
 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

Lettre d’informations de la municipalité       AVRIL 2014 / N°2   

 

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

74290 Menthon-Saint-Bernard 
 

tél : 04.50.60.12.88 
fax : 04.50.60.07.60 
 

courriel : mairie-menthon@wanadoo.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 vendredi de 14 h à 16 h 

Toute l’équipe municipale et moi-
même avons été très sensibles au re-
nouvellement de votre confiance lors 
de l’élection municipale du 23 mars 
2014. 
Au moment où je commence ainsi un 
sixième mandat de maire, je mesure la 
tâche qui nous attend dans un contexte 
national difficile. Mais , une fois enco-
re, notre Commune s’est distinguée par 
un taux de participation (plus de 57%) 
d’autant plus appréciable qu’il n’y avait 
qu’une liste .  

Le 28 mars, le conseil municipal a élu le 
Maire et ses Adjoints. 
 

Maire : Antoine de MENTHON pour un 
6ème mandat. 
 

1ère Adjointe : Emmanuelle FOLLIN-
ARBELET, déléguée pour intervenir dans 
les domaines relatifs à l’environnement, 
au cadre de vie (dont notamment l’en-
tretien général de la Commune, le fleu-
rissement et le concours des villes et 
villages fleuris, les illuminations de fin 
d’année) et aux travaux (voirie, eau po-
table, bâtiments)…. 
 

2ème Adjoint : Alain HAURAT, délégué 
aux affaires relatives à l’urbanisme. 
 
3ème Adjointe : Anne HUDAULT, délé-
guée aux finances communales. 

LE MAIRE ET LES ADJOINTS 

Comme vous avez pu le constater, les 
travaux de la Voie Verte ont débuté le 
17 mars. Les travaux ne seront pas in-
terrompus en été  mais les alternats de 
circulation seront suspendus entre le 15 
juillet et le 15 août. 

PISTE CYCLABLE                                        

Félicitations pour le civisme menthonnais 

4ème Adjoint : Jérôme GRETZ, délégué 
aux affaires relatives aux sports, à la 
jeunesse, aux relations avec les associa-
tions, à la vie scolaire (dont notamment 
les conseils d’écoles et l’OGEC), ainsi 
qu’aux affaires relatives au domaine de 
la mémoire patriotique. 

5ème Adjoint : Michel FORESTIER, délé-
gué aux affaires relatives à la communi-
cation et  à la culture (dont notamment 
le bulletin municipal et En 2 mots, le site 
internet, les réunions « 60 minutes 
avec », les journées du patrimoine). 

 

En 2 MotsEn 2 Mots  

Les membres du conseil municipal élus le 23 mars 2014. 

LES JARDINS ANIMES 

Les prochaines élections européennes 
auront lieu le 25 mai 2014. 500 millions 
d’Européens sont appelés à choisir les 
751 représentants qui siègeront au Par-
lement européen pour les cinq prochai-
nes années.  

ELECTIONS EUROPEENNES 

Ainsi Menthon Saint Bernard a été fidèle 
à ses engagements qui lui avait valu, en 
2012, le trophée du civisme pour la par-
ticipation électorale. L’exemple nous est 
venu de notre doyenne qui, a 102 ans, a 
voulu venir personnellement participer à 
l’élection municipale. 
Soyez assurés qu’avec la nouvelle équipe 
municipale, j’œuvrerai  pour notre villa-
ge, sa sérénité et son développement 
raisonné. 

    Signature A de Menthon 

Madame POULAIN, 102 ans, au bureau de 
vote le 23 mars 2014. 
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LA VIE MENTHONNAISE… LA VIE MENTHONNAISE… LA VIE MENTHONNAISE… 

ERDF améliore régulièrement la qualité 
des réseaux par des travaux de mainte-
nance, d’élagage ou de renforcement. 
Ces opérations nécessitent parfois d’in-
terrompre temporairement la distribu-
tion d’électricité de votre habitation. 
ERDF a le souci de vous informer à l’a-
vance de ces coupures d’électricité pour 
vous permettre de mieux vous organi-
ser : c’est le service Prévenance Tra-
vaux. 
ERDF expérimente sur votre commune 
ce nouveau service qui offre la possibili-
té d’être prévenu par mail avant une 
coupure pour travaux programmés. 

Pour bénéficier de ce service gratuit 
d’ERDF 

inscrivez-vous sur le site 
http//www.erdf-prevenance.fr 

en validant vos coordonnées et en nous 
indiquant votre adresse mail ainsi que 
votre numéro de téléphone portable 
(une option d’envoi par SMS est en 
cours de développement). 

