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éditorial
QUOI DE NEUF SUR NOTRE TERRITOIRE ?

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION,
PÔLE MÉTROPOLITAIN ?
Dans un paysage territorial en pleine mutation, nos
communes devront être une force de propositions
et participer fortement aux enjeux de ces structures
territoriales.
Ces unions de collectivités vont permettre d’apporter
une réponse politique aux forts enjeux du territoire
en étant des interlocuteurs privilégiés auprès de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, du canton de Genève
et de l’Etat Français.
Tout d’abord la fusion des deux communautés de
communes, celle du Bas-Chablais et celle des Collines
du Léman avec intégration de la ville de Thonon
au sein d’un nouvel EPCI (établissement public de
coopération intercommunale) de plus de 86000
habitants, va nous permettre de contractualiser
de nouveaux contrats avec la région, de mutualiser
de nombreux services tel que l’assainissement, le
ramassage et le traitement des ordures ménagères,
l’exploitation et la gestion des déchetteries avec les
différentes filières de recyclage, l’eau potable, les
zones d’économie, le tourisme, etc.
Après plusieurs mois de travaux en interne et en
concertation, cette nouvelle entité (communauté
d’agglomération), officielle au 1er janvier 2017 va
entre 2017 et 2020, mutualiser tous ces différents
services.
En parallèle, l’adhésion au Pôle Métropolitain
(environs 400 000 habitants) va nous permettre de
nous engager sur les domaines d’actions prioritaires
afin de relever les défis majeurs du territoire et faire
émerger les projets nécessaires au développement
du Genevois-Français dont notre commune de
Margencel fait partie. Cet engagement regroupera
la coopération transfrontalière, l’aménagement du
territoire, la transition énergétique, la mobilité et le
développement économique.

QUOI DE NEUF À MARGENCEL ?

2016 : Les travaux d’aménagement de la VC3 (voie
communale n°3), pourtant bien engagés, ont pris
beaucoup de retard pour deux raisons. La principale
est à mettre au compte d’ERDF avec des retards
considérables et inadmissibles. La deuxième nous
incombe par quelques problèmes mal appréhendés
au niveau de la tranche conditionnelle.
L’agrandissement du restaurant scolaire et le
réaménagement de sa cuisine attenante ont été
réalisés dans les délais et ce malgré les désagréments

subis cet été par une occupation illicite de la cour
de l’école. Nos enfants ont pu profiter de ce nouvel
espace dès le premier jour de la rentrée.
2017 : Les travaux de voiries en cours seront terminés
au printemps avec la fin des enfouissements des
réseaux secs et la finition des trottoirs. Nous pourrons
en toute sécurité emprunter des trottoirs depuis
l’entrée des Frégates en passant par le chef-lieu,
Bisselinges, Revachaux, Ronsuaz, Les Cinq Chemins
et ce, jusqu’à Séchex-Village.
Après une période d’essais d’environ six mois, l’entrée
de Jouvernex (côté chef-lieu) sera modifiée pour,
d’une part, ralentir les véhicules et, d’autre part, pour
sécuriser les enfants et autres usagers au niveau des
arrêts de bus et par la création de trottoirs. Nous avons
organisé en décembre une réunion d’information et de
concertation pour finaliser ce projet avec les riverains.
Au niveau du carrefour de l’oratoire (RD 133 / RD 233
/ route Neuve), nous avons choisi le maître d’œuvre
et allons passer de la phase APS à la phase DPC pour
pouvoir lancer le dossier de consultation auprès des
entreprises. Toutes ces démarches sont nécessaires
pour envisager la concrétisation de ce projet dès
l’automne 2018.
Du 19 janvier au 18 février, nous lançons avec l’INSEE,
un nouveau recensement de la population. Merci de
bien accueillir nos agents recenseurs car de notre
démographie dépend, entre autre, la dotation générale
de fonctionnement que nous verse l’État.
Comme vous aurez pu le constater par ces quelques
mots et l’ensemble de notre bulletin, nous continuons
nos actions tant communales, qu’intercommunales,
pour essayer de vous apporter plus de confort et de
sécurité. Bien que notre tâche soit quelquefois perturbée
par des facteurs extérieurs (gens du voyage) ou intérieurs
(contentieux, recours au tribunal administratif), notre
volonté d’œuvrer pour l’intérêt général ne faillit pas.
C’est avec ces quelques mots que je tiens à vous
souhaiter, personnellement et au nom de l’ensemble
du conseil municipal et de tous nos employés
communaux une excellente année 2017.
Jean-Pierre RAMBICUR
Maire de MARGENCEL
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VŒUX DU MAIRE 2016
Le mardi 12 janvier 2016, Jean-Pierre RAMBICUR,
Maire de MARGENCEL, a présenté ses vœux aux 21
associations communales.
A cette occasion, il les a remerciées pour leur
contribution au bien-vivre à MARGENCEL et leur a
offert un panier garni.
Jean-Pierre RAMBICUR et Annabelle MAS,
Présidente de l’Association des Parents d’Élèves (APE)

Jean-Pierre RAMBICUR et Marie FAVRE,
Présidente de ‘‘la Brise du Léman’’

Jean-Pierre RAMBICUR et Laurence BLONDELLE,
Vice-présidente ‘‘d’Autisme Bassin Lémanique’’

Anita DESUZINGE et Michel JACQUIER,
Président du ‘‘Club des AÎnés’’

Anita DESUZINGE et Jean MAMET,
Président de ‘‘Patrimoine & Traditions’’
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DU CÔTÉ DES FINANCES 2015-2016
La clôture des comptes ayant lieu en début d’année, après la parution du bulletin municipal, nous vous présentons
les dépenses réalisées et les recettes perçues pour l’année 2015 ainsi que le budget prévisionnel de l’année
écoulée (2016). Les chiffres affichés ne représentent donc pas, pour l’année 2016, les dépenses et recettes réelles.

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2015
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

RECETTES

6 € de remboursements
intérêts emprunt et FPIC

3 € de remboursement sur
la maladie du personnel

24 € de charges de gestion
courante (indemnités élus,
subventions, CCAS…)

9 € de vente de produits
et locations
(cantine, bibliothèque…)

34 € de charges générales
(énergies, cantine,
entretiens, petits matériels..)

26 € de dotations
et participations (Etat…)

36 € de charges de personnel

62 € d’Impôts et taxes

Dépenses de fonctionnement : 1 513 582,16 €

Recettes de fonctionnement : 2 030 104,06 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

Dépenses d’investissement : 1 058 868,61 €

RECETTES

Recettes d’investissement : 1 885 038,42 €
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2016
SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

Au niveau des prévisions de dépenses, le montant du
budget communal s’élève à 2 231 170,34 €.
Les aménagements routiers correspondent :
• aux travaux pour les routes de Bisselinges, Revachaux et
Ronsuaz,
• aux travaux pour l’aménagement de l’entrée de
Jouvernex,
• aux frais de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement
d’un giratoire à Zusinges.
La rubrique bâtiments communaux correspond pour
partie aux travaux de l’extension du réfectoire
de la cantine du groupe scolaire.

RECETTES

Au niveau des prévisions de recettes, il faut ajouter le
virement de la section de fonctionnement (258 976,50 €),
ainsi que le solde d’exécution (685 318,68 €) ; ce qui porte
le budget a un montant de 2 231 170,34 €.

POUR RÉSUMER (EN EUROS)
Investissement

1 972 193,84 €

Virement de la section de Fonctionnement

258 976,50 €

Total

2 231 170,34 €

Fonctionnement

2 177 170,00 €

Budget global

4 408 340,34 €

FPIC : Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA (16,404%)

URBANISME 2016
- Permis de construire : 19 - Déclarations préalables : 73 - Certificats d’urbanisme : 71
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LOCATIONS DES SALLES ET DU MATÉRIEL
ESPACE POLYVALENT ET MAISON
DES ASSOCIATIONS
Cet espace est réservé prioritairement aux activités
organisées par le mouvement associatif local de
Margencel et ensuite aux particuliers résidant sur
la commune. Les associations ont jusqu’au 30
septembre de chaque année pour nous transmettre
leur planning d’utilisation de l’année scolaire.
A partir du 1er octobre, les dates restées libres
pourront être attribuées aux particuliers. Ceux-ci
doivent en faire la demande écrite à l’attention de
Monsieur le Maire.
Nous vous rappelons que les feux d’artifice et la
sonorisation extérieure sont interdits, ainsi que la
sous-location ou mise à disposition de tiers.

Après 8 années d’existence, le parquet de la «Salle
des Fêtes» a été poncé et vernis durant l’été par la
société MB PARQUET, pour un montant de 9 000 € TTC.
Nous espérons qu’il restera comme neuf encore de
nombreuses années...
SALLE DES RÉUNIONS
La Salle des Réunions n’est pas disponible à la
location pour l’année scolaire 2016-2017.
En effet, depuis la Rentrée scolaire 2015-2016,
l’ABCJ s’est installée dans cette salle pour les
activités périscolaires.
MATÉRIEL
Les habitants de Margencel peuvent louer des tables
et des bancs pour leurs évènements personnels (fête
de famille, anniversaire...). Le transport du matériel
est à la charge du locataire.

Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter le secrétariat de la Mairie
au 04 50 70 44 52
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LE RECENSEMENT OBLIGATOIRE À 16 ANS
Démarche civique essentielle, le recensement
obligatoire est la 2ème étape dans le «Parcours de
citoyenneté», après l’enseignement de défense prévu
par la loi dans les programmes scolaires des classes
de 3ème et de 1ère.
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français,
garçons ou filles, doivent se faire recenser à la Mairie
de leur domicile, ou au consulat s’ils résident à
l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3
mois qui suivent votre 16ème anniversaire.

