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N°68 - Mai 2018
DATES À RETENIR
Vendredi 25 et samedi 26 mai
2018 :
Soirées Théâtre (Foyer Rural de
Margencel) à 20h30 à la Salle des
Fêtes

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2018-2019
Les inscriptions scolaires sont ouvertes depuis le mardi 3 avril !!!
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,

Samedi 26 mai 2018 :
Portes ouvertes (PASSION FITNESS)
de 13h30 à 16h00 à la Salle de
Jouvernex (Place de la Fontaine)
Lundi 28 mai 2018 :
1ère réunion préparatoire de la
30ème Virade de l’Espoir du
Chablais (Mairie + Comité de la
Virade) à 20h00 à la Salle des Fêtes
Mercredi 30 mai 2018 :
Assemblé Générale (ABCJ), à 19h00,
à l’Espace du Lac, à Anthy

• 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.

DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LES
TRAVAUX COMMUNAUX
Groupe scolaire Henri Corbet
Par arrêté préfectoral, des fouilles archéologiques ont été prescrites sur le site du
groupe scolaire. Une réunion avec les responsable des travaux a eu lieu sur le site le
7 mai 2018 pour mettre en place les modalités de son intervention !!!

Vendredi 1er juin 2018 :
Assemblé Générale (ACCA ST
HUBERT) à 19h00 à la Salle des
Associations
Vendredi 1er et samedi 2 juin
2018 :
Soirées Théâtre (Foyer Rural de
Margencel) à 20h30 à la Salle des
Fêtes
Mardi 5 juin 2018 :
Vente de pizza (Association des
Parents d’Élèves) de 15h30 à 19h30
à la Salle des Fêtes
Mercredi 6 juin 2018 :
Chablais en transition (LACCHABLAIS) de 19h30 à 22h00 à la
Salle des Fêtes
Vendredi 8 juin 2018 :
Don du sang (Amicale des donneurs
de sang de Margencel) de 16h30 à
19h30 à la Salle des Fêtes

À suivre…
Route de la Résidence
Une étude est en cours pour sécuriser et mettre en œuvre des trottoirs afin de relier
la Résidence des Cinq Chemins au Collège Théodore Monod.
Secteur de Séchex
La portion de la route départementale entre Séchex « Village » et Séchex « Le Port »,
située « hors agglomération » est en cours d’étude, à la fois pour déclasser ce
tronçon de voirie, mais aussi pour lui rendre la sécurité nécessaire sur ce secteur qui
s’est fortement urbanisé.
L’Adjoint au Maire chargé des travaux, des bâtiments et de la voirie, Bernard Massoulier

Dimanche 10 juin 2018 :
Concours de pétanque (Vétérans du
foot) de 10h00 à 20h00 au Stade
Louis-Gillet
Samedi 23 juin 2018 :
Spectacle pour les tout-petits
(Bibliothèque Municipale) 10h30 à
la Salle des Fêtes
Jeudi 28 juin 2018 :
2ème réunion préparatoire de la
30ème Virade de l’Espoir du
Chablais (Mairie + Comité de la
Virade) à 20h00 à la Salle des Fêtes
Vendredi 13 juillet 2018 :
Soirée du 13 juillet (Mairie) à partir
de 19h30 à la Salle des Fêtes
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Youhou ! nous revoilà avec le soleil et le printemps ! Alors voici les news :

Nous avons fait une descente à la librairie !
il y a donc plusieurs nouveautés dans nos rayons.
N’hésitez pas à venir les découvrir ou les réserver.

La bibliothèque se prépare à recevoir Ahmed Tiab pour son livre « Le français de
Roseville », dans le cadre de « Lettres frontière » le vendredi 18 mai à 19h00.
Ce roman est le premier titre d'une série mettant en scène le policier algérien Kémal
Fadil. Ahmed Tiab ne se contente pas d'une intrigue à suspense. C'est un portrait de
l'Algérie d'hier et de son évolution jusqu'à aujourd'hui qu'il nous dessine. Il illustre les
dernières années de présence française, le départ pas financièrement perdant de
certains coloniaux, ainsi que des changements parfois négatifs voulus par le nouveau
pouvoir. Originaire d'Oran, Ahmed Tiab nous fait partager son regard pertinent sur
l'Algérie, ce qui offre une qualité incontestable à ce très bon roman.

