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V ous avez été nombreux à vous déplacer le 15 
mars pour élire une nouvelle équipe municipale. 
Les margencelloises et margencellois ont montré 

leur attachement à ce droit civique fondamental de 
notre démocratie qu’est le droit de vote. 
Notre équipe n’a pu s’installer que le 
jeudi 28 mai et nous sommes enfin à 
pied d’œuvre pour lancer nos nombreux 
projets : sécuriser les routes, entretenir 
notre patrimoine et le faire vivre, 
préserver notre environnement, faciliter 
l'entraide et le lien social, créer un espace 
public numérique,…  
Nous sommes heureux de regarder vers 
l’avenir, mais je tiens à revenir sur la période que nous 
venons collectivement de traverser, cette crise sanitaire 
mondiale qui a touché tant de monde. 

Margencel a toujours été une commune solidaire. Lors 
du confinement, les habitants ont su une nouvelle fois 
exprimer cette solidarité à travers  l'aide aux personnes 
isolées et/ou en difficulté. Je félicite cet élan généreux et 

nécessaire qui restera gravé dans notre 
mémoire collective. Malheureusement 
cette crise n’est pas terminée et dans 
l’attente d’un vaccin, la meilleure  réponse 
reste la poursuite des gestes barrières et la 
distanciation physique. Souvenons-nous 
que la prudence est de mise et que se 
protéger, c'est aussi protéger ceux que 
nous aimons.  
À l’occasion de notre premier Fil du Redon, 

toute l’équipe se joint à moi pour vous dire combien 
nous avons à cœur de travailler pour le bien de tous, 
dans la transparence et la communication.

Je vous souhaite un très bel été ! 
Patrick BONDAZ, Maire de Margencel
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Les cinq adjoints et la conseillère déléguée : 

1e Adjoint : Didier RENAUD  
chargé des Travaux, des Bâtiments Communaux et de la Voirie 

2e Adjointe : Dominique JORDAN  
chargée des Affaires Scolaires et des Affaires Sociales 

3e Adjoint : Franck BOUCHET  
chargé de l'Environnement, de l'Agriculture, des Espaces Verts,  
de la Forêt et de l'Aménagement 

4e Adjointe : Corinne THUILLIER  
chargée de l'Urbanisme 

5e Adjoint : Thierry MARTIN-COCHER  
chargé de la Communication, du Numérique et de la Transition Énergétique 

Kathy CHATELAIN  
déléguée à la Vie Communale et Associative

Les douze conseillers municipaux

Présentation du Conseil Municipal

 Anita DESUZINGE Maxime MUDRY  Valérie BARDET David BALISTRERI 

 Alexandra DURAND Christian DÉTRAZ Corinne PLASSAT Marc POTEZ

 Valérie GAILLARD Bertrand JACQUET Amélie VIOLLET DENARIÉ Patrick GRAND

Le maire 

Patrick BONDAZ
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L e PLU (plan local d’urbanisme) en vigueur à Margencel a 
laissé sa place depuis le 25 février 2020 au PLUi (plan 
local d’urbanisme intercommunal) de THONON 

Agglomération qui regroupe plusieurs communes du 
Chablais. 
Si vous souhaitez réaliser un projet immobilier ou des travaux 
extérieurs (clôture, portail, changement de couleur de façade, 
ouvertures en façade ou en toiture, ….) il est impératif, au 
préalable, de vous assurer que le projet envisagé est 
conforme aux règlement d’urbanisme en vigueur et de 
déposer un dossier en Mairie afin d’obtenir une 
autorisation. 
Cette autorisation devra être affichée sur le terrain sur un 
panneau conforme et pendant toute la durée du chantier, 
cela pour permettre à toute personne intéressée de 
consulter votre dossier en Mairie et éventuellement de la 
contester. 
En l’absence de recours à l’expiration du délai de deux mois, 
vous pourrez alors démarrer vos travaux. 
Si vous avez réalisé des travaux sans autorisation, il vous est 
conseillé de vous rapprocher de la mairie pour régulariser la 
situation.

