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La lettre du Maire 

Intercommunalité
La Commission Départementale 
de la Coopération Intercommu-
nale s’est réunie le 4 mars 2016 et 
a confirmé le périmètre initial de la 
future intercommunalité, proposé 
par Monsieur le Préfet. La nouvelle 
intercommunalité entre donc dans 
sa phase opérationnelle pour être 
aboutie au 1er janvier 2017. L’arrêté 
préfectoral du 13 avril 2016 porte 
projet de périmètre de fusion de 
la Communauté de l’Aggloméra-
tion d’Annecy, de la Communauté 
de Communes du Pays d’Alby, de 
la Communauté de Communes 
du Pays de Fillière, de la Commu-
nauté de Communes de la Rive 
Gauche du Lac d’Annecy et de 
la Communauté de Communes 
de la Tournette. A compter de la 
notification de l’arrêté de projet 
(20  avril 2016), les organes déli-
bérants des EPCI (Établissement 
Public de Coopération Intercom-
munale) et des Communes dispo-
saient d’un délai de 75 jours pour 
se prononcer. Sur la base des 
avis transmis pas les collecti-
vités, la fusion sera définitivement 
prononcée par arrêté préfectoral 
avant le 31 décembre 2016 pour 
une entrée en vigueur effective 
au 1er janvier 2017, soit à l’issue 
de cette consultation si l’arrêté 
de projet de périmètre recueille 
l’avis favorable d’au moins 50  % 
des conseils municipaux des 
communes concernées représen-

tant 50 % de la population totale, 
y compris l’accord du conseil 
municipal de la commune dont la 
population est la plus nombreuse 
si cette dernière représente au 
moins le 1/3 de la population 
totale, soit le cas échéant, après 
saisine éventuelle de la commis-
sion départementale de coopéra-
tion intercommunale. Le Conseil 
Municipal a émis un avis favorable 
au périmètre de fusion arrêté par 
le Préfet.

Afin de préparer la transition, 
les 43 Maires concernés se sont 
réunis le 23 mars 2016 et l’en-
semble des Conseils Municipaux, 
le 28 avril. Des groupes de travail 
thématiques ont été mis en place 
et sont chargés de réfléchir à la 
mise en place de cette nouvelle 
intercommunalité. Ces groupes 
thématiques portent sur les sujets 
suivants :

l Développement économique 
dont tourisme

l Aménagement dont Logement

l Mobilité, transports

l Environnement – eau potable, 
eau pluviale, déchets, air, bruit

l Action sociale - personnes 
âgées  

l Services supports - finances, 
RH

Chaque intercommunalité est 
représentée au sein de ces 
groupes de travail qui sont 
composés d’une quinzaine de 
personnes.

Conséquences  
de cette fusion  
pour les communes  
de la CCT
La disparition de la CCT au 
31  décembre 2016 va entraîner 
des changements d’interlocuteurs 
pour les compétences qui sont 
actuellement exercées par notre 
communauté de communes. 
Certaines de ces compétences 
seront reprises par la future agglo-
mération, comme la collecte des 
ordures ménagères et la gestion 
de la déchetterie. D’autres revien-
dront aux communes : ce sera 
le cas de la crèche, des terrains 
omnisports ou encore de l’éclai-
rage public.

Les compétences exercées par la 
future agglomération évolueront 
progressivement pour parvenir à 
une harmonisation des pratiques 
sur les différents territoires. 

Les décisions seront prises à 
l’échelle d’un territoire plus vaste. 
Chaque commune de la CCT 
aura un représentant au sein du 
futur conseil communautaire. Des 
élus de la CCT sont actuellement 
partie prenante des groupes de 
travail thématiques mis en place 
pour préparer la mise en œuvre 
des compétences de la future 
agglomération qui prendra le nom 
de “Grand Annecy” - aggloméra-
tion.

 Antoine de MEnTHon

Maire  
de MEnTHon-SAInT-BERnARD

http://www.menthon-saint-bernard.fr/
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Budget 
principal 2016

Les Finances de la Commune 

Budget 2016
Le 14 mars 2016, la Municipalité de 
Menthon a voté le Budget Principal et 
les budgets annexes de l’eau et des 
activités commerciales.

Budget principal
Comme depuis 3 ans maintenant, la 
construction du budget primitif a privi-
légié la souplesse de la gestion du 
budget de fonctionnement et la dyna-
mique de la politique d’investissements 
dans un contexte général de réduction 
permanente des aides de l’Etat et de 
charges supplémentaires inopinées, 
imposées aux communes.

L’augmentation du budget affecté à la 
section de fonctionnement (2 716 300 € 
pour 2 656 000 € l’an dernier) répond 
uniquement au poids de ces nouvelles 
charges  communales :

l + 14 000  € dus au titre du FPIC 
(Fonds de Péréquation Intercom-
munale)

l + 16 000  € dus au titre des AOT  
(autorisation d’occupation tempo-
raire du domaine public fluvial)

l - 40 000 € : baisse annuelle de la 
Dotation Globale de Fonctionne-
ment.

En revanche, la section d’investisse-
ment (1 419 000 €) reflète le souci de 
la municipalité de mener à terme diffé-
rentes opérations engagées les années 
précédentes : la plus importante, le 
chemin des Trappes permettra, en lien 
avec la voie verte, de terminer l’amé-
nagement global de ce quartier de 
Menthon. Elle devrait être réalisée inté-
gralement sur l’exercice 2016 pour un 
montant de 430 000 €.

Par ailleurs la commune porte, sous 
forme d’une opération sous mandat 
de gestion, un projet de vidéo- protec-
tion souhaité par plusieurs communes 
riveraines ou non du lac, destiné à 
contribuer à la sécurité de nos conci-
toyens, mais, in fine remboursé par les 
communes participantes.

Enfin, les investissements privilégie-
ront l’achat de plusieurs matériels pour 
les services techniques (dont un véhi-
cule électrique), le remplacement des 
bornes télescopiques au bord du lac, 
la réfection de l’appartement mis à la 
disposition du directeur de l’école,  des 
travaux de sécurisation du nant de la 
Touvière en partenariat avec Alex, la 
réfection d’un court de tennis ainsi que 
des travaux à mener dans le cadre du 
plan pluri-annuel d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.

Les réserves accumulées au cours 
des années antérieures et la stricte 
gestion des dépenses de fonctionne-
ment (+ 1.5  % sur 2 ans) permettent 
de conserver un autofinancement non 
négligeable mais toujours fragile  ; 
toutefois au regard des investisse-
ments indispensables à réaliser, la 
commune devra vraisemblablement 
recourir à l’emprunt cette année.

Dépenses de fonctionnement
2 716 300 €

Charges
à caractère

général
694 800 €
25.58 % 

Charges
de personnel
761 500 €
28.03 % Autres charges 

de gestion courante 

FNGIR +
FPIC

410 000 €
15.09 %  

Virement
à la section

d’investissement

Charges financières    
70 000 € - 2.58 %  

Dépenses imprévues &
charges except. 

65 000 € - 2.39 %  

Recettes de fonctionnement
2 716 300 €

Impôts et taxes
1 510 000 €

55.59 % 

Produits 
         et services 

260 000 €
9.57 %

Dotations
et participations

398 500 €
14.67 %  

Autres produits  
40.000 €
1.47 %   

Excédent de
l’exercice 2015

507 800 €
18.7 %   

400 000 €
14.73%

315 000 € 
11.6 %
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Les Finances de la Commune 

http://www.menthon-saint-bernard.fr/

Budget annexe de l’eau
Au 1er janvier 2017, la gestion du 
service de l’eau potable sera intégra-
lement transférée à la nouvelle inter-
communalité. La Municipalité a donc 
construit et voté son dernier budget 
sachant que les modalités de transfert 
sont en cours d’élaboration et que le 
Compte Administratif 2016 sera voté 
par “Grand Annecy’’ - agglomération. 

Les travaux engagés depuis 2 ans 
(recherche systématique des fuites 
et mise en place des compteurs de 
sectorisation) ont à la fois permis de 
réduire la quantité d’eau pompée dans 
le lac et d’améliorer significativement le 
taux de rendement du réseau (79  %) 
générant par voie de conséquence une 
augmentation sensible des résultats de 
l’exercice (+ 10 %).

Les investissements inscrits cette 
année concerneront essentiellement 
le chemin des Trappes (130 000 €) la 
remise aux normes de tous les poteaux 
incendie et la réfection du réseau d’eau 
potable de l’Allée du Château.

Budget annexe  
des activités  
commerciales
Les exercices 2016 et 2017 seront 
directement impactés par les travaux 
de restructuration des bâtiments de la 
Plage qui devraient démarrer à la fin de 
l’été 2016.

Cet investissement, d’un montant 
global de 1 050 000 € sera autofinancé 
à hauteur de 40 % par la commune et 
financé à hauteur de 9 % par le Conseil 
Départemental et de 51 % par emprunt 
dont les annuités seront couvertes par 
les ressources propres de ce budget.

Anne Hudault, 
Maire-Adjointe chargée des Finances
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Les travaux effectués en 2015-2016

Voie Verte
Le tronçon Menthon-Talloires de la 
voie verte est terminé et largement 
emprunté par les riverains et les 
touristes. Piétons, cyclistes et rollers y 
cohabitent sereinement. Des amélio-
rations de sécurité ont été apportées, 
notamment pour ralentir l’arrivée dans 
le village de Menthon.

Tennis court n° 6
Le revêtement du court numéro 6, créé 
il y a plus de 25 ans, se détériorait 
rapidement ; cela était d’autant plus 
fâcheux que c’est le seul court éclairé 
et qu’il est, de ce fait, très utilisé lors des 
entrainements des jeunes à l’automne 
où les jours sont courts et pendant les 
tournois (interne et open) du club. Le 
coût de ces travaux s’élève à 22 540 €. 
Le club s’est engagé à participer finan-
cièrement aux travaux.

