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La commune nouvelle au niveau financier :
Les communes nouvelles n’ont pas eu de baisse de la DGF (dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat) soit pour la commune de Talloires-Montmin une ressource
de 145 000 euros par an maintenue. Comme nous sommes moins de 10 000 habitants elle a même été augmentée de 28 000 euros.
Globalement pas d’augmentation de la fiscalité locale (seules les résidences secondaires pourront subir
une légère augmentation) et même une baisse pour les habitants de Montmin.
Une commune en bonne santé avec une épargne brute de 819 000 euros soit 26% des recettes de fonctionnement et une très bonne capacité de désendettement de 4,2 ans.
Des économies de fonctionnement non négligeables grâce à la mutualisation : 50 000 € en personnel,
12 000 € en contrat d’assurance, 4 000 € en contrat de photocopieur, 2 000 € en téléphonie, etc
Le gros a-t-il avalé le petit ?
La commune de Montmin avait environ 120 000 euros de budget d’investissements annuel moyen sur
les cinq dernières années grâce à de nombreuses subventions. Mais la capacité d’autofinancement, soit
le montant dégagé par la commune chaque année pour investir, était régulièrement de 10 000 à 20 000
euros seulement. La commune était donc largement dépendante des subventionnements.
Depuis la fusion, sur deux ans (2016 et 2017) la commune a déjà mandaté ou engagé, pour des investissements réalisés à Montmin, plus de 500 000 euros. Parmi les investissements les plus importants
citons : achat du fonds de commerce du Chamois, engagement des travaux de couverture mobile de
toute la commune (avec 130 000 euros de subvention), construction du garage de la dameuse, rénovation du point I, toilettes du chef lieu.
Ces investissements ne se sont pas fait au détriment de la commune historique de Talloires où de nombreux travaux ont été réalisés : rénovation des tennis, de la maison de la plongée, de divers bâtiments
communaux, hangar à sel, toilettes publiques, etc
Outre l’investissement, en fonctionnement, le niveau de service a été homogénéisé : qualité et fréquence d’entretien des espaces verts, entretien de la voirie à la sortie de l’hiver, nouveau circuit de l’éconavette, etc
Le pouvoir de décision est-t-il partagé ?
La municipalité, c’est-à-dire l’exécutif comprend : le maire, un maire délégué par commune historique
(Robert Tugend et Daniel Boa), cinq adjoints (Evelyne Duret, Philippe Betend, Christine Bouvier, Ludovic
Lafleur et Raphael Lyaret) et 2 adjoints pour Montmin (Roselyne Charrel et Bernard Hoffmann). Bien sûr
il n’y a pas eu d’augmentation des indemnités versées aux élus avec la fusion.
Des habitudes de travail en commun ont été prises et presque tous participent aux réunions de la municipalité chaque lundi. C’est là où est assuré le suivi quotidien et où sont préparés les gros dossiers d’investissements discutés en conseil municipal.
L’identité des communes historiques a-t-elle été préservée ?
L’enjeu de la fusion était là également. A ce titre, et comme nous nous y étions engagés, la vie locale a
été maintenue et encouragée : feux du 14 juillet, commémorations, fêtes de villages avec appui financier
et technique de la commune, tissu associatif, etc
La fermeture de la dernière classe à Montmin a évidemment dédynamisé la vie de village, déjà constatée en 2015 après la fermeture de la 2ème classe. Il est important de savoir que ces fermetures ne sont
pas voulues par la commune ou liées à la fusion, mais bien décision de l’éducation nationale. Dès lors,
les écoliers de Montmin sont naturellement pris en charge à Talloires : ramassage scolaire gratuit et insertion dans un ensemble dynamique avec équipement numérique pour tous et activités périscolaires de
qualité, nombreuses, variées et gratuites.
Du travail reste à faire pour que chacun se sente bien mais nous avons tous trouvé notre intérêt dans
cette fusion et, même si au niveau de l’intercommunalité il y a eu et il y a encore des problèmes, la volonté de poursuivre cette aventure est présente.
Jean FAVROT,
Maire de TALLOIRES-MONTMIN

(c) Ariella Jeantet

www.talloires.fr

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 25 septembre 2017
Adhésion au service prévention des risques professionnels du CDG 74 - DECIDE d’adhérer au service prévention des risques professionnels du CDG 74 pour une durée valable
jusqu’au 31 décembre 2018 avec renouvellement par tacite reconduction tous les trois ans.
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) – Création de postes de vacataires - DECIDE de créer sans délai des postes de vacataires dans les conditions ci-avant proposées.
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Filière technique – Création d’un poste d’adjoint technique territorial Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un poste permanent à temps complet d’adjoint technique territorial pour permettre le
remplacement d’un de nos agents des services techniques en charge du fleurissement et dont le départ à la retraite est prévu courant 2018. Il est
donc opportun de préparer la transition, tant le fleurissement est important sur la commune et se doit d’être assuré avec qualité.
Ainsi le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Et à l’unanimité,
- DECIDE de créer un poste permanent à temps complet d’adjoint technique territorial à compter du 1er octobre 2017.
Demande de fonds de concours pour l’extension de la gendarmerie de Faverges-Seythenex - SOLLICITE une réunion avec les différentes parties prenantes concernant la réalisation de l’extension de la gendarmerie de Faverges-Seythenex.
SYANE – Groupement de commandes pour la détection et le géoréférencement des réseaux d’éclairage public - APPROUVE le plan de financement et sa répartition financière d’un montant global estimé à : 19 416 euros avec une
participation financière communale s’élevant à : 14 562 euros et des frais généraux s’élevant à 582 euros,
- S’ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie 60 % du montant
des frais généraux (3 % du montant TTC) de la prestation, soit 349 euros, sous forme de fonds propres lors de l’émission
du document commandant au prestataire le démarrage de la mission. Le solde sera régularisé lors de l’émission du décompte final de l’opération.
- S’ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie, sous forme de
fonds propres, la participation (hors frais généraux) à la charge de la commune. Le règlement de cette participation interviendra lors de l’émission du document commandant au prestataire le démarrage de la mission, à concurrence de 60 %
du montant prévisionnel, soit 8 737 euros. Le solde sera régularisé lors du décompte définitif.
SYANE- Construction d’infrastructures du réseau très haut débit- Autorisation de signer une convention - AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention de droit d’usage du domaine privé de la Commune de Talloires-Montmin au profit du SYANE.
Acquisition du local dit « pharmacie » à la maison du Bourg - DECIDE de faire l’acquisition du local dit « pharmacie » à la maison du Bourg sous réserve de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme, purgée de
tout recours.
Mise à disposition d’un local de la commune de Talloires-Montmin destiné à installer un Distributeur Automatique de Billets (DAB)
- AUTORISATION DE SIGNER une convention avec la Poste - AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition d’un local pour l’installation d’un Distributeur Automatique de Billets
(DAB) avec la Poste.
Taxe d’habitation – Assujettissement des logements vacants à la taxe d’habitation - DECIDE d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation.
- CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Taxe foncière sur les propriétés bâties – Suppression de l’exonération de deux ans des constructions nouvelles à usage d’habitation - DECIDE de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en
ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation achevés à compte du 1er janvier 1992 qui ne sont pas financés
au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction ou de prêts visés à l’article R. 331-63 du même code.
- CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Ajournement du point relatif au transfert du budget de l’eau de la commune de Talloires-Montmin au Grand Annecy - AJOURNE le point relatif au transfert du budget de l’eau de la commune de Talloires-Montmin au Grand Annecy à une séance ultérieure du
conseil municipal.
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Un réseau public en fibre optique pour la Haute-Savoie :
Les réseaux de téléphonie existants ont initialement été dimensionnés
pour des simples usages de téléphonie. Avec le fort développement d’internet ces dernières années, nous sommes nombreux, à Talloires Montmin comme dans le reste de la France, a rencontrer des problèmes de
saturation, de lenteur, de pertes de connexion…
Une seule solution, remplacer l’ensemble du réseau cuivre par un réseau de fibre optique.
La fibre optique pour tous : tel est l’objectif du réseau public fibre
optique déployé par le Syndicat des Énergies et de l'Aménagement
numérique (SYANE) depuis 2013. Tourné en priorité vers le monde
économique, il doit permettre de raccorder, dans une 1ère phase
de 5 ans, la grande majorité des entreprises et près de la moitié des
logements haut savoyards, puis 90% des foyers à l’horizon 2025.
Montant des investissements : plus de 300 M€.
Ce projet est établi et porté par le SYANE, en partenariat étroit avec le
Conseil Départemental de la Haute-Savoie, les intercommunalités, la
Région Auvergne Rhône Alpes et l'État.

