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Au Fil du Redon - Margencel 
N°60 - Mai 2016 

DATES À RETENIR 
 
Vendredi 10 juin 2016 : 
Fête de la gym (Foyer Rural de  
Margencel) au gymnase de l’école 
 
Dimanche 12 juin 2016 : 
Sortie de la Fête des Mères 
 
Lundi 13 juin 2016 : 
Fête de la musique (Foyer Rural de  
Margencel) à la Salle du Foyer Rural 
(sous la Salle des Fêtes) 
 
Vendredi 17 juin 2016 : 
Don du sang (Amicale des Donneurs 
de sang de Margencel) de 17h30 à 
20h00 à la Salle des Associations 
 
Mercredi 13 juillet 2016 : 
Repas dansant + Fête Nationale 
(Mairie) dès 19h30 à la Salle des 
Fêtes 
 
Dimanche 7 août 2016 : 
Fête au Village (US Margencel + 
Comité Paroissial + La Brise du  
Léman) dès 9h00 au Stade de foot 
 
Samedi 3 septembre 2016 : 
Portes ouvertes sur la vie  
associative (Mairie) de 9h00 à 
13h00 à la Salle des Fêtes 
 
Vendredi 23 septembre 2016 : 
Don du sang (Amicale des Donneurs 
de sang de Margencel) de 17h30 à 
20h00 à la Salle des Fêtes 
 
Samedi 24 septembre 2016 : 
Fabrication des tartes aux pommes 
dans le cadre des Virades de l’Espoir 
(Équipe du four) dès 14h00 au Stade 
de foot 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2016-2017 

Les inscriptions scolaires sont ouvertes depuis le lundi 21 

mars. 
 

Vous pouvez inscrire votre enfant (né en 2013) au secrétariat de la Mairie, du lundi 

au vendredi, de 14h00 à 17h00 et le samedi matin, de 9h00 à 12h00. 
 

Merci de bien vouloir apporter : 

• votre livret de famille, 

• un justificatif de domicile, 

• et le carnet de santé de l'enfant. 
 

Un certificat de radiation vous sera demandé dans le cas où votre enfant serait déjà 

scolarisé ailleurs. 

NUMÉROTATION DES HABITATIONS 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le  
Maire peut prescrire en application de l'article L. 2213-28 du Code Général des  
Collectivités Territoriales (CGCT) aux termes duquel il est précisé que, "dans toutes 

les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté 
pour la première fois à la charge de la commune" et que "l'entretien et le  
numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions 

ministérielles". 
 
Si vous n’avez pas de numéro de rue, veuillez vous adresser au secrétariat de la  
Mairie au 04 50 70 44 52. De même, si vous souhaitez connaître votre adresse  
exacte et complète. 
 
Le numérotage doit être régulier. 
 

Votre adresse doit comporter : 

• Nom, Prénom 
• Numéro de rue, suivi de la dénomination de la voie (rue/route/impasse/

chemin de…) et du nom de la rue  
• Code Postal, Ville 

 
Il ne faut pas utiliser le hameau ou le lieu-dit en complément d’adresse. 

 

Exemple : M. DUPONT Jean 
  4, route Forestière 
  74200 MARGENCEL 
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DES NOUVELLES DU GROUPE SCOLAIRE HENRI CORBET 
 Du cirque à la maternelle  
 

 
 

 

Les élèves de CM2 participent au concours des petits artistes de la 
mémoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 1er avril, une sensibilisation à l'autisme a été réalisée à l'école 

Début mars, les quatre classes de maternelle se sont rendues à 
Annecy pour assister à une représentation du cirque MEDRANO. 
Pendant un mois et demi, les maîtres ont organisé leurs appren-
tissages autour de ce thème : vocabulaire, lecture d'histoires, 
pratiques sportives, jeux… La veille des vacances de printemps, 
un magnifique spectacle, riche en couleurs et en énergie a été 
offert aux parents venus nombreux.  

Dans le cadre du concours organisé par l'Office National des 
Anciens Combattants, les élèves de CM2 ont réalisé un travail 
approfondi sur la première guerre mondiale. Après avoir  
étudié l'histoire de cette période, des séances de vocabulaire, 
d'expression écrite et d'arts visuels ont permis la rédaction 
d'un carnet qui s'inspire de la vie de Jean Joseph JORDAN, 
poilu de MARGENCEL. Des lettres écrites depuis le front, un 
conte et des poèmes ont été rédigés par les élèves qui se sont 
montrés très motivés par ce travail sur le devoir de mémoire. 