PIÈCES A FOURNIR :
• Livret de Famille.
• Carte d’identité de la personne à recenser.
La Mairie (ou le Consulat) vous remettra alors
une ATTESTATION DE RECENSEMENT qu’il est
primordial pour vous de conserver précieusement : en
effet, cette attestation vous sera réclamée si vous
voulez vous inscrire à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire et même conduite
accompagnée).
Les données issues du recensement faciliteront votre
inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.
Environ 1 an après votre recensement, vous recevrez
un préavis d’appel pour la 3ème étape du parcours :
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Cette
journée est obligatoire pour les garçons et les
filles, entre la date du recensement et l’âge de 18
ans. A la fin de cette journée, un CERTIFICAT DE
PARTICIPATION vous sera remis. Comme l’attestation
de recensement, ce certificat obligatoire est requis
pour l’inscription aux examens et concours soumis
au contrôle de l’autorité publique.
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail,
merci de répondre sous quelques jours.
• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

& votre commune
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DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX
GIRATOIRE À ZUSINGES
L’étude du rond-point des RD 233 et 133 à l’entrée
du hameau de Zusinges avance en vue d’un dossier
de prise en considération auprès des services
départementaux.

DRAGAGE DU PORT DU REDON
Ces travaux ont été réalisés courant novembre 2016
par l’entreprise Pascal MARTIN.

OGE

OGE

OGE

OGE
pierr

e

TENNIS
Plan du rond-point (source : CANEL INGENIERIE INFRASTRUCTURE novembre 2016)

VOIE COMMUNALE N°3
Enfin !!! La dernière coupure de courant est
programmée ; ce qui va permettre de terminer les
travaux.
MOULIN PINGET

La surface en résine d’un court de tennis a été
entièrement reprise, à la suite d’apparition de
nombreuses fissures. Le second court a été nettoyé
et le traçage, repris.
ÉCLAIRAGE PUBLIC AU CHEMIN DE CHAMP D’ARGY
La première réunion de chantier a eu lieu ; les
travaux sont programmés en décembre 2016 et
janvier 2017.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La finition de la réfection de la scie sera réalisée par
les Services Techniques municipaux.
À savoir :
• réfection du plancher,
• bardages latéraux,
• fermeture de l’accès au mécanisme,
• mise en sécurité des abords.
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La transformation des sanitaires de l’ancienne école
maternelle en atelier pour la couverture des livres
est en cours.
Bernard MASSOULIER,
Adjoint au Maire chargé des Bâtiments, des Travaux
et de la Voirie.

ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT

LES SERVICES TECHNIQUES

PRÉSERVER ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE

Comme chaque année, nous renouvelons nos
félicitations aux employés des services techniques
et les remercions de leur implication dans les
travaux de plus en plus nombreux et diversifiés.

Depuis de nombreuses années, notre village est
résolument tourné vers un développement durable de
son territoire, cela dans le but de mettre en place un
fleurissement plus respectueux de l’environnement et
de la biodiversité très riche dans notre commune.
Voilà pourquoi nous tendons à limiter l’utilisation de
plantes à massifs annuelles en les remplaçant par
des vivaces ou encore des arbustes à fleurs et autres
bulbes. Ainsi, l’aménagement des abords routiers, des
espaces publics et la mise en valeur du patrimoine
constituent des points stratégiques de développement.
CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES

Nous regrettons la disparition de François NICOUD,
employé depuis des années, emmené par un cancer
alors qu’il était toujours en activité. Sa gentillesse,
sa force tranquille nous manquent.
Que dire de Régis MEYNET ? Cantonnier en
retraite, figure de Margencel, au travail, au foot,
dans les bois, dans son quartier, amoureux de son
jardin et des champignons...
Et, dernièrement, Paul MUDRY, l’incontournable
garde champêtre, surveillant des travaux, qui
sillonnait les routes et les bois avec sa fourgonnette
blanche. Combien de Margencellois ont eu recours
à lui pour des bornes ou autres services ?
François, Régis, Paul nous sommes tristes de votre
départ. Merci pour votre travail, votre disponibilité
et votre amitié.
Franck BOUCHET
Adjoint au Maire, chargé de l’Agriculture,
des Forêts et des Espaces Verts

Organisé depuis des années, le concours communal
des maisons fleuries prend une part active à
l’embellissement de Margencel. Les participants
rivalisent d’idées pour décorer ou agrémenter leurs
jardins et balcons.
Cette année encore, le jury a eu d’agréables surprises
au fil de ses visites estivales !
La remise des prix aura lieu en début d’année 2017.

La commune, en relation avec l’Office National des
Forêts (ONF), a établi une révision d’aménagement
forestier qui s’étalera jusqu’en 2034.
Une analyse du milieu naturel et des besoins
économiques et sociaux a été réalisée puis des
objectifs ont été définis ; le principal étant la
production de bois d’œuvre et de chauffage.
Il a été décidé de maintenir également la biodiversité
en continuant à entretenir et développer les zones à
glaïeuls des marais.

PHOTO : Marine GLEIZE/SYMASOL

LA FORÊT COMMUNALE

Glaïeuls des marais
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PETITS RAPPELS
UN MINEUR DOIT POSSÉDER UN TITRE D’IDENTITÉ
POUR VOYAGER
Un mineur ne peut pas voyager
hors de France (ou en avion) sans
une pièce d’identité en cours de
validité (carte nationale d’identité ou
passeport, selon le cas).
Le Livret de famille ne constitue en
aucun cas une pièce d’identité.
ATTENTION : la validité du titre d’identité d’une
personne mineure est réduite par rapport à celle
d’une personne majeure (5 ans au lieu de 10 ans
pour les passeports ; 10 ans au lieu de 15 ans pour les
cartes nationales d’identité). Il convient donc de bien
vérifier la validité des titres de chaque participant à
un voyage. La présentation par les parents de pièces
d’identité valides ne saurait déroger à la possession
d’une pièce valide par l’enfant mineur.
Source : note d’information du 29/09/2016 Préfecture de la Haute-Savoie.

Un titre d’identité français
(Carte Nationale d’Identité
ou Passeport) déclaré perdu
ou volé par son titulaire est
NON VALIDE, même si le
titulaire le retrouve par la
suite.
De ce fait, si vous retrouvez
un titre d’identité sur la
voie publique, vous devez
le restituer en Préfecture
pour destruction, car il
demeure
propriété
de
l’Etat.
Les propriétaires et possesseurs
d’animaux, en particulier de chiens,
sont tenus de prendre toutes mesures
propres à éviter une gêne pour le
voisinage, y compris par l’usage de
tout dispositif dissuadant les animaux
de faire du bruit de manière répétée
et intempestive (Arrêté préfectoral
n°324 DDASS/2007 du 26 juillet
2007). Nous vous rappelons que les
aboiements de chien peuvent faire
l’objet d’une contravention de troisième classe
(montant maximal : 450 €), conformément à l’article
R1337-7du Code de la Santé Publique.
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USAGE DE MATÉRIEL BRUYANT
À l’intérieur des propriétés ou de
leurs dépendances, l’usage des
machines et appareils bruyants
actionnés par des moteurs
thermiques
ou
électriques
tels que scies, tronçonneuses,
tondeuses,
débroussailleuses,
etc., susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore :
• est autorisé les jours ouvrables et samedis, de 8 h à
20 h,
• est interdit les dimanches et jours fériés.
Les infractions seront constatées par des procès-verbaux
qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Arrêté Municipal N° 2004 / 12 du 7 mai 2004
ÉLAGAGE EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ
L’arrêté préfectoral du 18
décembre 1985 et du 3 août
1987
portant
Règlement
Sanitaire Départemental de la
Haute-Savoie prévoit à l’article
23.1 que : “Dans le même souci
d’hygiène et de salubrité, il ne doit
pas être créé d’obstacles permanents à la pénétration
de l’air, de la lumière et des radiations solaires dans les
logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres
doivent être élagués en tant que de besoin”.
L’article 672 du Code Civil précise que : “Le voisin peut
exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés
à une distance moindre de la distance légale, soient
arrachés ou réduits à la hauteur prévue.”
L’article 673 indique que : “Celui sur la propriété
duquel avancent les branches des arbres, arbustes et
arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les
couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches
lui appartiennent”.
PLANTATIONS ET ENTRETIEN DES HAIES
Distances à respecter pour les plantations :
• 50 cm par rapport à la propriété voisine pour des
arbres de moins de 2 mètres.
• 2 mètres par rapport à la propriété voisine pour les
arbres de plus de 2 mètres.

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE
COMPRÉHENSION ET VOTRE CIVISME

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
L’AGENDA DU CCAS EN 2016
MARDI 13 JANVIER 2016
Comme chaque année, nos aînés sont conviés au
tirage des rois à la Salle des Fêtes. Les retrouvailles
sont toujours chaleureuses et conviviales.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
Cette année, nos aînés se sont retrouvés autour
d’un bon repas au restaurant “Au Cœur des Prés” à
Combloux.

FIN JANVIER 2016
Les membres du CCAS n’oublient jamais les aînés
qui ne peuvent pas venir à la galette des rois et
vont visiter les personnes de plus de 80 ans à leur
domicile pour un moment de convivialité avec une
petite surprise pour chacun.
DIMANCHE 12 JUIN 2016
44 mamans et 6 accompagnateurs ont participé à la
Sortie de la Fête des Mères.
Au programme de la journée : visite des grottes du Cerdon
et des Soieries Bonnet à Jujurieux. Entre ces visites un
repas a été servi dans un restaurant aux alentours, les
mamans ont pu apprécier la Potence (Morceaux de viande
flambés au Cognac disposés sur une boule en métal).
Pour clôturer cette sortie, un karaoké a été proposé dans
le bus pour le trajet du retour.