Concernant les logements de Talloires Montmin :
La couverture des logements sur la commune de Talloires Montmin est
prévue en deux temps. Une partie de la commune sera raccordée en
2019 dans la première phase de déploiement, et la seconde, qui n’est
pas encore planifiée, s’effectuera avant 2025.
La carte prévisionnelle du planning des travaux du SYANE pour les particuliers est en ligne sur le site internet du SYANE : www.syane.fr
La commune de Talloires Montmin a également bénéficié d’une

Une priorité : la couverture du monde économique :
L’ouverture à la commercialisation des services numériques très haut
débit pour les professionnels a démarré au 1er semestre 2016. Les zones d’activités économiques situées sur le tracé des artères principales
déjà construites sont les premières éligibles. Les entreprises, les sites
d’enseignement et de santé ainsi que les bâtiments publics (collèges,
lycées, hôpitaux,…) situés à proximité peuvent également bénéficier des
services numériques très haut débit.
Les raccordements des professionnels se feront ensuite progressivement au fur et à mesure de la construction des artères principales et de
l’arrivée des opérateurs de télécommunications professionnels.

Pour en savoir plus sur la commercialisation du réseau et les modalités
de raccordement : haute-savoie@covage.com

opération de montée en débit.
Le SYANE a ainsi mis en place, début septembre, une liaison fibre optique pour relier au réseau internet son central ADSL (implanté à Montmin
début 2011 dans le cadre du plan zones blanches), en remplacement de
la liaison cuivre. L’opérateur Orange utilise aujourd’hui la fibre du SYANE pour améliorer les services qu’il fournit. Depuis mi-octobre, l’ensemble des clients peut bénéficier de débits améliorés (à l’exception des
clients de l’opérateur SFR qui doit encore effectuer une mise à jour de
ses services). Débits moyens théoriques : entre 15 et 50 Mbit/s en fonction de la distance par rapport au central et de la qualité de la ligne cuivre jusqu’à ce même central.
Cette liaison fibre va également permettre le fonctionnement de l’antenne relais, destinée à la téléphonie mobile sur l’ancienne commune de
Montmin, qui doit être installée prochainement.

Concernant les particuliers, quand pourront-ils accéder à une offre
très haut débit ?
La couverture fibre optique des logements se fera progressivement, au
fur et à mesure de la construction des réseaux de desserte et de l’arrivée des opérateurs de télécommunications grand public. La commercialisation des premiers services commencera à partir du 1er semestre
2018 dans les secteurs où la fibre optique est tirée.

Dans l’attente de la couverture très haut débit, les solutions satellitaires
peuvent permettre de répondre aux problèmes de débits limités. Pour
les foyers et entreprises inéligibles au haut débit, le SYANE et le Conseil
Départemental portent conjointement un « Plan Satellite » qui permet de
bénéficier d’une aide financière de 300 € pour l’achat d’un kit satellitaire.
Raphaël LYARET, adjoint aux travaux.

Concernant les professionnels de Talloires Montmin :
L’ouverture à la commercialisation des services numériques très haut
débit pour les professionnels situés à proximité des artères principales
est prévue à partir de mi-2018 sur la zone d’activité de Perroix.
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REPAS DES AINES

Le samedi 28
octobre
2017,
127 personnes ont répondu à l’invitation
de Monsieur Le Maire, du Conseil Municipal et du CCAS.
Le repas de l’Âge d’Or s’est déroulé
dans une ambiance détendue au restaurant Les Grillons.
Chaque convive a pu apprécier l’accueil chaleureux d’Aurélie et le professionnalisme de Sébastien en cuisine.
Madame Laval et Monsieur Mazzoni représentaient les doyens de la commune avec une belle prestance.
Vers 16 heures, après beaucoup de conversations animées, le moment est venu de se dire au revoir en attendant l’année prochaine.
Christine Bouvier, Présidente du CCAS

ECOLES
Le 4 septembre, 138 enfants ont repris le chemin de l’école du bourg.
Malheureusement, à Montmin, aucun enfant n’était présent et l’Inspecteur d’Académie a donc fermé la classe.
Une navette a été mise en place pour transporter 7 élèves de Montmin à Talloires et Marie, Atsem, est venue renforcer l’équipe de Talloires.
Cette année scolaire 2017/2018, les rythmes scolaires sont restés à la semaine de 4,5 jours mais une concertation entre
toutes les personnes impliquées est lancée pour préparer la rentrée 2018/2019 et déterminer qu'elle est la meilleure disposition à prendre aux bénéfices des enfants.
Cette année, le Conseil Municipal a voté pour la refonte totale du système informatique de l’école en remplacement des
ordinateurs devenus obsolète.
Ainsi chaque classe est équipée de vidéo projecteur et de tablettes et 2 chariots mobiles équipés de PC complètent ce
matériel.
Cet investissement est très important pour l’école mais aussi pour le budget de la commune qui a avoisiné les 110 000 €.
Voilà donc une rentrée scolaire pleine de nouveautés pour les enfants.
Bonne année scolaire.
Christine Bouvier, Maire adjoint au scolaire

APE
L’Association des Parents d’Elèves de l’école de Talloires-Montmin tient à remercier l’ensemble des commerçants et ses
environs pour leur soutien tout au long de l’année, notamment : le Fournil de mon père, Le Huit à Huit de Talloires, la
Boucherie Long, la Jardinerie des Alpes, le Tabac-Presse de Talloires, Au puits savoyard, Basecamp, l’Abbaye de Talloires, L’auberge du père Bise, le Cottage, la Villa des fleurs, le Comptoir de Seb, le Club, la Savoyarde, le Petit Paradis, le
Lanfonnet, l’hôtel Beau-Site, l’Aquarama, l’Abri-côtier, La ferme col de la Forclaz, les Grillons, Gliss’cool, Fontaine Nautique, Bluewake, le Tennis club de Talloires, Création coiffure, Pizza Laurette, Acro’aventures, la SAMETT…
Les 4 évènements de l’année 2016/2017 : la fête de noël, le Carnaval, la fête du printemps et la fête de l’école couplée à la fête de la musique, ont permis de collecter les fonds pour financer de nombreuses activités
et sorties des enfants de l’école, notamment : classe de mer, ski de fond, piscine, spectacles…
Pour cette année à venir, l’équipe pédagogique de l’école prévoit encore de nombreuses activités que, le
nouveau bureau, les bénévoles et les parents auront à cœur de soutenir en collectant les fonds nécessaires.
Le bureau élu pour cette année est le suivant :
La présidente : Delphine ZANELLI
Le vice-président : François AZNAR
La trésorière : Carolina COMTE
La vice-trésorière : Bettina GARBEROGLIO
La secrétaire : Hélène BARRETEAU
La vice-secrétaire : Mélanie CABOT
La coordinatrice de bénévoles : Amandine OUSSET
Le vice-coordinateur de bénévoles : Yann SENET
Nous sommes ravis d’accueillir trois nouveaux membres, dont de
nouveaux talloiriens.
Nous vous donnons rendez-vous nombreux pour le prochain évènement, la fête de Noël, qui aura lieu le vendredi 8
décembre sur la place du village. Une vente de sapins, fleurs, gourmandises, huitres… vous sera de nouveau proposée.
A très bientôt
Le bureau de l’APE
Vacances scolaires
Zone A