Accès entre les écoles 
des Moulins et 
du Clos Chevallier
À la suite de la construction de la 
nouvelle école privée, un cheminement 
a été créé, permettant aux enfants 
de passer d’une école à l’autre sans 
passer par la voie publique. Cela était 
notamment nécessaire lors des repas 
pris au restaurant scolaire où l’interven-
tion d’un adulte n’est désormais plus 
nécessaire.

Trappes
Dans la foulée des travaux de la voie 
verte, les travaux d’enfouissement et de 
reprise des réseaux secs et humides 
se prolongent chemin des Trappes. 
Les travaux étaient commandés par 
un groupement comprenant Menthon, 
Talloires, la CCT (pour les réseaux 

d’eaux pluviales) et le SYANE. Le maître 
d’œuvre était le cabinet Profilsétudes. 
Le coût total de ces travaux s’élève à 
717 834,48 €, réparti entre la commune 
de Menthon, le SYANE, la Communauté 
de Communes de la Tournette et la 
commune de Talloires.
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Les travaux effectués en 2015-2016

http://www.menthon-saint-bernard.fr/

Accessibilité
Dans l’Agenda d’accessibilité pro-
grammée (Ad’ap), la commune s’est 
engagée à effectuer en 2016 les 
travaux suivants : à la mairie, l’école 
et à la salle du Clos Chevallier, mise 
aux normes de la banque d’accueil, 
boucle magnétique, mise aux normes 
des ascenseurs, des escaliers, des 
sanitaires (mairie et salle du Clos 
Chevallier). Pour réaliser ces travaux, 
15 550 euros sont inscrits au budget. 
Ces travaux sont effectués petit à 
petit et des devis seront demandés en 
septembre afin de prévoir au budget 
2017 les travaux de l’année 2.

Abri-bus du centre  
du village, accessibilité 
et espaces verts

De plus en plus d’usagers empruntent 
les transports publics dans le sens 
Menthon-Aravis, notamment de jeunes 
Menthonnais scolarisés à Thônes. Un 
abri-bus accessible aux personnes à 
mobilité réduite a été installé entre la 
mairie et l’église. Nous en avons profité 
pour améliorer l’aspect de cet endroit, 
dans la continuité des travaux d’amé-
nagement réalisés autour de l’église. 
Plantations, grilles en fer forgé, enrobés 
neufs, ces travaux ont été réalisés à 
coût réduit par les entreprises Eurovia, 
GBL et par les employés des Services 
Techniques de la commune. La mise 
en conformité aux normes d’accessibi-
lité a permis d’obtenir une subvention 
du Conseil Départemental.

Fleurissement
Le thème chromatique de cette année 
est rose, rouge et blanc. Les végétaux 
annuels choisis respectent ce thème 
dans la mesure du possible.

Dans un souci d’économie et de 
respect de l’environnement, les jardi-
niers et la commission fleurissement 
s’efforcent de remplacer petit à petit les 
plantations annuelles par des vivaces. 
La tentation était grande de planter des 
comestibles (Cf le film “Demain” que 
certains d’entre vous ont dû voir), mais 
cela suppose un surcroît de travail 
difficile à assumer par les employés 
des Services Techniques déjà bien 
occupés et peu nombreux.

Plage
Un garde-corps a été installé autour du 
plongeoir pour parer aux chutes qui se 
produisaient lors de bousculades dans 
la file d’attente.

ACCessIBIlITé eT enVIronneMenT 
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Les travaux effectués en 2015-2016

emplacement vélos
Anticipant l’arrivée des nombreux 
cyclistes qu’amènera le tronçon de  
la voie verte Veyrier  -  Menthon, deux 
emplacements de vélos ont été créés, 
dans le centre du village devant les 
commerçants et à la plage.

eau potable
Le réseau d’adduction en eau potable : 
le rendement du réseau s’est grande-
ment amélioré depuis deux ans grâce 
à la recherche et la réparation systé-
matique de fuites. De 45 %, ce rende-
ment est passé à 79 %. La compétence 
eau potable passe en janvier 2017 à           
“Grand Annecy” - agglomération ; nous 
sommes satisfaits de leur transmettre 
un réseau en bon état.

Allée du Château, 
eau potable
Toujours dans le cadre de l’entretien 
du réseau d’eau potable, des travaux 
vont débuter à l’automne sous l’allée 
du Château. La voirie, en fort mauvais 
état aujourd’hui, sera reprise.
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Travaux à venir

http://www.menthon-saint-bernard.fr/

ré-aménagement de la plage

Depuis plusieurs années, le Conseil 
Municipal travaille sur le dossier de 
ré-aménagement des bâtiments de la 
plage. La première étude ne portait 
que sur le bâtiment principal (restaura-
tion, sanitaire, douches, cabines). Puis, 
le Conseil Municipal a décidé d’élargir 
l’étude à l’ensemble des bâtiments.

Ainsi, après étude du cabinet d’archi-
tecture Chassagne-Delétraz, c’est 
l’ensemble des bâtiments qui vont être 
reconstruits : 

l Un bâtiment d’accueil sécurisé.

l Un  bâtiment principal avec cuisine, 
stockage, espace chambres froides 
et bar. Ce bâtiment comprendra 
également des sanitaires et 
douches.

l Un poste de secours pour les 
maîtres-nageurs et sauveteurs 
aquatiques avec le matériel adapté.

l Une douche extérieure complé-
mentaire à proximité du petit bain.

l Un bloc sanitaire supplémentaire 
sera également installé à l’autre 
extrémité de la plage.

Les travaux commenceront début 
septembre pour se terminer au prin-
temps 2017 de façon à ce que l’en-
semble soit opérationnel pour la saison 
estivale 2017.

Ce projet d’un montant de 
1 050 00 € HT sera financé par auto-
financement à hauteur de 420 000 €, 
par une subvention du Conseil Dépar-
temental (90 000 €) et par un emprunt 
du reste à financer.

Il s’inscrit dans la suite du ré-aménage-
ment du secteur du port dont l’emprunt 
est aujourd’hui entièrement remboursé 
permettant à la commune de retrouver 
une possibilité d’endettement pour le 
budget “activités commerciales”.

Au port
Le ponton de la Marinette qui longe le 
quai du lac devant le Chalet du Port va 
être entièrement restauré.

Par ailleurs, les pontons municipaux 
situés entre le Palace et la Promenade 
du Vieux Port sont entretenus réguliè-
rement par les services techniques de 
la commune.

Emmanuelle Follin-Arbelet, 
Maire-Adjointe  

chargée des travaux, 
de l’environnement,  

et du cadre de vie

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

N° DE PERMIS : 074 176 16 X 0001 
 
EN DATE DU : 02 JUIN 2016 
BÉNÉFICIAIRE : COMMUNE de MENTHON-SAINT-BERNARD 
NATURE DES TRAVAUX : RESTRUCTURATION DES BÂTIMENTS DE LA PLAGE ET DÉMOLITION DES BÂTIMENTS EXISTANTS  
 
SURFACE DE PLANCHER AUTORISÉE : 199 m² 
HAUTEUR DE LA / DES CONSTRUCTIONS : 3,65 m 
SURFACE DES BÂTIMENTS À DÉMOLIR : 90 m² 
SUPERFICIE DU TERRAIN :   9 600 M² 
 
LE DOSSIER PEUT ÊTRE CONSULTÉ À LA MAIRIE DE MENTHON-SAINT-BERNARD 284 RUE SAINT-BERNARD 74290 MENTHON-SAINT-BERNARD 

 

Droit de recours : 
- Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R.600-2 du code de 

l’urbanisme). 
- Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration 

préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R.600-1 du code de 
l’urbanisme). 
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Intercommunalité

 Les grandes étapes du projet 
 

 

 

Décision de la 
CDCI

Arrété du 
Préfet portant 
projet de 
périmètre

Consultation 
des 
communes 

Arrété du 
Préfet fixant le 
nouveau 
périmètre

Création de la 
future grande 
agglo

Vos interlocuteurs à compter du 01/01/2017 

 
 

AGGLOMERATION
Développement économique
•Zones d'activités et pépinières d'entreprises
•Tourisme et politiques agricoles

Environnement
Collecte des déchets et gestion des déchèteries
Politique de l'eau (potable, pluviale, assainissement)

Les mobilités
•Transports urbains
•Grandes voiries

La solidarité
•Action sociale à destination des personnes agées, y 

compris le portage des repas

Aménagement
•Plan Local d'Urbanisme intercommunal
•Politique du logement

COMMUNES
Crèche des Epèles
•Les bâtiments seront repris par la commune de

Veyrier-du-Lac
•Elle continuera d'accueillir les enfants des communes

de Veyrier, Menthon, Talloires-Montmin et Bluffy
dans le cadre d'une entente intercommunale

Terrains omnisports
•Les terrains seront repris par la commune de

Menthon-Saint-Bernard
•Elle en assurera la gestion par convention avec les

trois autres communes

Eclairage public
•Chaque commune sera compétente pour entretenir 

le réseau d'éclairage public situé sur son territoire

Une coopération en marche 

 
 

 

Conférence des 
43 Maires

COPIL composé des 
5 Présidents d'EPCI

6 groupes de travail 
thématiques composés d'élus 

de tous les territoires

VALIDE ET DECIDE 

CADRE ET ARBITRE 

INSTRUIT ET PROPOSE 

Les principes fondateurs 

Partager une vision commune de 
développement fondée sur la 
solidarité, l’attractivité et la 
proximité. 

Assurer le rayonnement de ce 
territoire au niveau départemental, 
national et international. 

Les élus communautaires 
définissent actuellement le 
contenu exact des 
compétences qu’exercera la 
nouvelle agglomération à 
travers les réunions des 
différents groupes de travail. 

Le projet sera in fine soumis à 
l’approbation des 43 Maires 
que comptera la future 
intercommunalité. 

 

   

FUSION 
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Intercommunalité

http://www.menthon-saint-bernard.fr/
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Les évènements de l’année à Menthon

Cet événement musical est devenu 
le rendez-vous incontournable des 
vendredis de juillet et août pour les 
habitués de la plage de Menthon-Saint-
Bernard.