La compagnie Une autre Carmen viendra titiller les oreilles des tout-petits avec
son spectacle « Tout c’qui tombe » le samedi 23 juin à 10h30 à la Salle des Fêtes
de Margencel, dans le cadre de Bib’en scène (co-financé par Savoie-Biblio et la
bibliothèque). Attention, les places sont limitées, la réservation sera fortement
conseillée !!

L’ancienne cabine téléphonique de Jouvernex, relookée par les Services Techniques Municipaux
a pris un coup de jeune et du service : la cabine ‟ Livres En Liberté“ est opérationnelle, sur la
petite place devant le bâtiment de la bibliothèque (2, route des Frégates).
Vous pouvez mettre vos dons de livres à l’intérieur et repartir avec de la lecture gratuitement !
Dans cette cabine, ne déposez pas les livres de la bibliothèque évidemment ! Cette cabine,
comme il en poussent un peu partout, sert à faciliter la lecture et le partage.

Pour toutes les infos de la bibliothèque, retrouvez-nous sur le site : www.bibliothequemargencel.fr
Pour l’équipe de la bibliothèque, Camille et Karine

VOLS AU CIMETIÈRE
Depuis quelque temps, des vols ont été constatés au cimetière, ce qui est vraiment déplorable.
La commune va prendre des dispositions pour remédier à cette situation.
Le cimetière sera prochainement sous vidéo-protection.
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE HENRI CORBET
Vendredi 30 mars 2018, les enfants de la classe de CE1-CE2 avaient rendez-vous au stade
avec les employés municipaux, Loïc et Stéphane. Direction la forêt, après le stade et les
terrains de tennis, non pas pour faire une chasse aux œufs en ce début de week-end
pascal, mais pour une matinée consacrée à l'environnement et à l'éducation civique :
c'était le désormais traditionnel nettoyage des chemins.
Cette chasse aux déchets a été de nouveau fructueuse : des
papiers, de la ficelle, du carton, des bouteilles en verre ou en
plastique, des canettes de soda, des boîtes de jus de fruit, divers emballages, des publicités... mais aussi un
rétroviseur, une chaussette, des écouteurs, un bout de tuyau,
un paquet de chips, un enjoliveur et des mégots, des paquets
de cigarettes et un briquet pour compléter la collection !
Et toujours pas d’œuf en chocolat !
De retour au stade, les sacs poubelle étaient bien remplis, et la
forêt et les chemins beaucoup plus propres. Tant mieux pour
la planète, pour la nature, pour les animaux, et pour nous
tous !
Les élèves de CE1/CE2 et J-Luc Piedigrossi

Ateliers « bien être à l'école » :
Depuis le vendredi 27 avril, les élèves de CE2, CM1 et CM2 participent à six ateliers de 30 minutes animés par une
enseignante retraitée de l'association Anagramme : Marie-Anne Desaires.
Ces séances apprennent aux élèves à se relaxer, à gérer leurs émotions, à communiquer sans violence. L'objectif est
d'optimiser les temps de concentration en classe pour mieux apprendre et d'acquérir des techniques réutilisables dans
la vie quotidienne. Ce travail se poursuivra jusqu'au 18 juin.
Pour les parents, une conférence/débat « Comment communiquer de façon apaisée avec nos enfants » a été
organisée vendredi 27 avril à l'auditorium du collège.
Anne-Laure Bondaz

