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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 

Un ramassage d’objets volumineux et encombrants est prévu le Samedi 26 
Avril 2014 de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 au Chef Lieu – Parking à 
côté du cimetière. 
 

Pour l’occasion, des bennes seront mises en place sur le parking à côté du 
cimetière de Margencel. 
 

Vous pourrez ainsi y déposer les déchets suivants : 
 

 Meubles et mobiliers d’équipement 
 Plastiques 
 Polystyrène 
 Électroménager (frigidaire – machine à laver) 
 Jantes sans pneumatiques 

Dans ce numéro : 

Article intérieur 2 

Article intérieur 2 

Article intérieur 2 

Article intérieur 3 

Article intérieur 4 

Article intérieur 5 

Article intérieur 6 

VALIDITE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE  
PORTEE A 15 ANS POUR LES MAJEURS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2014 

 

À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identi-
té (CNI) délivrées aux personnes majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cet-
te prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui reste-
ront toujours valables 10 ans. 
 

Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : 
 les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, 
 les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 

 

Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette pro-
longation de 5 ans n’impliquera aucune démarche particulière de la part des usa-
gers, la date de validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée. 
 

Pour chaque pays acceptant la carte nationale d’identité comme document de 
voyage, le ministère de l’intérieur propose une fiche d’information tra-
duite.  

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  

2014 - 2015 
 

Les inscriptions scolaires sont 

ouvertes !!! Vous pouvez dès à 

présent inscrire votre enfant (né 

en 2011) au secrétariat de la Mai-

rie. Merci de bien vouloir amener 

votre livret de famille, un justifi-

catif de domicile et le carnet de 

santé de l'enfant. Un certificat de 

radiation vous sera demandé 

dans le cas où votre enfant serait 

déjà scolarisé ailleurs. 

AGENDA 
 

Samedi 26 Avril : Ramas-
sage des Encombrants, 
Parking du Cimetière. 
 

Samedi 3 Mai de 9h à 
12h30 : Présentation du 
livre "Enquête Agricole" 
par l'association Patrimoi-
ne et Traditions, ancienne 
école de Jouvernex. 
 

Jeudi 8 Mai à 11h15 : 
Commémoration de la vic-
toire du 8 mai 1945, Place 
de la Mairie. 
 

Samedi 10 Mai dès 14h : 
Epluchage des pommes et 
préparation des tartes 
pour la Tartencelloise, Sta-
de de Foot. 
 

Dimanche 11 Mai : Tar-
tencelloise, Stade de Foot. 
 

Vendredi 16 Mai de 
17h30 à 20h : Don du 
Sang, Chef-Lieu. 
 

Dimanche 18 Mai : Sortie 
de la Fête des Mères au 
Cabaret "Le Parad'ice" . 
 

Lundi 16 juin : Fête de fin 
d'année du Foyer Rural, 
Gymnase de l'école. 

ETAT CIVIL 2013  

(rappel des décès non parus dans le bulletin municipal) 

- DUBORGEL Lucette  

   10 Janvier 2013 
 

- POLLIEN vve BARATAY Marie An-

toinette 21 Février 2013 
 

- MERCIER ép. CéNA Simone  

7 Avril 2013 
 

- MOYNAT Raymond 30 Avril 2013 
 

- FORTIER Arnaud 1er Mai 2013 
 

- RENAUDIER Alexandre  

25 Mai 2013 
 

- VINCENT Jean-Claude  

30 Juillet 2013 
 

- ROSTAING vve VON DACH Renée 
4 Septembre 2013 
 

- PERROLAZ Monique  
19 Octobre 2013 

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI


ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014 
 
 

Sur les 1459 inscrits sur notre com-
mune, 769 se sont déplacés pour vo-
ter. Cela représente 52,71% de parti-
cipation alors que seule notre liste 
était candidate. Sur ces 769 votants, 
626 nous ont accordé pleinement 
leur confiance, soit 81,40% d'opinion 
favorable. 
Un grand merci à toutes et à tous ! 
Nous saurons respecter nos engage-
ments pour le bien de notre belle 
commune de Margencel. 
 
 

Le 28 Mars, le Conseil Municipal a procédé à l'élection du Maire et des Maires Adjoints. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le Maire :  

Jean-Pierre RAMBICUR 

1ère Adjointe :  
Dominique JORDAN, 
déléguée aux affaires 
sociales et scolaires. 

2ème Adjoint :  
Yves GILLET,  

délégué à l'urbanisme. 

3ème Adjoint :  
Franck BOUCHET, 

délégué à l'agriculture, 
aux forêts et aux espaces 

verts. 

4ème Adjoint :  
Bernard MASSOULIER, 
délégué aux travaux, aux 
bâtiments et à la voirie. 

5ème Adjointe :  
Anne LEPIZZERA,  

déléguée aux finances. 

