
Mesdames, Messieurs, chers amis, 

J’ai  la  joie,  l’honneur  et  le  plaisir  au  nom  de  toute  l’équipe
communale,  élus  et  personnels,  de  vous  présenter  nos  vœux  les
meilleurs.  La santé bien sûr,  sans oublier le bonheur, la prospérité
mais aussi  en ces temps agites,  la  paix et  j’ajouterai  la  sécurité,  y
compris au niveau local.

Bref,  comme disent nos voisins helvétiques, tout de bon pour 2017.

Avant de passer au buffet que nous a préparé notre traiteur local
Anthony Laboubé, je vous propose de vous parler de notre village.

Mais  tout  d’abord,  permettez-moi  de  saluer  quelques  invités  avec
lesquels nous collaborons tout au long de l’année et qui nous font
l’honneur d’être des nôtres ce soir :

Christelle PETEX et Denis Duvernay, nos conseillers départementaux,
également tous deux, vice-président du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie ;

Jean  Michel  Combet  le  président  de  notre  communauté  de
communes du Pays de Cruseilles, la CCPC ainsi que son prédécesseur
Gilles PECCI ;

Louis Favre, Maire de Pers Jussy et le président de la communauté
Arve et Salève ;

La plupart des vice-présidents de la CCPC et maires, adjoints ou élus
des communes avoisinantes ;

Madame Alvin du Trésor Public ;

Bernard Nachon, le géomètre de Cruseilles ;

Maître Etchary, notaire à Cruseilles qui vient de prendre la succession
de Jean-Marc Dujon ;

M. BONGIOVANI, commandant de gendarmerie de Cruseilles ;



Le sergent chef SOLER et son jeune assistant Simon THIERSTEIN du
centre de secours de Cruseilles ;

Nicolas GAUTER, de la Sa Mont-Blanc, le bailleur social qui a réalisé le
Côteau de Menthonay ;

Les  représentants  de  la  société  d’histoire  locale,  la  Salévienne
accompagnés du Professeur Bouverat, Docteur en histoire, qui sort
un livre sur l’histoire de notre village ;

Le personnel communal et intercommunal ;

Les représentants de la vie associative ;

Les entreprises avec lesquelles nous collaborons ;

Ainsi que toutes celles et ceux que j’ai oublié de citer.

J’excuse  Martial  Saddier,  Bernard  Accoyer,  Jean-Claude Carle,  Cyril
Pellevat, nos parlementaires, ainsi que Christian Bunz, Président du
SMECRU et Bruno Bourdaire d’ENEDIS.

PRESENTATION DE LA COMMUNE

Menthonnex  d’aujourd’hui  c’est  toujours  848  Ha,  (malgré  la  loi
Notre… qui  pousse  au  regroupement,  à  la  fusion  des  collectivités
locales), nous ne nous sommes toujours pas agrandis sur Villy… ce
qui ne nous empêche pas de collaborer étroitement entre nous (n’est
pas  mon  Cher  Jean-Marc).  J’en  veux  pour  preuve  les  écoles,  le
périscolaire, le centre de loisirs, les associations comme le club des
ainés, l’ACSB, l’APE,  la Chorale des Bornes, la Salévienne des Bornes,
etc.

La preuve que nous n’avons pas besoin de directives technocratiques
pour nous organiser et assumer au mieux notre tâche.

Notre village, compte tenu de sa proximité avec le bassin genevois,
mais  aussi  probablement  par  une  certaine  qualité  de  vie,  connait



depuis plusieurs années, une forte progression démographique avec
plus  d’un  millier  d’habitants  reparti  sur  le  bourg  centre  et  une
quinzaine de hameaux.

A ce propos, nous avons eu en 2016, 17 naissances et  3 décès et
l’INSEE est en train de réaliser le recensement de la population, je
vous invite à réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs.

La physionomie de notre village est de plus en plus résidentielle avec
les 2/3 de notre population active qui travaille en Suisse, ce qui est
plutôt bien pour les fonds frontaliers, mais aussi par notre position
centrale  au  cœur  du  canton  de  La  Roche  et  de  la  proximité  des
agglomérations annécienne, annemassienne et de la Vallée de l’Arve.

