BULLETIN MUNICIPAL JANVIER 2019

GROS PLAN SUR

LA 30 E
VIRADE
DE L’ESPOIR
DU CHABLAIS
RECORD BATTU !
p.20

SOMMAIRE

MÉMO

EDITORIAL...................................................p 3

MAIRIE

INFORMATIONS MUNICIPALES
Du côté des finances 2017-2018...............p 4-5
Urbanisme en 2018.....................................p 5
Information sur les travaux communaux.......p 6
Pour mieux respirer, ne brûlez pas vos
déchets verts !.............................................p 7
Petits rappels...............................................p 8
Le recensement obligatoire à 16 ans............p 9
Un peu de civisme…...................................p 10
Le Centre Communal d’Action Sociale........p 11
La Bibliothèque municipale...................p 12-13
Des nouvelles de l'école.........................p 14-15

4, Place de la Mairie - 74200 MARGENCEL
Tél. 04 50 70 44 52 - Fax 04 50 70 67 37
Email : accueil@mairie-margencel.fr
Site internet : www.mairie-margencel.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h
Le samedi, de 9 h à 12 h
Permanences de Monsieur le Maire et des adjoints
Le samedi, de 9 h 30 à 12 h sur rendez-vous

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

2, route des Frégates - 74200 MARGENCEL - Tél. 04 50 70 61 65

NUMÉROS UTILES

VIE COMMUNALE
La Tartencelloise 2018 : 30 édition......p 16-18
Le Téléthon 2018.......................................p 19
La Soirée du 13 juillet 2018.......................p 19
e

GROS PLAN SUR...
LA 30E VIRADE DE L’ESPOIR
DU CHABLAIS.......................................p 20-25

VIE ASSOCIATIVE

SAMU :..................................................... 15
Police :..................................................... 17
Pompiers :................................................ 18
APPEL URGENCE EUROPÉEN :................ 112
Centre anti-poison :.................................. 04 72 11 69 11
Gendarmerie de Douvaine :...................... 04 50 94 00 09
Cabinet médical de Margencel
Dr Willy GERAY : 04.80.77.01.31
Cabinet infirmier de Margencel
Mmes Sophie BEAL & Angélique FERRERO : 04 50 73 53 61
Ostéopathes
M. Stéphane DUPUIS : 06 63 44 38 95
M. Rémy CHAILLOU : 06 21 01 16 57/04 50 72 67 61

L'Amicale des Donneurs de Sang................p 26
Patrimoine et Traditions.............................p 27
Les Anciens Combattants...........................p 28
Le Club des Aînés.......................................p 29
L’Association Bas-Chablais & Jeunes ....p 30-31
Le Foyer Rural de Margencel.......................p 32
L'Association des Parents d’Élèves.............p 33
L'US Margencel..........................................p 34
La Brise du Léman.....................................p 35
Le Comité paroissial...................................p 36
Passion Fitness..........................................p 37
Société de sauvetage.............................p 37-38
Lac Chablais..............................................p 39
Rêves d’Amazones.....................................p 40
La MFR "Les 5 Chemins"........................p 41-42

Assistants maternels agréés
Liste disponible en Mairie et sur le site Internet :
www.mairie-margencel.fr/jeunesse/assistante-maternelle-agreee.html

ÉTAT CIVIL 2018

Thonon Agglomération (Antenne Bas-Chablais)
Assainissement, ordures ménagères, déchetteries
2, place de l'Hôtel de Ville - BP 80114 - 74207 Thonon-les-Bains Cedex
Tél. 04 50 31 25 00

MANIFESTATIONS 2019
et concours communaux

Syndicat des Eaux Moises et Voirons (SEMV)
CS 10016 - 74201 THONON-LES-BAINS
Tél. 04 50 72 40 26

Assistante sociale : 04.50.33.23.98
Pôle Médico-social Périphériques et Vallées
Immeuble le Berlioz - 2, avenue du Vernay - 74200 Thonon-les-Bains

Services extérieurs
EDF Dépannage n°AZUR............................ 0 810 333 074
GDF Dépannage........................................ 0 810 433 074
GRDF Dépannage (odeur/fuite gaz)........... 0 800 47 33 33
ENEDIS Dépannage (coupure d'électricité).....09 726 750 74

Syndicat Intercommunal Sciez-Anthy-Margencel (SISAM)
Mairie de Sciez - 614, avenue de Sciez - 74140 SCIEZ
Tél. 04 50 72 60 09

Directeur de la publication : Jean-Pierre RAMBICUR.
Comité de rédaction : Marie-Pénélope GUILLET, Valérie GAILLARD, Séverine LATOUR et Didier RENAUD.
Le comité de rédaction remercie toutes les personnes qui, par leurs photos et articles, ont participé activement à l'élaboration de ce bulletin.
Imprimeur : FILLION IMPRIMERIE - ALLINGES.
2

BULLETIN MUNICIPAL de margencel - janvier 2019

éditorial
SOLIDARITÉ

“La mucoviscidose est une maladie génétique invisible,
la solidarité, elle, est bien visible”.
En septembre dernier, cette solidarité nous a fait
chaud au cœur. Dans ce bulletin, qui présente un
focus sur les 30e Virades de l’Espoir du Chablais
à Margencel, vous pourrez vous rendre compte de
ce que nous avons réalisé pour les autres et plus
particulièrement pour les malades souffrant de la
mucoviscidose. Cette Virade à Margencel avec ses
trois jours de fête restera dans toutes les mémoires,
tant par l’engagement de plusieurs centaines de
bénévoles, que par l’état d’esprit qui régnait. Grâce
à la mobilisation de tous, près de 146 000 € ont été
récoltés.
Merci à tous pour votre formidable investissement,
votre bonne humeur, votre générosité et votre
solidarité.

TRAVAUX

Avec 265 élèves, notre groupe scolaire Henri Corbet
n’est plus adapté. Après 2 ans d’études de faisabilité
et financières, le permis de construire du nouveau
bâtiment a été délivré le 22 mai. Les fouilles
archéologiques imposées par le Préfet de Région
ont été réalisées durant l’été. Fort heureusement
pour notre projet, elles n’ont donné aucun résultat
probant. Le 1er octobre, les travaux ont démarré et
ils se poursuivront tout au long de l’année 2019.
Début 2020, nos écoliers pourront s’approprier ces
nouveaux locaux avec leurs 1 000 m2 de surface
comprenant pour moitié 4 nouvelles classes, et le
reste dédié aux activités périscolaires.
Après avoir sécurisé les voiries du Chef-Lieu, à
Ronsuaz, en 2017, nous avons finalisé, en 2018, la
sécurisation de la voirie, allant de la Résidence des 5
Chemins, au Collège.

INTERCOMMUNALITÉ

Le 6 décembre 2018, les élus ont arrêté la révision
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Chablais. C’est un document d’orientations et de prescriptions au regard de l’urbanisme et de l’aménagement du Chablais (62 communes). Sur la base de
ce schéma, nous travaillons sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui rassemble les
17 communes de l’ex- communauté de communes
du Bas Chablais. Ce PLUI va remplacer tous les documents d’urbanisme des communes et doit être

en compatibilité avec le SCoT. L’arrêt de ce document est programmé pour juin 2019 et son approbation, en février 2020. Ce sera alors ce document
qui définira le droit des sols sur les 17 communes.
En parallèle, je continue ma mission au sein de Thonon-Agglomération en tant que vice-président en
charge du logement pour mettre en place, fin 2019,
le Programme Local de l’Habitat (PLH), sur les 25
communes de l’Agglomération.
SCoT, PLUI, PLH, tous ces documents doivent
s’articuler entre eux pour construire le Chablais de
demain.

LES PROMESSES DE L’ETAT

Nous pouvons malheureusement nous rendre compte
que l’Etat et son représentant nous promettent tout
et n’ont de cesse d’appliquer son contraire.
- Promesse non tenue :
Dans une lettre adressée aux Maires de France, en
novembre dernier, le Président Macron nous dit :
“Que l’Etat a pris cette mauvaise habitude de tout
encadrer, de tout réglementer depuis Paris, sans
prendre en compte la diversité”. On peut donc se
dire que cela va changer ! Comme preuve de ce
changement, je prends l’exemple de la suppression
de la taxe d’habitation. Cette procédure engendre
une compensation de l’Etat auprès des communes,
rendant nos budgets communaux dépendant très
majoritairement du financement de l’Etat.
- Promesse non tenue :
Le Président nous dit aussi : “Ma première promesse
était de préserver vos moyens financiers”. Pour notre
commune, la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) a encore baissé de 11,8 % en 2018 et, pour
rappel, de 64 % depuis 2012.
Ces
contradictions
présidentielles
n’altèrent
néanmoins en rien notre envie d’avancer et de
réaliser pour notre commune, tout ce dont nous
avons besoin pour vivre heureux à Margencel.
Le Conseil Municipal et le personnel communal se
joignent à moi pour vous souhaiter une excellente
année 2019.
Jean-Pierre RAMBICUR
Maire de MARGENCEL
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INFORMATIONS MUNICIPALES
DU CÔTÉ DES FINANCES 2017-2018
La clôture des comptes ayant lieu en début d’année, après la parution du bulletin municipal, nous vous présentons
les dépenses réalisées et les recettes perçues pour l’année 2017, ainsi que le budget prévisionnel de l’année
écoulée (2018). Les chiffres affichés ne représentent donc pas, pour l’année 2018, les dépenses et recettes réelles.

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

RECETTES

6 € de remboursements
intérêts emprunt et FPIC

1 € de remboursement sur la
maladie du personnel

25 € de charges de gestion
courante (indemnités élus,
subventions, CCAS…)

10 € de vente de produits
et locations (cantine,
bibliothèque…)

34 € de charges de personnel

25 € de dotations et
participations (Etat…)

35 € de charges générales
(énergies, cantine, entretiens,
petits matériels…)

64 € d’Impôts et taxes

Dépenses de fonctionnement : 1 794 623,85 €

Recettes de fonctionnement : 2 081 983,23 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

RECETTES
Remboursement capital
des emprunts
Bâtiments (Groupe
Scolaire, Bibliothèque)
et véhicule des Services
Techniques
Réseaux cablés
et Electrifications
(Régularisation)

Subventions
Opérations budgétaires
Dotations (taxes, T.V.A.)
Excédent de
Fonctionnement
Capitalisé

Aménagements routiers
(Aménagement Voie
Communale n°3),
Eclairage Champ d’Argy,
Finalisation Sécurisation
Accès Collège.

Dépenses d’investissement : 916 378,03 €
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Recettes d’investissement : 988 240,96 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Remboursements
capital des emprunts
298 560,15 €

Bâtiments
communaux
234 852,28 €

Opérations pour
compte de tiers
70 000 €

Diagnostic
éclairage public
67 500 €

Opérations
foncières
139 680 €

Aménagements
routiers
212 330 €

Au niveau des prévisions de dépenses, le budget a un
montant de 1 022 922,43 €.
La rubrique aménagements routiers correspond :
- à la fin des travaux pour les routes de Bisselinges,
Revachaux et Ronsuaz,
- à la fin des travaux pour l’aménagement de l’entrée
de Jouvernex,
- aux frais de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement
d’un giratoire à Zusinges.
La rubrique bâtiments communaux correspond à
l’acquisition de matériels et de travaux d’amélioration.
La rubrique opérations foncières correspond à
l’acquisition des parcelles jouxtant le groupe scolaire

RECETTES
Excédent de Fonctionnement
Capitalisé
429 244,69 €

Dotations
(Taxes, FCTVA...)
133 199,81 €

Au niveau des prévisions de recettes, il faut ajouter le
virement de la section de fonctionnement (242 783,99 €)
ainsi que le solde d’exécution (87 483,62 €) ; ce qui
porte le budget a un montant de 1 022 922,43 €.

POUR RÉSUMER GLOBAL (EN EUROS)

Subventions
60 210,32 €

Opérations
compte de tiers
70 000 €

Investissement

1 022 922, 43 €

Fonctionnement

1 928 587, 14 €

Budget global

2 951 509, 57 €

Nous vous rappelons que pour toute construction, modification,
pose d’une clôture, pose d’un portail, création d’une annexe,
il convient d’obtenir une autorisation d’urbanisme (permis de
construire, déclaration préalable…).

