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Au Fil du Redon - Margencel 
N°56 - Mai 2015 

DATES À RETENIR 
 
Samedi 23 mai 2015 : 
Exposition Nature (Patrimoine et 
Traditions) à 10h00 à la Salle des 
Fêtes 
 

Vendredi 29 mai 2015 : 
Bettina STEPCZYNSKI à 19h30 à la 
Bibliothèque municipale 
 
Samedi 30 mai 2015 : 
« Un nom pour le Groupe scolaire », 
Cérémonie à 11h00 devant l’école 
 
Samedi 30 mai 2015 : 
Soirée Zumba (Les Marmottes) à 
20h00 à la Salle des Fêtes 
 
Vendredi 5 juin 2015 : 
Assemblée Générale de l’association 
Autisme Bassin Lémanique (ABL) à 
20h15 à la Salle des Associations 
 
Samedi 6 juin 2015 : 
Assemblée Générale de l’Union 
Sportive de Margencel (USM) à 
19h00 aux Vestiaires du foot 
 
Dimanche 7 juin 2015 : 
Repas de la Fête des Mères au  
restaurant « Les Tournesols » à  
Thonon-les-Bains 
 
Samedi 13 juin 2015 : 
50 ans de l’USM à partir de 16h00 
au Stade de foot et de 19h15 à la 
Salle des Fêtes 
 
Vendredi 19 juin 2015 : 
Don du sang (Les Donneurs de 
sang), de 17h30 à 20h00 à la Salle 
des Fêtes 
 
Samedi 27 juin 2015 : 
Diots Party (Les Marmottes) à 20h00 
à la Salle des Fêtes 
 
Lundi 13 juillet 2015 : 
Repas dansant + Fête Nationale à 
partir de 19h30 à la Salle des Fêtes 

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 

Le mardi 24 février dernier, la municipalité a récompensé les lauréats du concours 

communal 2014 des maisons fleuries, au cours d’une cérémonie à la Salle des  

Associations. La participation des Margencellois à l’embellissement de leur cadre 

de vie, couplée au travail des employés municipaux a permis à la commune  

(1 fleur) de conserver en 2014 le label « Ville fleurie » ; label déjà obtenu  

auparavant au Concours des villes et villages fleuris de France. 

Voici les résultats du concours communal : 

◊ Balcons fleuris :  

• Hors concours* :  
      François MERMAZ 
• 1er : Paul TRUCHOT 
• 2ème : Jean-Pierre  
      DELALE 
• 3ème : Yvette SAILLET 
 

◊ Jardins fleuris : 

• Hors concours* :  
      Jean-Claude BOUCHET, 
• 1er : Monique  
      HUMBERTJEAN 
• 2ème : Nadine BLONDAZ-

GÉRARD 
• 3ème : Jean-Pierre  

VILLEGAS 
 

◊ Restaurants : 

• Jean DENARIÉ, restaurant « Les 5 Chemins » 
• Roger PLASSAT, restaurant « Les Cygnes - Chez Jules » 

* Hors concours : candidats ayant remporté le concours l’année précédente. 

SITE INTERNET DE LA MAIRIE 

Nous vous rappelons que vous trouverez sur le nouveau Site 

Internet de la Mairie : www.mairie-margencel.fr les informations relatives à la 

commune, à vos démarches, à la jeunesse et à la vie associative. Mais aussi  

l’agenda et le détail des manifestations à venir, sur la page « Accueil ». 

NOUVEAUTÉ : le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en ligne ! Rubriques  

« Vos démarches », « Urbanisme », « PLU ».  Alors, bon surf ! 

1er prix pour les Jardins fleuris :  

Madame Monique HUMBERTJEAN 

Photo : Franck BOUCHET 
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DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE 

 

 
 
 

Après la répétition générale du matin devant les plus grands, 
c'est en soirée que les plus jeunes élèves de l'école ont  
présenté le spectacle à leurs parents. 
Au programme : danses, chants, théâtre sur le thème des 
contes traditionnels. Superbe représentation vive en  
couleurs grâce aux costumes et aux décors fabriqués par les 
enfants en classe. 

Le spectacle des classes de PS/MS et GS/CP a eu lieu le vendredi  
10 avril.  

Comme l’an passé, l’école de Margencel, représentée par la classe de CM2  
d’Anne-Laure BONDAZ, aidée par deux accompagnants (parents d’élèves), a participé 
aux Parcours du Cœur Scolaire. 
Cette manifestation, organisée au niveau national par la Fédération Française de  

Cardiologie et localement par le Club Cœur et Santé du Genevois, a permis de réunir 

280 enfants de CM2 de différentes écoles à l’Office Municipal des Sports (O.M.S.) 

d’Annemasse, le 26 mars 2015. 

