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C’est la fête !!

Notre commune de Margencel 
sera à la fête cette année ! 

Nous célèbrerons plusieurs 
anniversaires liés par un fi l 
rouge commun, la lutte contre la 
mucoviscidose. 

2013 sera l’année des :
-  25 ans du Four Banal, qui 

fournit tous les ans environ 
4 500 parts de tarte aux pommes 
pour les Virades de l’Espoir ;

-  25 ans de la course à pied La Tartencelloise le 
28 avril, dont une partie du montant des 
inscriptions est également reversée aux Virades ;

-  25 ans des Virades de l’Espoir le 29 septembre, 
qui se dérouleront au stade de Margencel.

Ce sera pour moi et pour nous tous, une véritable 
joie et une grande fi erté de fêter ces « quarts de 
siècle » et je remercie par avance toutes celles 
et tous ceux qui se mobiliseront bénévolement 
pour ces rendez-vous. Comme à l’accoutumée, 
je sais pouvoir compter sur le plus grand nombre 
et j’appelle tous les habitants à participer aux 
Virades de l’Espoir. Ces moments de préparation 
et d’action sont toujours placés sous le signe de la 
convivialité et permettent de tisser et renforcer 
des liens durables entre les Margencellois.

Des grands projets aboutis

Le village de Margencel, toujours 
soucieux d’offrir le meilleur cadre 
de vie, a connu une belle année en 
matière de grands projets :

-  les 38 logements au chef-lieu 
sont terminés et livrés. C’est 
un bel exemple en matière de 
mixité sociale et de qualité de 
vie. L’inauguration et l’accueil 
des nouveaux habitants ont eu 
lieu en septembre dernier dans 
une ambiance chaleureuse.

-  la sécurisation de la voirie au chef-lieu et la 
réfection de la route forestière sont achevées ;

-  l’aménagement pour la sécurité aux abords du 
collège Théodore Monod sera opérationnel 
dans sa totalité courant avril. Trottoirs et pistes 
cyclables vont permettre à tous de se promener 
et de se rendre au collège en toute sécurité.

-  vous découvrirez également dans ce bulletin 
municipal que d’importants moyens ont été mis 
en œuvre pour le reprofi lage des berges du Redon 
lié à la sécurité des biens et des personnes, avec 
la maîtrise d’ouvrage du SYMASOL (Syndicat 
Mixte des Affl uents du Sud-Ouest Lémanique).

Votre équipe municipale et l’ensemble 
du personnel communal se joignent 
à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année 2013, pleine de joie et 
bonheur.

Le Maire, Jean-Pierre Rambicur

Editorial
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Budget 2012

Charges de gestion courantes : indemnités des élus, subventions SISAM et écoles

Charges générales : eau, électricité, carburant, alimentation cantine, fournitures

Autres Charges

8 566,67 €

Charges

Financières

131 027,94 €Virement à la section 

d’investissement

249 951,54 €

Charges Gestion Courantes

355 100,00 €
Charges de personnel

516 400,00 €

Charges

Générales

371 390,00 €

RemRembouboursersemenmentt
des Emprunts

161 977,54 €

Achats Locaux
+ Divers

323 696,67 €

Achats Terrains

219 569,50 €Batiments
CCommunaux

64 169,64 €

Voirie,
Route Forestière

et didivers

220 986,01 €

Aménagement
Routier

Chef-Lieu

210 000,00 €

Provision
Réhabilitation

77 430,90,  €

Sécurisation
Accès collège

1 222 608,94 €

Virement de la section

Fonctionnement

249 951,5, 4 €

Opération d’ordre

de transfert-

AmoAmortirtissessemenmentt

8 066,67 €

Emprunt

150 584,9, 5 €

S bSubventitions

333 172,00 €
Participation

Travaux Autre

ComCommunmunee

359 815,94 €

Solde d’Exécution

621 667,77 €

Dotations

Réserves

579 109,07 €

Produits

de cessions

198 071,26 €

Produits 

Financiers

579,15 €

Produits des

Services et Ventes

63 550,00 €

Excédent de

Fonctionnement

Reporté

12 070,00 €

Produit de

Gestion Courante

50 000,00 €

Impôt, Taxes,

Dotations, Participations

1 476 237,00 €

Remboursements,

Rémunérations 

du personnel

10 000,00 €

INVESTISSEMENT

2 500 439,20 €

FONCTIONNEMENT

1 612 436,15 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENTDEPENSES D’INVESTISSEMENT
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Travaux
DE BELLES RÉALISATIONS EN 2012
A pied ou à vélo, les enfants peuvent désormais se rendre 
au collège de Margencel en toute sécurité. Les travaux du 
premier tronçon de Ronsuaz au collège ont été fi nalisés 
cette année. L’ensemble de l’aménagement sera terminé 
pour le printemps 2013.

2012 est également l’année de livraison des logements au 

chef-lieu (résidence des Mûriers). C’est le 21 septembre 
qu’ont été inaugurés ces nouveaux bâtiments réalisés 
par Chablais Habitat, en collaboration avec la mairie 
de Margencel et les collectivités locales et territoriales 
(Région Rhône-Alpes, Conseil Général de Haute-Savoie, 
communauté de communes du Bas-Chablais).

Outre leur vocation résidentielle, ils accueilleront le local 
du médecin et un salon de coiffure au rez-de-chaussée. 
L’aménagement de ces locaux aura représenté un montant 
de 37 370 € TTC pour la mairie en 2012.

La commune de Margencel a également associé à ces 
constructions la sécurisation du chef-lieu pour un 
montant de 212 847 € TTC. Cet aménagement visait à 
améliorer la visibilité en sortie des nouveaux bâtiments 
par le déplacement de la route sur deux à trois mètres.

2012, c’est également la réfection de la route Forestière, 
de Jouvernex à Perrignier, dont le tapis a été entièrement 
refait pour des dépenses à hauteur de 142 059 € TTC.
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DES PROJETS POUR 2013

Pour cette année, la mairie engagera l’étude conséquente 
d’aménagement de la route allant de Ronsuaz jusqu’au 
chef-lieu. Sécurisation (création de trottoirs), 
enfouissement du réseau électrique, réfection du réseau 
pluvial, réalisation d’aménagements paysagers et création 
de parkings dans la mesure du possible, sont les principales 
opérations envisagées que devra préciser cette étude.

2013 verra également la fi nalisation des travaux de 
sécurisation des accès au collège (tronçon collège-Séchex).

Enfi n, les travaux au lotissement de la Collettaz prévus 
en début d’année permettront de viabiliser les parcelles 
concernées par l’amenée de l’électricité, du gaz et des 
réseaux eaux pluviales et eaux usées.

Pour un montant de 69 800 € TTC, la commune de 
Margencel a également procédé à l’achat de terrain en 
zone Ut (zone à vocation d’aménagement touristique) 
à Séchex, afi n de constituer une réserve foncière.
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Location des salles

Recensement citoyen

ESPACE POLYVALENT ET MAISON DES ASSOCIATIONS : 

Cet espace est réservé prioritairement aux activités organisées par le mouvement associatif 
local de Margencel et ensuite aux particuliers résidant sur la commune. Les associations ont 
jusqu’au 31 octobre de chaque année pour nous transmettre leur planning d’utilisation de l’année 
scolaire. A partir du 1er novembre, les dates restées libres pourront être attribuées aux particuliers. 
Ceux-ci doivent en faire la demande écrite à l’attention de M. le Maire.

SALLE DES REUNIONS : 

Celle-ci ne peut plus être louée au week-end mais exclusivement le dimanche en journée et 
jusqu’à 21h maximum. Cette salle peut être aussi louée à des personnes ne résidant pas sur 
la commune.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser en mairie.
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LE RECENSEMENT CITOYEN EST OBLIGATOIRE À 16 ANS. 

Le jeune ou son représentant légal doit se présenter au secrétariat de la mairie, muni du livret de 
famille et de sa carte d’identité, dans les 3 mois suivants son anniversaire.
Cette démarche permet l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique, d’assister à la journée d’appel de préparation à la défense et de faciliter l’inscription sur 
les listes électorales.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser en mairie.
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Les projets de cette année :

•  les MS/GS passeront plusieurs jours avec  Elodie 
Balandras, une illustratrice de notre région ;

•  les CP/CE1 suivront 8 séances de natation à la Cité de 
l’eau en février/mars ;

•  les GS partiront une semaine en classe bleue aux 
Cimes du Léman à Habère-Poche ;

• les CE1/CE2 skieront aux Moises ;

•  les PS et MS participeront à un cycle d’équitation sur 
les poneys de Choisy ;

• les CM1 et CM2 feront de la voile au port de Thonon ;

•  les CM2 partiront 3 jours en classe verte aux Carroz 
d’Araches pour faire de l’escalade.

Nous remercions la municipalité, le Conseil Général, 
l’Association des Parents d’Elèves (APE) pour le 
fi nancement de toutes ces activités.   
    

Anne-Laure BONDAZ

Ecole

5

Vendredi 26 octobre a eu lieu l
a deuxième 

édition de Margencourt.

La  tristesse  du  temps  n'a  pas gêné nos  

jeunes coureurs :  de la  petite  secti
on  au CM2,

sous une faible bruine, ils ont a
valé les tours 

de stade pour battre le record 
établi l'année 

dernière :
1 281 km ont été parcourus.

Bravo à tous et merci aux nombreux parents 

qui nous ont aidés pour organis
er cette activité.

Des nouvelles de l’école :
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Bibliothèque
On fait le bilan !! et on repart pour une année !

Et voilà, pendant que les feuilles tombent, nous on vient 
s’incruster chez vous histoire de vous donner quelques 
nouvelles fraîches et de faire un petit bilan de l’année 
bientôt écoulée.

D’abord, des chiffres : fi n octobre, la bibliothèque possède 
9349 documents (alors qui peut encore dire qu’il n’a 
plus rien à lire ??) et  vous êtes  400 lecteurs réguliers pour 
7500 documents empruntés. C’est pas mal hein ??

