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Au Fil du Redon - Margencel 

N°57 - Juillet 2015 

DATES À RETENIR 
 

Dimanche 2 août 2015 : 
Fête au Village (USM, Comité  
paroissial et La Brise du Léman) au 
Stade de foot 
 

Samedi 5 septembre 2015 : 
Forum des Associations, de 9h00 à 
13h00, à la Salle des Fêtes 
 

Samedi 5 septembre 2015 : 
Inauguration de la crèche intercom-
munale « Les Coccinelles »,  à 11h00, 
à Sciez (chemin des Hutins Vieux) 
 

Samedi 12 septembre 2015 : 
Sortie des Anciens à Viuz-en-Sallaz 
et Boëge 
 

Samedi 26 septembre 2015 : 
Virade de l’Espoir (fabrication des 
tartes aux pommes) à partir de 
14h00, au Stade de foot 
 

Dimanche 27 septembre 2015 : 
Virade de l’Espoir, à Allinges  
(Aire de grands passages situés à 
Mésinges) 

PANNEAU D’INFORMATIONS 

 

 

 

 

Vous l’avez peut-être remarqué, la  

Mairie a fait l’acquisition d’un panneau 

lumineux d’informations, installé à  

l’entrée du parking du groupe scolaire 

Henri CORBET (Route de Jouvernex). 

Ce panneau vise à diffuser les actualités 

de la commune et les nombreuses  

manifestations proposées par les  

associations communales. Il est « piloté » depuis le secrétariat de la Mairie. Pour 

tout renseignement, veuillez appeler le 04 50 70 44 52. 

ÉLAGAGE : Pensez à élaguer vos haies en limite de propriété et en limite de domaine public 

(hauteur : 2 m). En effet, les haies démesurées facilitent les cambriolages. 
 

DIVAGATION ET ABOIEMENTS DES CHIENS : Rappel aux propriétaires de chiens : il est strictement interdit de 

laisser divaguer des chiens, de jour comme de nuit. Merci de bien vouloir les attacher. 

De plus, pour le respect du voisinage, il serait beaucoup plus agréable d’éviter les aboiements perpétuels au  

passage de piétons. 
 

USAGE DE MATÉRIEL BRUYANT : à l’intérieur des propriétés ou de leurs dépendances, l’usage des machines et  

appareils bruyants actionnés par des moteurs thermiques ou électriques tels que scies, tronçonneuses, tondeuses, 

débroussailleuses, etc., susceptibles de causer une gène pour le voisinage en raison de leur intensité sonore : 

• est autorisé les jours ouvrables et samedis, de 8h00 à 20h00, 
• est interdit les dimanches et jours fériés. 

Les infractions seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. 
(Arrêté Municipal N° 2004 / 12) 

BRÛLAGE À L’AIR LIBRE : Selon l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental, le brûlage à l’air libre des  

ordures ménagères et des déchets verts est strictement interdit. 

POUR PRÉVENIR LES CAMBRIOLAGES ! 
 

Le cambrioleur choisit des cibles faciles. Il recherche et profite des failles de votre 
protection. Son principal ennemi : le temps passé à vaincre vos défenses. 
Pour cela : 

• Fermez le portail, les portes et les fenêtres, même pour une courte  
absence. 

• Ne laissez pas entrer des personnes inconnues (même si ce sont des  
femmes ou des enfants). 

• Assurez-vous de l’identité des démarcheurs (EDF, Services des eaux,  
Mairie,…). 

• Faîtes attention aux renseignements que vous donnez par téléphone. 
• Faîtes collecter votre courrier dans votre boîte aux lettres en cas d’absence 

prolongée. 
• Informez votre voisinage lorsque vous vous absentez plusieurs jours. 
• Inscrivez-vous à l’opération « Tranquillité vacances » auprès de votre  

gendarmerie. 

Tous les renseignements étant les 
bienvenus, chacun peut signaler 
un mouvement lui paraissant  
suspect en composant le 17 ou en 
joignant la gendarmerie de  

Douvaine au 04 50 94 00 09. 
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DES NOUVELLES DU GROUPE SCOLAIRE HENRI CORBET 

La classe de CM2 est partie trois jours en classe verte aux  
Carroz d'Arâches, pour suivre un cycle d'escalade encadré par 
un guide de haute montagne. Chacun a pu progresser à son 
rythme et tous les élèves sont arrivés au sommet du mur  
artificiel de 10 m. 
Ce séjour a permis aux élèves de pratiquer l'escalade et une 
séance d'initiation au tir à l'arc. Mais il a permis également de 
développer l'autonomie, la curiosité, d’appréhender différem-
ment les relations avec les adultes et les camarades, et de 
travailler sur un milieu naturel : le milieu montagnard. 
Merci aux parents accompagnateurs, à la Mairie, au Conseil 
Régional et à l'APE qui nous ont aidés à financer ce séjour. 
  

