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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 :  
www.menthon-saint-bernard.fr

Horaires  
d’ouverture de la Mairie :  

du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h

En ce début de saison, chacun a 
pu constater les aménagements 
réalisés par la Commune pour encore 
mieux accueillir Menthonnais et esti-
vants : le parc François de Menthon 
en face des commerces a été agrandi 
tout comme le parking de la plage avec 
une rangée de stationnement supplé-
mentaire. Des toilettes à nettoyage 
automatique seront installées dans 
le centre du village après la saison.

Chaleur et vacances obligent, l’été est 
souvent propice aux incivilités et à  
l’irrespect des règles de station-
nement ou de la circulation. Pour le 
respect et la sécurité de tous, je 
demande à chacun de bien respecter 
les espaces de stationnement sur 

la commune et, face à l’accroisse-
ment des piétons et des vélos à 
cette période de l’année, je demande 
aux véhicules de réduire leur vitesse, 
notamment au bord du lac où se 
trouvent les zones partagées 
véhicules et piétons. Afin de faire 
respecter ces règles, la Commune a 
recruté un Agent de Surveillance de la 
Voie publique en soutien du Brigadier 
de Police municipale.

Le respect et le civisme de chacun 
permettront à tous de passer de 
bonnes vacances que je souhaite 
excellentes à tous.

Grand Annecy a mis en place, à titre  
expérimental cet été, des navettes de cars 
pour se rendre sur les plages du tour  
du lac. 

Navettes du 29 juin au 1er septembre.  
Tarifs et horaires sur www.sibra.fr.

Les portiques des parkings de la route du 
Port et du cimetière ont été installés. 

Afin de désengorger le centre du village, il 
est recommandé d’utiliser ces parkings. 

Des sentiers ou des voies piétonnes 
permettent d’accéder au centre du village 
en toute sécurité.

LA pLAgE MUnIcIpALE

La plage municipale est 
surveillée et payante du 29 juin 
au 1er septembre de 10h à 18h. 
La plage est fermée pour entre-
tien de 8h à 10h chaque jour de 
cette période.

En dehors des jours et heures 
de surveillance et d’entretien, 
l’accès aux installations est placé 
sous la responsabilité des utili-
sateurs. Il est rappelé que les 
chiens, les vélos, les barbecues 
et les slacklines sont interdits.

Le terrain de volley a été rénové 
avec l’apport d’un nouveau sable 
et nous accueillons cette année 
trois nouveaux surveillants de 
baignade, Manon et Anne-Laure 
(MNS) ainsi que Arnaud (BNSSA) 
qui rejoignent Nicolas (BNSSA), 
déjà présent l’année dernière.

DES nAvETTES 
DE cARS pOUR LES pLAgES

LES pARkIngS SUR 
LA cOMMUnE
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TALLOIRES-MOnTMIn

LE cHÂTEAU DE MEnTHOn

HORAIRES

En avril, mai, juin, septembre et octobre :  
14h à 18h, tous les vendredis, samedis, 
dimanches et jours fériés. En juillet et en 
août : de midi à 19h, tous les jours.

LES VISITES GUIDÉES COSTUMÉES
Tous les week-ends et jours fériés : 
visites guidées costumées uniquement. 
Des comédiens amateurs font revivre 
l’histoire du château, au fil d’une mise en 
scène originale et vivante particulière-
ment adaptée au public familial.

LES VISITES GUIDÉES DU POTAGER
Le potager, le verger et le carré médi-
cinal du château se découvrent au travers 
d’une visite guidée, où l’on comprendra 
leur fonctionnement naturel suivant les 
principes de la permaculture.
Tél. : 07 81 74 39 72, 
contact@chateau-de-menthon.com

VISITES NOCTURNES THÉÂTRALISÉES
Tous les mercredis du 17 juillet au 21 
août de 19h à 22h.

LES CONFÉRENCES LES AMIS DU PRIEURÉ

Tous les lundis à 20h30 en juillet août, 
Conférences par les Amis du Prieuré de 
Talloires, consultez le programme sur  
lesamisduprieuredetalloires.blogspot.com

MARCHÉ sur la place du village tous 
les jeudis en juillet et en août de 8h à 
13h.