Il est évident que de plus en plus de personnes  sont attirées par le
caractère bucolique de notre plateau des Bornes où nous avons su
préserver une certaine qualité de vie, un certain environnement, voir
même  une  certaine  fierté  d’appartenance  à  un  village  (non  pas
Gaulois mais allobrogie).

Et  puis  nous  avons  su  ces  dernières  années  développer
considérablement et j’espère harmonieusement nos infrastructures : 

- Scolaire et périscolaire avec le concours de l’intercommunalité
- Routière grâce à l’aide du Département (RD27)
- Réseaux secs avec le Syane
- Réseaux humides (eau potable, eaux usées) avec la CCPC
- Nous  avons  aussi  à  Menthonnex  pu  mener  à  bien  des

opérations  de  revitalisation  du  commerce  de  proximité
(boulangerie, bistrot, Groupama) notamment grâce à l’aide de
l’Etat

Nous sommes également engagés depuis  plusieurs  années avec le
conservatoire  des  espaces  naturels  (ASTERS)  dans  des  actions  de
protection et de mise en valeur de notre milieu naturel. 



Rappelons que le plateau des Bornes est du fait de sa topographie,
de  la  présence  d’importantes  zones  humides,  du  départ  de
nombreux ruisseaux qui  alimentent  4  rivières  et  la  présence de 3
sources qui assurent l’alimentation en eau potable de nos communes
de Menthonnex et Villy, un milieu naturel sensible qu’il convient de
préserver.

Ces  deux  dernières  années  nos  collectivités  ont  consacré  plus  de
100.000 € pour des opérations de mise en valeur et de protection et
envisage d’engager plus de 200.000 € pour les 3 années à venir.

Notre commune a également intégré le PAEC Arve Porte des Alpes
afin  d’aider  le  monde  agricole  par  des  incitations  financières  à
pratiquer une agriculture raisonnée, moins intensive et développer
des mesures agro-environnementales.

LES POINTS FAIBLES

Nous avons aussi quelques préoccupations avec :

- un réseau de téléphonie mobile qui laisse à désirer (Orange), 

- des coupures d’électricité fréquentes (Enedis),

- une route départementale, la RD3, en direction d’Annemasse qui
n’est pas adaptée à la circulation actuelle mon cher Denis Duvernay.

- et puis une recrudescence de délits que ce soit des cambriolages,
du  vandalisme,  au  point  où  nous  envisageons  d’installer  la
vidéosurveillance.

- Enfin, je ne vous cacherai pas notre inquiétude au sujet du projet
d’implantation sur Evires d’une porcherie industrielle d’environ 2000
porcs dont près de la moyen des effluents seraient épandus sur notre
commune et ce malgré l’avis du commissaire enquêteur qui lors de
l’enquête publique avait émis plus que des réserves sur l’épandage
du lisier  et  préconisé  une  solution  alternative  s’inscrivant  dans  le
cadre  des  Grenelles  de  l’environnement.  Notre  conseil  municipal,



unanime,  souhaite  que  le  monde  agricole  cesse  ces  pratiques
intensives et s’oriente vers une agriculture raisonnée voire bio, en se
consacrant prioritairement au développement de la filière laitière et
fromagère, des productions AOP à forte valeur ajoutée.

Il en va du caractère patrimonial de notre territoire et du fondement
de notre économie rurale, de l’entretien du paysage et du respect de
l’environnement.

REALISATIONS 2016 ET PROJET POUR 2017

Ceci étant dit, la cérémonie des vœux est l’occasion de rappeler les
principales réalisations de l’année écoulée sur le territoire communal
ainsi que les projets en cours.

