
1 

 

DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LES  
TRAVAUX COMMUNAUX 
 

Éclairage public 
 

 

 

Changement des candélabres du chef-lieu, 
remplacés par des luminaires à leds.  

À noter que l’alimenta�on de ces sources 
sera raccordée sur le réseau d’éclairage 
public. 

 

 

 

 

 

Chemin de la Cornasse 
Réfec�on du revêtement du Chemin  

de la Cornasse. 

 

 

Monument aux Morts 
Ne!oyage et remise au net des inscrip�ons du Monuments aux Morts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Adjoint au Maire chargé des travaux, des bâ�ments et de la voirie, Bernard MASSOULIER 

DATES À RETENIR 

Lundi 20 mai 2019 : 
Vidéo-conférence « Rallumons les 
étoiles, préservons la vie  
nocturne » (LAC Chablais) à 19h30 
à la Salle des Fêtes 
 

Vendredi 24 & samedi 25 mai 2019 : 
Soirées Théâtre (Foyer Rural de  
Margencel) à 20h30  
à la Salle des Fêtes 
 

Dimanche 26 mai 2019 : 
Élec6ons européennes de 8h00 à 
18h00 à la Salle du Conseil Municipal 
(4, Place de la Mairie) 
 

Vendredi 7 juin 2019 : 
Don du sang (L’Amicale des donneurs 
de sang de Margencel) de 16h30  
à 19h30 à la Salle des Fêtes 
 

Fête de la musique du Foyer  
(Foyer Rural de Margencel) à 18h30  
à la Salle du Foyer Rural 
 

Mélanie CHAPPUIS (Bibliothèque 
Municipale) à 19h30  
à la bibliothèque (2, route des  
Frégates) 
 

Samedi 15 juin 2019 : 
Soirée de Remerciements  
(Rêves d’Amazones) à 18h00  
à la Salle des Fêtes 
 

Vendredi 21 juin 2019 : 
Fête de la musique (École primaire 
Henri CORBET) de 9h00 à 10h30  
à la Salle des Fêtes 
 

Dimanche 23 juin 2019 : 
Visite du Moulin Pinget  
(Patrimoine & Tradi�ons) dès 9h00  
au Moulin Pinget 
 

Vendredi 28 juin 2019 : 
Kermesse de l’école (APE de  
Margencel) dès 18h15 dans la cour  
de l’école 
 

Samedi 29 juin 2019 : 
Fête de l’ABCJ (ABCJ) à 16h00  
à la Salle des Fêtes 
 

Dimanche 30 juin 2019 : 
Assemblée Générale du GJAM  
à 10h00 au Stade Louis-Gillet 
 

Samedi 13 juillet 2019 : 
Repas + Fête Na6onale (Mairie)  
dès 19h30 devant la Salle des Fêtes 
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MARGENCEL 

Après un début en fanfare, riche en évènements, la bibliothèque a repris un peu sa 

rou�ne... un peu de repos ne fait de mal à personne ! Nous vous proposons quand 

même (parce que même quand on a l‘air de rien faire, en fait on fait quelque chose) 

de retrouver plein de nouveautés dans nos rayons. Venez donc y faire un tour ! 

 

Et puis on ne va pas se reposer trop longtemps non plus ! Le mois de juin sera encore riche en évènements ! 

 

Nous accueillerons Mélanie CHAPPUIS le vendredi 7 juin à 19h30. Dans son livre  

‟Ô vous sœurs humaines”, l’auteure nous décrit des scènes de vie autour des 

femmes. C’est un hommage à la féminité dans des textes courts et précis. 

Venez discuter avec l’auteure, partagez vos impressions, etc. Ces rencontres sont  

toujours intéressantes et sympathiques. 

