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Lâcher de ballons à la Soirée du 13 juillet

DATES À RETENIR

DERNIÈRES NOUVELLES DU CHANTIER DE
LA VOIE COMMUNALE N°3
(Routes de Ronsuaz-Revachaux-Bisselinges)
Le chantier entamé depuis 2
mois suit son cours selon le
planning établi.
La
première
phase,
qui
comprend les aménagements
entre la RD 233 et le carrefour
de la route Neuve sont en
grande partie réalisés :
• Les réseaux enterrés sont en
place à 70%.
• Les bordures et caniveaux
entre la RD et le carrefour de
la Croix sont posés à 90%.

Une équipe renforcée !!

Les prochaines échéances :
• Finition des bordures de la première phase jusqu’au 15 octobre.
• Réalisation de la grave bitume sur la première phase à partir du 15 octobre.
Gêne occasionnée par les travaux :
• Le ramassage des ordures ménagères est perturbé par les travaux.
Des zones de stockage hors emprise des travaux seront signalées aux riverains à
l’avancement du chantier.
• La traversée du chantier par les riverains (!!!) engendre de la poussière. Merci
de rouler à faible vitesse !!! À défaut, nous nous verrons contraints de fermer le
chantier lors des week-ends.
INFORMATION IMPORTANTE :
Comme indiqué aux propriétaires riverains, il est important de prévoir le
raccordement sur les réseaux existants de la Voie Communale n°3, durant les
travaux. En effet, lorsque les travaux seront terminés, toute traversée des
ouvrages réalisés sera interdite pendant plusieurs années.

L’Adjoint au Maire chargé des Travaux, Bernard MASSOULIER
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Samedi 26 septembre 2015 :
Virades de l’Espoir (fabrication des
tartes aux pommes) à partir de
14h00, au Stade de foot
Dimanche 27 septembre 2015 :
27ème Virades de l’Espoir, à
Allinges (sur l’Aire de grands
passages situés à Mésinges)
Mardi 29 septembre 2015 :
Conférence proposée par l’ABL à
20h00, au Gymnase du Collège
Théodore MONOD (5, avenue des
Cinq Chemins)
Vendredi 16 octobre 2015 :
Don du sang (Les Donneurs de
sang), de 17h30 à 20h00, à la Salle
des Fêtes
Samedi 24 octobre 2015 :
Soirée Bourru de l’Arche à Gojon, à
20h00, à la Salle des Fêtes
Samedi 24 octobre 2015 :
Ramassage des encombrants, de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00,
sur le parking à côté du cimetière
Mardi 3 novembre 2015 :
Conférence proposée par l’ABL à
20h00, au Gymnase du Collège
Théodore MONOD
Samedi 7 et dimanche 8 novembre
2015 :
Festival du Jeu de l’ABCJ, de 10h00
à 18h00, dans toutes les salles
communales
Mardi 10 novembre 2015 :
Loto de l’USM, à 20h00, à la Salle
des Fêtes
Mercredi 11 novembre 2015 :
Cérémonie du 11 novembre, à
11h15, sur la Place de la Mairie
Samedi 21 novembre 2015 :
Vente de boudins et atriaux par
l’USM et le GJAM, de 9h00 à 12h00,
à la Salle des Fêtes
Samedi 21 novembre 2015 :
Chorale LA MI-CHŒUR au profit du
TÉLÉTHON, à 20h00, à la Salle des
Fêtes
Dimanche 29 novembre 2015 :
Marché de Noël de l’APE, de 10h00
à 18h00, à la Salle des Fêtes
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6
décembre 2015 :
TÉLÉTHON (Les Donneurs de sang),
à la Salle des Fêtes
Dimanche 6 et 13 décembre 2015 :
Élections régionales, à la Salle du
Conseil

LA

SOIRÉE DU 13 JUILLET

Belle réussite pour la nouvelle formule de cette soirée, qui a rassemblé de nombreux Margencellois devant la Salle des
Fêtes !
« Je remercie vivement M. le Maire, les organisateurs, ainsi que toutes les personnes présentes à la soirée du
13 juillet. La recette de cette soirée a été généreusement remise à mon association et contribue aisément à faire
avancer mon projet. Merci à tous ! J’ai été touchée que mon association ait été choisie et ravie de cette soirée ».
Nadine IACAZZI, Présidente de l’association « Les Roses du Léman »