À défaut, une procédure pour infraction aux règles 
d’urbanisme pourra être engagée à votre encontre. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez : 
Consulter le site officiel vosdroits.service-public.fr pour les 
pièces à fournir. 
Consulter les articles A-424-15 à A-424-18 du Code de 
l'Urbanisme pour le panneau d'affichage à apposer sur le 
terrain 
Consulter le PLUI sur le site de THONON AGGLO  : 
 www.thononagglo.fr/80-le-plui.htm 
Interroger le service Urbanisme de la Mairie :  
04 50 70 44 52  - urbanisme@mairie-margencel.fr

Urbanisme : du PLU au PLUi

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Rencontre automnale des aînés 
Chaque année, nos ainés sont conviés à une sortie 
programmée au mois de septembre. 
Cette année 2020 est différente.

Même si la situation sanitaire s’est bien améliorée, le 
contexte reste difficile et nous devons toujours faire preuve 
de vigilance et modifier notre comportement dans l’intérêt de 
tous. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas organiser 
de regroupement cette année. 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Plan canicule 2020 
Afin d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des ainés de 
la commune, la Mairie a ouvert un registre permettant de 
recenser les personnes les plus vulnérables vivant à leur 
domicile. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire en mairie afin 
de faciliter l’aide à apporter en cas de forte chaleur. Si le plan 
canicule est déclenché par les services de l’Etat, les membres 
du CCAS veilleront à ce que les personnes inscrites sur le 
registre soient visitées régulièrement.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter en Mairie.  
Toute l’équipe du CCAS reste à votre disposition.


À très bientôt avec de meilleures nouvelles.

Dominique JORDAN, pour le CCAS

mailto:urbanisme@mairie-margencel.fr
mailto:urbanisme@mairie-margencel.fr


4 La Lettre d’information n°75

Nous avons tous traversé cette crise de façon 
différente… en aimant cette pause forcée ou en la 
détestant, pour des raisons qui nous sont propres… on 

en ressort tous un peu différents aussi…  
Pour nous à la bibli, c’était bizarre de ne plus vous voir 
arpenter nos rayons, papoter avec vous, vous conseiller (ou 
pas), entendre les gens chuchoter ou rire, de ne plus 
entendre les pages se tourner… Bref. On s’est demandé  : 
« Mais quand est-ce qu’on va pouvoir enfin rouvrir ? Et puis 
comment on va faire ??? » 
Petit retour en arrière pour ceux qui auraient oublié  : la 
bibliothèque a ouvert un service de Drive ou de livres à 
emporter  du 13 Mai au 1er Juillet. Les lecteurs pouvaient 
réserver leurs livres et CD sur le site Internet de la 

bibliothèque puis venir les récupérer les jours de retrait. Ce 
service a bien été utilisé, des livres qui étaient peu prêtés ont 
trouvé leurs lecteurs, les utilisateurs de la bibliothèque se 
sont adaptés tout comme l’équipe à cette solution. Ce n’est 
pas loin de 1000 livres qui ont été empruntés durant cette 
période. Chapeau bas donc à vous qui avez su vous 
adapter. 
Nous avons continué à nous fournir en nouveautés pendant 
ces périodes donc il y a pleins de nouveaux livres à découvrir. 
Nous avons donc la joie de vous annoncer notre 
réouverture !!!  
Youhouuuu !! Bon certes comme partout, nous avons des 
règles… 
Ça se fera à partir du 1er juillet (bref c’est fait à l’heure où vous 
lisez ces lignes). Alors mettez vos plus belles tongs et venez 
vous réapprovisionner ! 
Voici les horaires du moment : 

‣ Lundi de 16h à 18h

‣ Mercredi de 16h à 18h

‣ Vendredi de 16h à 18h

Vous pouvez continuer à réserver vos livres et CD sur le site 
Internet, ils vous attendront lors de votre prochain passage à 
la bibliothèque. 
Alors on vous attend nombreux (mais pas tous en même 
temps) parés de vos plus jolis masques et on vous souhaite 
un bel été à tous ! 
Pour l’équipe, Camille et Karine

✓ Port du masque obligatoire 
✓ Désinfection obligatoire des mains au gel 

hydroalcoolique avant d'entrer 
✓ Respect du sens de circulation 

✓ Les enfants ne pourront pas déambuler seuls dans la bibliothèque 
✓ Il sera interdit de lire ou de consulter des documents sur place 
✓ Respect de la distanciation sociale 
✓ 3 familles maximum en même temps à l'intérieur de la bibliothèque

Fêtes des Mères 

C ette année, la situation sanitaire n’a pas permis notre traditionnelle 
sortie ou repas.  
C’est pourquoi une orchidée a été offerte à chaque maman qui en a 

fait la demande afin de marquer notre attachement à cette belle coutume.  
En effet, c’est une véritable tradition qui date des années 60 instaurée par le 
maire de l’époque M. Joseph Depraz. 
Un grand merci aux services techniques pour leur aide lors de la distribution. 
Kathy Chatelain pour le CCAS

La Bibliothèque
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Des nouvelles de l'École Henri Corbet

Mi-février, les travaux étant terminés, les élèves de 
CM1 et ceux de CM2 ont pu déménager dans 
l'agrandissement de l'école. 

