C’est déjà la fin de l’année et l’heure de faire le bilan des actions menées sur notre
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

Incontestablement, 2010 a été un bon cru pour Menthonnex, avec d’importantes
réalisations couronnées par l’inauguration du 25 septembre qui, malgré le mauvais
temps, a rassemblé plusieurs centaines de participants en présence de nombreux
élus locaux et parlementaires dont le président de l’Assemblée Nationale.
Je tiens à remercier une nouvelle fois toutes celles et ceux qui se sont mobilisés
pour la réussite de cette journée, en particulier l’équipe communale et de
nombreux membres du Comité des Fêtes.
L’année écoulée aura vu la concrétisation de multiples projets :

LE MAIRE

- Ouverture d’une école flambant neuf de 5 classes construite par la CCPC sur un
terrain mis à disposition par la commune et qui permet la scolarisation dans des
conditions optimum de 120 élèves du premier et second cycle, le 3 e cycle étant
scolarisé sur Villy dans le cadre d’un regroupement pédagogique.

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

- Aménagement d’un arrêt de bus près du cimetière, le long de la RD 27, relié
directement au groupe scolaire par un chemin piétonnier, évitant ainsi aux cars
scolaires d’effectuer des manœuvres sur la place du village.

LES ADJOINTS

- Revêtement des routes communales du Murger au Pont de Cornillon et des
Margolliets à Chez Falconnet.

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

- Mise en souterrain des réseaux électriques, téléphoniques, de l’ADSL, la
modernisation de l’éclairage public ainsi que l’installation d’un container à ordures
ménagères semi-enterré au hameau de La Rippaz.
- Egalement mise en souterrain des réseaux secs, modernisation de l’éclairage
public, recalibrage de la voirie des villages de Chez Péguin et Sac de Vin, sans
oublier, dernièrement, l’installation d’un abribus près du hangar communal.
- Enfin, l’acquisition puis l’aménagement de la maison BRO située sur la place du
village en boulangerie-pâtisserie favorisant ainsi, à la grande satisfaction des
consommateurs locaux, l’installation d’un commerce de proximité et de qualité.

Bref, vous l’aurez remarqué, notre village évolue grâce à une politique volontariste et une étroite
collaboration financière avec nos partenaires que sont la Communauté de Communes, le Conseil Général,
l’Etat, le Syndicat des Energies (SYANE), dont je remercie vivement les représentants et interlocuteurs.
A l’aube d’une nouvelle décennie qui sera marquée par la réforme institutionnelle et financière des
collectivités locales, j’exprime le vœu que nos territoires ruraux puissent continuer à améliorer leurs
infrastructures afin de faciliter la vie quotidienne de nos populations.

Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne fin d’année et vous transmets,
au nom de toute l’équipe qui m’entoure, nos meilleurs vœux pour 2011.

« Menthonnex au Temps Présent »
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Le Maire,
Guy DEMOLIS

Retrouvez les comptes-rendus
Du Conseil Municipal
et les infos communales
sur le site internet du village :

www.menthonnex-en-bornes.fr

C ÉR ÉMONIE DU 11 NOVEMBRE ET REPAS DES ANCIENS
Comme chaque année à l’occasion du 11 novembre, les communes de MENTHONNEX et de VILLY s’associent pour commémorer
l’armistice et offrir un repas à leurs aînés.
En fin de matinée, les anciens combattants des deux villages, accompagnés des élus, des
gendarmes, des pompiers, des écoliers et d’une foule importante, se sont retrouvés d’abord à
VILLY pour déposer une gerbe au monument aux morts puis à MENTHONNEX pour la
commémoration officielle.
Le maire et son adjoint prononcèrent les messages de circonstance avant de rappeler la
mémoire des 42 jeunes du village qui ont sacrifié leur vie pour la patrie alors que les écoliers,
accompagnés de leurs enseignants et de nombreux parents d’élèves, entonnèrent l’hymne
national et l’hymne à la paix…
Au terme de la manifestation, le Maire et le président des anciens d’AFN remirent les
insignes de porte-drapeaux à un ancien combattant d’Afrique du Nord, Paul DEMOLIS, avant
de se retrouver à la salle des fêtes pour trinquer le verre de l’amitié.
L’après-midi se prolongea par un excellent repas servi en l’honneur du 3 e âge et animé par
l’accordéoniste local Lionel DURET.

