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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

Un nouveau camion
polybennes pour les
services techniques
Depuis cet été, les services techniques disposent d’un camion
polybennes. Ce nouveau véhicule remplace l’ancien camion
Mercedes qui avait plus de 20 ans…
Un nouveau pick-up bâché viendra
également prochainement remplacer le Master lui aussi très âgé.

Marianne du Civisme
A l’occasion du dernier congrès
départemental des Maires, la
Commune s’est vue décerner le
trophée « Marianne du Civisme ».
En effet, la Commune est arrivée
en tête du taux
de participation
départemental
a u x é le c t i o n s
législatives avec
un taux de 54,94%
dans la catégorie 1001 à 3500
habitants.

LE MOT DU MAIRE
Le PLU, approuvé par GRAND ANNECY
le 28 septembre 2017, est exécutoire
depuis le 19 octobre 2017. Ce PLU est
le résultat de trois années de travail de
l’équipe Municipale et plus particulièrement des membres de la commission PLU
et de l’adjoint en charge de l’urbanisme,
Monsieur Alain HAURAT que je remercie
pour leur implication et leur disponibilité.
Ce nouveau PLU reflète l’évolution de la
situation de notre Commune. Il a pris en
compte la loi ENE (Engagement National
pour l’Environnement), dite Grenelle 2,
les dispositions du SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) du Bassin Annécien et l’évolution de la jurisprudence. Il
sera applicable dans l’attente de la mise
en place d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) que GRAND ANNECY
devrait engager rapidement.
La saison estivale et notamment le fonctionnement de la plage municipale, s’est

Recensement de la population
en 2018 dans les communes de
moins de 7000 habitants
La Commune procédera au recensement de
sa population en 2018. L’enquête se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018.
Les agents recenseurs effectueront une
tournée de reconnaissance pour repérer les
logements et avertir de leur passage.
Pendant la collecte, l’utilisation d’internet
sera privilégiée, manière la plus simple de
se faire recenser.
Les agents recenseurs remettront la notice
sur laquelle figurent les identifiants de connexion au site « Le-recensement-et-moi.fr »
afin de répondre au questionnaire en ligne. Si
des personnes ne peuvent pas répondre par
internet, les agents recenseurs distribueront les questionnaires papier, une feuille de
logement et autant de bulletins individuels
qu’il y a d’habitants, puis conviendront d’un
rendez-vous pour venir les récupérer.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procé-

déroulée dans de bonnes conditions,
même si les aménagements de la plage
n’étaient pas tout à fait terminés pour
cette saison. Dès le mois de septembre,
nous nous sommes « replongés » dans
ce chantier afin de réaliser les dernières
finitions pour la saison 2018 (installation des cabines, réfection de la pelouse,
sécurisation de l’aire de jeux des enfants,
création de points d’eau…). Chacun a pu
faire la connaissance du nouveau gérant
du restaurant de la plage. Comme le
prévoit le contrat, ce gérant sera encore
présent pour les saisons 2018 et 2019.
Le prochain numéro de En 2 Mots paraîtra
au début de l’année 2018. Je souhaite
donc, dès maintenant, de bonnes fêtes
de fin d’année
à toutes et à
tous.

dures approuvées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (Cnil).
L’Insee est le seul organisme habilité à
exploiter les questionnaires, et cela de façon
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que vous n’êtes
pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les
bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
Les résultats du recensement de la population seront disponibles gratuitement sur le
site de l’Insee.
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Boucle auditive à la Mairie

depuis le mois d’avril 2015. La Commune
s’est engagée à remplacer ces lampes sur
deux ans en 2017 et 2018.

Dans le cadre de son programme d’accessibilité, la mairie s’est dotée d’une
boucle auditive pour les personnes
malentendantes.

Gérance du Chalet du Port
Le conseil municipal a renouvelé le contrat
de gérance du Chalet du Port aux gérants
actuels pour une durée de 3 ans soit pour
les saisons 2018, 2019 et 2020. Montant
de la redevance 2018 : 45 000,00€ HT +
TVA au taux en vigueur (cette redevance
est révisée chaque année en fonction de
la variation de l’indice national des prix à
la consommation ensemble des Ménages
Services Restauration).