VISITE GUIDÉE DE TALLOIRES PERLE 
DU LAC, juillet et août, tous les mardis,  
réservation Office de Tourisme de 
Talloires-Montmin. 

Mercredi 3, Journée de Sensibilisa-
tion aux risques des baignades sur 
la plage d’Angon, plage d’Angon de 
10h30 à 18h.

Du vendredi 12 au dimanche 14, Stage 
de danse orientale égyptienne avec 
Audrey Bordereau et musiciens en live, 
au centre de vacances Les Alérions.

Dimanche 14, Feu d’artifice et bal, 
descente aux lampions - départ 20h 
centre village - Port de Talloires, Feux 
d’artifice et bal dans la baie de Talloires 
à partir de 22h.

Mardi 16 juillet, Ciné Plein Air à la plage, 
à la tombée de la nuit - Gratuit - Plage 
de Talloires.

Jeudi 18 juillet, Marché d’art et  
d’artisanat, dans la baie de Talloires de 
9h à 20h. 

Du samedi 20 juillet au dimanche 4 août, 
Exposition de peintures et de sculptures  
« Art Rive Droite » à la Savoyarde, 
entrée libre de 11h à 20h, Vernissage 
de l’exposition, samedi 20 Juillet à 
partir de 18h.

Jeudi 25, Marché Laine et Soie dans la 
baie, de 10h à 19h.

Vendredi 26, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit de 18h45 à 20h à la plage, 
Innuendo.

Lundi 29, Les soirées estivales au 
Château de Menthon - spectacle  
« L’Oiseau de Feu ».

Jeudi 4, fête de l’été par l’association 
des artisans et commerçants, place du 
village à partir de 18h30.

Vendredi 5, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit de 18h45 à 20h à la plage, 
Funk My People.

Vendredi 12, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit de 18h45 à 20h à la plage, 
Still Young (ex Ennessy).

Samedi 13, 21h30, départ de la retraite 
aux flambeaux au Port, bal populaire 
organisé par les pompiers et feu d’arti-
fice à la plage.

Mercredi 17, conférence au Château, 
20h, L’école de l’eau, agir à la source, 
par Marianne BRECHU, Ambassadrice de 
Water Famille du Flocon à la Vague.

Vendredi 19, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit de 18h45 à 20h à la plage, 
Honolulu Swim Club.

Dimanche 21, concours de pétanque de 
l’association des artisans et commer-
çants, bord du lac.

Jeudi 25, Les soirées estivales au Château 
de Menthon - spectacle « L’Oiseau de Feu »,  
château de Menthon, 07 81 74 39 72, 
contact@chateau-de-menthon.com

MEnTHOn SAInT BERnARD

FESTIPHOTO, du 15 juin jusqu’au 15 
octobre, exposition de photographies au 
bord du lac sur le thème JE SUIS I AM.

En JUILLET

LES MAnIFESTATIOnS DE  
cET éTé SUR LA RIvE

Mercredi 31, conférence au Château, 
20h, Nicod de Menthon, Gouverneur 
de Nice au XVème siècle, Ambassadeur 
du Duc de Savoie à Londres, Paris et 
chef de la Mission du Concile de Bâle à  
Constantinople en vue de la réconcialia-
tion des églises  d’Orient et d’Occident 
par Antoine de MENTHON, Président 
de l’Association des Amis du Château 
de Menthon et Maire de Menthon Saint 
Bernard.
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En SEpTEMBRE à  
MEnTHOn SAInT BERnARD

MEnTHOn SAInT BERnARD
TALLOIRES-MOnTMIn

vEYRIER DU LAc

vEYRIER DU LAc

TEnnIS cLUB DE MEnTHOn

Lundi 5, concert « Les Amis de l’Orgue » 
à l’église à 21h, Les Itinéraires, trio de 
chanteuses à capella.

Mercredi 28, conférence au Château, 20h, 
Rivalités nobiliaires : Compey et Menthon 
au XVème siècle, par Pierre BRUGNON, 
Doctorant en histoire médiévale.

Vendredi 30, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit de 18h45 à 20h à la plage, 
« Nobody’s Perfect ».

Jeudi 1er, soirée en nocturne de l’Art Rive 
Droite, à partir de 19h à la Savoyarde. 
Soirée animée musicalement par « les  
Baricades Mistérieuses ».

