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Mairie de Menthon-Saint-Bernard 
284, rue Saint-Bernard 

74290 Menthon-Saint-Bernard 
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nouvelle adresse courriel :   
accueil@mairie-menthon.fr 

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

Horaires  
d’ouverture de la Mairie :  

du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h

Le début de l’année 2017 a été très 
actif pour préparer cette saison esti-
vale marquée par plusieurs nouveautés 
majeures :

Tout d’abord, la plage municipale entière-
ment refaite avec son nouveau restaurant,  
un nouveau bâtiment d’accueil, un nouveau 
bâtiment des Maîtres Nageurs, des toi-
lettes automatiques, une nouvelle douche 
extérieure et de nouveaux jeux pour 
enfants. Nous espérons que Menthonnais 
et estivants apprécieront et respecteront 
ce nouvel espace, image reconnue de notre 
Commune. Une présentation complète des 
travaux sera faite dans le bulletin municipal 
de cette année.

Une autre image de la Commune, celle de la 
promenade du bord du lac. Menthon Saint 
Bernard est l’une des seules Communes 
autour du lac à disposer d’une promenade 
de plus d’un kilomètre au bord du lac. La 
Municipalité réfléchit à un aménagement 
global de la promenade entre la plage et le 
Palace mais pour cette saison, l’expérience 

a été tentée d’agrandir l’espace piéton 
entre le Port et le Palace, de réduire le 
stationnement au bord du lac et de favo-
riser l’utilisation des parkings gratuits 
situés route du Port ou allée du Bouverat.

Pour finir sur une note fleurie, « Belle de 
Menthon », la rose créée spécialement 
pour la Commune par le rosiériste Fabien 
DUCHER a remporté un réel succès lors 
de son baptême organisé en mai dernier. 
Les Jardins Animés n’ont pu avoir lieu ce  
printemps à cause de la météo mais une 
séance de « rattrapage » aura lieu dans la 
cour du Château cet automne.

Enfin, je fais appel au civisme de tous pour 
respecter la circulation, le stationnement 
et les espaces publics de notre Commune 
cet été.

Bon été à toutes et à tous.

Maire de MENTHON SAINT- BERNARD  
Vice-Président  Grand Annecy Agglomération

BordS du lac

TariFS 2017 de 
la plage Municipale

Feux de BrouSSailleS : reSpecT, 
vigilance eT Bon SenS ciToyen

Des panneaux et une ligne jaune 
tracée au sol matérialisent l’inter-
diction de stationner pour tous 
véhicules.
Le non respect de ces règles en- 
traine 2 sortes de contraventions :
1. stationnement non autorisé = 35€
2. stationnement gênant * la circu-

lation = 135€ et 3 points.
* Un véhicule de secours néces-
site une voie de circulation de 
3,50 mètres de large.

Compte tenu de ces aménage-
ments pour votre confort et votre 
sécurité, nous conseillons aux habi-
tués du bord du lac de se garer sur 
les grands parkings gratuits situés 
à gauche en descendant la route du 
Port.

Les services techniques de la Commune 
installent les jardinières du bord du lac

le MoT du Maire 

Compte tenu du risque d’incendie accru du 
fait du manque de précipitations au cours 
des derniers mois, il est rappelé qu’il est 
interdit sur l’ensemble du département et à 
toute personne :
•	 de brûler des déchets verts qui doivent 

être apportés en déchetterie.
•	 de pratiquer l’écobuage (brûlage des 

végétaux sur pied, des bois morts, des 
herbes sèches).

•	 d’allumer des feux dans les forêts, plan-
tations ou boisements.

Consignes de prudence générale pour tous :
Pas de cigarettes, barbecues ou feux d’arti-
fices en zone sèche ou boisée.
En voiture, pas de mégots jetés par la 
fenêtre.

