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COMPTE RENDU DES PRINCIPALES DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL
Les comptes rendus détaillés peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet
Conseil municipal 13/02/2017
Le conseil municipal après en avoir délibéré :

- AUTORISE le Maire à solliciter les aides financières précisées ci-avant et
notamment la réserve parlementaire auprès de Monsieur le Député Bernard
ACCOYER.
- DONNE pouvoir au Maire pour signer tous les actes relatifs.

- AJOURNE le vote concernant l’autorisation de signer une transaction dans l’affaire Carle à une séance ultérieure du
Conseil Municipal

Demande de remise exceptionnelle de loyer – Bas du point I
- REFUSE d’accorder une remise exceptionnelle de loyer pour la location du
local situé dans le bâtiment communal du Point I (bas du point I) à la Forclaz de Montmin.

« Affaire CARLE » – Désignation d’un conseil juridique en cassation
- AUTORISE le Maire à assurer la défense de la commune de TalloiresMontmin dans l’affaire Carle devant la Cour de Cassation ;
- DESIGNE la SCP FRANÇOISE FABIANI, MARTINE LUC-THALER,
FRANÇOIS PINATEL pour se constituer en défense au nom de la commune ;
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs, ainsi que de
constituer et transmettre les dossiers nécessaires à cette action.
Commune Nouvelle « Talloires-Montmin » - EPCI de rattachement
- PREND ACTE du rattachement de la commune de Talloires-Montmin dans sa totalité à la
Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, depuis le 1er janvier 2017.
Accord donné au Grand Annecy pour achever la procédure de révision du
POS valant PLU de Talloires
- DONNE son accord au Grand Annecy pour achever la procédure de révision du POS valant PLU de Talloires,
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Travaux de protection des enjeux PPRN La Conche
- DECIDE la réalisation des travaux de protection des enjeux à la Conche
Organisme
Montant
Equivalent
Conseil Départemental
284
727,59
€
≈ 24,82 %
(protection de la RD)
Fonds Barnier
Réserve Parlementaire
Commune et particuliers
Montant total

344 976,96 €
200 000,00 €
317 465,45 €
1 147 170,00 €

≈ 30,07 %
≈ 17,43 %
≈ 27,67 %
= 100 %

tels que prescrits au PPRN La Conche et dans les études RTM.
- VALIDE le coût le prévisionnel des travaux et le plan de financement proposé.
Le plan prévisionnel de financement pour ces travaux est le suivant :

Demande d’avenant au contrat de location – Haut du point I
- DECIDE, malgré l’intérêt présenté par le projet de travaux proposé par la
société « Adrénaline », d’attendre la fin du contrat actuel de location avant
de procéder à son renouvellement ou à une relocation.
Bâtiment la Savoyarde – Autorisation de lancement d’une procédure adaptée pour la sélection d’un architecte chargé de la rénovation du bâtiment
et de la maîtrise d’œuvre
- DECIDE le lancement d’une procédure de marché public pour le recrutement d’un architecte et maître
d’œuvre, selon la procédure adaptée ;
- AUTORISE le Maire à effectuer
l’ensemble des démarches relatives.
Carte scolaire : Position de la commune de Talloires-Montmin
- RAPPELLE, à l’unanimité, son attachement aux deux
écoles communales et à leur maintien ;
- ENTERINE, par 17 voix pour et 8 voix contre (Chantal
VAUTIER, Philippe BETEND, Alain CARRERA, Robert
TUGEND, Marcel MANIGLIER, Mickaël GAMICHON, Bernard HOFFMANN,
José TRIGANCE) la position de l’éducation nationale d’un blocage à la fermeture à l’école de Montmin.
Autorisation de payer une facture d’un particulier – Gravier appartenant à
Mr Christian MONGELLAZ pour des travaux forestiers
- DECIDE de dédommager Mr Christian MONGELLAZ pour la somme de
320 € correspondant à 40 m3 de gravier
lui appartenant pour des travaux forestiers et plus particulièrement la stabilisation d’une route forestière, après présentation d’une facture.

Conseil municipal 23/03/2017
Le conseil municipal après en avoir délibéré :
Station Classée de Tourisme – Demande de classement
- APPROUVE le dossier de demande de classement en station de tourisme annexé à la présente délibération.
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le classement en station de tourisme.
- AUTORISE Monsieur le Maire à ajouter toute pièce utile qui pourrait notamment être demandée par les services instructeurs, sous réserve
de préserver l’économie générale du dossier.
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Travaux effectués sur la commune
Services techniques communaux
Voici une liste non exhaustive des différentes tâches effectuées durant cette saison par nos services :
- élagage des arbres
- le ramassage des poubelles publiques les vendredis et lundis
- l’entretien des haies (taille)
- entretien des parcs, jardins et plages
- nettoyage des hameaux
- tonte
- curage des fossés
- Manifestation (manutention + branchement électrique)
- Travaux bâtiments

La saison des
plantations a
commencé

Préparation
changement poteau terrain de volley
plage d’Angon

Réfection barrière de sécurité sur la RD 909 A

Réfection
passerelle située
dans le village
d’Angon

Réfection petit pont pour accéder au pont des
Fées

Mise en place d’une partie des nouveaux panneaux d’information dans les hameaux de la
commune.

Entretien des espaces verts…piste cyclable
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7ème Fête du Livre de Talloires, 27 et 28 mai
Fête du Livre 2017
Samedi 27 Mai-Dimanche 28 Mai

La gourmandise des mots
Jean-Marie Gourio
La Fête du Livre de Talloires entre dans sa septième année. Pour la première fois, nous recevrons un grand auteur américain, Douglas Kennedy. Le choix des
auteurs se fait, bien sûr, sur la qualité de leur travail mais pour beaucoup en regard de leur gentillesse et leur douceur. La beauté de Talloires pousse à l’échange
et à l’amitié. Laurent Gerra sera aussi parmi nous, ainsi que le grand chef Jean Sulpice qui signera son livre. Les mets parfument les mots.
La gourmandise fait son nid dans la baie. La grammaire se fait sucre. Le succès de notre manifestation va grandissant car tous ceux qui œuvrent à sa tenue n’ont
qu’une idée en tête, donner du bonheur. Les trente bénévoles qui offrent leur temps s’évertuent à créer du lien entre les auteurs et les lecteurs. Rien ne serait
possible sans leur action patiente et précise, et sans le travail des services de la mairie. Jean Favrot, il y a sept ans de cela, nous a fait confiance. Je l’en remercie
encore.
L’accueil que nous réservent les hôtels, L’Abbaye, Le Cottage, Le Beau Site, Le Lac, La Villa des Fleurs, cette aide précieuse qu’ils nous apportent permet
l’écriture de ce scénario du bien être, tout comme l’Auberge Bise-Jean Sulpice qui nous rejoint, dès cette année, sans oublier Didier Sarda qui assure tous les
déplacements, et le travail de la Samett ; il faut ajouter à cela les participations financières des Talloiriens, 8 à 8, Nemoz Immobilier, La Closerie, Jean Favrot, La
Buvette de la Plage, Le Comptoir de Seb, Alain Varrey, La Galerie Abondance.
Sans cette générosité et ces volontés rassemblées, nous n’aurions jamais connu un pareil succès.
Jean Christophe Ruffin sera de nouveau avec nous, ainsi que Patrick Pelloux et Didier Decoin.
Notre Fête du Livre fait maintenant partie des évènements littéraires les plus observés de France, parmi quelques grands moments comme le salon de Paris ou
celui de Saint Malo. Les auteurs nous le disent. Ils adorent venir dans notre village. Ils adorent rencontrent les gens. Les livres accompagnent les sourires. Beauté
du lac et des montagnes. Beauté du village. Beauté du ciel que traverse parfois une montgolfière. Vol tourbillonnant des parapentes. Le village de Talloires est un
poème à lui seul. Il était aisé d’y poser des livres. Ils sont ici chez eux.
Jean-Marie Gourio

AUTEURS FETE DU LIVRE DE TALLOIRES 2017
Douglas Kennedy
Didier Decoin
Serge Joncour
Michel Bernard
Françoise Cloarec
Alexandre Duyck
Yann Queffélec
Christophe Carlier
Maureen Dor & Christine Davenier
Jean Sulpice
Jean-Marie Gourio
Julien Decoin
Méas Pech Metral
Grégoire Delacourt
Marie-Eve Lacasse
Jean-Michel Ribes
Jean-Noël Liaut
Eric Bouhier
Philippe Besson
Laurent Gerra
Dominique Besnehard
Jean-Christophe Rufin
Patrick Pelloux

24 auteurs
Pour l’ensemble de son œuvre
Le bureau des jardins et des étangs / Stock
Repose toi sur moi - Prix Interallié - / Flammarion
Deux remords de Claude Monet / La Table Ronde
L’Indolente / Stock
Charles de Foucault explorateur / Editions Paulsen
L’Aventure, le choix d’une vie / Ed Point
Ressentiments distingués / Phébus
Littérature Jeunesse / Editions Clochette
L’Assiette sauvage / Le Cherche Midi
Collection « Papillon » / Julliard
Soudain le large / Seuil
Comme un vol d’hirondelle / Artisans Voyageurs
Danser au bord de l’abîme / J.C. Lattès
Peggy dans les phares / Flammarion
Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes
Actes Sud Papier
Elle, Edmonde / Allary Editions
Dictionnaire amoureux de San-Antonio / Plon
Arrête avec tes mensonges / Julliard
Lettres cachées de François M à Anne Librio-Flammarion
Dix pour cent / Les Petits Matins Editions
Casino d’hiver / J’ai Lu
Le tour du monde du roi Zibeline / Gallimard
L’In+stinct de vie / Le Cherche Midi
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FETE DU LIVRE DE TALLOIRES 2017
LE PROGRAMME : conférences et dédicaces
Samedi 27 mai
10h30- Ouverture de la Fête du Livre 2017
Ouverture au grand public en présence des auteurs
dans la baie de Talloires et début des dédicaces.