Jeudi 1er et 15, Marché d’Art et d’Arti-
sanat de 9h à 20h dans la baie.

Jeudi 1er et vendredi 2, Festival de 
Théâtre « Les 48H Sauvages ».

LES PYROCONCERTS DE TALLOIRES  
www.pyroconcert.com

jeudi 8, 19h30, Groupe Lord Ruby, 21h 
Joshua Burnell, plage de Talloires. 

jeudi 15, 19h30, Joshua Burnell, 21h, 
Daniel Sidney Bechet et Sidney Bechet 
quintet.

jeudi 22, 19h30, pré concert, 21h30, APAP 
String folies, 19h30, pré concert, baie de 
Talloires, www.pyroconcert.com.

PÉLERINAGE DES 7 FONTAINES
Jeudi 15, à Montmin.

Samedi 13, feu d’artifice et concert,  
« les Simone Wlakei ».

Samedi 20, concert « Les Amis de l’Orgue  à 
l’église à 21h, ensemble vocal transparent.

L’été arrive au TCM !
Le Tennis Club de Menthon lance la saison 
estivale avec plusieurs nouveautés :

1. Le site internet fait peau neuve
Contenu réactualisé, navigation simpli-
fiée, il est le lien indispensable avec 
l’ensemble des adhérents du Club 
ainsi qu’avec toute personne désirant  
bénéficier des services du TCM de façon 
occasionnelle. Vous pouvez dorénavant 
effectuer vos paiements et réservations 
en ligne.

Le TCM tient à remercier Nicolas Heude, 
jeune Menthonnais membre du comité 
du TCM, qui a œuvré avec beaucoup de 
passion à la conception et à la mise en 
ligne de ce site.

En AOÛT

2. l’offre de stages d’été s’étoffe
Destinés aux enfants souhaitant profiter 
des vacances scolaires pour s’adonner à 
des activités ludiques, sportives et musi-
cales, les stages sont centrés autour 
de la pratique du tennis ou déclinés en 
multi-activités. 

Tennis, guitare, wakeboard, voile, faites 
votre choix !

Informations et inscriptions : 
https://www.tennismenthon.fr/stage 

3. Le Club House rouvre avec de 
nouveaux gérants :
Le 1er mai dernier, le Club House a rouvert 
ses portes. C’est avec plaisir que le TCM 
a accueilli Jérôme Sbaffo et Cindy Calloni 
qui seront désormais aux commandes du 
restaurant et du Club House.

Date à retenir : Soirée de rentrée prévue 
le premier week-end de septembre.

Jeudi 1er, Les soirées estivales au 
Château de Menthon - spectacle  
« L’Oiseau de Feu ».

Vendredi 2, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit de 18h45 à 20h à la plage, 
« Samsaya ».

Dimanche 4, Les soirées estivales 
au Château de Menthon - spectacle  
« L’Oiseau de Feu ».

Vendredi 9, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit de 18h45 à 20h à la plage, 
« The Garbage Men ».

Jeudi 15 août, fête du 15 août à 
Ramponnet, ré-ouverture de la chapelle 
après travaux,

Vendredi 16, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit de 18h45 à 20h à la plage, 
« The Spring Folk Orchestra ».

Mercredi 21, conférence au Château, 
20h, L’énergie des plantes pour soigner 
les Hommes, par Marlène ZILIO, phyto-
thérapeute / Energéticienne.

Vendredi 23, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit de 18h45 à 20h à la plage, 
« L’Affaire Tourne’Sol ».

Dimanche 25, marché potier au Port. 

Mercredi 18, conférence au Château, 
20h, le développement durable au sein  
de l’entreprise, par Joël TRONCHON, 
Directeur du développement durable 
Groupe SEB.

Mercredi 25, conférence au Château, 
20h, les engagements de François de 
MENTHON au XXème siècle: Morceaux 
choisis, par Marie-Clothilde MEILLE-
RAND-DEVAUX, Docteure en histoire 
contemporaine, Lyon.

Samedi 28, inauguration des stèles à 
la mémoire de François de Menthon au 
centre du village et à l’entrée du château.