Je ne faillirai pas à la tradition en vous rappelant que 2016 a vu se
réaliser :

- L’enrobage des routes de Labrisée et la Rippaz
- des travaux de sécurisation au niveau du Chef-Lieu, des Petits

Pierre, à l’intersection de la route des Bornes, chez Péguin et la
Reculaz

- La  création  de  sentiers  de  mobilité  douce,  route  de  Villy,
chemin des Petits Pierre, chemin des Chez Bastaly

- La réfection des allées du cimetière et la création d’un ossuaire,
d’un jardin du souvenir et d’un columbarium 

- Nous  nous  sommes  également  substitués  à  ENEDIS  pour  la
réalisation de travaux de génie civil du réseau moyenne tension
entre Villy et Menthonnex 

- La reprise, la consolidation du réseau d’eau pluviale en bas du
Chef-Lieu par la CCPC

- Des travaux de mise en valeur des zones humides du plateau
des Bornes avec ASTERS 

- L’ouverture du Côteau de Menthonay avec la Sa Mont-Blanc,
une résidence de 14 logements à loyer modéré sur la place du



village ce qui porte à 34 le nombre de logements aidés sur la
commune

- Et puis nous avons été bien occupés avec la mise en route du
PLU et ses multiples réunions

Les principaux projets pour 2017

- Nous allons poursuivre le renforcement, la fiabilisation, la mise en
souterrain  des  réseaux  secs  (la  moyenne  tension  ainsi  que  les
réseaux  téléphoniques  et  la  fibre  optique)  de  chez  les  Maitres  à
Margolliets,  travaux réalisés en maitrise d’ouvrage déléguée par le
SYANE qui s’élèvent à plus de 470'000 Euros dont 370'000 Euros à
charge de la commune.

- Le bouclage du réseau moyenne tension du Chef-Lieu avec ENEDIS
ainsi que le développement avec le Syane du réseau de fibre optique
le long de la RD27 afin de pouvoir desservir à terme nos usagers par
le haut débit.

- La réalisation par la CCPC du réseau de collecte de l’assainissement
collectif du bas du Chef-Lieu.

- La mise en œuvre d’une opération groupée de réhabilitation des
installations  non  conformes  d’assainissement  autonome,  avec  la
possibilité  pour  les  utilisateurs  de  récupérer  une  subvention  de
l’Agence de l’Eau  d’environ 3'000 Euros par installation.

-  La continuation du programme de regoudronnage de nos voiries
communales,  de  l’entretien  de  nos  chemins  ruraux  ainsi  que
l’aménagement de sentiers de mobilité douce.

-  Et  puis  bien  sur  la  poursuite  voir  a  finalisation  du  document
d’urbanisme qu’est le PLU.

En effet, comme vous le savez, nous avons dû engager en 2016 la
transformation de notre POS en PLU, le POS devenant caduc fin mars
2017.



C’est un bureau d’études annécien, Agence et territoire, pilote par
l’urbaniste Mr Sartori, qui s’occupe de ce chantier dont l’objectif est
la mise en conformité avec le SCOT de la région annécienne et les
nouveaux textes en vigueur.

Le programme de cette révision se déroule en trois étapes :

- Le  diagnostic  qui  a  été  présente  en  réunion  publique  le  21
octobre 2016

- Le  projet  d’aménagement  durable  (le  PADD)   qui  fixe  les
orientations de développement pour les 10 prochaines années
et qui sera présenté en réunion publique le 14 février 

- Puis  le  règlement  et  le  zonage  qui  feront  l’objet  d’un travail
assidu  tout  au  long  de  l’année  pour  aboutir  à  l’enquête
publique  en  fin  d’année.  Avec  si  tout  se  passe  bien,  une
approbation définitive printemps 2018.

- Enfin, n’oublions pas que 2017 sera aussi une année d’élections
avec  les  présidentielles  puis  les  législatives,  à  cet  effet  nous
n’avons jamais eu autant d’inscrits sur les listes électorales, 644
inscrits.

L’ACTIVITE DE NOTRE COMMUNE

La vitalité d’une commune se mesure certes par le dynamisme de
l’action municipale et  sa capacité à développer des infrastructures
mais aussi par la vie économique et sociale du village.