Ils n'ont malheureusement pas pu profiter longtemps de leur 
nouvelle classe, car, au retour des vacances de février, le 
confinement a été annoncé. 
L'école a fermé du 16 mars au 11 mai. À partir de cette date, 
les enseignants ont accueilli environ 70 élèves par 
semaine ; ils étaient répartis en deux groupes qui venaient 
une semaine sur deux, en classe. Les maîtres assuraient le 
distanciel et la classe. Toutes les classes étaient ouvertes, tous 
les niveaux accueillis. 
La mise en place du protocole a été très contraignante et a 
demandé beaucoup de personnel, autant pour l'installation 
que pour le respect journalier des règles sanitaires qui 
imposaient des désinfections régulières. 
Comme nous avons la chance de disposer de nombreuses 
portes d'entrées/sorties, nous avons pu répartir les classes sur 
toutes les ouvertures sans changer les horaires de l'école. Un 
grand merci à Valérie, Patrick et Bertrand pour leur 
aide lors de l'accueil des élèves à 8h20 et 13h20.


L'école a également accueilli dès le début du confinement, 
en service minimum, les enfants du personnel essentiel à la 
gestion de la crise. Notre établissement était pôle d'accueil 
pour les élèves prioritaires d'Anthy et de Margencel. 
Pendant cette période si particulière, ils étaient les seuls 
élèves en classe. Nous nous sommes associés avec les 
enseignants volontaires d'Anthy pour les faire travailler.  C'est 
l'ABCJ qui assurait la garderie du matin et du soir ainsi que le 
temps de midi. 
Cette période du 16 mars au 22 juin s'est déroulée sans 
encombres grâce à une bonne collaboration entre l'école, la 
mairie, le SISAM et l'ABCJ. Un grand merci pour 
l'investissement et la disponibilité de tous ces acteurs. 
A compter du 22 juin, le protocole s'est allégé et presque tous 
les élèves sont revenus sur les bancs de l'école pour les deux 
dernières semaines d'une année scolaire très particulière. 
Les enseignants souhaitent un excellent été à toutes les 
familles et espèrent un retour à l'école sans protocole le 1er 
septembre.      
  Pour les enseignants :   
  Anne-Laure BONDAZ
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Ne brûlez pas vos déchets verts c’est 
interdit, valorisez-les ! 
50 kg de végétaux brûlés à l’air libre émettent autant de particules fines 
qu’une voiture diesel récente parcourant 13 000 km ou qu’une voiture 
essence récente parcourant 14 000 km !  
SANCTION : En cas de non-respect du règlement sanitaire départemental, 
une contravention de 450 € peut être appliquée  
(article 131-13 du code pénal). 
Si vous avez un jardin, faites du compostage individuel : tonte de 
pelouse et feuillage peuvent être mélangés avec vos restes de repas et 
épluchures de légumes... pour se transformer en amendement de 
qualité pour vos plantes.  

Faites du broyage et du paillage : Thonon 
Agglomération vous propose un service de broyage à 
domicile des branchages, gratuit, de mi-septembre à mi-
décembre.  
Le paillis obtenu, étalé au pied de vos plantations et de vos 
haies, conservera l'humidité, nourrira le sol et embellira 
votre jardin ! 

N'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du Service Prévention et 
Gestion des Déchets au 04 50 31 25 00 
Plus d’info sur thononagglo.fr 

Adoptez la bonne conduite 
Nos services techniques ont installé des distributeurs de sacs biodégradables pour inciter au ramassage 
des déjections canines. 
Nous rappelons qu'il est interdit de laisser circuler les chiens sur la voie publique ainsi que dans les champs, 
sauf s'ils sont tenus en laisse.  
Franck BOUCHET  

Usage de matériel bruyant 
À l’intérieur des propriétés ou de leurs dépendances, l’usage des machines et appareils bruyants actionnés par des 
moteurs thermiques ou électriques tels que scies, tronçonneuses, tondeuses, débroussailleuses, etc., susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore : 

‣est autorisé les jours ouvrables et samedis, de 8 h à 20 h,  

‣est interdit les dimanches et jours fériés.  Arrêté Municipal N° 2004 / 12 du 7 mai 2004 
Les infractions seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. 

