DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LES
TRAVAUX COMMUNAUX
DATES À RETENIR

Extension du groupe scolaire Henri CORBET
Les travaux d’aménagement intérieur avancent à un rythme soutenu et selon le
dernier planning.

Lundi 29 juillet 2019 :
Après-midi jeux de société animé par
Tibo (Les Parenthèses ludiques) de
14h00 à 17h00 à la Bibliothèque
Municipale (2, route de Frégates)
Dimanche 4 août 2019 :
Fête au Village + vide-grenier géant
(Union Spor ve de Margencel +
La Brise du Léman + Comité
paroissial) de 8h00 à 18h00 au Stade
Louis-Gillet
Vendredi 23 août 2019 :
Don du sang (Amicale des donneurs
de sang de Margencel) de 16h30 à
19h30 à la Salle des Fêtes

Chemin de la Plage
Un accès piéton sécurisé a été réalisé.

Samedis 7 et 14 septembre 2019 :
« Portes Ouvertes » du Foyer Rural
de Margencel de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00 à la Salle du Foyer
Rural (sous la Salle des Fêtes)
Samedi 21 septembre 2019 :
Repas des Aînés (CCAS) à 12h00 à la
Salle des Fêtes
Jeudi 26 septembre 2019 :

Les 8 places longitudinales supprimées ont été largement compensées par la
créa on d’un sta onnement de 17 places de l’autre côté du Redon.

Réunion d’informa@on sur l’Atelier
mémoire PEPS Eureka (CCAS) à
14h00 à la Salle des Associa ons
Vendredi 27 septembre 2019 :
Assemblée Générale de
l’Associa@on des Parents d’Élèves
(APE) à 20h00 à la Salle des
Associa ons (sous la Salle des Fêtes)
Samedi 28 septembre 2019 :
Fabrica@on des tartes aux pommes
dans le cadre de la 31ème Virade de
l’Espoir du Chablais à AmphionPublier (équipe du four) dès 14h00 au
Stade Louis-Gillet

Prochains travaux programmés
•
•
•
•
•

Réfec on de l’angle de la toiture à l’arrière de la Mairie ;
Remplacement d’un vélux au groupe scolaire ;
Réfec on de vitraux de l’église détériorés par la grêle ;
Remplacement de vitres et porte de l’appartement du Moulin Pinget ;
Réfec on du revêtement Traverse des Bassins, à Ronsuaz.

L’Adjoint au Maire chargé des travaux, des bâ%ments et de la voirie, Bernard MASSOULIER
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Samedi 28 et dimanche 29
septembre 2019 :
Course en relais autour du lac (Run
Mate Lac Léman) de 18h15 à 0h15 au
Port de Séchex

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MARGENCEL
« Il fait beau, il fait bon... » chantait Claude FRANÇOIS... Eh bien, entrez dans la
bibliothèque, il y fait frais et vous y trouverez forcément votre bonheur !
D’ailleurs, nous restons ouverts pendant les vacances d’été !
En juillet, pas de changement : lundi : 16h00-18h00 ; mercredi : 14h00-18h00 ; vendredi : 15h0018h30 et samedi : 10h30-12h00.
En août, on se repose un peu , donc : lundi : 16h00-18h00 et samedi : 10h30-12h00.

Pour les évènements passés :
• Le 7 juin, nous avons accueilli Mélanie CHAPPUIS pour son livre

Ô vous sœurs humaines. Nous n’é ons pas nombreux mais les
échanges ont été intéressants. L’auteure a pris le temps de nous
lire des passages forts de ses diﬀérents romans. La rencontre a
été très appréciée et très riche.

• Du 11 juin au 2 juillet, la bibliothèque a accueilli l’exposi@on des créa@ons des élèves de l’école de Margencel.