Le thème était principalement axé sur : 

• Zéro cigarette, 
• 5 fruits et légumes par jour, 
• 60 minutes d’activité physique par jour 

Lors de cette journée, les enfants ont participé à différents ateliers : 

• Randonnée de 5,5 km : départ de l’école Mermoz à Annemasse en passant par la  
colline de Vétraz-Monthoux pour une arrivée à l’O.M.S. d’Annemasse, 

• Gestes qui sauvent, 
• Ecoute ton cœur, 
• Badminton, 
• Danse, 
• Atelier lire et faire lire, 
• Conférence avec questions/réponses, animée par le Dr PANH, cardiologue au Centre 

Hospitalier Alpes Léman (C.H.A.L.). 

Après avoir rédigé une loi sur le thème de la faim dans le 
monde, les élèves de CM2 ont organisé une collecte de 
fonds pour aider les enfants de Madagascar. Toutes les  
classes de l'école ont participé et un très joli chèque de  
600 € a pu être offert à l'association « Léman Horizon  
Madagascar ». 
Cette somme servira à financer des kits scolaires pour les 
enfants de Vohindava. Un euro permet d'acheter sur place 
un stylo, une boîte de crayons de couleurs, un cahier, une 
équerre et un rapporteur. Avec ce matériel, un petit  
Malgache peut travailler une année scolaire. 
Lundi 27 avril, la classe de CM2, accompagnée des  
délégués des autres classes, a fièrement remis le chèque aux 
représentants de l'association devant un journaliste du  
Messager. 

Les élèves de Margencel participent également au concours de dessin sur les thèmes de cette journée et nous  
espérons, comme l’an passé, que la classe sera primée. 
  Anne-Laure BONDAZ, mais aussi Michel BEGOU et André VAN PEUTER, Animateurs du Club Cœur 
  et Santé du Genevois 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

 

 

HORAIRES 
 

Lundi : 16h00-18h00 

Mardi : 16h00-18h00 

Mercredi : 14h00-18h00 

Vendredi: 15h00-18h30 

Samedi : 10h30-12h00 

Dans le cadre de Lettres frontières, nous accueillerons  

Bettina STEPCZYNSKI pour son roman "Sybille une enfant 

de Silésie", le vendredi 29 mai à 19h30. 

Info Crèche 

L’Association Bas Chablais Jeunes remercie les communes et les parents pour la confiance 
qu’ils lui ont témoignée pour la gestion actuelle de l’Espace Multi Accueil et pour la  
gestion de la future structure d’accueil de la Petite Enfance qui ouvrira ses portes en  
septembre 2015. 

La commission de décision d’attribution des places pour la nouvelle structure a eu lieu fin avril. Les parents ayant 
déposé un dossier de demande de places recevront la réponse à la suite de cette commission par courrier, courant 
mai. 

Enfance de 3 à 9 ans 

Pour cet été, par décision du SISAM, les enfants âgés de 3/5 et 6/9 ans seront accueillis à la salle des Laurentides à 
Anthy, du 6 Juillet au 31 juillet. De plus, un séjour pour les 6/9 ans est organisé du 6 au 10 juillet à Bernex pour  
découvrir avec les copains la vie de colo !! 
Pour les enfants nécessitant un accueil au mois d’août, veuillez vous rapprocher du Foyer Culturel de Sciez, merci. 
Nous préparons aussi la Rentrée et donc l’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires de l’Enfance (NAPE) et 
les périscolaires du matin et du soir. Pour cela, nous mettons en place des permanences d’inscription les samedis 
matins de 9h à 12h du 23/05 au 27/06, afin de permettre à tous de s’inscrire à la Salle des Laurentides à Anthy et au 
périscolaire de Margencel, et PENDANT la semaine : au siège de l’ABCJ, à Sciez, de 9h00 à 12h00. 
Nous vous remercions de venir pendant ces permanences afin que nous puissions organiser au plus vite le  
planning de la Rentrée. 

Jeunesse pour les + de 10 ans 

Le prochain évènement à venir est pour le samedi 30 mai avec la journée « Skate Contest et challenges sportifs ». 
Dès 10h30, venez nous rejoindre au Skate Park de Sciez pour une journée riche en démonstrations et défis de Skate 
et de sports. 