Les activités qui perdurent

La bibliothèque continue de recevoir les 8 classes de 
l’Ecole de Margencel. C’est l’occasion pour les enfants 
de découvrir les lieux, de choisir un livre et de participer 
à des animations autour du livre.

L’heure du conte se poursuit aussi cette année. Tous les 
mercredis, 6 enfants viennent écouter des histoires et 
fabriquer un petit bricolage en rapport avec l’histoire ou 
avec la saison.

Enfi n, depuis 2-3 ans, la bibliothèque accueille le Relais 
des Assistantes Maternelles qui vient une fois par mois 
avec l’animatrice Karine Bernard (photo). C’est l’occasion 
pour les tout-petits d’entendre une  histoire et de les 
sensibiliser aux livres. Les moins de 1 an les découvrent à 
leur façon, avec la bouche donc (ben quoi ? ça a du goût le 
papier…) et les 18 mois et plus s’attardent sur les images 
et les histoires qu’ils entendent.

Théâtralire

Comme chaque année, la bibliothèque a reçu 2 spectacles 
dans le cadre de Théâtralire.

Pour les adultes : «Ruptures» par la compagnie «Le 
masque de Chair». Ce spectacle a eu lieu le 30 mars et a 
dérouté les spectateurs…  mais tout le monde a passé un 
bon moment. 

Le 3 avril,  les enfants ont été émerveillés par le spectacle 
«Chants comme ci, histoire comme ça» par la compagnie « 
Une autre Carmen» qui reprenait des histoires de Kipling.

Les spectacles de Théâtralire sont l’occasion pour nous 
de vous proposer des animations de qualité. Alors n’hésitez 
pas en 2013 à venir partager avec nous un moment 
de convivialité. Les spectacles ont lieu entre février 
et mai. Nous sommes malheureusement trop peu 
nombreux à venir admirer ces spectacles que nous 
choisissons avec attention… alors surveillez les 
panneaux d’affi chage, car cette année encore, nous vous 
proposerons le meilleur !!

Lettres Frontières

Un de nos grands projets en 2012 a été de participer de 
nouveau au prix lettres Frontières. 

Spectacle « Ruptures » par la compagnie  Le masque de Chair
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Comme je vous l’ai expliqué plusieurs fois, un jury 
sélectionne dix auteurs de Rhône-Alpes et de Suisse 
romande puis les lecteurs des bibliothèques sont invités à 
lire la sélection et à donner leurs 2 coups de cœur (un de 
chaque côté de la frontière). Cette année, nous avons donc 
eu 9 lecteurs (un grand merci pour leur participation) et 
nous sommes 4 à nous être rendus à Genève pour assister 
aux rencontres avec les dix auteurs sélectionnés.

A cette occasion, les 2 coups de cœur ont été décernés 
à Antoine Choplin pour «Le héron de Guernica» 
(Rhône-Alpes) et à Metin Arditi pour «Le Turquetto» 
(Suisse romande). 
Ce prix se termine par une tournée des auteurs dans les 
bibliothèques participantes. La bibliothèque de Margencel 
recevra donc Virginie Ollagnier le vendredi 8 février 2013 
aux environs de 19h (l’heure n’est pas encore défi nitive). 
Alors d’ici là venez découvrir son livre «Rouge Argile» 
qui nous fait voyager avec Rosa de retour dans la maison 
familiale au Maroc. Et surtout venez nombreux rencontrer 
cette auteure.

Nous avons été enchantés par ce prix lettres frontières et 
nous vous annonçons d’ores et déjà que nous participerons 
en 2013. Alors si vous voulez nous rejoindre en tant 
que lecteurs, vous êtes les bienvenus… Il suffi t de vous 
annoncer pendant les permanences.

Ressources électroniques

Comme vous le savez peut-être, la bibliothèque fait partie 
d’un groupe de travail ressources électroniques avec 21 
autres bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie. 

C’est ainsi que nous vous avons proposé la presse en ligne 
et cette année l’expérimentation d’une liseuse. A propos de 
la presse en ligne, les codes ont changé alors si vous n’êtes 
toujours pas venus prendre les nouveaux, c’est le moment.

En 2013, un nouveau projet se construit autour de l’auto-
formation. Aux alentours de septembre, nous devrions 
être en mesure de vous proposer un accès à un site d’auto-
formation. 

Nous ne pouvons pas vous communiquer aujourd’hui 
la liste des cours qui seront proposés mais ils pourraient 

recouvrir du soutien scolaire (enfants), de la remise à 
niveau (adultes), des formations en informatique, des 
cours de codes de la route ou encore des cours de langue. 
Quand même on n’arrête pas le progrès… 

Nous vous tiendrons au courant de l’avancée du projet 
dans les Fils du Redon de 2013. 

Voilà pour le petit bilan 2012 et les scoops 2013.

Voilà ce sera le mot de la fi n de cette année… Je tenais 
à remercier Camille pour son investissement malgré les 
aléas de la vie, l’équipe qui sait toujours rebondir face aux 
imprévus, les lecteurs qui s’adaptent à toutes les situations 
et qui nous restent fi dèles et les futurs nouveaux lecteurs 
qui pourront bientôt ne plus se passer de nous (hum, c’est 
beau de rêver non ?).

Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne fi n 
d’année et une jolie nouvelle.

Pour l’équipe KBL

Rappelons ce que vous connaissez maintenant 
par cœur, évidemment : 

LES HORAIRES !!

Lundi : 16h30-18h30, 

Mardi : 16h-18h

Mercredi : 14h-18h

Vendredi : 15h-18h30

Samedi : 10h30-12h
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Tartencelloise cru 2012

Virade de l'Espoir 2012

Dimanche 22 avril 2012 s’est déroulée la 24ème édition 
de la course pédestre « la Tartencelloise » qui a rassemblé 
malgré un temps instable 140 concurrents sur la grande 
course, 40 concurrents sur la petite et une cinquantaine 
de marcheurs.
Cette année, Bertrand, suite à quelques problèmes de 
santé, est resté un peu en retrait et la course s’est bien 
passée, seule la course des jeunes du samedi a été annulé. 
Nous en profi tons ici pour remercier tous les bénévoles qui 
travaillent dans l’ombre mais sans lesquels cette course ne 
pourrait avoir lieu.
Un gros travail est à faire pour assurer le côté fi nancier 
de la course avec la recherche de sponsors pour les dons 
et les lots. Ce travail débute 3 mois avant l’épreuve. Il 
faut également remplir tous les dossiers administratifs afi n 
d’avoir toutes les autorisations nécessaires et puis dans la 
dernière semaine, tout le monde s’active pour que tout 
soit prêt le jour J.
Nous en profi tons donc pour remercier tous les bénévoles, 
tous les sponsors qui répondent d’année en année 
favorablement à notre demande.

Nous avions en 2012 fait le choix de ne plus prendre 
d’inscription par téléphone mais uniquement par courrier 
et par e.mail. Ce choix sera reconduit pour 2013, ayant 
apporté toute satisfaction.

Nous allons préparer la 25ème édition et si des personnes 
veulent participer à l’organisation, elles peuvent nous 
contacter par e.mail à l’adresse suivante : 
tartencelloise@yahoo.fr.
Bonne fi n d’année à tous et à bientôt.

Le Comité

Cette année la Virade s’est déroulée sur la commune de 
Sciez. Course et marche à pied, stands et activités diverses, 
marché aux produits régionaux, animations musicales sans 
interruption et lâcher de ballons ont pu se succéder sur le site 
du CAS (Centre d’Animation de Sciez) le 30 septembre, 
grâce à la participation de plus de 300 bénévoles.

Comme chaque année, Margencel a apporté sa contribution 
à la lutte contre la mucoviscidose en confectionnant des 
tartes aux pommes.

Malgré, en pleine nuit, un incident technique sur le 
four (ce qui explique que certaines tartes étaient un peu 
«pâlottes»), à 9h dimanche 4.600 parts étaient cuites. 
Nous avons assuré le dessert des repas servis sur le site de 
la Virade à Sciez et vendu, sur Margencel et les communes 
voisines, pour 3.682 €, remis au comité de la virade. Cette 
somme aurait été bien moindre sans la générosité de nos 
fi dèles donateurs qui ont fourni :

Entreprise VILLEGAS 290 kg de pommes

Restaurant « LES CYGNES » 290 kg de pommes

Minoterie JEANDIN 125 kg de farine

Fromagerie MASSON 35 kg de beurre

EUROPE AFFICHES
AUTOVISION RABILLOUD
COMITE TARTENCELLOISE

7 douzaines d'oeufs, 20 kg de nappage, 5 kg 
de sucre, papier cuisson... et du café pour 
nous aider à passer la nuit !
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C’est le 23 novembre dernier à Sciez que le chiffre 
a été annoncé (voir photo) : 91 550 €, c’est ce que 
l’investissement de tous a permis de récolter pour aider 
les personnes atteintes de la maladie.

Cette soirée a également été l’occasion pour la commune 
de Sciez de passer le relais à celle de Margencel pour 
l’organisation de la 25ème Virade en 2013, qui sera 
aussi la 25ème année de l’existence du four banal de 
Margencel.

Les « R’bats à pays » ont quant à eux cuits une 
centaine de pains pour achalander le marché 
de la fête.

Merci aux éplucheurs, lamineurs, vendeurs… 
Vous étiez 121 à vous être mobilisés. 
Cette année nous souhaitons plus particulièrement 
remercier et braquer les projecteurs sur les 
ouvriers de l’ombre :

-  ceux qui font la provision de bois, qui montent 
les chapiteaux, prêtent du matériel : Régis, 
Fernand, Michel, Claude C., Dominique, 
Dédé, Hervé, Claude D., Jo,

- celui qui prépare la pâte : Eric,

-  celle qui tout l’été récupère des cagettes (pour 
transporter les parts de tartes)

-  celle qui réalise les affi ches…pour informer : 
Simone

-  celle qui prépare les fonds de caisse pour les 
vendeurs et qui tient les comptes : Claude

Un mot aussi pour dire notre joie de voir les 25/40 
ans, encore plus nombreux que l’an dernier, prêts 
à prendre la relève pour que perdure, autour du 
four, cette chaîne de la solidarité.

