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Lettre d’information de la commune de Margencel
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Le mot du maire
Notre belle commune a pris
ses couleurs printanières, la
nature se réveillant d’un long
sommeil hivernal.

Notre souhait de faire participer les
habitants à la réflexion sur les projets
structurants va se réaliser dès
l’assouplissement des mesures
sanitaires. Une réunion de hameau sera
Comme pour fêter cette par exemple proposée pour le projet
renaissance, un marché d’aménagement et de sécurisation
saisonnier s’est installé sur la place de la routière de la liaison Jouvernex - chef
mairie, offrant aux habitants une variété lieu. Cet espace d’échanges et de
de produits qui égayeront les papilles dialogue mobilisera les habitants dans
des petits et des grands : des poissons l’intérêt général.
frais de Ludo aux yaourts de la GAEC de En parcourant ce 77e Fil du Redon, vous
la ferme de P’tit Foué en passant par les découvrirez un article important sur
spécialités réunionnaises de Jean-Pierre, l’urbanisme et le PLUi.
c’est un festival de saveurs tous les Une commission communale d’urbanisme
vendredis soirs.
étudie mensuellement l’ensemble des
Des projets, réfléchis dès notre Déclarations Préalables (DP) et Permis de
installation en mai 2020, ont abouti : construire (PC) en lien avec le Plan Local
L’Espace Public Numérique, le conseil d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Celuimunicipal des jeunes qui s’est réuni le ci impose une réglementation précise et
27 mars et le 7 mai, la plantation de rigoureuse depuis le 25 février 2020.
pommiers à l’école, l’installation de Le nombre important de dossiers montre
ruchers communaux…. D’autres projets le dynamisme de notre commune et
vont également se concrétiser comme l’engouement de ses habitants à
l’extinction nocturne ou les travaux de la améliorer leur habitat. Il est cependant
verrière de l’école.
nécessaire de prendre l’attache du

service urbanisme de la mairie. En effet,
certains dossiers ne peuvent pas être
validés, demandant ainsi aux
propriétaires des modifications qui
auraient été évitées grâce à un rendezvous préalable. Je vous rappelle
également que tous les travaux
d’aménagements font l’objet d’une
déclaration en mairie. N’hésitez pas !
Nous sommes à votre écoute.
Un dernier mot sur la crise sanitaire :
La campagne de vaccination s’accélère et
intéressera dès le 15 juin l’ensemble des
adultes de notre territoire. Le vaccin
permet de nous protéger, de protéger les
autres et de maîtriser la propagation de
la maladie : je vous encourage dans cette
démarche qui nous permettra de nous
retrouver !
Portez-vous bien.
Le maire, Patrick BONDAZ

Nouveaux horaires
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La mairie modifie ses horaires d’ouverture
et vous accueille tous les après-midis :
‣ Lundi : 14H -17H
‣ Mardi : 14H - 18H
‣ Mercredi : 14H - 17H
(sauf service urbanisme fermé)
‣ Jeudi : 14H - 18H
‣ Vendredi : 14H -17H
Et 2 samedis matins de 9h à 12h suivant le
calendrier mis à jour chaque mois sur le site
mairie-margencel.fr et la page Facebook

Pour se faire vacciner
Connectez-vous sur www.sante.fr ,
www.doctolib.fr ou www.keldoc.fr .
Si vous n’y avez pas accès, appelez le
0800.009.110 pour être mis en relation avec
un opérateur qui prend rendez-vous pour
vous. Le rendez-vous pour le rappel sera pris
lors de la 1e injection.
La lettre d’information n°77

L'élan printanier a touché le coeur de notre village.
Depuis le 2 Avril le marché a redéployé ses étals pour notre
plus grand plaisir.
Sur la place de la mairie, tous les vendredi à partir
de 16h, vous pouvez remplir votre panier de
produits variés de qualité et de proximité,
entre autres : légumes, poisson, fromages,
pâtisseries, chocolats, miel, yaourts, huiles...
ou récupérer des plats cuisinés d'ici ou
d'ailleurs; tout cela dans le respect des
gestes barrières bien sûr.