Le début de la 8e édition est marqué 
par le choc émotionnel provoqué par 
la disparition soudaine du gérant de la 
buvette “The Plage”, François Crova, le 
dimanche 3 juillet dernier.

Partenaire depuis le début de ce 
rendez-vous musical, cette édition 2016 
se poursuivra en son honneur.

Muzik au bord de l’eau

Les traditions demeurent pour le plus 
grand plaisir des habitants de Menthon-
Saint-Bernard et les menthonnais de 
passage.

La distribution gratuite des lampions, 
préparés par le personnel municipal, 
donne le coup d’envoi de cette soirée. 
Le cortège illuminé défile bon enfant 
derrière notre batterie fanfare “L’Echo 
des Dents de Lanfon” du port jusqu’au 
parking de la plage.

Ensuite les fusées s’envolent et 
explosent en embrasant le ciel de 
multiples couleurs qui se reflètent dans 
les eaux du lac.

Après avoir applaudi ce spectacle 
pyrotechnique, le public se dirige vers 
la buvette tenue par les Pompiers de 
la Rive et la piste de danse éphémère 
pour le traditionnel bal populaire.

Les danseurs, comédiens, cavaliers, 
musiciens, cracheurs de feu et perfor-
mers proposaient pour les soirées 2015, 
des déambulations autour du Château 
faisant la part belle aux chevaliers de 
Savoie suivies d’un “son et lumière” de 
plus d’une heure sur le célèbre thème 
du Roi Arthur. 

Cet été 2016, pour cette 16e édition, 
ce sont les contes traditionnels de 
Raiponce, Aurore et Blanche-neige 
qui ont inspiré les jeunes artistes pour 
la première partie de soirée à laquelle 
succéde le spectacle “Belle, ou 
l’étrange histoire de la Bête”.

les festivités du 13 juillet

les soirées estivales au Château
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Les évènements de l’année à Menthon

Après avoir donné rendez-vous devant 
le Clos Chevallier aux amoureux de la 
découverte de notre Patrimoine, l’iti-
néraire pédestre nous a entraîné vers 
la première étape : la Vallombreuse 
où odile ougier a accueilli les partici-
pants dans la cour d’honneur et guidé 
la découverte de cette maison en  
commentant son histoire.

Ensuite nous avons emprunté le sentier 
du Château et profité du panorama 
qu’il procure pour arriver à Ramponnet 
où Jean-Luc Strappazzon nous atten-

dait. Il a raconté l’histoire de la maison 
“Perron” devant un public à l’écoute 
attentive de ce qu’il avait préparé.

Puis nous nous sommes arrêtés devant 
la maison “Chatelain” où Laurence 
Michel nous a retracé son riche passé.

Nous avons terminé cet itinéraire à la 
Chapelle de Ramponnet et Laurence 
Michel a lu le texte préparé par Elise 
Lachenal. 

Une collation a clôturé cette balade 
patrimoniale.

l’après-midi des “Journées du Patrimoine” 19 septembre 2015

Réunis à l’initiative de la mairie, nos 
septuagénaires, et plus, bénéficient 
du cadre exceptionnel du Palace de 

Menthon pour savourer un déjeuner 
préparé par le chef talentueux de cet 
établissement.

Ce moment de rencontre et de partage 
est apprécié par nos aînés qui peuvent 
s’y rendre.

Pendant l’hiver, la tendance est de 
rester chez soi au chaud.

Pour rompre avec ce réflexe naturel 
et prolonger la période des vœux de 
début d’année, les menthonnaises et 
menthonnais sont conviés à partager 
un morceau de galette ou de brioche, 

et à être couronnés si la fève se dévoile 
dans le morceau de gâteau.

Et puis pour se souhaiter une bonne 
année, différentes boissons sont propo-
sées afin de trinquer dans la bonne 
humeur.

le repas des “Anciens’’ le 29 novembre 2015

la Galette des rois le 30 janvier 2016
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Antoine de Menthon a toujours exprimé 
l’intérêt de l’équipe municipale pour 
l’animation de la vie du village par les 
bénévoles des différentes associations. 

Il y a dix-huit mois, je lui ai proposé le 
projet du Festiphoto qu’il a tout de suite 
accueilli avec enthousiasme.

Cette manifestation, proposée du 
15  juin au 15 septembre, répondait 
bien au souhait permanent d’associer 
toutes les générations des habitants 
de Menthon-Saint-Bernard, les rive-
rains du lac d’Annecy et les touristes 
nombreux durant l’été. 

Le positionnement de notre festival a 
permis d’en définir la spécificité autour 
des lignes de force qui suivent :

l Lieu de l’exposition entre le port et 
la plage.

l “Entre Lac et Montagne”, théma-
tique permanente qui permet de 
situer le cadre global et d’inclure le 
public du bassin annécien.

l Ateliers menés dans les écoles 
de Menthon-Saint-Bernard qui ont 
pour objet de permettre aux enfants 
d’aborder le sens de l’image et son 
message. Les classes présentent 
leur réalisation photographique 
pour la manifestation.

l Exposition organisée dans le cadre 
des activités culturelles du CAM 
(Centre d’Animation de Menthon-
Saint-Bernard).

l Engagement clair de la commune 
aux côtés de sponsors qui ont 
permis cette première réalisation. 
Les services techniques ont amené 
leur compétence et leur savoir-faire.

Pour réaliser ce projet, j’ai rassemblé 
une équipe qualifiée et engagée, tous 
passionnés de photographie. 

Valérie Lacombe, organisatrice de 
séjours-voyages photographiques, 
et Charles Aubert, designer, ont 
recherché les photographes suscep-
tibles d’exposer chez nous et ont défini, 

avec l’équipe, les règlements et moda-
lités de participation des exposants. 

Caroline Barthe et Renaud Kressmann 
ont conçu et animé les ateliers avec 
les deux écoles de Menthon-Saint-
Bernard.

Dominique Brione-Buland et Renaud 
Kressmann ont assuré le suivi des 
aspects financiers, assistés de 
Maryline Erazmus pour son intégration 
dans les activités du CAM. 

André Menu a apporté son expertise 
tant sur l’aspect photographique que 
pour l’organisation du travail.

Concernant les médias et les parte-
naires–mécènes, c’est Renaud Kress-
mann qui a assuré cette fonction.

Enfin l’aspect design, notamment sur le 
logo, les affiches et l’esprit graphique 
de ce Festiphoto a été assuré par 
Charles Aubert accompagné de toute 
l’équipe. nous avons souhaité un visuel 
dépouillé représentant l’esprit de notre 
si cher village.

Festiphoto
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Olivier Föllmi vivant à Annecy, a 
accepté d’être le parrain de cette 
première manifestation ; nous lui en 
sommes reconnaissants. 
Il a particulièrement voyagé en Inde, au 
Tibet, et dans la chaîne himalayenne. 
Son expérience est marquée par la 
volonté de découvrir les peuples et leur 
culture en veillant à ce qu’en retour ils 
bénéficient de ce que l’on peut leur 
apporter.

Huit autres photographes présentent 
des séries de photos : 
l “Rencontre avec les airs”, Tristan 

Shu
l “Rencontre en noir et blanc”, Lise 

Dua
l “Rencontre et regards”, Philippe 

Cabanel
l “Rencontre avec les pôles”, 

Gunther Reihle
l “Rencontre avec les éléments”, 

Xavier Delorme
l “Rencontre aquatique”, Rémi 

Masson
l “Rencontre avec le vide”, Fred 

Marie
l “Rencontre d’un autre univers”, 

Stefan Ledu

Aux deux entrées de l’exposition, côté 
port et côté plage, figurent un plan 
général et des panneaux présentant 
les photos réalisées par les écoles de 
Menthon-Saint-Bernard.

Cette exposition va rester en place 
pendant trois mois, n’hésitez pas à 

venir la voir et à la faire connaître autour 
de vous.

Vous pouvez retrouver toutes les infor-
mations sur le site www.festiphoto-
menthon-st-bernard.com. 

L’équipe, activement soutenue par le 
CAM et la municipalité ainsi que par 
les partenaires de cet événement, 
souhaite recevoir vos commentaires 
et idées pour l’avenir et votre soutien 
pour que l’esprit de partage et d’ouver-
ture qui a permis cette première s’épa-
nouisse. (cf contact sur notre site).

Pour conclure je dois remercier ceux 
qui nous ont fait confiance pour réaliser 
ce projet… qui n’existait que dans nos 
têtes :

La Mairie de Menthon-Saint-Bernard, 
le CAM, le Conseil Départemental de 
la Haute-Savoie, le Crédit Agricole des 
Savoie, l’Office du Tourisme du Lac 
d’Annecy, la Compagnie des Bateaux, 
StudioSport, Eurex, YepYepDesign, 
nature du Monde, Zoom28, Induspo-
Service.

Une soirée festive se tiendra le 
samedi 3 septembre au Clos Cheval-
lier en la présence des photo-
graphes, animée par une conférence 
d’Olivier Föllmi, suivie d’un buffet 
qui permettra des échanges directs.

Pour l’équipe du “Festiphoto” 
Renaud Kressmann

le thème de cette année est celui de la “renConTre”
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Menthon en 1916

L’année 1916 est marquée par la pour-
suite des combats de la Première 
Guerre Mondiale et deux conseillers 
municipaux sont toujours mobilisés  : 
Jean-Marie PoRTIER et Joseph, 
François PORTIER. A leurs côtés, de 
nombreux Menthonnais sont au front et 
plusieurs d’entre eux sont à Verdun et 
dans la Somme où se déroulent depuis 
février 1916 des combats meurtriers.

Mais au village, en dehors de ces 
mentions “absents car mobilisés”, 
peu d’informations dans les délibé-
rations du Conseil Municipal sur les 
évènements de la guerre. Pour autant 
la guerre apparaît souvent en filigrane 
dans la gestion de la Commune.

En mars 1916, le Conseil Municipal 
accueille l’Abbé Grange, nouveau curé 
de Menthon, successeur de M. Terrier. 
Il autorise le Maire à signer le bail du 
presbytère et du jardin.

