
Si les fêtes de fin d’année ont pu se dérouler avec précaution, les événe-
ments habituels du mois de janvier doivent être annulés, en particulier : 
vœux des associations et galette des rois. 

Depuis le mois de mars 2020 le respect des gestes barrière est entré dans 
nos habitudes quotidiennes et la mise en place du pass sanitaire fin juillet 
2021 a augmenté le sentiment de sécurité et de protection des nombreux 
vaccinés. Soyons toujours conscients que ces gestes barrière et la vacci-
nation nous protègent de la COVID 19 et de ses variants mais aussi des 
grippes et gastrites hivernales.

L’année 2022 va clore les travaux d’aménagement de la voie verte à l’été 
prochain et va inaugurer la 1ère tranche des travaux de restauration de 
notre église et l’installation d’un nouveau collecteur d’eaux usées au Port.

Depuis début septembre 2021, l’agglomération du Grand Annecy propose 
plus de bus SIBRA pour faciliter nos déplacements et fluidifier la circulation 
vers Annecy. C’est l’occasion, voire l’opportunité, d’essayer de modifier 
nos habitudes de mobilité.

Dans ce contexte particulier, je vous souhaite le meilleur pour cette 
nouvelle année 2022.

Les infos de notre village...

La vie de notre village...

LE MOT DU MAIRE 

en

Les comptes rendus des conseils muni-
cipaux sont affichés sur les panneaux 
situés à côté de la mairie et au centre 
du village. Ils sont également consul-

tables sur le site : www.menthon-saint-
bernard.fr rubrique : Conseil Municipal 
et Intercommunalité.

M. Emmanuel Fontaine, notre pharma-
cien, vous rappelle que la vaccination 
peut s’effectuer dans les locaux de la 
pharmacie, du lundi au vendredi, de 
10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00.

Pour les plus de 65 ans et les non- 
vaccinés, c’est sans rendez-vous.

Pour les autres, c’est sur rendez-vous sur 
DOCTOLIB.

Maire de Menthon-Saint-Bernard
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ASSOCIATIONS

VOIE VERTE

Les travaux d’enrobage de la RD 909 
ont été interrompus à cause des condi-
tions climatiques. Seuls les trottoirs ont 
pu recevoir une couche d’enrobé.

ÉGLISE

Les travaux de la première tranche 
de restauration de l’église ont débuté 
mi-novembre par l’installation des 
échafaudages. L’église restera ouverte 
pendant les six à huit mois de travaux.

TRAVAUX

NOUVEAU COLLECTEUR D’EAUX USÉES 

Notre réseau de collecte des eaux 
usées s’améliore avec l’installation 
d’un nouveau collecteur en bas de la 
route du Port. Commencés en janvier, 
ces travaux gérés par le SILA devraient 
se terminer au printemps. Pendant ces 
travaux l’accès aux propriétés Prome-
nade Philibert d’Orlye s’effectuera 
depuis la route de la plage.

FESTIMALP

En mars, nous récupérerons les tirages 
exposés à l’hôpital. Après vérification 
de leur état, ils seront mis en vente. Le 
profit de ces ventes caritatives sera à 
destination d’une opération spécifique 
de nos jeunes enfants menthonnais. 
Pour les modalités de la vente, aller sur 
le site ci-après.

L’équipe Festiphoto vous proposera 
une conférence animée par un photo- 
graphe local : PHILIPPE JACQUOT  

Fête du printemps, vendredi 25 mars 
2022

Les élèves de l’école du Clos Chevallier 
défileront déguisés dans le village en 
poussant un bonhomme hiver le 25 mars 
prochain. A l’issue de ce traditionnel 
défilé, le bonhomme sera joyeusement 
détruit pour chasser l’hiver et accueillir 

le printemps. Les enfants, ainsi que leurs 
familles et les enseignants, se retrouve-
ront ensuite dans la cour de l’école afin 
de partager un goûter gourmand.

La Fête du printemps est organisée 
conjointement par l’école et l’APE du 
Clos Chevallier (https://apeduclosche-
vallier.wordpress.com).

MARS

ASTROPHOTOGRAPHE. La date et le lieu 
seront communiqués sur le site :

www.festiphoto-menthon-st-bernard.
com

Pour l’édition 2022 l’équipe a déjà 
entamé son travail d’investigation. Pour 
cette 7e édition, nous faisons appel à 
des duos de photographes français, 
étrangers, locaux.

APE du CLOS CHEVALLIER



DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES 
D’AUTORISATION D’URBANISME 

Depuis le 1er janvier 2022, les demandes 
d’autorisation d’urbanisme (permis 
de construire, permis d’aménager, 
déclarations préalables et certificats  
d’urbanisme) sont reçues en Mairie sous 
une forme électronique.

L’objectif est de simplifier, de réduire des 
délais d’envoi et de transmission entre 
services, de limiter les coûts liés à la 
constitution et au dépôt des demandes 
d’autorisation d’urbanisme.

Concrètement, vous pourrez déposer 
votre demande d’autorisation d’urba-
nisme en ligne, à tout moment et où 

que vous soyez, sur un portail de saisine 
par voie électronique (SVE) mis à votre 
disposition. 

L’accès à ce portail s’effectue sur le lien 
suivant : https://sve.sirap.fr/#/074176/

Bien entendu, vous pouvez toujours 
déposer un dossier en version papier.

URBANISME

BUS 
Depuis le 1er septembre, la ligne 61 
(Annecy-Talloires-Montmin) ligne dé- 
partementale puis régionale, devient 
la ligne 60 de la SIBRA sous la compé-
tence du Grand Annecy.