Dès le 18 juin et pendant la saison estivale, si les conditions le
permettent, notre marché s'étoffera d'autres producteurs et
artisans comme l'année dernière.
Fin août nous reviendrons à un marché alimentaire jusqu'aux
premiers frimas de l'automne.
Nous espérons que ce marché convivial trouvera auprès des
margencellois.es un franc succès et une occasion de recréer du
lien entre nous.
La commission Fêtes et Cérémonies

Élections régionales et départementales
Elles se dérouleront les 20 et 27 juin

Soyez assesseurs ou scrutateurs !

es conseillers régionaux seront élus dans le cadre de la
région et les conseillers départementaux seront élus dans le
cadre du canton de Sciez pour Margencel.
Pour connaitre votre situation électorale, n’hésitez pas à
consulter le site : service-public.fr

La commune de Margencel vous propose de participer aux
prochaines élections municipales en devenant assesseur ou
scrutateur.
Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut
se porter volontaire.
‣ Le rôle de l’assesseur est de veiller à la régularité du scrutin
en vérifiant l’identité des électeurs, leur inscription sur la liste
et en veillant à ce qu’ils signent la liste d’émargement. La
permanence dans les bureaux de vote dure 2 heures 30 le
jour de l’élection.
‣ Le rôle du scrutateur est de participer au dépouillement des
bulletins de vote dès la clôture des bureaux de vote à partir
de 18h.
Si vous êtes intéressé(e)s, contacter la mairie : 04.50.70.44.52 ou
secretariat@mairie-margencel.fr avant le 30 mai.

L

Le vote par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur absent ou
empêché le jour d'une élection de se faire représenter par un
électeur inscrit dans la même commune.
On appelle le « mandant » la personne qui ne pourra pas aller voter.
Le « mandataire » est l’électeur qui vote à sa place.
Pour établir une procuration, la démarche se fait :
‣ au commissariat de police, à la gendarmerie, au tribunal.
‣ sur maprocuration.gouv.fr (service en ligne)
Mai 2021

Au F! du Redon
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es 19 mars et 20 mars 2021, les 12 jeunes du conseil Municipal des
Jeunes ont été élus par les élèves des classes de CM1 et CM2 de l'école
Henri Corbet et les collégiens de l'établissement Théodore Monod.
Ce conseil constitue un véritable lieu d’apprentissage de l’engagement
individuel et collectif ainsi que de la démocratie. Il apporte aux jeunes
une connaissance de la vie locale et des institutions grâce à une réflexion
et une collaboration avec les élus, les services municipaux et les
associations. Il favorise le rapprochement entre les générations, le
dialogue entre les citoyens et permet une amélioration de la politique
pour la jeunesse et pour la collectivité toute entière.
Au cours de leur premier conseil municipal le 27 mars, M. le Maire ainsi que
des élus ont répondu aux nombreuses interrogations des enfants sur la vie
communale : actions sportives, entraide, environnement, animations …
Nous souhaitons les impliquer dans la vie de notre commune et leur offrir
un espace d’expression publique .
Merci et bravo pour leur engagement et leurs idées .
Kathy Chatelain, conseillère déléguée à la vie communale

La Bibliothèque

N

ous revoilà au milieu de ce confinement… soyons positif : à la
fin de ce confinement. Merci de votre compréhension pour nos
changements d’horaires, nos fermetures, nos soucis de
logiciel… nous savons que ce n’est pas simple pour vous.
Heureusement pour nous et pour vous les livres sont essentiels !!
Parlons un peu livres (ben oui puisque c’est essentiel).
Durant tout ce temps, nous avons continué notre travail et de nouveaux
livres arrivent régulièrement sur nos étagères. Venez donc fureter !!
Pour les CD, les nouveautés ne vont pas tarder.
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site : bibliothequemargencel.fr
Vous pouvez y réserver vos livres et CD ! Restons prudents et positifs on
finira bien par sortir de tout cela !
Pour l’équipe, Camille et Karine

Palmarès des livres empruntés
Adultes & Enfants

À partir du 3 Mai, nouveaux horaires :
‣
‣
‣
‣
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Lundi 15h-18h
Mercredi 15h-18h
Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-12h

La Lettre d’information n°77

Des nouvelles de l'École Henri Corbet
Les Bouchons du Bonheur :
une association d’écoliers.
Aaron, Charles et Nataël récoltent les bouchons en plastique et en liège pour une
association qui les vend à une entreprise de recyclage. L’argent récolté sert à financer
du matériel et divers projets pour les personnes en situation de handicap. Un grand
merci à M. Paroisse, de Bouchons 74, qui vient régulièrement récupérer leur récolte.
Ces trois garçons ont repris l'association fondée par leurs sœur/amies/cousines en
2019/2020. Ils sont très motivés et prennent leur rôle très à cœur. Nous les félicitons et
les encourageons à poursuivre leur action.
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer devant l’entrée principale de l’école (côté
salle des fêtes) vos sacs de bouchons.