URBANISME 2018

Voici le nombre de document
d’urbanisme déposé en Mairie pour
l’année 2018 :
- Permis de construire : 14
- Déclarations préalables : 55

Toute personne créant une construction sans autorisation ou
ne respectant pas l’autorisation obtenue peut être sanctionnée
pénalement, civilement, fiscalement et administrativement.
En cas d’omission de déclaration et afin d’éviter des poursuites,
nous vous invitons à vous manifester au plus tôt auprès du
secrétariat de la Mairie.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
INFORMATION SUR LES TRAVAUX COMMUNAUX
EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE
HENRI CORBET
Les fondations sont en cours de finition, avant la
réalisation du dallage.
La pose de l’ossature bois débutera en février 2019.
La pose de la 1re poutre (en remplacement de la pose
de la 1re pierre !) est programmée début mars 2019.
Les travaux d’extension, vus du ciel.
Crédit photo : Pierre MUDRY.

RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
La tranche 2018 de réfection de l’éclairage public
qui concerne le chef-lieu, est en cours de finalisation.
Les travaux seront réalisés début 2019.
ACCÈS À LA RÉSIDENCE DES CINQ CHEMINS
La réalisation du trottoir reliant le Collège Théodore
MONOD à la Résidence des Cinq Chemins est
terminée.

Un grand merci à l’aéronaute photographe de
Bisselinges pour son cliché !

Bernard MASSOULIER,
Adjoint au Maire chargé des Bâtiments,
des Travaux et de la Voirie.
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POUR MIEUX RESPIRER, NE BRÛLEZ PAS VOS DÉCHETS VERTS !
La combustion à l’air libre de végétaux est une
activité fortement émettrice de polluants :
particules, hydrocarbures polycycliques, dioxine et
furane. Outre la gêne pour le voisinage et les risques
d’incendie qu’elle engendre, cette activité contribue
donc à la dégradation de la qualité de l’air et génère
des conséquences sanitaires pouvant s’avérer
graves, avec une sensibilité accrue dans les zones
urbaines et périurbaines mais aussi dans les vallées
de montagne et en période de pics de pollution.
DÉCHETS VISÉS
Tontes de pelouses,
taille
de
haies,
feuilles mortes, résidus d’élagage et
de débroussaillage,
déchets d’entretien
de massifs et autres
végétaux issus des
parcs et jardins.
La combustion de
l’air libre des déchets verts est peu
performante et pollue d’autant plus
que les végétaux
sont humides.
L'article 84 du règlement sanitaire départemental
(RSD) stipule que le brûlage à l'air libre des ordures
ménagères et des déchets verts est un mode
d’élimination interdit. Cette interdiction est rappelée
dans la circulaire du 18 novembre 2011.
Particuliers, professionnels et agriculteurs sont
concernés par cette pratique.
50 kg de végétaux brûlés à l’air libre émettent autant
de particules fines qu’une voiture diesel récente
parcourant 13 000 km ou qu’une voiture essence
récente parcourant 14 000 km !

NE BRÛLEZ PLUS VOS DÉCHETS VERTS,
VALORISEZ-LES !
Si vous avez un jardin, faîtes du compostage
individuel : tonte de pelouse et feuillage peuvent
être mélangés avec vos restes de repas et épluchures
de légumes… pour se transformer en amendement
de qualité pour vos plantes.
Faîtes du broyage et du paillage : Thonon
Agglomération vous propose un service de broyage à
domicile des branchages, gratuit, de mi-septembre
à mi-décembre.
Le paillis obtenu, étalé au pied de vos plantations et
de vos haies, conservera l'humidité, nourrira le sol et
embellira votre jardin !
N'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du Service
Prévention et Gestion des Déchets au 04 50 31 25 00.
5 déchetteries sont à votre disposition à Sciez,
Allinges, Bons-en-Chablais, Douvaine et Thononles-Bains.
Pour y accéder, vous devez coller une vignette
orange sur le pare-brise de votre véhicule.
Cette vignette est disponible auprès du secrétariat
de la Mairie, auquel vous présenterez la carte grise
de votre véhicule et un justificatif de domicile
récent (facture d’eau, d’électricité, de téléphone,
avis d’imposition, etc.).
N’hésitez pas à consulter la plaquette d’information
et de recommandations élaborée par la direction
régionale de l’environnement de l’aménagement
et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes
téléchargeables à l’adresse suivante :
http:/ww.auvergne-rhone-alpes.developpementdurable.gouv.fr/agir-pour-la-qualite-de-l-air-enauvergne-rhone-a13973.html

SANCTION : En cas de non-respect du règlement
sanitaire départemental, une contravention de
450 € peut être appliquée (article 131-13 du code
pénal).
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PETITS RAPPELS...
UN MINEUR DOIT POSSÉDER UN TITRE
D'IDENTITÉ POUR VOYAGER

MISE A JOUR DU LIVRET DE FAMILLE

Un mineur ne peut pas voyager
hors de France (ou en avion) sans
une pièce d'identité en cours de
validité (carte nationale d'identité
ou passeport, selon le cas).
LE LIVRET DE FAMILLE NE
CONSTITUE EN AUCUN CAS UNE
PIÈCE D'IDENTITÉ.
ATTENTION : la validité du titre d'identité d'une
personne mineure est réduite par rapport à celle
d'une personne majeure (5 ans au lieu de 10 ans pour
les passeports ; 10 ans au lieu de 15 ans pour les
cartes nationales d'identité). Il convient donc de bien
vérifier la validité des titres de chaque participant à
un voyage.
La présentation par les parents de pièces d'identité
valides ne saurait déroger à la possession d'une
pièce valide par l'enfant mineur.
Source : note d'information du 29/09/2016 Préfecture de la Haute-Savoie.
Un titre d'identité français (Carte Nationale d'Identité
ou Passeport) déclaré perdu ou volé par son titulaire
est NON VALIDE, même si le titulaire le retrouve par
la suite.
De ce fait, si vous retrouvez un titre d'identité sur la
voie publique, vous devez le restituer en Préfecture
pour destruction, car il demeure propriété de l'État.

La mise à jour du livret de famille est obligatoire et
elle incombe à son titulaire.
Tout changement dans votre état civil ou situation
de famille doit y être intégré : naissance et adoption
d’un enfant ; reconnaissance d’un enfant ; mariage
des parents ; acquisition, perte ou réintégration de
la nationalité française ; changement de nom et/ou
de prénoms ; changement de sexe (genre) ; divorce/
séparation de corps ; décès.
Dans certains cas, un nouveau livret peut vous être
délivré.
Sanctions
L'utilisation d'un livret de famille falsifié ou non mis
à jour peut entraîner des poursuites pénales et la
condamnation à une amende de 1 500 €, ou 3 000 €
en cas de récidive.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le
service de l’état civil de la Mairie au 04 50 70 44 52
ou écrire à l’adresse suivante :
accueil@mairie-margencel.fr
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RECENSEMENT OBLIGATOIRE À 16 ANS
Démarche civique essentielle, le recensement
obligatoire est la 2e étape dans le "Parcours de
citoyenneté", après l'enseignement de défense prévu
par la loi dans les programmes scolaires des classes
de 3e et de 1re.
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français,
garçons ou filles, doivent se faire recenser à la Mairie
de leur domicile, ou au consulat s’ils résident à
l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3
mois qui suivent votre 16e anniversaire.
PIÈCES A FOURNIR :
- Livret de Famille.
- Carte d’identité de la personne à recenser.
La Mairie (ou le Consulat) vous remettra alors une
ATTESTATION DE RECENSEMENT qu'il est primordial
pour vous de conserver précieusement : en effet,
cette attestation vous sera réclamée si vous voulez
vous inscrire à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis
de conduire et même conduite accompagnée).

Les données issues du recensement faciliteront votre
inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.
Environ 1 an après votre recensement, vous recevrez
un préavis d’appel pour la 3e étape du parcours : la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Cette journée
est obligatoire pour les garçons et les filles, entre la
date du recensement et l'âge de 18 ans. A la fin de
cette journée, un CERTIFICAT DE PARTICIPATION
vous sera remis. Comme l'attestation de recensement,
ce certificat obligatoire est requis pour l'inscription
aux examens et concours soumis au contrôle de
l'autorité publique.
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POSTRECENSEMENTS

Vous venez de vous faire recenser ?
Votre convocation pour la Journée Défense et
Citoyenneté interviendra 10 à 12 mois après le
recensement s’il a bien été effectué à 16 ans.
Vous pouvez organiser votre JDC en ligne sur le site
majdc.fr
Si vous ne portez pas le même nom que vos
parents, vous devez mettre votre propre nom et
prénom sur la boîte-aux-lettres de votre domicile.
Enfin, vous devez impérativement faire part au
Centre du Service National de Varces de tout
changement d’adresse, même si un suivi de
courrier a été établi par les services postaux.
Voici ses coordonnées :
Centre du Service National de Varces
BP 08 – 38761 VARCES CEDEX
Tel : 04.56.85.74.00.
www.defense.gouv.fr
email : csn-varces.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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UN PEU DE CIVISME...
NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE
“Les propriétaires et possesseurs d'animaux,
en particulier de chiens, sont tenus de prendre
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive” (Arrêté préfectoral n°324
DDASS/2007 du 26 juillet 2007).
Nous vous rappelons que les
aboiements de chien peuvent
faire l'objet d'une contravention de troisième classe
(montant maximal :
450 €), conformément à l'article R1337-7 du Code de la
Santé Publique.
Les déjections canines sont
autorisées dans les seuls
caniveaux à l'exception des
parties de ces caniveaux qui
se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs,
les espaces verts publics, les espaces des jeux
publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène
publique.
Tout
propriétaire
ou
possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement
par tout moyen approprié au
ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du
domaine public communal.
En cas de non-respect de
l'interdiction, l'infraction est
passible d'une contravention
de 1re classe (35 €).
PLANTATIONS ET ENTRETIEN DES HAIES
Distances à respecter pour les plantations :
• 50 cm par rapport à la propriété voisine
pour des arbres de moins de 2 mètres.
• 2 mètres par rapport à la propriété voisine
pour les arbres de plus de 2 mètres.

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 gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore :
• est autorisé les jours ouvrables et samedis, de 8 h
à 20 h,
• est interdit les dimanches et jours fériés.
Les infractions seront constatées par des procèsverbaux qui seront transmis aux tribunaux
compétents.
Arrêté Municipal N° 2004 / 12 du 7 mai 2004

ÉLAGAGE EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ
L'arrêté préfectoral du 18 décembre 1985 et du 3 août
1987 portant Règlement Sanitaire Départemental de
la Haute-Savoie prévoit à l'article 23.1 que : "Dans le
même souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas
être créé d'obstacles permanents à la pénétration
de l'air de la lumière et des radiations solaires dans
les logements. Les arbres situés à proximité des
fenêtres doivent être élagués en tant que de besoin".
L'article 672 du Code Civil précise que : "Le voisin
peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes,
plantés à une distance moindre de la distance légale,
soient arrachés ou réduits à la hauteur prévue".
L'article 673 indique que : "Celui sur la propriété
duquel avancent les branches des arbres, arbustes
et arbrisseaux du voisin
peut contraindre celui-ci à
les couper. Les fruits tombés naturellement de ces
branches lui appartiennent.

Nous vous remercions
pour votre compréhension
et votre civisme.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
(CCAS)
ATELIERS « MÉMOIRE »

Le CCAS de Margencel et l’association « Itinéraires
de santé Rhône-Alpes » vont proposer, au sein de la
commune, un atelier de prévention à destination des
Séniors : l’Atelier mémoire PEPS Eureka.
Cette activité s’organisera durant le printemps 2019
(les dates n’étant pas arrêtées à ce jour).

PROPOSITIONS DE SORTIES
Toutes personnes intéressées par des sorties :
vélo, marche, randonnée en montagne, piscine,
danses, raquettes… ou pour se réunir autour
d’un goûter, peuvent contacter Madame Monique
PELLUT au 04 50 70 44 56, afin de mettre en
place ces activités et lui faire part de vos idées.
Une réunion est fixée le vendredi 25 janvier
2019 à 15 h au 251, route de Zusinges – 74200
MARGENCEL.

C’est une action de prévention qui s’adresse aux
jeunes retraité(e)s, de 60 à 74 ans, et qui n’est pas un
programme à visée thérapeutique. Ses objectifs sont
les suivants :
• Comprendre les difficultés de mémoire quotidienne,
• Devenir acteur de son “mieux vivre”.
Vous êtes intéressé(e) par cette action ? Faîtes-vous
connaître au secrétariat de la Mairie. Des informations
complémentaires vous seront fournies.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Alors voilà que se finit une année... encore une ! Et une
nouvelle pleine de surprises qui commence. Revenons
sur notre année 2018.