Vacances de Noël 2017
Vacances d'hiver 2018
vacances de février 2018

Zone B
Zone C
Fin des cours : samedi 23 décembre 2017
Jour de reprise : lundi 8 janvier 2018
Fin des cours :
Fin des cours :
Fin des cours :
samedi 10 février 2018
samedi 24 février 2018
samedi 17 février 2018
Jour de reprise :
Jour de reprise :
Jour de reprise :
lundi 26 février 2018
lundi 12 mars 2018
lundi 5 mars 2018
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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 ,
- l’entretien des haies (taille)
- entretien des parcs, jardins et plages
- nettoyage des hameaux
- tonte
- curage des fossés
- Manifestation (manutention + branchement électrique)
- Travaux bâtiments …...

PENSEZ A ELAGUER LES ARBRES ET
BRANCHES
DEPASSANT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Il est rappelé que les arbres et clôtures donnant sur la voie publique doivent être taillés
dès l’automne afin de ne pas gêner la circulation, et en particulier le passage des engins
de déneigement.
En cas de difficulté, vous recevrez une mise en demeure.

FLEURISSEMENT

TRAVAUX
Réparation et des toilettes sèches au Col de la Forclaz

Mise en place des chéneaux des
abris bus + peinture

Mise en place parking à vélo à
l’entré de l’école

Montage de 30 bancs
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TRAVAUX

Nouvel emplacement pour le
sapin de noël sur le parking de
l’église de Montmin

Nettoyage du ruisseau d’angon

Préparation
déneigement

des

engins

de

Réparation grilles eaux pluviales à
Montmin

R é p a r a t i o n
chéneaux de Pré
Vérel
Rénovation porte église de Montmin
Peinture transformateur edf suite à des
graffitis

Travaux pour la mise en place de la fibre optique

Changement réducteur
de pression du restaurant l’alpage à Montmin

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.

ADEPT
Où et comment stationner au Bourg?
Récemment le Maire de Talloires-Montmin a fait rafraîchir les marquages au sol dans le centre bourg
de manière à bien signaler les endroits où il est possible de stationner et où, a contrario, cela est strictement interdit.
L'ADEPT ne peut qu'applaudir cette initiative même si, à certains endroits, ces lignes jaunes ne semblaient pas réellement justifiées.
Si toutefois il restait un peu de peinture, ce surplus pourrait servir à délimiter la protection des piétons
dans le virage de l'Oratoire au Thoron.
Comme chacun le sait, le stationnement des automobiles dans notre village pose un réel problème.
Les infrastructures sont insuffisantes au vu de la fréquentation estivale et, pire encore, n'étant pas
aménagées, elles offrent une image bien indigente de notre village (parking du Clos du Moine, aire de
stationnement sauvage d'Angon, aire de stationnement en terre de la plage...).
Sans parkings d'accueil suffisants aux entrées du village, il en résulte un stationnement anarchique,
problématique à double titre ; non seulement il dégrade la qualité d'accueil et, d'une manière générale
l'attractivité du village, mais pose également la question de la sécurité en bloquant les accès aux secours et en stationnant sur les places pour personnes à mobilité réduite, ce qui a été très justement
rappelé dans un article du Dauphiné Libéré paru le 26 juin dernier.
L'ADEPT rappelle à cette occasion que, si tout le monde s'accorde à déplorer le stationnement sauvage en haute saison (rançon de l'attractivité touristique et gastronomique de Talloires-Montmin), c'est
malheureusement aussi le cas tout au long de l'année. En effet, même en basse saison, les Talloiriens
font preuve d'une indiscipline et d'une incivilité difficilement excusables d'autant qu'à cette époque de
nombreux espaces sont libres.
Les clichés joints, pris en dehors de toute période touristique, à des moments où les parkings à proximité offraient de nombreuses places libres (parking de la Poste, stationnement en épi route du Crêt et
parking de l'école) parlent d'eux-mêmes.
Pour faire suite à ces problèmes d'auto... mobiles nous nous permettrons, une fois n'est pas coutume,
de faire preuve d'auto-satisfaction. En effet, qu'en serait-il si en 1985 l'ADEPT n'avait eu recours au Tribunal Administratif pour obtenir l'annulation au Clos du Moine d'un programme de construction de 7
000 m2 de surface habitable, dépourvu du nombre légal minimum de places de stationnement obligatoires.
Sans cette action, décriée à l'époque par certains, nous ne disposerions certainement pas de ce
« trésor » d'un emplacement libre en plein centre du village, certes bien mal utilisé avec des stationnements fantaisistes de la part des premiers arrivés, ce qui incite les suivants à faire n’importe quoi … puisque telle semble être la règle !
Il pourrait aussi être utile de faire expertiser par un spécialiste en OPTIMISATION de SURFACE la capacité réelle d'accueil de ce site, en respectant si
possible un peu de verdure, sans revendiquer pour autant la plantation d'arbres puisqu'un parking souterrain semblerait envisagé. Ces arbres seraient
pourtant les bien venus pour mettre à l'ombre en été les véhicules actuellement en plein soleil, ce qui permettrait de réduire l'empreinte carbone de tous
ces véhicules qui, en fin d'après-midi, quittent Talloires avec leur climatisation au maximum.
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VIE LOCALE...ASSOCIATIONS...
BRAVO AUX ALERIONS POUR LE LABEL NATIONAL « ACCUEIL VELO »
Le centre d'hébergement « Les Alérions » à Talloires, se voit en effet doté du label national « Accueil Vélo », label qui
garantit aux cyclistes de passage un accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables.
Ce certificat a été remis par l’UDOTSI 74 le 10 octobre dernier à cet établissement qui a toujours souhaité valoriser
l’accueil qu’il réserve aux touristes sportifs. Après validation de tous les critères, il affiche désormais fièrement la marque "Accueil Vélo".
Tel : 04.50.60.70.74
www.lesalerions.org
Légende photo : Christine Brioudes et Edith Da Silva, directrice des Alérions. Crédit : UDOTSI 74

ANCIENS COMBATTANTS de TALLOIRES et sa SECTION UDC – AFN
VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
Repas au « Cottage » à Talloires
C’est l’automne mais le soleil, est toujours présent.
L’Amicale des Anciens Combattants a bien choisi son jour pour venir au
bord du lac partager un moment de détente et de convivialité. Les 44
membres sont accueillis dans le très beau cadre du restaurant « Les
Terrasses du Cottage » par le maître des lieux, Jean-Claude Bise. Le
ciel est bleu comme les eaux calmes de la baie de Talloires.
Apéritif en terrasse devant la piscine, où est prise l’incontournable photo
souvenir.
Quand chacun a trouvé sa place, le président François de Conigliano
souhaite la bienvenue à l’assemblée, évoque quelques anniversaires, a
une pensée pour ceux que la maladie écarte de cette réunion.
Prochain rendez-vous de mémoire : les cérémonies du 11 novembre,
suivies du traditionnel repas.

