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Bonjour à toutes et à tous,
C’est toujours avec un réel plaisir que je 
m’adresse à vous par ces quelques lignes en 
ce début d’année.

UN MERCI POUR COMMENCER
Dans mon éditorial précédent, je vous avais rappelé les 
noms de mes prédécesseurs élus maires depuis 1860. 
Tous ont effectué leur mandat soutenu par leur conseil 
municipal et par leur personnel communal. Ce personnel 
communal est la clef de voûte du fonctionnement de 
notre commune et j’ai souhaité qu’il soit mis en valeur 
dans ce bulletin municipal. En passant par les services 
administratifs, les services techniques, la bibliothèque, le 
personnel d’entretien, de la cantine scolaire, l’assistance 
en école maternelle, ce n’est pas moins de 16 personnes 
qui font fonctionner les services de la commune. Leur 
rôle est essentiel car ils sont directement à votre service. 
Je pense vraiment que nous pouvons être très satisfaits 
de leur travail, qu’ils exercent avec compétence et 
professionnalisme, et ce, avec beaucoup de gentillesse, de 
courtoisie et un sourire pour chacun d’entre vous. Par ces 
quelques mots, je les remercie chaleureusement.

SUR LA ROUTE POUR CONTINUER
Cette année 2015 va voir débuter notre projet de réfection 
et sécurisation des routes de Bisselinges, Revachaux et 
Ronsuaz. Ce chantier d’un kilomètre et demi s’étalera 
sur deux ans, avec une tranche ferme et une tranche 
conditionnelle. 
L’ensemble de cette réalisation fera l’objet d’une enquête 
publique suivie d’une déclaration d’utilité publique. La 
phase d’avant-projet est pratiquement finalisée et la 
phase administrative est en cours. Nous organiserons 
prochainement une réunion publique pour vous informer 
de ce projet et de son phasage.

DES ORDURES MÉNAGÈRES À COLLECTER
Le changement programmé de la collecte des ordures 
ménagères vous interpelle et je souhaite répondre 
à vos questionnements. Cette compétence a été 
déléguée à la Communauté de Communes du Bas-
Chablais (CCBC) où nous participons activement par 
la présence de nos délégués communautaires. Pour 
l’année 2015, trois communes sont volontaires pour 
passer de la collecte en porte à porte à la collecte en 
points d’apport volontaire. Un bilan sera réalisé après 
une année de fonctionnement afin d’adapter ce mode  
de collecte aux 17 communes de la CCBC. Avec l’ensemble 
du conseil municipal et la communauté de communes, 
nous organiserons une réunion d’information dès 
connaissance des résultats de ce bilan.

EDITORIAL  
Informations municipales
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DES PROJETS À RÉALISER
Les projets que nous avions développés lors de notre 
campagne électorale sont à l’étude. Nous travaillons 
sur l’agrandissement du groupe scolaire et allons 
prochainement nous pencher sur la réfection de notre 
Mairie (rénovation et adaptation aux personnes à 
mobilité réduite). Bien évidemment, l’ensemble de 
nos futures réalisations sera soumis à des aspects 
financiers qui suscitent nos inquiétudes. La réforme des 
collectivités territoriales, les baisses de dotations de l’état, 
l’augmentation de notre redevance au fonds national 
de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) et notre volonté de ne pas augmenter 
la pression fiscale nous imposeront des délais dans le 
programme de réalisation de nos projets. Néanmoins, 
nous ferons tout notre possible pour continuer à améliorer 
au mieux notre bien vivre à Margencel.

DE L’ÉNERGIE À ÉCONOMISER
Une réflexion a été lancée au sein de notre conseil 
municipal sur les économies potentielles en matière 
d’éclairage public. Avec la collaboration du SYANE 
(Syndicat des énergies et de l’aménagement 
numérique de la Haute-Savoie), nous allons réaliser 
un diagnostic complet de notre éclairage public. Nous  
vous soumettrons les solutions envisagées pour une  
meilleure performance de notre réseau .

UN ESPACE POUR LIRE AVEC BÉBÉ(S)
Le samedi 29 novembre, nous avons inauguré l’espace 
petite enfance au sein de notre bibliothèque municipale. 
C’est un espace dédié à la lecture pour les parents et 
leur(s) bébé(s). Camille et son équipe de bénévoles  
se sont investis avec passion dans ce projet unique dans  
le Chablais. Nous leur adressons un grand merci pour cette 
initiative novatrice. Cet espace a été réalisé avec l’aide de 
l’Assemblée des Pays de Savoie. 

