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CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal de MARGENCEL,  
le vendredi 18 janvier 2019 à la Salle des Fêtes 

DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LES  
TRAVAUX COMMUNAUX 
 

Extension du groupe scolaire Henri CORBET 
 

Les travaux d’extension avancent bien. Le chan+er est dans les délais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pose de la 1ère poutre de l’extension du groupe scolaire a eu lieu le jeudi 7 mars 
2019, en présence des élèves de l’école primaire et des différents partenaires. 
 

À ce1e occasion, les CM2 avaient dessiné la future extension. Leurs dessins ont été 
rassemblés dans un tube que M. le Maire a déposé dans une cloison du nouveau 
bâ+ment. Quelle surprise pour les futurs Margencellois quand ils découvriront ce 
« trésor caché » dans plusieurs années... 

DATES À RETENIR 

Samedi 23 mars 2019 : 
Fête de la bière (Foyer Rural de Mar-
gencel) à 20h00 à la Salle des Fêtes 
 

Samedi 30 mars 2019 : 
Concert de Printemps (La Brise du 
Léman) à 20h30 à la Salle des Fêtes 
 

Samedi 6 avril 2019 : 
Ne/oyage de Printemps : rendez-
vous à 8h00 sur la Place de la Mairie 
 

Samedi 6 avril 2019 : 
Spring Events Fitness  
(Foyer Rural de Margencel)  
dès 8h45 la Salle des Fêtes 
 

Vendredi 12 avril 2019 : 
Fête de la Maternelle  
(École primaire Henri CORBET)  
à 18h00 à la Salle des Fêtes 
 

Vendredi 12 avril 2019 : 
« La fabuleuse histoire de  
Mr BATICHON » (Comité de la  
Virade de l’espoir du Chablais) à 
20h30 à l’amphithéâtre du Collège 
Théodore MONOD 
 

Samedi 13 avril 2019 : 
Ramassage des encombrants  
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
sur le parking à côté du  
Cime+ère (route de Jouvernex) 
 

Mercredi 17 avril 2019 : 
Grande chasse aux œufs  
(Rêves d’Amazones), de 14h00 à 
17h00, au Stade Louis-Gillet 
 

Dimanche 21 avril 2019 : 
Super Loto de Pâques (USM)  
à 20h00 à la Salle des Fêtes 
 

Mercredi 8 mai 2019 : 
Cérémonie du 8 mai à 11h15 sur la 
Place de la Mairie 
 

Vendredis 10 et 24 mai & samedis 11 
et 25 mai 2019 : 
Soirées Théâtre (Foyer Rural de Mar-
gencel) à 20h30 à la Salle des Fêtes 
 

Vendredi 17 mai 2019 : 
Vente de pizzas (Associa+on des  
Parents d’Élèves de Margencel) de 
16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes 
 

Samedi 18 mai 2019 : 
Spectacle « Saturne » (Chemins de 
Traverse) à 20h00 à la Salle des Fêtes 
 

Lundi 20 mai 2019 : 
Vidéo-conférence « Rallumons les 
étoiles, préservons la vie  
nocturne » (LAC Chablais) à 19h30 à 
la Salle des Fêtes 

Avancement du chaner au 3 mars 2019 (photo : Pierre MUDRY) 
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MARGENCEL 

Youhouuu ! voilà le soleil et donc un nouvel ar+cle ! (rien à voir mais ça fait du bien 

non ?). 

Quelques nouvelles fraîches de votre bibliothèque (préférée). 

Nous avons accueilli l’illustratrice-graphiste ELODIE BALANDRAS ! Elle est spécialisée dans l’édi+on jeunesse mais  

aussi la communica+on visuelle. Elle adapte ses techniques graphiques aux projets qu’on lui confie tant par le crayon, 

la peinture, le collage, le montage ou la couleur numérique. 