Ponton de Sechex et Plage du Redon 
Nous vous rappelons que la baignade, et à plus forte raison, les plongeons et autres sauts périlleux sont interdits sur le 
ponton de Sechex en raison de la dangerosité de ces activités sur cet embarcadère de la CGN. 
La plage du Redon est la seule plage de Margencel ! Respectez-la en veillant à sa propreté.  
Attention : La baignade n’est pas surveillée  
RAPPEL : Les chiens y sont interdits

s
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L ’association des Parents d’élèves a été contrainte 
d’annuler les manifestations à compter de mars 2020.  
La saison de ski a été un franc succès. Les 7 sorties se  

sont faites sur Saint-Jean-D’Aulps ; un car a emmené les 54 
enfants inscrits cette saison répartis sur 6 groupes dont 1 de 
snowboard et leurs nombreux accompagnants tous les 
samedis hors vacances scolaires. A l’issue de cette saison a eu 

lieu la remise des médailles et le repas des accompagnateurs. 
Nous remercions vivement ces derniers qui ont été 
nombreux  à nous aider et à nous accompagner. 
La rentrée se profile déjà pour notre association. L’Assemblée 
Générale de notre Association des Parents d’Elèves de l’école 
primaire de Margencel se tiendra le Vendredi 18 septembre 
2020 à 20h en Salle des Associations, à Margencel. Nous 
invitons tous les parents d’élèves à assister à cette réunion qui 
déterminera la suite de la saison 2020-2021 et les 
orientations à donner aux activités de nos enfants.  

L’équipe de l’APE se mobilisera de la même façon que l’an 
passé au cours de l’année scolaire à venir et remercie d’ores et 
déjà celles et ceux qui viendront nous prêter main forte lors 
de nos différents événements. L’équipe Ape tient encore une 
fois à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont 
investis, ont aidé, accompagné, qui ont donné beaucoup de 
leur temps et de leur énergie pour que notre association 
fonctionne et permette que les activités de nos enfants et les 
projets du corps enseignant voient le jour malgré la crise que 
nous avons traversée ces derniers mois. 
L’Association des parents d’élèves de l’école vous propose un 
partenariat avec A-qui-S, le 1er fabriquant d’étiquettes pour 
marquer les affaires de vos enfants et enfin ne plus rien 
perdre ! Que ce soit pour l’école, le périscolaire, les centres de 
loisirs, les colos…. Les affaires de vos enfants 
seront toujours marquées…  
Passez votre commande sur le site A-qui-S.fr 
avec le Code Association : MAR 2155

Nous vous attendons nombreux lors de notre 
AG le 18 septembre et vous souhaitons un très 
bel été ensoleillé !  
L'équipe APE

Association des Parents d’Élèves

Bonjour à tous, 
Avec le beau temps qui revient, voici le moment de 
vous donner quelques nouvelles du foyer Rural. Nous 

espérons bien sûr que tout le monde va bien malgré les 
circonstances exceptionnelles que nous avons dû vivre 
dernièrement.  
Au cours de cette crise liée au coronavirus, certains profs ont 
pu proposer des cours à distance (merci à eux pour leur 
énergie!!), mais la plupart ont été contraints d’arrêter toute 
activité ; du coup, pour essayer d’en tenir compte, nous avons 
proposé à nos adhérents 3 solutions :  

‣ un remboursement des séances qui n’ont pas été 
effectuées, 

‣ un avoir sur les activités de la prochaine saison 

‣ une renonciation à ces 2 propositions afin de soutenir 
le foyer rural. 

