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Horaires d’ouverture  
de la Mairie :  

du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h

Le bilan du fonctionnement de la plage  
municipale « nouvelle formule » ayant 
été fait à l’issue de la saison 2017, des 
perfectionnements seront apportés pour 
la saison 2018 : amélioration de l’accès 
depuis le bâtiment d’accueil, pose d’une 
pergola sur la terrasse du restaurant et 
sur l’aire de jeux des enfants, installation 
de points d’eau …
Le Grand Annecy a engagé avec l’ensemble 
de ses communes membres, l’élaboration 
d’un projet de territoire à l’horizon 2050. 
Véritable projet de développement, le 
projet de territoire a pour objectif d’orga-
niser la cohésion du territoire autour d’une 
vision d’avenir partagée et d’un programme 

d’action opérationnel. Baptisée « Imagine 
le Grand Annecy », l’élaboration de ce 
projet est l’occasion de réfléchir ensemble 
à l’avenir de notre territoire. Travailler, 
habiter, se déplacer, entreprendre, con-
sommer, se divertir, aménager : toutes 
les thématiques seront abordées, même 
celles qui ne relèvent pas directement des 
compétences du Grand Annecy. 
Une réunion publique sera organisée lundi 
19 mars 2018 à 18h30 à la salle du Clos 
Chevallier.

VidéoproTecTion

enTreTien deS ruiSSeaux eT 
Taille deS arBreS

deS garageS à VéloS  
proMenade philiBerT d’orlyé

le MoT du Maire 

En anticipation de l’arrivée de la Voie Verte 
depuis Veyrier du Lac, la commune continue 
de s’équiper de garages à vélos. Les derniers 
en date ont été posés promenade Philibert 
d’Orlyé.

Le 6 février, Monsieur Guillaume 
DOUHERET, Secrétaire Général de 
la Préfecture, le Colonel Frédéric 
LABRUNYE, Commandant le 
Groupement de Gendarmerie 
de la Haute-Savoie ainsi que le 
Chef d’Escadron Eric DIKOUME, 
Commandant la Compagnie de 
Gendarmerie d’Annecy, sont 
venus à la Mairie présenter les 
enjeux de la vidéoprotection. Ce 
projet est porté, sous forme d’un 
groupement de commandes, par 
la Mairie de MENTHON-SAINT-
BERNARD pour le compte de 
10 autres communes du grand 
bassin annécien : Il s’agit des 
communes de DINGY-SAINT-
CLAIR, DOUSSARD, FAVERGES- 
SEYTHENEX, LATHUILE, LA 
CLUSAZ, LE GRAND-BORNAND, 
SEVRIER, THÔNES, VAL DE 
CHAISE et VEYRIER DU LAC. Le 
Secrétaire Général de la Préfec-
ture a remercié les Maires des 
communes concernées dans leur 
démarche et a souligné l’excellente 
collaboration entre les services de 
la gendarmerie et les communes 
et plus largement entre l’Etat et 
les communes, l’Etat apportant 
une aide financière importante aux 
communes pour ce projet qui sera 
mis en place d’ici à la fin de l’été.

Suite aux précipitations de fin d’année 
2017 et de début 2018, des ruisseaux de 
la commune ont débordé à cause de la 
présence d’obstacles dans leur lit : troncs 

et branches d’arbres. 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 
responsabilité 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 
administrative, 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 surplom-
bant les ruisseaux et de les évacuer aussitôt. 
Pour des travaux plus importants (enroche-
ment, 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.

Une intervention urgente des services techniques a été nécessaire 
pour désengager l’embouchure du Biollon des matériaux transportés.

Pour illustration, voici l’embouchure du Biollon au moment des 
dernières fortes pluies :

De gauche à droite : le Commandant Eric DIKOUME, Le Colonel 
Frédéric LABRUNYE, Le Secrétaire Général de la Préfecture, 
Guillaume DOUHERET, Antoine de MENTHON.
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coMMerceS eT SerViceS : 
ça Bouge !

ryThMeS ScolaireS, année 
Scolaire 2018/2019 eT 

SuiVanTeS

leS MilléSiMeS MenThonnaiS

Tour de France 2018

école éléMenTaire  
du cloS cheVallier

le réSeau puBlic FiBre 
opTique du Syane 

Un nouveau restaurant dans les anciens 
locaux du Tweedle Tea : L’Osmose du Lac, 
un restaurant bistronomique tenu par 
Marie et Thierry Château. Tél. 04 57 41 61 00

La cave et le bar à vin « La Cave à Gustave »  
a été repris par Orlane et Guillaume Nachi. 
Tél. 04 50 77 24 84

La boulangerie Neveu « Le Fournil de mon 
Père » a bénéficié d’un lifting.