Dimanche 28 mai
10h30 - Ouverture de la Fête du Livre
Début des dédicaces dans la baie de Talloires

11h/12h - (Grand chapiteau vert)
Philippe Besson « Arrête avec tes mensonges »
Rencontre avec Josyane Savigneau (Le Monde)

10h30/11h30 - (Grand chapiteau plage)
Patrick Pelloux « L’Instinct de vie »
Rencontre avec Pierre Vavasseur (Le Parisien –
Aujourd’hui en France)

11h - (La Villa des Roses)
Maureen Dor « Editions Clochette »
Christine Davenier « Illustrations »
Rencontre avec les enfants tout au long de la journée

11h/12h - (Grand chapiteau vert)
Grégoire Delacourt « Danser au bord de
l’abîme »
Rencontre avec Bernard Lehut (RTL)

11h30/12h30 - (Grand chapiteau plage)
Laurent Gerra « Lettres cachées de François M à
Anne »
Rencontre avec Pierre Vavasseur (Le Parisien –
Aujourd’hui en France)

11h - (La Villa des Roses)
Maureen Dor « Editions Clochette »
Christine Davenier « Illustrations »
Rencontre avec les enfants tout au long de la
journée

14h30/15h30 - (Grand chapiteau vert)
Yann Queffélec « L’aventure, le choix d’une vie »
Jean Sulpice « L’assiette sauvage »
Rencontre avec Josyane Savigneau (Le Monde)

11h/12h - (Le Prieuré)
Michel Bernard « Deux remords de Claude
Monet »
Rencontre avec Mohammed Aissaoui (Le Figaro)

15h/16h - (Le Prieuré)
Marie-Eve Lacasse « Peggy dans les phares »
Jean Noël Liaut « Elle, Edmonde »
Rencontre avec Baptiste Liger (L’Express – Lire)

12h/13h - (La Savoyarde)
Serge Joncour « Repose-toi sur moi »
Rencontre avec Marianne Payot (L’Express)

16h/17h - (Grand chapiteau plage)
Didier Decoin « Le bureau des jardins et des
étangs »
Julien Decoin « Soudain le large »
Rencontre avec Marianne Payot (L’Express)
16h30/17h30 - (Hôtel Beau Site)
Jean-Michel Ribes « Sulki et Sulku ont des
conversations intelligentes)
Dominique Besnehard « Dix pour cent » « Casino
d’hiver »
Rencontre avec Mohammed Aissaoui (Le Figaro)
18h - (Cinéma de Talloires)
Projection « Musée Haut Musée Bas »
Rencontre Jean-Michel Ribes, Dominique Besnehard
avec le public
17h/18h - (Grand chapiteau vert)
Jean Christophe Rufin « Le tour du monde du roi
Zibeline »
Rencontre avec Josyane Savigneau (Le Monde)

12h/13h - (Grand chapiteau plage)
Laurent Gerra « Lettres cachées de François M
à Anne »
Rencontre avec Josyane Savigneau (Le Monde)
14h30/15h30 - (La Savoyarde)
Eric Bouhier « Dictionnaire amoureux de San
Antonio »
Méas Pech Metral « Comme un vol
d’hirondelle »
Rencontre avec Mohammed Aissaoui (Le Figaro)
14h30/15h30 - (Le Prieuré)
Françoise Cloarec « L’Indolente »
Rencontre avec Marianne Payot (L’Express)

DEDICACES
Les auteurs seront en dédicace
pendant les deux jours dans la
baie de Talloires
Samedi 27 mai
10h30-13h en présence

de tous les

auteurs

et 14h30-19h en présence de tous les
auteurs

Dimanche 28 mai
10h30-13h (sauf Yann Queffélec) et
14h30-16h30 (sauf Yann Queffélec,
Didier Decoin, Jean-Michel Ribes)

INFOS PRATIQUES
2 chapiteaux de 450 places sont installés sur la plage de Talloires et à
côté du Cercle Nautique.
Librairie Decitre sur le port
Entrée libre et parking gratuits
Attention ce programme est susceptible de modifications.
Plus d'infos : www.talloires-lacannecy.com / page Facebook Fête
du Livre

15h/16h - (Grand chapiteau vert)
Douglas Kennedy « Pour
l’ensemble de son œuvre »
Rencontre avec Bernard Lehut
(RTL)
Clôture de la Fête du Livre 2017

17h/18h - (La Savoyarde)
Eric Bouhier « Dictionnaire amoureux de San
Antonio »
Rencontre avec Baptiste Liger (L’Express – Lire)
17h/18h - (Le Prieuré)
Alexandre Duyck « Charles de Foucault
explorateur »
Christophe Carlier « Ressentiments distingués »
Rencontre avec Pierre Vavasseur (Le Parisien –
Aujourd’hui en France)
18h/19h - (Grand chapiteau plage)
Douglas Kennedy « Pour l’ensemble de son
œuvre »
Rencontre avec Bernard Lehut (RTL)
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LES NEWS DE LA SAMETT…LES NEWS DE LA SAMETT...LES NEWS DE LA SAMETT
INFOS DES PLAGES

RESEAUX SOCIAUX

24 juin 2017 : OUVERTURE DES PLAGES de Talloires et Angon
INFOS PRATIQUES DES PLAGES POUR CET ETE 2017
Les plages aménagées de Talloires et d’Angon sont payantes et surveillées à
compter du samedi 24 juin jusqu’au dimanche 3 septembre 2017 de 10h à 19h
tous les jours.
La plage de Talloires Espace Lac (petite plage située à Angon à côté de l’Abri
Côtier) sera ouverte, quant à elle, de 11h30 à 17h30.

Rejoignez la communauté de la page FACEBOOK de Talloires
Lac Annecy (plus de 3500 fans) et tenez-vous informés des news,
de l’agenda et de tout ce qui fait le buzz à Talloires et ses
environs !
Suivez Talloires sur TWITTER @TALLOIRESORG et devenez
l’un des mille followers !
Et aussi : Instagram de Talloires Lac Annecy ainsi que
Pinterest et Tumblr

SITE WEB « RESPONSIVE »

LA CARTE SAISON ENFANTS ET JEUNES pour les enfants de Talloires
Pour les enfants de Talloires, la commune offre une carte de plage pour les enfants et jeunes de moins de 20 ans habitant Talloires toute l’année ou pour les
enfants scolarisés à Talloires.
Modalités : cette carte est à retirer en Mairie muni de votre carte d’identité et d’une photographie. Attention, aucune carte ne sera établie sans photo.
LA CARTE D’ABONNEMENT
Il s’agit d’une carte payante vous donnant accès aux plages
de Talloires et d’Angon pour toute la saison.
PROMO : Bénéficiez d’un tarif préférentiel, si vous achetez la carte du 6 au 16 juin 2017.
Adultes : 30 € (au lieu de 45 € tarif normal)
Enfants (de 4 à 15 ans) : 19 € (au lieu de 28 € tarif normal)
Modalités : Carte à retirer au bureau de la SAMETT (situé
au 1er étage du Bâtiment La Savoyarde) du 6 au 16 juin
2017. Munissez-vous de votre carte d’identité et d’une photo. Attention, aucune carte ne sera établie sans photo.
Info SAMETT: 04 50 32 26 60

TARIFS DES PLAGES 2017
Talloires
Entrée Adulte
Adulte après 17h30
Entrée Enfant (4-15 ans)
Enfant après 17h30

Angon et Espace Lac

2.50 €
1.30 €
1.30 €
0.80 €

2.20 €
1.20 €
1.20 €
0.70 €

Le site web a été relooké afin d’être
adaptable aux tablettes et autres smartphones.
N’hésitez pas à le consulter pour retrouver toute l’actu de Talloires Lac Annecy.
www.talloires-lac-annecy.com

LOCATION D’ESPACES
Séminaires et journées d’entreprises à
la Maison des Congrès « La
Savoyarde »
La SAMETT loue 4 salles dont une de
120 m² avec vue sur le lac pour des
réunions, showrooms,
mini-salons
professionnels…
Possibilité de location pour des expositions
artistiques, du théâtre, etc…
Location d’espaces sur les plages d’Angon et Espace Lac
Les plages se louent, notamment pour les mariages, séminaires
(hors juillet/août) ou autres manifestations d’envergure.
------------------------------------------------------SAMETT - TALLOIRES ORGANISATION
Société d’Aménagement et d’Exploitation Touristique de Talloires
233 route du Port / Bât. La Savoyarde
BP 18 - 74290 Talloires
Tel : 04 50 32.26.60 / Fax : 04 50 23.06.46
Email : samett.talloires@gmail.com
Web : www.talloires-lac-annecy.com

LES PORTS : location d’emplacement bateaux pour tout
Carte 10 entrées (valable à Talloires et Angon)
Adulte
17.00 €
Enfant (4-15 ans)

9.00 €

type de durée
La SAMETT gère 120 emplacements
répartis sur 4 ports (Talloires, le Vivier
et Angon / 2 ports )
Pour obtenir une boucle d’amarrage, il
faut télécharger le dossier sur
www.talloires-lac-annecy.com.
Contact : SAMETT Tél : 04 50 32 26 60
– Email : samett.talloires@gmail.com

ACTIVITES SPORTS ET LOISIRS D’ETE A TALLOIRES
Baignade encadrée, cours de natation, ski nautique, wakeboard, pédalo,
canoë, kayak, barque à rames ou moteur, plongée, croisière sur le lac, école
de voile et location d'optimists, catamarans, planches à voile, aviron, stand
up paddle, canyoning, parapente, parcours aventure, golf 18 trous, tennis,
location de vélo, mini-golf, randonnées, VTT…
Info Office de Tourisme : 04 50 45 00 33

DRAP DE PLAGE siglé Talloires :
une bonne idée cadeau !
Un drap de plage brodé avec le logo
de Talloires est en vente aux caisses
des plages : 30 € (très belle qualité
de jacquard éponge et velours 100 x
175 cm - 470 g/m²).
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VIE LOCALE...ASSOCIATIONS...
En ce qui concerne cette rubrique, merci de noter que les informations transmises par les associations peuvent ne pas représenter la position de la municipalité. D’autre part,
elles ne pourront être publiées qu’en fonction de la place disponible.
La rédaction.

