
Visite du sous-préfet à Menthonnex-en-Bornes

Le sous-préfet,  Jean-Marc  Bassaget,  a  été  reçu le  6  décembre par  le  maire  Guy Demolis  et  ses
adjoints Bernard Saillant, Sébastien Paccard, Serge Chamot, Olivier Chamot qui lui ont tout d’abord
fait découvrir la commune avec ses nombreux hameaux et le Plateau des Bornes avec son relief
collinaire et ses nombreuses zones humides dont le plan d’eau de Mouille-Marin.

Les élus ont retracé l’engagement de la commune en lien avec le Conservatoire des Espaces Naturels,
l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental pour la mise en valeur et la protection du site. Ils ont
rappelé au représentant de l’Etat le caractère sensible de ce secteur qui est le point de départ de
nombreux  ruisseaux  et  des  trois  sources  qui  alimentent  en  eau  potable  les  communes  de
Menthonnex-en-Bornes et Villy-le-Bouveret.

Les élus ont également attiré l’attention du sous-préfet  sur la  mauvaise réception de téléphonie
mobile dont souffre le territoire communal, notamment les abonnés Orange, un opérateur qui fait la
sourde oreille malgré les nombreuses relances.

L’attention du sous-préfet a également été attirée sur l’effort important réalisé par la collectivité pour
le renforcement électrique et téléphonique, pour la mise en souterrain des réseaux secs de tous les
hameaux.

Les élus ont également présenté le projet de rénovation énergétique et de mise aux normes de la
salle  polyvalente  qui  regroupe  la  salle  des  fêtes,  l’accueil  périscolaire  et  le  relais  d’assistantes
maternelles. A ce sujet, Monsieur Bassaget a confirmé que l’Etat a décidé d’accorder une subvention
de  61'300  Euros.  Le  maire  a  également  présenté  l’évolution  de  l’élaboration  du  Plan  Local
d’Urbanisme et les projets concernant l’extension du réseau d’assainissement collectif du Chef-Lieu.

Enfin, les élus ont fait savoir au représentant de l’Etat leur déception concernant la remise en cause
par les pouvoirs publics des aides pour la réhabilitation de l’assainissement non-collectif.

Monsieur le sous-préfet s’est dit très intéressé par cette visite de terrain et qu’il ne manquerait pas
d’informer le préfet des préoccupations de la commune. Il a de même félicité le maire et son équipe
pour le dynamisme de l’action municipale et l’attachement à la cellule de base de la République
qu’est la commune.