Montage de nichoirs par les élèves de CM1 de Mme CLOT.
Dans le cadre du travail proposé par la LPO, la classe de CM1 a procédé au
montage de nichoirs mardi 16 mars.
La mairie avait mis à disposition un kit complet par élève. Tous les élèves tiennent à
remercier Christophe qui a accompli un extraordinaire travail de découpe des
panneaux en proposant 3 modèles de nichoirs. Nous avons pu jouer aux bricoleurs
toute l'après-midi.
Merci aux parents qui ont aidé au montage, Mme Marconi et M. Bellengé, à
Christophe et Alice pour leur présence et précieux conseils.
Les élèves sont repartis avec leur nichoir pour l’installer près de chez eux. Nous
espérons qu’ils seront très vite occupés par de petits oisillons.

Les élèves de CE2 de la classe de Pierre MEYER racontent la
plantation de pommiers dans la cour de l’école.
Le jeudi 4 mars, notre classe a planté neuf pommiers de
différentes espèces dans la cour de l’école. Ces espèces sont
anciennes et proviennent de notre région. Ce sont :
la Calville de Dantzig, le Grand Alexandre de Savoie, la

Transparente Blanche, la Rose de Berne, la Cloche, la Galantine
de Savoie, la Marie-Louise, le Rambour d’hiver et la Cocasse.
Les employés de la commune nous ont appris à planter ces
pommiers. Ils nous ont beaucoup aidés. Nous les remercions.
Admirez les photos sur la page de couverture !

Ramassage des déchets
C’est une tradition maintenant pour les élèves de l’école
de Margencel : ils vont ramasser les déchets laissés sur les
sentiers de la commune. Un geste citoyen courageux et
inspirant !
Grâce à eux , la Moille et les Planchamps sont impeccables!
Merci les jeunes !

Mai 2021

Au F! du Redon

5

L

Urbanisme, les règles du PLUi

e règlement écrit du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Du fait de ces restrictions récentes et encore peu connues, toutes
intercommunal), constitué de 659 pages (!) s’applique à 17 les demandes n’ont pu être satisfaites, entrainant de
communes et attribue une réglementation particulière à nombreuses incompréhensions et frustrations de la part des
chacune des 32 zones identifiées. La commune de Margencel est concitoyens concernés par ces refus.
concernée par 12 zones (environ 300 pages du
Sachez que certaines remarques quant à l’application
règlement) et la réglementation y est plus
de ce PLUi ont été rapportées à Thonon Agglomération,
précise et plus restrictive que celle qui
et que les 17 communes concernées ont été sollicitées
s'appliquait aux 4 types de zones de l’ancien
pour identifier les incohérences rencontrées lors de
PLU (moins de 75 pages).
l’examen des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Notre commission d’urbanisme, composée de
Nous restons dans l’attente de la prise en compte de
plusieurs membres du conseil municipal,
ces difficultés et d’une modification de certaines règles,
examine les demandes d’autorisation en se
en amont de la rédaction du nouveau PLUi-HD (Plan
référant au PLUi actuellement en vigueur.
Local d’Urbanisme Intercommunal – Habitat et
Déplacements), élargi aux 25 communes et prévu pour
Pour ne donner qu'un exemple, le choix des
2025.
teintes en façade doit respecter le nuancier (voir
ci-dessous), mais ce choix doit également être À la vue du nuancier et N'hésitez pas à nous consulter lors de l'élaboration
en harmonie avec l’ambiance du secteur ou la du règlement du PLUi, le de votre projet de travaux extérieurs pour être
chromatique de la rue !
certains d'être "dans les clous" de ce PLUi qui nous
blanc pur n’est plus
autorisé .
donne, à tous, du fil à retordre !
Corinne Thuillier, adjointe à l’urbanisme
TITRE 33 ANNEXES

TITRE 33 ANNEXES

Extraits du nuancier du PLUi

Les éléments de menuiserie et éléments ponctuels en façade

La façade
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Nuancier téléchargeable sur le site mairie-margencel.fr > Vos démarches > Urbanisme > PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à :
‣
‣
‣
‣