Cette année, la plage municipale est surveillée 
du 1er juillet au 3 septembre de 10h à 18h.
•	 Enfants de moins de 4 ans : GRATUIT 
•	 Enfants menthonnais de moins de 16 ans 

au 31/12/2017 : GRATUIT (sur présentation 
de la carte tamponnée 2017 par la Mairie) 

•	 Enfants scolarisés à Menthon (carte 
tamponnée 2017) : GRATUIT

•	 1 adulte : 2,60€ 
•	 1 adulte tarif réduit (sur présentation de 

la carte tamponnée 2017) : 1,50€
•	 1 enfant (-16 ans au 31/12/2017) :1,20€
•	 Carte 10 entrées adulte : 22,50€
•	 Carte 10 entrées enfant (-16 ans au 

31/12/2017) : 10,00€
Les cartes 10 entrées sont nominatives, 
incessibles et valables uniquement pour 
la saison en cours.
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leS FeSTiviTéS de l’éTé  
Sur la rive

recenSeMenT de  
la populaTion en 2018

la renTrée Scolaire 2017

MenTHon SainT-Bernard

QuelQueS conSigneS  
eSTivaleS de SécuriTé  

eT de civiliTé

nouveau coMMerce

SuppreSSion 
deS BouéeS coMMunaleS

L’INSEE a informé la Commune qu’elle 
aura a procéder au recensement de la 
population en  2018. L’enquête se dérou-
lera du 18 janvier au 17 février 2018. 
La mairie recrute des agents recenseurs 
pour l’enquête du 18 janvier au 17 février 
2018. 
Pour tout renseignement et envoi des CV 
dès maintenant : 
accueil@mairie-menthon.fr.
Pour cette enquête, l’utilisation d’internet 
sera privilégiée.

Comme le Président de la République s’y 
était engagé, les rythmes scolaires ont 
fait l’objet d’un assouplissement au début 
de l’été pour une application possible dès 
la rentrée 2017 pour les Communes qui 
le souhaitent. Les Communes ont ainsi 
la possibilité de revenir à la semaine de 
quatre jours dès la rentrée prochaine. 
Cette nouvelle situation a été évoquée lors 
des conseils d’école de l’école du Clos 
Chevallier du 13 juin qui ont décidé, à l’una-
nimité, de revenir, dès la rentrée 2017, à 
la semaine de 4 jours. Conformément au 
décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, les 
activités périscolaires du jeudi après-midi 
seront donc supprimées dès que l’Aca-
démie nous aura notifié son accord.

Il est interdit de nager au niveau du port 
et de l’embarcadère.
Il est rappelé que seuls les pontons situés 
devant le Palace jusqu’à la maison située 
sur le lac et celui dit de la « Marinette 
» au port sont publics et en libre accès.  
Les autres pontons font l’objet d’une  
Autorisation d’Occupation Temporaire 
délivrée par l’État à leurs seuls bénéfi-
ciaires et donc à usage privatif.
L’accès de toutes embarcations est 
interdit devant le Palace dans le péri-
mètre de protection du captage.

Nouvellement installées dans le quartier 
des Penoz, au col de Bluffy, nous avons 
le plaisir de vous accueillir dans notre 
cabinet de kinésithérapie. Nous prati-
quons la kinésithérapie classique avec 
une spécialisation en traumatologie du 
sport. Nous vous accompagnons tout au 
long de votre rééducation et vous évoluez 
à votre rythme au sein de notre plateau 
technique.
Nous sommes également formées en 
pédiatrie, pour la rééducation des malpo-
sitions chez le nourrisson ; en périnéologie 
pour la rééducation du post-partum et la 
prise en charge des troubles urinaires.
Nous intervenons aussi pour les soins à 
domicile. Au plaisir de vous accueillir, 
Célia et Alice. 

Compte tenu du coût d’entretien des 
bouées communales, des contentieux en 
cours ou à venir avec des locataires peu 
satisfaits,  le conseil municipal a décidé 
de supprimer les bouées communales 
au fur et à mesure que les locataires  
ne souhaiteront pas renouveler leur 
location.
Chaque mouillage supprimé sera réat-
tribué par l’État à la personne dont la 
demande est située en première posi-
tion de la liste d’attente de la DDT.

Stage de tennis, du lundi au vendredi, 
contact Florian Jas 06 89 70 85 06.

26 et 27 août, Marché de potiers au port.
1er septembre, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit à la plage de 18h45 à 20h, 
Bambiz.

