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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
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

LE MOT DU MAIRE
Dans le cadre de la mise en place effective de la nouvelle intercommunalité au
1er janvier 2017, des réunions régulières se poursuivent tous les 15 jours.
Le Préfet devra, avant le 31 décembre
2016, compléter son arrêté de fusion et
préciser notamment la répartition des
sièges communautaires. Les Communes
devront ensuite désigner leurs représentants dans la perspective de la première
réunion du Conseil Communautaire qui
aura lieu le 13 janvier 2017 et qui élira

Les pièces du dossier et un registre d’enquête seront tenus à la disposition du public
en mairie pendant la durée de l’enquête,
du lundi 21 novembre 2016 au mercredi
21 décembre 2016 :

Dates des élections
en 2017
Présidentielles
1er tour : 23 avril 2017
2nd tour : 7 mai 2017
Législatives
1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017

Présentation du nouveau logo de Grand
Annecy Agglomération le 4 octobre 2016.

Olivier de MENTHON
(1935-2016)
Très attaché à l’histoire de sa
famille et à l’histoire de la Savoie,
Olivier de MENTHON avait, en 1984,
succédé à son père, le Comte François de MENTHON. Immédiatement
il avait engagé et poursuivi chaque
année des travaux importants au
château de Menthon : réfection des
toitures puis des façades, réparation de la tour des armes, pavage
de la cour, ainsi que de nombreux
travaux intérieurs (mise aux
normes électriques,…), soucieux
de protéger et d’entretenir ce patrimoine familial et savoyard. Il y a
quelques années, il avait décidé
de transmettre cette propriété
familiale depuis plus de mille ans
à deux de ses cousins : Maurice et
Pierre-Henri de MENTHON qui, à
leur tour, prennent aujourd’hui la
relève familiale.

son Président et son Bureau . Dès le 1er
janvier 2017, les mobilités des personnels seront mises en œuvre comprenant
une installation géographique progressive
des agents. Pour notre Commune, un agent
communal est concerné par ce transfert,
il s’agit de Jean-Claude GOLLIET, actuellement responsable des services techniques qui rejoindra donc le Grand Annecy
au 1er janvier 2017.

Inscriptions sur les listes
électorales pour pouvoir
voter en 2017
Pour s’inscrire il suffit de remplir le formulaire disponible en mairie ou téléchargeable
sur le site de la préfecture et de le déposer
en mairie jusqu’au 31 décembre 2016. Pièces
à fournir : pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de
3 mois.
Si l’électeur déménage il doit s’inscrire dans
sa nouvelle commune avant le 31 décembre
2016 en précisant qu’il était électeur sur la
Commune de Menthon.

Enquêtes publiques sur le
projet de PLU et sur le projet
de plan de zonage assainissement – volet eaux pluviales
Les deux enquêtes publiques auront lieu
du lundi 21 novembre 2016 au mercredi
21 décembre 2016.

- Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8 heures à 11 heures 30 et de 14 heures
à 17 heures 30. Le public pourra consigner
ses observations, propositions et contrepropositions, sur le registre d’enquête
ou les adresser par correspondance au
commissaire enquêteur à la mairie. Les
observations, propositions et contre-propositions pourront également être déposées
par courrier électronique envoyé à enquête
publique@mairie-menthon.fr.
Le commissaire enquêteur sera présent à la
mairie pendant la durée de l’enquête pour
recevoir les observations écrites ou orales
du public aux dates et heures suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

lundi 21 novembre 2016 : 8h - 10h30
vendredi 25 novembre 2016 : 15h - 17h30
mercredi 30 novembre 2016 : 8h30 - 11h30
vendredi 2 décembre 2016 : 16h30 - 19h
samedi 10 décembre 2016 : 8h30 - 11h30
jeudi 15 décembre 2016 : 14h30 - 17h30
mercredi 21 décembre 2016 : 14h30 - 17h30

Pour plus d’informations, consulter le site
internet de la Mairie http://www.menthonsaint-bernard.fr, rubrique « urbanisme »,
onglet « suivi et information sur la révision
du POS pour élaborer un PLU »

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

LA VIE MENTHONNAISE...
Travaux à la plage
Les travaux de démolition / reconstruction des trois bâtiments de la plage ont
démarré dès la fermeture de la saison
d’été.