D’ABORD LES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2018 :
Vous êtes 380 abonnés, ayant
emprunté 10780 livres et 820 CD.
Nous vous proposons 8890 livres
et 1895 CD.
Petit clin d’œil : le livre le plus
emprunté
cette
année
à
la
bibliothèque Municipale de Margencel
est “De tes nouvelles” d’Agnès LEDIG
Puisqu’on parle chiffres, petite info : en
concertation avec l’équipe de la Bibliothèque, le Maire
et son conseil Municipal ont décidé d’augmenter
légèrement la cotisation de la bibliothèque en 2019. Il
est à noter que les tarifs n’avaient jamais été modifiés
depuis le passage à l’Euro (oui ça date quand même
un peu !!). L’abonnement pour les enfants reste gratuit.
Nous voulons aussi en profiter à cette occasion pour
remercier chaleureusement toute l’équipe municipale
qui reste continuellement à notre écoute et accepte
régulièrement de nous financer des projets, en plus de
notre budget annuel.
Voyez un peu : en 2014, 2 subventions ont été accordées
(conjointement avec le Conseil Savoie Mt-Blanc) pour
l’installation de l’espace Petite Enfance (livres et
mobilier). En 2015, une subvention informatique a été
votée pour notre nouveau logiciel de prêt ; et, en 2018,
une subvention numérique (à découvrir en 2019).

LES TARIFS 2019
Abonnement Multimédia : 16 €
Abonnement Famille : 10 €
Abonnement Adulte : 8 €
Attention, nous avons dû élaborer un nouveau plan de
relance pour les documents en retard. Merci d’être
plus vigilants sur les retours de documents en utilisant
la boîte de retours mise à votre disposition. Vous pouvez aussi prolonger vos prêts par simple mail :
bibliothequemargencel@wanadoo.fr ou directement
sur votre compte sur le site Internet.
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2018 :
Nous avons débuté par notre 1re Nuit de la Lecture
avec des histoires pour les enfants sous les étoiles
(des fausses, évidemment... nuit sous les étoiles au
mois de janvier, trop frileux pour ça !!). Petite lumière
d‘ambiance, public attentif, coussins et cocooning,
notre équipe de bénévoles a partagé ses histoires
préférées avec les enfants et leurs parents. C'était
très sympa !
Forts de cette expérience,
nous renouvellerons cette
opération, le samedi
19 janvier 2019 (date
nationale), avec l’accueil
en exclusivité d’Elodie
BALANDRAS pour une
séance de dédicace.
Nous vous proposerons
des nouvelles séances de
lectures sous les étoiles
(des fausses toujours...
même en 2019, il fait froid
en janvier...). N’hésitez
pas à consulter le site
Internet pour tous les
détails.
Au mois de mai, nous avons reçu l’auteur Ahmed TIAB
pour découvrir son métier autour du livre « Le Français
de Roseville ». Ces rencontres d’auteurs se font dans
le cadre de Lettres frontière, dont nous faisons partie
depuis de nombreuses années. N’hésitez pas à nous
rejoindre pour découvrir la sélection durant le mois
de juin de chaque année. Nous recevrons de
nouveau un auteur cette année.

En juin, ce sont les tout-petits qui ont eu droit à leur
spectacle avec la compagnie Une autre Carmen et
son spectacle “Tout c’qui tombe”.

Nous tenons à remercier particulièrement notre
équipe de bénévoles qui a porté ces deux animations
pour une belle réussite.
Enfin, le 14 novembre, nous avons accueilli GLOU, de
la compagnie les Fileurs de rêves (Thonon). Un clown
et son cor des Alpes, ont amené une bonne touche
d’humour tout en délicatesse.

Ce spectacle faisait partie de la programmation
de Bib’en scène, conjointement financé par notre
commune et le Conseil Savoie Mt Blanc.
La comédienne, chanteuse lyrique, a emmené les
enfants dans son monde fait d’objets qui tombent
avec des sons différents.
Un gros projet a été préparé tout au long de l’année
pour le voir aboutir en octobre. On vous explique : en
partenariat avec la Maison des Arts du Léman et sa
première édition du Salon du livre des P’tits Malins,
nous avons proposé 2 temps forts aux enfants.
D’abord un grand jeu pour découvrir l’auteur Janik
COAT (reçue sur le Salon) ; ensuite l’accueil à la
bibliothèque de Clémentine SOURDAIS pour un
atelier création pour les enfants.
Ces deux grands moments ont eu beaucoup de succès
et seront sans doute renouveler l’an prochain…

Ce spectacle programmé un mercredi après-midi a permis
un partenariat avec l’équipe d’animateurs de l’ABCJ qui
a organisé la venue des enfants à Margencel pour profiter
de cet évènement. Pour les enfants, merci à eux.
Pour 2019, beaucoup de projets sont en cours :
des spectacles, un accueil d’auteur, des animations
numériques, des animations jeux, etc. N’hésitez pas à
consulter le site Internet : www.bibliothequemargencel.fr
Dès janvier (du 8 janvier au 2 février), nous accueillerons
une grande exposition d’Elodie BALANDRAS autour
de son livre “Une maison pour quatre”.
Venez découvrir avec vos
enfants ses magnifiques
jeux fabriqués sur-mesure,
les tableaux du travail
d’illustratrice
d’Elodie,
fabriquez la cabane de vos
rêves, promenez-vous dans
ce bel univers…
Voyez un peu tout ce qu’on
vous a proposé et tout
ce qu’on vous proposera
encore !
D’ores et déjà, nous vous
souhaitons une belle
année 2019 pleine de surprises et de douceurs.

Pour l’équipe, Ka et Cam
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INFORMATIONS MUNICIPALES
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE HENRI CORBET
Margencourt 2018
Le 19 octobre, tous les élèves de l'école se sont retrouvés
sur le stade pour la huitième édition de MARGENCOURT.
Les efforts de chacun ont été récompensés par une médaille et un diplôme.
1 637 km ont été parcourus avec le sourire et sous les
encouragements de nombreux spectateurs.
Les enseignants remercient les parents qui aident à l'organisation de cette matinée.
11 novembre 2018
Les élèves de notre école, accompagnés de
leurs parents, ont été très nombreux à se rendre
au monument aux morts pour commémorer le
centenaire de l'Armistice. Le travail réalisé en classe
pour rendre hommage aux Poilus a donné du sens à
cette cérémonie solennelle.
Le premier drapeau qui avait été utilisé par les Poilus
de Margencel à la sortie de la guerre 14-18 a été
transmis à Noa (élève de 6e), devenu officiellement
porte-drapeau de notre école pour cette année
scolaire.
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Il était accompagné par sa garde composée de
Laura, Anton, Charlotte et Noé.
Au nom des anciens combattants de Margencel,
Claude CÉNA a souligné l'importance de le porter
avec fierté, honneur et respect. Le drapeau est
désormais conservé dans le hall de notre école et
nous rappelle, à chaque instant, notre devoir de
mémoire.

Les CM2 se sont investis dans cette cérémonie en
rédigeant de magnifiques poèmes qui témoignent de
la sensibilité et de la maturité de ces jeunes élèves.

Vous pouvez retrouver leurs textes sur le site internet
de l'école : www.ac-grenoble.fr/ecole/74/margencel/,
rubrique « En classe avec les CM2 “Expression écrite”.
Accompagnés par Jean-Luc PIEDIGROSSI à la guitare,
et Sarah, élève de 6e, le chant “Le soldat” a été
également un moment fort de la commémoration.

Ce 11 novembre 2018, de nombreux élèves de 6e ont
souhaité participer en chantant, lisant leur texte ou
en portant la gerbe de fleurs. Un grand merci à eux
et à tous ceux qui se sont joints à nous ce jour-là.

Voici le magnifique poème de Basile
qui nous parle si bien de la paix.
La paix.
La paix, c'est l'amour,
La paix, c'est l'amitié,
La paix, c'est la fraternité,
la paix, c'est la liberté.
Mais la paix, ce n'est pas la guerre,
Vous savez de quelle guerre je parle ?
De cette guerre abominable
Cette guerre affreuse
Cette guerre meurtrière.

Les soldats voulaient combattre
Avec la fleur à leur fusil
Mais cette fleur s'est fanée
Tout au long de ces quatre longues années.
		
Basile, élève de CM2

Anne-Laure BONDAZ
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VIE COMMUNALE
LA TARTENCELLOISE 2018
Le dimanche 6 mai 2018,
sous un soleil radieux,
la 30e édition de la
Tartencelloise a rassemblé
une belle foule colorée, au
Stade Louis-Gillet.

Cette année, vous étiez 591 participants plus ou
moins déguisés, dont 258 marcheurs, RECORD
BATTU ! Grâce à vous, 600 € ont été reversés à
l'association "VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE".

Rappelons que la belle
aventure de la Tartencelloise
a débuté en 1988, avec un parcours un peu différent
et qui a évolué au fil du temps.
Comme chaque année, le Foyer Rural de Margencel
avait confectionné les fameuses tartes aux pommes
qui ont donné leur nom à cette course mythique, sur
une idée de Mme Michelle JACQUET !
Pour cette 30e et dernière édition (ou pas ?), le
Comité « Tartencelloise » avait invité tous les anciens
vainqueurs (femmes et hommes !). 15 d’entre eux
ont répondu « présents ».

VOICI LES RÉSULTATS DES 2 COURSES PÉDESTRES
(TOUTES CATÉGORIES) :
Course (9,2 km) : femmes
• 1re : BOUCANSAUD Anaïs ; Evian Off Course ;
Senior Femme ; 00:36:03.
• 2e : ANNEN LEMARD Sandra ; St Julien athlétisme ;
Masters Femme 1 ; 00:36:50.
• 3e : LEBACQ Julie ; Les Foulées Chablaisiennes
Sénior Femme ; 00:37:14.
Certains vainqueurs 2018
(de gauche à droite : Anaïs BOUCANSAUD,
Julie LEBACQ, Dorothée JACQUET,
Bertrand MOREAU et Martin JULLIARD)
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Course (13,1 km) : hommes
• 1er : GAILLARD Ludovic ; TAC ;
Masters Homme 1 ; 00:46:08.
• 2e : MOREAU Bertrand ; Les Foulées Chablaisiennes ;
Senior Homme ; 00:47:07.
• 3e : ARRACHART Hugo ; Léman Triathlon ;
Espoir ; 00:47:17.

Nous remercions également
André BOURGEOIS qui a animé
la Tartencelloise pendant toutes
ces années et qui est venu fêter
cette 30e année avec nous !

Un grand merci à Noëlle et Yves GILLET qui se sont
occupés des inscriptions et de la distribution des
dossards aux coureurs et aux marcheurs, pendant de
nombreuses années.

Enfin, le Comité “Tartencelloise”
renouvelle ses remerciements à
tous les généreux donateurs, au
Foyer Rural de Margencel, aux
Foulées Chablaisiennes, à tous
les bénévoles, aux signaleurs, à la
Mairie et aux Services Techniques
de Margencel, à Passion Fitness
pour l’échauffement, à Philippe
CODEX et aux « R’bats à pays »
pour le repas et le magnifique

gâteau des 30 ans, ainsi qu’au
médecin, Célia CHIRON et à la
société de sauvetage « SciezAnthy-Margencel » qui ont permis
que cette 30e Tartencelloise soit
une réussite !
À ce jour, nous ne savons pas si
la 31e édition de la Tartencelloise
aura lieu en 2019… pourquoi pas
organisée par une association de
Margencel ?

Merci également à Claude et
Hervé GRANGE pour leur aide
précieuse pendant des années
et pour le balisage des parcours

De gauche à droite : le Comité
“Tartencelloise” avec Claude GRANGE,
Bertrand JACQUET
et Yves GILLET
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VIE COMMUNALE
Le concours de déguisements a également
remporté un franc succès. Merci à celles et
ceux qui ont joué le jeu ! Le prix du meilleur
déguisement individuel féminin a été attribué
ex-aequo à la jolie Bretonne :
Morgane BOUCHET et à « Blanche Neige » ; celui
du meilleur déguisement individuel masculin, au
magnifique « poupon » : Laurent VESIN ; le prix
du meilleur déguisement en équipe a été remis
à l’association Scaf Tonic avec son déguisement
très réussi « Où est Charly ? ». Le 2e prix a été
remporté par Les Foulées Chablaisiennes.

