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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 

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

L’arrêté préfectoral du 14 février 2019 
a autorisé la Commune à installer et à 
exploiter le système de vidéoprotec-
tion mis en place sur la Commune mais 
qui n’était pas exploité. Le système est 
devenu opérationnel depuis le 11 mars 
2019 sur les sites suivants : plage, port, 
Clos Chevallier et carrefour RD 269 / RD 
909A. Ce dispositif, très utile pour les 
services de la gendarmerie dans le cadre 
d’une enquête judiciaire ne dispense toute-
fois pas pour autant de la vigilance quoti-
dienne et de la réactivité de tous en cas 
de constat de comportements suspects 
ou d’acte délictueux. Il le complète. C’est 
ainsi que certaines enquêtes ont déjà pu 

être résolues grâce aux caméras installées 
sur d’autres Communes dans le cadre de 
notre groupement de commandes ou des 
caméras d’Annecy le Vieux.
Autre impact satisfaisant du succès de 
ce 1er groupement de commandes que 
nous avons mené, un 2e groupement de 
commandes a été constitué sur l’autre rive 
du lac, complétant ainsi un maillage dépar-
temental complet et cohérent depuis la 
région annécienne vers les stations des 
Aravis ou vers la Savoie via Faverges-
Seythenex.

RépeRToiRe élecToRal 
unique

aMénageMenT du paRc  
FRançoiS de MenThon eT du 

paRking Face aux coMMeRceS  
du cenTRe du village

applicaTion du RégiMe  
FoReSTieR

FiBRe opTique
poRTage deS RepaS

RénovaTion de  
la chapelle de RaMponneT

le MoT du MaiRe 

La consultation des entreprises a été lancée 
pour un démarrage des travaux de l’amé-
nagement du parking en mai. Les travaux 
des parkings de la Poste et de celui face aux 
commerces devraient être finis pour la saison 
estivale, l’installation de toilettes à nettoyage 
automatique interviendra après la saison. 

Au cours de plusieurs prospections réalisées 
sur le territoire communal de MENTHON- 
SAINT-BERNARD, la possibilité d’appli-
quer le régime forestier en application du 
L 211.1 du Code Forestier sur certaines 
parcelles appartenant à la commune a pu 
être observée. Sur la proposition de l’ONF le 
conseil municipal a demandé l’application du 
Régime forestier pour différentes parcelles 
boisées du haut de la Commune pour une 
surface totale de 11 ha 950. Cela porte à  
49 ha au total la surface de la forêt commu-
nale inscrite au régime forestier. Le régime 
forestier énonce un ensemble de principes 
visant à assurer la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine forestier. Il se fonde 
sur un plan de gestion de la forêt et sur un 
programme annuel de travaux d’entretien et 
d’infrastructures. 

Les derniers travaux sont actuellement en 
cours pour l’installation de la fibre optique 
sur le bas de la commune. La commercia-
lisation des premiers raccordements par 
les opérateurs devrait pouvoir intervenir en 
début d’année 2020.

Par convention avec Grand Annecy, l’ADMR 
de la Tournette-Lac assure désormais 
le portage des repas à domicile pour les 
Communes de MENTHON-SAINT-BERNARD, 
TALLOIRES-MONTMIN, VEYRIER DU LAC et 
BLUFFY. 
Téléphone 04 50 64 44 03

Les travaux de rénovation de la Chapelle de 
Ramponnet ont débuté début avril et devraient 
se terminer fin juin 2019. Le parking de la 
Chapelle sera fermé pendant les travaux et le 
sentier de Marcoran le sera également plus 
ponctuellement afin de permettre l’installa-
tion des échafaudages des entreprises.

Le répertoire électoral unique 
(REU), créé par les lois du 1er août 
2016, est ouvert aux communes 
depuis le 3 janvier 2019. Ce 
nouveau répertoire permet à 
chaque électeur d’interroger sa 
situation électorale (ISE). Tout 
électeur peut ainsi accéder à ce 
service sur le site https://www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE.

Nous vous invitons à vérifier 
votre situation sur le site. (N.B. : 
il convient de saisir tous vos 
prénoms, dans l’ordre de l’état civil).
Si vous n’y apparaissez pas ou que 
vos informations sont erronées, 
nous vous invitons à contacter la 
mairie ou à déposer une demande 
d’inscription sur les listes électo-
rales sur le même site.