Daniel BROUZE Anita DESUZINGE Séverine LATOUR 

Bertrand JACQUET Gérard BAUDET Francine JACQUIER 

Didier RENAUD Corinne THUILLIER Marie-Pénélope GUILLET 

Christian DETRAZ Martine TETU Valérie GAILLARD Jonathan BLONDAZ-GERARD 



RYTHMES SCOLAIRES 

 

Chers parents,  
 

Après de nombreuses démarches, l’éducation nationale a validé à titre expérimental notre proposition d’aménage-

ment des rythmes scolaires. 

 

Cette nouvelle organisation va permettre de proposer, dès la rentrée prochaine, un nouvel accueil périscolaire de 

15h à 16h30 deux fois par semaine à vos enfants afin qu’ils bénéficient d’activités artistiques, culturelles et sporti-

ves (voir tableau ci-dessous). 

 
Nous avons demandé à l’association Bas-Chablais et Jeunes d’animer ce nouvel accueil et de vous proposer un pro-

gramme d’inscription courant Mai 2014. 

 

Ce qu’il faut retenir pour votre organisation pour l’année prochaine :  

 

 Le SISAM s’engage à répondre à l’ensemble des demandes d’inscription pour un accueil périscolaire jusqu’à 

16h30. 

 Les transports scolaires seront maintenus aux horaires habituels sur les communes de Sciez et Margencel. 

 Vous n’êtes pas obligé d’inscrire vos enfants aux activités périscolaires. Vous pouvez donc récupérer votre 

enfant à 15h00 les mardis et vendredis. 

 Les inscriptions aux activités périscolaires sont annuelles, possibilité d’inscrire votre enfant les mardis ou les 

vendredis ou les deux. Par contre, vous n’aurez pas la possibilité d’inscrire votre enfant à la journée sauf cas 

d’extrême urgence. 

 Le mercredi matin sera un temps scolaire de 8h30 à 11h30 et un accueil de loisirs sera proposé de 11h30 à 

18h30 pour les familles qui ne pourront récupérer leur enfant à 11h30. 

 

En espérant avoir répondu à la majorité des attentes des enseignants et parents 

pour le bien-être de vos enfants, je vous souhaite, chers parents, une bonne fin 

d’année scolaire. 

 

 
Fatima BOURGEOIS 

Présidente du SISAM  
(Syndicat Intercommunal Sciez Anthy Margencel) 

HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

7h30 – 8h30 
ACCUEIL DE LOISIRS 

(ABCJ) 
ACCUEIL DE LOISIRS 

(ABCJ) 
ACCUEIL DE LOISIRS 

(ABCJ) 
ACCUEIL DE LOISIRS 

(ABCJ) 
ACCUEIL DE LOISIRS 

(ABCJ) 

8h30 – 11h30 ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE 

11h30 – 13h30 CANTINE CANTINE 

ACCUEIL DE LOISIRS 
(ABCJ) 

CANTINE CANTINE 

13h30 – 15h00 

ECOLE 

ECOLE 

ECOLE 

ECOLE 

15h00 – 16h30 
ACTIVITES PERISCO-

LAIRES 
ACTIVITES PERISCO-

LAIRES 

16h30 – 18h30 
ACCUEIL DE LOISIRS 

(ABCJ) 
ACCUEIL DE LOISIRS 

(ABCJ) 
ACCUEIL DE LOISIRS 

(ABCJ) 
ACCUEIL DE LOISIRS 

(ABCJ) 



PETITE HISTOIRE DE MARGENCEL 
 

Margencel présente une curieuse configuration. Traversé par le Redon, son territoire comprend au 

sud-ouest, une bonne partie de la forêt de Planbois et s'annexe au nord par une étroite bande de terre, coin-

cée entre les commune d'Anthy et de Sciez, mais qui lui permet d'accéder au Lac Léman, le petit port de Sé-

chex faisant partie de son domaine. 
 

Cette situation bizarre pourrait s'expliquer par l'histoire. Occupé dès les temps préhistoriques (bloc 

erratique avec cupules au lieu-dit "les Grandes Vignes "). Au début de l’Empire Romain, existe la villa Durzil-

ly qui est le centre d’un grand domaine, fondé à cette époque. Il comprenait tout le territoire de Margencel 

et toute la partie nord d’Allinges compris entre les limites fixes, c’est-à-dire, d’une part les nants du Redon et 

d’Amphion (Pamphiot), d’autre part, au nord la voie romaine et au sud la chaîne des collines que couron-

nent les ruines des deux châteaux et qui, de 712 à 769m d’altitude, offraient une barrière naturelle et nette-

ment propice à la délimitation de l’antique propriété. Entre le VIe et le VIIe siècle, un homme libre du nom 

de Mergentius possède des terres en cet endroit, y fait construire une chapelle. Bien vite elle porte son nom 

et devient église paroissiale de Margencel. Elle est, selon une visite pastorale de 1443, placée sous le vocable 

des saints Martyrs Ferréol et Ferjeux. A l’occasion d’une visite pastorale de l’an 1625 on constate que l’église 

a maintenant comme nouveau patron saint Laurent, qui l’est encore de nos jours. En 1874, une cuve baptis-

male en marbre blanc datant du Xe siècle fut retrouvée dans le village de Margencel. Il est précisé qu’elle 

gisait près d’un fumier ! Provenait-elle de cette première chapelle, faisait-elle partie des fonts baptismaux 

d’une première église ? Nul ne sait ce qu’elle est devenue, existe-t-elle encore et où ? 
 

