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LE MOT DU MAIRE
Mairie de Menthon-Saint-Bernard
284, rue Saint-Bernard
74290 Menthon-Saint-Bernard
Tél : 04 50 60 12 88
Fax : 04 50 60 07 60
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

Départ de Jean-Claude
GOLLIET à Grand Annecy
C’est avec émotion que les
membres du conseil municipal,
ses collègues et anciens collègues
ont dit au revoir à Jean-Claude
GOLLIET le 20 décembre 2016
autour d’un pot de l’amitié. Nous
lui souhaitons tous bonne chance
dans ses nouvelles fonctions à
Grand Annecy. Thierry ARRAGAIN,
adjoint de Jean-Claude GOLLIET,
assure désormais la responsabilité des services techniques
municipaux.

Le 1er janvier 2017 est une date historique
pour notre commune et pour beaucoup
de celles du bassin annécien. Depuis le
1er janvier , GRAND ANNECY est née et
regroupe ainsi plus de 200 000 habitants ce qui hisse Grand Annecy au rang
des plus grandes communautés d’agglomération française . J’ai l’honneur d’avoir
été élu par le conseil municipal, représentant de la commune au comité de
l’agglomération de GRAND ANNECY et
Emmanuelle FOLLIN-ARBELET, déléguée
suppléante. Le 13 janvier 2017, Jean-Luc
RIGAUT a été élu Président de l’agglomération de GRAND ANNECY par l’ensemble
des représentants des communes. J’ai
moi-même été élu Vice-Président aux

affaires budgétaires. Soyez assurés que
nous défendrons au mieux les intérêts de
la commune au comité de Grand Annecy.
Puisque c’est la période où nous souhaitons tous nos vœux de bonheur et de
réussite, j’adresse donc tous mes vœux à
ce nouveau Grand Annecy. Je suis certain
que cette nouvelle organisation saura
profiter à l’ensemble des communes du
bassin.
J’adresse également tous mes vœux à
tous les Menthonnais et les Menthonnaises, ainsi qu’à leurs familles et à leurs
proches.

GRAND ANNECY : Les missions
et les numéros de téléphone
utiles depuis le 1er janvier

et prévention des inondations, eaux pluviales,
collecte et valorisation des déchets, actions
environnementales (qualité de l’air, nuisances
sonores, maîtrise de l’énergie.

Vous trouverez en dernière page de ce En 2
Mots l’ensemble des numéros de téléphone
utiles à GRAND ANNECY.

PERSONNES AGÉES :
Bien vieillir à domicile, établissements pour
personnes âgées autonomes et / ou dépendantes, services spécialisés Alzheimer.

Au quotidien, les principaux
numéros à retenir :
Les 5 grandes missions de GRAND ANNECY
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
urbanisme, foncier, agriculture, aménagement
opérationnel, habitat.
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
Accompagnement des entrepreneurs, parcs
d’activités,
implantation
d’entreprises,
tourisme, enseignement supérieur, filières
d’excellence (image, sport et mécatronique).
MOBILITÉ :
Transports collectifs, transports scolaires,
pistes cyclables, parkings relais et de proximité, grandes infrastructures.
ENVIRONNEMENT :
Eau potable, gestion des milieux aquatiques

Un problème sur le réseau d’eau potable,
urgences 24h/24 : 04 50 33 89 89
Une question sur la facture d’eau et l’abonnement : 04 50 33 89 30
Une demande de devis, une demande branchement ou de travaux sur le réseau d’eau potable :
04 50 33 89 33
Une question sur la collecte des ordures
ménagères : 04 50 33 02 12 numéro unique.
Accueil Taxe de séjour : 04 56 49 40 30
Accueil transports : 04 50 63 49 77
Numéro unique personnes âgées :
04 50 63 48 00
Portage des repas : 04 50 33 65 33
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Vidéoprotection

Poubelles ventouses

Le Bureau d’études est aujourd’hui
choisi. Ce cabinet va procéder au
recensement des besoins dans les 11
communes membres du groupement de
commandes. Les travaux d’installation
des caméras devraient débuter courant
2017 toujours sous la coordination de la
mairie de MENTHON SAINT BERNARD.

