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Editorial
Cette introduction au bulletin municipal est l’occasion d’attirer votre
attention sur les nouvelles modalités de scrutin pour les élections
municipales des 23 et 30 mars prochains.
En effet, depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu’ici réservé aux
communes de 3 500 habitants et plus, s’applique désormais à partir de 1 000
habitants. Pour notre commune qui en compte près de 2 000, les conseillers
municipaux seront donc élus au scrutin proportionnel de liste. Les électeurs
seront appelés à voter pour une liste de 19 conseillers sans possibilité de
panachage, sous peine de nullité. La liste devra être complète et respecter
le principe de parité, c’est-à-dire être composée d’autant de femmes
que d’hommes.
Les 19 femmes et hommes élus procéderont ensuite à l’élection du maire. C’est ainsi l’occasion de vous
rappeler la liste des nombreux maires qui ont administré notre chère commune depuis 1860.
Rieux Jean Jacques Germain :
né le 30/07/1790 à Margencel – Décédé le
19/02/1876 à Margencel - Docteur-Médecin Maire de 1860 à 1865. Il sera à nouveau maire de
1875 à 1876.

Vuattoux Antoine :
né le 28/05/1835 à Margencel – Décédé le
19/03/1919 à Douvaine.
Maire de 1879 à 1881.
Duchêne Alexis (de la famille dite Pinjoton) :
né le 23/09/1842 à Margencel – Décédé le
04/08/1918 à Margencel. Maire de 1881 à 1892.
Il sera de nouveau maire de 1900 à 1904.

Mudry Victor Marie :
né le 03/06/1840 à Margencel – Décédé le
18/11/1915 à Margencel.
Cultivateur – Maire de 1865 à 1875. Il sera à
nouveau maire de 1892 à 1900.

Duchêne Alphonse
(de la famille dite des Noyalon) :
né le 22/01/1837 à Margencel – Décédé le
16/02/1907.
Instituteur en retraite – Maire de 1904 à 1907.

Reverchon Antoine :
né le 17/11/1820 à Margencel – Décédé le
02/02/1896 à Margencel.
Cultivateur – Maire en 1876.    

Bouvet Amédée :
né en 1862 à Habère-Lullin – Décédé le
31/12/1944 à Margencel.
Boulanger / Restaurateur – Maire de 1907 à 1917.

Manillier Pierre (de la famille dite les Fâfe) :
né le 09/01/1823 à Margencel – Décédé le
12/03/1879 à Margencel.
Meunier – Maire de 1876 à 1879.
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Gentil (ou Genty) Léon :
né le 25/07/1866 à Margencel – Décédé le
29/08/1930 à Margencel
Adjoint faisant fonction de maire de 1917 à 1919.

Grange André :
né le 08/09/1931 à Thonon.
Maire de 1977 à 1989.
Barreau Jean Michel :
né en 1955 à Ouzilly-Vignobles.
Maire de 1989 à 2001.

Lambert Louis :
né le 04/06/1876 à Margencel.
Maire de 1919 à 1929.

Rambicur Jean Pierre :
né le 09/02/1955 à Aubenas.
Maire depuis 2001.

Perron Marius :
né en 1867 – Décédé le 20/11/1937 à Margencel.
Instituteur – Maire de 1929 à 1935.

Archive : Jean Mamet

Jordan Léon
(dit le Ruseau, branche de la famille dite Poulte) :
né le 09/11/1885 à Margencel – Décédé le
07/07/1974 à Margencel.
Maire du de 1935 à 1944.

Le conseil municipal et le personnel
communal se joignent à moi pour
vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2014.

Duchêne Jacques (de la famille dite Rossi) :
né le 14/12/1903 à Margencel – Décédé le
18/05/1948 à Margencel.
Maire en 1944.

Jean-Pierre RAMBICUR,
Maire de MARGENCEL

Céna Jean :
né en 1903 à Lyon – Décédé le 11/09/1949 à
Margencel.
Maire du 1944 à 1947.

ELECTIONS 2014

Mudry Victor :
né le 06/12/1912 à Margencel – Décédé le
08/03/1969 à Margencel.
Maire de 1947 à 1959.

Elections municipales :
les dimanches 23 et 30 mars
Elections européennes :
le dimanche 25 mai

Depraz Joseph
(de la famille dite les Cypriens)  :
né le 18/11/1922 à Margencel.
Maire de 1959 à 1977.
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Charges Gestion Courantes
327 748,00 €

Charges de personnel
520 110,00 €

NT

Dépenses de fonctionnement
Virement à la section
d’investissement
307 487,00 €

Charges
Financières
123 199,01 €

Autres Charges
11 466,67 €

recettes DE FONCTIONNEMENT
Impôt, Taxes,
Dotations, Participations
1 559 252,00 €

Charges
Générales
441 404,12 €

Charges Gestion Courantes
327 748,00 €

Remboursements,
Rémunérations
du personnel
10 000,00 €

Charges de personnel
520 110,00 €

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

Produit de
Gestion Courante
64 000,00 €

Produits
Excédent de
Financiers
Fonctionnement
443,76 €
Reporté
12 070,00 €
Produits des
Services et Ventes
Solde Section
85 Autre
650,00Commune
€
379 545,32 €

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

Opérations Foncières
1 133 996,14 €

Investissement
58 739 ,84 €
Bâtiments Communaux
95 552,74 €

Impôt, Taxes,
Dotations, Participations
1 559 252,00 €

FONCTIONNEMENT
1 731 415,76 €

INVESTISSEMENT
2 733 108,39 €

Aménagement
local + Divers
65 177,23 €

Remboursements,
Rémunérations
du personnel
10 000,00 €

DÉPENSES d’INVESTISSEMENT
Produits
Excédent de

Opérations Foncières
1 133 996,14 €

Voirie, Route
forestière et divers
205 338,16 €

Produit de
Gestion Courante
64 000,00 €

Matériels
Techniques
200 000,00 €

Remboursement
des Emprunts
142 668,54 €

Sécurisation
Accès Collège
374 659,52 €

Provision Réhabilitation
77 430,90 €

RECETTES d’INVESTISSEMENT
Virement à la section

Financiers
Fonctionnement
443,76 €
Reporté
12
070,00 €
Produits des
Autre Commune
Solde Section
379Services
545,32 €et Ventes Investissement
58 739 ,84 €
85 650,00 €

Emprunt
109 229,29 €
Subventions
305 040,14 €

Bâtiments Communaux
95 552,74 €

Opération d’ordre
de TransfertAmortissement
11 466,67 €

d’investissement
307 487,00 €
Virement de la section
Fonctionnement
307 487,95 €

Voirie, Route
forestière et divers
205 338,16 €
Matériels
Techniques
200 000,00 €

Aménagement
local + Divers
65 177,23 €

Remboursement
des Emprunts
142 668,54 €

Sécurisation
Accès Collège
374 659,52 €

Dotations,
Réserves
678 280,96 €
Autres
Immobilisations
Financières
Régularisation
3 150,85 €
Caution Opérations 2012
1 500,00 €
67 307,20 €

Provision Réhabilitation
77 430,90 €
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Travaux 2013
Travaux réalisés sur la commune en 2013

Renouvellement du matériel communal

Les accès piétons et vélos au collège Théodore Monod
ont pu être finalisés en 2013. Après le tronçon Ronsuazcollège en 2012, c’est la partie du collège à Séchex qui a
été réalisée, marquant la fin de ce chantier d’envergure.
Concernant l’entretien de la voirie, le tapis du second
tronçon de la route Forestière, d’une longueur de 650
mètres, a été entièrement refait en novembre dernier pour
un montant de 75 297 € TTC.
2013 a également vu la viabilisation des 6 lots du
lotissement de la Colettaz, pour un coût de 298 835 €
TTC.
Enfin, les levés topographiques effectués le long de la route
allant de Ronsuaz au chef-lieu offrent aujourd’hui une
première base pour l’établissement du projet de sécurisation
de ce secteur. Le bureau d’études en charge de la maîtrise
d’œuvre de cette opération a été retenu fin 2013.

La commune de Margencel renouvelle le matériel
roulant des Services Techniques, celui-ci datant de
nombreuses années. A savoir, un camion légèrement
plus gros et plus puissant et un tracteur avec lame à
neige, saleuse et épareuse.
L’année prochaine est prévu également le changement
d’un petit véhicule.
Investissement important et pour de nombreuses
années au service de tous.

Urbanisme
18 permis de construire
50 déclarations préalables
3 permis d’aménager

Location des salles
Espace polyvalent et maison des associations

Salle des réunions

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. Ceuxci doivent en faire la demande écrite à l’attention
de Monsieur le Maire.

Elle est réservée aux associations et aux particuliers
résidant sur la commune et aussi aux particuliers résidant
hors de la commune. Location uniquement le dimanche
midi jusqu’à 21h au plus tard. Pour les administrés hors
commune, faire une demande écrite à l’attention de
Monsieur le Maire.

Matériel
Possibilité de louer des tables et des bancs. Le transport du
matériel est à la charge du loueur.
Pour tout autre renseignement, se rapprocher du
secrétariat de la Mairie
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Déneigement

Intervention :
Prioritaire
Secondaire
Départementale

Edition : Média Plus Communication

Les services municipaux ont à leur charge le
déneigement des routes communales et les
accès aux bâtiments publics. En aucun cas,
ils n’interviennent sur les voies et parkings
privés.
Nous vous rappelons qu’il est matériellement
impossible d’intervenir partout en même
temps ! Un plan de déneigement a donc été
mis en place. Afin de préserver la nature,
l’utilisation du sel de déneigement sera
restreint.
En cas de chute de neige, il vous
est fortement recommandé de
limiter vos déplacements et
d’équiper votre véhicule.

Suite au passage du chasse-neige, il est possible
qu’un bourrelet de neige se forme devant
votre entrée. Le dégagement de celui-ci vous
en incombe.
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Le défibrillateur :

une chance face à l'arrêt cardiaque

La commune de Margencel s’est dotée depuis 2 ans
environ de défibrillateurs automatisés externes
(DAE). Les appareils sont situés à différents endroits de la
commune :
- sur la façade de la Mairie,
- sur la façade du local de l’ABCJ (ancienne école) à
Jouvernex,
- sur la façade des vestiaires du stade,
- contre le local des sanitaires à Séchex (rue Centrale,
commune d’Anthy).
En France, chaque année, cinquante mille personnes meurent
d’un arrêt soudain et brutal des battements du cœur, dont
10 % sur la voie publique. Seulement 4% des personnes sont
sauvées car l’intervention doit être rapide après l’accident.
Chaque minute écoulée réduit en effet les chances de survie
de 10 %. “L’arrêt cardiaque n’est pas forcément fatal, souligne
la Fédération française de cardiologie. Notre cœur peut repartir
s’il est pris en charge à temps. Sa seule chance : la présence d’un
témoin qui appelle les secours, effectue un massage cardiaque en
attendant leur arrivée et utilise un défibrillateur s’il est disponible”.