C’était donc un plaisir de la recevoir !! Nous avons accueilli 

aussi son exposiIon qu’elle propose aux bibliothèques 

pour les enfants de 0 à 6 ans, autour de son livre « Une 

maison pour quatre » !! À par+r de ce1e histoire, Élodie a 

créé une exposi+on et nous avons pu la faire découvrir à 

nos lecteurs et aux enfants scolarisés à Margencel.  

Toutes les classes de l’école ont été accueillies durant le 

mois de janvier. Les élèves ont pu découvrir le tapis de 

conte « Une maison pour quatre », construire la cabane 

des animaux et jouer avec les différents modules de l’expo

-jeu. Nous remercions les enseignants ainsi que les pa-

rents accompagnateurs. Grâce à eux, l’expo-jeu a eu un 

grand succès auprès des enfants.  

À l’occasion de la Nuit de la lecture qui a eu lieu le 19 janvier, Élodie nous a fait le plaisir d’être présente et vous avez 

été nombreux à venir faire dédicacer vos albums. Vous avez pu admirer son coup de crayon, et discuter avec elle.  

Toujours  disponible, elle a adapté ses dessins à chacun d’entre vous ! 

C’était notre deuxième nuit de la lecture et c’était très choue1e ! L’équipe de la bibliothèque a, sous une nuit étoilée, 

raconté leurs albums préférés et les albums d’Élodie BALANDRAS évidemment ! Ce1e soirée a eu un franc succès ! 

Merci à tous de vous être déplacés et d’avoir été si a1en+fs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la suite, n’oubliez pas de nous suivre sur notre compte Facebook ou sur notre site Internet : 

www.bibliothequemargencel.fr, pour être au courant de toutes les nouveautés. 

À très vite pour de nouvelles aventures ! 

Pour l’équipe, Cam et Ka 
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE HENRI CORBET 
 

Les élèves de CM2 travaillent sur la déclara+on des Droits de l'Homme et du citoyen. Pour 

illustrer l'ar+cle 4 - « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » - ils ont 

tous écrit des fables. Voici le très joli travail de Noé. 
 

La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ce$e fable, va vous le prouver. 
 

Le chat et le papillon 
 

« Un chat trouvait le temps long. Il aperçut un papillon qui voletait paisiblement. Il voulut jouer avec et s'en approcha : 
- Bonjour, monsieur le papillon. Je peux jouer avec toi ? Je n'ai pas d'amis et je m'ennuie souvent.  
Le papillon répondit : 
- Oui, bien sûr. Moi non plus, je n'ai pas d'ami. 
Les nouveaux amis jouèrent très longtemps ensemble. Ils étaient heureux. 
Mais le chat commença à abîmer les ailes du papillon. Il devenait trop brutal. 
Le papillon se posa. Essoufflé, il se lamenta : 
- Je suis blessé... 
Le chat répondit : 
- Je vais te soigner avec un peu de papier. Quand il eut fini de soigner son ami, il dit au papillon : 
- Merci ! Sans toi, je ne pourrais plus voler. 
Le chat se rapprocha de lui et lui dit doucement : 
- Désolé de t'avoir brutalisé. J'ai trop vite oublié ta fragilité. 
Et le papillon répondit : 
- Et si tu allais jouer avec les fleurs du jardin public ? Ainsi, tu ne ferais de mal à personne. 
Le chat par+t en direc+on du jardin avec le papillon sur son dos. 
Après plusieurs heures de jeu, le chat retourna voir son ami et lui dit : 
- Merci de m'avoir trouvé ce nouveau jeu. Je m'amuse vraiment beaucoup et je ne te fais pas de 
mal. 
Le chat et le papillon se retrouvèrent souvent au jardin public. Ils devinrent de très bons amis. » 

Noé P., CM2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre avec Monsieur le Maire de MARGENCEL 
 

 

Le 1er et le 2 avril, les CM2 par+ront à la découverte de l'Assemblée NaIonale et du Sénat. Ce projet d'éduca+on à la 
citoyenneté est en+èrement financé par le SISAM qui souhaite que nos élèves connaissent les ins+tu+ons de notre 
République et le fonc+onnement du Parlement français. En classe, les leçons d'histoire qui perme1ent de comprendre 
comment la République s'est construite, viennent compléter ces connaissances. 

