
Dans un contexte de crise sanitaire qui semble s’estomper, la vie reprend 
son cours au quotidien notamment au sein des associations qui ont été 
très impactées au cours de ces 24 derniers mois ; alors qu’elles sont un 
élément essentiel à notre vie de village. Je veux ici remercier une nouvelle 
fois leurs responsables qui ont accompagné cette période.

Nous voyons enfin se terminer les aménagements cyclables à Presles.

Les travaux très importants de charpente et couverture de l’église se  
poursuivent selon le planning initial même si l’avancement du chantier a 
permis de découvrir un état général plus inquiétant que prévu.

À la mairie, l’ensemble des volets ont été repeints par l’équipe du chantier 
d’insertion Aravis-Lac.

Au clos Chevallier, les travaux de reconstruction des vestiaires du club de 
football seront lancés très prochainement par le SIVOM de la Tournette 
(Veyrier du Lac, Menthon St Bernard et Talloires-Montmin) avec l’installa-
tion de bungalows provisoires à côté de la salle.

Au port de très importants travaux de déplacement de la station de  
refoulement des eaux usées sont engagés par le SILA.

Ainsi, en dépit de la crise que nous traversons, nous continuons à œuvrer 
pour l’équipement de notre commune et le maintien en état de nos  
bâtiments communaux, en fonction de nos disponibilités financières.

Les infos de notre village...

La vie de notre village...
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Les comptes - rendus des conseils 
municipaux sont affichés sur les 
panneaux situés à côté de la mairie 
et au centre du village. Ils sont 

également consultables sur le site : 
www.menthon-saint-bernard.fr à la 
rubrique : Conseil Municipal et Inter-
communalité.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Naissances :
Emma LEFAIVRE 
le 7 décembre 2021

Décès :
Monique BRUNET 
le 02 janvier 2022

Lionel MOTIÈRE 
le 06 janvier 2022 

Christian BARAVAGLIO 
le 06 février 2022

Monique BURGNIARD épouse RIGANTI

le 08 février 2022

Jean-François ARRAGAIN 
le 26 février 2022

Denis CALLIES 
le 07 mars 2022

Marie-Christine BARRUCAND 
le 12 mars 2022

Michel MARCHAL 
le 12 mars 2022

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
handiBUS  04 50 10 04 01
handibus@sibra.fr
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 les mardis et vendredis de début juin à 
fin août (y compris si le mardi ou le vendredi 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

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).

Appels aux comportements civiques :

• 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.

MENTHON NOTRE VILLAGE 
Création d’une nouvelle association : 
menthonnotrevillage@gmail.com

LA GLISSE BERTHOLLET
Samedi 2 avril
« Place à nos Champions » : remise des 
médailles de la saison 2022, au Clos 
Chevallier salle Tournette à partir de 
15h30.

LES JARDINS ANIMÉS 
Dimanche 1er mai
L’équipe de L’association menthonnaise 
« Les Jardins Animés » est heureuse de 
retrouver enfin son large public pour son 
traditionnel marché aux plantes, unique 
au bord du Lac d’Annecy. 

Alors … Amoureux des jardins et de la 
nature on se donne rendez-vous le 1er 
mai prochain de 9h00 à 18h00 au port 
de Menthon-Saint-Bernard ! Tradition et 
nouveauté vous attendent.

EXPOSITION PEINTURE
Samedi 21 mai
Cette autre activité du Centre d’Anima-
tion de Menthon « Dessiner et peindre 
ensemble », animée par Andrée Lefillatre,  
présentera les réalisations de ses 
élèves adultes au Clos Chevallier salle  
Beauregard de 14h00 à 18h00.

Ces élèves artistes se réunissent chaque 
premier lundi du mois pour exercer leur 
passion. 

LE VIDE-GRENIER 
DE L’A.P.E. DU CLOS CHEVALLIER 
Dimanche 5 juin 2022 

L’APE du Clos Chevallier est heureuse de 
pouvoir à nouveau vous donner rendez-
vous pour son vide-grenier, le dimanche 
5 juin, au bord du lac (en cas de pluie, 
report au lundi 6 juin). 

Informations et dossiers d’inscription sur 
le site Internet de l’association :   
https://apeducloschevallier.wordpresscom 

ASSOCIATIONS

CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR FESTIMALP :
« Observatoire au Mont-Blanc » par Philippe Jacquot
Jeudi 28 avril à 20 Heures Clos Chevallier salle Tournette
Passionné de photographie depuis toujours et d’astronomie depuis 1998, puis 
diplômé d’astronomie et astrophysique en 2000, Philippe Jacquot préside le 
club d’astronomie annécien Tycho Brahé.

Il vulgarise l’astronomie auprès du grand public en proposant des soirées  
d’observation et en donnant des conférences sur la région Rhône-Alpes.