SORTIES CINÉMA
Depuis l’année dernière, la Commission des Affaires
Sociales de la Communauté de Communes du BasChablais a mis en place un nouveau service pour les
personnes de 70 ans et plus, en lien avec le CIAS
et les CCAS des communes. Ce nouveau service
organise des séances de cinéma gratuites au cinéma
de Douvaine.
Cette année, trois séances ont eu lieu : le 11 février
avec le film « Nous trois ou Rien », le 19 mai avec
le film “La Vache” et le 17 novembre avec le film
“Radin”.

ATTENTION ! Les places sont limitées alors
n’hésitez pas à vous inscrire au secrétariat de la
Mairie de Margencel.
Merci à tous les participants et accompagnateurs
qui ont fait de ces journées des moments très
agréables.
Le CCAS.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
UNE NOUVELLE ANNÉE, DES PROJETS EN
PAGAILLE POUR LA BIBLIOTHÈQUE !

Pour les tout-petits, nous avons reçu la compagnie
“Le grenier des contes” de Sylvie SANTI avec un
joli spectacle mêlant “humanbeatbox” et poésie. Ce
spectacle faisait partie de la sélection Théâtralire.

En 2016
D’abord, un petit retour en arrière et quelques chiffres
en cette fin 2016 : vous êtes 377 à être abonnés à la
bibliothèque, 10 000 documents ont été empruntés et
notre fond est composé de 8500 livres et 1400 CD : de
quoi satisfaire vos envies littéraires et musicales, non ?
En mars, nous avons reçu Valérie GILLIARD dans le
cadre de Lettres frontière, pour son livre “Le canal”.
Ces rencontres ont lieu chaque année. C’est l’occasion
de beaux moments de partage autour de la littérature,
du travail d’auteur…

Et en 2017 ?
Le fameux “Théâtralire” que vous connaissez
maintenant bien va changer de nom ! Ça évolue et ça
devient Bib’enscène (élargie à de nouveaux arts).
Nous vous en dirons plus dans les prochains numéros
de la lettre d’informations communales “Au fil du
Redon” au cours de l’année 2017 ; l’équipe n’ayant
pas encore choisi le spectacle (mais elle y travaille…).

En juin, nous avons développé une thématique manga
avec une exposition, de nombreuses séries et un atelier
dessin de manga avec l’animatrice Patricia BUZZONI.

Et n’oubliez pas : la bibliothèque est toujours connectée !
Vous pouvez donc retrouver toutes les infos sur notre
site internet: www.bibliothequemargencel.fr et sur
notre page Facebook.
En utilisant le site internet de la bibliothèque vous
pouvez : voir les nouveautés, rebondir sur des livres
que vous aimez, réserver des documents et consulter
à tout moment votre compte et vos prêts. Si vous
avez perdu vos codes (reçus lors de votre inscription),
n’hésitez pas à les redemandez à la bibliothèque.

Nous n’oublions personne ! C’est pour cela que nous
recevons toujours, un vendredi par mois, le relais des
assistantes maternelles (RAM) ! N’hésitez pas à venir,
nounous ou parents.
Un petit moment de lecture et de découverte des livres,
c’est toujours un chouette instant ! Les dates sont
régulièrement communiquées sur notre site internet.
14

En plus de notre récente présence sur internet, la bibliothèque profite des offres de Savoie-Biblio !
Ainsi, avec l’inscription à la bibliothèque, vous pouvez avoir accès aux 3 services suivants, n’hésitez pas à demander
vos codes à la bibliothèque.

Petit rappel sur nos horaires d’ouverture (même s’ils ne changent pas beaucoup) :
Lundi : 16h - 18h
Mercredi : 9h30 - 11h30 et 14h - 18h
Vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h

Et puis en 2017, c’est encore de nouveaux spectacles
en perspective, des nouveautés plein les rayons, des
travaux (oui oui, encore un peu ! c’est un mini-scoop,
vous verrez par vous-mêmes !), des animations, etc.
Suivez nos infos !

BON DÉBUT D’ANNÉE À TOUS !

Pour l’équipe, KL
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INFORMATIONS MUNICIPALES
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE HENRI CORBET
Le 19 octobre 2016, c’était la sixième édition de
MARGENCOURT. Nos petits coureurs ont parcouru
1 246 km. BRAVO à tous !

Tous les ans, les GS, CP et CE1 font un cycle natation
à la Cité de l’Eau.
Les GS s’approprient le milieu aquatique. De retour à
l’école, ils travaillent sur l’album “Le fabuleux voyage
de Lola”.

Poissons de MS/GS

Au mois de juin, les élèves de CM1 sont
allés à la voile.
Trois jours sur le lac. Ils ont appris à naviguer par tous
les temps
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Dans la classe de PS/MS d’Isabelle Thomas, les élèves
apprennent en jouant.
Les parents participent à des ateliers jeux, le mercredi
matin.

Les PS travaillent sur le chat.
Les Moyennes Sections
apprennent à écrire
en s’inspirant
des productions
de HUNDERTWASSER

Cette année, deux classes sont parties ensemble en classe verte aux Carroz d’Arâches : les CP de Stéphanie
COLLARD FLEURET et les CM2 d’Anne-Laure BONDAZ. Le thème principal était le milieu montagnard.
Les élèves de CM2 ont pratiqué de l’escalade et du tir à l’arc.
Les élèves de CP ont participé à un cycle d’escalade, un cycle
de rollers, et ils ont fait une randonnée autour du centre.
Ce projet a permis aux CP et CM2 de vivre des moments
de partage très riches et appréciés des élèves.

Les élèves de CE2, ont visité le musée de Préhistoire.
La visite s’est déroulée en deux temps :
- Visite rapide du musée organisée par France CASTEL.
Chaque équipe avait un questionnaire à remplir.
A la fin de cette visite, France a fait du feu à la manière
préhistorique.
- Atelier de fouilles archéologiques et d’art pariétal.
Les CE2 ont beaucoup aimé cette visite du Musée de
Préhistoire.
Les élèves de CE2 ont aussi participé au nettoyage des
chemins de notre commune.
Au mois de juin, les élèves de Pierre MEYER
ont finalisé leur film d’animation.
Vous pouvez admirer ce travail sur le
site internet de l’école dans la rubrique
“élémentaire, classe CE1 Pierre MEYER”, au
mois de juin.

QUAND JE SERAI GRANDE,
JE SERAI :
cavalière, infirmière,
vétérinaire, danseuse...
Admirez le travail des GS
de Rebecca PELLITERRI.
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VIE COMMUNALE
LA TARTENCELLOISE 2016
La 28ème édition de LA TARTENCELLOISE, le dimanche 24 avril 2016, fut une très belle réussite, avec un temps idéal
pour courir et, surtout 420 participants dont 120 marcheurs ! Grâce à eux 420 € ont été reversés à l’association
“VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE”.
Cette année, nouveauté : l’échauffement des coureurs et des marcheurs s’est fait sur des airs de Zumba, sous la
direction d’Emelyne et Stéphanie !
L’ÉCHAUFFEMENT AU STADE

Comme chaque année, nous remercions très sincèrement tous nos partenaires et nos commissaires sans qui cette
course ne pourrait avoir lieu et, bien sûr, nos éternels “plucheurs” et “plucheuses” de pommes…
TOUS FINS PRÊTS SUR LA LIGNE DE DÉPART !

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 30 AVRIL 2017 POUR LA 29E ÉDITION.
Le Comité d’organisation
Photos : Les Foulées Chablaisiennes.
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LA SOIRÉE DU 13 JUILLET 2016
À Margencel, le grand rendez-vous annuel du 13 juillet a été fêté comme il se doit, cette année encore.
Les enfants et leurs parents ont pu participer au lâcher de ballons et au traditionnel défilé aux lampions !

Au repas, la paëlla géante
a été appréciée par tous !

La soirée a été joyeusement animée par l’orchestre “Aube” et la “Brise du Léman”.

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette soirée et notamment :
• l’association “Les Marmottes” à la buvette,
• l’association “Thonon Chablais Handibasket” au service des repas,
• Messieurs Philippe CODEX et Alain CETTOUR-ROSE en cuisine,
• l’orchestre “Aube”.
Un grand merci également à vous qui étiez présents et nous vous attendons toujours plus nombreux l’année
prochaine !
			
Séverine LATOUR,
Conseillère municipale
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VIE COMMUNALE
LES VIRADES DE L’ESPOIR 2016
Cette année, les 28èmes Virades de l’Espoir ont eu lieu
à Bons-en-Chablais, le dimanche 25 septembre 2016.
Course et marche à pied, stands et activités diverses,
marché aux produits régionaux, animations musicales
et lâcher de ballons se sont succédés, dans le Parc
sportif, sous un beau soleil !
Comme chaque année, Margencel a apporté sa
contribution à la lutte contre la mucoviscidose en
confectionnant les traditionnelles tartes aux pommes,
au Stade de foot, le samedi 24 septembre. Un grand
merci à toutes celles et ceux qui ont participé, dès
14h, à l’épluchage des pommes.
À partir de 20 h, la confection des tartes a commencé.