Anne-Laure BONDAZ 

Dans le cadre de l'éduca+on à la citoyenneté, vendredi 8 février, Monsieur  
RAMBICUR a genIment répondu aux quesIons des élèves de CM2.  
Comment devient-on Maire ? En quoi consiste ce1e fonc+on ? Combien de 
personnes travaillent avec le Maire ? Est-ce que le Maire est payé ? Doit-on 
faire des études pour devenir Maire ? Les réponses ont donné du sens à la 
théorie apprise en classe. 
 

Le 7 mars, ces mêmes élèves ont rencontré Marion LENNE, notre Députée et 
Cyril PELLEVAT, notre Sénateur. 
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LES ANCIENS COMBATTANTS 
 

L’ac+vité de notre associa+on est entrée en sommeil cet hiver après une année riche en  
cérémonies patrioIques. Par contre, nous ne sommes pas restés sans occupa+ons en ce qui 
concerne certaines choses à me1re en place ou à régler. 
 

À l’occasion de la fête de Toussaints, la secIon Chablaisienne du Souvenir Français nous a  
procuré les nouvelles plaques qui ont été déposées au cime+ère communal sur les tombes des 
« Morts pour la France ». Le Monument aux Morts a reçu également ce1e nouvelle plaque ap-

posée directement sur la pierre. 
 

Suite à plusieurs entre+ens avec des responsables de la Municipalité, il s’avère que le Monument aux Morts doit 
subir un ne1oyage et quelques transforma+ons. C’est la raison pour laquelle une réunion s’est tenue sur place avec 
une entreprise spécialisée. Le Maire adjoint, Bernard MASSOULIER, après avoir écouté nos doléances et les  
précisions du maître d’œuvre, a donné son accord pour ce1e réalisa+on. Nous avons eu confirma+on que tout sera fait 
et un monument rénové sera opéra+onnel pour la cérémonie du 8 mai prochain. 

 

Depuis le début de l’année, notre drapeau a repris le rythme des sor+es patrio+ques dans plusieurs communes 
de Savoie. De ce fait, notre porte-drapeau, Michel JACQUIER, est connu et surtout reconnu au sein des autorités civiles 
et militaires. Étant comme lui, membre de l’ULACAPA1, j’accompagne souvent les drapeaux du Chablais. Je peux  
témoigner que Margencel est honorablement présent et cité en exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cet hiver n’a pas été un long fleuve tranquille pour l’un de nos camarades, Paul BÉZIO. Pour la première fois, il 

n’a pas pu être présent à la cérémonie du 11 novembre. S’en est suivi une longue hospitalisa+on, en même temps que 
son épouse. Nous leurs souhaitons un prompt rétablissement, ainsi qu’à tous nos autres camarades souffrants.  

 
Avec les beaux jours qui arrivent, nous espérons pour tous, une meilleure santé.  
 

 

Le secrétaire : Jean MAMET 

 
1 ULACAPA : Union locale des anciens comba&ants, associaons patrioques et amis 
2 BCA : Bataillon des Chasseurs Alpins 

 

Le	21	décembre	2018,	notre	drapeau	dans	la	neige	et	la	tempête	au	Col	du	Corbier	

lors	de	la	remise	de	la	fourragère	aux	jeunes	Chasseurs	Alpins	du	27e	BCA2	
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L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE 

MARGENCEL 
 

En temps qu’organisateur du Téléthon de Margencel, un grand 

merci à tous les bénévoles qui ont aidé, ainsi qu’aux par+cipants du 

loto, de la soirée fondue et de la belo1e. 

Grâce à vous nous avons remis à l’AFM TÉLÉTHON la somme de 9 348, 67 € ! 

Un grand bravo à vous tous !  

