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DATES À RETENIR

LE 14 JUILLET A L’HEURE ESPAGNOLE
À la buvette : l’association « Les Marmottes », présidée par
Madame Sandrine RAMBAUD.
Au service des repas : l’association « Thonon Chablais
Handibasket », présidée par Monsieur Bernard PICUT.
Aux fourneaux, nos fidèles complices : Philippe CODEX,
Alain CETTOUR-ROSE et leurs équipes.
Au lâcher de ballons et au défilé aux lampions : de nombreux enfants… et
leurs parents !
Au repas : vous tous qui répondez présents pour un moment de convivialité
et de partage !!! Tout ce qui fait vivre un village !
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour cette soirée !
Pour le comité d’organisation, Anita DESUZINGE

« Un grand Merci à la Mairie de Margencel pour cette belle soirée Paëlla.
Nous avions la responsabilité des entrées et de la mise en place des repas.
Presque 300 entrées ont permis d'obtenir un bénéfice de 1.650€ en faveur de notre
association le Thonon Chablais Handibasket.
Cette somme nous a permis de changer une partie de l'équipement de l'équipe :
Dix maillots - Dix shorts - Dix polos !
Les joueurs sont heureux et la nouvelle saison s'annonce bien.
Merci à M. Le Maire, au Conseil Municipal et au personnel de la Mairie de
Margencel ».
Le Président du TCH, Bernard PICUT
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Vendredi 23 septembre 2016 :
Don du sang (Amicale des Donneurs
de sang de Margencel) de 17h30 à
20h00 à la Salle des Fêtes
Samedi 24 septembre 2016 :
Fabrication des tartes aux pommes
dans le cadre des Virades de l’Espoir
(Équipe du four) dès 14h00 au Stade
de foot
Dimanche 25 septembre 2016 :
Virades de l’Espoir de 9h00 à 18h00
au Parc sportif de Bons-en-Chablais
Samedi 1er octobre 2016 :
Soirée des Séniors (USM) à 20h00 à
la Salle des Fêtes
Samedi 15 octobre 2016 :
Congrès Départemental des
Anciens Combattants (Anciens
Combattants) à la Salle des Fêtes
Samedi 22 octobre 2016 :
Soirée Bourru (L’Arche à Gojon)
à 20h00 à la Salle des Fêtes
Samedi 22 octobre 2016 :
Ramassage des encombrants de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
sur le parking à côté du cimetière
Samedi 30 octobre 2016 :
Loto du foot (USM)
à 20h00 à la Salle des Fêtes
Samedi 5 novembre 2016 :
Diots Party (Les Marmottes)
à 20h00 à la Salle des Fêtes
Vendredi 11 novembre 2016 :
Cérémonie du 11 novembre à
11h15 sur la Place de la Mairie
Dimanche 27 novembre 2016 :
Marché de Noël (APE) de 10h00 à
18h00 à la Salle des Fêtes
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4
décembre 2016 :
TÉLÉTHON (Amicale des Donneurs
de sang de Margencel) à la Salle des
Fêtes
Vendredi 9 décembre 2016 :
Don du sang (Amicale des Donneurs
de sang de Margencel) de 17h30 à
20h00 à la Salle des Fêtes
Samedi 10 décembre 2016 :
Spectacle pour les tout petits
(Bibliothèque municipale + RAM) à
10h30 à la Salle des Fêtes
Samedi 10 décembre 2016 :
Soirée Cabaret (Foyer Rural de
Margencel) à 20h30 à la Salle des
Fêtes