 

Programme estival 

Pour terminer l’année, venez partager un moment 
avec nous pendant la Fête de l’Association Bas  
Chablais Jeunes qui aura lieu le samedi 4 juillet au 
Port de Sciez. Animations et concerts seront au rendez
-vous. Plus d’information courant juin… 
 

Pour tous compléments d’informations, vous pouvez 
contacter Morgane ELLIS par email à  
coordination.bcj@orange.fr ou par téléphone au 
06.72.94.85.78. Merci. 

  L’équipe de l’ABCJ 

Le week-end suivant, nous organisons une sortie à Walibi du vendredi 5 juin 17h30 au  
samedi 6 juin 20h00. Départ et retour prévus du Collège Théodore MONOD. 
 

Pour plus d’infos sur ces deux évènements, vous pouvez contacter Marion par email à   
anim-sciez.bcj@orange.fr 

Pour cet été, l’animation ouvrira ses portes du 6 juillet au 
13 août avec un accueil à la journée et en parallèle, nous 
proposons trois séjours : 

• Pour les 8/10 et 10/12 ans, un séjour en Lozère, du 
14 au 24 juillet et un séjour au Grau du Roi, du 14 
au 24 août. 

• Pour les 12/15 ans, un séjour dans les Landes, du 
27 juillet au 5 août. 

Le programme détaillé avec les tarifs est en cours d’élabo-
ration et sera bientôt distribué dans les écoles, au Collège 
T. MONOD et dans les Mairies. 
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Que du bonheur pour les amateurs du ballon rond : sont au rendez-vous, le printemps, 
les victoires, les défaites, les copains et copines, les spectateurs qui prennent le soleil et 
les coachs prêts à s’enflammer. 

Comme toutes les saisons, le GJAM a eu le plaisir de convier les licenciés du Club à  
assister à un match de Ligue 1 à Annecy. En effet, le dimanche 12 avril, 3 cars remplis  
d’enfants et de cadres du Club ont apprécié ce moment, malgré la défaite du Club  
Haut-Savoyard face au Club de Lille. Afin d’agrémenter cette journée, 25 jeunes de la 
catégorie U11 ont participé au protocole d’entrée des joueurs professionnels ; un  
moment excitant et grisant pour nos jeunes joueurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entraînements, matchs et tournois nous rappellent que la deuxième partie de saison bat son plein, mais il 
faut déjà penser à la saison prochaine. Des départs et des arrivées de nouvelles personnes font partis de la vie d’une 
Association, et comme toutes les années, nous lançons un appel aux amoureux du sport pour intégrer notre  
sympathique Club. 

IMPORTANT 
Pour la saison 2015–2016, le Comité fait face à un déficit d’encadrants. De ce fait, nous avons besoin de nouvelles 
recrues afin d’assurer sereinement les entraînements et matchs tout au long de la prochaine saison. 

Parents, Grands-parents, Séniors de l’US Margencel ou du FC Anthy, Passionnés du Foot,…  

N’hésitez pas à intégrer nos équipes.  

La fonction d’éducateur ne nécessite aucun diplôme et les cadres du Club sont là pour vous épauler.  
 
Si vous aimez le sport, si vous appréciez encadrer un groupe de jeunes, si vous avez quelques minutes ou quelques 
heures par semaine à consacrer à un Club de sport de votre commune, nous serions heureux de vous accueillir au 
G.J.A.M. Dans le but de vous offrir le meilleur accueil et 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 
 

Sinon, venez faire un petit tour sur les terrains de football pour supporter nos jeunes joueurs et discuter avec les 
éducateurs pour de plus amples informations. 

        Le Comité du G.J.A.M. 

Les jeunes à Annecy au match de ligue 1,  Evian-Thonon-Gaillard / Lille 
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« LES MARMOTTES » BOUGENT ! 

CLUB DES AÎNÉS 

 

 
 

Merci également aux membres de notre association qui ont confectionné de succulentes pâtisseries. 
 

Le Président, Michel JACQUIER 

 

Photos : André VAN PEUTER 

Dernièrement, nous avons reçu nos amis  
d’Éteaux. 

Depuis quelques années, c’est devenu une  
coutume bien agréable. L’origine de ces rencontres 
est l’œuvre de notre regretté Président, Louis  
GILLET. Nous avons tenu à poursuivre en sa  
mémoire ces échanges toujours aussi chaleureux. 

 

Cette année, nous avons eu le concours de notre 
ami accordéoniste, Marcel JACQUIER, qui est venu  
agrémenter cet après-midi récréatif de belle  
manière. 