INAUGURATION DE LA BOULANGERIE
ET DU GROUPE SCOLAIRE
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Il y avait foule le samedi 25 septembre en fin d’après-midi au chef-lieu pour l’ouverture de la
boulangerie-pâtisserie et l’inauguration du groupe scolaire, en présence d’un grand nombre
de personnalités, dont Bernard ACCOYER, le Président de l’Assemblée Nationale ; Christian
MONTEIL, le président du Conseil Général ; les parlementaires Jean-Paul AMOUDRY, JeanClaude CARLE, Martial SADDIER ; le Sous-Préfet Gérard PEHAULT et l’Inspectrice de
l’Education Nationale Martine BESSON ; le conseiller régional François CARBONEL ; les
conseillers généraux, Jean-Lou GALLAND, Georges ETALLAZ, François EXCOFFIER, Raymond
MUDRY, Vincent RABATTEL et Maurice SONNERAT ; le président de la CCPC, Gilles PECCI,
la plupart des vice-présidents, maires et de nombreux élus de l’intercommunalité mais aussi
des communes avoisinantes.
Le maire, Guy DEMOLIS, fit une intervention à la hauteur de l’évènement en remerciant
tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de ces deux projets qui dynamisent encore
plus le village tout en renforçant le lien social de la commune.

DISTINCTIONS
A l’issue de l’inauguration, les parlementaires ont remis la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale à Denis BRUNET et Gilbert HENRY, élus depuis 1989 ainsi
qu’à deux anciens adjoints, Michel DURET et Gérard RICHARD, qui ont siégé au conseil
municipal respectivement 24 et 37 ans.
Comme il a été rappelé, ces décorations honorent des élus locaux qui d’une manière
concrète, souvent discrète, avec abnégation et surtout humilité ont œuvré ou oeuvrent
encore au service de leur collectivité.
Guy DEMOLIS, élu depuis 1983, maire de Menthonnex-en-Bornes depuis 1989 et viceprésident de la Communauté de Communes depuis 2001 se verra également remettre la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale par Bernard ACCOYER ainsi
que l’ordre du Mérite Agricole pour son engagement au service du monde rural par JeanClaude CARLE.
Sylvain DURET, le doyen de la commune et maire honoraire qui a présidé 21 ans aux destinées de Menthonnex, était lui aussi présent,
fier de ses fils spirituels.

ENCOURAGEONS NOS CHAMPIONS
Le 14 Février prochain, il s’envolera pour Damas avec toute sa famille ainsi que son coach. Fidèle habitué des places d’honneur du
circuit national et international junior, Thibault LACREVAZ représentera la France pour les Championnats du Monde Enfants qui se
dérouleront en Syrie.
En Octobre, Thibault a participé au Concours International Children de saut
d’obstacle à Barbizon. Ce concours était l’occasion de participer aux
sélections européennes en vue du championnat du Monde « Children »
programmé pour le mois de février en Syrie. Au programme pour ces
sélections, deux épreuves à 1,20m en deux manches. Pour prétendre
participer à ces mondiaux, il fallait réaliser ces 4 manches de sélection sans
faute. Sur les 24 candidats européens à la sélection, seul le français Thibault
LACREVAZ, 14 ans, en selle sur sa nouvelle jument de grand prix : Alana RS,
bouclait 4 tours sans pénalité. Pour ce tout jeune cavalier prometteur, la
sélection s’est jouée à un fil. La concurrence était rude, mais il est allé
jusqu’au bout de son vœu : participer à ces mondiaux ! Contrat rempli ! Le
jeune cavalier prend ça comme « une grande chance », et tentera donc de
décrocher une place honorable lors de ces championnats qu’il disputera avec
un cheval prêté par la nation invitante et tiré au sort sur place.