7 juillet, Muzik au bord de l’eau, concert 
gratuit à la plage de 18h45 à 20h, Bojé 
Konja.
13 juillet, Bal, fête nationale, feu d’arti-
fice.
14 juillet, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit à la plage de 18h45 à 20h,  
Seventeam.
21 juillet, Muzik au bord de l’eau, concert 
gratuit à la plage de 18h45 à 20h, TRIO 
Ennessy.
23 juillet, Tournoi de pétanque des ACM 
au bord du lac.
25 juillet, 27 juillet, Spectacle au 
Château.
28 juillet, Muzik au bord de l’eau, concert 
gratuit à la plage de 18h45 à 20h, GG 
Blues Band.
1er août, 3 août, Spectacle au Château.
4 août, Muzik au bord de l’eau, concert 
gratuit à la plage de 18h45 à 20h, Assia.
11 août, Muzik au bord de l’eau, concert 
gratuit à la plage de 18h45 à 20h, So&So 
What.
15 août, Messe à la chapelle de 
Ramponnet et fête de Ramponnet.
18 août, Muzik au bord de l’eau, concert 
gratuit à la plage de 18h45 à 20h, Lady 
Blue bird.
25 août, Muzik au bord de l’eau, concert 
gratuit à la plage de 18h45 à 20h, L’Affaire 
Tourne’Sol.
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L’équipe des Jardins Animés se réjouit de 
vous annoncer leur prochain rendez-vous 
le dimanche 15 octobre 2017 au château 
de Menthon.
Ce premier rendez-vous automnal est une 
nouveauté car c’est en cette saison que les 
jardiniers réalisent de nombreuses plan-
tations avec grand succès de repousse :  
arbres, arbustes, rosiers en racines 
nues, bulbes, vivaces et plantes autom-
nales telles que pensées, bruyères, choux  
d’ornement ...
Le château sera ouvert exceptionnellement 
aux visites l’après-midi du 15 octobre.

les visites guidées individuelles :
du 1er mai au 30 septembre, le Château 
de Menthon est ouvert lors de visites 
guidées proposées par ses propriétaires.
en mai, juin, septembre : tous les 
vendredi, samedi, dimanche et jours 
fériés, de 14h à 18h.
en juillet et en août : tous les jours de 
14h à 20h.
visites nocturnes les 4 vendredis d’août 
de 21h à minuit.
Tous les week-ends et jours fériés :  
des visites guidées costumées sont égale-
ment organisées. Dix comédiens font 
revivre l’histoire du château, au fil d’une 
mise en scène originale et vivante particu-
lièrement adaptée au public familial.
Durée des visites : environ 1 heure.
les visites guidées de groupes :
du 15 avril au 15 octobre, possibilité 
pour les groupes de visiter le Château de 
Menthon (sur réservation) tous les jours 
de la semaine (au dessus de 20 visiteurs).

du 15 juin au 27 juillet, Exposition à  
l’Abbaye de Talloires / Christèle Henaff - 
peintures.
conférences « les lundis du prieuré »
10 juillet, Art et astronomie par Philippe 
Jacquot.
17 juillet, Jean Moulin en Savoie (1922-
1930) par Jean-Olivier Viout.
24 juillet, Albert Besnard, le génie oublié 
par Hélène Vanderf.
31 juillet, Où va l’Europe ? par Henri 
Oberdorff.
7 août, Cézanne « Le Chant de la Terre » 
par Marina Degiacomi.
14 août, Talloires au miroir de ses cartes 
postales par Henri Comte.
21 août, Napoléon III, imposteur génial 
par Alain Frèrejean.
28 août, La démondialisation par Philippe 
Moreau Defarges.
4 septembre, Police et grande crimina-
lité, les risques du métier par Christophe 
Gavat.
visites guidée de Talloires par les 
guides du patrimoine des pays de 
Savoie, 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet, 25 
juillet, 1er août, 8 août, 15 août, 22 août,  
29 août.
Marchés au centre du bourg de Talloires, 
6 juillet, 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet,  
3 août, 10 août, 17 août, 24 août, 31 août.
du 6 au 9 juillet, Rare Boat Show.
12 juillet, Voyage au bout du Roc dans la 
Réserve Naturelle du Roc de Chère.
14 juillet, Lampions, feux d’artifice et bal 
dans la baie de Talloires.
du 15 au 17 juillet, Stage de danse orien-
tale égyptienne.
16 juillet, Roxy Fitness Tour.
18 juillet, Ciné en plein air au bord du lac.
19 juillet, Hommes et Histoires dans la 
Réserve Naturelle du Roc de Chère.
20-21 et 23 juillet, Tournée plage  Kayaks 
gonflables Sevylor.
20 juillet, 3 août, 17 août, Marchés d’Art 
et d’Artisanat.
22 juillet - 06 août, Exposition de peintures 
et sculptures.
26 juillet, Du végétal plein les mirettes 
dans la Réserve Naturelle du Roc de 
Chère.
26 juillet, Marché Laine et Soie.
du 27 juillet au 31 août, Exposition à  
l’Abbaye de Talloires / Ursula Hochmeyer - 
peintures.

