
Vous avez été nombreux à nous faire part de vos attentes. 

Vous souhaitez apporter votre avis, vous impliquer de manière éclairée : vous pouvez rejoindre le comité

citoyen consultatif sur le thème de la circulation et de la sécurité . Si vous souhaitez participer, il suffit de

contacter la mairie. 

Ce comité a pour objectif de répondre aux problèmes soulevés en matière de circulation, 

de stationnement, de signalisation, de déplacement. 

Ce comité étudira les problèmes et proposera des solutions d’aménagement à partir de l’étude de

sécurisation de la RD12 menée en 2020.

Les personnes qui souhaitent transmettre au comité une demande relative à la circulation et la sécurité

routière peuvent également le faire par courriel : mairie@glieresvaldeborne.org en indiquant en objet 

« participation citoyenne ».

NOVEMBRE 2021

au fil du borne 

COMITÉ CITOYEN SUR LA CIRCULATION ET LA SÉCURITÉ

Réunion le 24 novembre 2021 à 20h30 – à LA Mairie 

mairie de glières-val-de-borne
Horaires : les matins de 8h30 à 12h, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Place de la Mairie, Petit-Bornand - 04 50 03 50 90

mairie@glieresvaldeborne.org; www.mairie-glieresvaldeborne.fr Permanence du Maire, tous les lundis de 10h à 11h

M. Le Maire Christophe FOURNIER, 

les Maires-adjoints

et le Conseil municipal 

ont l'honneur de vous inviter

 

Le jeudi 11 novembre,

à la commémoration de l'Armistice 

 

à 9h30 à Petit Bornand

et à 10h15 à Entremont 

devant les monuments aux morts

 

Avec la participation 

de l'Echo du Jalouvre

 

A l'issue des cérémonies, le verre

de l'amitié vous sera offert par la

municipalité à la salle d'animation 

à Entremont 

commémoration 

du 11 novembre 

Le déneigement ou le salage est prévu du 15 novembre au 15

mars. La route départementale RD12 et la route des Glières

seront traitées par le département. Les voies communales en

enrobé seront prises en compte par la CCFG. 

La Commune assurera  le déneigement des trottoirs, des

petites voiries (moins de 3m), des places publiques, des accès

aux bâtiments publics et des cours d’école. 
 

La commune dispose d’une fraise à neige et d’une fraise

autoportée 4x4.

Pour renforcer l’assistance aux personnes vulnérables ou qui
reçoivent des traitements lourds à domicile, il est demandé de
se signaler en Mairie pour répondre aux priorités de
déneigement.

Cette année, la route des Sambuis sera déneigée par la CCFG.

La route Cenise/Paradis sera comme d’habitude non viabilisée

et non ouverte à la circulation publique.

En vertu de l’article L2212 du CGCT, la charge du déneigement

et du salage du trottoir situé devant son habitation peut revenir

au riverain, propriétaire ou non. Sa responsabilité reste

engagée.

Déneigement sur la Commune  

mailto:mairie@glieresvaldeborne.org


TRAVAUX D'OCTOBRE

SERVICE PROPRETÉ 
Nettoyage des bordures de trottoirs et des îlots
centraux

ROUTES DE SAXIAS ET CHATUBRAS 
Création de 5 dos d'âne  
Mise en peinture des rampants et marquage
routier des voies secondaires

ROUTE DE MORAT 
Mise en enrobé à chaud et création des
cunettes des sections de voie communale

IMPASSE DE LA PIERRE QUI TOURNE 
Reprofilage de la chaussée avec enrobé à chaud

RUISSEAU DE BEFFAY 

Pose d'un enrochement sur la rive gauche

bâtiments

VOIRIE

ESPACE FRANCE SERVICES

Remplacement de la vis d'extraction du silo à

copeaux de bois

Horaires : Lundi: de 9h00 à 12h00 (sur RDV) et de 13h30 à 17h00 / Mardi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Mercredi: de 8h30 à 12h00 / Jeudi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / Vendredi: de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

101, route de la Douane, Entremont  / TEL : 04.50.03.51.90 / mail : glieres-val-de-borne@france-services.gouv.fr

FRANCE SERVICES 

Une nouvelle affiche vintage
est disponible à l'office du
tourisme Faucigny Glières 

au tarif de 10 €

Le nombre d'élèves est en légère hausse de 3%, avec 123 élèves

à l’école Guillaume Fichet et 57 élèves à l’école Tom Morel.

Notre navette scolaire, devenue trop ancienne et non

subventionnée n’est plus en service depuis le 10 octobre. 

Les transports sont assurés et sous-traités par un prestataire

pour le ramassage scolaire et les activités pédagogiques

obligatoires ou retenues avec les écoles.

De nombreux travaux dans les écoles ont été réalisés pour la

rentrée. Un investissement important sur la maintenance du

système de ventilation et de traitement de l’air a été réalisé.

La qualité de l’air est à présent contrôlée.

La Commune s’est engagée avec le Plan de relance pour

soutenir le développement numérique des écoles à hauteur de

28 920€ : disposition effective depuis le 30 août. La Commune

a investi 2000€, pour l’école Tom Morel dans du matériel de

motricité qui était inexistant.

Infos écoles 



l' agenda SPECTACLE JAZZ MANOUCHE  

La bibliothèque municipale invite les enfants

de 3 à 6 ans, accompagnés d'un adulte muni

d'un pass sanitaire, 

À PARTICIPER AU TEMPS DES HISTOIRES 
le mercredi 17 novembre de 10 heures 
à 10 heures 45. 
L'inscription est à faire par mail : 

bibliotheque.glieres-val-de-borne@orange.fr.

Merci de préciser l'âge de l'enfant. Adresse :

Place de l'abbaye à Entremont.

« Entre mon Livre et Moi » 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

mailto:bibliotheque.glieres-val-de-borne@orange.fr


les associations ASSOCIATION 

GESTION CANTINE

 

Ski-club d’Entremont 2021-2022 

sKI cLUB pETIT-BORNAND

Les cours vont reprendre et les sorties du dimanche

également. 

Deux réunions d’informations et d’inscriptions auront

lieu : 

Le lundi 15 et le mardi 16 novembre
de 16h à 18h à la sortie de l’école.

Pour les adultes, une date reste à définir pour les

inscriptions. 

NOUS ALLONS POUVOIR REPRENDRE 
UNE ACTIVITÉ HIVERNALE !

Vous avez accès aux cours de ski et de surf pour les enfants,

les mercredis après-midi dispensés par l’ESF du Grand

Bornand.

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur les forfaits journée

dans les stations des Aravis et toutes les grandes stations

alpines.

Et de nombreux autres avantages, assurances , forfaits dans

toutes les stations alpines, séjours UCPA à tarifs réduits 

En adhérant au ski club d’Entremont :

L'assemblée générale du Ski Club, aura lieu le samedi 20 novembre à 9h30 au foyer rural. 

Suite à cette assemblée, les inscriptions pour la nouvelle saison se dérouleront de 10h à 12h
et de 16h à 18h, également au foyer rural. 
Toutes les informations concernant la nouvelle saison seront communiquées lors de cette

journée d'inscriptions. 

Assemblée générale et inscriptions - samedi 20 novembre au foyer rural