En 1014, sous le royaume de Rodolphe III de Bourgogne, on retrouve le premier acte mentionnant 

Margencel. Dans le volume II du "Dizionario Feudale degli Antichi Stati Sardi e della Lombardia " pages 

435/436 Francesco Guasco écrit : MARGENCEL, dans le comté du Chablais : Donation de Rodolphe Roi de 

Bourgogne à l’Abbaye de saint Maurice d’Agaune – 1014. A cette époque Margencel qui fait partie du 

deuxième royaume de Bourgogne devient possession de la Maison de Savoie. Dès le XIe siècle cette maison 

est puissante dans les les régions chablaisiennes. 
 

La suite au prochain Fil du Redon… 

 

Sources : 

Histoire des Communes Sa-

voyardes -  Le Chablais  -  

Henri BAUD et Jean-Yves MA-

RIOTE. 

Revue Savoisienne 1921 * 

Archives paroissiales et Muni-

cipales de Margencel. 

Mémoires et Documents - 

Académie Chablaisienne. * 

Regeste Genevois. 

Le château de Ripaille - Max 

Bruchet *  Nobiliaire de Sa-

voie – De Foras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Œuvres Historiques de l’Abbé 

Gonthier. * Archives privées. 



RISQUES MAJEURS : INFORMEZ-VOUS ! 
 
Dans la suite de l’article paru dans le dernier Fil du Redon et relatif à l’information sur les ris-
ques majeurs, vous trouverez ci-dessous la fiche détaillant les bons réflexes à adopter en cas de 
séisme. 
 

Nous vous rappelons que cette fiche (et les suivantes à paraître) est tirée du document d’infor-
mation communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par la commune de Margencel 
(document consultable en mairie). Ce document a pour objet de vous faire connaître les risques 
auxquels vous pouvez être confrontés sur notre territoire, de vous informer des dispositifs de 
prévention et de protection mis en place pour les risques recensés et de vous permettre de bien 
réagir en cas de déclenchement d’une alerte. 

 
 
 

 

 

Les bons réflexes 
 

AVANT LE SEISME 
S'informer sur le risque, sa fréquence et son importance (mairie, préfecture, Direction dé-
partementale des Territoires (D.D.T.), 
Prendre connaissance des mesures de sauvegarde, 
Privilégier les constructions parasismiques,  
Repérer les points de coupure du gaz, eau, électricité, 
Fixer les appareils et les meubles lourds, 
Éviter de placer des objets lourds sur des étagères,  
Repérer un endroit où l'on pourra se mettre à l'abri.  
 

DES LA PREMIERE SECOUSSE 
Rester où l'on est. 
A l'intérieur : se mettre à l'abri près d'un mur, une colonne porteuse ou sous des meubles 
solides, s'éloigner des fenêtres, gagner un point en hauteur, ne pas entrer dans un bâti-
ment endommagé. 
A l'extérieur : ne pas rester sous des fils électriques ou sous ce qui peut s'effondrer 
(ponts, corniches, toitures...). 
En voiture : s'arrêter si possible à distance de constructions et de fils électriques et ne pas 
descendre avant la fin de la secousse. 
Se protéger la tête avec les bras, 
Ne pas allumer de flamme. 
 

APRES LA PREMIERE SECOUSSE 
Après la première secousse, se méfier des répliques : il peut y avoir d'autres se-
cousses. Évacuer le plus vite possible. 
Ne pas téléphoner afin de laisser les réseaux disponibles pour les services de secours,  
Couper l'eau, le gaz et l'électricité : ne pas allumer de flamme et ne pas fumer. En cas de 
fuite, ouvrir les fenêtres et les portes et prévenir les autorités, 
Ecouter la radio pour connaître les consignes à respecter et les précisions sur l'évène-
ment, 
Évacuer le plus rapidement possible les bâtiments : il peut y avoir d'autres secousses 
(répliques), 
Ne pas toucher aux câbles tombés à terre,  
Ne jamais pénétrer dans les maisons endommagées, 
Emporter les papiers personnels, des vêtements chauds, les médicaments indispensa-
bles ainsi qu'une radio portative, 
Ne pas prendre l'ascenseur, 
S'éloigner de tout ce qui peut s'effondrer (marcher au milieu de la chaussée) et se tenir 
informer de l'évolution de la situation en écoutant la radio, 
Ne pas aller chercher ses enfants à l'école, les enseignants s'occupent d'eux, 
Si l’on est bloqué sous des décombres, garder son calme et signaler sa présence en 
frappant sur l’objet le plus approprié (table, poutre, canalisation…). 