La défibrillation est le seul traitement indispensable pour un
rythme cardiaque anarchique qui arrête le fonctionnement du
cœur. L’administration d’un choc électrique externe s’effectue
à l’aide d’un appareil capable de détecter une anomalie grave
de fonctionnement du cœur et, si nécessaire, d’administrer un
ou plusieurs chocs électriques, sans danger pour la personne
les pratiquant. L’efficacité du choc électrique diminue avec
le temps. C’est pourquoi l’utilisation des défibrillateurs
automatisés par tout citoyen (décret du 4 mai 2007
autorisant “l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes
par des personnes non-médecins») permet à chaque victime de
bénéficier le plus rapidement possible de la défibrillation en
attendant l’arrivée des secours (SAMU au numéro d’urgence
15 ou les pompiers au numéro d’urgence 18).

Depuis quelques années, les défibrillateurs se sont multipliés
en France afin de donner une réponse optimale à la prise
en charge de l’arrêt cardiaque. Les lieux à fréquentations
importantes sont dotés de ces appareils. Leur localisation est
facilitée grâce à une signalisation officielle précise (panneaux
de fléchage). Des applications pour smartphones localisant
les appareils existent également.

Les défibrillateurs automatisés externes sont simples
d’utilisation. Leur rôle : normaliser un fonctionnement
anarchique du cœur grâce à un choc électrique. Ces appareils
sont fiables à 99,9 %. Les consignes ci-dessous vous
aideront à les utiliser en toute confiance.
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Dans l’attente des secours publics, devant une victime
inconsciente qui ne respire pas, maintenir artificiellement
en vie une victime en réalisant une respiration et une
circulation artificielles, et mettre en œuvre, dès que
possible, un défibrillateur automatisé externe permet de
favoriser la reprise d’une activité cardiaque.

Ouvrez le coffre mural à l’intérieur duquel l’appareil est placé.
Une alarme, mise en place pour éviter les vols, va retentir.
Poser le défibrillateur à côté de la victime.
Ouvrez-le en appuyant sur le bouton jaune situé vers la
poignée de portage : Une voix électronique vous donne
les consignes à suivre avec notamment le placement des
électrodes, directement sur la peau nue de la victime en
position conforme aux schémas présents sur les électrodes.

Les associations de sécurité civile et les sapeurs-pompiers
organisent régulièrement des formations de PSC 1
(Prévention et Secours civiques) ouvertes à tous à partir de
10 ans. Vous apprendrez tous les gestes et conduites à tenir
face à une personne victime d’un arrêt cardiaque (explication
de l’utilisation du défibrillateur sur un adulte, un enfant et un
nourrisson), d’un saignement abondant...

L’appareil fait lui-même l’analyse. Il ne faut pas toucher la
victime, ni pendant l’analyse, ni lors de la délivrance du choc
qui ne se fera que si c’est nécessaire. Il n’y a donc pas de risque
de se tromper.
Éloignez-vous du corps de la victime pendant que le
défibrillateur délivre l’impulsion électrique. Le défibrillateur
va alors vérifier si le cœur est reparti ou non et vous donnera
les consignes à suivre.

Et dans tous les cas, si vous êtes face à cette situation
d’urgence, utilisez un défibrillateur sans hésiter ! C’est la
survie de la personne qui est en jeu !
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Bibliothèque municipale
Des projets encore et toujours !

nous une nouvelle animation le mercredi après-midi… eh
oui on s’adapte !!

Une année de passée, un petit bilan s’impose 
Quelques chiffres (mais pas trop, ça devient vite
indigeste en fin d’année). Mi-novembre c’est :

Un petit retour sur nos animations ! Nous avons reçu
Virginie Ollagnier pour «Rouge Argile» qui faisait
partie de la sélection Lettres frontière 2012. Ce fut un
merveilleux moment pour découvrir le travail de cet
auteur. Nous accueillerons dans le début de l’année 2014
un des 10 auteurs de la sélection 2013. Surveillez les Fils
du Redon… (vous avez vu on est trop fort en suspens…)

- 450 lecteurs réguliers
- 9100 documents empruntés cette année
- 11500 documents en fonds dont 800 CD audio
- 13 abonnements à des revues adultes
- 7 à des revues enfants
- 8 classes accueillies de l’école de Margencel avec un
livre par élève emprunté à chaque passage.

Nous avons à nouveau participé à Théâtralire. Nous avons
donc eu 2 spectacles de qualité. Un pour les enfants,
«la Moufle» par la compagnie «Théâtre transformations»
qui a rencontré un très grand succès.

Stop j’arrête là… passons au reste ! Aux nouveautés,
aux projets, aux scoops, aux potins (ah non pardon
rien à voir).
Les réalisations en 2013
Cette année, nous avons un peu élargi notre offre
de magazines avec : DBD (sur les bandes dessinées),
Animeland (mangas), Système D (Bricolages), Chasseur
d’images (photographie), Viva Déco (décoration) et
Micro-pratique (informatique). Voilà de quoi intéresser
un peu tout le monde !!
Pour les enfants, l’heure du conte continue !! Un
mercredi tous les 15 jours, nous les accueillons pour une
histoire et un petit bricolage. 4 enfants sont inscrits cette
année, donc les inscriptions sont encore possibles. Nous
ne savons pas ce que deviendra cette animation l’an
prochain puisque les enfants devraient aller à l’école le
mercredi matin à la rentrée 2014. Peut-être proposerons-

L’heure du conte

Puis, pour les adultes, nous avons accueilli la compagnie
«Les gens de passage» par Zoom. La comédienne a laissé
sans voix les spectateurs.

Théâtralire « La Moufle »

Nous n’avons pas encore choisi les spectacles de Théâtralire
pour l’année 2014 mais il est certain que comme d’habitude
nous n’allons pas nous ennuyer…   Vous en entendrez
parler
en
temps et en
heure !

8

Théâtralire
« La Moufle »

informations

municipales

Lettres frontière

c’est pas beau d’être adhérent chez nous hein ??

Comme nous vous en avons parlé longuement dans les Fils
du Redon de 2013, la bibliothèque de Margencel participe
à Lettres Frontière (osez dire que vous ne savez pas ce que
c’est !!! Depuis le temps que je vous bassine avec ça, vous
devez être au point).

Et si on parlait des tout-petits…
Enfin, nous accueillons une fois par mois le Relais des
Assistantes Maternelles. Les tout-petits viennent avec
leur «nounou» pour un petit moment partagé autour
des livres.

Nous sommes 5 lecteurs à avoir lu la sélection et à avoir
donné nos coups de cœur. Ce choix est comme toujours de
très bonne qualité et nous permet de découvrir des auteurs
de Rhône-Alpes et de Suisse romande.

En 2014 (voilà, ça c’est un scoop par exemple), un projet
devrait voir le jour en partenariat avec l’animatrice
du RAM.
Nous sommes aussi en train de créer un espace particulier
pour accueillir les plus petits avec leurs assistantes
maternelles mais aussi avec leurs parents. Un petit endroit
tout cotonneux, pour cocooner et bouquiner tranquille…
Nous vous tiendrons au courant dans les Fils du Redon
de l’année 2014 mais pleins de belles choses devraient
voir le jour autour des plus petits. Dont une inauguration
sympathique… à suivre donc…

Au sein de la bibliothèque, aucun auteur ne s’est détaché
mais lors de la manifestation « l’Usage des mots » à
Thonon le 16 novembre 2013, l’ensemble des lecteurs de
Lettres frontière a choisi en coup de cœur : Jean-François
Haas pour «le chemin sauvage» (Suisse romande) et
Franck Pavloff pour «l’homme à la carrure d’ours»
(Rhône-Alpes).
Lettres frontière

Un projet intercommunal
Bien sûr, comme on est bosseurs (et qu’on se lance
des fleurs), on travaille déjà sur nos projets 2014. Ainsi,
avec la communauté de communes du Bas-Chablais,
les 10 bibliothèques et le CIAS*, nous allons proposer
du portage de livres à domicile ainsi que des visites des
bibliothèques pour les personnes à mobilité réduite.
Pour en savoir plus, continuez de feuilleter le bulletin et
attardez-vous sur l’article « Livres et nous ».
Un petit radotage de routine, les horaires (qui ont un peu
changé depuis quelques mois) :

Vous pouvez encore découvrir les 10 livres de la sélection
2013.

Lundi 16h-18h, mardi 16h-18h, mercredi 14h-18h,
vendredi 15h-18h30 et samedi 10h30-12h.

Ressources électroniques : ça continue
Depuis plusieurs années, nous faisons partie du groupe
« ressources électroniques » organisé par Savoie-Biblio.
Ainsi, nous pouvons vous proposer avec l’abonnement à la
bibliothèque, un accès à 3000 sources de presse en ligne,
une liseuse, et cette année…. Attention NOUVEAUTE…
à de l’autoformation (langues étrangères, code de la
route, soutien scolaire, multimédia, bureautique, Internet
et remise à niveau adultes). Si vous êtes intéressés, vous
savez où nous trouver et on vous renseignera !!  Aloooors

Et enfin pour conclure toute l’équipe se joint à moi pour
souhaiter la bienvenue à Karine Bernard et Patricia
Massoulier (hé hé le retour !!) dans l’équipe.
Voilà donc une nouvelle année qui commence. Nous vous
la souhaitons douce, belle et pleine de culture !
Pour l’équipe, KBL
* Centre Intercommunal d’Action Sociale
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Jeune Sapeur-Pompier
Je veux être
Jeune Sapeur-Pompier (JSP)

Quelles sont les
activités des JSP ?

principales

• le sport (cross et épreuves athlétiques),
• l’instruction incendie,
• le secourisme,
• la culture administrative sapeurpompier.
Devenir Jeune Sapeur-Pompier, c’est
vivre une expérience unique, découvrir
la force du travail en équipe et, surtout,
apprendre les gestes qui sauvent.