Bertrand Jacquet et Pierre Potez
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Téléthon 2012
Le Téléthon  se sera déroulé pour 2012 sur plusieurs dates, 
en octobre et décembre. A ce jour, nous ne pouvons vous 
diffuser que le compte-rendu de la manifestation d’octobre, 
étant donné que le reste des activités de décembre (loto, 
concours de belote et concert de la batterie fanfare) ont eu 
lieu après la mise en page du bulletin municipal.

12 et 13 octobre, un très beau week-end d’automne, a permis 
aux enfants des écoles de faire une magnifi que course à pied 
le vendredi soir. Après l’effort, réconfort avec une boisson 
chaude, accompagnée du plaisir de déguster les succulents 
gâteaux confectionnés par les mamans. La course aura 
rapportée 392,60 euros, les gâteaux 125,40 euros.  Bravo 
aux enfants, aux parents qui les ont accompagnés, sans 
oublier les mamans qui ont confectionné les pâtisseries. 
Merci aussi aux professeurs des écoles  qui ont permis de 
transmettre aux enfants l‘esprit de solidarité, en organisant 
leur participation à cette manifestation. Le vendredi soir 
également, les enfants ont pu acheter un mini planeur afi n 
de participer au concours du lendemain.

Le samedi n’aura pas été favorable à la participation 
puisque les cours de secourisme prévus par les pompiers 
n’ont pu être dispensés, faute d’inscriptions. Malgré la 
douceur de l’après-midi qui aurait pu inciter à jouer à la 
pétanque, cette dernière a dû être également annulée faute 
de participants. Les enfants ont eux participé nombreux 
au concours de mini planeur. Une bonne partie de plaisir 
ou ils se sont confrontés dans une super ambiance. Les 
meilleurs  avec des vols de plus de  vingt mètres ont été 
récompensés par des maquettes à construire et des livres 
qui leur ont été  remis le lundi à l’école par leur professeur.

La soirée délectera les papilles et éblouira les yeux des 
spectateurs ayant répondu présents au spectacle.
Par sa dextérité, l’illusionniste aura fait douter l’esprit des 
petits et des grands sur les apparitions successives de fl eurs 
et de colombes. Entre deux assiettes, la troupe de danse 
du French- Cancan fera revivre quelques années folles de 
notre capitale. La souplesse des danseuses et le frou- frou des 
robes suscitera l’admiration du public. Au dessert suspens 
et surprise ! Dans une lumière aux couleurs subaquatiques, 
avec une musique adaptée, l’apparition d’un requin volant 
sortant de l’écran à travers des fumigènes fut surprenant. 
Réalité  ou pas !, toujours est- il que les poissons volants 
cela existe bien à Margencel. La surprise n‘en restera pas 
là puisqu’un petit copain nommé Némo vint rejoindre 
l’impressionnant squale.
C’est la tête bien remplie d’émerveillements et de 
souvenirs que tout le monde se quitta, en regrettant le peu 
de spectateurs présents.
Merci à vous, participants et spectateurs de ces deux jours 
de solidarité. Votre présence aura été un soutient sans faille 
nous incitant ainsi à continuer pour les années à venir !

Les organisateurs
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Autisme Bassin Lémanique

Autisme Bassin Lémanique est une toute jeune 
association, créée en milieu d’année 2012. Notre 
association répond à une forte demande des familles, afi n 
d’apporter soutien, information et sensibilisation.
Nous sommes maintenant pas loin d’une vingtaine 
d’adhérents, parents d’enfants avec troubles du spectre 
autistique, et professionnels sensibles à la cause de 
l’autisme.

Nous avons créé un lien avec l’association Autisme 
Genève. Ceci nous a permis de mettre en place des groupes 
pour les frères et sœurs, en juin et en octobre, pour les 
adhérents des deux associations. 
Le but du groupe fratrie est d’offrir un espace pour 
comprendre l’autisme, et aussi pour pouvoir s’exprimer 
librement, sans tabou et sans jugement sur la diffi culté 
que peut représenter le vécu quotidien avec une sœur ou 
un frère différent. Ces groupes connaissent un vrai succès 
auprès des frères et sœurs de 5 à 16 ans, et représentent 
pour eux un moment de partage et d’échange dans la joie 
et la bonne humeur.  Les prochains groupes auront lieu 
les 2 mars et 1er juin 2013. D’autres dates seront 
programmées pour la fi n 2013.

Les parents adhérents se retrouveront le 30 novembre 
pour un repas convivial à la salle des associations qui 
permettra de mieux se connaître et d’échanger sur le 
quotidien.

Durant cette fi n d’année, nous avons travaillé sur les 
activités à mettre en place pour l’année 2013 dont 
un programme «groupe d’habiletés parentales», 
qui s’articuleront sur dix modules, animé par deux 
professionnelles spécialisées en autisme (neuropsychologue 
et ergothérapeute). Ce programme sera ouvert aux 
parents, afi n de les sensibiliser, les accompagner et les 
aider à gérer le quotidien avec leur enfant différent (les 
inscriptions seront ouvertes en début d’année 2013 
avec plus de détails sur le programme).
D’autres projets sont en cours de réfl exion pour 2013.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fi n d’année.

Le Comité d’Autisme Bassin Lémanique

La soirée du 13 juillet organisée par la 
municipalité nous a permis de récolter 
934,00 € et de nombreux dons nous sont 
parvenus suite à cette soirée. Nous réitérons 
ainsi nos remerciements à la municipalité 
de Margencel.

Nous avons aussi créé notre plaquette de 
présentation, ainsi que notre site internet 
www.autisme-bassin-lemanique.com 
et vous pouvez aussi nous retrouvez sur 
notre page facebook www.facebook.com/
AutismeBassinLemanique.

Vous pouvez nous contacter par 
mail à l’adresse suivante pour tout 
renseignement, demande d’information, ou 
don : autisme.bl@gmail.com.
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2012 :   approbation du SCoT 
        et labellisation Geopark
Une bonne année pour les 62 communes du Chablais

Le SCoT du Chablais a été approuvé le 23 février 
2012 avec 96,5 % de votes favorables !

Fruit d’un énorme travail et d’une large 
concertation entre les élus, les partenaires, la 
société civile et la population, cette grande 
aventure collective s’est soldée par une adhésion 
large et sans appel.

Qu’est-ce qu’un ScoT ?
Le Schéma de Cohérence Territorial est né de 
la loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
(loi SRU) du 13 décembre 2000. Ce document 
planifi e à long terme (15 à 20 ans) l’aménagement 
du territoire pour un bassin de vie.
Conçu dans une optique de développement durable, 
le SCoT sert de cadre de référence pour toutes 
les politiques menées en matière d’urbanisme, 
d’habitat, de déplacements, d’économie, 
d’environnement et plus généralement en termes 
d’organisation de l’espace.

Le SCoT du Chablais est le premier SCoT aussi 
grand (en nombre de communes et en superfi cie) 
à être approuvé dans le département.

Le travail continue suite à 
l’approbation
En donnant les grandes orientations d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire, le SCoT est l’outil 
de référence pour les documents d’urbanisme 
(Plans Locaux d’Urbanisme) qui devront être 
compatibles avec les orientations approuvées et 
validées par l’ensemble des élus chablaisiens le 
23 février 2012.

Venant s’inscrire dans la démarche du SCoT, 
une Charte architecturale et paysagère a été 
élaborée par le SIAC. Un diagnostic a été établi, 
puis des propositions ont été exposées dans 
chaque intercommunalité du Chablais. Il s’agit 
de donner un fi l conducteur identitaire, proposer 
une urbanisation plus cohérente et résorber les 
points noirs paysagers.

p

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU CHABLAIS (SCOT)

62 COMMUNES APPROUVENT

Approbation du SCOT le 23 février 2012

* SIAC : Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais

*
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Le 9 mars 2012, le Chablais est devenu le 4ème 
Geopark français, après la réserve géologique de 
Digne-les-Bains, le Parc Naturel Régional du Luberon 
et le Parc Naturel Régional des Bauges. C’est aussi le 
50ème Geopark européen et le 90ème mondial.

L’intégration du Chablais au réseau des Geoparks 
européens et mondiaux reconnus par l’UNESCO 
légitime les richesses géologiques du Chablais.
Parce que le Chablais, c’est :
-  une géologie exceptionnelle : l’histoire des Alpes est 

résumée sur 50 km, des Gets à la réserve naturelle 
de la Dranse ;

-  le berceau de la connaissance et de la recherche sur 
le phénomène glaciaire ;

-  une géologie particulière qui engendre des eaux d’une 
qualité minérale remarquable (Evian et Thonon).

Qu’apporte le réseau des Geoparks 
sous l’égide de l’UNESCO ?
-   une reconnaissance et une valorisation au niveau 

international des patrimoines (géologiques et 
culturels) et de la qualité environnementale ;

-  une intégration et un travail au sein d’un réseau 
international de 89 autres Geoparks ;

-  et surtout un moyen de diversifi cation touristique.

