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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 

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

En concertation avec la Brigade de Gendar-
merie d’Annecy le Vieux / Groisy, la Mairie 
a décidé d’adhérer au dispositif Opération 
Tranquillité Vacances. Il s’agit de bénéficier, 
en votre absence, de la surveillance de votre 
résidence, par les services de la gendar-
merie. L’opération tranquillité vacances doit 
être demandée en avance, au minimum 48h 
avant votre départ. En cas de vacances 
interrompues, prévenez la gendarmerie de 
votre retour. Le formulaire de demande indi-
viduelle est disponible à l’accueil de la Mairie, 
sur le site internet de la Mairie rubrique « 
Vie Pratique/contacts utiles/gendarmerie » 
ainsi qu’à la gendarmerie. Ce formulaire doit 
être complété puis déposé à la gendarmerie 
dont dépend la Commune, c’est-à-dire la 
Brigade de gendarmerie d’Annecy Le Vieux, 
19, rue Pré de la Salle, tél. 04 50 23 02 23 

ou le 17. Attention, aucun formulaire ne 
peut être déposé à la Mairie.
Les derniers correctifs qui se sont avérés 
nécessaires après le fonctionnement de 
la nouvelle plage l’année dernière ont été 
réalisés : installation d’une nouvelle pergola 
et d’une dalle pour la vente à emporter au 
restaurant, déplacement de la voile sur 
l’aire de jeux pour enfants, création de trois 
fontaines à eau, aménagement de l’accueil 
et réinstallation des tables de ping-pong. 
Nous espérons que vous pourrez tous bien 
profiter de ces nouveaux aménagements 
cette année.
Je souhaite 
à toutes et 
à tous un bel 
été.

ATTENTION RAPPEL  
8 juILLET éTAPE  

du TOuR - 17 juILLET  
TOuR dE FRANcE

QuELQuES cONSIgNES 
ESTIvALES dE SécuRITé  

ET dE cIvILITé

cIvILITéS dE vOISINAgE

ZONE BLEuE Au PORT

TARIFS 2018 dE LA PLAgE  
MuNIcIPALE

LE MOT du MAIRE 

Cette année, la plage municipale est sur-
veillée du 30 juin au 2 septembre de 10h à 18h.
•	 Enfants de moins de 4 ans : GRATUIT 
•	 Enfants menthonnais de moins de 16 ans 

au 31/12/2018 : GRATUIT (sur présen-
tation de la carte 2018 délivrée par la 
Mairie) 

•	 Enfants scolarisés à Menthon (carte 2018 
délivrée par la Mairie) : GRATUIT

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

la carte 2018 délivrée par la Commune) :  
1,50€ 1 enfant (-16 ans au 31/12/2018) : 
1,20€  

•	 Carte 10 entrées adulte : 22,50€ 
•	 Carte 10 entrées enfant (-16 ans au 

31/12/2018) :10,00€ 
Les cartes 10 entrées sont nominatives, 
incessibles et valables uniquement pour la 
saison en cours.
Noémie, Jérôme, Nicolas et Anthony sont les 
surveillants de baignade. Victor et Romain 
assurent l’entretien, Baudouin est à l’ac-
cueil. Nous vous remercions de bien vouloir 
respecter les lieux et d’utiliser les poubelles 
prévues sur la plage. Merci pour eux.

Par arrêté Préfectoral, la bai-
gnade est interdite 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 bénéficiaires et donc à 
usage privatif.
L’accès de toutes embarcations 
est interdit dans le périmètre de 
protection de la prise d’eau (entre 
le Palace et la maison située sur 
le lac).

En cette période de beaux jours où bon nombre 
d’entre nous en profitons pour manger dans 
nos jardins, il est rappelé que la plus élémen-
taire des courtoisies est de ne pas faire fonc-
tionner sa tondeuse à gazon pendant les 
heures de repas. Merci pour vos voisins.

vITESSE SuR LES vOIES cOMMuNALES

Compte tenu de l’accroissement du nombre 
de piétons et de véhicules pendant cette 
période estivale, il est rappelé que la vitesse 
sur les voies communales est limitée à  
30 km / heure. Nous remercions tous de  
bien vouloir respecter cette vitesse et égale-
ment de respecter les emplacements de 
stationnement.