LA VIE MENTHONNAISE...

LA VIE MENTHONNAISE...

BORNAND, SEVRIER, THONES, VAL DE
CHAISE, VEYRIER DU LAC.

Ecole élémentaire du Clos
Chevallier - Une rentrée
dans la sérénité

Nouvelle forme
de distribution
du bulletin municipal
Ce « En 2 Mots » est distribué de la même
façon que le Bulletin Municipal et nous
vous réinterrogerons afin d’en mesurer
la qualité. Si cette nouvelle distribution
du Bulletin s’est déroulée de manière
satisfaisante, nous avons pris acte des
quelques anomalies constatées et en
avons fait part au service de la Poste afin
de les corriger.

Travaux Chemin des Trappes
Les travaux consistaient à reprendre
la conduite d’eau potable et l’éclairage
public, à enfouir les réseaux électriques et
téléphoniques, à reprendre les enrobés et
à créer un cheminement piétonnier. L’attente d’une coupure d’électricité pour le
déplacement d’un coffret n’a pas permis
de tout finir avant l’été mais l’entreprise
Ceccon s’est efforcée de poser le revêtement principal afin de minimiser les
nuisances pour les habitants des Trappes
que nous remercions pour leur patience.

Nant de la Touvière
Les mairies d’Alex et de Menthon et la CCT
ont travaillé ensemble, à l’aide du cabinet
Hydrétudes, sur des travaux de consolidation des berges et de nettoyage du Nant
de la Touvière. Ce torrent de Barbanchon,
frontière avec Alex, provoquait depuis
quelques années des inondations chez les
particuliers. La traversée de la route de
Barbanchon au hameau alexois de la Côte
a nécessité une coupure de la route et est
terminée ; les travaux remontent le long du
torrent, la partie busée sera de nouveau à
l’air libre et des pièges à embâcles seront
disposés à deux endroits. C’est l’entreprise menthonnaise Giraudon qui réalise
les travaux.

Vidéoprotection
Au final, 10 Communes ont accepté de
faire partie du groupement de commandes coordonné par la Commune de
MENTHON SAINT BERNARD, il s’agit
des Communes de DINGY SAINT CLAIR,
DOUSSARD,
FAVERGES-SEYTHENEX,
LATHUILE, LA CLUSAZ, LE GRAND

Nous remercions par ailleurs toutes les
Menthonnaises et tous les Menthonnais
qui nous ont confiés leurs adresses mail
et respecterons la confidentialité de ces
adresses.

Factures d’eau
Comme vous le savez, la compétence eau
potable est transférée à Grand Annecy
Agglomération à compter du 1er janvier
2017. La facture d’eau que vous avez
reçue récemment concerne la consommation constatée entre juillet 2015 et
août 2016. La Commune a confié à cette
nouvelle intercommunalité la facturation
de la consommation qui sera constatée à
partir de septembre 2016. Les factures
seront adressées par l’intercommunalité
selon les fréquences qu’elle établira.

Transfert de la compétence
éclairage public au Syane
Dans le cadre des transferts de compétences à intervenir au 1er janvier 2017,
la compétence « éclairage public » sera
transférée de la CCT à la Commune. Le
Conseil Municipal a décidé de transférer
la compétence « éclairage public » au
SYANE à compter du 1er janvier 2017.

Bilan de la saison 2016
de la plage municipale
La saison 2016 a été relativement satisfaisante malgré un manque à gagner dû
à la fermeture du restaurant en début
de saison : 43 175 entrées payantes ont
engendré 83 480€ de recettes brutes.
Ces recettes sont inférieures à celles de
l’année dernière (49 457 entrées pour
98 798€ de recettes) mais nettement
supérieures à celles de 2014 (17 171
entrées pour 39 193 euros de recettes).