      Anne-Laure BONDAZ 

Les élèves de CM2 quittent l'école primaire pour entrer au collège. Quelques réflexions : 

« Je suis arrivé à l'école de MARGENCEL au CP. Dès le  

premier jour, un de mes amis actuels est venu me  

demander qui j'étais. Ensuite, on a discuté et  

maintenant, on est toujours amis. Il s'appelle Rémi. 

Ensuite, il y a eu Lucas (certainement une de mes  

meilleures rencontres). Je me souviendrai de la classe 

verte aux Carroz d'Arâches avec l'escalade, le tir à l'arc, 

la chambre avec les copains, la salle de bain,… 

Ce que j'aimais le plus, c'était l'histoire, le français, les 

mathématiques et la visite de Monsieur LEOPARDO, le  

professeur d'Allemand du collège. J'adorais les  

récréations avec mes amis. Ce que j'aimais le moins, 

c'était quand je me disputais avec mes amis, le chant 

et quand j'étais puni. 

Je n'ai pas peur du collège car je sais que ma sœur 

n'avait pas d'ennui et je pense que ça va très bien se 

passer. 

L'école primaire, c'est fini car bientôt, c'est le  

collège !!! » Nathan G. 

« Je suis énormément triste de quitter le primaire car j'ai 

de nombreux souvenirs des six années que j'ai passées 

dans cette école. Je me souviendrai de mon arrivée en GS 

où je m'étais fait plein d'amis. Nous étions allés à Habère 

Poche, en classe bleue, pour nager. 

Quand je vais quitter le primaire, j'aurai tous mes  

souvenirs gravés dans ma tête. Toutes les années que j'ai 

passées, je les ai aimées. 

Je n'ai pas très peur de rentrer au collège car je connais  

beaucoup de personnes qui sont en 6ème, 5ème,… Mais, 

le premier mois, j'ai peur de me perdre car le collège est 

immense. Je le connais assez bien car j'ai fait deux visites 

avec ma classe et une avec mes parents. Je suis déçu car 

un ami part à Jean-Jacques Rousseau. 

Mes années préférées à l'école primaires ont été le CE2, le 

CM1 et le CM2. J'ai aimé cette école car elle était grande, 

elle avait un terrain de football, des lignes de course et 

une table pour dessiner. La cour est très grande et celle du 

collège est toute petite ». Ugo G. 

Jeudi 11 juin 2015. Ce matin, Anne DOUILLET est venue dans notre classe de CE2. Son métier est illustratrice. Mais 
elle écrit également ses livres. Elle habite en Ardèche, pas très loin de la grotte Chauvet. Elle nous a dit qu'elle aimait 
beaucoup cette grotte. Elle n'a pas pu visiter la vraie dont l'accès est réservé à quelques scientifiques. Alors, elle 
nous a montré un grand livre de photos. Elle nous a appris comment on fabriquait un livre, quel était le travail des 
maquettistes, de l'éditeur,… 
Son livre s'appelle « Equinox ». C'est l'histoire d'un des chevaux qui est dessiné dans la grotte. C'est sûrement un 
cheval de Przewalski. La première chose qu'il voit est une torche, puis il aperçoit le visage de celui qui l'a dessiné. 
Une petite chauve-souris va lui décrire cet endroit, puisqu'il ne peut pas bouger, il reste fixé sur la paroi. On a appris 
que equi = cheval, et nox = nuit. 
Elle nous a ensuite montré son matériel, ses pinceaux de toutes les tailles, sa boîte d'aquarelle. C'était très  
intéressant de voir ses brouillons. On a également vu les dessins originaux, que l'on retrouve ensuite dans son livre. 
Nous avons ensuite appris à dessiner Equinox, elle nous a fait le modèle au tableau. On l'a recopié sur une feuille. Il  
fallait d'abord préparer le fond du dessin. Elle avait amené des palets d'ocre ; le maître nous a aussi donné des  
pastels. Pour les contours en noir, on a utilisé des « crayons préhistoriques » : le mari d’Anne nous avait préparé des 
petites branches (de catalpa) taillées comme un crayon et brûlées au bout. On a un peu étalé le charbon avec les 
doigts : c'est la technique de l'estompage. On a ensuite dessiné un rhinocéros laineux. Certains ont même pu  
dessiner Noctulette, la petite chauve-souris. 
Le maître a acheté un livre pour la classe, qu'Anne nous a dédicacé : « En souvenir d'une longue et bonne séance de 
dessins préhistoriques faites avec les enfants de CE2, avec les mêmes outils que les artistes d'il y a 36 000 ans ! ». 
        Les CE2 de la classe de Jean-Luc PIEDIGROSSI 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
« Voilà l’été, voilà l’été » chantaient les Négresses Vertes ! Eh bien, nous voilà avec des  

nouvelles toutes fraiches !! D’abord les horaires d’été justement. 