Nous voulons également remercier le Centre 
Communal d’Actions Sociales (CCAS), toujours  
présent par l’intermédiaire de ses charmantes  
représentantes, qui a offert charcuteries, fromages 
et boissons.  

Venez tous soutenir le projet de l’association  

« Les Marmottes », en venant danser la ZUMBA, le 

samedi 30 mai, à 20h00, à la Salle des Fêtes.  

Entrée : 12 € 

Et n’oubliez pas notre DIOTS PARTY, le samedi  

27 juin, à 20h00, à la Salle des Fêtes. Repas : 20 € 

Réservation au 06 75 88 57 58 

La Présidente, Sandrine RAMBAUD 
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LES DONNEURS DE SANG 
Quarante ans de notre amicale, AG de l’Union Départementale 

Ce mois dernier, Margencel a été au centre de l’actualité sanguine départementale. En effet, 

l’assemblée départementale des amicales de la Haute-Savoie et d’une partie de l’Ain s’est  

déroulée dans notre commune. A noter, la présence de l’amicale de la Vallée d’Aoste nous  

honorant de sa visite. 

 

L’assistance attentive a pu approuver le rapport moral et comptable de l’Union Départementale. Vinrent ensuite les 

questions diverses au cours desquelles furent abordés différents points médicaux et éthiques d’actualité concernant 

notamment le plasma sanguin. 

Profitant de cette assemblée, notre amicale a fêté ses 

40 ans de vitalité et mis à l’honneur ses fidèles  

donneurs. C’est autour d’un repas buffet, dans une 

ambiance familiale montrant qu’il fait bon vivre à  

Margencel que se termina cette soirée, sans oublier le 

traditionnel gâteau d’anniversaire. 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à  

réaliser cette rencontre, notamment à M. le Maire et 

son Conseil Municipal pour son aide matérielle et  

financière. 

  Le Comité 

LA TARTENCELLOISE 
La 27ème Tartencelloise, le dimanche 26 avril, fut une très belle réussite, avec le beau 
temps et surtout 300 participants !  

Je tiens à remercier tous les généreux donateurs, les bénévoles, la Mairie, les Services 
Techniques, l’équipe de Philippe CODEX pour le repas très apprécié par tous, le médecin et 
les secours Sauvetage Anthy-Sciez-Margencel. 

Au total,  96 marcheurs ont découvert les beaux paysages de la commune sur le parcours de 9,2 km. 

Voici les résultats des 2 courses : 
• Course 9 km : femmes 

∗ 1ère : Nathalie PEILLEX en 00:37:54 
∗ 2ème : Julie LEBACQ en 00:40:42 
∗ 3ème : Gisèle FOURNIVAL  en 00:41:12 

• Course 9 km : cadets hommes 
∗ 1ère : Lucas BROCHIER en 00:38:10 
∗ 2ème : Antoine DUPAYS en 00:39:39 
∗ 3ème : Clément FIGUERAS en 00:47:07 

• Course 13 km : hommes 
∗ 1ère : Martin JULLIARD en 00:47:59 
∗ 2ème : Hugo CALAME en 00:48:54 
∗ 3ème : Julien FEBRIER en 00:49:03 

 

Merci encore à tout le monde et rendez-vous l’année prochaine pour la 28ème édition de la Tartencelloise ! 

Pour le Comité d'Organisation, les Foulées Chablaisiennes et le Foyer Rural,  
Bertrand JACQUET 

Les marcheurs sur la Route de Jouvernex 
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AUTISME BASSIN LÉMANIQUE 