 

 

 

 

 

 

Abritez-vous sous 
un meuble solide 

Eloignez-vous 
des bâtiments 

N’allumez pas de 
flamme 

Ne téléphonez pas 

Coupez l’électricité 
et le gaz 

Ecoutez la radio 

N’allez pas chercher 
vos enfants à l’école 



BIBLIOTHEQUE 
 

Youpiiie ! Avec ce soleil, on peut rouvrir la porte de la 

bibliothèque encore plus grand !! A vous le bouquinage 

au soleil !! Alors faisons un petit point ! 
 

Nous vous avons proposé nos deux spectacles théâtra-

lire qui ont rencontré un franc succès !  

Le premier était destiné aux enfants : Petit mouchoir 

d’Ariane Buhbinder. C’est la compagnie Histoires d’en 

rire qui est venue jusque dans notre chablais pour le 

présenter ! Le spectacle a été très apprécié par les en-

fants mais aussi par les parents ! 50 personnes se sont 

déplacées !  

Au terme du spectacle, les comédiennes ont expliqué 

au public comment fabriquer des marionnettes identi-

ques au spectacle. Le soir même, les enfants ont créé 

les leurs à la maison et la boite mail de la bibliothèque 

s’est alors remplie de leurs chefs d’œuvre ! Merci d’a-

voir partagé vos créations  

Le second pour les adultes : Les contes de Maupassant 

présentés par le théâtre du Marais. Le public s’est dé-

placé nombreux et a fort apprécié cette soirée ! Encore 

une fois, le comédien Christian Minakian a bluffé le pu-

blic avec ses 4 nouvelles, dont 2 qu’il a interprété  sans 

le texte sous les yeux !! Il a su faire rire son public par-

ticulièrement avec une vente où quelques accessoires 

ont rendu la pièce encore plus drôle, ainsi qu’avec le 

célèbre « la parure ». 

Donc un grand merci à tous ceux qui se sont déplacés ! 

Grâce à vous, nous sommes motivés pour réitérer cette 

expérience ! 
 

Nous avons aussi reçu l’auteur : Franck Pavloff. Un 

réel moment de partage autour du travail d’un auteur ! 

Les lecteurs ont pu poser toutes les questions qu’ils 

souhaitaient… Franck Pavloff est un auteur très abor-

dable, très accessible et qui plus est à l’écoute ! Ses va-

leurs tournent essentiellement autour de l’écologie et 

de ce que nous autres, humains avons fait de la planète. 

Dans ses romans, il donne une part importante aux no-

tions de résistance et au fait de « ne pas être des mou-

tons »… d’ailleurs ses personnages sont souvent des 

individus qui se rebellent contre l’ordre établi. Alors 

motivé pour emprunter ses livres maintenant ?? 
 

Et le dernier scoop : ça y est !! nous avons accès et donc 

vous aussi, à l’autoformation !! Par le biais de vos 

identifiants à la presse en ligne, vous pouvez vous for-

mer gratuitement dans différents domaines ! Remise à 

niveau, soutien scolaire, code de la route, multimédia, 

musique, développement personnel, langues étrangè-

res… Allez y faire un tour, ça vaut le détour !! http://

www.savoie.biblio.com  
 

 Camille tient  par le biais de cet article à remercier 

tous les bénévoles de la bibliothèque de la suivre dans 

les projets qu’elle propose (ndlr : normal, tu as toujours 

des supers projets Camille !!). Les bénévoles donnent 

toujours de leur temps pour vous recevoir chaleureu-

sement lors des permanences, pour vous proposer des 

animations agréables et conviviales et pour que la bi-

bliothèque soit toujours accueillante.  

Ils sont toujours présents pour les repas canadiens que 

nous proposons aux auteurs et aux comédiens que 

nous recevons. Elle dit donc un grand MERCI car sans 

les bénévoles, la bibliothèque ne serait pas ce qu’elle 

est ! (re-ndlr : et sans toi n’en parlons pas !). 
 

Les petits rappels nécessaires : vous pouvez contacter 

la bibliothèque par mail bibliothequemargen-

cel@wanadoo.fr ou par téléphone 04-50-70-61-65 ou 

en vrai pendant les permanences : 

Le lundi de 16h à 18h, mardi de 16h à 18h, le mer-

credi de 14h à 18h, le vendredi de 15h à 18h30 et le 

samedi de 10h30 à 12h 
 

Voilà pour ce mois-ci !! Je vous souhaite un tout joli 

printemps et à la revoyure ! 
 

Pour l’équipe - KBL 

 

 CLUB DES AINES 
 

Le centre du village bou-

ge ! Cabinet médical, salon 

de coiffure, brasserie 

"Chez Mimo". Il y a de 

l'animation !!! 
 