LES MARMOTTES
Nous étions ravis de vous
rencontrer et de nous présenter
durant la soirée du 13 Juillet 2016.
Nous tenons à remercier la Mairie
et le Conseil Municipal, sans qui rien
ne serait possible. Un grand merci pour nous avoir attribué la
buvette durant cette soirée.
Merci à Thonon Chablais Handisport et à tous ceux qui ont encadré cette soirée avec nous.
Grâce à vous, nous participerons au Rallye Aïcha des Gazelles, au Maroc,
du 17 mars au 1er avril 2017. Le Rallye, c’est aussi l’aide aux enfants du
désert. Nous organiserons, début 2017, une collecte pour eux. Les besoins
sont surtout des produits d’hygiène (dentifrice, brosses à dents, savon...) ;
mais aussi des chaussures, des habits, des stylos, des cahiers, des craies,
des sacs d’école, etc.
Nous vous rappelons également notre manifestation « Diots Party » qui
aura lieu le samedi 5 novembre à la Salle des Fêtes de Margencel.
Réservations au 06.75.88.57.58.
Sportivement, l’association « Les Marmottes »

DES NOUVELLES DU GROUPE SCOLAIRE
HENRI CORBET

Un « blocage à la fermeture » a un peu compliqué notre rentrée scolaire. Le jeudi 1er
septembre, les 219 élèves de l'école étaient répartis sur 8 classes.
Le lundi 5 septembre, une commission scolaire départementale a confirmé la création d'une nouvelle classe. C'est
donc sur 9 classes qu'il a fallu répartir à nouveau nos élèves.
Le jeudi 7 septembre, tous les élèves ont pu faire une nouvelle rentrée dans leur classe définitive.
L'équipe enseignante a accueilli avec plaisir 4 nouvelles collègues : Emilie JOLBERT, Rebecca PELLITTERI, Chloé GOY et
Séverine BENET qui sera remplaçante rattachée à notre école.
Voici la répartition des classes pour cette année 2016/2017 :
• MAYADE Alain : Petite Section / Moyenne section à 25 élèves.
• THOMAS Isabelle : Petite Section / Moyenne section à 25 élèves.
• JOLBERT Emilie : Moyenne Section / Grande Section à 24 élèves.
• LEPPITTERI Rebecca : Grande Section / Cours Préparatoire à 22 élèves.
• COLLARD FLEURET Stéphanie : Cours Préparatoire à 25 élèves.
• MEYER Pierre : Cours Elémentaire première année à 20 élèves.
• PIEDIGROSSI Jean-Luc : Cours Elémentaire deuxième année à 28 élèves.
• CLOT Marie-Jeanne : Cours Elémentaire deuxième année / Cours Moyen première année à 25 élèves.
• BONDAZ Anne-Laure avec GOY Chloé : Cours Moyen première année / Cours Moyen deuxième année à
25 élèves.
Quelques rendez-vous pour cette année scolaire :
- Mercredi 19 octobre : MARGENCOURT. Tous les élèves de l'école courent autour du stade.
- Le 11 novembre 2016 et le 8 mai 2017, nous nous retrouverons devant le Monument aux Morts de notre commune.
- Vendredi 17 février 2017 : Carnaval de l'école.
- Vendredi 14 avril 2017 : spectacle de la maternelle.
L'équipe enseignante souhaite à tous les enfants et à leurs parents une excellente année scolaire.
Anne-Laure BONDAZ
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GENS DU VOYAGE : LAXISME NATIONAL
Durant 2 semaines, des gens du voyage ont investi la cour de notre école et le parking attenant.