PREVENANCE TRAVAUX ERDF 

Depuis la dernière parution d’En 2 mots, 
le conseil municipal s’est réuni le 10 
février, le 10 mars, le 28 mars et le 14 
avril. 
Outre les budgets de l’exercice 2014 
(voir ci-contre), les principaux dossiers 
examinés par le Conseil sont : 
INTERNET HAUT DÉBIT : MODIFICATIONS DES 
STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA TOURNETTE (CCT) 
Le Conseil Municipal a approuvé la mo-
dification des statuts de la CCT visant à 
élargir sa compétence en matière de 
développement des infrastructures et 
des réseaux de communications électro-
niques et au développement numéri-
que. La CCT sera donc l’interlocuteur du 
SYANE en matière de développement 
du réseau internet haut débit sur le ter-
ritoire de nos Communes. 
MISE À DISPOSITION D’UN TERRAIN À LA DI-

RECTION DE L’ENSEIGNEMENT DIOCÉSAIN 
Pendant la durée des travaux d’agran-
dissement de l’école maternelle privée 
actuelle, le Conseil Municipal a accepté 
de mettre temporairement un terrain 
communal à disposition de la Direction 
de l’Enseignement Diocésain pour ac-
cueillir les classes maternelles et primai-
res dans des bâtiments préfabriqués. Il 
s’agit du terrain situé entre l’ancien 
cimetière et la salle du Clos Chevallier. 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014 
Dans le cadre de l’établissement budgé-
taire, le Conseil Municipal a voté les 
taux des taxes directes locales sans aug-
mentation. 
- taxe d’habitation : 12.21 % 
- taxe sur le foncier bâti : 10.58 % 
- taxe sur le foncier non bâti : 25.12 % 
- contribution foncière des entreprises : 
19.93 % 
VOTE DES SUBVENTIONS 2014 AUX ASSOCIA-

TIONS 
Le total des subventions 2014 allouées 
aux associations s’élève à 77.000€. 
VOTE DE LA SUBVENTION 2014 AU CCAS 
Le montant de la subvention 2014 ver-
sée au Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) s’élève à 10.000€. 
LES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Le Conseil Municipal a mis en place les 
différentes commissions municipales . 
La composition des commissions sera 
détaillée dans le prochain numéro. 

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont 
disponibles  sur le site de la mairie : 
www.menthon-saint-bernard.fr 

 

 LES REUNIONS DU CONSEIL  
MUNICIPAL 

LE BUDGET PRINCIPAL 2014 
Le budget de l’exercice 2014 s’équilibre 
en recettes et en dépenses à  
2.483.176€ pour la section de fonction-
nement et à  1.092.500€ en section d’in-
vestissement. 
 

LE BUDGET DE L’EAU 2014 
Le budget de l’eau de l’exercice 2014 
s’équilibre en recettes et en dépenses à  
361.491,06€  pour la section de fonc-
tionnement et à 439.311,20€ pour la 
section d’investissement. 
 

LE BUDGET ACTIVITÉS COMMERCIALES 2014 
Le budget des activités commerciales 
2014 s’équilibre en recettes et en dé-
penses à 54.894,93€ en section de fonc-
tionnement et à 339.391,64€ en section 
d’investissement. 

LES BUDGETS 2014                    
DE LA COMMUNE 

ACCUEIL DE LA MAIRIE – DEPART 

DE CELINE AGASSE 

Céline AGASSE, agent d’accueil de la 

Mairie, a quitté notre 

Commune fin avril 

après 5 ans de bons et 

loyaux services. Nous 

lui souhaitons bonnes 

chances dans ses nou-

velles fonctions dans 

une autre mairie de 

l’agglomération annécienne. Nous au-

rons le plaisir d’accueillir prochaine-

ment un nouvel agent à la Mairie. 

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 

ADOPTER LE RÉFLEXE DU TRI SÉLECTIF PERMET 

À CHACUN D’ENTRE NOUS DE FAIRE UN GESTE 

SIMPLE ET EFFICACE POUR PRÉSERVER NOTRE 

ENVIRONNEMENT. 

Nous vous remercions de bien vouloir 

respecter le tri des Points d’Apport Vo-

lontaire. En effet, les PAV de la Commu-

ne sont souvent pleins faute de tri. Il est 

rappelé que les PAV ne sont pas desti-

nés aux ordures ménagères.   