Les “R’bats à pays” ont, quant à eux, cuit une centaine
de pains pour achalander le marché de la fête.
Le 25 novembre 2016, à Bons-en-Chablais, le Comité
de la Virade a annoncé que près de 132 000 € avaient
été récoltés pour aider les personnes atteintes de la
maladie ce qui met la commune au rang de 1ère place
nationale !
La commune de Bons-en-Chablais en a profité pour
passer le relais à la commune de Sciez-sur-Léman, qui
organisera les 29èmes Virades de l’Espoir, en septembre
2017.
Pour le Comité, Bertrand JACQUET

Cette année, ce ne sont pas moins de 4600 parts de
tarte qui ont été cuites au four à bois, dans la nuit de
samedi à dimanche.
Certaines d’entre elles ont été vendues le dimanche
matin à Margencel (au Stade de foot et sur la Place
de la Fontaine, à Jouvernex), mais aussi dans les
communes alentours : Brenthonne, Sciez, Perrignier,
Noyer (Allinges) et Fessy.
UN GRAND MERCI AUX ÉPLUCHEURS, LAMINEURS,
VENDEURS… VOUS ÉTIEZ 120 À VOUS ÊTRE
MOBILISÉS !
Merci à Gilles, Hervé et Monsieur MONGORGÉ pour la
cuisson des tartes, toute la nuit.
Bien sûr, 850 parts de tarte ont été réservées pour
le dessert des repas servis sur le site des Virades, à
Bons-en-Chablais.
LES 3 857 € AINSI RÉCOLTÉS ONT ÉTÉ REMIS AU
COMITÉ DE LA VIRADE.
Cette somme aurait été bien moindre sans la générosité
de nos fidèles donateurs qui ont fourni : entreprise
VILLEGAS et restaurant “les Cygnes-Chez Jules”
(pommes), minoterie JEANDIN (farine), fromagerie
MASSON (beurre) et le Comité TARTENCELLOISE
(œufs, nappage, sucre et du café... pour nous aider à
tenir toute la nuit !).
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LE TÉLÉTHON 2016
ET OUI DÉJÀ LE 12E TÉLÉTHON POUR MARGENCEL !
L’équipe d’organisation, bien rodée, a de nouveau mis
les bouchées doubles durant trois jours.
Le loto du vendredi soir a amené à Margencel de
nombreuses personnes même éloignées de notre
commune. 200 joueurs ont pu, durant deux heures,
canaliser leurs énergies sur les cartons soigneusement
alignés. Les chanceux sont repartis satisfaits des
nombreux lots de qualité mis en jeu.

Country Club du Chablais

Après une remise en ordre de la salle très tard dans la
nuit, les bénévoles présents étaient à nouveau sur le
pied de guerre pour affronter la soirée repas spectacle
du samedi.
De bonnes lasagnes pour les papilles, un spectacle
de choix pour les yeux étaient au rendez-vous de
l’agréable soirée. Dépaysement avec des airs et
danses de country, proposées par le “Country Club du
Chablais”, danses hip hop par le “Hip Hop Ultime TBM”
de Thonon, le groupe “One Family” avec ses accords
de musiques traditionnelles et internationales et le
vol nocturne du moustique de la tombola meublèrent
cette belle soirée.

Pour terminer le traditionnel concours de belote du
dimanche après-midi où s’affrontèrent 28 doublettes.
L’occasion aussi pour les participants de passer un
agréable moment de convivialité devant un petit canon
et de bons morceaux de pâtisserie !
Un Téléthon de plus vient de se terminer. Un grand merci
à tous, bénévoles, participants au spectacle, spectateurs,
sponsors et autres.
La solidarité est encore
de mise dans notre
commune ! Sachons la
garder, elle fait partie
de notre patrimoine !
Rendez-vous au prochain
Téléthon.
PS : Le montant de la
somme remise à l’AFM
pour Margencel vous
sera communiqué dans
le prochain “Fil du
Redon”.
				
Le comité organisateur
du Téléthon Margencel

Hip hop Ultime TBM de Thonon
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INTERCOMMUNALITÉ
DES ÉCOLIERS VISITENT LE SIÈGE DE LA CCBC
Le mardi 11 octobre 2016, les enseignants de l’école
de Ballaison ont organisé la visite du siège social de la
Communauté de Communes du Bas Chablais (CCBC), à
destination des élèves de CE2-CM1 et CM2.
Cette visite s’inscrivait dans le cadre des programmes de
géographie et d’enseignement civique. En 2015, les mêmes
élèves avaient visité la Mairie et participé aux élections du
Conseil Municipal des Jeunes.
L’objectif est de découvrir les différentes institutions, du
local au national, mais aussi les différentes représentations
du pouvoir politique et de la gestion du pays par les élus.
Au total, une cinquantaine d’élèves ont été reçus au château
de Thénières, fief de l’intercommunalité, à Ballaison,
par Monsieur Jean-Pierre RAMBICUR, 1er Vice-Président
de la CCBC. Ce dernier leur a fait visiter les locaux de
cet établissement public de coopération intercommunal
(EPCI), ses services administratifs et techniques.
Château de Thénières

SIAC : LE GÉOPARK CHABLAIS REÇOIT LES FÉLICITATIONS DE L’UNESCO
LA REVALIDATION DU CHABLAIS GÉOPARC MONDIAL UNESCO A ÉTÉ PRONONCÉE CE VENDREDI 30
SEPTEMBRE
C’est à l’occasion de la 7ème Conférence internationale
du Global Geopark Network Association à Torquay au
Royaume-Uni, que le Chablais a brillamment re-validé son
titre de Géoparc mondial UNESCO.
Malgré des exigences revues à la hausse depuis l’intégration
du réseau des Géoparcs dans le programme international
de géosciences et des géoparcs (PIGG) fin 2015, le
Géoparc Chablais a impressionné les experts dépêchés sur
le territoire en août dernier.
Dans leur rapport remis début septembre au UNESCO
Global Geopark Council, Alex Andrasanu et Francesco
Chiaramonte ont unanimement apprécié le travail effectué
autour de la mise en valeur des richesses naturelles et
patrimoniales du territoire.
Ils ont été sensibles à la convivialité et au professionnalisme
des acteurs rencontrés et ont souligné l’approche
totalement intégrée de la démarche Géoparc dans la
stratégie de développement du territoire.

“Le travail est bien fait, il convient de poursuivre sur cette
voie. De plus, le territoire a mis en place beaucoup de
projets. De ce fait, il a de nombreux savoir-faire et concepts
à partager au niveau européen et mondial. Il y a encore de
nombreuses idées à développer ; le Géoparc est sur le bon
chemin”, indique Alex Andrasanu, un des experts présent
pour la revalidation.
“Nous avons reçu les félicitations des experts pour la
qualité du travail réalisé par l’équipe du Géoparc, les élus
et tous les partenaires qui accompagnent ce projet. Patrick
McKeever (Chef de la section des sciences de la Terre
et de la réduction des géorisques de l’UNESCO) nous a
encouragés à poursuivre nos efforts” mentionne Jean-Yves
Moracchini, Président du SIAC.
Le Chablais conserve donc le label « Géoparc mondial
UNESCO » pour une durée de 4 ans.

Pour info : lors de cette session, 23 territoires ont été revalidés
et 12 nouveaux territoires ont intégré le réseau mondial
des Géoparcs.
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RETOUR EN IMAGES SUR LA REVALIDATION EN AOÛT DERNIER

Samedi 13/8 Accueil de la délégation UNESCO par
Jean-Yves Moracchini et Jean-François Baud (SIAC)

Samedi 13/8 Mise en valeur des partenariats Géoparc
(Musée de Préhistoire et Géologie - Sciez)

Dimanche 14/8 Présentation des aspects pédagogiques
(Abbaye d’Aulps – Saint Jean d’Aulps)

Dimanche 14/8 Devant les panneaux d’interprétation du
Géoparc visibles sur les géosites (Lac des Mines d’Or - Morzine)

Lundi 15/8 Mise en valeur des partenariats Géoparc
(Pré Curieux - Evian-les-Bains)