Viviane Wolf, l’artiste mosaïste menthon-
naise, s’est installée dans une boutique/
espace de formation et d’exposition, 
promenade du Vieux Port. 06 61 75 03 97 
www.evasion-mosaique.fr. 
Portes ouvertes les 6, 7 et 8 avril de 10h à 18h.

Les docteurs Claudine Chauchefoin et 
Philippe Eyraud ont présenté leurs succes-
seurs, les docteurs Aurore Delmont, 
Sophie Diamand et Aurélie Dumas.

Coorganisés par le Club des Anciens et 
la mairie, les Millésimes se dérouleront 
samedi 31 mars au Clos Chevallier à 
partir de 15h.

L’étape amateur dite « Etape du Tour » 
passera par la Commune le 8 juillet. La 
course féminine « by le Tour » et le « Tour 
de France » traverseront la commune le 17 
juillet. Des perturbations de la circulation 

Le conseil municipal a décidé de réitérer 
auprès du DASEN, sa demande d’organi-
sation de la semaine scolaire de 4 jours 
pour la rentrée scolaire de septembre 2018 
et les années scolaires suivantes. L’Aca-
démie vient de donner son accord pour la 
poursuite de la semaine de 4 jours pour 
les années scolaires 2018/19, 2019/20 et 
2020/21.

Les projets de cette année s’articulent 
autour de 2 axes principaux : 
« S’exprimer » et « s’ouvrir au monde et à 
la culture » afin de développer l’épanouis-
sement personnel et citoyen de chaque 
élève. 
L’un des axes forts de notre projet d’école 
étant le travail de l’expression orale, un 
projet avec un marionnettiste est mis en 
place. Chaque classe travaille sur un texte 
(créé, choisi ou réinterprété) dans le but de 
le mettre en scène pour offrir aux parents 
un spectacle en fin d’année. 
A ce projet s’ajoutent ceux propres à 
chaque classe :
CP : création de plusieurs livres (abécé-
daire, album, livre numérique, carnet de 
danse) qui ont été présentés aux parents 
le vendredi 26 janvier.
CE1 : travail sur les ressources locales 
avec une journée d’information (et de 
dégustation !) de produits fermiers locaux. 
CE2 : les élèves sont engagés cette année 
dans un projet en art visuel nommé « La 
classe, l’œuvre » en collaboration avec 
le musée-château d’Annecy.  Ils seront 
sensibilisés à l’éducation du regard, aux 
éléments plastiques composant une 
œuvre... Ils s’essaieront à de multiples 
expérimentations plastiques et tente-
ront de réaliser à leur tour une composi-
tion s’inscrivant dans l’univers étudié. Le 
résultat de leurs créations sera exposé 
au musée-château lors de la Nuit Euro-
péenne des Musées, au cours du mois de 
Mai, et les familles seront invitées à les 
découvrir. 

L’ouverture à la commercialisation des 
services numériques très haut débit pour 
les professionnels situés à proximité des 
artères principales est prévue dans le 
courant de l’année 2018.  
Informations sur https://www.covage.com
La couverture des logements sur la 
commune est prévue en deux temps. Une 
partie de la commune sera raccordée en 
2019, dans la première phase de déploie-
ment, et la seconde lors de la deuxième 
phase de déploiement, entre 2019 et 2025. 
Pour plus d’informations, consultez le lien 
suivant : http://www.syane.fr/les-projets-
du-syane/le-reseau-public-fibre-optique-
du-syane/vous-etes-un-particulier 
/#9.4/46.0351/6.4225