UN SITE INTERNET À NE PAS MANQUER
Le site internet officiel dédié à la commune de Margencel 
est en ligne. En un clic, vous pourrez suivre toute 
l’actualité de notre commune, vous aurez accès à toutes 
les informations nécessaires (démarches en matière 
d’urbanisme ou d’état-civil, etc.), vous pourrez consulter 
l’agenda et participer aux évènements à venir, mais  
aussi découvrir toutes les activités et manifestations  
de nos nombreuses associations… Pour tout savoir,  
rendez-vous sur le site : www.mairie-margencel.fr

ET TOUS MES VŒUX POUR FINIR
Tous les élus municipaux et le personnel communal se 
joignent à moi pour vous souhaiter

Jean-Pierre RAMBICUR
Maire de MARGENCEL

une très bonne année 2015

Informations municipales
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Voici la composition des différentes Commissions 
municipales et les délégués aux Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

C.C.A.S. :
Membres élus :

Mme DESUZINGE Anita 
M. DETRAZ Christian 
Mme GAILLARD Valérie
Mme JORDAN Dominique
Mme TETU Martine

Membres extérieurs nommés : 

Mme BOURGUIGNON Lucette
Mme DUPANLOUP Murielle
Mme JORDAN Yvette
Mme TURLIER Annie
Mme WOESTELANDT Brigitte

DÉLÉGUÉS AUX ASSOCIATIONS   
ET MANIFESTATIONS SPORTIVES
M . BROUZE Daniel 
M. JACQUET Bertrand
Mme LATOUR Séverine
 
DÉLÉGUÉE À LA BIBLIOTHÈQUE
Mme LEPIZZERA Anne 

COMMISSION COMMUNICATION
Mme GAILLARD Valérie
Mme GUILLET Marie-Pénélope
Mme LATOUR Séverine
M . RENAUD Didier

COMMISSION ÉLECTORALE
M . BROUZE Daniel
M. DETRAZ Christian
M. JACQUET Bertrand

LE CONSEIL   MUNICIPAL

3

De gauche à droite : M. MASSOULIER Bernard, Mme LATOUR Séverine, M. GILLET Yves, M. RAMBICUR Jean-Pierre, Mme GUILLET 
Marie-Pénélope, Mme DESUZINGE Anita, Mme JACQUIER Francine, Mme JORDAN Dominique, M. BAUDET Gérard, M. DETRAZ 
Christian, Mme THUILLIER Corinne, M. BROUZE Daniel, M. JACQUET Bertrand, M. BLONDAZ-GERARD Jonathan, Mme TETU Martine, 
Mme GAILLARD Valérie, M. RENAUD Didier, Mme LEPIZZERA Anne, M. BOUCHET Franck.

Informations municipales



Stéphanie, Eve, Camille A ., Aude et Camille F .
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...qui œuvre toute l’année au service de tous, 
au Groupe scolaire,  sur le territoire communal, 
à la Mairie et à la Bibliothèque municipale.

À la Mairie, avec le sourire :
•  Stéphanie TITE : Service financier, Urbanisme et Suivi du 

conseil municipal
•  Eve PICCOT, remplacée par Aude BRAVARD : État Civil, 

Élections, Location des salles et Communication
•  Camille AVART : Gestion des Ressources Humaines, 

Affaires Scolaires et Sociales

À la Bibliothèque municipale : 
Camille FLEURY, Bibliothécaire

LE PERSONNEL COMMUNAL

LES DÉLÉGUÉS AUX 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE (E.P.C.I) :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BAS 
CHABLAIS (C.C.B.C.)
Conseillers communautaires 2014-2020 : 
M. RAMBICUR Jean-Pierre, Mme JORDAN Dominique,
M . MASSOULIER Bernard

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES BUS DE 
L’AGGLOMÉRATION DE THONON-LES-BAINS 
(S.I.B.A.T.)
Titulaires : M . GILLET Yves, Mme JACQUIER Francine
Suppléants : Mme LEPIZZERA Anne, M. MASSOULIER 
Bernard