Associé au dépôt en ligne des 
demandes d’inscription sur les 
listes électorales, ce nouveau 
service contribue aux simplifica-
tions apportées par la réforme de 
la gestion des listes électorales. 
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la gliSSe BeRTholeT

TenniS cluB

Comme tous les 1ers Mai, La Glisse 
Berthollet organise sa brocante - vide 
grenier dans le bourg de Talloires et vous 
attend très nombreux pour participer à 
cet événement incontournable des bords 
du lac. 

Les personnes souhaitant réserver un 
emplacement peuvent d’ores et déjà 
s’inscrire (documents disponibles soit 
en mairie de Talloires, soit par mail à  
cecilemarie1509@gmail.com et sur 
notre site http://laglisseberthollet.free.fr. 

Pour les petites faims, un snack/buvette 
sera à votre disposition sur la place de 
la mairie. Les bénéfices de cette journée 
seront intégralement reversés à l’asso-
ciation LA GLISSE BERTHOLLET. 

A très bientôt pour cette journée 
pleine de convivialité et d’objets en tous  
genres !

Alors que les cours se sont poursuivis 
tout l’hiver à la salle du Clos Chevallier, 
l’Ecole de Tennis a repris ses activités en 
extérieur le 25 mars. 

Les cours sont assurés du lundi au 

La 17e édition des jardins animés aura lieu 
le dimanche 5 mai au port de 9h à 18h.
Entrée libre - Parking gratuit.

une TaBle de pique-nique  
au SquaRe du palace

deS poRTiqueS SuR  
leS paRkingS

cluB delphiS plongée : 
voyage au cœuR 

de noTRe lac

viTeSSe deS véhiculeS RouTe 
de TalloiReS

ScoT du BaSSin annécien

Une table de pique-nique sera prochai-
nement installée dans le square situé 
devant le Palace.

Des portiques seront installés sur les 
parkings de la Route du Port (en rempla-
cement des portiques détériorés) et sur 
le parking situé sous le nouveau cime-
tière. Hauteur limitée à 1,90m.

Afin de rappeler aux automobilistes la 
nécessité de réduire leur vitesse en arri-
vant de Talloires-Montmin ou de la Place 
des Choseaux en direction de Talloires-
Montmin, un essai de marquage au sol 
« 30 » dans les deux sens de circulation 
sera réalisé au printemps.

Adopté le 26 février 2014, le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) du bassin 
annécien s’apprête à entrer dans sa 
sixième année de mise en œuvre. Le 
législateur a prévu qu’au plus tard six 
ans après son approbation, un bilan de la 
mise en œuvre du SCoT doit être débattu 
au sein de l’établissement public qui le 
porte. La mission de suivi du syndicat 
mixte, engagée dès 2015 dans la foulée de 
l’approbation du SCoT, est ainsi amenée 
à connaître une année décisive, faisant 
la synthèse des travaux effectués ces 
dernières années, aussi bien au sein de la 
structure qu’en partenariat direct avec les 
Communes et intercommunalités du terri-
toire. Elle s’attachera, cette année encore, 
à suivre la traduction et la mise en œuvre 
du SCoT dans les documents d’aménage-
ments locaux puis poursuivra ses analyses 
croisées autour de 58 indicateurs quant 
à l’évolution du territoire : trajectoire et 
tendances concernant la consommation 
de l’espace, la préservation des terres 
agricoles et des milieux naturels, le déve-
loppement économique et commercial, la 
fréquentation des transports et leur arti-
culation avec le développement urbain, 
l’évolution des formes urbaines et du 
rapport à l’espace occupé, la réalisation 
de logements aidés, la préservation ou la 
reconquête du paysage, etc. 

Le club Delphis Plongée de Menthon 
Saint-Bernard organise le week-end 
des 4 et 5 mai prochain un événement 
destiné aux amateurs de plongée et aux 
amoureux de notre patrimoine lacustre.
Ces « Voyages au cœur de notre Lac »  
se dérouleront en deux séquences :

A/ Les journées des 4 et 5 mai sont 
consacrées à la 2e édition du week-end 
découverte « Recycleur » qui proposera 
dès 9h :

1. des baptêmes sur APDiving et 
DOLPHIN pour les plongeurs non 
certifiés,

2. des plongées « Découverte » pour 
les plongeurs déjà certifiés sur une 
machine,

3. la présence de fabricants :
• 	 SHARK, présenté par Mike 

KONSTANTINOU de chez  
TEAMALPTEK accompagné de Jo 
GALLIEN et Michel FINESCHI, à 
l’origine du SHARK,

•	 SUBMATIX, présenté par Bruno 
BARRE de chez ESOX-DIVING de 
Bourgogne,

•	 Christophe HOFMANN présentera 
son système de gants étanches 
TED’S.