Le 2 avril était la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme. 
Pour l’occasion, en partenariat avec le SESSAD Autisme 74 (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile), 
dont l’antenne se situe à Bons-En-Chablais, notre association a organisé deux moments de sensibilisation au Collège 
Théodore Monod de Margencel, auprès des élèves de 6ème et 4ème. 
Le 2 avril, les élèves ont pu participer à un quizz suite aux diverses interventions, présentations des professionnelles 
du SESSAD et des ateliers, mais aussi réaliser une grande fresque en bleu sur laquelle ils pouvaient laisser une  
empreinte, un mot, un dessin, pour soutenir notre cause. 
Pour l’occasion, une grande majorité d’élèves a porté du bleu, couleur de l’autisme (un vêtement, un foulard, un 
accessoire…). 
Nous avons été très touchés par la grande participation de tous (élèves, professeurs, bénévoles, communes  
alentour). Nous remercions vivement Monsieur le Maire et toute la commune pour son soutien pour cet  
événement, Mme Carme, Proviseure du Collège, le personnel, ainsi que toutes les autres Mairies qui ont joué le jeu. 
Le 2 avril était aussi l’occasion de voir des bâtiments illuminés en bleu, le soir. Cette campagne de sensibilisation 
(« Light it up Blue »), a été lancée il y a quelques années par l’association internationale « Autism Speaks », invitant 
les pouvoirs publics à illuminer leurs monuments ou bâtiments en bleu, partout dans le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABL a souhaité prendre part à cette initiative afin de mieux sensibiliser le public. 
Vous avez donc peut-être pu remarquer que l’église de Margencel, pour cette occasion, était illuminée de bleu, ainsi 
que le Collège. Mais également la Mairie de Sciez, le Lavoir d’Excenevex, et la Mairie de Chens-Sur-Léman. 
Le Conseil Départemental 74 nous a également soutenus dans cette démarche en acceptant de mettre des affiches 
sur certaines grandes lignes de bus du Chablais. 
Quelques grandes affiches étaient aussi visibles sur les communes de Margencel, Anthy et Sciez et des infos sur les 
panneaux lumineux de Chens et Sciez, mais aussi sur le panneau Imogroup à Douvaine, sur lequel était diffusé un  
petit film depuis le 26 mars. Un franc succès à reconduire l’année prochaine ! 
 

Nous vous informons que notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le vendredi 5 juin à 20h15 à la  
Salle des Associations. 

 L’équipe d’ABL 
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LES ANCIENS COMBATTANTS 
 

Comme nous l’avions annoncé dans le dernier Fil du Redon, la promenade du samedi 20 juin dans le Val de 
Cogne et le Grand Paradis se précise. A ce jour, toutes les places disponibles ont été prises.  
 

Notre association s’est enrichie de nouveaux éléments et compte actuellement 20 adhérents. Nous vous 
rappelons qu’une amicale a été créée et pour ceux qui seraient intéressés, ils peuvent se référer au dernier Bulletin 
municipal ou téléphoner au Président au 04 50 72 68 55 ou au secrétariat au 04 50 72 75 44. 

 

Au cours de la cérémonie du 8 mai prochain, deux de nos camarades vont recevoir la 
Croix du Combattant. Nous invitons la population à participer à ce rassemblement patriotique 
où, comme d’habitude, l’animation musicale sera assurée par la Brise du Léman et les enfants 
des écoles. 

 

Le 30 mai, sur le parvis de l’école primaire, la municipalité organisera une cérémonie 
qui verra l’école prendre le nom d’Henri CORBET. Grand Résistant, il est  mort en déportation 
alors qu’il était instituteur à Margencel. A cette occasion, les deux drapeaux des Anciens  
Combattants de Margencel, l’ancien et le nouveau, seront présents à la tête de plusieurs  
autres associations patriotiques. Nous invitons nos adhérents, ainsi que la population à  
participer à cette matinée de la reconnaissance et du souvenir. 

 

Au début du mois de février, notre camarade Louis DUNAND nous quittait. Il vivait à Marseille mais avait 
gardé son attachement à Margencel. Il repose désormais auprès de son épouse. Notre association, dont il était 
membre, a tenu à lui rendre les honneurs avec la participation de notre drapeau lors de la cérémonie funèbre. 
 

Dernièrement, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame Marcelle MUDRY née MAMET. 
Elle était la maman de notre porte-drapeau, Paul et la grand-mère de Joël MUDRY. L’association présente à ses  
camarades et à la famille l’expression de sa sympathie et de ses sincères condoléances. 

      

    Le Comité 

PATRIMOINE ET TRADITIONS 
Le printemps arrive, les oiseaux chantent… et nous 
venons vous annoncer l’Exposition qui leur est  
consacrée à la Salle des Fêtes de Margencel. Trois 
dates sont à retenir :   
• le jeudi 21 mai pour les enfants de l’école primaire 
de Margencel (Horaires à des classes), 

• le vendredi 22 mai sera consacré aux élèves du primaire d’Anthy (Horaires à des classes), 
• Enfin, le samedi 23 mai, elle sera ouverte à tout le monde. 

Les visites commenceront dès 10h00. De nombreux oiseaux naturalisés, leurs nids, leurs plumes et surtout, 
nous découvrirons une collection rare et complète des différents œufs de chaque oiseau de notre région. Une  
vidéo sera projetée en boucle représentant les principaux oiseaux et leurs différents chants. De nombreuses fiches 
spécifiques seront exposées. Nous avons réalisé un petit guide pratique pour faire connaissance avec les oiseaux de 
notre région (sur demande, toutes ces réalisations peuvent faire l’objet de copies sur une clé USB). 