Ch bl i d l 4ème Qu’apporte le réseau des Geoparks

LE CHABLAIS A INTÉGRÉ LE RÉSEAU EUROPÉEN ET MONDIAL DES GEOPARKS 

RECONNUS PAR L’UNESCO

Remise des diplômes Geopark à Arouca au Portugal le 24 septembre 2012

La mise en œuvre et l’aménagement du la géo-route du Chablais sera un point 
fort de la structuration géo-touristique au sein du Geopark. 
En effet, 23 sites emblématiques ont été retenus pour fi gurer dans un ensemble de valorisation et d’aménagement (mobilier et/
ou virtuel) qui permettra de comprendre la géologie du territoire mais aussi les aspects humains, culturels et naturels associés.
Sur le territoire de la communauté de communes du Bas-Chablais, ce sont la Pierre à Martin à Ballaison et le marais de Chilly 
à Loisin qui seront tout particulièrement mis en avant. L’image ci-dessous présente la cartographie des sites à valoriser sur 
l’ensemble du Chablais.
La mise en place des installations débutera au printemps 2013 pour s’achever en 2014.
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Le CIAS* du Bas-Chablais :
des services de maintien à domicile adaptés à vos besoins

Vous êtes âgés et/ou en situation de handicap, vous 
désirez une aide dans votre quotidien de façon 
ponctuelle ou régulière : le CIAS du Bas-Chablais 
répond à vos besoins.
Situé au Château de Thénières à Ballaison, le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale intervient 
sur l’ensemble du territoire de la communauté de 
communes du Bas-Chablais. Certifi é AFNOR NF 
«Services aux personnes à domicile» depuis le 6 
décembre 2011 pour l’ensemble de ses services, 
le CIAS emploie 60 agents sociaux, compétents 
et qualifi és et assurant des missions de maintien à 
domicile :

  - Aide à domicile 
  - Garde itinérante de nuit
  - Portage de repas
  - Mobilité

LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE : 
Réparties en trois secteurs (Bons-
en-chablais, Sciez et Douvaine), 
nos équipes d’intervenants à 
domicile accompagnent déjà 
plus de 400 personnes dans leur 
vie quotidienne. 
Fonctionnant 7 jours sur 7, 
jours fériés compris, et de 7h30 
à 20h00, le service d’aide à 
domicile vous propose une 
aide pour l’entretien du lieu de 
vie et du linge, la préparation et la prise des repas, la 
toilette et l’habillement, la prise de médicaments, les 
courses. Mais il tient également un rôle de soutien et 
d’écoute, d’accompagnement aux loisirs et aux tâches 
administratives. 
Notre personnel d’encadrement effectue 
systématiquement une visite à domicile afi n de 
défi nir et d’organiser au mieux l’aide éventuelle que 
nous pourrons vous apporter.

LE SERVICE DE GARDE ITINÉRANTE DE NUIT :
Complémentaire de l’aide à domicile, ce service 
permet un accompagnement dans la vie quotidienne 
(aide au repas, au déshabillement, au coucher,…, 
sécurisation) une fois partis les derniers intervenants 

de la journée. Ce sont des interventions courtes (en 
moyenne ½ h), pouvant être réalisées plusieurs fois 
dans la nuit.
Ce service fonctionne 7 jours sur 7, jours fériés 
compris, de 20h00 à minuit.

LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS :
Le CIAS vous propose la livraison à domicile de repas 
équilibrés composés d’une entrée, un plat chaud, un 
produit laitier, un dessert, du pain ainsi qu’une soupe 
pour le soir. Vous pouvez solliciter le service pour une 
livraison ponctuelle, fréquente ou pour tous les jours 
(du lundi au dimanche, jours fériés compris).
La livraison des repas a lieu les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis matin, de 7h30 à 12h30 en fonction de 
votre commune de résidence.

LE SERVICE MOBILITÉ :
Le service Mobilité 
met à disposition 
deux agents 
sociaux et deux 
véhicules adaptés, 
afi n de permettre 
aux personnes à 
mobilité réduite 
de se déplacer en 
vue d’effectuer des 
achats, des rendez-
vous médicaux,… 
mais également des 
sorties culturelles ou 
de détente en groupe 

(restaurant, cinéma, théâtre, conférence,…). Un 
programme de ces sorties et diffusé chaque mois dans 
la mairie de votre commune. Vous pouvez également 
nous contacter pour l’obtenir.

Pour plus d’informations, contactez l’accueil du 
CIAS au 04 50 85 17 57 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Pour la prise de RDV avec le service Mobilité – 
06 08 21 79 00

14
* CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
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TADispo : un nouveau service 
de transport à la demande 

A compter du 7 janvier 2013, la communauté 
de communes met à la disposition de tous 
les habitants du Bas-Chablais un nouveau 
moyen de déplacement. Il s’agit de TADispo, 
un transport collectif «à la demande».

Le service sera accessible à tous, y compris aux 
personnes à mobilité réduite(1). La navette qui 
circulera sur le Bas-Chablais sera équipée à cet effet. 
Après inscription et réservation par téléphone, vous 
pourrez vous rendre au travail, à vos loisirs, dans 
votre famille ou encore faire des emplettes dans 
les 17 communes du Bas-Chablais(2). Vous en bénéfi cierez 
aux horaires souhaités, en fonction des plages disponibles.

150 arrêts sur le 
Bas-Chablais
Pour la montée, celle-ci 
se fera obligatoirement 
à l’un des 150 points 
d’arrêt défi nis(3) : dans les 
centres villages mais aussi 
aux principaux arrêts 
scolaires qui jalonnent 
déjà le territoire. Le 
transport à la demande 

servira aussi de relais aux autres moyens de transport 
existants. C’est pourquoi vous pourrez emprunter la 
navette jusqu’aux arrêts dits “de rabattement” : ce 
sont les arrêts des cars départementaux du réseau 
Lihsa, ceux du réseau des TPG à Veigy-Foncenex 
et Chens-sur-Léman, ceux du réseau BUT à 
Anthy-sur-Léman et Margencel(4), la gare de Bons-
en-Chablais, ou encore l’embarcadère CGN à 
Chens-sur-Léman. La descente pourra se faire soit 
devant les mairies, soit aux arrêts de rabattement 
précédemment listés.

Un service évolutif et complémentaire à 
l’offre existante
Ce service sera expérimental jusqu’en août 2014. 
Il ne se substituera pas aux services de transport 
à la demande s’adressant plus spécifi quement aux 
personnes à mobilité réduite, et notamment aux 
personnes âgées, existants sur le Bas-Chablais (services 

mobilité du CIAS, de 
la commune de Sciez et 
service Allo Bus du réseau 
BUT).

Les partenaires du projet
La gestion du transport à la demande du Bas-
Chablais a été confi ée à la société FlexCité TAD. 
Le service est fi nancé par la communauté de 
communes du Bas-Chablais, la Région Rhône-
Alpes, dans le cadre du CDDRA (Contrat 
Développement Durable Rhône-Alpes) et le 
Conseil Général de Haute-Savoie.

(1)Les enfants de moins de 12 ans ne seront transportés qu’accompagnés 
d’un adulte. On entendra par personnes à mobilité réduite toutes les 
personnes ayant des diffi cultés pour se déplacer : personnes handicapées 
(y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels 
et les passagers en fauteuil roulant), personnes âgées, femmes enceintes...
(2)Anthy-sur-Léman, Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Chens-
sur-Léman, Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, 
Massongy, Messery, Nernier, Sciez, Veigy-Foncenex, Yvoire.
(3)Sauf pour les personnes à mobilité réduite pour lesquelles le départ et le 
retour se feront à leur domicile.
(4)Le service n’assurera de ce fait pas de déplacements entre les communes 
d’Anthy-sur-Léman et Margencel. De même, les liaisons entre des points 
d’arrêt des lignes du réseau départemental Lihsa ne pourront être assurées.
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Le service en pratique
Quand pourrez-vous utiliser ce service ?
Toute l’année, du mardi au samedi inclus, de 9h à 12h, et de 
13h à 18h (sauf jours fériés).
Comment réserver ?
Sur simple appel téléphonique au 0 810 00 88 39 : du lundi au 
vendredi de 8h à 19h, le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Les réservations devront être effectuées au plus tard une demi-
journée à l’avance (soit la veille pour le lendemain matin et le 
matin pour l’après-midi). Les premières réservations seront 
enregistrées dès le 20 décembre 2012.
Quel sera le coût d’un déplacement ?
Un tarif unique a été fi xé, quelle que soit la distance parcourue 
: 3 €. Les tickets de transport seront vendus à bord du véhicule 
(règlement en espèces uniquement).
Plus d’informations :
- par téléphone à la communauté de communes du Bas-Chablais  
(service Aménagement du territoire) : 04 50 94 27 27 ;
- sur le site de la communauté de communes du Bas-Chablais : 
www.cc-baschablais.com.
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Deux chantiers sur le Redon à Margencel
réalisés dans le cadre du contrat de rivières du sud-ouest lémanique

Les travaux présentés ici ont été réalisés par le SYMASOL, structure regroupant les communautés de communes du 
Bas-Chablais et des Collines du Léman. Ils ont pu se concrétiser grâce au contrat de rivières, programme d’actions établi 
sur la période 2006-2012 et permettant de bénéfi cier d’aides fi nancières à hauteur de 50 % de l’Etat, l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée & Corse, la région Rhône-Alpes et le Conseil général de Haute-Savoie.

La Maison Familiale et Rurale des Cinq chemins :
un site désormais protégé contre les inondations
Plusieurs études réalisées dans le cadre du contrat de rivières ont montré que le Redon 
était susceptible de déborder sur le secteur de la Maison Familiale et Rurale, située en 
contrebas du collège Théodore Monod. Ce risque d’inondation pouvait se produire non 
pas par simple surplus de débit mais par la formation d’embâcles (amoncellement de bois 
morts) pouvant générer un phénomène d’obstacle à l’écoulement des eaux.

Le nombre d’enfants fréquentant l’établissement représentait un enjeu et a donc nécessité 
la mise en place de mesures de protection, d’autant plus que des inondations avaient été 
observées par le passé sur le site.

Le principe des aménagements réalisés par le SYMASOL en octobre et novembre 2012 vise 
à diminuer le risque d’apparition de facteurs aggravant (embâcles, érosions de berges…) et à 
augmenter la sécurité face aux risques de débordement.
Les techniques retenues, issues notamment du génie végétal, ont consisté à préserver le 
milieu naturel du Redon (cours d’eau naturel avec un fort intérêt pour la faune piscicole).