Une zone bleue dans
le secteur du Port

Création d’un poste
d’adjoint technique

La Municipalité réfléchit actuellement à
la mise en place d’une zone bleue dans
le secteur du Port. Une zone bleue de
4 heures pourrait permettre un « turn
over » plus important dans le stationnement des véhicules dans ce secteur. Il
est rappelé qu’un grand parking est situé
route du Port à quelques mètres du Port.

Compte tenu de la suppression des
activités périscolaires dès la rentrée
de septembre 2017 et des économies
que cela engendre pour la Commune,
le conseil municipal a créé un poste
d’adjoint technique. L’ancien apprenti,
Jérémie JOFFROY, a été nommé sur ce
poste pour une durée initiale d’un an.

Fibre optique

Révision des listes électorales

La mairie informe que les entreprises
SOGETREL / BENEDETTI GUELPA, sont
chargées par le SYANE de réaliser une
étude de faisabilité du déploiement de
la fibre optique sur la Commune. Des
techniciens de ces entreprises procèderont prochainement à des relevés
de terrains et pourront être amenés à
prendre contact avec les habitants ou
bien à prendre des photographies des
infrastructures existantes.

Tous les Françaises et Français majeurs
jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur
une liste électorale ou qui ont changé de
commune de résidence doivent solliciter
leur inscription. Les jeunes Françaises
et les jeunes Français qui auront 18 ans
au plus tard le 28 février 2018 doivent
prendre contact avec la mairie, au plus
tard le 30 décembre 2017, s’ils n’ont pas
été informés par celle-ci de leur inscription d’office.

Programme Gros Entretien
de Réparation de l’éclairage
public / SYANE

Les ressortissants des autres États
membres de l’Union Européenne
peuvent demander à être inscrits sur les
listes électorales complémentaires en
vue d’éventuelles élections municipales
partielles à venir, au plus tard à cette
même date. Les électeurs ayant changé
de domicile à l’intérieur de la commune
sont invités à indiquer leur nouvelle
adresse à la mairie. S’ils n’ont pas
changé de domicile ou de résidence au
sein de la commune, les électeurs déjà
inscrits sur une liste électorale n’ont en
revanche aucune formalité à accomplir.
Chaque électeur devant justifier d’une
attache avec le bureau de vote sur la
liste duquel il est inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite
de tout changement de domicile ou de

Dans le cadre de son programme EPURE,
le SYANE accompagne les communes pour
les travaux de rénovation des installations
existantes, peu performantes et énergivores. Il accompagne les communes
qui s’engagent dans le schéma pluriannuel de rénovation, préconisé à l’issue du
diagnostic Eclairage Public et assure la
maîtrise d’ouvrage des travaux de Gros
Entretien et Reconstruction (GER). Les
travaux de remplacement des lampes
à vapeur de mercure haute pression
sont soutenus à 40% par le SYANE. Ces
sources, particulièrement énergivores,
sont interdites à la commercialisation
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résidence. A défaut, l’électeur s’expose
à être radié de la liste électorale.

Aide aux sinistrés d’IRMA
Le conseil municipal a décidé d’apporter
une aide d’un montant de 2000€ aux
sinistrés de l’ouragan IRMA par l’intermédiaire de la Fondation de France.

Voyage 2018 des écoles
Les deux écoles publique et privée
souhaitent remettre en place à compter
de l’année 2018 le voyage une fois tous
les deux ans pour les classes de CM1 et
CM2. En 2018, ce voyage concernera 52
élèves de l’école publique et 13 élèves de
l’école privée soit 65 élèves. Le conseil
municipal a décidé d’apporter une participation financière aux écoles pour ce
voyage, soit 130€ par élève.

Crédits scolaires et
subventions périscolaires
pour l’année scolaire
2017/2018
Malgré les restrictions budgétaires, les
subventions aux associations périscolaires ont été reconduites à l’identique
pour l’année scolaire 2017 /2018. Les
crédits scolaires ont quant à eux été
augmentés passant de 67€ à 70€ par
élève pour l’école élémentaire et de 42€
à 45€ pour l’école maternelle.