 

Vous vous souvenez d’Élodie BALANDRAS ?? Mais siiii ! L’auteure pour enfants que 

nous avons reçue en janvier dernier ?! Eh bien dans ce!e con�nuité, la bibliothèque 

accueillera les œuvres des élèves de l’école de Margencel effectuées avec l’aide  

d’Élodie autour de son livre ‟Une maison pour quatre”. Un vernissage sera prévu  

courant juin. La date et le déroulement sera mis en ligne sur le site de la bibliothèque. 

Donc amis followers, suivez nous !! 

 

Au plaisir de vous croiser au détour de nos rayons, nous vous souhaitons un joli printemps ! 

A!en�on, la bibliothèque change d’adresse mail ! La voici : bibliomunicipalemargencel@gmail.com 

Pour l’équipe, Cam et Ka 

L’UNION SPORTIVE DE MARGENCEL (Séniors) 
 

Nos U18 féminines sont pour l’instant premières en poule basse du District. En ce qui concerne la 

coupe du District, après une victoire, une défaite nous élimine. 

À 6 journées de la fin, notre équipe première masculine qui évolue en Départementale 2 est bien  

par�e pour le main�en en se classant à la sixième place avec 5 victoires, 4 nuls et 6 défaites. 

Quant à notre équipe réserve qui est en Départementale 4, c’est un peu plus compliqué avec  

5 victoires, 1 nul et 7 défaites. Le main�en n’est pas tout à fait acquis mais il est en bonne voie. 

Nos séniores féminines en Départementale 1, après une bonne reprise ont obtenu 2 victoires et 1 défaite et se placent 

troisièmes. L’équipe est assurée de son main�en. 

Au niveau de nos manifesta�ons, la dernière en date est le loto de Pâques qui a été un grand succès. Merci à toutes 

celles et tous ceux qui ont par�cipé à l’organisa�on et à la réussite de ce!e soirée, ainsi qu’aux nombreuses personnes 

venues jouer ; sans oublier nos donateurs et la Municipalité qui nous apportent à chaque manifesta�on leur aide et 

sou�en. 

Le Comité 
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE HENRI CORBET 
 

Les CM2 en voyage à Paris pour visiter le Parlement 
 
Les 1er et 2 avril, les 37 élèves de CM2 ont pris le bus direc�on Paris pour visiter le  
Parlement. Jean-Pierre RAMBICUR, Maire de notre commune, Dominique JORDAN,  
Adjointe aux affaires scolaires et Fa�ma BOURGEOIS, Présidente du SISAM, ont accompa-
gné les élèves lors de ce voyage citoyen. 

 
 
 
Arrivés au Palais du Luxembourg, le groupe a été accueilli par 
le Sénateur Loïc HERVÉ, la Députée, Marion LENNE, son  
a!aché parlementaire Patrice THIOT et par l'a!achée  
parlementaire du Sénateur Cyril PELLEVAT.  
Ils ont endossé leur costume de guide pour commenter la 
visite du Palais du Luxembourg, magnifique bâ�ment  
construit par Marie de Médicis au XVIIème siècle.  
Monsieur HERVÉ a gen�ment répondu aux ques�ons des 
élèves installés pour l'occasion aux places des Sénateurs, dans 
l'hémicycle. 
 
 
 

À 18h00, le groupe a retrouvé Cyril PELLEVAT sous l'Arc 
de Triomphe pour assister à une émouvante cérémo-
nie. Aux premières loges, les élèves ont écouté les expli-
ca�ons très pédagogiques du Général et ont assisté aux 
différentes ac�ons protocolaires qui visent à raviver la 
flamme pour rendre hommage au soldat inconnu. 
 
Après une nuit passée en auberge de jeunesse, les CM2 
ont retrouvé Marion LENNE et Patrice THIOT devant le 
Palais Bourbon, siège de l'Assemblée Na�onale. La vi-
site commentée par un greffier a été l'occasion d'admi-
rer la salle des pas perdus, la salle des Mariannes, 
l'incroyable bibliothèque, les lustres, les plafonds peints 
par Delacroix, les moque!es, les sculptures… Comme 
au Sénat, chaque pièce était source d'émerveillement 
pour les élèves. 

