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Vœux du Maire aux associations, le 12 janvier 2016

DATES À RETENIR
Vendredi 1er et samedi 2 avril
2016 :
Théâtre enfants et adultes
(Foyer Rural de Margencel) à 20h30
à la Salle des Fêtes

LE CHANTIER DE LA VOIE COMMUNALE N°3
(Routes de Ronsuaz-Revachaux-Bisselinges)
DERNIÈRES NOUVELLES

Samedi 2 avril 2016 :
Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme (Autisme Bassin
Lémanique + GJAM), dès 9h00, au
Stade de foot
Vendredi 8 avril 2016 :
Spectacle de la maternelle
(Groupe scolaire Henri CORBET)
à 18h00 à la Salle des Fêtes
Samedi 9 avril 2016 :
Ramassage des encombrants
(Mairie) de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00 sur le parking à côté
du cimetière
Samedi 16 avril 2016 :
Concert des Jeunes du Chablais
(La Brise du Léman) à 17h30 à la
Salle des Fêtes

Le chantier reste sous une étroite, mais efficace surveillance...

Dimanche 24 avril 2016 :
La Tartencelloise (Foyer Rural de
Margencel + Les Foulées
Chablaisiennes + Comité
« Tartencelloise ») dès 9h00 au
Stade de foot
Mardi 26 avril 2016 :
Conférence (Autisme Bassin
Lémanique) à 20h00 au gymnase du
Collège Théodore MONOD
Jeudi 28 avril 2016 :
Sortie cinéma pour les 70 ans et +
(CCAS) à 14h00 au cinéma de
Douvaine
Vendredi 29 et samedi 30 avril
2016 :
Théâtre enfants et adultes
(Foyer Rural de Margencel) à 20h30
à la Salle des Fêtes

Après les réseaux, les bordures sont mises en œuvre à une cadence soutenue.

Merci, de la part des ouvriers, pour le café et les pâtisseries du matin.
COURAGE, pour les riverains, le bout du tunnel est proche !
La fin du chantier global reste programmée pour juin 2016.
L’Adjoint au Maire chargé des Travaux, Bernard MASSOULIER
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Dimanche 8 mai 2016 :
Cérémonie du 8 mai (Mairie) à
11h45 sur la Place de la Mairie
Lundi 9 mai 2016 :
Scapin ou la vraie vie de Gennaro
Costagliola (Chemins de Traverse de
la CCBC) à 14h30 et 20h00 à
l’Auditorium du Collège Théodore
MONOD

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
NOUVEAUTÉ : suivez l'actualité de la bibliothèque municipale, les nouveautés, les coups de
cœur et des sélections de livres sur le nouveau portail internet : www.bibliothequemargencel.fr
Réservez vos documents en ligne et l'équipe de la bibliothèque vous les met de côté !
LIVRES ET NOUS : rencontre et lecture dans le Bas Chablais
Vous avez des difficultés à vous déplacer et vous aimez lire... ceci vous intéresse.
Les bibliothèques des communes de Anthy-sur-Léman, Bons-en-Chablais, Douvaine, Loisin, Margencel, Massongy,
Messery, Sciez, Veigy-Foncenex, en partenariat avec le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Social) du Bas Chablais et
Savoie-Biblio, proposent à toutes les personnes à mobilité réduite, temporaire ou non :
• Des rencontres dans les bibliothèques : découverte et prêt de livres, expositions, lectures, contes,
• Un service de portage de livres à domicile : prêt de livres, mais également de livres enregistrés, de CD et de
revues apportés à votre domicile.
Le service mobilité du CIAS du Bas Chablais est à votre disposition pour vous accompagner.
CIAS Bas Chablais – Service Mobilité : 06 08 21 79 00 ou cias.mobilite@cc-baschablais.com
Pour la bibliothèque, Camille FLEURY

FOYER RURAL DE MARGENCEL
Comme chaque année, nous retrouverons la troupe de théâtre "Mardenfé" pour ses soirées
spectacles.