DES NOUVELLES DU GROUPE SCOLAIRE HENRI CORBET
Nous venons de débuter l'année scolaire 2015/2016 avec 225 élèves.
Les effectifs ayant fortement augmenté, une neuvième classe a été ouverte le surlendemain de la rentrée.
42 enfants en petite section sont venus grossir nos rangs. Il a fallu installer une structure mobile dans la cour pour
être en mesure d'accueillir tous ces enfants lors de la sieste.
Une nouvelle classe a également été aménagée au sein de notre établissement à la place de la bibliothèque et du local
de l'ABCJ.
Voici la répartition des élèves pour cette année scolaire :
MAYADE Alain : 25 PS (Petite Section)
THOMAS Isabelle : 25 PS/MS (Moyenne Section)
FALCONNET Lisa : 24 MS/GS (Grande Section)
MILLET Marie : 25 GS
COLLARD FLEURET Stéphanie : 22 CP
MEYER Pierre : 27 CE1
PIEDIGROSSI Jean-Luc : 26 CE1/CE2
CLOT Marie-Jeanne : 26 CE2/CM1
BONDAZ Anne-Laure et LOUSAO Carole : 25 CM2
L'équipe enseignante tient à remercier la Mairie et les parents d'élèves qui l'ont soutenue lors de cette rentrée
mouvementée.
Bonne année scolaire à tous.
Anne-Laure BONDAZ
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ASSOCIATION BAS CHABLAIS & JEUNES
L’Association Bas Chablais Jeunes démarre l’année scolaire avec une nouveauté :
l’ouverture de la crèche intercommunale « Les Coccinelles », route des Hutins Vieux, à
Sciez, dès le lundi 7 septembre. Information auprès de Mme Florence KABUT au
04.50.72.55.00 ou par email à direction-coccinelles.bcj@orange.fr

Info Petite enfance
Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) propose toujours de multiples activités aux enfants des Assistants Maternels
et des gardes d’enfants à domicile, tous les vendredis, de 9h30 à 11h15, sauf pendant les vacances scolaires.
Cet accueil reprend son activité dès le vendredi 25 septembre à la Salle des Associations (sous la Salle des Fêtes). Vous
pouvez vous informer auprès de Karine BERNARD (responsable du RAM) au 06.88.64.87.03 ou au 04.50.72.37.23 ou
par email à ram.bcj@orange.fr
De plus, le RAM, en collaboration avec les Collines du Léman organise une Bourse Petite Enfance au CAS à Sciez,
le dimanche 11 octobre, de 9h00 à 17h00. Vous avez besoin de vider vos armoires des affaires de vos enfants, des
jouets, etc. ? Venez vendre les vêtements d’enfants (de 0 à 12 ans), le matériel de puériculture, les vêtements de
grossesse, les jeux, jouets et livres,… : informations et inscriptions auprès de Karine, ou venez acheter tout ce dont
vous avez besoin pour votre bébé ou pour vos enfants. L’entrée est libre et une petite restauration est prévue sur
place.