Nous préparons activement la plaquette de la prochaine 
saison qui, nous l’espérons, pourra débuter en septembre 
comme d’habitude. Au menu quelques nouveautés, dont la 
sophrologie, le dessin pour enfants et des sorties VTT qui 
viendront pimenter les samedis sur Margencel. 
Les inscriptions commenceront sur internet début août si tout 
va bien et nous vous donnons RDV aux portes ouvertes les 
samedis 5 et 12 septembre de 10h à 13h à la salle du Foyer. 
Au plaisir de vous revoir très vite, 
Clarisse, pour le Foyer

Foyer Rural

avec le code association :

Z Je les personnalise E Je les reçois

A Je choisis mes étiquettes

directement dans ma boîte aux lettres (livraison rapide)

mon nom + mon dessin+ mes couleurs préférées

Marquer et 
retrouver

ses affaires !
étiquettes personnaliséespour vêtements, chaussures, fournitures scolaires,sacs, cartables et tout ce qui a besoind’être retrouvé !

a-qui-s.fr Jack Célère

Jack

Célère

a-qui-s.fr                
Jack Célère

et A-qui-S sont PARTENAIRES

®

A-QUI-S.FR

1e
r  FA

BRICANT

+ de
400 OOO

familles

conquises

L’O R I G I N A L
 !

a-qui-s.fr Yvon Alamer

Yvon

S
am user

a-
qu

i-s
.fr

Yvon
Kiroul

a-
qu

i-s
.fr

Pierre
Kiroul

Yvon Alacolo
Yvon Alacolo

72 Mini-Autocollants (44x6mm)

Yvon Alécole

a-qui-s.fr

Étiquettes AUTOCOLLANTESpour chaussures & fournitures

Jack Célère

Étiquettes pour vêtements

ENCRE
O%

SOLVANT

LAVABLE ENCRE
O%

SOLVANT

A-qui-bag : étiquettespour sacs et cartables

de RÉDUCTION IMMÉDIATE sur toute la boutique

5%

15% du MONTANTdes COMMANDES REVERSÉ À L’ASSOCIATION

+

AVANTAGESASSOCIATION 

WWW.A-QUI-S.FR 

FRANCE
EN

FA
BRIQUÉ

Le Blog

autocollantes et thermocollantes
Jack

C é lè re

a-
q u
i-s
.fr

- 05 59 27 17 27 -

a-
q u
i-s
.fr

Héléna
Delachance12 rue Baraka

98654
AUBAINE

Si vous me 
trouvez, merci de 
contacter Marie

06 60 17 31 65
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L a période de Mars à Juin 2020 a été exceptionnelle pour 
tous et nous avons répondu présents pour accompagner 
les familles durant ces 3 mois surtout pour les enfants 

de moins de 11 ans. De la crèche à l’école primaire, nos 
équipes ont assuré un service minimum pour accueillir les 
enfants de soignants pendant le confinement puis nous 
avons ouvert au fur et à mesure des réouvertures d’écoles nos 
périscolaires d’Anthy et Margencel en étudiant les différentes 
possibilités avec le SISAM et les équipes pédagogiques des 
écoles.  
Aux Coccinelles, depuis le 11 mai, nous pouvons 
progressivement accueillir les familles en espérant trouver 
une activité normale au plus vite. Le multi accueil sera fermé 
du 03 août au 25 août inclus. 

Pour le RAM, durant le confinement un service minimum de 
quelques heures par semaine d'accueil téléphonique et des 
mails a été mis en place pour les familles et les assistants 
maternels. Aujourd'hui l'activité administrative du relais 
reprend normalement, partagée entre télé travail et 
présentiel au bureau du siège de l'ABCJ pour accueillir des 
éventuels demande de rendez-vous.  
Quelques temps collectifs reprennent en extérieur avec les 
enfants et les assistantes maternelles avant la coupure de 
l'été. Le premier s'est déroulé le lundi 29 juin avec 7 enfants 
et 6 adultes, il a été très apprécié, au programme: jeux 
d'extérieur, temps de chansons et de lecture dans l'herbe.  
Des réunions sont proposées à nouveau en soirée pour les 
assistants maternels afin de répondre à leurs besoins suite au 
passage de cette crise. Une reprise normale est prévue pour la 
rentrée avec à nouveau des intervenants extérieurs et des 
temps collectifs en salle. 
Pour les écoles, suite à la situation actuelle due à la 
pandémie, la date limite de dépôt des dossiers complets est 
repoussée au 31 juillet aux heures d’ouverture des 

permanences (mercredi et vendredi au siège de l’association 
9h-12h).  
Margaux quitte le site de Margencel à la rentrée pour 
s’installer en tant que responsable de site sur le périscolaire 
d’Anthy, nous la remercions pour son investissement sur 
Margencel et lui souhaitons bonne chance dans ce nouveau 
poste. Un nouvel animateur la remplacera à Margencel. 
La ludothèque restera en mode « drive » jusqu’à la fin juillet, 
les informations sont régulièrement postées sur la page 
Facebook : https://www.facebook.com/ABCJLudo/ 
Et finalement, l’ALSH ferme ses portes au 31 juillet mais 
l’animation jeunesse des plus de 10 ans accueille les jeunes 
jusqu’au 7 août et le dernier séjour en Auvergne se fera du 19 
au 26 Août avec Arthur. 