L’ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’Association des Parents d’Elèves de l’école primaire de Margencel poursuit l’année 2018 sur sa
lancée.
La saison de ski a été un franc succès compte tenu de la neige que nous avons eue en quantité cet
hiver. Les sorties 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. Cette activité ne pourrait avoir lieu sans le soutien
des accompagnants ; nous les remercions vivement de leur présence.
Les inscriptions à la piscine ont eu lieu le 7 avril à l’école. Des enfants de la Grande Section de maternelle au CM2 ont
pu commencer leur apprentissage dans la bonne humeur au retour des vacances scolaires de Pâques, le 25 avril
dernier. Les parents emmènent leurs enfants à la Cité de l’Eau les mercredis après-midi. Les enfants sont répartis en
plusieurs 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 cette activité ; qu’ils soient tous vivement remerciés de leur participation.
Notre prochaine rencontre aura lieu pour la vente des pizzas fixée au mardi 5 juin. Attention cette année, l’APE a
choisi de retenir un jour de semaine. Les pizzas sont en pré-commande. Nous vous remercions de déposer vos
commandes accompagnées du règlement dans la boîte aux lettres de l’école de Margencel – 108, route de Jouvernex
avant le jeudi 31 mai. La boîte aux lettres se trouve au niveau de la grande grille. Vous pourrez venir récupérer vos
pizzas à partir de 15h30 à la Salle des Fêtes. Nous vous y accueillerons jusqu’à 19h30 et une petite buvette sera à
votre disposition.
Le dernier rendez-vous de l’année scolaire sera la kermesse de l’école, qui aura lieu le jeudi 28 juin. L’expérience de
l’année passée ayant été très appréciée, nous renouvelons notre apéro-dinatoire dans la cour de l’école. À partir de
18h15, l’APE tiendra une buvette et nous vous proposerons des hot-dogs / frites ainsi que des gâteaux. Nous espérons
vous y voir aussi nombreux cette année que l’année dernière !
Nous tenons à dire un grand MERCI à tous ceux qui nous aident et nous accompagnent dans nos activités.
Votre support est indispensable à la réalisation de nos projets.
L'équipe APE
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LES VÉTÉRANS DU FOOT
Dimanche 10 juin 2018

Concours de pétanque en doublette
au Stade Louis-Gillet
Inscriptions à partir de 10h00 – 20 € par doublette
Début du concours à 11h00
Buvette et petite restauration sur place

GROUPEMENT JEUNES ANTHYMARGENCEL (GJAM)
INFORMATION IMPORTANTE DU GJAM
Par manque d’éducateurs et par manque de membres du Comité, le GJAM ne pourra accueillir de nouveaux joueurs
sur la saison 2018-2019, hormis sur la catégorie des plus petits (U6-U7). La priorité sera donnée aux enfants
habitant sur Margencel et sur Anthy s/ Léman.
Pour les inscriptions en U6/U7 et les réinscriptions pour les joueurs déjà licenciés chez nous, rendez-vous les
vendredis 22 juin, 29 juin et 6 juillet, de 17h30 à 19h30.
Le Comité
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PATRIMOINE & TRADITIONS
Lors de l’Assemblée Générale du 15 février 2018, nous devions remplacer le
trésorier, Monsieur Jean Hennard, récemment décédé. Nous avons procédé au
renouvellement des mandats des membres du Conseil d’Administration ainsi qu’à
l’élection de la nouvelle trésorière de l’association, Madame Denise Mudry/Rizzo.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Sur le dernier « Fil du Redon », nous espérions faire découvrir le Moulin Pinget lors des Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins. Suite à plusieurs visites sur le site et après concertation, nous nous sommes inscrits sur le plan régional pour la 21e édition de ces journées. Le programme internet sera mis en ligne à la mi-mai.

Nous ouvrirons donc la visite (gratuite) du Moulin et de sa scierie, le dimanche 17 juin 2018, de 9h30 à 17h00
sans interruption. Nous espérons rencontrer anciens et nouveaux Margencellois, au cours de cette journée découverte
de notre patrimoine.
Dernièrement, nous avons eu confirmation de la commande d’une nouvelle roue qui viendra rendre à ce bâtiment son
visage initial. Dès lors, une équipe dirigée par Christian Détraz, conseiller municipal, s’active autour et sur le bief pour
faciliter l’arrivée de l’eau sur la future roue à augets. Un premier travail de maçonnerie a été parfaitement exécuté sur
le tronçon : prise d’eau au Moulin Rieux jusqu’au passage sous la route du Pont des Ruppes.
Le reprofilage, le nettoyage ainsi que l’élagage du deuxième tronçon sont en cours de réalisation.
La trappe d’ouverture et de régulation du débit d’eau a été rénovée et fonctionne de nouveau.