Chaque classe a travaillé avec Elodie BALANDRAS autour de son livre Une maison pour quatre. Cela a permis
aux enfants de venir partager, expliquer leur travail à leurs familles.
• L’équipe de la bibliothèque remercie tous les enseignants et les élèves pour leur travail et pour la conﬁance

qu‘ils nous ont témoignés en installant leurs chefs d‘œuvre chez nous !
Nous avons débuté la lecture de la sélec on LeJres fron@ère. Il est encore tant de vous joindre à notre pe t groupe de
lecteurs. Vous voulez par ciper à la remise d’un prix liLéraire? Alors, venez nous rencontrer. Nous vous expliquerons
le fonc onnement. La sélec on de ceLe année vous promet d’excellents moments de lecture.

L’équipe vous souhaite à tous un bel été et espère vous voir arpenter nos rayons à la recherche d’un compagnon pour
vos journées plage, farniente ou même dans les transports en commun pour aller au boulot !
Pour l’équipe, Cam et Ka
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE HENRI CORBET
Le mois de juin a été très riche en projets pédagogiques et toutes les classes sont sor es de
l'école pour vivre des ac vités qui marquent la ﬁn de ceLe année scolaire 2018-2019 :
• Cycle équita@on pour les élèves de Pe@te Sec@on qui ont par cipé à trois séances
d'ini a on au poney club de Sciez. Monte, vol ge, visite du centre équestre, appren ssage
de vocabulaire spéciﬁque... le programme était chargé
et apprécié des enfants.

• Sor@e montagne pour les PS/MS d'Isabelle THOMAS et les CE1/CE2 de

Jean-Luc PIEDIGROSSI aux Moises. Chasse au trésor sur le parcours des
fées pour les plus pe ts et randonnée ar s que pour les plus grands avec la
réalisa on d'un magniﬁque mandala en land'art.

• Sor@e au Parc Merlet des Houches pour les GS/CP de Clémence AVEZ et les CP/CE1 d'Anne TRINCAT. Superbe

•

•
•
•

journée face au Mont Blanc pour observer la faune de nos montagnes et par ciper aux ateliers pédagogiques
organisés par des professionnels.
Découverte du musée de Préhistoire de Sciez pour les CE2. CeLe visite permet d'illustrer de manière ludique
les leçons faites en classe. Les élèves ont par cipé à deux ateliers : ils ont appris à rer au propulseur et à faire
du feu à la « mode préhistorique ».
Cycle kayak pour les élèves de CM1 qui ont navigué six ma nées en partant du port des Clerges de Thonon.
Visite du musée paysan de Viuz en Sallaz pour les CP et les CE1 avec une séance dans la classe de 1929. Retour
dans le passé qui permet aux élèves de comprendre que l'école est bien diﬀérente aujourd'hui.
Rencontre avec les correspondants du Lyaud pour les MS/GS de Valérie MATHEY PEYRARD pour voir « en
vrai » les camarades qui ont écrit des leLres ceLe année.
• Fête de la musique ou Faîtes de la musique ? Le 21 juin,

tous les élèves de l'école se sont retrouvés à la Salle des
Fêtes pour chanter et vivre ensemble l'arrivée de l'été.
« C'est la rentrée », le tube de l'année 18/19 a été repris en
ﬁn de ma née et chanté par tous les élèves pour la dernière
fois, ceLe année. Le couplet « c'est les vacances » a été
rédigé par la classe de CE1/CE2 et appris aux camarades.

• Fin du projet « Eloquence » pour les CM2 qui ont rédigé des textes sur le thème de la devise de la République.

