
Grâce à l’arrivée de différents vaccins, l’année 2021 démarre avec  
l’espoir de contenir la propagation de cette pandémie.

Les gestes barrière demeurent des réflexes à intégrer dans notre quotidien. 

Les résultats probants du couvre-feu de 18h à 06h instauré depuis le  
16 janvier doivent nous encourager à le respecter.

La conjonction de ces trois éléments nous autorise à un optimisme prudent 
car l’apparition de trois variants sur notre territoire ne nous permet pas 
d’entrevoir avec certitude une date de retour à une vie plus normale.

Cette situation perturbe les événements et les activités de nos associations.

Depuis un an, nos services publics, nos commerces, nos professionnels de 
santé sont restés ouverts. Nos restaurateurs vous proposent leurs talents 
culinaires à emporter.

Nous continuons à maintenir le lien avec nos aînés.

C’est dans ces moments-là que le mot proximité prend tout son sens.
Sachons prendre conscience de ces avantages et les apprécier, ils  
contribuent à la qualité de vie de notre village.  

Soyons encore patients, continuons à prendre soin de nous, à nous protéger 
et protéger les autres en respectant les gestes barrière.

Les infos de notre village...

La vie de notre village...

LE MOT DU MAIRE 

en
MENTHON-SAINT-BERNARD

Pour vos besoins de services à domicile  
(entretien de la maison, aide aux 
courses, compagnie, …) ou pour le 
portage de repas à domicile, contactez 
l’ADMR de la Tournette au 04 50 64 44 03.

Pour vos déplacements, les plus de  
70 ans ne possédant pas un véhicule 
bénéficient de tickets de transport 
gratuits, disponibles en mairie dans la 
limite d’un aller-retour par semaine 
(Menthon-Annecy). Pour celles ou ceux 
qui ne peuvent pas utiliser les lignes 
régulières de la SIBRA, le Grand Annecy 

propose le service Handibus sous  
conditions. 

Pour vérifier votre éligibilité à ce service, 
vous pouvez aller sur le site internet 
sibra.fr/handibus, ou venir chercher des 
dépliants d’information disponibles en 
mairie.

Pour une demande d’abonnement au 
service de téléalarme dans le cadre de 
la prévention des chutes, vous pouvez 
consulter le site www.ageplus74.cg74.fr 
ou appeler le 04 50 33 20 10.

BIEN ÊTRE ET SÉCURITÉ DE NOS AINÉS

Maire de Menthon-Saint-Bernard
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021

Aire de jeux d’enfants à côté du 
Chalet du Port
Âgés de 22 ans, le sol et les jeux d’en-
fants n’offrent plus le niveau de sécurité 
à respecter. Ils vont être remplacés.

Pose de bancs au centre du 
village
Deux bancs ont été installés dans le 
centre du village à l’arrière du parking 
face aux commerces. Le savoir-faire 
de nos services techniques a été utilisé 
pour réaliser un escalier, proposé par 
la commission « Travaux », qui facilite 
l’accès à ces deux bancs.

Carrefour de la route de la plage
Le parking actuel va être réorganisé pour améliorer le stationnement. Il intégrera 
un abri bus et une station vélo.

Elles se dérouleront les samedi 18 et 
dimanche 19 septembre prochains, 
autour du thème de la vigne à 
Menthon-Saint-Bernard. Retenez déjà 
ces dates sur vos agendas.  

La commission « Patrimoine et Culture » 
élabore le programme de cette mani-
festation pour laquelle elle souhaite 
compléter les informations qu’elle 

possède déjà. Si vous détenez des 
documents (cartes postales anciennes, 
photos, livres, ...) qui pourraient enrichir 
les travaux préparatoires à cet événe-
ment, et contribuer ainsi à sa réussite, 
n’hésitez pas à laisser vos coordon-
nées à la mairie avant le 15 mai à : 
a c c u e i l @ m a i r i e - m e n t h o n . f r  o u  
04 50 60 12 88.

TRAVAUX

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DE LA TOURNETTE SIVOM

Réseaux : eau pluviale, eaux 
usées, électricité et téléphone
L’alternat mis en place le 31 août 
est maintenu jusqu’à la fin de cette 
phase de travaux d’envergure.

Vestiaires et foyer du club de foot

Réuni le lundi 8 février 2021, le comité 
du Syndicat intercommunal à vocation  

multiple de la Tournette a adopté à 
l’unanimité le nouveau projet de l’ar-
chitecte qui doit faire l’objet d’un 
nouveau permis de construire.



