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Au Fil du Redon - Margencel 

N°69 - Juillet 2018 

DATES À RETENIR 
 
Dimanche 5 août 2018 : 
Fête au Village + vide-grenier géant 
(Union Sportive de Margencel +  
La Brise du Léman + Comité  
paroissial) de 8h00 à 18h00 au Stade  
Louis-Gillet 
 
Vendredi 31 août 2018 : 
Don du sang (Amicale des donneurs 
de sang de Margencel) de 16h30 à 
19h30 à la Salle des Fêtes 
 
Samedi 1er septembre 2018 : 
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) 
 
Mardi 4 septembre 2018 : 
3ème réunion préparatoire de la 
30ème Virade de l’Espoir du  
Chablais (Mairie + Comité de la  
Virade) à 20h00 à la Salle des Fêtes 
 
Samedi 22 septembre 2018 : 
Sortie des Aînés (CCAS) 
 
Dimanche 23 septembre 2018 : 
Rencontre amicale des donneurs de 
sang de l’union départementale 
(Amicale des donneurs de sang de 
Margencel) dès 9h00 au Stade  
Louis-Gillet 
 
Vendredi 28 septembre 2018 : 
Assemblée Générale de  
l’Association des Parents d’Élèves 
(APE) à 20h30 à la Salle des  
Associations (sous la Salle des Fêtes) 
 
Samedi 29 septembre 2018 : 
Fabrication des tartes aux pommes 
dans le cadre de la 30ème Virade de 
l’Espoir du Chablais (équipe du four) 
dès 14h00 au Stade Louis-Gillet 
 
Dimanche 30 septembre 2018 : 
30ème Virade de l’Espoir du  
Chablais (Mairie + Comité de la  
Virade) de 9h00 à 18h00 au Stade 
Louis-Gillet 
 

DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LES  
TRAVAUX COMMUNAUX 
 

Extension du groupe scolaire Henri Corbet 

Le permis de construire a été validé. 

La consultation des entreprises est en cours avec comme objectif, la signature des 

marchés fin juillet 2018. 

Les fouilles archéologiques seront entreprises à partir du 17 juillet 2018. 

La Croix (chemin de la Croix) 

Accidentée en 2016, la croix située au carrefour entre la route de Jouvernex et le 

chemin de la Croix a dû être entièrement reconstruite ; chose faite par  

François-Xavier Vachat, avec tous nos remerciements.  

La nouvelle croix a été remise à sa place, fin mai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa bénédiction par le comité paroissial est prévue pour l’automne. 

 

L’Adjoint au Maire chargé des travaux, des bâtiments et de la voirie, Bernard Massoulier 

La visite du Moulin Pinget le 17 juin 2018 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MARGENCEL 

Youhou !! C'est l'été, il fait chaud, il fait beau... on espère 

avoir bientôt fini de se noyer !! Nous, on reste ouvert et on 

vous raconte ce qu'il va se passer sous les tropiques de  

Margencel ! 

Au mois de Juillet, les permanences seront les mêmes qu’habituellement (pour 

rappel : lundi, 16h00-18h00 ; mercredi, 9h30-11h30 et 14h00-18h00 ; vendredi, 

15h00-18h30 et samedi, 10h30-12h00). Au mois d’Août, nous réduirons nos  

heures d’ouverture : lundi, 16h00-18h00 et samedi 10h30-12h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous participons à un tout nouveau projet qui nous a été soumis par  

Savoie-Biblio : La bibliothèque de Margencel fait partie des BIBLIOTHÈQUES  

DAISYRABLES. Nous offrons la possibilité aux gens empêchés de lire en raison 

d’un handicap (moteur, visuel, cognitif, psychique) ou ayant un trouble « DYS » 

de profiter aussi de la lecture autrement.  

N’hésitez pas à diffuser cette information 

autour de vous. Le plaisir de lire doit être 

accessible à tous. 