En juillet, la bibliothèque sera ouverte :  

• Le lundi de 16h00 à 18h00 

• Le mercredi de 14h00 à 18h00 

• Le samedi de 10h30 à 12h00 

 

D’autres nouvelles toutes fraîches du coin petite enfance !! 

Nous avons réalisé 9 activités à la bibliothèque (Accueil du Relais des assistantes maternelles de Sciez-Anthy-

Margencel-Excenevex un vendredi par mois) pour vos petits bouts, avec une moyenne de 3,77 adultes et  

7,88 enfants !!!! (ah ben, on fait de vraies moyennes ou on les fait pas !). Et surtout, n’oubliez pas de surveiller notre  

affichage car nous allons préparer un mois de novembre riche en activités, juste pour vos bambins !! 

Côté nouveautés : nous nous sommes abonnés à plusieurs magazines, dont voici une petite liste pour vous mettre en 

appétit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, nous nous préparons à changer tout notre système informatique afin d’être tout à fait au top pour vos  

emprunts… je vous raconterai ça en temps voulu mais ça promet bien du changement ! Sur ce, l’équipe se joint à moi 

pour vous souhaiter un bel été et au plaisir de vous voir déambuler dans nos rayons.  Pour les bénévoles, KBL 

En août, on bosse un peu moins !! 

• Le lundi de 16h00 à 18h00 

• Le samedi de 10h30 à 12h00 

Pour les adultes : 

- Les quatre saisons du jardin bio 

- Géo 

- Système D 

- Psychologies magazine 

- Maison et travaux 

- Marmiton 

- 750 gr (magazine de cuisine) 

Pour les enfants : 

- Histoires pour les petits 

- J’aime lire 

- Mes premiers j’aime lire 

- I love English junior 

- Histoire junior 

- La petite salamandre 

- Science et vie junior 

Un événement important a eu lieu à la bibliothèque le 29 mai  

dernier. En effet, nous avons reçu Bettina STEPCZYNSKI, auteur de 

"Sybille, une enfant de Silésie", dans le cadre de Lettres Frontières. 

Ce fut un moment fort en émotion puisque l’auteur retrace dans ce 

livre une partie de l’histoire de sa famille pendant la Seconde Guerre 

Mondiale, en Allemagne. L’équipe tient particulièrement à remercier 

le journaliste du Dauphiné Libéré qui est resté pendant toute  

l’intervention de l’auteur et nous a fait un bel article (vous pouvez le 

voir afficher à la bibliothèque). 

Concernant Lettres Frontières, la nouvelle sélection 2015-2016 est 

sortie. N’hésitez pas à nous la demander si vous souhaitez participer. 

 Les PS/MS d’Isabelle THOMAS 

C’est sous un soleil radieux que la classe des petits moyens a pu  

effectuer sa visite au Jardin des Evouettes, à Jouvernex, le jeudi  

28 mai 2015. Les enfants étaient répartis en équipes (les roses, les 

cyclamens, les tulipes,…) et accompagnés d’un adulte. Ils ont pu  

découvrir ce jardin à travers divers jeux : retrouver les objets ou es-

paces pris en photos, billard hollandais, atelier terre, conte,...  

Il fallait être très observateur, mais nos fins limiers ont très bien ré-

ussi leurs recherches ! C’est avec plaisir et enthousiasme qu’ils ont  

accompli leur mission. 

Merci à Martial DEPRAZ de nous avoir gentiment accueillis dans son  

magnifique jardin, ainsi qu’aux parents accompagnateurs. 
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 US MARGENCEL (Séniors) 

Nous voila arrivés en fin de saison 2014-2015, où nos féminines gardent leur place en excel-
lence, finissant 6ème de leur championnat. Autre bonne nouvelle : en septembre, création 
d’une équipe féminine U18 ! (filles nées entre 1998 et 2001).  
Si vous êtes intéressées, veuillez contacter M. Bruno LIBON au 06 66 54 40 62 ou  
Mme Claude GRANGE au 06 08 91 69 70. 

Pour les garçons, la 1ère se classe 4ème de son groupe en 1ère division et notre réserve, 
9ème de sa poule en 2ème division. 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine suivante, c'est notre 50ème anniversaire qui a 
occupé notre samedi, avec un match festif féminines 
contre dirigeants ; le survol du stade par un avion  
télécommandé tractant une banderole fêtant notre  
anniversaire (merci Roland) ; quelques morceaux de  
musiques festifs orchestrés par "LA BANDA". Puis, les  
discours de la partie officielle devant un parterre d'élus, 
des représentants du district et de la famille et amis de 
Louis GILLET, puisque nous avons profité de cet  
évènement pour baptiser le stade au nom de notre  
Président d'Honneur qui nous a quittés en fin d'année. Un 
grand moment d'émotion quand une plaque à son nom 
fixée au fronton du vestiaire a été dévoilée par ses  
petits-fils, sous les notes de la "MARSEILLAISE" jouées par 
"LA BRISE DU LÉMAN".  

