10 et 11 JUILLET : FETE AU VILLAGE !
MAIRIE
Secrétariat de mairie :
Martine Brand
Ouvert au public
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
04 50 68 41 68 - Fax : 04 50 68 27 35
accueil@menthonnex-en-bornes.fr
www.menthonnex-en-bornes.fr

Les 10 et 11 juillet 2010 se déroulera la fête de notre village au
chef-lieu de Menthonnex-en-Bornes. Le dimanche après-midi, il y aura
une rencontre inter-hameaux, mêlant tous types d’activités et
où toutes les tranches d’âge sont invitées à participer. Que
vous soyez très jeunes ou dans la force de l’âge, n’hésitez pas à venir
représenter votre hameau dans la joie et la bonne humeur !

LE MAIRE
Guy Démolis
06 68 39 12 73
Est disponible en mairie le lundi, mardi
et samedi (de préférence sur rendez-vous).

LES ADJOINTS
Denis Brunet
06 64 17 82 91
urbanisme et assainissement
Bernard Saillant
06 62 71 40 31
chargé du scolaire
Gilbert Henry
04 50 68 43 68
chargé des bâtiments communaux
Serge Chamot
06 65 47 84 76
chargé des travaux

ATTENTION
Le secrétariat de mairie
sera fermé
du 09 au 27 août inclus
(congés annuels).

Tous les bénévoles sont invités à se faire
connaître auprès du Comité des Fêtes :

* Jean-Yves Henry 0041 76 556 80 81
* Natacha Moreau 06 50 36 27 98

Vous pouvez vous proposer pour
toutes les activités, soit :
✔ Montage, démontage des stands, nettoyage, mise en place,
✔ Cuisine, service des repas, snack, service au bar,
✔ Décoration,
✔ Animations,
✔ etc.
Nous vous attendons nombreux !

« Menthonnex au Temps Présent »

Lettre d’information éditée par la Mairie de Menthonnex-en-Bornes
Rédaction : Guy DEMOLIS - Martine BRAND
Réalisation : Sandrine BOCHET
Mairie - 74350 Menthonnex-en-Bornes

Retrouvez les comptes-rendus du
Conseil Municipal
sur le site internet du village :

www.menthonnex-en-bornes.fr

AU FIL DU CONSEIL MUNICIPAL (depuis le début d’année 2010)
Conseil Municipal du 1er février 2010
* Présentation du programme 2010 du Syndicat d'Électricité de Haute-Savoie et validation des projets de La Rippaz et de
Chez Péguin pour 448.000 €.
* Présentation du projet de renouvellement par la CCPC du réseau d’eau potable de La Rippaz pour 90.000 €.
* Confirmation de la Participation pour Voirie et Réseaux (P.V.R) sur les zones d’urbanisation futures (La Rippaz et Chez
Péguin).
* Renouvellement de la convention d’assistance technique avec la DDEA.
* Mise en place d’un groupe de travail animé par Bernard Saillant chargé de réfléchir à la mise en place d’une structure
d’accueil de la petite enfance dans les locaux de l’ancienne école.
* Validation du projet de rénovation de Chez BRO avec création d’une boulangerie au rez-de-chaussée et d’un appartement à
l’étage et lancement de la consultation.
* Informations sur la nouvelle réglementation des chiens dangereux et sur le projet de regroupement des porcheries des
fruitières des Bornes sur Arbusigny.
* Changement de grade de la secrétaire de mairie.
* Débat sur la réglementation de la circulation sur la Route de Chez Péguin.
* Décision de numérisation et d’informatisation des registres d’état civil pour un montant de 1450 €.
* Décision de procéder à la réfection de la peinture et de la tapisserie dans les locaux de l’ancienne école, travaux attribués à
l’entreprise BIAGGINI.

