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DATES A RETENIR 
 

Dimanche 28 septembre 2014 : 
Virade de l’Espoir à Anthy-sur-
Léman (26ème édition). 
 

Dimanche 12 octobre 2014 : 
Bourse Petite Enfance par le 
RAM, de 8h30 à 17h00, au CAS 
de Sciez. 
 

Mardi 14 octobre 2014 :  
Vente de pizzas par l’APE, à la 
Salle des Fêtes. 
 

Samedi 25 octobre 2014 :  
Ramassage des encombrants, sur 
le parking du cimetière, de 8h00 
à 12h00 et de 13h00 à 17h30. 
 

Samedi 25 octobre 2014 :  
Soirée Bourru de l’Arche à Gojon, 
à 20h00, à la Salle des Fêtes. 
 

Samedi 8 novembre 2014 :  
Soirée dansante des Vétérans du 
foot, à partir de 20h00, à la Salle 
des Fêtes. 
 

Lundi 10 novembre 2014 :  
Loto du foot de l’USM, à 20h00, à 
la Salle des Fêtes. 
 

Mardi 11 novembre 2014  :  
Cérémonie du 11 novembre, à 
11h15, Place de la Mairie. 
 

Samedi 22 novembre 2014 : 
Concert de Jazz, par Sourires des 
Anges, à 20h00, à la Salle des  
Fêtes (Payant). 
 

Vendredi 28 novembre 2014 : 
Don du sang, de 17h30 à 20h00, 
à la Salle des Fêtes. 
 

Dimanche 30 novembre 2014 : 
Marché de Noël de l’APE, de 
10h00 à 18h00, à la Salle des  
Fêtes. 
 

Vendredi 5, Samedi 6 et  
dimanche 7 décembre 2014 :  
TÉLÉTHON par les Donneurs de 
sang, à la Salle des Fêtes. 

 

Le site Internet de la commune est enfin en ligne! 
 

Le site Internet de Margencel, jusque-là hébergé par celui de la Communauté de 
Communes du Bas Chablais (CCBC), est consultable à l’adresse  
www.mairie-margencel.fr 
Décliné en 5 volets (Accueil, Notre commune, Vos démarches, Jeunesse et  
Vie associative), il vous permettra de vous tenir au fait des activités de la com-
mune. 

C’est la RENTREE, sortez vos agendas!   

Comme chaque année, l’APE organise des événements afin 
de financer les projets scolaires et extra-scolaires des enfants 
de l’école de Margencel. 

Grâce à votre soutien, nous participons au financement d’ac-
tivités très variées comme le poney, la piscine, le ski, la voile 
…et les spectacles!!! Tous les enfants de l’école en bénéfi-

cient. 

Nous comptons sur vous! Rendez-vous le 14 octobre et le 30 novembre 2014 
pour déguster nos pizzas et rencontrer les artisans du Marché de Noël. 

A bientôt! 

 Mardi 14 octobre : Vente de pizzas. Commande avant le 11 octobre au  

06 28 06 36 02. 

 Dimanche 30 novembre : Marché de Noël. Plus d’infos et inscription des 
artisans sur le site : www.apedemargencel.free.fr 



DES NOUVELLES DE L'ECOLE 
 

Les nouveaux rythmes scolaires sont maintenant appliqués à  
MARGENCEL.  
Voici les horaires de notre école : 

 Lundi et jeudi :  8h30 à 11h30 - 13h30 à 16h30. 
 Mardi et vendredi : 8h30 à 11h30 - 13h30 à 15h00. 
 Mercredi : 8h30 à 11h30. 

 

Le service de bus est maintenu à 8h30, 11h30, 13h30 et à 16h30, le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. Les élèves peuvent maintenant prendre égale-
ment le bus pour les deux trajets du mercredi. 
 

Lorsque la classe se termine à 15h00, les mardis et vendredis après-midi, les enfants ont la possibilité de participer 
aux activités périscolaires organisées par la mairie et l'ABCJ. Elles se déroulent dans et autour de notre école : quel-
ques salles de classe sont utilisées, les ateliers, le gymnase, la cour, la bibliothèque municipale, la salle des associa-
tions, les salles de réunions,… 
 

Cette année, notre école compte 207 élèves répartis sur huit classes : 
PS/MS, MAYADE Alain : 27 élèves. 
PS/MS, THOMAS Isabelle : 27 élèves. 
GS/CP, COLLARD-FLEURET Stéphanie : 26 élèves. 
CP, ERIAUD Pierrick : 25 élèves. 
CE1, MEYER Pierre : 26 élèves. 
CE2, PIEDIGROSSI Jean-Luc : 21 élèves. 
CM1, CLOT Marie-Jeanne : 25 élèves. 
CM2, BONDAZ Anne-Laure et DEFROMONT Isabelle : 30 élèves. 