Treize d'entre eux ont eu la chance de par ciper à la dernière étape devant un jury aussi pres gieux qu'oﬃciel :
Marion LENNE, notre députée – Patrice THIOT, son aLaché parlementaire – Fa ma BOURGEOIS, présidente du
SISAM – Jean-Pierre RAMBICUR, notre Maire – Dominique JORDAN, adjointe aux aﬀaires scolaires –
Jean MAMET, représentant des Anciens CombaLants et Sylvie PERRET, spécialiste en éloquence. Un grand merci
à eux pour leur disponibilité et leur bienveillance auprès de nos élèves, très stressés pour ceLe occasion, ô
combien enrichissante.
• L'exposi@on à la bibliothèque des travaux des élèves suite à l'interven@on d'Elodie BALANDRAS dans toutes
les classes, a connu un vif succès.
Les enseignants remercient tous les parents qui ont aidé à l'encadrement des sor es scolaires et des projets
pédagogiques au cours de ceLe année scolaire. Certains ont dû passer des agréments pour permeLre aux ac vités
d'avoir lieu : ski de fond, kayak et nata on. Un grand merci à eux.
Un grand merci également à l'Associa on des Parents d’Élèves et à la Mairie pour le ﬁnancement des nombreux
projets pédagogiques.
Nous souhaitons un excellent été à tous les enfants et à leur famille. Rendez-vous le 2 septembre pour la rentrée.
Anne-Laure BONDAZ
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L’ASSOCIATION BAS CHABLAIS & JEUNES
Un été sous le signe de l’aventure à l’ABCJ !
L’ABCJ ouvre son centre de loisirs 3/9 ans à par r du lundi 8 juillet et jusqu’au
vendredi 2 août. « Jumanji a le temps » sera le thème de ces 4 semaines de
vacances : 4 ambiances, 4 énigmes, 4 mystères pour avoir une chance de sor r
du jeu. Baignade, course d’orienta on, sor e château, grand jeu, sor e
campagne, musée de la préhistoire… Il y en aura pour tous les goûts.
Accueil de loisirs

Le secteur jeunesse 10/15 ans sera tout aussi dynamique ! Cet
été, les jeunes ont le choix entre des ac vités à la
journée ou des stages en demi-journée. Entre les nuits en
refuge, les ac vités plage, les ac vités ar s ques (calligraphie,
sculpture), de bricolage, les sor es en pleine nature et les
stages de guitare/percussions, de mul sports, de court
métrage, il n’y aura pas de quoi s’ennuyer.