SYNDICAT DE SAUVETAGE
Titulaire : Mme JACQUIER Francine
Suppléant : M. BLONDAZ-GERARD Jonathan 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION 
UNIQUE DE LA VERNIAZ (S.I.V.U.)
Titulaires : M. RAMBICUR Jean-Pierre, 
M. BOUCHET Franck, M. JACQUET Bertrand, 
Mme LEPIZZERA Anne
Suppléants : M. BLONDAZ-GERARD Jonathan,
M. BROUZE Daniel, Mme JORDAN Dominique, 
Mme THUILLIER Corinne

CORRESPONDANT DÉFENSE
M . RENAUD Didier

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES 
MOISES (S.I.E.M.)
Titulaires : M. DETRAZ Christian, 
Mme GUILLET Marie-Pénélope, M. RENAUD Didier
Suppléants : M. BOUCHET Franck, 
M. BROUZE Daniel, Mme THUILLIER Corinne

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL INCENDIE 
SECOURS SECTEUR DE THONON-LES-BAINS 
(S.I.D.I.S.S.T.)
Titulaires : Mme JACQUIER Francine, 
Mme LATOUR Séverine
Suppléants : M. DETRAZ Christian, M. GILLET Yves

COMITÉ DES ALLINGES
Titulaire : M. BOUCHET Franck
Suppléant : M. BAUDET Gérard

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
SCIEZ ANTHY MARGENCEL (S.I.S.A.M.)
Titulaires : M. RAMBICUR Jean-Pierre, 
M. BAUDET Gérard, Mme JORDAN Dominique
Suppléants : M. DETRAZ Christian, Mme GAILLARD 
Valérie, Mme LEPIZZERA Anne

DÉLÉGUÉ AU SYNDICAT DES ÉNERGIES  
ET DE L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE  
DE LA HAUTE-SAVOIE (SYANE)
M . MASSOULIER Bernard

Informations municipales



Aux Services techniques pour l’entretien de la voirie et des bâtiments communaux, le fleurissement de la commune,  
la gestion des espaces verts : Kévin GRANGE, Responsable des Services Techniques ; François NICOUD, Responsable du 
matériel ; Christophe CHARDON et Stéphane VULLIEZ, agents techniques

Christophe, François, Kévin et Stéphane

Informations municipales

À la préparation des repas Nathalie GRANGE .
Pour la surveillance et le service des repas nos 
A .T .S .E .M .  Liliane DIOUM, Stéphanie ESNAULT et 
Karine FERMOND et nos agents d’entretien Christine 
DELATTRE, Joseph LUKEO et Céline MAZZUCHETTI

De gauche à droite : Nathalie, Christine, Céline,  
Karine, Joseph, Stéphanie et Liliane
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BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Section de Fonctionnement

DÉPENSES                                                     RECETTES

Cette année, nous avons choisi de vous présenter les 
dépenses réalisées et les recettes perçues pour l’année 
2013. En effet, la clôture des comptes de l’année écoulée 
(2014) a lieu en début d’année suivante (2015), soit après 
la parution du bulletin municipal. Chaque année, nous 
vous présentons donc le budget prévisionnel de l’année 
écoulée (2014), les chiffres affichés ne représentant donc 
pas les dépenses et recettes réelles.

Aussi, pour plus de transparence, nous vous présentons 
ci-après les comptes clôturés de l’année 2013. Afin 
de vous informer des aspects financiers plus actuels 
de la commune, nous détaillons également le budget 
prévisionnel en investissement pour l’année 2014.

DES FINANCES   DU CÔTÉ

Dépenses réelles de fonctionnement* : 1 301 037,09 €           Recettes réelles de fonctionnement* : 1 966 376,99 €
(*Hormis les opérations d’ordre : elles permettent de retracer les mouvements qui ont un impact sur le patrimoine de la Commune sans avoir de conséquences sur la Trésorerie.)

Dépenses réelles d’investissement* : 1 285 213,44 €           Recettes réelles d’investissement* : 1 536 768,42 €
(*Hormis les opérations d’ordre : elles permettent de retracer les mouvements qui ont un impact sur le patrimoine de la Commune sans avoir de conséquences sur la Trésorerie.)