L’opération a consisté en la mise en œuvre de quatre types de protection :
- entretien de la végétation ;
-  confortement de la passerelle et sa protection contre l’accroche de fl ottants ;
- protection de berges :
•  protection des talus très pentus et érodés, risquant de glisser lors d’une crue et de créer un 

bouchon, par la protection du pied de berge par des techniques de génie végétal ;
•  reprise de la protection de berge existante en enrochements au droit des bâtiments, en 

mauvais état et risquant de créer des obstructions par délitement ;
• reprise des berges érodées par des techniques végétales ;
-  augmentation de la marge de sécurité avant débordement du Redon le long des 

bâtiments par la création de digues.

Ces travaux, d’un montant de 92 560 € HT (maîtrise d’œuvre comprise), ont bénéfi cié 
de l’aide de la Région Rhône-Alpes et du Conseil Général de Haute-Savoie.
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Protection du pied de berge par fascines, 
couchages de branches de saules, 

plantations et déplacement de l’axe 
d’écoulement du cours d’eau

Mise en place des troncs d’arbres abattus sur 
place en guise de protection de pied de berge

Digue en terre avec plantations

Digue en rondins de bois

Localisation des chantiers 
(origine IGN – Top 25 3428 ET – reproduction interdite)

Séchex

Maison Familiale Rurale



e n v i r o n n e m e n teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttttttt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttttttttttttttttttttttte n v i r o n n e m e n te n v i r o n n e m e n t

Une berge renaturée sur le Redon à Séchex
L’aménagement réalisé se situe à l’aval du bassin versant 
du Redon sur les communes de Sciez (rive gauche) et 
Margencel (rive droite), à une centaine de mètres en 
amont de la plage de Séchex. 

Ce secteur présentait à la fois un risque d’inondation avéré 
en rive gauche du Redon (4-5 habitations concernées) 
dès la crue de retour tente ans, notamment par la mise 
en charge de l’ouvrage à l’aval, ainsi qu’une érosion de 
berge marquée sur un linéaire d’environ 90 mètres où les 
propriétaires riverains avaient tenté de se protéger par des 
moyens artisanaux et inadaptés.

Ces travaux d’aménagement en rivière ont consisté à 
protéger la berge en rive gauche contre les phénomènes 
d’érosion et les habitations contre les crues du Redon.

Le SYMASOL a fait le choix d’utiliser sur ce chantier 
des techniques issues du « génie biologique », c’est-à-dire 
des techniques permettant de bénéfi cier de la capacité de 
certaines espèces végétales (systèmes racinaires) à stabiliser 
les berges d’un cours d’eau (notamment les saules).
Un caisson bois végétalisé, comprenant différentes espèces 
de saules et plants forestiers, est ainsi venu remplacer 
l’ancienne protection au droit du méandre du Redon.

L’ancien radier en béton présent dans le lit a été supprimé 
et remplacé par un seuil en enrochements libres permettant 
la libre circulation des poissons sur le secteur, très fréquenté 
au moment de la migration des truites lacustres pour le frai 
hivernal (reproduction en rivière). 

La rive gauche en aval du seuil (au droit des « chalets ») 
a été remblayée par des matériaux terreux et renforcée par 
la mise en œuvre d’une fascine de saules pour protéger 
le pied de la berge. Les talus ont été revégétalisés par la 
plantation de boutures de saules et de plants forestiers afi n 
de reconstituer un cordon boisé (corridors écologiques).

L’ensemble de ces techniques utilisent donc des matériaux 
vivants constituant des zones d’interface (ou écotones) 
entre milieux terrestres et aquatiques et présentent une 
très grande richesse biologique, tant pour la fl ore que pour 
la faune. 

Rappelons que ces travaux réalisés pour un montant de 
90 850 € HT (maîtrise d’œuvre comprise) ont été fi nancés 
à hauteur de 20 % par le Conseil général de Haute-Savoie.
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Protections de berge « artisanales et inadaptées » sur le Redon

Caissons végétalisés

Seuil en enrochements libres et aménagements piscicoles
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Pour être exact, elle est revenue dans le réservoir. 
C’était le 15 mars 2012.
Mais pourquoi ce réservoir était-il vide, car la 
source qui l’alimente ne s’est jamais tarie, même 
pendant les périodes les plus arides ? Une petite 
remontée dans le temps s’impose. 

Il était une époque où le chemin vicinal adjacent 
était constamment boueux. A l’automne 1988, 
des travaux d’assèchement sont entrepris. 
Des drains et canalisations sont découverts et 
remplacés par d’autres en matériaux modernes. Le 
lit du ruisseau est creusé, abaissé. Le réservoir, en 
grande partie enterré, est partiellement dégagé. 
L’eau n’y pénètre plus.

Le site restera ainsi jusqu’au début des années 
2000. Il commence à devenir une « tatte » 
(friche). Il y a même des personnes qui viennent y 
déposer des déchets végétaux. D’autres y brulent 
on ne sait trop quoi ! Le réservoir est en train de 
se disloquer, les parois n’étant plus maintenues 
par la terre.

En 2007, les voisins se mobilisent pour le 
consolider. Pour faciliter la tâche, les services 
municipaux ôtent le couvercle, constitué de trois 
dalles de granit. Il sera remis comme auparavant, 
et comme les plus anciens l’avaient déjà connu 
dans leur jeunesse. Les fondations ne sont pas 
touchées, car cela pourrait remettre en cause 
l’étanchéité du socle, assurée par de l’argile. La 
commune fournit sable et ciment, les abords sont 
aménagés. L’eau ne revient toujours pas dans le 
réservoir, aussi une petite retenue est construite 
2 pas en aval. Elle permet de puiser le précieux 
liquide pour arroser les jardins alentours. Le 
«caouet» (puisoir) que certains se souviennent avoir 
utilisé, devient inutile.

Fin 2011, la municipalité propose de réaliser 
des travaux plus importants. Une pelleteuse est 
nécessaire. Un sourcier margencellois indique 
les provenances aquifères. A cette occasion, un 
nouveau drain est trouvé. Les pentes des tuyaux 
sont diminuées, l’eau est captée plus haut. Elle 
revient dans le réservoir. Certes, il y en a moins 
qu’à l’origine, mais les tentatives pour rehausser 
son niveau ont entrainé son ruissellement de 
partout, y compris du chemin.
Merci aux élus et employés municipaux pour 
l’aide apportée aux jardiniers riverains dans la 
remise en état de ce site plus que centenaire.

Texte et photos Marc Potez

L'eau est revenue à la fontaine de Pully!

Le site tel qu’il se présente fi n 2012, rénové

Les travaux de 1988 ont mis à jour les drainages 
et canalisations faites par les anciens

La fontaine de Pully au début des travaux de l’automne 1988
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Sur le bulletin municipal de 2012, nous avions conclu 
sur le devenir du poids public en 1995. On sait que les 
travaux de réaménagement de la place l’ont isolé depuis 
août 1994.

Les pesées reprennent doucement, il y en aura 11en 
1995. Depuis quelques années les diverses utilisations 
et une parfaite gestion du poids public avaient permis 
d’accumuler une petite somme d’argent. La préposée au 
pesage décida de faire un don au bureau d’aide sociale. 
C’est une somme de 3 000 francs (458 €) que Nicole remet 
à madame Moynat représentante de la commune.

Dans son grand livre la tenancière note qu’en 1995, 
elle pèse du foin, de la 
paille, un peu de blé et 
de l’orge. L’automne, 
il y a parfois des bêtes, 
un bateau, une voiture 
ou une caravane. Il lui 
arrive de ne pas pouvoir 
peser des chars trop 
larges ou trop lourds ! Il 
est vrai que l’apparition 
des gros rouleaux de foin 
ou de paille a remplacé 
les petites bottes 
d’antan. Elle remarque 
également que les 
agriculteurs se font de 
plus en plus rares mais 
heureusement il en reste pour conserver une vie agricole 
sur notre commune. A cette époque viennent peser, les 
successeurs des frères Grand et Guy Depraz de Jouvernex, 
Denis Piccot de Zusinges, Marcel Jacquier et fi ls de 
Ronsuaz, Paul Frossard et Philippe Mermaz de Bisselinges. 
De temps en temps, Nicole a la visite des agriculteurs des 
communes voisines. Précision importante, tous les poids 
publics alentours ont été supprimés et fi èrement elle 
spécifi e :

- «Heureusement pas le nôtre» ! 

Le 4 septembre 2001, le service départemental des poids 
et mesures d’Annecy vient contrôler le poids. Malgré un 
entretien régulier fait, notamment, par la maison Gaillard 
balancier à Thonon, l’administration dit qu’il n’est pas 
réglementaire car ne possédant pas la vignette certifi ant 
son bon fonctionnement ! Notre cas doit être discuté à 

Annecy pour nous envoyer cette fameuse vignette. Le 1er 
janvier 2002, Nicole note : 

- «A ce jour je n’ai rien reçu mais ce n’est pas grave» !  

L’année 2002 est celle du changement de monnaie. 
Au 1er janvier les 475 francs de bons deviennent 75,46 €. 
La pesée passe de 12 francs à 2 € et la tenancière touche 
1 € au lieu de 6 francs.

Quand le service des poids et mesures refait parler 
de lui. En ce début d’année, un fonctionnaire est venu 
coller une étiquette rouge sur le poids public «poids non 
conforme» ! Le dialogue entre le « col blanc» et Nicole 
vaut son pesant de paille :

- «Monsieur, ce poids public 
est très précis, il marche très bien 
et rend service aux agriculteurs de 
ce village. Alors qu’est-ce que je 
fais ? Je n’ai pas le droit de peser ? 
C’est injuste» !

Lui, surpris de tant d’aplomb :

- «Si vous voulez vous 
continuez mais vous n’avez plus 
le droit de faire payer» répond-t-il 
d’un air sévère.