Depuis le 8 juillet, les inscrip ons se font directement sur les sites d’accueil auprès des directeurs d’accueil. Vous pouvez les contacter au : 06.72.50.15.19 pour l’accueil de loisirs des 3/9 ans et au 06.33.19.36.51 pour la jeunesse, qui
fermera ses portes le 9 août 2019.
C’est également le départ de nos centres de vacances : la Camargue pour les 8/15 ans, du 8 au 17 juillet ; Koh Lanta
pour les 10/15 ans, du 22 au 27 juillet ; le Pays de Gavot pour les 6/9 ans, du 22 au 27 juillet et l’Italie pour les 13/17
ans, du 19 au 26 aout . Un programme chargé… Il reste de la place pour le séjour de Koh Lanta et pour l’Italie, mais il
faut se dépêcher !
Pour tous renseignements, n’hésitez à visiter notre site internet : www.associa@onbcj.fr ou à contacter le directeur,
Monsieur LOYER au 06 88 59 87 43.
Le Relais Assistants Maternels (RAM) restera ouvert au mois de juillet pour répondre aux ques ons des familles et
proposer des anima ons aLrayantes.
La ludothèque intercommunale qui se situe à Anthy sur Léman vous accueillera également au mois de juillet, avec une
salle « Pe te enfance » en direc on des plus jeunes ; une salle réservée à l’u lisa on des 250 jeux de société et une
salle dédiée au mul média, à votre disposi on. Alors, n’hésitez pas à venir jouer dans une ambiance familiale et
chaleureuse (l’entrée est gratuite).
Les inscrip ons pour les ac@vités périscolaires 2019/2020 reprendront le lundi 2 septembre 2019.
Depuis l’assemblée générale, le Bureau de l’ABCJ s’est agrandi. En eﬀet, nous accueillons Madame BEN SAID en qualité
de Vice-Présidente, Monsieur ZENATI en qualité de vice-trésorier et Marion FAMY en qualité de secrétaire. Ces trois
nouveaux membres rejoignent Frédérique VIET et Sara DE LA IGLESIA, respec vement Présidente et trésorière de
l’associa on.
Bon été !!!!!
L’équipe de l’ABCJ
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PATRIMOINE & TRADITIONS
Comme annoncé dans le dernier Fil du Redon, nous avons consacré le
dimanche 23 juin à la visite du Moulin Pinget. Elle était placée sous le patronage
des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, parrainées par Jean-Pierre
PERNAUD.
C’est sous un magniﬁque soleil que tout au long de la journée pas moins de
500 personnes sont venues rendre visite à cet ancien moulin. De l’avis général,
l’accueil et les visites commentées ont fait l’unanimité. De plus, nos amis de l’Arche à Gojon, qui faisaient déguster
leur vin blanc de pays et le buﬀet permanent, ont grandement contribué à l’ambiance fes ve tout au long de la journée. J’en proﬁte pour remercier l’U S Margencel qui nous a oﬀert spontanément le buﬀet, ainsi que la
Municipalité, les boissons du vin d’honneur. Tout au long de la journée, du pain fait par Marie et cuit au Four Banal de
Margencel par Pierre et Patrick a permis de retrouver un instant l’odeur et le goût que celui-ci avait autrefois.
Je ens à remercier également tous les membres de l’associa on Patrimoine qui étaient présents ce
dimanche. Men on spéciale tout de même à Mar ne, notre secrétaire et sa maman, Mimi, qui ont confec onné tous
les pe@ts sacs (400) de farine distribués en souvenir. Denise, notre trésorière et Marie Jo sont venues renforcer
l’équipe pour le remplissage de ceux-ci.
Je ne saurais oublier les « fous furieux » Daniel, Alain, Laurent, Gilles et Chris an, qui ont redonné à la scierie
un visage qu’elle avait perdu depuis bien longtemps. En ce qui concerne l’intérieur du Moulin, la tâche avait été
conﬁée à Pierre, notre chef boulanger et Marc.
Les extérieurs et la logis que ont été l’aﬀaire des employés communaux qui font toujours un très gros et bon
travail, souvent dans l’ombre et pas toujours reconnu à sa juste valeur. L’associa on leur adresse un grand merci pour
leur disponibilité.
Dernière bonne nouvelle, la roue à aube est maintenant commandée et sera peut-être installée avant la ﬁn
de ceLe année. Peut-être une inaugura on en vue ?
Triste nouvelle, mon ami et adhérent de notre associa on, Robert HUYSECOM vient de nous quiLer. Depuis
30 ans, avec Denise, sa « perle de rosée » comme il aimait appeler son épouse,
Séchex et la famille PLASSAT ont été leur port d’aLache. Ils ont sillonné le Chablais du
lac aux montagnes, de St Gingolph à Genève. Robert a su parler aux pêcheurs professionnels du Léman, s’en faire des amis et écrire ce qu’est leur quo dien. Se lever à 3
heures du ma n pour par r sur un canot avec l’un deux ne l’a jamais rebuté. C’est de
ceLe façon qu’il a su se faire adopter et ce, sur les deux rives du Léman.
Il a fait de même avec les paysans de montagne, allant jusqu’à apprendre à fabriquer du
fromage et écrire leur histoire. Ce passionné de photo et de Jazz est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreuses exposi ons photos. Reconnu ﬁn gourmet, il s’était
fait des amis chez les vignerons et restaurateurs Suisses et Savoyards.
L’associa on Patrimoine et Tradi ons de Margencel présente à Denise ses sincères condoléances et la prie de
trouver ici tout notre sou en.
Le président : Jean MAMET

POUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Aﬁn d’inciter les usagers au tri et à la réduc on des déchets, Thonon
aggloméra on vient d’éditer 3 nouveaux ou@ls de communica@on :
• Le guide du tri, que vous trouverez joint au présent « ﬁl »,
• Le ﬂyer du broyage des déchets verts à domicile,
• L’autocollant STOP PUB.
Ces derniers sont également disponibles auprès du secrétariat de la
Mairie.
N’hésitez pas à les demander !
Pour toute informa on rela ves aux déchets, veuillez contacter
le Service Préven on et Ges on des Déchets au 04.50.31.25.00.
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LA BRISE DU LÉMAN

La Présidente, Marie FAVRE
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LE FOYER RURAL DE MARGENCEL
Le site internet du Foyer est opéra onnel depuis mi-juillet. Vous pouvez dès à
présent faire vos inscrip ons en ligne : www.foyer-rural-margencel.com
La brochure sera bientôt dans vos boîtes aux leLres ; vous pourrez ainsi choisir
l’ac vité que vous désirez faire pour la saison prochaine. Il y a des nouveautés
pour les pe ts et les grands.
Pour les personnes qui souhaitent faire des inscrip ons « papiers », des Portes Ouvertes auront lieu les samedis 7 et
14 septembre 2019 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 à la Salle du Foyer.
J’espère que vous trouverez votre bonheur parmi tous ce que nous vous proposons. N’hésitez à me contacter si vous
avez des hésita ons sur vos choix.
L’équipe du Foyer vous souhaite un bel été .