Thibault LACREVAZ, le cheval c'est son dada

Grégory TISSOT, 16 ans, licencié au Moto Club d'Arbusigny, s'est
brillamment illustré en moto dans la catégorie Open 50 puisqu'il est
Champion de France 2010 !
Sur les seize manches auxquelles il a participé, Grégory a terminé dix
fois en tête de ce championnat sur circuit constitué de dix courses de
deux manches.
Grâce au succès de la soirée-repas organisée en novembre et avec l'aide
de ses sponsors, il a pu financer la préparation moteur ainsi que ses
déplacements dans toute la France (Loire-Atlantique, Drôme, Doubs,
Allier...).
L'an prochain, c'est son frère Benjamin, 11 ans, qui le remplacera en
Open 50. Quant à Grégory, il participera au Championnat de France
Open 80.

Grégory TISSOT, la moto c'est sa passion

Souhaitons-leur bonne chance !

SOIR É E ZONES HUMIDES LE 2 F ÉVRIER
Le plateau des Bornes abrite un réseau de zones humides qui constitue un véritable patrimoine culturel et paysager. Ces milieux ont
également un rôle dans la préservation de la ressource en eau et accueillent une biodiversité riche.
L’année dernière, Asters (Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie) avait organisé une soirée zones humides, dans le cadre du
travail mené sur ces milieux avec les communes d’Arbusigny, Menthonnex-en-Bornes, Evires et Pers-Jussy.
Cette Année, cette manifestation aura lieu :
Le mercredi 2 février 2011,
sur le thème des relations Hommes/zones humides,
dans les bâtiments de l’école de Menthonnex-en-Bornes.
(Entrée libre)

Cette rencontre grand public se déroulera en deux temps :
- Fin d’après midi : présentation de contes et légendes sur les
zones humides, destinés aux petits et grands enfants (les
horaires seront précisées en début d’année auprès des écoles).
- 18h30 - 20h : différents intervenants parleront des pratiques
historiques et actuelles liées aux zones humides, sur le
plateau des Bornes et sur d’autres territoires.
Un verre de l’amitié clôturera l’évènement.

Le 2 février correspond à la date anniversaire de la signature de la convention internationale de Ramsar,
qui incarne les engagements de ses États membres (dont la France) à maintenir les caractéristiques
écologiques des zones humides se trouvant sur leur territoire.

COLLECTE AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE
La collecte organisée fin novembre au profit du Secours Populaire a été un succès. Nous remercions vivement
les enfants et leurs parents pour leur générosité ainsi que les écoles et la mairie.
Les enfants ont eu la chance de recevoir la visite du Père Noël Vert à l'école de Menthonnex.
En accord avec la mairie, d'autres manifestations pourront se dérouler courant 2011.
Si vous désirez en savoir plus sur le Secours Populaire et les Pères Noël verts, vous pouvez consulter le site
internet : http://www.secourspopulaire.fr/
Pour toute question, vous pouvez envoyer un message à mentho-spf74@sfr.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Déneigement
Afin de permettre le passage
du chasse-neige, il convient
de ne pas laisser de véhicule stationné sur
les voies publiques (surtout la nuit).

ETAT CIVIL
D'OCTOBRE
À DÉCEMBRE 2010
Naissances
✔
✔
✔

1er octobre
5 octobre
13 décembre

18 septembre

Mercredi 5 janvier :
Tournée exceptionnelle de
ramassage de cartons.
Mercredi 2 février :
Soirée zones humides.
Dimanche 20 mars :
Loto organisé par
le Club des Bornains.
Dimanche 27 mars dès 14h00 :
Loto organisé par
l'Assiette Gourmande
(cantine de Villy-le-Bouveret).

DEMOLIS Lina
CHÂBLE Lucas
MUTUMPA Hekima

Décès
✔

AGENDA

DUNAND André

Réservation de la
salle polyvalente,
tables et bancs
Auprès de l'adjoint chargé des bâtiments,
M. Gilbert Henry (Tél. 04 50 68 43 68).

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

Retrouvez toutes les informations
sur le site internet de la commune :

www.menthonnex-en-bornes.fr