 
Pour clore la visite, le groupe a pu assister dans le plus grand silence à une séance dans l'hémicycle et repérer la place 
de notre Députée, Marion LENNE. 
À midi, Marion LENNE a invité les élèves à visiter son bureau qui se trouve dans un bâ�ment plus moderne, non loin 
du Palais Bourbon, l'occasion pour eux de rentrer dans la pièce où notre Députée travaille et passe ses nuits. Au hui-
�ème étage de cet immeuble, l'incroyable vue a enchanté pe�ts et grands, ravis d'admirer Paris. 
 
Après une promenade sur le Champ de Mars pour admirer la Tour Eiffel et pour enrichir encore la boîte à souvenirs, 
ce fut le moment du départ. 
 
Ce voyage pédagogique a été organisé et financé par le SISAM (Syndicat Intercommunal Sciez-Anthy-Margencel) ;  
la Présidente, Mme Fa�ma BOURGEOIS est à l'ini�a�ve de ce projet citoyen qui permet à tous les CM2 de Sciez, Anthy 
et Margencel de connaître les ins�tu�ons de notre République et de se rapprocher des élus. Ceux-ci se sont très  
gen�ment mis à la disposi�on des élèves à l'occasion de ces deux jours de visite. 
 
Les enseignantes remercient chaleureusement les élus et les parents qui ont accompagné les élèves lors de ce  
magnifique voyage. Un très grand merci au SISAM pour le financement de ce projet. 

Anne-Laure BONDAZ 
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L’ASSOCIATION BAS CHABLAIS & JEUNES  
 

Pour les mois à venir à l’ABCJ : 

La commission d’a!ribu�on des places pour La crèche des 

Coccinelles à Sciez donnera un retour aux familles la  

première quinzaine de mai, pour les demandes de la rentrée 

2019. Pour toutes informa�ons et inscrip�ons tardives, vous pouvez contacter Laura ROUBY au 

04.50.72.55.00, par email à : coccinelles.direc6on@associa6onbcj.fr ou sur le site internet 

www.associa6onbcj.fr 

La ludothèque vous accueille tout au long de l’année. N’hésitez pas à contacter Fanny 

au 04.50.16.39.50, par email à : ludotheque@associa6onbcj.fr ou sur notre page  

Facebook «ABCJ Ludotheque» pour avoir des informa�ons sur le fonc�onnement de cet 

espace de jeu convivial. Les informa�ons sont disponibles sur le site internet :  

hRp://associa6onbcj.fr/infos-dossiers/telechargements 

 

Un samedi par mois, la ludothèque propose un événement perme!ant la découverte du jeu sous toutes ses formes. Il 

n’y a plus qu’à consulter le programme sur le site ou le demander à l’animatrice ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les dates et lieux prévus pour les séjours de cet été : 

• L’Italie pour les 12/17 ans du 19 au 26 août. 

• La Camargue pour les 9/15 ans du 8 au 17 juillet. 

• Koh Lanta 2, un séjour pour les aventuriers 10/15 ans, du 22 au 27 juillet. 

• Séjour Copains-Copines à Champanges pour les 6/9 ans du 22 au 27 juillet. 
 

Les programmes ont été diffusés pendant les vacances d’avril. Si vous n’êtes pas encore adhérent(e) à l’ABCJ mais que 

vous êtes intéressé(e) par nos séjours, envoyez un mail à : enfance-jeunesse@associa6onbcj.fr pour recevoir le  

programme. 
 

Cet été, l’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) des 3/9 ans sera ouvert du 08/07/2019 au 02/08/2019 et  

l’accueil jeunes du 08/07/2019 au 09/08/2019. Les programmes seront disponibles début juin. 
 