Consulter le PLUi sur le site de Thonon Agglo: www.thononagglo.fr/80-le-plui.htmI
Consulter le site officiel vosdroits.service-public.fr pour les pièces à fournir.
Consulter les articles A-424-15 à A-424-18 du Code de l'Urbanisme pour le panneau d'affichage à apposer sur le terrain
Interroger le service Urbanisme de la Mairie :
04 50 70 44 52 – urbanisme@mairie-margencel.fr
(les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi uniquement)
664
16033-Règlement écrit

663
16033-Règlement écrit
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Piscine:

aucune formalité

≤ 10 m², non couverte ! aucune formalité sauf secteur protégé
≤ 100 m², non couverte ! DP
≤ 100 m² avec couverture de moins de 1,80m de haut ! DP
≤ 100 m² avec couverture de plus de 1,80m de haut ! PC
≥ 100 m² ! PC

DP

Portail, Mur de clôture et clôtures:

- de 40m² ! DP (si SP totale ≤ 150m²)
+ de 40 m² ! PC
Un doute ? Contactez la commission Urbanisme.

Garage accolé à l’habitation :

- de 40m² ! DP (si SP totale ≤ 150 m²)
+ de 40 m² ! PC
Si SP totale ≥ 150 m² : architecte obligatoire
Un doute ? Contactez la commission Urbanisme.

Extension :

• Changement ! DP
• Remplacement à l’identique !

Toit, Tuiles:

!DP

Teinte identique : aucune formalité sauf
secteur protégé

Façades, ravalement, bardage

!DP

Fenêtre de toit
(max 1m²)
sur le toit ! DP

Photovoltaïque

•
•
•
•

Adaptation de l’infographie de la Commune de Ballaison

Sans surélévation ! aucune formalité sauf secteur protégé
Surélevée mais - de 5 m² ! aucune formalité sauf secteur protégé
Surélevée mais - de 40 m² ! DP (si SP totale ≤ 150m²)
Surélevée et + de 40 m² ! PC

DP (si SP totale ≤ 150 m² )
PC

Légende:
DP : Déclaration Préalable
PC : Permis de construire
SP : Surface Plancher

< 5 m² ! Pas de formalité
(sauf secteur protégé)
≤ 20 m² ! DP
> 20 m² ! PC

Cabane, abris de jardin,
appentis:
(Annexe non accolée à
l’habitation)

≤ 40 m² !
> 40 m² !

Véranda, terrasses couvertes:

• Création ou changement ! DP
• Remplacement à l’identique !aucune formalité
sauf secteur protégé

Fenêtre, porte-fenêtre :

Terrasse non couverte de plain pied (béton ou bois):

À adapter en fonction de la zone et si le coefficient d'emprise au sol le permet.

Déclaration préalable ou permis de construire ?

Projets de travaux

Un rucher pédagogique communal

L

e vendredi 23 avril dernier, par une magnifique fin de
journée ensoleillée, Maxime, conseiller municipal et
apiculteur, attend l'arrivée de Cédric Périat, président de
l'association "Un rêve d'Abeilles". C'est un grand jour : ils vont
implanter, en contrebas de l'église, le rucher communal de
Margencel.

Patrick Bondaz, Maxime Mudry et Cédric Périat admirent les ruches.

Maxime y travaille depuis des semaines, en lien avec Franck
Bouchet, adjoint à l’environnement. Il a contacté nombre
d'entreprises et de sponsors potentiels pour les convaincre de
l'utilité de cette démarche.
Voyez la longue liste des entreprises qui l’ont suivi pour faire
aboutir ce beau projet !
Qu'ils en soient remerciés !
Un rucher communal, c'est non seulement une oasis pour
pollinisateurs, un lieu de préservation des abeilles
domestiques mais également un lieu
d’éducation.
Grâce à la mise en place
d'animations pédagogiques
proposées par "Un Rêve
d'Abeilles" les élèves de l'école et
du collège seront sensibilisés à la
sauvegarde de la biodiversité et de
manière plus générale, le grand
public pourra être informé sur les
possibilités d'agir pour aider les
pollinisateurs.