Au programme cette année 3 pièces :
• Les adultes présenteront : "Ca sent le sapin" de Franck DIDIER et Thierry FRANÇOIS. Le thème : l'action se déroule
dans la maison de repos des Chênes Blancs. Mado, jeune retraitée, y est placée pour un mois sur le conseil de ses
enfants à la veille des fêtes de Noël, après un petit accident cardiaque. Mado y connaîtra des coups bas mais aussi
de vrais moments de bonheur et de convivialité avec ses nouvelles amies pensionnaires.

• Les ados proposeront "Film à l'italienne", une pièce de Florence BONIN. Le résumé : un réalisateur qui se prend
pour un génie italien, une équipe de cinéma qui n'est pas bonne à grand-chose, des actrices qui se prennent au jeu
du casting, tout serait réuni pour faire un mauvais film mais cela serait sans compter sur la famille
Accordéone qui vient remettre tout en question ! Il suffit de rajouter une pizza livrée sur le plateau pour calmer les
esprits et le spectacle peut commencer !

• En début de soirée, les enfants joueront une pièce intitulée "Les gâcheurs d'anniversaire" de Pierre MERMAZ.
L'histoire : Pour son anniversaire, Catina, la princesse des chats, a invité toutes ses amies. Comme sa sœur, la
méchante princesse Toumina, n’est pas invitée, elle va se faire un plaisir de lui gâcher sa fête.
La petite nouveauté, c'est qu'ils joueront 4 représentations : le vendredi 1er et le samedi 2 avril, puis le vendredi 29 et
le samedi 30 avril, à 20h30, à la Salle des Fêtes.
Alors aucune excuse, vous ne pouvez pas les rater !!! Et l'équipe du Foyer Rural sera là pour vous servir boissons et
sandwichs.

VENEZ NOMBREUX !!!

2

ASSOCIATION BAS CHABLAIS & JEUNES
La « 704 party »
Quelle ambiance à Margencel le samedi 6 février à la
Salle des Fêtes de Margencel !!
Les 10/15 ans ont pu profiter d’une soirée sans leurs
parents, entre copains avec les animateurs et animatrices
de l’ABCJ. Jeux, Quiz, danses, démonstration
chorégraphique des animateurs jeunesse étaient au
rendez-vous. Petite restauration et boissons étaient servis
au bar et ont permis aux jeunes de s’amuser avec nous de
18h30 jusqu’à 22h30 passés !! Nous remercions tous les
bénévoles qui ont participé à cette soirée, ainsi que
Carrefour de nous avoir fourni l’alimentaire.
Merci aussi à la Mairie et aux parents de nous faire
confiance dans cet évènement. A l’année prochaine !

Séjours de l’été
Les séjours sont en cours de préparation et nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer les dates, tranches d’âge et
destinations qui seront confirmées par le biais d’une plaquette avant mi-mars :
• Du 6 au 15 juillet 2016 pour les 8/10 et 11/14 ans : direction La Garde dans le Var, en bord de mer,
• Du 18 au 22 juillet 2016 pour les 6/9 ans : direction Seytroux (Haute-Savoie),
er
• Du 1 au 6 août 2016 pour les 12/17 ans : camps équestre (à confirmer),
• Du 17 au 26 août 2016 pour les 8/12 ans : Lac de Serre Ponçon (Hautes-Alpes).
Nous vous diffuserons la date de début des inscriptions via les écoles et le collège et sur notre site Internet.