Devenu « chasseur d’éclipses », il partage cette passion en organisant des 
voyages pour des groupes dans le cadre de son club d’astronomie. 

2023 sera l’année de sa 14e éclipse.

 « L’art sous toutes ses formes est le reflet du partage des émotions pour les 
êtres humains, à l’instar du ciel et de ses beautés qui nous transportent dans 
un monde de sérénité ». 

Vous avez pu apprécier ses photos lors de l’exposition FESTIPHOTO.

EXPOSITION 
PATCHWORK ET ART TEXTILE
Samedi 7 et dimanche 8 mai
L’activité « Patchwork » du Centre d’Ani-
mation de Menthon (C.A.M.), animée 
par Colette Soutif, exposera ses œuvres 
au Clos Chevallier dans les salles Beaure-
gard et Roc de Chère de 9h00 à 18h00.

La commune recrute un saisonnier pour 
la période du 1er août au 4 septembre 
2022 : entretien général de la commune, 
en particulier bords du lac et sanitaires.

Permis VL obligatoire. Congé hebdo-
madaire en semaine.

EMPLOI SAISONNIER

BROCANTE & VIDE-GRENIER
À TALLOIRES - MONTMIN
Dimanche 1er mai de 7h30 à 18h30 au 
centre du village.
Les bénéfices sont intégralement 
reversés à notre association. 

Bulletin d’inscription disponible sur le site 
https://laglisse-berthollet.fr 



COUP DE POUCE NUMÉRIQUE POUR 
LES SENIORS 
En lien avec le CIAS, nous bénéficions 
d’une permanence « Coup de Pouce 
numérique » à Menthon tous les quinze 
jours le jeudi matin en mars et avril avec 
une conseillère informatique. 

Public : les 60 ans et plus, tous niveaux 
en informatique, utilisant ordinateur, 
smartphone, tablette,

Format : rendez-vous individuel de 
30 minutes, possibilité de s’inscrire à 
plusieurs rendez-vous,

Lieu : Clos Chevallier salle « Roc de 
Chère »,

Inscription : Mairie de Menthon-Saint-
Bernard,

Dates : 17 et 31 mars, et 14 et 28 avril 
2022.

ATELIERS DE LA FRESQUE DU CLIMAT 
Pour donner suite à leur participation 
à cet atelier, les maires et conseillers 
municipaux des communes de la rive 
est du lac d’Annecy (Bluffy, Menthon-
Saint-Bernard, Talloires-Montmin et 
Veyrier-du-Lac) s’associent aux anima-
teurs locaux de la Fresque du Climat 
pour proposer des ateliers à destination 
de leurs concitoyens au sein même de 
leurs communes. Ces ateliers récur-
rents sont organisés à raison d’une fois 
par mois dans chaque commune. 

Pour vous inscrire à un atelier, envoyez 
un mail à : fresqueriveest@gmail.com 
(Informations pratiques sur le site 
Internet de la mairie : http://www.
menthon-saint-bernard.fr/) 

• à Bluffy : le premier samedi du 
mois, de 9h à 12h

• à Veyrier-du-Lac : le second jeudi 
du mois, de 19h à 22h

• à Menthon-Saint-Bernard : le troi-
sième lundi du mois, de 19h à 22h

• à Talloires-Montmin : le quatrième 
mardi du mois, de 19h à 22h

LE GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS  
Dimanche 22 mai 2022, de 9h30 à 11h30
Les membres de la commission Envi-
ronnement et développement durable 
vous invitent à les retrouver dans la 
cour de la mairie le dimanche 22 mai, 
à 9h30, pour participer à l’édition 2022 
du Grand nettoyage de printemps du 
village.

Cette année encore, une sensibilisa-
tion au ramassage des déchets sera 
menée en amont par les 2 écoles. 

Merci d’avance aux enseignants et à 
leurs élèves, ainsi qu’aux associations 
et à tous les volontaires qui seront aux 
côtés des élus pour mener à bien cette 
opération !

(Informations pratiques sur le site 
Internet de la mairie)

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE   
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
2022
Organisées par la commission muni-
cipale Patrimoine et Culture, elles se  
tiendront à Menthon-Saint-Bernard 
autour du thème du tourisme.

Si vous détenez des documents (livres, 
cartes postales anciennes, photogra-
phies,…) qui pourraient contribuer à 
la préparation de cet événement,  
n’hésitez pas à vous rapprocher de la 
mairie avant le 13 mai. Merci !

accueil@mairie-menthon.fr 
04 50 60 12 88

TRAVAUX

ÉLECTIONS

Vous allez recevoir une nouvelle 
carte d’électeur. Pensez à la signer 
avant de venir voter et à vous 
munir d’une pièce d’identité.

Bureau de vote : salle du Clos 
Chevallier de 08h00 à 18h00.

Présidentielles : les dimanches 10 et 
24 avril 2022.