  

Les maîtres souhaitent une excellente année scolaire à tous les enfants et à leurs parents. 
 

          Anne-Laure BONDAZ 

FOYER RURAL DE MARGENCEL 

La plaquette des activités 2014-2015 est sortie! 

Le départ d'anciens collaborateurs, l'arrivée de nouveaux inter-

venants plein d'énergie, nous amène à adapter constamment 

notre panel. N'hésitez donc pas à tester ces nouvelles activités. 

Pour rassurer les fidèles, nos professeurs habituels résistent 

bien et vous pourrez les retrouver avec plaisir dès le  

lundi 15 septembre 2014. 

Cette plaquette est notre vitrine, un lieu de communication 

important avec vous, chers adhérents. Mais, il est indispensa-

ble que nous répondions au mieux à vos questions et remar-

ques. Allez donc sur notre site internet, et laissez nous vos 

messages par le biais de notre boîte mails. 

L'Assemblée Générale doit être également un moment 

d'échange et de partage afin de dessiner les contours futurs de 

notre association. Saisissez cette opportunité, elle aura lieu 

courant Janvier 2015.  

Pour terminer, je voudrais remercier les partenaires qui nous 

aident fidèlement et qui contribuent à l'élaboration de ce pro-

gramme. Rendez leur visite, n'hésitez pas à faire appel à leur 

compétences.  

Merci pour votre attention et bonne saison 2014-2015.  

     

          Pour le Bureau : L. DEPRAZ 



 

L’été est déjà terminé et nos enfants ont repris le chemin de l’école… et les va-
cances se sont bien passées à l’ABCJ : 

 L’accueil des 3/9 ans à la Salle des Laurentides a ouvert une semaine de plus 
que l’an passé et Tibo, Surya et l’équipe d’animation ont emmené les enfants 
dans de drôles d’histoires : art graphique, grands jeux, théâtre...ont ravi les en-
fants qui ont participé pour la première fois à la « Magique fabrik’ » : ateliers de 
création autour d’histoires...et ont continué les Arts du Lac avec beaucoup de 
plaisir. 

 Les plus grands (les plus de 10 ans) ont pu profiter de divers stages sportifs, 
de grands jeux et d’activités physiques. Mais cet été a aussi proposé des activités culturelles et des sorties gour-
mandes. Les enfants se sont régalés et nous espérons les voir encore aux prochaines vacances. 

 Les camps ont affiché complets : les destinations de la Corse, du Cantal et du Reposoir ont été un vrai succès! Les 
plus jeunes (6/9 ans au Reposoir) ont défié la pluie à plusieurs reprises pour retrouver le Trésor caché et revenir 
heureux chez eux. Les 8/12 ans, dans le Cantal, ont profité de diverses activités agricoles et sportives, mais ont 
aussi visité et découvert le fameux fromage. Quant aux grands (plus de 12 ans), ils ont eu à peu près beau temps 
pour leur camp itinérant en Corse et sont rentrés contents, mais épuisés… 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 Le Reposoir       Le Cantal 
 

La rentrée avec l’ABCJ 

Vos enfants sont inscrits au Nouvelles Activités Périscolaires et nous espérons qu’ils s’amusent bien pendant ces temps 
d’animation qui sont le mardi et vendredi, de 15h00 à 16h30 pour l’école de Margencel. Pour ce premier cycle, ils dé-
couvrent une activité nouvelle jusqu’aux vacances d’Automne et changeront ensuite pour un nouveau cycle jusqu’à 
Noël. 

Quant au périscolaire, celui-ci est toujours ouvert de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30. 

Pour les plus de 10 ans, le local jeune (Place des fontaines à Jouvernex) ouvrira ses portes début octobre ; les informa-
tions seront affichées sur la porte du local! 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

Bourse Petite Enfance au CAS de Sciez, le dimanche 12 octobre, de 8h30 à 17h00.  
Les inscriptions se feront à partir du 15 septembre 2014, auprès de Karine Bernard : 
ram.bcj@orange.fr ou au 04 50 72 37 23 ou sur le site Internet : www.associationbcj.fr. 

NOUVEAU : 

Les 8 et 9 novembre 2014 : Venez jouer avec nous!!!  

L’ABC Jeux organise son premier Festival du Jeu à l’Espace du Lac à Anthy.  