Dans notre club, peu d'ad-

hérent de notre village et 

pourtant il y a l'ambiance tarot, belote et scrabble s'il le 

faut. Un rappel : le club est ouvert à tous et de temps à 

autre un petit repas. Dernièrement, nous étions 21 à ce 

régaler "Chez Mimo". Tout le monde était très satis-

fait… 
 

Alors on vous attend le lundi de 14h à 17h30 à la salle 

des associations (sous la salle des fêtes). Osez rompre 

la solitude !!!           Le Président 

http://www.savoie.biblio.com
http://www.savoie.biblio.com
mailto:bibliothequemargencel@wanadoo.fr
mailto:bibliothequemargencel@wanadoo.fr


FOYER RURAL 
 

Petit retour sur les soirées du Foyer qui ont attiré du monde et nous en sommes très heureux !! 
 

Tout d'abord le bal Folk qui a enchanté et fait danser petits et grands le 22 mars : merci aux groupes Elyxir et 
Format A4 pour leurs superbes prestations ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le week-end dernier, nos traditionnelles soirées théâtre ont fait salle comble : merci d'être venus si nombreux 
pour applaudir nos comédiens de la troupe de Mardenfé qui s'en sont donné à cœur joie comme d'habitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les beaux jours sont maintenant arrivés.... quel Bonheur ! Mais n'oubliez quand même pas de : 
* venir admirer les œuvres des élèves de Catherine Pizzimenti à la Bibliothèque : l'expo dure jusqu'au 17 mai. 
De plus, une tombola est organisée afin de remporter un magnifique tableau de Catherine (2€ la case).  
* de venir marcher, courir et/ou déguster les délicieuses tartes aux pommes lors de la Tartencelloise qui aura 
lieu le dimanche11 mai : j'en profite par la même occasion pour faire appel aux bénévoles pour l'épluchage des 
pommes et la préparation des tartes le samedi 10 mai dès 14h !!! merci d'avance ! 
* venir à notre fête de fin d'année qui aura lieu le lundi 16 juin : sport et musique seront comme chaque an-
née à l'honneur ce soir-là !  



Tout le monde est là : 
Le printemps, les victoires, les dé-
faites, les copains et copines pour 
taper dans le ballon, les specta-
teurs qui prennent le soleil et les 
coachs prêts à s’enflammer. 
 

Entraînements, matchs et tournois 
nous rappellent que la saison est 

repartie, mais il faut déjà penser à la saison prochaine. 
 

Des départs et des arrivées de nouvelles personnes font 
partis de la vie d’une Association, et comme toutes les 
années, nous lançons un appel aux amoureux du sport 
pour intégrer notre sympathique Club. 
 

IMPORTANT 
 

Pour la saison 2014–2015, le Comité fait face à un dé-
ficit d’encadrant. 
 

De ce fait, nous avons besoin de nouvelles recrues afin 
d’assurer sereinement les entraînements et matchs tout 
au long de la prochaine saison. 
 

Parents, Grands-parents, Séniors de l’US Margencel ou 
du FC Anthy, Passionnés du Foot, n’hésitez pas à inté-
grer nos équipes. 
 

La fonction d’éducateur ne nécessite aucun diplôme et 
les cadres du Club sont là pour vous épauler.  
 

Si vous aimez le sport, si vous appréciez encadrer un 
groupe de jeunes, si vous avez quelques minutes ou 
quelques heures par semaine à consacrer à un Club de 
sport de votre commune, nous serions heureux de vous 
accueillir au G.J.A.M. 
 

Dans le but de vous offrir le meilleur accueil et pour ré-
pondre à toutes vos interrogations, vous pouvez pren-
dre contact dès à présent auprès de : 
 

Stéphane BOUDAUD   04.50.71.77.36 
Maurice LEVRAY   06.31.36.71.79 
 

Sinon, venez faire un petit tour sur les terrains de foot-
ball pour supporter nos jeunes footballeurs et discuter 
avec les éducateurs pour de plus amples informations. 
 

Au plaisir de vous rencontrer sur le bord des terrains. 
 

Le Comité du G.J.A.M. 
 

US MARGENCEL (séniors) 
 

Suite à une trêve hivernale très pluvieuse, la reprise des 
entrainements s’est effectuée sur des terrains détrem-
pés. Heureusement la reprise des matchs s’est faite sous 
un climat plus clément pour notre plus grand plaisir. 
 

A cinq journées de la fin du championnat, nos petites 
protégées féminines se placent à une honorable troisiè-
me place après cinq victoires, deux nuls et quatre défai-
tes nous laissant confiants pour le maintien de ce grou-
pe en excellence. 

Pour nos équipes masculines, sept confrontations res-
tent en jeu. Notre première est cinquième de son grou-
pe après cinq victoires, cinq nuls et trois défaites et re-
garde vers le haut du tableau pour se rapprocher des 
leaders et jouer les troubles fêtes. 
 

Quant à notre réserve, malgré sa dernière place, trois 
victoires, quatre nuls et huit défaites, ces derniers résul-
tats nous ont permis de recoller à un groupe de quatre 
équipes et nous comptons sur cette bonne dynamique 
pour qu’elle se maintienne en deuxième division. 
 