Voici le poème de Mary :  
« Quand je ferme les yeux » 

 

« Quand je ferme les yeux, 
J'entends les coups de feu, 
Quand je ferme les yeux, 

J'entends les soldats pleurer, 
Quand je ferme les yeux, 
J'entends les Boches tirer, 
Quand je ferme les yeux, 

Je n'entends aucun soldat heureux. 
Quand je ferme les yeux, 

J'entends des soldats crier : « A l'aide ! », 
Quand je ferme les yeux, 

Je vois des soldats mourir un par un. 
Quand je ferme les yeux, 

J'espère que tout aura une fin ». 

     Mary. 

Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, une animation a été  
proposée aux élèves mangeant à la cantine, par Sandy (du SESSAD : service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile) et Benjamin (de l'ABCJ : Association Bas Chablais & Jeunes). En classe, ce 
thème a également été travaillé au moyen de vidéos et de textes pour sensibiliser le plus grand 
nombre à ce trouble. Voici l'affiche réalisée par la classe de CE1/CE2 de Jean-Luc PIEDIGROSSI : 
Tous en bleu ! 

La classe de CE1/CE2 de Jean-Luc PIEDIGROSSI nettoie les chemins 
Vendredi 25 mars 2016, les CE1/CE2 avaient rendez-vous au stade 
avec Dominique et Franck, adjoints au Maire et avec Alice et Kévin, 
employés municipaux. Avec l'enseignant, ils ont décidé de consacrer 
la matinée à de l'éducation à l'environnement, et également à de 
l'éducation civique.   
Armés de sacs poubelle et de gants, ils sont partis en direction des  
terrains de tennis : ils ont cherché, trouvé, ramassé, enlevé, porté,  
marché pour nettoyer les chemins et la forêt.   
Cette année, il y avait encore beaucoup d'objets qui traînaient : un  
rétroviseur, des canettes, un couteau, des bouteilles, un téléphone, 
un bâton de ski, un briquet, du verre, du carton, une chaussette, des 
cartes Pokémon, des mégots de cigarette, des jeux à gratter, des 
piles, des sacs en plastique, une balle de tennis, de la porcelaine, 
une peau de banane, un paquet de chips, des bouteilles en  
plastique, une grille de barbecue, des bouteilles remplies, un klaxon 
de vélo, un phare de vélo, du papier, un journal, des cordes, une 
bouteille de déodorant, une affiche publicitaire, un cabas, des  
barquettes, du carrelage, un cadenas, des emballages de jus de 
fruit, des chewing-gums… 

Avant de retourner à l'école, on leur a offert des 
bonbons et des boissons, pour les remercier.  
On espère que la liste de l'an prochain sera 
moins longue... 
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FOYER RURAL DE MARGENCEL 
Avec l'arrivée du printemps, le Foyer se pare de nouvelles couleurs : eh oui !!! Depuis l'assemblée générale de janvier, 
nous avons une Présidente en la personne de Valérie BARDET qui succède ainsi à Lionel DEPRAZ, qui œuvre pour le 
Foyer depuis de très nombreuses années (il en est fort content d'ailleurs et va enfin pouvoir profiter d'un peu plus de 
temps pour lui et pour d'autres horizons… même s'il reste parmi nous pour le moment, bien sûr, pour notre plus  
grande joie !!). 

Notez déjà les dates dans vos agendas : 
• Fête de la gym le vendredi 10 juin 
• Fête de la musique le lundi 13 juin 

 
Et ne manquez pas notre nouveau slogan : « avec le Foyer, ça va Bardet !!! ». 
 
         Pour le Comité, Clarisse 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Nous voilà repartis pour un printemps/été littéraire !! 

Comme certains l’ont peut-être déjà remarqué, les nouveautés arrivent petit à petit dans nos 

rayons !! Vous pouvez d’ores et déjà les consulter en avant-première sur notre site internet :  

bibliothequemargencel.fr 

Mais les enfants ne sont pas en reste ! Notre rayon « petite enfance » s’est encore étoffé et ce n’est pas terminé !!  

N’hésitez pas à venir jeter un œil, passez un bon moment avec vos tout-petits dans notre petit cocon réservé pour eux. 

(Avouez ! Il est sympa notre coin bouquinage avec bébé, non ?). 