Notre commune est en règle avec le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Un arrêté municipal datant du 03/06/2013 portant entre autre sur « l’interdiction du stationnement des gens du
voyage en dehors des aires d’accueil aménagées sur le territoire du SYMAGEV (syndicat mixte d’accueil des gens du
voyages sédentarisés et non sédentarisés du Chablais) » a été validé par la préfecture de Haute-Savoie.
Après une occupation illicite au mois de juin, nous avons dû subir cette nouvelle intrusion à partir du 2 août.
Bien évidemment, je n’ai en aucun cas autorisé ce stationnement. Dès le 2 août, j’ai demandé à Monsieur le Préfet de
Haute-Savoie, une mise en demeure d’expulsion, réitéré ma demande le 8 août et de nouveau le 16 août. J’ai aussi
porté plainte à la gendarmerie de Douvaine pour effraction le 5 août. J’ai été en contact quasi permanent avec le
régulateur/médiateur auprès des gens du voyage, soit par téléphone, soit directement sur le site occupé.
Suite à ma nouvelle intervention du 16 août auprès de la préfecture de Haute-Savoie, Madame la Sous-préfète de
Thonon s’est enfin inquiétée de notre problème. Dans l’après-midi, nous nous sommes rendus sur les lieux avec mes
adjoints, accompagnés de deux officiers de gendarmerie et de Madame la Sous-préfète. S’en sont suivies, comme les
quinze jours précédents, une discussion stérile et une promesse de départ.

Sachez qu’avec mes adjoints, nous avons œuvré sans relâche, n’avons jamais baissé les bras avec toutefois le
sentiment d’une inutilité de notre engagement et de notre dépense d’énergie. Je tiens aussi à remercier notre
personnel, tant administratif que technique, qui a dû faire face avec patience à votre légitime mécontentement.
Quinze jours de silence de l’État. Ce laxisme étatique, est-il normal ?

Personnellement, je n’ai pas la réponse et malgré les dispositifs et précautions qui sont mis en place, tout laisse à
présager et à craindre que d’autres périodes similaires sont à redouter sur notre commune, sauf si l’État devient
cohérent dans sa politique d’égalité devant la loi.
Enfin libérés de ce campement illicite le jeudi 18 août, nous avons pu nettoyer et préparer le groupe scolaire pour la
rentrée de septembre (l’intérieur de l’école n’ayant pas été occupé).
Votre Maire en colère mais déterminé, Jean-Pierre RAMBICUR
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US MARGENCEL (Séniors)
C'est sous une forte chaleur que nos protégés ont repris le chemin des stades pour les
entraînements et matchs amicaux.
Et comme chaque année, c'est la Vogue qui a ouvert les festivités de cette saison.
En collaboration avec Le Comité paroissial et La Brise du Léman, c'est une journée ensoleillée
qui nous a permis d’accueillir les exposants du vide-grenier, de cuisiner nos repas, de cuire nos
tartes et pizzas dans le four banal et de nous amuser avec le château gonflable, le concours de
pétanque et de quilles, sans oublier la buvette. Nous remercions toutes celles et ceux qui ont
œuvré pour la réussite de cette fête.

Concernant la compétition, pour l'instant un seul match s'est déroulé face à « La Semine » en Coupe de France, où
nous avons été éliminés 1 à 2 suite à une confrontation agréable, par des adversaires qui ont su se montrer plus
opportunistes que nous. Alors, finie la Coupe de France, place, dans un premier temps, à la Coupe du District le dimanche 4 septembre. Notre équipe 1ère s’est déplacée à « Marcellaz Albanais » et notre réserve a reçu « Léman II ».
Les dimanches suivants, le championnat reprendra ses droits, en promotion d'excellence pour la 1ère, où nous viserons le maintien suite à notre montée de la saison dernière. Notre réserve évoluera en 3ème division et l'objectif est
la remontée en 2ème division après notre relégation.

L’équipe 1ère (en jaune) face à Marcellaz Albanais

Nos seniors féminines, quant à elles, joueront en excellence, ayant réussi à se maintenir à ce niveau et ont débuté
leurs matchs le dimanche 11 septembre face à « Vétraz ».
Concernant nos petites U18 féminines, elles progresseront en championnat à 8 (8 joueuses contre 8 joueuses) et ont
eu droit à une semaine de vacances en plus, puisqu'elles n’ont commencé que le dimanche 17 septembre contre
« Meythet ».
Nous souhaitons à tout ce petit monde de prendre un maximum de plaisir sur les terrains et comptons sur vous pour
venir les encourager !
Bonne fin d'été à tous.