La Présidente, Valérie BARDET

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLEVES DE MARGENCEL
L’arrivée des grandes vacances marque la ﬁn de l’année scolaire et l’Associa on des Parents
d’Elèves de l’école primaire de Margencel s’associe à l’Ecole et à la Mairie pour fêter dignement
les vacances d’été.
La kermesse de l’école a eu lieu le 4 juillet, elle a été repoussée suite à la canicule que nous
avons subie ﬁn juin. L’APE a désormais pris le pli de faire l’apéro dinatoire aﬁn de prolonger ce
moment convivial entre parents et enfants. A l’issue du goûter classiquement oﬀert aux enfants
de Margencel par la Mairie et l’APE, nous aLendons les parents et leur famille aﬁn de partager
ensemble un moment joyeux autour de la pe te restaura on et de la buveLe que nous vous proposons.
L’équipe de l’APE a elle aussi fêté la ﬁn de l’année en se retrouvant autour d’un barbecue convivial. Nous avons pu
remercier et souhaiter bonne route aux membres sortants.
L’équipe APE ent encore une fois à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont inves s, qui nous ont aidés,
accompagnés, qui ont donné de leur temps et de leur bonne humeur pour que notre associa on fonc onne et
permeLe que les ac vités des enfants et les projets du corps enseignant voient le jour.
Nous vous rappelons que l’Assemblée générale se endra le vendredi 27 septembre 2019 à par@r de 20h00 à la Salle
des Associa@ons à Margencel. Nous vous aLendons nombreux et invitons les parents d’élèves à venir nous soutenir
ainsi qu’ils l’ont fait toute l’année. Des membres de l’APE dont les enfants vont au collège à la rentrée quiLent notre
associa on ; nous espérons vivement que des parents nous rejoignent au sein de l’APE.
Nous vous retrouverons avec plaisir à la rentrée pour de nouvelles aventures et nous vous souhaitons de très belles
vacances !
L'équipe APE
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PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA RÉVISION
DU SCoT
Réagissez au projet porté par les élus du territoire !
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC) organise une enquête
publique sur la révision du Schéma de Cohérence Territoriale ; l’occasion pour le grand public de prendre connaissance
du projet mais aussi de formuler des observa ons. Débutée le 15 juin 2019, elle est prolongée jusqu’au mardi 13 août
2019.
2 nouvelles permanences sont proposées :
• Le mercredi 7 août 2019, de 15h00 à 17h00, dans les locaux de Thonon Aggloméra on à Perrignier,
• Le mardi 13 août 2019, de 15h00 à 17h00, dans les locaux des services techniques de la Mairie d’Évian-les-Bains.
Le SCoT, qu’est-ce que c’est ? C’est un document cadre pour l’aménagement du territoire et un document d’urbanisme réglementaire. Il permet à un territoire , correspondant à un bassin de vie, de ﬁxer les grandes orienta ons à 20
ans, les principes d’organisa on de l’espace en ma ère d’habitat, d’économie, de transport, d’équipement et de service, d’environnement, de développement durable, etc.
En pra@que, les documents mis à l’enquête sont consultables : au SIAC au 2, avenue des Allobroges Square Voltaire 74200 THONON-LES-BAINS ; dans 11 lieux de permanence aux heures d’ouverture habituelle : pour Thonon Aggloméra on : dans les locaux de Ballaison et Perrignier, à la Mairie de Chens-sur-Léman et à la Mairie de Thonon-les-Bains ;
en ligne sur le site du SIAC : www.siac-chablais.fr/documenta@on/procedure-de-revision-du-scot/le-dossier-denquete-publique
Renseignements auprès du SIAC au 04.50.04.24.24./ email : developpement@siac-chablais.fr