LA CIRCULATION AU BORD DU 

LAC ENTRE LE 25 AVRIL                 

ET LE 6 OCTOBRE 2014 

Pendant la période du vendredi 25 avril 
2014 au lundi 6 octobre 2014 inclus, la 
circulation de tous les véhicules à mo-
teurs empruntant la Promenade Phili-
bert d'Orlyé sera interdite dans les deux 
sens entre le parking de la plage et le 
Port. Du parking de la plage à la route 
du Port, la Promenade Philibert d'Orlyé 
sera réservée aux piétons et aux cyclis-
tes. L’accès des véhicules de sécurité, 
des véhicules d’entretien de la voirie, 
des véhicules assurant la collecte des 
ordures ménagères, des véhicules des 
riverains ainsi que ceux utilisés pour la 
distribution du courrier sera autorisé. Le 
stationnement des véhicules est interdit 
sur toute la longueur de cette voie, en-
tre le parking de la plage et le port. Les 
véhicules des riverains devront être 
stationnés sur les parkings du port et de 
la plage ou dans leur propriété privée. 
 
De la route du Port à la route des 
Bains, la Promenade Philibert d'Orlyé 
sera en sens unique : les véhicules 
circuleront dans le sens Port à  route 
des Bains. Les véhicules venant de la 
route du Vieux Port devront obligatoi-
rement tourner à gauche en arrivant 
promenade Philibert d'Orlyé. Le sta-
tionnement de tout véhicule est inter-
dit route des Bains à proximité du 
carrefour de la promenade Philibert 
d'Orlyé. 



LES NOUVEAUX RYTHMES        

SCOLAIRES 

dimanche 4 mai au Port  

Les Jardins Animés, marché aux plantes 
 

jeudi 8 mai  

Cérémonie anniversaire de l’armistice 

du 8 mai 1945 
 

samedi 17 mai au Clos Chevallier 

Soirée dansante organisée par  

l’Association des Parents d’Elèves 

des Ecoles Libres 
 

dimanche 18 mai au Port 

Vide Grenier organisé par l’Ecole des 

Loisirs 
 

samedi 31 mai et dimanche 1er juin 

Maxi Race Trail du Lac d’Annecy 
 

vendredi 20 juin au Clos Chevallier 

Fête des Ecoles Privées 
 

samedi 21 juin sur le parking de la Plage 

Concours de pétanque organisé par  

l’association des Artisans et  

Commerçants de Menthon 
 

samedi 21 juin au Port 

Concert en plein air des chorales « Point 

d’Orgue » et « Les Voix du Rail ». 
 

vendredi 27 juin au Clos Chevallier 

Fête des Ecoles Publiques du Clos 

Chevallier 
 

samedi 28 juin au stade Jean- Dutour 

50ème anniversaire  de l’Entente  

Sportive du Lanfonnet. 

 

Vendredi 11 juillet , la Fanfare du 27ème  

BCA se produira dans le centre du village 

le matin  (Place de l’Eglise), au bord du 

Lac l’après midi (au Port et à la Plage) 

puis au Château le soir (entrée libre). 

Le bâtiment d’accueil général de la Pré-

fecture de la Haute-Savoie est doréna-

vant baptisé du nom de « François de 

Menthon », résistant, compagnon de la 

Libération, Ministre du Général de Gaul-

le, procureur pour la France au Tribunal 

de Nuremberg, ancien Député-Maire de 

MENTHON SAINT BERNARD. 

 

 

Le nouveau bâtiment de la Préfecture  

destiné à accueillir le service en charge 

de l’immigration et de l’intégration est 

quant à lui baptisé du nom de « Jeanne 

Brousse » afin de rendre hommage à 

cette résistante, ancien agent de la Pré-

fecture. Nous avons eu l’honneur d’ac-

cueillir Jeanne Brousse dans le cadre de 

« 60 minutes avec » en 2012. 

HOMMAGE A JEANNE BROUSSE  
ET A FRANÇOIS de MENTHON 

LA VIE MENTHONNAISE… LA VIE MENTHONNAISE… LA VIE MENTHONNAISE… 

LE VOYAGE A PARIS                
DES ECOLES 

Les élèves de la classe de CM2 de l'école 

élémentaire du Clos Chevallier et ceux 

de l’école du Vieux Port ont participé 

aux cérémonies du 70ème anniversaire 

des Combats des Glières le 6 avril à la 

Nécropole Nationale des Glières. Cet 

événement a été précédé, en classe, 

d'un travail de recherches qui les a 

beaucoup enrichis. 