Liste des entreprises signataires de la convention
A.E.L Assistance Énergétique du
Léman

Ets SAUNIER

MUDRY Paysage Elagage

BAILLARD Zinguerie

Ets VILLEGAS

PICCOT Fils François

Europe Signalétique

Restaurant LE LÉMAN

Garage JACQUET Automobiles

Restaurant LES CYGNES – CHEZ
JULES

Camcontrol
Contrôle Auto RABILLOUD
DETRAZ Carrelage
Endé création
8

J.C Elec
JACQUIER Menuiserie

Salon C' dans l'Hair
Tabac BEKE
La lettre d’information n°77

L’association rêvée des pollinisateurs !

D

ans un contexte mondial de disparition des
abeilles et plus généralement de la
biodiversité qui s’ajoute à une urbanisation
de plus en plus dense, il est nécessaire d’entreprendre des
actions de sauvegarde des pollinisateurs.
C’est ce à quoi s’attelle notre association de protection
des pollinisateurs :« Un rêve d’abeilles » !
Nous réalisons des projets pédagogiques
avec les écoles, les MJC et autres
structures associatives qui comme
nous partagent les valeurs liées à la
préservation de la biodiversité.
Grâce à nos projets, les abeilles
trouvent de nouveaux espaces de
vie, et peuvent par la même
occasion être connues du plus
grand nombre. Pour cela, nous
mettons en place des animations
intergénérationnelles qui sollicitent un
public de toute nature et de tout horizon.
De plus, nous concevons des ruchers de
sauvegarde, véritable refuges à abeilles domestiques,
permettant grâce aux abeilles domestiques de faire découvrir
les abeilles sauvages et autres pollinisateurs aux visiteurs.

Service gratuit
Ouvert sur inscription trois fois par semaine
4 personnes maximum par session :
‣ lundi de 14h à 16h
‣ mercredi de 15h30 à 17h30
‣ samedi de 10h à 12h
Inscription obligatoire
accueil@mairie-margencel.fr
04 50 70 44 52

Mai 2021

Ces lieux sont non seulement des espaces pédagogiques par
les nombreuses ruches alternatives et hôtels pour abeilles
sauvages que nous présentons, mais aussi des lieux de
sensibilisation grâce aux panneaux explicatifs qui démontrent
comment aider l’ensemble des pollinisateurs au quotidien.
Nous contribuons aussi par nos actions, à
renaturaliser certains espaces afin que les
pollinisateurs sauvages puissent
s’épanouir. Ainsi, nous effectuons en ce
sens des actions de déplacement de
nid de guêpes, bourdons, abeilles.
En nous aidant, vous permettez la
mise en place d’actions concrètes
de sauvegarde des pollinisateurs
et ensemble, nous nous
engageons alors à la préservation
de ces précieux insectes, si
importants pour la vie humaine.
Vous remerciant par avance de l’intérêt
que vous porterez à notre organisation,
nous nous réjouissons de réaliser de futurs
projets avec vous.
Contact : Cédric Périat (06 51 48 94 44)

L'Espace Public Numérique, place de la mairie, a ouvert le 22
mars dernier. Il vous offre plusieurs services, selon vos besoins.
‣ aide à la prise en main de votre matériel, portable, tablette
ou ordinateur
‣ aide à la maîtrise de logiciels de traitement de texte,
tableurs ou autres, à la recherche sur internet, …
‣ initiation au montage vidéo
‣ initiation au codage pour les enfants
‣ dépannages légers de type : nettoyage du système, ajout
d'une barrette de mémoire, changement de disque dur …
‣ découverte des systèmes et logiciels libres
Portes ouvertes les vendredis pendant le marché.

Au F! du Redon
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Association des Parents d’Élèves

M

algré la crise sanitaire, l’Association des Parents
d’Élèves de Margencel a présenté cette année de
nombreuses actions, celles habituellement proposées
et des nouveautés comme la vente d’agrumes, de galettes des
rois, de kits de fondue, de chocolats de Pâques ou encore de
bulbes de fleurs qui ont toutes remporté un franc succès.

La saison de ski a pu malgré tout se dérouler avec 6 sorties au
lieu de 7 qui se sont faites sur Saint-Jean D’Aulps comme à son
habitude ; un car a emmené les 56 enfants inscrits cette saison
répartis sur 6 groupes tous les mercredis hors vacances
scolaires lors de l’ouverture de la station pour le ski club.
À l’issue de cette saison, lors de la dernière sortie, a eu lieu la
remise des médailles avec les moniteurs. Nous remercions
vivement les accompagnateurs qui ont été nombreux à nous
aider pour encadrer les enfants.
Les sorties piscines de cette année sont encore
malheureusement annulées suite aux conditions sanitaires et
à la fermeture de la Cité de l’eau. De même que notre
traditionnelle vente de pizzas qui est de nouveau reportée à
l’année prochaine.