Le Comité
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ASSOCIATION BAS CHABLAIS & JEUNES
L’été a été chaud à l’ABCJ : beaucoup d’activités, des colos pleines de bonne
humeur, les enfants ont découvert le bord de mer à Agde et la montagne avec les
activités variées et animations préférées de nos animateurs adorés !!

Camp des 6/9 ans à Seytroux

Info Petite Enfance

Danse à l’ALSH (Accueil de loisirs sans
hébergement) d’Anthy
Les Aigles du Léman

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) démarre pour cette nouvelle année son accueil le vendredi 16 septembre de
9h30 à 11h15 à la Salle des Associations (sous la Salle des fêtes). Tous les vendredis (sauf vacances scolaires), de
multiples activités sont proposées aux enfants des Assistants Maternels et des gardes d’enfants à domicile. Vous
pouvez vous informer auprès de Karine Bernard (responsable du RAM) au 06.88.64.87.03 ou au 04.50.72.37.23 ou par
email à ram.bcj@orange.fr
De plus, le RAM, en collaboration avec les Collines du Léman organise une Bourse Petite Enfance au CAS à Sciez le
dimanche 9 octobre de 8h30 à 16h00. Vous avez besoin de vider vos armoires des affaires de vos enfants, des jouets,
etc. Venez vendre les vêtements d’enfants (de 0 à 12 ans), le matériel de puériculture, les vêtements de grossesse, les
jeux, jouets et livres… : informations et inscriptions auprès de Karine ou venez acheter tout ce dont vous avez besoin
pour votre bébé ou pour vos enfants. L’entrée est libre, le choix est important et les prix vraiment intéressants !
Une petite restauration est prévue sur place.

Enfance de 3 à 9 ans
Nous prenons encore des inscriptions pour le périscolaire du matin (de 7h30 à 8h30) et du soir (de 16h30 à 18h30),
dans la mesure des places disponibles.
Pour les inscriptions aux TAP (Temps d’accueil périscolaire), il faut maintenant faire une demande auprès du SISAM
(Syndicat Intercommunal Sciez-Anthy-Margencel) motivant la demande et expliquant le retard dans l’inscription.
Suivant la décision du SISAM et la disponibilité dans les groupes d’activités, nous pourrons ou pas accepter votre
enfant. La responsable de l’accueil périscolaire est Sarah que vous pouvez contacter au 06.72.50.15.19 ou par email à
margencel-enfance.bcj@orange.fr. Elle vous informera aussi sur l’accueil du mercredi à la Salle des Laurentides à
Anthy, de 11h30 à 17h00 ou jusqu’à 18h30, si vous avez besoin d’un petit accueil supplémentaire. Les enfants de
l’école de Margencel sont pris en charge dès la fin des cours à 11h30 et véhiculés à Anthy par l‘ABCJ.
Pour annuler ou ajouter une inscription, contactez directement Sarah par email seulement et dans les délais précisés
dans le dossier d’inscription afin que nous puissions organiser notre accueil, merci.

Jeunesse pour les + de 10 ans
C’est Aude qui accueillera comme l’an passé, dès la fin septembre, les jeunes de plus de 10 ans au local jeunes de
Margencel en semaine, de 16h30 à 18h30, du mardi au vendredi et les mercredis et samedis après-midi, de 14h00 à
18h30.
Passez régulièrement devant le local situé Place de la Fontaine à Jouvernex pour voir la date d’ouverture. Cet accueil
propose aux jeunes dès 10 ans des activités manuelles ou sportives en groupe, ainsi qu’un lieu d’accueil et de détente
entre ami(e)s. Il est gratuit si la famille est adhérente à l’Association Bas Chablais et Jeunes : dossier familial d’adhésion rempli, fiche sanitaire par enfant complétée et 7€ de coût d’adhésion familiale pour l’année.
Dès le mardi 27 septembre, vous pouvez contacter Aude par email à anim-margencel.bcj@orange.fr ou par téléphone
au 06.87.49.08.08.
L’équipe de l’ABCJ
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque a fait sa rentrée et nous avons repris les horaires habituels :
Lundi : 16h00-18h00
Mercredi : 9h30-11h30 et 14h00-18h00
Vendredi : 15h00-18h30
Samedi : 10h30-12h00