Exploitation de la déchèTterie
intercommunale
Suite à la consultation réalisée par le
GRAND ANNECY, voici les entreprises retenues pour l’exploitation de la déchètterie :
• Accueil, gardiennage, entretien et gestion
de la déchèterie : Entreprise TRIALP
• Enlèvement et valorisation des déchets
encombrants : Entreprise TRIGENIUM
• Enlèvement et valorisation des gravats et
du plâtre : Entreprise EXCOFFIER
• Enlèvement et valorisation des végétaux :
Entreprise EXCOFFIER
• Enlèvement et valorisation du bois :
Entreprise TRIGENIUM
• Enlèvement, traitement déchets diffus
spécifiques hors champ EcoDIS : Entreprise EXCOFFIER
• Enlèvement, valorisation déchets ferreux
et non ferreux (+ batteries) : Entreprise
EXCOFFIER
• Enlèvement, valorisation du carton :
Entreprise TRIGENIUM

http://www.menthon-saint-bernard.fr
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école élémentaire
du Clos Chevallier
112 élèves motivés ont fait leur rentrée
à l’école élémentaire du Clos Chevallier
cette année. Tout s’est bien passé, l’année
s’annonce studieuse. Suite au départ
en retraite de 3 maîtres et maîtresses,
l’équipe enseignante a été en grande partie
renouvelée. Cette année marque aussi un
changement des rythmes scolaires avec
le retour à la semaine de 4 jours (plus de
classe le mercredi). De nombreux projets
sont déjà en route et devraient voir leur
aboutissement en 2018. Le 16 octobre
a eu lieu une première manifestation
en commun avec l’école de Veyrier : les
élèves des deux établissements ont participé à l’événement « Mets tes baskets et
bats la maladie » et se sont réunis pour
courir et soutenir ainsi l’association ELA.

école maternelle
du Clos Chevallier
Lundi 4 septembre 2017, la rentrée
scolaire s’est effectuée à l’école maternelle du Clos Chevallier avec 46 élèves
répartis comme suit : 15 en grande section
(GS), 15 en moyenne section (MS) et 14
en petite section (PS) et 2 tous petits. La
première rentrée scolaire des petits s’est
déroulée particulièrement bien grâce au
mode de répartition des élèves adopté
cette année, à l’effectif modéré des
groupes permettant une prise en compte
individualisée des besoins ainsi qu’à la
présence de David Bocquet à la cantine en
septembre. L’effectif des MS n’étant pas
important l’équipe pédagogique a décidé
de ne pas séparer, de façon définitive,
ces élèves pour toute l’année scolaire. Le
matin, ils sont répartis en deux groupes
qui évolueront au cours de l’année. Une
moitié des MS va le lundi et le mardi dans
la classe des PS puis, le jeudi et le vendredi
dans la classe des GS et vice versa pour
l’autre moitié. L’après-midi, tous les élèves
de MS se retrouvent soit avec les PS soit
avec les GS. Hanane Chahrou et Annie
Genand complètent l’équipe. Les élèves de
grande section sont allés à la piscine Jean
Régis tous les après-midis pendant deux
semaines en septembre. Cette formule
nouvelle, consistant à banaliser deux
semaines pour une session intensive d’apprentissage, représentait 8 fois 50 minutes
de pratique contre 10 fois 40 minutes l’an
dernier à l’Île Bleue. Les résultats obtenus
se sont avérés très probants dans le cadre
idéal du bassin spécialisé - chauffé à 32°C !
L’équipe s’en réjouit et remercie surtout
les mamans qui ont fait l’effort de passer
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l’agrément, de se rendre disponibles pour
nous accompagner et sans qui rien de
tout ceci ne se serait produit. La troupe
Panash’compagnie est venue à l’école
mardi 26 septembre présenter l’animation
« un pommier au fil des saisons ». Après
un récit musical, les enfants ont pu aider
les intervenantes à la préparation du jus
de pomme qu’ils ont dégusté avec grand
plaisir. Les élèves de moyenne et grande
section se sont rendus à une exposition
au Manège du Haras d’Annecy vendredi
7 octobre. Accompagné du médiateur
Xavier de la fondation Salomon ainsi que
des parents et de l’ATSEM, le groupe
a évolué parmi les réalisations gigantesques représentant des objets du
quotidien surdimensionnés que l’on doit
à l’artiste Lilian Bourgeat. C’était l’occasion de changer notre point de vue en
nous faisant fourmis pour escalader un
… banc, porter une fourchette longue
d’un demi mètre ou encore se blottir à
l’intérieur d’un parpaing !
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. La
première séance aura lieu le 23 novembre.
Les élèves verront 5 courts métrages
d’animation intitulés « voyages de rêve ».