Donc, si vous avez un peu de temps, si vous voulez vous documenter ou simplement faire connaissance 
avec ceux qui égaient nos parcs et jardins, les villages, les marécages, les bords des rivières, ainsi que les bois et 
forêts, n’hésitez pas : venez nous trouver ! Précision importante, cette exposition est entièrement gratuite et  
ouverte à tous, petits et grands ! 

D’autre part, un de nos membres s’est entretenu avec les responsables de l’Abbaye d’Aulps en vue  
d’organiser une visite du site. Nous allons essayer de mettre ça en place pour fin juin-début juillet. Cette visite se 
ferait sur une journée avec un repas spécial Abbaye, pris sur place. Il parait même qu’une bonne variété de bières 
d’Abbaye peut se déguster à l’apéro ! 

Les travaux sur la conduite de la source des Cambrets (celle qui alimente les bassins de Jouvernex) vont 
bientôt commencer. Nous rappelons que cette ancienne conduite était en fonte et était souvent victime de  
fractures. La nouvelle sera en tuyaux souples pour une durée supérieure à l’ancienne, qui avait tout de même plus 
de 130 ans ! 

Enfin, nous n’oublions pas ceux qui nous ont quittés cet hiver et présentons aux familles toutes nos  
condoléances.        Pour le Comité, Jean MAMET 
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La Maison Familiale et Rurale (MFR) « Les Cinq Chemins » 
Label éco responsable, meilleure visibilité et nouvelle formation pour la MFR 

Bonne nouvelle pour la MFR à qui le Conseil Régional vient d’accorder le label éco  

responsable. Cette labellisation s’inscrit dans une démarche de projets impliquant la 

vie de l’établissement à travers 3 axes. 

"Être un acteur de l'économie locale en prise avec les besoins des entreprises et du  

territoire" est un engagement qui figure dans la Charte des CFA éco responsables. Par 

conséquent, la MFR souhaite entrer dans une démarche de relations territoriales et de 

coopération internationale afin de s’ouvrir et de répondre aux besoins de son territoire 

en matière de formation adultes et de favoriser la mobilité internationale de ses apprentis. 

Afin de préparer le citoyen de demain, une sensibilisation des jeunes contre toute forme de discrimination  

mérite toute notre attention afin de les accompagner dans le regard qu’ils portent sur les autres. Le CFA est en 

contact avec un CFA d'une autre région pour pérenniser un échange avec une classe de formation équivalente 

pour se nourrir du savoir-faire de l'autre.    

Le dernier axe de cette démarche concerne la gestion de l’environnement ; le but étant d’avoir une réflexion sur 

la préservation des ressources et de tendre vers une consommation responsable.  

La MFR est agréablement située chemin des Etrepets, en contrebas de la route départementale (route des Cinq 
Chemins). 
Afin d’être mieux identifiée, elle a finalisé son projet de totem, que vous pouvez voir depuis quelques mois sur la 
route des Cinq Chemins.  
 

Depuis quelques années, les entreprises locales ont demandé à la MFR de réfléchir à une formation zingueur pour 

répondre à un besoin de formation de la profession. Après un 

travail de réflexion en équipe et une réunion de concertation 

avec un comité de pilotage composé d’entreprises, la MFR a 

le plaisir de voir se profiler l’ouverture pour la prochaine  

rentrée d’une formation en 1 an d’un CAP zingueur dispensé 

par alternance ou sous forme de module pour apporter un 

complément de formation tant à nos apprentis du CAP  

constructeur bois ou charpentier qu’aux salariés  

d’entreprises. Cette démarche vient renforcer la volonté de la 

MFR de proposer des formations pour adultes. 

Les journées portes-ouvertes étant passées, les candidats 

seront reçus sur rendez-vous. 

Enfin, sachez que la MFR propose ses locaux pour des  

mariages, baptêmes, anniversaires. Il est possible de louer 

les locaux de la MFR le week-end ou pendant les vacances  

scolaires. L’internat est composé de 37 chambres, soit un  

total de 63 lits. Les  chambres sont individuelles ou doubles. 

Chaque chambre est équipée d’une salle de bain avec  

toilettes, lavabo et douche. 

La MFR met également à disposition ses terrains pour faire 

paître des animaux. 