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

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

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Si vos enfants sont scolarisés à l’école de Margencel, l’APE vous concerne !
Car l’APE participe au financement des projets de l’école et propose des activités
extrascolaires. Retrouvez toutes les informations sur notre site Internet :
http://apedemargencel.free.fr
L’association organisera, comme chaque année, des événements afin de financer les projets et
activités de nos enfants. Grâce à votre soutien, nous participerons au financement d’activités très variées.
Nous comptons sur vous pour cette nouvelle année scolaire et vous invitons à notre prochaine Assemblée Générale,
le vendredi 2 octobre, à 20h30, à la Salle des Associations (sous la Salle des Fêtes).
A bientôt !
L’équipe d’APE
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US MARGENCEL (Séniors)
Tous reposés, tous bronzés, nous voilà repartis, après 2 mois 1/2 de trêve, pour une saison de foot !
Dans un premier temps, c'est notre "Fête au Village" qui a mobilisé notre énergie.
Manifestation très réussie avec une météo idéale, temps frais le matin et ensoleillé l'après-midi.
Le four, le repas, la brocante et les différentes activités se sont déroulés dans une ambiance festive.
La Paroisse et la Brise du Léman s'associent à l'U-S-M pour remercier tout ceux et celles qui ont œuvré pour cette
réussite.
La fête, c'est bien, mais il a bien fallu rechausser les crampons pour retrouver les terrains pour les entraînements et
les matchs.
Pour notre équipe fanion, le premier match officiel s'est soldé par une élimination en Coupe de France, 1 à 2 face
Eybens, club venant du coté de Grenoble et jouant 2 niveaux au-dessus de nous. S'en est suivi le premier tour de
Coupe du District avec la qualification 1 à 2 au dépend de Vallée Verte.
Concernant notre réserve, c'est face à Evian Lugrin lll que nous nous sommes qualifiés, les dominant 6 à 2 en fin de
match.
Nos féminines, quant à elles, ont commencé le Championnat le dimanche 6 septembre pour les Séniors, au
niveau Excellence, où il nous faudra toute notre énergie pour nous maintenir.
Pour nos petites nouvelles U18, cette 1ere saison face à des équipes plus aguerries s'avère difficile, mais nous
comptons sur Bruno pour les faire progresser dans la bonne humeur, pour évoluer en gardant le sourire.
Tout ce petit monde vous attend autour des terrains pour les encourager et les supporter tout au long de la
saison.
Nous souhaitons une bonne rentrée à tout le monde pour le travail, l'école et vos différentes activités.
A bientôt au bord des terrains !
Le Comité

FOYER RURAL DE MARGENCEL
Les activités du Foyer Rural ont commencé la semaine du 14 septembre. Mais il n'est jamais trop tard donc si vous
avez manqué le départ, vous pouvez encore vous inscrire le mardi, de 18h00 à 20h00, à la Salle du Foyer (sous la
Salle des Fêtes). Attention, certaines activités sont déjà complètes.
Pensez aussi que cette année, nous vous demandons de vous inscrire avant d'essayer.
Danse africaine
Au moment de l'édition de la plaquette nous n'avions pas tous les renseignements concernant la danse africaine.
Voici les infos qui manquaient :
• les cours débuteront le lundi 21 septembre et un nouveau musicien accompagnera July. Il s'agit

d’Adama KOÉTA qui jouera de la kora et des percussions.
• Pour les adultes et ados, le cours aura lieu de 19h15 à 20h45, à la salle de danse du Collège de Margencel.

Le tarif est de 250 € + adhésion « sport » au Foyer Rural.
Et un nouveau cours de danse africaine débutera pour les enfants de 6 à 10 ans, de 18h00 à 19h00, à la salle de
danse du Collège de Margencel (danses, chants d'Afrique et percussions corporelles. Toujours dans le jeu, cette
approche ludique et variée permet aux enfants d'appréhender le rythme, la voix et la coordination corporelle avec
beaucoup de plaisir !). Le tarif est de 120 € + adhésion « sport » au Foyer Rural.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre par email à foyerruralmargencel@sfr.fr
Ou vous rendre sur le site Internet du Foyer rural : www.foyerruralmargencel.wix.com
Bon début d'année à tous.
Pour le Foyer Rural, Camille FLEURY
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AUTISME BASSIN LÉMANIQUE
Toute l’équipe d’Autisme Bassin Lémanique espère que chacun d’entre vous a passé une
bonne rentrée.
Une nouvelle année riche en activités pour ABL : sortie voile, tandem-ski, conférences,
formation, atelier pratique, mais aussi encore une date à ne pas oublier, le samedi 2 avril 2016, Journée Mondiale de
sensibilisation à l’autisme… Et toujours notre partenariat avec la bibliothèque municipale, où vous pourrez trouver de
nombreux ouvrages sur l’autisme.