Pas impressionnée le moins du 
monde elle conclut : 

- «Mais monsieur, c’est un 
service, je ne compte pas dessus 

pour vivre, heureusement car avec 2 € la pesée cela ferait 
un peu juste» !

Depuis ce temps, Nicole continue à peser mais 
gratuitement. Elle précise encore :

- «La plupart me donne 1 ou 2 €, je m’en sers pour 
l’achat des tickets» ! 

Voilà résumée l’histoire du poids public de Jouvernex.  

Quel avenir a-t-il lui qui a été acheté à la fi rme Stholl 
et fi ls de Genève pour 1200 francs ?  Tant qu’il y aura 
un (une) peseur et que les agriculteurs s’en serviront, il 
vivra et continuera à rendre service. Par contre ce qui 
est peut-être dommageable à sa survie c’est qu’il serve de 
stationnement aux voitures malgré un énorme panneau 
d’interdiction ! 

Jean Mamet

Le poids public de Jouvernex (suite)
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MFR les 5 chemins

59ème rentrée scolaire pour la MFR du Chablais

Devenue MFR les 5 Chemins à Margencel

La Maison Familiale Rurale de Margencel a eu 
cette année un taux de réussite aux examens de 
91% et compte 195 jeunes en formation.
Cette année, ce recrutement a été marqué par la 
réforme du pré-apprentissage qui est devenu le 
D.I.M.A. (Dispositif d’Insertion par les Métiers 
en Alternance). Cette réforme ne donne plus 
la possibilité aux jeunes de 14 ans d’intégrer 
une formation par alternance dans notre 
établissement. Cette formation est réservée aux 
jeunes de 15 ans qui souhaitent se préparer et 
s’orienter vers une voie professionnelle grâce à 
des stages. 31 jeunes sont en formation dans ce 
nouveau dispositif. 

Quelques temps forts qui ont marqués cette 
année 2012 :

Le 18/02/2012 avait lieu à la salle des fêtes de 
Margencel, la soirée BP. Les élèves de Brevet 
Professionnel ont organisé une soirée dansante 
pour fi nancer leur voyage d’études. 140 repas ont 
été servis ; les bénéfi ces de cette soirée ont permis 
aux jeunes de partir en Allemagne et en Italie.
Les CAP mécaniciens, quant à eux, ont visité le 
Salon de l’automobile de Genève le 08/03/2012. 
C’est l’occasion pour eux de rencontrer des 
professionnels et de découvrir les nouveautés du 
domaine de l’automobile. Ils sont aussi partis en 
voyage d’études au Musée de Rochetaillée (69).

Par ailleurs, les internes participent à diverses 
animations en soirée, et notamment ils ont 
réalisé un char pour le défi lé de la Matagasse à 
Thonon le 15/04/2012. 

Du côté formation, signalons que pour la première 
fois, les 8 et 9 mars 2012, une dizaine de Maîtres 
d’Apprentissage ont pu se former à la MFR sur 
les nouvelles réglementations thermiques des 
bâtiments. La formation continue adulte est un 
axe de développement important pour la MFR.

Enfi n, le Conseil d’Administration et tout le 
personnel seront heureux de vous accueillir 
pour les Portes Ouvertes de l’établissement qui 
auront lieu le samedi 23, mercredi 27 mars et le 
mercredi 15 mai 2013. Attention, le début du 
recrutement pour la rentrée 2013 commence 
dès le mois de janvier. 

Pour en savoir plus : MFR les 5 Chemins : 
04 50 72 63 44  mfr-margencel.fr
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L'Arche à GOJON
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Il est temps pour nous de faire un petit bilan après 
2 ans d’existence.

2011 fut marquée par la plantation de la vigne qui eut 
lieu le 30 avril.
Environ 900 pieds furent plantés par tous les 
bénévoles et enfants venus nous aider.
Soleil, convivialité et diots étaient au rendez-vous 
pour cette belle journée.
L’entretien de la vigne se fait régulièrement et nous 
espérons vous  faire goûter  notre  vin prochainement…

2012 a été marquée par notre grand chantier : la 
construction de l’Arche.
Ce projet paraissait un peu fou à réaliser mais grâce 
à Jean-Pierre VILLEGAS, le projet pouvait prendre 
forme.

Il nous a mis en relation avec Philippe BOUVET, 
tailleur de pierre, et ses compagnons du devoir, Jean-
François et Boris qui ont tous mené à bien ce chantier.
La première pierre fut posée le 31 mars et au fi l 
des week-ends, de nombreux bénévoles toutes 
générations confondues sont venus sur le chantier 
pour monter cette Arche.
L’inauguration eut lieu en juillet. De nombreux 
Margencellois étaient présents et ont pu assister à la 
bénédiction du Père THOMAS.

Nous avons également organisé deux grandes soirées 
toutes couronnées de succès : la soirée Petit bouchon 
lyonnais en mars et la première Fête du bourru début 
novembre.
Nous étions contents de voir autant de monde à ces 
repas et vous donnons d’ores et déjà tous rendez-vous 
le 9 mars 2013 pour notre repas à thème (encore 
mystérieux à ce jour).

Signalons aussi que notre site Internet « archeagojon.
com » est ouvert, n’hésitez pas à le consulter.

Pour terminer, nous souhaitons remercier tous les 
nombreux bénévoles qui viennent nous aider, que ce 
soit à la vigne, pour l’Arche ou pour nos soirées. 
        
 Le Comité
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Patrimoine et traditions

Pour l’association, l’année qui se termine a vu la 
disparition brutale de deux de ses membres. Nous 
tenons ici à leur rendre hommage et avons une 
pensée pour leurs proches.

Le 24 mars, Joseph Vachat nous quittait à l’âge de 
72 ans après une courte mais implacable maladie. 
Il était membre fondateur de notre association et 
avait assuré la fonction de secrétaire. Un projet lui 
tenait particulièrement à cœur, la sauvegarde du 
moulin Pinget. Sa hantise était qu’il parte ailleurs 
ou qu’il disparaisse. Il ne le verra jamais !

Le 27 mars, au soir de l’enterrement de Jo, on 
apprenait la disparition brutale de Gilbert Jordan 
dans sa 69e année. Amoureux de la nature et 
spécialiste des oiseaux, il avait rendu vivante, par 
ses explications et observations, l’exposition que 
nous avions présentée l’année précédente. C’est au 
milieu de ses animaux qu’il s’est effondré laissant sa 
famille dans la peine. 

Heureusement, il y a eu des jours meilleurs. 
Malgré une année bien calme sur le plan 
organisation, nous avons continué à chercher, 
consulter et rencontrer d’autres associations 
en vue de futures collaborations. D’autre 
part, des livres, fruit du travail de deux nos membres, 
ont vu le jour. 

Au mois de Juin, 
Robert Huysecom 
présentait «Petite 
Histoire de Séchex 
et ses habitants». Le 
plus Chablaisien des 
Belges, comme il aime 
à se défi nir, sortait là 
son onzième ouvrage. 
On peut se le procurer 
chez l’auteur au 
Restaurant Les Cygnes 
à Séchex ou en mairie.

Au mois d’août, c’est au tour de Jean Mamet de 
sortir son premier livre, «Les Eaux de Margencel – 
Etude sur les sources, fontaines et bassins lavoirs». 
On peut se le procurer chez l’auteur ou en mairie. 
Ces deux ouvrages consacrés à la commune ont 
bénéfi cié, de la part de la municipalité, d’un soutien 
apprécié. 

Pour 2013, nous allons mettre en place une 
exposition, relancer les Journées du Patrimoine, 
continuer les recherches qu’avait entrepris 
Gilbert Jordan sur les multiples noms de lieux-
dits locaux. D’autres activités sont en projet mais 
devraient se concrétiser durant l’année à venir. 
Des précisions seront apportées sur les prochains 
Fil du Redon.

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 8 
novembre. Aucun changement au niveau du bureau 
mais de nouvelles adhésions ont été enregistrées, 
preuve de la bonne santé de la société.
Patrimoine et Traditions souhaite à tous les 
Margencellois une bonne et heureuse année 2013.

Pour le Comité J. M.
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Brise du Léman

L’année 2012 à été positive pour le don du sang de 
Margencel, malgré les quelques désagréments des deux 
derniers prélèvements (camion en panne et oubli de 
matériel engendrant une attente importante avant le 
don). Les responsables de l’EFS ont promis de remédier à 
ces incidents.

Plus de 320 dons ont été comptabilisés cette année !

Nous remercions nos anciens donneurs, ainsi que nos 
jeunes venus régulièrement, heureux de se retrouver lors 
de la collation, profi tant de ce chaleureux moment de 
partage entre amis.

Le comité éprouve  le besoin de s’étoffer et lance un appel 
à qui voudrait bien rejoindre son organisation. L’effectif 
plus que restreint, il devient urgent de recruter pour la 
pérennité de l’association.

Nous vous présentons le planning des prélèvements 2013, 
afi n que vous puissiez vous organiser, nous permettant de 
vous accueillir encore plus nombreux à ces dons.

2013 :  les vendredi 4 janvier, 31 mai, 
 30 août et 13 décembre.

A vous tous, à vos familles, aux habitants de Margencel, 

nous  présentons nos Meilleurs Vœux pour 2013.

N’hésitez pas, venez encore plus nombreux rejoindre 
la grande famille des donneurs, c’est avec plaisir  
que nous vous accueillerons ! 

Le Comité

Association des Donneurs de Sang
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APPEL A QUELQUES UNS !

Toi le gamin,
Avec ton oncle ou ton parrain,
Même avec ton frangin :
 
VIENS !

Même si tu n’es pas musicien,
Si tu es plutôt comédien,
Ou alors magicien :
 
VIENS !

Avec ta harpe ou ton clavecin,
Ne craint rien :
 
VIENS !

A la Brise du Léman tu verras bien,
Il n’y a que des humains,
Et il y a toujours moyen !
Alors juste pour voir :
 
VIENS !