70
ème

 ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION LES MANIFESTATIONS A VENIR 

Naissances 
Lison VRIGNAUD 

le 24 janvier 
 

Mariage 
Victoria LUPININA 

et 
Bertrand LEFEBVRE 

le 28 mars 

ETAT CIVIL 

Suite à la consultation du conseil dépar-
temental de l’éducation nationale, le 
directeur académique des services de 
l’éducation nationale a fait part des 
horaires d’enseignement applicables au 
1er septembre 2014 pour notre Commu-
ne : 8h30-11h30 les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi matin, 13h30-15h45 les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi après-
midi, 8h30-11h30 le mercredi. 
Il appartient donc à la Commune d’arrê-
ter les modalités de prises en charge 
des élèves en dehors des heures d’en-
seignement. Pour ce faire et suite au 
récent remaniement ministériel ainsi 
qu’aux dernières déclarations du Pre-
mier Ministre, nous attendons notifica-
tion des mesures d’assouplissement 
annoncées. 

Le traditionnel voyage à Paris a eu lieu 
du 7 au 11 avril. 57 élèves de CM1 et de 
CM2 ont donc découvert la capitale. 
Merci à tous ceux qui ont permis la ré-
ussite de ce séjour, en particulier aux 
accompagnateurs bénévoles. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

TÉLÉPHONES UTILES 
La Poste  de Menthon 04 50 60 11 77 
Salle du Clos Chevallier 04 50 60 15 79 
Office de Tourisme 04 50 60 14 30 
Maison Paroissiale 04 50 60 12 53 
Crèche Halte-Garderie  Les Epèles 04 50 60 04 42 
La liste des assistantes maternelles agréées est  égale-
ment disponible en mairie. 
Aide à Domicile en Milieu Rural  04 50 64 44 03 
Communauté de Communes  
de la Tournette (C.C.T.) 04 50 88 90 32 
Portage des Repas à Domicile 
(service de la C.C.T.) 06 82 27 77 40 
Taxi s 
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  
d’Annecy le Vieux  ou 17 
SAMU  15 ou 112 
Centre Hospitalier de la région  
d’Annecy  04 50 63 63 63 
Météo Chamonix 08 92 68 02 74 

La 5ème édition du Menthon Raid se dé-
roulera le samedi 4 octobre prochain. 
Le succès des années précédentes nous a 
amené à augmenter le nombre de parti-
cipants. Ainsi, le Menthon Raid 2014 sera 
limité à 150 équipes au lieu de 120, soit 
300 coureurs. 
Les bénéfices iront cette année à l’asso-
ciation ‘’Les Amis de Julien HEM’’ qui a 
été créée pour aider Julien Millet à faire 
face à son handicap. En effet, suite à un 
accident de snowboard en 1997 à l’âge 
de 21 ans, Julien est tétraplégique haut. 
Depuis, 18 ans se sont écoulés ! Malgré 
les aléas du quotidien, il garde le moral 
et il est très content de la mobilisation du 
Menthon Raid pour l’aider à renouveler 
son matériel (fauteuil, corsets…) qui n’est 
pas pris en charge. 
Cette belle manifestation sportive, festi-
ve et généreuse ne pourrait avoir lieu 
sans la mobilisation des habitants de 
notre village et des alentours. Aussi, si 
vous souhaitez vous aussi vous impliquez 
dans cette belle aventure qu’est le Men-
thon Raid, vous pouvez le faire en tant 
que bénévole ou partenaire. N’hésitez 
pas à nous contacter ! 
Pour cela, vous pouvez soit appeler Caro-
line à la mairie au 04.50.60.12.88 soit 
envoyer un mail à 
 caroline.crozet@mairie-menthon.fr. 

INFOS 
 

Collecte des Ordures Ménagères   
Toute l’année : lundi 
Du 15 juin au 15 septembre :  
lundi et jeudi. 
 

Horaires de la déchetterie  
du 1er avril au 31 octobre :  
du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00 
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 
à 19h00 
le dimanche de 9h00 à 12h00  
Fermeture les jours fériés 
Tél : 04.50.60.14.53 
 

Transports en commun : des tickets de 
transport gratuits sont disponibles en 
mairie pour les personnes âgées de plus 
de 70 ans ne possédant pas de véhicule 
dans la limite d’un aller retour par semai-
ne (Menthon-Annecy). 
 

Recensement du Service National : pen-
sez à vous faire recenser à la mairie dès 
votre 16ème anniversaire, ce recensement 
est obligatoire. 
 