B/ La soirée du samedi 4 mai, gratuite et 
ouverte à toutes et à tous, se déroulera au 
Clos Chevallier dès 19h :

1. après une présentation du club Delphis 
Plongée, un film vous emmènera vers 
la faune et la flore de notre Lac,

2. ensuite, Stéphane SANTINI présentera 
son film « Le France » qui vous entraî-
nera sur et au fond du Lac,

3. pour clore cette soirée une séance 
de question-réponse sera suivi d’un 
apéritif. 

Pour tous renseignements et inscription :  
contactez Stéphane LAMEYNARDIE à 
s.lameynardie@me.com

leS JaRdinS aniMéS

samedi par Benjamin Burquier et Harry 
Darmon.

Le planning comprend le mini-tennis 
ainsi que les cours pour enfants, adoles-
cents et adultes. Les adultes ont le choix 
entre une pratique loisirs, progression ou 
compétition.

Pour toute information complémentaire, 
contactez Benjamin Burquier 06 24 03 62 93 
ou par mail rafamajico@yahoo.fr
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pReMieR cycle  
de conFéRenceS 

au chÂTeau

l’aRT Rive dRoiTe

ape du cloS chevallieR

caM : 
STageS de guiTaRe 

au cloS chevallieR

L’APE du Clos Chevallier vous donne 
rendez-vous pour son traditionnel  
vide-grenier au bord du lac le dimanche 
9 juin 2019 : on vous y attend nombreux ! 

Informations sur notre site Internet : 
https://apeducloschevallier.wordpress.
com

Le dernier événement de cette année 
scolaire sera la Fête de l’école, le 
vendredi 28 juin.

La deuxième édition des Fêtes Médiévales aura lieu au château les samedi 20, 
dimanche 21 et lundi 22 avril puis le week-end du samedi 27, dimanche 28 avril 
2019. Cette manifestation qui réunit des artisans, des comédiens et diverses anima-
tions médiévales, accueille de nombreux visiteurs. 

Lors de la première édition l’année dernière, la circulation et le stationnement ont forte-
ment été perturbés dans le centre du village et route du Col de Bluffy. Afin de ne 
pas reproduire les désagréments de l’année dernière, le stationnement sera interdit 
route du Col de Bluffy et strictement surveillé par les services de la gendarmerie. 

Des navettes seront mises en place par les organisateurs depuis et vers les principaux 
parkings du village. Le chemin rural de Ramponnet au Col de Bluffy, via le Château, 
sera exceptionnellement fermé. 

Les Menthonnais bénéficient du bon de réduction au verso à découper et à présenter 
à la caisse du Château.

AVRIL-JUIN 2019, les conférences ont lieu 
à 20h, renseignements et réservations : 
contact@chateau-de-menthon.com

conférences historiques

•	 24 avril, le fonds de l’Armorial de 
Savoie par Philippe BROILLET, 
Docteur en histoire, Genève.

•	 29 mai, le mobilier médiéval et 
Renaissance au Château de Menthon, 
par Corinne CHARLES, Docteure en 
histoire de l’art, Genève.

•	 26 juin, l’iconographie de Saint 
Bernard de Menthon, par Jean-Pierre 
VOUTAZ, chanoine et archiviste du 
Grand-Saint-Bernard et Caroline 
COUTANCEAU, étudiante en histoire, 
Chambéry.

conférences environnementales

•	 17 avril, A la découverte de la perma-
culture, par Hugues DEVRIES,  
maraîcher et consultant

•	 15 mai, La viticulture en biodynamie, 
par Florent HERITIER, viticulteur

•	 19 juin, Que se passe-t-il dans une 
ruche ? Un monde apicole, par Théo 
ANTHOINE, apiculteur.

JUILLET-SEPTEMBRE 2019, second  
cycle de conférences, programmé dans 
le prochain En 2 mots.

L’Association « L’Art Rive Droite » qui 
réunit des peintres et des sculpteurs 
de la rive Est du Lac d’Annecy poursuit 
ses activités en exposant au minimum 
deux fois dans l’année avec le souci de 
toujours améliorer la présentation et la 
nouveauté des œuvres qu’elle propose 
aux visiteurs. 