Attention notez bien dans vos agendas : le 

mercredi 14 novembre à 15h00, nous vous 

proposerons un spectacle pour les enfants. 

Notez bien la date !! 

Nous participerons aussi au Salon littérature 

jeunesse qui aura lieu à Thonon-les-Bains, les 

21 et 22 octobre. Au programme : accueil 

d’auteurs et atelier bricolages dans les  

bibliothèques partenaires autour des livres 

des auteurs invités sur le Salon.  

Plus de détails sur le programme de notre site Internet et dans le « Fil » du mois de  

septembre. 

Voilà voilà ! On vous souhaite un bel été et on vous dit à la rentrée pour de  

nouvelles aventures ! 

Pour toutes les infos de la bibliothèque, retrouvez-nous sur le site : 

www.bibliothequemargencel.fr 

 

Pour l’équipe , Camille et Karine  

Nous avons terminé l’année avec un spectacle pour les tout-

petits. Comme toujours, ce spectacle rempli de poésie a ravi 

les oreilles et les yeux des plus petits. Ce spectacle est  

co-financé par la commune de Margencel et le Conseil  

Savoie-Mont-Blanc, dans le cadre de Bib’en scène. 
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE HENRI CORBET 
 
Les enseignants remercient l'Association des Parents d’Élèves (APE), la Mairie, le Conseil 
Départemental et le Syndicat Intercommunal Sciez-Anthy-Margencel (SISAM) pour le  
financement des nombreux projets pédagogiques. 
 

 

Cette année, nos élèves ont pu vivre des expériences très enrichissantes, toutes en lien avec les programmes scolaires : 
• Les élèves de petite section viennent de terminer un cycle de  

4 séances d'équitation au Poney Club de Choisy, financé par l’APE.  
L’APE a également financé le cycle de voile des CM1, l'achat de livres pour 
toutes les classes (sélection des Incorruptibles), des séances de théâtre à 
la Maison des Arts du Léman (MAL) pour les CE1, CE2, CM1 et CM2, la 

visite du musée de Pré-
histoire des CE2 et un 
projet en maternelle 
avec Anne Crauzat, une  
illustratrice.  
 
 
 
L'APE a également participé avec la Mairie et le Conseil  
Départemental au financement de la classe verte des CM2 aux  
Carroz d'Arâches. 
 

 
 

• Les élèves de Grande Section, de CP et de CE1 ont pu profiter de 8 séances de natation à la Cité de l'Eau,  
financées par la Mairie. 

• Les élèves de CM2 sont partis visiter le Sénat et l'Assemblée Nationale au mois de mars sur invitation de notre 
Députée, Marion Lenne et de notre Sénateur, Cyril Pellevat et grâce au financement du SISAM. 

 

Les enseignants de l'école remercient également tous les parents accompagnateurs sans qui les sorties ne pourraient 
avoir lieu. 
 

En CM2, l'étude des deux guerres mondiales est au programme. À l'occasion des commémorations du 8 mai, les élèves 
ont tous rédigé un poème sur le thème de la guerre. Certains d'entre eux ont été lus devant le monument aux morts, 
lors de la cérémonie. En voici deux autres qui n'ont pas été lus ce jour là. 
Vous pouvez retrouver l'intégralité des poèmes sur le site internet de l'école à l’adresse : www.ac-grenoble.fr/
ecole/74/margencel/, rubrique « ELEMENTAIRE », puis « En classe avec les CM2 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Laure Bondaz 

L'espoir à la guerre. 
Poème écrit par Noélie P, 10 ans 
 

La guerre, c'est la peur, 
La terreur, 
Les pleurs, 
La douleur, 
Les mitrailleuses tirent. 
 

Mais un soldat a du cœur, 
Les ennemis aussi ont du 
cœur. 
 

Plus la guerre dure, 
Plus les soldats ont peur, 
Peur de se faire tuer. 
 