Ce même jour, soucieux de l’hygiène 
et de la qualité des viandes, le conseil 
municipal décide que les tueries parti-
culières (abattage d’animaux) seront 
soumises à l’inspection vétérinaire 
et la commune percevra une taxe de 
0,01  franc par kilogramme de viande 
nette sur tous les animaux sacrifiés 
dans les tueries particulières ou au 
domicile des particuliers en vue de la 
vente et de la consommation publique ; 
de même que sur les viandes d’ani-
maux sacrifiés en dehors de la 
commune et vendues à l’étalage ou en 
magasin. La taxe est la même quelle 
que soit la nature de l’animal sacrifié : 
bœuf, taureau, vache, mouton, chèvre, 
porc, cabri, cheval, âne ou mulet.

En mai 1916, le Conseil Municipal 
décide la réfection d’une armoire 
bibliothèque(1) et l’installation de deux 
tableaux noirs aux écoles communales 
de garçons et de filles(2).

Il décide par ailleurs que “la passerelle 
du Clos Don Jean sur le Biollon, près 
de la maison Monnet, sera rétablie au 

plus tôt avant la date des vendanges 
qui obligent à une fréquentation consi-
dérable sur ce passage. La passerelle 
sera établie sur deux piliers en maçon-
nerie reliés par deux traverses en fer, 
de force suffisante, avec béton inté-
rieur’’. Le Conseil vote une somme de 
400 Fr. pour cette dépense.

Mais ces travaux seront ajournés en 
1917, faute par la Commune de pouvoir 
se procurer les matières premières en 
fer et en chaux(3). Il sera alors décidé 
en 1917 “d’étayer et soutenir ce pont 
par un travail de fortune pratiqué 
en-dessous du tablier actuel”.

En septembre 1916, le Conseil Muni-
cipal prend connaissance de la loi du 
30 juin 1916 relative aux bouilleurs de 
cru qui ne laisse possible que la distil-
lation dans les ateliers publics. C’est 
ainsi que la Commune va organiser le 
passage de l’alambic en divers points 
de la commune. Toutefois le Conseil 
Municipal demande la tolérance de 
l’administration pour les exploitants de 
terrains plantés en vigne ou en arbres 
fruitiers pour avoir droit à l’allocation en 
franchise de 10 litres d’alcool pur. En 
effet, ces exploitants sont tous au front 
des armées(4) ; plusieurs sont Morts 
pour la France(5). Les épouses, mères 
ou enfants souvent mineurs qui les 
représentent ne sont pas renseignés 
sur les opérations de distillation du 
chef de famille absent.

En novembre 1916, le Maire informe le 
Conseil Municipal de l’augmentation du 
prix du charbon et du bois pour assurer 
le chauffage de l’école et de la mairie(2) 
et (6) : “au moins 200 Fr. d’augmentation 
par rapport aux prévisions”.

Il vote une allocation de 100 Fr. à la 
Compagnie de Sapeurs-Pompiers de 
Menthon qui sera adressée à titre de 
secours aux Sapeurs-Pompiers de la 
Compagnie de Menthon actuellement 
mobilisés(7).

(1) Ce meuble bibliothèque est 
aujourd’hui (2016) dans l’entrée de 
l’école publique du Clos Chevallier.

(2) Il s’agit du bâtiment actuel de la 
Mairie qui accueillait jusqu’en 1990 
l’école communale et la Mairie.

(3) Difficulté d’approvisionnement du 
fait de la guerre.

(4) Allusion directe à la guerre.
(5) La mention “Morts pour la France” 

figure en toutes lettres au registre 
des délibérations alors qu’elle ne 
sera officielle qu’au lendemain de 
la Première Guerre Mondiale.

(6)  Difficulté d’approvisionnement en 
charbon du fait de la guerre.

(7) Allusion directe à la guerre.
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Au début de l’année 1983, André  
Challande me donnait son accord pour 
rejoindre la liste que j’allais conduire 
aux élections municipales de mars 
1983.

Pendant 25 ans nous avons fait route 
ensemble au Conseil Municipal.

André, que comme beaucoup nous 
appelions “Dédé”, passionné par sa 
commune de Menthon dans laquelle il 
était venu s’installer comme plombier 
et fontainier, occupera successivement 
les fonctions de conseiller municipal 
puis, assez vite, de Maire-Adjoint en 
charge des travaux.

A ce titre, il a préparé, organisé, 
suivi tous les grands chantiers de 
notre commune pendant un quart de 
siècle : la construction de la station de 
pompage et l’amélioration du réseau 
d’eau potable, les différents chantiers 
de réseau d’eaux usées ; mais aussi la 
voirie et les bâtiments avec notamment 
l’école du Clos Chevallier, la rénovation 
de la mairie, les aménagements du 
secteur du port.

Il a aimé travailler avec l’équipe des 
employés communaux des services 
techniques et en particulier avec Guy 
Périllat puis Jean-Claude Golliet.

D’une fidélité exemplaire, partageant 
les bons moments mais aussi très 
présent dans les moments d’interro-
gations, il avait une véritable vision de 
la commune et de son avenir. Il s’était 
engagé lors de la création de l’Associa-

tion des Artisans et Commerçants de 
Menthon (A.C.M.) dont il a assumé la 
présidence pendant plusieurs années, 
soucieux de ce lien entre les acteurs 
économiques de la commune, les habi-
tants et la municipalité.

Entre toutes ses responsabilités, il 
trouvait encore le temps de passer 
de longues heures sur le lac où, avec 
ses amis pêcheurs, il connaissait les 
secteurs les plus poissonneux. 

D’André Challande, je garderai et nous 
garderons le souvenir d’un homme 
engagé ; d’un homme d’une très 
grande intégrité, droit et profondément 
sincère.

Il avait servi la France et André Croset, 
Président des Anciens Combattants 
a rappelé les années qu’André Chal-

lande avait passé dans sa jeunesse, 
sous les drapeaux, en Algérie au 
service de notre Pays.

André aimait le travail bien fait ; il n’ai-
mait pas “l’à peu près”.  Et, lorsqu’en 
2008 il quitte le conseil municipal, il 
garde un œil attentif sur l’évolution de 
la commune. Il conseille discrètement ; 
continuant à nous apporter sa connais-
sance et observant lors de ses longues 
promenades quotidiennes, ici ou là, les 
réparations à faire.

Aujourd’hui, au moment où André 
rejoint la longue cohorte de celles et 
de ceux qui ont servi notre Commune, 
avant lui ou avec lui, je pense que de 
là-haut, il continuera à surveiller attenti-
vement l’évolution de notre cher village 
qu’il aimait tant.

http://www.menthon-saint-bernard.fr/

Hommage : André Challande

Allocution de M. le Maire, lors des obsèques d’André Challande, le 26 avril 2016
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La vie scolaire

l’anglais à l’école
Tout au long de l’année, les grandes 
sections pratiquent régulièrement l’an-
glais avec leur maître (sauf durant la 
4e période davantage consacrée à la 
phonologie et l’étude de l’écrit).

l’informatique à l’école
Des ordinateurs installés dans la classe 
de MS/GS permettent aux élèves un 
accès régulier aux différents logiciels 
installés.

Les élèves de moyenne section, quant 
à eux, ont accès aux autres ordinateurs 
installés en bibliothèque et tournent 
dans des ateliers de manipulation le 
mercredi ou jeudi matin. 

Les élèves de petite section devraient 
bénéficier de tablettes numériques dès 
la rentrée 2016. Ils ont pu néanmoins 
s’initier à leur manipulation en janvier 
grâce au prêt que l’inspection de l’Edu-
cation nationale nous a octroyé.

Les grands sont désormais auto-
nomes dans l’utilisation du matériel 
et de plusieurs logiciels éducatifs 
(écrit, phonologie, jeux intellectuels, 
calcul, repérage spatial, secourisme et 
dangers) ; ils découvrent maintenant le 
traitement de texte.

la Chorale à l’école
Les GS et les MS se retrouvent le 
mercredi ou le jeudi matin après la 
récréation avec David Bocquet pour 
chanter tous ensemble et pratiquer des 
jeux musicaux.

les sorties scolaires
Nous tenons tout d’abord à remercier 
chaleureusement tous les parents qui 
nous accompagnent lors de ces sorties 
scolaires ainsi que les deux associa-
tions qui nous subventionnent. Sans 
eux nous ne pourrions pas avoir tant 
de projets si dynamiques.

Nous remercions particulièrement 
M. Lebreton qui nous a prêté toutes les 
raquettes TSL pour la sortie neige.

Le projet piscine qui s’est déroulé du 
2 décembre au 23 mars pour les GS, a 
permis aux enfants d’être plus à l’aise 
dans l’eau en pratiquant des jeux et des 
petits ateliers. Ainsi ils sont préparés 
pour des ateliers plus techniques en 
CP/CE1. 

nous avons redemandé en priorité en 
hiver, le créneau du mercredi matin 
pour l’année scolaire prochaine. néan-
moins, l’école maternelle figure désor-
mais en fin de liste d’attribution.

Le mardi matin 5 avril, les enfants de 
petite et de moyenne section ont parti-
cipé à une rencontre départementale 
“prévention” organisée pour les mater-
nelles par l’oCCE en collaboration avec 

plusieurs partenaires : les pompiers, 
le Samu, les infirmières scolaires, 
des associations comme ADATEP 
(transport scolaire) ou Enfance majus-
cule (maltraitance). Ainsi, les élèves 
apprennent la prudence et les gestes 
qui peuvent sauver. Cette journée 
a rassemblé 10 classes et chacune 
proposait un atelier différent.

Ce même jour, les grands se sont 
rendus à l’écomusée du bois et de la 
forêt de Thônes où ils ont découvert 
la filière bois par la visite d’une scierie 
traditionnelle avec son moulin à eau en 
marche et la réalisation collective, à 
l’aide d’outils de menuiserie sécurisés, 
d’un calendrier perpétuel en bois utilisé 
désormais en classe.