Pour cette deuxième édition, nous avons 
souhaité partager une vision de l’activité 
humaine au cœur de notre Monde, avec 
différents métiers en milieux extrêmes et 
naturellement hostiles. 
Dame Nature apporte beaucoup de 
richesses, et l’homme doit y faire sa 
place pour vivre et parfois survivre. Aux 
quatre coins du monde, vous découvrirez 
des hommes et des femmes aux vies 
intenses, rudes et parfois très engagées…  
La Nature force le respect comme tous 
les métiers et personnes que nous vous 
présentons lors de cette nouvelle édition 
du FESTIPHOTO. Une grande et belle 
immersion illustrant la place de l’Homme 
au cœur de cette nature incroyable.
Vous pourrez profiter de cette exposition 
photographique le long du lac entre le 
port et la plage de mi-juin à mi-octobre. 
Le lancement a eu lieu avec les enfants 
des écoles qui ont participé avec leurs 
enseignants à l’inauguration le 16 Juin.
Vous pourrez retrouver les photographes 
exposants et les nouvelles de cette 
exposition 2017 en allant sur le site :  
www.festiphoto-menthon-st-bernard.com
Merci aux photographes d’avoir accepté 
de participer avec des images étonnantes, 
captivantes au spectacle passionnant 
de « l’homme au cœur du monde ».  
Ceci a été rendu possible grâce à la fidé-
lité des sponsors, la continuité du soutien 
effectif de la Mairie, du CAM, des services 
techniques de la commune ; merci égale-
ment aux enseignants qui ont accueilli 
les ateliers photos et permis aux élèves 
d’exprimer leur créativité photogra-
phique. La qualité des tirages réalisés 
et l’effort continu de l’équipe ont permis 
d’aller au bout de cette aventure. 

JardinS aniMéS

le cHÂTeau de MenTHon

TalloireS-MonTMinFeSTipHoTo 2017
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Annie MARUCCO  née DE GAVRE   
le 24 mars 2017 (79 ans) 

Thomas EUDIER le 17 avril 2017 (31 ans)

Françoise CHÉNEAU née MICHEL  
le 29 avril 2017 (75 ans)

Jeanne BURQUIER  née LACOMBE  
le 12 juin 2017 (95 ans)

Quentin MONSAINGEON et Laetitia RENARD 
le 06 mai 2017

Jonathan MATHIEU et Janine GARNIER  
le 03 juin 2017

Serge KAHN et Heidrun FEHRL  
le 16 juin 2017

TélépHoneS uTileS

La Poste de Menthon 36 34 (professionnels)  
    et 36 31 (particuliers)
Salle du Clos Chevallier   04 50 60 15 79
Office de Tourisme   04 50 45 00 33 
Maison Paroissiale  04 50 60 12 53
Crèche Halte-Garderie Les Epèles  04 50 60 04 42
La liste des assistantes maternelles agréées  
est également disponible en mairie.
Aide à Domicile en Milieu Rural  04 50 64 44 03

i n F o S
collecte des ordures Ménagères  
l Du 16 septembre au 14 juin : lundi  

(y compris si le lundi est férié)
l Du 15 juin au 15 septembre :  

le lundi et le jeudi (y compris  
si le lundi ou le jeudi est férié)

containers des résidences secondaires
Il est recommandé aux résidents secon-
daires de demander à leur voisinage 
de rentrer les containers pendant leur 
absence. Pour les locations saisonnières, 
nous recommandons aux propriétaires 
de prévenir leurs locataires de rentrer les 
containers que les locataires précédents 
auraient pu laisser sur la voie publique.