Lundi 15/8 Aspects de préservation et environnement
(Champeillant - Féternes)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT DU CHABLAIS
Renseignements et contact :
Mélissa Vesin : communication@siac-chablais.fr – 04 50 04 65 31
Sophie Justice : coordinationgeopark@siac-chablais.fr – 04 50 04 65 34
Site Internet : www.geopark-chablais.com / www.siac-chablais.fr
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VIE ASSOCIATIVE
L’AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Pour l’année 2016, lors des 4 prélèvements, 270 poches de sang ont été comptabilisées. Notre
effectif est toujours en baisse malgré l’arrivée de nouveaux, qui, ont de ce fait remplacé les
anciens en fin de dons. L’appel à de nouveaux donneurs est toujours notre souci constant.
Certaines personnes ayant eu le don refusé ont peut-être mal interprété cette décision médicale.
On ne peut que les encourager à revenir nous voir car, souvent, ces refus ne sont que passagers.
Nous serions heureux qu’ils reviennent à nouveau parmi nous lors de nos prochains dons.
Evénement imprévu : l’Assemblée Générale en date du 30 octobre 2015 a du être annulée faute de présence de
membres. Une seule personne avait émargé le bulletin d’entrée de cette assemblée... Un grand moment de solitude
pour le comité. Cette AG a donc été reportée en janvier 2016. Avec plaisir, nous avons accueilli 2 nouveaux membres au
sein de notre équipe. Un grand merci à Alice GOTH et Romain SAVAJANO.
Nous réitérons nos remerciements à Corinne BOULENS qui, pendant de nombreuses années, a participé activement à
la vie de notre comité.
Toujours dans un esprit solidaire, nous avons participé avec l’Union Départementale à la traditionnelle foire de Sciez.
En ce début d’année, nous espérons vous voir très nombreux à nos prochains prélèvements et vous présentons à vous
tous nos meilleurs vœux pour 2017.
Le comité
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PATRIMOINE ET TRADITIONS
L’année 2016 a commencé sous de bons hospices. Le Moulin Pinget, et plus
spécialement la scierie, était dans un état proche de la ruine. Dès la dernière semaine
de janvier, une équipe d’élèves de la MFR “Les 5 Chemins”, de CAP couvreur, de CAP
charpente 2ème année et de CAP construction bois ont pris les choses en main. Avec
l’aide d’un moniteur, ce chantier pédagogique est pour eux l’occasion de mettre en
pratique la théorie vue en classe.
Grâce à une météo favorable, la reconstruction se fait dans une excellente ambiance.
Le travail de couverture est terminé dès le printemps. La vieille scierie a retrouvé un couvert digne de son âge.
Une petite réception a eu lieu en juin pour remercier les élèves charpentiers de la MFR. Le Président de celleci, Monsieur Jean-Pierre VILLEGAS avait convié à ce “bouquet de chantier” la directrice, Madame Nathalie
TOUREILLE, ainsi que quelques parents, accompagnateurs, responsables communaux et notre Président.
Le vieux serpent de mer qu’est la source des Cambrets est toujours en attente de rénovation sur une partie de
la conduite. Les employés communaux et quelques bénévoles essaient de maintenir un débit raisonnable sur les
bassins en réparant, bricolant ici ou là ce qui marche encore. Nous espérons voir aboutir enfin cette rénovation
nécessaire.
Au cours de cette année, en collaboration avec la section des Anciens Combattants, nous avons aidé les élèves
de CM2 de Madame BONDAZ avec le prêt de lettres d’un poilu de Margencel pour participer à un concours
scolaire : “Les Petits artistes de la mémoire”. Ce travail sérieux et appliqué s’est vu récompensé par un premier
prix régional. Une brochure de ce travail a été éditée avec l’aide de la coopérative scolaire et des Anciens
Combattants.
Autre sujet de satisfaction, la réhabilitation de l’ancien bassin-lavoir de Revachaux.
Après

(photos : Jean MAMET)

Avant

Magnifique réalisation, un bassin tout neuf, un couvert de qualité et surtout, c’est devenu un lieu de convivialité où il
fait bon se retrouver !

Au cours de cette année, comme d’habitude, nous avons essayé de répondre
à toutes sortes de sollicitations (recherches de documents, de généalogies,
rencontres avec d’autres associations voisines, travail de recherches et copies
aux Archives Départementales, etc.).
Voilà une année qui se termine ; une autre va la remplacer. Nous espérons qu’au
cours de celle-ci, nous pourrons enfin profiter d’un local où nous pourrons
déposer des archives, des livres, des documents divers, ainsi que du matériel
informatique adapté, en toute sécurité.
En attendant, nous souhaitons à tous les Margencellois une bonne année
2017.					
Le Président, Jean MAMET
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VIE ASSOCIATIVE
LES ANCIENS COMBATTANTS
Comme les années précédentes, la section des
Anciens Combattants de Margencel a été présente
lors de différentes actions communales.
La cérémonie patriotique du 8 mai a, cette année,
été marquée par la remise de la Croix du Combattant
à notre camarade Guy RICHARD.

M. Guy RICHARD

Comme d’habitude, cette commémoration s’est
déroulée avec le concours d’une assistance
nombreuse et la participation active des élèves de
l’école Henri CORBET. Après avoir récité quelques
poèmes, c’est le chant des Partisans qui fut
interprété devant une assistance recueillie. Après
le dépôt de gerbe, la Banda “La Brise du Léman”
qui avait assuré les sonneries d’usage, a joué une
vibrante Marseillaise.
Comme l’année précédente, une journée a été
consacrée à la promenade. Cette année, c’est sur le
Canal de Savières et ses environs que nous avons
mis le cap. Nous avons eu la chance de passer la
journée sous un ciel clément ; ce qui permis de
profiter d’une excellente journée.

Le 15 octobre, nous avons
eu l’honneur d’organiser le
Congrès de l’Union Fédérale
des Anciens Combattants
de la Haute-Savoie. À cette
occasion,
notre
ancien
Président Claude CENA a
reçu la médaille d’argent de
l’UF. Si le matin était consacré
au congrès, l’après-midi a vu
la remise des prix du Civisme
créée par René CASSIN. Là
aussi, la commune fut bien
M. Claude CENA
représentée avec la remise
d’un prix spécial à la classe de CM2 et à sa directrice,
Madame BONDAZ. Notre section, en collaboration
avec le Patrimoine, a d’ailleurs participé à l’édition
du travail de mémoire réalisé par cette classe.
Le
11
novembre,
la
cérémonie
au
monument aux Morts
s’est déroulée comme
d’habitude, avec une
nombreuse assistance,
la participation des
enfants des écoles et
de la Brise du Léman.
Nous avions quelques
inquiétudes car notre
porte drapeau titulaire
Paul MUDRY n’a pas
pu assurer le service.
Depuis quelque temps
sa santé semblait
s’améliorer mais la
maladie a été la plus
forte. Ce que nous redoutions le plus est arrivé ce
dimanche 13 novembre : Paul s’en est allé, nous
laissant dans la peine. Notre section est en deuil et
nous lui disons : “Merci brave camarade”.
L’ancien parachutiste qu’il était, cette fois, ne
redescendra pas…
Le Président et les membres de l’association
présentent leurs meilleurs vœux aux Margencellois
pour 2017.
Pour le comité, Jean MAMET
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LE CLUB DES AÎNÉS
En cette fin d’année 2016, nous pouvons, pour
notre association, tirer un bilan satisfaisant pour
l’ensemble de nos activités. Comme les années
précédentes, la rencontre avec nos amis Rochois
d’Eteaux reste un moment fort de convivialité et
d’amitié.
Bien entendu, nos rencontres hebdomadaires du
lundi après-midi se déroulent comme toujours dans
un esprit de camaraderie : chaleureuses et animées.
Avec le retour du printemps, de nouveaux adhérents
sont venus grossir le groupe.
C’est le moment que nous avons choisi pour inviter
nos amis d’Eteaux. Le 11 avril, dès 14 heures,
pas moins de 46 personnes se retrouvaient pour
un après-midi festif. Pour une fois et vu le nombre
important de participants, c’est à la Salle des Fêtes
communale que nous avons dressé les tables de jeux.
En fin d’après-midi, une table spéciale était préparée
pour déguster charcuteries et desserts. Nous
tenons d’ailleurs à remercier la municipalité pour la
fourniture des victuailles et des boissons, ainsi que
les représentants de la municipalité : Bertrand pour
le Conseil Municipal, ainsi que Camille et Aude, les
charmantes secrétaires de Mairie, qui ont assuré le
service et la vaisselle.

Cet automne, nous avions prévu à notre tour, de
rendre visite à nos amis d’Eteaux. Pour ce faire, un
car devait être affrété au départ de Margencel. Le
dossier dûment rempli et déposé à la société de
transport, il n’y avait plus qu’à attendre le jour J. Et
bien étrangement, il n’y eu point de car au départ
de Margencel ! Ne voulant pas annuler notre visite,
c’est à bord de différentes voitures personnelles que
nous nous sommes rendus chez nos amis Rochois.
Inutile de dire que la pilule est mal passée du côté
de notre Président. Il paraitrait que le dossier fut
malencontreusement égaré ce qui aggrava un peu
plus son courroux. Malgré tout, après de plates
excuses du transporteur, il fut proposé à notre
“négociateur” que pour l’an prochain, un geste
commercial serait fait en compensation de cet
égarement involontaire ! Aurons-nous SATisfaction ?
Nous allons maintenant rentrer tout doucement dans
l’hiver avec son lot de neige et de verglas. Espérons
qu’il y ait un toit, une table et un bon feu pour tout le
monde. Dans ce monde égoïste, essayons d’être un
peu plus bienveillants.
Le Président, ainsi que tous les membres de
l’association, souhaitent à toutes et à tous une
Bonne Année 2017.
Pour le club, Jean MAMET
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VIE ASSOCIATIVE
L’ASSOCIATION BAS-CHABLAIS ET JEUNES
Les enfants scolarisés de 3 à 9 ans : chaque année,
nous accueillons aux Laurentides à Anthy pendant les
petites vacances et juillet, les enfants scolarisés de 3
à 9 ans et un séjour est organisé à Seytroux pour les
6/9 ans à la découverte des colos.

L’ABCJ (Association Bas Chablais et Jeunes) propose des
activités et animations depuis la petite enfance jusqu’à
l’adolescence (de 3 mois à 17 ans). Notre Association
est mandatée par le Syndicat Intercommunal de Sciez,
Anthy et Margencel (SISAM) et toutes les familles peuvent
bénéficier des actions mises en place tout au long de
l’année par des animateurs formés pour encadrer et
animer les différentes tranches d’âge.
Cette année 2016, nous avons accueilli beaucoup
d’enfants sur notre périscolaire (responsable Sarah :
margencel-enfance.bcj@orange.fr, 06 72 50 15 19)
et sur les vacances, les séjours ont connu un vrai
succès cet été ; nous terminons l’année avec une
Bourse Petite Enfance qui a attiré de nombreux
vendeurs et parents en octobre et les Automnales
Ludiques qui nous amènent au troisième épisode du
festival du Jeu de l’ABCjeux.