RÊVES D’AMAZONES
L’Associa on Rêves d’Amazones con nue ses entrainements spor fs pour pouvoir être prêtes pour son Raid
en octobre, au Vietnam.
Nous remercions une nouvelle fois les sponsors qui nous ont fait conﬁance, aussi bien pour leur aide
ﬁnancière que logis que… Notre voiture, objet de publicité, est bien garnie, mais il reste encore de la place
pour de nouveaux sponsors !
En plus de l’associa on vietnamienne que notre
inscrip on au Raid va soutenir : l’associa@on Outback
Riviera (une associa on qui œuvre à faciliter l’accès aux
jeunes dans les coins les plus reculés du monde), nous
avons également choisi de soutenir l’associa@on Léman
Horizon Madagascar qui défend des valeurs dans
lesquelles nous nous retrouvons.
CeLe associa on lémanique, basée à Sciez, déﬁnit,
organise et accompagne des projets basés sur l’aide à
l’enfance par l’éduca on, la santé, l’accès à l’eau, le
logement et la nutri on à Madagascar.
Aﬁn de les soutenir, nous allons organiser des collectes de
matériels scolaires et de matériel médical au long des
prochains mois.
En espérant que vous nous sou endrez dans ce projet qui
nous ent à cœur.
Elise REY et Aurélie FORTIN

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’informa ons !
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revesdamazones@gmail.com

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE MARGENCEL
Donneurs de sang. Quoi de neuf !
Lors de notre dernière collecte du 7 juin, c’est avec plaisir que nous
avons remis au centre d’Annemasse 67 poches de sang. Il semblerait qu’une
certaine stabilité du nombre de nos donneurs soit constatée.
La promo on des dons est bien entendu un des fondements de nos associa ons. Aussi ceLe
fois, nous nous adressons aux anciens qui ont cessé de donner à 65 ans pensant que c’était l’année fa dique pour arrêter. Il n’en est rien car le don peut être perpétué jusqu'à la soixante dixième année révolue. Ceci veut dire que des
personnes ont peut-être arrêté par manque d’informa on. Si le cœur leur en dit, elles peuvent donc encore pour
quelques années revenir parmi nous. Voilà pour la promo !
Comme d’habitude , notre associa on a épaulé l’UD 74 à
la foire de Sciez aﬁn de susciter des promesses de dons. Hélas, la
météo n’étant pas de la par e, seulement une cinquantaine de
promesses récoltées durant les trois jours, contrairement à la
centaine habituelle des années précédentes. L’essen el étant
d’être présent, c’est dans la bonne humeur et l’ami é, malgré
l’humidité, que notre équipe a fait corps avec l’Union Départementale 74 durant les trois jours de la foire.

Notre équipe vous souhaite à tous de bonnes vacances ! Soyez prudent et n’oubliez pas votre prochain don le vendredi
23 août 2019.
Le comité

LIAISON DES ACTIONS CITOYENNES DANS LE CHABLAIS
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LES ANCIENS COMBATTANTS
Lors de la cérémonie du 8 mai dernier, nous avons retrouvé un Monument aux Morts
rénové et réactualisé. Deux morts de la guerre de 1870 y ﬁgurent maintenant. Quelques oublis
et rec ﬁca ons d’orthographe sur des noms de 14/18 ont été nécessaires et, de ce fait, un
regravage complet a été réalisé. Maintenant, ceux-ci se lisent par ordre alphabé que.
Comme d’habitude, et ce, malgré la pluie, un grand nombre de par cipants a assisté à
ceLe cérémonie. La Banda a assuré comme toujours les sonneries réglementaires, ainsi que la
Marseillaise et les Allobroges. Les enfants, stoïques sous la pluie, ont chanté le chant des Par sans avec l’aide de
plusieurs parents, de l’habituel ins tuteur maître de chœur, le tout sous l’autorité de la directrice de l’école,
Anne-Laure. Malheureusement, la pluie redoublant d’intensité, c’est à la Salle des fêtes qu’ils ont du se réfugier pour
lire les poèmes qu’ils avaient prévus à cet eﬀet.