Afin d’améliorer la rotation des véhicules en 
stationnement dans le secteur du Port, une 
zone bleue a été mise en place sur les places 
de stationnement situées à gauche en bas de 
la route du Port ainsi que sur le parking situé 
derrière le Chalet du Port. Cette zone bleue 
est applicable toute l’année de 8 heures à  
20 heures pour une durée de 4 heures.

De grosses perturbations sont à 
prévoir - Consulter l’information 
spéciale ETAPE DU TOUR / TOUR 
DE FRANCE diffusée en juin et 
disponible sur le site Internet  
www.menthon-saint-bernard.
fr rubrique « tourisme, loisirs, 
festivités » / « agenda 2018 »    
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STAgES ESL dE FOOTBALL ET 
MuLTI AcTIvITéS dE L’éTé

TENNIS cLuB

LES MANIFESTATIONS dE L’éTé 
SuR LA RIvE

SOS ESSAIM d’ABEILLES

Si vous souhaitez faire enlever des 
essaims d’abeilles, vous pouvez faire 
appel à deux apiculteurs : 06.20.52.21.85 
et 06.75.98.94.15.

L’ESL propose deux stages encadrés par 
les éducateurs diplômés du club, 5 jours 
du 2 au 6 juillet et 5 jours du 9 au 13 juillet. 
Entraînement technique, amélioration à 
la pratique du football, activités ludiques 
(bowling, MontFoot5, Lasermaxx, accro-
branche, piscine stage 1).
Informations, Ludovic BLANC-GARIN,  
06 73 47 16 87, lubg@hotmail.fr 

Le tennis Club de Menthon Saint Bernard 
et le restaurant du Club House seront 
ouverts à tous 7/7j durant tout l’été. 
Murielle et Frédéric seront ravis de 
vous accueillir et de vous présenter leur 
nouvelle carte. Leurs délicieuses Pizzas 
sont aussi “à emporter” maintenant !! Le 
tournoi OPEN aura lieu du 24 août au 09 
septembre, n’hésitez pas à venir tenter 
votre chance. Des permanences pour 
les inscriptions auront lieu le samedi 1er 
septembre et le mercredi 5 septembre. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner sur 
les différentes formules proposées par 
notre nouvelle équipe pédagogique. Plus 
d’infos : http://tennismenthon.fr/

EN juILLET
À Menthon
•	 vendredi 6, à partir de 18h, pot et dégus-

tation de fruits offerts par l’association 
des artisans et commerçants place de 
l’Église

•	 vendredi 6, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit à la plage municipale de 
18h45 à 20h, L’AFFAIRE TOURNE’SOL, 
Rock des années 70

•	 dimanche 8, Etape du Tour
•	 jeudi 12, Muzik au bord de l’eau, concert 

gratuit à la plage municipale de 18h45 à 
20h, SAMSAYA,  Soul, Latino, variétés

•	 vendredi 13, bal populaire et feu d’arti-
fice sur le parking de la plage, Bal ouvert 
à partir de 19h avec DJ, piste de dance, 
défilé aux lampions depuis le port à 

FEux dE BROuSSAILLES : 
RESPEcT, vIgILANcE ET BON 

SENS cITOyEN

Il est rappelé qu’il est interdit sur l’ensem- 
ble 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,  
plantations ou boisements ;

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

ENTRETIEN dES RuISSEAux ET 
TAILLE dES ARBRES RAPPEL

Il est rappelé que les berges et le lit des 
cours d’eau non domaniaux appartiennent 
aux propriétaires riverains jusqu’au 
milieu. Leur entretien est de la responsa-
bilité des propriétaires riverains : curage, 
entretien régulier... L’entretien courant des 
cours d’eau est une obligation prévue par 
le code de l’environnement. Il ne nécessite 
aucune déclaration ou autorisation admi-
nistrative, dès lors que ces interventions 
sont réalisées par le propriétaire riverain. 
Afin de prévenir toute chute de branches 
dans les ruisseaux, il est par ailleurs 
recommandé de bien tailler les branches 
des arbres surplombant les ruisseaux et 
de les évacuer aussitôt. Pour des travaux 
plus importants (enrochement, busage…), 
une autorisation préalable doit être 
déposée auprès de la Mairie qui saisira 
l’ONEMA (Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques) qui assure la police 
de l’eau.

21h30, buvette et restauration rapide 
(moules frites et crêpes) organisés par 
les pompiers du centre de première 
intervention de Talloires-Montmin. 
Une soirée très festive avec une bonne 
ambiance pour les grands et les petits.  

