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DATES À RETENIR
Samedi 21 mars 2015 :
Matinée bénévole à partir de 8h00
sur la Place de la Mairie

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2015 - 2016
Les inscriptions scolaires seront ouvertes à partir du 1er avril !!!
Vous pouvez inscrire votre enfant (né en 2012) au secrétariat de la Mairie.
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.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Les 22 et 29 mars prochains, vous élirez vos conseillers
départementaux. C’est le nouveau nom des élus qui vous
représenteront au sein du conseil général de la
Haute-Savoie. La disparition du terme de conseiller
général s’accompagne d’une réforme du scrutin à
plusieurs niveaux (loi du 17 mai 2013) :

Le nombre de cantons haut-savoyards passera de 34 à 17
Deux fois moins nombreux, les nouveaux cantons sont cohérents et équilibrés. Ils
prennent en compte les mutations démographiques et les évolutions des moyens
de transport qu'a connu le département depuis 1860, tout en respectant la
géographie des territoires qui font l'identité de la Haute-Savoie.
La commune de Margencel dépend du canton de Sciez (42 574 habitants ; source :
chiffres INSEE 2013).

Vous voterez pour un binôme de candidats
Dans chacun de ces nouveaux cantons, les électeurs désigneront un binôme de
conseillers départementaux, un homme et une femme, qui siégeront à l'assemblée
départementale. Chaque membre du binôme aura un remplaçant du même sexe
que lui. Cette réforme garantit ainsi la parité de l’assemblée départementale.
Le conseil départemental est renouvelé dans son intégralité tous les six ans (et non
plus par moitié comme c’était le cas jusqu’à présent). Pour être élu au
premier tour de scrutin, un binôme doit recueillir la majorité absolue des
suffrages exprimés et un nombre de suffrage égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour, la majorité relative suffit.
Source : Préfecture de la Haute-Savoie - © jerome-romme-fotolia

Samedi 21 mars 2015 :
Repas à emporter (Association des
Parents d’Élèves) de 18h00 à 19h30
à la Salle des Fêtes
Samedi 28 mars 2015 :
Atelier compostage (CCBC) de
10h00 à 12h00 à la Salle des
Associations
Samedi 28 mars 2015 :
Assemblée Générale UD 74 à 18h30
+ 40 ans des Donneurs de sang à
18h30 à la Salle des Fêtes
Dimanche 5 avril 2015 :
Loto de l’USM à 20h00 à la Salle des
Fêtes
Vendredi 10 avril 2015 :
Spectacle de l’école maternelle à
18h00 à la Salle des Fêtes
Vendredi 10 et samedi 11 avril
2015 :
Théâtre enfants et adultes (Foyer
Rural de Margencel) à 19h30 à la
Salle des Fêtes
Mardi 14 avril 2015 :
Le Chant du Bouc / Chemins de
Traverse (Maison des Arts ThononEvian) à 20h00 à la Salle des Fêtes
Vendredi 17 avril 2015 :
Don du sang de 17h30 à 20h00 à la
Salle des Fêtes
Dimanche 26 avril 2015 :
La Tartencelloise (Foyer Rural et les
Foulées chablaisiennes) au Stade de
foot
Vendredi 8 mai 2015 :
Cérémonie du 8 mai à 11h15 sur la
Place de la Mairie
Samedi 23 mai 2015 :
Exposition Nature (Patrimoine et
Traditions) à la Salle des Fêtes
Samedi 30 mai 2015 :
Un nom pour le Groupe scolaire à
11h00 à l’école
Samedi 13 juin 2015 :
50 ans de l’USM au Stade de foot et
à la Salle des Fêtes
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DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE
La soirée Carnaval du 6 février a été une réussite : déguisés en Spiderman,
Reine des Neiges, cowboy..., nos élèves se sont bien amusés. Les danses,
chants et la démonstration d'acrosport préparés en classe ont agrémenté la
soirée pour le plus grand plaisir des spectateurs.
A la fin des représentations, petits et grands ont appris à danser avec les
élèves le Cotton-Eyed Joe et la Polka des enfants.