Nous vous rappelons que les poubelles
doivent être systématiquement rentrées
après le passage du camion de collecte.
Les poubelles qui ne seraient pas récupérées seront évacuées par les services
techniques.

Création d’un SIVOM
Compte tenu de la restitution des
compétences de la CCT à la Commune
au 1er janvier 2017, un SIVOM entre
les Communes de MENTHON SAINT
BERNARD, TALLOIRES-MONTMIN et
VEYRIER DU LAC est constitué depuis
le 1er janvier 2017 sur les compétences
suivantes : La compétence petite enfance
(fonctionnement et investissement)
à l’exclusion des écoles maternelles,
primaires, des garderies péri-scolaires
et des centres de loisirs ; La construction, l’entretien et le fonctionnement
des terrains de football, y compris
vestiaires attenants ; aussi bien en ce
qui concerne les dépenses de fonctionnement et d’investissement. Ces compétences comprennent l’aide apportée aux
associations assurant le fonctionnement
opérationnel de ces équipements (association des Epèles, association Entente
Sportive du Lanfonnet) ; Le balayage
mécanique des voies.
Le siège social est situé à la Commune
de VEYRIER DU LAC. Chaque commune
dispose de trois délégués au comité
syndical de ce SIVOM.

Restaurant de la plage
Les travaux à la plage avancent bien. Afin
d’anticiper l’ouverture de la saison 2017,
la consultation pour la recherche d’un
nouveau concessionnaire a été lancée
pour une remise des offres le 9 février
2017 à 12h.

Cimetière
Il est rappelé que deux containers ont été
installés au cimetière : un bac est destiné
à recevoir les déchets verts et l’autre…
les autres déchets, notamment les pots
de fleurs vides. Nous vous remercions de
bien vouloir respecter ce tri.

évolution des missions
de la préfecture et
des sous-préfectures
Le ministère de l’Intérieur a engagé
une réforme de l’organisation de ses
services au niveau départemental avec
pour objectif de mettre en place une
administration territoriale modernisée et
centrée sur son cœur de métier régalien.
Concrètement, le Plan Préfecture
Nouvelle Génération (PPNG) va progressivement aboutir à la disparition des
activités de délivrance de titres à la
préfecture et dans les sous-préfectures.
En ce qui concerne les Cartes Nationales d’Identité, la charge du recueil
des demandes de titres sera concentrée sur un certain nombre limité de
communes du département (au lieu de
toutes les communes dans l’organisation
actuelle), principalement celles qui ont
déjà la charge du recueil des demandes
de passeports. Pour Menthon, actuellement, les demandes de passeport
sont faites auprès des Mairies d’Annecy,
d’Annecy le Vieux, de Thônes ou de Cran
Gevrier. Nous vous tiendrons informés
de la date de mise en place de cette
nouvelle mesure pour les cartes d’identité. Au-delà, aucune évolution du réseau
des sous-préfectures n’est envisagée. La
Haute-Savoie conserve donc ses quatre
arrondissements et ses trois souspréfectures.

Autorisation de sortie
du territoire
La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte
contre le terrorisme et le décret du
2 novembre 2016 ont rétabli l’autorisation de sortie du territoire pour les
mineurs. Le décret est entré en vigueur
le 15 janvier 2017. Dans tous les cas,
l’autorisation n’est plus délivrée par la
mairie mais est seulement à l’initiative des parents, au même titre qu’une
déclaration sur l’honneur à l’aide du
formulaire cerfa 15646*01 signé par
l’un des parents titulaire de l’autorité
parentale.