•	 mardi 17, course féminine “by le tour” et 
Tour de France

•	 mercredis 18 et 25, visite nocturne du 
château (visite guidée)

•	 vendredi 20, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit à la plage municipale 
de 18h45 à 20h, STILL YOUNG, (ex. 
ENNESSY), Reprises de Creedence, 
Eagles, E.Clapton,..

•	 dimanche 22, concours de Pétanque de 
l’association des Artisans et Commer-
çants de Menthon au bord du lac, 
Inscriptions à partir de 13h et concours 
à 14h (doublettes formées)

•	 mercredi 25 à 20 h, conférence au 
Château, « L’héraldique des Menthon :  
un blason, de nombreuses brisures et 
une devise » par Gaëtan CASSINA, ancien 
professeur à l’Université de Lausanne

•	 jeudi 26 et lundi 30 à 21 h, spectacle son 
et lumière au Château,« La Belle au Bois 
Dormant »

•	 vendredi 27, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit à la plage municipale de 
18h45 à 20h, SO&SO WHAT, Pop Rock

À Talloires-Montmin
Tous les lundis à 20h30 en juillet août, 
Conférences par les Amis du Prieuré de 
Talloires, consultez le programme sur  
lesamisduprieuredetalloires.blogspot.com
•	 mardis 3, 10, 17, 24, 31 : visite guidée du 

bourg et du patrimoine, 16h
•	 mercredi 4, ciné Plein Air « Des hommes 
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•	 mardis 7, 14, 21, 28, visite guidée du 
bourg et du patrimoine, 16h 

•	 mercredi 8, Pyroconcert dans les Jardins 
de l’Abbaye avec le Groupe vocal APOLLO 5 

•	 Show musical et pyrotechnique « Mille 
bougies pour l’Abbaye »

•	 jeudis 9, 16, 23, Réserve naturelle du Roc 
de Chère, visite guidée avec l’Asters

•	 samedi 11, Millénaire - Repas médiéval, 
Plage de Talloires (derrière le Cercle 
Nautique) à 19h30

•	 du lundi 13 au dimanche 26, exposi-
tion de peintures de Lise Deléglise, La 
Savoyarde

•	 lundi 13, Réserve naturelle du Roc de 
Chère, visite guidée crépusculaire avec 
l’Asters

•	 mercredi 15, Cérémonie religieuse 
de Talloires à Menthon St Bernard 
(Ramponnet)

•	 Le religieux dans le millénaire / 1018 = 
fondation d’un monastère par Germain, 
moine bénédictin, dans l’esprit d’un 
pèlerinage / Église de Talloires 9h30

•	 mercredi 15, Pèlerinage de la chapelle 
des 7 Fontaines à Montmin

•	 jeudi 16, Pyroconcert - 1000 ans de 
musique : le feu à la plage ! Avec Dana 
Ciocarlie - piano et Gilles Apap - violon, 
Plage Talloires (derrière le Cercle 
Nautique)

•	 vendredi 17, visite guidée de l’église et du 
site de l’Ermitage de St Germain à 11h

•	 samedi 18, Millénaire - Concert baroque 
du Quintet « Le Petit Trianon », Musique de 
la Renaissance au XVIIIe siècle / clavecin, 
pianoforte, Église de Montmin 20h30 

•	 jeudi 23, Pyroconcert de Talloires en Baie 
de Talloires, show musical et pyrotechnique

•	 Le grand show du Millénaire de l’Abbaye de 
Talloires avec The Blue Grass Band - Gilles 
Apap violoniste à la folie virtuose - François-
René Duchâble pianiste de renom - Thierry 
Lecocq (mandoline) - Jean-Marie Redon 
(banjo) - Sharon Lombardi (contrebasse) 
et Sandrine Sutter au chant avec lasers, 
lumières, feux d’artifice et projections en 
baie de Talloires

•	 du jeudi 30 août au dimanche 11 
novembre, exposition de peintures de 
Isabelle Allard, Abbaye de Talloires

