INAUGURATION DE L' ÉCOLE
ET DE LA BOULANGERIE

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

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

OUVERTURE DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE
" LE FOURNIL DE MENTH ONAY "
Boulangerie- Pâtisserie artisanale

Ouvrira le mardi 28 septembre à 6h30 !
Venez découvrir les installations
le samedi 25 septembre dès 14 heures !
Et rendez-vous à 18 heures pour l'inauguration !
« 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

Horaires d'ouverture
Du mardi au samedi : de 6h30 à 12h30
et de 16h00 à 19h00
Le dimanche : de 6h30 à 12h30

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

www.menthonnex-en-bornes.fr

ÉCOLE DE MENTHONNEX-EN-BORNES
L'école intercommunale de Menthonnex-en-Bornes accueille
119 enfants (26 petits, 22 moyens, 25 grands, 24 CP et 22 CE1).
Issus des communes de Villy et Menthonnex, les élèves en
regroupement pédagogique sont répartis en cinq classes sous
la responsabilité de leurs enseignants :
M. Pascal MARCUZY (CP), directeur
Mme Anouk LAVOREL (CE1)
Melle Aurélie BENOIT (CP le lundi, CE1 le vendredi)
Mme Anne-Sophie DUPENLOUP (PS/MS)
Melle Stéphanie SANCHEZ (PS/MS)
Mme Catherine MONNET (GS)
Trois assistantes maternelles (ATSEM) secondent les enseignants :
Melle Stéphanie LUCIEN (GS avec Mme Catherine MONNET)
Mme Annick THEUNISSEN (PS/MS avec Melle Stéphanie SANCHEZ)
Mme Dominique CHAMOT (PS/MS avec Mme Anne-Sophie DUPENLOUP)
Les élèves poursuivent leur scolarité (CE2 à CM2) à
l'école de Villy-le-Bouveret.
COORDONNÉES :

04 50 68 05 62
ce.0740202T@ac-grenoble.fr

CANTINE ET GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE
Mises en place conjointement par la commune et l'association
cantine-garderie, la cantine et la garderie péri-scolaire sont organisées
tous les jours pendant la période scolaire dans les locaux de la salle
polyvalente.
La garderie bénéficie depuis janvier dernier de nouveaux locaux
(ancienne école) permettant aux plus grands de faire leurs devoirs et
aux petits de s'amuser et se détendre selon leurs envies.
Les enfants peuvent également jouer à l'extérieur quand le temps le
permet.
Annabelle JEANTET, Fabienne BOSSEZ, Christine SUBLET et
Delphine MASSON assurent le service et prennent soin des enfants.
La garderie est assurée tous les jours scolaires
le matin de 7h30 à 8h30
le soir de 16h30 à 18h30
Tarifs de la cantine :

4 € 20 en mensuel
4 € 70 le ticket

Tarif de la garderie : 1 € 50 la demi-heure
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Fabienne BOSSEZ au 06.63.51.74.32
Ananabelle JEANTET au 06.60.38.02.68

Les repas sont livrés en liaison chaude par « Mille et un repas » à la
satisfaction générale. Ils sont réchauffés à la cuisine de la salle
polyvalente et servis en salle par le personnel.
En moyenne, 60 à 70 repas sont servis par jour.
Découvrez le menu de la semaine
sur le panneau de l'école
ou sur le site internet du village
www.menthonnex-en-bornes.fr

A.C.S.B. : Association Culturelle et Sportive des Bornes
L’ACSB vit au rythme scolaire et nous sommes à la fin d’une saison où les activités ont été nombreuses, enseignées à un degré de
compétence élevée, dispensées par des éducateurs passionnés, attentifs au bien-être des participants.
L’ASCB prend une place et une taille de plus en plus importante dans la vie du village, lorsque l’on tire le bilan : le taux de participation
et d’inscription grandit d’année en année.
L’ACSB tient à garder son statut d’association à but non lucratif et garde ce challenge de proposer diverses activités à des coûts
raisonnables.
Je remercie tous les adhérents de notre association pour la confiance que vous nous témoignez.
Je fais appel à la tolérance, au respect, afin que cette association perdure. Je rappelle que cette association est gérée par des bénévoles
motivés, ayant pour objectif de donner une vie à notre village, de rapprocher les activités et d’animer au sens le plus large.
Je souhaite que ces valeurs soient toujours bien respectées si l'on ne veut pas que cette motivation s’étiole.
Je vous laisse découvrir l’ébauche du programme pour la saison 2010 -2011 et vous souhaite une agréable saison culturelle et sportive.
Le président, Jean Yves HENRY