Le Comité a également
tenu à récompenser les
Margencellois(e)s qui sont
arrivé(e)s en dernière position
aux 2 courses pédestres
(le plus important étant de
participer !), en l’occurrence
Monique VESIN, sur le
parcours de 9,2 km et Pierre
POTEZ, sur le parcours de
13,1 km.

Laurent VESIN

L'équipe du SCAFTONIC autour d'Elise REY

FÉLICITATIONS À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION À
CETTE BELLE JOURNÉE !
Crédit Photos : Evian Off Course et Les Foulées Chablaisiennes.
Pour le Comité “Tartencelloise”, le Foyer Rural
de Margencel et les Foulées Chablaisiennes,
Bertrand JACQUET
18
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LE TÉLÉTHON 2018

Toujours
pleine
d’enthousiasme,
l’équipe
organisatrice s’est trouvée récompensée durant
ces trois jours d’animation par une participation
nombreuse de nos amis fidèles au Téléthon.
Avec de nouvelles recrues dans notre comité, des
idées innovantes ont permis de donner un nouveau
look à nos festivités. Une fondue géante, un
karaoké, du flamenco, un renouvellement apprécié
par les nombreux participants à la soirée repas
spectacle du samedi soir.
Vendredi 7 décembre : succès du loto toujours
organisé de main de maître par l’USM, avec une
salle bien remplie pour donner le coup d’envoi de
cette 14e édition du Téléthon.
Samedi 8 décembre, fidèle à notre rendez-vous, la
“Banda de la Brise du Léman” ouvre la soirée dans
une super ambiance musicale. Après ce concert, les
papilles des convives, alléchées par les effluves de
fromage provenant de la cuisine, furent comblées
par la délicieuse fondue cuisinée par l’équipe des
“R’bats à Pays”.
Pour patienter entre les mets, une petite excursion
en Espagne, toute en soleil, avec les costumes,
les danses et le guitariste de la troupe de Sarah
FILLON.
Adapté à tous, pour chauffer l’ambiance, un karaoké
d’enfer suivra, mené à la baguette par une de nos
nouvelles recrues au comité.
Comme d’habitude, notre institutionnel Monsieur
LOYAL, toujours avec brio, maintiendra en haleine
le public par la présentation des animations à venir.
Le Téléthon, trente heures d’animation
avec un thème fil rouge, un challenge
à effectuer durant ce laps de temps.
L’assemblage d’une maquette de notre
“Arche à Gojon”, à l’échelle 1/12e,
en a été le thème. Plus de trois cents
pièces à acheter par nos visiteurs pour
en permettre la construction. Bouquet
final de ce puzzle, la mise aux enchères
de la pierre de clef de voûte et pose
de cette dernière, pièce magique de
l’édifice par l’heureuse acheteuse. Ce
fil rouge aura eu aussi le mérite de faire
connaître à nos visiteurs une partie de
notre patrimoine, bien souvent ignoré
de beaucoup de monde, même dans
notre commune !

Le dimanche 9 décembre : présence de quarantehuit doublettes au concours de belote pour clôturer
cette 14e édition du Téléthon à Margencel.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés pour
que cette fête de la solidarité soit un succès : notre
Municipalité, l’USM, la Brise du Léman, l’ABCJ,
les R’bats à Pays, notre Animateur présentateur,
la troupe de Sarah FILLON, tous les Bénévoles
(officiels et les non-officiels) qui se sont joints
spontanément à nous. Nous n’oublions pas non
plus tous nos sponsors sans qui, ce grand moment
de partage ne serait pas possible à Margencel.
			
ENCORE UN GRAND MERCI ET UN GRAND BRAVO
A TOUS !
Le comité
PS : le résultat financier vous sera communiqué dans le
prochain “Fil du Redon”, fin mars 2019.

LA SOIRÉE DU 13 JUILLET 2018
A ÉTÉ UNE BELLE RÉUSSITE !

Le Comité d'organisation et la Mairie remercient à nouveau
toutes les personnes qui y ont participé :
• La Brise du Léman pour l'animation musicale ;
• La Virade de l'Espoir du Chablais pour le service du repas ;
• L’amicale des Donneurs de Sang de Margencel pour la
tenue de la buvette ;
• Messieurs Philippe CODEX et Alain CETTOUR-ROSE et
leurs équipes pour l'élaboration du repas.
Nous vous attendons
nombreux l'année prochaine pour la Soirée
du 13 juillet 2019 !
Pour le comité d'organisation de cette soirée,
			
Bertrand JACQUET et
Séverine LATOUR
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GROS PLAN SUR...
LA 30 E VIRADE DE L’ESPOIR DU CHABLAIS
Après avoir accueilli la Virade de l’espoir du Chablais
en 1991, 1992, 2001, 2008 et 2013, la commune de
MARGENCEL a été choisie une nouvelle fois pour fêter
la 30e édition.
Pour marquer cet anniversaire, le comité d’organisation
de la Virade a souhaité que les festivités durent 3
jours, les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30
septembre 2018 !
La 30e édition en quelques chiffres :
• Une des plus grosses Virades de France
• 7000 visiteurs
• 350 bénévoles
• 1400 repas servis
• 500 pizzas
• 4620 parts de tartes aux pommes
• Un gâteau de 30 m de long réalisé par les élèves de
l’École Hôtelière de Thonon-les-Bains
• Un grand marché aux produits régionaux
• Une kermesse avec plus de 50 stands
• Une course pédestre de 30 km depuis Amphion

Vendredi 28 septembre 2018 :
le Bal de la Virade
18 h : Christophe et Nathalie LUZÈGE d’IBS SON
& LUMIERE et les féminines de l’USM mettaient
en place la sonorisation et la buvette sous le
grand chapiteau, en vue du “Bal de la Virade”, qui
commençait à 21 h.
Au même moment, s’installaient Philippe CODEX et
son équipe pour la petite restauration : avez-vous
déjà goûté un burger vert ?

• Un nouveau record, avec
145 904,77 € collectés !
Mercredi 26 septembre 2018 :
montage des chapiteaux
Pas moins de 70 bénévoles, dont les services
techniques de Margencel et 28 collègues des
communes partenaires, se sont donnés rendez-vous
au Stade Louis-Gillet pour le montage des différents
chapiteaux et du podium.
Ils ont ensuite partagé un repas bien mérité concocté
par Le Passage Events.
Le montage du grand chapiteau qui allait accueillir
le stand des repas a été
assuré par Les Chapiteaux
de Savoie (73-Ugine).
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22 h : Belle fréquentation et super ambiance assurée
par les féminines qui n’ont pas hésité à danser sur
le bar !

Samedi 29 septembre 2018 :
“pluchage” des pommes et bœuf à la broche
Tôt le matin, de nombreux bénévoles se sont
succédés sur le site du Stade pour installer les
différents stands : marché du Léman, jus de pomme,
labyrinthe sonore, tombola…

Dans la soirée, puis toute la nuit de samedi à dimanche,
une soixantaine de bénévoles se sont relayés, toutes
les 2 h, pour la fabrication des fameuses tartes aux
pommes, sous la houlette de Patrick GRAND et de
Gilles MONCORGER. 1400 parts ont été vendues avec
le repas du dimanche midi ; les 3220 parts restantes
ont été vendues sur le stand du site de la Virade et
dans les communes alentour. BRAVO à toutes les
équipes du four banal !

Dès 14 h, l’incontournable “pluchage” des pommes
a commencé et battu tous les records cette année,
avec pas moins d’une centaine de “plucheurs et
plucheuses” sous le chapiteau accolé au four banal !
Un grand merci pour votre participation !

La cuisson très attendue du bœuf à la broche, proposé
par l’Arche à Gojon a démarré comme prévu à 18 h et
a attiré beaucoup de monde.
Avant cela, il a fallu fixer la « bête » sur la broche à
l’aide de barres de fer et autres boulons bien serrés…
pendant près de 3 h ! Félicitations à toute l’équipe
d’Éric MUDRY !
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GROS PLAN SUR...
LA 30 E VIRADE DE L’ESPOIR DU CHABLAIS (SUITE)
Dimanche 30 septembre 2018 : le jour J !
À l’occasion de la Virade, Guillaume
MOUROUX, Président de l’association
communale “Autisme Bassin Lémanique” a
eu l’idée de créer des boîtes “une pièce pour
un souffle” distribuées dans les commerces
et les Mairies du Chablais. Cette opération
a permis de récolter une belle somme :
1180,69 € ! À son arrivée au stade, à midi,
entouré d’une cinquantaine de coureurs et de
cyclistes, partis d'Amphion-Publier en passant
par plusieur communes. Guillaume a remis
la boîte à M. le Maire de Margencel, sur le
podium.

Après le discours des élus, c’était au tour des parrains
et marraines de la Virade de prendre la parole. Sept
d’entre eux avaient répondu présents à l’invitation
du Comité : Peggy BOUCHET (navigatrice), Didier
BOVARD (navigateur), Simon DUBOULOZ (champion
d’aviron), Super Nanny, Bertrand LAQUAIT (gardien

de but de l’ETG), Antonin GUIGONNAT (biathlète) et
Pascal LAVANCHY (patineur artistique).
Ils ont ensuite rencontré leurs “fans” et signé des
autographes tout au long de l’après-midi.

Certains parrains et marraines de la virade
22
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Le traditionnel lâcher
de ballons s’est envolé
à 12 h, puis à 16 h 30,
juste avant la pluie !

Le repas de midi a été servi par l’équipe de Martine,
sous le grand chapiteau.
Après avoir patienté dans une file d’attente plutôt
impressionnante, les convives ont enfin pu goûter le
bœuf à la broche tant attendu ! Au total, 1400 plateaux-repas ont été servis !
Parallèlement, “les R’bats à Pays” proposaient des
pizzas cuites au four banal et de délicieuses tartines
salées, qui se sont vendues comme des petits pains !
Sans oublier le stand “saucisses-frites” et les
beignets de pommes de terre du marché qui ont également connus un grand succès.

23

GROS PLAN SUR...
LA 30 E VIRADE DE L’ESPOIR DU CHABLAIS (SUITE)

Sous un autre chapiteau, les élèves de l’École Hôtelière
de Thonon-les-Bains nous présentaient le gâteau des
30 ans, confectionné pour l’occasion dans le cadre de
leur apprentissage. Pour cela, ils ont mis bout à bout
34 gâteaux roulés à la ganache, au nom des “Virades
de l’Espoir”.
En début d’après-midi, de nombreuses animations se
sont succédées sur le podium, avec notamment, des
démonstrations de zumba, de pole danse, de danse
urbaine, de taekwondo, etc.
Pole Dance

Démonstration de Taekwendo
La journée s’est terminée avec une météo un
peu capricieuse alors que le soleil avait brillé
jusqu’en milieu d’après-midi. A 17 h, il était
temps de vider les stands et de tout ranger.
Les chapiteaux et le podium ont été démontés
le lundi 1er octobre, de nouveau grâce à
l’aide des agents des Services Techniques de
Margencel et de 17 communes partenaires.
Merci encore à eux pour leur aide précieuse !
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La Brise du Léman

L'école primaire de Margencel a réalisé une
magnifique fresque de 30 m de long sur laquelle
chaque enfant pouvait faire un dessin

Vendredi 9 novembre 2018 :
la Soirée de Remerciements
Cette soirée s’est tenue à la Salle des Fêtes de
Margencel, à 19 h 30, et a accueilli plusieurs
centaines de personnes.
L’objectif du Comité d’organisation de la Virade
était de remercier les 350 bénévoles ayant participé
à cette 30e édition exceptionnelle et de leur dévoiler
les résultats obtenus.
Thierry LE FLANCHEC, Président du Comité, a
présenté le bilan des 3 jours de Virade. Il a rappelé
que la Virade de l’Espoir du Chablais a permis,
depuis 1989, de récolter 2 300 000 € pour vaincre
la mucoviscidose, cette maladie génétique qui
détruit les organes respiratoires et digestifs. Cette
somme a permis à l’association nationale “Vaincre
La Mucoviscidose” d’atteindre ces 4 objectifs :
guérir, soigner, permettre aux patients et à leur
famille de vivre mieux et sensibiliser et informer
le grand public.

Ensuite, Bertrand JACQUET a été pris à son
propre piège ! Le Comité de la Virade lui a
également remis un trophée pour le remercier
de ses nombreuses années de bénévolat
consacré à la Virade.
La soirée s’est poursuivie avec les récompenses
remises aux enfants de Margencel ayant
participé aux lâchers de ballons, le dimanche
30 septembre 2018. Le ballon qui est allé le
plus loin a été retrouvé en Allemagne, après
avoir parcouru 625 km !
Le Comité a ensuite organisé une nouvelle
tombola et remis des lots aux bénévoles ayant
laissé leur nom à l’entrée.