Une sortie scolaire à la ferme de Follon 
s’est déroulée le mardi 28 juin pour 
toute l’école.

la fête du printemps
Le 1er avril a été occupé par le défilé des 
enfants qui ont exhibé les chapeaux 
et griffes d’animaux de la forêt qu’ils 
avaient confectionnés notamment en 
papier mâché.

éCole éléMenTAIre du Clos CheVAllIer



19

La vie scolaire

le lâcher de ballons
Les grands ont aussi procédé à un 
lâcher de ballons gonflés à l’hélium 
et lestés d’un petit mot. L’un d’eux a 
franchi la chaîne du Mont Blanc pour 
atterrir chez un… facteur français 
désormais installé en suisse et qui est 
devenu notre correspondant.

les plantations
Chez les grands, les plantations desti-
nées à être consommées avant la fin de 
l’année se poursuivent bien, concomi-
tamment avec un élevage de papillons 
que nous relâcherons à maturité. Les 
petits et les moyens ont fait des semis.

les Jardins Animés
L’école maternelle publique s’est 
associée une fois encore aux Jardins 
animés en confectionnant des fleurs 
géantes destinées à enjoliver les étals.

l’intervention
L’infirmière scolaire est intervenue sur 
l’hygiène dentaire auprès des GS.

Bonnes vacances à tous.

L’équipe enseignante

http://www.menthon-saint-bernard.fr/

La vie scolaire
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Au moment où vous lisez ces lignes, les 
vacances ont commencé et les élèves 
de l’École du Clos Chevallier profitent  
des plaisirs offerts par notre village en 
cette période de repos bien mérité.

Cette année scolaire aura été marquée 
par les tragédies du 13 novembre 2015. 
outre l’impact que ceux-ci peuvent 
avoir sur de jeunes enfants, ces évène-
ments nous auront obligés à annuler le 
traditionnel séjour à Paris qui fait partie 
de la vie Menthonnaise depuis de 
longues années. L’équipe enseignante, 
les parents et la municipalité espèrent  
pouvoir renouer au plus vite avec cette 
tradition. 

Afin que les élèves ne soient pas trop 
peinés par cette situation, un séjour 
était organisé du 22 au 24 juin au 

Château de Guédelon en Bourgogne 
pour les élèves de CM2. Bien sûr, ce 
séjour n’était pas aussi riche que celui 
de Paris mais ce temps de vie collec-
tive a apporté aussi son lot de décou-
vertes et d’apprentissages. 

Le château de Guédelon est un fort en 
reconstruction avec les techniques du 
Moyen âge. Les élèves ont séjourné 
dans un centre dédié à l’étude de cette 
période et participé à des ateliers de 
construction sur place.

L’un des grands moments de cette 
année scolaire fut le défilé dans le 
village à l’occasion de l’arrivée du 
Printemps. nous nous sommes rendus 
dans le village, déguisés, accompa-
gnés de Bonhomme hiver qui fut ensuite 
brûlé comme le veut la tradition. Mais 
cette fois, nous étions munis de nos 

doum-doums (des 
tambours Burki-
nabé) que nous 
avons fabriqués 
avec de véritables 
peaux de chèvres 
grâce à notre inter-
venant percussion 
nommé Kassoum. 
nous le remercions 
ici pour ses compé-
tences et sa gentil-
lesse. Peut-être 
nous avez-vous 
entendus chanter 
et vus danser sur la 
place de l’église ce 
jour-là ?

C’est avec un 
grand plaisir et un 
grand intérêt que 
les élèves de CM2 
ont participé à la 
1re édition du Festi-
photo (à découvrir 
sur les bords du 

lac). Ils ont fait preuve à cette occasion 
de beaucoup d’imagination et de créa-
tivité.

Je profite de cet article pour remercier 
les parents qui se mobilisent réguliè-
rement tout au long de l’année pour 
mener à bien des actions en faveur 
des élèves de l’école : ventes diverses, 
marché de noël, tombola, vide-grenier, 
kermesse, soirée de l’école, etc... Sans 
ces initiatives nous ne pourrions orga-
niser les activités pédagogiques qui 
nous aident beaucoup dans la perti-
nence de nos enseignements. C’est 
ainsi que nous pouvons participer à 
certaines rencontres sportives avec 
l’USEP : rugby, athlétisme, pratiquer la 
voile (CE2, CM1 et CM2), nous rendre 
à la piscine (CP et CE1), assister à des 
spectacles au théâtre Bonlieu, faire 
venir des compagnies théâtrales  à 
l’école pour Noël, etc…

nous vous souhaitons de bonnes 
vacances !

M. Yves Lamoine 
directeur de l’école 

pour l’équipe enseignante

éCole éléMenTAIre du Clos CheVAllIer
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ITInérAIre d’un InsTIT GÂTé : de la banlieue rouge aux bords du lac

Au moment où un membre du Conseil 
municipal de Menthon-Saint-Bernard 
m’a demandé d’écrire un texte à l’oc-
casion de mon départ en retraite, je n’ai 
pu m’empêcher de me dire :

l Quelle affaire !

l Qu’il est délicat de parler de soi !

l Que vais-je bien pouvoir raconter ?

En fait ce n’est pas si compliqué !

J’ai passé treize belles années à 
Menthon comme j’en ai passé sept 
à Marcellaz-Albanais lors de notre 
arrivée, ma femme, ma fille et moi en 
Haute-Savoie. Toutes aussi remplies 
de bons et de moins bons moments. 
Aussi riches et instructives que mes 
premières années de carrière en 
banlieue parisienne d’où je viens et 
dont je garde également de forts 
souvenirs tant l’accompagnement des  
élèves et de leur famille me tient à 
cœur.

Évidemment les changements furent 
déstabilisants mais j’ai trouvé à chaque 
fois des parents d’élèves et des élus 
accueillants, des collègues compé-
tents et aidants et aussi (surtout) Anne, 
ma compagne, pour me soutenir afin 
d’accomplir du mieux possible les 
tâches qui m’étaient confiées.

Le bien-être des élèves à l’école m’a 
guidé tout au long de ces années. J’ai 
toujours visé cet objectif, parfois mala-
droitement (voire avec vigueur...) mais 
toujours avec honnêteté et franchise. 
Les élèves me l’ont bien rendu en me 
témoignant régulièrement leur attache-
ment.

A Menthon, grâce aux efforts de tous, 
les conditions sont réunies pour mener 
à bien cette “mission”.

Je quitte un métier que j’ai toujours 
aimé avec beaucoup d’inquiétude pour 
son devenir. Certes la société change, 

les métiers doivent changer aussi. 
nous devons tous nous adapter (en 
bien ou en mal) mais je ne peux m’em-
pêcher de penser que l’entreprise de 
démolition de l’ÉCOLE PUBLIQUE en 
France est malheureusement large-
ment entamée.

Quel avenir pour nos enfants ?

De manière à ne pas finir sur une 
note négative, je me permets de vous 
soumettre une citation de Jules Ferry 
qui m’a inspiré pendant ma carrière  : 
“Former le travailleur, instruire le 
citoyen, éduquer l’homme à la liberté”.

Je souhaite bon vent aux élèves de 
ma dernière classe de CM2 qui m’ont 
permis de vivre une dernière année 
délicieuse (malgré les longues soirées 
de correction, 32 élèves record battu !).

Je souhaite également le meilleur à tous 
les autres élèves de l’école et à leurs 
enseignants qui chaque jour déve-
loppent des trésors d’imagination, de 
réflexion, passent des heures de travail 
à mettre en place des activités péda-
gogiques qui permettront  à chacun de 
donner le meilleur de lui-même.

Enfin à tous, une belle et longue vie 
dans ce beau village de Menthon-
Saint-Bernard.

M. Y. Lamoine  
directeur de l’Ecole Elémentaire 

Publique du Clos Chevallier 
du 1er sept 2003 au 5 juillet 2016
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éCole des MoulIns

Cette année scolaire a été marquée 
par le déménagement, le 7 décembre 
2015, des élèves de l’école dans leurs 
nouveaux locaux rénovés. 

Après cet emménagement, nous avons 
pu vivre le vendredi 18 décembre une 
journée de partage et de fraternité 
organisée en salle de motricité autour 
d’une activité Kapla “architectes en 
herbe”. Les enfants se sont mis à leur 
tour dans la peau d’un constructeur de 
la petite section au CM2.

Le centre Kapla de Lyon est venu dans 
notre établissement avec des milliers 
de planchettes ainsi qu’un animateur 
spécialisé et pédagogue qui a encadré 
et guidé les enfants dans des construc-
tions adaptées à leurs âges.

Tout au long de la journée, les groupes 
d’enfants ont construit des structures 
en lien avec noël. Les créations se sont 
complétées, étoffées et se sont agran-
dies pour contribuer à l’élaboration du 
chef d’œuvre final. Cette activité était 
ludique et pédagogique. Les ateliers 
mettaient en valeur la concentration, la 
créativité, la motricité et surtout le travail 
coopératif et collectif des enfants. Dans 
ce chantier moderne à grande échelle, 
tout le monde s’est exprimé et amusé 
dans un esprit d’entraide. Mais les 
constructions Kapla restent éphémères 
et à la fin de la journée, après que les 
parents aient admiré les œuvres, tout le 
monde a cassé et rangé !

nous avons poursuivi ce moment avec 
un goûter de noël organisé par l’APEL 
où tous les parents étaient conviés. 
Ce fut l’occasion d’échanger et de 
partager avant les fêtes de noël.

nous avons égale-
ment célébré noël 
à l’église avec le 
père Xavier, un 
moment fort où 
tous les parents 
étaient conviés. 

Du 1er au 5 février, 
le festival du livre 
s’est installé à 
l’école. Toutes 
les classes étaient concernées. Les 
enfants ont découvert de nombreux 
livres et ont pu repartir avec quelques 
exemplaires à la maison. 

Le 9 février, nous avons fêté mardi gras 
avec réalisation de crêpes pour tous 
les enfants. Un atelier de réalisation de 
masques en plâtre a été mis en place. 