Le vendredi 27 février, Marc FRANCINA, Député de la
5ème circonscription de Haute-Savoie, a rendu visite aux
CM2 pour leur parler de son travail de parlementaire.
Dans le cadre du Parlement des Enfants, les
élèves sont en train de rédiger une proposition de loi qui
viserait à lutter contre la faim dans le monde.
Après avoir répondu aux questions des élèves,
Monsieur le Député a étudié leur projet de loi. Il leur a
prodigué des conseils pour la rédaction des articles et les
a assurés de son soutien.
Un grand merci à Monsieur FRANCINA, à
Mme MAHUT Patricia, son attachée parlementaire et à
Monsieur le Maire pour leur visite.
De grands projets attendent nos élèves pour les mois qui viennent :
 Les élèves de Petite Section vivront 4 séances d'initiation à l'équitation au poney club de Choisy.
 En maternelle, les enfants vont continuer d'apprendre en jouant : dirigés par les enseignants et une intervenante
spécialisée, ils vont fabriquer des jeux en bois.
 Les élèves de MS, GS et de CP vivront une 2ème et une 3ème séances de cinéma dans le cadre du projet École et
Cinéma.
 En CP et CE1, ils vont travailler sur l'école d'autrefois et iront visiter le Musée Paysan de Viuz-en-Sallaz.
 Les élèves de CE2 vont participer à une sortie organisée par le SYMASOL et la LPO ; l'objectif étant d'observer les
oiseaux migrateurs. Ils iront aussi au Musée de Préhistoire et Géologie de Sciez.
 3 jours de voile au mois de juin sont prévus pour les CM1 qui participeront également au Contrat de Rivière
organisé par le SYMASOL.
 Les CM2, dans le cadre du Parlement des Enfants, finaliseront leur projet de loi. Ils rencontreront Marc
FRANCINA et les responsables d'une association humanitaire. Ils partiront également 3 jours en classe verte aux
Carroz d'Araches.
Ces nombreux projets sont possibles grâce au soutien de la municipalité, de l'APE, des parents qui nous accompagnent
lors des sorties et du Conseil Général 74 (pour une partie du financement de la classe verte). Un grand merci à tous.
Deux rendez-vous à retenir :
- le vendredi 10 avril à 18h30 à la Salle des Fêtes pour le spectacle des classes de PS/MS et de la classe de GS/CP.
- le vendredi 8 mai au Monument aux morts pour la cérémonie. Parents, amis, anciens élèves sont invités à se joindre à
nous pour chanter le Chant des Partisans.
Anne-Laure BONDAZ
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Nous revoilà ☺
Je vous mets directement dans le bain en vous donnant d’entrée des dates. Sortez vos agendas !!
Dans le cadre de Théâtralire, la compagnie du Baobab vous présentera le spectacle LIVRESQUE pour les enfants à
partir de 5 ans. Et ça se passera le samedi 4 avril à 17h00.
Et dans le cadre de Lettres frontières, nous accueillerons Bettina Stepczynski pour son roman "Sybille une enfant de
Silésie" le vendredi 29 mai à 19h30.
Vous avez sans doute remarqué (enfin à vrai dire, j’ose espérer...) mais la bibliothèque possède un très large choix de
CD.
Voici les CD achetés en 2014 qui ont été les plus empruntés :
- Julien Doré : Love
HORAIRES
- London Grammar : If you wait
Lundi : 16h00-18h00
- Paris Combo : 5
Mardi
: 16h00-18h00
- Cats on trees
Mercredi : 14h00-18h00
- Skip the Use : Can be late
Vendredi: 15h00-18h30
Samedi : 10h30-12h00
Fin 2014, vous avez surtout emprunté ceux-ci :
- Alain Souchon et Laurent Voulzy
- Bénabar : Inspiré de faits réels
- Ibrahim Maalouf : au pays d’Alice
- Keen’V : la vie est belle
- Christine and the Queens : chaleur
humaine

Sur ce, bon début de
printemps et à tout bientôt ☺

Un petit rappel : les enfants peuvent emprunter gratuitement les livres à la bibliothèque.