S'en est suivie notre Assemblée  
Générale avec sa (maintenant)  
traditionnelle soirée et la lettre S  
comme initiale du déguisement, tirée au 
sort au dernier match. 

S'en est suivie une remise de médailles du district distinguant Claude GRANGE, Daniel BROUZE et  
Claude MERMAZ, en remerciement de leur engagement comme dirigeant depuis de nombreuses années au sein 
de notre association. Une sculpture représentant le pied d'un footballeur et un ballon nous a ensuite été offerte 
par Gilbert MANILLIER, ancien joueur du club et comme l’a dit notre Président "une œuvre artisanale au reflet de 

notre club, faite avec amour et reçue avec le même amour". Après toutes ces émotions, un vin d'honneur offert 
par la Mairie nous a permis d'évoquer quelques souvenirs avec nos glorieux aînés qui nous ont fait le plaisir de 
répondre à notre invitation. Un repas préparé par Eric et Joël nous a permis de ponctuer cette journée dans une 
ambiance festive. 

Merci à toutes celles et ceux qui, par leur aide et leur bonne humeur, ont fait de cette journée une réussite. 
N'attendons pas 10 ans pour se revoir puisque les matchs reprennent fin août. 
 

A bientôt au bord des terrains. 

Bel été à tous !        Le Comité 



5 

 

Tristesse ou bonheur… 

Tristesse puisque la saison se termine ; du coup, on range les crampons et les ballons. 

Mais le bonheur revient vite avec cette trêve estivale synonyme de grâces matinées, de 
farniente et de bons moments en famille et entre copains. 

Dans l’ensemble, cette saison s’est bien déroulée, en maintenant comme mot d’ordre, 
bien-être et plaisir de faire du sport. 

Les principaux événements du GJAM ont été : 

• Participation des joueurs U11 à la rencontre de Ligue 1 ETG-TOULOUSE, le  
dimanche 25 janvier, grâce au partenariat de l’ETG avec le Groupe Provencia. Nos 
jeunes joueurs et les accompagnants ont été accueillis en avant match dans l’Espace 
Provencia pour une collation et ont pu assister à la victoire des Roses. 

• Le dimanche 12 avril, 3 autocars remplis de tous nos jeunes joueurs sont allés dans la joie et la bonne humeur 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 Lille. Une défaite mais une après-midi passée sous le soleil. 

De plus, 25 joueurs U11 ont eu l’opportunité de participer au protocole d’entrée sur le stade en donnant la main 
aux 25 acteurs du match. 

• Le dernier événement est plutôt une nouvelle étape dans la vie du Club. En effet, face au nombre grandissant de 
licenciés et dans l’objectif de structurer le GJAM, les principaux acteurs (la Mairie, l’US Margencel, le FC Anthy et 
le GJAM) ont décidé d’accueillir un BPJEPS en la personne d’Andrew. Il apporte son savoir au Club tout en  
préparant une formation à Sport Léman afin de préparer un diplôme lié aux Sports Collectifs. Bienvenue à lui ! 

Sur le plan sportif, la saison s’est clôturée sur quelques tournois où chaque joueur a pris plaisir à se confronter à 
d’autres équipes du Chablais. 

Les 184 joueurs du GJAM (20% de joueurs en plus par rapport à la saison précédente) se sont retrouvés autour de 
barbecues et de goûters, afin de fêter cette fin de saison et de refaire les matchs. 

Du plaisir, de la bonne humeur, confortés par la présence des parents et des proches qui ont encouragé nos joueurs 
et épaulé nos éducateurs. 

Perspectives pour la saison à venir : 

 
Le maintien de certaines catégories est en danger, à vous de voir… 
Des questions :  Andrew REBOURG : 06.74.16.06.06 

   Maurice LEVRAY : 06.31.36.71.79 
 

Pour terminer, nous tenons à remercier très vivement l’ensemble des entraîneurs pour leur investissement et leur 
sérieux. 

Nous souhaitons bon vent aux éducateurs et aux bénévoles qui nous quittent et qu’ils sachent qu’ils seront toujours 
les bienvenus. 

Bon été à vous tous et rendez-vous au mois de septembre sur les bords des stades. 

Le Comité du Groupement des Jeunes Anthy - Margencel 

 

L’objectif pour la saison à venir est de continuer à  
préserver la bonne marche et le bien-être de ce Club. 

De ce fait, nous continuons notre Entente avec le Club 
de Sciez pour les catégories U17 et U19, ce qui nous  
permet de présenter au moins une équipe par catégorie. 