Février et mars : Projet photo sur le 
thème de “la rencontre” en cycle 3 en 
lien avec le Festiphoto.

Début mars, nous avons poursuivi un 
projet développement durable autour 
de l’eau. L’association “Du flocon à 
la Vague” est intervenue dans les 
classes. nous avons eu la chance 
d’avoir des champions olympiques et 
mondiaux : Raphaëlle Monod, Gauthier 
de Tessières, Jean-Pierre Vidal, Marc 
Raquil ; et 3 intervenants du “Flocon à 
la Vague”. Au programme : départ pour 
la plage de Menthon Saint Bernard, 
création de petits groupes d’enfants & 
champions en mixant les âges, réali-
sation d’un quiz autour de l’eau par 
groupe sur le chemin entre l’école et la 
plage. Sur la plage, nous attendaient 
des activités ludiques et pédagogiques 

autour de l’eau sur le stand du Flocon 
à la Vague ainsi que les CRS Montagne 
pour une initiation à l’escalade sur une 
structure artificielle, un atelier sur la 
préparation de son sac à dos pour la 
randonnée et des quiz sur l’eau.

Samedi 30 avril : nous avons inauguré 
l’école avec une visite, des discours, 
des chants : un moment festif de 
partage !

Avril / Mai / Juin : Un intervenant 
musique a travaillé avec les enfants sur 
le thème des contes musicaux. Pour sa 
dernière intervention, nous avons eu un 
spectacle avec chants et instruments. 

Mai et juin : Les CE2 CM1 CM2 ont 
bénéficié de  séances de voile avec le 
Cercle nautique du Lanfonnet. 

Fin juin : Voyage médiéval à Guédelon 
pour les CM2 et sortie à Acro’aven-
tures à Talloires pour toutes les classes 
avec chasse au trésor, parcours accro-
branche et course d’orientation 

Début juillet : Sortie des maternelle-CP-
CE1 à la ferme de Chosal

La vie scolaire
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les PeTITs GourMeTs de MenThon

l’éCole des loIsIrs

L’année scolaire 2015/2016 est 
terminée et on peut être assuré d’un 
compte de résultat positif. Les comptes 
vont retrouver de la couleur et ce n’est 
pas le rouge qui dominera.

Il était temps car après 3 exercices 
déficitaires, les réserves avaient 
sérieusement été entamées, d’ailleurs 
ne servent-elles pas à ce genre de 
situations, cette situation fait suite à 
une succession d’événements bien 
indépendants de la gestion de l’asso-
ciation.

La baisse du nombre d’enfants scola-
risés tant à l’école publique qu’à l’école 
privée, quelques parents qui, perdant 
leur emploi, récupèrent leurs enfants 
le midi et le changement du rythme 
scolaire, ont eu pour conséquence 
directe une baisse du nombre de repas 
de l’ordre de 10  % (2000 repas de 
moins à 5,00  € la sentence est sans 
appel).

Nous allons enfin commencer à recons-
tituer les réserves indispensables à 
une bonne gestion de l’association. 
C’est pour cela que les initiatives de 

redressement nous avaient amenés à 
prendre des décisions certes brutales 
mais efficaces : réduction du personnel 
(non remplacement de deux surveil-
lantes parties à la retraite) et une rené-
gociation drastique des achats des 
matières premières. 
Les postes de 
surveillantes ont été 
revus pour une orga-
nisation différente 
et plus économe en 
personnel.

Toute l’équipe a 
accepté cette réor-
ganisation pour 
amener le compte 
de résultat à de meil-

leures dispositions. Un grand merci 
à toutes pour l’implication qui nous 
amène à envisager l’avenir plus serei-
nement.

C’est à ce prix que 
nous avons sauvé 
le système et espé-
rons que cette 
situation perdurera.

Le Président,  
André Bellato

L’association de parents d’élèves de l’École des Loisirs, très 
active pour tenter de recueillir des fonds pour financer les acti-
vités pédagogiques des enfants de l’école publique du Clos 
Chevallier, a organisé cette année encore plusieurs événe-
ments :

l le stand de l’école lors de la Fête du Boudin du 6 décembre 

l vente de saumon et sapins de noël,

l vente de chocolats de Pâques,

l vente de torchons signés par les enfants en maternelle 

l ventes régulières de crêpes et gâteaux confectionnés par 
les parents et les enfants à la sortie de l’école

l vide-Grenier au bord du lac le 22 mai, qui connaît toujours 
un grand succès,

l fête de l’école le 1er juillet, où se rassemblent enfants et 
parents des deux écoles primaires, suivie d’un apéritif, d’un 
repas et d’une boum pour les enfants, toujours un franc 
succès lorsque le soleil est au rendez-vous.

http://www.menthon-saint-bernard.fr/

La vie scolaireLa vie scolaire
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La vie associative 

souvenir Français

Amicale des Anciens Combattants

Merci

MéMoIre eT PAIX

Association nationale structurée 
jusqu’au niveau communal,  elle assure 
plusieurs missions :

l perpétuer le souvenir de celles et 
ceux qui ont payé de leur vie le prix 
de la paix et de la liberté en entrete-
nant les monuments,

l effectuer un travail de mémoire 
auprès des jeunes générations 
afin qu’elles retiennent  ces conflits 

guerriers dans leur histoire de 
France, de leur région, de Menthon-
Saint-Bernard,

l participer financièrement aux 
sorties de travail de mémoire.

Ressources
Les ressources du Souvenir Fran-
çais proviennent des cotisations des 

membres, de la quête du 1er novembre 
et de dons et subventions.

Membres
Cette association  est  ouverte à 
toutes et à tous. Afin que ses missions 
perdurent, rejoignez les membres exis-
tants. Si cet engagement vous inter-
pelle, faites le savoir en mairie.

Notre amicale a célébré, comme à 
l’accoutumé, les cérémonies des 
11  novembre, 5 décembre et 8 mai. 
L’organisation de ces célébrations est 
le fruit d’une collaboration exemplaire 
entre :

l Monsieur le Maire, son conseil muni-
cipal et le personnel communal,

l Monsieur le correspondant “Défense”. 
Créé en 2001, sa mission principale 
consiste à entretenir une relation 
harmonieuse entre la population et 
l’armée,

l notre Amicale des Anciens Combat-
tants,

l la batterie fanfare “L’Écho des 
Dents de Lanfon”,

l les sapeurs-pompiers,

l  les enseignants et les enfants des 
écoles de Menthon-Saint-Bernard.

Le déroulement de ces cérémonies 
est empreint de simplicité et de bonne 
tenue. De nombreux menthonnais 

assistent à ces hommages rendus  
à nos morts dans une atmosphère 
digne et chaleureuse. Ces ressentis 
témoignent d’un “Esprit de Village” qui 
caractérise Menthon-Saint-Bernard et 
nous différencie.

Participations extérieures 
Notre amicale assure une présence à 
d’autres cérémonies ou hommages :

l cimetière de Morette,

l monument Andrès et Bouvard à 
Annecy-le-Vieux,

l monument Capitaine Anjot à Nâves,

l maquis des Confins,

l corps franc Simon à Saint-Martin-
Bellevue.

Impliquons-nous
Pour entretenir et perpétuer la mémoire 
et la paix, les participants aux diffé-
rentes cérémonies et activités, et les 
bénévoles  sont indispensables.

nous accueillons avec plaisir toutes 
celles et tous ceux  prêts à : être quêteur 
le 1er novembre pour le Souvenir Fran-
çais, donner un coup de main pour 
organiser et ranger.

Aux autorités et services

A tous les participants, en particulier

l les quêteurs

l le dynamisme de l’Echo des Dents 
de Lanfon

André CRoSET   
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http://www.menthon-saint-bernard.fr/

le CluB des AnCIens

1re édITIon des ‘’MIllésIMes MenThonnAIs’’

Soixante et un adhérents ont participé 
aux différentes activités du Club en 
2015.

Les journées festives organisées au 
cours de l’année 2015 ont, d’une 
manière générale, été appréciées par 
les participants.

Le 6 janvier : Vœux et Galette des Rois.

24 février : Repas “Pot au feu” : 
41 personnes ont apprécié ce moment 
convivial.

La Fête du Club, le 24 mars : 50 parti-
cipants dans la salle du Clos Cheval-
lier. L’animation était assurée par des 
membres du Club, la chorale guidée 
par Marcel Chappuis, quelques 
histoires racontées avec humour par 
Monique Journe. Monsieur Dufournet, 
accordéoniste, a joué et chanté au 
cours de l’après-midi qui s’est terminée 
par un copieux goûter.

Le 15 juin 2015, nous avons visité la 
cinémathèque de Veyrier, avec projec-
tion de deux petits films concernant 
le patrimoine de notre Région - visite 

appréciée. nous 
avons ensuite 
rejoint le “Chalet 
Tornet” pour un bon 
repas suivi d’un 
moment de détente 
sur les bords de 
lac de Sillingy.

Le 18 août, un 
copieux buffet 
froid a réuni une 
quarantaine de 
personnes.

Le 29 septembre : Assemblée Géné-
rale ordinaire.

Le 27 novembre, nous avons fêté nos 
amis de 80 (3 personnes) et 90 ans 
(1 personne) au restaurant “Les Sapins” 
à La Croix Fry. Très belle journée au 
soleil avec un paysage enneigé et une 
bonne ambiance.

Voyages : du 12 au 19 septembre, 
voyage au Pays Basque avec le Club 
des Aînés de Meythet, visites appré-
ciées de San Sebastian, Saint-Jean de 
Luz, Biarritz…

Autres activités :

l chaque lundi à 9 heures, gymnas-
tique douce très appréciée

l  le mardi, après-midi ludique, jeux 
de société et de cartes

l  mercredi, randonnées en moyenne 
montagne et promenades à travers 
le village et ses alentours.

Si vous voulez prendre contact :  
tél. Madame Rixens au 04 50 60 22 51.

Le samedi 2 avril dernier, le Club des 
Anciens et la mairie de Menthon ont 
accueilli les “Millésimés 6” au Clos 
Chevallier à l’occasion de la première 
édition de ce nouvel événement.