Au niveau des animations, nous recevrons le SAMEDI 11 JUIN, à 10h00, dans le cadre de THÉÂTRALIRE pour les  

tout-petits : PETITS RAGOTS DE MAUVAIS GENRE, de la compagnie Sylvie SANTI, association « Le grenier des contes ». 

Ce spectacle est une rencontre entre le humanbeatbox et la poésie… pour un voyage sensoriel et rythmique destiné à 

la petite enfance et à un public familial. 

Les acteurs évoluent sur un plateau en forme de disque vinyle qui porte un mobile sonore et lumineux en forme de 

gouttes avec lesquelles les artistes peuvent jouer… ça m’a l’air bien sympa, non ?? 

Cela aura lieu à la BIBLIOTHÈQUE et ATTENTION : les places sont limitées ! Il vous faut donc RÉSERVER au 

04.50.70.61.65 ! 

Parce que nous sommes très à la page, notre site internet est mis régulièrement à jour !! Et comme vous êtes encore 

plus à la page que nous, n’hésitez pas à le mettre dans vos favoris et à aller y faire un p’tit tour de temps en temps : 

bibliothequemargencel.fr. Ainsi, vous serez informés rapidement de tout ce qui nous concerne. 

Vous pouvez aussi retrouver la bibliothèque de Margencel sur Facebook (quand je vous disais qu’on était à la page !) ; 

nous y mettons régulièrement nos coups de cœur. 

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui ! Au prochain « fil » et bon vent ☺ 

         KL et CF  

Après la soirée années 80 qui a eu un beau succès (merci à tous 
ceux qui ont joué le jeu des déguisements et qui ont dansé jusqu'au 
bout de la nuit ou presque!!), les soirées théâtre qui ont trouvé, 
comme chaque année leur public (conquis par les prestations de 
nos comédiens et comédiennes amateurs) et la Tartencelloise qui a 
battu cette année tous les records de fréquentation (nous tenons 
d'ailleurs à lancer un énorme MERCI à tous les bénévoles qui sont  
venus nous aider pour éplucher les pommes et fabriquer les  
tartes... sans eux, la fête aurait été moins réussie!!), voici venu le 
temps des fêtes de fin d'année scolaire !! 

Soirée théâtre avec la pièce « Ça sent le sapin ! » 
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QUAND MARGENCEL SE MET AU BLEU... 
 

Merci de la mobilisation de tous lors de la semaine mondiale de l’Autisme, qui nous a permis 
de sensibiliser petits et grands sur les lieux de vie de notre commune, au collège, à l’école,  
à la bibliothèque, au sport, au ciné, au resto, etc. 
 

La manifestation familiale et sportive du samedi 2 avril, co-organisée avec le GJAM, a été une grande réussite. Elle a 
permis de belles rencontres, une immersion dans la réalité du handicap avec les ateliers proposés et une large  
information. 
 

Cette matinée a été joyeusement finalisée par le lancé de ballons. 
 

Beau succès aussi pour les illuminations en bleu : elles se sont étendues sur les monuments publics du Chablais et 
nous espérons nous étendre plus encore l’an prochain. 
 

Nos actions continuent car l’AUTISME ne s’arrête pas en avril. 
 

 

 

RDV sur notre stand, à L’Allingeoise, le dimanche 5 juin ; dès septembre pour les conférences et formations ; toute 
l’année sur notre site : autismebassinlemanique.com et notre page facebook.com/AutismeBassinLemanique 

 

         L’équipe d’ABL 
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LE CLUB DES AÎNÉS 

Nous venons de quitter tout doucement un hiver tranquille. Nos rencontres hebdomadaires du lundi après-midi ont 
été comme toujours, chaleureuses et animées. 
 

Avec le retour du Printemps et la venue de nouveaux adhérents, le moment était choisi d’inviter nos amis d’Eteaux. 
C’est lundi 11 avril dès 14h00 que nous les avons accueillis. Pour une fois et vu le nombre important de participants, 
c’est à la Salle des Fêtes communale que s’est déroulé cet après-midi festif. 
Après les retrouvailles et embrassades d’usage, tout ce petit monde s’est partagé autour des différentes tables de jeux. 
Durant trois heures, ce fut des parties de belote ou de tarots, le tout dans un esprit de totale convivialité. 
Pour la circonstance, nous avons préparé les tables et surtout celle autour de laquelle nous avons dégusté charcuteries 
et desserts. Avant de passer aux agapes, le Président Michel JACQUIER a tenu à remercier tout le monde et surtout 
d’avoir une pensée particulière pour la Présidente d’Eteaux qui n’avait pas pu se déplacer. 
 