Pour les plus petits de moins de 3 ans
Nous vous rappelons que la date limite de dépôt des dossiers d’inscription pour la crèche « Les Coccinelles » est le
vendredi 1er avril 2016 pour la rentrée de septembre 2016.
Les dossiers arrivés après cette date seront instruits à une date indéterminée.
Les dossiers sont à retirer en Mairies de Sciez, Anthy et Margencel ou à télécharger sur le site de l’ABCJ et à rapporter
complets aux Coccinelles ou au siège de l’ABCJ.
Pour information, les horaires d’ouverture de la Bourse Petite Enfance qui aura lieu au CAS, à Sciez, le dimanche 20
mars ont été modifiés et la vente débutera dès 8h30 et jusqu’à 16h00. Si vous voulez vendre du matériel de
puériculture, des jeux, jouets et livres pour enfants, ainsi que des vêtements de 0 à 10 ans ou de grossesse : règlement
intérieur et bulletins d’inscription sur le site ; ou venez acheter à des prix très intéressants !!! Entrée gratuite et petite
restauration sur place.
Toutes les informations sont sur le site de l’ABCJ www.associationbcj.fr dans INFOS/DOSSIERS > TÉLÉCHARGEMENTS.
L’équipe de l’ABCJ
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US MARGENCEL (Séniors)
Après une trêve hivernale nous permettant de nous reposer et de soigner les blessures inférant à la
pratique de notre sport, nous voilà repartis, malgré un temps maussade, à l'assaut des terrains. Et
grâce à Monsieur KUBASIK, nous avons pu également profiter de plages horaires pour l'utilisation du
gymnase du Collège Théodore MONOD afin de préparer au mieux les matchs retour qui ont débuté
le dimanche 28 février.
Pour autant, nous n'avons pas été inactifs
durant cette période de relâche, participant
avec d'autres associations au TÉLÉTHON,
organisant notre concours de belote et, pour
nos féminines, assurant leur traditionnelle
soirée « repas spectacle », singeant divers
cadres du club, additionné d’une pointe
d'autodérision sur l'univers du foot féminin
pour notre plus grand plaisir. Nous
remercions Eric et IBS SON & LUMIÈRE pour
la réussite de cette manifestation.
En attendant de vous revoir autour des
terrains pour supporter vos équipes
préférées, nous vous souhaitons un beau
printemps !
Le Comité
Les Féminines

AUTISME BASSIN LÉMANIQUE
C’est avec grand plaisir que cette année, ABL reconduit les actions pour la
Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme, le samedi 2 avril.
Ce sera aussi l’occasion pour de nombreuses communes du Chablais soutenant notre
action d’illuminer en bleu leur Mairie et/ou un autre bâtiment communal durant la
semaine du 29 mars au 3 avril ou tout au moins la nuit du samedi 2 avril.
Nos actions pour cette journée s’inscrivent dans le cadre de la campagne mondiale
« Light It Up Blue » (pour plus d’infos, consulter le site : https://www.autismspeaks.org/liub).
Notre programme pour cette campagne de sensibilisation :
• Le mardi 29 mars : sensibilisation au Collège Théodore MONOD de Margencel, en partenariat avec le SESSAD
Autisme 74, auprès des élèves de 6e et 4e.
• Le jeudi 31 mars : sensibilisation à l’école primaire de Margencel, par l’ABCJ et le SESSAD Autisme 74.
er
• Le vendredi 1 avril à 20h00 : projection du film « Le Goût des Merveilles », au Théâtre du Guidou à Sciez, suivie
d’un débat autour d’un pot avec des membres d’ABL.
er
• Le vendredi 1 avril en fin de journée et le samedi 2 avril le matin, une personne de notre association sera
présente à la bibliothèque de Margencel pour présenter nos livres et répondre aux questions sur l’autisme.
Venez signer la fresque bleue pour marquer votre soutien !
• Le samedi 2 avril, dès 9h00, au Stade de foot : en partenariat avec le GJAM, mini matchs avec les U9 et U11,
ateliers ludiques, ballons sculptés, buvette, apéritif et grand lâcher de ballons bleus !
Autres évènements passés et à venir : l’atelier pratique pictos le 30 janvier, nos conférences à l’auditorium du
collège qui connaissent un succès grandissant (prochaine conférence le 26 avril), une soirée théâtrale à Evian le
12 mars organisée par le Kiwanis Thonon Evian Chablais et dont les bénéfices nous seront reversés en partenariat avec
l’ACEF, l’Allingeoise le 5 juin…