Vous pouvez venir supporter nos équipes le dimanche 
matin à 10 heures (un dimanche sur deux) et le diman-
che après-midi à 15 heures pour les masculins 
(première et réserve en alternance) 
 

Nous profitons de cet article pour remercier toutes les 
personnes qui ont participé en février à notre soirée 
féminines faisant de cette manifestation un bel instant 
de rencontre et de convivialité. 
 

Il nous reste notre traditionnel loto de Pâques pour clo-
re nos festivités extra sportives. 
 

Beau printemps à tous. 
Le comité 

LE COIN DES DONNEURS DE SANG 
 
A vos agendas ! Le prochain prélèvement aura lieu le 
16 Mai de 17H30 à 20H, toujours même lieu, salle des 
fêtes. 
 

Avec le retour des beaux jours, nous espérons que 
vous serez nombreux à répondre présent à l’habituel 
appel. 
 

Le dernier don a vu une très faible fréquentation puis-
que sur notre moyenne habituelle de quatre-vingt 
donneurs, une trentaine n’a pas été comptabilisée par 
absence .Cette baisse importante n’a pas été que sur 
Margencel, puisque que le département a subi égale-
ment cette diminution. Grippe ou autres éléments non 
définis ont pu en être la cause. 
 

Motiver les troupes reste toujours et plus que jamais 
d’actualité. Pensez à amener vos amis, vos jeunes à un 
prélèvement, ne serait-ce que pour leur faire voir ce 
don il s’agit et pourquoi pas les inciter à devenir de 
futurs donneurs. 
 

Le sang n’existe  toujours pas en produit de synthèse 
et le nerf de la guerre en ce domaine c’est encore vous 
tous,  les donneurs ! 
 

Les malades comptent sur vous et vous en sont recon-
naissants. 
 

Bien Amicalement.        
 



DES NEWS DE L’ASSOCIATION « LES MARMOTTES » 
 
La « Diot Party » organisée à la salle des fêtes de Margencel par l’asso-
ciation a été un réel succès, merci à tous ! 
 
« Les marmottes » partent du 5 au 16 Avril en Argentine. Nous les sui-
vrons de près durant leur périple. Elles apporteront des dons pour 
financer la rééducation des enfants handicapés grâce au cheval. 

Au cours de notre assemblée générale du 13 décembre 2013, nous avions émis 
le souhait d’organiser pour nos membres, une soirée vidéo/repas histoire de 
bien redémarrer l’année 2014. C’est chose faite depuis le vendredi 4 avril, 
dans notre local de l’ancienne école de Jouvernex. 
 

Pratiquement tous nos membres étaient présents. En introduction, quelques 
petites informations ou précisions ont été avancées. Une nouvelle fois nous 
avons lancé un appel aux familles de Margencel pour rechercher d’anciens do-
cuments et de photos en vue de monter une exposition. Nous rappelons que 
tout sera scanné et rendu immédiatement à son propriétaire. Bien entendu il 
n’est pas question d’utiliser ce qui relève de la vie privée mais bien ce qui peut 
intéresser le patrimoine public. Tous ce qui concerne les anciens métiers de la 
terre et des pratiques diverses (labours, foins, les troupeaux, batteuse, vigne, 
les bois, le jardin, la pêche, la chasse etc…) les conscrits, la vogue, les proces-
sions etc…sont les bienvenus.  
 

Nous avons présenté la nouvelle publication que nous venons de faire éditer. 
Ce livre, "Enquête Agricole – Monographie d’un domaine et de son Exploita-
tion" est la reprise d’un manuscrit de 1932. Il retrace parfaitement ce qu’était 
la dure réalité d’une exploitation agricole et la vie d’une famille de Margencel 
au début du XXe siècle. Pour que vous puissiez vous le procurer, une perma-
nence sera tenue le samedi 3 mai ancienne école de Jouvernex de 9h 00 à 12h 30. Vous y serez accueillis com-
me il se doit avec le verre de l’amitié ! Il est vendu au prix de 10€ et fait l’objet d’un tirage limité.  
 

D’autre part, il a été évoqué la possibilité d’organiser des visites de sites de musées ou d’expositions…histoire à 
suivre.  
 

Nous avons également invité quelques anciens qui nous ont fait l’honneur de participer à notre soirée. C’est donc 
une cinquantaine de personne qui a assisté à la projection d’une vidéo, " La vigne et l’Arche à Gojon, du labour à la 
bénédiction ". Par la suite, un Chili con carné préparé par le sympathique et dévoué Joël Mudry a été très apprécié 
et c’est avec de la tomme et un morceau de tarte aux pommes que se sont terminées les agapes.  
 

Les discutions se sont poursuivies entre les convives et au moment de nous quitter, tous faisaient la même obser-
vation : « Quant-est-ce qu’on recommence ?!? ». 
 