Un remerciement appuyé a été fait à la municipalité pour la fourniture des victuailles et des boissons, alors que les  
desserts étaient confectionnés par nos adhérent(es). Nous associons dans ces remerciements Bertrand, en tant que 
représentant du Conseil Municipal, ainsi que Camille et Aude, les charmantes secrétaires de Mairie, qui ont assuré le 
service et la vaisselle. 
 

Tous se sont séparés en promettant de se retrouver bien vite, cette fois à Eteaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des participants d’Eteaux et de Margencel (photo : Jean MAMET) 

 
       Pour le Comité, Michel JACQUIER 

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE MARGENCEL 
  

 En bref. Nous vous rappelons notre prochain prélèvement, le vendredi 17 juin, de 17h30 à 

20h00, à la Salle des Associations. 
 

En attendant, venez nous faire un petit coucou au stand des donneurs de sang, à la Foire Expo 

de Sciez, les samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 mai, où nous serons présents. 

         Le Comité 
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US MARGENCEL (Séniors) 
Voilà que se profile la fin de saison 2015/2016. 
Pour nos U18 féminines, le district a fait le bon choix de faire deux groupes pour harmoniser les  
forces en faisant une poule haute et une poule basse (où nous nous trouvons) et évoluer ainsi contre 
des équipes sensiblement de même niveau. Nos petites protégées se classent 3èmes sur 6 avec  
2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Quant à leurs aînées, il a fallu attendre les 2 derniers matchs pour se 
sauver et rester en Excellence en se classant 6èmes sur 8 à 1 match de la fin du championnat, avec 3 

victoires, 1 nul et 9 défaites ; mais nous restons confiant pour gagner le dernier match et finir la saison en beauté. 
Cette équipe a su redresser la barre car nous étions dernier à la trêve hivernale avec 0 victoire. Bravo les filles !! 
Concernant nos équipes masculines, la Première est 2ème de sa poule et est assurée d'être sur le podium, mais  
l'objectif est maintenant de garder cette 2ème place susceptible de nous faire évoluer au niveau supérieur 
(promotion d'excellence). Seule Morzine est encore en course pour cette 2ème place et va tout faire pour ravir notre 
position (dernier match Morzine/Margencel, le 29 mai 2016). À 4 journées de la fin de saison, le bilan est de  
11 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Pour la réserve, la situation reste critique puisqu'à 4 matchs de la fin de saison, nous 
sommes toujours en position de relégation nous classant 10èmes avec 3 victoires, 2 nuls et 13 défaites. Le point  
positif de cette formation est la solidarité qu'il y a eu entre les anciens et les jeunes, nous permettant d'éviter de  
faire des forfaits à une période où notre infirmerie faisait le plein. Mais nous ne désarmons pas ! Il nous reste encore 
4 matchs pour se sauver. 
Nous remercions nos entraîneurs qui ont encadré nos formations tout au long de la saison, nous permettant des 
confrontations agréables face à des adversaires de qualité. Adversaires qui nous ont permis de suivre des matchs 
plaisants et conviviaux, permettant aux supporters de soutenir leurs équipes favorites. 
Nous vous souhaitons un bon Printemps et vous attendons autour des terrains pour encourager vos équipes. 
A bientôt.        Le Comité 

ASSOCIATION BAS CHABLAIS & JEUNES 
Info Crèche 
L’Association Bas Chablais & Jeunes informe les parents qui ont déposé un dossier  
d’inscription à la crèche des Coccinelles que la commission de décision d’attribution des 

places a eu lieu fin avril et qu’ils recevront la réponse par courrier courant mai. 

Enfance de 3 à 9 ans 
Pour cet été, les enfants âgés de 3/5 ans et de 6/9 ans seront accueillis à la salle des Laurentides, à Anthy, du mercredi 
6 au dimanche 31 juillet. Pour les enfants nécessitant un accueil au mois d’août, veuillez vous rapprocher du Foyer 
Culturel de Sciez, merci. 
Par ailleurs, nous organisons un séjour à Seytroux pour les 6/9 ans, du lundi 18 au vendredi 22 juillet, histoire de  
découvrir une autre partie de la Haute-Savoie avec les copains et sans les parents !! 
Nous préparons aussi la rentrée et donc l’organisation des TAP (Temps d’Activités Périscolaires, anciennement NAPE), 
et les périscolaires du matin et du soir. Les modalités d’inscription seront communiquées via les écoles et sur le site 
Internet. 
Nous vous remercions de venir vous inscrire avant fin juin afin d’organiser au mieux ces accueils. 