L’APE du Clos Chevallier
Réservez les dates suivantes :
• Marché de Noël (stand à la fête du
boudin), dimanche 3 décembre 2017.
• Fête du printemps, vendredi 23 mars
2018 (défilé des enfants dans le village).
• Vide-grenier, dimanche 3 juin 2018
(report au dimanche 10 juin en cas de pluie).
• Fête de l’école, vendredi 29 juin 2018.

école privée des Moulins
Lors de la réécriture de notre projet d’établissement, nous avons mis en évidence le
côté « multiculturel » de notre petite école.
En effet, les enfants ont des origines très
variées avec différents pays représentés :
France, Angleterre, Japon, Pologne,
Sénégal, Espagne, Suède, Amérique, …
Ainsi nous avons décidé d’orienter les
compétences travaillées sur un thème
d’année de découverte de toutes ces cultures, de ces pays pour que chacun se sente
impliqué et acteur de ses apprentissages.
La semaine du goût a constitué un premier
moment de partage avec l’implication des
familles qui ont participé en animant des
ateliers ou en apportant des spécialités de
plusieurs pays tout au long de la semaine.
Les enfants étaient ravis de pouvoir faire un
tour du monde gustatif !
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Des intervenants en danses du monde
viendront chaque semaine dans toutes les
classes à partir du retour des vacances de
la Toussaint pour les GS CP CE1 et les CE2
CM1 CM2. Pour les PS MS, ce sera chaque
mardi à partir de janvier. Ce travail sera
concrétisé par un spectacle lors de la fête
de l’école début juin.
Pour poursuivre notre voyage autour du
monde, nous travaillerons dans toutes les
classes à partir de films vus au cinéma
Novel entre novembre et décembre sur le
thème : « Partons en voyage ».
Voyages de rêves - PS MS
Le cerf-volant du bout du monde - GS CP CE1
Le voyage de Chihiro - CE2 CM1 CM2
À partir du retour des vacances de la Toussaint, une intervenante viendra dans les
classes de GS CP CE1 et CE2 CM1 CM2,
2 fois 30 minutes par semaine, pour un
programme de méditation pleine présence.
La pratique de la méditation de pleine
présence avec les élèves, dans le cadre
scolaire, leur permet :
• de développer leurs compétences en
matière d’attention, de concentration,
de mémorisation ;
• de développer leur savoir-être (gestion des
émotions, gestion des tensions, du stress
et de l’impulsivité, confiance en soi) ;
• de développer le savoir-vivre-ensemble
(bienveillance, empathie, tolérance,
respect, altruisme, résolution de conflit,
ouverture au monde).
Carina, intervenante en anglais, continue
cet apprentissage dès la petite section avec
des groupes restreints d’enfants jusqu’au
CP. Nikki vient à partir du CE1 jusqu’au CM2
pour des ateliers ludiques d’apprentissage
de la langue anglaise complétés par leurs
enseignantes en classe.
Début décembre, nous vivrons avec
l’ensemble des établissements privés
du diocèse une « Journée diocésaine de
fraternité ». Un spectacle-bal « Hissons
les voiles ! » avec Pierre Castellan et deux
autres intervenants sera l’occasion pour
les enfants de vivre un temps de partage
collectif avec un autre voyage.
Début février, le festival du livre sera de
nouveau présent à l’école.
De janvier à avril, des Séances de piscine
et de patinoire seront organisées pour les
GS CP CE1 et les CE2 CM1 CM2 ; ainsi que
des séances de voile en mai et juin.
Enfin une classe découverte médiévale de
5 jours commune entre les deux écoles de
Menthon Saint Bernard est prévue début
juin pour les classes de CM1 et CM2.
Les portes ouvertes de l’école auront lieu
le samedi 17 mars matin de 10h à 12h.

http://www.menthon-saint-bernard.fr
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LES JARDINS ANIMÉS AU CHÂTEAU

weekend de rencontre avec des animaux
extraordinaires qui ont fait pétiller les
yeux des petits et des grands. Mme Delord
(fondatrice du parc) leur a fait partager son
aventure et sa passion. Nous avons aussi
pu passer avec certains un dimanche à la
montagne avec un pique-nique organisé
dans un chalet.