Il est bon de rappeler que l’association Patrimoine et Traditions n’est pas réservée à  quelques nostalgiques du 
passé ou amoureux des vieilles pierres. Nous essayons simplement de faire connaitre à nos contemporains ce 
qu’était la vie d’autrefois et ce qui a fait l’histoire de notre commune. Tout le monde peut contribuer à l’enrichis-
sement de nos travaux, vous  êtes les bienvenus.     

Pour Patrimoine et Traditions, J. M. 



L’Espace Multi Accueil de Sciez-Anthy-Margencel accueille les enfants de 4 mois à 4 ans non scolarisés. La struc-
ture située avenue de l’église à Sciez est ouverte de 7h45 à 18h15 et accueille par jour 19 petits à la journée ou à 
la demi-journée. 
Vanessa Myalonnier et l’équipe d’encadrement de la crèche veillent sur le bien-être de vos enfants tout en leurs 
proposant des activités d’éveil diverses et en organisant des sorties à la bibliothèque pour les plus grands et des 
animations à thème (cuisine, carnaval..). Un journal publié au sein de la structure tient les parents informés de 
ce que leurs petits font quand ils ne sont pas auprès d’eux… 
 
L’association Bas Chablais  et  Jeunes informe les parents désirant inscrire leurs enfants à l’Espace Multi Accueil 
de Sciez-Anthy-Margencel pour l’année 2014/2015 que les dépôts de dossiers complets se font avant le samedi 
19 Avril 2014 au siège de l’Association derrière la mairie de Sciez. Nous vous rappelons que vous devez être ré-
sidant d’une des trois communes et vous pouvez retirer vos dossiers en mairie ou le télécharger sur le site de 
l’association : www.associationbcj.fr. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter au 04-50-72-34-
40.  
 
Je vous remercie d’avance, cordialement,  
 

Morgane Ellis 
ABCJ 

Coordinatrice associative 
06-72-94-85-78 

 

Info Crèche 

La commission de décision d’attribution des places pour l’Espace Multi 
Accueil aura lieu courant Mai, les parents ayant déposés un dossier de 
demande de places recevront la réponse à leur demande à la suite de cet-
te commission par courrier. 
 

Enfance de 3 à 9 ans. 
Pour ces vacances de printemps du 28 Avril au 9 Mai les enfants âgés de 3/5 et 6/9 ans sont toujours accueillis à 
la salle des Laurentides à Anthy. Tibo et son équipe proposent de nouveaux ateliers « les Arts du Lac » sur deux 
jours en plus de l’accueil habituel. Donc si vos enfants ont envie de création, de danse, de fabrication et tout sim-
plement de s’amuser, nous serons là pour les accueillir. 
 
Jeunesse pour les + de 10 ans 

Pour les plus de 10 ans, beaucoup de sorties sont prévues pour ces deux semaines de vacances avec une journée 
souvenir : le 8 mai où nous serons exceptionnellement ouverts. De plus, un séjour pour les 10/13 ans et 14 ans 
et + est prévu du lundi 5 Mai au samedi 10 Mai à Europapark et Wasselonne et ses environs ! Vous aimez les fris-
sons et la découverte de nouveaux horizons : partez avec nous !! Toutes les infos sont disponibles sur notre site : 
www.associationbcj.fr, ou en contactant Tibo au 06-72-50-15-19 ou Marion pour la jeunesse au 06-87-49-08-08. 
 
 

http://www.associationbcj.fr
http://www.associationbcj.fr


KIOSQUES 

Par ailleurs, nous envisageons sur Margencel et Anthy, l’ouverture de Kiosques pour permettre aux parents l’ins-
cription des enfants sur les activités de l’ABCJ (de la crèche à l’animation jeunesse) en un lieu unique et tout au 
long de l’année. Ces Kiosques ont pour objectif aussi de faire le lien avec les autres associations et donc de mettre 
nos connaissances et compétences en commun. Nous espérons ainsi améliorer la communication entre les diffé-
rentes associations ainsi que la diffusion des informations dans et entre ces deux communes. Vous êtes intéressés 
par ce projet ? Alors contacter Morgane Ellis par mail à coordination.bcj@orange.fr ou par tel au 06-72-94-85-78. 
Merci 
 

INFORMATIONS SUR LES CAMPS DE CET ETE SUR LE SITE DE L’ABCJINFORMATIONS SUR LES CAMPS DE CET ETE SUR LE SITE DE L’ABCJ  : : www.associationbcj.frwww.associationbcj.fr  

 

        L’équipe de l’ABCJ. 
 

 
 
 
 
 
Cette année, nous fêtons le 70ème anniversaire de la Libération de la Haute Savoie. De nombreuses activités sco-
laires sont organisées pour aider les élèves à mieux comprendre cette période récente de l'histoire. 
 