Le local des jeunes de Margencel n’accueille plus les 10/15 ans, alors consultez les  

informa6ons jeunesses sur le site de l’associa6on. Entre chaque période de vacances, un 

programme d’ac6vités est élaboré pour les mercredis, vendredis soirs et samedis après-

midi. Par ailleurs, nos animateurs Arthur et Kévin sont présents sur la pause méridienne 

avec Jason et le soir au collège, de 16h15 à 17h15, le mardi et jeudi. 

Pour plus d'informa�on, consultez le site : hRp://associa6onbcj.fr/infos-dossiers/

telechargements ou rapprochez-vous d’Arthur par email à : jeunesse-margencel@associa6onbcj.fr ou Kévin à : 

jeunesse-anthy@associa6onbcj.fr 

L’équipe de l’ABCJ 
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L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE MARGENCEL 
 

Et oui, la pe�te gou!e de sang est à nouveau là pour vous rappeler notre prochaine collecte du 

vendredi 7 juin de 16h30 à 19h30, à la Salle des fêtes ! 

Lors du dernier prélèvement, de nouveaux donneurs sont venus rejoindre notre effec�f, tous 

mo�vés au geste du don du sang et parmi eux, plusieurs jeunes. Nous les remercions tous  

chaleureusement !  

Grâce à leur arrivée, nous avons été en progression avec une collecte de 78 poches. 

Certes, la fidélisa�on est difficile et nous souhaitons revoir parmi nous ces nouveaux  

visages lors de notre prochaine collecte.  

Amicalement à vous tous. 

Votre comité 

PATRIMOINE & TRADITIONS  
    Nous avons déménagé tout ce qui restait de documents et archives, de l’ancien 
local (école de Jouvernex) au nouveau (une pièce) qui se trouve dans l’ancien  
appartement au-dessus de l’école Henri CORBET. Il reste maintenant à ne!oyer, 
dépoussiérer et classer les documents et livres divers. 
 

      Dernièrement, le patron des Ets. CROIX, constructeurs de la nouvelle roue qui 
sera installée pour la scierie du Moulin Pinget, est venu sur place pour les  

dernières vérifica�ons et mesures. Il a été impressionné par le bon état des lieux et nous a donné de précieuses expli-
ca�ons sur les différentes par�es à rénover. 

Il envisage la pose de la roue vers la fin de l’année. Mais avant, il va falloir démonter certains mouvements de la  
scierie (axe avec l’étoile, rouet et engrenages, poulies en bois, etc.).  

Le constructeur viendra une première fois pour démonter et emmener tout ça dans ses établissements, rue du 
Moulin à La Cornuaille, dans le Val d’Erdre-Auxence. Ensuite, ce sera la fabrica�on et enfin la pose. Un grand  
moment en perspec�ve et nous y reviendrons au cours de l’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme d’habitude, nous relançons l’appel aux anciennes familles qui posséderaient des photos du passé, des  
anciennes vogues et autres kermesses, des photos de classes, de conscrits, de poilus et autres militaires, de  
communiants, d’anciennes vues de la commune, des vieux cahiers, des anciens mé�ers, de la frui�ère, de la machine 
à gou!e, de la ba!euse, des foins, etc. En somme, tout ce qui faisait le Margencel d’autrefois. Nous précisons que 
tout sera scanné et rendu aux propriétaires. Il suffit de contacter le président (Tel : 04.50.72.75.44 ou par mail à :  
mamet.jean@orange.fr).  

Pour le Comité, Jean MAMET 

Visite du moulin : MM. Bernard MASSOULIER – Chris�an DÉTRAZ – André CROIX (photo J. MAMET) 
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GROUPEMENT JEUNES ANTHY MARGENCEL 
(G.J.A.M.) 
 

Une fin de saison fes�ve ! 

La fin de saison approche. Place à la saison des tournois mais aussi aux  

inscrip�ons. Plusieurs permanences auront lieu en juin et début juillet pour 

inscrire de nouveaux joueurs ou réinscrire vos enfants. Les places sont  

comptées et toute réinscrip�on qui ne serait pas effectuée début juillet sera 

considérée comme une place disponible.  