ANCIENS COMBATTANTS de TALLOIRES et sa SECTION UDC – AFN
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 13 JANVIER 2017

Cette assemblée générale s’est déroulée au cinéma du Bourg.
Le président accueille deux représentants de l’Union Départementale des Anciens Combattants : Michel Peccoux, secrétaire général, M. Jacky Audikert,
trésorier et président de la section d’Annecy le Vieux. Il regrette l’absence de M.
le maire, le docteur Jean Favrot, retenu par d’autres obligations. Il aurait dû être
représenté.
Merci aux membres présents et à ceux qui ont envoyé un pouvoir.
Une minute de silence est requise pour deux anciens combattants de 39/45
décédés au cours de l’année : Robert Bourcart et Léon Jorrioz.
Remerciements à M. le maire et à la municipalité pour l’aide apportée à l’amicale, qu’elle soit pécuniaire, administrative ou logistique.
Rapport d’activité : Le président rappelle les diverses activités et cérémonies

auxquelles l’amicale a participé au cours de 2016.
Bilan : Le président remercie vivement les Talloiriens et touts les habitants des
proches communes venant de plus en plus nombreux aux diverses cérémonies
et manifestations, les élèves des écoles, leurs parents et leurs enseignantes
pour le travail qu’elles accomplissent
en osmose avec l’amicale dans le cadre du Devoir de Mémoire.
Rapport financier : En l’absence du trésorier le président présente les différentes opérations financières de l’année qui font apparaître une gestion saine.
Renouvellement du bureau : M. Raymond Portier confirme la lettre envoyée
au président qui lui annonce qu’après 44 années passées au sein de l’amicale il
désirait quitter ses fonctions de vice-président, de porte-drapeau (par intérim) et
de membre du bureau.
Le président regrette vivement ce départ, il le remercie pour sa présence et son
travail au cours de ces nombreuses années.
M. Peccoux expose les différentes facettes de l’UDC : défense des droits des
adhérents, aides aux plus démunis, souci du maintien du Devoir de Mémoire …
M. Audikert présente par projection divers documents en particulier le budget
de l’UDC, la répartition de ses effectifs, plus de 6400 membres répartis en 116
sections …
Après cette assemblée les participants sont conviés au restaurant scolaire pour
un apéritif-buffet offert par l’amicale. Une petite cérémonie a précédé la fête : la
médaille du Djebel argent a été remise par M.Peccoux à Louis Mounier pour
services rendus à l’amicale.

REPAS du 25 FEVRIER 2017
Ce 25 février dernier les membres de l’Amicale des Anciens
Combattants se sont retrouvés à la Villa des Fleurs pour leur
traditionnel repas plat unique de printemps. Cette année,
apéritif, couscous, fromage, dessert, café, génépi offert par la
maison.
Le président souhaite la bienvenue aux participants.
Ambiance excellente, bonne humeur, on est heureux de se
retrouver pour vivre ce moment d’amitié.
Prochain rendez-vous : Cérémonie du 8 Mai.
Le secrétaire, Jean-Paul Poirier

UNE JOURNEE de MEMOIRE à L’ECOLE
Le vendredi 31 mars, l’Amicale des Anciens
Combattants de Talloires, sous la présidence
de François de Conigliano, a organisé, comme il est de coutume, en symbiose avec madame Faure, directrice de l’école, une journée de rencontre et de Mémoire.
C’est ainsi, que dans la matinée
de ce vendredi, 4 anciens combattants
d’A.F.N., se sont retrouvés face à une quarantaine d’élèves de CM1 – CM2 qui en classe avaient préparé scrupuleusement les
questions qu’ils entendaient poser sur une
période trouble de l’histoire de France, la
guerre de 39/45 : la vie sous l’occupation, la
France coupée en deux, la Résistance, la protection des Juifs chassés par les
Allemands, les bombardements, les intéressent tout particulièrement.
Face à eux, les « anciens » (qui avaient leur âge à l’époque) leur
transmettaient leur mémoire sur cette période étonnés de constater à quel

point, la vie quotidienne les intéressait.
L’après-midi, l’Amicale a invité
les enfants à voir un film : Le voyage de Fanny : Une poignée de jeunes enfants juifs doivent fuir leur refuge avant l’arrivée des Allemands avec un seul objectif, passer la frontière suisse, symbole de la liberté. Ils sont aidés
tout au long de leur périple par des
« passeurs », des hommes et des femmes de
bonne volonté.
Ce film a passionné les élèves, si
l’on en croit leurs applaudissements lorsqu’est
apparu le mot « Fin » et les multiples questions qui ont suivi.
A la sortie du cinéma, un goûter leur est offert. Ils semblent toutes
et tous satisfaits et heureux de cette journée qui leur a permis, sans aucun doute, de mieux cerner cette période sombre de notre histoire.

SAINT- GERMAIN sur TALLOIRES
Les gens du plateau ont de la mémoire et du talent.
Il était une fois … une Croix appelée
Croix des Morts. C’était il y a longtemps,
quand les habitants du plateau n’avaient ni
église ni cimetière. C’étaient avant 1836-37.
On descendait les cercueils par le chemin
de la Closette. On faisait un arrêt, récitait
des prières devant la Croix des Morts avant
d’aborder la descente sur Talloires.
Cette Croix en bois, devenue inutile,
a peu à peu été oubliée. Ne servant plus à
rien elle n’était que mémoire pour certains.
En 1951, l’abbé Bocquet, curé de
Saint-Germain, note dans son cahier : « Le
dimanche 3 juin, j’ai procédé à la bénédiction d’une nouvelle Croix à la Closette en
remplacement de l’ancienne, dite Croix des

Morts, qui était tombée de vétusté. »
C’est la dernière trace officielle de la Croix.
Mais les gens du plateau ne perdent pas la mémoire. A la faveur de la
rénovation de l’église, on fouille dans les archives, dans les souvenirs, dans le
passé. Et on reparle de la Croix des Morts. Et les maniaques de la mémoire se
mettent à rêver, D’autant qu’on a retrouvé l’histoire d’autres Croix du plateau. Et
si … et si le rêve devenait réalité …
Et c’est là que la ténacité et le talent de Claude Bozon vont rendre le
rêve possible. Il faut du courage et du savoir-faire. Il faut chercher un arbre (un
if), couper cet arbre et, surtout, de cet arbre faire naître la Croix.
Elle est, en atelier, terminée, le 5 avril 2017.
Elle a été dressée en privé le 7 avril 2017.
Il reste à obtenir, si possible, une bénédiction, à apposer une plaque
pour dire le passé reconstruit, resurgi.
Savoir d’où l’on vient …
Jeanine de Conigliano
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STAGE DE DANSE ORIENTALE EGYPTIENNE

GYM POUR TOUS
Juste avant l’été qui sera bientôt là
avec Raphaëlle qui anime le
groupe depuis plus de 20
ans, chaque
mercredi, de 9 à 10 heures,
dans la salle BOA de
l'école de VEREL.
raph_64@hotmail.fr

Faites des projets et notez nous
rejoindre dès que possible pour
conquérir la grande forme

Ateliers danse, percussions, barre au sol, relaxation
Trois jours pour découvrir ou redécouvrir une danse millénaire et s'accorder au rythme de la darboukka, du daf ou du
riqq…
Le stage sera animé par Audrey Bordereau, danseuse, chorégraphe et enseignante. Passionnée de danse égyptienne
depuis 1998, elle a développé sa propre pédagogie et souhaite transmette la profondeur de cette danse (musicalité, sensibilité, lyrisme).
Elle sera accompagnée par Guillaume Storchi, percussionniste.
Salle de danse lumineuse avec baies vitrées et vue sur le lac,
terrasse privative avec vue sur le lac, environnement calme, possibilité d’hébergement et pension complète, baignade à proximité (navette gratuite à 5 mn du lac).
Au programme : Danse orientale Egyptienne (sharqi avec le voile, shaabi (folklore),
baladi (style populaire urbain), danse sacrée des derviches tourneurs…), barre au
sol (préparation corporelle douce), travail sur l’expression du sensible du répertoire
musical oriental, ateliers rythmiques et musicaux d’une heure par jour avec darbouka ou sagates, possibilité de mettre en place un suivi en cours particulier pour celles qui souhaitent améliorer leur pratique.
Programme d'une journée

10h-12h30 : danse
15h-16h : atelier musique
16h30-18h : danse
15 personnes maximum