École du Clos Chevallier
Un projet artistique pour tous les élèves, 
de la Petite section au CM2.
Cette année, l’école a mis en place un 
projet artistique ambitieux avec l’inter-
vention d’une artiste plasticienne. Lié 
aux arts visuels, il fera l’objet d’une expo-
sition au cours du printemps. Chaque 
élève a pu entrer dans un processus de 
création à travers des supports et des 
techniques très divers : modelage, pein-
ture, craies, fusain, collages, photo… 
Les différentes classes ont travaillé sur 
des thèmes ouverts : le loup et la forêt 

pour les plus petits, mais aussi pour 
les plus grands, les pictogrammes, le 
végétal, la mer et les éléments, donner 
une vie aux objets… 

Rentrée 2021-2022
L’école publique du Clos Chevallier pré- 
pare déjà la rentrée de septembre 2021.

L’inscription pour l’entrée en petite 
section des enfants nés en 2018 a déjà 
commencé. Pour ajuster au mieux les 
effectifs, les familles concernées qui ne 
l’ont pas encore faite doivent prendre 
contact au plus vite avec la Mairie. 

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

La commission « Environnement et 
développement durable » s’inspire de  
la Journée mondiale du nettoyage et 
vous invite à un grand nettoyage de 
printemps le dimanche 9 mai 2021, 
entre 9h30 et 11h30.

Une sensibilisation au ramassage des 
déchets sera menée en amont par 
les écoles, de manière à ce que les 

enfants et leurs familles soient pleine-
ment moteurs dans cette opération. 

Rendez-vous à toutes les bonnes 
volontés pour contribuer à faire revêtir 
à notre village ses habits les plus beaux 
et les plus naturels avant l’été !

Les informations pratiques seront détail-
lées prochainement par affichage sur 

les panneaux répartis sur le territoire de 
la commune (Mairie, centre village, Clos 
Chevallier, place des Choseaux, place 
de Presles, Port, passage du ruisseau, 
place des Moulins, parking chapelle de 
Ramponnet, PAV route de Barbanchon, 
montée aux Penoz).

VIE SCOLAIRE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

École des Moulins
Un projet « expression » qui se poursuit 
dans toutes les classes de l’école.
Les enfants poursuivent leur projet expres-
sion avec l’expression de leurs émotions 
pour ces deux dernières périodes. Des inter-
venants variés viennent ainsi dans toutes 
les classes aider les enfants à s’exprimer :  
« expression musicale » avec une inter-
venante pour les enfants de maternelle,  
« expression corporelle » avec du Hip 
Hop pour les GS CP. Enfin les CE et CM 
développent leur aisance à l’oral et leur 
« expression théâtrale » devant un public 
grâce à une intervenante en théâtre. 

Ce travail sur les émotions donne lieu à 
des productions visuelles affichées sur 
les murs de l’école et visibles sur la page 
Facebook ou sur le site des Moulins. Les 
enfants produisent aussi des écrits et lisent 
des albums ou romans de littérature de 
jeunesse en lien avec ce thème. Un projet 
porteur, qui a du sens dans leur quotidien.

Rentrée 2021-2022
Les inscriptions se font par mail à  
ecolepriveelesmoulins@gmail.com ou 
par téléphone au 04 50 60 16 13. 

Les portes ouvertes ne peuvent 
malheureusement pas avoir lieu avec 
le contexte sanitaire.

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 à la rubrique « Conseil  
Municipal et Intercommunalité ».



Naissances :
Luis PONTOIS né sans vie le 29 octobre 
2020

Hélio DESPRES le 16 novembre 2020

Félix de MOURGUES le 17 novembre 2020

Zélie LEGLISE le 23 décembre 2020 

Gabin BELLUARD le 27 décembre 2020

Noah LEHMANN le 28 janvier 2021

Hortense BERTRAND de FROISSARD de 
BROISSIA le 13 février 2021

Décès :
Colette CHASTEL le 13 novembre 2020

Gilles GUERINEAU le 21 novembre 2020

Denise ARRAGAIN née RAGINEL le  
28 novembre 2020

Thierry DUBOIS de MONT-MARIN le  
7 décembre 2020

Raymond GATELLET le 11 décembre 2020

Marie-Thérèse BLANC née COLLET le  
16 décembre 2020

Eugène LEFEVRE le 06 janvier 2021

Roger FERVENTIN le 17 janvier 2021

Marie-Jeanne POUPET née FOLMER le 
06 février 2021

Mariages :
Camille CHUA et Quentin WACQUEZ 
le 16 janvier 2021

Après de nombreuses années au 
service de parfumeries de la région, 
dont l’institut de beauté « Clin D’œil »,  

Fabyenne, habitante de Menthon-
Saint-Bernard aux Penoz, lance son 
activité d’esthéticienne à domicile. 

Réservation au : 06 14 47 42 43.

ÉTAT CIVIL

NOUVEAU COMMERCE
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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
police.municipale@mairie-menthon.fr

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, du 1er janvier au 25 mai 2021, et 
les mardi et vendredi, du 7 juin au 27 août 2021. (Y compris si le 
mardi ou le vendredi est férié).

Conteneurs :
Pour commander, échanger ou remplacer vos conteneurs, 
contactez 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 : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30,
 le 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 que les  
  locataires précédents auraient laissé 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.