L’Assemblée Générale du club aura lieu le dimanche 30 juin 2019.  

Un dimanche, c’est étrange me direz-vous ?  

Le choix de ce!e date n’est évidemment pas fait au hasard car à la suite de l’Assemblée Générale, le GJ Anthy-

Margencel s’associe à l’US Margencel et au FC Anthy, ses deux clubs seniors, pour organiser la Fête du foot.  

L’objec�f : réunir autour d’un barbecue et d’une après-midi fes�ve les jeunes et leurs familles, les seniors des 2 clubs, 

pour créer un moment convivial, toutes généra�ons de footballeurs réunies et apprendre à se connaître.  

Nous terminons cet ar�cle par un appel à ceux qui souhaiteraient s’inves�r au sein d’une équipe de bénévoles et 

d’une associa6on dynamique ! Franchissez le pas et rejoignez-nous le 30 juin ! 

Le Comité 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLEVES DE MARGENCEL  
 

L’Associa�on des Parents d’Elèves de l’école primaire de Margencel poursuit l’année 2019 sur sa 
lancée. 
 

La saison de ski a été un franc succès compte tenu de la neige que nous avons eue en quan�té 
cet hiver. Les sor�es se font sur Saint-Jean d’Aulps ; un car emmène les enfants inscrits et leurs 
accompagnants tous les samedis, hors vacances scolaires. La remise des médailles, ainsi que le 
repas des accompagnateurs a eu lieu à l’issue des cours. Ce!e ac�vité ne pourrait avoir lieu sans 
le sou�en des accompagnants : nous les remercions vivement de leur présence.  
 

 
 
Des enfants, de la Grande Sec�on de maternelle au CM2, ont pu 
commencer l’appren�ssage de la nata6on à la Cité de l’Eau 
d’Amphion. Les parents emmènent leurs enfants les mercredis 
après-midi. Les enfants sont répar�s en 3 groupes suivant leur 
niveau et, pendant qu'un groupe est en cours avec le maître-
nageur, les autres groupes profitent du bassin ludique et du  
toboggan avec les parents accompagnateurs.  
Les parents accompagnateurs ont eu un rôle-clé durant ce!e  
ac�vité. Qu’ils soient tous vivement remerciés de leur  
par�cipa�on.  
 
 
Le dernier rendez-vous de l’année scolaire sera la kermesse de l’école, qui aura lieu le vendredi 28 juin. Nous  
renouvelons notre apéro-dinatoire dans la cour de l’école. À par�r de 18h15, l’APE �endra une buve!e et nous vous 
proposerons des hot-dogs/frites ainsi que des gâteaux. Nous espérons vous y voir aussi nombreux ce!e année que 
l’année dernière ! 
 
Nous tenons à dire un grand MERCI à tous ceux qui nous aident et nous accompagnent dans nos ac�vités.  
Votre support est indispensable à la réalisa�on de nos projets.  

L'équipe APE 

Tournoi du 1er mai à Margencel 
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LE FOYER RURAL DE MARGENCEL 
 

Voici nos prochaines manifesta-

6ons pour les mois de mai et 

juin :  
 

Tout d’abord, nos Soirées 

Théâtre, qui ont commencé les 10 et 11 mai. Les deux  

prochaines auront lieu à la Salle des Fêtes, les vendredi 24 et 

samedi 25 mai prochains !  
 

Ensuite, il y aura la fête de la musique (piano, saxo, flûte et  

guitare) à par�r de 18h30, le vendredi 7 juin à la Salle du Foyer 

Rural (sous la Salle des Fêtes). 
 

La saison prochaine se prépare avec de nouvelles ac6vités 

(yoga, couture, ini�a�on musicale etc.). 
 