AMICALE DE LA CIGOGNE
Week-end à la montagne avec nos amis de Ruelisheim,
Les 9 et 10 septembre, les Amis de Talloires et les membres de l'Amicale de la Cigogne,
se sont retrouvés pour un week-end montagnard et festif au chalet Falletti au Chinaillon.
Partis de bonne heure de Ruelisheim, nos amis Alsaciens nous ont rejoint en fin de matinée au Chinaillon.
Après de chaleureuses retrouvailles, nous avons partagé et savouré de délicieuses spécialités alsaciennes, que nos amis avaient apportées.
L'après-midi, la météo étant plutôt morose, et n'incitant pas à une sortie randonnée, les
uns sont partis visiter le Carmel du Reposoir, niché au cœur des montagnes des Aravis, pendant que les
autres sortaient les cartes pour quelques parties de belote.
Au retour de la visite, le temps s'étant un peu arrangé, bien que la neige ait saupoudré les sommets, une
balade dans le vieux Chinaillon a permis de découvrir ce magnifique village en attendant le repas du soir
où nous avons dégusté une excellente tartiflette.
Après une sympathique soirée, et une nuit de récupération bien méritée, les plus courageux sont partis
pour une randonnée de 4 heures passant par le lac de la Cour, la Nouvelle, la Ferme du Maroly, la Clef
des Annes et les Bouts, avec des paysages magnifiques sur la chaîne des Aravis.
De retour au chalet vers 13 heures, nous attendaient des succulents diots-polente, préparés par Mathieu
du Chalet de l’Anglettaz.
Après le déjeuner, en milieu d'après-midi, nos amis alsaciens ont déjà dû reprendre la route pour Ruelisheim, où ils sont arrivés dans la soirée.
Encore une magnifique rencontre, toujours trop courte, à mettre au crédit du jumelage, pour lequel nous fêterons les 35 ans d'existence l'année prochaine.
Je tiens à remercier ici les Amis de Talloires et son président, Pascal
VOGT, pour le repas du samedi midi et la municipalité de Ruelisheim pour les gestes d'amitié qu'elle nous a fait parvenir par l'intermédiaire de deux adjoints, membres de l'association.
Je remercie également la municipalité de Talloires, pour sa participation financière à l'organisation de ce week-end et tous les membres
de l'amicale, boulangers,
cuisiniers, serveurs... qui
se sont fortement impliqués
pour que cette rencontre
soit une réussite inoubliable.
Merci à tous.
Le Président, Daniel BOA.
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Millénaire de l’Abbaye de Talloires
C'est votre Millénaire !
Brièvement, voici pourquoi nous souhaitons le fêter dignement :
C’est en 866, qu’une reine Theuberge est répudiée par son mari Lothaire II qui est l’arrière petit fils de Charlemagne.
Le roi ordonne à la reine de résider à Talloires afin de pouvoir couler des jours heureux et tranquilles à Aix la Chapelle
avec sa compagne Waldrade. En possession des lieux la reine Theuberge prit l’initiative de créer à Talloires une cella
c’est à dire un petit établissement religieux qui demeura dans sa dépendance jusqu’à sa mort. Près de 150 ans plus
tard, en 1018 une autre reine, Ermengarde, l’épouse du roi Rodolphe III du royaume de Bourgogne demande à son
mari de faire don à l’abbaye bénédictine de Savigny prés de Lyon de son domaine de Talloires. En possession de ce
nouveau domaine, l’abbé de Savigny prit l’initiative d’envoyer des moines afin d’organiser la construction d’un nouveau monastère avec son église. Chacun connaît le nom de ces moines, Germain et son frère Ruph. Ceux ci furent
les acteurs décisifs du début du prieuré de Talloires à une époque ou après les terreurs de l’an mille, l’Europe se couvrait « de la robe blanche de ses églises »
Talloires va très vite prospérer grâce aux ressources du lieu: vignes des coteaux, poissons du lac, bois du Roc de Chère
Pendant à peu près 7 siècles, la vie de Talloires est dominée par la présence des religieux avec sans doute des épisodes fastes mais aussi des
épisodes moins glorieux qui portent témoignage du déclin de la vocation monastique initiale. C’est au XVII° siècle que le Pape fit accéder le monastère, du statut modeste de prieuré au statut prestigieux d’abbaye. Cette promotion n’empêcha pas le couvent de décliner pour finalement disparaître à la Révolution Française avec le départ en exil des sept derniers moines. L’abbaye considérée comme un bien national est vendue à un propriétaire privé, l’église tombe en ruines. En 1863, l’abbaye est transformée en hôtel. Elle accueille des hôtes de marque comme le peintre Cézanne
ou l’écrivain Marc Twain. La vocation culturelle de Talloires se développe avec le concours de peintres comme Charles Copier, Albert Besnard, Suzanne Lansé et aussi un écrivain André Theuriet célèbre auteurs de romans qui se déroulent à Talloires. Cette tradition culturelle n’est pas morte,
elle se manifeste aujourd’hui avec le maître verrier Yan Zoritchak ou les écrivains Jean-Marie Gourio et Christophe Carlier.
Il nous appartient aujourd’hui à l’occasion du millénaire de faire revivre cette histoire qui concerne aussi bien Talloires que Montmin. Nous solliciterons des dons, il nous faudra organiser des manifestions culturelles ou festives dont on dévoilera prochainement le contenu lors d’une réunion de
mobilisation. Nous aurons besoin d’une participation active de bénévoles. Faites vous déjà connaître à la Mairie.

ASSOCIATION MEMOIRE et AVENIR du SITE de SAINT-GERMAIN
L’Association a tenu son Assemblée générale le 23 avril 2017. Conformément à son objet l’association poursuit ses activités pour l’exercice 2017 – 2018.
1er juillet : Saint-Germain - Nuit des églises
18 juillet, 8 août : Visites commentées à 11 heures – Une église pas comme les autres
16 – 17 septembre : Journées du Patrimoine – Histoire du site, des bâtiments, du cimetière, du chemin de croix extérieur, etc … (voir programme).
Dans le cadre du Millénaire :
Présentation du triptyque Renaissance qui provient de l’abbaye. Reconstitution photographique et documents d’archives.
Colloque : Saint Germain entre légende et histoire
Et … à suivre.
Si cette association vous intéresse, si vous souhaitez des renseignements 04 50 60 74 32.
Jeanine de Conigliano

Ordre du jour
Rapport d’activités,
Rapport financier,
Election ou réélection de membres du Comité
Perspectives 2018 - Renouvellement du Bureau,
Compte rendu de séjour des boursiers TUFTS et
des stagiaires Talloires

ASSEMBLEE GENERALE
LUNDI 4 DECEMBRE 2017 a 18h30
SALLE DE LA SAVOYARDE, PLAGE DE TALLOIRES
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ACTIVITES A MONTMIN
Cette années nous avons 4 professeurs qui osent monter à Montmin avec des tarifs accessibles à tous.
Lundi Pilate à 10h45 avec Sabrina
Mardi Yoga à 10 h avec Claire
Mercredi Pilate à 20h40 avec Cathy
Jeudi Yoga à 19h15 avec Florence

LES AINES DE MONTMIN
2017/2018
Jeux de Société - Belote, Scrabble…
et un goûter - Participation 2€
Les mercredis à 14h,
Préau à la mairie de Montmin

8 et 22 novembre 2017
6 et 20 décembre 2017
3, 17 et 31 janvier 2018
14 et 28 février 2018
14 et 28 mars 2018
11 et 25 avril 2018
9 et 23 mai 2018
23 ou 30 mai 2018 - REPAS

GYM POUR TOUS

Yoga à Talloires
YOGA DE L'ENERGIE à TALLOIRES
Les stages auront lieu les 18 novembre
(énergie d'automne), 16 décembre
2017, 14 janvier et 10 février 2018
(énergie d'hiver).

