
« Entre mon Livre et Moi » 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

A partir du 02 septembre, la Bibliothèque municipale, située sous France services à Entremont,
vous accueillera le mardi de 16 h à 17h30, le vendredi de 18 h à 19 h et le samedi de 10h à 11h30.
Des nouveautés, pour petits et grands, vous y attendent ainsi que les livres "coup de cœur" des
bénévoles!
Sur le site internet de la mairie, sous l'onglet "Culture, Tourisme , Patrimoine" et "Bibliothèque
Municipale", retrouvez les actualités et les animations proposées par la bibliothèque.

                      

septembre 2022

au fil du borne 

RENTRÉE SCOLAIRE
 

Bonne rentrée aux enfants et aux enseignants.
Les effectifs des écoles pour cette année scolaire

2022/2023 sont de 53 élèves pour l’école Tom Morel et de
118 élèves pour le groupe scolaire Guillaume Fichet.

 

Désormais, pour toute demande de prêt de
matériel communal, 2 formulaires sont à venir
récupérer et à remplir auprès de France
Services.
Pour les associations, une fiche  de demande
et d'expression des besoins sera à compléter
3 semaines avant la manifestation.
Concernant les particuliers, ils devront quant
à eux, signer une fiche de prêt de matériel, 8
jours avant la date de l'évènement.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser à Marilyne, agent administratif de
France Services.

PRÊT DE MATÉRIEL COMMUNAL
frances services 

nouveaux horaires  
a compter du 05 septembre 2022

 



l' agenda 

PREMIERE EDITION DU FESTIVAL ARVI' 'POTES
Samedi 24 septembre a partir de 16h

 
Au programme 

 
- Exposants de photographie, peinture, cosplay, tatouage,...
- Concert (Casimir, BRIN, Betty PATURAL...) à partir de 19h
- Food and Drinks 

Billeterie sur place : tarif de 5 euros par personne.

semaine bleue
Du 3 au 9 Octobre  

Semaine des personnes âgées
 et des retraités

 
Sur la commune de Glières val de Borne,
une activité "ateliers créatifs" est prévue le
lundi  5 octobre à 14h30 au Foyer Rural -
Petit Bornand, en partenariat avec l’OCA.
Renseignements et inscriptions auprès du
CCAS de la mairie de Bonneville. 
Tel : 04 50 25 22 40, ccas@ville-
bonneville.fr

Un programme plus détaillé sur cette
semaine sera disponible en mairie et sur
le site internet prochainement. 

REPAS DES AINES DU CCAS
 

Le repas des aînés aura lieu à la salle d'animation d'Entremont le
dimanche 02 octobre.
Nos aînés ont le choix de venir au repas ou de choisir un colis. 

mailto:ccas@ville-bonneville.fr


les associations 

 

mairie de glières-val-de-borne
FRANCE SERVICES

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

Horaires : le lundi matin et jeudi après-midi sur RDV, 
mardi et jeudi de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45 le mercredi de
08h30 à 11h45 le vendredi de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h45 
 101 route de la Douane, Entremont
04 50 03 51 90 glieres-val-de-borne@france-services.gouv.fr

Permanence du Maire, tous les lundis de 10h à 11h, à la mairie.

 
 
 
 

Envie de passer de bons moments ensemble ?
Retrouvons-nous le jeudi 01 septembre à 14h au

foyer rural pour débuter une belle année de
rencontres ! 

Vous êtes tous cordialement invités à nous
rejoindre. 

 

« Le ski club Petit Bornand"
 vous donne rdv pour une nouvelle

saison. 
Les dates et les infos seront

disponibles sur notre Facebook et
notre site internet courant septembre. 

 
 



 La chorale
 

La chorale paroissiale de Petit-Bornand reprend ses répétitions chaque
vendredi de 17h à 18h. Venez nous rejoindre si chanter vous rend
heureux. 
Première répétition vendredi 02 septembre à la salle paroissiale. 

 
 
 
 

ASSOCIATION LOU DEGORDI D'INTREMAN
Spectacle en Patois Savoyard

Samedi 08 octobre à 20h
et

Dimanche 09 octobre à 14h
Entrée adulte 12 euros

Enfant de moins de 12 ans 6 euros
Une pâtisserie et une boisson offerte 

 
"V'GNI NOMBRO NO Z'EGUETI"