Vous pouvez aussi visiter notre
tout nouveau site Internet pour
prendre connaissance de nos
activités passées et à venir :
www.autismebassinlemanique
.com

L’équipe d’ABL

GROUPEMENT JEUNES ANTHY-MARGENCEL
40 ans. Déjà quarante ans que les communes d’Anthy et de Margencel ont créé ce qui fut
d’abord une entente puis un groupement. Un groupement qui compte maintenant un troisième
club, celui de Sciez.
Aujourd’hui, le GJAM se porte bien : il comprend près de 180 licenciés et a engagé des équipes
dans toutes les catégories, des U7 aux U19.
La saison 2014-2015 s’est bien passée avec de bons
résultats, en tournoi notamment, mais aussi la montée
en excellence des U19. Gageons qu’il en sera de même
cette année ; les premiers tournois ont d’ailleurs eu
lieu.
Merci encore à tous les entraîneurs bénévoles, aux
membres du Comité, aux Municipalités, mais aussi et
surtout aux parents qui accompagnent et donnent la
main pour la buvette et les déplacements, tout au long
de la saison.
L’équipe des U7 du GJAM

Il faut remercier également les sponsors qui nous ont permis et vont nous permettre d’équiper nos équipes d’un jeu
de maillots aux couleurs du GJAM (encore 3 jeux de maillots à sponsoriser, à bon entendeur).
Enfin, nous comptons sur vous pour venir encourager nos jeunes joueurs, qui sont l’avenir de nos clubs de village, et
ce, tout au long de l’année, que ce soit à Sciez (U19), à Anthy (U11, U13 et U15) ou à Margencel (U7, U9 et U17).
Et que la saison commence pour nos jeunes joueurs !
Le Comité du GJAM
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LES DONNEURS DE SANG
Nous voilà de retour, l’équipe au complet, pour vous donner quelques nouvelles et infos.
Nous espérons que les vacances auront été profitables pour vous ressourcer, tant sur le plan
moral que physique. En bonne forme, c’est avec plaisir que nous vous attendons pour les
prochains dons à venir !

Soirée du 13 juillet 2015
En charge du bar, notre association en a tenu la gérance
toute la soirée. Une équipe dynamique en permit le fonctionnement sans failles, faisant face aux assauts des palais
asséchés par la canicule. Tous les ingrédients étaient réunis
pour une belle réussite. Belle collaboration de tous pour
l’installation de la place, météo au top, nouveauté avec les
repas chaud, fort appréciés de tous, super orchestre en plein
air et la visite d’une goutte de sang pour rappeler et
sensibiliser la valeur du don. Résultat : super ambiance qui se
termina fort bien.
Merci à M. le Maire et à son Conseil Municipal d’avoir confié à notre association, la gestion du bar permettant ainsi
de donner une bouffée d’oxygène à nos finances.
Petit clin d'œil à notre programme pour terminer l’année :
• Prochain don : le vendredi 16 octobre, de 17h30 à 20h00, à la Salle des Fêtes
Après les vacances, en super forme pour tous !!
• Assemblée Générale : le vendredi 30 octobre, à 20h30, à la Salle des Associations
• Récital par la chorale LA MI CHŒUR de Thonon au profit du Téléthon : le samedi 21 novembre, à 20h00, à la
Salle des Fêtes
• TÉLÉTHON : - le vendredi 4 décembre : Loto, à 20h00, à la Salle des Fêtes
- le samedi 5 décembre : Soirée Cabaret, 19h00, à la Salle des Fêtes
- le dimanche 6 décembre : Concours de belote, à 14h00, à la Salle des Fêtes
Le Comité

LAURIENTALE DANSE
La professeure Laurie de l’école de danse orientale,
Laurientale, propose cette année un cours de Belly
Tonic, tous les jeudis de 18h00 à 19h00, dans la salle
de danse du gymnase du Collège Théodore MONOD.
Le Belly Tonic, c’est avant tout une équipe de femmes,
des challenges, à l’intérieur, à l’extérieur…se muscler
en profondeur pour un ventre tonique, sur des
musiques actuelles. Plus qu’un sport, le belly tonic est
avant tout un état d’esprit orienté défis, rires et
féminité.
Pour plus de renseignements sur les différents cours
proposés : www.laurientale.com
Le Président, Olivier ROZZONI
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LES ANCIENS COMBATTANTS
C’est le 20 juin qu’a eu lieu la sortie Grand Paradis – Vallée de Cogne. Cinquante personnes étaient du
voyage. Une vingtaine de camarades d’Anthy nous accompagnait. C’était à notre tour de les inviter car depuis
quelques années, ils nous proposaient des places lors de leur sortie d’automne.
Avec le beau temps revenu, le voyage fut agréable. Nous sommes partis de Margencel à 7h00 et le premier
arrêt "sanitaire" fut à la sortie du Tunnel du Mont-Blanc. Il y eut ensuite la pause casse-croûte et enfin l’arrivée à
Valmontey, petit village au-dessus de Cogne. Là, le majestueux massif du Grand Paradis nous attendait fraîchement
mais avec le soleil. Après un excellent repas dans un restaurant typique valdotain, nous avons pris la direction du Col
du Grand Saint Bernard. Au sommet, un vent violnt et 6°C nous attendaient. Ce fut ensuite la périlleuse descente du
Col pour rejoindre Martigny et retour à Margencel.