Voilà la rentrée est faite !
Toute la famille a choisi une option divertissement .
Alors c’est votre tour :
Inscrivez-vous dans une démarche nouvelle et retrouvez

Journées de pleine conscience
les 25 novembre et 9 décembre
les cours à Montmin ont lieu
les MARDIS matin de 9h45 à 11h00
renseignements et inscriptions :
Claire Triby Bornet
04 50 60 67 91 ou 06 89 89 27 20
ct74210@gmail.com

N’en faites pas une montagne !
Devancez l’hiver pour garder la forme.
Prenez le chemin d’une sympatique reprise en main !
Rendez-vous mercredi de 9h à 10h
Salle Boa à Saint Germain.
Raphaelle.sicard @gmail.com

GOLF SCHOOL
Le Golf Club du Lac d’Annecy a ouvert son Campus Golf à la rentrée 2017.
Destiné aux jeunes de 5 à 25 ans, le Campus Golf offre un lieu de formation et de pratique sportive, adapté à chaque
jeune joueur, et dans lequel chacun a la garantie de progresser et de se faire plaisir !
Tranches d’âges agrandies, nouveaux créneaux horaires, nouveaux lieux d’entrainement et utilisation d’outils pédagogiques modernes, groupes restreints pour un enseignement plus qualitatif etc………….
A découvrir absolument !
Renseignements au secrétariat du Club : 04 50 60 12 89 / accueil@golf-lacannecy.com
Ne laissez pas vos enfants devenir meilleurs que vous !
John Wilson vous propose un cours de golf à tarif préférentiel, pendant que votre enfant assiste à son cours CAMPUS
GOLF
Groupes de 3 pers minimum
Renseignements : John Wilson 06 60 84 43 74

UNE BIBLIOTHEQUE POUR TOUS !
En cette rentrée littéraire 2017, Les amoureux de la littérature seront aux anges. La bibliothèque de Talloires vous propose une vingtaine de nouveaux romans
comme L''Art de perdre d' Alice Zéniter, Bakhita de Véronique Olim, Mrs. Hemingway de Naomi Wood, L'ordre du jour d' Eric Vuillard, Les Bourgeois
d' Alice Ferney, Le jour d'avant de Sorj Chalandon, La serpe de Philippe Jaenada, La colonne de feu de Ken Follet ou encore, Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb etc.
La bibliothèque de Talloires est située juste sous la mairie. Elle est ouverte les lundis de 16:30 à 18:30 et les mercredis et samedis 10:00 à 12:00. Pour connaitre
les dernières acquisitions, vous pouvez consulter le site internet et la page Facebook. Les frais annuels d’inscription sont de 15€ par famille avec une participation
de 1€ par livre emprunté pour les adultes. Gratuité pour les
enfants et adolescents.
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
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VOUS AVEZ DIT CONVIVIAL ??
Regardez cette photo : tant de bon humeur vous laisse rêveur n’est-ce pas ?
Vous avez là une partie de la fine fleur des intervenants à la station de ski du col
de la Forclaz…plus quelques invités incontournables. Ce 21 octobre, soleil, bonne table et ambiance chaleureuse pour remercier ces bénévoles sans qui la station serait moribonde.
Vous aimeriez être de la prochaine fête ? Rien de plus simple : venez participer
cet hiver
Les contacts : saem-montmin@hotmail.fr
Pierre Ricard 04 50 64 43 53
Bernard Hoffmann 04 50 60 59 71
alors….à bientôt !
SAEM/Montmin

Samedi 20 janvier 2018 - Talloires-Montmin - Lac d’Annecy
e

5 EDITION DE LA GLAGLA RACE

La Glagla Race, compétition hivernale
unique au monde, aura lieu le samedi 20
janvier 2018 à Talloires-Montmin Lac
d’Annecy.
Les organisateurs de la Glagla Race - la société widiwici - en partenariat avec le club de
stand up paddle d’Annecy (Annecy Stand Up Paddle Club) et la commune de TalloiresMontmin, offrent à tous les amateurs la possibilité de participer probablement à la plus
grosse course hivernale de paddle au monde !
"Ramer en plein hiver, sous la neige, dans les Alpes avec une eau à 4°C….”
Depuis la première édition en 2014, le nombre de participants augmente fortement
chaque année ! 40 en 2014, 100 en 2015, 200 en 2016, 350 en 2017. En route pour les
500 en 2018 !
Cette course insolite rassemble des amateurs de stand up paddle venus de toute la France (de la Corse, au Finistère en passant par l’Alsace, le Pays Basque et les Hauts de
France), mais aussi de 11 autres pays tels que Italie, Espagne, Suisse, Autriche, Slovénie, Grande Bretagne,
Allemagne, Belgique et même d’Algérie, Afrique du Sud et Australie lors de la dernière édition.
La GlaGla Race ouvre la saison du stand up paddle et fait partie de l’Alpine Lakes Tour dont c’est la première
étape.
Tenue correcte exigée : Au départ de la plage de Talloires, les joyeux GlaGlateurs s'affronteront sur une course longue distance (13 km), l’équivalent d’un marathon en course à pied, ou une courte distance, accessible à
des pratiquants débrouillés (5 km). Ils découvriront les plus beaux sites du lac d’Annecy sur une eau avoisinant les 4°C. Une combinaison adaptée associée à des chaussons est bien sûr obligatoire pour remplacer la combinaison de ski !
Bien que totalement insolite, cet événement rassemble aussi bien des pros que des amateurs pour qui ce sera leur première course en stand up
paddle.
Pour cette nouvelle édition, nouveaux parcours et même une course pour les enfants !
Inscriptions sur www.glaglarace.com
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CERCLE NAUTIQUE DE TALLOIRES
La saison voile a commencé très tôt avec l’arrivée du moniteur de voile
diplômé « brevet d’état de voile » : Franck Debeaumarchais
(Remplaçant d’Emmanuelle). Elle s’est terminée par le départ de Pierre
(moniteur fédéral) qui a plié et rangé voiles et Kayaks le 15 Septembre.
Les rameurs ont ensuite repris possession à leur tour du Cercle Nautique de Talloires pour une nouvelle saison que nous souhaitons riche
La particularité du CNT est d’avoir 2 entités : la voile et l’aviron, et un
dénominateur commun une seule association « au service » gérée par
des bénévoles.
Essentiellement tournée vers l’activité touristique, c’est en cela que la
section voile répond aux demandes en été (il faut ajouter désormais le
paddle et le Kayak).
Tandis que l’aviron reste l’activité phare du CNT de Septembre à début
Juillet que cela soit pour une pratique en compétitions ou en loisirs.
Cette année nous constatons avec satisfaction une progression sensible
de nos licenciés (à la voile comme à l’aviron) et particulièrement par de
nombreux nouveaux adhérents à qui nous souhaitons la bienvenue.
Nous nous en réjouissons, c’est le fruit du travail de tous.
Nous en profitons pour rappeler quelques fondamentaux.
Association loi 1901 avec un bureau et un comité de bénévoles, le CNT
occupe un espace public dans l’enceinte de la plage et une salle mise à
disposition pour les entraînements de musculation. Nous remercions
fortement la mairie.
La mairie nous détache également un emploi territorial au service des
activités sportives, et le CNT embauche pour 3 mois une deuxième personne titulaire d’un brevet d’état pour couvrir les besoins sur les plages
horaires de 10H à 19H et permettre à l’activité touristique de Talloires de
se dérouler dans des conditions optimales. Les bénévoles assurent les
compléments d’activités permettant à chacun de vivre son sport.