Lieu du stage :
Centre les Alérions
Infos et inscriptions :
496 route de Bluffy
Audrey Bordereau
à Talloires
Tél : +33 (0)6 89 81 65 95
Possibilité d'hébergement
www.abdanse.fr
Tél : 04 50 60 70 74
Web : www.lesalerions.org

Montmin
« sports et bien être »
Chaque semaine nous vous proposons
différents cours ouverts à tous et à toutes
quelque soit votre niveau :
Pilates : lundi 19h à 20h avec Ann
Yoga : mercredi 10h à 11h avec Claire
Yoga : jeudi 19h à 20 h avec Florence
Rejoignez nous avant l’été ……….car après ce sera rendez vous à la plage
pour des cours d’aquagym !!
Contact : Judy 0450648733
Suivez aussi l’actualité du village sur : www.montminnews.com

Yoga à Talloires
YOGA DE L'ENERGIE à TALLOIRES
Les samedis de 9h15 à 12h00
3, 17 et 24 juin : énergie d'été, pleine conscience de la respiration, méditation...
1er et 8 juillet : énergie d'été, yoga tibétain : se centrer dans son hara, phrases en mouvements, respirations
subtiles…
Salle de motricité de l'école de Talloires
Journée de pleine conscience : samedi 20 mai de 10h00 à 16h00
renseignements et inscriptions :
Claire Triby Bornet
04 50 60 67 91 ou 06 89 89 27 20 ct74210@gmail.com

ANNECY HANDI'BI
Depuis 10 ans l'interclubs Annecy Handi'Bi, regroupant les
Chamois Volants et l'ASPTT Parapente, fait voler gratuitement des personnes à mobilité réduite, à l’aide de parapente
biplace, quel que soit leur âge ou le handicap dont elles souffrent.
Ce sont souvent de jeunes infirmes moteurs cérébraux, âgés
de 10 à 18 ans mais aussi des adultes atteints des mêmes
troubles, pris en charge majoritairement par les établissements de l'ADIMC 74.
Cette activité n'est rendue possible que par l'utilisation de matériels adaptés, les fauteuils Handi'Vol. Ce sont des tricycles
spécialement étudiés qui permettent d'installer avec confort et
sécurité les passagers handicapés. Les parapentes sont des
ailes biplaces ayant les qualités requises pour que les phases
de décollage et d'atterrissage se réalisent dans des conditions optimales de sécurité. Ces matériels ont été acquis grâce aux dons de partenaires.
Les matériels ne sont rien sans la mobilisation d'un groupe de femmes et d'hommes passionnés. Qu'ils soient pilotes, titulaires de la qualification Handicare de la
FFVL, ou assistants ils sont fidèlement présents les vendredi après-midi de Mai à Septembre. Si la météo est favorable, ils se retrouvent à Perroix, avant de rejoindre le décollage du col de La Forclaz puis l'atterrissage de Doussard.
Ils sont tous totalement bénévoles. Leurs efforts sont récompensés par les sourires, l'émotion et la joie des personnes qu'ils font voler, à qui ils permettent d'oublier leur condition le temps d'un après-midi.
Ensuite passagers, bénévoles et éducateurs se réunissent autour du verre de l'amitié pour partager les émotions vécues.
Pour mener à bien une telle activité il faut mobiliser une logistique importante, disposer de matériels en parfait état, scrupuleusement vérifiés. Les frais de fonctionnement sont couverts par la générosité de partenaires comme le bar de l'Atterro à Perroix qui met gracieusement à disposition un local.
Pour plus d'informations : http://www.annecyhandibi.com Contact : annecy.handibi@gmail.com
Jean-Paul Bonfanti, Président des Chamois Volants
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1018 – 2018. Mille ans d'histoire en 5 mois.
L'an prochain, de mi-mai jusqu'à mi-octobre il est envisagé, avec le soutien de la municipalité, de célébrer le millième anniversaire de la fondation de l'Abbaye de Talloires.
Il n'est pas trop tôt - un an avant - pour commencer à communiquer sur cet événement exceptionnel.
Peu de villages peuvent en effet s'enorgueillir d'avoir un tel fait à célébrer et il s'avère
important de sensibiliser toute la population locale pour qu'elle se prépare à participer
tant à la mise en place des expositions qu'aux diverses animations.
Un « programme » semble pouvoir d'ores et déjà s'esquisser qui s'appuierait sur les
rendez-vous annuels traditionnels de Talloires avec, comme dénominateur commun,
le millénaire de notre abbaye et viendrait rythmer cette célébration.
Ont déjà échangé sur le sujet : l'Académie Salésienne, les Amis du Prieuré, l'Abbaye
de Talloires, la Mairie de Talloires-Montmin et l'ADEPT, afin de bien préciser le rôle
de chacun et d'éviter tous malentendus, tout travail en double et toute mauvaise coordination.
L'idée générale est de faire de 2018, pour Talloires-Montmin et pour tout le bassin du
lac, « l'année du Millénaire ».
Un concert ouvrirait cette année, il pourrait évoquer l'évolution sur mille ans des instruments et de la musique d'époque, suite à quoi s'enchaîneraient toutes les
animations habituelles du village en essayant de leur donner une personnalisation « millénaire » ; que ce soit la Fête du livre, la Fête de l’école, les visites guidées du village, les conférences des lundis du Prieuré, les pyroconcerts...
Des activités pédagogiques pourraient être organisées avec l'école ; par exemple, l'histoire des abbayes pour les élèves de CM1 et CM2, manière de faire participer les élèves de l'école de Talloires en les associant à un programme axé sur l'histoire de Talloires et celle de l'abbaye pendant 1000 ans. Comment on est passé de la vigne au tourisme. On pourrait même remonter jusqu'à la préhistoire géologique.
Avec la bibliothèque de Talloires-Montmin, il y a aussi l'idée de dresser une liste de livres en rapport avec le millénaire et de proposer leur achat afin de construire
un questionnaire autour de ce millénaire et de la vie à Talloires dont les réponses pourraient être trouvées au sein de ces ouvrages. Ce questionnaire pourrait
être bâti pour être distribué « grand public » avec le concours de l'Office du Tourisme et pourquoi pas être conçu comme un jeu de piste, l'idée force étant d'impliquer un maximum d'habitants et d'élargir au plus grand nombre la communication.
Au niveau des manifestations un programme a été bâti dont les grandes lignes ont globalement été validées. Elles consisteraient en :
- une exposition permanente qui se tiendrait de mai à fin septembre dans un lieu encore à définir avec des pistes déjà engagées. Elle ne serait ouverte que les
après midis car elle nécessiterait la présence effective sur place de personnel d'accueil et de sécurité.
Elle comprendrait l'exposition de sculptures, peintures, reproductions de parchemins, de sceaux,
etc...Une maquette de l'abbaye d'origine, qui reste à réaliser, compléterait cette exposition.
Pourraient être exposés :
- des vestiges en pierre de l'abbaye déjà identifiés et répertoriés, bas reliefs de l'ancienne église actuellement détenus au musée château d'Annecy, chapiteaux,
bénitiers, etc...
- des blasons, sceaux, stalles,
- des reproductions photographiques de documents les plus significatifs sur les origines de l'abbaye qui se trouvent aux archives d'Annecy et de Chambéry.
Enfin, un colloque viendrait fin septembre clôturer ces manifestations. Il regrouperait des scientifiques de haut niveau, spécialistes de l'histoire des abbayes et
pourrait concerner une centaine d'auditeurs.
Bien évidemment, ce millénaire serait aussi une bonne opportunité pour moderniser les supports de visites de Talloires et les adapter aux techniques modernes
de communication notamment pour les images.
Un musée virtuel dans les rues de Talloires-Montmin pourrait en plus être réalisé et faire vivre l'ensemble de la commune, sans oublier un point fort de la renommée de Talloires : la gastronomie avec, pourquoi pas, des menus qui reprendraient d'anciennes recettes ; un « menu du millénaire » que Talloiriens, Montminois,
ou visiteurs pourraient savourer.
Appel est fait pour toute idée à même de venir compléter cette liste de manifestations à condition de pouvoir les intégrer à temps dans le programme prévu c'est à
dire, dans l'idéal, de nous en faire part avant fin juin de cette année.
Les organisateurs vous en remercient par avance et comptent sur votre participation active le moment venu, afin de partager ensemble cet instant historique.