Après ce1e belle informa+on qui met du baume au cœur en ces périodes un peu rudes, 

n’oubliez pas votre prochain don : le vendredi 15 mars à parIr de 16h30 jusqu’à 19h30, à 

la Salle des Fêtes. 

Avec le plaisir de vous rencontrer à nouveau, bien amicalement à vous tous.  

Votre comité 

PATRIMOINE & TRADITIONS 

Le dernier jour de février s’est tenue notre Assemblée Générale annuelle. Malgré 
quelques défec+ons, excusées pour diverses raisons, la grande majorité des  
sociétaires était présente. 

Après le mot de bienvenue et le rapport moral, la trésorière a fait état des comptes 
pendant que la secrétaire prenait consciencieusement des notes. En ce qui  
concerne le Comité, il a été décidé de ne pas remplacer Jo VACHAT et Jean  

HENNARD, tous deux membres fondateurs de l’associa+on et depuis, décédés.  
Nous sommes donc six : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il a été décidé de reconduire la visite du Moulin Pinget dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et 

des Moulins. Elle se fera sur une seule journée, le dimanche 23 juin. Nous espérons que l’Arche à Gojon sera encore 
avec nous pour faire déguster son millésime 2018, ainsi que la Banda La Brise du Léman pour animer le vin d’honneur.  

Dans le cadre de ces visites, nous allons me1re en œuvre un peIt rallye pédestre qui sera ouvert aux familles 
et qui concernera l’u+lisa+on de la farine (Le moulin, l’eau, la farine, le four). Un parcours d’ 1h à 1h ½ sera proposé le 
ma+n avec départ et arrivée au Moulin Pinget. Le pointage se fera au passage de quelques ateliers avec ques+ons/
réponses sur la carte à rapporter. Le point d’orgue sera le four banal du stade. Il sera mis en service avec cuisson de 
tartes et assurera un ravitaillement/dégusta+on aux par+cipants. Ce ne sera pas une course mais une découverte  
interac+ve de certains lieux et monuments de Margencel. Nous comptons sur vous pour par+ciper avec vos enfants. 
Nous réservons une pe+te surprise à toutes les familles ou personnes qui viendront nous rendre visite au cours de 
ce1e journée. 
 

Nous allons prendre possession du nouveau local qui nous a été a1ribué par la commune. Le déménagement 
de divers documents et le ne1oyage de ceux-ci est programmé pour les premiers jours d’avril. De plus, une journée  
débroussaillage/ne1oyage va être mise en place rapidement pour reme1re le bief en état. 
 

Voilà une année qui commence sous les meilleurs hospices. Nous avons du travail mais les idées et les bras ne 
manquent pas alors… fonçons ! 

Pour le Comité, Jean MAMET 

Bureau :     Membres : 
Président : Jean MAMET  Gilbert MANILLIER  
Trésorière : Denise MUDRY  Régis JORDAN 
Secrétaire : Mar+ne GIMENEZ  Pierre JORDAN 
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GROUPEMENT JEUNES ANTHY MARGENCEL 
(G.J.A.M.) 
 

L’hiver se termine et il est grand temps de 
reprendre le rythme entraînements-

matches pour nos jeunes joueurs d’Anthy et Margencel. Pendant ce1e 
trêve hivernale, plusieurs équipes ont pu se confronter à d’autres 
équipes lors de tournois en salle.  
Des entraînements en salle, au Léman Five, ont eu lieu pour différentes 
catégories. 
 

Pour le comité et ses bénévoles, ce1e seconde par+e de saison a 
d’autres enjeux : 

− Un tournoi U7 à organiser en partenariat avec les seniors, le 
1er mai 2019. 

− Réfléchir à la saison à venir : réparIr les terrains, trouver de nouveaux éducateurs. 
− Et surtout, trouver de nouveaux bénévoles pour venir étoffer son équipe ! 

