice Président :Brossier Richard  
Vice Présidente : Thabuis Suzette; Trésorière : Girault Jacqueline 
Secrétaire :  Sollero Dany 
 

La décoration de la vitrine du mois d'octobre est de Jacqueline Girault. 

COMMUNIQUÉ 
Association LES LAMPIONS / 

Association des Parents d’Elèves 
d’Entremont / 

Le Club des Aînés/  
Association de Chasse Communale 

Agréée d’Entremont.  

Augustin, notre mascotte, a été vandalisée 
dans la nuit du 16 au 17 septembre dernier 
quelques heures avant le passage du Tour de 
France. 9 mascottes ont en effet été 
recouvertes d’une croix chrétienne noire. Ce 
geste est d’autant plus inexcusable que les 
mascottes ont été confectionnées par notre 
association il y a deux ans et peintes par les 
enfants de l’école Tom Morel des quatre 
maillots distinctifs du Tour de France afin de 
permettre à ces derniers de pouvoir participer 
à un concours culinaire et décoratif organisé 
par la caravane publicitaire du Tour de France 
pour faire gagner des tablettes tactiles au 
profit de l’école et de nombreux goûters au 
profit du périscolaire. Ce projet avait largement 
mobilisé les associations et les citoyens 
d’Entremont. Nous condamnons tous ces 
incivilités et espérons que les lâches personnes 
qui ont eu le courage de vandaliser l’art de nos 
enfants usent de ce même courage pour se 
dénoncer publiquement ! 

•  

mailto:mairie@glieresvaldeborne.org?subject=