En ce moment, les CM2 correspondent avec Annette KRZEPICKI : elle est née en 1932 et est allée à l'école avec 
Henri CORBET. Enfant juive, elle était cachée dans une famille de Jouvernex. 
Annette prend plaisir à répondre aux enfants et l'échange est très enrichissant. 
Vous pourrez lire les questions des élèves et les réponses de Madame KRZEPICKI le jour de la cérémonie du 8 
mai. 
Ce travail complète les leçons d'histoire faites en classe et permet de sensibiliser nos élèves aux faits historiques 
liés au contexte local. 
 
 Le 27 mai, la classe de CE2/CM1 de Monsieur PIEDIGROSSI participera aux Chemins de la Mémoire. Il s'agit d'une 
randonnée qui aura pour point de départ  l'école de Fessy. Le parcours passera par le monument de Foges pour 
finir sur le plateau des Moises où 7 à 8 écoles se retrouveront. 
Les enfants auront préparé 3 chants en lien avec le programme. Un travail en arts visuels sera fait sur le thème : 
se mettre en scène et exprimer la liberté. 
 
Le 21 février, les élèves de CE2, 
CM1 et CM2 se sont rendus à 
une cérémonie organisée en 
l'honneur de Marius BOUVET 
et d'Henri CORBET. Devant le 
monument aux morts, ils ont 
écouté des témoignages et ont 
chanté le Chant des Partisans. 
 

Anne Laure BONDAZ  

mailto:coordination.bcj@orange.fr
http://www.associationbcj.fr


 
DIVAGATIONS,  

ABOIEMENTS,  

DEJECTIONS !!! 

 
Vous avez des animaux,  

respectez vos voisins... 

 

 
Conformément aux articles L211 et suivants du code rural, ainsi  qu’à l’arrêté 

du 16 mars 1955 modifié par l’arrêté du 31 juillet 1989, article 1er et article 

L.211-22-25-26-23 du code rural "Il est strictement interdit de laisser diva-

guer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou te-

nus en captivité et il est obligatoire de les tenir en laisse lorsque ceux-ci 

en sortent." 

NOUVELLE CAMPAGNE 

DE BROYAGE DE DECHETS VERTS A DOMICILE 
 

Avec l’arrivée prochaine du printemps, la commu-

nauté de communes du Bas-Chablais relance son 

service expérimental de broyage des végétaux à do-

micile. 
 

Le service s’adresse à l’ensemble des foyers des com-
munes du Bas Chablais*. Il permet de faire broyer les 
branchages les plus encombrants résultant des tailles 
de haies et des élagages. Pour en bénéficier à partir de 
mi-mars 2014, les demandes sont à adresser dès à 
présent au service déchets de la communauté de 
communes. En fonction des demandes et dans la mesu-
re du possible, il est établi un planning d’intervention 
par commune. La prestation reste gratuite durant la 
phase expérimentale du service. Le broyage est effectué 
par du personnel de l’association du LIEN (Léman In-
sertion Environnement), les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis. La campagne durera jusqu’à mi-juin. 
 

Les avantages du broyage sont multiples. Il permet 

de limiter ses déplacements à la déchetterie : c’est 

un gain de temps et de carburant. Sur les 180 000 véhi-

cules qui se rendent chaque année dans les trois déchet-

teries intercommunales du Bas Chablais, un tiers des 

usagers vient plus particulièrement déposer des dé-

chets verts. Le service concoure aussi à la réduction 

des volumes de déchets collectés et traités par la 

collectivité : en 2012, ce sont plus de 4 000 tonnes de 

déchets verts, soit 125 kg par habitant, qui ont été dé-

posées dans les trois déchetteries. Enfin, le broyat ob-

tenu, qui devra dans tous les cas être valorisé chez 

le particulier bénéficiaire du service, est utilisable 

pour améliorer la qualité de son compost en le mélan-

geant aux déchets de cuisine. Il permet aussi d’effectuer 

un paillis : étalé au pied des plantations ou des haies, il 

conserve l’humidité, nourrit le sol et permet d’embellir 

son jardin ! 
 

Les conditions pour bénéficier du service : 
 Etre domicilié dans l’une des communes du-Bas 

Chablais* 
 Accepter le règlement du service 
 Une intervention par foyer et par campagne de 

broyage 
 Volume de déchets verts minimum requis : 1 m3 
 Volume de déchets verts maximum : 20 m3 
 Diamètre des déchets verts acceptés : de 1 à 10 

cm 
 La collectivité se réserve le droit de limiter les 

interventions en cas de volumes trop importants. 
 

Informations et prises de rendez-vous : 
Communauté de communes du Bas Chablais – service 
déchets - Tél : 04 50 94 27 27 
 

*Anthy-sur-Léman, Ballaison, Bons-en-Chablais, Bren-
thonne, Chens-sur-Léman, Douvaine, Excenevex, Fessy, 
Loisin, Lully, Margencel, Massongy, Messery, Nernier, 
Sciez, Veigy-Foncenex, Yvoire. 
 

Contact Presse : 

Caroline Jacquier 

Tél : 04 50 94 27 67 