Pour les plus de 12 ans, nous organisons du 12 au 18 avril, un
séjour au Futuroscope de Poitiers. Il reste encore de la place
donc n’hésitez pas à vous inscrire auprès de Marion par email à
anim-sciez.bcj@orange.fr ou par téléphone au 06.33.19.36.51.
Le Kiosque de l’Association Bas Chablais Jeunes (ABCJ), Maison des
Associations à Anthy, n’assurera plus de permanences régulières
jusqu’à la fin d’année. Les inscriptions à l’ABCJ pour les vacances
d’avril et de l’été se feront lors de permanences dont le lieu et les
dates seront indiquées sur les programmes distribués par les
écoles. Merci de votre compréhension.
Par ailleurs, notre site Internet est en pleine transformation et
donc inaccessible pour le moment ; nous nous excusons pour la
gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d’information complémentaire sur nos accueils,
vous
pouvez
nous
contacter
par
email
à
coordination.bcj@orange.fr
L’équipe de l’ABCJ
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US MARGENCEL (Séniors)
Nos féminines ont organisé leur soirée devenue traditionnelle le 21 février à la Salle des
Fêtes de Margencel.
Le succès a été à la hauteur de nos attentes, tant sur le plan organisation qu’au niveau du
spectacle.
Repas, animation, service,… Tout a été apprécié par les quelques 300 personnes qui ont
participé à cette soirée exceptionnelle.
Les filles nous ont montré encore une fois leur savoir-faire et leur détermination à mener à
bien une manifestation qui demande un énorme travail.

Merci à elles, merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette belle réussite, avec une mention spéciale
aux cuisiniers et à IBS qui mettent gracieusement à disposition leur matériel et qui animent la soirée.
A noter la présence d’une quinzaine de personnes du Thonon Chablais Handibasket qui nous ont fait l’honneur de
participer à notre manifestation.
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour participer à une nouvelle aventure.
La prochaine manifestation aura lieu le dimanche de Pâques (5 avril) avec notre traditionnel Loto : nous vous
attendons nombreux !
Le championnat a repris le dimanche 1er mars ; venez encourager vos équipes !
Le Comité

L’ ASSOCIATION « LES MARMOTTES »
SE LANCE UN NOUVEAU DÉFI POUR
2016
Une nouvelle aventure pour « les marmottes » : le rallye Aïcha
des Gazelles, en association avec Cœur de Gazelles du 18 au 23
mars 2016.
Nous comptons sur vous pour nous soutenir durant nos
manifestations tout au long du l’année 2015.
Nous organiserons notamment une soirée ZUMBA le samedi
30 mai, ainsi que notre fameuse DIOTS PARTY le samedi 27 juin
2015 à la Salle des Fêtes. Venez nombreux !
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Les montagnes du Chablais sont encore blanches, les skis ne sont pas encore
rangés, les bonnets et écharpes sont encore les bienvenus, mais, il est déjà temps
de ressortir la panoplie du parfait footballeur.
Tous nos jeunes joueurs sont de retour sur les terrains pour les entraînements et les
matchs du week-end.
La première partie de saison s’est très bien déroulée pour toutes les catégories, et
on a pu constater de jolis progrès dans toutes les équipes, d’où des résultats
sportifs tout à fait honorables.
Durant la trêve hivernale, le Comité du GJAM, aidé par les éducateurs et autres
bénévoles, a organisé quelques prestations :


Le dimanche 25 janvier, nos jeunes joueurs sont allés affronter le froid au Parc des Sports à Annecy pour
supporter l’Equipe de l’ETGFC dans le cadre d’une rencontre de Ligue 1 contre l’Equipe de Toulouse.
Il ne fallait pas arriver en retard pour fêter le but Haut-Savoyard, synonyme de victoire.