Petits et Grands, des communes de Sciez, Anthy et Margencel, mais aussi des com-
munes du Bas Chablais et de Genève sont invités à venir s’amuser dans un espace ludique et sécurisé. 
L’objectif est de rassembler les différentes générations autour de jeux de société mal connus du pu-
blic, de jeux en bois traditionnels et de jeux fabriqués dans les écoles, bibliothèques et centre de loi-
sirs. Nous vous attendons avec impatience! Les horaires seront affichés sur le site WEB de l’association 
et par affichages et annonces. Pour plus d’infos, contacter Tibo (06-72-50-15-19 / enfance.bcj@orange.fr). 

mailto:ram.bcj@orange.fr
mailto:enfance.bcj@orange.fr


C’EST LA RENTREE! 

Cartables, tables de multiplication, les jours qui raccourcissent, Foire de Crête, et  
surtout la reprise de notre sport national, le football. 

Nos jeunes joueurs ont déjà répondu présent aux premiers entraînements avec entrain 
et bonne humeur. 

Cette saison, nous attendons environ 160 enfants répartis en 7 catégories suivant leur 
âge. 

Vous trouverez, ci-après, la répartition des catégories avec les jours d’activité : 

 

Comme les saisons précédentes, les entraînements et matchs sont répartis sur les Stades des communes  
d’Anthy-sur-Léman, Margencel et Sciez. 

En effet, le Comité du GJAM et le Club de Sciez ont décidé de renouveler leur entente afin de pouvoir représenter au 
moins une équipe par catégorie. 

Très satisfait de l’investissement des parents et familles la saison passée, le Comité se permet de faire passer le mes-
sage à nouveau : nous avons besoin de vous! 

 pour les déplacements (véhicules accompagnants), 

 pour l’aide aux éducateurs (assister, épauler, servir le goûter lors des matchs,…), 

 pour contribuer à la tenue de la buvette lors des matchs à domicile si nécessaire, 

 pour l’accompagnement aux plateaux et tournois (à domicile ou en déplacement), 

 … 

Nous souhaitons bon vent aux bénévoles qui nous ont accompagné ces dernières saisons et la bienvenue aux nouvel-
les personnes qui intègrent le GJAM. 

Afin d’améliorer l’accueil de nos jeunes joueurs et notre crédibilité, le Comité du GJAM a le plaisir de vous annoncer 
que 4 de nos éducateurs ont obtenu avec succès leur diplôme de Formateur U9. 

Toute personne désireuse d’intégrer notre équipe (soutien aux éducateurs, éducateurs, aide à la buvette, prépara-
tion des goûters,…) sera la bienvenue. 

U 19 (né en 1996 - 1997) U 17 (né en 1998 - 1999) U15 (né en 2000 - 2001) U13 (né en 2002 - 2003) 

 

Stade de Sciez Stade de Margencel Stades de Margencel et 
d’Anthy-sur-Léman 

 

Stade d’Anthy-sur-Léman 

Match samedi à 16h00 Match samedi à 16h00 
 

Match dimanche à 10h00 Match samedi à 14h00 
  

Entraînement 

Mardi & jeudi : 

19h00 - 20h30 

Entraînement 
Lundi & mercredi 

18h30 - 20h00 
 

Entraînement 

Mercredi & vendredi 
18h00 - 19h30 

Entraînement 

Lundi & jeudi 

18h15 - 19h45 

U11 (né en 2004 - 2005)  
Complet 

 
U9 (né en 2006 - 2007) 

Complet 
  

 
U7 (né en 2008 - 2009) 

 Complet 

Stade d’Anthy-sur-Léman 

 

Stade de Margencel Stade de Margencel 

Match samedi : 10h00 Match samedi : 10h00 
 

Match samedi : 10h00 
  

Entraînement 

Mardi  

18h00 - 19h30 

Entraînement 

Mardi 

18h00 - 19h30 

Entraînement 

Mercredi 

18h00 - 19h30 



Pour la moindre question ou suggestion, n’hésitez pas à nous contacter : 

Président du GJAM :  Stéphane BOUDAUD au 06 79 73 11 23 

Secrétaire du GJAM :  Maurice LEVRAY au 06 31 36 71 79 

Nous souhaitons une excellente saison à tous nos jeunes footballeurs et que plaisir et bonne humeur soient au  
rendez-vous, sur et autour du stade. 

Le Comité du Groupement des Jeunes Anthy - Margencel 

****************************** 

US MARGENCEL (Séniors) 

C’est reparti pour une saison que l’on espère riche et conviviale.  

Les féminines reprennent le championnat le dimanche 7 septembre 2014 avec déjà un long déplacement dans l’Ain, 
après avoir effectué tournois et matchs de préparation. 