Concernant les éducateurs, une grande majorité d’entre 
eux nous accompagne encore pour la prochaine saison. 
Mais, l’organigramme des éducateurs reste très fragile. 

Mon discours peut paraître rébarbatif, mais si quelques 
joueurs et joueuses de la structure Séniors ou des Papas 
ou des Mamans de joueurs ont un petit peu de temps à 
consacrer à nos jeunes footballeurs, ils ou elles seront 
les bienvenus au GJAM. 
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Enfance de 3 à 9 ans 
Nous vous rappelons que le centre de loisirs pour cet été fermera ses portes au  
31 juillet. Pour les enfants nécessitant un accueil au mois d’août, veuillez vous  
rapprocher du Foyer Culturel de Sciez (04-50-72-70-47), merci. 
Nous continuons à préparer l’organisation des Nouvelles d’Activités Périscolaires 
de l’Enfance (NAPE) et les périscolaires du matin et du soir. Nous profitons de ce Fil 
du Redon pour remercier les parents pour leurs bienveillances et leurs  
compréhensions sur l’organisation des NAPE de l’année passée et nous ne pourrons 
qu’améliorer nos accueils pour la rentrée 2015/2016. Une réunion d’information sur 

les NAPE est prévue pour la rentrée ; nous vous communiquerons la date via l’école. 

Jeunesse pour les + de 10 ans 

Tout d'abord, nous voulons remercier La Ferme du P'tit Foué de nous avoir mis à disposition son char à foin pour  
notre "scène mobile" au Skate Contest de Sciez.  
L’accueil des jeunes se fera jusqu’au 14 août à la journée pour les 10/13 ans et en après-midi ou en soirée pour les  
14 ans et plus. Cette année, quelques soirées sont ouvertes au plus de 11 ans. Vous pouvez consulter ce programme 
avec les tarifs correspondants sur le site Internet de la Mairie de Margencel (www.mairie-margencel.fr), dans la  
rubrique « AGENDA ». 

Ensuite, les locaux jeunes ré-ouvriront leurs portes fin septembre. N’hésitez pas à passer devant le local (ancienne 
école, Place de la Fontaine, à Jouvernex) pour consulter le tableau d’affichage. Nous rappelons que cet accueil est  
ouvert aux enfants de plus de 10 ans, à partir de 17h00, du mardi au vendredi et le mercredi et samedi après-midi, 
dès 14h00 en période scolaire. 
Pour tout complément d’informations pendant les vacances, vous pouvez contacter le siège de l’association au  

04-50-72-34-40 ou par mail à ass.bcj@orange.fr 

Bonnes vacances à tous !     L’équipe de l’ABCJ 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Avec les beaux jours, l’APE s’est mise à l’eau !  
Durant les mois de mai et juin, 37 enfants ont suivi les cours de natation, le mercredi  
après-midi, à la Cité de l’Eau d’Amphion. Ces sorties extrascolaires se sont passées à  
merveille grâce à Ingrid BEN SAID qui organise cette activité et aux parents accompagna-
teurs que nous remercions : BONDAZ Patrick, GILLIO TOS Joëlle, GIROD Hélène,  
GOUNON Fabienne, GRAUSER Julie, GUENIN Agnès, JOSSERAND Marie, KUPKA Frédérique, 
MAS Annabelle, MASSON Stéphanie, MOISSET Patrick, MULLER Corinne, PICCOT Sébastien,  

PRUDHOMMEAUX Emilie, VEILLET Sabine, VERLEYE Anne-Lise et VUATTOUX Laurence. 
L'activité s'est clôturée le mercredi 1er juillet avec la remise des diplômes et un apéritif convivial. 
 

Le 2 juillet, nous avons fêté la fin d’année scolaire : verre de l’amitié et goûter gourmand ont clôturé la kermesse de 
fin d’année organisée par l’école. 

Encore une belle année scolaire de passée, remplie d’activités sportives et culturelles que l’APE finance grâce à  
l’engagement de chacun. 
 

Merci à tous et rendez-vous en septembre pour la rentrée prochaine !  
         

        L’équipe APE 

Il reste encore des places sur les séjours dans 
les Landes pour les + de 12 ans, du 27 juillet 
au 5 août et pour le Grau du Roi pour les  
8/12 ans, du 14 au 24 août : venez profiter de 
ces séjours en bord de mer et des activités  
nautiques associées, ainsi que des joies de la 
colo !!  
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MISS FRANCE ET LE DON DU SANG 
  

Habituée de la Foire de Sciez, notre association était à nouveau présente sur le stand de  

l’Union Départementale du Don du Sang. Promouvoir et récolter des promesses de dons a 

été principalement la ligne de conduite durant ces trois jours de foire. 140 promesses  

récoltées, dont déjà une cinquantaine de personnes qui avaient déjà donné dans le passé. 