111 élèves ont fait leur rentrée le jeudi
1er septembre répartis dans 5 classes du
CP au CM2. Une nouvelle directrice, Mme
Annick Almin (également en charge du
CM2 du lundi au jeudi) remplace M Yves
Lamoine parti en retraite.
De nombreux projets sont d’ores et déjà
en place : 12 séances de théâtre (toutes
les classes), 11 séances de piscine
(élèves de CP/CE1), cycle voile (élèves
de CE2 et CM2), voyage d’une semaine
(CM2), spectacle de Noël avec l’école de
Veyrier.
Les déplacements au cinéma, au théâtre,
aux rencontres sportives et aux conférences sont prévus au cours de l’année.
Les dates ne sont pas encore fixées.
L’école remercie la Mairie pour son implication et les associations partenaires
qui, aux côtés de l’école aident à la réalisation de tous ces beaux projets sportifs
et culturels.

Ecole maternelle du Clos
Chevallier
Jeudi 1er septembre 2016, la rentrée
s’est effectuée avec 49 élèves répartis
ainsi : 22 en grande section (M. David
Bocquet), 13 en moyenne section et 14
en petite section (Mme Laurence Gay).
Hanane Chahrou et Annie Genand des
Golets (ATSEM) complètent l’équipe.
Les élèves de moyenne et grande section
sont allés au cirque Arlette Gruss vendredi
7 octobre aux Haras d’Annecy. Comme
tous les ans nous organisons en motricité
des ateliers ‘’jonglage’’, ‘’équilibre’’, etc ;
nous souhaitons emmener les élèves
régulièrement à un spectacle de cirque
professionnel.
Les élèves de moyenne section retrouveront ceux de grande section et leur
maître tous les jeudis après la récréation,
en atelier musique tant que ces derniers
n’iront pas à la piscine, les séances à
l’Ile Bleue commençant en décembre et
se terminant en mars à condition d’avoir
assez de parents agréés accompagnateurs.
L’école s’est réinscrite au projet ‘’Ecole et
cinéma‘’ proposé par la F.O.L. Les élèves
iront à Talloires trois fois dans l’année.
Le premier film proposé est : ‘’La petite
fabrique du monde’’.
Les grandes sections se rendront à

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

LA VIE MENTHONNAISE...
l’Auditorium de Seynod, assister à une
représentation théâtrale de ‘’Vivement
2471 !’’. Deux personnages abordent
de façon ludique le sujet de la condition
féminine.
Le vendredi 9 décembre, Pierre Castellan
présentera aux élèves des maternelles
de Menthon et Talloires le spectacle ‘’On
a marché sur le Mont Blanc‘’. HoraceBénédict de Saussure, savant, est à la
recherche de guides pour l’accompagner au sommet du Mont Blanc. Les
enfants vont donc vivre avec lui, l’ascension, la rencontre avec une marmotte, la
recherche des cristaux de roche, dormir
dans la montagne… C’est un voyage riche
en aventures qui commence !
Le matin du vendredi 16 décembre,
l’école ouvrira ses portes aux parents afin
de leur proposer de partager un moment
avec leur enfant.

Les activités périscolaires
Cette année, 70 enfants sont inscrits à
l’école élémentaire (soit 63% des élèves
inscrits) et 33 à l’école maternelle
(soit 67% des élèves inscrits). L’année
dernière, les proportions étaient respectivement de 52% pour l’élémentaire et de
65% pour la maternelle.

LA VIE MENTHONNAISE...
avec l’ objectif de réaliser deux films
d’animation par les enfants
• Vendredi 6 janvier : fête des rois à
l’école !
• Mardi 17 janvier : Sortie exposition
“Antarctique, une explosion de vie”
(CE2 CM1 CM2) à La Turbine, CranGevrier ; Février : Sortie luge selon la
météo, du 6 au 10 février : Festival du
livre.

Exposition les Enfants dans
la Grande Guerre
Cette exposition sera présentée dans la
Commune :
• Du 5 au 9 décembre 2016 à l’école du
Clos Chevallier
• Du 12 au 16 décembre 2016 à l’école
des Moulins
• Du 19 décembre 2016 au 2 janvier 2017
en Mairie.
Cette exposition itinérante a été réalisée
par le Conseil Départemental à l’initiative de l’Union des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord et autres conflits
(UDC-AFN).
Les documents présentés sont issus
majoritairement des fonds et collections
des Archives Départementales de la
Haute-Savoie.