Deux films ont été diffusés : l’un pour présenter
la maladie et l’autre pour décrire le combat mené
par un rugbyman professionnel australien contre la
“muco”.
Ensuite, les personnes présentes ont pu découvrir
avec émotion un diaporama récapitulant les
meilleurs moments de cette 30e Virade, grâce à de
nombreuses photos et vidéos.
Bertrand JACQUET a tenu à rendre hommage à
Pierre POTEZ, qui a participé à la Virade pendant
plusieurs décennies, au stand des tartes aux
pommes de Margencel. Il lui a offert un exemplaire
de son portrait pris le dimanche 30 septembre
2018. Même si Pierre a passé le relais à Bertrand
il y a 3 ans, il était bien là cette année en tant que
bénévole pour nettoyer les gobelets consignés,
“plucher” les pommes ou encore aider au service
des repas ! Un grand merci à lui !

Bertrand JACQUET a ensuite invité tous les
membres du Comité d’organisation de la
Virade à monter sur scène, vêtus de leur
t-shirt rose.
C’est à cet instant que 16 enfants de l’école
Henri CORBET de Margencel sont montés
sur scène pour dévoiler les résultats de la
Virade : 145 904,77 € ! Record battu ! Après
les 130 000 € récoltés à Sciez en 2017 !
En 2019, la 31e édition de la Virade de l’Espoir
du Chablais aura lieu à Amphion-Publier.

Crédits photos : le Comité de la Virade du Chablais ; Grégory VALSESIA ; Les Petits Pas – Marlène photographies.
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG
2018 aura débuté avec un doute
concernant la fréquentation
future de nos donneurs. Un
point d’interrogation causé par
la mise en place d’un nouvel
horaire, imposé par l’EFS pour
être en règle avec la nouvelle loi
du travail. Lors du premier don
de l’année, nous avons constaté
avec satisfaction qu’il n’y avait aucune influence négative
sur la fréquentation habituelle. Notre moyenne annuelle
restera relativement stable avec 67 dons. À noter pour
2019, encore une légère modification de l’horaire avec
une ouverture avancée à 16 h 30, la fermeture restant à
19 h 30.
Association active dans notre commune, c’est avec plaisir
que nous avons participé aux festivités de notre village. Le
13 juillet, avec la tenue du bar lors de la soirée repas, la
Virade de l’espoir, le TÉLÉTHON.
Le 23 octobre dernier notre association a organisé la
rencontre amicale des donneurs de sang de la HauteSavoie, sous l’égide de l'UD 74 (Union départementale
de Haute-Savoie). Grâce à un beau parcours promenade,
98 participants venant de toute la Haute-Savoie, ont pu
découvrir les charmes et les beautés de notre commune,
ainsi que ceux de notre patrimoine. Dans le cadre de cette
journée de rencontre et de fraternité, nos visiteurs sont
repartis avec l’envie de revenir dans notre « beau coin de
paradis ». Très impliqués dans la vie de nos associations,
nous profitons de l’occasion pour remercier M. le Maire
et son Conseil Municipal, sur qui nous pouvons compter
chaque fois que nous en avons besoin.

La collecte du sang, moteur de notre association est elle aussi tributaire du déroulement des aléas de la vie.

Des donneurs de longue date, par leur âge, atteignent
maintenant la limite du don (70 ans). Aussi, c’est avec
grand plaisir que nous accueillerons les nouveaux venus,
dans la convivialité, avec un repas réconfortant après le
don, bien mérité.
Pour beaucoup, la peur de l’aiguille est le premier pas
à franchir, mais une fois le cap passé, savoir que l’on a
sauvé une vie ou des vies vaut bien ce petit effort ! Donner
de l’espoir dans l’attente d’une guérison, sauver des vies :
un magnifique don de soi même ! Pourquoi ne pas essayer
une fois ?

Avec le plaisir de vous rencontrer à nouveau
lors de nos prochains dons,
nous vous souhaitons à tous,
donneurs ou pas, ainsi qu’à
vos familles, une très bonne et
heureuse année 2019.
DATES DES DONS EN 2019 :
15 MARS ; 7 JUIN ; 23 AOÛT ;
20 DÉCEMBRE.
Le comité
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PATRIMOINE ET TRADITIONS
Au cours de l’année écoulée, l’association a dû palier
au remplacement de Jean HENNARD qui en était le
trésorier. Disparu en fin d’année 2017, la reprise
des comptes s’est faite lors de notre Assemblée
Générale du 15 février 2018. Après appel à
candidature, une personne, Madame Denise MUDRY
s’est proposée pour reprendre la place de trésorière.
À la satisfaction de tous, elle occupe maintenant
cette fonction et nous la remercions.

L’an dernier, nous avions eu une proposition de
visite du Moulin Pinget dans le cadre des Journées
du Patrimoine de Pays et des Moulins. La proximité
des élections et des raisons de sécurité n’avaient pas
permis cette organisation. Cette année, nous avons
nous-mêmes réactivé cette proposition. Nous avons
bien vite été retenus pour une éventuelle visite de ce
moulin communal.
Une rapide enquête sur le lieu, la contenance photographique et la possibilité d’accès a été réalisée.
Suite à ça, nous avons été inscrits sur le plan national comme participants officiels. Quelques courriers avec d’autres organisateurs ont été échangés et
nous avons retenu le dimanche
17 juin comme
seul jour de la
visite.
Rapidement, les
services municipaux ont mis
tout en œuvre
pour que le jour
J, tout soit prêt.

Le débroussaillage, la
mise en sécurité du
site, le nettoyage et le
montage d’un chapiteau
pour la réception ont
été un travail qu’ils ont parfaitement exécuté. Merci
à eux.
De notre côté, nous avons fait une journée nettoyage
de l’intérieur du moulin. Très gros travail exécuté de
main de maître par une grande partie des sociétaires.
Malheureusement, ce jour-là, notre Président
fut victime d’une chute grave. Celle-ci a eu pour
conséquence son absence le jour de la visite,
une opération et une longue rééducation. Malgré
cela, les membres de Patrimoine et Traditions
ont parfaitement assuré, tant pour les visites
commentées, que pour l’accueil des visiteurs.

Il faut dire également que pour la partie festive,
l’association “l’Arche à Gojon” a grandement
contribué à l’ambiance, faisant déguster gratuitement
le produit de la vigne dont ils s’occupent depuis sa
plantation.
La partie musicale offerte par la Banda “La Brise
du Léman” a rehaussé de ses airs entrainants la
gaieté et la convivialité au moment de l’apéro. De
l’avis de tous, ce fut une grande et belle journée avec
beaucoup de monde.
Pour cet événement, nous avons rédigé et édité 300
exemplaires d’une brochure retraçant l’historique
de ce moulin, illustrée par de nombreuses photos.
Celle-ci a été distribuée gratuitement aux visiteurs.

Le Président et les membres de Patrimoine et
Traditions souhaitent aux Margencellois une
bonne et heureuse année 2019.
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ANCIENS COMBATTANTS
L’année 2018 se termine
doucement et pour notre
association, il est temps de
faire le bilan de nos activités.
En ce qui concerne les
cérémonies du 8 mai et du
11 novembre, nous avons
constaté qu’elles sont suivies par un grand nombre
de Margencellois. Fidèles à la commémoration
du souvenir de leurs chers disparus, les familles
sont toujours bien représentées. Les enfants des
écoles et leurs professeurs sont toujours là pour
rehausser les cérémonies en récitant des poèmes,
en lisant des lettres de Poilus ou en interprétant des
chants patriotiques. De plus, cette année lors de la
cérémonie du 11 novembre, un drapeau a été confié
à la garde de l’école élémentaire Henri CORBET. Ce
n’est pas n’importe quel drapeau qui, dans sa vitrine
située dans le hall d’entrée, fait la fierté des élèves et
du corps enseignant. Acheté par la commune après
la victoire de 1918, il fut confié aux Anciens Poilus. Il
fit sa première sortie officielle lors de l’inauguration
du Monument aux Morts, le 14 novembre 1920. C’est
donc une véritable relique, encore en bon état, qui
maintenant officiera lors des différentes cérémonies
officielles. Il sera porté par un élève flanqué de sa
garde à chaque cérémonie officielle.

Au cours de cette année, nous avons eu la douleur
de perdre deux de nos camarades. Le 6 février, un
ancien d’AFN, Roland BARTHELEMY, nous quittait
à la suite d’une longue maladie. Il ne pouvait plus
assister aux cérémonies patriotiques mais était
resté fidèle à la section des Anciens Combattants de
notre commune. Les drapeaux de notre section, celui
d’Anthy et de l’UNC Alpes lui ont rendu les honneurs
au cimetière de Margencel.
Le 23 juin, Fernand DEPRAZ ancien
d’AFN, terminait son parcours parmi
nous. La bonté-même, il est parti
discrètement rejoindre ceux qu’il
a aimés, laissant sa famille et ses
amis dans le chagrin. Ancien portedrapeau de notre section pendant
plus de 20 ans, il l’avait transmis à
Paul MUDRY. Lui aussi, avant de nous
quitter, l’a transmis à Michel JACQUIER, notre actuel
porte-drapeau. Une assistance nombreuse, ses amis
porte-drapeaux en grand nombre sont venus pour
l’accompagner à sa dernière demeure. Nous n’avons
pas pu rendre compte de cette cérémonie d’adieu
en son temps ; une indisponibilité accidentelle nous
ayant empêchés de rendre cet hommage tellement
mérité à Fernand.
Nous espérons que l’année 2019
sera moins triste pour notre section et que la population viendra
toujours aussi nombreuse aux
cérémonies. Nous avons également une pensée pour nos
camarades malades et qui ne
peuvent plus se déplacer.

Le président, l’Amicale et
l’ensemble de la section
des Anciens Combattants de
Margencel, présentent aux
Margencellois leurs meilleurs
vœux pour 2019.

Les porte-drapeaux accompagnant Fernand à sa dernière demeure
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CLUB DES AÎNÉS
Comme depuis quelques années, le Club des
Aînés poursuit ses activités ponctuées par des
sorties et rencontres. Nous sommes une trentaine
tous les lundis à nous réunir. Il y a des gens de
Thonon, d’Allinges, d’Anthy, de Sciez et, bien sûr,
de Margencel. Tous louent la qualité de l’accueil,
de l’ambiance et de la convivialité.
C’est maintenant une coutume, chaque année,
Margencel reçoit ses amis d’Etaux. Cette année,
c’est le 16 avril qu’ils nous ont rendu visite.
Après des parties de belote ou de tarots, venait
le temps du goûter toujours très apprécié. Nous
en profitons pour remercier la Municipalité et
spécialement quelques élus et employés qui ont
assuré la préparation et le service.
C’est le 15 octobre que nous nous sommes
déplacés chez nos amis, avec cette fois, le concours
des autocars SAT ! Comme toujours, le village de
l’épouse de notre regretté président Louis GILLET
avait bien fait les choses. Nous avons passé une
bonne journée.
C’est également une coutume, trois sorties
“restaurant” sont programmées dans l’année et
font l’unanimité auprès de nos amis.
Au début du printemps, une trentaine d’adhérents
était conviée au restaurant “Les Cygnes, chez
Jules”. Les traditionnels filets de perches furent

très appréciés. On remercie Corinne et son
personnel qui, comme toujours, mettent tout en
œuvre pour nous satisfaire.
Le mois de juillet, c’est à la brasserie communale
“Chez Mimo” que nous nous retrouvons. Là
également, l’accueil est égal à la gentillesse de
Mimo. Nous avons bien mangé et passé une très
bonne journée.
Avant de rentrer dans les frimas, le troisième volet
de nos agapes nous emmène au “Pékin Wok”,
sympathique restaurant chinois situé dans la zone
du Pré Biolat. Journée réussie, bonne ambiance
et excellent accueil : une très bonne journée
gourmande !
Nous rappelons que le Club est ouvert à tout le
monde et qu’il fonctionne tous les lundis aprèsmidi. Le lieu de rassemblement est situé sous la
Salle des Fêtes, à la Salle des Associations de
Margencel. Pour ceux qui seraient intéressés, vous
pouvez venir vous renseigner le jour d’ouverture ;
vous y serez bien accueillis par notre cher Président,
Michel.