Le Bief

Avant de passer sous la route du Pont des Ruppes

Passage sous la route du Pont des Ruppes

Pour le comité, Jean Mamet
Photos : Jean Mamet
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LES ANCIENS COMBATTANTS
Quand paraitra ce numéro, la cérémonie du 8 mai commémorant la victoire de 1945 aura eu
lieu. Nous donnerons le compte-rendu dans le n°69 du Fil du Redon.
Notre drapeau a de nouveau été présent aux cérémonies patriotiques du début d’année
(Thonon, Anthy, Petit-Bornand, etc.).
Nous rappelons que notre camarade Michel fait partie de l’Union Nationale des
Porte-drapeaux et de l’ULACAPA Thonon Chablais (Union Locale des Anciens Combattants des
Associations Patriotiques et Amis). Deux autres camarades en sont également sociétaires.
Suite des portraits de nos camarades : Jean François VUATTOUX
Né le 7 mai 1942 à Douvaine, il participe aux opérations de
sélection à Lyon du 11 au 13 octobre 1961.
Appelé sous les drapeaux le 1er janvier 1962, à la Base ALAT
(aviation légère armée de terre) 101 PAHA (peloton avion
hélicoptère armée). Son service comptant depuis le 1er janvier, il
embarque à Marseille le 4 janvier 62 sur le paquebot El-Mansour.
Il débarque le 5 janvier à Philippeville (en Algérie) pour arriver au
Corps (régiment), le 6.
À compter du 1er mai 62, il est muté par note de service au PMAH
(peloton mixte avions hélicoptères) de la 19e DI (division
PMAH 19e DI Sétif
infanterie). Il est mis en route le 30 avril 62 pour cette nouvelle
unité. Le 1er février 63, le groupe d’hélicoptères change de dénomination et devient
le 14e GALAT (groupe aviation légère armée de terre). Il est nommé Brigadier à
compter du 16 mars 63.
Renvoyé dans ses foyers, en Métropole, le 15 juin 1963, il embarque sur le Ville d’Oran. Il débarque à Marseille le
16 juin et se retire à Douvaine.
Revenu habiter dans la maison familiale des Camboles, il est actuellement le Président de la section des Anciens
Combattants de Margencel.
Le secrétaire, Jean Mamet
Photos : archives J-F Vuattoux

EXPÉRIMENTER LE TIR À L’ARC À L’ÉCOLE
La Maison Familiale et Rurale de Margencel propose à ses apprenants de s’initier au tir à l’arc
lors des temps de vie résidentielle.
Venus pour passer un moment « Robin des bois » mais aussi parce qu’ils ressentent un besoin,
celui d’atteindre l’objectif, autrement dit LEUR objectif, maîtriser leur action et leur corps, ne
serait-ce qu’une minute !
Le but de cette activité est de mettre tout en œuvre
pour intensifier les liens collectifs, diversifier les loisirs
des jeunes mais aussi leur permettre d’acquérir des compétences telles que la
rigueur, la persévérance, la précision et la concentration.
Ainsi, depuis début novembre 2017, M. Dominique PERRIN du club ABYSSFORMATION, intervenant sportif, vient dispenser des séances dans le parc de
la MFR.
Les tireurs sont équipés d’arc et de flèches sécurisées. Si la première séance
fut un peu hésitante, très rapidement beaucoup de jeunes arrivent à placer 2
à 3 flèches sur la cible. Les élèves apprécient cette animation et s’investissent
pour compléter le financement.
Un grand merci à tous nos « Robin des bois » et à toutes les personnes ayant rendu ce projet possible, en particulier à
la MFR et au Conseil Régional pour leur soutien et participation.
Kimberley JEHU
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ASSOCIATION BAS CHABLAIS & JEUNES
Information générale :
Votre enfant participe ou a participé à l’une ou plusieurs des activités organisées par
l’ABCJ. Étant de ce fait devenus membres de l’association, nous souhaiterions vivement
pouvoir vous associer à nos réflexions et contribuer ainsi à la pleine réalisation de notre
démarche. Pour cela, vous êtes cordialement invités à assister à l’Assemblée Générale
qui se tiendra le : Mercredi 30 mai 2018, à l’Espace du Lac, à Anthy, à 19h00.