MenThon-SainT-Bernard 
S’engage pour la MoBiliTé 

élecTrique

La borne de recharge pour véhicules élec-
triques et hybrides installée sur le parking 
du cimetière sera opérationnelle courant 
mars.  Cette borne est intégrée au réseau 
public de recharge électrique du SYANE. 
160 bornes sont en cours d’études ou de 
déploiement sur tout le territoire de la 
Haute-Savoie. 
Consultez les modalités d’utilisation sur :  
www.syane.fr. 
Abonnement : www.syane.orios-infos.com 

La Commune s’est, elle-même, équipée d’un  
véhicule électrique en 2017.

seront donc à prévoir toute la journée. Les 
coureurs arriveront de Talloires-Montmin 
et emprunteront ensuite la route des 
Moulins. Nous vous invitons donc à prendre 
vos dispositions (report des rendez-vous 
médicaux et aide à domicile, anticipation 
ou report des livraisons…). Des informa-
tions plus précises seront communiquées 
ultérieurement.
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BiBlioThÈque pour  
TouS de MenThon

école MaTernelle 
du cloS cheVallier

aSSociaTion deS parenTS 
d’elÈVeS du cloS cheVallier

école priVée deS MoulinS

crÈche deS epÈleS

•	 Fête du printemps : vendredi 23 mars 
2018 (défilé des enfants dans le village).

•	 Vide-grenier, au bord du lac : dimanche 
3 juin 2018 (report au dimanche 10 juin 
en cas de pluie).

•	 Fête de l’école : vendredi 29 juin 2018.
•	 Pour plus d’informations, n’hésitez 

pas à consulter le site de l’APE https://
apeducloschevallier.wordpress.com/

Lors de la première séance de cinéma à 
Talloires, le jeudi 23 novembre, 5 courts 
métrages d’animation (43 min) ont été 
projetés aux élèves.
Les derniers jours avant les vacances de 
Noël ont été bien remplis !  Jeudi 21, nous 
avons accueilli dans la salle de motricité, 
les élèves de CP et CE1 pour le spectacle 
“2B/HB” de la compagnie TOKATA.
Puis les parents ont été invités à passer 
la matinée du vendredi 22, à l’école. Ils 
ont pu voir leur enfant de MS ou GS parti-
ciper à la séance de musique et les PS 
danser en salle de motricité.
Puis, ils les ont aidés à réaliser une déco-
ration de Noël pour leur sapin. Le Père 
Noël est venu dans les deux classes 
distribuer des papillotes offertes par la 
mairie. 
En janvier, l’école maternelle est allée 
au cinéma le mardi 30, voir « Monsieur 
et monsieur », trois courts métrages  
d’animation.
En mars :  sortie aux Glières pour les 
grands pour une marche en raquettes et 
sortie neige pour les petits et les moyens 
à la Croix Fry. 
La fête du printemps qui réunit les deux 
écoles publiques se déroulera le vendredi 
23 après-midi. Les enfants seront 
déguisés sur le thème de l’eau.
Mardi 27, Mme Leuriot Pansiot, maman 
de Nora, animera pour la FRAPNA, des 
ateliers auprès des petits et des moyens 
sur la thématique de « Mme la truite avec 
la malle corridor d’effort ».
Ce même groupe d’enfant se rendra le 
jeudi 5 avril à une rencontre départemen-
tale « prévention » organisée pour les 
maternelles par l’OCCE. Cette journée 
rassemble une dizaine de classes du 
département et chacune propose un 
atelier différent.   
Notre projet artistique d’expression 
corporelle avec Stéphanie Donnet 
commencera le 26 avril pour se dérouler 
jusqu’au 31 mai. Nous proposerons aux 
parents d’assister à une intervention de 
notre artiste. 