 

Un programme chargé, mais enthousiasmant, conduit conjointement avec le FC Anthy et l’US Margencel. Ce travail à 
trois mains perme1ra de reme1re du lien entre les clubs senior et leur club jeunes, et de redonner du sens au travail 
effectué auprès de la relève. Rendez-vous sur les terrains ! 

Le Comité 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE MARGENCEL 
De nombreux événements se sont déroulés en ce1e fin d’année à l’Associa+on des Parents 
d’Elèves de l’école primaire de Margencel. 
 

La vente de chocolats Alex OLIVIER a très bien fonc+onné grâce à l’implica+on des écoliers de 
Margencel et de leurs proches. Les chocolats, très appréciés, ont régalé pe+ts et grands lors des 
fêtes de fin d’année.  
 

Le tradiIonnel marché de Noël de Margencel organisé par l’APE a eu lieu le dernier dimanche 
de novembre, à la Salle des Fêtes de Margencel. Son succès a été complet et de nouveaux  

ar+sans sont venus nous faire découvrir leurs produits dans un climat chaleureux. La vente de crêpes, de hot-dogs et 
de boissons a rendu notre marché convivial. L’APE +ent à remercier les nombreux commerçants de la région qui nous 
ont accompagnés et qui nous ont offert des lots pour notre fameuse tombola, sans oublier le Carrefour Margencel 
pour sa générosité et son sou+en.  
 

Le Père Noël a pu poser son traineau sur le toit de l’école pour distribuer sachets de friandises et clémen+nes à tous 
les enfants de l’école de Margencel. Il a été remercié par les chansons interprétées par les enfants dans toutes les 
classes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le dimanche 3 mars, l’APE a inauguré un nouveau rendez-vous avec les Margencellois que nous espérons pérenne :  
la vente de bouquets de fleurs. Que ce soit à l’occasion de la fête des Grands-Mères, pour faire plaisir ou se faire  
plaisir, vous avez répondu présents et avez commandé nos bouquets de roses.  
 

Nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement pour notre vente annuelle de pizzas. Notre dernier rendez-
vous avant les grandes vacances aura lieu lors de la kermesse de l’école.  
 

Un énorme MERCI à tous ceux qui nous ont aidé et accompagné durant ce1e période ; votre sou+en et votre  
implica+on étant indispensables à la réalisa+on de nos projets.  

L'équipe APE 

La saison de ski a démarré en janvier comme prévu ; la neige étant 
ce1e année au rendez-vous. Les sor+es se font sur Saint-Jean-
d’Aulps. Un autobus emmène les enfants inscrits et leurs accompa-
gnants tous les samedis, hors vacances scolaires. Le nombre  
d’inscrits étant plus important ce1e année, les parents accompa-
gnants sont indispensables pour emmener tout le monde en sta+on. 
Nous les remercions vivement pour leur implica+on. Sans eux, les 
sor+es ski ne pourraient se faire. 
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LA BRISE DU LÉMAN 
La Brise du Léman est en plein prépara+f pour son futur concours de la 
Pentecôte, à Bayonne. 

Venez découvrir son projet lors de son concert de printemps du samedi 
30 mars. 

 

 

Dans le cadre de la 31ème Virade de l’espoir du Chablais, qui 
aura lieu ce1e année sur la commune d’Amphion-Publier, le 
dimanche 29 septembre 2019, le comité d’organisa+on a  
souhaité inviter le talentueux Thomas DEFFARGE. 
 

Ce dernier nous présentera son spectacle humoris+que et  
médiéval in+tulé « La fabuleuse histoire de Mr BATICHON », le 
vendredi 12 avril 2019, à 20h30, à l’amphithéâtre du Collège 
Théodore Monod (5, route des Cinq Chemins, à Margencel). 
 

« Edouard BATICHON, jeune agrégé et auteur de 2 thèses sur 
l’Histoire médiévale, se retrouve professeur remplaçant dans 
un collège en zone sensible. Au programme, le Moyen Âge : les 
croisades, la religion, la vie quodienne… des sujets sopori-
fiques pour des ados ! Va-t-il réussir à intéresser ce&e nouvelle 
généraon ? ». 
 