Nous comptons sur votre présence le samedi 2 avril !!!
Et vous invitons à porter du bleu (couleur de l’Autisme) afin d’afficher votre soutien à notre cause.
Venez lancer votre ballon !!!
L’équipe d’ABL
http://www.autismebassinlemanique.com et http://www.facebook.com/AutismeBassinLemanique
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LES ANCIENS COMBATTANTS
L’hiver se termine tout doucement. Il est temps pour notre association de réveiller les troupes. Comme l’an
dernier, nous envisageons de reconduire la sortie en car sur une journée. La destination n’est pas définitivement
choisie mais, comme l’an passé, nous vous promettons une agréable journée. La date retenue devrait être en principe
le samedi 18 juin mais rien n’est définitif. Comme l’an dernier, cette sortie n’est pas exclusivement réservée aux
Anciens Combattants mais ouverte, pour éventuellement compléter le car, à ceux qui seraient intéressés. Bien sûr, les
participants de l’an dernier seront contactés en priorité et des places seront retenues pour nos camarades d’Anthy.
Il est bon de rappeler que cette section invite toutes les années quelques-uns de notre association lors de leur sortie
annuelle. Nous vous communiquerons tous les renseignements concernant cette sortie lors de la parution de « Au Fil
du Redon » du mois de mai.
Dorénavant, notre secrétaire représentera Margencel au sein de l’association « Le Souvenir Français ».
Celle-ci honore tous les morts pour la France. C’est avec le plus grand respect qu’il s’occupe de leurs sépultures,
qu’elles soient celles de soldats identifiés, de héros ignorés ou d’hommes et de femmes inconnus. Remercions au
passage les employés communaux qui fleurissent les tombes portant la mention « Mort pour le France » et le
Monument aux Morts.
La prochaine manifestation patriotique se déroulera le dimanche 8 mai, Place de la Mairie et comme
d’habitude, nous comptons sur la participation des enfants des écoles, de la Brise du Léman et de la population
toujours nombreuse.
Nous commençons dans ce numéro une série de portraits de nos camarades durant les guerres auxquelles ils
ont participé. Aujourd’hui : Paul BÉZIO.

Il entre dans la résistance sous le nom de COTTET à l’âge de 17 ans. Le 9 juin 1944, il rejoint la compagnie FTP 93.01 au
maquis de la Cova. Le 19 juin 44, il entre dans la compagnie FTPF 93.43. Le 1er juillet, il est à la compagnie 93.16 au
maquis des Carroz d’Arraches jusqu’à la libération de Cluses, le 19 août 44. Il continue d’août à septembre 44 et la
libération de la Maurienne. Ensuite, ce sera la libération de la vallée de l’Ubaye. En 1945, il est en occupation en
Autriche et est démobilisé à Lyon cette même année.
Pour le Comité, Jean MAMET
Photo : archives Paul BÉZIO
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L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE MARGENCEL
Février est passé avec déjà le premier
prélèvement de l’année effectué dans
notre commune. 70 poches acceptées !
Nous avons constaté avec grand plaisir
une augmentation des dons par
rapport aux derniers effectués. De nouveaux donneurs ont fait
le premier pas, souvent accompagnés d’amis venus voir
comment se déroulait un prélèvement. Après avoir vu de leurs
propres yeux ce qu’il en était, certains ont promis de faire le
premier pas au prochain don. Certes, ce coté possible
n’empêche pas de continuer la campagne pour de nouveaux
recrutements. La demande de produit sanguin reste
constamment d’actualité et en assurer la pérennité reste une
des missions de notre association locale.
Autre événement de notre amicale : en octobre dernier, annulation de notre Assemblée Générale.
Le Comité a attendu en vain les adhérents de notre association. Faute de participants et un peu frustré, le Comité prit
la décision de reporter cet AG au mois de janvier 2016.
Janvier 2016 : nouvelle AG en présence du Président de l’Union Départementale et d’une représentante de
notre Conseil Municipal, Séverine LATOUR. Au cours de cette assemblée, de nouvelles personnes sont venues
rejoindre notre Comité, remplaçant ainsi les membres sortants, membres à qui nous adressons tous nos
remerciements pour leur dévouement à notre association. Un point fort a été le remaniement de nos statuts,
lesquels furent adoptés à l’unanimité. Le verre de l’amitié clôtura cette assemblée.
Encore un petit mot concernant le Téléthon puisque notre association en est l’organisatrice sur Margencel.
Les 3 jours de cette manifestation ont été une réussite nous permettant de remettre avec grand plaisir à l’AFM la somme de 8 977,50 € ! Encore un grand merci à tous, bénévoles, sponsors et spectateurs qui avez fait le succès de cette
fête. Rendez-vous donc en décembre prochain pour la prochaine édition !
N’oubliez pas le prochain don, le vendredi 17 juin, de 17h30 à 20h00, à la Salle des Associations.
Le Comité