Pour les garçons, c’est déjà reparti avec pour la première deux tours de Coupe de France contre Le Chable 
(Commune de Beaumont), avec une victoire aux tirs au but et contre Saint-Pierre-d’Albigny club de Savoie et une 
victoire par 2 buts à 0. Le troisième tour se jouera contre nos voisins d’Allinges, le dimanche 14 septembre 2014. 
Pour le championnat, reprise également le dimanche 7 septembre 2014, avec un déplacement là aussi dans l’Ain 
contre La Semine. 

La réserve, après avoir été éliminée en coupe de district aux tirs au but recevra Douvaine, à Margencel, le  
dimanche 7 septembre 2014, à 15h00. 

Nos manifestations ont repris également avec la fête au village qui s’est fort bien déroulée malgré un temps  
maussade le matin. Profitons-en pour remercier toutes les personnes qui ont aidé, de près ou de loin.  

Espérons avoir un automne agréable pour pouvoir nous retrouver autour des terrains et encourager nos équipes.  

Bonne reprise à toutes et à tous! 

            Le comité 

LAURIENTALE DANSE 

 

L’école Laurientale propose cette 
année des nouveautés au niveau 
des cours : 

 Cours Loisirs (Dynamique et 
amusant). 

 Cours Technique (L’art d’être 
une femme). 

 Cours scénique (Spectacle et 
animation). 

Bien sûr, les cours sont ouverts à 
tous dès l’âge de 8 ans jusqu’à 99 
ans. 

 

Plus de renseignements sur : 
www.laurientale.com 

 

CLUB DU 3ÈME  

Nous vous rappelons que c’est le lundi, de 14h00 à 
17h30, que nous nous réunissons à la Salle des Asso-
ciations (Sous la Salle des Fêtes).  
 
Au programme : tarot, belote ou scrabble. 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contac-
ter Michel JACQUIER au 04 50 72 30 38. 

http://www.laurientale.com


DONNEURS DE SANG 
 

Le temps passe vite et nous pouvons déjà penser au dernier don de l’année. 

Celui-ci est prévu pour la date du vendredi 28 novembre 2014, de 17h30 à 

20h00, à la Salle des fêtes. Un bon accueil vous est réservé. 

Notre association organisatrice du Téléthon à Margencel est déjà en œuvre 

pour mettre sur pied le programme de ces trois jours de fête, les  

5, 6 et 7 décembre 2014.  

Pour réussir, toute manifestation à besoin de sponsors dans les domaines fi-

nanciers et matériel. Votre aide personnelle peut aussi nous être d’un précieux 

secours. Si vous vous sentez concernés, veuillez prendre contact  

                 au 04 50 72 63 58. 

Vous voulez passer un bon moment tout en aidant la recherche, voici notre  proposition : 

 Vendredi 7 novembre : Marche des enfants (ouverte aussi à toutes personnes). 

 Vendredi 5 décembre :  Le traditionnel loto, à 20h00. 

 Samedi 6 décembre : Soirée Cabaret, à 19h30.   

 Dimanche 7 décembre : Concours de belote, à 14h00.  

Ce programme peut-être sujet à modification. Pensez à réserver d’avance au 04 50 72 63 58. 

En attendant de vous rencontrer nous vous  souhaitons un agréable été indien! 

           LE COMITÉ   

Comme vous le savez, la Virade de l’Espoir a lieu cette année à Anthy-sur-Léman, le  

dimanche 28 septembre 2014. 

Comme d’habitude, nous confectionnerons des tartes (pour mémoire, l’an dernier, nous avons 

réalisé entre 4500 et 5000 parts...). C’est dire qu’il faut du monde!!! 
 

Vous êtes donc tous invités à venir : 
 

  Le samedi 27 septembre, dès 14h00, au stade de foot, pour l’épluchage des pommes. 

Merci à tous ceux (il faudrait dire celles!) qui se sont déjà proposés pour travailler la nuit 

et vendre le lendemain. 

 Le dimanche 28 septembre : vous pourrez acheter des parts de tartes (1€ la part) sur le 

site de la manifestation (Stade de foot) au stand « Les Tartes de Margencel », près du 

four. Mais aussi à Jouvernex (Place de la Fontaine), de 9h00 à 11h30. 
 

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

            

          Bertrand 



PETITE HISTOIRE DE MARGENCEL, SUITE... 

LA SEIGNEURIE 

Nous ne connaissons pas la descendance d'Uldric 1er de Margencel mais il est raisonnable de 
penser que quelques garçons ont assuré la postérité familiale. Fondée au début du XIe siècle, elle 
perdurera jusqu'à la fin du XIVe siècle. Les nobles de Margencel apparaissent dans une dernière 
charte lors de l'acquisition de la plus grande partie de leurs biens par noble Jean du Vernay, ma-
réchal de Savoie et seigneur de la Rochette. C'est Guillaume de Ravorée, héritier d'Alisie (ou 
Alexie), fille de Pierre de Margencel qui transige. Leur maison-forte dont il ne reste plus de vesti-
ge, s'étendait sur l'emplacement actuel de la Mairie-école et débordant au-delà de la route de 
Bisselinges. Cette famille possédait également la maison-forte de Savy, située sous Mésinges, dont 
il reste quelques ruines. 