AMEP
Montmin Au printemps !
En cette saison, la neige qui disparaît laisse la verdure reprendre le dessus. Ça et là les boutons
d’or éblouissent le promeneur, l’oxalys attire le curieux. Les épinards sauvages passent à la poêle et les dernières soupes de l’hiver s’agrémentent déjà de jeunes pousses d’orties…
Qui osera croquer la renouée avec un trait de vinaigrette ?! (Il y en a pourtant assez pour toute la
commune )
Le 5 juin, l’AMEP organise -dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Environnement- la traditionnelle remise en beauté du sentier pédagogique des Prés Ronds, juste à coté du refuge de
Pré Vérel, au pied de la Tournette. Tous les volontaires sont les bienvenus, avec une pioche ou
une débroussailleuse, un coupe-branche peut aussi faire l’affaire. Vous n’avez pas d’outils ?
Nous vous en prêterons un! N’oubliez pas vos gants, votre casse-croûte et une tenue appropriée
selon la météo…
Cette année, l’enneigement faible était pourtant très instable. Une avalanche à emporté une partie du chemin, nous aurons besoin de « gros bras » pour déplacer des pierres.
Le 1er Juillet 2017, la FRAPNA74 et l’AMEP , (épaulées par le Conseil Départemental et la Commune) vous proposeront de participer sur le sentier Pédagogique des Prés Ronds, à deux événements. En après midi, pour les familles, la Ronde des Prés Ronds : un parcours d’une heure
de marche facile à la découverte des herbes locales et de leurs usages traditionnels. En nocturne, pour un public averti, une aventure symphonique : ambiance nuit d’alpage !
A noter que cette année, le Conseil Départemental rend cet événement accessible à un groupe
de personnes déficientes auditives.
Nous espérons vous voir nombreux, surprises garanties pour les grands et les petits ! Toutes les
infos sur www.frapna-haute-savoie.org
Lorsque la neige se retire, elle ne laisse malheureusement pas que place à la verdure. Lors de notre dernière ballade en alpage,
nous sommes tombés sur une mini décharge sur les berges du ruisseau de Montmin. Sacs plastiques, pots de fleurs, boites métalliques et produits vétérinaires…
Encore un bien triste spectacle d’incivilité dans le lit d’une source du lac d’Annecy. Jusqu’à quand resteront-elles impunies… ?
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LES AMIS DE LA TOURNETTE
« Promouvoir les liens d’amitié et d’entraide entre les adhérents »
Petit compte-rendu des principales activités
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 04 février : la feuille de présence fait ressortir 79 présents ou représentés. Les comptes, le rapport moral et le
compte-rendu des activités ont été approuvés à l’unanimité. Tous les membres du Bureau ont été reconduits. La carte de membre a été maintenue à 15 €.
L’assemblée a été suivie par une séance photo retraçant les activités et randonnées 2016. Le traditionnel buffet froid a clôturé cette soirée.
Belote du 04 mars : RDV était donné à la salle du Clos Chevalier de MENTHON SAINT BERNARD. 34 personnes ont participé au déjeuner, qui précédait le
concours. Les gagnants (concours de belote à la mêlée, sans annonce, en quatre parties de 10 donnes) ont été Lucienne
MANIGLIER, François FOURNIER et Roger MERMILLOD.
Sortie raquettes en nocturne du 11 mars (boucle du vieux Chinaillon,
suivi d’un diner) : 22 participants.
Bowling du 1er avril : après un copieux déjeuner au restaurant LE
KOKOPELLY (pour prendre quelques forces), 31 joueurs (de 6 à 85 ans…) se
sont rendus au bowling de SEVRIER pour participer au concours. Magali
ROBIN et Roger MAGNENAT, vainqueurs, sont repartis chacun avec un bon
d’achat à utiliser chez les commerçants de TALLOIRES-MONTMIN, et
MENTHON SAINT BERNARD. Tous les autres participants ont été
récompensés.
Tous ces moments de partage n’auraient pas lieu sans l’aide de plusieurs
bénévoles (mise en place et rangement des salles, emballage des lots, prise de
photographies, organisation et encadrement des randonnées et des sorties ski
de piste, préparation de desserts, organisation du concours de pétanque,
établissement des classements pour les belote et bowling, etc…). Un grand
merci à toutes ces personnes !
Dates à retenir
Voyage en Ardèche du groupe randonnées : du 22 au 29 avril
Rando du 14 mai : Aulpt du Seuil (Chartreuse)
Rando du 11 juin : Porte des Aravis
Pique-nique des Amis : dimanche 18 juin
Rando du 02 juillet : Mont de la Coche
Concours de pétanque : dimanche 06 août
Rando du 13 août : Aiguille des Calvaires (ou aiguille verte)
Sortie refuge des 02 et 03 septembre : Refuge des Evettes et lac du Grand Méan
Rando du 1er octobre : Cheval noir
Repas d’Automne : dimanche 15 octobre
Loto : samedi 04 novembre
Marie-France MANIGLIER, Présidente.

CERCLE NAUTIQUE DE TALLOIRES
Pour une fois, nous débutons notre communication
en mettant en avant le travail des bénévoles qui ont
permis le maintien de l’activité de notre association
depuis l’arrêt de notre coache début Mars .Tout rentre
dans l’ordre puisque nous
accueillons depuis le 18
Avril Franck Beaumarché,
embauché par la mairie
jusqu’à la fin Août. Sa présence sera essentiellement
basée sur l’activité du club puisque tous
les déplacements des compétiteurs sont
pris en charge par l’équipe de bénévoles
et permettra une ouverture du club chaque
week-end de ce printemps. Il sera secondé en Juillet Août par Pierre Maerschalk , un jeune ,moniteur fédéral . Nous
leur souhaitons une bonne intégration
dans l’équipe.
Maintenant la saison aviron a déjà commencé et nous pouvons déjà être satisfaits.
Sur le plan national ; nouvelle sélection pour Margot
Ceccon qui participera au à la Coupe de France le 1er
Mai à Vichy pour la ligue Auvergne-Rhône-Alpes dans
le bateau numéro 1.
A la sélection pour les championnats de France Bateaux courts à Aiguebelette . Quentin Bignardi permet
au CNT d’être présent sur le mythique plan d’eau de
Cazaubon Cependant dans cette catégorie très relevé
avec le champion olympique-du monde et de France
(Jérémy Azou) il savait qu’il fallait se battre au-delà de la norme et pour 50 centièmes il est privé de la suite de la compétition se classant 25ème skiffeur poids
léger de France.(moins de 72kg) Maintenant il va travailler avec ses 3 coéquipiers pour préparer les bateaux longs .
Sur le plan régional c’est à Aiguebelette le 26 Mars que débuta réellement la
saison. Les premiers résultats préparent la suite de la saison pour les meilleurs
engagements possibles lors des championnats qui attendent nos compétiteurs.

Tous les résultats sont
à retrouver sur Facebook : cercle nautique
de
Talloires
aviron .groupe ouvert
Vous pouvez suivre (le
26 Mars :Aiguebelette le
8 Avril Chambéry le 23
Avril- le 30 Avril Annecy
le Vieux etc)
Les prochains grands rendez-vous importants à noter : 6-7 mai Régate Internationale de Savoie- 27 et 28 Mai régate internationale de Macon Cela permet
de préparer les championnats France. 2-3-4 Juin : Bourges pour les séniors,
23-24-25 Juin Vichy pour les jeunes gens J12-14, 1er et 2 juillet : Libourne
pour nos J15 et J16 .
Quant à Talloires, le Cercle Nautique sous l’égide du Comité Départemental de
Haute-Savoie sera heureux de vous accueillir sur la plage le Jeudi 25 Mai pour
encourager la traditionnelle épreuve réservée aux jeunes rameurs pour la 38ème
édition. Courses de 9H50 à 12H30.
Ce Challenge sera le support du Championnat départemental de la Haute Savoie pour la catégorie J14.
Si notre club est toujours dans la continuité de sa dynamique, il faut remercier
le travail d’Emmanuelle qui prépare tous les entraînements et la progression de
ses compétiteurs pour cette saison Elle reprendra la saison 2017-2018 en Septembre et espère recruter des jeunes et des loisirs. (Avec l’aide de Franck)
Maintenant nous sommes fiers d’avoir au CNTalloires parmi nos bénévoles
Franck Nouvellet arbitre national et formateur à l’arbitrage pour la ligue Auvergne Rhône Alpes reconnu par ses pairs au niveau national. Il a reçu à Paris ce
24 mars le trophée de l « AFCAM »qui signifie Association française du corps
arbitral Multiports. Licencié au Cercle Nautique de Talloires depuis plusieurs
années, Franck seconde notre coache et s’occupe particulièrement des loisirs
chaque Mercredi et Jeudi matin. Pour Talloires c’est un honneur d’avoir une
première récompense nationale en 2017. Le compteur est ouvert, aux compétiteurs désormais d’assurer la suite.
Nous rappelons que pour nous contacter vous devez nous joindre
Par mail à cntalloires@gmail.com.Par téléphone au 04 50 60 79 92 (au club).
Merci
Pour le comité du CNT
La Présidente du CNTalloires : Isabelle Berthet
Le comité du Cercle Nautique de Talloires
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27, rue André Theuriet
74290 TALLOIRES, Tel. 06 73 92 77 41
(face à la Poste)

UNE BIBLIOTHEQUE POUR TOUS !
La bibliothèque de Talloires située juste sous la mairie est ouverte les lundis
d’hiver de 16:30 à 18:00 et d’été de 17:00 à 18:30, les mercredis et samedis 10:00 à 12:00. Une équipe de
bénévoles vous accueillera avec plaisir dans ce lieu d’échange.
Parmi les 5000 ouvrages référencés (romans policiers et de détentes, biographies, documentaires), vous y
trouverez sûrement votre bonheur. Pour connaitre les dernières acquisitions, vous pouvez consulter le site
internet et la page Facebook. Les frais annuels d’inscription sont de 12€ par famille avec une participation de 1€
par livre emprunté pour les adultes. C’est gratuit pour les enfants et adolescents qui choisissent en toute liberté
parmi de nombreux ouvrages : livres d’images, contes, B.D., mangas, romans adolescent, et repartent très
souvent les bras chargés. Un système de caution permet aussi aux vacanciers la possibilité d’emprunter des
livres pendant leur séjour.
Les bénévoles souhaitent vivement vous voir nombreux franchir les portes de VOTRE bibliothèque !
Pour nous contacter :
Tel : 06 73 92 77 41
Mail : Biblio.talloires@outlook.fr
Site : http://www.bibliothequepourtous-74-01.com/
Facebook : Bibliothèque Pour Tous – Talloires

GRAND CHOIX DE LIVRES POUR ADULTES
Romans Policiers, Détente, Terroir
Biographies, Documentaires (sciences sociales,
histoire, géographie)
ENGLISH BOOKS
LIVRES POUR JEUNES et ENFANTS
BD, Romans Jeunesse, Images, Mangas,
Contes…
JOURS et HEURES d'OUVERTURE
LUNDI et JEUDI de 16 h. 30 à 18 h.
MERCREDI et SAMEDI de 10 h. à 12 h.
COTISATION ANNUELLE : par famille : € 12.
FRAIS de PRET : € 1.- par livre prêté (adulte)
JEUNES et ENFANTS : prêts gratuits
NON RESIDENTS :
Caution € 20.- par livre prêté
SOYEZ LES BIENVENUS

AMICALE DE LA CIGOGNE
L’amicale de la Cigogne, organisera sa traditionnelle Fête du Pain le dimanche 9
juillet 2017, devant le Centre Technique Marceau BOA, à Saint Germain.