Dès l’âge de 11 ans, les enfants
peuvent participer aux activités des
sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Ils rejoignent un groupe animé et
encadré par des sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels : ces
groupes sont associatifs.

Pourquoi devenir JSP ?

C’est aussi :

• pour s’initier aux techniques de
secours et se former aux premiers
gestes de secours,
• pour pratiquer le sport,
• pour participer à des compétitions, à
des concours de manœuvres départementaux et à des rassemblements
régionaux et nationaux,
• pour se préparer et obtenir le brevet
national de Jeunes Sapeurs-Pompiers.

• s’initier aux techniques de secours et
de lutte contre l’incendie,
• découvrir les véhicules sapeurspompiers,
• pratiquer régulièrement un ou plusieurs
sport(s).

Civisme et solidarité sont au
cœur de cette activité.
A partir de 16 ans jusqu’à 18 ans, les jeunes qui
ont réussi les modules JSP 1 à 4 peuvent se présenter
au brevet de Jeunes Sapeurs-Pompiers qui comporte des
épreuves :
• de sport (lancer de poids, hauteur, vitesse, demi-fond,
grimper de corde…),
• d’incendie, de sauvetage, de manœuvre relative aux
interventions diverses,
• de théorie en culture administrative et hydraulique.

Une section regroupe des enfants de 11 à 18 ans. Il faut
fournir un certificat médical d’aptitude physique et une
autorisation parentale. Les sections de JSP ont un statut
associatif et sont initiés par les centres.

Quelle est la formation des JSP ?

Elle a lieu une à deux fois par semaine, souvent les
mercredis et/ou samedis, dans un centre d’incendie et de
secours. Il existe 4 modules : JSP1 (11 à 13 ans), JSP2 (13
à 15 ans), JSP3 (14 à 16 ans) et JSP4 (15 à 18 ans).

Une fois qu’ils ont intégré le statut de SPV, ils peuvent
compléter leurs connaissances, notamment par le biais du
certificat de formation aux activités de Premiers Secours
en Équipe (PSE).
Si vous êtes intéressé, adressez votre candidature
au Centre de secours de Sciez ou de Thonon. Les
inscriptions coïncident avec la rentrée scolaire.
A noter : les jeunes de nationalité étrangère peuvent
eux aussi devenir JSP.

Contacts : Centre de secours de Sciez
tél. : 06 09 43 96 03
ou Centre de secours principal de Thonon
tél. : 04 50 71 26 67

Source : site Internet du SDIS 74
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Cérémonie du 11 novembre

M. DUNAND Louis, petit dernier des Anciens
combattants entre leur porte-drapeau et M. le Maire

C’est par une bise un peu frisquette et en présence d’une
nombreuse assistance que la cérémonie s’est déroulée. Le
Président de la République, dans son discours d’inauguration de
la commémoration du centenaire de la guerre 14-18, a parlé d’un
«drame partagé». Les enfants du primaire ont fait devoir de mémoire
et de partage par la
lecture de lettres de «
poilus » et par le chant
de l’hymne européen.
Merci et bravo à leurs
professeurs pour leur
dévouement et leur
implication auprès
des enfants pour
rendre vivant ce
douloureux moment
de notre histoire.
Les enfants du primaire et leurs professeurs

Tartencelloise 2013
Un grand merci aux bénévoles,
qui assurent sportivement et
fidèlement la mise en place,
le fléchage, la sécurité et le
rangement ; au service technique
de la mairie qui reste présent le
week-end. Merci aux généreux
sponsors dont certains nous sont
fidèles depuis 25 ans…

En 1988 a lieu la première Tartencelloise à l’initiative
d’une équipe de sportifs margencellois. L’idée naît à
l’occasion de la vogue de Jussy qui organise déjà sa propre
course pédestre…
Au programme, sur les chemins de Margencel : deux
boucles de 6,5 km pour les hommes et une boucle pour
les femmes (14 km pour les hommes et 9,5 km pour les
femmes aujourd’hui).
Toujours aussi populaire, elle souffle cette année ses 25
bougies, en même temps que le four banal. En effet, sans
discontinuer, une fidèle équipe du foyer fabrique, cuit,
offre ou vend les tartes aux pommes pour les coureurs et
leurs supporters.
Depuis 1988 également, 1€ sur chaque inscription est
reversé à la recherche contre la mucoviscidose.

Nous voilà repartis pour la 26ème
année : le 11 mai 2014. Nous
profitons de ces lignes pour
appeler les bonnes volontés.

Au cours des années le parcours se modifie, on ajoute une
marche pour tous et une course pour les jeunes.
Sport, convivialité, solidarité et bonne humeur sont les
fils conducteurs de cette manifestation sportive. Même
avec le temps maussade de cette année, 200 coureurs et
80 marcheurs sont sur la ligne de départ.

A tous, bonne année 2014,
qu’elle soit remplie de joie et de
réussite.
Pour l’équipe, sportivement
Bertrand JACQUET
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25ème Virade de l'Espoir à Margencel

Photos : Jean Mamet

Beaucoup de chaleur et de convivialité lors de cette
édition.
Entre les points pour se restaurer et se rafraichir, les
repas (préparés de main de maître par les frères Mudry), le
bar du Foot, le resto et la buvette des Enfoirés, les crêpes
et les beignets sous le chapiteau du marché du Léman
où l’ on peut remplir son panier de provisions avec des
fleurs, des fruits et légumes, des confitures…Tout cela au
son de l’accordéon d’Hubert et de ses collègues.
Les queues se forment pour accéder aux stands des frites,
au four à bois avec Philippe et ses pizzas et ses pains, aux
tartes avec Pierrot et ses femmes, aux bugnes, au bar à
champagne, au pressoir à Gilbert, au simulateur de vol, à
la coiffure, au parcours découverte de Georges, aux jeux
en bois, au manège, au code de la route du Foyer rural...
Le 29 septembre 2013, Margencel accueille la virade de
l’espoir.
Après la montagne, Morzine, Abondance, le lac,
Amphion, Excenevex, c’est au cœur du Chablais que
Margencel reçoit pour la 5ème fois cette manifestation
haut-savoyarde, faisant suite aux éditions 1991, 1992,
2001 et 2008.
De plus, cette année, cette virade est particulière,
puisque c’est la 25ème du Chablais, coïncidant ainsi avec
les 25 ans du four à bois et la 25ème Tartencelloise.
Les réunions de préparation débutent le 15 avril,
puis le 17 juin et le 9 septembre avec les associations de
Margencel ainsi que de nombreux bénévoles.
Le mercredi 25 septembre a lieu le montage des
chapiteaux avec les communes voisines fidèles depuis de
nombreuses années et après le samedi de préparation, c’est
le jour J.
Des centaines de bénévoles accueillent ainsi des
milliers de marcheurs et visiteurs.

Une énorme effervescence autour des stands de la
tombola, du tir au but, du lancer de charentaises, de la pêche
à la truite, du château gonflable, de la pêche miraculeuse,
du casse boites, du jeu des ‘’maitres du temps’’, du vide
grenier, de la
pétanque,
de
la sculpture de
ballons proposée
par nos amis les
clowns, de la
pesée du panier,
du jeu de billes,
de la manucure,
du massage, du
stand artisanat...
Et comment ne pas apprécier les artistes qui se succèdent
sur le podium, le Flamenco de Sarah Fillon, Laurientale
Danse, Elise et Simon, Christophe qui semble être né
10
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avec un ballon, Hapkido Léman, les Amis de la Dance,
Valentin’s company, le tout orchestré par les 2 très pro
‘’Christophe’’.
Il faut compter également sur la générosité des
communes de Thonon, Evian, Bons-en-Chablais et celles
qui participent au défi des ‘’25’’, Draillant, Perrignier,
Sciez, Allinges, Abondance et son équipe des pompiers,
Anthy, Thonon et ses foulées Chablaisiennes...
Bellevaux, Amphion et Morzine grâce à leurs virades
scolaires.
Et quels frissons, lors des mots plein de chaleur
de la marraine et du parrain de la virade, Valérie Ita et
Bertrand Laquait.
C’est de la folie!

Photos : Jean Mamet

La pluie ayant séparé les viradeurs, tous se
retrouvent le 8 novembre à la salle des fêtes pour le bilan,
avec le plaisir de partager le verre de l’amitié offert par
nos généreux partenaires Genevois Finances et Alain
Gauthier.

Et puis à 15h40 le ciel s’abat sur les têtes.
Un seul souci, se mettre à l’abri, mais tout cela dans la
bonne humeur, la pluie violente ne parvenant pas à
stopper les sourires.
Encore une fois Margencel prouve que la virade c’est bien
son affaire.

Le résultat est époustouflant : 104 365 €
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Petit message d’un patient ‘’muco’’ de 25 ans à tous
les partenaires, bénévoles et viradeurs :

Il y a des lundis de galère
Des mardis pas faciles
Il y a des mercredis d’enfer
Des jeudis difficiles
Il y a des vendredis, que vite, vite, on oublie
Il y a des samedis merdiques
Et puis, et puis,
Il y a des Dimanches magiques
Des Dimanches que l’on ne voit que dans nos rêves
De ceux qu’on ne voudrait pas qu’ils s’achèvent
Ce dimanche, la mucoviscidose a bien essayé
vainement
de s’associer avec son camarade, le mauvais temps,
Pauvre cloche, elle ignore que ce ne sont pas des
gouttes de pluie qui vont nous casser le moral
Ou quelques nuages douteux qui vont nous freiner
dans notre quête du Graal
Elle n’a pas encore compris que pour elle, c’est
bientôt fini,
Qu’elle est en train de vivre ses derniers moments
de vie.
A vous tous, merci de nous transporter dans ce
futur ensoleillé
Celui dont on a tant rêvé
Merci du fond de nos petits cœurs
De nous faire entrevoir la fin de nos malheurs
Et de nous faire apercevoir enfin le bonheur.
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Les 25 ans du four banal
Le four a fêté ses 25 ans. On en a entendu parler toute l’année ! Il est vrai qu’il participe, à sa façon, à quelques événements de
la vie de Margencel. A la Tartencelloise, à la vogue et aux Virades de l’Espoir… Il est donc bon d’en retracer les grandes
dates, en particulier pour les jeunes et les nouveaux venus.
Pour la Saint-Laurent, patron de la paroisse, on avait l’habitude
de confectionner des tartes. En 1988, au cours d’une soirée (un
peu arrosée !), l’idée germe dans la tête de quelques jeunes de
réaliser une tarte géante et de battre le record du monde. En
prime, elle sera cuite dans un four chauffé au bois, à l’ancienne.
C’est un peu fou, mais les plus vieux suivent. 8 associations se
mobilisent. Un vrai four, dans lequel entre une tôle de 4m40
de diamètre, est réalisé sur un terrain proche de la mairie.
Début août, pour la vogue, la tarte aux pommes, avec la croix
de Savoie (cerises et poires), est cuite et savourée par la foule.
Pari gagné, mais pas de record. D’autres ont fait mieux avec
une tarte cuite sur des brûleurs à gaz ! Pas de record mais un
four qui est rallumé pour la première course pédestre qui ne
Pour la Virade, préparation et cuisson des tartes durant toute la nuit pouvait s’appeler que… Tartencelloise.
1991 : construction du groupe scolaire. Il faut laisser la place ! La municipalité offre un emplacement vers le stade. Pas
d’hésitation, le four est démonté, déménagé, remonté.