Le Président et l’ensemble du Club des Aînés
souhaitent à tous les Margencellois une
bonne et heureuse année 2019.
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ABCJ
L’ABCJ (Association Bas Chablais et Jeunes)
propose activités et animations, depuis la petite
enfance jusqu’à l’adolescence (de 3 mois à 17 ans).
Notre Association est mandatée par le Syndicat
Intercommunal de Sciez, Anthy et Margencel
(SISAM) et toutes les familles peuvent bénéficier
des actions mises en place, tout au long de l’année
par des animateurs formés pour encadrer et animer
les différentes tranches d’âge.

Toute cette belle équipe a participé cette année
à la Virade à Margencel, en collaboration avec la
bibliothèque et s’est associée aux donneurs de sang
de Margencel pour mettre en place des actions pour
le Téléthon.

Cette année, le périscolaire de Margencel accueille
à nouveaux vos enfants, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis, de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à
18 h 30 (hors vacances). Au programme : activités
manuelles, jeux de société, dessins et coloriages,
tous les jours de l’année.
Tous les lundis, les enfants qui le souhaitent peuvent
se rendre à la bibliothèque pour emprunter des livres
qui seront à leur disposition au périscolaire, durant
deux semaines.
Tous les premiers jeudis du mois, un petit-déjeuner
est proposé aux enfants : pain frais, confiture, lait
chaud, jus d’orange… le menu change à chaque fois
pour plus de découvertes.
Chaque mois, une semaine à thème : halloween,
découverte des animaux, cuisine du potager et bien
d’autres surprises sont à venir !
Pour plus d’informations vous pouvez contacter
Sarah au 06 72 50 15 19 ou par mail à :
enfance-margencel@associationbcj.fr
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Pour les enfants scolarisés de 3 à 9 ans : chaque
année, nous accueillons aux Laurentides, à Anthy,
pendant les petites vacances et en juillet, les enfants
scolarisés de 3 à 9 ans. En 2018, un séjour en centre
équestre dans l’Ain a été cette année organisé, pour
les 6/9 ans à la découverte des colos.

Le local jeunes des 10-17 ans, anciennement situé à
l’ancienne école de Jouvernex, est maintenant ouvert
sur les deux sites d’Anthy et Sciez pour accueillir les
jeunes, le mercredi et le samedi, de 14 h à 18 h 30 et
le vendredi, en soirée.
C’est Arthur qui mène depuis le mois d’octobre des
animations programmées à Anthy : un système de
navette est mis en place pour récupérer les jeunes
à Jouvernex et les emmener aux animations sur
inscription.
Par ailleurs, les jeunes peuvent aussi rencontrer l’animateur au Collège Théodore MONOD de Margencel pendant les pauses méridiennes, et de 16 h 15 à 17 h 15,
le mardi et le jeudi. Durant les petites vacances, et
de début juillet
jusqu’à
mi-août,
de
nombreuses
activités
et
sorties sont organisées pour
cette tranche
d’âge.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
l’animateur, du mardi au samedi par téléphone au
06 87 49 08 08, par mail à :
jeunesse-margencel@associationbcj.fr
ou
sur
Facebook/Margencel Local ABCJ. L’adhésion à ces
temps d’accueil ne coûte que 7€ pour l’année par
FAMILLE, plus le coût de l’activité organisée. Elle
est gratuite au collège.
Nous avons aussi dédié une soirée aux 10-15 ans
où près de 40 jeunes se sont retrouvés pour danser,
discuter et jouer. Nous organisons de nouveau cette
soirée, le samedi 2 février 2019, à la Salle des Fêtes
de Margencel !
Cet été, en plus du séjour des 6/9 ans, l’accueil des
jeunes et les séjours ont connu un réel succès avec
de nouvelles expériences comme les séjours KOH
LANTA et le séjour en Allemagne. Sans oublier le
séjour classique en bord de mer, pour les 8/15 ans,
au mois de juillet, à Vias, dans l’Hérault.
Pour la petite enfance (jusqu’à 3 ans), c’est à Sciez que
le multi Accueil “Les Coccinelles” permet à près de 80
familles des 3 communes d’utiliser un mode de garde
en collectivité, sur plusieurs journées ou demi-journées.
L’équipe de professionnelles accueille les enfants pour
favoriser au mieux le bien-être et le développement
de nos bébés et tout petits. Vous pouvez contacter
“Les Coccinelles” au 04 50 72 55 00 ou par mail à
coccinelles@ associationbcj.fr.

Nous accueillons toute l‘année les enfants en haltegarderie dès 18 mois. N’hésitez pas à contacter “Les
Coccinelles” pour plus d’information.
Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) a réouvert ses
portes cette année avec Capucine. Deux “Bourses Petite
Enfance” ont été proposées en mars et octobre 2018, à
SCIEZ.

Nous sommes heureux de cette réouverture du RAM car
celui-ci permet de mettre en contact les parents avec les
assistant(e)s maternel(le)s et de leur faciliter les démarches
d’accueil. Le RAM est un lieu d’information et d’échanges
pour tous : assistant(e)s maternel(le)s, parents et enfants.
Pour plus d’information, contactez Capucine par mail à :
ram@associationbcj.fr par téléphone au 04 50 72 37 23
et 06 88 64 87 03.

Pour terminer, la ludothèque a réouvert de manière
régulière avec Baptiste à la Maison des Associations
d’Anthy. Toutes les informations sont disponibles sur le
site de l’ABCJ ou par mail à ludothèque@associationbcj.fr
Finalement, c'est autour de jeux, d'animations, d'une
exposition et de spectacles pour tous, que nous avons
passé un agréable moment “hors accueil”, le samedi
16 juin, avec le bureau de l'Association, les salariés et
bénévoles, ainsi que les parents et enfants adhérents. Ce
bel après-midi s'est terminé autour d'un buffet partagé
en extérieur. Nous remercions la Mairie de nous avoir
mis à disposition la Salle des Fêtes et l'espace extérieur
pour profiter au mieux de notre journée.
Si vous êtes intéressés par notre association et
souhaitez participer à la mise en place de projets ou à
la vie de l’association, n’hésitez pas à nous contacter
à direction@associationbcj.fr ou à consulter notre
site www.associationbcj.fr
L’équipe de l’ABCJ
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LE FOYER RURAL DE MARGENCEL
À l’heure où j’écris ces
lignes, les premiers frimas
(et même les premiers
flocons) sont apparus… il
est donc temps pour moi
de prendre ma plume (ou
plutôt mon clavier) pour
faire le bilan de l’année
2018.
Cette année 2018 fut avant tout celle des 40 ans du
Foyer Rural ! La soirée que nous vous avons concoctée,
le 6 octobre, n’a pas rassemblé énormément de
monde, mais les personnes présentes ont été ravies de
se retrouver pour discuter autour d’un très bon buffet
et au son de l’excellent groupe Share Wood (je vous le
recommande ! Ils sont extra et mettent l’ambiance !).

et d’intervenants rémunérés, reste pour l’instant
bénévole à 100 % au niveau du Bureau, mais l’idée
fait son chemin d’embaucher une secrétaire pour
décharger certaines (je remercie ici Valérie et Camille
de leur énorme investissement car sans elles, le
fonctionnement du foyer se ferait difficilement). En
effet, malheureusement, cela demande de plus en
plus de temps et d’énergie… et l’essoufflement se
fait parfois sentir… Alors, si vous avez envie de vous
investir dans notre association, n’hésitez pas à nous
rejoindre ! Nous avons besoin de vous !
L’année 2018 aura vu de jolis moments :
- une Fête de la Bière plus intimiste que l’année
d’avant car moins de personnes ont répondu
présentes (faute à un calendrier surchargé en ce jour
de la Saint-Patrick peut-être ?)
- des soirées théâtre qui ont fait le plein,
- une Tartencelloise empreinte d’émotion : 30 ans,
ce n’est pas rien !

Les anciennes photos, nous ont permis de faire la
part belle à notre troupe de théâtre qui fêtait ses 30
ans ; les ateliers « scrap » et « patch » de l’après-midi
ont permis d’intéresser de nouveaux adhérents… Une
jolie fête en somme !
En 40 ans, le Foyer est devenu une association
incontournable dans notre commune : sa mission
première d’apporter la culture et le sport à tous
reste notre priorité !!! Notre idée est d’apporter, aux
petits comme aux grands, des moments de partage
en musique, en art et créativité et dans le sport…
et, d’après le nombre d’adhésions enregistré, je crois
que notre mission est largement remplie !
Notre association, qui a de plus en plus d’adhérents

Les soirées Theâtre

La 30e Tartencelloise
En attendant de vous revoir, notez d’ores et déjà sur
votre agenda les dates suivantes :
• Assemblée Générale le 25 janvier 2019,
• Tournoi de Badminton le 27 janvier 2019 (sous
réserve de disponibilité du gymnase du collège),
• Notre 3e Fête de la Bière le 23 mars 2019,
• Soirées Théâtre en mai 2019.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une
merveilleuse année 2019 emplie de musique, sport,
fête, art, rencontres ! Il n’y a rien de mieux pour
profiter de la Vie ! Et au plaisir de vous croiser par ci
par là…
Pour le Foyer, Clarisse
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
En 2018, l’APE de Margencel a eu
une année bien remplie !
Nous avons financé de nombreuses
activités au sein de notre commune
grâce à votre participation et à
votre appui incontestable.
Durant les mois de JANVIER et
FEVRIER, le temps était de la partie
pour dévaler les pistes ! L’APE a
organisé 7 sorties de ski à St Jean d’Aulps. Aidés de
parents accompagnateurs que nous remercions, et
avec le soutien financier de la Mairie, 36 enfants ont
obtenu leur flocon, étoile ou flèche, lors de la remise
des médailles, autour du verre de l’amitié. Un repas
avec les accompagnateurs a également été organisé.
En JUIN, la vente de pizzas a eu un grand succès !
300 pizzas en précommande ont été réalisées dans
la cuisine de la Salle des Fêtes.

Le 28 septembre dernier a eu lieu notre Assemblée
Générale : l’allocation d’un budget de 11500 € a
été votée pour les projets scolaires 2018-2019 – le
compte-rendu se trouve sur notre site internet.
Le conseil d’administration a été remanié comme
suit :
Ingrid BEN-SAID (Vice-présidente), Vittorio CAROLLO
(Trésorier), Christelle CHAILLOU (Secrétaire), Rémy
CHAILLOU, Alexandra DURAND, Isabelle MASSON
(Vice-Secrétaire), Alexandra MICHALEK (Présidente),
Julie RAMBAHINIARISON (Vice-Trésorière), Stéphanie
RONZON, Nadine TISSIER. Nous accueillons avec
beaucoup de plaisir de nouveaux membres : Geoffrey
PASCAL, Sylvain ROCH, Caroline ROUGEOT, Audrey
SOMMER et Patricia USTUN. Nous souhaitons à Joëlle
GILLIO-TOS, Ferréol GROS et Frédérique KUPKA, qui
ont quitté l’APE, une très bonne continuation. Qu’ils
soient ici vivement remerciés pour tout le travail
qu’ils ont accompli au sein de l’association, et ce,
durant de nombreuses années !
Au mois de DÉCEMBRE, vous avez été nombreux à
commander des chocolats de Noël “Alex Olivier”
lors de la vente organisée par l’APE, et nous avons
organisé notre désormais traditionnel Marché de
Noël, avec sa Tombola. Ils ont remporté tous deux
un vif succès !

Sur la période d’avril à juin, 20 enfants ont fait
l’apprentissage de la natation lors de 7 séances de
piscine, à la Cité de l’Eau. Là encore, des parents
bénévoles accompagnaient les enfants - Merci à eux !
Des diplômes ont été remis aux enfants, concrétisant
ainsi leurs progrès, lors d’un pique-nique, sur la plage
de Margencel.
Nous avons fêté les grandes vacances avec la kermesse
de l’école, le 28 juin dernier, avec l’organisation d’un
apéro-dînatoire dans la cour de l’école, à l’issue d’un
goûter offert conjointement par l’APE et la Mairie.
Buvette, hot-dogs/frites, et les gâteaux généreusement
préparés par les parents de l’école ont eu un gros
succès. Merci aux parents d’avoir répondu présents !