Dès 11 heures :
Vente de pains
cuits au four à bois,
Vente de pâtisseries
maison,
Buvette,

MONTMIN EN FETE
Un nouveau bureau
Le CA est ainsi constitué :
Président, Olivier M.
Vice-Présidente, Claudine M.
Trésorière, Marie-Thérèse D.
Secrétaire, Ariella J.
Cinéma : Catherine L.
Noël : Evelien R.

Nous vous attendons nombreux à cette manifestation
conviviale
Le Président, Daniel BOA

Le programme pour cette nouvelle saison n’est pas encore disponible, la première réunion de bureau n’ayant pas encore eu
lieu.
Vous pourrez en
p r e n d r e
connaissance de
ce dernier sur
Montmin news

APE
Cette année L’APE S’ASSOCIE A
LA FETE DE LA MUSIQUE pour
SA FETE DE L’ECOLE le 17
JUIN !
Animations, chants des enfants et restauration au rdv sans oublier la buvette !
VENEZ NOMBREUX, c’est ouvert à tout le monde !
Vous pourrez vous restaurer, écouter, chanter et surtout partager un joyeux
moment de convivialité au centre du village !
Nous vous communiquerons plus de détails prochainement.
A très vite, l’équipe APE.

INFORMATIONS UTILES

Opération
Tranquillité
Vacances :
Ce service rentre dans les missions de la Police Municipale. Il
suffit de vous rendre à la Mairie
de
TalloiresMontmin, et de
remplir un formulaire d’information.
Durant votre absence, nous effectuons des passages quotidiens à
des horaires différents sur votre propriété.

L'abandon de déchets peut être pénalement sanctionné par :
- l'article R. 633-6 du code pénal qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (450 € au plus) le fait de déposer, d'abandonner, de jeter
ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés
à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il
soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis
par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
- l'article R. 635-8 du code pénal qui punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
(1 500 € au plus) le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de
véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque
nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
- l'article R. 644-2 du code pénal qui punit d'une contravention de 4e classe (750 € au plus) l'entrave à la
libre circulation sur la voie publique, qui peut être constituée lorsque, du fait de leur importance, les ordures
abandonnées entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
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INFORMATIONS UTILES
Le Ramassage des ordures ménagères
reste inchangé.
Sur l’ensemble de la commune de
TALLOIRES-MONTMIN :
Toute l’année un ramassage par
semaine le MERCREDI MATIN
A partir du 15/06/2017 au 15/09/2017
Deux Ramassages le MERCREDI ET SAMEDI
MATIN.

ELECTIONS LEGISLATIVES 2017
11 ET 18 JUIN
Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
- être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour
de scrutin ;
- être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur
les listes complémentaires mais seulement pour
participer aux élections municipales et/ou européennes) ;
- jouir de ses droits civils et politiques.

Ces dernières semaines, nous avons constaté que
plusieurs conteneurs à poubelles sont laissés sur la
voie publique et cela bien après leur collecte.
Pour des raisons esthétiques, la commune, vous
demande de sortir vos conteneurs la veille à partir de
19h00 et de les ranger le jour même après le passage
de la collecte.
Tous les conteneurs restés sur la voie publique
seront récupérés par nos services. Les conteneurs
seront mis à la disposition de leur propriétaire et
devront s’acquitter au préalable de l’amende
prévue à cet effet auprès du service de la police
municipale.

FEUX DE BROUSSAILLES :
VIGILANCE ET BON SENS CITOYEN
Ces dernières semaines, plusieurs feux de
broussailles se sont déclarés dont trois pour la
seule journée de jeudi, sur les communes de
Faverges, Les Houches et Bonne.
Rappel des interdictions (feux en forêts, écobuage et brûlage des déchets végétaux) :
Il est interdit, sur l'ensemble du département, à toute
personne :
- d'allumer des feux dans les forêts, plantations ou boisements ;
- de pratiquer l'écobuage (brûlage des végétaux sur pied, des bois
morts, des herbes sèches) ;
- de brûler des déchets verts, qui doivent être apportés en déchetterie. En effet, le risque d'incendie est accru du fait du manque de précipitations au cours des derniers mois.
Une seule exception en dernier recours
Les agriculteurs peuvent en dernier recours brûler des déchets végétaux
après arrachage en respectant les conditions suivantes :
- annuler en cas de vent > 30 km/h, de sécheresse ou de pic de pollution ;
- informer au préalable la mairie ;
- effectuer le feu sur sol décapé à nu et sous surveillance ;
- prévoir un dispositif d'extinction à proximité ;
- pratiquer le brûlage entre 10h et 16h30 ;
- prévoir une distance minimale (200m des habitations et des bois et
forêts, 100m des routes).
Consignes de prudence générales pour tous
Pas de cigarettes, barbecues ou feux d'artifices en zone sèche ou boisée. En voiture, pas de mégots jetés par la fenêtre.
Contact presse :
Service interministériel de communication des services de l'État
04.50.33.61.82 ou 06.78.05.98.53
pref-communication@haute-savoie.gouv.fr

Faut-il présenter sa carte d'électeur au moment du vote ?
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de justifier de son identité.
La présentation de la carte électorale n'est pas obligatoire.
Quelle que soit la commune dans laquelle l’électeur vote, il faut impérativement présenter une pièce d'identité afin de pouvoir voter.
Liste des pièces d'identité acceptées (arrêté du 12 décembre 2013) :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant
de l'Etat ;
4° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les
autorités militaires ;
10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société
nationale des chemins de fer ;
11° Permis de conduire ;
12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de
l'Etat ;
13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3
du 3 janvier 1969 ;
14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces
d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°)
de l'article 138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale
d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou
périmés.
En cas de perte ou de vol de la carte électorale ?
Le maire peut délivrer une attestation d'inscription sur la liste électorale à tout
électeur.
En cas de vol, prévenir le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie
afin d'éviter toute utilisation frauduleuse.
Il est possible au moment du vote de présenter l'attestation d'inscription à son
bureau de vote. Si la démarche n'a pas été faite auprès de la mairie, il est également possible de se présenter le jour du scrutin au bureau de vote avec une
pièce d'identité. Le vote sera alors possible après vérification de l'identité de
l'électeur et de son inscription sur les listes électorales.

UN PEU DE CIVISME
Avec les beaux jours, les travaux de jardinage ou de bricolage vont bon train et quelquefois, ces
travaux occasionnent des bruits et Iles nuisances.
En date du 9 novembre 2001, la préfecture nous rappelle de nouvelles dispositions relatives à tous
les bruits de voisinage, et il semble intéressant d'en publier son article 4.
Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l'aide d'outils
ou d'appareils susceptibles (le causer une gêne pour le voisinage en raison de son intensité sonore
ou des vibrations transmises tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive) ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures.
Les samedis (le 9 heures à 12 heures et (le 14 heures 30 à 19 heures.
Les dimanches et jours féries de 10 heures à 12 heures.
Un extrait du livre v du code des l'environnement stipule que le brûlage à l'air libre des ordures ménagères
est interdit.
Aussi, afin de vivre en toute harmonie avec nos voisins, nous vous remercions de bien vouloir respecter ces consignes.
Nous vous rappelons que les containers pour les ordures ménagères ne doivent contenir, exclusivement, que des ordures ménagères. Or, il a été trop
souvent constaté que certains confondaient le point de ramassage
"ordures ménagères (0M), verre, papiers" du pont du Bosson avec la déchetterie de Fa verges. Il faut savoir que les agents préposés au ramassage
des OM ne prennent que les OM. Ce sont donc les employés qui, à plusieurs reprises, ont chargé des ferrailles, carcasses de fauteuil, tapis usagés
et autres sur l'Unimog pour les emmener à Faverges. La déchetterie est ouverte toute la semaine, il est donc facile de s'y rendre. Un effort est fait sur
le canton pour le tri et le traitement des déchets, notamment avec les bennes à encombrants mises à disposition des communes, mais chacun doit y
mettre (lu sien pour rentabiliser aux milieux le système, et par conséquent, baisser la somme du traitement des OM qui apparaîtra sur votre feuille d'impôts.
Merci de votre compréhension
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EXPOS D’ETE A LA SAVOYARDE
En plus d’être un lieu de séminaires et journées d’entreprise, la SAVOYARDE accueille des expositions durant l’été. Située à côté de la plage de Talloires, elle draine naturellement de nombreux promeneurs et vacanciers.