Conseil Municipal du 1er mars
1- Vote du compte administratif 2009
* Budget général
- Excédents antérieurs
265.261,27 €
- Recettes
1.409.492,11 €
- Dépenses
1.193.183,99 €
- Résultat de clôture
216.308.12 €
* Budget assainissement non collectif
- Excédents antérieurs
- Recettes
- Dépenses
- Résultat de Clôture

1.181,69 €
932,00 €
1.956,41 €
157,28 €

2- Vote du budget prévisionnel pour 2010
- Fonctionnement
702.649,12 €
- Investissement
854.466.41 €
Total dépenses
1.557.115,53 €
* Budget assainissement non collectif
- Fonctionnement

5.200,00 €

3- Vote de la fiscalité locale
Compte tenu de la bonne santé financière de la commune,
il a été décidé de reconduire sans augmentation les taux de
la fiscalité communale.
- TH : 3.50%
- TFNB : 22.02%
- TFB : 3.72 %
- CFE (TP) : 6.20%

Encours de la dette
- SELEQ :
- CA :
Total :

324.607,19 €
215.916,92 €
540.521,11 €

Investissements réalisés en 2009
1- Par la commune
* Travaux
286.863 €
* acquisition immobilière
318.597 €
(subventionnée à hauteur de 100.000 €)
Total
605.450 € TTC
2- Par le Syndicat des Énergies (SYAN)
* Travaux des Margolliets et Nicodet
658.450 € TTC
Subventionné à hauteur de
326.482 €
3- Par la Communauté de Communes (CCPC)
* Construction du groupe scolaire
2.400.000 € TTC
Subventionné à hauteur de
316.000 €
En conclusion du vote du budget, l’assemblée unanime se
félicite de la gestion municipale des finances publiques
privilégiant l’investissement tout en maintenant des taux de
fiscalité communale faibles.
En 2009, c’est près de 3.664.000 € de fonds publics qui
auront été investis sur le territoire communal sans trop
endetter la commune puisqu’il n’a été fait appel à l’emprunt
que pour la quote part municipale des travaux réalisés par le
SELEQ 74.

Conseil Municipal du 12 avril 2010
* Validation de l’attribution des marchés de travaux de chez BRO
- Maçonnerie
MORETTI
- Charpente
PACCARD
- Menuiserie
TISSOT
- Plâtrerie isolation
GACHET
- Electricité
JACQUEMOUD
- Sanitaire
LAVOREL
- Carrelage Faïence
PORTITAL
- Peinture
LUGAZ
* Demande d'une subvention au Conseil Général pour l’aménagement du logement situé à l’étage.
* Confirmation de l’attribution d’une subvention de 120.530 € du FISAC pour l’aménagement de la boulangerie-pâtisserie.
* Demande d'une subvention au Contrat Global de Développement des Usses et Bornes (CDRA) émanation de la Région,
pour l’aménagement d’un espace ludique (tables, bancs et toilettes sèches) près de l’Agorespace.
* Mise en place d’un groupe de travail animé par Gilbert HENRY pour revoir le règlement et la gestion de la salle
polyvalente.
* Approbation de la régularisation de biens immobiliers entre la commune et la CCPC afin de mettre en adéquation la
propriété avec les compétences qui se traduit par la cession à la Communauté de Communes du foncier sur lequel est situé
le nouveau groupe scolaire ainsi qu’une parcelle de terrain située dans le périmètre rapproché de la source de La Mouille
des Prés, en contrepartie de la cession par la CCPC :
- du hangar communal du chef-lieu (ancienne forge)
- de la copropriété « Chez Dublet » faisant l’objet d’un bail avec Haute-Savoie Habitat (OPAC).
- de la copropriété du «Menthonay » faisant l’objet d’un bail avec la SA MONT-BLANC
- de la pleine propriété des locaux commerciaux (Le Bistrot et Groupama) situés au rez-de-chaussée du Menthonay.
* Acquisition par la CCPC de 3784 m2 de terrain en prolongement de la station d’assainissement du chef-lieu dans le but
d’un éventuel agrandissement et évolution en STEP macrophytes.
* Signature d’une convention avec la Communauté de Communes du Pays de la Filière pour permettre l’utilisation par les
VTT des sentiers de randonnées pédestres répertoriés dans le cadre du PDIPR.
* Décision de participer à la journée de l’environnement du 24 avril organisée par la Communauté de Communes.
* Décision de participer à la mise en valeur d’un jardin éco-pédagogique du CDRA situé à la Balme de Sillingy.
* Décision de participer à l’accueil de correspondants italiens de la classe de CM2 de Villy-le-Bouveret ainsi qu’au spectacle
musical organisé de concert avec l’école de Musique à la salle des Ebeaux.
* Donne un avis favorable au passage du Rallye Rochois sur le territoire communal le 26 juin prochain ainsi que pour la
cyclosportive Salève-Bornes-Glières organisée le samedi 10 juillet.
* Donne un avis défavorable au financement d’un radar mobile pour la gendarmerie de Cruseilles. Le Conseil Municipal dans
sa majorité compte sur le sens civique des automobilistes et les invite à se conformer aux limitations de vitesse.
* Prend connaissance du courrier adressé par le Président de la CCPC au sujet de l’obligation faite aux collectivités locales de
mettre à disposition un terrain plat de 4 ha pour l’accueil des grandes migrations des gens du voyage.