Le siège sera fermé du mercredi 05 aout 2020 au 
dimanche 23 aout 2020.

Toutes les informations sont sur le site internet et les dossiers 
d’inscription dans l’espace infos/dossiers>téléchargements. 
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site internet de 
l’ABCJ à http://associationbcj.fr/ ou l’application ABCJ74 . 
Bonnes vacances à tous 
L’équipe de l’ABCJ

Association Bas-Chablais & Jeunes

https://www.facebook.com/ABCJLudo/
http://associationbcj.fr/
https://www.facebook.com/ABCJLudo/
http://associationbcj.fr/
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C omme pour toutes les associations, nous avons été 
arrêtés dans nos projets et attendons de retrouver une 
vie normale. Dans le bulletin de janvier, nous avions 

signalé que les Établissements Croix, constructeurs de la 
roue, nous avaient promis qu’elle serait installée avant Noël !  
Pari tenu…pari gagné ! 
Le 16 décembre 2019, la pose du rouet et de la nouvelle roue 
a commencé. Le 18 décembre, à 16 h 16 ’ 35 ‘’… l’eau arrive 
pour la première fois sur la nouvelle roue ! Depuis, les 
premiers réglages ont été un peu laborieux et tout 
doucement on commence à maitriser «la bête» ! 
Elle ne doit pas tourner trop vite (3/4 tours minutes) et parfois 
elle s’arrête, selon l’arrivée d’eau. Il faut bien savoir qu’un 
moulin était habité par un meunier qui faisait 
continuellement les réglages, au fur et à mesure des besoins 
et des intempéries.  

En ce qui nous concerne, nous tenons à remercier les 
employés communaux qui restaurent, entretiennent, 
régulent, tant bien que mal, l’arrivée d’eau sur la roue. C’est 
une surveillance presque journalière et parfois au-delà de 
leurs heures et jours de travail. Elle tourne pour notre (votre) 
plaisir grâce à l’attention qu’ils y portent !   
Le 28 juin, nous devions ouvrir le moulin lors des Journées 
du Patrimoine de Pays et des Moulins. Malheureusement, 
tout a été annulé sur le plan national (on est inscrit depuis 
2018). De ce fait, nous n’avons pas pu terminer les travaux de 
remise en place des poulies au sous-sol de la scierie, suite à 
l’installation de la roue et du rouet. 
Heureusement, une solide équipe va se remettre au travail 
pour présenter à nouveau le Moulin Pinget aux Journées 
Européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre. Nous 
espérons que vous nous rendrez visite et vous y serez bien 
accueillis. 
Nous rappelons également que toutes les archives, 
photographiques, lettres de poilus ou autres, documents 
divers pouvant aider à enrichir l’histoire de la commune, 
nous intéressent. Dans la mesure du possible, tout sera 
scanné et rendu immédiatement à son propriétaire. Alors, 
regardez dans les tiroirs des vieilles commodes, les cartons 
à chaussures où souvent y dorment d’anciennes photos, les 
albums de famille …

Passez un bon été et prenez soin de vous. 
Le président : Jean Mamet 

Depuis le dernier bulletin communal, notre 
association a vécu, comme tout le monde, au rythme 
de ce virus qui a changé nos habitudes et chamboulé 

nos façons de vivre. 
Ce fut le cas pour notre association. La cérémonie du 8 mai 
commémorant l’armistice de la fin de la guerre 39/45, n’a pu 
se tenir officiellement. De ce fait, chacun a eu l’occasion, au 
cours de cette journée, de pouvoir se recueillir au monument 
en hommage aux Morts pour la France. Sans les drapeaux, les 
enfants des écoles, la musique et la population, cette journée 
aura été d’une grande tristesse et marquera les mémoires.  
Ce début d’année a marqué douloureusement notre 
association. En effet, le 6 avril notre camarade Paul Bézio 
s’en est allé, nous laissant dans la peine. Agé de 94 ans, en 
HEPAD à Cervens, il a été victime de ce satané virus. Nous 
l’avions visité quelque temps auparavant et il nous avait 
confié qu’il était bien, que tout allait pour le mieux et 