Le CNT propose aussi son matériel (Kayaks,
planches à ramer, coque orange pour la sécurité)
pour le déroulement des séances le mercredi
matin au CM1 et CM2 ainsi que chaque jeudi
après-midi pour l’animation de l’activité périscolaire.
Le CNT prend part aux multiples activités qui se déroulent sur l’eau à
Talloires toute l’année et elles sont nombreuses. Nous pouvons citer :
les Pyroconcerts-(23-24-25 Août), Red-Bull Elément (23 Septembre),
Swimming-Run (24 Septembre) par exemple.
*Section : Voile-kayak
Le temps clément et l’ouverture presque continue des installations nous
ont permis un accueil très large d’un public varié satisfait de l’offre proposée : locations, stages et larges horaires pour la pratique.
*Section : aviron
Deux points essentiels sont à noter.
Un développement notable de l’activité loisir sous l’impulsion de Franck
Nouvellet bénévole de l’association présent chaque mercredi et jeudi.
Cette activité se poursuit également le samedi et le dimanche pour les
rameurs autonomes.

chemin des sélections. Après une première régate à Sévrier (22 octobre) où ils ont pu s’exprimer et se confronter aux clubs savoyards et
hauts savoyards, les résultats restent prometteurs pour l’avenir. Ils ont
enchaîné par un stage au club pour la première semaine des vacances
d’automne.
Avant de conclure il nous faut revenir sur deux moments forts de cette
rentrée.
7 et 8 octobre 2017 : Championnats de France Sprints à Mantes la Jolie.
Le CNT présentait deux équipages et obtient deux finales.
Une 2ème place en finale B qui représente une 8ème place française pour
le jeune équipage surclassé chez les séniores : Margot Ceccon et Marie
Claire Sorlier.
Une 5ème place en finale A pour le double représenté par Quentin Bignardi et Tristan Béard après des parcours très disputés pour lesquels
la photo finish fut nécessaire.
Bravo à eux.
14 et 15 Octobre notre équipe cadette a pu
se rendre à Thonon les Bains où se déroulaient les championnats du monde de mer
(ce n’est pas une erreur) pour soutenir Edwige Alfred qui obtient une médaille de
Bronze en solo. Edwige a couru sous les
couleurs du Team Chablais et a renforcé
l’équipe locale et organisatrice de l’événement mais c’est à Talloires qu’elle s’entraîne régulièrement et c’est au CNT qu’elle
peaufine sa préparation. Le comité du CNT
très présent sur ces championnats par 3 de
ses membres dans l’organisation sur Thonon la félicite pour cette 3ème place mondiale.
Maintenant il reste une date à retenir

Assemblée Générale du club
le 8 décembre au restaurant scolaire à 19H.
Nous souhaitons à chacun une excellente saison. Rappelons que vous
pouvez suivre l’actualité du club et les résultats sur Facebook : Cercle
Nautique de Talloires Aviron
Très sportivement.
Isabelle Berthet et son comité

Une activité compétition encadrée par Emmanuelle : Cette année une
jeune équipe reprend le flambeau et de très belle manière, animée d’un
esprit positif, avec pour modèle les « grands et les anciens rameurs du
CNT » qui montrent l’exemple. Cette jeune équipe satisfait pleinement la
coache qui dans un souci de formation va mener dans la continuité la
politique sportive du club, mener les jeunes le plus loin possible sur le
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INFORMATIONS UTILES

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018
Changement heure d’ouverture Mairies
Talloires :
Lundi-mercredi-vendredi
de 9h à 12h
Mardi et Jeudi de 14h à 17h
Fermé les samedis matins
Montmin :
Mardi et
Vendredi
de 9 h à 12 h

INFO
A partir de ce mois, les Nouvelles de Talloires Montmin
paraîtront 3 fois par / an :
Novembre - Décembre - Janvier - février
Mars - Avril - Mai - Juin
Juillet - Aout - Septembre - Octobre

La Caisse Primaire d’Assurance maladie accompagne les assurés en fonction de leurs ressources
et peut les faire bénéficier d’une complémentaire
santé. Elle propose ainsi deux dispositifs :
- la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) qui
complète la prise en charge de l’Assurance Maladie et permet de réduire
significativement les dépenses de santé restant à payer par l’assuré,
- L’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS), sous forme d’une attestation chèque déductible auprès de l’organisme de santé
choisi par l’assuré parmi les offres labellisées, en fonction du socle de
garantie.
Pour connaître vos droits, connectez-vous sur ameli.fr > Assuré >
Droits et démarches > Difficultés financières > Simulateur de droits.
N’hésitez pas à demander une assistance à la constitution de votre dossier en vous adressant à votre caisse d’Assurance Maladie :
par mail : connectez-vous sur votre compte ameli, rubrique “Ma
messagerie”,
par téléphone : appelez le 36 46 (service 0,06 €/min + prix appel)
Ou au centre communal d’action social (CCAS) de votre ville. Votre
CCAS pourra également, avec votre accord, transmettre directement
votre dossier à caisse d’Assurance Maladie

Enquête statistique sur l'histoire de vie et le patrimoine des ménages
L'Insee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018, l'enquête statistique sur l'histoire de vie et le patrimoine
des ménages.
L'enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine en interrogeant les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et professionnels possédés
par les ménages, ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l'échelle européenne depuis 2010, l'enquête permet des comparaisons internationales. Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015. La réinterrogation des mêmes ménages permet de mesurer l'évolution du patrimoine et de sa
composition.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra
contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.
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LES NEWS DE LA SAMETT…LES NEWS DE LA SAMETT...LES NEWS DE LA SAMETT
D’avril à septembre, le travail de la SAMETT est dense : gestion des ports, gestion des plages (20 saisonniers durant 2 mois), séminaires,
événements, animation de la saison…
Talloires accueille un grand nombre d’événements de mai à septembre, exception faite de la Glagla Race, course hivernale de Stand Up Paddle qui
a lieu en janvier. Ces manifestations sportives ou culturelles sont importantes ; elles valorisent la marque « Talloires » de leur empreinte dynamique
et génèrent des retombées médiatiques, assurant ainsi une visibilité indispensable à notre territoire. Pour les plus importantes d’entre elles, une production d’images vidéo est assurée.

Ça s’est passé à Talloires-Montmin
Nouveau : Tour du lac d'Annecy en Stand Up Paddle au départ de Talloires
Comme la GLAGLA RACE de janvier, la manifestation est organisée par Benoît Mouren en collaboration étroite avec la SAMETT et la commune de
Talloires.
Elle se compose de plusieurs courses de Stand Up Paddle à destination de tous publics : enfants, débutants, pratiquants loisirs, compétiteurs occasionnels, confirmés et PROS.
101 participants sont venus de France, Suisse et Autriche. Un parcours pro longue distance (31 km), une "kids race", Dragon Race (paddle à 4),
Beginners race (sur Red Paddle 10'6 Ride boards).
Pour une première, c’est une réussite et on peut donner vraisemblablement rendez-vous en juin 2018 pour la 2e édition.
Le Paddle est une activité qui a le vent en poupe et le fait d’avoir à Talloires l’équivalent été de la Glagla Race est très important.
A noter le reportage dans l’émission Télématin de France 2

LES PYROCONCERTS DE TALLOIRES fin août
Une scène sur le lac dans le cadre féérique de la baie de Talloires et des artistes en live qui sont accompagnés de
feux d’artifices pour un show musical inoubliable.
Les conditions météo étaient parfaites ; le 1er spectacle Super Trooper for ABBA a affiché complet.

ANGON KID CONTEST : Jeux aqua-ludiques organisés par l'école de ski nautique "Blue Wake" fin août pour filles
et garçons de 8 à 16 ans.

2-3 septembre : compétition de wake surf "European Wakesurfing Championships" organisé au Camping Le
Lac à Angon.