Imaginez un buffet dressé sur lequel 
s’étalent de nombreuses et alléchantes 
pâtisseries diverses préparées par les 

cordons bleus du Club des Anciens, 
et un choix de boissons froides et 
chaudes.

Représentez-vous des panneaux 
habillés de couleurs bleu et doré sur 
lesquels sont exposés des journaux et 
revues de 1926 et 1936.

Visualisez un stand dédié au Club des 
Anciens pour mettre 
en valeur les activités 
multiples proposées 
aux adhérents.

Voilà le décor installé 
pour recevoir les 
“Millésimés 6”.

Les “6” présents, 
comme ceux qui se 
sont excusés, ont 
salué l’initiative de ce 
nouvel événement.

Les années 1926, 1936, 1946, 1956, 
1966, et... 2006 étaient représentées. 
Dommage pour les autres années 
absentes.

Sur la photo, la doyenne Renée 
Genoud est encadrée par les plus 
jeunes. Saluons la présence de la 
Comtesse de Menthon et, coïncidence 
fortuite de cette première édition, la 
présidente Monique Rixens et la secré-
taire Gabrielle Portier font partie de ces 
“Millésimés 6”.

Toutes et tous ont apprécié cette 
première rencontre intergénération-
nelle.

Voici donc un événement réussi qui 
s’ajoute aux autres rendez-vous récur-
rents menthonnais.

Alors, à l’année prochaine pour les 
“Millésimes Menthonnais en 7”.
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l’AssoCIATIon des ArTIsAns eT CoMMerÇAnTs de MenThon

AssoCIATIon CoMMunAle de ChAsse de MenThon

L’ACCA de Menthon-Saint-Bernard 
rappelle les jours de chasse : jeudi, 
samedi, dimanche et jours fériés, du 
11 septembre 2016 au 15 janvier 2017.

Pour la sécurité, il est préférable que 
les promeneurs s’habillent en couleurs 
vives.

Comme depuis de nombreuses 
années, les traditionnelles manifesta-
tions de l’ACM organisées sur l’année 
passée ont apporté leurs lots de satis-
faction, de bonne humeur et de convi-
vialité.

Le Concours de Pétanque, le 26 juillet 
entre le port et la plage, a été un 
franc succès. Le lieu enchanteur, la 
présence du soleil et l’enthousiasme 
des participants ont fait de cette 
journée un moment inoubliable. Nous 
sommes donc heureux de vous donner 
rendez-vous le samedi 30 juillet pour 
une nouvelle édition.

Début décembre, les membres de 
l’ACM ont renouvelé leurs participa-
tions actives aux décorations et illumi-
nations de noël de notre village.

L’année 2015 s’est terminée le 
29  décembre, place de l’église, avec 
la traditionnelle soirée des marrons et 
du vin chaud, toujours aussi conviviale 
pendant cette période de fêtes.

Nous tenons aussi à rendre un 
dernier hommage à Monsieur André 
CHALLAnDE qui nous a quitté au 
mois d’avril dernier. Monsieur André 
CHALLAnDE a fait partie du groupe 
d’artisans commerçants à l’origine 

de la création de l’ACM. Il en a été le 
premier président de 1982 à 1988. Il 
est toujours resté membre très actif de 
l’association.

Merci à tous de participer par votre 
présence à la réussite de nos mani-
festations et à nos membres et parte-
naires de leur implication dans chaque 
évènement.  

Vous pouvez retrouver l’ensemble de 
nos adhérents sur le site de l’ACM : 
www.acm-artisansetcommercants.com.

Le Président, 
Eric Perillat

La vie associative 
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La vie associative 

Encore une belle année au CAM avec des 
nouveautés.

Création d’un atelier Arts du Cirque avec 
Sophie Feissel pour les enfants de mater-
nelle et de primaire. Gros succès pour les 
deux séances proposées le jeudi après 
l’école avec plus de 20 élèves ! Jonglage, 
équilibre et rouler-bouler au programme, 
le petit spectacle de fin d’année a permis 
d’admirer les jeunes virtuoses.

Une nouvelle arrivée à l’Atelier Théâtre, 
Murielle Dussolliet, emmène nos chères 
têtes blondes dans l’univers de Roald 
Dahl. Elles ont pu être applaudies dans 
des saynètes revisitées de son recueil 
“Sacrées Sorcières” au Théâtre de Dous-
sard invité par l’Association “La Marmite” 
le samedi 11 juin. 

Quant à Sophie Heude et Jo Ann Kennedy, 
elles ont ouvert un atelier Active English 
pour enfants et adultes le mardi : autour 
d’un thème de la vie quotidienne, d’un 
film, d’un évènement, d’un article, les 
discussions s’enchaînent et deviennent 
plus spontanées dans la langue de Shake-
speare. 

Vif succès pour les deux films proposés 
aux vacances de février, dans le cadre 
du festival Cinémino, avec une centaine 
d’entrées. “La course du siècle” pour les 
plus petits, mais surtout “Zootopie’’ ont fait 
salle comble ! Rendez-vous est pris l’an 

prochain pour un évènement 
que le CAM souhaite péren-
niser.

Sans oublier l’Ecole de 
Musique du CAM avec 
une quarantaine d’élèves 
assidus. nous avons 
accueilli un nouveau profes-
seur de batterie-percus-
sions, Fabien Ghirotto. Les 
auditions se sont succé-
dées courant juin pour finir 
l’année en musique. Quant 
aux élèves de Pierre Michel, 
professeur de guitare, ils 
pourront aller l’applaudir 
avec son groupe lors des 
concerts de cet été : les 
dates et lieux sont sur notre 
site.

Andrée Lefillatre, notre 
animatrice Dessin et 
Couleurs, bénévole depuis de nombreuses 
années,  nous a proposé une petite expo-
sition des œuvres de ses élèves lors du 
dernier cours de l’année suivi d’un goûter. 
Bravo à nos jeunes artistes ! 

Le badminton se porte bien grâce à 
l’équipe dynamique formée par Jérémy 
Vaillend et son second nicolas ovrel. 
Merci à ces deux jeunes pour leur inves-
tissement. 

Voilà un petit aperçu des activités propo-
sées au CAM, vous retrouverez la liste 
complète sur notre site : www.menthon-
anim.org

Rendez-vous aux inscriptions le samedi 
10  septembre de 16  h à 19  h au Clos 
Chevallier.

Le bureau du CAM

http://www.menthon-saint-bernard.fr/

le CenTre d’AnIMATIon de MenThon
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les dernIÈres nouVelles de l’enTenTe sPorTIVe du lAnFonneT

Encore une année riche en émotion 
pour l’ESL qui compte à ce jour plus de 
200 licenciés.

Le club reste toujours présent dans 
toutes les catégories des U7 aux Vété-
rans.

Les résultats de nos jeunes ont été, 
cette année encore, très satisfaisants 
et ce grâce à la compétence de l’enca-
drement sportif et au dynamisme des 
parents.

Deux de nos équipes, les U13A et les 
U19 évoluent en Promotion d’Excel-
lence.

Après un début de saison en demi-
teinte, et à force de persévérance, les 
résultats des séniors sont des plus 
encourageants.

L’évènement de l’année a eu lieu le 
5 mai, date à laquelle le club a orga-
nisé avec succès sa première édition 
du Tournoi du Lac catégorie U11/U13. 

Ce fut une journée extraordinaire pour 
petits et grands avec “cerise sur le 
gâteau”, la victoire de notre équipe U11 
et une troisième place pour nos U13.

Merci à tous nos partenaires, aux béné-
voles et à l’ensemble des membres du 
comité pour leur implication dans cette 
saison 2015/2016.

Le Président, 
Yves Michel 

Remise des prix par Pierre navarro le plus ancien licencié 
du club

Des bénévoles aux couleurs du club
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http://www.menthon-saint-bernard.fr/

Equipe U11 A

Equipe U13 A

Victoire de nos U11

Tous les petits participants réunis

Equipe U11B

Equipe U13 B

Victoire de Foot Sud cat U13
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le CerCle nAuTIQue du lAnFonneT

le sKI CluB  
du roC de ChÈre

A l’heure où le Cercle nautique du 
Lanfonnet repart pour une nouvelle 
saison 2016, nous vous proposons 
de revivre en quelques lignes l’année 
2015. 

nos illustres moniteurs, Philippe et 
Damien, ont animé l’école de voile de 
mai à octobre. Leur implication s’est 
vue récompensée par les bons résul-
tats de nos jeunes navigateurs, qui se 
sont distingués à l’occasion de crite-

riums en optimist et en catamaran.

Toujours largement engagé dans une 
démarche pédagogique, notre club a 
organisé des cycles de voile pour les 
écoles de Menthon, et a accueilli en 
partenariat avec le Pavillon des Fleurs, 
près de 250 élèves du département 
pour des “Classes de lac”. Enfin, les 
stages de tennis-voile ont remporté 
cette année encore un vif succès. 

Le soleil exceptionnel de l’été et les 
beautés de notre petit coin de paradis 
ont attiré une foule de vacanciers, 
particulièrement amatrice de paddles, 
nos tout nouveaux supports. 

En juillet, une cinquantaine de bateaux 
a pris part à la première épreuve du 
Challenge Lavorel (régates entre clubs 
du lac) organisée par le CNL. 

Côté aménagements et sécurité, un 
tapis financé par la mairie a été installé 
sur le “Slipway” (mise à l’eau) et une 
extension du bâtiment dédié au stoc-
kage du matériel a été opérée. 

Les pique-niques et barbecues qui 
ponctuent fréquemment la saison sont 
autant de témoignages de l’ambiance 
conviviale régnant au sein du club. 

Les dimanches à la météo maussade 
n’ont pas entamé notre moral au ski 
club du Roc de Chère : nous avons 
réussi à faire de belles sorties notam-
ment à l’Alpes d’Huez.

Les clubs de Gillette et de BnP 
PARIBAS nous ont rejoints portant à 
250 le nombre d’inscrits cette saison.

nous vous attendons la saison 
prochaine pour partager des moments 
de glisse et de convivialité.