Mais il y a encore un espoir, 
L'espoir de rentrer chez soi, 
et surtout l'espoir d'être en bon 
état. 

Liberté, Egalité, Fraternité. 
Poème rédigé par Lily-Charlotte, 10 ans 
 

Blessées, massacrées, tuées 
sont les armées. 
 
Ensevelis, détruits, finis 
sont les ennemis. 
 
Liberté, Égalité, Fraternité, 
Ces mots sont épelés toute la 
journée 
A l'heure du dîner, 
A l'heure de se reposer, 
A l'heure de se réconcilier. 

Les élèves de petite section au Poney Club 

Les élèves de CE2 au musée de Préhistoire 
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LES VÉTÉRANS DU FOOT 

Le 10 juin a vu la seconde édition du concours de pétanque des vétérans de 
Margencel. La bonne humeur et le soleil étaient de la partie et ont permis aux 
participantes et participants de passer une agréable journée. 

 

Un maximum de doublettes se sont vues récompensées grâce à la générosité de nos sponsors. 
 

 
 
 
 
 

Pour la saison prochaine  

Nous recherchons activement  
des jeunes footballeurs,  

33 ans et plus,  
prêts à participer à des rencontres dans 

une ambiance sportive et amicale ! 

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE MARGENCEL 
Déjà l’été ! 

À ce jour, c’est déjà les vacances pour certains et notre comité en profite pour vous souhaiter à 

tous un repos bien mérité. 

Détente et amitié, deux beaux mots qui seront bientôt à l’ordre du jour lors de la rencontre des 

amicales départementales des donneurs de sang de la Haute-Savoie ; journée organisée le dimanche 23 septembre 

prochain à Margencel. 

Les participants auront l’occasion de faire connaissance avec notre belle commune en la parcourant en randonnée  

pédestre. Deux tracés prévus, un long et un cours, avec un point commun : la visite du Moulin Pinget, visite guidée par 

l’Association PATRIMOINE & TRADITIONS. 

Moment de convivialité entre tous en dehors des dons habituels, cette rencontre réservée aux donneurs se terminera 

par un barbecue, accompagné de la bonne humeur apportée par chacun ! 

Si vous désirez participer, 5 € vous seront demandés. Pour la logistique, n’oubliez pas de vous inscrire avant le  

lundi 10 septembre au 04.50.72.63.58 ou au 04.50.72.77.16. 

Mémento ! Pour ceux qui seront là, notre prochain don aura lieu le vendredi 31 août, de 16h30 à 19h30. 

En attendant de vous voir, bonnes vacances à tous ! 

 

 

Le comité 
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LA VISITE DU MOULIN PINGET 
 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, la commune 
et l’association PATRIMOINE & TRADITIONS ont organisé la visite des différents 
bâtiments constituant le Moulin Pinget, le dimanche 17 juin 2018. 

 

La commune a acquis ce moulin, ainsi que son bief (canal apportant l’eau, actuellement en cours de rénovation) en 
2014.  
Cette journée a notamment permis de découvrir l’intérieur du moulin et son ancien système de fabrication de la  
farine, très bien conservé et présenté par l’association PATRIMOINE & TRADITIONS.  
Les personnes présentes ont également pu observer les derniers travaux réalisés : la toiture, le plancher et les solives 
de la scierie, respectivement remis en état par les apprentis de la Maison Familiale et Rurale (MFR) « les Cinq  
Chemins », section charpente, et les Services Techniques Municipaux, en 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US MARGENCEL (Séniors) 

U18 féminines, séniors féminines et séniors masculins ont rangé les crampons pour profiter d'une  

trève estivale bien méritée. 

Nos U18 continuent de progresser et se sont hissées en demi finale de coupe du district. 
 

Nos féminines séniors se sont maintenues en D1 se plaçant en milieu de tableau d'un groupe relevé. 