L’ensemble des fonds récoltés au cours de ce1e soirée  
(entrées et buve1e) seront reversés à l’associa+on « Vaincre 
la Mucoviscidose ». 
 

Tickets en vente en Mairie. 
 

Entrée adulte : 15 € ; entrée enfant : 8 €. 
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LE FOYER RURAL DE MARGENCEL 
 
Pour tous ceux et celles qui suivent l’actualité du Foyer Rural, voici les prochaines 
manifestaIons que nous vous proposons pour les mois de mars et avril :  
 
• Tout d’abord, le samedi 23 mars 
notre fameuse Fête de la bière, à 
20h00, à la Salle des Fêtes de Mar-
gencel ; 

 

• le samedi 6 avril une journée Fitness : la « Spring Events Fitness » pour  
pe+ts et grands (au profit des enfants handicapés de l’IME de Tully) à la 
Salle des Fêtes de Margencel ; ouverture des portes à 8h45 ; 

 

• et bien sûr nous aurons nos Soirées Théâtre, en mai, mais nous vous en  
reparlerons plus tard.  

 

D’autres évènements viendront peut-être se greffer dans notre planning, 
nous ne manquerons pas de vous en informer ! 
 
Pour compléter son équipe, le foyer aurait besoin de bénévoles, et  
notamment d’une secrétaire pour seconder la Présidente. Si vous avez en-
vie de nous rejoindre, n’hésitez pas et envoyez-nous un mail à l’adresse 
email suivante : foyerruralmargencel@sfr.fr 
 
À bientôt et au plaisir de vous retrouver… 

Pour le Foyer, Valérie 

 

Après des mois d’a1ente, l’associaIon RÊVES D’AMAZONES a 
appris le 10 février la des+na+on du Raid Amazones auquel elle 
par+cipe en octobre : ce sera le Vietnam ! 

Nous sommes extrêmement ravies de ce1e des+na+on qui va 
nous perme1re de nous confronter à la chaleur et à l’humidité 
vietnamienne, avec un changement de culture totale, dépayse-
ment garan+ ! 

Nous sommes donc désormais à la recherche d’une associa+on 
locale à soutenir. 
 

 

Dans le but de récolter des fonds, nous organisons le mercredi 17 avril, de 14h00 
à 17h00, dans les bois, derrière le Stade de Margencel, une grande chasse aux 
œufs !  

Les enfants, par vague de 30, devront retrouver des œufs de couleur spécifique 
et nous les ramener en échange d’un paquet d’œufs en chocolat ! 

Les places étant limitées, n’hésitez pas à vous inscrire le plus rapidement  
possible au 07.69.01.12.53. 

revesdamazones@gmail.com 

www.facebook.com/revesdamazones.74 
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (C.C.A.S.) 
Gale$e des rois pour les aîné(e)s 

Mardi 8 janvier 2019, la rencontre annuelle autour de la gale1e a permis à 65 de nos aînés de se revoir. 

C'est un après midi où bonne humeur et convivialité sont au rendez vous ; chacun peut voir d'anciennes 

connaissances et se remémorer des souvenirs communs. Brioches et gale1es sont bien sûr toujours bien 

appréciées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En a1endant l'année prochaine, il y aura la sor+e automnale du mois de septembre où nous espérons vous voir très 

nombreux. À très bientôt. 

Dominique JORDAN, Vice-présidente du C.C.A.S. 

LIAISON ACTIONS CITOYENNES (LAC) CHABLAIS 
Sur le site h/ps://lac-chablais.fr/, découvrez les ac+ons à venir, les Acteurs du Chablais et les Ateliers de la Transi+on.  



10 

 

VISITES DES CENTRES DE TRI ET  

D’INCINÉRATION : observer et mieux  
comprendre le parcours de vos déchets 

 

Suivez vos déchets triés jusqu'au centre de tri à Thonon pour observer et mieux comprendre leur parcours !  