Photo : Pierre MUDRY

Comme nous ne voulions pas nous quitter "comme ça", Joël MUDRY, un de nos camarades qui n’avait pu
venir, nous avait préparé une agréable et appétissante collation. A l’issue de celle-ci, chacun a pu regagner son
domicile, ravi de cette excellente journée.
Pour notre association, c’était une première et de l’avis de tous, ce ne sera peut-être pas la dernière !
Des projets sont dans l’air en collaboration avec nos amis de la section d’Anthy.
Pour le Comité, Jean MAMET
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LA MAISON FAMILIALE ET RURALE (MFR)
« LES CINQ CHEMINS » en quelques mots
L’année scolaire 2014-2015 s’est bien terminée pour l’ensemble des apprenants et apprentis de
la MFR. En effet, avec un taux de réussite aux examens de 93%, tous diplômes confondus, chacun a pu ranger ses crayons le temps de la pause estivale et partir serein et satisfait du
travail réalisé.
Pour l’établissement, pas question de fermer ses locaux. En effet, les mois de juillet/août furent l’occasion de
procéder à quelques travaux notamment de goudronnage pour être plus accessible aux personnes à mobilité
réduite. Des groupes ou colonies y ont également élu domicile le temps de découvrir notre région.

Établissement à taille humaine, la MFR va accueillir pour cette nouvelle année scolaire plus de 140 jeunes qui ont
choisi de se former sous statut scolaire avec la classe de DIMA ou en contrat d’apprentissage pour les apprentis
inscrits du CAP au BP. Elle travaille pour et au service des jeunes et de leur famille, avec pour objectif : la réussite et
l’insertion dans le monde professionnel des jeunes.
Avec des moniteurs présents toute la journée, elle pratique la pédagogie de l’alternance avec des semaines de
formation en entreprise et des semaines de formation à l'école. MFR c’est « aimer faire », comme se plaît à le
rappeler un moniteur.
Pour la 1ère fois, elle accueille au sein de ses classes des adultes en formation continue. Hormis le service de
proximité, ce mélange avec les apprentis permet d’insuffler un vent nouveau. En parlant de vent nouveau, il est
important de souligner l’ouverture de la formation pour adultes du CAP couvreur zingueur courant octobre.
Les quelques mois à venir seront aussi témoin d’un travail autour de la tolérance, de l’ouverture culturelle et à
l’autre.
La Directrice de la MFR, Nathalie TOUREILLE
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UN CONTENEUR POUR COLLECTER
VOS TEXTILES !
La Communauté de communes du Bas-Chablais gère la collecte des textiles sur son territoire depuis 2012.
15 conteneurs ont progressivement été installés par l’association « Le Relais », permettant de collecter et valoriser
les vêtements, le linge de maison ou encore les chaussures usagés.
Depuis 2014, un nouvel acteur local a vu le jour dans ce domaine, que la Communauté de Communes du
Bas-Chablais a décidé, en juin dernier, de soutenir. Il s’agit de l’atelier chantier d’insertion (ACI) Re-Née. Celui-ci a
lancé un dispositif inédit dans le Chablais en faveur des femmes en difficultés : l’ouverture d’ateliers d’insertion dans
le domaine des textiles. 8 emplois ont été créés pour collecter, trier, vendre ou encore réaliser des retouches.
Un partenariat avec l’entreprise savoyarde Tri-Vallées permet la valorisation des vêtements usagés dans un centre de
tri dédié à Ugine. Certains vêtements en très bon état sont également revendus dans la boutique de l’ACI à
Thonon-les-Bains.
15 conteneurs textiles supplémentaires fournis par Re-Née viennent d’être implantés dans le Bas-Chablais : dans les
communes ne disposant pas encore de ce dispositif, mais aussi là où les conteneurs du Relais présentaient des
débordements fréquents.
Sur la commune de Margencel, ce conteneur a été installé à côté du Point tri, sur le parking à côté du cimetière
(route de Jouvernex).
En avril 2016, un premier bilan permettra d’apprécier la qualité du service rendu par Re-Née. Les élus se
prononceront alors sur le devenir de cette collaboration.
Evolution de la collecte des textiles dans le Bas-Chablais
2012 : 71 tonnes / 2013 : 125 tonnes / 2014 : 121 tonnes