Le local jeunes des 10-17 ans est ouvert à l’ancienne
école de Jouvernex pour accueillir les jeunes du
mardi au samedi, de 16h30 à 18h30 et le mercredi
et samedi après-midi, dès 14h. C’est un lieu de
rencontre entre jeunes, encadrés par Aude, avec des
activités planifiées pour les après-midis du mercredi
et samedi. Durant les petites vacances et de début
juillet jusqu’à mi-août, de nombreuses animations et
sorties sont organisées pour cette tranche d’âge.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
l’animatrice, du mardi au samedi, par téléphone au
06 87 49 08 08 ou par email :
anim-margencel@orange.fr ou sur Facebook en
cherchant Margencel Local ABCJ : l’accès au local
ne coute que 7€ pour l’année par FAMILLE.
Nous avons aussi dédié une soirée aux 10-15 ans à la
Salle des Fêtes où près de 80 jeunes se sont retrouvés
pour danser, discuter et jouer. Nous organisons de
nouveau cette soirée le samedi 25 mars 2017 à la
Salle des Fêtes de Margencel !
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Cet été, en plus du séjour des 6/9 ans, trois autres sont
partis : à Agde pour les 8/12 ans et 12 ans et plus, et
en montagne à Val Cenis pour les 8/12 ans en août.

Pour la petite enfance (jusqu’à 3 ans), c’est à Sciez
que le multi Accueil “Les Coccinelles” permet à près
de 80 familles des 3 communes d’utiliser un mode de
garde en collectivité sur plusieurs journées ou demijournées. C’est Florence KABUT, entourée d’une équipe
de professionnelles, qui accueillent les enfants pour
favoriser au mieux le bien-être et le développement
de nos bébés et tous petits. Vous pouvez contacter
les Coccinelles au 04 50 72 55 00 ou par email à
coccinelles.bcj@orange.fr.
Nous accueillons toute l‘année les enfants en Halte
garderie dès 18 mois. N’hésitez pas à contacter “Les
Coccinelles” pour plus d’information.
Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) animé par
Karine BERNARD propose aux parents de les mettre
en contact avec les assistant(e)s maternelles et de leur
faciliter les démarches d’accueil. Le RAM est un lieu
d’informations et d’échanges pour tous : assistant(e)s
maternel(le)s, parents et enfants. Vous pouvez joindre
Karine sur sa nouvelle ligne fixe au 04 50 72 37 23
ou par email à ram.bcj@orange.fr. Les temps d’accueil
collectif pour les Assistants Maternels se font depuis la
rentrée de septembre 2014, le vendredi matin de 9h30
à 11h15 à la Salle des Associations à Margencel.
Pour terminer, c’était la troisième édition de l’ABCjeux
festival le 26 et 27 novembre qui s’est déroulé à Sciez.
Nous remercions tous les bénévoles pour leur aide !
Nous organisons aussi chaque année une fête de la
jeunesse (début juillet 2017) et une Bourse Petite
Enfance : le 19/03/2017 au CAS de Sciez.

L’ABCJ, c’est tout ça et c’est avec le plus grand plaisir que nous aimerions
vous informer et vous compter parmi nous.
Si vous êtes intéressé(e) par notre association et souhaitez participer à la
mise en place de projets ou à la vie de l’association, n’hésitez pas à nous
contacter: coordination.bcj@orange.fr ou à consulter notre site internet :
www.associationbcj.fr
L’équipe de l’ABCJ
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VIE ASSOCIATIVE
LE FOYER RURAL DE MARGENCEL
La rentrée 2016 montre que le Foyer a du succès car
le nombre d’adhérents continue d’augmenter grâce
aux activités variées que nous proposons... espérons
que cela dure !
Nous sommes d’ailleurs toujours à la recherche de
profs de fitness, trampoline ou autre... pour enrichir
notre palette d’activités. Le groupe de théâtre
recherche aussi un technicien son et lumière… alors,
si vous connaissez des gens ou avez des pistes,
n’hésitez pas !
En perspective pour cette nouvelle année :

Lorsque les frimas de l’hiver arrivent, il est alors
temps pour nous de vous dresser le bilan de l’année
écoulée…
Cette année 2016 a été marquée par notre
changement de Président : Valérie BARDET occupe
désormais ce poste assez prenant en remplacement
de Lionel DEPRAZ… merci à elle d’assumer cette
fonction pas simple !
Cette année aura aussi été riche de jolies
soirées : la soirée années 80 qui a conquis les
fans de déguisements ; les soirées théâtre qui ont
toujours beaucoup de succès et notre audition de
musique qui, comme chaque année, nous montre le
talent de nos petits et grands musiciens !

Soirée théâtre “Ca sent le sapin” par la troupe “Mardenfé”
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• Assemblée générale le vendredi 20 janvier 2017
(n’hésitez pas à rejoindre notre équipe où la bonne
humeur est de mise)
• Tournoi de Badminton le dimanche 29 janvier
2017
• Une grande nouveauté : Fête de la bière le samedi
18 mars 2017
• La Tartencelloise le dimanche 30 avril 2017
• Les Soirées théâtre en mai
Alors, il ne me reste qu’un mot : nous vous souhaitons
à tous une merveilleuse année emplie de musique,
sport, fête, art, rencontres ! Il n’y a rien de mieux
pour profiter de la Vie !
Pour le Foyer, Clarisse

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
En 2016, l’Association des Parents
d’Elèves de l’école primaire de
Margencel a eu une année riche en
évènements ! Nous avons financé de
nombreuses activités au sein de notre
commune grâce à votre participation
et à votre soutien infaillible.
Durant les mois de JANVIER et
FÉVRIER, le temps était de la partie pour dévaler les
pistes ! L’APE a organisé 7 sorties de ski à St Jean
d’Aulps. Aidés de parents accompagnateurs que nous
remercions encore ici, et avec le soutien financier de la
Mairie, 40 enfants ont obtenu leur flocon, étoile ou flèche
lors de la remise des médailles.
En MARS, la vente de pizzas à emporter a eu un grand
succès ! 350 pizzas en précommande ont été réalisées
dans la cuisine de la Salle des Fêtes.
Sur la période d’AVRIL-MAI, 31 enfants ont fait
l’apprentissage de la natation lors de 7 séances de
piscine à la Cité de l’eau, à Publier-Amphion. Là encore,
des parents bénévoles accompagnaient les enfants Merci à eux ! Des diplômes ont été remis aux enfants,
concrétisant ainsi leurs progrès.

Le conseil d’administration a été remanié comme suit :
Ingrid BEN-SAID (vice-présidente), Vittorio CAROLLO
(vice-trésorier), Christelle CHAILLOU (vice-secrétaire),
Rémy CHAILLOU, Joëlle GILLIO-TOS, Laure GRAND,
Ferréol GROS, Frédérique KUPKA, Alexandra MICHALEK
(présidente), Gaëlle ROUSSEL (trésorière), et Bettina
VIANDIER (secrétaire). Nous accueillons avec beaucoup
de plaisir de nouveaux membres : Alexandra DURAND,
Stéphanie RONZON et Nadine TISSIER. Nous souhaitons
à Annabelle MAS, Présidente, à Stéphanie TITE,
Trésorière, et à Céline MAITENAZ, qui ont quitté l’APE,
une très bonne continuation. Qu’elles soient ici vivement
remerciées pour tout le travail qu’elles ont accompli.
Au mois de DÉCEMBRE, vous avez été nombreux à
commander des chocolats de Noël “Alex Olivier” lors de
la vente organisée par l’APE, et nous avons organisé notre
désormais traditionnel Marché de Noël avec sa Tombola
qui a remporté un vif succès !

La kermesse de l’école a eu lieu le 30 JUIN et nous avons
pu fêter l’arrivée des grandes vacances.
Le 23 SEPTEMBRE dernier a eu lieu notre Assemblée
Générale :
L’allocation d’un budget de 8960 € a été votée pour les
projets scolaires 2016-2017 – le compte-rendu se trouve
sur notre site internet.

Et pour finir l’année en beauté, le père Noël nous a rendu
visite à l’école ! Il a amené une petite surprise à chacun
des enfants.
L’équipe de l’APE

NOUS TENONS À DIRE UN GRAND MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS ONT AIDÉS ET ACCOMPAGNÉS
DURANT CETTE ANNÉE : VOTRE SUPPORT EST INDISPENSABLE À LA RÉALISATION DE NOS
PROJETS. AU PLAISIR DE VOUS REVOIR EN 2017 !
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VIE ASSOCIATIVE
LE GROUPEMENT JEUNES ANTHY-MARGENCEL
Il est temps de faire la place au
ski et aux bonhommes de neige.
Les matches de foot ont pris fin
à la mi-décembre pour reprendre
fin février.
Ce début de saison est
prometteur
pour
les
plus
jeunes (U7-U9), toujours en
progression : ils apprivoisent de
mieux en mieux le ballon, jouent
avec leurs partenaires et appréhendent mieux les
règles du jeu.
Les U11 et les U13 affirment leur jeu et ont gagné
de nombreux matches. L’équipe 1 des U13 fait
d’ailleurs un beau parcours en coupe. Les U15 ont
multiplié les victoires, pendant que les U17 et les
U19 ont eu des résultats plus en dent de scie.