Suite à ceLe cérémonie, ils ont reçu le
2 juillet un Diplôme de Pe@t Veilleur de la
Mémoire, aLribué par l’ONAC (Oﬃce
Na onal des Ancien CombaLants).

Suite des portraits de nos camarades : Se\mo BALISTRERI
Né le 12 janvier 1963 à Thonon-les-Bains
Appelé sous les drapeaux en février 1984 au 27e BCA à Annecy
Après son service de temps légal, s’engage au Liban
Libéré en avril 1985, il revient avec le grade de caporal-chef
Il est tulaire : de la médaille commémora ve de la FINUL ou médaille commémora ve de la Force Intérimaire des Na ons Unies au Liban et de la médaille de
la reconnaissance de la Na on.
Au tre de l’OPEX (opéra ons extérieures), il est tulaire de la carte d’Ancien CombaLant.
Pour le comité : Jean MAMET

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
(C.C.A.S.)
Les ateliers « mémoire »
Le CCAS de Margencel et l’associa on « I néraires de santé Rhône-Alpes » vont proposer, au sein de la commune, un
atelier de préven@on à des na on des Séniors : l’Atelier mémoire « PEPS Eureka ».
C’est une ac on de préven@on qui s’adresse aux jeunes retraité-es, de 60 à 74 ans et qui n’est pas un programme à
visée thérapeu que.
Ses objec fs sont les suivants :
• Comprendre les diﬃcultés de mémoire quo@dienne,
• Devenir acteur de son « mieux vivre ».
CeLe ac vité commencera à l’automne 2019, par une réunion d’informa@on, le jeudi 26 septembre 2019, à 14h00, à
la Salle des Associa@ons (sous la Salle des Fêtes). Ensuite, les ateliers auront lieu à par r du jeudi 10 octobre 2019, de
14h00 à 16h30. Vous êtes intéressé-e par ceLe ac on ? Faîtes-vous connaître auprès du secrétariat de la Mairie ou
appeler le 04.50.70.44.52.
Dominique JORDAN, Vice-Présidente du CCAS
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C’EST LE DIMANCHE 4 AOÛT 2019 !
L’US Margencel, la Brise du Léman et le Comité paroissial
vous invitent à venir nombreux,
de 8h00 à 18h00,
au Stade Louis-Gillet,
pour partager un grand moment de convivialité !
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :
•

VIDE GRENIER GÉANT : mise en place des exposants dès 5h00 ; 4,00 € le mètre linéaire : Formulaire
d'inscrip@on disponible en Mairie ; renseignements et inscrip ons au 06.31.36.71.79.

• Vente de tartes et pizzas cuites dans le four banal !
• Pe te restaura on : merguez, godiveaux, côteleLes, frites
• BuveLe
• 12h00 : repas (13 €)  salade de caroLes/taboulé, aiguilleLes de poulet/sauce fores ère, gra n de

crozets, fromage, tarte du four
• 13h00 : promenade bucolique
• 14h00 : concours de boules et de quilles
• Château gonﬂable
• Anima ons diverses

Nous serons heureux de pouvoir compter sur un certain nombre d’entre vous, au stade,
pour nous aider à :
• Monter les chapiteaux le mercredi 31 juillet dès 16h00.
• « Plucher » les pommes et confec@onner les tartes, le samedi 3 août à par@r de 14h00.
• Cuire, découper et vendre les tartes et les pizzas, le dimanche 4 août à par@r de 9h00.

Merci pour votre aide et à bientôt !
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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 ma@n, de 9h00 à 12h00.
Merci de bien vouloir apporter :
• votre livret de famille,
• un jus@ﬁca@f de domicile,
• et le carnet de santé de l'enfant.

Un cer@ﬁcat de radia@on vous sera demandé dans le cas où votre enfant serait déjà scolarisé ailleurs.

CONCOURS PHOTOS 2019 : pour vous,
MARGENCEL, c’est... ?
CeLe année, la Mairie vous propose un nouveau concours de photographies.
La photographie gagnante illustrera le prochain Bulle@n 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
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