22 juillet - 06 août 2017 :
EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES
de l’Art Rive Droite à la Savoyarde.
Exposition de peintures et de sculptures de 8 artistes de l'Association "L'Art
Rive Droite" :
•Aimef
•Carole Andret
•Catherine Grammont
•Chris Chambet-Vaglio
•Sylvie Haton
•Cécile Lemaitre
•Marc Retsin
•Georges Sprungli
Horaires : 11h-19h / Entrée libre
Lieu : Bâtiment La Savoyarde / 1er étage (à côté de la plage de Talloires)
Contact : Claude Gross 06 08 55 29 75

DU 7 AU 13 AOUT :
EXPOSITION ET STAGE SCULPTURE SUR BOIS
Proposés et animés par Colette Cossin,
Sculpteur sur bois
EXPOSTION des travaux d’artistes de l'association "Sculpture et Gestes Investis" dont
fait partie Colette Cossin.
Photo urbaine avec Alain Damecour
Bronze avec Didier Cossin
Cuir avec Clara Socquet
Porcelaine avec Martine Annat
Bois et pierre avec Pat Meo
Bois et fer avec Roberto Alessandria
Dessin avec Colette Cossin
STAGE enfants - adultes : travail du bois et
du fer avec des visites d'artistes
Immersion dans l'art et la création...
Lieu : Bâtiment La Savoyarde / 1er étage (à côté
de la plage de Talloires)
Contact et inscriptions pour le stage : pour l’Association Sculpture et Gestes
Investis (Présidente : Martine Annat)
Colette Cossin Tél : +33(0)6 58 44 66 70 mail : co.cossin@gmail.com

Du 15 aout au 27 aout :
EXPO DE PEINTURES DE LISE DELEGLISE
Montagnes, abstrait et nus.
Entrée libre
Contact : Lise DELEGLISE 06.0741.58.41
www.lisedeleglise.com

VISITES GUIDEES DE TALLOIRES PAR LES GUIDES
DU PATRIMOINE DES PAYS DE SAVOIE :
nouveauté cette année
Chaque mardi à 16h en juillet et août, une visite guidée de Talloires est proposée aux vacanciers, organisée par les guides du patrimoine des Pays de Savoie
afin de découvrir le village de Talloires.
Nouveauté cette année : une visite basée sur le thème de « Talloires et les peintres » les jeudis de 10h à 12h.
Talloires a inspiré de nombreux peintres, vous découvrirez l’histoire des peintres
célèbres et leurs villas tout en visualisant leurs œuvres. Xavier Crolard est un
nouveau guide du patrimoine. La visite qu'il propose est
d'une durée de 1h45 ; elle commence par une promenade
au bord de l'eau au cours de laquelle, il parle de la situation
et de l'origine du lac. La visite se poursuit par l'histoire et la
découverte de l'ancienne abbaye du 11e siècle et de son
prieuré. Enfin, vous découvrirez l'église et les anciennes
maisons du village, ainsi que l'histoire et les œuvres de
peintres célèbres ayant habité Talloires devant leur villa.
Réservation auprès de l'Office de
Tourisme du Lac d'Annecy
Tel : +33(0)4 50 45 00 33
Contact :
Xavier Crolard 06 79 66 99 97
Web : www.gpps.fr

25 mai 2017 : CHALLENGE DU JEUNE RAMEUR
Une grande fête de l'aviron organisé par le
Cercle Nautique de Talloires, qui accueille
chaque année près de 240 jeunes et une dizaine de clubs de Savoie et Haute-Savoie sur
la plage de Talloires.
Lieu : Plage de Talloires /Horaire : à partir
de 9h / Gratuit / Contact : Emmanuelle
BERGERET 06 03 45 72 34

27-28 mai 2017 :
LA FETE DU LIVRE DE TALLOIRES / 7e édition
De belles plumes sur le lac
pour un rendez-vous littéraire exceptionnel.
LA FETE DU LIVRE EN
CHIFFRES ET EN BREF
7e édition, 18 conférences et
débats, Séances de dédicaces sur le port
2 jours de littérature ouvert à tous,
2 chapiteaux de 450 places,
25 auteurs Littérature enfants,

Entrée libre,
7 journalistes littéraires,
1 espace librairie Decitre,
Parkings gratuits
Lieu : Baie de Talloires /
Horaires : de 10h30 à 18h /
Tarif : gratuit / Contact :
SAMETT 04 50 32 26 60
WEB : www.fete-du-livretalloires.com // FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM
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COURSE MAXI RACE 2017 /
PASSAGE REMARQUABLE SUR TALLOIRES-MONMIN
Elle aura lieu comme chaque année le dernier week-end du mois de mai soit en 2017 du vendredi 26 au dimanche 28 mai.
Il y aura du travail dès le lundi 22 mai mais surtout à partir du mercredi 24 et jusqu'au lundi 29 mai. Attention cette année c'est le week end de l'ascension et de la
fête des mères !
Deux, trois petites nouveautés cette année : l'Ultra Race, une course de 110km et la XXL Race, le même 110 km proposé sur 2 jours avec bivouac à Doussard.
Et le Trail découverte (15km) à été renommé la Short Race pour rester dans la même terminologie que ces grandes sœurs...
Et vous l'avez sans doute remarqué, le partenaire principal a changé (après 6 années avec Technica), la Maxi Race s'appelle désormais la Gore Tex Salomon
MaXi Race.
Pour vous donner envie voici donc le programme pour 2017 (www.maxi-race.org):
Mercredi 24 et Jeudi 25 mai 2017
Mise en place du MaXi-Village
Vendredi 26 mai 2017
12h30 : Ouverture du MaXi-Village eXposants et retrait des dossards
– plage d’Albigny Annecy le Vieux
12h30 – 17h20 : Retrait des dossards V-Race au MaXi-village
18h00 : Départ de la Vertical-Race toutes les 10 secondes au Petit Port – Annecy-le-Vieux
18h30 – Fermeture du MaXi-Village eXposants et fin du retrait des dossards – plage d’Albigny Annecy le Vieux
Samedi 27 Mai 2017
1h30 : Départ Ultra Race – 110 km – plage d’Albigny Annecy le Vieux
5h00 : Départ de la MaXi-Race et ses 2000 coureurs – plage d’Albigny Annecy le Vieux
5h20 : Départ de la XL-Race jour 1 et des R-Race (Relais) – plage d’Albigny Annecy le Vieux
8h30 : Départ de la Fémina-Race – Menthon-st-Bernard
9h30 : Ouverture du MaXi-Village eXposants – plage d’Albigny Annecy le Vieux
A partir de 10h : Arrivée des coureurs (arrivées échelonnées jusqu’au dimanche matin) – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
12h30 à 18h30 : Retrait des dossards (Trail découverte et Marathon-Race) – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
13h : Remise des prix Vertical-Race – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
13h30 – Remise des prix Femina-Race – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
14h00 – 16h00 – Inscription Mini-Races enfants – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
14h00 : Arrivée des 1ers Homme du 83km puis des 1eres Femme (autour de 15h) – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
14h30 :Arrivée des 1er Homme du 110km puis des 1eres femme (autour de 16h) – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
16h30 – 17h : Départs des Mini-Race enfants (voir détail en page Mini-Race)– Plage d’Albigny Annecy le Vieux
17h – Remise des prix MaXi-Race – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
18h – Remise des prix R-Race (Relais) – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
18h30 – Fermeture du MaXi-Village eXposants – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
Dimanche 28 mai 2017
6h30 : Départ de la XL-Race Jour 2 – Doussard
7h30 : Départ de la Marathon-Race – Doussard
8h30 – Départ du Short-Race 15km – Menthon St Bernard
10h00 : Ouverture du MaXi-Village eXposants – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
16h00 : Remise des prix XL-Race, Marathon-Race, Short-Race 15km – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
18h30 : Arrivée du dernier Coureur, courses fermées – Plage d’Albigny Annecy le Vieux
19h00 : Fermeture du MaXi-Village eXposants
19h- 23h : Démontage du MaXi-Village
Lundi 29 Mai 2017
Fin du Démontage du MaXi-Village

Du 3 au 5 juin 2017 : BORNES TO FLY

5e édition de cette compétition marche et vol de la région d’Annecy
Le Bornes to Fly est une course combinant le parapente et la marche, dans la lignée de la célèbre X-Alpes.
Les pilotes évoluent sur un parcours de trois jours ponctué par deux bivouacs en pleine nature. Le parcours
(de 100 à 250 km), sera choisi pour s'adapter aux conditions météo. Il emmènera les pilotes à travers les
plus beaux panoramas de Haute-Savoie. Une seule certitude, départ à pied de la plage de Talloires pour y
revenir 3 jours plus tard. Suivi de l'épreuve en direct sur internet (Live tracking).
Lieu : départ de la plage de Talloires / Horaires : 10h / Gratuit pour les visiteurs / Web : www.bornestofly.fr

7 juin : RAID MULTI-SPORTS DES LYCEES
Raid par équipe de 4 avec 400 élèves encadrés par 40 professeurs
EPS des lycées d’Annecy et leurs bénévoles. Au programme :course trail, tir à l’arc, VTT course-relais & parcours cross, escalade, course relais biathlon, kayak. Temps prévu pour le raid : 4 heures. De 8h30 à 18h30 sur la plage d’Angon.
Contact : Jean-Pierre Cote 06 64 54 59 85

Nouveau le 11 juin 2017 : Pop and
Fat Race
Tour du lac d’Annecy en Stand Up
Paddle au départ de Talloires
Au départ de Talloires, l'Alpine Lakes Tour vous propose la POP and FAT RACE, un tour du lac d'Annecy complet !
Soit 33 km à faire en solo
ou en équipe !