Jeunesse pour les + de 10 ans 
Cet été, l’animation se fera sur place, du mercredi 6 juillet au vendredi 12 août, avec un accueil à la journée, ½ journée 
ou soirée et en parallèle, nous proposons trois séjours : 

• pour les 8/11 ans et 12/15 ans : séjours au GRAU d’AGDE, du mercredi 6 juillet au vendredi 15 juillet ; 
• pour les 12/17 ans : Vercors à cheval, du dimanche 31 juillet au samedi 6 août ; 
• pour les 8/12 ans : séjour VAL CENIS, du mercredi 17 août au vendredi 26 août. 

 

Le programme détaillé avec les tarifs est en cours d’élaboration et sera bientôt distribué dans les écoles, au collège  
Théodore MONOD, dans les Mairies et sur le site Internet : associationbcj.fr 
 

Venez partager un moment avec nous pendant la Fête de l’ABCJ : 
Le samedi 2 juillet au Port de Sciez.  

Animations et concerts seront au rendez-vous ; plus d’information courant juin… 
 

Pour tous compléments d’information, vous pouvez contacter Morgane ELLIS par mail à coordination.bcj@orange.fr 
ou par téléphone au 06.72.94.85.78. Merci.     L’équipe de l’ABCJ 
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Le travail de couverture de la scierie du Moulin Pinget est maintenant terminé. Les jeunes 
élèves charpentiers de la Maison Familiale Rurale (MFR) de Margencel ont fait du très 
bon travail. Un grand merci à eux et aux responsables de cet établissement. 
 

En collaboration avec la section des Anciens Combattants, nous avons aidé les élèves de 
CM2 de Madame BONDAZ avec le prêt de lettres qu’un Poilu de Margencel a échangé  
durant la guerre 14/18 avec son frère resté au pays. Nous espérons que cette  

correspondance aidera les jeunes élèves à obtenir un bon classement dans ce concours scolaire des « Petits artistes de 
la mémoire, concours du centenaire de la Grande Guerre ». 
 

Dernièrement, une fuite sur la conduite de la source des Cambrets nous a été signalée sur la propriété JORDAN à  
Jouvernex. Ce sont les employés communaux qui ont fait parfaitement la réparation. De nouveau, l’eau coule  
suffisamment dans les bassins de Jouvernex. Merci à Alice, Loïc et Kévin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme d’habitude, nous collaborons avec les associations voisines et quelques particuliers pour des recherches  
généalogiques ou historiques. 
 

Pour terminer sur une note un peu moins gaie, nous présentons à notre camarade Jean HENNARD, toutes nos  
condoléances et l’assurons de notre soutien lors du décès de son frère, Louis, dernièrement inhumé à Ste Cécile les  
Vignes. 

         Pour le Comité, Jean MAMET 

Kévin et Alice (photo : Loïc MAMET) 
Réparation faite par Alice (photo : Loïc MAMET) 

GROUPEMENT JEUNES ANTHY-MARGENCEL 
La saison touche bientôt à sa fin. Des satisfactions avec un bel événement organisé le 2 avril, en 

partenariat avec ABL et une jolie mobilisation de nos joueurs (U8-U9-U13-U15) et des  

éducateurs. Un merci spécial à Andrew qui avait en charge l’organisation des jeux et à Amélie qui 

a su, d’une main de maître, gérer la logistique. 

 

Place maintenant à la préparation de la saison à venir : 

• Votre enfant a 5 ou 6 ans et veut faire du foot ? Vous pouvez prendre contact avec nous dès à présent 

pour qu’il puisse faire des séances d’essai. 

• Mais surtout nous recherchons des éducateurs pour encadrer nos jeunes joueurs. Sans bénévoles, nous 

ne pouvons permettre à ceux-ci de connaître les joies des matchs, des moments partagés, de la vie de 

groupe, des victoires. Vous avez des soirs disponibles dans la semaine, vous êtes disponible le week-end, 

vous avez envie de transmettre, d’aider au développement des pratiques sportives ? Venez nous  

rejoindre ! 