3 septembre : Montée de la Tournette
Gédéon Pochat, jeune talloirien, catégorie Espoir, a gagné pour la seconde fois (1h 28 :09) consécutive la désormais classique Montée de la Tournette organisée par le Club des Sports de Talloires. A la faveur d'une belle météo, la manifestation s'est déroulée sous les meilleurs auspices, même si une légère couche de neige s'était déposée au sommet surprenant ainsi les quelques 240 participants : 170 pour la Classique et 70 pour la
Rando Tournette des marcheurs.
Bravo aux organisateurs et aux nombreux bénévoles emmenés par le Président du Club des Sports Jean-Pierre Cote !
En scindant en 2 catégories les participants (randonneurs et coureurs), le nombre de participants a augmenté. Rendez-vous le 2 septembre 2018.

14 septembre : La Résistance et la Guinguette (organisées par Base Camp)
Course cyclo-touriste et swing en soirée

23 septembre : RED BULL ELEMENTS
Une manifestation qui perdure à Talloires depuis maintenant 7 ans et qui met en avant le territoire avec des moyens considérables ; le
plateau d’athlètes est de haut niveau, rassemblant les meilleurs sportifs de chaque discipline.
Des conditions météo au top et un public nombreux pour applaudir les exploits des relayeurs hors-pair.
En 7 ans, jamais pareilles conditions n’avaient été réunies à Talloires pour le Red Bull Éléments, le relais outoor 4 disciplines devenu un incontournable à la rentrée.
Un plateau exceptionnel, un nombre d’équipes jamais atteint (82), une mobilisation féminine sans précédent (8 équipes) et une météo idéale... Tous
les éléments étaient rassemblés pour faire de cette édition, l’une des plus belles de l’histoire de l’évènement.
2017 marquait aussi l’arrivée d’une nouvelle discipline : la nage en eau libre, en lieu et place de l’aviron, qui donnait le coup d’envoi de la course
avant de passer le relais au trail, au parapente et au VTT.
Après 4 h 26 min 08 sec d’un coude à coude haletant entre les équipes de tête, ponctuées de rebondissements, ce sont les « Parapente Mag Boys
» qui sortent vainqueur chez les hommes. Du côté du classement féminin, les « Laronze Bouvet Girls » terminent premières en 6 h 21 min 02 sec.
Rendez-vous le 15 septembre 2018.

24 septembre : Talloires ô Féminin
Une belle manifestation de Swim & Run avec 40 équipes inscrites et une épreuve
ouverte à la gente masculine cette année.
Avec un renforcement de la communication, le nombre de participants a
doublé cette année.
Rendez-vous le 16 septembre 2018.

ROCK'IN CHÈRE : POUR LES 40 ANS DE LA RÉSERVE NATURELLE
DU ROC DE CHÈRE
Samedi 1er juillet l'ASTERS, Conservatoire d'Espaces Naturels de HauteSavoie, a fêté les 40 ans de la Réserve Naturelle du Roc de Chère à Talloires.
Le concours de dessins autour de la salamandre a remporté un vif succès avec
150 dessins créés par les enfants des écoles de Talloires et Menthon.
La remise des prix a eu lieu en présence des officiels : le président de l'Asters Thierry Lejeune, le secrétaire général de la préfecture Guillaume Douheret,
le sénateur Cyril Pellevat, le maire de Talloires Montmin Jean Favrot, le maire
délégué de Talloires Daniel Boa, le Président de la communauté de communes
des Sources du Lac d'Annecy Michel Coutin.
Du fait de la mauvaise météo du 1er juillet, le concert gratuit pour le grand
public a été reporté au 3 septembre dans la baie en même temps que la Montée de La Tournette, ce qui a généré une grande animation sur le port ce jour
-là.
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LES NEWS DE LA SAMETT…LES NEWS DE LA SAMETT...LES NEWS DE LA SAMETT

TOURNAGES TV ET CINEMA
Tournage d’un court métrage de
cinéma le 30 septembre. Tournage de la série policière Cassandre avec recherche de figurants
le 3 octobre.
Les 2 avec locations de salles de
la Savoyarde pour les loges maquillage et bureau de la production.

STAGE DOCU CINEMA
SITE WEB : une vitrine incontournable et indispensable
www.talloires-lac-annecy.com
Il représente une vitrine de Talloires tant au niveau des actualités, de l’agenda mais aussi de l’hébergement, de la restauration et des activités.
Depuis le printemps 2017, il est ce que l’on appelle « responsive »,
c’est-à-dire adapté graphiquement à tous les supports (ordinateur,
smartphone, tablette).

avec Denis de Montgolfier, réalisateur et enseignant qui organise ces stages depuis maintenant 3 années pour les 12/15 ans
sur la commune de Talloires-Montmin.
Le film réalisé est ensuite diffusé en fin de stage au cinéma de Talloires. Payant pour les stagiaires.

LES MARCHES SUR LE PORT
Dans la baie de Talloires, une trentaine d'artisans exposent leurs créations 3 fois dans la saison.
Bijoux tous azimuts, céramique, poterie, raku, sacs cuir et tissus, tournage sur bois, bois chantourné, stylos en bois, skis en bois, objets en tissu pour enfants
(sacs, doudous, bavoirs...), photographies encadrées et livres, soie, plumasserie, savons, objets déco bois et métal de récupération (lampes, miroirs...), sculptures métalliques, sculptures en carton, peintures, laine, bougies, création de vêtements issus de matériels collectés et recyclés, illustrations imprimées sur place
sur différents supports (coton bio, papier recyclé, céramique), vitraux et autres idées cadeaux.
Ces marchés sont ouverts à une sélection d'artistes et d'artisans professionnels et/ou amateurs.
De 9h00 jusqu’à 20h, ces marchés génèrent une animation non négligeable sur le port.
En plus de ces 3 marchés, un marché LAINE ET SOIE s’est ajouté depuis l’an passé.
Avec une quinzaine de producteurs, artisans, artistes travaillant exclusivement des fibres naturelles et créant leurs propres modèles en pièce unique haut de gamme, exposent leurs travaux.

RESTAURATION ET HOTELLERIE
La commune touristique possède des établissements qui ont un effet locomotive et « boostent» ainsi les autres hôtels et restaurants.
La communication autour de ces grands établissements retentit sur l’ensemble des acteurs touristiques de Talloires.

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. Gratuit pour les visiteurs.
22 juillet- 6 août : Expo peinture et sculpture de l’Art Rive Droite
6 artistes de l'Association "L'Art Rive Droite" : Aimef, Catherine Grammont, Chris ChambetVaglio, Sylvie Haton, Cécile Lemaitre, Georges Sprungli
Du 15 aout au 29 aout : EXPO DE PEINTURES DE LISE DELEGLISE
Montagnes, abstrait et nus.

TALLOIRES A LA UNE
De L'Obs du 6 au 12 juillet où la baie de Talloires est mise à l’honneur avec les barques en bois de
Jean-Louis Fontaine, de L'Express avec de nouveau la baie de Talloires sur fond de Dents de Lanfon et Lanfonnet, du Figaro Magazine du 4 août..