Concernant le dynamisme de la municipalité, je vous laisse juges…

La vie économique est plus importante qu’on pourrait le croire
aux premiers abords. Lors de l’élaboration du diagnostic PLU, nous
nous sommes aperçus qu’il y a plus d’une centaine de personnes qui
travaillent sur notre commune :

- Tout  le  domaine  scolaire  avec  l’équipe  pédagogique
(enseignants, ATSEM) et périscolaire avec cantine, garderie, les



assistantes  maternelles  qui  pour  la  plupart  se  retrouvent
régulièrement aux RAM

- Il y a le personnel communal
- Une dizaine d’exploitations agricoles
- Un vingtaine  d’entreprises  ou  micro  entreprises  de  caractère

artisanal ou libéral
- Une demi-douzaine de commerce de proximité

La  vie  associative qui  est  un  lien  social  important  avec  une
douzaine d’associations dont certaines rayonnent sur plusieurs
communes, notamment avec Villy :

- L’APE
- Le Club des Bornains
- L’ACSB
- L’association Cantine Garderie
- Le centre de loisirs des Bornes
- Les Ptiouts Bornains (RAM)
- Le Chœur des Bornes
- Les quadeurs des Bornes
- Mobimytic
- Le comité des fêtes Lou Menthnalis
- L’association de Chasse
- La viourve a groin (harmonica)
- La paroisse

Etant  moi-même  issu  du  monde  associatif,  je  sais  combien  c’est
important pour la vie de nos villages, afin que nous ne devenions pas
uniquement une résidence dortoir, et pour faciliter l’intégration des
nouveaux  résidents  (venus  nombreux  ce  soir),  que  je  salue  et
auxquels je rappelle que je suis à votre disposition pour vous faire
découvrir  nos infrastructures,  nos modes de fonctionnement. Bref,
favoriser le bien vivre ensemble.

Je salue aussi l’action du club de club de foot d’Evires  qui entraine de
nombreux jeunes de notre village.



Je tiens à féliciter une fois de plus  tous les bénévoles qui n’hésitent
pas à consacrer de leur temps, de leur énergie, de leur enthousiasme
pour aider les autres et pour que la vie de nos villages demeure riche
de rencontres, d’échanges et de convivialité.

A cet effet, je vous propose d’entendre quelques acteurs de notre vie
associative qui vont nous parler de leurs activités.

 Intervenants :

- Olivier CHAMOT et Dominique BOUVERAT pour la Salévienne des 
Bornes,

- Bernard SAILLANT pour les écoles, cantine, garderie, centre de 
loisirs

- Emmanuel TISSOT pour le Comité des Fêtes

- Jean-Yves HENRY pour l’Assoc. Sportive et Culturelle des Bornes

- Jocelyne BORNE pour le Club des Bornains du 3e

CONCLUSION

Je tiens à remercier également toute l’équipe qui  m’entoure,  élus,
personnels et bénévoles, qui s’investissent pleinement au service de
notre collectivité avec un clin d’œil particulier à notre secrétaire de
mairie ;  Ainsi  que  le  personnel  de  l’Intercommunalité,  du
Département,  des  Sapeurs-Pompiers  des  Forces  de  l’ordre  et  des
services sociaux notamment l’Admr qui foit  un travail remarquable
auprès de nos personnes âgées ; sans oublier Ginette, notre factrice
dévouée et affable dont les qualités sont reconnues de tous.

Enfin,  je  voudrais  conclure  en  remerciant  tous  les  acteurs  de
l’intercommunalité,  du  Département,  de  la  Région  ici  présents  ce
soir, pour la qualité des relations que nous entretenons et la volonté
de chacun de faire avancer nos territoires et sans plus attendre je
cède la parole  à notre Jean-Michel Combet, le Président de notre



Communauté  de  Communes  ainsi  qu’à  Denis  Duvernay,  notre
conseiller départemental. 

Intervenants :

- Olivier CHAMOT pour la Salévienne des Bornes,

- Bernard SAILLANT – cantine, garderie, péri-scolaire, centre de loisirs

- Sophie ARNAUD, APE

- Emmanuel TISSOT, Comité des Fêtes

- Jean-Yves HENRY, ACSB 