Concernant les garçons, notre équipe fanion se classe 9ème, ce qui devrait être suffisant pour un maintien en D2 (mais 

pour l'instant rien n'est encore acté). Notre réserve quant à elle termine 2ème de sa poule et accède en D4, nous  

permettant de faire un tour de commune en char, devenu traditionnel quand il y a une montée. 

Notre Assemblée Générale s'est déroulée le 9 juin et, 

comme chaque année, une lettre a été tiré au sort lors 

du dernier match pour permettre à ceux qui le veulent 

de se déguiser dans l'initiale sortie du chapeau.  

Cette année le « E ». Vous reconnaitrez sur la photo 

des : ET, Eliot, Extra terrestre, Écureuil, Estivant(e), 

Échelle, Éléphant, Élégant, Écolier(e), Écossais, Elfe, 

Éclair, Épouvantail, Électricien, Entraineur, Egyptien

(ne), Éboueur, Étendage, Emmanuel (Macron),  

Écusson...  

Il se peut que nous en ayons oubliés… Bel été et bonnes vacances à tous !             Le comité 

 

L’intérieur de la scierie et la battante Meule à l’intérieur du moulin 
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PARCOURS DU CŒUR SCOLAIRE 
Comme chaque année, l’Association de Cardiologie Alpes (Fédécardio), sous l’égide de son Président, le Professeur 

Jacques Machecourt, a organisé son concours de dessins, en demandant aux enfants de CM1/CM2 des écoles des 

Deux Savoie, Isère et Hautes-Alpes de réaliser un dessin sur le thème : « Je prends soin de mon cœur 0-5-60 »  

(jamais la 1ère cigarette – une alimentation équilibrée autour du slogan 5 fruits ou légumes par jour et 60 minutes  

d’activités physiques par jour). 

 

ET DE TROIS !!  L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE HENRI CORBET DE MARGENCEL À l’HONNEUR ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et oui, pour la troisième fois consécutive, l’école primaire de Margencel, obtient le 1er prix de ce concours, sur un peu 

plus de 1.000 dessins produits. 

Monsieur Pierre Bietrix, délégué régional et Monsieur André Van Peuter, chargé de l’événementiel pour le Club Cœur 

et Santé du Chablais, en présence de Monsieur Jean-Pierre Rambicur, Maire de Margencel, ont eu le plaisir de  

remettre ce prix à l’élève Sarah BONDAZ et son trophée qui restera définitivement acquis à l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont, au nom de l’association de Cardiologie des Alpes, remercié vivement la ville de Margencel pour son accueil et 

surtout Madame Anne-Laure Bondaz, directrice de l’école primaire, pour son investissement dans la transmission de 

notre message auprès des élèves au cours des cinq dernières années. 

 

Sarah Bondaz gagne le 1er prix  
du concours de dessins 
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L’ASSOCIATION BAS CHABLAIS & JEUNES 
Information générale : 

Toutes les adresses email de l’ABCJ changent à partir de juin 2018. 

Vous n’avez pas encore eu l’information ? 

Les nouvelles adresses sont sous le format : @associationbcj.fr  

Nous vous invitons à consulter notre site Internet www.associationbcj.fr 

pour vérifier l’adresse selon le secteur concerné. Merci ! 

 

Fête de l’ABCJ 
Nous avons fêté la fin de l’année le samedi 16 juin sous le soleil Margencellois !  

Deux spectacles pour enfants ont été présentés aux familles dans la Salle des Fêtes, et des ateliers pour les tout-petits 

étaient organisés tout au long de cette après midi. Les plus grands ont été maquillés, ont participé à la réalisation  

d’une fresque, à des ateliers cuisine et ont participé au tournoi de badminton ; tout cela animé par l’équipe  

pédagogique de l’ABCJ. La journée s’est terminée sur un buffet offert par l’association dans la bonne humeur, moment 

« hors accueil » qui nous permet de partager nos idées avec les familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription aux accueils de loisirs 
A partir du 9 juillet, les inscriptions pour les accueils de vacances se feront directement auprès des directeurs de centre 

de loisirs : 

• Pour les 3/9 ans : Alissa à enfance-anthy@associationbcj.fr et Sarah à enfance-margencel@associationbcj.fr 

et  par téléphone au 06.72.50.15.19. 