N’oubliez pas de consulter le site internet régulièrement :  

hRps://foyer-rural-margencel.com/ 
 

À bientôt et au plaisir de vous retrouver… 
 

     Pour le Foyer, Valérie 

 

SEMAINE DU GEOPARK CHABLAIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème édi6on du samedi 25 mai au dimanche 8 juin 2019 
Offrez-vous un Voyage en terre (presque) connue à l'occasion de la Semaine du Geopark Chablais. Un riche  
programme d'ac6vités est proposé pour explorer les richesses excep6onnelles du Chablais et meRre à l'honneur son 
label UNESCO. 
 

A travers les sites embléma�ques du Geopark Chablais, vous percerez les secrets de l’extraordinaire diversité de ses 
paysages, de ses patrimoines, de ses tradi�ons et de ses savoir-faire. Un programme complet à vivre en famille ou 
entre amis : jeu de piste, sor6e nature, randonnée théma6que, visite insolite, dégusta6on et conférence… 
 

L’objec�f de la Semaine du Geopark Chablais est de faire découvrir les singularités des richesses du Chablais autour 
d’un thème annuel choisi pour aiguiser l’expérience de tous. 
 

Ce!e année, un coup de projecteur est mis sur les richesses de la Terre et leur usage ingénieux : produits du terroir, 
pierre de construc�on, ressources naturelles, vie en alpage, énergies renouvelables, plantes comes�bles… 
 

Plus d’informa�ons : www.geopark-chablais.fr 
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RÊVES D’AMAZONES 
Après avoir appris que le Raid Amazones auquel nous par�ciperons 
en octobre se déroulera au Vietnam, nous sommes ravies de commu-
niquer qu’une par�e des fonds sera u�lisée pour la créa6on d’une 
école dans la région de Da Nang. 
 

L’associa�on Rêves d’Amazones est également fière d’annoncer 
qu’elle reprend l’organisa6on de la Tartencelloise en 2020.  
Le concept de la course restera iden�que. Nous avons cependant  
besoin de bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

 

 

En ce qui concerne nos différents évènements : 
• la chasse aux œufs organisée le 17 avril fut un véritable  
succès avec 105 enfants inscrits ! Rdv l’année prochaine ! 
 

• Nous organisons un repas ouvert à tous, le samedi 15 juin à 
par�r de 18h00, la Salle des Fêtes. 
 

• Nous �endrons la buveRe lors du tradi�onnel repas commu-
nal du samedi 13 juillet. 
 

Sans oublier dans tout cela, nos différents entrainements  
spor�fs et notre recherche ac�ve de sponsors !  

 

Elise REY et Aurélie FORTIN 

revesdamazones@gmail.com 

LES ANCIENS COMBATTANTS 
 

Quand paraîtront ces lignes, la cérémonie du 8 mai célébrant la victoire des Alliés sur  
l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de 
la capitula�on de l'Allemagne, aura eu lieu. À ce!e occasion, on aura pu apprécier la rénova�on 
de l’obélisque du Monument aux Morts pour la France. 
 
Suite des portraits de nos camarades : Guy RICHARD 

 
Né le 13 juillet 1941 à Thonon. 
Appelé à l’ac�vité le 4 mai 1961 au Groupement d’Instruc�on.  
Affecté Zone Outre-Mer N° 2 et embarque à Bordeaux le 28 juin 
61. 
Débarque à Douala au Cameroun le 14 juillet et est affecté à la 
Compagnie de Spécialistes Service du Matériel et du Bâ�ment 
ZOM 2.  
Rapatrié fin de séjour, embarque à Douala par V A (voie aérienne) 
le 10 novembre 1962. Débarque à Marseille le même jour et est 
libéré de ses obliga�ons légales d’ac�vité.  
Affecté à la 8e Compagnie le 11 novembre 1962. 
Congé de fin de Campagne du 11 novembre 1962 au 10 janvier 
1963 et renvoyé dans ses foyers. 
 