Sensibiliser et informer sur la situation concernant le don de plasma en France a été également un sujet d’actualité. 

Heureuse surprise, le stand fut honoré de la présence de  

Camille CERF, Miss France 2015 qui, entourée de deux gouttes de 

sang, posa pour la postérité. Chanceuse, une de ces gouttes était de  

Margencel !! 

Trois jours de foire, un peu de fatigue mais la satisfaction d’une  

mission bien menée ! 

Représenté par un membre de notre comité, nous étions également 

à Annemasse en juin dernier pour prêter main forte au déroulement 

de la Journée Mondiale du don du sang. 

Être présent sur des activités autres qu’à Margencel fait partie de  

l’application du beau mot « Solidarité », fierté de tous nos donneurs. 

        Le Comité 

AUTISME BASSIN LÉMANIQUE 

Notre troisième Assemblée Générale s’est tenue le 5 juin dernier. Nous  
remercions vivement notre secrétaire Agnès R., qui quitte son poste mais reste 
néanmoins dans le comité, ainsi que Lionel et Aline qui quittent le comité mais 
restent disponibles si nécessaire. 

Nous souhaitons la bienvenue à Agnès G. et Dominique, qui intègrent le Bureau. 
 

L’année est déjà finie, riche en évènements passés, mais nous pouvons déjà annoncer un beau programme pour 
2015/2016 : 

• une sortie voile parent/enfant, le samedi 12 septembre (ou le samedi 19 septembre en cas de mauvaises 
conditions météo), en partenariat avec la section Handi-voile de la SNLF à Thonon, 

• notre cycle de 4 conférences, gratuites et ouvertes à tous, à l’auditorium du Collège Théodore MONOD, 
le mardi 29 septembre, le mardi 3 novembre, le mardi 19 janvier 2016 et le mardi 26 avril 2016, 

• un atelier pratique pour les parents adhérents, tout début 2016, 

• 2 sorties tandem ski, 

• une formation au printemps 2016, 

• la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le samedi 2 avril 2016, avec 2 journées d’intervention 
au Collège Théodore MONOD, 

• le partenariat avec la bibliothèque de Margencel, 

• les groupes fratries à Genève, en partenariat avec Autisme Genève. 

Bonne nouvelle ! Notre site internet est désormais visible : www.autismebassinlemanique.com  
Vous pourrez y retrouver toutes nos informations et plus de détails sur nos évènements… Certaines pages sont  
encore en construction… Merci de votre compréhension ! 
 

Nous vous souhaitons à toutes et tous un très bel été ! 

       L’équipe d’ABL 
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LES ANCIENS COMBATTANTS 

Comme toutes les années, le 8 mai rassemble au  
Monument aux Morts la population, les enfants des écoles et 
les anciens combattants de la commune. Cérémonie  
toujours solennelle avec les sonneries au Drapeau, aux Morts 
et la Marseillaise. Lorsque les enfants des écoles chantent le 
Chant des Partisans, c’est toujours une grande émotion qui 
envahit l’assistance. 

Cette année, nous avons eu le plaisir de voir décorer de la 
Croix du Combattant le Président Jean-François VUATTOUX 
(Algérie) et Paul BÉZIO (39/45). C’est le capitaine  
Didier RICHARD qui a officié et remis les médailles. 

Notre association avait tenu à être présente avec deux drapeaux dont  
l’ancien, celui qui avait servi à la sortie de la guerre. A nos côtés, quelques 
élèves d’Henri CORBET ont tenu à être associés à l’honneur rendu à leur  
ancien instituteur. Une nouvelle fois, les enfants des écoles encadrés par 
leurs maîtres ont chanté le Chant des Partisans, accompagnés par un  
tambour de « La Brise du Léman » qui, elle-même, a interprété magnifique-
ment et pour la première fois « La Marseillaise ». 

Une assistance, que nous aurions souhaitée plus nombreuse, a écouté 
avec émotion et dignité les discours rendant hommage à cet homme qui aura 
désormais son nom au fronton de l’école primaire de Margencel, là où il  
enseignait et où sa vie s’est terminée brutalement. 

La commune de Margencel peut  
s’enorgueillir d’avoir donné le même jour 
le nom d’Henri CORBET à son groupe  
scolaire et inauguré la plaque rappelant 
les valeurs de la République, le tout,  
parfaitement ordonnancé par Monsieur 
Daniel DEMOL. 

UN NOM POUR LE GROUPE SCOLAIRE : HENRI CORBET 

 

 

Biographie de M. Henri CORBET  
par M. Bernard NEPLAZ 

Discours de M. Jean-Pierre RAMBICUR,  
Maire de Margencel, sur les valeurs de 

la République 

Discours de Mme Anne-Laure BONDAZ, 
Directrice du groupe scolaire,  
sur l’école dans la République 

Le 30 mai, l’école primaire de 
Margencel prenait officiellement 
le nom d’Henri CORBET. Pas 
moins de 25 drapeaux, de diver-
ses associations, étaient présents 
pour rendre hommage à cet  
instituteur de Margencel, mort 
en déportation. 