• Pour les plus de 10 ans : Arthur ou Thibaut : jeunesse-sciez@associationbcj.fr et par téléphone au 

06.33.19.36.51 . 

 

L’accueil de loisirs des 3/5 ans et 6/9 ans de cet été sera ouvert du 09/07/2018 au 03/08/2018. 

L’animation jeunesse sera ouverte du 09/07/2018 au 10/08/2018 à Anthy. 

 

Cet été, le siège de l’ABCJ sera fermé du 6 au 17 août 2018 inclus. 
 

Pour la rentrée, nous attendons vos inscriptions via le portail famille. N’hésitez pas à nous contacter au siège si vous 
rencontrez des problèmes. 
 
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à consulter notre site : www.associationbcj.fr 
 

A très bientôt. 

L’équipe de l’ABCJ 
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LE FOYER RURAL DE MARGENCEL 
 

La saison 2018-2019 approche à grands pas !! 
 

La brochure est bientôt terminée ! Quelques détails à peaufiner et fin juillet, elle 
sera dans vos boîtes-aux-lettres Margencelloises. 
 
Pour le site internet (https://foyer-rural-margencel.com/), les inscriptions  
débuteront mi-juillet si toutes les nouveautés du Foyer sont confirmées. Et oui, 

cette année sera remplie et des nouvelles activités vous attendent pour septembre ! 
 
Les Portes ouvertes sont fixées le samedi 1er septembre 2018 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, à la Salle du 
Foyer. Pour les inscriptions « papier » et si vous avez besoin d’informations, quelques intervenants seront présents ce 
jour-là. Bon été à tous !  

Pour l’équipe, Valérie Bardet  

 

 

 
 

LA FÊTE AU VILLAGE… C’EST LE DIMANCHE 5 AOÛT ! 

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'inscription disponible en Mairie ; renseignements et inscriptions au 06.31.36.71.79. 

• Vente de tartes et pizzas cuites dans le four banal !  

• Petite restauration : merguez, godiveaux, côtelettes, frites - Buvette. 

• À partir de 10h00 : manège. 

• 12h00 : repas � carottes râpées/taboulé ; poulet/sauce forestière ; gratin de crozets ; fromage ; tarte. 

• 14h00 : concours de boules et de quilles. 
 

Nous serons heureux de pouvoir compter sur un certain nombre d’entre vous pour nous aider à : 

• monter les chapiteaux le mercredi 1er août dès 16h00, 

• « plucher » les pommes et confectionner les tartes, le samedi 4 août à partir de 14h00, 

• cuire, découper et vendre les tartes et les pizzas, le dimanche 5 août à partir de 9h00. 

Merci pour votre aide et à bientôt ! 

VENEZ NOMBREUX !!! 
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
L’arrivée de l’été marque la fin de l’année scolaire et l’Association 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 traditionnelle vente des pizzas a eu lieu le mardi 5 juin, à la Salle des Fêtes de Margencel. 

Préparées dans la bonne humeur avec une équipe de parents de choc, nous avons vendu près de 300 pizzas. 
Nous tenons à remercier les parents d’élèves et les Margencellois d’avoir répondu présents cette année  
encore ! 
 
La kermesse de l’école a eu lieu le jeudi 28 juin, l’APE a décidé de renouveler l’apéro dinatoire inauguré  
l’année dernière afin de prolonger ce moment convivial entre parents et enfants.  
À l’issue du goûter offert aux enfants de Margencel par la Mairie et l’APE, les parents et leur famille sont  
venus partager ensemble un moment joyeux autour de la petite restauration et de la buvette que nous  
proposions.  
Le succès a été au rendez-vous comme l’an passé et nous vous remercions d’être venus aussi nombreux. 
 