L’équipe U17
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Si nos joueurs sont au repos, le comité et les bénévoles
ne connaissent pas de pause dans l’animation du club.
2 événements les attendent et vous attendent :
• Le loto annuel du GJAM : samedi 28 janvier 2017,
dès 19h30. Cette année, il aura lieu à l’Espace du
lac, à Anthy.
• La vente de boudins et atriaux : fabrication le vendredi
17 février 2017 (toutes mains supplémentaires seront
les bienvenues pour ce moment convivial) et vente le
samedi matin 18 février 2017 au stade d’Anthy.
Guettez vos boîtes aux lettres et les affichages
communaux pour vos réservations ! Nous comptons
sur vous, ces 2 événements représentant des
moments importants pour la vie du club.
Le comité

L’US MARGENCEL
Notre association est endeuillée
par la perte de Régis MEYNET qui
a été à l’origine du club de l’U S M
où il est resté un fidèle sociétaire
et supporter jusqu’au bout.
Nous déplorons aussi le décès
de Paul MUDRY qui, bien que ne
faisant pas partie de notre club,
nous a soutenu et aidé, notamment
lors de la construction de notre
1er vestiaire et dont ses enfants s’investissent encore
à nos côtés. Nos pensées accompagnent ces deux
familles en ces moments difficiles.
SUR LE PLAN SPORTIF, LE BILAN EST ENCOURAGEANT
Nos U18 féminines jouent le haut de tableau avec
5 victoires et 1 défaite à 3 journées de la fin de la
première partie de championnat ; une belle évolution
de ce groupe depuis sa création. Bravo les petites !
Leurs aînées, quant à elles, se classent 5ème à 2
journées de la trêve, avec 4 victoires et 3 défaites.
Même si le maintien est assuré en excellence pour
cette 1ère phase, les 2 matchs restant à jouer ne
doivent pas être négligés pour rester sur une note
positive.

Notre première masculine pour sa part est en milieu
de tableau avec 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites
et reste dans son plan de progression pour son
maintien en promotion d’excellence, à 2 journée de
la fin des matchs aller.
Pour notre réserve, son classement en 6ème position
est faussé par un match en retard et un match encore
non-comptabilisé pour l’instant. Avec 5 victoires, 1
nul et 1 défaite, toute son énergie sera utile pour
viser le haut de tableau.
Concernant nos manifestations, la 1ère soirée Belge
a connu un très bel engouement (nous réitérons nos
félicitations aux joueurs pour leur implication) et le
succès de la vente de boudins et atriaux ne se dément
pas. Enfin, notre loto d’Automne a également été
une réussite.
Quand vous lirez ces lignes, tout ce petit monde sera
en trêve hivernale pour goûter un repos bien mérité
et soigner les petits ou gros bobos incombant à la
pratique de notre sport.
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous
souhaiter une belle année 2017.
Le comité

Merci aux Ets Groppi pour nous avoir offert de superbes équipements
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VIE ASSOCIATIVE
LES VÉTÉRANS DE L’USM
Pour la saison 2015/2016, nous avons débuté en août avec le championnat et
poursuivi en septembre avec la ligue des champions. Après 35 à 40 matchs, la
trêve fut la bienvenue.
Reprise après les fêtes de fin d’année, à nouveau le championnat et la ligue des
champions pour finir en apothéose avec le Championnat d’Europe des Nations,
qui plus est, en France.
De fait, le nombre de matchs a explosé dans cette seconde partie de saison ! Heureusement, notre groupe de 23
joueurs a permis de suivre tous les matchs, bien évidemment depuis nos canapés respectifs !

Sinon, nous effectuons une vingtaine de rencontres par an, pour moitié au stade de Margencel, à l’issue
desquelles il n’y a pas de classement. Tous les matchs sont amicaux pour le plaisir de jouer et de se retrouver,
plaisir parfois émoustillé par la bise glaçante ou la pluie refroidissante.
Les vétérans de Margencel jouent au football mais pas seulement.
En janvier, nous faisons une sortie ski de descente pour varier les plaisirs et, en fin de saison, nous organisons
un barbecue avec joueurs et familles.
Notre devise pourrait être : “On a perdu, on a gagné, on s’est bien amusé !”.
23 adhérents, c’est bien mais l’âge de nos artères exigerait que l’on soit un peu
plus. Une blessure est vite survenue ou une absence pour les vacances.
Si l’envie de renouer ou de découvrir le football “détente” vous stimule, n’hésitez
pas à nous rejoindre ou simplement à nous rendre visite pour prendre contact.
Au plaisir de vous rencontrer !
Pour le comité,
Frédéric GREFFET

Images tirées du livre “Le football ombre et lumière” de Eduardo Galeano

34

LA BRISE DU LÉMAN
Quoi de neuf ?
Il serait tentant de répondre par une bonne vieille expression : Que du vieux !
En effet, il semblerait que notre société ait trouvé une vitesse de croisière depuis longtemps espérée et très
rassurante.
Pour en venir aux faits, force est de constater que le calendrier de nos prestations s’étoffe toujours plus au gré
de nos différentes sorties, internes ou externes au village.
Rappelons simplement deux évènements marquants de cette saison :
- Notre participation aux fêtes des promotions scolaires à Veyrier, en Suisse.
- L’animation de la cérémonie officielle du congrès départemental des anciens combattants de Haute-Savoie,
qui se tenait cette année à Margencel.

Malgré l’espace réduit dont nous disposons, il faut aussi rapporter les deux concerts en
l’honneur de Pascal, notre saxo qui, avant de prendre la mer, nous invitait au mois de juin au
port de Thonon, pour une soirée bien sympathique. Et d’autre part, les 50 ans de Stéphane,
notre clarinettiste, qui nous comptait parmi ses nombreux invités, début juillet, pour une fête
très réussie.
Voilà deux indicateurs de la bonne ambiance qui s’installe tranquillement dans notre
société et qu’on peut amener chaque vendredi, soit pendant, soit après les répèt’ ! Cette
forte activité nous valant une augmentation de nos effectifs (26), nous a conduit à recruter
un nouveau professeur de musique qui intervient le samedi auprès de nos 8 élèves.
La Présidente, Marie FAVRE
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VIE ASSOCIATIVE
LES MARMOTTES
Nous tenons à remercier la Mairie de Margencel pour
son soutien durant cette année 2016.
Nous avons encadré la buvette du 13 juillet et
organisé notre repas “Diots Party”, le 5 novembre, à
la Salle des Fêtes.
Grace à ces activités, nous avons bien avancé dans
notre projet “Rallye Aïcha des Gazelles” 2017.

Le rallye se déroulera au Maroc, du 17 mars au 2
avril 2017. Durant notre soirée «Diots Party», nous
avons pu vous présenter notre véhicule «stické» aux
couleurs des dunes et de nos sponsors.

Noémie Création 74550 Orcier Présentation du 4x4

Nous allons organiser une collecte de dons début
2017 pour les enfants du désert. Les besoins
sont divers : livres de maternelle uniquement, de
coloriage, encyclopédies, dictionnaires, dentifrice,
brosse à dents, biberons, lait en poudre, gants
stériles, pansements, gel antibactérien, ballons,
corde à sauter, puzzle, dinette, etc.
« Diots Party » avec le soutien de nos proches

A bientôt pour la suite de notre aventure !
Sandrine RAMBAUD
Présidente de l’Association “Les Marmottes”

Soirée du 13 juillet 2016 avec M. le Maire, Bertrand JACQUET & Thonon
Chablais Handibasket
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LA MFR «LES 5 CHEMINS»
DIRECTION BERLIN POUR LES
JEUNES DE LA MFR
Début
novembre,
les
jeunes
préparant un Brevet professionnel en
menuiserie se sont envolés direction
Berlin pour un séjour de 4 jours.
L’itinéraire amena le groupe sur
tous les sites phares de Berlin.
Le premier jour se sont les quartiers du centre
historique, le Mitte, qui sont arpentés. Des lieux
historiques défilent devant les élèves : le gigantesque
gouvernement allemand, le Reichtag, la majestueuse
porte de Brandeburg, la modernité de l’architecture
de la Potsdamer Platz.

Les jeunes explorèrent le mémorial de l’Holocauste.
Ce labyrinthe de 2 711 stèles, semblables à des
sarcophages sont disposées sur un sol ondulé. Le
parcours à travers ce dédale de pierres fait émerger
un sentiment de désorientation, de confusion et
de claustrophobie à mesure que l’on s’imprègne
de l’atmosphère. Puis direction le Checkpoint
Charly en longeant les vestiges du mur de Berlin.
Le Checkpoint Charly permet aux élèves de prendre
toute la mesure des folies de la guerre froide. Puis la
visite de l’exposition “Topographie de la Terreur” leur
a permis de comprendre les étapes de la terreur
nazie et des persécutions, de mettre des visages sur
les bourreaux et les victimes.

A chaque coin de rue, un lieu historique se présente,
se fondant dans le Berlin moderne et montrant le
travail de mémoire des allemands pour ne pas
oublier les heures sombres de leur pays.
Le deuxième jour, c’est le côté nord de la Spree
(fleuve découpant Berlin en deux) qui a été parcouru.
Une partie de la matinée a été dévolue à la visite
du Musée d’Histoire naturelle. Les jeunes ont pu
découvrir deux expositions : la première « L’évolution
en action » dans laquelle se dresse, entre autres, le
plus grand squelette de dinosaure au monde, un
Brachiosauris brancai de 13,27 mètres de hauteur !
La seconde exposition portait sur la formation du
système solaire, des minéraux et des fossiles.
Le reste de la journée, le groupe a découvert l’Ile
aux musées, la Gendarmenmarkt, le cimetière de
Dorotheenstadt, la Tour de télévision, la nouvelle
Synagogue, la Mairie de Berlin et bien d’autres
monuments.
Le dernier jour a été consacré à la visite du camp de
concentration de Sachsenhausen. Équipés d’audio
guides, les jeunes ont pu découvrir durant près
de 6 heures les conditions de vie des détenus et
l’organisation d’un camp d’extermination. L’horreur
du quotidien, le manque de nourriture, les maladies,
les mauvais traitements de la part des soldats nazis,
les expériences médicales, les exécutions, tous ces
aspects de l’idéologie nazie ont bouleversé les jeunes
comme les accompagnateurs.
Ce voyage, riche en émotions et en rires, a été financé
par une aide de la Région à travers le système
Eurêka et par des actions commerciales à l’initiative
des élèves, comme la vente de viennoiseries et de
boissons. Il trouvera son épilogue avec “La soirée
des Anciens de la Maison Familiale” organisée
par la classe, le samedi 4 février 2017 (soirée sur
réservation).
			