Renseignements par téléphone au 04 50 72 63 44 ou par 

email à mfr.margencel@mfr.asso.fr 

 

 La Directrice, Nathalie TOUREILLE 
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NOUVELLE CAMPAGNE DE BROYAGE DES DÉCHETS VERTS À DOMICILE 

Avec l’arrivée prochaine du printemps, la communauté de communes du Bas-Chablais relance son service de 

broyage des végétaux à domicile. 
 

Le service s’adresse à l’ensemble des foyers des communes du Bas-Chablais. Il permet de faire broyer les  
branchages les plus encombrants résultant des tailles de haies et des élagages. Pour en bénéficier à partir de  
mi-mars 2015, les demandes sont à adresser dès à présent au service déchets de la communauté de communes. 
Le broyage est effectué par du personnel de l’association du LIEN (Léman Insertion Environnement), les lundis,  
mardis, mercredis et jeudis. La campagne durera jusqu’à mi-juin. 
 

Les avantages du broyage sont multiples. Il permet de limiter ses déplacements à la déchetterie. Sur les 180 000 
véhicules qui se rendent chaque année dans les déchetteries intercommunales du Bas-Chablais, un tiers des  
usagers vient plus particulièrement déposer des déchets verts. Le service concoure aussi à la réduction des  
volumes de déchets collectés et traités par la collectivité : en 2012, ce sont plus de 4 000 tonnes de déchets verts 
qui ont été déposées dans les déchetteries. Enfin, le broyat obtenu, qui devra dans tous les cas être valorisé chez 
le bénéficiaire du service, est utilisable pour améliorer la qualité de son compost. Il permet aussi d’effectuer un 
paillis : étalé au pied des plantations, il conserve l’humidité, nourrit le sol et permet d’embellir son jardin ! 
 

Les conditions pour bénéficier du service : 
Être domicilié dans l’une des communes du Bas-Chablais / Une intervention par foyer et par campagne de  
broyage / Volume de déchets verts minimum requis : 2 m3 / Diamètre des déchets verts acceptés : de 1 à 10 cm / 
Les branchages doivent se situer sur un chemin carrossable. 
 

Une participation financière pour les volumes les plus importants : 
Une tarification est mise en place pour les interventions dépassant une heure de broyage, afin de limiter les  
demandes excessives et d’offrir le service au plus grand nombre. 
 

 
 

Informations et prises de rendez-vous : 
Communauté de communes du Bas Chablais – service déchets - Tél : 04 50 94 27 27 

Temps de broyage effectif Montant facturé 

< 1h Gratuit 

De 1h à 1h30 35 € 

De 1h30 à 2h 70 € 

De 2h à 3h 280 € 

 

 

 

BAS-CHABLAIS  : nouvelle permanence Espace INFO->ÉNERGIE 

La communauté de communes du Bas-Chablais (CCBC) accueille à compter du mercredi 15 avril une nouvelle  

permanence INFO->ENERGIE 74. Animée par l’association Prioriterre, celle-ci s’adresse à tous les particuliers du 

Bas-Chablais souhaitant réaliser des travaux d’économie d’énergie, connaître les aides financières existantes,  

maîtriser ses consommations d’énergie, etc. La création de ce nouveau service suit l’adoption en début d’année du 

second PLH (programme local de l’habitat) 2015-2020 du Bas-Chablais, dont l’une des ambitions est l’amélioration 

du confort thermique et la maîtrise des consommations énergétiques du parc ancien. 

Permanences « Espace Info Energie » les mercredis de 14h à 17h : 17 juin, 16 septembre et 18 novembre au  

Domaine de Thénières, à Ballaison.  

Sur rendez-vous dès à présent au 04 50 67 17 54 (Prioriterre). 

Renseignements sur le Site Internet de la CCBC : www.cc-baschablais.com 
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ORDURES MÉNAGÈRES : un nouvel adhésif  

« collecte refusée »  
 

A partir de mi-mai 2015, la communauté de communes du Bas-Chablais met en place un dispositif spécifique 

pour améliorer la qualité de la collecte des ordures ménagères, en conteneurs et en sacs. 

Il est encore trop souvent constaté, lors de la collecte en porte-à-porte, la présence de déchets indésirables : 

de gros cartons, des déchets verts ou encore du verre. Le règlement de collecte stipule l’interdiction de  

dépôt de ces déchets. 