Gym, hip-Hop

Christel

Lundi :
17h35 – 18h20
18h30 – 19h15
19h25 – 20h10

Hip-Hop (9 - 11 ans)
Gym Step (adultes)
Gym Circuit Training (adultes)

Mardi :
17h35 – 18h20
18h30 – 19h15
19h25 – 20h10

Hip-Hop (6 - 8 ans)
Gym Aérobic (adultes)
Gym Cuisse Abdo-Fessiers (adultes)

Mercredi :
17h35 – 18h20
18h30 – 19h15
19h25 – 20h10

Gym Cardio-boxe (ados 10-15 ans)
Gym Cuisse Abdo-Fessiers (adultes)
Gym circuit training (adultes)

NOUVEAU p our adultes
Lundi matin :

Jeudi :
17h35 – 18h20
18h30 – 19h15
19h25 – 20h10

Gym d'éveil (4 - 6 ans)
Gym Cardio-boxe (adultes)
Gym Douce (Tai-chi, stret., renf.) (adultes)

Nous avons la possibilité de vous proposer un cours de Gym
( renf. musc., musculation, etc…. ) pour hommes
et Gym douce pour personnes d'un certain âge.
Il y aura approximativement 36 cours.

Œnologie

8h45 – 9h30
9h40 – 10h25

Mercredi matin :
8h45 – 9h30
9h40 – 10h25
8h45 – 9h30
9h40 – 10h25

Gym Douce
Circuit training

Théatre

Jean Marc

Brigitte

Le lundi à 20h30
Cours de Théâtre pour adultes,
peut-être enfants.

2 cours, débutants et confirmés.

Ski

Sébastien

Le vendredi à 19 heure 30
2 cours (Rock …..) débutants et confirmés.
Début des cours le lundi 20 septembre 2010
Toutes les activités (hormis le ski)
se déroulent dans la salle polyvalente de Menthonnex.

Gym Douce
A / F Flash

Vendredi matin :

D’octobre à Mai, un vendredi par mois à 20h00

Danse

Gym Douce
CAF

Inscription courant novembre 2010
Les cours de ski débuteront début
janvier 2010 à la Croix-Fry et au Grand
Bornand avec des moniteurs diplômés.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Jean-Yves Henry
Au 04 50 68 04 14 ou EMAIL : A.C.S.B@FREE.FR

PHOTOS
Groupe scolaire

Groupe scolaire

Groupe scolaire

Groupe scolaire

Cantine

Jeux extérieurs près de la garderie

Garderie

LE SAL È VE, NOTRE MONTAGNE
A l'heure où le "tourisme vert" se développe de plus en plus, notre
région se trouve naturellement à l'honneur. Montagnes et lacs
permettent en effet aux jeunes, moins jeunes, familles, sportifs et
autres personnes de procurer bien des plaisirs.
La découverte mais aussi la protection de la nature sont à l'origine
de la création de la "Maison du Salève", dans une ancienne ferme
du 18ème siècle restaurée et située au pied du Salève, sur la
commune de Présilly.
La Maison du Salève est devenue aujourd'hui un véritable centre
d'interprétation, pédagogique et ludique, qui propose différentes
façons de découvrir le patrimoine naturel et culturel de nos
montagnes.
L'exposition permanente "Le Salève comme vous ne l'avez jamais vu" permet de mieux comprendre l'histoire des richesses
naturelles de ce massif.
Mais le choix des autres activités est très large : conférences, sentiers botaniques, ateliers de varappe, géologie ou, pour les
plus jeunes, atelier jouets nature, cabanes, découverte des alpages, randonnées...
Les sentiers balisés permettent des promenades en toute liberté et les visites guidées sont ludiques et participatives avec des
thématiques variées comme le land art, la chasse aux papillons ou plus traditionnelles avec le téléphérique ou les alpages.
Marcher, respirer, découvrir, observer, goûter, échanger, une invitation pour un tourisme de proximité.