9 juin 2017 :
Concert à l’Abbaye de Talloires / « Stella by Starlight »
Jazz
Karim MAURICE – piano / William GALISON - harmonica, vocal
Apéritif à partir de 19h, concert à 20h dans la Grande Galerie
- 16 ans gratuit
Info : www.abbaye-talloires.com

15 juin 2017 : Marché au centre du bourg de Talloires
Chaque jeudi matin au centre du village, le marché s'installe pour la saison d'été. Faîtes vos provisions de produits frais (fruits, légumes, fromages, miel,
olives,
poulet
rôti...)
auprès
de
producteurs
locaux.
Contact : Mairie 04 50 66 76 52

Du 15 juin au 27 juillet 2017 :
Exposition à l’Abbaye de Talloires / Christèle Henaff peintures
Vernissage le vendredi 16 juin entre 18h et 20h
Visite libre en grande galerie de 10h à 18h tous les jours
Info : www.abbaye-talloires.com
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FETE DE LA MUSIQUE ET FETE DE L’ECOLE
Samedi 17 juin
A 18 h Fête de la Musique avec une scène ouverte au centre du village
Repas en plein air au cœur du village

Du 24 juin au 31 août 2017 : OUVERTURE DES
PLAGES DE TALLOIRES-MONTMIN
3 plages aménagées, payantes et surveillées par des Maîtres-NageursSauveteurs. Cours de natation, plongeoir,
bassin enfants et pataugeoire. Ventes de
draps de plage, location de transats.
Terrain de Beach-volley et de pétanque.
Prêt de ballons de volley et de raquettes
de ping-pong.
Contact : SAMETT 04 50 32 26 60 /
Web : www.talloires-lac-annecy.com

LA CIGOGNE
Dimanche 9 juillet
devant le Centre Technique Marceau BOA à Saint
Germain.Dès 11 heures :
Vente de pains cuits au four à bois, Vente de pâtisseries maison, Buvette

12 juillet 2017 : Voyage au bout du Roc dans la Réserve
Naturelle du Roc de Chère
Vous avez envie de dépaysement, de
voyage... Tout simplement à pied au
Roc de Chère, laissez-vous transporter dans les différents paysages d’Europe. Tantôt sur une côte méditerranéenne, tantôt dans la
froidure des paysages scandinaves.
C’est sûr, vous n’en ressortirez pas
insensible !
RDV précisé à l’inscription. Inscription
obligatoire. Dès 6 ans. De 9h à 12h.
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Du 13 au 16 juillet 2017 : RARE BOAT SHOW
A L'Abbaye de Talloires, passion nautique et automobile vont croiser leur
chemin.
Venez découvrir la beauté du lac dans un lieu
d’exception, ainsi que les mythiques bateaux Riva, et testez les dernières nouveautés Maserati :
Ghibli, Quattroporte et le *
Talloires : www.abbaye-talloires.com
Riva Club de France : www.rivaclubdefrance.fr,
info@rivaclubdefrance.fr
Organisation : Alexandre Latscha 06.62.35.04.82.

14 juillet 2017 : Lampions, feux d’artifice et bal dans
la baie de TALLOIRES
20h00 : Distribution gratuite de
lampions pour les enfants sur le
square juste à côté de la Poste à
partir de 20h00
20h45 : descente aux lampions pour
les enfants (rendez-vous devant la
poste ) jusqu'au port.
22h00 : Feu d'artifice dans la baie
de Talloires
22h30: Bal sur le port de Talloires
La buvette est animée par le Cercle
Nautique de Talloires.

En plus des 3 marchés d’art et d’artisanat qui ont
lieu chaque été, un MARCHE LAINE ET SOIE aura
lieu le Mercredi 26 juillet 2017.
Dans la baie de Talloires, une quinzaine de producteurs, artisans, artistes
travaillant exclusivement des fibres naturelles et créant leurs propres modèles en pièce unique haut de gamme, exposent leurs œuvres originales. De
10h jusqu’à 19h, venez découvrir cette expo-vente sur le port de Talloires.
Rappel des dates des marchés d’art et d’artisanat qui ont lieu sur le
port de Talloires : jeudi 20 juillet / jeudi 3 et jeudi 17 août
Une trentaine de créateurs et artisans exposent leurs œuvres originales.
Sculptures, peintures, bijoux, poterie, ferronnerie, produits bio et autres idées
cadeaux et déco... De 9h00 jusqu’à 20h.
Contact : SAMETT 04 50 32 26 60 / Web : www.talloires-lac-annecy.com

19 juillet 2017: Hommes et Histoires dans la Réserve
Naturelle du Roc de Chère
Le Roc de Chère est un vaste massif forestier, mais il n’en fût pas toujours ainsi. Les
hommes, au cours des décennies, ont façonné le paysage du Roc : vignes, coupes forestières, retenues d’eau…. Au fil des histoires, plongez-vous dans la peau d’un moine
ou d’un seigneur…
RDV précisé à l’inscription. Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 9h-12h
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

26 juillet 2017 : Du végétal plein les mirettes dans la
Réserve Naturelle du Roc de Chère
RDV précisé à l’inscription. Inscription obligatoire. Dès 6 ans. De 9h à 12h.
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Et Ce n’est pas fini : Du 27 juillet au 31 août 2017 : Exposition à
l’Abbaye de Talloires / Ursula Hochmeyer - peintures, 3 et 17
août 2017 : MARCHE D’ART & D’ARTISANAT, 23-24-25 août :
LES PYROCONCERTS DE TALLOIRES, 2 septembre 2017 :
Angon Kid Contest, -10 Septembre 2017 : European Wakesurfing
Championship, 16 septembre 2017 : LA RESISTANCE, 16
septembre 2017: LA GUINGUETTE, 16-17 septembre 2018 : LES
JOURNEES DU PATRIMOINE, 23 septembre 2017 : RED BULL
ELEMENTS / 6e édition, 24 septembre 2017 : TALLOIRES Ô
FEMININ
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DU NOUVEAU A TALLOIRES-MONTMIN
L’ALPAGE DE MONTMIN
" Stéphanie vous accueille au restaurant l'Alpage, anciennement le refuge du Chamois, avec sa cuisine généreuse et
traditionnelle, le tout dans une décoration chaleureuse et moderne. Venez également profiter de nos salons extérieurs et
admirer le village de
Montmin ainsi que
ses
montagnes.
Tous les vendredi,
soirée à thèmes :
ex : moules frites, grenouilles, Tapas etc...."
Nous vous attendons nombreux et vous réserverons le meilleur
accueil.
Restaurant l’Alpage 04.50.60.72.38

BASECAMP TALLOIRES, AU RENDEZ-VOUS DES CYCLISTES

AGENDA
Mai-JuinJuillet
2017

CONSEIL MUNICIPAL
LES 4ème LUNDI DU MOIS
Sous réserves de modification

CINEMA
A TALLOIRES : TOUS LES MARDIS
Cinéma séance à 21h00
Juillet et août
Cinéma séance les mardis et jeudis à 21h00
A MONTMIN : UNE FOIS /MOIS

Nouveau à Talloires ! Idéalement situé sur la Place du Lavoir, BASECAMP Talloires est un concept novateur proposant de multiples services
aux touristes comme aux locaux.
Location de vélos
Les amoureux de la petite reine rêvant d’escalader les cols ou les néophytes se mettant au défi de réaliser leur premier tour du lac trouveront
ici le vélo qu’il leur faut. Notre flotte de plus de 150 vélos, du VTC au
vélo de course en carbone en passant par les vélos-aventure « gravel »
ou les vélos électriques, saura vous satisfaire !
Café
A aventure parfaite, ravito parfait et Basecamp est aux petit soins. Nous
vous servirons le meilleur café venu directement d’Italie, des sandwichs
fait-minute, des salades, des planches, une sélection de bières artisanales et du bon vin… Effet récupération garanti ! (Ouverture Juin)
Balades organisées
Nos sorties encadrées, nous permettent de partager avec vous notre
passion pour l’exploration et notre connaissance du monde du vélo. Des tours classiques orientés « route » aux aventures « True Grit » hors des sentiers battus en passant par nos événements comme notre
désormais célèbre La Résistance, nous vous offrirons des souvenirs inoubliables.
Website: https://www.base-camp.bike/fr/
Page Facebook: https://www.facebook.com/basecamp.bike/
Mail : allo@base-camp.bike
Tél : 09 77 19 55 00

OUVERTURE du REFUGE DE PRE VEREL 2017

TOUS LES MERCREDIS MATIN
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
15/06 au 15/09
TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDI
A PARTIR DU 15 JUIN TOUS LES JEUDIS MATIN
MARCHE ESTIVAL - BOURG
Cérémonies 18 juin
se dérouleront à 11h30 pour TALLOIRES
et pour MONTMIN les heures seront affichées
ultérieurement

MANIFESTATIONS
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Après une ouverture enneigée le week-end du 1er mai, le refuge réitère ce week
-end .
Le restaurant est ouvert midi et soir. Il est toujours préférable de réserver.
A la carte, spécialités savoyardes, côte de bœuf Angus cuite à la cheminée, risotto de gambas, souris d’agneau au miel, tarte aux trompettes de la mort…..et
bien d’autres mets délicieux….
Le refuge avec ses 34 couchages est ouvert également, côté camping il faudra
attendre encore un peu que les températures remontent !!!
A bientôt

Réservation au 06 07 13 50 72

ECONAVETTE 2017– Navette Gratuite
ECONAVETTE

Talloires-Montmin

Elles fonctionneront à nouveau cette saison.
La liaison CCSLA pour étendre le circuit de
DOUSSARD à MONTMIN Chef lieu en
passant par le bourg de TALLOIRES est
reconduite cette année. Ces deux navettes
seront entièrement gratuite.
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