Un des membres de cette famille s'est particulièrement illustré. En 1355, l'écuyer Jean de Mar-
gencel est au côté de Jean du Vernay dit le "Bastard de la Rochette" lors de "La Revue de Mâcon". 
 
En 1366, lors de l'expédition en Orient d'Amédée VI dit le Comte Vert, Jean de Margencel s'illustre 
en tant qu'écuyer de Jean du Vernay. Il participe également aux exploits de celui-ci lors de la 
campagne du Valais puis dans la conquête du Comté de Nice où Jean du Vernay est l'un des si-
gnataires du traité qui amène en 1388 cette nouvelle province à la Maison de Savoie. 
 
La seigneurie de Margencel passa ensuite aux Nobles Barbier du Maney. Cette famille est origi-
naire de Bonneville. Le château de Margencel leur appartient depuis le début du XVIe siècle. 
Jeanne de Maney, veuve du Foug et tante de François de Salles, en est reconnue propriétaire en 
1611. Elle n'y habite pas et ce sont les nobles des Plans qui y demeurent. L'un d'eux, Pierre, fera 
d'ailleurs partie des 98 chefs de familles ayant abjuré l'hérésie en 1598. 

Au XIXe siècle, la cohabitation avec la population locale semble se dégrader. C'est à cette époque 
que l'orthographe de leur nom change et devient Dumaney. Charlotte, l'une des 12 filles de Fran-
çois Joseph du Maney, entre en conflit à la fois avec la paroisse et la commune. Cette situation va 
durer 10 ans et ne sera que lettres, procès et jugements. Il faut attendre 1857 pour que Charlotte 
revienne à de meilleurs sentiments. Elle fera plusieurs échanges et concessions à la commune, ce 
qui permettra de transformer une maison en école (actuelle salle des réunions/bureau de vote) 
et une place privée (actuelle place de la Mairie) en place publique où sera construite la mairie/
école actuelle. 

Charlotte trépasse le 13 janvier 1875 à l'âge de 100 ans et 7 mois. Dernière survivante de cette 
famille à Margencel, elle était la doyenne du Chablais. Ses funérailles eurent lieu à Thonon. 
 
La suite dans le prochain n° de « Au fil du Redon »... 

PATRIMOINE ET TRADITIONS 
 

L’été s’achève et notre activité va reprendre tout doucement. Nous avons participé au Forum des Associations, 
l’occasion de faire connaissance avec de nouveaux Margencellois. 

Sachant que maintenant le Moulin Pinget est acquis définitivement par la commune, nous allons être mis à 
contribution en ce qui concerne l’usage futur de ce patrimoine. Il est prévu des réunions en vue de fixer des priorités 
pour rénover en priorité les parties les plus abimées.  

En collaboration avec les Anciens Combattants, nous envisageons une sortie qui pourrait être organisée au 
printemps. Dernièrement, invités par les voisins d’Anthy, nous avons décidé, à notre tour, de tenter l’expérience. Ce 
petit voyage se ferait en car sur une journée, avec visite d’un ou plusieurs sites et le repas de midi, pour un prix raison-
nable "tout compris". Nous avons tout l’hiver pour mettre ça au point, nous en reparlerons. 

Bonne rentrée à tous et à bientôt! 



BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 

 

Et voilà Eté passé, vacances (pour les chanceux) finies pour la plupart, rentrée faite. 

Alors, on ne perd pas les bonnes habitudes et on fait un petit tour d’horizon de ce qu’il se passe dans votre 

bibliothèque préférée! 

D’abord, on a repris du service donc nos horaires habituels, à savoir : 

LUNDI   16h00 – 18h00 

MARDI  16h00 – 18h00 

MERCREDI  14h00 – 18h00 

VENDREDI 15h00 – 18h30 

SAMEDI  10h30 – 12h00 

Ensuite, nous avons le plaisir de vous annoncer l’inauguration du fameux espace petite enfance dont je 

vous bassine les oreilles depuis quelques mois! 

Bientôt, plein de petits trucs sympas à vous proposer dont un atelier portage et un atelier massage de  

bébés!!! Ces ateliers auront lieu en novembre. N’hésitez pas à venir pêcher des informations à la bibliothè-

que et nous vous renseignerons. 