À veyrier du Lac
•	 vendredi 10, concert au chalet buvette de 

la Brune, soirée jazz, 19h-22h
•	 jeudi 16, concert au chalet buvette de la 

Brune, l’Affaire Tournesol, 19h-22h
•	 jeudi 23, concert au chalet buvette de la 

Brune, Assia, 19h-22h
•	 jeudi 30, concert au chalet buvette de la 

Brune, l’Affaire Tournesol, 19h-22h

et des dieux », Prieuré de Talloires / 
Gratuit / 21h30

•	 jeudis 5, 12, 19, 26, marché au centre du 
village 

•	 vendredi 6, conférence sur le Monar-
chisme par Philippe Dujardin, 20h30 
Cinéma de Talloires - Gratuit

•	 du vendredi 6 au dimanche 8, Meeting du 
Riva Club de France

•	 du lundi 9 juillet au dimanche 23 
septembre, exposition du Millénaire de 
l’Abbaye de Talloires, Salle de la mairie - 
Entrée libre

•	 jeudi 12, visite guidée de l’église et du 
site de l’Ermitage de St Germain à 11h

•	 jeudis 12, 19, 26, Réserve naturelle du 
Roc de Chère, visite guidée avec l’Asters

•	 vendredi 13, concert « Les Petits Chan-
teurs de Saint André » 60 choristes de 
Colmar, Abbaye de Talloires

•	 samedi 14, défilé spécial Millénaire (sur 
le thème de la Révolution Française), 
Départ centre village – Port de Talloires

•	 du samedi 14 au lundi 16, stage de 
danse orientale égyptienne, avec Audrey 
Bordereau - centre les Alérions

•	 lundis 16, 30, Réserve naturelle du Roc 
de Chère, visite à la tombée de la nuit 
avec l’Asters

•	 mardi 17, Ciné Plein Air, Plage de 
Talloires Espace Lac - Angon / Gratuit / 
21h30

•	 jeudi 19,  marché d’Art et d’Artisanat, 
Port de Talloires 9h-20h

•	 jeudi 19, Millénaire - Concert « The 
Gregorian Voices », Église de Talloires / 
21h

•	 du samedi 21 juillet au dimanche 5 
août, exposition ART RIVE DROITE à la 
Savoyarde

•	 jeudi 26, marché Laine et Soie - Port de 
Talloires 10h-19h

À veyrier du Lac
•	 jeudi 5, concert au chalet buvette de la 

Brune, Samsaya, 19h-22h
•	 vendredi 13, 20h concert Vegas, 22h feu 

d’artifice, plage de la Brune
•	 samedi 21, concert au chalet buvette de 

la Brune, Assia, 19h-22h
•	 mercredi 25, concert au chalet buvette 

de la Brune, L’Affaire Tournesol, 19h-22h

EN AOÛT
À Menthon
Mercredis 1er, 8, 15, 22, 29, visite nocturne du 
château (visite guidée)

•	 jeudi 2, lundi 6, à 21 h, spectacle son et 
lumière au Château, « La Belle au Bois 
Dormant »

•	 vendredi 3, Muzik au bord de l’eau, 

À Talloires-Montmin
•	 jeudis 2, 9, 16, 23, 30, marché au centre 

du village
•	 jeudis 2, 16, marché d’Art et d’Artisanat,  

Port de Talloires 9h-20h
•	 vendredi 3, Sur les pas de Saint-Germain, 

Le religieux dans le millénaire / 1018 = 
fondation d’un monastère par Germain, 
moine bénédictin, Départ de l’Abbaye 
9h15. Rdv Eglise du plateau 11h : exposé. 
Retour Talloires par le Chesnay 12h30.

•	 du lundi 6 au samedi 11, exposition de 
céramique de Stéphane Laperrière à la 
Savoyarde – Entrée libre 

concert gratuit à la plage municipale 
de 18h45 à 20h, THE SPRING FOLK 
ORCHESTRA, Folk, Rock

•	 vendredi 10, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit à la plage municipale de 
18h45 à 20h, BLUES ZEN SOUL, Groove, 
Soul et Rhythm’n blues

•	 mercredi 15 (uniquement le matin), fête 
du 15 août à Ramponnet

•	 vendredi 17, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit à la plage municipale de 
18h45 à 20h, DEAD WOOD, Folk revival

•	 vendredi 24, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit à la plage municipale 
de 18h45 à 20h, THE GARBAGE MEN, 
Rock’n roll, Rockabilly des années 50, 
Blues, Country, Cajun, Irish

•	 dimanche 26, Marché des Potiers au Port
•	 dimanche 26, La Douss’Annecy
•	 mercredi 29 à 20 h, conférence au 