Photos : Marc Potez

1992 : 2ème Virade à Margencel, il est décidé de faire une tarte à la
bouillie. Encore une idée un  peu folle. Jugez les ingrédients utilisés :
220 litres de lait, 1760 œufs, 80 kg de farine, 55 kg de sucre, 5 litres
de rhum. C’est une réussite, près de 2000 parts seront servies.
1993 : décision est prise de ne plus faire de tarte géante. Nous
n’utiliserons plus que des tôles de 40x60 cm.
2003 : le four présente de sérieux signes de fatigue. La municipalité
donne son accord pour le pérenniser et fournit les matériaux
nécessaires (merci de nous avoir toujours aidés).
En 2004 il est restauré et réduit (surface utile 10 m2 tout de même),
ce qui permet d’augmenter sa masse thermique.
2013 : le four patrimoine ? Ce qui est certain, c’est qu’il est une « figure » de Margencel. N’a-t-il pas déjà cuit environ 130
000 parts de tartes, 20 000 de pizzas, des centaines de pains. Mais surtout le four a su créer autour de lui, à sa manière, du
lien, de la solidarité.
Que les jeunes qui s’y investissent déjà, et les autres, battent tous les records de convivialité… et d’idées un peu folles.
Pierre POTEZ

Des jeunes qui s’investissent

Mille remerciements
à Pierre POTEZ
pour ses 25 années
au service du four.
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Téléthon 2013
Après la fatigue de la préparation et de l’organisation, le
comité organisateur a obtenu une belle récompense en
remettant à l’AFM la magnifique somme de 10 394 €. Trois
magnifiques journées de solidarité et de partage entre tous,
bénévoles, acteurs, spectateurs et sponsors.

les grandes rivières, n’ait pas encore été mis au rebut.
Sachons préserver le plus possible encore cette richesse
patrimoniale !
Notre participation ludique et par résultat également
financière à cet élan de solidarité, permettra de faire
avancer un peu plus la recherche médicale. Des essais
prometteurs de traitement sont en cours, ceci, grâce à de
nouveau médicaments mis
au point au sein du centre de
recherche du Téléthon.

Participation avec enthousiasme des jeunes du CFA du Lycée Jean
Monod. Fabrication et vente de pâtisserie permettant de remettre à
l'AFM la somme de 750e. Un grand bravo à cette jeunesse pour le
geste de solidarité que l'on ne peut qu'encourager!…

Salle comble le vendredi soir pour le loto géré de
main de maître par l’U.S.M. De même pour le
samedi avec le repas cabaret. Tout en appréciant
les pastas fort bien préparées par les REBATTS à
PAYS, entre-deux bouchées, le public a admiré la
volupté des danseuses des groupes de Laurientale
Danses et des Valentin’s.
Quelques exercices de mentalisme avec notre
Illusionniste permirent de faire la transition
avant le monde magique des poissons volants,
transformant notre salle des fêtes en lagon tropical.
L’estomac et l’esprit bien remplis, chacun repartit satisfait
de cette agréable soirée. Le dimanche, 36 doublettes
d’invincibles s’affrontèrent dans un tournoi de belotte
presque olympique tant
la tension était palpable!
Malgré les temps diton de crise, on ne peut
que constater que dans
nos villages l’entreaide, le souci des autres
n’est pas un vain mot.
Il est réconfortant que
dans notre commune,
le proverbe des petits
ruisseaux
qui
font

Ces réalisations positives ne
peuvent que nous inciter à
poursuivre ce que nous avons
commencé à Margencel,
lors de notre première
participation au Téléthon eh
oui il y a déjà huit ans !
Un DVD de ces manifestations est en vente pour la
modique somme de 10 € (au profit du Téléthon). Pour tout
renseignement et commande, s’adresser en mairie.
Le comité organisateur
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Accueil de jour
pour personnes âgées

A la résidence La Roselière, Bons-en-Chablais
La Résidence La Roselière,
plus autonomes ou pour les personnes
établissement d’hébergement
très dépendantes.
pour
personnes
âgées
dépendantes
(EHPAD),
L’organisation : l’accueil peut être
propose depuis le 1er
pour l’après-midi (14h – 17h environ),
septembre 2013 six places
pour une journée avec un repas (10h d’accueil de jour. Destinées
17h
environ) ou pour la journée avec
à des personnes âgées de
plus de 60 ans, quelque soit EPISMS DU BAS-CHABLAIS deux repas (10h - 19h).
Le transport est assuré par les proches
leur degré d’autonomie et Résidence « Les Erables »
Résidence
«
La
Roselière
»
leur pathologie, ces places
ou par le service mobilité du CIAS du
sont proposées à la journée
Bas-Chablais.
ou à la demi-journée, une ou
plusieurs fois par semaine.
L’admission : un dossier d’admission en EHPAD
doit au préalable être complété. Il comporte une
L’objectif : permettre aux aidants familiaux de «
partie administrative et une partie médicale à
souffler », de prendre du temps pour se détendre,
remplir par le médecin traitant. Le dossier est
sortir, ou tout simplement faire des courses ou fixer
disponible sur le site Internet de l’établissement
des rendez-vous. Ces temps de coupure peuvent
ou peut être remis à l’accueil ou envoyé à domicile.
aider ceux qui accompagnent la personne âgée
Bien préciser lors du dépôt du dossier qu’il s’agit
au quotidien à se ressourcer, et ainsi éviter –ou
d’une demande d’accueil de jour.
repousser- une entrée en hébergement permanent
au sein d’un EHPAD.
Les tarifs 2013
L’accueil de jour permet aussi à la personne
accueillie de participer à des activités, de
Journée
Journée
Demi
retrouver des amis ou des connaissances
avec 2 repas avec 1 repas
journée
qui résident dans la maison, de tisser de
Tarif Hébergement
nouveaux liens sociaux.
20,12 e
10,05 e
5,50 e
Si finalement l’hébergement permanent
s’avère nécessaire ou souhaité, un passage
Tarif Dépendance
par l’accueil de jour aura permis à la GIR 1 et 2
16,87 e
16, 87 e
8, 43 e
personne accueillie de se familiariser avec GIR 3 et 4
10,71 e
10,71 e
5,35 e
l’établissement.
GIR 5 et 6
4,54 e
4,54 e
2,27 e
Les personnes concernées : toute personne

en perte d’autonomie de plus de 60 ans est
susceptible de bénéficier de l’accueil de jour. Les
personnes sont accompagnées dans le lieu de vie
qui leur correspond le mieux : unité protégée
pour les personnes désorientées ou souffrant de
la maladie d’Alzheimer, unité pour les personnes

Tarif par jour = tarif hébergement + tarif
dépendance correspondant à l’évaluation de
la personne.
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Autres types d’accueil :

Informations, renseignements,
retrait de dossier :

Trois places d’hébergement temporaire sont
également installées à La Roselière (séjours d’une
durée allant de deux semaines à trois mois). Les
deux établissements de Veigy-Foncenex (Les
Erables) et Bons-en-Chablais (La Roselière)
proposent des places d’hébergement permanent
pour des personnes âgées dépendantes, autonomes
ou en perte d’autonomie. Des unités sont dédiées
aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées.

Résidence La Roselière
50, rue de l’Avenir
74890 Bons-en-Chablais
Tél. : 04 50 39 43 72
Courriel : mapad-bons@wanadoo.fr

Site internet : www.episms.fr

Réservez votre composteur
à tarif préférentiel

La communauté de communes du BasChablais met à disposition de ses habitants des
composteurs à des tarifs préférentiels. Si vous
êtes intéressé, il vous suffit de compléter un
bon de réservation disponible à la communauté
de communes du Bas-Chablais (Domaine de
Thénières à Ballaison).
Vous pourrez choisir parmi les 4 modèles suivants:
- 400 litres plastique ou 320 litres bois  au tarif
de 20 €
- 600 litres plastique ou bois au tarif de 25 €
Les composteurs sont à retirer ensuite à la
déchetterie intercommunale de Sciez.

de déchets verts à amener à la déchetterie et donc
de diminuer leurs coûts de traitement.

Comment bien composter ?
• diversifiez les apports ;
• fractionnez les déchets supérieurs à 5 cm ;
• brassez, aérez et mélangez régulièrement le contenu
du composteur afin d’éviter le tassement et l’asphyxie
de votre compost ;
• contrôlez l’humidité du compost…

Pourquoi composter ses déchets ?

Le compostage est un procédé qui permet de
réduire jusqu’à 35% le poids de vos poubelles.
C’est un procédé écologique, économique et
pratique. Il contribue à protéger l’environnement
en évitant la pollution occasionnée par la
circulation des camions de collecte, mais surtout
en diminuant le tonnage de déchets à incinérer.
Le compostage permet aussi de réduire la quantité

Pour en savoir plus, téléchargez le guide du
compostage sur le site Internet de la communauté
de communes : www.cc-baschablais.com
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Livres et nous :

Rencontre et lecture dans le Bas-Chablais
Vous avez des difficultés à vous
déplacer et vous aimez lire ?.......ceci
vous intéresse



Un service de portage
de livres à domicile

Profitez du service proposé par les bibliothèques
du Bas-Chablais qui permet de découvrir tous les
mois des livres, mais aussi  des livres enregistrés,
des CD, des DVD, des revues, selon vos goûts.
Après un premier rendez-vous, une personne
du CIAS ou de la bibliothèque se rendra
régulièrement à votre domicile pour échanger les
livres que vous aurez lus et vous en présenter de
nouveaux.