Le samedi 31 janvier a eu lieu le 4ème LOTO du GJAM. Une participation supérieure à l’année passée où
gagnants et perdants se sont régalés des pâtisseries cuisinées par les Mamans.



Le samedi 28 février, les gastronomes ont pu profiter de la Vente de Boudins et Atriaux réalisés par une
équipe sympathique de bénévoles.

Un grand merci aux personnes extérieures qui se reconnaîtront.
Comme les années précédentes, un grand nombre de gourmands s’est laissé tenter par ces produits Pur Chablais.
Afin d’anticiper la saison prochaine, nous profitons de cet article pour sensibiliser les Margencellois(es) et les
Anthychois(es).
Dans un but d’assurer le bien-être et la pérennité du Club, nous recherchons des personnes disponibles pour
accompagner les enfants durant les entraînements et les matchs du week-end (aucun diplôme nécessaire).
Pour répondre à toutes vos interrogations, vous pouvez prendre contact dès à présent auprès de :
- Stéphane BOUDAUD au 04.50.71.77.36
- Maurice LEVRAY au 06.31.36.71.79
- Andrew REBOURG au 06.74.16.06.06
Je profite de cet article pour remercier :
 La famille MUDRY, et plus spécifiquement Eric ,pour leur participation au succès de la journée Boudins et Atriaux,
 tous les éducateurs du GJAM pour leur investissement et le partage de leur passion,
 les parents et grands-parents qui accompagnent et supportent nos jeunes sportifs,
 les membres du Comité.
Profitez du printemps et n’hésitez pas à faire un petit tour sur les terrains de football pour supporter nos jeunes
joueurs.
Au plaisir de vous rencontrer sur le bord des terrains,
Le Comité du Groupement des Jeunes Anthy - Margencel
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DONNEURS DE SANG
2015 vient de débuter. Pour notre amicale, un premier prélèvement a déjà eu
lieu en janvier. Au cours de cette soirée, 57 dons ont été récoltés.
Avec une nouvelle procédure d’organisation, tout se déroule donc maintenant
dans la Salle des Fêtes de Margencel. De part ce fait, il s’est ressenti un certain
confort, apprécié tant par le personnel médical que pour les donneurs.
Mars est bientôt là. Le samedi 28 mars, 18h30 sera un temps fort pour notre
association : nous accueillerons l’Union Départementale pour son assemblée
générale. Nous profiterons de cet événement pour fêter les 40 ans de
notre amicale. Au cours de cette soirée, seront honorés nos donneuses de plus
de 45 dons et nos donneurs de plus de 75 dons. Pas de fête sans gâteaux. Pas de gâteaux sans buffet. Ce dernier sera
offert à tous nos donneurs.
Pour notre organisation,
roland.begain@wanadoo.fr

veuillez

confirmer

votre

présence

au

04.50.72.63.58

ou

par

email

à

Chers donneuses et donneurs, nous espérons vous voir nombreux pour fêter cet anniversaire ; réservez donc votre
soirée !
Prochains dons du sang : les vendredis 17 avril et 19 juin.
Le Comité

27ÈME TARTENCELLOISE
Dimanche 26 avril 2015
 dès 9h00 : marche populaire,
 dès 9h30 : course 9 km

femmes et cadets et
13 km hommes.
Nous comptons sur une large participation des Margencellois et
Margencelloises pour fêter comme il se doit la 27ème
édition de cet évènement sportif.
N'oubliez pas de vous inscrire avant le samedi 25 avril par email à
l’adresse suivante : tartencelloise@yahoo.fr
Un lot souvenir sera offert à chaque participant suivi de
la remise des prix et d'un buffet.

Pour le Comité d'Organisation et le Foyer Rural,
Claude GRANGE

La Tartencelloise 2014
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MATINÉE BÉNÉVOLE
La prochaine matinée bénévole annuelle aura lieu le samedi 21 mars 2015.
Elle sera consacrée au nettoyage des Tremblies.
Un casse-croûte offert par la Municipalité clôturera cette bonne action.
Rendez-vous à 8h00 sur la Place de la Mairie
Venez nombreux !!!