RESEAUX SOCIAUX : pour faire le buzz

Incontournables, ils font partie intégrante de la communication d’une station touristique. Il faut apporter de
la matière au quotidien en créant du contenu ou en relayant le plus possible les informations des acteurs
touristiques.
La Page FACEBOOK Talloires Lac Annecy a atteint les
5600 fans (2500 en 2015)
TWITTER Talloires 1833 followers (1000 en 2015)
INSTAGRAM Talloires Official 1467 abonnés (180 en
2015) + PINTEREST (118 abonnés)

Crédit photos et textes Marie-Paule Rouge-Pullon, Julien Ternel
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NOS HABITANTS ONT DU TALENT
CHAMOIS VOLANTS
SEIKO Championne du monde !
Seiko Fukuoka-Naville a remporté pour la seconde fois consécutive le titre de championne du monde de parapente. La France a
fait carton plein puisque le pyrénéen Pierre Rémy gagne chez les
hommes et que la France est championne du monde par équipe, titre auquel ont participé 2 autres membres du club, Laurie
Genovese et Julien Wirtz.
Seiko, qui a également remporté la coupe du monde 2016 au
Brésil, défendra ce titre en Colombie si elle est parfaitement remise de son opération de l'épaule.
Les Chamois Volants brillent également dans d'autres disciplines
puisque en Voltige, Théo de Blic et Eliot Nochez montent sur la 2e
et la 3e place du podium aux championnats de France.
Théo signe une magnifique saison 2017 puisqu'il remporte la Coupe du Monde (Acro Paragliding World Tour) et
l'Acro Game en Espagne.
A la Coupe Fédérale de distance, Philippe Sicardi et ses
2 passagères remporte de nouveau le titre en biplace et les Chamois obtiennent la 3e place au
classement des clubs sur 363 clubs engagés.
Les Chamois Volants, qui comptent 375 membres, reste le plus important club français et a par
ailleurs obtenu la médaille d'or attribuée par la FAI (Fédération Aéronautique Internationale) pour
la qualité de l'organisation et la très large couverture médiatique internationale des championnats
du Monde de Parapente Acrobatique en 2016.
Quelques membres du club le 7 octobre, lors du BBQ de fin de saison.
Jean-Paul Bonfanti, Président des Chamois Volants.

SON PREMIER ROMAN "UNE AILE BRISEE" :
Voilà donc encore un Tallo-Minois bien inspiré et talentueux !
Sébastien Maniglier est originaire de Montmin et réside aujourd'hui sur la partie Talloires de la Commune.
Il n' a pas suivi les traces laissées dans la
neige par son Père, moniteur de ski bien
connu par la majorité d'entre nous.
Sébastien a préféré tracer des lignes avec
des mots dans son premier roman intitulé
"Une aile brisée" et qui est sorti en juillet
dernier aux éditions lyonnaises des
"passionnés de bouquins".
_ Voici le 4ème de couverture : "Hiver
1943/1944 : des beaux quartiers parisiens
aux maquis des montagnes de HauteSavoie, quand l’insouciance de la jeunesse
se mêle à la grande histoire, quelques mois d’existence peuvent façonner
toute une vie. Les glorieux idéaux de Jean-Gabriel résisteront sans doute
aux rigueurs de l’hiver, mais succomberont-ils à la cruauté de la réalité ?"
_ Résumé : Hiver 1943/1944 : fuyant Paris et sa famille collaboratrice, le
jeune Jean-Gabriel rejoint fortuitement les maquis de Haute-Savoie. Son
enfance bourgeoise ne l'avait pas préparé à traverser la célèbre épopée
des Glières !
Le livre est disponible en librairie, aux maisons de la presse de TalloiresMontmin et de Faverges, à la librairie des Aravis à Thônes ou encore sur le
site de l'éditeur :
http://www.les.passionnes.de.bouquins.com
Bonne lecture

JEAN SULPICE
CUISINIER DE L'ANNÉE
PAR GAULT&MILLAU
Jean Sulpice est sacré cuisinier de l’année 2018 par le prestigieux guide Gault & Millau avec la note de 18.5 !
Hommage unanime des medias au
vu de cette récompense qui s’avère être le Graal des chefs. Les qualificatifs sont tous élogieux et portent aux nues ce jeune cuisinier
doué, qui a gravi tous les échelons,
et qui a repris récemment avec son
épouse Magali, « L’Auberge du
Père Bise » après complète rénovation des lieux, ouverture d’un
bistrot « Le 1903 » et obtention en
juin du classement 5 étoiles pour
l’hôtel.
En pays de Savoie, il succède ainsi
à Marc Veyrat qui avait obtenu ce
label en 1989 et 1990.
Talloires est fière de cette distinction très méritée qui porte haut les
couleurs de « L'Auberge du Père Bise - Jean Sulpice » et de Talloires, et s'inscrit dans la continuité de cette grande maison. Bravo !
© Hrvprod Olivier Humeau

Belle récolte !
Gédéon Pochat est inarrêtable :
Notre graine de star ne cesse de semer ses adversaires … depuis sa victoire à la montée de la Tournette, il termine 4ème en équipe à la Red Bull Elements et réalise le 4ème temps côté trail.
Puis il se rend au pays Basque pour la Skyrhune (21km et 1700m de dénivelé) … 12ème au général et 2ème
espoir.
Enfin, à la fin Octobre pour la dernière étape de coupe du monde des kilomètres verticaux de la Fully en
Suisse, il termine 1er français et 13ème au général.
Il est temps pour lui de ranger les baskets pour préparer la saison de ski.
Souhaitons lui bonne chance et rendez-vous en mars prochain.
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MONTMIN EN FETE
Concert à Montmin
9 décembre 2017 à 20h
à l'église Saint Maurice
L'harmonie de l'école de Faverges sous la
direction de M. Manuel Maurice vous présente une programme variée entre classique et moderne
Après cette prestation musicale l'association Montmin en Fête vous invite au buffet
offert pour un moment agréable entre musiciens et auditeurs.

Entrée libre.

AGENDA
NovembreDécembre
2017 –
Janvier
Févirer 2018
CONSEIL MUNICIPAL
LE 4ème LUNDI DU MOIS
Sous réserve de modification

CINEMA
A TALLOIRES : TOUS LES MARDIS
Cinéma séance à 20h30
A MONTMIN : UNE FOIS /MOIS
TOUS LES MERCREDIS MATIN
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
ACTIVITES
Voir page 9

Inscription pour les emplacement du marché
de noël disponible sur Montmin news

Vendredi 17 novembre 2017 à 20h30
Samedi 18 novembre 2017 à 18h00
Théâtre - cinéma
Lundi 4 décembre 2017
Les Amis du Prieuré Assemblée générale à 18h30 à la
Savoyarde

FETE DE NOEL
Vendredi 8 décembre
sur la place du village.
Une vente de sapins, fleurs, gourmandises, huitres…

Vendredi 8 décembre 2017
APE Fête de Noël - Bourg Talloires
CNT Assemblée générale à 19h00 au restaurant
scolaire
1er janvier 2018
Changement ouverture des mairies page 12
Samedi 20 janvier 2018
GLAGLA RACE - Plage de Talloires

Cérémonie des vœux du Maire

MERCREDIS BELOTE MONTMIN
Voir page 8

La traditionnelle soirée des Vœux du Maire
aura lieu le samedi 6 janvier 2018
à partir de 19h30
au restaurant scolaire de l’école de Talloires-Montmin.
VENEZ NOMBREUX...

NOUVEAU

La Compagnie Ni Chis Ni Mus
présente la pièce
Les vieux os d’Emmanuelle Destremau.
La Compagnie Ni Chis Ni Mus présente la pièce Les vieux os d’Emmanuelle Destremau.

Le vendredi 17 novembre à 20h30
et le samedi 18 novembre à 18h00.
Réservation conseillée au
06 64 48 57 04.
Entrée : 6 euros. Gratuité
pour les habitants de Talloires, à raison d’une personne
par foyer sur présentation de
cet article.
La compagnie Ni Chis Ni Mus
tient à remercier vivement la
mairie de Talloires- Montmin
pour son soutien, et tout particulièrement Ludovic Lafleur et
Nora Megdad, pour leur disponibilité.
Au plaisir de vous accueillir !
Hélène Charmay, pour la
Compagnie Ni Chis Ni Mus.
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