Il y aura aussi 3 matinées contes pour les tout-petits!!! Vous pouvez d’ailleurs déjà noté le  

samedi 15 novembre 2014, puisque Nanou viendra faire rêver nos petits loups! 

Ce petit endroit douillet sera conçu pour les tout-petits et sera chaleureux à souhait. Que de chouettes  

moments en perspective, donc!!! 

En attendant, bonne reprise à tous ☺ 

          Pour l’équipe, KBL 

 

 

 

Lieu de rencontres, de parole et de jeux pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte. 

Lieu d’accueil dans la lignée des « Maisons Vertes de Françoise Dolto ». 

Trois lieux : Douvaine, Massongy et Sciez. Tél. : 04.50.94.13.41 ou 04.50.35.65.29.   
Quelle que soit votre commune de résidence, vous pouvez venir à chacun de nos accueils. Carcajou est ouvert 

tous les jours ouvrables, sauf les mercredis. 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ni de prendre rendez-vous. Vous serez accueillis par deux professionnels de 

la petite enfance : ils seront à votre écoute. 

Dans nos accueils, vous pourrez vous détendre, vous aurez l’occasion de rencontrer d’autres parents et votre 

enfant se fera de petits copains! 
 

 A Douvaine :      A Massongy :                 A Sciez : 

 24, rue de Genève     A l’arrière du groupe scolaire      Ancienne caserne 
        1er étage     298, Rue de l’Eglise 

                               
   

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR HEURE LIEU 

Lundi De 9h00 à 12h00 Douvaine 

Mardi De 14h30 à 18h00 Douvaine 

Jeudi 2ème et 
4ème 

De 14h30 à 18h00 Douvaine 

Jeudi 1er et 3ème De 9h00 à 12h00 Massongy 

Vendredi De 9h00 à 12h00 Sciez 

Samedi De 9h00 à 12h00 Douvaine 

 



AUTISME BASSIN LÉMANIQUE 

C’est avec plaisir qu’ABL reprend le chemin de la rentrée avec de beaux projets, un 
nouveau logo, et bientôt un tout nouveau site internet. 

Tout d’abord, notre AG de juin dernier a encore une fois connu un réel succès, avec 
en première partie de soirée, les témoignages de deux jeunes ados porteurs du  
syndrome d’Asperger. Cette AG a été également l’occasion d’accueillir de nouveaux 
membres dans notre comité, mais aussi nous avons officialisé l’existence d’une  
antenne sur Reignier. 

Ainsi pour rappel nos antennes de Marlioz et Reignier permettent le relais dans l’organisation de rencontres, de 
cours ou d’évènements, dans le secteur en dehors du Chablais. 

Nous avons organisé un pique-nique le 31 août dernier à la plage de la Savonnière, à Collonges-Bellerive, en Suisse. 
Le soleil était au rendez-vous!!! 

Il est donc temps pour ABL de vous annoncer son agenda à venir. 

Tout d’abord, le mercredi 17 septembre à 19h30, nous organisons un  
ciné-débat au Ciné Actuel d’Annemasse, en présence de la réalisatrice 
Sophie Robert. Ainsi nous projetterons les films « Le Mur : la psychanalyse 
à l’épreuve de l’autisme » et « Autisme et ABA : Quelque Chose en plus ». 
Cette projection sera suivie d’un débat en présence de Sophie ROBERT et 
de Cécile COUDERT, neuropsychologue spécialisée en autisme, puis dédi-
caces de DVD. Il faut savoir que le film « Le Mur… » a fait l’objet de 
controverses et 2 ans de censure de 2011 à 2013. Il est aujourd’hui  
diffusé dans le monde entier, traduit en plusieurs langues. 

Nous vous donnons également RDV le jeudi 18 septembre à la salle des 
Associations de Margencel, de 9h30 à 11h00 : Sophie ROBERT se rend 
disponible pour toutes les personnes qui souhaitent échanger avec elle. 

ABL organise des cours-conférences à l’auditorium du Collège Théodore 
MONOD de Margencel, aux dates suivantes, à 20h00 : 

 Mardi 4 novembre 2014 : Brigitte CARTIER-NELLES, psychologue 
formatrice agréée TEACCH, « Les différentes approches en  
autisme : points communs, différences, complémentarité ». 

 Mardi 13 janvier 2015 : Marguy MAJERES, ergothérapeute  
spécialisée en autisme, « Les particularités sensorielles dans les TSA ». 

 Mardi 17 mars 2015 : Cécile COUDERT, neuropsychologue spécialisée en autisme, TEACCH Practioner,  
« Approche neuropsychologique de l’autisme ».  