Conseil Municipal du 8 mai 2010
* Réunion extraordinaire consacrée à la gestion des zones humides du Plateau des Bornes avec la participation du
Conservatoire des Espaces Naturels et de nombreux propriétaires auxquels il a été proposé la signature d’une convention
tripartite (propriétaires, commune, ASTERS) définissant les modalités de mise à disposition et la mise en œuvre de la
gestion des zones humides de la Mouille d’Arve, de Mouille Gonin et du Marais de la Croix.
* Travaux de renforcement électrique de Chez Péguin :
- Validation de travaux supplémentaires liés au déplacement du transformateur et au déploiement de fourreaux pour la fibre
optique.

Conseil Municipal du 5 juillet 2010
* Fait le point sur l’évolution des travaux :
- de la future boulangerie pâtisserie qui doit ouvrir en septembre
- la mise en souterrain des réseaux secs de La Rippaz et de Chez Péguin
* Décide de valider le projet de mise en souterrain des réseaux électriques et téléphoniques de chez Sac de Vin pour un
montant de 143.689 €.
* Prend connaissance du pré-diagnostic d’accessibilité de la voirie et des espaces publics, élaboré par la DDEA.
* Prend acte de l’évolution de la réglementation et des obligations que la commune doit mettre en place concernant le
contrôle des installations des fosses septiques.
* Prend acte de la charte scolaire élaborée par la CCPC.
* Approuve l’adhésion des communes de Cernex, Arbusigny, Arthaz, Nangy, Pers-Jussy et Scientrier au Syndicat Mixte du
Salève.
* Prend acte de l’arrêté du Maire interdisant le stationnement des grandes migrations de gens du voyage sur le territoire de la
Commune.
* Prend acte de l'arrêté municipal règlementant les horaires des travaux susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore.

AMENAGEMENT D’UNE BOULANGERIE-PATISSERIE
SUR LA PLACE DU VILLAGE
Suite au rachat de la propriété BRO en fin d’année passée, il a été décidé de transformer le rez de chaussée en locaux
commerciaux destinés à la création d’une boulangerie-pâtisserie artisanale avec un logement à l’étage.
Les artisans du bâtiment, pilotés par Frédéric Charvin et Serge Chamot, sont à pied d’œuvre pour une livraison courant
septembre.
C’est un jeune professionnel du village, ancien « mitron » de la boulangerie-pâtisserie Chaffard, Fabien Démolis, qui a accepté
de relever ce challenge s'inscrivant dans la politique municipale de revitalisation de notre milieu rural.
Cette opération est menée en collaboration avec la chambre des métiers et la Communauté de Communes, avec l’appui
financier de l'État par le biais du FISAC, du Conseil Général et des fonds frontaliers.
L’inauguration est prévue le samedi 25 septembre, en présence du président de l'Assemblée Nationale.

MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX
La commune, en collaboration avec le SYAN (anciennement le SELEQ), poursuit une politique volontariste de mise en
souterrain des réseaux électriques et téléphoniques ainsi que le développement de l’éclairage public et de la fibre optique
pour l’ADSL.
Compte tenu de la dispersion de notre habitat en une quinzaine de hameaux, la tâche est ardue et les budgets importants…
Après le secteur des Margolliets l’an passé, c’est aujourd’hui les hameaux de La Rippaz et de Chez Péguin qui sont en chantier.
C’est l’adjoint au maire chargé du suivi des travaux, Serge Chamot, qui coordonne les opérations et fait le lien avec les
usagers.
A noter que, sur La Rippaz, il est aussi prévu de finir le renouvellement du réseau d’eau potable.
Il ne restera plus qu’à réaliser le regoudronnage de la voirie.
Bref, là aussi, du pain sur la planche…

FÊTE DES ÉCOLES
Les écoles de Menthonnex et de Villy ont inauguré, le samedi matin 19 juin, la nouvelle « salle en
plein air » de l'école.
Accompagnés de percussionistes, d'un trompettiste ainsi que du guitariste préféré des enfants, les
élèves des deux écoles ont ravi leurs parents par leurs chants, leurs danses et leurs cascades.
Parents, enfants et enseignants se sont ensuite retrouvés au vin d'honneur offert par la
commune.