Et complétez votre visite par celle de l'usine d'incinéraIon où sont traitées les ordures ménagères. 

Thonon Aggloméra+on vous propose une fois par mois, le  
mercredi, de découvrir les coulisses du traitement de vos  
déchets, après leur collecte : 

• mercredi 20 février à 14h00, 
• mercredi 20 mars à 14h00,  
• mercredi 17 avril à 14h00, 
• mercredi 15 mai à 14h00, 
• mercredi 19 juin à 14h00. 

 

Visitez le centre de tri à Thonon-les-Bains, avec l'ambassadrice 

du tri de Thonon Aggloméra+on.  

Vous pourrez observer et comprendre les différentes étapes de la 

sépara+on mécanique et manuelle des déchets issus des collectes sélec+ves sur le territoire de Thonon Aggloméra+on. 

Le fonc+onnement de la valorisa+on énergé+que des déchets résiduels sera ensuite présenté lors de la visite de 

l’usine d’incinéraIon. La durée prévisionnelle de ce1e sor+e est de 2h00 environ. 

AVIS DE RECHERCHE Choue/e effraie 

La Choue1e effraie est un rapace nocturne qui se reproduit dans les 
vieux bâ+ments, les granges, les combles de maisons ou encore les 
églises (d'où son autre nom d'Effraie des clochers). C'est une  
précieuse alliée des agriculteurs et jardiniers, car elle se nourrit à 90% 
de pe+ts mammifères comme les campagnols, les mulots, les rats  
surmulots, les souris... 

 

Disposant de réserves de graisse très limitées, les hivers avec 
une importante et longue couverture neigeuse peuvent parfois 
décimer ses popula+ons, comme lors de l'hiver 2012. Mais 
d'autres menaces pèsent sur elles, telles que la fermeture de ses 
sites de reproduc+on (calfeutrage des vieux bâ+ments, ferme-
ture des clochers...) ou encore les collisions rou+ères. 
 

Si plusieurs couples reproducteurs étaient notés sur la commune 
autrefois, et notamment dans le clocher de l'église, l'espèce 
n'est plus connue comme nicheuse à Margencel. Cependant 
pour en être certains et pour peut-être avoir la chance de la  
redécouvrir sur le territoire communal, la LPO (Ligue pour la Protec+on des Oiseaux) lance un appel à témoin : si vous 
avez l'occasion d'observer l'espèce chez vous ou près de chez vous, merci de prendre contact avec Claire au 
06.09.05.50.38 ou à l’adresse : clairedumorIer@hotmail.com 
 

Aussi appelée la dame blanche, on la reconnaît à sa face, sa poitrine et son ventre tout blanc, ainsi qu'à son faciès en 
forme de cœur. Son chant, loin d'être mélodieux, s'apparente plus à un chuintement. 

Ces visites sont ouvertes à tous (enfants à par+r de 8 ans), sur inscripIon préalable obligatoire (nombre de places  

limité).  

Le rendez-vous est donné sur place : 19, avenue des Genévriers à Thonon-les-Bains (sta+onnement à l'extérieur du 

centre de tri). 
InformaIons et inscripIons : sur le site www.thononagglo.fr ou par téléphone au 04.50.31.25.00 (service Préven+on 
et ges+on des déchets). 



11 

 

ATTESTATION D’ACCUEIL : merci d’uIliser un Imbre fiscal 
électronique 
 

Un étranger, qui souhaite venir en France pour une visite privée ou familiale inférieure à 3 mois, doit 

présenter un jus+fica+f d'hébergement. Ce document appelé a/estaIon d'accueil est établi par la  

personne qui l'accueillera à son domicile lors du séjour en France. 

La demande est faite en Mairie.  

L'a1esta+on est délivrée si l'hébergeant remplit certaines condi+ons. Il doit fournir plusieurs pièces, et notamment : 

un jus+fica+f d’iden+té, un jus+fica+f de domicile et un +mbre fiscal de 30 €. 