Désormais :

1°/ du lundi au samedi ce sont 27 allers  
 Annecy - Angon, de 05h40 à 22h45,  
 et 26 retours Angon - Annecy, de  
 06h25 à 22h30,

2°/ le dimanche et jours fériés ce sont 
 9 allers Annecy - Angon, de 08h30 à  
 19h45, et 8 retours Angon - Annecy,  
 de 09h12 à 19h00.

CONTOURNEMENT DE LA ZONE DES 
TRAVAUX DU PONT ALBERT LEBRUN À 
ANNECY
Une signalétique est mise en place 
pour indiquer les itinéraires conseillés :  
avenue de France - avenue Gambetta 
- boulevard de la rocade - avenue du 
Rhône – avenue du Crêt du Maure et 
avenue de Trésum.

MOBILITÉ 

Retrouvez le détail 
des horaires sur : www.
sibra.fr

DÉMATÉRIALISATION : SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA SAISINE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE



Naissances :
Émilien PONTOIS  
le 09 septembre 2021

Céleste DUPIN  
le 25 septembre 2021

Esteban BURQUIER  
le 16 octobre 2021

Gina SYRE  
le 3 novembre 2021

Iris WYNIECKI  
le 10 novembre 2021

Céleste GUERINEAU  
le 14 novembre 2021

Décès :
Michel PETREMENT  
le 30 septembre 2021

Maxence COUTURIER  
le 30 septembre 2021

Pia LALOUETTE née MONTOVANI  
le 03 octobre 2021

Denise BOURCART née MAQUOT  
le 18 octobre 2021

Roger GAIME  
le 27 octobre 2021

Marie-Louise DENIGER née MENTHON  
le 09 novembre 2021

Marie SAVOYEN née FONTANA  
le 25 novembre 2021

Jean-Marie CALLIES  
le 30 novembre 2021

Pascal BOULANGIER  
le 16 décembre 2021 

Colette MENGUS 
le 31 décembre 2021

Mariages :
Jennifer STEEL et Vincent GAUTIER  
le 02 octobre 2021

ÉTAT CIVIL

MÉDECINS   
Aurore Delmont, Sophie Diamant, Aurélie Dumas, 
Pl. de Presles - www.doctolib.fr  04 50 66 82 28 

Pierre-Yves Allouche, 5 ch. de Beauregard  04 50 64 80 01 

Aide à Domicile En Milieu Rural  04 50 64 44 03

SAMU                                     15 ou 112

Centre Hospitalier Annecy - Genevois  04 50 63 63 63 

Sapeurs-Pompiers                18 ou 112

Police Municipale                04 50 60 12 88 ou
police.municipale@mairie-menthon.fr 06 15 81 41 09

Gendarmerie                         04 50 23 02 23 ou 17

Crèche Halte-Garderie Les Épèles  04 50 60 04 42 

Assistantes Maternelles Agréées : liste disponible en mairie.

La Poste de Menthon  36 34 (professionnels) 
 ou 36 31 (particuliers)

Maison Paroissiale  04 50 60 12 53

Salle du Clos Chevallier réservations  04 50 60 12 88

Office de Tourisme  04 50 45 00 33

Château de Menthon  07 81 74 39 72
contact@chateau-de-menthon.com

Météo Chamonix  08 92 68 02 74

TAXIS  
Dominique Baziere  06 09 30 08 66
Bernard Tirode  06 20 27 62 58

SERVICES DU GRAND ANNECY
46, av. des Iles, 74000 ANNECY 04 50 63 48 48
www.grandannecy.fr

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 

PERSONNES AGÉES
Accueil                                     04 50 63 48 00
Portage des repas                  04 50 64 44 03

MOBILITÉ
SIBRA                                       04 50 10 04 04
Vélonécy                                  04 50 51 38 90

VALORISATION des DÉCHETS
Accueil                                      04 50 33 02 12

TAXE de SÉJOUR 
Accueil                                     04 56 49 40 30  

TÉLÉPHONES UTILES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
La collecte s’effectue le mardi (Y compris si le mardi est férié).

Conteneurs :
Pour commander, échanger ou remplacer vos conteneurs, 
contacter le service « Valorisation des déchets » du Grand 
Annecy : 04 50 33 02 12.

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE :
Route du col de Bluffy, 74290 Menthon-Saint-Bernard

Accueil : 04 50 60 14 53
1°/ Horaires d’hiver : 
 du lundi au vendredi : de 13h30 à 17h30,
 le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

2°/ Horaires d’été : 
 lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 13h30 à 18h30,
 le mercredi, samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30,
 le dimanche : de 9h00 à 12h00.

Les changements d’horaires ont lieu lors du passage national 
aux heures d’été et d’hiver.

RECENSEMENT POUR LE SERVICE NATIONAL :
Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes 
(garçons et filles) ayant 16 ans révolus. Le jeune doit se 
présenter personnellement en mairie dans les trois mois 
qui suivent son anniversaire muni du livret de famille de ses 
parents, de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
La mairie remettra une attestation de recensement à conserver 
précieusement car elle leur sera demandée pour leur dossier de 
permis de conduire, et pour tout examen (ex : baccalauréat).
Les Menthonnais dépendent du Centre National de Varces : ils 
sont convoqués avant l’âge de 18 ans à leur Journée d’appel 
de préparation à la défense (JAPD).

Rappels :
• Le dépôt de sacs à même le sol est interdit.

• Merci aux résidents secondaires de demander à leur  
 voisinage de rentrer les conteneurs durant leur absence.

• Merci aux propriétaires de locations Saisonnières ou  
 Airbnb de :

 - prévenir leurs locataires de rentrer les conteneurs  
  qu’ auraient laissés les précédents sur la voie publique,

 - laisser les consignes en français et anglais pour le ramas- 
  sage des ordures, le tri sélectif et pour les collectifs de  
  se conformer au règlement des copropriétés.