Enfance de 3 à 9 ans :
Du 9 au 20 avril, les enfants de l’ABCJ ont assisté au retour
de Mario. Le soleil et lui nous ont accompagnés durant
toutes les vacances. Sorties vélo à Margencel et sur le plateau des Moises, grands jeux, ballon géant et de nombreuses autres surprises nous ont permis de profiter pleinement
du printemps.
Durant 3 journées, notre petite équipe a investi l’école de
Margencel et sa grande cours de récréation. « Boris
Tourne » nous a appris à guider nos vélos et à nous déplacer
en toute sécurité : bascules, slalom et jeux sur les deux roues ! Chacun a découvert en lui de nouvelles capacités
Pour les inscriptions de la rentrée 2018/2019 en périscolaire (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 et de
16h30 à 18h30) et en accueil du mercredi (centre de loisirs de 8h30 à 17h30 avec petits accueils matin et soir), les
dossiers d’inscription seront distribués via les écoles et envoyés par La Poste aux nouvelles familles de l’école Henri
Corbet de Margencel, avant la fin mai.

Jeunesse des 10 ans et +
Les vacances de printemps (du 9 au 20 avril 2018) ont été placées sous le signe de la « Pop Culture ». L’occasion pour
chacun de découvrir ou redécouvrir des personnages, des symboles qui nous entourent.
Alternant tour à tour entre musique, cinéma, publicité, mode ou encore théâtre, les activités ont permis aux jeunes de
s’approprier pleinement la culture qui les entoure. Ces vacances ont ainsi été peuplées de personnages, de chansons
et de films cultes !
Nous avons organisé 4 sorties : à l’escape game « Issues Secrètes » d’Anthy,
au Parcours Aventure de Sciez, au Musée d’Arts et d’Histoire de Genève et à
« Chaplin’s World » à Corsier-sur-Vevey en Suisse : des sorties plébiscitées
par les jeunes, preuve de leur curiosité et de leur besoin de découvrir !
Nous avons également pu travailler avec 2 partenaires, à savoir le
restaurant « Les 7 vents », dont la cheffe de cuisine a été jury de notre
« Top Chef » (jeu en transversalité avec le secteur enfance) et « Truc de
Geek », association qui a organisé une matinée autour des jeux vidéo.
En résumé, du soleil, des sourires, de l’amusement et une réelle volonté de
Sortie des jeunes à Genève
découvrir et d’apprendre furent au programme de ces vacances !

Eté 2018
L’accueil de loisirs des 3/5 ans et 6/9 ans de cet été sera ouvert du 9 juillet 2018 au 3 août 2018.
L’animation jeunesse sera ouverte du 09/07/2018 au 10/08/2018 à Anthy et il reste encore quelques places pour :
•
Séjour « Sud » à Vias Plage, du 8 au 18 juillet, pour les 8/15 ans.
•
Séjour « À la ferme », du 23 au 27 juillet, pour les 6/9 ans à Le Bugey.
•
Séjour « À la découverte de la Forêt Noire », à Feldberg en Allemagne, du 20 au 27 août, pour les 12/15 ans
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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Bonjour à tous,
En ces beaux jours de printemps, nous revoici pour faire le point :
• Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé avec

générosité à la journée « Spring Events Fitness » du 21 avril : l’événement a eu
beaucoup de succès et a permis de récolter une jolie somme au profit des
enfants de l’IME de Tully !! Merci pour eux !!!
• Ne manquez surtout pas les soirées THÉÂTRE des 25/26 mai et 1er/2 juin à 20h30 à la Salle des Fêtes. Cette année,

2 soirées complètement différentes sont au programme :
∗ les vendredis : « TITANIC II ou le bateau fantôme » de Florence GRILLOT (par la troupe des adolescents),

suivi de « Bonjour la colocation » de Daniel LEVALLOIS (par la troupe des MARDENFÉ) ;
∗ les samedis : « Les énigmes du Jaguar » de Anne ROCARD (par la troupe des enfants), suivi de « On ne fait

pas d’Hamlet sans casser des œufs » de Caroline FILESPA (par la troupe des MARDENFÉ).
• Enfin, notez sur vos agendas l’audition de musique le vendredi 15 juin à la Salle du Foyer pour venir applaudir nos

talentueux musiciens !!
Notez bien que vous pouvez nous contacter pour toute question ou réservation par mail à foyerruralmargencel@sfr.fr
Au plaisir de vous voir par ci par là…
Pour le Foyer, Clarisse