Pour cela 2 moyens : un message sur notre page facebook (groupement jeunes Anthy Margencel) ou sur notre boîte 
mail : anthymargencel.gj@gmail.com. Nous avons besoin de vous ! 
 

         Le Comité du GJAM 
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LES ANCIENS COMBATTANTS 

Comme l’an dernier, nous préparons un voyage pour le samedi 18 juin. Cette année, nous irons sur le canal de 
Savières avec visite de la cuivrerie du Bugey, croisière sur le canal, déjeuner à Chanaz et visite de la Brûlerie,  
torréfaction de café avec dégustation. 

 
Quand nous recevrons ce numéro du Fil du Redon, la cérémonie du 8 mai aura eu lieu. Nous en reparlerons 

dans le prochain « Fil ». 
 
Notre association a décidé de soutenir le travail de la classe de CM2 de Madame BONDAZ, « Les Petits artistes 

de la mémoire ». Ce concours national est organisé par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de  
Guerre (ONAC) et porte sur la « Grande Guerre vue par les enfants ». A l’aide de lettres d’un ancien poilu de  
Margencel, les enfants ont réalisé un travail remarquable d’imagination, de recherche et de composition. L’original de 
ce carnet de guerre sera remis à l’ONAC début mai. Par la suite, il sera imprimé en 50 exemplaires et notre association 
prendra en charge une partie du financement. 

 
Dernièrement, notre section est venue au « secours » de l’Union Fédérale des Anciens Combattants pour  

organiser son congrès départemental, ainsi que la remise des prix du civisme, le samedi 15 octobre. Ce sera une  
grande journée patriotique et une organisation que nous espérons sans faille et conviviale. 

 
Nous continuons notre série de portraits de nos camarades durant les guerres auxquelles ils ont participé.  

Aujourd’hui : Frédéric MILETTO. 
 

 

 Il n’avait que 16 ans ! N’écoutant que son courage, Frédéric MILETTO entre dans la Résistance le 1er juin 1944 
en se vieillissant d’une année pour être sûr d’y être admis. Il appartient tout d’abord aux compagnies F.T.P.F. 93.18 et 
93.51. Engagé volontaire pour la durée de la guerre le 1er octobre 1944, il est affecté au Bataillon du Mont-Blanc,  
cantonné au Col du Midi, à 3850 m d’altitude.  

 Pendant l’hiver 44-45, avec son bataillon, il est en poste avancé à la Fenêtre-Six, Col du Bonhomme et Col de la 
Seigne, dans la région des Contamines-Montjoie. Affecté le 1er avril 1945 au 7e B.C.A., il fait la campagne de Tarentaise 
et la terrible bataille de Belface.  

Il fête l’Armistice à l’hôpital de Bourg-St-Maurice qu’il quitte non guéri pour rejoindre ses camarades en Italie, où il  
restera quelques mois en occupation. Le 17 septembre 1945, il rejoint par ses propres moyens le 7e B.C.A. qui occupe 
Kufstein en Autriche. Là, il participe avec son unité à la grande rafle de 33 S.S. hommes et femmes, cachés dans un 
camp de prisonniers civils internationaux. Sur sa demande, il est démobilisé le 13 février 1946. 

 
Pour le Comité, Jean MAMET 

Photo : archives Frédéric MILETTO  
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LA MFR S’INITIE À L’ART DU GRAFFITI 
 

La Maison Familiale Rurale de Margencel, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, a proposé 
aux élèves de sa classe de troisième DIMA (Dispositif initiation aux métiers de l’Alternance) un 
atelier de graffiti. Durant une semaine, les 18 élèves ont pu s’initier à cette pratique artistique 
avec l’artiste Kroc et réaliser une fresque à l’intérieur de l’établissement. 

 

De l’Egypte antique à nos jours : le « graff », une pratique culturelle 

Les élèves découvraient pour la plupart le « graff ». C’est pourquoi, l’artiste et intervenant a, dans un premier temps, 
partagé avec eux la riche histoire de cet art dont la pratique s’étale de l’Égypte antique à nos jours. Cela a également 
permis de faire un petit rappel de la loi et de discuter de la distinction entre un artiste et un vandale. 

Création d’un « blaze » 

Une fresque autour du thème du racisme 

Cette œuvre entièrement réalisée à la bombe aérosol de peinture propose une vision du racisme. Ce thème s’inscrit 
dans un travail de sensibilisation sur les discriminations mené durant l’année au sein de l’établissement. Chaque  
élève a travaillé sur son esquisse puis une mise en commun a été faite et le choix final réalisé par petit groupe afin 
que tous puissent « graffer » à tour de rôle. 