PETITE HISTOIRE DE MARGENCEL, SUITE...
LA SEIGNEURIE...
Du XVIIe au XIXe siècle, Margencel connut le sort de toutes les communes du Chablais, subissant les diverses occupations françaises. Mais c'est surtout de l'occupation
espagnole de 1742 à 1748 que la commune eut à souffrir.
Lors du rachat des droits féodaux, à la fin du XVIIIe siècle, quatre fiefs se partageaient
le territoire de Margencel pour lesquels des contrats d'affranchissement furent passés
entre 1780 et 1790 : les marquis d'Allinges-Coudrée, la Sainte Maison de Thonon, les
Nobles de Brotty d'Antioche, enfin, la famille de Foras.
L'église actuelle résulte d'agrandissements ajoutés à l'église primitive, représentée par
le collatéral nord qui seul remonte au moyen-âge. Composée à l'origine de deux travées, ce collatéral communique par des arcades en cintres brisés avec la nef centrale
plus élevée et reconstruite en 1852. Chaque travée de cette chapelle primitive est voûtée d'ogives et "séparée de sa voisine par des doubleaux étroits, creusés d'un cavet
sur leurs deux faces principales". Les nervures se rejoignent sur des clefs rondes dont
les deux premières sont armoriées. Ces armes appartiennent à l'illustre Jean de Menthon, seigneur entre-autre de Durzilly. Les de Menthon apparaissent à Durzilly en 1339
quand Jean de Faucigny-Lucinge leur vend ses droits sur la seigneurie.
ARMOIRIES de JEAN DE MENTHON SEIGNEUR de DURZILLY

Clefs de voûte
originales

Mises en couleur

La tour du clocher-porche a été reconstruite en 1807 et les escaliers qui la précèdent
ont été construits en 1881. La toiture du clocher sera refaite à nouveau en 1927.
Sources : Histoire des Communes Savoyardes - Le Chablais - Henri BAUD et Jean-Yves MARIOTE. Revue
Savoisienne 1921 * Archives paroissiales et Municipales de Margencel. Mémoires Académie Chablaisienne. *
Regeste Genevois. Le château de Ripaille - Max Bruchet * Nobiliaire de Savoie – De Foras.
Œuvres Historiques de l'Abbé Gonthier. * Archives privées.

Pour Patrimoine et Traditions - JM
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FOYER RURAL DE MARGENCEL
L'hiver tire à sa fin… enfin… on espère....nous vous convions donc à nos traditionnelles Soirées THÉÂTRE
les vendredi 10 et samedi 11 avril pour applaudir nos comédiens (petits et grands), toujours aussi motivés pour
nous faire rire et passer une bonne soirée !
Depuis le dernier fil, nous avons eu le plaisir d'organiser une nouvelle fois un tournoi de badminton le
dimanche 8 février : les concurrents, un peu moins nombreux que l'an passé, se sont tout de même bien battus sur
les terrains, dans la bonne humeur habituelle.
Les mordus de Fitness se sont, je crois, régalés le
vendredi 23 janvier pour notre 1ère convention
fitness animée avec grand bonheur par nos
profs ultra motivées Emelyne GRANGE et
Stéphanie NOTARGIACCOMO… un grand merci à
elles et à toutes les participantes qui ont permis
de récolter un peu d'argent pour une bonne
cause : l'association « Un sourire à l'école ».