Le Sang c'est la vie. La Vie c'est la plus belle cause à défendre
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Foyer rural

Club des aînés

Satisfait de notre équipe au regard du bilan 2012.

En effet, un bon travail a été effectué par un 
groupe motivé. Accès internet , nouveau site, 
permanences du mardi, autant d’outils qui vous 
facilitent l’accès à nos activités.

Nous enregistrons une belle fréquentation, qui 
répond à un programme évoluant au gré des 
départs (guitare-danse africaine) et des propositions 
nouvelles => (Taekwondo, cuisine gourmande, gala 
danse moderne, marche nordique). On parvient au 
fi nal à un panel varié, respectant  des tarifs adaptés, 
qui optimise les salles mises à disposition par nos 
élus (commune et CCBC) et par les associations 
partenaires (Batterie Fanfare).

Coté animation, nous vous avions donné 
plusieurs rendez vous.  Si certains ont été honorés 
(Tartencelloise -Bal Folk), votre participation a 
été plus timide pour d’autres (Canari théâtre-

soirée musicale) en dépit de la qualité des 
prestations proposées. Ceci nous désole et nous 
amène a un constat : nous devons mieux présenter 
nos soirées. C’est un problème récurrent que 
nous devons améliorer. Nous faisons donc appel 
à toute personne compétente pour nous aider à 
développer ce secteur (création et diffusion de 
supports (affi ches-fl yers…) car on espère bien 
vous proposer d’autres invitations en 2013.

A VOS AGENDAS :
Tartencelloise : date non confi rmée

Soirées Théâtre : 12-13 avril
 Gala fi n d’année : début juin

En attendant ces évènements, le bureau vous 
souhaite un bon début d’année 2013!

 
Lionel DEPRAZ

On passe toujours de bons moments au tarot, à la 
belote et s’il le faut au rami.

Nous acceptons tout le monde, la preuve, des 
gens de Thonon et villages avoisinants sont 
heureux de venir à Margencel les lundis de 14h à 
17h30 sous la salle des fêtes.

Nous pouvons même, pour ceux qui le veulent, 
organiser des balades à pied. Il y a tant à découvrir 
!!! Pour tout renseignement, s’adresser au club 
des Aînés le lundi après-midi, à la salle des 
associations.
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L’APE souhaite la bienvenue à ses 4 nouveaux 
membres : Caroline Garot, Stéphanie Roguet, 
Maryse Touzelet et Eve Piccot.

Nous sommes heureux de compter sur une équipe de 
16 personnes pour mener à bien nos projets tout 
au long de l’année scolaire.

Le dernier en date fût notre traditionnel 
marché de Noël, un moment agréable pour 
petits et grands. De nombreux artisans étaient 
aux rendez-vous. Une bonne odeur de crêpes 
a attiré un grand nombre de personnes qui ont 
pu déguster du vin chaud et manger des rissoles 
pendant que leurs enfants se faisaient maquiller. 
La tombola a connu un franc succès grâce à 
tous ses tickets gagnants. Nous avons eu la joie 
d’accueillir le Père-Noël qui repartit heureux 
d’avoir rencontré de nombreux enfants, sa hotte 
remplie de dessins et de lettres. Il nous a confi é qu’il 
avait beaucoup de travail avant le 25 décembre 
et nous a promis de revenir l’année prochaine!

Après des vacances bien méritées, nous allons 
enchaîner avec le carnaval, en proposant 
un nouveau spectacle aux enfants, venez le 
découvrir le 22 février à la salle des fêtes. Puis 
nous continuerons notre lancée pour Pâques. 
Hum! Ça sent bon le chocolat! Et nous fi nirons 
l’année scolaire avec la fête de l’école.

Voilà tous ces beaux projets voient le jour grâce 
à votre soutien, à la bonne entente avec l’équipe 
enseignante, la municipalité, les cantonniers et 
les parents qui nous donnent un coup de main 
dès que c’est nécessaire... 
Alors un grand MERCI à vous tous.

Pour finir toute l’équipe APE vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2013!!!

«Le monde à la beauté du regard qu’on y pose...» 
(Yves Duteil)

L'Association des Parents d'Elèves
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Association Bas-Chablais & Jeunes

Mandatée par le Syndicat Intercommunal de Sciez, 
Anthy et Margencel (SISAM), l’ABCJ (Association Bas-
Chablais et Jeunes) propose accueil et animation pour tous 
nos jeunes depuis la petite enfance jusqu’à l’adolescence 
(de 3 mois à 17 ans). Toutes les familles peuvent bénéfi cier 
des actions mises en place tout au long de l’année par des 
animateurs compétents et motivés. 

Depuis la rentrée 2011, l’ABCJ gère également l‘accueil 
périscolaire de l’école. Accueillis par Thibault Séries et 
Dominique Ziegler le matin de 7h30 à 8h30 et l’après-
midi de 16h30 à 18h30, vos enfants peuvent profi ter des 
diverses animations proposées dans le respect et le rythme 
de vie de chacun. 

Pendant les petites vacances et le mois de juillet, c’est 
le centre de loisirs d’Anthy qui prend le relais pour les 
enfants scolarisés de 3 à 9 ans. Suivant le fi l des histoires 
de Tibo, l’équipe d’animation prépare des activités 
bricolage, chants, jeux et de motricité. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Thibault au 
06-72-50-15-19 ou par e.mail à enfance.bcj@orange.fr

A l’ancienne école de Jourvernex (commune de 
Margencel), l’animation jeunesse (10-17 ans) a 
recommencé après quelques mois de fermeture. 
L’animateur accueille les jeunes du mardi au samedi de 
16h30 à 18h30, les mercredis et les samedis après-midi 
dès 14h00. Le local est un lieu de rencontre entre jeunes. 
Nous nous efforcerons cette année de satisfaire l’accueil 
des plus de 10 ans. Ils sont souvent trop grands pour 
l’accueil de loisirs et ont perdu l’habitude de venir nous 
voir au local… Durant les petites vacances et de début 
juillet jusqu’à mi-août, de nombreuses animations et 
sorties sont organisées pour cette tranche d’âge, ainsi que 
des camps d’une quinzaine de jours en Corse et ailleurs !!

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
l’animateur du mardi au samedi par téléphone 
06-87-49-08-08, par e.mail: anim-margencel@orange.fr 
ou sur Facebook en cherchant  Margencel Local ABCJ.

Pour la petite enfance (jusqu’à 3 ans), c’est à Sciez que l’ 
Espace Multi Accueil (EMA), doté de 19 places, propose 
à une quarantaine de familles des 3 communes un mode 
de garde en collectivité sur plusieurs journées ou demi-
journées. Vous pouvez contacter l’Espace Multi Accueil au 
04-50-72-55-00 ou par e.mail à multiaccueil.bcj@orange.fr

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) animé par Karine 
Bernard propose aux parents de les mettre en contact avec 
les assistant(e)s maternelles 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. 
Vous pouvez joindre Karine sur sa nouvelle ligne fi xe : 
04-50-72-37-23 ou par e.mail à ram.bcj@orange.fr.

L’ABCJ, c’est tout ça et c’est avec le plus grand plaisir que 
nous aimerions vous informer et vous compter parmi nous…

L’équipe de l’ABCJ

Thibault en activité…

Séjour à Europa Park

Exercice de motricité chez les petits
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…Pour faire la fête, rigoler et ainsi donner de la couleur à 
un quotidien qui en ces temps de crise n’est pas loin parfois 
de nous transmettre la sinistrose. Alors si bien sûr les 
moments sportifs restent l’objectif principal des vétérans de 
Margencel, il en est d’autres qui en cette année 2012 sont 
aussi bien agréables à partager. Ainsi nous sommes allés au 
mois de juin dire bonjour à nos amis du Doubs qui voulaient 
donner une suite à l’accueil que nous leur avions réservé 
l’année précédente sur notre commune. Un week-end des 
plus chaleureux en compagnie de gens très sympathiques, 
solides gaillards du Doubs, qui ont l’habitude de faire le…
pont. Non ce n’est pas qu’ils soient toujours en vacances 
mais sachez que dans cette région du Doubs le Pontarlier 
désigne un apéritif alcoolisé anisé (à base d’anis vert distillé) 
familièrement nommé Pont. Une autre balade très agréable 
également, celle qu’avait organisée notre ami Olivier dans 
les vignes de Lavaux à proximité de Lausanne. Tout 
d’abord une petite marche au milieu de magnifi que 
grappes de Chasselas avec une superbe vue sur le 
Lac Léman puis une dégustation de vins Suisse et 
enfi n un repas au restaurant, bref un programme 
qui aurait de quoi rendre jaloux notre ami Epicure. 
Voilà on ne s’ennuie pas chez les vétérans ! Quant 
aux résultats sportifs et bien disons que l’essentiel 
étant de participer…

Précisons cependant que 
de nouvelles recrues sont 
venues rajeunir l’effectif 
(bienvenues chez nous!) 
alors peut-être des 
victoires en vue ? 

J’oubliais, tous les vétérans de Margencel vous souhaitent 
une excellente année 2013 !

Par courtoisie, nous commençons cet article par notre équipe 
féminine. Non seulement par courtoisie mais aussi pour le jeu 
et les résultats qu’elles font puisqu’au début de saison ce groupe 
a démarré le championnat dans le but de ne pas trop perdre de 
matchs et de s’aguerrir pour progresser. Après 8 rencontres, (5 
victoires, 1 nul, 2 défaites) nos petites protégées se retrouvent 
premières de leur groupe. Hervé Grange est là pour qu’elles ne 
prennent pas la grosse tête (ce qui n’est pas le cas) et pour leur 
rappeler qu’il reste encore 3 matchs aller avant la trêve et que si 
nous avons été la surprise, nul doute que nous serons attendus 
de pied ferme au retour.