Retrouvez les
informations
concernant notre
village sur

PETITES ET GRANDES MÉDIÉVALES
Le lundi 14 juin, les élèves de CE2 et de CM1 sont allés au château de Miolans afin de participer aux petites médiévales.
Au programme :
visite de cette spectaculaire forteresse par Sieur Eric
le Sieur Gilles de Saturne les a initiés aux mystères de son cadran solaire
dame Hildegarde quant à elle, leur a fait découvrir les secrets des plantes guérisseuses utilisées au Moyen âge
Damoiselle Annabelle les a aidés à réaliser leur propre vitrail et enfin, Cunégonde, sorcière de son état, leur a offert un
surprenant spectacle final.
Une journée hors du temps !

Rencontres aux petites médiévales de Miolans
Les grandes médiévales d'Andilly
Le samedi 29 mai, les élèves de CE2 et CM1 ont participé
aux grandes médiévales d'Andilly.
Costumés, ils ont fait partie du défilé puis ont assisté aux
joutes équestres.
Sabrina SORANZO

LA VISITE DES ITALIENS À L'ÉCOLE DE VILLY-LE-BOUVERET
Les correspondants italiens sont venus le 21 mai 2010 .
Nous avons fait visiter à nos correspondants notre école, la ferme de Christophe Tissot, la station d'épuration et pour
terminer la matinée nous avons fait des jeux.
A midi nous avons mangé une excellente tartiflette.
L'après-midi nous avons fait des activités avec la FRAPNA.
Et ensuite, nous avons goûté, et pour finir la journée ils sont partis.
Nous remercions tous les parents qui nous ont aidés à l'organisation de cette journée avec les correspondants et nous
remercions aussi les personnes qui nous ont fait découvrir leurs métiers.
Et surtout merci au maître et aux mairies.
Charlotte, Eloïse, Orlane (CM2)
Dans la ferme de Christophe TISSOT

La Tartiflette !

Animation FRAPNA

DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES
Le vendredi 28 mai, nous sommes allé, avec la classe des CM2, à la Turbine à Cran Gevrier.
Nous avons commencé par visiter l'exposition « Grains de Bâtisseurs ». L'animateur nous a montré des photos de maisons
avec des murs en terre. Puis on a fait des expériences avec du sable. Dans la grande salle, on a fait tourner des roues ou des
grandes plaques avec des grains plus ou moins gros.
Ça faisait de jolis dessins.
Puis on a découvert une vidéo qui nous montrait la ruche
installée sur le toit de la Turbine. On pouvait voir les
abeilles partir et revenir avec du pollen. Puis on a visité
l'exposition: Secrets d'abeilles. Il y avait une abeille en
puzzle, des pots de miel fait avec différentes fleurs. On
pouvait même regarder au microscope différents
morceaux d'une abeille. L'animateur nous a montré
l'intérieur d'une ruche avec la reine. Dans l'expo, il y
avait un bourdonnement comme dans une vraie ruche.
On a remercié les animateurs puis on est allés pique-niquer en face, dans un parc. Il y avait un cygne et une famille de
canards. On a même fait un béret avant de tous remonter dans le car pour rentrer à Villy.
La classe de CE2
C'était génial !