 Mardi 12 mai 2015 : Brigitte CARTIER-NELLES, « Présentation du programme TEACCH  ». 

Nous proposerons un atelier pratique pour les parents ; la date reste à définir, sans doute en début d’hiver. 

Nous ferons la galette des rois à Margencel vers fin janvier 2015. 

Nous programmerons un cours sur le syndrome d’Asperger, ouvert à tous (parents/professionnels), courant  
novembre 2014, ainsi que des cours sur les stratégies éducatives au printemps 2015. 

En octobre 2014, février et mai 2015, nous re-proposerons des « Rencontres café Asperger », temps d’échanges et 
de partage en toute convivialité, réservés aux ados et aux adultes. 

Cet hiver, nous reconduirons deux sorties tandem-ski, toujours en partenariat avec l’école de ski  
« Châtel Sensations ». 

Enfin, le 2 avril 2015 sera la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Nous préparons un événement pour le 
week-end suivant, à Margencel. 

Aussi, nous vous rappelons notre partenariat avec la bibliothèque de Margencel. Un rayon est dédié à de nombreux 
ouvrages sur l’autisme (témoignages, manuels pratiques,…). 

Nous souhaitons à toutes et tous une excellente rentrée.    L’équipe d’ABL 



RISQUES MAJEURS : INFORMEZ-VOUS! 
 

Suite aux articles parus dans les derniers n° de « Au Fil du Redon » et relatifs à l’information sur les risques majeurs, 
vous trouverez ci-dessous la fiche détaillant les bons réflexes à adopter en cas d’accident lié au transport de matières 
dangereuses. 
Nous vous rappelons que cette fiche (et les 3 précédentes) est tirée du document d’information communal sur les ris-
ques majeurs (DICRIM) établi par la commune de Margencel et consultable en mairie, conformément à la loi  
n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 

Les risques à Margencel 
 

Sur la commune de Margencel, le risque de transport de matériaux dangereux est lié au transport par voie routière sur 
la RD 1005, la RD 33, la RD 133 et la RD 233 lors de flux de transit ou de flux de desserte. 

Transport de matières dangereuses : les bons réflexes 
 

AVANT 
 Savoir identifier un convoi de marchandises dangereuses (voir la signalisation 

des matières dangereuses ci-avant), 
 Connaître les risques, le signal d’alerte communale et les consignes de  

confinement. 
 

PENDANT 
Si l’on est témoin de l’accident : 

 Protéger : pour éviter un "sur-accident", baliser les lieux du sinistre avec une 
signalisation appropriée et faire éloigner les personnes à proximité, 

 Ne pas fumer, 
 S'il y a des victimes, ne pas les déplacer, sauf en cas d'incendie, 
 Donner l'alerte (sapeurs-pompiers, police ou gendarmerie) et, s’il s’agit d’une 

canalisation de transport, à l’exploitant dont le numéro d’appel 24h/24 figure 
sur les balises. 

En cas de fuite de produit : 

 Ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit, 
 Quitter la zone de l'accident : s'éloigner si possible perpendiculairement à la 

direction du vent pour éviter un possible nuage toxique, 
 Rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner. 

 

Si vous entendez la sirène : 
 Se mettre à l’abri en :  

- restant chez soi ou dans le bâtiment le plus proche, 
- fermant les portes et les fenêtres, 
- arrêtant les ventilations et la climatisation, 

 Supprimer toute flamme ou étincelle, 
 Ne pas tenter de rejoindre ses proches ou d’aller chercher ses enfants à l’école, 
 Ne pas téléphoner, 
 Allumer la radio pour recueillir d’éventuelles consignes, 
 Ne sortir qu'en fin d'alerte ou sur ordre d'évacuation. 

 

 

 

 

 

 

 

N’allez pas chercher 

vos enfants à l’école 

Ecoutez la radio 

N’allumez pas de 

Confinez-vous 

Ne téléphonez pas, libérez 

les lignes pour les secours 

Enfermez-vous dans un 

bâtiment 



Les bons réflexes (suite) 

Si l’ordre d’évacuation est donné : 
 Rassembler un minimum d'affaires personnelles, 
 Prendre ses papiers, de l'argent liquide et un chéquier, 
 Couper le gaz et l'électricité, 
 Suivre strictement les consignes données par radio et véhicules munis d'un haut-parleur, 
 Fermer à clefs les portes extérieures, 
 Se diriger avec calme vers le point de rassemblement fixé. 

 
APRES 

 Si vous vous êtes mis à l'abri, aérez le local à la fin de l'alerte diffusée par la radio ou la mairie. 
 