Section d’Investissement
DÉPENSES                                                  RECETTES

LES 3 TAXES LOCALES : 
DES TAUX QUI N’ONT 

PAS AUGMENTÉ DEPUIS 9 ANS

 Années 2004 à 2013

 Habitation 8,43 %
 Foncier Bâti 9,26 %
 Foncier Non Bâti 29,54 %

Aménagements routiers (sécurisation 
accès collège - route forestière) 

802 163,10 €

Gestion du matériel 
Technique 

241 609,47 € Remboursement du 
capital des emprunts 

171 440,87 €

Remboursement part 
Anthy sur travaux 

 370 830,38 € 

Subventions pour 
aménagements routiers 

 378 284,00 € 

Emprunts 
contractés 

 120 000,00 €

Excédent capitalisé 
 505 304,28 € 

Récupération 
TVA + TLE 

 162 349,76 € 

Opération foncière 
Achat immobilier 

70 000 €

7 € de remboursements
intérêts emprunt

23 € de charges de gestion
courante (indemnités élus,
subventions, CCAS…)

32 € de charges générales
(énergies, cantine,
entretiens…)

38 € de charges de personnel

1 € de remboursement sur 
la maladie du personnel

4 € de produits des cessions
(Vente de terrains, tracteur)

7 € de vente de produits et
locations (cantine,
bibliothèque…)

27 € de dotations et
participations (Etat…)

61 € d’Impôts et taxes

Informations municipales



LOCATIONS DES SALLES ET DU MATÉRIEL

Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez contacter le secrétariat de la Mairie au 

04 50 70 44 52.
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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 RÉUNIONS
Cette salle pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes est 
réservée aux associations et aux particuliers résidant sur 

la commune, ainsi qu’aux particuliers ne résidant pas sur 
la commune. Location le dimanche midi uniquement 
jusqu’à 21h maximum. Pour les particuliers ne résidant 
pas sur la commune, il convient de rédiger une demande 
écrite à l’attention de M. le Maire.

MATÉRIEL
Possibilité de louer des tables et des bancs aux particuliers de 
Margencel . Le transport du matériel est à la charge du loueur .

Les aménagements routiers correspondent au solde des 
travaux de sécurisation des accès au collège ainsi qu’une 
part des futurs travaux pour les routes de Bisselinges, 
Revachaux et Ronsuaz .

Les opérations foncières représentent l’acquisition du 
terrain à côté de l’école ainsi que celle du moulin Pinget .

Plusieurs travaux sur les réseaux d’eaux pluviales ont été 
prévus . Des travaux sur les réseaux de la route Neuve et 
du Champ d’Argy ont été réalisés .

Des travaux au niveau du groupe scolaire sont à l’étude . 
Par ailleurs, des travaux dans la cantine scolaire ont 
également eu lieu .

Les subventions reçues sont celles du Conseil Général de 
la Haute-Savoie et des Réserves Parlementaires.

Le remboursement partiel du lotissement de la Colletaz 
correspond au produit de la vente des terrains .

A ce budget, il faut ajouter le virement de la section 
de fonctionnement (369 764,79 €) ainsi que le solde 
d’exécution 2013  (260 440,72 €). Ce qui porte le budget 
d’investissement 2014 à un montant de 2 263 349,26 €.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 - SECTION D’INVESTISSEMENT

Budget global 2014 :
 Investissement 1 633 143,75 €
 Virement de la section de Fonctionnement 369 764,79 €
 Solde d’exécution 2013 260 440,72 €
 Total 2 263 349,26 €
 Fonctionnement 1 802 890,73 €
 Budget global 2014 4 066 239,99 €

Informations municipales

Travaux de Voies
et Réseaux 

140 346,90 €

Bâtiments 
Communaux 
365 374,08 €

Part Anthy 
sur Travaux 
78 585,17 €

Subventions 
268 630,14 €

Excédent 
capitalisé 

585 250,97 €Dotations 
(FCTVA, taxes…) 

124 271,87 €

Remboursement partiel 
budget lotissement 

576 405,60 €

Remboursement 
Emprunt 

231 790,63 €

Part Anthy sur 
Travaux 

78 585,17 €

Décharge 
77 104,00 €

Opérations 
Foncières 

523 896,14 €

Aménagements Routiers 
846 252,37 €

DÉPENSES

RECETTES
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En 2014, la municipalité a décidé d’aménager les routes de Ronsuaz, Revachaux et Bisselinges .