FIN D'ANNÉE !
L'année se termine, avec le beau temps et dans la bonne humeur. Nous avons pu réaliser de nombreux projets, et c'est donc
l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont pu nous accompagner cette année :
✔ Les mairies de Villy le Bouveret et Menthonnex, qui ont participé financièrement à de nombreux projets,
✔ L'APE, qui finance une grande partie de nos activités,
✔ Les parents qui ont accompagné des sorties et se sont investis dans l'organisation de certains projets,
✔ Patricia, avec Margharida et Virginie, pour permettre aux élèves de reprendre des forces à midi dans de bonnes conditions !
✔ Et toutes les personnes qui s'impliquent autour de l'école...
L'année prochaine démarrera très rapidement, avec quelques dates importantes à noter :
Le 2 septembre 2010 : rentrée scolaire.
Le 7 septembre 2010 à 19h00, à l'école de Villy : réunion avec tous les parents des élèves de CE2, CM1 et CM2.
Ordre du jour : nouveautés de la rentrée et organisation de l'école. AG de la cantine et de l'APE. Réunions de chaque
enseignant pour sa propre classe.
Le 11 septembre dans la matinée à Villy : grande vente de pizzas, fabriquées et cuites au feu de bois sur place. Les
bénéfices de cette vente permettront de financer le voyage de tous les élèves de l'école de Villy. Pré-commande à faire sur les
bons de commande distribués en début d'année scolaire.
Bonnes vacances à tous !
Autres renseignements pratiques :
L'équipe enseignante
Dates de vacances
Coordonnées de l'école de Villy :
Tél.
: 04 50 68 08 91
Mail : ce.0740206X@ac-grenoble.fr
A Menthonnex, la rentrée scolaire aura lieu le 2
septembre. Pour les PS, la rentrée se fera le jeudi
matin uniquement, pour les MS ce sera l'après-midi.
Les divers renseignements concernant la rentrée
seront affichées à l'école.
Coordonnées de l'école de Menthonnex :
Tél.
: 04 50 68 05 62
Mail
: ce.0740202T@ac-grenoble.fr

DE JANVIER À JUILLET 2010
Naissances

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Mariages

✔
✔

Décès

✔

25 février
25 février
8 mars
2 avril
27 avril
10 mai
22 mai

BOUCHET Louise
BOUCHET Marie
MERCIER Adrien
BELLIN Dyclan
BASSET Aurlain
PUJO Lilian
LHOTTE Sauveur

23 janvier SAULNIER Guy et MOENNE-LOCOZ Louise
29 mai
GROS Eric et GAIDO Sandrine
5 avril

CARRIER Gisèle

AGENDA
Les 10 au 11 juillet :
Fête au village
Le 10 juillet :
1ère édition cyclosportive La Salève – Bornes - Glières
Le 25 septembre :
Inauguration de l'école et de la boulangerie.

BULLETIN D'INFOS ET SITE INTERNET
PARTICIPATION DE TOUS
Un article à proposer, des photos anciennes de Menthonnex
à partager, un événement à annoncer... vous pouvez
contacter Sandrine Bochet :
✔ Par mail : webmaster@menthonnex-en-bornes.fr
✔ En mairie tous les mardis matins (en période scolaire).

ACSB : NOUVEAUTÉS POUR LA
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2010
A partir de la rentrée de septembre 2010, l'ACSB mettra en
place des cours de gym le matin.
QUAND ? Lundi, mercredi et vendredi (à partir de 8h45).
OU ? Salle polyvalente de Menthonnex.
QUELS COURS ? Gym douce séniors et adultes (méthodes :
tai chi, pilates, yoga, relaxation, stretching), renforcement
musculaire cardio, abdos fessiers flash CAF (cuisses abdos
fessiers)...
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES auprès de Christel
LAURET ou par e-mail (christel.lauret@hotmail.fr).

SAMEDI 10 JUILLET : 1ÈRE ÉDITION DE LA
« CYCLOSPORTIVE SALÈVE BORNES GLIÈRES »

Les Communautés de Communes du Pays de Cruseilles et du Pays de Fillière ainsi que
l'Étoile Cycliste Annécienne organisent le samedi 10 juillet 2010 la 1ère édition de la Salève
Bornes Glières, inscrite au challenge départemental.
Cette cyclosportive ouverte à tous proposera deux parcours (85 et 165 kilomètres) avec une
arrivée commune au Plateau des Glières, à 1440 mètres d'altitude.
Cette épreuve traversera la commune de Menthonnex-en-Bornes.
Infos sur http://www.paysdefilliere.com/ ou http://www.ccpaysdecr useill es.org/
Dépliants également disponibles en mairie.

LE CENTRE NAUTIQUE DES DRONIÈRES
ESPACE BERNARD PELLARIN
VOUS ACCUEILLE
JUILLET-AOÛT
Lundi au vendredi
11h à 19h
Samedi
10h30 à 19h
Dimanche
9h30 à 19h
Une nocturne par mois jusqu'à 22h.

Vous êtes submergé
de publicité !
Ces autocollants pour boîtes aux
lettres sont disponibles en mairie.