Vendredi matin 1er décembre, à l’école 
Les Moulins, nous avons participé au 
rendez-vous de la fraternité du diocèse 
avec des ateliers partagés dans les trois 
classes de l’école.
Prenez un « mélange » de tous les enfants 
des différents niveaux, donnez-leur des 
affiches, du matériel artistique, des jeux ; 
vous obtenez ainsi des ateliers simples 
mais variés au fil des idées des enfants 
(lecture de livres par les plus grands, 
jeux collectifs, peinture...). Une belle 
occasion de partager, en toute simplicité, 
connaissances et compétences.
L’après-midi, nous avons largué les 
amarres, hissé les voiles et en route pour 
une aventure collective où nous avons 
poursuivi notre projet d’année « multi-
culturel » dans un temps de partage !
Tous les enfants de l’école se sont 
retrouvés en salle de motricité pour un 
spectacle-bal « Hissez les voiles ! ». 
Dans ce spectacle interactif, les enfants 
dansaient ensemble, petits et grands, 
participaient au déroulement de l’his-
toire. Ils jouaient le rôle des matelots 
sur un navire, « la petite fête », qui appa-
reillait pour un tour du monde plein de 
découvertes et de surprises. Ils avaient 
pour mission de ramener des danses 
de différents pays pour un grand bal à 
la cour du roi. Les musiques et chan-
sons originales étaient interprétées par 
trois musiciens comédiens dont Pierre 
Castellan.
Depuis le retour des vacances de la Tous-
saint, et jusqu’à fin mai, les enfants béné-
ficient de cours de danse de la PS au CM2 :  
danses africaines, hip hop, éveil. Un 
spectacle début juin marquera l’abou-
tissement d’un beau projet de voyage 
autour du monde. Les enfants pour-
ront ainsi réinvestir tout ce qu’ils auront 
appris cette année. 
Des séances de méditation/relaxation en 
tout début de journée permettent égale-
ment aux enfants de la GS au CM2 d’être 
plus ouverts et disponibles pour les 

La succession de Madame Leroy-Méline, 
Présidente au sein de l’association Les 
Epèles, qui gère la crèche intercommu-
nale de Veyrier-du-Lac, Menthon Saint 
Bernard et Talloires-Montmin, est désor-
mais assurée par Christelle Gerner, 
parent bénévole. Devant la difficulté à 
renouveler les bénévoles sortants, l’im-
plication récente de plusieurs parents au 
sein de l’association apparaît comme un 
véritable soulagement. Madame Gerner 
espère ainsi redynamiser la vie asso-
ciative en mobilisant d’autres parents 
pour en assurer la continuité. Avant de 
s’atteler à ses nouvelles fonctions, elle 
remercie chaleureusement Madame 
Leroy-Méline pour son investissement et 
sa contribution bénévole pendant près de 
13 années.

apprentissages de la journée. 
Enfin, en ce moment en sport, les enfants 
de GS CP CE1 vont à la piscine l’île Bleue 
tous les mardis et les CE2 CM1 CM2 à la 
patinoire Jean Régis tous les jeudis. 

CM1 et CM2 : participation au projet 
européen « Sentinelles du Lac » avec 
l’association ASTER dans le cadre d’une 
démarche participative et scientifique de 
connaissance des espaces naturels du 
lac d’Annecy.
A tous ces projets, s’ajoutent un cycle 
piscine de 10 séances pour les CP/CE1 
(en cours) et un projet de culture de 
rosiers pour toutes les classes. 

Si vous souhaitez 
découvrir l’école, 
venez à nos portes 
ouvertes le samedi 
17 mars entre 10h 
et midi. Nous serons 
heureuses de vous 
présenter le projet 
d’établissement.

Découverte des sites de plongée du lac, 
baptêmes, formations…
Ouverture de la saison 22 Avril 2018 matin.
Président : Jacques Besnard
411 promenade Philibert d’Orlyé
74290 MENTHON-SAINT-BERNARD
contact@delphis-plongee.com
Ouvert tous les dimanches matin d’avril à 
fin novembre. 
Le club Delphis participe également à 
diverses manifestations sur la commune 
(Nettoyage du lac, Menthon raid …), orga-
nise de petits séjours en mer (France 
ou étranger), sans oublier de réunir ses 
membres pour des moments conviviaux.

delphiS plongée 

2100, c’est le nombre d’ouvrages que 
nous proposons aux lecteurs adultes.
800, c’est le nombre des albums et 
livres constituant le fonds enfants de la  
bibliothèque.
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Bernard CHAVANNE le 11 novembre (77 ans) 
Jean PORTIER le 19 novembre (85 ans)
Hélène RAGINEL née DUCRET le 25 novembre 
(91 ans) 
Gérard GRAVEY le 28 novembre (66 ans)
Véronique DELEPOUVE née JACOB le 12 janvier 
(48 ans)
Lucienne JACOB née AVETTAND-NICOUD 
le 13 janvier (97 ans)
Marie-Edith GRANDJACQUES née ZOBEL 
le 04 février 2018 (93 ans)