L’opération vise à sécuriser les circulations automobiles, 
cycles et piétons sur l’ensemble de la voie .

Le cahier des charges de l’étude de maîtrise d’œuvre 
stipule de :
•  proposer des aménagements visant à réduire les vitesses 

dans les zones les plus dangereuses (carrefours et zones 
d’habitations plus denses) compatibles avec le bâti 
existant ;

•  prendre en compte les besoins ponctuels en 
stationnement ;

• aménager des arrêts de bus ;
• implanter une zone de collecte des ordures ménagères ;
•  prendre en compte la réalisation d’un trottoir sur la 

Route du Stade ;
•  consulter les concessionnaires (E .R .D .F ., G .D .F ., S .I .E .M ., . . .) 

pour le diagnostic et la réfection éventuelle des différents 
réseaux présents dans l’emprise du projet.

L’ensemble du projet concerne la voie communale n°3 
entre la RD 233 (à l’Ouest) «Route des Cinq Chemins» et la 
RD 133 (à l’Est) «Route des Frégates» .
Cette voie communale est divisée en 3 secteurs : 
• route de Ronsuaz ;
• route de Revachaux ;
• route de Bisselinges .

Cela représente un linéaire de 1100 mètres environ .

C’est le bureau d’études HBI Ingénieurs Conseils de  
Metz-Tessy qui a été retenu pour réaliser la maîtrise 
d’œuvre du projet.
Plusieurs propositions d’aménagements ont été faites.

En 2015, les travaux concerneront la tranche ferme du 
projet, de la route de Ronsuaz à la route de Revachaux.
Le principe d’aménagement proposé consiste en un calibrage 
de la chaussée à 5 mètres minimum (y compris caniveau 
éventuel) et l’aménagement d’un trottoir de 1,40 mètres  
à 1,80 mètres côté Sud . La chaussée sera bordée 
ponctuellement, de part et d’autre, par un côté franchissable 
pour permettre le croisement des véhicules lourds.
Les aménagements spécifiques tels que les carrefours, les 
écluses (section de route à une voie et à double sens de 
circulation), les «Zones 30» seront signalés par une résine 
de couleur, afin de créer une alerte visuelle.

TRAVAUX DE VOIRIE

Situation du projet 
(Plan HBI Ingénieurs Conseils)

1ère phase de travaux

2ème phase de travaux

Informations municipales

URBANISME EN 2014

Sur la commune de Margencel :

· 25 permis de construire
· 48 déclarations préalables
· 1 permis d’aménager
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QUAND ÉLAGUER RIME 
AVEC SÉCURITÉ

Les chutes d’arbres, de branches et l’usure par frottement 
des câbles le long des branches constituent une cause 
importante de dérangement constaté sur le réseau des 
lignes téléphoniques aériennes d’Orange .
Les conséquences d’une coupure peuvent s’avérer graves 
en cas d’urgence.
Des personnes dépendantes peuvent se retrouver isolées . 
Des liaisons internet, des télétransmissions, des alarmes 
deviennent inactives avec les conséquences dramatiques 
qui en découlent .

QUI EST RESPONSABLE ?

Depuis l’abrogation de la loi du 26 juillet 1996 et de l’ancien 
article L.65-1 du code des postes et des communications 
électroniques, Orange ne dispose plus de servitude 
d’élagage, à l’encontre des particuliers.

Dès lors, il appartient aux seuls 
riverains des lignes de procéder 
à leurs frais, à ces travaux 
d’élagage, à fortiori lorsque la 
ligne concernée dessert leur 
maison d’habitation. 

En revanche, le Maire peut, au titre de ses pouvoirs de 
police, mettre en demeure les propriétaires riverains 
de voies de circulation, autres que les chemins ruraux, 
d’élaguer ou d’abattre les arbres susceptibles d’entraver 
la circulation.

Enfin, le propriétaire qui refuse d’élaguer les branches 
générant des dysfonctionnements du réseau téléphonique 
s’expose à des sanctions pénales, d’une part au titre de 
l’article R.116-2 du code de la voirie routière et d’autre 
part, au titre de l’article L.65 du code des postes et 
communications électroniques, qui punit de 1500 € 
d’amende le fait de compromettre le fonctionnement 
d’un réseau ouvert au public .

