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TRAVAUX

CCFG


• Alpage de Cenise : remise en état du 
chemin et pose de renvois d'eau.

• Piste forestière des Auges : ouverture et 
remise en état de la piste.

• Chemin rural de Norcière : pose de 6 
renvois d'eau et remise en état de la voie 
communale.

• Plateau des Glières : remise en état du 
chemin communal de la traversée du 
Plateau.

• Divers : transfert des anciens chalets 
ordures ménagères aux nouveaux 
emplacements : école GF, rond-point Nord 
Entremont, place de la boulangerie à 
Entremont ; remplacement de la table/banc 
place de l'Abbaye.

• Fauchage des accotements sur routes et 
voies communales. 

ENTREPRISES EXTÉRIEURES

• locaux chaudières des bâtiments 

communaux : reprise du calorifugeage suite 
aux imperfections.

• Routes des Vernets et de Puze : rabotage, 
réglage et pose enrobé provisoire.

• Route de Beffay : travaux de raccordement 
électrique.

• Création d'une rampe d'accès PMR devant 
le secrétariat mairie.

HORAIRES D’ÉTÉ

DU 05 JUILLET AU 31 AOÛT 


MAISON DE SERVICES

Du lundi au vendredi sauf le mercredi, les 
après-midi  de 13h30 à 17h.
101 route de la Douane, Entremont- 
04 50 03 51 90
maisondeservices@glieresvaldeborne.org

MAIRIE GLIÈRES-VAL DE BORNE 

Du lundi au vendredi sauf le mercredi, les 
matins de 8h30 à 12h.
Place de la Mairie, Petit-Bornand - 
04 50 03 50 90
mairie@glieresvaldeborne.org; 
www.mairie-glieresvaldeborne.fr

PLACE DU MARCHÉ -PETIT BORNAND

VENDREDI 16 JUILLET, 19H


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


CULTURE & PATRIMOINE

 

Infos et réservation

Faucigny Glières Tourisme


04 50 97 38 37

www.tourisme-faucigny-glieres.fr


La brochure détaillée (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. 

CONCERT- ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 23 JUILLET À 18H    


ÉGLISE D’ENTREMONT 

QUATUOR 441 : Quatuors à cordes de  Mozart, 
Beethoven, Chostakovitch, Gershwin … 

Juliette CARRADEC et Ruth NELSON (violons)
Jérôme ESKENAZI (alto) - Nicolas BOUCHER (violoncelle) 

Afin de promouvoir certains sites 
"coups de coeur" du territoire, l'office 
de tourisme Faucigny-Glières a édité 
des affiches vintage de l'ancienne 
abbaye d'Entremont et du plateau des 
Glieres.  
Ces affiches sont en vente  
à l'office de tourisme  
au prix de 10€. En partenariat avec la guide du patrimoine et les bénévoles du 

Musée, découvrez 2 visites : "Le site sous toutes ses coutures"  
les mardis et "Le site et ses trésors cachés » les vendredis.
La première ravira les plus curieux, avec une visite très 
complète du site, quand à la seconde elle sera parfaite pour les 
familles avec une visite sous forme de chasse aux trésors.
Pour compléter votre passage sur le site, passez par la galerie 
d'Art Miléna ou la bibliothèque.

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


A NOS CHEMINS CITOYENS ! !

MERCI A TOUS LES VOLONTAIRES QUI SE 
SONT MOBILISÉS LE SAMEDI 12 JUIN


 

ASSOCIATION LES LAMPIONS

DÉFILÉ DU 13 JUILLET


Dans le cadre de la fête nationale, l'Association LES 
LAMPIONS organise un défilé de lampions :

LE MARDI 13 JUILLET AU SOIR À 22H00. 
Le cortège partira de la Place de l'Abbaye à 22h00 
accompagné de l'orchestre l'Echo du Jalouvre. Tous les 
enfants, parents et familles sont les bienvenus. Nous 
mettrons les lampions à disposition mais si vous souhaitez 
venir avec le vôtre n'hésitez pas. Rendez-vous à 21h50 
Place de l'Abbaye. Nous vous attendons nombreux !!!

P’ti Bo Bouge 

MATINÉE DU 24 JUILLET :


MASTERCLASS STREET DANCE


Venez découvrir cette activité …
Seul ou en famille !!!!
Enfants, ados, adultes…vous êtes tous conviés…
Venez danser…vous dépenser….vous amuser…
Bonne ambiance assurée grâce à Laura Martena !!

ASSOCIATIONS

SAVOIX MÉLODIES

Bonjour à toutes et tous,
C'est ainsi que se termine cette année scolaire et avec elle, 
l'activité de notre association Savoix Mélodies.

Nous espérons que vous avez pu prendre du plaisir tout le long 
de cet te année en nous suivant sur notre chaîne 
Youtube : https://tinyurl.com/savoixmelodies
N'hésitez pas à vous y abonner et à diffuser les chansons qui 
vous ont le plus plu.

Tout au long de cette année si particulière, les choristes ont 
poursuivi les répétitions régulièrement à domicile. Notre dernière 
chanson enregistrée à distance à été un joli challenge pour le 
groupe puisqu'il s'agit d'Innamoramento de Mylène Farmer. Elle 
vous attend en suivant le lien suivant :  https://youtu.be/
C1dmTi_c0EY

Prochainement vous pourrez écouter, toujours sur youtube, la 
chanson qui finalisera cette année "confinée" pour notre groupe. 
Nous espérons tous reprendre normalement nos répétitions le 
mardi soir dès le mois de septembre.  

Enfin nous aurons le bonheur de finir cette année en beauté à 
vos côtés, en partageant la soirée du 13 juillet à l'occasion du 
Feu d'Artifice qui sera tiré de la salle d'animation d'Entremont. 
Nous vous y interpréterons quelques chansons de notre 
répertoire.

LES ASSOCIATIONS DE 
GLIÈRES-VAL-DE-BORNE 
VOUS SOUHAITENT UN 

BEL ÉTÉ 2021 !

https://tinyurl.com/savoixmelodies
https://youtu.be/C1dmTi_c0EY


LES RENDEZ-VOUS DE L’OCA à BONNEVILLE - www.ocabonneville.fr


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

ÉVÈNEMENTS DE L’ÉTÉ

https://www.musiqueabeauregard.com/

https://www.aubonheurdesmomes.com/

www.larochebluegrass.org/index.html

www.tourisme-faucigny-glieres.fr

mailto:maisondeservices@glieresvaldeborne.org?subject=