 

Le secrétaire : Jean MAMET 

Décoré de la Croix du Comba/ant par son fils Didier 
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LIAISON DES ACTIONS CITOYENNES DANS LE CHABLAIS 

LE CLUB DES AÎNÉS 
 

Tout doucement, nous sortons de l’hiver lors de la tradi6onnelle rencontre avec nos amis d’Etaux (photo : A. VAN 
PEUTER). Ce sont 22 Etaliens qui, le 25 avril, sont venus nous rendre visite.  

Notre président Michel JACQUIER a accueilli comme il se doit tout ce pe�t monde avec, à leur tête, la charmante 
Mireille. Après les retrouvailles, les vœux et les embrassades, tout le monde a pris place autour des tables de jeux. 
Après des par�es acharnées, est venu le temps du goûter. C’est dans une joyeuse ambiance que l’après-midi récréa�ve 
s’est terminée. Dès le début octobre, ce sera à notre tour d’aller rendre visite à nos amis d’Etaux. Nous tenons à  
remercier Bertrand JACQUET, responsable de la salle, qui a donné un bon coup de main pour la mise en place des 
tables et des chaises. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre sor6e printemps a eu lieu le lundi 13 mai avec le repas « Filets de Perches », à Séchex, « Chez Jules » où, 

comme d’habitude, nous avons été accueillis de la meilleure des façons. De l’avis de tous, et ce depuis des années,  
Corinne et son personnel nous « chouchoutent » !  

 

Dernier mot du président : « Je me félicite de la par�cipa�on de plus en plus nombreuse aux ac�vités du lundi… des 
margencellois » ! 

Le secrétaire : Jean MAMET 
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Les électeurs français établis hors de France ayant effectué une demande de radia�on des listes consulaires,  

en bonne et due forme, MAIS NON PRISE EN COMPTE et qui veulent voter à MARGENCEL, le 26 mai, doivent saisir  

directement le juge du tribunal d’instance de Thonon-les-Bains. En effet, ce dernier a compétence pour statuer  

jusqu’au jour du scru�n sur les réclama�ons des personnes qui prétendent « avoir été omises de la liste électorale de 

la commune en raison d’une erreur purement matérielle »(Ar�cle L. 20-II du code électoral). 

Enfin, pour connaître votre situa6on électorale, n'hésitez pas à consulter le site : hRps://www.service-public.fr/

par6culiers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
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ÉTAT CIVIL : LUTTE CONTRE LES RECONNAISSANCES  
FRAUDULEUSES 
 

Au sein d'un couple non marié, la filia�on d'un enfant s'établit différemment à l'égard du père et de la 

mère. Pour la mère, il suffit que son nom apparaisse dans l'acte de naissance pour que la maternité soit 

établie. En revanche, pour établir sa paternité, le père doit faire une reconnaissance (avant ou après la naissance de 

l'enfant). La reconnaissance d'un enfant peut également être faite devant un notaire. 

AVANT LA NAISSANCE 

Le père (comme la mère) peut reconnaître son enfant avant la naissance. 
La reconnaissance peut se faire dans n'importe quelle Mairie en présentant : 

• un jus6fica6f d'iden6té, 

• un jus6fica6f de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois. 
L'officier d'état civil rédige immédiatement l'acte de reconnaissance, le fait signer par le parent et lui remet une copie 
de l'acte qu'il faudra présenter lors de la déclara6on de naissance, dans la Mairie du lieu de naissance. 
L'acte de reconnaissance men�onne les noms et prénoms des parents. 
Il ne men�onne ni le prénom, ni le nom de l'enfant à naître. 
 

AU MOMENT DE LA DÉCLARATION DE NAISSANCE 

Il peut également reconnaître son enfant à l'occasion de la déclara6on de naissance, c'est-à-dire dans les 5 jours qui 
suivent la naissance. Elle est alors contenue dans l'acte de naissance de l'enfant. 
Il doit s'adresser à la Mairie du lieu de naissance en présentant : 

• un jus6fica6f d'iden6té, 

• un jus6fica6f de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois. 
À l'occasion de la naissance du 1er enfant, un livret de famille est délivré. 