Nous vous préparons de nouvelles surprises
pour cette année. À noter dans vos agendas,
le samedi 10 décembre, en partenariat avec
le Relais des Assistantes Maternelles (RAM)
de l’ABCJ, nous recevrons une compagnie
pour un spectacle consacré aux tout-petits.

Une autre nouveauté : nous nous sommes rapprochés de l’ABC Jeux et nous allons organiser des mercredis
après-midi « Jeux » à la bibliothèque. N’hésitez pas à venir nous consulter ou à surveiller la page Facebook de la
bibliothèque ou son site Internet : www.bibliothequemargencel.fr
Nous vous rappelons aussi que vous pouvez consulter notre catalogue et faire des réservations sur le site de la
bibliothèque (voir ci-dessus). Pour réserver, vous aurez besoin de code pour ouvrir votre compte ; n’hésitez pas à les
demander aux bibliothécaires.
Camille FLEURY

AUTISME BASSIN LÉMANIQUE
Venez assister à notre nouveau cycle de conférences au gymnase du collège Théodore
MONOD, de 20h00 à 22h00 :
•

Le mardi 11 octobre : mise en place des programmes scolaires avec ABA et Montessori, par Virginie
KLAMM, enseignante spécialisée DYS et TSA, Registered Behaviour Technician ABA-VB, intervenante
d’Approche TEACCH ;

•

Le mardi 6 décembre : « J’apprends à mon enfant TSA, les principes de l’ABA et VB », par Ewa ZARADEZ,
MSc., BCBA, analyste du comportement certifiée, psychopédagogue.
L’équipe d’ABL
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LES ANCIENS COMBATTANTS
Nous avons passé un été en douceur, tout en pensant à la tâche qui sera la nôtre le samedi 15
octobre prochain. En effet à cette date, notre association aura en charge l’organisation du
Congrès Départemental de l’Union Fédérale des Anciens Combattants de la Haute-Savoie.
Le congrès se déroulera à la Salle des Fêtes, dans la matinée, avec une cérémonie au
Monument aux Morts qui clôturera la matinée. Après le repas de midi pris en commun,
l’après-midi sera consacrée à la remise des Prix du Civisme. Nous espérons être à la hauteur de l’évènement grâce à
tous nos membres, à La Brise du Léman et au soutien logistique de la municipalité.
Suite des portraits de nos camarades : Claude CÉNA
Né le 14 avril 1935 à Massongy.
Appelé sous les drapeaux le 1er mars 1956 et incorporé au 30e BCP à la compagnie
d’instruction et dépôts. Affecté au 1/8 RAI dépôt de gardiennage du 30e BCP.
Embarque à Marseille le 15 juillet 1956 sur le « Ville d’Alger » et débarque à Alger
le 16 juillet. Arrive à Berrouaghia, commune de la Wilaya de Médéa le 17 juillet.
Versé à la 2e compagnie du 2/137e R I à compter du 21 juillet. Classé soutien de
famille par avis de la Préfecture de la Haute-Savoie, il est maintenu sous les
drapeaux le 1er septembre 1957. Il est nommé caporal le 15 décembre 1956 et
sergent le 1er janvier 1958.
Renvoyé dans ses foyers, il embarque à Alger le 25 mars 1958 sur le
« Ville d’Alger » et débarque à Marseille le 26 mars 1958. Il est rayé des contrôles
du 137e R I le 2 avril 1958.
Si, sur le Fil du Redon précédent, nous avions omis de signaler que
Fernand DEPRAZ a été pendant de nombreuses années le Porte-drapeau de notre
section, Claude CÉNA a été dans le même temps Président de cette même section.