Les bibliothèques des communes de
ANTHY - BONS-EN-CHABLAIS - DOUVAINE - LOISIN
MARGENCEL - MASSONGY - MESSERY - SCIEZ
VEIGY-FONCENEX et bientôt BRENTHONNE
en partenariat avec Savoie-biblio et le CIAS
du Bas-Chablais

proposent à toutes les personnes à mobilité
réduite temporairement ou non :

Il sera nécessaire de vous inscrire à la bibliothèque
de votre commune, ou, à défaut, à celle la plus
proche de chez vous, participant au projet.

 Des rencontres dans les bibliothèques
Des visites régulières sont organisées pour
découvrir un choix important de publications,
pour emprunter des livres, des revues, également
écouter des contes, de la musique ou des lectures,
découvrir une exposition ou regarder un film.

La personne qui assure le prêt à domicile pourra se
charger des démarches avec vous. Les conditions
d’adhésion et le règlement de fonctionnement
sont propres à chaque bibliothèque.

Le Service Mobilité du CIAS* est à votre
disposition pour vous accompagner.

Contact :
CIAS du Bas-Chablais, Service Mobilité,
Louisette Curdy au 06 08 35 52 31
Ou
cias.curdy@cc-baschablais.com

* CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
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L'environnement
sur la commune de Margencel
Les Commissions Agriculture/forêts et Environnement
ont en charge la « partie verte » de la commune de
Margencel.

- des animations sont assurées avec l’organisation d’une
matinée bénévole au printemps : extension des zones de
glaïeuls et orchidées, entretien des abords des rivières,
sensibilisation des élèves au nettoyage des chemins ou
encore leur participation aux plantations de l’aire de jeux;

Le travail entre ces groupes a permis de définir une
stratégie globale et cohérente pour garantir une certaine
qualité de vie :

- les résidents avec
le fleurissement
de leurs propriétés
prennent
une
part active à
l’embellissement
de notre commune,
agréable pour nous
tous comme pour
les touristes.

- une importante protection des zones non urbanisées,
la protection des ruisseaux et des zones humides, la
préservation des milieux,
de la biodiversité et des
habitats communautaires;
- le développent durable
et le cadre de vie sont
préservés par l’utilisation
de vivaces et de compost
végétal, d’apports d’engrais
et de pesticides limités.
L’utilisation d’eau de
captage pour l’arrosage est source d’économie et le
fauchage des chemins ruraux réalisé tardivement, courant
septembre, préserve la faune et la flore ;

Nous félicitons
chaleureusement les employés des services
techniques pour leur implication et la qualité de
leur travail dans un respect toujours plus grand
de l’environnement.
Franck Bouchet

et une chaussette ! La liste est
malheureusement toujours aussi
longue...  

Participation de l’école
Vendredi 10 mai 2013, la classe des
CE2/CM1 de l’école a participé une
nouvelle fois au nettoyage de chemins
de la commune. Après plusieurs
reports – les vendredis après-midis
sont particulièrement pluvieux cette
année ! – la sortie a pu se faire, sous
une petite bruine.  

Il y avait aussi des morilles mais le
coin restera secret... !  
Sur le chemin du retour, le maître en
a profité pour prendre des chenilles
d’ortie, pour les étudier en classe.
Mais c’est une autre histoire !  

Armés de grands sacs poubelle et de
gants prêtés par Franck, conseiller
municipal et Loïc, employé à la
mairie, les enfants ont pu ramasser
des déchets comme des canettes, des
paquets de cigarettes, des bouteilles
en verre, des papiers de bonbons, des
piles, des bouchons en plastique, des
boîtes, du caoutchouc, des tuyaux,

Les élèves semblent avoir retenu «
qu’il ne faut pas mettre de déchets
dans la nature, la nature est un
trésor ! ».
Les élèves de CE2/CM1
et J-Luc PIEDIGROSSI
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Conditions en vue d'un mariage
au XVIIIème siècle 1
Dans les campagnes, on n’est pas
riche mais on ne s’engage pas à la
légère. Après les fréquentations
officialisées par les fiançailles
s’ouvre la préparation au mariage.
Pour ce faire, on fait établir par
un notaire un Contrat Dotal.
Il faut dire qu’à cette époque
la Savoie ne reconnait pas la
communauté ou la séparation
des biens. Un Contrat Dotal
rappelle que c’est la coutume en
ce pays et qu’une dote doit être
constituée à l’époux de la part de
sa femme pour l’aider à supporter
les charges du mariage !
Le 21 juin 1768 à cinq heures
après-midi à Thonon, dans
l’auberge des Révérends Père
Chartreux de Ripaille, un
Contrat Dotal est établi par le
Notaire Royal Pierre François
Blanchet. Il concerne les futurs
époux, honorable François fils
de Joseph feu Pierre Jeandin
natif de Margencel d’une part
et de Marie fille de François
feu Georges Chappuis native
et habitante de Sciez. De l’avis
et du consentement de leurs
pères ils promettent de recevoir
de la Sainte Mère l’Eglise la
bénédiction nuptiale et de vivre
en vrais et légitimes époux.
Comme il se doit et c’est la
coutume, il est constitué une
dote de la part du dit François
Chappuis, père de l’épouse. Il
donnera la somme de 400 livres
monnaie de Savoie à François
pour accueillir Marie dans sa
maison comme épouse. Il sait
également que Marie apportera
dans sa garde-robe de sapin à
deux portes fermant avec une clef
son trossel (trousseau) à savoir :

Un habit de droguet2 couleur olive
complet sans corps – Un autre de
satin sans manches – Un autre de
camelot bleu – De même un habit
de droguet complet tout neuf –
Un autre de drap couleur musque
complet sans corps – Un autre de
même drap de couleur café sans
corps – Cinq cotillons de fil de laine
et coton barrés – Une veste blanche
de coton – une chemisette de ratine
de rebord rouge – Une autre de
tridaine de bonne valeur – dix neuf
chemises de femme, quinze tabliers
dont quatre sont d’indienne et un
de coteline broché et les autres de
toile – Une douzaine de grandes
coiffes et deux douzaines de petites
– Une douzaine de mouchoirs dont
quatre sont de soie, trois de toile de
coton et les autres de mousseline –
Cinq draps taille de ménage – Une
couverte de drap du pays – Un
coussin de plumes – Les rideaux
d’un lit de toile avec le tour. Outre
tous ces habits, du petit linge
quotidien et un tour à filer ainsi
qu’une croix d’or qui a couté 14
livres. Le tout sera remis le jour de
la célébration des noces. De plus,
une génisse d’un an d’une valeur
de 3 écus patagons sera remise l’an
prochain à la même date !
Ainsi, on s’engageait dans la
vie conjugale avec un contrat
dûment établi devant notaire.
Sur le même document était
prévu l’après décès éventuel
de François. C’était une sorte
d’assurance retraite pour Marie
son épouse. Le père de François,
Joseph feu Pierre Jeandin
s’engage au nom des siens à
restituer à Marie et ses ayants
droits tout ce qui est énoncé cidessus avec augment en cas de
20

décès de son fils. Cet acte est
passé en présence de Jacques
Jeandin oncle du dit époux,
Brigadier pour Sa Majesté au
poste de Rives sous Thonon et
honorable André feu François
Déruaz de Thonon témoins
requis qui ont signés. Les dits
pères et les deux époux pour être
illettrés ont fait leurs marques.
Au bas du document et en marge
il est spécifié :
Les 400 livres portées par le présent
ont été payées par quittance le 21
janvier 1772 en présence de Nous
soussigné. Honorable Joseph feu
Pierre Jeandin a confessé avoir reçu
le trossel le jour de la célébration
des noces et présentement 12 livres
et 12 sols pour la génisse.
Filly le 26 février 1770 (Signature originale)
(Jean Mamet)

Archives privées.
Droguet : Etoffe tantôt de laine, tant
3
Corps : Corsage ou corset, partie du
vêtement qui s'applique à la partie supérieure du corps.
4
Ratine : Etoffe de laine croisée dont le
poil est tiré en dehors et frisé (Savoie du
XVIIe siècle)
5
Tridaine ou tiretaine : Etoffe de laine
grossière.
6
Indienne : Toile de coton de lin ou un
mélange des deux, peinte au pinceau, de
diverses couleurs et motifs ayant pour
origine l'Inde. Importée en Savoie, qui
n'a pas de filature de coton, au début du
XVIIe siècle.
7
Coteline : Tissu de coton pouvant être
soumis à l'impression.
1
2
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Donneurs de sang
en place de la logistique avec un peu de
retard. Attendre pour un geste bénévole
peut être certes parfois un peu frustrant.
Toutes nos excuses auprès de ceux qui ont
subi ces petits soucis. Gageons que cela
n’empêchera pas leur présence   pour le
futur. Après intervention du centre EFS
d’Annemasse, une amélioration a été mise
sur pieds lors des derniers prélèvements.
Avec plaisir nous constatons toujours
lors de ces journées, que la solidarité et la
convivialité sont plus que jamais présentes,
favorisées aussi par l’agréable collation
offerte à nos membres.

Pour tout le monde 2013 est déjà derrière nous
et nous pouvons en tirer le bilan. Les dons, restés
avec une position stable, ont permis de collecter
trois cent cinq poches de sang.

2013 fait partie maintenant du passé, allons
de l’avant. Les malades, accidentés ou autres
sont toujours là, ont encore besoin de vos dons
et savent qu’ils peuvent encore compter sur
vous tous. Autour de vous, il y a un potentiel  
de recrutement. Faites appel à vos proches, vos
amis. Accompagnez-les pour leur premier don !

Grande satisfaction, des nouvelles personnes  
et des jeunes sont venus rejoindre nos rangs,
assurant ainsi une relève toujours accueillie avec
bonheur. Ceci ne nous empêche pas de faire
toujours appel à de nouveaux volontaires car les
besoins sont   toujours d’actualité. Il faut savoir
aussi que si votre prélèvement n’est pas utilisé
en don   pour un malade, ce sang est dirigé en
laboratoire permettant ainsi de faire avancer la
recherche.