APRÈS LA NAISSANCE 

La reconnaissance peut se faire dans n'importe quelle Mairie en présentant : 

• un jus6fica6f d'iden6té, 

• un jus6fica6f de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois. 
Il est conseillé, si on le possède, de se munir de la copie de l’acte de naissance de l'enfant ou du livret de famille. 
La Mairie de naissance indiquera ce!e reconnaissance en men�on de l'acte de naissance de l'enfant, ainsi que dans le 

livret de famille. 

PASSION FITNESS 
 

Une belle réussite pour ce!e 1ère année ! 

Nous remercions toutes nos adhérentes et nous vous  
donnons rendez-vous très prochainement pour de  
nouvelles aventures spor�ves… 

Le planning de septembre est en cours d'élabora�on.  

 

Elles & Sport est le prochain évènement de PASSION FITNESS, le 

samedi 5 octobre 2019 à Margencel. 

La journée du sport au féminin pour la lu!e contre le cancer du sein 

avec la collabora�on d'associa�ons locales, suivie d'une soirée 

"Dancefloor". 
 

Emelyne et Stéphanie 



12 

 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 

Ce!e année, le ne!oyage de Printemps a eu lieu 

le samedi 6 avril et a ressemblé une douzaine de 

courageux bénévoles que nous remercions pour leur par�cipa�on.  

Répar�s en 2 équipes, ils ont soit débroussaillé la parcelle communale 

longeant l’entreprise THIEBAUD (au 2, impasse des Primbois), soit  

ramassé les déchets au bord des routes et dans les fossés. 

Comme chaque année, la « récolte » des déchets a été bonne, avec une 

majorité de déchets recyclables tels que des bouteilles en plas�que, des 

cane!es métalliques et des bouteilles en verre ; mais aussi des paquets 

vides de cigare!es, des emballages en plas�que ou encore une vieille 

ruche, un moteur de machine à laver, une vieille tondeuse et des 

sièges auto !  

Nous vous rappelons que tous ces déchets NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS DANS LA NATURE mais à la poubelle, dans le 

bac jaune du tri pour être recyclés ou déposés en décheRerie. Chaque geste compte.  

Merci à Thonon Aggloméra�on pour le prêt de matériel (gants et gilets jaunes « Mes déchets, j’y veille! »). 

L’Adjoint au Maire, Franck BOUCHET 

CONCOURS PHOTOS 2019 : pour vous,  
MARGENCEL, c’est... ? 
 

Ce!e année, la Mairie vous propose un nouveau concours de photographies. 

La photographie gagnante illustrera le prochain Bulle6n municipal ! Les photos devront impéra�vement être prises sur 

le territoire de la commune de MARGENCEL. 

Alors, laissez parler votre créa�vité et envoyez-nous vos plus beaux clichés sur ce que représente MARGENCEL pour 

vous : vos coups de cœur, vos ressen�s… jusqu’au lundi 30 septembre 2019 ! 

Le règlement du concours est disponible en Mairie ou sur le site Internet : www.mairie-margencel.fr/agenda/

concours-photos-2019. 

Renseignements en Mairie au 04.50.70.44.52. ou par email à : accueil@mairie-margencel.fr 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019-2020 

Les inscrip�ons scolaires sont ouvertes depuis le lundi 1er avril 2019. 

Vous pouvez inscrire votre enfant (né en 2016) au secrétariat de la Mairie, du lundi au vendredi,  

de 14h00 à 17h00 et le samedi ma6n, de 9h00 à 12h00. 

 

Merci de bien vouloir apporter : 

• votre livret de famille,  

• un jus6fica6f de domicile, 

• et le carnet de santé de l'enfant.  

Un cer6ficat de radia6on vous sera demandé dans le cas où votre enfant serait déjà scolarisé ailleurs. 
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