Concernant nos seniors masculins, la première évolue dans 
un groupe relevé développant un jeu alléchant. Hervé Pédat 
a réussi un bon compromis entre la vaillance de nos jeunes, 
encadrés par des joueurs plus expérimentés donnant un bon 
fond de jeu et une équipe bien équilibrée sur l’ensemble du 
terrain. Le seul regret est le trop grand nombre de points que 
nous avons dû partager avec nos adversaires car si nous n’avons 

qu’une défaite, les 2 victoires et les 5 nuls ne nous ont pas permis 
de nous éloigner du milieu de tableau.

La réserve quant à elle tient toutes ses promesses. L’ambition 
affi chée en début de saison était la remontée en deuxième 
division et après 8 matchs et autant de victoires, nous sommes 
premiers de notre groupe. Là aussi, Claude Berrier a su motiver 
les joueurs et les blessures ou l’absence de joueurs n’ont pas 
encore réussi à nous faire plier. Mais ne nous emballons pas, 
il nous reste 3 matchs aller (dont 2 équipes qui ont les mêmes 
ambitions que nous) et 11 matchs retour ou tout peut encore 
arriver car là aussi nos adversaires se montrent redoutables nous 
obligeant à développer notre meilleur jeu tout cela pour le plus 
grand plaisir de nos spectateurs et le nôtre. Que ce soit pour 
les féminines ou les hommes, même si nous sommes un peu 
chauvins, nous apprécions le beau jeu.

En attendant de vous voir au bord du terrain, nous vous 
souhaitons une bonne année 2013

Le comité.

Toujours prêts les Vétérans de Margencel...

US Margencel (Séniors)
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Saison 2012-2013

Nous voici reparti sur le chemin des 
stades pour cette nouvelle saison 
2012 – 2013.
Mais que s’est-il passé durant la saison 
précédente ?

L’effectif pour cette saison était de 110 joueurs soit une 
hausse de licenciés de 26% (87 licenciés sur la saison 
précédente).
Ces bons chiffres se traduisent par le fait que nous acceptons 
les enfants à partir de 5 ans et par le fait du retour des joueurs 
U15 partis joués sur des communes voisines.

Du coup, nous avons pu présenter une à plusieurs équipes 
par catégorie sauf en U17 par manque de joueurs.
Malgré nos différentes prospections, cette génération est 
pauvre en effectif.
Les quelques enfants concernés ont intégré les équipes des 
communes voisines.

Petit rappel pour les novices du football :

• U6 – U9 né(e)s de 2003 à 2006 foot à 4 et 6
• U11 né(e)s en 2001 – 2002 foot à 7
• U13 né(e)s en 1999 – 2000 foot à 9
• U15 né(e)s en 1997 – 1998 foot à 11
• U17 né(e)s en 1995 – 1996 foot à 11
• U19 né(e)s en 1993 – 1994  foot à 11

Dans l’ensemble, la saison s’est bien déroulée, parsemée de 
défaites et de victoires qui sont les principaux ingrédients 
du sport.
Seule la catégorie U19 n’a pas pu terminer sa saison du fait 
de soucis administratifs avec le District malgré une équipe 
pleine de promesses.

Comme chaque année, la quasi totalité des équipes a 
participé à des tournois locaux et régionaux.
Des journées et des week-end où le plaisir de jouer au 
football et la joie de passer un bon moment aussi bien pour 
les joueurs, les éducateurs que les accompagnants.

Bien entendu, notre Club ne serait rien sans les éducateurs 
et éducatrices.

Au nombre de 13, je tiens à les remercier (eux et leur 
conjoint) pour leur investissement, leur sérieux et leur plaisir 
à partager avec les enfants leur passion pour le football.
Nous souhaitons bon vent aux éducateurs et aux bénévoles 
qui nous quittent et qu’ils sachent qu’ils seront toujours les 
bienvenus.
Merci pour leur collaboration au Président et au Comité 
de l’USM.
Merci à Mr le Maire et à l’Equipe Municipale pour leur 
soutien.
Et enfi n, un grand merci, aux parents et accompagnants 
qui soulagent nos éducateurs, qui accompagnent et 
encouragent nos équipes et qui rendent heureux et fi ers 
tous nos jeunes joueurs.

Sortez vos agendas !!

 CALENDRIER «COLLECTION»        
à partir du 10 novembre 2012
Réservez-le

 LOTO du G.J.A.M. 
samedi 12 janvier 2013 
Salle des Fêtes Margencel

 VENTE BOUDINS-ATRIAUX 
samedi 16 février 2013 
Salle des Réunions Margencel

POUR LA MOINDRE QUESTION OU SUGGESTION, 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :

PRESIDENT DU GJAM, M. STEPHANE BOUDAUD 
06.79.73.11.23

MEMBRE DU GJAM, M. MAURICE LEVRAY 
06.31.36.71.79

Bonne fi n d’année à vous tous et rendez-vous sur les bords 

des stades.

Le Comité du Groupement des Jeunes Anthy–Margencel
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NAISSANCES
- MANECH, né le 13 Janvier 2012
Fils de Baptiste VON DACH et de 
Sabrina MEYNET

- FAUSTINE, née le 19 Janvier 2012
Fille de Florent PINEAULT et de Sabine 
TRUTET

- NATAËL, né le 29 Janvier 2012
Fils de Lionel GUILLEMIN et de Laetitia 
MENTHON

- SOLI & RACHEL, nés  le 12 Mars 2012
Fils et fi lle de Habib BENYETTOU et de 
Patricia CHARTOIS

- NAHIL, né le 1er Avril 2012 
Fils de Toufi k BOUGUERGOUR et de 
Anissa HAMDOUCHE

- AARON, né le 24 Avril 2012
Fils de Vincent PICCOT et de Angélique 
VESIN

- MADELINE, née le 24 Avril 2012 
Fille de Dominique DESSALES et de 
Elise DURVAUX

- CHLOÉ, née le 7 Mai 2012
Fille de Jean RIEDWEG et de Sophie 
LHEUREUX

- LILOU, née le 12 Juin 2012 
Fille de Valentin JACQUIER et de Karine 
SERVOZ

- MATHÉO, né le 18 Juin 2012 
Fils de Julien BLANC et de Jessica VESIN

- FAUSTINE, née le 4 Juillet 2012 
Fille de Douglas PY et de Marie 
LECOMTE

- LÉA, née le 5 Juillet 2012
Fille de Cédric MAHIEU et de Blandine 
GUILLOUX

- CLÉMENT, né le 16 Juillet 2012  
Fils de Joaquim RODRIGUES 
MARQUES et de Bérengère 
CORBASSON

- HÉLOÏSE, née le 27 Juillet 2012 
Fille de Benjamin GRAND et de Aurélie 
LASSINAT

- EVAN, né le 28 Juillet 2012 
Fils de William LARBAOUI et de Léa 
SALAMAN

- BASTIEN, né le 8 Août 2012 
Fils de Loïc BEIGNET et de Nathalie 
PERRIER

- JADE, née le 20 Août 2012 
Fille de Mikias NIGUSSIE BIRRU et de 
Caroline MRAZ

- ALEXIS, né le 28 Août 2012 
Fils de Nicolas SENEZ et de Marie 
BERCHET

- MARIN, né le 10 Septembre 2012 
Fils de Alexandre DENARIÉ et de 
Mélanie DOURY

- MATTEO, né le 14 Septembre 2012 
Fils de Maxime MUDRY et de Laetitia 
CATTIN

- SACHA, né le 24 Septembre 2012 
Fils de Guillaume JEGOUX et de Sarah 
GRÉGOIRE

- LÉO, né le 3 Octobre 2012
Fils de Nicolas BARATAY et de Patricia 
BRETHENOUX

- JORIS, né le 9 Octobre 2012 
Fils de Jean-Pierre RAMBICUR et de 
Mélissa VESIN

- VICTORIA, née le 16 Octobre 2012 
Fille de Joseph LUKEO et de Justine 
MAMET

- YLIAN, né le 27 octobre 2012 
Fils de Stéphane DUPUIS et de Nadia 
ROUSSELEAU

- STEVEN, né le 30 Octobre 2012 
Fils de Frédéric TICON et de Isabelle 
FELDEISEN

- LISA, née le 26 Novembre 2012 
Fille de Jean-Baptiste DEPRAZ et de 
Laurence BOUJON

- MARGAUX, née le 20 décembre 2012
Fille de Laurent DUROCHAT et de 
Florence DARMAGNAC

MARIAGES

- BOUCHET François-Xavier et 
DÉPREZ Stéphanie
5 Mai 2012

- RAMBAHINIARISON Andrew et 
CARLUCCI Julie
18 Mai 2012

- LUKEO Joseph et MAMET Justine
16 Juin 2012

- DEMELUN Kévin et BLONDAZ-
GÉRARD Jessica
30 Juin 2012

- LENFANT Adrien et DEPRAZ 
Pauline
25 Août 2012

- SCHITTLY Matthieu et BONNARD 
Alice
31 Août 2012

- COSTE Thomas et SEUX Orlane
6 Octobre 2012

- VON DACH Baptiste et MEYNET 
Sabrina
30 Novembre 2012 

- LEGLAND David et TRAN Laurence
28 Décembre 2012

DÉCÈS

- SAILLET Michel
15 Février 2012

- SESE ANDRES ép. NAVARRO 
AUCEJO Encarnacion
15 Février 2012

- VACHAT Joseph
24 Mars 2012

- JORDAN Gilbert
27 Mars 2012

- DEPRAZ Germaine
11 Avril 2012

- MATHIEU vve FOISSY Paule
2 Juillet 2012

- MOREAU Alain
14 Septembre 2012

- LARTILLOT Alain
17 Octobre 2012

- ROSIER ép. COUBIA Georgette
19 Octobre 2012

- LEFOND Claire
29 Novembre 2012

Etat CivilEtat Civil



Allocution du Maire

Inauguration des nouveaux bâtiments au chef-lieu

Les nouveaux arrivants…

Vue arrière du bâtiment

Les nouveaux commerces