ATTENTION : depuis le 1er janvier 2019, le +mbre fiscal papier n'a plus cours. Les personnes concernées doivent  

acheter un Imbre fiscal électronique en ligne, sur le site Internet : h/ps://Imbres.impots.gouv.fr/index.jsp ou chez 

un buraliste agréé. 

Un guide d’uIlisaIon est à votre disposi+on sur le site Internet de la Mairie à l’adresse suivante : h/p://www.mairie-

margencel.fr/demarches-administraIves/migrants/a/estaIon-d-accueil.html 

CONCOURS PHOTOS 2019 : pour vous, MARGENCEL, c’est... ? 

Ce1e année, la Mairie vous propose un nouveau concours de photographies. 

La photographie gagnante illustrera le prochain BulleIn municipal ! Les photos devront impéra+vement 

être prises sur le territoire de la commune de MARGENCEL. 

Alors, laissez parler votre créa+vité et envoyez-nous vos plus beaux clichés sur ce que représente MARGENCEL pour 

vous : vos coups de cœur, vos ressen+s… jusqu’au lundi 30 septembre 2019 ! 

Le règlement du concours est disponible en Mairie ou sur le site Internet : www.mairie-margencel.fr/agenda/

concours-photos-2019. 

Renseignements en Mairie au 04.50.70.44.52. ou par email à : accueil@mairie-margencel.fr 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES :  

Pour pouvoir voter à MARGENCEL aux élecIons européennes du dimanche 26 mai 
2019, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales avant le dimanche 31 
mars 2019. 

L'inscrip+on est automa+que pour : 

• les jeunes de 18 ans, si les formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans, 

• les Français obtenant la naIonalité française à parIr de 2019. 
 

Les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes électorales complémentaires de leur Mairie 
pour pouvoir voter aux élec+ons européennes et municipales. 
 

Si vous vous trouvez dans une autre situaIon (déménagement, première inscrip+on...), veuillez vous présenter en 
Mairie pour faire une demande d’inscrip+on ou signaler votre changement d’adresse postale. 
 

Dans le cadre de la réforme des listes électorales, tous les électeurs de MARGENCEL recevront une nouvelle carte  
électorale par courrier postal, dans le courant du mois d’avril 2019. 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter le Service « Élec+ons » au 04.50.70.44.52 ou par email à : accueil@mairie-

margencel.fr 
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 
Un ramassage d’objets volumineux et encombrants est prévu le samedi 13 avril 2019, de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 17h00, au chef-lieu, sur le parking à côté du cimeIère. 
 

A ce1e occasion, 3 bennes seront mises à votre disposi+on. 

Vous pourrez ainsi y déposer les déchets suivants : 

• Meubles et mobiliers d’équipement 

• Plas+ques 

• Polystyrène 

• Électroménager (Frigidaire – Machine à laver) 

• Jantes sans pneuma+ques 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019-2020 

Les inscrip+ons scolaires seront ouvertes à parIr du lundi 1er avril 2019. 

 

Vous pouvez inscrire votre enfant (né en 2016) au secrétariat de la Mairie, du lundi au vendredi,  

de 14h00 à 17h00 et le samedi maIn, de 9h00 à 12h00. 

 

Merci de bien vouloir apporter : 

• votre livret de famille,  

• un jusIficaIf de domicile, 

• et le carnet de santé de l'enfant.  

Un cerIficat de radiaIon vous sera demandé dans le cas où votre enfant serait déjà scolarisé ailleurs. 

 

 

Le prochain "ne/oyage de Printemps" annuel aura lieu le samedi 6 avril 2019. 

N’oubliez pas de prendre vos chaussures étanches ou des bo/es, ainsi qu’une paire de gants. 

Un casse-croûte offert par la Municipalité clôturera ce1e bonne ac+on.  

Rendez-vous à 8h00 

sur la Place de la Mairie 

Venez nombreux !!! 

L’Adjoint au Maire, Franck BOUCHET 
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