attendait stoïquement la fin de sa vie 
en ces lieux. Il ne pensait pas qu’elle 
serait si proche… 
Ce qui, pour nous, a ajouté de la 
tristesse à sa disparition, c’est de ne pas 
avoir pu l’accompagner à sa dernière 
demeure au cours de ses funérailles. Le mardi 14 avril, en 
conformité avec les règles imposées, c’est dans l’intimité 
stricte de ses proches, qu’il fut inhumé dans le caveau familial 
à Thonon.  
Quand tout sera redevenu normal, nous irons sur sa tombe 
lui rendre les honneurs qu’il mérite, au cours d’une 
cérémonie patriotique. 
Nous souhaitons à tous un été agréable et espérons vous 
retrouver nombreux et en bonne santé lors des cérémonies 
à venir. 
Pour l’association : Jean Mamet

Anciens Combattants

Patrimoine et Traditions
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Rêves d’Amazones

L a 20e édition du Raid Amazones à laquelle nous 
participerons du 26 Novembre au 5 Décembre 2020 
aura lieu en Thaïlande ! 

L’Asie est une nouvelle fois mise à l’honneur pour ce Raid 
féminin qui réunit sur 6 jours d’épreuves sportives : trails, VTT, 
canoé, tir à l’arc et orientation. Nous porterons fièrement le 
numéro d’équipe 14. 
D’ici là, si les conditions sanitaires le permettent, étant donné 
le succès des années précédentes, nous espérons pouvoir 
organiser la 3e édition de la Boum Halloween pour les 
enfants fin Octobre. Nous continuons également à soutenir 2 
associations  : Give to Run, en récoltant vos chaussures de 

sport inutilisées afin d’être 
remises en mains propres en 
Ethiopie et Léman Horizon 
Madagascar, en récoltant 
notamment des fournitures scolaires. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ! 
Sportivement. 
Elise Rey et Aurélie Lefèvre 
rtinrevesdamazones@gmail.com

Donneurs de Sang

D E RETOUR ! 
Après la période difficile que nous venons de passer, 
c’est avec grand plaisir que nous reprenons contact 
avec vous tous.  

Certes des infos prévues dans le premier Fil du Redon ne 
vous sont pas parvenues faute de publication. En tant 
qu’association organisatrice du Téléthon Margencel , nous 
vous présentons les résultats de la recette concernant notre 
manifestation de décembre. C’est avec une grande 
satisfaction et grâce à vous tous bénévoles et participants 
que nous avons remis à l’AFM la somme de 10173 € 96.  
À ce jour encore aucune information concernant le 
déroulement ou non du prochain Téléthon. Concernant nos 
collectes locales, ce sont 85 donneurs qui ont donné en Mars 
(veille du confinement) et 65 pour la dernière en juin (plein 
confinement). 

Ce dernier prélèvement s’est déroulé bien évidemment avec 
des contraintes sanitaires supplémentaires et malgré cela 
tout s’est passé dans le respect d’une grande discipline.  
En nouveauté, appliqué par l’EFS, le recrutement et 
l’inscription par SMS.via le site RESADON. (www.resadon.fr) 
Cette procédure a permis un meilleur écoulement du flux des 
personnes et aussi pour elles la possibilité de s’adapter un 
créneau horaire, permettant ainsi moins d’attente pour le 
passage en salle de prélèvement. Ce système sera encore en 
service pour le don d’aout. Aussi grâce au planning du 
nombre de donneurs prévu, la logistique de l’intendance et 
de l’accueil  a été grandement facilitée pour notre association. 
Pour votre prochain don même si vous n’avez pas reçu de 
SMS pensez quand même à vous inscrire sur le site Resadon.   
Malgré la crise sanitaire qui aura certainement posé quelques 
questions à certain d’entre vous, notre moyenne de poches 
collectées a été maintenue et en êtes tous grandement 
remerciés. 
Rendez vous le 21 Aout, n’oubliez pas votre inscription 
réservation sur le site RESADON.