GROUPEMENT JEUNES ANTHY-MARGENCEL
Nos jeunes joueurs ont repris les chemins des terrains après la trêve hivernale. Cette trêve n’a pas
été de tout repos pour le club, puisque 3 évènements sont venus la ponctuer :
• La sortie ETG, le 15 janvier : une centaine de joueurs a affronté le froid et la neige pour voir le

match ETG-Ajaccio, match de ligue 2. Les U11 ont eu la chance de tenir la main aux joueurs lors du
protocole de début de match et les U15-17 ont fait les ramasseurs de balles.
• Le loto annuel, le 30 janvier, qui grâce à tous a été un succès avec une Salle des Fêtes remplie.
• La vente de boudins-atriaux le 13 février, qui a eu un succès plus mitigé.
Merci à toutes et à tous pour votre participation à ces différents événements.
A noter sur vos agendas : le samedi 2 avril, en association avec l’association ABL (Autisme Bassin Lémanique), nous
proposerons un petit événement pour la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme. Au programme sur la
matinée : de petits matches et des ateliers de sensibilisation à la différence sous forme de jeux liés au foot, un stand
de sensibilisation aux troubles autistiques. Un lâcher de ballons aura lieu pour clore cette belle demi-journée.
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PATRIMOINE & TRADITIONS
Une nouvelle année commence et déjà des travaux sont engagés au Moulin Pinget. Il était
devenu urgent d’intervenir sur la couverture de la scierie. Celle-ci se dégradait de plus en
plus, le toit menaçait de s’effondrer et la sécurité des passants n’était pas assurée.
De plus, le plancher et les éléments constituant la scierie allaient être livrés aux
intempéries.
Au printemps dernier a eu lieu une réunion à laquelle participaient la Directrice de la Maison Familiale Rurale (MFR) de
Margencel, son Président et un moniteur, des représentants de la municipalité et le Président de Patrimoine et
Traditions. Il a été convenu de confier le travail de rénovation aux élèves charpentiers de cet établissement de
formation. À noter que le financement des fournitures a été assuré par la municipalité pour un montant de 10 000 €.
Dans la dernière semaine de janvier 2016, après la pose d’un
échafaudage, les élèves de CAP couvreur, de CAP charpente
2e année et de CAP construction bois, encadrés par un
moniteur ont commencé les travaux. Ce chantier
pédagogique est pour eux l’occasion de mettre en pratique la
théorie vue en classe.
Il a fallu tout d’abord évacuer les tuiles dans une benne posée
à cet effet. Ensuite, ils ont démonté la charpente pourrie et
l’évacuation a été assurée par les employés communaux qui
se sont bien impliqués dans cette tâche.
Le temps de la reconstruction étant venu, les jeunes ont
commencé à tracer, tailler et replacer les éléments sur la
structure. Le travail se fait dans la bonne humeur et avance
gentiment. Si tout va bien, au printemps prochain, la vieille
scierie aura retrouvé un couvert digne de son âge.