LA VIE MENTHONNAISE...
école maternelle du Clos
Chevallier
L’année 2017 s’annonce riche pour les
maternelles du Clos Chevallier !
Le microprojet musique a cédé la place
aux activités aquatiques et aux visites de
notre lectrice, Jacqueline.
À chaque mois son évènement :
Le 10 février, cinéma avec « La Magie
Karel Zeman » ; le 17 mars, sortie neige
à Manigod pour les plus petits et aux
Glières pour les grands, raquettes aux
pieds ; en avril, lâcher des papillons
que nous aurons élevés et des ballons
que nous aurons lestés de messages ;
le 5 mai, animation « poussins » : puis
nous attendrons l’éclosion des œufs ; le
21, n’oubliez pas le vide grenier ; en mai
et juin : peut-être participation à une
rencontre « athlétisme », mais surtout
réalisation sur le thème de l’habitat, avec
l’aide de Fabienne Varrot, d’un projet
plastique qui sera ponctué par la visite du
château de Menthon et se clôturera par
le vernissage de notre exposition dans
l’école le 30 juin, jour de la fête de l’école.

école des Moulins
Nous allons poursuivre le travail sur le
thème de l’eau dans les mois à venir.
Ainsi, les enfants découvriront le cinéma
d’animation avec des intervenants et la
réalisation de deux films projetés en fin
d’année pour la fête de l’école. D’autres
moments forts permettront d’approfondir
ce thème : exposition « Antarctique, une
explosion de vie » à La Turbine, luge, usine
de dépollution de l’eau, carnaval aquatique, exposition des œuvres des enfants,
séances de voile, sortie en bateau au
lac… Enfin les plus grands participeront
au projet pédagogique Sentinelles du Lac
soutenu par l’Europe. Ce projet innovant
vise à observer et constater l’état mais
aussi l’évolution de la faune et de la flore
du lac et de la qualité de ses eaux sur les
rives proches de l’école.
Nos portes ouvertes auront lieu le samedi
25 mars de 10h à 12h pour les inscriptions de septembre 2017.
• Février : Sortie luge en fonction de la
météo
• Du 6 au 10 février : Festival du livre
• Mars : Sortie à l’usine de dépollution
de l’eau pour les CE2 CM1 CM2
• Jeudi 23 mars : Carnaval “aquatique” /
Vente de crêpes à la sortie
• Samedi 25 mars : Portes ouvertes de
l’école
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• Mi-avril : Célébration de Pâques
• Samedi 20 mai : Fête de l’école “L’eau
dans tous ses états” / Exposition des
œuvres des enfants à l’école / Jeux /
Déjeuner

Soleil Soleil

La Glisse Berthollet
Depuis 1967, LA GLISSE BERTHOLLET ,
association loi 1901 offre aux enfants de
6 à 18 ans des villages de Menthon Saint
Bernard, Talloires, Veyrier du Lac et des
environs la possibilité de pratiquer le ski
ou le Snow board, tous les mercredis
après-midi de début janvier à début
avril, en dehors des vacances scolaires
et sur la station du Grand-Bornand
Cette année, La Glisse Berthollet
démarre sa saison avec 150 enfants
inscrits et 35 accompagnateurs bénévoles. Mais cette année est surtout le
50ème anniversaire de cette association et pour regrouper un maximum de
personnes pour fêter cet événement
le 09 avril 2017, La Glisse Berthollet
recherche toutes les personnes ayant
pu participer en tant que Président ou
membres du bureau et comité, mais
aussi en tant qu’enfant ! N’hésitez
pas à vous faire connaître en appelant le portable de La Glisse Berthollet
au 07 82 76 30 88....
LA GLISSE BERTHOLLET 74290 TALLOIRES
Répondeur / Portable Club : 07 82 76 30 88
Site web : http://laglisseberthollet.free.fr
https://www.facebook.com/laglisseberthollet

Renée GENOUD et Jean PORTIER.

Jardins animés 2017
La 15ème édition des Jardins Animés aura
lieu le lundi 1er mai 2017 en raison du
calendrier des élections présidentielles.
Tous les membres de l’association vous
présentent leurs meilleurs vœux et vous
donnent rendez-vous au bord du lac au
printemps prochain !

Château de MENTHON
Maurice de MENTHON et Pierre-Henri
de MENTHON, nouveaux copropriétaires du Château de MENTHON, seront
heureux d’accueillir les habitants de
la Commune de MENTHON SAINT
BERNARD Le samedi 22 avril 2017 à 16 h
au château de Menthon.