La vie associative 

Contact :
Cercle Nautique du Lanfonnet 

Prom. Philibert d’orlye 

BP 19  
74290 Menthon-Saint-Bernard

Club house : 04 50 60 13 63 

voile@cnlmenthon.net 

P. Chatenay : 06 14 33 06 57  
D. Fouque : 06 85 50 81 34
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TouCh ruGBY À MenThon : “les old BACKs’’

le MenThon rAId

Prenez un rectangle vert, un ballon pas 
tout à fait rond, une bonne dose de 
“bon mecs”, un soupçon de mauvaise 
foi et surtout le plaisir de jouer : vous 
obtiendrez, sans conteste, la recette 
des “old Backs” !

Alors, jeunes, moins jeunes, anciens 
joueurs ou non, retrouvez-nous tous les 
lundis à partir de 19 h 30 sur le terrain 
synthétique de Menthon-Saint-Bernard, 
pour une séance de Touch Rugby : 
inspiré du rugby à 7, le Touch Rugby 
se joue sans plaquage ni mêlée afin de 
minimiser les risques de blessures.

Convivialité et bonne humeur exigées !! Pour tout renseignement, vous pouvez 
nous contacter sur :  

nicolas_55@hotmail.fr
nicolas Barbieri

Malgré une météo changeante au cours 
de la journée (et devenue franchement 
humide pour la soirée), ce ne sont 
pas moins de 138 équipes qui se sont 
affrontées sur les 6 épreuves enchaî-
nées : course à pied, natation, run & 
bike, randonnée, tir à l’arc et l’épreuve 
surprise, préparée cette année par des 
élèves du lycée Les Bressis.

Et malgré la pluie, la soirée a réuni bon 
nombre de sportifs, partenaires, béné-
voles et visiteurs. 

Une édition 2015 du Menthon Raid 
réussie, qui nous a permis de remettre 
un chèque de 10 000 €uros à l’asso-
ciation Waterproof Tetra Family. Asso-
ciation qui a largement participé à la 
réussite de cette journée en amenant 
de nombreux bénévoles et coureurs 
ainsi que de nombreux convives à la 
soirée. Une belle rencontre entre deux 
associations qui fonctionnent avec 
la même énergie et toujours dans la 
bonne humeur !

Le Menthon Raid 
2016 se déroulera le 
samedi 1er octobre 
prochain avec pour 
objectif la participation 
de 150  équipes, soit 
300 concurrents. 

Les bénéfices de cette 
journée reviendront 
à l’association “O fil 
de l’o”, une petite 
association locale qui 
vient en aide à Olivier 
Fauchart, devenu 
tétraplégique suite à 
un plongeon en eau 
peu profonde, comme 
Clément de l’associa-
tion Waterproof Tetra 
Family.

Nous tenons à remer-
cier tous les béné-
voles, coureurs et 
partenaires qui parti-
cipent à la réussite de 
cette journée et grâce 
à qui nous pouvons 
soutenir des associa-
tions locales.

nous comptons donc 
toujours sur votre mobi-
lisation pour faire du 
Menthon Raid un bel 
évènement, sportif, 
festif et solidaire.
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Le souvenir principal de cette 
14e édition restera des condi-
tions météo extrêmes ... 

Jamais nous n’avions eu 
autant de pluie, de froid et de 
vent !  

Pourtant, notre équipe des 
JARDInS AnIMÉS a assumé 
son rôle d’organisation et 

d’animation, en contribuant 
du mieux possible au bon 
déroulement de cette  mani-
festation en affrontant ces 
éléments naturels hostiles. 

Bien entendu nous remer-
cions nos exposants très 
professionnels et déterminés 
d’avoir répondu présents 

ainsi que  notre public fidèle 
de nous avoir rendu visite.  

Le rendez-vous de la 15e 
édition est fixé le 7 mai 2017, 
même endroit, même heure 
avec toujours autant d’en-
thousiasme et, nous l’espé-
rons, avec une météo plus 
favorable ! 

Elle fut très différente de la première, 
mais eu le même succès.
La météo ne nous a pas permis d’ins-
taller les tables du “banquet” dans les 
ruelles de Ramponnet ni  de dresser 
le feu dans la grande prairie sous le 
hameau.
non, cette fois-ci, la pluie nous a 
contraints à nous replier dans la salle 
du Clos Chevallier.
L’ambiance fut chaleureuse, le spec-
tacle réussi et la recette de la soirée, 
comme celle de l’année précédente, 
a été partagée entre les deux asso-

ciations organisatrices : “Les Amis de 
Ramponnet” et “Des Ailes pour Jean-
Christophe”.

Toute la famille et les amis de Jean-
Christophe ont participé à la fête.

En fin de soirée, une accalmie du 
temps nous a permis d’allumer le Feu 
de la Saint-Jean sur lequel trônait une 
barque en bois hors d’usage, qui finit 
ainsi sa carrière dans le champ sous 
le cimetière.

Une belle tradition que “Les Amis de 
Ramponnet” veulent entretenir.

Mon nom sera dévoilé lors de la 15e édition des Jardins 
Animés, le 7 mai 2017

les AMIs de rAMPonneT :  21 juin 2016 ; notre deuxième fête de la Saint Jean
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le MArChé PoTIer

soleIl soleIl

Comme chaque année, le Marché Potier a clôturé la saison estivale de Menthon.
Une nouvelle animation modelage a ravi petits et grands.
Le concours récompensant la plus belle œuvre sur un thème choisi chaque année 
a inspiré les 35 potiers présents.

Soleil Soleil  est une association locale 
qui vient en aide à plusieurs familles 
dont un enfant est atteint de maladie 
orpheline en les soutenant financière-
ment. 

Soleil Soleil organise chaque année, le 
1er dimanche de décembre, la célèbre  
Fête du Boudin, événe-
ment cher au cœur  
des menthonnais et qui 
rassemble tous les villa-
geois mais aussi bien 
d’autres visiteurs. 

Soleil Soleil a toujours 
besoin de bénévoles et si 
vous souhaitez avoir des 
renseignements vous 
pouvez contacter son 
président :

M. Laurent nycollin  
06 62 12 80 05
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expositions réalisées par l’Art rive droite depuis 2012

Nous avons poursuivi notre développement d’activité en participant à davantage d’expositions et 
en recherchant toujours de progresser en terme de qualité et de variété dans nos présentations.
Chacune de ces expositions a fait l’objet d’un article dans le Dauphiné Libéré.

Nos membres qui ont participé en 2015 :
Aimef, Carole Andret, Christine Chambet-Vaglio, Pierre Coïa, Catherine Grammont, Sylvie Haton, Cécile Lemaître, Marc Retsin, 
Alain Rolland, Georges Sprungli.

l 2012 : Exposition de Peintures et 
sculptures dans les Thermes du 
Palace de Menthon

l 2013 : Exposition de peintures et 
sculptures à  Talloires salle SAMETT 
“La Savoyarde”

 Exposition de peintures et sculp-
tures à la Médiathèque de Meythet

l 2014 : Exposition de peintures et 
sculptures à  Talloires salle SAMETT 
‘’La Savoyarde’’

l 2015 : Exposition de peintures et 
sculptures à  Talloires salle SAMETT 
“La Savoyarde”

 Exposition de peintures et sculp-
tures salle Consulaire Mairie de 
Veyrier du Lac

 Exposition de présentation de l’As-
sociation au Forum des Associa-
tions salle de la Veyrière à Veyrier-
du-Lac

 Exposition de peintures et sculp-
tures dans les salons du Palace de 
Menthon

l 2016 : Exposition de peintures et 
sculptures dans la salle Sainte- 
Thérèse à La Clusaz

 Exposition de peintures et sculp-
tures à Talloires salle SAMETT “La 
Savoyarde”

 Exposition de peintures et sculp-
tures dans la Médiathèque de 
Meythet pour les 10 ans de la 
Médiathèque.

Indépendamment de l’Association, 
chaque Artiste membre, expose à titre 
individuel dans des Salons, des Gale-
ries et des Expositions en France et à 
l’étranger.  

le FAn CluB d’AleXIs PInTurAulT

La 2e édition du tournoi de pétanque 
organisée par le Fan Club Alexis Pintu-
rault et en sa présence fut un succès 
malgré la météo capricieuse. Des 
fans sont venus de Paris et même des 
États-Unis pour passer cette journée 

en présence d’Alexis. Les équipes 
furent constituées par doublets et tout 
le monde a pu jouer avec le Champion 
(6 victoires en ski alpin cette saison 
2016). Serge Bidal, ancien entraîneur 
de foot d’Alexis de l’Entente Sportive 

du Lanfonnet, fut de la partie. Le but 
de la journée est de passer un moment 
de détente avec Alexis. A la portée de 
tous, tant jeunes que moins jeunes, tant 
experts en pétanque que totalement 
novices.
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un PAlMArÈs de ChAMPIon

Championnat de France 2016
27/03/2016 : Slalom Les Menuires  : 1er 

26/03/2016 : Slalom Géant Les Menuires  : 1er

Coupe du monde 2016
l 1er en Combiné (petit globe de cristal)

l 2e en Géant

l 3e au classement général

l 8 podiums au cours de la saison
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N’hésitez pas à consulter  
le site internet de la mairie !

À noter : un onglet spécial “suivi et informations sur la  
révision du POS pour élaborer un PLU” dans la rubrique  
“urbanisme”

Pour la parfaite information de chacun, vous pouvez retrouver 
dans cette rubrique l’ensemble des documents et des informa-
tions relatifs à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Cet onglet 
demeurera actif pendant toute la durée de la procédure.

Retrouvez dans l’agenda de la page d’accueil, les dates des manifestations à venir sur 
la Commune…

… Et dans la rubrique “La vie menthonnaise en images” les photos des animations de 
l’année.

La nouvelle adresse courriel de la Mairie 

accueil@mairie-menthon.fr
ainsi que celle de la Police Municipale

police.municipale@mairie-menthon.fr