Toit de la scierie le 12 février 2016

Toit de la scierie le 8 mars 2016

En ce qui concerne la rénovation d’une partie de la conduite de la source des Cambrets, nous attendons
toujours le début des travaux. Allons-nous passer une nouvelle année de bricolage ?
En ce qui concerne la fontaine de Revachaux, la réfection de la toiture est pratiquement terminée et attend le
nouveau bassin de granit qui sera certainement installé pour l’été.
Enfin, c’est avec regret que nous avons dû annuler l’exposition nature prévue le dernier weekend de mai.
En effet, la Salle des Fêtes qui nous avait été promise a finalement été réquisitionnée plus vite que prévu pour assurer
la cantine des enfants des écoles, celle-ci étant en travaux d’agrandissement.
Pour le Comité, Jean MAMET
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LA MAISON FAMILIALE ET RURALE (MFR)
« LES 5 CHEMINS »
CONTRE LES DISCRIMINATIONS, LA MFR « Les 5 chemins » SE MOBILISE
Dans le cadre de la prévention des discriminations, la MFR de Margencel se mobilise autour
d’actions à destination des apprentis. Cette sensibilisation a revêtu plusieurs formes :
théâtre-forum, débats et projection de film. Toutes ces activités reflètent une des missions de
l’Ecole qui est de promouvoir une société solidaire et du vivre-ensemble dans le respect des différences de chacun.
Les apprentis, préparant des CAP dans les domaines professionnels de la mécanique, la charpente et la
menuiserie, ont pu assister à une représentation théâtrale organisée au sein de l’établissement par la troupe ThéArt.
Dans la veine du théâtre-forum, les comédiens ont livré, sur scène, une mise en paroles d’injustices réellement
vécues par des anonymes, comme le racisme, le sexisme et l’homophobie, puis les jeunes devaient intervenir,
monter sur scène, pour modifier le cours de l’histoire afin de défendre la victime.

L’enjeu est d’encourager la résistance face à l’injustice mais cela a également permis d’ouvrir un espace de
paroles à travers lequel chacun a pu témoigner des discriminations qu’il avait déjà vécues ou donner son point de
vue, son ressenti sur le sujet.
Une autre classe, appartenant à la filière Brevet professionnel en menuiserie, a assisté à la projection du film
« La Traversée » au lycée hôtelier de Thonon-les-Bains. Ce film documentaire retraçant le parcours d’hommes, de
femmes, de familles qui transitent par la mer entre Marseille et Alger, entre deux mondes et qui livrent à la
réalisatrice Elisabeth LEUVREY des témoignages révélant à demi-mots les discriminations et le sentiment de
déracinement que ressentent certains passagers.
La projection s’est suivie d’un entretien avec la réalisatrice qui a permis d’éluder certaines questions sur
l’organisation du tournage puis de l’entendre s’exprimer sur la richesse d’appartenir à une double culture.
Cette sortie a permis d’ouvrir un débat sur le regard que l’on pose sur l’Autre et de découvrir le ressenti
d’une victime d’un rejet.
La MFR se mobilise dans la lutte contre les préjugés, les stéréotypes et le racisme, afin de développer la
citoyenneté des jeunes et faire évoluer les mentalités pour former les futurs acteurs d’une société plus fraternelle.
Nous en profitons pour vous annoncer la prochaine « Journée Portes Ouvertes » de la MFR « Les 5 Chemins » le :