Et pour finir l’année en beauté, le père Noël nous
a rendu visite à l'école ! Il a amené une surprise
chocolatée à chacun des enfants.
Nous tenons à dire un grand MERCI à tous ceux qui
nous ont aidés et accompagnés durant cette année ;
votre soutien est essentiel à la réalisation de nos
projets. Au plaisir de vous revoir en 2019 !
L'équipe APE
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L’US MARGENCEL
Nous voulons commencer notre
article par des remerciements :
Tout
d’abord
à
Monsieur
MERMAZ pour ces vingt années
passées à la présidence du
club, pour le travail accompli et
l’investissement fourni. Bravo
et merci à lui. À ce jour, il fait
toujours partie du comité.
Nous remercions également la
Mairie, le Conseil Municipal et
les Service Techniques de Margencel pour le travail
effectué tout au long de l’année pour notre terrain,
afin que l’on puisse, nous et les jeunes du GJAM,
avoir des conditions de jeu optimales.
Tout aussi important, nous remercions nos sponsors
nous aidant dans nos manifestations, soirées et pour
le sportif.
Nous tenons aussi à nous excuser auprès des
résidents au-dessus du stade pour les gênes
signalées ; sachez que nous avons fait le nécessaire !
Pour le bilan de la mi-saison :
Il est sur le plan sportif correct pour nos équipes
seniors qui, pour le moment, sont dans les objectifs
fixés par le club, à savoir le maintien pour chacune
d’elles. Notre équipe féminine se positionne à
la cinquième place, celle de nos moins de 18 est
encore qualifiée pour les phases finales de poules.
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Notre équipe première est classée septième dans
son championnat, la réserve se situant à la huitième
place.
Pour ce qui est de la vie du club :
L’ambiance y est toujours aussi conviviale et
chaleureuse, tout en ayant un bon dynamisme
sportif. Pour preuve, nous avons dû refuser des
signataires car trop de demandes et impossible à
supporter pour nos infrastructures. Nous avons
également constaté que nous avons de plus en plus
de supporters le dimanche. Nous en sommes fiers
et heureux.
Nous avons créé par ailleurs une commission
technique et instauré un entraînement spécifique
“gardien de but” hebdomadaire.
Pour ce qui est de nos manifestations :
Cela fut un succès avec notre soirée belge, notre loto
et la vente des atriaux et boudins. Espérons que cela
continue dans ce sens. Nous travaillons pour que
notre club se porte toujours aussi bien et c’est au
nom de celui-ci que nous vous souhaitons, à vous et
à vos familles, d’heureuses et chaleureuses fêtes de
fin d’année.
Amitiés sportives !

LA BRISE DU LÉMAN

TOUS À
BAYONNE !

Et n’oubliez pas notre fameuse Tartiflette à
emporter, le dimanche 20 janvier 2019 !

Et oui ! Pourquoi ne pas partir en week-end dans le
pays basque avec la Brise ?
Non, vous ne rêvez pas ! C’est le projet 2019 de
notre petite bande(da) qui, il y a quelques mois, a
décidé de sortir des sentiers bien battus que nous
évoquions il y a un an dans cette même tribune…
Mais venons-en aux faits !
Nous nous sommes inscrits au concours national
de la Fédération Sportive et Culturelle de France
(FSCF), dans la catégorie “Musique de Rue”.
Au-delà de la compétition, nous voyons aussi en
cela, de nombreuses rencontres et échanges
avec des associations des quatre coins de notre
beau pays et même plus, puisque des formations
d’outre-mer sont à même d’y participer.
Nous vous proposons donc de venir compléter
notre bus pour ce week-end de la Pentecôte 2019
(8, 9 et 10 juin).
Renseignements au 06 45 78 86 19.

Mais avant tout, et comme chaque année, nous
tenons à vous remercier de votre fidélité et vous
disons : BON’AN ET A L’AN QUI VINT !
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COMITÉ PAROISSIAL
Bénédiction de la croix de Crytre
Dimanche 14 octobre, la communauté paroissiale de
Margencel s'est réunie autour de la croix de Crytre en
présence de tous les acteurs de son remplacement :
la municipalité et les artisans. En effet, cette croix,
endommagée accidentellement en 2016, a dû être
remplacée.
Et Margencel n'est pas le petit village de "Brescello"
où les rivalités entre Don Camillo et Peppone
freinaient souvent les réalisations : le travail a été
exécuté en accord parfait avec la Municipalité que
nous remercions ici pour sa contribution.
Nos remerciements vont également à FrançoisXavier VACHAT pour la fabrication de cet ouvrage et
à l'entreprise FONTÈS pour son installation.
Le Père ANTONY nous a fait l'honneur de bénir ce
calvaire, patrimoine de notre commune et lieu de
passage, jadis, de toutes les processions organisées
par la paroisse.
Après cette bénédiction, l'association “l'Arche à
Gojon”, toujours soucieuse de la bonne entente de
toute la population de Margencel, a généreusement
offert le verre de l'amitié.
Merci à tous.

30e VIRADE DE L’ESPOIR POUR “VAINCRE LA
MUCOVISCIDOSE”
Toutes les associations de MARGENCEL, dont la paroisse et les communes environnantes étaient présentes ce dimanche 30 septembre pour assurer le
bon déroulement de cette grande fête de SOLIDARITÉ, autour du comité de la VIRADE et des familles
des enfants atteints par cette terrible maladie qu’est
la MUCOVISCIDOSE.
Tous les ingrédients étaient réunis ce beau dimanche
de septembre : le partage, la générosité, l’amitié,
la solidarité, l’entraide, la convivialité et la bonne
humeur de tous les participants ont fait que cette
30e VIRADE restera gravée dans les annales.
Un monde fou a déambulé sur le site du terrain de foot
au milieu des nombreux stands, jeux et animations.
Le stand des tartes aux pommes de MARGENCEL a
connu un énorme succès, grâce à une organisation
sans faille, autour de Patrick GRAND, Pierre POTEZ,
Bertrand JACQUET et de Gilles MONCORGER.
Une grande partie de la nuit, bon nombre de
bénévoles, dont des paroissiens notamment, ont
épluché les pommes et confectionné les tartes qui
ont été vendues sur le site, mais aussi aux sorties
des messes des communes voisines. Le stand
gourmandises du marché a lui aussi connu un grand
succès grâce aux gâteaux « maison » des cuisinières
de Margencel et des environs.

Forts de ce succès sans précédent et pour continuer
la lutte contre la mucoviscidose, les organisateurs
et tous les acteurs de cette belle fête au nom de
la solidarité vous donnent rendez-vous pour la 31e
Virade de l'espoir du Chablais à Amphion-Publier.
L'équipe paroissiale
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PASSION FITNESS
L’association Passion Fitness a débuté son année
à fond avec ses activités sportives novatrices.
Stéphanie et Emelyne sont très reconnaissantes
envers les personnes qui leur font confiance cette
année, avec déjà une cinquantaine d’adhérentes
dans leurs cours et les inscriptions se poursuivent
tout au long de l’année.
Alors, si en ce début de nouvelle année 2019, vous
avez noté dans vos bonnes résolutions « Faire du
sport », c’est le moment de nous rejoindre !
Aussi, la volonté de notre association est de
participer à des événements pour de nobles causes :
en 2018, nous avons pris part à la Virade de l’Espoir
à Margencel qui fut un succès.

LA SOCIÉTÉ
DE SAUVETAGE
L’année 2018 pour le sauvetage a été à nouveau une
bonne année, et comme d’habitude, toujours pas celle
espérée…
La Grande Fête Internationale des sauveteurs s’est
déroulée cette année, à Lutry, en Suisse, le samedi 28
juillet.
Au classement général, nous terminons 2e, à 2 points du
vainqueur, Meillerie, qui remporte à nouveau le vase de
Sèvre, après 3 victoires de Saint-Gingolph. À la rame en
8 masculin officiel, elle remporte la 3e place ; la 4e place
à la plonge au mannequin et la 7e place aux soins aux
noyés (grosse déception tout de même après le travail
de préparation de l’équipe). Félicitations à toutes les
équipes !
Au super challenge 2018, l’équipe 1 masculine termine
2e, après un mano à mano avec Yvoire, Lugrin 1 et Lugrin
2, qui nous « coiffent » sur le fil. 3 victoires cette année
mais avec un goût amer, car la manche de Sciez a été
annulée. Toutefois, malgré un effectif fort raisonnable en
début de saison, l’équipe 2 n’a pas pu participer à toutes
les épreuves. Elle termine 16e et les féminines terminent
6e. Cette année, comme l’an dernier, l’équipe de Surf
Boat est restée à quai.
La fête du sauvetage s’est déroulée sous de très bons
hospices. Un grand merci aux bénévoles, partenaires,
sponsors et Anim’Anthy, ainsi qu’aux services municipaux
pour leur soutien logistique.

En 2019, côté événement, nous vous proposerons :
• Le samedi 26 janvier, le « FITNESS’TIVAL » à la
Salle des Fêtes de Margencel, pour la lutte contre
l’endométriose.
• Et en octobre, la “Journée du Sport au féminin”
dans le cadre d’Octobre Rose.
Nous vous souhaitons à tous une heureuse nouvelle
année !
Passion Fitness

Côté opérationnel, notre section participe toujours à
des postes de secours (DPS), aussi bien nautiques
que terrestres (“L’Anthychoise”, “La Tartencelloise”,
la “Foire de Sciez”, la “Beach Party” à Excenevex, “La
Chablaisienne”, randonnée cycliste des Collines du
Léman, la 30e Virade de l’Espoir du Chablais à Margencel
et, cette année, la Finale du Championnat d’Europe de
trial Camion à Châtel). Pour rester le plus opérationnel
possible, si des associations ont besoin de DPS lors
de leurs manifestations, qu’elles n’hésitent pas à nous
contacter.

La Société de Sauvetage concerne les communes
de Sciez, Anthy et Margencel
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LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE (SUITE)
35 interventions ont été réalisées cette année, allant de la
panne d’essence habituelle à un accident de ski nautique.
Et toujours des personnes imprudentes sortant par grosse
bise ou des voiliers s’ensablant pendant la nuit au large
de Coudrée et d’Excenevex.
Nous veillons à notre très bonne collaboration avec
les pompiers, principalement de Sciez, en effectuant
manœuvres et/ou formation sur le matériel (manœuvre
en mai cette année).

De même, pour répondre aux besoins en personnel
opérationnel, de nouveaux membres ont participé à des
sessions de cours de matelotage et pilotage de la vedette.
Si vous avez besoin de formation en PSC 1, SST , voir
PSE aujourd’hui, n’hésitez pas à faire la demande
au sauvetage, via le site internet ou en téléphonant au
Président. Vous pouvez suivre en direct les actualités de
notre section sur le site :
www.sauvetage-sciez.fr

Comme chaque année, nous avons les « recyclages »
annuels, appelés maintenant FC pour les sauveteurs et
les moniteurs.
En termes de formation, nous avons réalisé 4 sessions de
PSC 1, 1 FC PSC 1, 1 PSE 1 à Sciez et Thonon ; 1 FC PSE
1 à Sciez en mai ; 1 FC PSE 1 et 2 à Thonon en octobre.
Nous avons participé, avec le sauvetage de Thonon,
aux formations PSE 2 en avril-mai. Les formations PSE
sont réalisées conjointement avec la section de Thonon
(mutualisation des moyens matériels et humains).