Bibliothèque de Menthon
Dates à retenir
• Club des anciens : Pot au Feu le
24 février et la Fête du Club le 28 mars.
• Galette des Rois, le 28 janvier à la salle
du Clos Chevallier à partir de 16h30.
• Millésimes 07, le 1er avril
• Art Rive Droite : Exposition de groupe
à La Clusaz salle Ste Thérèse du
7 au 21 avril et à Talloires salle de
La Savoyarde / SAMETT du 22 juillet au
6 août.
• Jardins animés, 1er mai
• Concert du Chœur des Jeunes, 6 mai
à l’église

Club des anciens
Pot du Nouvel An du 10 janvier 2017.
À l’occasion de ce pot du nouvel An, le
Maire a présenté ses vœux et le traditionnel tirage de la galette des rois a
couronné Renée GENOUD et Jean
PORTIER.

LA VIE MENTHONNAISE...

La bibliothèque de Menthon se modernise. Depuis le mois d’octobre, la bibliothèque est en voie d’informatisation.
Bientôt nous oublierons nos petites
cartes et ferons confiance à l’ordinateur.
Depuis la rentrée, ce sont près de 75
livres qui sont venus enrichir les rayons
de notre bibliothèque, avec toujours de
nombreuses nouveautés.
Alors, venez vite nous rejoindre, partager
avec nous de jolis moments de lecture,
discuter des livres que vous avez aimés,
de vos coups de cœur.
N’hésitez pas à consulter notre blog
où apparaissent toutes les nouveauté :
bibliomenthon.blogspot.fr
Horaires d’ouverture :
lundi de 17 h à 18 h
mercredi de 10 h à 11 h 30
samedi de 10 h à 11 h 45
Adhésion 18€ pour une année de lecture
À bientôt.
L’équipe de la bibliothèque.

2016 a été une année active pour Soleil
Soleil. marquée par différentes activités :
organisation en Janvier d’une magnifique
journée découverte du ski tandem, participation en Février à la soirée caritative
« Les étoiles de Manigod » organisée
par l’office du tourisme, organisation de
la traditionnelle fête du boudin, événement majeur pour Soleil Soleil. Cette
fête a été une belle réussite et ceci grâce
à tous les bénévoles ayant apportés
une aide précieuse. Soleil Soleil et
son président, Laurent Nycollyn les
remercient chaleureusement pour leur
généreuse contribution.
Grâce aux fonds recueillis, Soleil Soleil
peut apporter son soutien à six familles
dont un enfant est atteint d’une maladie
orpheline et a pu accueillir une nouvelle
famille, celle de la petite Lou.
2016 est aussi marquée par la triste
disparition de notre ami Jeannot Péréard
à qui nous tenons à rendre hommage.
Pour tout renseignement, contacter le
président au 06 62 12 80 05.

Les petits Gourmets
de Menthon
Vous avez dit du BIO à la cantine !!!
Comme c’est à la mode et très demandé
nous nous sommes penchés sur la
question avec Fanny NAVILLE et Julia
FAUCHET (nouvelles au bureau). Nos
recherches se sont orientées vers
les plateformes de distribution qui
commencent à émerger de-ci, de-là. Ces
centrales de distribution sont encore peu
nombreuses et pas toujours à proximité.
Néanmoins, depuis le début de l’année
scolaire 2016/2017, nous incorporons
petit à petit des produits BIO dans la
fabrication des repas de la cantine car
les prix sont encore et toujours 30% au
dessus de la moyenne.
Le choix adopté par le bureau de l’association répond à 4 critères :
• Produits issus de l’agriculture biologique ou raisonnée
• Le tarif de la mercuriale (base de prix)
raisonnable
• Production française ou mieux, régionale
• Livraison au restaurant scolaire  
Gageons que les productions locales se
développeront et que la chaîne de distribution soit la plus courte possible, car
faire venir des produits BIO depuis le sud
de l’Italie ou de l’Espagne voire même
d’Afrique n’est pas très compatible avec
l’éthique de l’agriculture biologique.
Le Président, André Bellato
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Civisme stationnement
Il est rappelé qu’une ligne jaune matérialisée au sol signifie une interdiction
de stationnement. Outre l’amende que
les contrevenants risquent de percevoir, l’attention est attirée sur le fait que
l’assurance des véhicules ne peut pas
être mise en œuvre en cas de dégâts
causés sur un véhicule mal stationné.
Par ailleurs, le mauvais stationnement
des véhicules pourrait gêner la circulation des véhicules de secours. Nous
vous remercions donc de bien vouloir
respecter ces règles de stationnement,
notamment dans le centre du village et
en particulier le dimanche matin…