Mercredi 11 mai 2016, de 9h00 à 17h00
2, chemin des Etrepets -74 200 MARGENCEL
Pour la MFR, Madame Emmanuelle TOLLARDO
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TRI DES TEXTILES : RAPPEL DES CONSIGNES
Depuis 2012, une filière de recyclage et de réutilisation des textiles a émergé.
La collecte des textiles est gérée par la communauté de communes du
Bas-Chablais (CCBC). En 2015, 15 conteneurs textiles supplémentaires fournis par Re-Née ont été implantés dans le
Bas-Chablais. La mise en place de conteneurs textile de ce type par l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI)
Re-Née (prestataire de la CCBC pour la collecte des textiles) a permis la création la même année de 9 emplois.
Sur la commune de Margencel, ce conteneur a été installé en juillet 2015 par l’Atelier Re-Née, au Point tri, sur le
parking à côté du cimetière (route de Jouvernex). Ce conteneur est bien utilisé par les habitants de Margencel avec
2,7 tonnes collectées et nous vous en remercions. Cependant, la CCBC nous a indiqué que ce conteneur était celui
où il était collecté le plus d'objets indésirables ! Cela perturbe la collecte et engendre des coûts supplémentaires.
Merci de n’y déposer que vêtements et sous-vêtements, linge de maison, maroquinerie, peluches, chaussures par
paire et attachées.
Pour toute question, veuillez appeler le service déchets de la CCBC au 04 50 94 27 27 ou
l’Atelier Re-Née au 04 50 26 24 05.

RÉSERVEZ VOTRE TRANSPORT À LA DEMANDE
Le TADispo est le service de transport à la demande du Bas-Chablais. Il vous
permet de vous déplacer facilement d’une commune à l’autre du
Bas-Chablais, sur l’itinéraire et à l’horaire souhaités.
Depuis début 2016, celui-ci ne fonctionne toutefois plus le samedi, jour qui rencontrait une moindre fréquentation.
Autre changement : la desserte d’Annemasse Agglo est désormais assurée pour les personnes à mobilité réduite.
Le service est accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite : personnes handicapées (dont les
personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les passagers en fauteuil roulant), personnes âgées,
femmes enceintes… ; les deux minibus qui circulent sur le Bas-Chablais sont équipés à cet effet.
TADispo fonctionne toute l’année, du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 non-stop (sauf jours fériés).
Après inscription et réservation par téléphone, les usagers peuvent se rendre à leur travail, sur leurs lieux de loisirs,
dans leur famille ou encore faire des emplettes dans les 17 communes du Bas-Chablais. Chacun en bénéficie aux
horaires souhaités, en fonction des plages disponibles.
Pour la montée, celle-ci se fait obligatoirement à l’un des 150 points d’arrêt définis : dans les centres villages, mais
aussi aux principaux arrêts scolaires qui jalonnent déjà le territoire. Le transport à la demande assure aussi la
correspondance avec les cars départementaux du réseau Lihsa, ceux du réseau des TPG à Veigy-Foncenex et
Chens-sur-Léman, ceux du réseau BUT à Anthy-sur-Léman et Margencel, la gare de Bons-en-Chablais ou encore
l’embarcadère CGN à Yvoire. La desserte de Thonon-les-Bains et de l’agglomération d’Annemasse est également
assurée à certains arrêts, pour les personnes à mobilité réduite.
Réservez en appelant le n°

Azur : 0810 00 88 39

(prix d’un appel local depuis un

poste fixe) ou au 04 50 74 49 96, du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00, le samedi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Les réservations doivent être effectuées au plus tard une demi-journée à l’avance (soit
la veille pour le lendemain matin et le matin pour l’après-midi).
Quel est le coût d’un déplacement ?
• Ticket unitaire, quelle que soit la distance parcourue : 3 €
• Carnet de 10 tickets : 20 €
• Ticket « hors-zone » (secteurs Thonon et Annemasse, sous conditions) : 8 €
• Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Les titres de transport sont vendus à bord du véhicule (les cartes bancaires ne sont pas
acceptées).
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LA TARTENCELLOISE
organisée par les Foulées Chablaisiennes,
le Foyer rural de Margencel et le Comité « Tartencelloise »