Toutes les personnes désireuses d’acquérir les
techniques de base du secourisme ou de les approfondir,
mais également celles en manque d’exercice, peuvent
nous rejoindre, à partir de mi-avril 2019, au local du
Sauvetage à l’entrée Est de la plage de Sciez.
Téléphone : 04 50 70 38 48 ou 06 82 68 40 18 ou par
mail à : secretariat@sauvetage-sciez.fr
Meilleurs vœux pour 2019 !
Joël GALLAY

Rappel concernant la sécurité et les précautions à prendre sur le lac : toujours prendre connaissance
de la météo et de son évolution ; vérifier la jauge essence, le matériel de sécurité, gilet de sauvetage,
extincteur, fusée de détresse, lumière, éclairage et ne pas laisser des enfants seuls sur une embarcation.
De même, le règlement de navigation sur le Lac Léman (2014 – 217 – 0010) est disponible en
téléchargement sur le site du gouvernement ou de la Préfecture de la Haute-Savoie :
http://www.haute-savoie.gouv.fr/
FC : formation continue
PSC : prévention et secours civils

PSE : premiers secours en équipe (niveau 1 ou 2)
SST : sauveteurs secouristes du travail

À vos Agendas 2019 :
• La Fête du Sauvetage aura lieu les samedi
10 et dimanche 11 août 2019.
• La grande fête des sauveteurs,
“l’Internationale”, se déroulera le samedi
24 août, à St-Blaise, en Suisse, dans le
canton de Neuchâtel.
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LIAISON DES ACTIONS CITOYENNES
DANS LE CHABLAIS
Notre association a pour but de promouvoir la
participation citoyenne au niveau local et de valoriser
toutes les actions qui contribuent à une société
respectueuse de l’humain et de la planète.
Sur notre site, www.lac-chablais.fr , libre et gratuit, vous
trouverez :
• un agenda avec les films, débats, apéros-ateliers,
cafés citoyens, install’ et expliq’ parties, repair’cafés,
rassemblements, marches… organisés par des
associations ou collectifs,

Découvrez, assistez et, pourquoi pas, participez ! Vous
trouverez tous les contacts des associations, collectifs et
ateliers sur leurs pages respectives sur le site.
Et pour nous contacter : contact@lac-chablais.fr

• plus d’une soixantaine d’associations du Chablais qui
se mobilisent contre les injustices et pour la solidarité,
qui luttent pour le respect de l'environnement et la
transition écologique, qui s’engagent dans des actions à
l’international, qui développent des idées vers un monde
et une économie plus justes,
• les ateliers de la transition, des groupes ou collectifs
qui réfléchissent et agissent pour un Chablais en
transition, sans attendre, dans leurs communes ou
agglomérations.
Atelier-apéro à la salle des fêtes

Site de l’Association de Liaison des Actions Citoyennes
dans le Chablais : lac-chablais.fr
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RÊVES D'AMAZONES
La Boum d’Halloween organisée le 30 octobre a été un
franc succès puisqu’elle a réuni plus de 130 enfants
dans une ambiance terrifiante… Merci aux enfants et à
leurs parents d’avoir joué le jeu ! À l’année prochaine !

Notre association, présente depuis quelques mois sur
la commune, a pour but d’organiser des évènements
sportifs, ludiques afin de financer différents projets
sportifs solidaires à travers le monde, en véhiculant
des valeurs d’entraide et de partage, en respect avec
l’environnement.

L’Association, toujours à la recherche de sponsors, a
customisé son véhicule aux couleurs de l’Amazonie, pour
le rendre plus attrayant. N’hésitez pas à nous contacter
si vous voulez que le logo de votre entreprise ne passe
pas inaperçu ! Une publicité originale, locale, avec un but
solidaire !

Nous vous donnons rendez-vous à
Margencel le mercredi 17 avril 2019 pour
une grande chasse aux œufs de Pâques !
Les inscriptions sont déjà ouvertes !
Et rendez-vous à Anthy le samedi 16 février
2019 pour une Bourse Petite Enfance.
Elise Rey : 07 69 12 01 53 & Aurélie Fortin : 06 77 10 16 35
revesdamazones@gmail.com
www.facebook.com/revesdamazones.74
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LA MFR “LES 5 CHEMINS”
PRÊTS POUR UNE NOUVELLE
ANNÉE !
Une nouvelle année scolaire vient de
s’achever avec un taux de réussite
aux examens très satisfaisant, un
partenariat avec les familles et les
maîtres d’apprentissage de qualité.
Au cours de cette année, les jeunes ont pu apprendre
autrement en participant notamment à un marché
de Noël pour vendre leur production de sapins en
bois, à un atelier forge, à diverses activités comme la
sophrologie, au mondial des métiers ou au salon prépa.
Ces temps forts, qui sont le prolongement des notions
vues en classe, sont le fondement de notre pédagogie.
La liste est encore bien longue mais pour ne pas être
ennuyeux, arrêtons-nous un instant sur le voyage
d’études des apprentis de CAP 1re année Charpente,
dans le département de l’Yonne.

L’itinéraire libre dans les combles s’est avéré un
incroyable parcours. Chacun a pu admirer le travail
d’assemblage qui a nécessité l’équivalent de 60
hectares de la forêt de Tronçais, dans l’Allier, l’un des
plus beaux massifs forestiers de France et plus de
750 000 ardoises et des clous en cuivre.
Après la coupure estivale, le personnel est prêt pour
une nouvelle année, rythmée une fois encore, par
des projets d’amélioration du site grâce au soutien
de la Région Rhône-Alpes.
Rassemblement des personnels des MFR à Lyon, le
vendredi 12 octobre 2018
Présentation des activités réalisées avec les DIMA
sous l’intitulé "Entre lac et montagne" : je suis très
fière de présenter la maquette, les sapins, les activités cofinancées par la région AURA et l’œuvre
réalisée par Lola, dans le cadre du cours de technologie, mais aussi d’être accompagnée d’une équipe
géniale et dévouée aux élèves.

En effet, juste avant la fin des cours, ils ont pu découvrir
le château de Guédelon et son chantier médiéval,
débuté en 1997, selon les techniques et les matériaux
utilisés au Moyen Âge.
Une visite a été consacrée au château de Saint
Fargeau pour admirer les charpentes et la collection de
locomotives à vapeur.

La MFR a un parc bien trop grand pour ses
apprentis. Par conséquent, elle est prête à
accueillir des moutons ou tout autre herbivore.
Pour cela, il suffit de prendre contact avec le
secrétariat au 04 50 72 63 44.

MFR : Maison Familiale Rurale
DIMA : Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance
Région AURA : Région Auvergne Rhône-Alpes
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Remise des diplômes le vendredi 16 novembre
2018
Un pur plaisir de vous revoir et de vous féliciter
une nouvelle fois. Bravo à vous tous et bonne
continuation ! 100% de nos jeunes sont, soit en
emploi, soit en poursuite d'études.

Sortie VTT et via ferrata
Sortie VTT et via ferrata avec les CAP menuisiers
et charpentiers 2e année à la Chapelle d’Abondance avec Jean-Yves et Jacques. Action rendue
possible avec la participation de la région AURA
dans la cadre des actions “découverte région”.

Accueil d’une formation Vendeur automobile
La MFR accueille une formation vendeur automobile avec
des apprenants venant pour 10 semaines des DOM TOM.
Partenaires : GNFA, OPCALIA, Landom et le ministère
des territoires d’outre-mer.

Journées “Portes Ouvertes” pour
découvrir, échanger, s’orienter :
26 janvier, 16 mars, 10 avril,
15 mai, 19 juin
* Julia Simon ancienne élève MFR aujourd’hui Championne de Biathlon

DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMATIONS SUR MFR-AUVERGNE-RHONE-ALPES.FR

26 JANVIER

TALENTS

JOURNÉE DES

DANS TOUTES LES MFR D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

*

FIÈRE DE MA MFR

GNFA : Groupement National de Formation Automobile
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ÉTAT CIVIL

• Lyana, née le 9 janvier 2018

• DUMONT Vincent & MULSANT Julie, le 17 février 2018.

• Melya, née le 15 janvier 2018

• HENRIKSSON Oscar & BOULET Marion, le 14 avril 2018.

• Gabriel, né le 19 janvier 2018
Fils de Jean-Baptiste HERRERO et Gwenaëlle ZANONI

• Raphaël, né le 2 février 2018
• Luna, née le 16 février 2018
Fille de David BALISTRERI et Cindy DEPRAZ

• DEPRAZ Antoine & MARTINS DA COSTA Mélanie, le 12 mai 2018.
• PERRON Franck & GAVRILIUK Galina, le 16 juin 2018.
• GARCIA Frédéric & NEIVEYANS Florence, le 30 juin 2018.
• NORTIER Olivier & HIEN Vanessa, le 9 août 2018.
Nombre Pactes Civils de Solidarité (PACS) enregistrés : 6

• Camille, né le 1er avril 2018
Fils de Séverin MAMET et Coline DELATTRE

Le 27 novembre 2018,
M. René TYRAND
et son épouse, Mireille,
fêtaient leur 70e anniversaire
de mariage, c’est-à-dire
leurs Noces de Platine !

• Wyatt, né le 25 mai 2018
Fils de Jessy DUPUIS et Prisca CHAPUIS

• Ethan, né le 1er juin 2018
• Charly, né le 5 juin 2018
Fils de Kevin FRICHOT et Charlotte COTTIN

Toutes nos félicitations à eux !

• Louis, né le 22 juin 2018
Fils de Guillaume GILBERTON et Justine DUPONT

• Inaya, née le 4 août 2018

De la part de leurs 3 enfants,
5 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants

Fille de Toufik BOUGUERGOUR et Anissa HAMDOUCHE

• Liam, né le 23 août 2018
• Élina, née le 31 août 2018
• Agathe & Lucas, nés le 11 septembre 2018
Fille et fils de Matthieu JACQUIER et Alice GOTH

• Tiago, né le 19 septembre 2018
Fils de Kevin FAURE et Lucie NORTIER

• Benjamin, né le 16 octobre 2018

• MEYNET veuve JORDAN Raymonde, le 4 janvier 2018.
• DELPIT veuve SAMBET Lucette (à Thonon-les-Bains), le 10 janvier 2018.
• DUBOIS Daniel (à Thonon-les-Bains), le 11 janvier 2018.
- BARTHÉLÉMY Roland (à Thonon-les-Bains), le 6 février 2018.
• JOBIN Gilles, le 8 mars 2018.

Fils de Judicaël JOPPIN et Éloïse RIVIER

• BÉCHET épouse GUÉNARD Liliane (à Thonon-les-Bains), le 11 mars 2018.

• Warren, né le 8 novembre 2018

• WINTERSTEIN Marie-Thérèse (à Thonon-les-Bains), le 23 mars 2018.

• Gabin, né le 27 novembre 2018

• MARTIN veuve BOUILLOT Odette (à Thonon-les-Bains), le 24 mars 2018.

Fils de Anthony VIGNOCCHI et Jessica BRÈCHES

• FRANÇOIS épouse TÊTU Simone (à Thonon-les-Bains), le 18 mai 2018.

• June, né le 27 novembre 2018

• DEPRAZ Fernand, le 23 juin 2018.

• Lenny, né le 12 décembre 2018

• DELAPORTE épouse DUBAIL Simone (à Thonon-les-Bains), le 24 juillet 2018.
• MAMET épouse DEPRAZ Claire (à Thonon-les-Bains), le 30 août 2018.
• TÊTU Gérard (à Annemasse), le 8 septembre 2018.
• MEYNET Gilles (à Thonon-les-Bains), le 9 octobre 2018.
• DEPRAZ veuve GRAND Lucienne (à Cervens), le 14 octobre 2018.
• FRAYSSE veuve GRÉGOIRE Monique (à Thonon-Les-Bains), le 29 décembre 2018
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MANIFESTATIONS 2019
SAMEDI 26 JANVIER

FITNESS’TIVAL

VENDREDI 15 FÉVRIER

CARNAVAL

SAMEDI 23 MARS

Passion Fitness

École primaire Henri CORBET

FÊTE DE LA BIÈRE

De 16 h à 23 h - Salle des Fêtes

16 h 45 - Salle des Fêtes

Foyer Rural de Margencel

SAMEDI 26 JANVIER

SAMEDI 16 FÉVRIER

JOURNÉE DES TALENTS

VENTE DE BOUDINS ET ATRIAUX

20 h - Salle des Fêtes
LUNDI 25 MARS

Maison Familiale et Rurale (MFR)
de Margencel

Groupement Jeunes Anthy-Margencel (GJAM)

De 9 h à 11 h - Salle des Fêtes

RENCONTRE AVEC ÉTAUX

SAMEDI 2 FÉVRIER

SAMEDI 9 MARS

Club des Aînés

LA 7.0.4 PARTY

LOTO

14 h - Salle des Fêtes

Association Bas-Chablais & Jeunes (ABCJ)

GJAM

18 h 30 - Salle des Fêtes

20 h - Salle des Fêtes

SAMEDI 9 FÉVRIER

VENDREDI 15 MARS

SOIRÉE DES FÉMININES

DON DU SANG

Union Sportive de Margencel (USM)

Amicale des Donneurs de sang de Margencel

20 h - Salle des Fêtes

de 16 h 30 à 19 h 30 - Salle des Fêtes

SAMEDI 30 MARS

CONCERT DE PRINTEMPS
La Brise du Léman

20 h 30 - Salle des Fêtes

LES CONCOURS COMMUNAUX
Nous vous informons que le Concours Communal des Maisons Fleuries n’aura pas lieu en 2019.
Cette année, nous vous proposons un Concours photos sur le thème :

« Pour vous Margencel, c’est… ? ».
Date limite de remise de vos clichés : 30 septembre 2019.
Nous attendons impatiemment vos plus belles photos sur ce que représente pour vous Margencel :
vos coups de cœur, vos ressentis…
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Mairie au 04 50 70 44 52 ou
par mail à : accueil@mairie-margencel.fr