L’ ANTENNE DE JUSTICE ET DU DROIT :
UN SERVICE ANONYME, GRATUIT ET
CONFIDENTIEL
Désormais coordonnée par Thonon Agglomération, l’Antenne de Justice et du Droit en Chablais est un lieu
d’information sur les droits et les devoirs de chacun. Ouverte à tous, elle propose un accompagnement pour les
victimes, ainsi qu’un espace de résolution des conflits.
C’est un service de proximité, gratuit, anonyme et confidentiel qui, pour chacun d’entre nous, permet :
- L’accès au droit
Des juristes vous renseignent sur des questions relatives au droit du travail (contrats de travail, procédures de
licenciement...), au droit de la famille (pensions alimentaires, PACS, séparations...), au droit locatif... Du lundi au
vendredi, sans rendez-vous
Quant au Défenseur des Droits, il peut vous aider si vous êtes victime d’une discrimination, si vous avez un litige avec
un service public, si vous souhaitez garantir les droits d’un enfant... Sur rendez-vous
- L’aide aux victimes
Le service d’aide aux victimes assuré par l’association AVIJ des Savoie vous informe et vous aide dans vos démarches si
vous êtes victime de violences, d’agressions sexuelles, de vols, d’escroqueries... Sur rendez-vous
- L’Aide à la résolution amiable des litiges
La conciliation civile vous offre la possibilité de régler à l’amiable un litige vous opposant à votre propriétaire, votre
voisin, un artisan... Sur rendez-vous
Antenne de Justice et du Droit en Chablais
10, chemin de Morcy – Tour N° 15 – La Versoie - 74200 Thonon-les-Bains - Tel : 04.50.17.04.82
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h (sauf le jeudi matin : ouverture à 9h30).
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Les deux instructrices de PASSION FITNESS, Stéphanie et Emelyne, sont déjà
prêtes à vous accueillir à Margencel pour des cours de folie en
septembre 2018.

En attendant, nous vous proposons de découvrir les cours à venir lors de
leurs premières « Portes Ouvertes », le samedi 26 mai, de 13h30 à 16h00, à
la salle de l'ancienne école de Jouvernex (Place de la Fontaine).
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter à
passionfitness74@gmail.com
L’équipe PASSION FITNESS

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE MARGENCEL
2018 avance gentiment, déjà un prélèvement d’effectué et le suivant en préparation pour le
vendredi 8 juin prochain. Comme d’habitude, nous vous attendons nombreux, sachant que vous
êtes fidèles à notre cause commune.
Pour information, se déroulera dans notre village, le dimanche 23 septembre, la rencontre
amicale des donneurs de sang de l’union départementale ; une journée de convivialité pour
tous les donneurs de sang du département qui veulent y participer. Afin de faire découvrir les
beautés de notre commune, un parcours pédestre au sein de cette dernière sera mis en place. Nous nous réjouissons
d’accueillir tous ces donneurs, ainsi que vous tous, donneurs de Margencel pour cet évènement. Vous pouvez déjà
inscrire cette date à votre agenda ; l’organisation de cette journée étant encore en cours de préparation, des infos plus
précises sur le déroulement de celle-ci vous seront données dans un prochain « fil du Redon ».
Bien amicalement à vous tous, donneurs ou non donneurs.
Le comité