10

La vente des plantons ne pourra pas se faire non plus dû à une
météo peu clémente. Nous espérons pouvoir vous la proposer
l’année prochaine.
L’équipe APE tient encore une fois à remercier toutes celles et
ceux qui se sont investis, ont aidé, accompagné, qui ont donné
beaucoup de leur temps et de leur énergie pour que notre
association fonctionne et permette que les activités de nos
enfants et les projets du corps enseignant voient le jour malgré
la crise sanitaire que nous traversons.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver sur les marchés d’été
de Margencel du 23/07 au 20/08 où l’équipe de l’APE tiendra
la buvette durant cette période.
Nous vous rappelons le partenariat avec A-qui-S, le 1er
fabriquant d’étiquettes pour marquer les affaires de vos
enfants et enfin ne plus rien perdre ! Que ce soit pour l’école, le
périscolaire, les centres de loisirs, les colos...les affaires de vos
enfants seront toujours marquées...
Passez votre commande sur le site A-qui-S.fr avec le Code
Association : MAR 2155
Nous vous souhaitons un très bel été ensoleillé !
L'équipe APE

La lettre d’information n°77

Reprise des Activités

L

e début d’année avait bien commencé et nous partageons
avec vous quelques photos de nos accueils périscolaires et
des vacances d’hiver avec le centre de loisirs des 3/9 ans et
la jeunesse.

N’oubliez pas non plus nos dates de séjours pour cet été et
pour l’automne :

Le Relais d’Assistants
Maternels se réorganise pour
accueillir au mieux les enfants
cette année : suite aux
programmes des activités
proposées par le RAM, les
assistant.e.s maternel.le.s
peuvent participer sur
inscription à des temps en
groupe pour partager des
moments d’animation qui ne
sont pas toujours possible à la
maison.

๏ Hirmentaz pour le séjour copains copines 6/9 ans du 23 au
29 juillet

๏ La Vendée pour le séjour mixte pour les 8/11 ans et 12/15
ans du 9 au 19 juillet (liste d’attente)

๏ Le tour du Lac Léman pour le séjour découverte des 10/15
ans du 23 au 30 juillet
๏ Le pays Basque pour le séjour exceptionnel pour les 13/17
ans du 23 au 30 août
๏ Berlin sera la capitale européenne visitée à l’automne pour
les 13/17 ans du 30/10 au 05/11/2021.

Lors du mois de Mars le relais
a accueilli, pendant 4 séances,
une intervenante extérieure,
Agnès Lebourg, venue de
Lyon, qui nous a fait découvrir le monde des marionnettes. À
chaque spectacle, les enfants pouvaient manipuler eux-mêmes
les marionnettes et les décors puis en fabriquer avec l’aide de
leurs assistantes maternelles. Des séances très complètes et
des moments très appréciés par tous, petits et grands !
Par ailleurs, le journal du RAM fait peau neuve et s’appelle
dorénavant « Les P’tits bouts au RAM », interviews, animations,
actualités juridiques.. sont regroupés par Capucine et les
assistant.e.s maternel.le.s sur une base trimestrielle. Toutes les
informations sont disponibles auprès de Capucine par mail :
ram@associationbcj.fr
Le secteur enfance-jeunesse a connu un franc succès sur les
dernières vacances d’hiver, le thème du centre de loisirs
était « le cinéma » et celui de la jeunesse était
dirigé vers l’évasion grâce à la glisse. Les
programmes d’accueil du mercredi
et de l’animation jeunesse
(mercredi et jeudi) sont
disponibles sur le site
internet.
Nous préparons un été festif
rempli de surprises avec un
centre de loisirs pour
accueillir les 3/9 ans du
07/07 au 30/07 et les plus de
10 ans du 08/07 au 06/08.