Enfin, à l'heure où j'écris ces lignes, nous nous apprêtons à notre FEST'NOZ du samedi 7 mars qui, je l'espère, ravira
les convives et danseurs au son des musiques celtiques, afin de fêter comme il se doit la Saint-Patrick !!
Merci à tous de votre participation et de votre soutien.
Pour le Bureau : L. DEPRAZ

AUTISME BASSIN LÉMANIQUE
Le jeudi 2 avril 2015 aura lieu la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme.
L’association Autisme Bassin Lémanique, le SESSAD Autisme 74 (Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile) et le Collège Théodore MONOD de Margencel organisent une sensibilisation auprès des collégiens, qui se tiendra en deux temps :
 le mardi 24 mars de 13h15 à 14h15 à l’auditorium : une présentation de l’autisme sera menée par

Marion MORIAUD, psychologue du SESSAD Autisme 74. Elle s’adressera cette année aux élèves de 6 ème, 4ème,
ULIS et à tous les personnels disponibles et volontaires ;
 le jeudi 2 avril : le collège en BLEU. Diverses animations seront proposées dans la matinée et des informations

seront diffusées au cours de la pause méridienne. Nous invitons tout le monde à porter du BLEU (couleur de
l’autisme) afin d’afficher notre soutien à cette cause.
À cette occasion, l’église de Margencel sera illuminée en bleu pour soutenir la cause de l’autisme et nous
remercions vivement la municipalité pour cette initiative, ainsi que les communes voisines prêtes à illuminer leur
Mairie ou un monument.
Nous vous rappelons la dernière conférence de l’année 2014/2015, en date du mardi 12 mai à 20h00, à l’auditorium
du Collège de Margencel. Brigitte CARTIER-NELLES fera une présentation du « Programme TEACCH ».
Aussi, nous vous rappelons un partenariat avec la bibliothèque de Margencel : un rayon est dédié à de nombreux
ouvrages sur l’autisme (témoignages, manuels pratiques,…).
La date de notre prochaine Assemblée Générale est fixée au vendredi 5 juin à la Salle des Associations.
L’équipe d’ABL
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ANCIENS COMBATTANTS
Le 17 janvier 2015 s’est tenue l’Assemblée Générale de notre association. Le Président ouvre la séance et
demande une minute de silence en hommage aux 17 morts des récents attentats. Il salue également la présence
de monsieur le Maire qui nous fera l’honneur de rester avec nous pour le repas de midi, ainsi que le Président
Michel GATINEAU et le trésorier Félix BÉGAIN de l’amicale des Anciens Combattants d’Anthy.
Il n’y a pas de changement dans l’organigramme du comité si ce n’est la nomination de Jean MAMET au
poste de secrétaire, en remplacement de Dédé MORIN, souffrant.
Satisfaction en ce qui concerne la création récente de l’amicale qui voit 8 nouveaux adhérents venir grossir
les rangs de l’association (pour ceux qui seraient intéressés, se référer au dernier bulletin municipal).
Notre drapeau, par l’intermédiaire de
Paul MUDRY, a représenté 24 fois l’association dans diverses cérémonies officielles
durant l’année 2014. Il est remercié au même
titre que Michel JACQUIER, responsable de la
vente des bleuets (8 mai et 11 novembre)
depuis quelques années.
Photo :
Jean MAMET

Un merci tout particulier est adressé à l’association « l’Arche à Gojon » qui a confectionné et offert le repas
pris à l’issue de l’assemblée. Ce geste fut très apprécié par l’ensemble des participants. Nos deux camarades, André MORIN et Paul BÉZIO, retenus par la maladie, n’ont pas été oubliés : le Président Jean-François VUATTOUX est
allé les visiter le soir et leur a porté à chacun une part de notre repas de midi.
Nous apprenons en dernière minute que notre camarade Louis DUNAND nous a quittés et a été enterré
près de son épouse, à Marseille.
Pour cette année, il est prévu d’organiser une promenade sur une journée. Elle sera ouverte à tous dans la
limite des places disponibles et se fera le samedi 20 juin 2015. Elle nous conduira vers le Grand Paradis à travers le
Val de Cogne. Après le déjeuner, au bout de la Vallée de Valmontey, face au Grand Paradis, retour par Aoste, le Col
du Grand-Saint-Bernard, la descente sur Martigny et retour sur les rives du Léman. Une fiche explicative sera à
disposition en Mairie ou sur demande. Le voyage tout compris n’excédera pas 70 € par personne. Pour ce prix, il
faut compter sur un minimum de 46 à 48 personnes. Il est bien évident que cette sortie se fera s’il y a suffisamment d’inscriptions.
Pour plus de renseignements : téléphonez au 04 50 72 75 44 ou envoyez un email à mamet.jean@orange.fr