En cette fin d’été, nous avons une pensée pour nos camarades souffrants. Qu’ils trouvent un peu de réconfort à
travers ces quelques lignes en sachant que l’on est à leur côté.
Pour le Comité, Jean MAMET

LA BRISE DU LÉMAN
Petit aperçu de nos récentes prestations...

Fête des Promotions à Veyrier (Suisse)

Port de Thonon-les-Bains (juin 2016)
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L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE MARGENCEL
C’est aussi la Rentrée pour les donneurs de sang, avec notre prochain prélèvement,
le vendredi 23 septembre, de 17h30 à 20h00, à la Salle des Fêtes. C’est avec grand plaisir que
le Comité vous retrouvera.
Fidèle à son contrat avec le Téléthon, notre association sera en pleine effervescence les
vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre. Si de bonnes volontés ou d’autres associations veulent se joindre à
nous, ce sera avec plaisir que nous accepterons leur aide. Veuillez nous contacter au 04.50.72.63.58.
En avance sur la date officielle, les professeurs et les élèves des écoles organiseront leur
traditionnel parcours sportif du Téléthon des écoles le vendredi 18 novembre à 17h00.
Le Comité

GROUPEMENT JEUNES ANTHY-MARGENCEL
C’est l’heure de la reprise pour nos jeunes joueurs ! L’heure de retrouver ses co-équipiers, ses
coaches, les entrainements et les matches ! L’heure pour le Comité de souhaiter la bienvenue à
tous les nouveaux joueurs mais aussi aux nouveaux encadrants.
L’heure surtout de dire bienvenue à notre nouvel apprenti, Nicolas et surtout de dire merci à
Andrew qui nous quitte après 2 années d’apprentissage et son diplôme en poche pour de
nouvelles aventures professionnelles.

Stéphane BOUDAUD et Andrew REBOURG

C’est l’occasion pour moi de dire toute la plus-value de ces jeunes apprentis au sein de notre club. Au-delà de leur
apport au niveau administratif, organisationnel et sur les terrains, ils nous obligent aussi à mettre en question nos
fonctionnements et à nous améliorer dans l’accompagnement de nos jeunes. Un grand merci aux communes d’Anthy
et de Margencel, ainsi qu’aux 2 clubs seniors de nous permettre, par leur aide financière, de poursuivre cette
aventure.
Pour cette saison 2016-2017, nous avons pour objectifs de former encore et toujours les éducateurs bénévoles
(faut-il le rappeler ?) et de structurer l’école de foot (de U7 à U13). Nous comptons sur l’investissement de tous les
parents pour les transports, les buvettes et toute autre forme d’aides, qui soulagent nos éducateurs.
Au plaisir de vous croiser sur les terrains pour voir évoluer nos jeunes joueurs !
Le Comité
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LES VIRADES DE L’ESPOIR
La 28ème édition des Virades de l’Espoir aura lieu cette année à Bons-en-Chablais,
au Parc Sportif, le dimanche 25 septembre 2016, de 9h00 à 18h00.

Comme chaque année, nous confectionnerons des tartes dans le four banal de Margencel.

VOUS ÊTES DONC TOUS INVITÉ(E)S À VENIR :
•

Le samedi 24 septembre, dès 14h00, au Stade de foot, pour l’épluchage des pommes, la confection des tartes
et la nuit, pour la cuisson, les découpes, etc. Rendez-vous au stade, près du four. Pour les équipes de nuit
(de 22h00 à 8h00), merci de contacter Bertrand JACQUET avec vos horaires.