Mai 2021

Les inscriptions pour les périscolaires de la rentrée 2021 seront
ouvertes dès la mi-mai, nous demanderons alors aux parents
de déposer au plus vite leur dossier, avant fin juin, afin
d’organiser au mieux nos accueils de la rentrée.
La ludothèque reprend en mode « drive » jusqu’à réouverture
complète dès que cela est possible, les informations sont
régulièrement postées sur le page Facebook @ABCJLudo.
Les bénévoles aussi préparent le retour à la normale : un salon
de jardin devant la ludothèque et autres aménagements sont
prévus pour accueillir au mieux les familles dans une ambiance
conviviale et favorable à l’échange.
Nous avons toujours des postes vacants en animation et
restauration & entretien des locaux. Toutes les informations
sont sur pôle emploi. Vous pouvez envoyer votre candidature à
coordinationrh@associationbcj.fr.
Notre site internet et notre application sont régulièrement mis
à jour pour vous tenir informés des différentes situations et de
nos animations.
Bonne fin d’année scolaire à toutes et à tous

Au F! du Redon

L’équipe de l’ABCJ
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Dons du Sang
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ne fois n’est pas coutume ! Le présent
article vous changera un peu de la
traditionnelle lecture avec cette fois
quelques statistiques, parfois rébarbatives !
Quelques chiffres vous sont donc proposés
permettant ainsi un bon visuel du pourcentage de
la fréquentation de nos prélèvements sur notre
commune. D’autres éléments intéressants vous
sont également indiqués dans ces statistiques.
Nous vous en souhaitons bonne lecture avec le
plaisir de vous rencontrer au prochain don.
Le comité
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Patrimoine et Traditions

N

ous avions inscrit le Moulin Pinget aux Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins du 26 et 27 juin de
cette année. Malheureusement, les consignes de
confinement, le recul de la date des élections Régionales et
Départementales ne nous permettent pas, une nouvelle fois,
d’ouvrir le moulin au public. Nous devions ce jour-là procéder
également à l’inauguration de la roue, il faudra attendre
encore un peu.

Photo Jean Mamet

L

Nous espérons qu’à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine les 18 et 19 septembre, tout sera rentré dans l’ordre.
Nous en profiterons, si tout va bien, pour inaugurer également le
nouveau four à pain qui est en cours de montage. Pour son
implantation définitive, il a fallu assainir l’emplacement sous le
couvert en face du moulin. Des infiltrations d’eau importantes,
provenant du talus en amont, ont nécessité une grosse
intervention de la part des services techniques de la commune.
Tâche dont ils se sont parfaitement acquittés et notre association
n’a eu qu’à se féliciter de leur très bon travail.
Si la roue tourne régulièrement, là aussi on peut dire merci aux
employés des services techniques qui en assurent l’entretien.
Il faut savoir que le débit de l’eau doit être régulé pour ne pas
faire tourner la roue trop vite (3 ou 4 tours minute). Il y a aussi
la lubrification des axes dont celui de la roue par graisseurhuileur goutte à goutte, à vérifier régulièrement. Et bien sûr, le
nettoyage des abords est fait régulièrement.
Une équipe de l’association sous la conduite de Christian et
Pierre travaille depuis quelque temps à la mise en forme du
futur four. Il faut pour cela remonter « à blanc » toutes les
pierres en vrac provenant d’un ancien four. Travail méticuleux
qui permettra de remplacer les briques manquantes ainsi que
la sole et l’entrée du four.
Voilà, il y a du travail et tout le monde est bien motivé pour
que ce patrimoine revive et perdure afin que nos enfants
puissent en profiter encore longtemps.
Pour l’association, le Président

Anciens Combattants

a commémoration du 8 mai aura été
célébrée à minima, comme l’an
dernier, avec des règles de
distanciation rendant la cérémonie
brève et bien triste. Seul un dépôt de
gerbe, la lecture de la lettre du ministre,
les sonneries et la Marseillaise ont
ponctué cette fin de matinée.
S’imaginaient-ils les «Poilus de la
Grande Guerre» que le monument
édifié à leur mémoire ferait un jour
l’objet d’une restriction lors d’un
rassemblement patriotique ?
Espérons que cette « saloperie » de virus
disparaisse et que nous retrouvions une
vie normale.
Malgré cela, avec notre drapeau, nous
avons pu participer :
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Le 25 janvier à la sépulture
d’un Ancien Combattant, à Thonon,
Le 28 février à la Journée
de la Résistance à Sciez,
Le 24 avril à la Journée
de la Déportation à Sciez,
Le 8 mai, célébration de la Victoire
de 1945 au Monument aux Morts
de Margencel.
L’association et l’amicale des Anciens
Combattants de Margencel vous
souhaitent un printemps radieux.
Prenez soin de vous pour que nous
puissions nous retrouver nombreux lors
de la prochaine cérémonie autour du
Monument aux Morts pour la France.
Pour le Comité : Jean Mamet

Au F! du Redon

Les victimes de la barbarie nazie
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Brise du Léman

J

uste un petit mot pour vous dire que nous n’avons pas
annulé notre traditionnelle tartiflette de gaieté de cœur.
Les règles sanitaires imposées par les autorités
(6 personnes maximum en cuisine) et le risque d’annulation
en dernière minute, ne permettaient pas la bonne tenue de
cette manifestation.