LA BRISE DU LÉMAN
1er trimestre très rythmé !
Cela commençait par la traditionnelle tartiflette à l'emportée à laquelle vous avez
répondu nombreux comme d'habitude et nous vous en remercions.
Puis le 24 mars, lors de notre Concert de printemps, nous retrouvions
une sympathique formation jeune et dynamique, l'harmonie
d'Abondance, que nous devions inviter depuis près de 30 ans ; la
patience paie toujours !!!
Apothéose, le 14 et 15 avril,
un bus nous emmenait pour
un week-end de charme dans
le beau Jura, pour une énième rencontre amicale et musicale avec nos amis
les Jamoins de Tourmont, qui, fidèles à leurs habitudes, nous ont réservé un
excellent accueil au gré de bonnes tables et visites de caves. Le retour est
prévu dans les 2 ans à venir.
Notre prochain rendez-vous sera l'audition publique des élèves de l'école de musique, le vendredi 1er juin.
La Présidente, Marie Favre
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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 ! Souvenez-vous, la commune
l’avait déjà accueillie en 2013 pour son 25ème
anniversaire.
À cette occasion, 3 réunions préparatoires à l’organisation vous sont proposées, à 20h00, à la Salle des Fêtes :
• Le Lundi 28 mai 2018,
• Le jeudi 28 juin 2018,
• Le Mardi 4 septembre 2018.

Nous comptons sur votre soutien et votre présence. VENEZ NOMBREUX !!
Pour le Comité d’organisation de la Virade, Bertrand Jacquet

Dans le cadre de la journée mondiale de l'autisme du 2 avril dernier, nous avons organisé
une chasse aux œufs dans le parc de Montjoux.
Nous avons rencontré un franc succès avec pas moins de 150 familles au rendez-vous,
qui ont pu prendre connaissance à travers des petits ateliers de ce qu'est l'autisme. Elles
ont pu par la suite aller à la recherche des œufs dans ce cadre idyllique.
Notre cycle de conférence 2017-2018 touche à sa fin avec la dernière session le mardi 22
mai à partir de 20h00, à l'auditorium du Collège de Margencel, avec les témoignages de
personnes avec Autisme. Une conférence gratuite ouverte à tous et qui sera riche en partage et en expérience de la vie
quotidienne à travers l'autisme.
Infos sur notre page Facebook ou www.autismebassinlemanique.com
L’équipe d’ABL

LE CLUB DES AÎNÉS
Lundi 16 avril, nous avons reçu nos amis d’Etaux. Cet échange avec cette commune des Pays Rochois avait été
initié par notre regretté Président Louis Gillet. Une nouvelle fois, sous la conduite de Mireille, leur Présidente,
25 Etaliens sont venus défier les 28 Margencellois à la belotte ou aux tarots.
Comme à l’accoutumée, après des parties acharnées
mais toujours dans la bonne humeur, le moment de
convivialité qui clôture la réception était très attendu. Les responsables du CCAS de Margencel, Dominique, Christian et Bertrand ont été aux petits soins pour leurs invités. Un bon cassecroûte, quelques verres de vin ou de jus de fruits, une tasse de
café, de bonnes pâtisseries, voilà un après-midi qui va compter. Nous en profitons pour remercier une nouvelle fois la
commune qui met tout en œuvre pour que l’accueil soit le plus
chaleureux possible.
C’est dans la joie de s’être retrouvés que Mireille, la Présidente d’Etaux, lança son invitation à Michel, notre
« De Gaulle » communal et grand chef du club des aînés : « Alors quand est-ce que vous viendrez nous voir ? ». C’est le
lundi 15 octobre que nos anciens iront à la rencontre de ceux d’Etaux.
Pour ce qui est de l’immédiat, le Club des Aînés va prochainement faire sa sortie « Filets de perches ». Elle se
fera courant mai et comme d’habitude, Corinne va aimablement nous accueillir « Chez Jules », en son restaurant
familial.
Pour le Président, Jean Mamet
10

30ÈME ÉDITION DE
LA TARTENCELLOISE
organisée par le Foyer rural de Margencel,
les Foulées Chablaisiennes,
et le Comité « Tartencelloise »

Dimanche 6 mai 2018
La 30ème édition de la Tartencelloise fut une très belle réussite au Stade Louis-Gillet, avec un beau soleil, et surtout,
591 participants dont 258 marcheurs, record battu !!!
Grâce à eux, 600 € ont été reversés à l'association "VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE".
Je tiens à remercier tous les généreux donateurs (dont CARREFOUR MARGENCEL, SPORT 2000 et L’ENTREPOT DU
BRICOLAGE, GROPPI, GARAGE JACQUET, SAMSÉ, TERRE DE RUNNING), le Foyer Rural de Margencel, les bénévoles, les
signaleurs, la Mairie et les Services Techniques, PASSION FITNESS pour l’échauffement, Philippe CODEX et « Les R’bats
à pays » pour les bons burgers et le magnifique gâteau des 30 ans, ainsi que le médecin, Célia Chiron et la société de
sauvetage « Sciez-Anthy-Margencel ». Je remercie également, pour toutes ces années, André BOURGEOIS et Michel
GAVARD. Merci à tous les anciens vainqueurs qui ont répondu présents à notre invitation.
Voici les résultats des 2 courses (toutes catégories) :
• Course (9,2 km) : femmes
∗