Pour tous renseignements : www.maisondusaleve.com

DÉC È S DU P È RE FRAN ÇOIS VEYRAT
Le Père François Veyrat a été curé de Menthonnex et Villy de 1983 à 2000.
Résidant au presbytère de Menthonnex, avec Mademoiselle Marie, son aide, il a
partagé pendant 17 ans la vie de la commune. Il en connaissait tous les
hameaux, tous les habitants, s'intéressait à tout et à tous. Il a apporté sa présence
spirituelle : avait le souci des enfants, des malades, des personnes en difficulté,
rendait visite aux plus âgés...
Né à Manigod en 1925, il avait gardé de ses origines rurales le goût pour le travail
manuel.
Dans les paroisses où son ministère l'a appelé, il a toujours entrepris des restaurations. A Menthonnex, nous lui devons la
rénovation de la Croix des Bornes, de la salle paroissiale, de l'intérieur de l'église... Le vestibule de l'église (ou nanthex), les
boiseries latérales en chêne de Bourgogne, le parquet du choeur... ce sont ses idées.
Pour mener ses projets à terme, il s'entourait d'artisans en qui il avait toute confiance et surtout il a pu compter sur l'aide de
nombreux bénévoles et sur le soutien de la population.
Puis sa santé déclinant, il restait de longs moments assis devant la porte, attentif à tout, fier de nous montrer le jardin de M elle
Marie, fleuri en toute saison !
A sa retraite en l'an 2000, de moins en moins mobile, il a quitté Menthonnex pour Doussard.
Accompagné et soigné jusqu'au dernier jour par M elle Marie, il repose depuis le 7 septembre 2010 dans le cimetière de
Doussard.
Les paroissiens de Menthonnex veulent simplement ici lui dire merci et à Dieu !
Richard Gérard
Duret Marie

CLUB DES BORNAINS
Le Club des Bornains a repris ses activités.
Le Club se réunit tous les mardis à 14h30 à l'ancienne mairie de Menthonnex pour :
✔ tricoter,
✔ jouer à des jeux de société,
✔ des sorties marche ...
Nous lançons un appel aux personnes retraitées
qui souhaiteraient venir rejoindre notre club et
apporter des idées nouvelles.

Pour tout renseignement, veuillez
contacter Jocelyne BORNE
au 06 68 83 75 60.

ETAT CIVIL DE JUILLET À SEPTEMBRE 2010
Naissances

✔
✔
✔
✔
✔

Mariage

✔

5 juillet
9 juillet
17 juillet
24 juillet
24 août

11 septembre

MOUTHON Kéziah
CALICO--BONOT Ryan
GROS Chiara
BOSSUS Izia
DURET Léonie
LOPES DE LEMOS Philippe et MARGUERIE Maude

AGENDA
NOUVEAU
Le camion
" Pizza Fauci "
Pizza
au feu de bois
à emporter

Tous les mercredis
dès 18 heures

Sur le parking
de la place du village

Tél. 06 68 81 35 77

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 jeudis matins (en
période scolaire).

Vendredi 17 septembre : de 17h00 à 21h00
Marché nocturne à Cruseilles sur le thème de la patate.
Samedi 19 septembre :
1ère course de caisse à savon à Cruseilles.
Samedi 25 septembre :
Dès 14h00 : Découverte des installations de la boulangerie.
À 18h00 : Inauguration de l'école et de la boulangerie.
Dimanche 26 septembre : de 9h00 à 18h00
Vide-grenier à Villy-le-Bouveret.
Dès 10h00 : concours de quilles à Villy-le-Bouveret.
Mardi 28 septembre : à 20h30
Dans le cadre de la journée du 150 ème,
Concert de la Fanfare du 27 èm e bataillon avec la
participation du Choeur des Bornes dans l'église
de Villy-le-Bouveret.
Vendredi 8 octobre : à 20h00
Conférence gratuite sur l'histoire du rattachement par
Claude BARBIER (de la Salévienne) organisée par la
commune de Vovray-en-Bornes (les trois communes des
Bornes sont invitées à partager cette soirée).
A la salle polyvalente de Vovray-en-Bornes.
Samedi 9 octobre : ouverture des portes à 20h30,
début du marathon à 21h00
Grand bal et marathon de la danse à Vovray-en-Bornes.