PATRIMOINE ET TRADITIONS
Comme nous l’avions annoncé sur le dernier Bulletin municipal, nous préparons
l’exposition sur « Les oiseaux de notre région : leur habitat, leurs nids, leurs œufs,
leurs chants ». Elle sera visible à la Salle des fêtes de Margencel.
Nous venons de réaliser un DVD d’une trentaine de minutes qui servira de support à
cette exposition. Sur celui-ci est répertorié la plupart des oiseaux de notre région
avec pour chacun d’eux le chant qui le caractérise. En exposition, on trouvera une
très riche collection d’œufs, d’oiseaux naturalisés, de nids, etc. Des personnes compétentes seront à disposition pour expliquer et donner les renseignements nécessaires.
Le jeudi 21 mai sera réservé aux scolaires de Margencel. Le vendredi 22 mai, ce seront les élèves d’Anthy qui
viendront nous visiter. Il est bien évident que les parents de tous ces jeunes pourront également les accompagner.
Le samedi 23 mai, cette exposition sera ouverte à tout le monde. Nous rappelons que la gratuité sera de mise et
nous serons heureux de vous accueillir. Nous espérons vous retrouver très nombreux au cours de ces journées
découvertes, dans un esprit de convivialité.
Le poids public de Jouvernex est maintenant réparé et nous remercions les employés communaux qui ont
réalisé le travail. Nous espérons qu’il serve encore de nombreuses années, même s’il n’a plus son utilité d’antan.
Pour la Source des Cambrets qui alimente les bassins de Jouvernex, les travaux de rénovation seront
entrepris dès que toutes les autorisations de passage auront été accordées.
Pour le comité : Jean MAMET
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ATELIER COMPOSTAGE
La Communauté de Communes du Bas-Chablais (CCBC) et la Mairie de Margencel organise une
matinée pour vous présenter les différentes étapes du compostage et les astuces pour le réussir. Ce sera
l’occasion d’obtenir un composteur.
Cet atelier aura lieu à la Salle des Associations (sous la Salle des Fêtes),
le samedi 28 mars, de 10h00 à 12h00.
Atelier gratuit et ouvert à tous.
Nous espérons vous y trouver nombreux !
Renseignements et inscription en Mairie au 04 50 70 44 52.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Un ramassage d’objets volumineux et encombrants est prévu le samedi 25 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

CONCOURS PHOTOS SUR LE THÈME DE L’EAU
La Mairie organise un concours de photographies de Margencel
dans le but d’illustrer ses outils de communication et qui
aura pour thème : « L’eau dans tous ses états ».
La photographie gagnante illustrera la couverture du prochain
Bulletin municipal.
Les autres photos seront cédées à la commune qui pourra les
utiliser sur ses différents outils de communication (site Internet,
lettre d’informations « Au fil du Redon », plan-guide communal,
affiches, etc.).
Le règlement du concours est disponible en Mairie.
Alors, laissez parler votre créativité et envoyez-nous vos plus
beaux clichés !
Renseignements auprès de :
MAIRIE DE MARGENCEL