15 OCTOBRE, la 1re édition d’Automne des
Jardins Animés s’est déroulée au Château.
Le double défi de cette édition automnale de notre marché aux plantes, dans
ce nouveau cadre prestigieux, s’est révélé
être un succès avec une météo resplendissante. Le public amateur de plantes ou tout
simplement curieux a été invité à retrouver
le château, ses jardins, son merveilleux
panorama dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. L’association Les Jardins
Animés tient à remercier ses nombreux
visiteurs, ses fidèles exposants professionnels ainsi que ses hôtes, Pierre-Henri
et Maurice de Menthon, pour leur accueil
généreux. Notez que les JARDINS ANIMÉS
de printemps vous donnent rendez-vous le
6 mai 2018 au bord du lac !
SOLEIL SOLEIL

Soleil Soleil a à cœur d’offrir aux familles
qu’elle soutient des moments d’évasion.
Cet été, c’est au zoo de Beauval que
quelques unes sont parties pour un

3 DÉCEMBRE FÊTE DU BOUDIN, « Soleil
Soleil » se prépare activement pour sa
traditionnelle Fête qui aura lieu au cœur
du village.
Cette belle fête est l’occasion de réunir
les Menthonnaises et Menthonnais, amis
des alentours autour de nombreux stands
avec la vente du boudin préparé par nos
bouchers (jeunes et anciens).
Venez vous régaler et déguster charcuteries, fromages, huîtres et toujours les
succulents beignets de patates frits sur
place par les anciens de Manigod.
Vous êtes toutes et tous attendus pour
partager ce grand moment autour d’un
verre de l’amitié servi à la buvette.
Cet événement est important pour « Soleil
Soleil » car les bénéfices sont destinés à
soutenir les familles dans leur quotidien
avec les enfants.
Nous avons besoin de bénévoles. Si vous
souhaitez participer à cette journée vous
êtes les bienvenus. Contact : M Laurent
Nycollin, Président, au 06 62 12 80 05 pour
plus d’informations.
HOMMAGE NATIONAL
5 DÉCEMBRE, hommage national aux
Morts pour la France en Algérie, Maroc et
de Tunisie 11h45 au Monument aux Morts.

MARRONS ET VIN CHAUDS
28 DÉCEMBRE, l’association des artisans et commerçants vous convie le jeudi
à partir de 18h place de l’église pour
partager ce moment convivial.
LA GALETTE DES ROIS 2018
27 JANVIER, la traditionnelle Galette
aura lieu samedi au Clos Chevallier.
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Marius RAGUENEAU DAUDON
Matt CARPENTIER
Nell BARNIER
Raphaël IAFELICE VINCENT
Emilia IAFELICE VINCENT

07 juillet 2017
30 juillet 2017
05 septembre 2017
13 septembre 2017
13 septembre 2017

DÉCÈS
Jacques FERREYRA le 03 juillet 2017 (88 ans)
Isabelle SINTZOFF née GILLARD
le 04 juillet 2017 (52 ans)
Paulette SAINT-MAURICE née HESNARD
le 16 juillet 2017 (95 ans)
Louis BOREL le 04 août 2017 (91 ans)
Andrée MICHEL née PÉRON le 11 août 2017 (86 ans)
Jacques BULLIER le 03 septembre 2017 (95 ans)
Jean GAUTIER le 10 septembre 2017 (79 ans)
Thierry VERDEJO le 01 octobre 2017 (45 ans)
Marcelle AVETTAND-NICOUD née CASSOU
le 14 octobre 2017 (90 ans)

MARIAGES
Maxime URBIN-CHOFFRAY et Jeanne TESSON
le 08 juillet 2017
Alexis VÉRILHAC et Andrea SCHALKA
le 13 juillet 2017
Julien HERLEMONT et Dora LOEHRER
le 04 août 2017

IN F O S

TÉLÉPHONES UTILES
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

Taxi Dominique Baziere
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

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
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Accueil
04 50 63 48 74

Informations générales
04 50 63 48 48
Grand Annecy
46, avenue des Iles
www.grandannecy.fr
agglo@grandannecy.fr
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Accueil
04 50 63 49 05
Taxe de séjour
04 56 49 40 30
MOBILITÉ
Accueil
04 50 63 49 77
Sibra 		
04 50 10 04 04
Vélonecy
04 50 51 38 90
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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 : lundi et jeudi (y
compris si le lundi ou le jeudi est férié)
Containers des résidences secondaires
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 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.