Législatives : les dimanches 12 et  
19 juin 2022.

Notez bien ces dates sur vos 
agendas.

VACCINATION ET DÉPISTAGE 
COVID19 
Votre parcours vaccinal est-il complet ? 

Nous vous rappelons que la pharmacie 
de Menthon-Saint-Bernard effectue 
toujours ces actes.

Vous pouvez venir sur place, prendre 
rendez-vous par téléphone ou par 
Doctolib.

LIVRAISON À DOMICILE
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la 
pharmacie vous propose de vous livrer 
vos médicaments à domicile les lundi, 
mercredi et vendredi à partir de 17h30.

Comment bénéficier de ce service :

• envoyez l’ordonnance à : 
      commandementhon@gmail.com

• téléphonez au 04 50 60 12 55

Coût de ce service : 10€

ÉGLISE 
Les bonnes conditions climatiques favo-
risent l’avancement de ces travaux. 

DÉBORDEMENT DE LA CANALISATION 
DES EAUX PLUVIALES 
L’intervention des services techniques a 
permis de mettre fin au débordement 
de la canalisation d’eaux pluviales en 
bas de la route de la plage.

ÉVÉNEMENTSUKRAINE

L’augmentation des prix des carburants 
et la volonté nationale de réduire notre 
dépendance énergétique doivent 
nous inciter à modifier nos habitudes de 
déplacement.
Pour cela, privilégions autant que 
possible le transport en commun ou le 
co-voiturage.

La ligne 60 de la SIBRA propose depuis 
le 1er septembre 2021 :
1°/ du lundi au samedi : 26 trajets  
 Angon - Annecy de 06h25 à 22h30,  
 et 27  trajets Annecy - Angon de 05h40 
 à 22h45,

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

Retrouvez le détail des horaires sur : 
www.sibra.fr et dans le dernier bulletin 
municipal.

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 

NOUVELLE STATION DE REFOULEMENT 
DES EAUX USÉES 
Ces importants et nécessaires travaux 
d’envergure doivent se dérouler jusqu’à 
fin avril.

DONS FINANCIERS 
Compte tenu de la situation sanitaire, et des efforts logistiques que cela repré-
sente, les collectes de biens en nature (vêtements, denrées sèches, …) sont très 
complexes à acheminer et difficilement gérables si elles ne sont pas encadrées.

En conséquence il est très vivement conseillé par la Préfecture de répondre en 
priorité aux appels à dons financiers :

a/ par chèque : 
Croix Rouge Française – conflit Ukrainien 2022 – CS 20011 – 59895 Lille cedex 9,

b/ par internet : 
Comité International Croix Rouge :  URGENCE UKRAINE : www.icrc.org/fr/don/
crise-en-ukraine

ACCUEIL DE PERSONNES DÉPLACÉES EN PROVENANCE D’UKRAINE
La Préfecture demande aux mairies de recenser toutes les personnes susceptibles 
de pouvoir accueillir des personnes déplacées (familles ou personnes seules).

Ces personnes sont invitées à prendre directement contact avec la mairie 
de Menthon-Saint-Bernard qui leur demandera un certain nombre de 
renseignements.

Ces hébergements doivent être pensés pour une période relativement longue.

Par ailleurs, si vous rencontrez des déplacés ukrainiens en recherche d’un héber-
gement, contactez le 115 (SAMU SOCIAL) : ces personnes seront prises en charge. 

APPEL A VOLONTAIRES : RECHERCHE DE TRADUCTEURS
Afin de faciliter l’accueil des ressortissants en provenance d’Ukraine, toute 
personne parlant ukrainien ou russe, est invitée à se signaler : 

• soit à la mairie de Menthon-Saint-Bernard, 

• soit aux services de l’Education Nationale, pour de la traduction en milieu 
scolaire, en précisant son nom, prénom, domicile et téléphone à l’adresse 
suivante : ce.dsden74-scolarité@ac-grenoble.fr

• soit à la Préfecture (Direction de la Citoyenneté et de l’Immigration) pour 
aider à la traduction dans le cadre des démarches de régularisation, en 
précisant son nom, prénom, domicile et téléphone à l’adresse suivante :  
pref-infoetrangers@haute-savoie.gouv.fr 

AIDE AUX UKRAINIENS DÉPLACÉS EN HAUTE-SAVOIE
Des actions plus spécifiques seront organisées au niveau local ou départemental 
pour venir en aide (vêtements, produits d’hygiène, fournitures scolaires, …) aux 
familles arrivées en Haute-Savoie.

SANTÉ

VOIE VERTE
Interrompus les 25 et 26 novembre 
derniers à cause des conditions clima-
tiques, les travaux d’enrobage de la 
chaussée de la RD 909A ont, enfin, pu 
s’effectuer les 7, 8 et 9 mars derniers.