En attendant de vous revoir tous en forme, soyez prudents 
dans toutes vos activités et passez de très bonnes vacances en 
France. 
Le comité.
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L a saison 2019  /2020 a été amputée de toute sa 
deuxième moitié. Tous nos jeunes ont été frustrés, déçus 
de ne pouvoir pratiquer leur sport avec leurs copains et 

équipiers, c’est aussi le cas de leurs éducateurs. Mais il est 
important de protéger notre santé à tous.  
La rentrée de septembre se profile, les 
inscriptions ont eu lieu par 
correspondance. Nous ne savons pas 
encore dans quelles conditions, dans 
quel cadre sanitaire le reprise se fera. 
Peut-être que la pratique du foot sera un 
peu différente pendant quelques 
temps, peut-être pas.  
Tous les éducateurs et le comité vont 
travailler ensemble pour que nos jeunes 

footballeurs puissent jouer, progresser, partager leur sport. La 
fédération et la ligue nous ont préparé des protocoles, des 
exercices pour reprendre dans de bonnes conditions.

Nous terminons cet article par un appel à ceux qui 

souhaiteraient s’investir au sein d’un 
équipe de bénévoles et d’une 
association dynamique !  
Rejoignez-nous !  
Si vous souhaitez encadrer nos jeunes 
footballeurs, pas besoin d’une 
formation, Pascal et Christian vous 
guideront et nous vous proposerons de 
suivre des « modules » avec le district. 

Le Comité et les éducateurs.

Groupement Jeunes Anthy Margencel

Reprise des entraînements : 

Nous communiquerons les dates et l’organisation 
de chaque catégorie par mail, Facebook et des 
groupes Whatsapp.

Union Sportive de Margencel

L es championnats se sont arrêtés le 12 mars suite au Covid. 
Nos U18 féminines se sont bien défendues en alternant 
défaites et victoires. Toutes débutantes même pour un 

simple essai sont les bienvenues. 
Leurs ainées évoluent en Départementale 1 de District. Ce 
fût une belle année avec de brillantes prestations. Elles 
finissent premières, malheureusement, nous avons décliné la 
montée en Ligue. (Effectif, structures, finances…) 
L’équipe fanion malgré une belle entame de championnat 
enchainait les défaites et avec 3 victoires et 1 nul sur les 4 
derniers matches, l’arrêt du championnat fait que l’on 
descend en Départementale 3 du District. Dommage… 

Avec des hauts et des bas et de la solidarité, notre équipe 2 
masculine finit à la dixième place qui signifie le maintien et 
restera en D.4. 
Les entraînements reprendront début août pour 
toutes les équipes, les U18 pouvant assister aux 
séances des séniors filles.

Nous remercions tous les bénévoles qui œuvrent au sein du 
club et nous vous souhaitons un bel été et de bonnes 
vacances. 
Prenez soin de vous. 
Le président
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Sur les Réseaux Sociaux 

E n complément du site mairie-margencel.fr, nous avons créé la page Facebook Mairie de Margencel. 
Pour partager les infos qui vous concernent et échanger avec  vous !

Dates à Retenir 
La Vogue n’aura pas lieu  
cette année ! 
Après concertation avec les associations participantes et 
compte-tenu des éléments fournis par la préfecture, la 
Vogue du village, qui se déroule traditionnellement le 
premier dimanche d’Août est annulée. 
On se rattrapera l’été prochain, c’est promis ! 

Donneurs de sang 
Prochain prélèvement : vendredi 21 Aout   
N’oubliez pas votre inscription/réservation sur le site 
resadon.fr 

Rentrée scolaire 
Mardi 1er septembre 

Portes ouvertes du Foyer Rural 
Les samedis 5 et 12 septembre de 10h à 13h  
à la salle du Foyer (sous la salles des fêtes) 

Assemblée Générale de l’APE 
Vendredi 18 septembre 2020 à 20h  
en Salle des Associations (sous la salles des fêtes) 

Journées Européennes du 
Patrimoine  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

Virade de l’Espoir 
Dimanche 27 septembre à Sciez 

Horaires à Retenir 
Ouverture de la mairie 
Mardi et vendredi de 14h à 17h 

Ouverture de la bibliothèque 
Lundi de 16h à 18h 
Mercredi de 16h à 18h 
Vendredi de 16h à 18h

http://resadon.fr
http://mairie-margencel.fr
http://resadon.fr
http://mairie-margencel.fr
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