Cette année, 20 enfants ont participé à l’activité piscine organisé par l’APE. Ils ont été répartis en 3 groupes 
et ils ont reçu leurs attestations autour d’un pique-nique rassemblant les parents accompagnateurs et  
maîtres-nageurs à la plage du Redon, le 27 juin dernier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rentrée se profile déjà pour notre association. Notre Assemblée générale se tiendra le vendredi  
28 septembre 2018 à partir de 20h30 à la Salle des Associations à Margencel. Nous vous attendons  
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 quittent notre association.  
Nous espérons vivement que d’autres parents nous rejoignent au sein de l’APE. 
 
L’équipe APE tient encore une fois à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis, qui nous ont 
aidés, accompagnés, qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie pour que notre association 
fonctionne et permette que les activités des enfants et les projets du corps enseignant voient le jour.  
 
Nous vous souhaitons un été formidable ! 

L'équipe APE 
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AVIS À TOUS LES BÉNÉVOLES !  
Cette année, la Virade de l’Espoir du Chablais fêtera ses  
30 ans à Margencel, le dimanche 30 septembre, au Stade 
Louis-Gillet !  

 

La 3ème réunion préparatoire à l’organisation aura lieu le mardi 4 septembre 2018, à 20h00, à la Salle des Fêtes. 
 

Nous recherchons des bénévoles  

pour la fabrication et la vente des tartes aux pommes,  

(au stand des tartes de Margencel et dans les communes alentour),  

mais aussi pour le service des pâtisseries et des repas  

au Stade Louis-Gillet,  

le dimanche 30 septembre (2 à 3h au maximum).  

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous inscrire le 4 septembre  

ou auprès du secrétariat de la Mairie. 

Nous vous attendons nombreux pour finaliser l’organisation de cette belle journée ! 
 

Pour le Comité d’organisation de la Virade, Bertrand Jacquet 

LIAISON ACTIONS CITOYENNES (LAC) CHABLAIS 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2018-2019 

Les inscriptions scolaires sont toujours ouvertes ! 

Vous pouvez inscrire votre enfant (né en 2015) au secrétariat de la Mairie, du lundi au vendredi,  

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

Merci de bien vouloir apporter : 

• votre livret de famille,  

• un justificatif de domicile, 

• et le carnet de santé de l'enfant.  

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

C.C.A.S. : LA SORTIE DE LA FÊTE DES MÈRES 

Le soleil s'est levé en Gruyère le 3 juin dernier accueillant un car bondé de 68 Margencelloises ayant  

répondu à l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), pour la balade de la fête des mères, 

version 2018. 

Le village célébrait ce jour-là, la double crème, ce qui nous a permis de découvrir les 
différentes facettes de l'artisanat local et d'apprécier chants et musiques  
traditionnels de groupes suisses. 

 

 

Après un temps libre pour la visite, une  
délicieuse fondue moit’/moit’ (c'est l'expression 
locale… moitié gruyère, moitié vacherin  
fribourgeois...) nous attendait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On y découvre de façon très touchante sa maison, puis son œuvre. On rentre dans ses films au sein des décors et des 
costumes, emportés par son humour irrésistible. 

La pluie du retour n'a rien enlevé à la magie de cette visite. 

C'était une belle journée... 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

Pour le C.C.A.S., Anita Desuzinge 

Notre journée s'est poursuivie dans le canton 
de Vaud à la découverte du Musée Charlie 
Chaplin.  

Dans un cadre magnifique, nous avons traversé 
le temps par le biais de la vie familiale et  
cinématographique de cet immense artiste. 
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PLAN CANICULE 2018 

Les personnes âgées fragilisées et seules, de plus de 70 ans, sont priées de se faire recenser en Mairie au 

04.50.70.44.52 
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