Profitant de ce message, le Comité vous
présente ainsi qu’à vos familles ses Meilleurs
Vœux et une Excellente Année 2014.

Certains donneurs ont pu constater quelques
petits problèmes d’organisation aux cours de nos
prélèvements trimestriels, notamment   la mise

Le Comité
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Autisme Bassin Lémanique
L’année 2013 aura été une année enrichissante
pour notre association, tant sur le plan des
formations que des évènements… Nous
comptons pas loin de 50 adhérents, originaires
de toute la Haute-Savoie (bassin Annécien,
Vallée de l’Arve, bassin Genevois, Chablais).
Nous avons tout d’abord commencé avec une
rencontre de parents et professionnels autour
de la traditionnelle Galette des Rois, le 26
janvier.
différentes activités, le bilan, nos projets en cours et à venir.
En seconde partie, Sébastien Grillet-Paysan, directeur de
l’école de ski Châtel Sensations, nous a présenté le tandem
ski. Après la réélection des membres du bureau et du
comité, nous avons terminé la soirée autour d’un verre de
l’amitié. Cette soirée a été également l’occasion pour nous
de présenter la création d’une antenne de l’association, à
Marlioz, et de ses représentants, Aline et Lionel Le Marec.
La création de l’antenne
partait d’une volonté de
désaxer certaines de nos
activités, afin de toucher
un plus large public.
Ainsi, Aline et Lionel
ont organisé fin juin une
rencontre de parents
qui a permis de réunir
des familles du bassin
annécien. Ils ont aussi
organisé un pique-nique
fin août.

Puis le 16 février, la soirée « Fête et solidarité » a été
organisée en notre faveur à l’espace Tully de Thonon, par
l’Association des Tulliérands. Cette soirée nous a permis
de financer une journée tandem ski qui s’est déroulée le
17 mars. La journée tandem ski ayant été un franc succès,
nous reconduirons l’expérience en partenariat avec l’école
de ski Châtel Sensations.
Ensuite, en mars, avril et mai,
nous avons proposé un module de
cours destinés tant aux parents
qu’aux professionnels, dans la salle
des associations de Margencel.
Nos formatrices, Cécile Coudert,
neuropsychologue, et Marguy Majeres,
ergothérapeute, ont développé des
cours permettant de comprendre
le fonctionnement d’une personne
avec autisme, et leur permettant de
développer des outils pour aider les
jeunes atteints de ce trouble. Nous
avions une trentaine de participants.
Ce module a été reconduit, tant la
demande est forte, dès septembre,
à Marlioz (74), avec pas moins de
35 participants. Cécile et Marguy
travaillent actuellement sur d’autres
projets de cours et des conférences/
cours-échanges, à venir en 2014.

Au cours de l’été, nous
avons pu finaliser notre
projet Bibliothèque. Nous remercions
vivement la Municipalité de nous
avoir permis de monter un partenariat
avec la bibliothèque municipale afin
de permettre de laisser des livres sur
l’autisme en prêt tant aux membres
de l’association qu’aux adhérents de
la bibliothèque municipale. Nous
avons reçu un don anonyme qui
nous a permis de financer la totalité
de nos livres.

Le 7 juin, nous avons organisé notre
première assemblée générale. Nous
avons été ravis d’accueillir autant
de monde. Nous avons présenté nos
22
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Au mois d’août, nous devions organiser une sortie Cimgo
(fauteuil tandem de descente tout terrain) à Sallanches
avec l’association Loisirs Assis Evasion. Malheureusement,
cette sortie a du être annulée à cause du mauvais temps,
rendant les terrains glissants et impraticables. Elle sera
reportée au printemps 2014.
Une nouvelle rencontre de parents a eu lieu le 18 octobre
dernier à Margencel.
Enfin, tout bientôt, notre prochaine sortie tandem ski aura
lieu le 15 décembre à Châtel, lors de la journée « ski test »
organisée entièrement par Décathlon, en partenariat avec
l’école de ski Châtel Sensations. En plus des descentes en
tandem, nous aurons l’opportunité d’essayer du matériel
tels que les skis, les raquettes de randonnée, diverses
activités liées à la montagne et la neige, et nous pourrons
assister à une démonstration de D.V.A. (Détecteur de
victimes d’avalanches) de 11 heures à midi.
Toute personne désireuse de venir tester le matériel sera
la bienvenue, il n’est pas nécessaire de faire partie de
l’association. Cette journée est offerte à tous !!
Tout au long de l’année nous avons participé à
l’organisation des groupes fratries à Genève, toujours en
collaboration avec Autisme Genève.

de Genève. Des professionnels de l’autisme de grande
renommée viendront nous présenter les possibilités
d’accompagnement et de formation autour de la
problématique de l’autisme, sous forme de table ronde.
Pour plus d’informations, il est possible de nous contacter
par le mail autisme.bl@gmail.com.
Nous ne manquons pas d’idées, de ressources et de
motivations, ainsi l’année 2014 s’annonce encore très
riche…
Nous renouvelons nos remerciements à la Municipalité,
à nos donateurs professionnels, aux donateurs particuliers
très très nombreux, à nos membres de bureau et comité
toujours motivés.

Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes
de fin d’année.

Le 8 février 2014 en matinée se tiendra un colloque
organisé conjointement pas Autisme Genève et Autisme
Bassin Lémanique, au Centre Médical Universitaire

L’équipe ABL
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Patrimoine et traditions
Une année vient de s’écouler ! Au cours
de celle-ci nous avons eu la tristesse
d’apprendre la disparition de membres de
l’association.
Au début du mois d’avril, c’est Simone,
épouse de notre ami Claude Céna, qui
nous quitte. Malgré sa bonhommie et
sa ténacité la maladie a eu raison de son
courage et de sa santé.
Dans les derniers jours d’avril, Raymond
Moynat s’en va sans crier gare laissant sa
famille et ses amis dans l’incompréhension
et le chagrin. Il était le mari de Michelle,
notre secrétaire. Nous tenons à leur rendre
hommage et prions leurs proches de trouver
ici l’expression de notre sincère amitié.
Nouvelle année calme au niveau
organisation. Nous avions pourtant prévu de
participer aux Journées du Patrimoine. Nous
avions lancé des recherches de photos d’école qui
malheureusement n’ont pas été couronnées de succès.
Nous allons essayer une autre méthode pour qu’enfin
les tiroirs s’ouvrent, les cahiers ressortent et les albums
réapparaissent. Nous irons à votre rencontre. Vieilles
familles de Margencel nous avons besoin de vous.

eu le plaisir d’accueillir une nouvelle secrétaire,
madame Martine Gimenez, à qui nous souhaitons la
bienvenue. Michelle Moynat ayant manifesté le désir
de prendre un peu de repos, nous lui adressons nos
remerciements pour le travail qu’elle a accompli avec
son mari au sein de l’association.
Nous avons quelques propositions pour 2014 et
espérons réaliser certains projets. La construction de
la maquette de la charpente du clocher est en voie
d’achèvement et fera certainement l’objet d’une
exposition.

Nous ne sommes pas restés sans rien faire tout de
même. Avec quelques associations de patrimoine
nous avons participé à des réunions à Douvaine en
vue de faire un travail commun au sujet de la culture
des petits fruits dans le Bas- Chablais. Nous sommes
toujours disponibles pour des petits travaux avec les
écoles, renseigner ceux qui recherchent leurs ancêtres
ou quelques faits concernant la commune…
Nous avons également participé au Forum des
Associations de Margencel. Cette première est une très
bonne initiative qui s’est déroulée dans une ambiance
chaleureuse. Là, nous nous sommes rendus compte de
la nécessité de travailler avec d’autres associations et
parfois de faire des recherches qui peuvent profiter à
tout le monde. Au cours de cette journée nous avons

Patrimoine et Traditions souhaite à toutes les
Margencelloises et Margencellois une Bonne
et Heureuse Année 2014.
Pour le Comité : J. M.
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Foyer rural
Notre association a vécu une année satisfaisante,
sans trop de changements. Portée par une
équipe soudée et motivée, elle a su intéresser
et rassembler plus de 250 personnes dans le
cadre de ses différentes activités (environ
25), encadrées avec sérieux et qualité par nos
intervenants salariés (9), prestataires de service
(3) ou bénévoles (8). Nous les remercions toutes et tous
pour leur investissement sans faille tout au long de l’année,
indispensable si on veut répondre aux attentes toujours
plus grandes de nos concitoyens.

libre pour monter un spectacle de danse Jazz avec
des jeunes filles. Pari tenu lors d’un petit gala
(en costume s’il vous plaît!) présenté en juin.
Pourtant, malgré les efforts de Stéphanie, malgré
un prix modique et un horaire adapté, cette
activité n’a pas rencontré le succès escompté
à la rentrée. C’est donc avec désarroi que
notre bénévole a renoncé
cette saison. Laissonsla   reprendre l’énergie
nécessaire et nous espérons
la retrouver encore plus
motivée l’an prochain,
pour un succès cette fois-ci.

Sans les aborder toutes, nous aimerions mettre en valeur
quelques initiatives qui nous ont semblé intéressantes
ou prometteuses :

Voila pour nos « coups de cœur » 2013.

* Sous la houlette (et les bâtons!) de Serge Puthod est né
un groupe de marcheurs. Ils concilient sport et découverte
en arpentant chemins et sentiers, parfois méconnus, de
Margencel et du Chablais environnant. Rejoignez-les si le
cœur vous en dit. Ce n’est pas remboursé par la sécu, mais
ça le devrait !!