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 16 septembre au 14 juin : mardi (y compris 

si le mardi est férié)
l Du 15 juin au 15 septembre : mardi et vendredi  

(y compris si le mardi et vendredi sont fériés)

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
Tout au long de l’année, vous pouvez retrouver 
l’ensemble des publications municipales (bulletin 
municipal, En 2 Mots…) sur le site internet.

Délisa DENAENE 11 novembre 2017
Maxence MOINE   29 novembre 2017
Côme BADARD  02 décembre 2017
Théa MICHAUX GODART  15 décembre 2017
Charly ROLLAND  15 janvier 2018
Capucine RICHARD EXERTIER 22 janvier 2018

NAISSANCES

DÉCÈS

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

Chaque 1er dimanche de décembre, Soleil 
Soleil organise son plus important événe-
ment : la Fête du Boudin qui réunit tous 
les villageois et leurs amis autour de 
nombreux stands. La fête du Boudin c’est 
un belle aventure mais aussi … 800 kg de 
boudin, 700 kg de compote de pomme, 15 
jambons rôtis et leur 120 kg de pomme de 
terre grenaille, 240 kg de pomme de terre 
pour des savoureux beignets, 2400 huitres, 
et une énorme solidarité humaine. La fête 
est une réussite grâce à la présence et 
au dynamisme des bénévoles que nous 
remercions bien chaleureusement pour 
leur engagement infaillible.

Paella géante à emporter, samedi 24 mars 
à 19h. Commandes jusqu’au 21 mars.
Information : 06 73 47 16 87 lubg@hotmail.fr

La nouvelle équipe du comité vous invite 
le 24 mars en fin de matinée pour fêter le 
début de la nouvelle saison autour d’un 
pot de l’amitié. Les inscriptions seront 
ouvertes. Plus d’information sur notre site 
internet : http://tennismenthon.fr/

Comme tous les 1ers mai, La Glisse 
Berthollet organise sa brocante - vide 
grenier dans le Bourg de Talloires. Les 
bénéfices de cette journée seront inté-
gralement reversés à l’association LA 
GLISSE BERTHOLLET.

L’association l’Art Rive Droite poursuit son 
développement avec l’intégration dans 
son équipe d’Artistes d’un nouveau sculp-
teur. Elle participera aux manifestations 
du Millénaire de Talloires où plusieurs de 
ses membres sont en cours d’élaboration 
d’œuvres commémoratives.
Contact : Claude Gross 06 08 55 29 75  
Mail: grosscld@aol.com

éTaT ciVil

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

l’hiVer aVec Soleil Soleil
l’eS lanFonneT

TenniS cluB

la gliSSe BerTholleT

l’arT riVe droiTeTous les bénéfices servent intégralement à 
soutenir le quotidien des familles accompa-
gnées par l’association. Vous pouvez revivre 
cette belle journée en image en vous connec-
tant au lien suivant : https://www.youtube.
com/watch?v=E4FHnP6FqAs&t=6s  
film réalisé par Claude Laurent.
Soleil Soleil souhaite aussi offrir des 
moments de détente aux enfants. Cet hiver 
nous avons passé une journée au Grand 
Bornand où chaque enfant a pu dévaler les 
pistes en tandem. Merci à Laurence et à son 
équipe d’amies pour l’organisation de cette 
sortie ski.

414, c’est le nombre de livres acquis 
depuis septembre 2014. Chacun d’entre 
eux fait l’objet d’une petite présentation 
sur le blog de la bibliothèque : http://
bibliomenthon.blogspot.fr/
78, c’est le nombre des acquisitions 
réalisées depuis la rentrée littéraire de 
l’automne dernier, garantissant ainsi à 
chaque lecteur un accès facile à (presque) 
tous les livres dont on parle.
Adresse : Mairie de Menthon
Horaires d’ouverture : mercredi 10h00 - 
11h30 et samedi 10h00 - 11h 45.