Photos : Jean MAMET 
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PATRIMOINE & TRADITIONS 
 Comme nous l’avions annoncé dans le dernier Fil du Redon, l’exposition 
concernant les oiseaux de notre région a eu lieu. Ce fut une grande réussite et nous  
n’attendions pas autant de visiteurs. Pour nous, organisateurs, c’est la preuve que 
nous n’avons pas travaillé pour rien. 
La mise en place a commencé le mardi 19 mai avec l’aide de plusieurs sociétaires,  

bénévoles et amis dont nous avons apprécié le coup de main. Toute la journée du mercredi 20 mai, il a fallu aller 
chercher des plantes et arbustes (merci à la « Jardinerie du Léman »), des décors, rassembler des oiseaux prêtés et 
les mettre en situation. Nous n’oublierons pas les Services Techniques de la commune qui ont été d’un grand  
soutien, ainsi que le responsable communal qui nous a fait confiance et laissé la salle à disposition le temps de 
monter et démonter l’expo. Merci également à la société IBS pour sa disponibilité et son prêt de matériel audio/
vidéo. 

Le jeudi 21 mai, la journée était réservée aux élèves de primaire de Margencel. Tout au long de la journée, 
les différentes classes ont pu apprécier les commentaires des spécialistes mis à leur disposition. Les petites  
histoires et anecdotes concernant différents oiseaux, leurs chants, leurs nids, leurs comportements et bien sûr, 
leurs œufs, ont été très appréciées. 

Le vendredi matin, les dernières classes de Margencel sont venues à leur tour découvrir les oiseaux de  
notre région. L’après-midi, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux classes de CM1 et CM2 d’Anthy. Nous tenons à 
remercier et féliciter tous les enseignants et accompagnateurs qui ont permis le bon déroulement de ces deux 
jours. Merci aussi aux élèves pour leur bonne tenue et le respect des consignes données. Vous étiez 255 enfants et 
ce fut pour nous une grande fierté de vous avoir intéressés. 

       Pour le Comité, Jean MAMET 

Le samedi 23 mai était la journée ouverte à tous. 
Là aussi, nous avons été surpris par le succès  
rencontré, totalement inespéré. Entre 9h00 et 
17h00, nous avons enregistré pratiquement  
400 visiteurs !  
Des encouragements à persévérer nous donnent 
des idées pour l’an prochain, sous une autre  
forme, peut-être avec d’autres animaux ?  
Nous vous tiendrons au courant en temps utiles et 
nous vous renouvelons tous nos remerciements.  
 
Passez un bon été, bonnes vacances et à bientôt. 

« LES MARMOTTES » 
  

 

 La Présidente, Sandrine RAMBAUD 

La soirée « Diots Party » organisée par 

l’association a été une vraie réussite. 

Le projet des Marmottes (le rallye Aïcha 

des Gazelles 2016) avance et nous  

remercions toutes les personnes  

présentes pour nous soutenir durant  

cette soirée. 
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La Maison Familiale et Rurale (MFR) « Les Cinq Chemins » 

Label éco responsable, meilleure visibilité et nouvelle formation pour la MFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« LA BANDA LA BRISE DU LÉMAN » 
 

Voyage de l'ascension dans le Vaucluse  

Tous beaux dans leurs  

nouveaux polos ! 
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CONCOURS DE DESSINS DU GEOPARK CHABLAIS 
 

La remise officielle des prix du concours de dessin organisé par le Geopark  
Chablais a eu lieu le jeudi 11 juin. Les classes de 6ème1 et 6ème5 du Collège  
Théodore MONOD de Margencel se sont particulièrement illustrées dans ce 
concours. 
 

Le concours s’est déroulé du 30 avril au 29 mai par le Geopark et plus de 200 dessins ont été réalisés !  
Les critères pris en compte : la cohérence avec les thématiques traitées par le Geopark, l’originalité et la qualité 
des propositions. 
 

Après délibération et une observation attentive de tous les dessins, voici le choix du jury :  
• La classe de 6ème1 du collège Théodore MONOD de Margencel a remporté le 1er prix, grâce au dessin de 

Maïna. Les élèves gagnent une sortie accompagnée par deux médiateurs du Geopark aux Vouas du 
Lyaud et aux Châteaux des Allinges.  