déchetterie intercommunale
l Avril à Octobre du lundi au vendredi : 

14h/19h, le samedi : 9h/12h - 13h/19h, 
le dimanche : 9h/12h  
Fermeture les jours fériés

l Novembre à Mars du lundi au vendredi : 
13h30/17h : le samedi : 9h/12h - 13h/18h, 
fermeture le dimanche et les jours fériés

Téléphone : 04 50 60 14 53 
Adresse : route du Col de Bluffy -   
74290 MENTHON-SAINT-BERNARD

Site internet de la commune  
http://www.menthon-saint-bernard.fr
Tout au long de l’année, vous pouvez 
retrouver l’ensemble des publications 
municipales (bulletin municipal, En 2 
Mots…) sur le site internet de la Commune.

Amélie RENNESSON  le 11 mai 2017
Louis CUTTAZ le 17 mai 2017
Anton GIRERD JANDOSZEK le 21 mai 2017
Marcus METRAL COULEAUD le 08 juin 2017

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

Taxi Dominique Baziere 06 09 30 08 66 
Taxi Bernard Tirode  06 20 27 62 58
Sapeurs Pompiers  18 ou 112
Gendarmerie 04 50 23 02 23 ou 17
Police municipale 04 50 60 12 88 
police.municipale@mairie-menthon.fr
SAMU  15 ou 112
Centre Hospitalier 04 50 63 63 63 
de la région d’Annecy  
Météo Chamonix  08 92 68 02 74

grand annecy

informations  générales 04 50 63 48 48
grand annecy  
46, avenue des Iles 

www.grandannecy.fr agglo@grandannecy.fr 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Accueil  04 50 63 49 05
Taxe de séjour  04 56 49 40 30

MOBILITÉ
Accueil  04 50 63 49 77
Sibra   04 50 10 04 04
Vélonecy  04 50 51 38 90

EAU POTABLE
Accueil, abonnement,  
facturation 04 50 33 89 30
Devis travaux  04 50 33 89 33
Urgences 24H/24  04 50 33 89 89

VALORISATION DES DÉCHETS
Numéro unique  04 50 33 02 12

PERSONNES AGÉES
Numéro unique  04 50 63 48 00
Portage des repas  04 50 33 65 33

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Accueil  04 50 63 48 74

13 juillet, Concert pop, variétés avec le 
groupe VEGAS, Feu d’artifice.

14 juillet, Brocante place de la Mairie 
de Veyrier-du-lac.

20 juillet, Concert à l’église de Veyrier-
du-lac à 21h, Groupe vocal féminin 
Vocäelles, Monteverdi, Stambac.

15 août, Brocante place de la Mairie de 
Veyrier-du-lac. 

20 août, Concert à l’église de Veyrier-
du-lac à 21h, Ensemble Ballata, avec 
Baptiste Chopin, Dana Howe, Amandine 
Lesne.

15 septembre, Les Agitateurs de rêve 
à la Cinémathèque dans le cadre des 
journées du Patrimoine et autres 
animations.

24 septembre, Farfouille sur le quai 
Doyen.

Et de nombreux concerts à la buvette 
de la Brune durant tout l’été.

2 août, Cœur de Roc’ dans la Réserve 
Naturelle du Roc de Chère.
du 7 au 13 août, Exposition et stage 
sculpture sur bois.
9 août, Voyage au bout du Roc dans la 
Réserve Naturelle du Roc de Chère.
du 15 au 29 août, Expo d’Art et de Pein-
tures / Lise DELEGLISE et  Flo MULIARDO.
16 août, Hommes et Histoires dans la 
Réserve Naturelle du Roc de Chère.
20 août, Roxy Fitness Tour.
23 août, Du végétal plein les mirettes 
dans la Réserve Naturelle du Roc de 
Chère.
les pyroconcerts de Talloires, 
23 août, Super Trooper for ABBA.
24 août, Les DD’S BROTHERS.
25 août, Singing in the Lake.
du 31 août au 5 octobre, Exposition à 
l’Abbaye de Talloires / Christian Benilan - 
peintures.
2 septembre, Angon Kid Contest.
3 septembre, Montée de la Tournette / 
21e édition.

éTaT civilveyrier-du-lac