Abordons maintenant 2014, qui semble bien lancée si on
se réfère à la fréquentation des différentes sessions.
Le Foyer s’est paré cette saison d’une touche exotique en
lançant deux cours de Zumba (enfant et adulte). L’attente
était grande et le succès est au rendez-vous. Nous nous
en félicitons et espérons que cette tendance perdurera.
Nul doute que Valeria et Audrey, nos talentueuses
intervenantes, s’y emploieront !
C’est dans le même esprit que nous avons accueilli le groupe
de danseuses africaines de July Matersaid et Mamodou
Diarra, menacé de disparaître au foyer culturel de Sciez.
Tout en leur souhaitant la bienvenue, nous comptons sur
elles pour donner à notre fête de fin d’année du rythme et
de la couleur !
Mais chaque chose en son temps, rappelons auparavant les
temps fort 2014 que nous vous proposerons :

* C’est en cuisine qu’Eric Bellangé a tenté de vous faire
découvrir certains de ses talents de chef cuisinier. Ses
ateliers pour petits et grands ont séduit parfois un bon
nombre de convives, qui pourront reproduire certaines
de ses recettes dans leur famille : succès garanti! Nous
regrettons qu’il n’ait pu trouver le temps cette année pour
poursuivre cette expérience de partage et nous remercions
au passage la municipalité pour nous avoir mis à disposition
la cuisine de la salle des fêtes, sans laquelle nous n’aurions
pu réaliser cette expérience.
* C’est un groupe
motivé,
autour
d’Anthony
Meynet,
qui nous a présenté son
projet de faire découvrir
la pratique du Taekwondo aux Margencellois (et aux autres bien sur !). Objectif
atteint quelques mois plus tard puisqu’on retrouve chaque
semaine plusieurs enfants, jeunes et adultes adeptes de
cette discipline. Certains nous ont d’ailleurs gratifiés
d’une démonstration fort appréciée lors de notre fête de
fin d’année.
* Félicitons enfin l’initiative de Stéphanie Masson qui
nous a proposé de prendre bénévolement sur son temps

- samedi 25 janvier, spectacle du Canari théâtre :
« le ciel peut bien attendre »
- dimanche 2 février, 4ème tournoi amical de
badminton au gymnase du collège
- samedi 22 mars, Bal Folk
- week-end des11/12 avril, soirées théâtre de la
«Compagnie Mardenfé»
...sans oublier notre participation à la
traditionnelle Tartencelloise…
Voila un programme qui, nous l’espérons, vous séduira
et vous aidera à conserver joie et santé pour cette année
2014.
Le Comité
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L'Association des Parents d'Elèves
tickets gagnants, merci
de la grande générosité
des commerçants.
Nous avons eu la joie
d’accueillir le Père Noël
qui repartit heureux

L’Association des Parents d’Elèves
souhaite la bienvenue aux 9
nouveaux membres : Vittorio
Carollo, Christelle et Rémi Chaillou,
Ingrid Ben Said, Frédérique Kupka,
Nathalie Larretche, Gaëlle Roussel,
Stéphanie Tite et Bettina Viandier.
Nous sommes heureux d’avoir un
grand renfort cette année !
Notre équipe compte désormais 21
personnes pour mener à bien les
projets de l’année scolaire 2013/2014.
Début d’année sur les chapeaux de roues avec «
le forum des associations » et la virade de l’espoir
où nous tenions 3 stands (crêpes, maquillage et le
manège pour enfants).
En octobre, nous vous proposions les fameuses
PIZZAS de notre grand chef Eric Latour qui pour
sa dernière année a atteint le chiffre record de 500
pizzas! Rassurez vous son tablier trouve preneur
pour l’année prochaine !
Nous avons continué
par une vente à
l’école de chocolats
de Noël, eh oui... il y
a des gourmands !!!

d’avoir rencontré de
nombreux
enfants,
sa hotte remplie de
dessins et de lettres. Il
nous a confié qu’il avait
beaucoup de travail
avant le 25 décembre et
nous a promis de revenir l’année prochaine !

Parlons de nos projets à venir :
- une soirée à thème le SAMEDI
5 AVRIL, n’oubliez pas de le
noter dès à présent sur votre
calendrier !
- la fête de fin d’année, organisée
conjointement avec l’école.

Et pour finir l’année
2013, nous vous
proposions
notre
traditionnel marché
de Noël, un moment
agréable pour petits
et grands. De nombreux artisans étaient au rendezvous !
Une bonne odeur de crêpes a attiré un grand
nombre de personnes qui ont pu déguster du vin
chaud pendant que leurs enfants écoutaient les
merveilleux contes de Noël de Camille et Clarisse.
D’ailleurs leurs petites frimousses étaient pleines
de couleurs et de paillettes grâce à nos charmantes
maquilleuses.

Voilà, tous ces beaux projets
voient le jour grâce à votre
soutien... à la bonne entente avec
l’équipe enseignante, la municipalité, les services
techniques et les parents qui nous donnent un coup
de main dès que c’est nécessaire... Alors un grand
MERCI à vous tous.
C’est avec joie que le comité offre une enveloppe
de 10 000 € à l’école.
Un...deux...TROIS... EXCELLENTE ANNEE
2014 !!!

La tombola a connu un franc succès grâce à tous ses
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La Brise du Léman
Une saison s’achève...
résonnent
dans
Notre société à participé
notre salle de
à une douzaine de
musique et quand
manifestations en 2013.
vous
lirez
ces
« Comme d’habitude »
lignes, trois pièces
pourrait-on dire... mais
seront déjà bien en
non !
place.
Car à chaque fois que
Deux
anciens
concert printemps 2013
nous
devions
nous
musiciens nous ont
produire, nous avons demandé des renforts aux quatre
rejoints mais il y a encore beaucoup de chaises à occuper.
coins du département et nous remercions ici tous ces
Des objectifs ont été définis pour 2014 : le festival de
musiciens et amis passionnés qui sans hésiter, ont répondu
musique à Marignier, les 13 et 14 juillet entre Margencel
sans conditions à nos appels.
et Yvoire...
Nous venons donc de redémarrer un nouvel exercice.
Mais nous vous attendons nombreux le 8 mars pour notre
Mais, il a fallu prendre une décision ! A l’unanimité, nous
traditionnelle tartiflette à l’emportée.
avons mis en œuvre ce qui trottait depuis plusieurs mois
Nous voulons garder une société musicale quelle qu’elle
dans toutes les têtes : se mettre aux pistons !
soit à Margencel et nous vous attendons tous les vendredis
En effet, depuis le mois de septembre, trompettes
soir à 18h30 pour les répétitions et d’autres petits plaisirs
d’harmonie, euphoniums, trombonne, soubassophone...
conviviaux.

Laurientale Danse
Rien de tel que la chaleur des danseuses
de LaurientaleDanse pour faire fondre
les premières neiges... L’école de
Danse orientale égyptienne classique,
traditionnelle
et
contemporaine
développe de nouveaux créneaux :
stages de perfectionnements par
thèmes, mise en scène style cabaret
oriental, danse polynésienne, oriental
jam, bollywood... dispensé par
l’enseignement du professeur diplômé
du Caire, Laurie Slawa.
Sa méthodologie unique et originale permet une
progression rapide, sanctionnée par une ceinture à pièce
de couleur, définie selon le niveau, tel un art martial. Très
active au sein de la commune de Margencel, l’association
participe bénévolement à plusieurs manifestations
caritatives telles que les Virades de l’espoir et le Téléthon.
Ambassadrice de l’amour, cette danse représente les divers
sentiments présents dans une relation.

L’association est donc tout naturellement ouverte aux
hommes et aux femmes. Eternels amoureux, venez nous
rejoindre!

Plus de renseignements sur le site

www.laurientaledanse.com
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Association Bas-Chablais & Jeunes
L’ABCJ (Association Bas Chablais et Jeunes) propose
accueil de loisirs et animations pour tous nos jeunes
depuis la petite enfance jusqu’à l’adolescence (de
3 mois à 17 ans). Notre Association est mandatée
par le Syndicat Intercommunal de Sciez, Anthy et
Margencel (SISAM) et toutes les familles peuvent
bénéficier des actions mises en place tout au long de
l’année par des animateurs compétents et motivés.

de vos ados !! Durant les petites vacances et de début
Juillet jusqu’à mi-Aout, de nombreuses activités et
sorties sont organisées pour cette tranche d’âge. Pour
tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter l’animatrice du
mardi au samedi par téléphone
au 06-87-49-08-08, par mail:
anim-margencel@orange.fr
ou sur Facebook en cherchant  
Margencel Local ABCJ : l’accès
au local ne coute que 7€ pour
l’année par FAMILLE.

Pendant la période scolaire, nous gérons le périscolaire
de l’école de Margencel et depuis la rentrée 2013,
l’ABCJ ouvre aussi un accueil de loisirs le mercredi
pour les 3/9 ans toujours à l’école de Margencel.
Thibault Séries et les animatrices Anaïs mettent
en place diverses animations tout en respectant le
rythme de chacun.
Pendant les petites vacances et le mois de juillet, c’est
le centre de loisirs à Anthy qui prend le relais pour
les enfants scolarisés de 3 à 9 ans. Suivant le fil des
histoires de Tibo, l’équipe anime pour les enfants des
ateliers des couleurs, de la fabrique, des acrobates...
Pour en savoir plus sur les projets mis en place et sur
l’organisation de ces accueils de loisirs, vous pouvez
contacter Thibault au 06-72-50-15-19 ou par mail à
enfance.bcj@orange.fr

Marion

Nous organisons aussi des camps en été. Sur Juillet/
Aout 2013, les enfants de 6/9 ans sont partis à
Champanges pour leur première colo, les 9/12 ans
ont pu s’évader dans le Tarn et en Corse et les plus de
13 ans en Corse. Nous avons eu aussi l’opportunité
de faire découvrir Paris et Disney au plus de 10 ans
pendant les vacances d’Automne.

Corse

Accueil de loisirs 3-9 ans

Le local jeunes des 10-17 ans est ouvert à l’ancienne
école de Jouvernex (commune de Margencel) et
accueille les jeunes du mardi au samedi de 16h30 à
18h30 et le mercredi et samedi après-midi dès 14h00.
C’est un lieu de rencontre entre jeunes, encadrée par
Clémence en 2013, c’est Marion qui prend le relais
pour organiser des animations en fonction des envies

Ste Enimie
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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. Depuis 2013, Vanessa
Myalonnier entourée d’une équipe
de professionnels dynamiques
accueille vos enfants dans les mêmes
objectifs : favoriser au mieux le
bien-être et le développement de
nos bébés et tous petits.
Vous pouvez contacter l’Espace
Multi Accueil
au 04-50-72-55-00 ou par mail
à multiaccueil.bcj@orange.fr.

Champanges

Pour terminer, nous organisons chaque année une
fête de la jeunesse sur Anthy, une Bourse Petite
Enfance généralement à Sciez (la prochaine est le
16 Mars au CAS de Sciez) et participons à différents
évenements comme la Virade de l’Espoir cette année
à Margencel, le Téléthon...