école des Moulins
Cette année, les enfants vont travailler
sur la thématique de l’eau et de sa
protection. Plusieurs projets vont être
développés dans toutes les classes dans
ce sens.
Voici les principales dates qui feront ainsi
notre actualité dans les prochains mois :
• Dimanche 4 décembre : Marché de
Noël : stand tenu par l’APEL et des
parents volontaires
• Jeudi 8 décembre : Sortie de Noël des
enfants de maternelle au Hameau du
Père-Noël à Andilly
• Vendredi 9 décembre : Sortie cinéma
(maternelle et CP CE1) à la MJC de
Novel : “Le secret de la fleur de Noël”
• Mardi 13 décembre : Spectacle-bal de
Noël “On a marché sur le mont blanc”
et goûter avec les familles, travail sur
la Haute-Savoie en parallèle
• Vendredi 16 décembre : Célébration de
Noël en lien avec la paroisse
• de Janvier à Juin 2017 : Travail avec
des intervenants en cinéma d’animation de l’atelier AAA d’Annecy (CP CE1
et CE2 CM1 CM2) sur le thème de l’eau

Les petits Gourmets de
Menthon
La rentrée des classes s’est bien déroulée,
merci aux parents d’avoir téléchargé les
documents sur le site pour inscrire les
enfants à la cantine. La fréquentation du
site a été multipliée par 10…

LA VIE MENTHONNAISE...
des effectifs dans les deux écoles
publiques, maternelle et élémentaire.
Néanmoins les forfaits 4 jours ont largement pris le relais sur les autres forfaits
et le nombre d’enfants hebdomadaires
a progressé de 2% ce qui compense la
baisse d’effectif.
Pensez à visiter le site de l’association
www.lespetitsgourmet74.com.
Pour l’Assemblée Générale le 7 octobre
2016, un grand merci aux 14 parents qui
se sont déplacés ainsi que les 40 parents
représentés. Le compte rendu de l’AG est
consultable sur le site internet.
Le bureau s’est étoffé de 2 personnes :
Julia FAUCHET représentant l’école des
Moulins et Fanny NAVILLE.
Le Président : André Bellato

La Paroisse St Germain du lac
La paroisse St Germain du lac (Alex,
Bluffy, Menthon, St Germain et Veyrier) a
fait ses adieux au Père Xavier de Dumast
et a accueilli le dimanche 18 septembre
ses deux nouveaux prêtres, tous deux
oblats de Saint François de Sales envoyés
par leur communauté et par l’évêque. Ils
résideront à l’Ermitage de Saint Germain
sur Talloires-Montmin.
• le père Thierry Mollard, curé de la paroisse. Etudes secondaires à St Michel,
ordonné en 1982, il a essentiellement
exercé un ministère auprès des jeunes
et dans la formation d’animateurs, la
direction de camps, de colonie et l’animation d’aumônerie. Il a une solide
formation théologique dans le domaine
de la catéchèse. Il arrive de Mercury en
Savoie où il a été curé de la paroisse
St Bernard de Tamié.
• le père Stéphane Raux, prêtre coopérateur. Originaire de Cran, Il a passé 20
ans au Benin où les oblats ont fondé
et animé une mission. Il a eu divers
responsabilités en particulier dans la
pastorale du tourisme et du migrant. Il
arrive du Beaufortin où il était curé. Il
est passionné de mycologie.
Toute la communauté leur souhaite la
bienvenue sur notre belle rive du lac.

Mais au 30 septembre les inscriptions
sont plus faibles que l’an dernier : 2015 =
220 inscrits ; 2016 = 208 (à fin septembre).
Cette différence vient de la diminution

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

LA VIE MENTHONNAISE...
Nettoyage du lac par
les clubs de plongée
Le club de plongée de la Commune , le
Club Delphis Plongée a organisé en
septembre en compagnie du club de
plongée d’Alberville et des pêcheurs,
un nettoyage du lac entre le Palace et
la plage. Si d’une manière générale
de moins en moins de déchets sont
retrouvés dans le lac, c’est dans le
port qu’il y en avait le plus. C’est donc
ce secteur qui sera privilégié pour le
nettoyage de l’année prochaine.