Les enjeux sont triples : 

• environnementaux : il s’agit de matières recyclables pour lesquelles il existe des filières de  

valorisation adaptées, leur incinération émet des particules et nécessite parfois des transports en 

camion sur des distances importantes (Thonon-les-Bains ou Passy), 

• économiques : la collecte puis l’incinération représentent un coût d’environ 175 € la tonne quand, à 

l’inverse, le recyclage génère des recettes qui permettent depuis plusieurs années de contenir le 

taux de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) dans le Bas-Chablais, 

• politiques : il s’agit de soutenir et encourager la mutation des habitudes individuelles sur le fond et 

ainsi lutter contre la prolifération des déchets afin d’éviter la création d’un second incinérateur dans 

le Chablais. 
 

Le fonctionnement du nouveau dispositif 
 

Concrètement, les poubelles dont le contenu ne sera pas conforme au règlement ne seront pas collectées. 

Un adhésif expliquant les motifs de ce ramassage refusé sera apposé sur le sac ou le conteneur concerné. 

L’usager sera ainsi invité à retirer les déchets non-conformes avant de présenter à nouveau sa poubelle ou son 

conteneur lors du prochain passage du camion de collecte. 
 

Que doit-on faire des déchets recyclables ? 
 

Les gros cartons : ceux-ci étant recyclables, ils doivent être déposés en déchetterie afin d’être valorisés. Outre 

l’intérêt environnemental, celui-ci est également financier : le coût de la collecte en déchetterie est  

contrebalancé par la revente de ce matériau à des papetiers, permettant d’équilibrer le budget de traitement. 

Trop volumineux, les gros cartons encombrent par ailleurs inutilement les poubelles. En 2013, 423 tonnes de 

cartons avaient été collectés en déchetterie. 
 

Les déchets verts : dans la mesure du possible, ceux-ci doivent être traités à domicile (compostage, pailla-

ge…). Sinon, ils doivent être déposés en déchetterie. Ils seront dirigés ensuite vers la Compostière de Savoie à  

Perrignier pour y être compostés. 
 

Le verre : il doit être déposé au point tri dans le conteneur dédié. Le verre est recyclable à l’infini. Déposé 

avec les ordures ménagères, son incinération est problématique : le verre fond à 1 300 degrés ; or  

l’incinération des ordures s’effectue à 750 degrés, le laissant intact parmi les cendres. 

 

 

Renseignements : communauté de communes du Bas Chablais – service déchets - Tél : 04 50 94 27 27 
 

La collecte des ordures ménagères en porte-à-porte dans le Bas-Chablais 

1 à 2 tournées hebdomadaires par communes 

10 879 tonnes en 2014 

70 € : le coût de collecte d’une tonne d’ordures ménagères en 2015 et 105,71 € son coût d’incinération 



12 

 

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 !».  
Ce concours se déroulera du lundi 30 mars au vendredi 2 octobre 2015. 
 

Le règlement du concours est disponible en Mairie ou sur la page d’Accueil de 
notre Site Internet : www.mairie-margencel.fr 
 

Alors, laissez parler votre créativité et envoyez-nous vos plus beaux clichés !  
 

Renseignements en Mairie (4, Place de la Mairie) ou au 04 50 70 44 52. 

ATELIER COMPOSTAGE 

 

 

Une belle matinée terminée par la possibilité d’acquérir un composteur à prix réduit avec la CCBC. 

Merci à tous d’avoir rendu cette rencontre si intéressante. 
 

     Pour le Conseil Municipal, Anita DESUZINGE 

Pour bien commencer la saison de jardinage, c’est le  

28 mars qu’a eu lieu notre matinée compostage, animée 

par Julien PENIN, Technicien à la communauté de  

communes du Bas-Chablais (CCBC). Organisée par des 

membres du Conseil Municipal, elle était ouverte aux  

Margencellois, ainsi qu’aux habitants de villages  

avoisinants. 
 

Salle comble et attentive afin de connaitre toutes les  

astuces pour faire un bon compost « maison ». 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Nous vous rappelons que vous pouvez venir inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la 

Mairie, dès à présent, du lundi au vendredi, de 14h00 à 17h00 et le samedi matin, de 9h00 à 12h00. 

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 dans un autre  

établissement. 

Puis en continuant les discussions, l’assemblée s’est  

dirigée jusqu’au proche Jardin du Clos d’Allinges pour 

une visite guidée par Vincent BUISSON et Sylvie LARA.  

Un jardin associatif et collectif où l’on expérimente  

plusieurs techniques : permaculture, agriculture  

biologique,… avec l’idée que l’homme et la nature  

retrouvent le lien qui les unit depuis toujours… sans  

artifices. 

Tout au long de cette rencontre, les échanges ont été 

fournis et enrichissants. 
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