• Jade (classe de 6ème5 du collège de Margencel) a obtenu la mention spéciale « qualité du graphisme » de 
la part du jury. Elle gagne une bande dessinée Le guide du broutard -2- Tartine à Palavas les Flots, de 
Kaya (auteur Haut-Savoyard). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(de gauche à droite) : Bernadette CARME (Principale du  
collège Théodore Monod), Jade (élève de 6ème5),  
Jean-Pierre RAMBICUR (Maire de Margencel),  
Jean-Yves MORACCHINI (Président du SIAC),  

Maïna (élève de 6ème1),  
Sophie JUSTICE (coordinatrice du Geopark Chablais). 

La classe de 6ème1 du collège Théodore  
Monod 

au centre, Maïna (élève de 6ème1) et Jade (élève de 6ème5),  
Jean-Pierre RAMBICUR (Maire de Margencel),  
Jean-Yves MORACCHINI (Président du SIAC). 

 

 

 

 

 

A noter dans vos agendas : le vendredi 25 septembre 2015 de 14h00 à 19h00 "Portes ouvertes du CIAS du  
Bas Chablais" au Château de Thénières, à Ballaison. 

En effet, le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Bas-Chablais vous invite à faire plus ample connaissance 
avec ses services, ses partenaires et surtout l'ensemble de son personnel. 

Vous aurez ainsi l'occasion de découvrir nos différents partenaires (Coderpa, Carsat, Siel Bleu et les  
bibliothèques de l’intercommunalité), les métiers du maintien à domicile et d'assister à la conférence sur  
l'ostéoporose à 16h00 par le Dr Richard, rhumatologue. 

Au cours de cette journée, nous aurons le plaisir de signer la charte d'engagement et le certificat de labellisation 
S3A(symbole d'accueil, d'accompagnement et d'accessibilité) remis par la Présidente de l'UDAPEI  
(Union Départementale des Associations des Parents et Amis de personnes Handicapées mentales). 

Pour clore cette rencontre par un moment de convivialité, nous nous retrouverons autour d'un buffet dressé sur 
le magnifique parvis du Château de Thénières. 

Pour tout renseignement, veuillez appeler le 04 50 85 17 57. 
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LES PARCOURS DU CŒUR SCOLAIRE 
Ce jeudi 18 juin 2015, jour de remise de prix à l’école primaire de Margencel. 

A l’occasion des Parcours du Cœur Scolaire 2015 de la FEDECARDIO, un concours de dessin régional a été organisé 

sous l’égide de l’Association de Cardiologie Alpes et mis en œuvre avec le concours des classes de CM2 des écoles 

inscrites et du Club Cœur et Santé du Genevois, sur le thème : 

• Zéro cigarettes 

• 5 fruits et légumes par jour  

• 60 minutes d’activités physiques par jour 

Le jury, rassemblé à Grenoble, a récompensé et primé plusieurs écoles, dont l’école primaire de Margencel  

(classe de CM2 d’Anne-Laure BONDAZ). 

Pour cette année, 2 élèves à l’honneur :  

• Raphaël BIRRAUX, 4ème prix du Président, Professeur Jacques MACHECOURT 

• Océane GIMENEZ, 6ème prix spécial du Jury 

Pour cette occasion, les membres du Club 

Cœur et Santé, représentés par Françoise 

GIRARD, André VAN PEUTER et Michel  

BEGOU, ont réuni tous les élèves de cette 

classe pour la remise des dessins mis en 

valeur, en présence d’Anne-Laure BONDAZ 

et de Jean-Pierre RAMBICUR, Maire de  

Margencel. Les lauréats ont été enchantés 

des sacs à dos offerts et la collation a été 

grandement appréciée par tous les élèves. 

Cette classe avait déjà été primée en 2014. 

Nous espérons pour elle le 1er prix pour 

2016. 

C’est le 4 juin 2015 qu’a été ouvert le 0820 10 39 39, numéro national unique à destination des  
personnes âgées et de leurs proches. 
Vous êtes une personne âgée en perte d’autonomie, un aidant, de la famille..., ce nouveau service  
téléphonique vous fournit toutes les informations utiles sur les services à la personne, les soins à domicile, 
les modes d’hébergement, les dispositifs d’accompagnement à destination des aidants, etc. Le service  
téléphonique renseigne également sur les aides financières disponibles et les démarches à effectuer pour 
les obtenir. 
http://www.service-public.fr/actualites/008128.html 

Silence, on tourne !!! 

A l'initiative de la Commission des Affaires Sociales de la  
Communauté de Communes du Bas Chablais, tous les aînés ont été 
invités à une séance de cinéma à Douvaine, le jeudi 28 mai 2015. 
 

"Un Village presque parfait" présenté à une salle pleine a permis à tous de passer un agréable moment de  
détente. 

Les 13 personnes de la commune ont été enchantées de cet après-midi. 

Tous n'attendent qu'une chose, renouveler cette expérience qui a aussi permis à plusieurs d'entre eux de se  
rencontrer. 

A refaire. 

       Dominique JORDAN 
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