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SAINT - PIERRE- D'ALBIGNY
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cien installé à Saint-Pierred'Albigny, Michel Ménart a de par
ses fonctions toujours été sensibilisé
aux problèmes sociaux Médecin de
l'hospice en 1955, nommé par la
Dass pour assurer les consultations
prénatales et de nourrissons, puis
médecin de l'hopital nommé au
concours, il devient-responsable des
différentes
sections, maternité,
chirurgie, médecine. Il assurera en
même temps le service médical-de l~
maison d'enfants d'Hauteville e par
la suite du CSE de la Plantaz.
Membre du conseil d'administration
de l'Hôpital Michel Dubettier, il
participera à l'évolution et aux destinées .de cet établissement, en créant
un service de convalescents en 1973,
et un service de long séjour. Médecin
sapeur-pompier il est également
préoccupé par le devenir de son
village, et c'est tout naturellement
qu'il accepte, sous l'impulsion de

dans la vie püblique, et il sera élu au
conseil municipal en 1971. Poste qui
se transformera en 1995 après 34
ans de mandat sans interruption en
premier magistrat de sa commune,
après avoir été premier adjoint pendant trois mandats de suite. Parallèlement il briguera les suffrages 'et
deviendra conseiller général du canton ën 1976, fonction qu'il conservera jusqu'en 2001.
Président du Sivom en 1976, puis en
82 et en 95, il restera malgré toutes
ses responsabilités très attaché à la
vie associative dont il présidera
pendant 11 ans l'association des
parents' d'élèves des écoles primaires et maternelles. Il fut en outre
à l'origine de la réouverture du ski
club, et de la création de l.amlcale
cycliste de l'Arclusaz.
Au dernières élections municipales,
il a souhaité laisser la place à
d'autres. ,i Il y a un temps pour tout.

mes'_","

vu
j,
voudrais maintenant voir grandir
mes petits enfants ", ce qui réjouit
Sa femme Jeanine.
En retraite bien méritée, il lui reste
â.assurer les responsabilités de délé'tué départemental de l'Éducation
!lationalç et celui de membre du
llUreau.· de l'association' pour la
anse et la Musique en Savoie.
lelt-AddÏJ!ls)
,
En raison aeses engagements ininterrompus depuis plu8ae trente ans,
il vient d'être nommé maire honoaire et pompier honoraire, titres
onorifiques, par le préfet de la
Savoie.
C.M .•

Il Y a un temps pour tout.
J'ai peu vu mes enfants,
et je voudrais maintenant
voir grandir mes petits enfants"
dira ~
Ménart.
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