Dimanche 24 avril 2016
• Remise des dossards de 8h00 à 9h00 aux vestiaires du foot.
• Dès 9h00 : départ de la marche populaire au Stade de foot.
• Dès 9h30 : parcours fléché de 9,2 km ouvert aux femmes et aux

cadets et parcours fléché de 13,1 km ouvert aux hommes.
Nous comptons sur une large participation des Margencellois et
Margencelloises pour fêter comme il se doit la 28ème édition de cet
évènement sportif. Aidez la recherche contre la mucoviscidose !
1 € sur chaque inscription au profit de l’association « VAINCRE LA
MUCOVISCIDOSE ».
Inscrivez-vous avant le samedi 23 avril par email à l’adresse suivante :
tartencelloise@yahoo.fr ou sur le site Internet : www.l-chrono.com/
inscriptions-la-tartencelloise/
Un lot souvenir sera offert à chaque participant, suivi de la remise des
prix et d'un buffet.
Nous vous attendons nombreux, le samedi 23 avril, à partir de 14h00,
au Stade de foot pour le traditionnel « pluchage » des pommes et
la fabrication des tartes. Il sera possible d’en acheter sur place le
dimanche.

La Tartencelloise 2015

Pour le Comité « Tartencelloise », Bertrand JACQUET

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 et 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 leur 16ème anniversaire.
PIÈCES A FOURNIR :
- Livret de Famille.
- Carte d’identité du jeune à recenser.
La Mairie (ou le Consulat) lui remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT.

Source : Ministère de la défense et des anciens combattants
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2016 - 2017
Les inscriptions scolaires seront ouvertes à partir du lundi 21 mars !!!
Vous pouvez inscrire votre enfant (né en 2013) au secrétariat de la Mairie, du lundi au vendredi, de 14h00 à 17h00 et
le samedi matin, de 9h00 à 12h00.
Merci de bien vouloir apporter :
• votre livret de famille,
• un justificatif de domicile,
• et le carnet de santé de l'enfant.
Un certificat de radiation vous sera demandé dans le cas où votre enfant serait déjà scolarisé ailleurs.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Un ramassage d’objets volumineux et encombrants est prévu le samedi 9 avril,
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, au chef-lieu, sur le parking à côté du cimetière.
A cette occasion, 3 bennes seront mises à votre disposition.
Vous pourrez ainsi y déposer les déchets suivants :
• Meubles et mobiliers d’équipement
• Plastiques
• Polystyrène
• Électroménager (Frigidaire – Machine à laver)
• Jantes sans pneumatiques

LOGEMENT SOCIAL
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FRONTALIERS, FAITES VOUS RECENSER !
Vous habitez à Margencel et vous travaillez dans le Canton de Genève ?
Chaque année, le Canton de Genève octroie une compensation financière aux communes françaises dans lesquelles
vivent des travailleurs frontaliers. Les sommes versées sont calculées en fonction du nombre de frontaliers qui y
résident. Plus le nombre de frontaliers est important, plus la somme augmente.
Les fonds frontaliers sont primordiaux pour notre commune car ils permettent d'investir dans la création
d'équipements publics qui sont les vôtres !
Si vous êtes frontaliers et que vous habitez à Margencel, quelle que soit votre nationalité, faites vous recenser !
Le terme « frontalier » est pris au sens large et recouvre :
- les travailleurs français,
- les travailleurs suisses,
- les travailleurs ayant la double nationalité suisse et française,
- les travailleurs membres de l’Union Européenne,
Tous domiciliés à Margencel.
Pour cela, il suffit de vous rendre en Mairie et de compléter le formulaire mis à votre disposition.
Rassurez-vous, ce recensement n'a aucun impact sur votre imposition.

SORTIE CINÉMA
En 2015, la Communauté de Communes du Bas Chablais (CCBC) a mis
en place un nouveau service (la Commission des Affaires Sociales),
pour les personnes de 70 ans et plus, en lien avec le CIAS et les CCAS des communes. Ce nouveau service organise des sorties au cinéma de Douvaine.
Une séance a eu lieu le jeudi 11 février, avec le film « Nous trois ou rien », de KHEIRON. Une dizaine de personnes y
ont participé avec engouement.
La prochaine sortie aura lieu le jeudi 28 avril à 14h00.

ATTENTION !! Les places sont limitées alors n’hésitez pas à vous inscrire au secrétariat de la Mairie au :

04 50 70 44 52.
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