Mme Tollardo
et les apprentis de BP 2ème année menuiserie
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MARGENCEL À LA PREMIÈRE PLACE !
Enfant de la commune, qui ne connait pas Xavier JACQUET ? Il a grandi parmi nous, a ensuite, pour certains,
réparé nos voitures. On a pu les abreuver lorsqu’il avait la station TOTAL et aujourd’hui, il est le représentant
local de la marque coréenne KIA (vous voyez forcément cette concession !).
Cet homme est tel un rubik’s cube, à multiples facettes : tantôt ouvrier, tantôt père, tantôt entrepreneur, il
n’oublie pas d’où il vient et nous reconnaissons un citoyen actif et engagé dans la vie de la commune et ses
actions au sein de notre milieu associatif.
Mais aujourd’hui, si on parle de lui, c’est pour d’autres exploits. Il se démarque par sa passion qui l’emporte
sur les podiums de grandes courses automobiles.
D’année en année, il atteint un palmarès assez impressionnant pour un gars « sorti de nulle part », côtoyant
ainsi certains grands noms qui composent les écuries.
• 3ème au championnat de France des circuits sur 180 pilotes,
• 8ème à la demi-saison en LEGEND CAR,
• une victoire à la course d’endurance à Spa en Belgique, 34ème place des 24h de Spa sur 120 autos et cela
même avec des problèmes mécaniques,
• Et pour finir l’année, alors qu’il cumulait le titre de vice-champion en 2014, et 2015, le voilà sacré Champion
de France LOTUS en 2016 !

Xavier JACQUET et Gérard HOLTZ

À croire que le slogan de KIA lui va comme un gant : « LE POUVOIR DE SURPRENDRE » !!!
Souhaitons lui et souhaitons-nous que son succès soit aussi long, si ce n’est plus, que le temps de la garantie
de ses voitures, soit 7 ans !

38

ÉTAT CIVIL
• Kenan, né le 11 février 2016
• Luana, née le 5 mars 2016
Fille de Cédric MILLET et Sandra FESSARD

• Léo, né le 31 mars 2016

• Téo, né le 23 décembre 2016
Fils de Stéphane VILLEGAS et Florence FIGUEIREDO

• Louis, né le 28 décembre 2016

Fils de Benoit DUMONT et Pauline BOITARD

Fils de Elie REY et Elise MARCILLY

• Maé, née le 7 avril 2016

Fille de Mickaël LINTANFF et Sonia TAVIER

• Zoé, née le 15 avril 2016

Fille de Benjamin MASSON et Elisa ALBUQUERQUE

• Albin, né le 24 avril 2016

Fils de Joan DUCLOUX et Adèle DEPRAZ

• Stacy, née le 16 mai 2016

• DANJOU Sylvain et WILLAUMEZ Amandine,
le 26 août 2016

• Clémentine, née le 26 mai 2016

• MARCONI Sébastien et RAMBICUR Elisa,
le 27 août 2016

Fille de Harry FREMAUT et Fanny SOORBEEK
Fille de Geoffrey PASCAL et Charlotte BARBEAU

• Mélina, née le 27 mai 2016
• Nina, née le 6 juin 2016

Fille de Cyril BACHIR et Émilie PRUDHOMMEAUX

• Romane, née le 27 juin 2016

Fille d’Adrien LENFANT et Pauline DEPRAZ

• Noa, né le 28 juin 2016

Fils de Michaël CHEVALLAY et Erika SPEDICATO

• Théa, née le 4 juillet 2016

Fille de Julien SUMELA et Laura TROLLIET

• Ana, née le 23 juillet 2016

Fille de Nicolas NAVARRO et Stéphanie BARLET

• TRUCHOT veuve GUILLOU Georgette (à Cervens),
le 11 janvier 2016
• MAMET Joseph, le 15 février 2016

• Eline, née le 1 août 2016

• PORTES Paulette (à Passy) le 30 mars 2016

• Mila, née le 4 août 2016

• MERMAZ François (à Contamine-sur-Arve),
le 22 mai 2016

er

• Noah, né le 4 août 2016

Fils de Mickaël DUBOIS et Céline MEYNET

• MAHIEU Léa, constaté le 23 mai 2016

• Malo, né le 9 août 2016

• MICHEL épouse PETITJEAN Aimée (à Thonon-les-Bains),
le 27 mai 2016

• Lina, née le 22 août 2016

• DELUCINGES épouse MEYNET Simone (à Thonon-les-Bains),
le 2 juillet 2016

Fils de Baptiste VON DACH et Sabrina MEYNET
Fille de Nessim FERCHICHI et Marion JACQUART

• Lenny, né le 23 août 2016
Fils de Sandrine BIRRAUX

• Manon, née le 30 septembre 2016

Fille de Nicolas BARA et Morgane COULBAUT

• Saolé, née le 2 octobre 2016 (à Margencel)
• Julian, né le 6 octobre 2016

• BAUD épouse BOUCHET Denise (à Evian-les-Bains),
le 2 août 2016
• CIPRIANI veuve FRANCESCONI Irma (à Thonon-les-Bains),
le 18 août 2016
• NUSSELEIN Jean, le 26 août 2016

• Gabriel, né le 7 octobre 2016 (à Contamine-sur-Arve)

• MEYNET Régis (à Contamine-sur-Arve),
le 14 octobre 2016

• Maélia, née le 27 novembre 2016
• Noah, né le 13 décembre 2016

• MUDRY Paul (à Contamine-sur-Arve),
le 13 novembre 2016

Fils de Mathieu FAVRE-ROCHEX et Marjorie GREVAZ

Fils de Guillaume CHOUKROUN et Amandine OMONT

• Zoé, née le 21 décembre 2016

• GUILLOUX Christian (à Passy), le 17 novembre 2016
• FEUTRY épouse LACROIX Edith, le 20 novembre 2016
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MANIFESTATIONS 2017
SAMEDI 21 JANVIER

CONVENTION FITNESS

SAMEDI 25 MARS

LUNDI 8 MAI

Foyer Rural de Margencel

Association Bas-Chablais Jeunes (ABCJ)

LA 7.0.4 PARTY

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Dès 17 h - Salle des Fêtes

18 h 30 - Salle des Fêtes

11 h 15 - Place de la Mairie

DIMANCHE 29 JANVIER

SAMEDI 8 AVRIL

MARDI 9 MAI

TARTIFLETTE À EMPORTER
La Brise du Léman

Dès 11 h 30 - Salle des Fêtes
MARDI 31 JANVIER

CONFÉRENCE

Autisme Bassin Lémanique (ABL)

20 h - Gymnase du Collège
Théodore MONOD

PIZZAS À EMPORTER

Association des Parents d’Élèves (APE)

18 h - Salle des Fêtes
LUNDI 10 AVRIL

RENCONTRE AVEC ÉTEAUX
Club des Aînés

14 h - Salle des Fêtes
VENDREDI 14 AVRIL

Mairie

CONFÉRENCE

Autisme Bassin Lémanique (ABL)

20 h - Gymnase du Collège
Théodore MONOD
12 ET 13 MAI

THÉÂTRE ENFANTS ET ADULTES
Foyer Rural de Margencel

20 h 30 - Salle des Fêtes

SAMEDI 11 FÉVRIER

FÊTE DE LA MATERNELLE

19 ET 20 MAI

SOIRÉE DES FÉMININES

18 h - Salle des Fêtes

THÉÂTRE ENFANTS ET ADULTES

DIMANCHE 16 AVRIL

20 h 30 - Salle des Fêtes

LOTO DU FOOT

VENDREDI 9 JUIN

USM

20 h - Salle des Fêtes
VENDREDI 17 FÉVRIER

Groupe Scolaire Henri CORBET

USM

CARNAVAL

20 h - Salle des Fêtes

16 h 45 - Salle des Fêtes

SAMEDI 29 AVRIL

VENDREDI 24 FÉVRIER

FABRICATION DES TARTES
AUX POMMES

Groupe scolaire Henri CORBET

DON DU SANG

Amicale des Donneurs de sang
de Margencel

de 17 h 30 à 20 h - Salle des Fêtes
SAMEDI 18 MARS

FÊTE DE LA BIÈRE

Foyer Rural de Margencel

20 h - Salle des Fêtes

Photo : Franck BOUCHET

Comité «Tartencelloise»

Dès 14 h - Stade de foot
DIMANCHE 30 AVRIL

LA TARTENCELLOISE

Foyer Rural de Margencel
+ Les Foulées Chablaisiennes
+ Comité «Tartencelloise»

Dès 9 h - Stade de foot

Foyer Rural de Margencel

DON DU SANG

Amicale des Donneurs de sang
de Margencel

de 17 h 30 à 20 h - Salle des Fêtes
JEUDI 13 JUILLET

REPAS DANSANT
+ FÊTE NATIONALE
Mairie

19 h 30 - Salle des Fêtes