NOUVELLE PERMANENCE ESPACE INFO->ÉNERGIE
Prochaine permanence « Espace INFO->ENERGIE » : le mercredi 18 novembre, de 14h00 à 17h00, au Domaine de
Thénières, à Ballaison.
Sur rendez-vous dès à présent au 04 50 67 17 54 (Prioriterre).

Renseignements sur le site Internet de
la CCBC : www.cc-baschablais.com
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LES VIRADES DE L’ESPOIR
Comme vous le savez, la 27ème édition des Virades de l’Espoir aura lieu cette
année à Allinges (Aire de grands passages à Mésinges), le dimanche 27
septembre 2015.
Comme d’habitude, nous confectionnerons des tartes (pour mémoire, l’an
dernier, nous avons réalisé entre 4500 parts...c’est dire qu’il faut du
monde !!!).
Vous êtes donc tous invités à venir :
• Le samedi 26 septembre, dès 14h00, au Stade de foot,
pour l’épluchage des pommes, le garnissage des
plaques, et la nuit, pour la cuisson dans un four TOUT
NEUF (merci à la municipalité pour l’achat des
matériaux. Un grand MERCI à Pierre POTEZ et à son équipe pour leur aide précieuse !), les découpes, etc.
Rendez-vous au stade, près du four.

Petite flambée dans le four tout juste rénové...

• Le dimanche 27 septembre : vous pourrez acheter des

parts de tartes (1€ la part) au stand « Les Tartes de MarPhoto : Marc POTEZ
gencel » sur le site de la manifestation à Allinges et à
Noyer. Mais aussi à Margencel, près du four (Stade de
foot), à Jouvernex (Place de la Fontaine), à Sciez, à Perrignier, à Fessy, à Brenthonne, à Anthy et à Armoy, de
9h00 à 11h30.

Nous comptons sur vous pour nous aider à vaincre la mucoviscidose !
Bertrand JACQUET

DÉCLARATION DE RUCHES
Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tous concernés par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme tout
animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est
indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches
nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou
subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à
déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !
Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
◊ Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
◊ Par courrier en retournant le document Cerfa n°13995*02 à votre Groupement de défense sanitaire (GDS) :
52, avenue des Iles - 74994 Annecy Cedex 9.
Merci pour les abeilles !
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ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015, à la Salle du Conseil (4, Place de la Mairie).
Vous avez jusqu'au mercredi 30 septembre 2015 pour vous inscrire sur les listes électorales de MARGENCEL.
Pour cela, veuillez remplir le formulaire disponible en Mairie, accompagné d'un justificatif de domicile de moins de
3 mois (facture EDF, Avis d'imposition,...) et d'une pièce d'identité.

LE VILLAGE DU REDON
Suite aux crues du mois de mai dernier, le SYMASOL* et la Mairie de Margencel ont été alertés par des résidents du
Village du Redon, à Séchex, quant aux érosions accrues des berges au droit du Village. La formation d’embâcles
(amoncellement de bois dans le lit du cours d’eau) avant ou pendant une nouvelle crue qui surviendrait, fait craindre
également des risques d’inondations sur le Village.
Aussi, nous demandons à toute personne, pêcheur, promeneur… qui constaterait des embâcles sur le cours du Redon
d’en informer le SYMASOL au 04 50 72 52 04 ou à l’adresse suivante : technicien.symasol@orange.fr
D’avance merci de votre participation.