• Le dimanche 25 septembre, vous pourrez acheter des parts de tartes (1€ la part) :
• sur le site de la manifestation à Bons-en-Chablais, au stand « Les Tartes de Margencel »,
• à Margencel, près du four (Stade de foot) et à Jouvernex (Place de la Fontaine),
• à Sciez, à Perrignier, à Fessy, et à Noyer (Allinges) de 9h00 à 11h30,
• à Brenthonne et à Anthy, de 10h30 à 12h00.

Nous comptons sur vous pour nous aider à vaincre la mucoviscidose !
Pour le Comité d’organisation des Virades de l’Espoir, Bertrand JACQUET
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
La refonte des listes électorales aura lieu en 2017. Aussi, afin d’éviter tout litige
lors du prochain scrutin, nous vous invitons à vous rendre en Mairie avant le
samedi 31 décembre 2016 dans les cas suivants :
•

Si vous avez emménagé à Margencel en 2016.

•

Si vous avez changé d’adresse sur Margencel en 2016 (ou avant et que vous ne l’avez pas
signalé à la Mairie).

•

Si vous avez 18 ans en 2016 et que vous ne vous êtes pas fait recenser à 16 ans sur la
commune de Margencel.

De plus, si vous envisagez de quitter Margencel avant le 31 décembre 2016, il convient d’en informer le service
élections de la Mairie par courrier ou par email à l’adresse suivante : accueil@mairie-margencel.fr. et de vous inscrire
sur les listes électorales de votre nouvelle commune, avant cette date.
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire disponible en Mairie et de fournir une pièce d’identité et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois, à votre nom.

POINT

SUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESTAURANT
SCOLAIRE
Le nombre d’enfants fréquentant le restaurant scolaire ne cessant d’augmenter, il nous a paru
nécessaire d’agrandir les locaux actuels.
Dans le respect du bâtiment existant, nous avons réalisé une extension d’une superficie de 65 m², pour la partie
restauration.

La cuisine devenant, elle aussi, trop exigüe, elle a été agrandie et équipée de façon à permettre aux agents municipaux
de travailler dans de bonnes conditions.

Les travaux ont débuté aux vacances de Pâques pour se poursuivre pendant les congés d’été.
Le planning a été respecté malgré quelques désagréments...
Le bâtiment a été livré comme prévu fin août et les enfants ont déjà pris leurs marques dans cette nouvelle salle.
Il ne nous reste plus qu’à leur souhaiter un bon appétit !
L'adjointe au Maire, chargée des affaires scolaires et sociales, Dominique JORDAN
10

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Un ramassage d’objets volumineux et encombrants est prévu le samedi 22 octobre, de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00, au chef-lieu, sur le parking à côté du cimetière.
A cette occasion, 3 bennes seront mises à votre disposition.
Vous pourrez ainsi y déposer les déchets suivants :
• Meubles et mobiliers d’équipement
• Plastiques
• Polystyrène
• Électroménager (Frigidaire – Machine à laver)
• Jantes sans pneumatiques

SUR LES CONSIGNES DE TRI
Nous vous rappelons que les points tri ne sont pas prévus pour recevoir
vos ordures ménagères, ni vos cartons !
Merci de bien vouloir apporter ces derniers dans l’une des 3 déchetteries du territoire, à savoir : Sciez, Douvaine et
Bons-en Chablais.

MES DÉCHETS DE JARDIN RESTENT AU JARDIN !
Profitez du service de broyage à domicile proposé par la communauté de communes
du Bas-Chablais (CCBC) pour vos branchages et tailles de haies.
La campagne d’automne reprend de mi-septembre à mi-décembre.
ATTENTION : 1 intervention par foyer et par campagne.
Information et prise de rendez-vous :
Service déchets de la CCBC au 04.50.94.27.27
www.cc-baschablais.com/rubrique déchets