LA VIE MENTHONNAISE...
les anciens de Manigod. Et bien sûr,
vous êtes tous attendus pour partager
ces moments festifs autour d’un verre
de l’amitié servi à notre buvette. Vous
aurez l’occasion de soutenir l’association en participant à la tombola
car cette journée est essentielle pour
soutenir les familles dont un enfant est
atteint d’une maladie orpheline.
Nous avons besoin de bénévoles
et si vous souhaitez participer à
cette journée vous êtes les bienvenus, vous pouvez contacter le
Président, Mr Laurent Nycollin, au
06 62 12 80 05 pour plus d’informations.

L’Art Rive Droite

Soleil Soleil - « FETE DU BOUDIN »
dimanche 4 décembre 2016
Les frimas de décembre arrivent à
grands pas et tout ‘’Soleil Soleil’’ se
prépare pour l’événement traditionnel
‘’La Journée du Boudin’’ qui viendra
animer notre village le dimanche 4
décembre 2016. Comme à son habitude, cette belle fête va réunir les
menthonnais,
menthonnaises
et
leurs amis des alentours autour de
nombreux stands conviviaux avec
la vente du boudin préparé par nos
bouchers (jeunes et anciens !!). Des
assiettes d’huîtres, de charcuterie
et fromages de nos montagnes vous
attendent, tout comme les succulents
beignets de patates frits sur place par

L’association l’Art Rive Droite regroupe
des peintres et des sculpteurs de la
rive droite du lac d’Annecy (Veyrier,
Menthon, Talloires, Bluffy, Alex).
Comme en 2016 avec des expositions
à La Clusaz, Talloires, Meythet, Veyrier
du Lac ; elle poursuit et développe son
activité artistique dans l’esprit de convivialité qui est le sien. Ses prochaines
manifestations prévues sont au Palace
de Menthon en fin d’année 2016 (sous
réserve d’accord du Palace)

Bibliothèque de Menthon
Implantée dans les locaux de la mairie,
la bibliothèque pour toutes et tous c’est :
• un fonds d’environ 3000 ouvrages ;
• une centaine d’acquisitions chaque
année (20 nouveautés pour le mois
de septembre 2016)
• la quasi-certitude d’accéder rapidement à la lecture des romans francophones et étrangers dont on parle ;

Naissances
le 24 juin 2016
Maya LAVOLLÉE
le 12 juillet 2016
Margaux PONTOIS
le 17 juillet 2016
Olive CROMBÉ
le 27 juillet 2016
Romy CROMBÉ
le 06 août 2016
Eliott GERNER
Décès

Jacques CHATELAIN		
Jehan BEAUVOIR 		
Robert BOURCART 		
André PELABON		
Anastasie LE BELLU		
Olivier de MENTHON		
Pascale BUCHOT		

le 11 juin 2016
le 19 juin 2016
le 29 juin 2016
le 05 août 2016
le 28 septembre 2016
le 29 septembre 2016
le 09 octobre 2016
Mariages

• un blog qui présente les 332 livres
acquis depuis septembre 2014.
http://bibliomenthon.blogspot.fr
Le montant de l’adhésion est de 18€ par
an et le prêt est gratuit.
Horaires d’ouverture : lundi de 17h à 18h,
mercredi de 10 h à 11h 30 et samedi de 10 h
à 11h45.

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)
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.

TÉLÉPHONES UTILES

état civil
Maëlys MERMILLOD-BLARDET
Emma CERUTTI
Joseph CAILLOT
Ambre PHEULPIN
Ilena LUIGGI

LA VIE MENTHONNAISE...

le 23 août 2016
le 12 septembre 2016
le 13 septembre 2016
le 13 septembre 2016
le 11 octobre 2016
(73 ans)
(93 ans)
(96 ans)
(86 ans)
(90 ans)
(81 ans)
(55 ans)

Marion NORMAND et Philippe SOUBIAS
le 09 juillet
le 22 juillet 2016
Clémence CALLIES et Antonin BAIGTS
Audrey DEPOMMIER et Charles-Henri BERNARD le 23 septembre 2016
Nous souhaitons un bon anniversaire à Marina de GAVRILOW qui a fêté ses 102 ans le 28 octobre 2016.

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

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
Communauté de Communes
de la Tournette (C.C.T.)
04 50 88 90 32
Portage des Repas
06 82 27 77 40
à Domicile (service de la C.C.T.)
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