SUR LES PISTES DES ANDES  

AVEC L’ASSOCIATION « LES MARMOTTES » 

Le 1er trophée "Roses des Andes" vient de prendre fin. Cette compétition issue de la pure tradition des rallyes raids  
africains, était réservée aux femmes. A bord de 4x4, les équipes devaient effectuer les 5 étapes à l’aide d’un  
« road book » et d’une boussole. Après plus de 2000 km parcourus en Argentine, « LES MARMOTTES », notre équipage 
MARGENCELLOIS, ont terminé ce rallye, alliant difficultés de pilotage et stratégie de navigation, à la 30ème place!!! 

Avec l’association « LES MARMOTTES » et les autres participantes, elles ont apporté leur soutien au Centre argentin 
« Equinoterapia del Azul » qui utilise le cheval comme partenaire thérapeutique auprès d’enfants handicapés.  
17 850 euros de dons ont été récoltés. 

« LES MARMOTTES » remercient toutes les personnes qui 
les ont aidées et soutenues durant cette aventure. 

 

http://www.dailymotion.com/video/x1s3yoc_trophee-
roses-des-andes-les-marmottes-n-35_auto 

http://lesmarmottes.trophee-roses-des-andes.org/ 

https://www.facebook.com/
fundacion.equinoterapiadelazul 

 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 
Un ramassage d’objets volumineux et encombrants est prévu  
le samedi 25 octobre 2014, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, 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) 

http://www.dailymotion.com/video/x1s3yoc_trophee-roses-des-andes-les-marmottes-n-35_auto
http://www.dailymotion.com/video/x1s3yoc_trophee-roses-des-andes-les-marmottes-n-35_auto
http://lesmarmottes.trophee-roses-des-andes.org/
https://www.facebook.com/fundacion.equinoterapiadelazul
https://www.facebook.com/fundacion.equinoterapiadelazul


SERVICE DE BROYAGE A DOMICILE DES DECHETS VERTS 

Le service de broyage à domicile des déchets verts proposé par la Communauté de Communes aux foyers du  

Bas-Chablais (dont ceux de Margencel) - jusqu’à présent expérimental - est désormais pérennisé (deux campagnes saisonnières 

au printemps et à l’automne). Une grille tarifaire a par ailleurs été mise en place pour les interventions dépassant une heure de 

broyage (moins de 20 % des demandes environ). 

Limiter les apports en déchetterie 

Le service s’inscrit dans la volonté de la collectivité de réduire les volumes de déchets verts collectés en déchetteries : en 2013, 

ce sont 4 264 tonnes de déchets verts, soit environ 118 kg par habitant, qui ont été déposées dans les 3 déchetteries  

intercommunales. Entre 2004 et 2014, ce volume a augmenté de 37 %, avec des coûts associés croissants pour la collectivité. 

Pour l’usager, le service permet aussi de limiter ses déplacements à la déchetterie : c’est un gain de temps et de  

carburant. Sur les 180 000 véhicules qui se rendent chaque année dans les 3 déchetteries intercommunales, un tiers des usagers 

vient plus particulièrement déposer des déchets verts. 

Une valorisation chez l’usager 

Le broyat obtenu, qui doit dans tous les cas être valorisé chez le particulier bénéficiaire du service,  est utilisable pour  

améliorer la qualité de son compost en le mélangeant 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! 

Le broyage est enfin une solution alternative au brûlage des déchets verts, qui est une pratique strictement interdite. 

Une participation financière pour les volumes les plus importants 

La prestation était gratuite durant la phase expérimentale du service. A partir de cet automne, une tarification est mise en  

place pour les interventions dépassant une heure de broyage, afin de limiter les demandes excessives et d’offrir le service au 

plus grand nombre. 

Concrètement, en tenant compte des durées moyennes d’intervention mesurées jusqu’à présent, la gratuité devrait être  

maintenue pour plus de 80 % des bénéficiaires. 

 

Prochaine campagne dès mi-septembre 2014 

Pour bénéficier du service à partir de mi-septembre 2014, les demandes sont à adresser dès à présent au Service 

déchets de la communauté de communes, au 04 50 94 27 27. En fonction des demandes et dans la mesure du  

possible, il est établi un planning d’intervention par commune. Les interventions sont programmées les lundis,  

mardis, mercredis et jeudis. 

Cette campagne automnale durera jusqu’à mi-décembre 2014. 

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 : 2 m3. 

- Diamètre des déchets verts acceptés : de 1 à 10 cm. 

- Les branchages doivent se situer sur un chemin carrossable. 

Temps de broyage effectif Montant facturé 

< 1h Gratuit 

De 1h à 1h30 35 € 

De 1h30 à 2h 70 € 

De 2h à 3h 280 € 



 

 
 

 