L’œuvre investit le mur de l’espace détente de la MFR 

Sur deux journées, les élèves de DIMA ont eu le plaisir de réaliser cette fresque avec l’artiste Kroc sur un des murs de 
la salle de détente des élèves. Les couleurs vives et l’esthétique de l’œuvre, ainsi que le message ont été fortement 
appréciés par l’ensemble des élèves et du personnel de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
         Emmanuelle TOLLARDO 

Après la découverte théorique, les élèves ont été amenés à créer 
leur « blaze » (pseudo choisi par chaque « graffeur »). Une fois le 
pseudo déterminé, ils l’ont réalisé sur un support papier en  
utilisant le lettrage propre au graffiti. Ils ont ensuite transposé leur 
esquisse sur un support bois d’une dimension d’un mètre sur un 
mètre. Cette activité leur a permis d’apprendre à maitriser les 
bombes de peinture, à travailler la précision du trait. Les élèves ont 
compris la complexité des techniques et ont eu l’occasion de  
s’entrainer individuellement avant de se lancer dans la réalisation 
d’une fresque de plus de huit mètres de long et deux mètres de 
haut ! 
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SERVICE DE BROYAGE À DOMICILE DES  
BRANCHAGES 
 

 

MES DÉCHETS DE JARDIN RESTENT AU JARDIN ! 

Profitez du service de broyage à domicile proposé par la communauté de communes du Bas-Chablais (CCBC) pour vos 

branchages et tailles de haies. 

Celui-ci est effectué par du personnel de l’association LIEN (Léman Insertion Environnement), les lundis, mardis,  

mercredis et jeudis. 

La campagne printanière se poursuit jusqu’à mi-juin 2016. 

La campagne d’automne aura lieu de mi-septembre à mi-décembre. 

ATTENTION : 1 intervention par foyer et par campagne ! 
 

Vous avez entre 1 m3 et 25 m3 de déchets verts à broyer  

(gratuit jusqu’à 10 m3 - payant au-delà). 
 

Vous utilisez le broyat obtenu : 

• pour améliorer la qualité de votre compost en le mélangeant à 

vos déchets de cuisine ; 

• pour produire du paillis : étalé au pied de vos plantations ou de 

vos haies, il conserve l’humidité, nourrit le sol et permet  

d’embellir votre jardin ! 

Vous limitez vos déplacements à la déchetterie : c’est un gain de 

temps et de carburant ! 

Vous participez à la réduction des volumes de déchets collectés et 

traités par la collectivité, avec une incidence positive sur les coûts et 

une diminution de la circulation des camions de collecte. 
 

Information et prise de rendez-vous : 

Service déchets de la CCBC au 04.50.94.27.27 

www.cc-baschablais.com/rubrique déchets 

 

SORTIE CINÉMA 

En 2015, la Communauté de Communes du Bas  

Chablais (CCBC) a mis en place un nouveau service  

(la Commission des Affaires Sociales), pour les personnes de 70 ans et plus, 

en lien avec le CIAS et les CCAS des communes.  
 

Ce nouveau service organise des sorties au cinéma de Douvaine. 
 

Une séance a eu lieu le jeudi 11 février, avec le film « Nous trois ou rien », de Kheiron.  
 

La sortie prévue le 28 avril ayant été annulée, la prochaine sortie aura lieu le jeudi 19 mai, à 14h00, avec le film  

« La Vache » de Mohamed HAMIDI. 
 

ATTENTION !! Les places sont limitées alors n’hésitez pas à vous inscrire au secrétariat de la Mairie au  

04.50.70.44.52. 
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 NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Pendant la matinée, munis de sécateurs et de serpes, ils ont débroussaillé les abords du sentier. Ils ont ensuite  
recouvert une partie du chemin trop boueux avec des bûches, pour le rendre plus praticable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Un casse-croûte était ensuite offert par la municipalité. 
 

Un grand merci à tous pour leur participation ! 
 

L’Adjoint au Maire, Franck BOUCHET 

LA TARTENCELLOISE 

La 28ème édition de la Tartencelloise, le dimanche 24 avril, fut une très belle réussite, avec 

un temps idéal pour courir, et surtout, 420 participants dont 120 marcheurs ! 