1ère : BOUCANSAUD Anaïs ; Evian Off Course ;
Senior Femme ; 00:36:03

∗

2ème : ANNEN LEMARD Sandra ; St Julien
athlétisme ; Masters Femme 1 ; 00:36:50

∗

3ème : LEBACQ Julie ; Les Foulées Chablaisiennes ;
Sénior Femme ; 00:37:14

• Course (13,1 km) : hommes
∗ 1er : GAILLARD Ludovic ; TAC ; Masters Homme 1 ;

00:46:08
∗ 2ème : MOREAU Bertrand ; Les Foulées

Le gâteau des 30 ans

Chablaisiennes ; Senior Homme ; 00:47:07
∗ 3ème : ARRACHART Hugo ; Léman Triathlon ; Espoir ;

00:47:17

Les anciens vainqueurs ayant répondu à notre invitation

Concours de déguisement : les Foulées Chablaisiennes
arrivent 2ème (catégorie groupe)

Pour le Comité « Tartencelloise », le Foyer Rural de Margencel et les Foulées Chablaisiennes,
Bertrand Jacquet
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Le nettoyage de printemps du samedi 31 mars 2018
a rassemblé une vingtaine de participants, que nous
tenons à remercier chaleureusement. Ils ont
ramassé 15 sacs poubelle de 100 L de déchets, au
bord des routes communales.
Il s’agissait principalement de bouteilles en verre, de
paquets de cigarettes, de bouteilles en plastique, de papier et de
canettes = tous des déchets recyclables !!!
Nous vous rappelons que les déchets doivent être jetés à la poubelle ou déposés dans les Points tri s’ils sont
recyclables. Ces derniers se situent sur le parking à côté du cimetière et à côté de la « borne bleue » (route de Jouvernex), sur le parking de la route de la Combe et sur le parking du Centre Commercial CARREFOUR de Margencel (route
de Verniaz).

Après 2 heures de nettoyage !

Les courageux ramasseurs

Nous tenons également à remercier Nicole et Didier PITTET de nous avoir accueillis chez eux, aux « Chambres de
Mado » (au 202, route des Camboles), pour partager le verre de l’amitié. En effet, une équipe a également assuré le
débroussaillage du bief du Redon, tout proche, pendant cette matinée.
L’Adjoint au Maire chargé de l’agriculture, des forêts et des espaces verts, Franck Bouchet

SORTIES CINÉMA
Les sorties au cinéma de Douvaine vont bientôt reprendre !!
Initialement proposées par la Communauté de Communes du Bas Chablais, elles sont reprises
par Thonon Agglomération, en lien avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) et les Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS).
Le programmation étant en cours de finalisation, n’hésitez pas à vous rapprocher du
secrétariat de la Mairie au 04.50.71.44.52 si vous êtes intéressé(e).
Nous vous rappelons que ces sorties sont réservées aux personnes de 70 ans et plus.

NOUVEAUTÉ DU SERVICE DES IMPÔTS
DES PARTICULIERS DE THONON-LES-BAINS
Depuis le 12 mars 2018, un nouveau service d’accueil personnalisé sur rendez-vous, réservé aux demandes les plus
complexes, a été mis en place au service des impôts des particuliers de Thonon-les-Bains.
LUNDI après-midi, MARDI après-midi et JEUDI après-midi
De 13h30 à 16h00
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, les usagers particuliers sont invités à prendre rendez-vous :
• sur le site Internet : www.impots.gouv.fr (rubrique « Contact »),
• par téléphone au : 04.50.26.79.00,
• au guichet de centre des finances publiques de Thonon-les-Bains : 36, rue Vallon.
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