Photos : SYMASOL

Le cours d’eau au droit du Village du Redon
Le SYMASOL (SYndicat Mixte des Affluents du
Sud-Ouest Lémanique) a en charge la protection, la
restauration et la gestion des milieux aquatiques
(cours d’eau et zones humides) sur les bassins versants
de 12 cours d’eau, allant du Pamphiot à l’est jusqu’à
l’Hermance à l’ouest.

Arbres en travers sur le Redon pouvant générer des embâcles

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Un ramassage d’objets volumineux et encombrants est prévu le samedi 24 octobre, de 8h00 à 12h00 et de 13h00
à 17h00, au chef-lieu, sur le parking à côté du cimetière.
A cette occasion, 3 bennes seront mises à votre disposition.
Vous pourrez ainsi y déposer les déchets suivants :
• Meubles et mobiliers d’équipement
• Plastiques
• Polystyrène
• Électroménager (Frigidaire – Machine à laver)
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TRANSPORTS SCOLAIRES
Nous vous rappelons que les circuits "P'tit BUT" sont accessibles uniquement aux élèves de l'école maternelle de
Margencel et des écoles primaires d'Allinges et de Margencel.
Les imprimés d'inscription sont disponibles en Mairie. Les enfants inscrits en maternelle sont sous la surveillance
d’une accompagnatrice. Les "P'tit BUT" circulent les lundis, mardis, mercredis matins, jeudis et vendredis en période
scolaire, hors jours fériés.
Les circuits "Scola'BUT" sont accessibles uniquement aux collégiens et aux lycéens. Les "Scola'BUT" circulent du
lundi au vendredi en période scolaire, hors jours fériés. Les horaires sont adaptés aux collégiens. Les imprimés
d’inscription sont disponibles en Mairie.
Pour les Collèges et Lycées de Thonon-les-Bains, le principe est le même que pour le Collège de Margencel.
Les élèves domiciliés à Anthy-sur-Léman et Margencel doivent s'inscrire auprès du SIBAT (Syndicat Intercommunal des
Bus de l'Agglomération de Thonon) qui gère le réseau BUT (Bus Urbains Thononais).
La Boutique Transports située sur la Place des Arts de Thonon vous accueille toute l'année, du lundi au vendredi, de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h15. Tel : 04 50 26 35 35. Site Internet : www.leman-but.fr

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Jour de la Nuit - Samedi 10 octobre 2015
Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale unique de redécouverte de la nuit, ses
paysages, sa biodiversité et son ciel étoilé.
C'est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse.
À quels besoins cela répond-il ?
Depuis quelques années, la nuit est confrontée à la montée d’une pollution lumineuse issue d’une généralisation de
l’éclairage nocturne. En dix ans, le nombre de points lumineux a augmenté de 30% en France et s’élève à plus de
8.7 millions de points provoquant la disparition du ciel étoilé et troublant fortement les écosystèmes. Cette pollution
engendre également une forte consommation d’énergie qui, dans un contexte mondial de changement climatique,
devrait pourtant être maîtrisée et réduite. Il est nécessaire de revenir vers une utilisation raisonnée de l’énergie et
donc de l’éclairage artificiel.
A cette occasion, nous vous proposons de participer à cette opération en éteignant vos lumières le samedi 10 octobre
prochain.
De son côté, la Mairie a débuté il y a quelques mois un diagnostic de l'éclairage public, dans le but de mieux gérer
l'éclairage de la commune dans le futur.

CONCOURS PHOTOS SUR LE THÈME DE L’EAU
La Mairie organise un concours de photographies de Margencel dans le but d’illustrer ses outils
de communication et qui a pour thème : « L’eau dans tous ses états !».
Date limite pour nous envoyer vos plus beaux clichés : le vendredi 2 octobre 2015.
Le règlement du concours est disponible en Mairie ou sur la page d’Accueil de notre
site Internet : www.mairie-margencel.fr
Renseignements en Mairie (4, Place de la Mairie) ou au 04 50 70 44 52.
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