Du 20 Juillet au 4 Août prochain,  
8 Artistes de L’Art Rive Droite exposeront  
à La Savoyarde de Talloires près de la  
plage. Vernissage le samedi 20 Juillet à 
18h. Une soirée musicale est également 
prévue. 

Contact : Claude Gross grosscld@aol.com. 
Tél. : 06 08 55 29 75

Groupe vocal d’une cinquantaine de 
choristes dont plusieurs Menthonnais 
sous la direction du jeune chef Julien 
Combaz, le Chœur de l’Eau Vive inter-
prétera des chants contemporains et 
traditionnels.

choRale le chœuR de l’eau 
vive : conceRT le vendRedi  
26 avRil à 20h à l’égliSe de 

MenThon

au chÂTeauleS MédiévaleS

Du mardi 23 au samedi 27 avril
Débutants et grands débutants, le matin 
de 9h30 à 12h30.

Approfondissement, tous styles sur 
acoustique et électrique, l’après-midi de 
14h30 à 17h30.

Atelier guitare - chant, apprendre à 
chanter en jouant, l’après-midi de 14h30 
à 17h30.

Contact : info@christopheduflos.com 
Tél. : 06 76 41 17 67

L’Association des Amis du Château de 
Menthon organise :

vendredi 14 juin, de 20h à 23h portes 
ouvertes (entrées gratuites). Visites en 
nocturne avec inscriptions sur places 

FêTe de SainT-BeRnaRd,  
leS 14 eT 15 Juin 2019

(40 personnes par groupe) avec lance-
ment d’un jeu pour enfants, exposition 
de chasubles et autres objets « inédits »  
en lien avec St Bernard de Menthon. Visites 
des jardins éclairés par bougies et torches, 
musiciens et conteurs, (…)

Samedi 15 juin, messe en plein air à  
18h30. Visites théâtralisées du château  
de 19h à 20h30.
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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  
Réservations  04 50 60 12 88
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 2 septembre au 3 juin la collecte a lieu le 

Mardi (y compris si le mardi est férié)
l Du 4 juin au 1er septembre la collecte a lieu 

le mardi et le vendredi (y compris si le mardi 
ou le vendredi est férié)

il est rappelé que le dépôt de sacs à même le 
sol est interdit.

pour toute commande, échange ou remplace-
ment de vos conteneurs, contacter le secréta-
riat de grand annecy au 04 50 33 02 12.
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 bien vouloir prévenir leurs locataires de 
rentrer les containers que les locataires précé-
dents 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

Recensement 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 ainsi que d’un justificatif de domicile.
La mairie remettra une attestation de recense-
ment à conserver précieusement, elle leur sera 
demandée pour leur dossier de permis de conduire, 
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).

Hugo WOLF le 6 février 2019 
Lynna CAFFIER  le 9 février 2019 
Noée REVAULT le 28 février 2019 
Calypso ADAM le 13 mars 2019

NAISSANCES

Marie-Madeleine LAUEFFER le 13 février 2019 
Yves PAWLOTSKI  le 18 février 2019 
Annette MAISTRE  le 19 février 2019 
Brigitte MOUTON  le 21 février 2019

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 64 44 03

éTaT civil

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

Notre belle Fête Médiévale et Fantastique revient au Château de Menthon pour cette année 2019. 
Elle se déroulera les 20, 21, 22 et 27, 28 avril.

Menthonnais, Menthonnaise vous voulez profiter d’un événement hors du commun se déroulant 
dans l’un des monuments faisant la fierté de votre commune. Venez découvrir les temps anciens 
ou chevaliers et dragons se côtoyaient.

Et plus que tout : ouvrez vos yeux et vos esprits, osez-vous amuser, soyez le héros que secrète-
ment vous rêvez d’être.

Grâce à ce coupon vous obtiendrez une réduction de 2€ pour chaque billet de votre famille. 

Pour tout renseignements : https://www.asso-iletaitunefete.com/fete-medievale

BiBlioThèque pouR TouS

Une dizaine de nouveautés chaque mois !
Un endroit où l’on aime se retrouver, 
discuter et échanger.

Des livres, des revues régionales, un 
petit secteur jeunesse, des livres en gros  
caractères.

C’est ce que vous propose la bibliothèque 
de Menthon. Alors, venez nous rejoindre 
pour lire, se rencontrer, proposer !

L’inscription est de 20 € par an pour 
les adultes et 5 € pour les enfants. Nous 

sommes là (à côté de la mairie) le 
mercredi de 10h à 11h30 et le samedi de 
10h à 11h45.