Rencontres avec l’Assistante Sociale à la 
Mairie : sur rendez-vous au 
04.50.23.57.49 

MENTHON RAID 

DELPHIS PLONGEE 

Le club DELPHIS PLONGEE est ouvert 
tous les dimanches matin depuis le 6 
avril. Il vous propose des baptêmes de 
plongée et organise des formations. 
Pour toutes informations, merci de pren-
dre contact par mail : 
site internet : 
 http://www.delphis-plongee.com 
Courriel : contact@delphis-plongee.com 
 

LA GLISSE BERTHOLLET 

Beautiful day by Karmelle, c’est le nom de 
la nouvelle boutique de prêt à porter qui a 
ouvert ses portes le 15 février  dernier 
sous les Arcades, 580 rue           St-Bernard. 
Elle est tenue par Koumba Dutilloy, une 
habitante de Menthon depuis 2007.Un 
coin « vide dressing » est destiné aux fem-
mes, aux hommes et aux enfants. Elle est 
ouverte le lundi de 14h30 à 19h00, et du 
mardi au samedi de 10h00 à 13h00et de 
14h30 à 19h00. 
Contacts : 06 77 75 71 91 et 
www.karmelle.fr. 
Ouverte depuis le mois de mars sur la rive 
Est, l’agence JARDIN PRIVE IMMOBILIER 
est spécialisée dans les biens avec jardins, 
terrasses et vue sur lac. Sa zone d’activité 
comprend : Menthon, Talloires, Veyrier, 
Annecy le Vieux et Annecy. Elle est ouverte 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h3 ; et le samedi de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00. Contacts : 
04.50.01.18.18 et 
www.jardinpriveimmobilier.com 

NOUVEAUX COMMERCES 

Après une saison de ski bien remplie,  le 
prochain évènement important de La 
Glisse Berthollet concerne la Brocante 
des Bords di Mac qui aura lieu dans le 
bourg de Talloires le 1er mai prochain. 

LE CLUB DES ANCIENS 

La composition du Bureau reste inchan-
gée, de même que les activités hebdoma-
daires : gym (animée cette année par 
Martin Engler), jeux de cartes et de socié-
té, randonnées en moyenne montagne, 
promenades dans le village et alentours, 
sorties de la journée, fête du Club, repas 
en commun. 
Une innovation cette année le 27 février, 
avec un repas « pot au feu » fait 
« maison » très apprécié par les 42 per-
sonnes présente. 
 Le voyage de cette année est une croisiè-
re de 8 jours dans les Iles Grecques du 17 
au 24 novembre 2014 (renseignements  
sur cette croisière Mme Rixens). 
Pour tous renseignements prendre 
contact avec Mme Rixens au 
04.50.60.22.51 ou Mme Genoud au 
04.50.60.12.40. 

OGEC 

Samedi 17 mai 2014, les écoles privées 
de Menthon St Bernard organisent une 
soirée "SUPER HEROS". Au programme : 
un dîner, une soirée dansante et une 
surprise organisée par les enfants.   
Cet évènement organisé pour participer 
au financement des activités que les 
écoles proposent aux enfants est ouvert 
à tous. Venez nombreux et parlez-en 
autour de vous ! Quelques détails : cette 
soirée aura lieu dans la salle du Clos Che-
vallier à Menthon St Bernard - Tarifs : 
entrée + repas adulte : 22€ ; enfant : 
11€. Les portes ouvriront à partir de 
19h30. Contact pour réserver d'ores et 
déjà sa(ses) place(s) : Christelle au 
0 6 . 1 9 . 2 0 . 1 3 . 8 2  o u  p a r 
mail   christellegualdi@hotmail.com 
Par ailleurs, nous rappelons que les ins-
criptions 2014/2015 sont ouvertes. Nos 
écoles proposent un enseignement de 
l'anglais dès la petite section, une orga-
nisation du temps de travail hebdoma-
daire sur 4 jours (L/M/J/V), des classes 
multi-niveaux favorisant l'autonomie des 
enfants et un apprentissage de qualité. 

ENTENTE SPORTIVE                            

DU LANFONNET 

ESL - CINQUANTENAIRE 1964 – 2014 
Le samedi 28 juin, L’Entente Sportif du 
Lanfonnet a le grand plaisir de fêter ses 
50 ans. Les festivités commenceront à 
13h 30 avec des matchs rassemblant tou-
tes les générations du club. La cérémonie 
officielle aura lieu à 18h 30 à la salle du 
Clos Chevallier et sera suivie d’un apéritif 
dinatoire. Dans cette même salle, une 
exposition photo, ouverte à tous, retrace-
ra la vie du club. Cet événement est une 
occasion unique pour que tous les ac-
teurs du club depuis 50 ans se retrouvent 
pour partager leurs souvenirs. Nous 
comptons sur la présence de tous pour 
partager ce moment d’histoire de notre 
club. 
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