LA VIE MENTHONNAISE...
Bout-de-Bois” (Les films du Préau) et
de sa famille qui vont l’entrainer bien
loin de chez lui.
Quant au mercredi 1er mars, “Ballerina” (Gaumont) vous entrainera dans
le Paris du début du siècle, dans les pas
de Félicie et son meilleur ami Victor
prêts à tout pour réaliser leurs rêves.
Ces deux films sont accessibles aux
enfants dès 3 ans.

GRAND ANNECY
Informations générales
04 50 63 48 48
Grand Annecy
46, avenue des Iles
www.grandannecy.fr agglo@grandannecy.fr
Les 3 relais de proximité
Alby sur Chéran
129, route de Plaimpalais.
Thorens Glières
300 rue des Fleuries
Saint-Jorioz
225, route des Sales

04 50 68 1199
04 50 22 43 80
04 50 68 54 43

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Accueil
04 50 63 49 05
Parcs d’activités
04 50 63 49 06
Accompagnement
04 50 52 18 43
des entrepreneurs
Taxe de séjour
04 56 49 40 30

NAISSANCES
Johannes ELLEFSEN
Justin VERDEJO
Louis BRUMENT

le 22 octobre 2016
le 23 octobre 2016
le 28 décembre 2016

DÉCÈS
André ACCAMBRAY
le 13 novembre 2016 (51 ans)
Virginie LAZZAROTTO née CAVALLI
le 13 novembre 2016 (95 ans)

Françoise BOS née REPELLIN
le 07 décembre (79 ans)
France BAUMGARTNER née MERCIER
le 09 décembre (102 ans)
Simone JACOB née LAPLACE
le 20 décembre 2016 (90 ans)
Yvonne CAVACIUTI née GATEAU
le 24 décembre 2016 (87 ans)

Le Centre d’Animation renouvelle sa
participation au festival Cinémino avec
le Centre Départemental de Promotion du Cinéma et vous proposera
deux séances pendant les vacances de
février 2017, au Clos Chevallier (salle
Roc de Chère) à 17 h 45, au tarif unique
de 4.50 €.
Le mercredi 22 février, vous pourrez
suivre les mésaventures de “Monsieur

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

état civil

Bernard CHARRIERE
le 29 novembre 2016 (79 ans)

Cinémino au CAM

TÉLÉPHONES UTILES
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Herwan SEAC’H
le 27 décembre 2016 (36 ans)
Richard FREY le 30 décembre 2016 (84 ans)
Armand AVETTAND-NICOUD
le 09 janvier 2017 (86 ans)
Jean-Pierre GALAY le 17 janvier 2017 (82 ans)

MARIAGE
GOBLET Bénédicte et Jérôme MARIE
le 10 décembre 2016

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
MOBILITÉ
Accueil
04 50 63 49 77
Transports scolaires : inscriptions et délivrances de cartes pour les élèves dans les
3 relais de proximité et à l’espace Sibra
Sibra 		
04 50 10 04 04
Vélonecy
04 50 51 38 90
EAU POTABLE
Accueil, abonnement,
Devis travaux
Urgences 24H/24

04 50 33 89 30
04 50 33 89 33
04 50 33 89 89

VALORISATION DES DÉCHETS
Numéro unique
04 50 33 02 12
PERSONNES AGÉES
Numéro unique
Portage des repas

04 50 63 48 00
04 50 33 65 33

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Accueil
04 50 63 48 74
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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 secondaires de demander à leur voisinage
de rentrer les containers pendant leur
absence. Pour les locations saisonnières,
nous recommandons aux propriétaires de
bien vouloir 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.