Photo : SYMASOL

4, Place de la Mairie
Tel : 04 50 70 44 52
Fax : 04.50.70.67.37
Email : accueil@mairie-margencel.fr
Site : www.mairie-margencel.fr
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Des nouvelles de la Maison Familiale et Rurale (MFR)
« Les Cinq Chemins »
La MFR de Margencel a reçu 160 jeunes sur l’année 2013-2014 encadrés par une équipe
de 16 personnes. Désireuse de mettre en valeur la pédagogie de l’alternance, elle propose
à ces jeunes apprentis, répartis sur sa classe d’orientation, ses CAP Menuisier, Charpentier, Mécanique, Constructeur Bois et son BP Menuisier, des activités au plus proche de
leur métier avec comme objectif l’ouverture culturelle, l’éducation artistique.
Parmi les projets menés, nous pouvons souligner
l’échange avec l’ULAM, centre de formation suisse
situé dans le canton de Vaud, une initiation à la forge
en partenariat avec l’association « les 4 fers en l’air » à l’issue de laquelle les
élèves ont pu déguster une fondue grâce à la fourchette fabriquée par leurs
soins. Ils ont même pris le temps, suite à une séquence de modelage, pour des
artistes grâce à l’intervention de Jade. Ces temps forts permettent aux jeunes de
percevoir les gestes techniques et d’appréhender l’enseignement d’une autre
façon.
Cette découverte peut aussi se faire en dehors de l’enceinte de l’établissement.
Ce fut le cas cette année avec les élèves de la classe de BP 2ème année qui ont
été très motivés pour organiser un déplacement à Nice afin de découvrir des
entreprises locales, des savoir-faire, une région.
Pour des jeunes en constante connexion avec le monde par l’intermédiaire des
réseaux sociaux, ces moments de partage restent riches en échange.
En dehors de sa mission d’éducation, la MFR est une association qui se doit de
vivre. Un travail de partenariat est mené avec les entreprises pour la collecte de
la Taxe d’Apprentissage. Elle met également ses locaux à disposition d’autres
institutions, des colonies de vacances ou des familles désireuses de découvrir notre région ou de se réunir.
L’école des Métiers d’Art 1.6 a élu domicile dans ses locaux pour des stages sur la rénovation de meubles.
L’année scolaire s’est terminée avec un taux de réussite aux examens de 80%, des jeunes qui ont trouvé à l’issue de
leur scolarité un emploi ou qui ont poursuivi leurs études et un lauréat au Meilleur Apprenti de France (MAF) 2014.
Félicitations à eux.

Le lauréat du Meilleur
Apprenti de France, élève en
CAP Menuiserie a réalisé un
entourage de cheminée à
insert.

Avec les membres du conseil d’administration et son équipe, la MFR est repartie en septembre vers de nouvelles
aventures et un défi à relever : faire des apprentis les professionnels et les citoyens de demain. Elle nourrit de
nombreux projets : ouverture de ses formations aux adultes dans le cadre de la formation continue, rénovation de
ses locaux. De nouvelles formations sont également à l’étude.

VENEZ NOUS RENCONTRER PENDANT NOTRE JOURNÉE « PORTES OUVERTES » :

Le mercredi 6 mai 2015 de 9h00 à 17h00
2, chemin des Étrepets - 74200 Margencel
Renseignements au 04 50 72 63 44
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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.

Le Chant du Bouc (tragédies minuscules mais universelles)
Dans le cadre des Chemins de Traverse
Compagnie à
Théâtre d'objets / Humour
Accessible à partir de 12 ans
Durée 50 min.
Mardi 14 avril à 20h00 - Salle Polyvalente - Margencel
Évoquer la rencontre amoureuse, les conflits de voisinage, la dualité ville/campagne et la tragédie grecque avec
quelques objets et un humour féroce : voilà le défi que s'est lancé ce trio comique ! Tout part d'une histoire banale,
d'une rencontre entre un homme et une femme, voisins de pavillons en milieu "péri-urbain" ou plutôt de la
rencontre amoureuse de leurs chiens respectifs… Une belle romance quelque peu perturbée par l'installation d'un
troisième homme et, par la même occasion, d'un troisième animal : son bouc.
Un petit bijou comique qui pose un regard tendre et caustique sur une société qui a du mal parfois à faire cohabiter
ses différentes facettes !
Tarif plein : 14 €
Infos-billetterie : Maison des Arts Thonon-Evian : 04 50 71 39 47 / www.mal-thonon.org
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