JE TRIE MES TEXTILES… CORRECTEMENT !
Vous l’avez sans doute remarqué, une 2ème borne pour les textiles a été installée à
côté du Point Tri, sur le parking du cimetière. Ceci s’explique par une quantité
anormale d’indésirables (encombrants) présents dans le 1er conteneur !
Nous comptons donc sur vous pour n’y déposer que vêtements, sous-vêtements, linge
de maison, maroquinerie, peluches, chaussures par paire et attachées.
Cela facilitera la collecte par l’Atelier Re-Née et limitera les coûts.
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LA COMMUNE RECHERCHE DES AGENTS RECENSEURS
LA COMMUNE DE MARGENCEL RECHERCHE
DES AGENTS RECENSEURS H/F POUR LA PÉRIODE
DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017.
CETTE MISSION CONSISTERA À FAIRE UN COMPTAGE
DE TOUS LES ADMINISTRÉS DOMICILIÉS
SUR LA COMMUNE.
CHAQUE AGENT AURA UNE ZONE DE RECENSEMENT
BIEN DÉFINIE.
L’AGENT DEVRA ÊTRE ORGANISÉ, SÉRIEUX ET
AVOIR UNE BONNE CONNAISSANCE DE LA COMMUNE.
CEUX-CI SERONT NOMMÉS PAR ARRÊTÉ DU MAIRE
ET RÉMUNÉRÉS SELON LES CRITÈRES DE L’INSEE.
DÉPÔT DE CANDIDATURE EN MAIRIE
JUSQU’AU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016, DERNIER DÉLAI.

PRÉVENTION DES VOLS PAR RUSE
Message du Capitaine Noël ANSELMET, Commandant de la Communauté de brigades DOUVAINE/
BONS-EN-CHABLAIS
« A quelques jours d'intervalle, deux vols dits « par ruse » ont été commis au préjudice de personnes âgées sur nos
cantons. Le principe est immuable pour ces cambrioleurs : s'inventer une profession (la « fausse qualité ») pour
détrousser une personne sans défense en se présentant faussement comme démarcheurs, plombiers, agents EDF,
voire même gendarmes ou policiers...
Dans les deux cas constatés, de faux policiers se sont mis en scène. Sous un faux prétexte, un homme a pénétré tout
d'abord chez la victime (pour chercher son chat qui s'est enfui, relever un compteur d'eau ou d'électricité...) et sur ces
entrefaites, deux personnes (en civil) se sont présentées comme policiers en expliquant que cet homme était un
voleur, et qu'il fallait donc s'assurer qu'il n'avait rien dérobé. Avec ces faux policiers, la victime, mise en confiance,
vérifiait alors ses bijoux, argent, et ils en profitaient pour lui voler des objets de valeur.
Quelques précautions à adopter : il faut placer en lieu sûr - et éloignés des accès à votre domicile - les bijoux, argent,
portefeuilles et sacs à main, clés de voiture… sans qu'ils soient de toute manière visibles depuis l'extérieur de
l'appartement ou de la maison. Ni divulguer en aucun cas l'endroit où ces objets de valeur sont cachés.
Si vous êtes directement sollicité, il faut demander sa carte professionnelle à celui qui se présente à votre domicile,
quelle que soit la profession dont il se targue et même s'il est en tenue ou en uniforme. Il faut soigneusement vérifier
cette carte qui est bien souvent un faux grossier et ne pas hésiter à vérifier cette identité en appelant au besoin
l'employeur (société des eaux, gendarmerie…). En cas de doute, sans délai, la gendarmerie par le "17". Il est également
rappelé que, sur nos cantons, ce sont normalement les gendarmes (en tenue) qui interviennent à votre profit.
N'hésitez pas à prodiguer ces conseils auprès des personnes âgées par le biais de visites qui peuvent être faites ou des
bulletins communaux. La gendarmerie de DOUVAINE/BONS EN CHABLAIS est également à votre disposition pour tout
renseignement ou pour intervenir auprès de groupes/clubs de personnes âgées pour dispenser et développer des
conseils de prévention en matière de vols, cambriolages,... ».
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