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 fixe au 04-5072-37-23 ou par mail à ram.bcj@orange.fr. Les temps
d’accueil collectif pour les Assistants Maternels se
font depuis la rentrée de septembre 2013, le vendredi
matin de 9h30 à 11h15 à la Salle des Associations
à Margencel.

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

Si vous êtes intéressés par notre
association et souhaitez participer
à la mise en place de projet ou à la
vie de l’association, n’hésitez pas à
nous contacter :
coordination.bcj@orange.fr

ou à consulter notre site

www.associationbcj.fr.

L’équipe de l’ABCJ
Sortie assistantes maternelles
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Groupement Jeunes Anthy-Margencel
Saison 2012-2013

Des victoires, des défaites, de la joie, de la tristesse,
des fous rires, des passes ratées, des reprises de
volées, que de bons ingrédients pour que le sport
garde son charme.
Le football pratiqué par nos jeunes footballeurs et
l’état d’esprit qu’ils traduisent sur les terrains nous
font plaisir puisque le but de ce Club est le bienêtre de chacun, même si l’envie de gagner l’emporte
à chaque fois.
L’effectif de la saison 2012-2013 est de 108
joueurs soit un chiffre stable par rapport à l’année
précédente.
Nous avons pu présenter une à plusieurs équipes par
catégorie grâce à une heureuse collaboration avec le Club
de Sciez pour les catégories U15 et U17.
Du fait d’une mauvaise expérience sur la saison précédente,
et d’un effectif trop confidentiel, nous n’avons pas inscrit
d’équipe U19. Les joueurs concernés ont été laissé à la
disposition des structures Séniors.

Brian GALLEY a
participé au stage de
formation d’arbitre
en début de saison et
a été promu à
l’examen avec la
4ème meilleure note
de sa session.
Félicitations à lui et un grand merci à David BALISTRERI
qui le suit en tant que Tuteur.
Bien entendu, notre Club ne serait rien sans les éducateurs
et éducatrices.
Au nombre de 17, 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.
Et enfin, un grand merci, aux parents et accompagnants
qui soulagent nos éducateurs, qui accompagnent et
encouragent nos équipes et qui rendent heureux et fiers
tous nos jeunes joueurs.

Comme chaque année, la quasi totalité des équipes a
participé à des tournois locaux et régionaux.
Des journées et des week-ends 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.
Autre nouveauté pour le GJAM, le samedi 23 février, 2
autocars remplis de nos jeunes joueurs sont allés affronter
le froid au Parc des Sports à Annecy pour supporter
l’Equipe de l’ETGFC dans le cadre d’une rencontre de
Ligue 1 contre l’Equipe de Montpellier, Championne de
France en titre.
Malgré la défaite de l’Equipe Haut-Savoyarde, les enfants
étaient ravis de leur soirée, surtout que certains ont
participé à la cérémonie protocolaire d’entrée des joueurs
professionnels sur le terrain, alors que d’autres se sont
essayés à des jeux d’adresse.
Le mercredi 6 mars, les joueurs de la catégorie Débutants
ont eu la surprise de passer l’après-midi avec 3 cadres de
l’Equipe Professionnelle de l’ETGFC.
Ateliers pédagogiques, petits matchs et goûter ont
agrémenté cet entraînement qui laissera de jolis souvenirs
à nos jeunes.

Sortez vos agendas !!
Ì LOTO du G.J.A.M.
samedi 18 janvier 2014
Salle des Fêtes Margencel
Ì VENTE BOUDINS-ATRIAUX
samedi 15 février 2014
Salle Réunions Margencel

Autre bonne nouvelle pour cette saison, nous avons le
plaisir d’avoir un Arbitre au sein de la structure GJAM, ce
qui nous permet d’être en conformité avec les directives
du District.

Bonne fin d’année à vous tous et rendez-vous sur les bords
des stades.

Pour la moindre question ou suggestion,
n’hésitez pas à nous contacter :
President du GJAM, M. Stephane BOUDAUD
06.79.73.11.23
secrétaire du GJAM, M. Maurice LEVRAY
06.31.36.71.79

Le Comité du Groupement des Jeunes Anthy–Margencel
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Un souffle nouveau chez les vétérans
Il était temps car les anciens, contrairement à Lucky
Luke, désormais sur le terrain courent encore moins
vite que leur ombre. Je parle ici des nouvelles recrues
qui sont venues rajeunir l’effectif et ainsi apporter
un souffle nouveau à une équipe vieillissante qui
se caractérisait par des maux tels qu’arthroses,
rhumatismes, nez qui coule, claquages, mémoire
défaillante du genre «c’est quoi déjà un hors jeu ?»…
Dorénavant nous n’avons plus honte de parler de
nos résultats puisqu’une seule défaite est à inscrire au
compteur sur cette demi-saison. Mais les vétérans de
Margencel ce n’est pas que du football, c’est surtout
un concept, celui de cultiver un sens aigu de la fête, de
la bonne humeur, de la joie de vivre. C’est pourquoi
il nous faut parler de notre voyage en Bourgogne,
région proche de la nôtre, connue pour ses nombreux
châteaux moyenâgeux, ses musées, mais aussi son
raisin et… son vin !

Un tour de manège

faire quelques tours de manèges
en s’appropriant tous les chevaux,
carrosses et autres engins qui en
constituaient le décor. Trois journées
de fêtes, de rigolades comme on les
aime !!!
Qu’il en soit ainsi encore pendant
longtemps, c’est tout le mal que l’on
souhaite aux vétérans de Margencel.

Un tour de chenille

Ce dernier a euphorisé notre voyage, nous a même
permis un retour en enfance car désinhibés que nous
étions c’est sans état d’âme que nous sommes allés
31
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US Margencel (Séniors)

relancerait pour aborder les matchs retour sur une bonne
dynamique.

La trêve hivernale va bientôt arriver après un automne
pluvieux qui nous a obligés à reporter quelques matchs,
les terrains devenant impraticables. Le travail de nos
employés communaux et le retour (espérons) d’un temps
plus sec nous permettront de rattraper le retard au début
décembre et fin février.

En dehors du sport, nous sommes très satisfaits de
l’investissement de nos adhérents et adhérentes pour la
« Virade de l’Espoir » qui fût une journée festive où la
convivialité et la bonhomie nous ont permis d’apporter
notre pierre à un édifice commun pour une cause qui nous
tient à cœur.

Pour nos féminines, (3 matchs de reportés) le championnat
se solde pour l’instant par deux victoires et deux défaites.
Dans ce groupe, deux équipes se détachent du lot, les six
autres plus nous sont sensiblement du même niveau et il
ne dépendra que de nous pour se maintenir en excellence
cette saison. Pour la coupe du district, la page vient de
se tourner étant éliminées après deux nuls et une défaite.
(SNIF), c’est partie remise pour l’année prochaine.

S’en est suivi notre traditionnel loto d’automne qui a
également été une belle réussite.
Quand cet article paraitra, notre vente de boudins et
d’atriaux (préparés par Eric et Joël Mudry) aura déjà
eu lieu.

Notre équipe première (un match reporté) se maintient
en milieu de tableau avec trois victoires, deux nuls et
trois défaites. Nous pensons que cette équipe grappillera
quelques places vu le bon niveau de jeu pratiqué. Il n’a
souvent pas manqué grand-chose pour prendre le dessus
face à des adversaires de qualité.

Reste à venir la soirée Féminines qui se déroulera le 8
février et où les préparatifs vont bon train pour assurer un
repas festif où les rires et la bonne humeur seront de mise.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une
bonne fin d’année 2013 et une excellente
année 2014.

Concernant la réserve, (3 matchs reportés) notre avant
dernière place est frustrante après une victoire, deux nuls
et quatre défaites. Là aussi la qualité de ce groupe et la
motivation des joueurs nous permet d’espérer de prendre
quelques points sur nos matchs en retard, ce qui nous

Le comité
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Etat Civil
NAISSANCES
- AMANDINE, née le 9 Janvier 2013

- MAXENCE, né le 4 Octobre 2013
Fils de Thomas COSTE et de Orlane SEUX
- MAELY, née le 3 Novembre 2013
Fille de Davy LANTERI et de Magali VULLIEZ

- RAYAN, né le 25 Janvier 2013
- MATHILDE, née le 1er Février 2013
Fille de Jean-Pierre JORDAN et de Claire
DUMORTIER
- LÉANE, née le 3 Février 2013
Fille de Sébastien BALLY et de Coralie VON DACH

Mariages
- TITE Alexis et Stéphanie BIDAL
2 Février 2013

- IULIAN, né le 6 Mars 2013
Fils de Nicolas LEPAGE et de Crina MORT

- MEYNET Killian et PEREIRA AMORIM
Monica
11 Mai 2013

- KÉLIA, née le 7 Mars 2013
Fille de Cédric CHAUCHOY et de Carine
GABORIT

- PICARD Didier et MALOT Chantal
28 Juin 2013

- CHARLOTTE, née le 10 Avril 2013
Fille de Christophe THIOLLAY et de Anaïs
FILLION
- ABIGAELLE, née le 26 Avril 2013
Fille de Eric LARCHER et de Catherine PLATIAU
- LANA, née le 29 Avril 2013
- LOANN, né le 27 Mai 2013
Fils de Nicolas COTE et de Céline TICON

- CESANA Raphaël et LETELLIER Sonia
17 Août 2013
- LOMBARDI Damien et Séverine CLERC
24 Août 2013
- SOMBRET Cyrille et ANÇAY Frédérique
7 Septembre 2013
- STORTI Grégory et CAGLIARI Agnès
5 Octobre 2013

- LILY, née le 5 Juillet 2013
Fille de Elie REY et de Elise MARCILLY
- GIULIA, née le 7 Juillet 2013
Fille de Sébastien MARCONI et de Elisa
RAMBICUR
- JUSTINE, née le 22 Août 2013
Fille de Cédric DONZEL et de Valérie MADRID

Décès
- DUBORGEL Lucette
10 Janvier 2013

- RAFAËL, né le 29 Août 2013

- POLLIEN veuve BARATAY Marie Antoinette
21 Février 2013

- ANTHONY, né le 7 Septembre 2013
Fils de Christian BONNAZ et de Patcharaporn
SANTATNA

- MERCIER épouse CÉNA Simone
7 Avril 2013

- MATTY, né le 24 Septembre 2013

- MOYNAT Raymond
30 Avril 2013