TéLépHOnES UTILES

Docteurs : 
Aurore Delmont, Sophie Diamant, Aurélie Dumas, 
pl. de Presles - 04 50 66 82 28 - www.doctolib.fr
Pierre-Yves Allouche, 5 ch. de Beauregard  
    04 50 64 80 01 

La Poste de Menthon 36 34 (professionnels)  
    et 36 31 (particuliers)

Salle du Clos Chevallier  
réservations 04 50 60 12 88

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

Taxis :
Dominique Baziere 06 09 30 08 66 
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 

Taxe de séjour  04 56 49 40 30

MOBILITÉ
Sibra   04 50 10 04 04
Vélonecy  04 50 51 38 90

VALORISATION DES DÉCHETS
Numéro unique  04 50 33 02 12 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

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

CHATEAU DE MENTHON
Téléphone  07 81 74 39 72
contact@chateau-de-menthon.com

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

I n F O S
collecte des Ordures Ménagères  
l Du 4 juin au 1er septembre : le mardi et le vendredi 

(y compris si le mardi ou le vendredi est férié)
l Du 2 septembre au 3 juin : Mardi (y compris si 

le mardi est férié)

containers des résidences secondaires
Il est recommandé aux résidents secondaires de 
demander à leur voisinage de rentrer les contai-
ners pendant leur absence. Pour les locations 
saisonnières, nous recommandons aux proprié-
taires 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, 

samedi : 9h/12h - 13h/19h, 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

Tél. : 04 50 60 14 53
Rte du Col de Bluffy, 74290 Menthon-Saint-Bernard

Site Internet de la commune 
http://www.menthon-saint-bernard.fr

Recensement service national
Le recensement militaire est obligatoire pour les 
jeunes (garçons et filles) ayant 16 ans révolus. 
Le jeune doit se présenter personnellement en 
mairie dans les trois mois qui suivent son anni-
versaire muni du livret de famille de ses parents, 
de sa carte d’identité ainsi que d’un justificatif 
de domicile.
La mairie remettra une attestation de recen-
sement à conserver précieusement, elle leur 
sera demandée pour leur dossier de permis de 
conduire, pour tout examen (ex : baccalauréat).
Les Menthonnais dépendent du Centre National 
de Varces : ils sont convoqués avant l’âge de  
18 ans à leur journée d’appel de préparation à la 
défense (JAPD).
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André LAAGER le 14 avril 2019

Nicole LESTRA née PIERRON  
le 25 mai 2019 

Gilles BOUTTE le 12 juin 2019

Hélène THOMASSET et Thibaut ARRAGAIN 
le 13 avril 2019

Pauline DUPUIS et Nicolas WOLFF  
le 25 mai 2019

éTAT cIvIL

Alice BERTA le 21 avril 2019

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

cHApELLE DE RAMpOnnET

A l’heure du bouclage de ce En 2 Mots, les 
travaux de rénovation de la chapelle de 
Ramponnet ne sont pas encore terminés 
et devraient l’être pour la mi-juillet.

Outre des travaux de façade et d’étan-
chéité, la couverture a également été 
entièrement refaite ; Toutefois, la char-
pente est conservée et mise en valeur.

Nous souhaitons tous nos vœux et toutes 
nos félicitations à Madame TISSOT, 
Menthonnaise, qui vient de fêter son 
centième anniversaire.

vOIE vERTE

Les travaux de la Voie Verte section 
Veyrier du Lac / Menthon débuteront 
au mois de septembre depuis Veyrier 
du Lac pour arriver sur la Commune en 
2020. Toutefois, certains travaux seront 
entrepris dès le mois de septembre 
de cette année sur la Commune. Les 
lampadaires existants seront déposés et 

LOcATIOn SAISOnnIèRE

Location saisonnière touristique, loca-
tion de votre résidence principale ou 
secondaire, d’un meublé de tourisme ou 
de chambre d’hôtes, télédéclaration sur 
www.declaloc.fr 

Pour déclarer la taxe de séjour en ligne : 
www.taxesejour.fr

Pour toute question, information sur 
les procédures et la taxe de séjour, 
contactez le service taxe de séjour de 
Grand Annecy : grandannecy@taxe 
sejour.fr, 04 56 49 40 30.

remplacés par des lampadaires provi-
soires dès septembre.