Grâce à eux, 420 € ont été reversés à l'association "VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE". 

Je tiens à remercier tous les généreux donateurs (dont CARREFOUR MARGENCEL,  

SPORT 2000 et L’ENTREPOT DU BRICOLAGE), les bénévoles, les signaleurs, la Mairie et les Services Techniques,  

Philippe CODEX et son équipe « Les R’bats à pays » pour le repas très apprécié, ainsi que le médecin et les secours 

« Sauvetage Anthy-Sciez-Margencel ». 

Voici les résultats des 2 courses (toutes catégories) : 

 

 

Merci encore à tous et rendez-vous l’année prochaine pour la 29ème édition ! 

Pour le Comité « Tartencelloise », les Foulées Chablaisiennes et le Foyer Rural de Margencel, 

Bertrand JACQUET 

Les 3 premières femmes (catégorie Sénior) :  

Julie LEBACQ, Anaïs BOUCANSAUD et Mélanie BOUCANSAUD 

(photo : Les Foulées Chablaisiennes) 

Débroussaillage des abords du sentier 

Remise en état d’un tronçon du sentier 

C’est sous un beau soleil printanier que quelques élus et habitants  
courageux se sont rendus dans le bois des Esserts, le samedi 19 mars  
dernier, pour entretenir un tronçon de la « Boucle des 2 moulins »,  
également sur le parcours de la Tartencelloise. 

• Course (9,2 km) : femmes 

∗ 1ère : LEBACQ Julie ; les Foulées Chablaisiennes ; 
00:39:31 

∗ 2ème :  PEILLEX Nathalie ; Aix Triathlon ; 
00:40:37 

∗ 3ème : BOUCANSAUD Anaïs ; Evian Off Course ; 
00:40:43 

 
• Course (13,1 km) : hommes 

∗ 1er : HUMBERT Michel ; ASPTT Annecy ; 00:47:31 
∗ 2ème : DEAGE Vincent ; Le Lyaud ; 00:48:14 
∗ 3ème : BIBARD Remy ; Scionzier ; 00:48:20 
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URBANISME : LA DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX 
Si vous souhaitez réaliser un abri de jardin, une piscine, édifier une clôture ou un portail, vous 
devez présenter un dossier de déclaration préalable. Il s’agit d’un acte administratif qui donne les 
moyens à l'administration de vérifier que votre projet de construction respecte bien les règles 
d'urbanisme en vigueur. Elle est généralement exigée pour la réalisation d'aménagement de  
faible importance. 

Les travaux peuvent  : 

• avoir lieu sur une construction existante (par exemple, construction d'un garage accolé à une maison), 

• ou créer une nouvelle construction isolée (par exemple, un abri de jardin, si une construction existe sur le  
tènement foncier*). 

La déclaration préalable concerne :  

• Les constructions dont l’emprise au sol ou la surface de plancher est supérieure à 5 m² et répondant aux critères 
cumulatifs suivants : 

ο une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m², 

ο une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m². Ce seuil de 20 m² est porté à 40 m² puisque la  
commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 

ο Les travaux changeant la destination d'un bâtiment (par exemple, transformation d'un local commercial 
en local d'habitation) même lorsque celle-ci n'implique pas de travaux. 

• Les travaux de ravalement ou travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment. 
 

Constitution du dossier : 

Vous devez déclarer votre projet au moyen du formulaire suivant :  

Cerfa n°1313703*04 pour une démarche tenant à la réalisation de construction et travaux non soumis à permis de  
construire portant sur une maison individuelle (extension, modification de l'aspect extérieur, ravalement de façade...) 
et/ou ses annexes (piscine, abri de jardin, garage, édification d'une clôture...). 

 

Ce formulaire doit être complété de pièces (voire notice du formulaire). 

 

Vous devez ensuite envoyer votre dossier en 2 exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception ou le  
déposer à :  

MAIRIE DE MARGENCEL 
Service Urbanisme 

4, place de la Mairie 
74200 MARGENCEL 

 

La Mairie vous délivrera un récépissé avec un numéro d'enregistrement qui mentionne la date à partir de laquelle les 
travaux peuvent débuter en l'absence d'opposition du service instructeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* ensemble des terrains d’une personne. 

Pour tous renseignements relatifs  
aux questions d’urbanisme ou au cadastre,  

vous pouvez joindre la Mairie au 04.50.70.44.52  
ou par courriel à finances@mairie-margencel.fr 
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