À part ça, la musique continue d’exister par l’école de musique,
qui fonctionne soit en « visio », soit en présentiel et ce dans le
respect des gestes barrières.
Comme vous le voyez, la bise n’a pas soufflé la flamme et la
brise entretient toujours la braise ardente de ses musiciens,
qui se disent prêts à briller par leur présence, notamment lors
des marchés du vendredi soir !
Marie FAVRE - Présidente

Une isolation en paille conforme à la réglementation RE2020
Mercredi 17 mars les élèves de BAC PRO TCB se sont rendus
sur un chantier de construction d'une boulangerie paysanne
à la ferme du Regain de Massongy.
Cette construction poteaux/poutres a la singularité d'être
isolée en paille.
Un isolant efficace car répondant dès aujourd'hui à la future
réglementation environnementale "RE2020" succédant à la
"RT2012" et qui devrait rentrer en vigueur dès janvier 2022.
14

Un bilan carbone des plus bas car la paille utilisée est celle
produite sur place.
Les dirigeants de GS charpente ont expliqué le mode constructif
adopté ainsi que les singularités apportées par cet isolant.
Les élèves ont ensuite pu poser leurs questions avant de
mettre la main à la pâte dans la bonne humeur pour le
restant de l'après-midi.
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Groupement Jeunes Anthy Margencel

n championnat et des plateaux annulés pour cette
deuxième partie de saison, mais surtout des enfants
et des jeunes très déçus !
Tous nos éducateurs ont souhaité reprendre les
entrainements et retrouver tous nos jeunes footballeurs
malgré un protocole contraignant et limitant les types
d’exercices. C’est un grand plaisir de voir le nombre de
présents à chaque séance ! Les entrainements se
poursuivront sur le mois de juin.
Cette année encore, nous ne pourrons pas faire notre fête
du club. Nous organiserons notre Assemblée Générale
début juillet.
Les inscriptions auront lieu fin juin début juillet, sous forme
de permanences si la situation le permet. Les documents
seront distribués aux entrainements.
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Pour les nouvelles inscriptions, n’hésitez pas à nous
contacter par mail anthymargencel.gj@gmail.com.
Merci à tous les parents pour leur soutien, leurs
encouragements et le respect du protocole sanitaire qui est
contraignant pour eux aussi.
Bravo et merci à tous les éducateurs pour leur engagement
auprès de nos enfants et du club !
A très bientôt sur les terrains !
Le comité

Au F! du Redon
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Notre commune se joint à cet événement
transfrontalier. Ce vendredi 21 mai 2021 sera le
lancement de l’extinction pérenne de l’éclairage
public en cœur de nuit de 23h à 5h.
À 23 h, éteignez tout, ouvrez vos fenêtres, sortez sur vos balcons
ou dans vos jardins et levez les yeux vers le ciel : vous pourrez
admirer le paysage nocturne depuis chez vous pour la première
fois et pour toutes les nuits à venir…
Venez découvrir l’exposition La Nuit c’est La Vie ! dans l’Espace
Public Numérique à partir de 16h. Entrée libre.

Suivez-nous !

E

n complément du site mairie-margencel.fr,
nous avons créé la page Facebook Mairie de Margencel.

C

Pour partager les infos qui vous concernent et échanger avec vous !

Plan canicule
Pensez à vous faire connaître !
Dans le cadre du plan national de prévention contre la canicule, les
personnes de plus de 65 ans isolées et/ou fragiles résidant à leur
domicile peuvent se faire connaître auprès du CCAS de la commune
afin d’être inscrites sur un registre nominatif confidentiel.
Ce ficher permet, en cas de déclenchement du plan canicule par le
Préfet, de vous contacter pour s’assurer de votre état de santé.

SI vous souhaitez vous inscrire ou obtenir des renseignements, vous pouvez contacter le CCAS
de la commune au 04 50 70 44 52 ou par mail à accueil@mairie-margencel.fr