Château, « Les Menthon et Montrottier » 
par Bernard DEMOTZ, ancien professeur 
à l’Université de Lyon III, historien médié-
viste, spécialiste de l’histoire de Savoie

•	 vendredi 31, Muzik au bord de l’eau, 
concert gratuit à la plage municipale de 
18h45 à 20h, JORMA, Blues, Rock 60’s, 
Soul-Funk
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Georges VIOLLET le 21 février 2018 (85 ans)
Nina THUREL née RAZGOULIAEVA le 23 février (76 ans)
Marie-Louise DAMOND née BLANCHET-NICOUD le 
3 avril (95 ans)
Madeleine GIVET née CHAPPUIS le 9 avril (105 ans)
Jeanne RACHEL le 19 avril (97 ans)
Marie-Louise DILIGENTI née BETEND le 1er mai (91 ans)
Roger DILIGENTI le 6 mai 2018 (80 ans)

Aurélie CHAIX et Jérôme DECISIER le 2 juin 2018
Jennifer PARIS et Guillaume SUCHET le 23 juin 2018
Leïla BOUCHIH et Victor de MENTHON le 23 juin 2018

TéLéPHONES uTILES I N F O S
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   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.

collecte des Ordures Ménagères  
l Du 4 juin au 1er septembre : mardi et vendredi 

(y compris si le mardi ou le vendredi sont 
fériés)

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

Camille KWOCALA le 28 mars 2018

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

Aide à Domicile en Milieu Rural  
04 50 64 44 03
Taxi Dominique Bazière 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
Taxe de séjour  04 56 49 40 30
MOBILITÉ
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

Visites guidées du 1er avril au 31 octobre 2018
Avril-Mai-juin : vendredi, samedi, dimanche 
et jours fériés : de 14 h à 18 h.
Juillet-août : tous les jours de 12 h à 19 h
(Attention, le château sera fermé au 
public le samedi 25 août 2018).
Septembre-Octobre : vendredi, samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h.

Parmi les projets du château figure 
en première ligne la (re) création d’un 
vignoble, sur les côteaux. Retrouver les 
vignes sur le domaine était par ailleurs 
l’un des rêves d’Olivier de Menthon. Une 
association « Clos du Château » a été 
créée. Son but est de réimplanter de la 
vigne au pied du château en aidant Florent 
Héritier, vigneron-paysan à Frangy, natu-
rellement choisi pour son savoir-faire 
ainsi que pour ses actions ponctuelles 
sur le terrain. Au-delà de la réapparition 
des vignes, il s’agit également de mettre 
à disposition du public et en particulier 
des écoliers, un appareil pédagogique 
mettant en lumière l’histoire rurale de 
notre région. L’objectif pour l’année 2018 
est de planter 1,2 ha ; puis 0,8 ha l’année 
prochaine pour une première récolte 
envisagée en … 2021 au mieux…
Devenir un ami de l’association vous 
permettra de suivre les activités de 
l’association, d’être, chaque année, le 
parrain d’un pied de vigne numéroté et 
vous pourrez participer à toutes actions 
collectives menées « sur le terrain ». Le 
jour de l’Assemblée Générale, une remise 
de 5% sera offerte sur deux cartons des 
vins produits par Florent Héritier.
Modalités d’adhésion à l’association sur 
www.chateau-de-menthon.com/vignes-
closduchateau

Le Bridge club de Veyrier regroupe 135 
membres dont 30 résident à Menthon. 
Son objectif est de réunir des bridgeurs 
deux fois par semaine, le lundi après-midi 
et le mercredi soir, pour jouer en tournoi 
de façon à la fois sérieuse et amicale. Il 
ouvrira après l’été une école de perfection-
nement au bridge pour faciliter l’accès à de 
nouveaux membres.
Contact : Jean et Anne-Marie ROUSSEAU, 
04 50 60 27 40, amaranche@orange.fr

éTAT cIvIL

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

LE cHÂTEAu dE MENTHON

LE cLOS du cHÂTEAu

BRIdgE cLuB dE vEyRIER

Pendant l’été, les activités hebdomadaires 
sont maintenues à la salle du Clos Cheval-
lier : Gym le lundi à 9h, jeux de cartes et 
de Société le mardi à 14h, randonnée en 
moyenne montagne le mercredi. 

LE cLuB dES ANcIENS Renseignements : 07 81 74 39 72
contact@chateau-de-menthon.com
www.chateau-de-menthon.com