CONSEILS PRATIQUES

Lorsque les propriétaires souhaitent élaguer mais 
craignent d’endommager les câbles téléphoniques, ils 
peuvent demander à Orange une prestation de dépose.
Cette demande s’effectue auprès de l’Accueil Technique 
par email à l’adresse suivante :
alpes.elagage@orange.com

Vous êtes un client Orange avec une ligne 
fixe en 04..., appelez le 1013.
Vous êtes un client Orange avec une ligne 
avec LIVEBOX, appelez  le 3900.

L’ÉLAGAGE... POUR GARDER LE FIL

En bordure de routeEn plein champs

LES DISTANCES D’ÉLAGAGE 

Informations municipales
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Le site Internet de Margencel, jusque-là accessible sur le site de la Communauté de Communes du Bas-Chablais (CCBC),  

est consultable à l’adresse www.mairie-margencel.fr depuis août 2014 .

NOUVEAU SITE INTERNET DE MARGENCEL

Il comporte un très grand nombre d’informations, utiles  
à tous, ou simplement pour satisfaire votre curiosité.

Décliné en 5 volets : «Accueil», «Notre commune», «Vos 
démarches», «Jeunesse» et «Vie associative», il vous 
permettra de vous tenir au fait des activités de la commune.

EN PAGE D’ACCUEIL, 
vous trouverez les coordonnées et les 
horaires d’ouverture de la Mairie, toutes les 
informations du moment, ainsi qu’un agenda 
contenant toutes les dates importantes pour 
notre commune, nos associations... ainsi que 
le planning des nouveaux rythmes scolaires à 
l’école de Margencel, depuis la rentrée 2014 .

 L’ONGLET  
 «NOTRE COMMUNE» 

présente les informations liées au Conseil Municipal, à 
l’histoire de Margencel, à sa situation géographique et 
démographique .

De plus, vous trouverez les rubriques suivantes : les 
numéros utiles, la bibliothèque municipale, ainsi que des 
informations relatives à l’environnement, au tourisme et à 
la communication.

 L’ONGLET TRÈS FOURNI 
 «VOS DÉMARCHES» 

concerne les démarches que vous pouvez effectuer 
avant de vous présenter à la Mairie. En effet, vous 
trouverez sur ce site Internet de nombreux documents 
à télécharger, ainsi que les renseignements nécessaires 
pour accompagner vos démarches . Vous y gagnerez en 
temps et en déplacement.

Voici les rubriques informatives concernées :

URBANISME : 
-  Déclaration Préalable (3 formulaires : CERFA n°13702*02, 

13703*03 et 1370404*03) .

-  Permis de construire ou d’aménager (2 formulaires : 
CERFA n°136406*03 et 13409*03 ; en cas de demande 

Informations municipales
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de Permis modificatif : CERFA n°13411*03 ; en cas de 
transfert de Permis de construire : CERFA n°13412*03) .

- Certificat d’Urbanisme : CERFA n°13410*02 .

-  Plan Local d’Urbanisme (PLU) : possibilité de consulter le 
règlement de zones .

ÉTAT-CIVIL : 
Demande d’acte ; Reconnaissance (d’un enfant) ; Mariage/
PACS ; Décès ; Livret de famille : demande d’un second 
livret de famille .

IDENTITÉ : 
-  Carte Nationale d’Identité (CNI) : remplir un formulaire de 

demande en Mairie ; pièces à fournir pour les personnes 
majeures : première demande, renouvellement, perte, 
vol ; pièces à fournir pour les personnes mineures : 
première demande, renouvellement, perte, vol . 

-  Passeport biométrique : récupérer le formulaire de 
demande en Mairie et prendre rendez-vous avec une  
Mairie équipée ; pièces à fournir pour les personnes 
majeures ; pièces à fournir pour les personnes mineures. 

- Déclaration de domicile.

ÉLECTIONS : 
-  Inscriptions (sur les listes électorales) : liste principale - 

Citoyens français ; liste municipale - citoyens non-français 
de l’Union européenne ; liste européenne - citoyens  
non-français de l’Union européenne.

- Radiations ; Révision des listes.

LOCATION DES SALLES ET DU MATÉRIEL : 
Espace polyvalent et Maison des Associations (Salle des 
Fêtes) : règlement intérieur +  tarifs ; Salle des Réunions : 
règlement intérieur +  tarifs ; Tables et bancs.

MIGRANTS : 
Attestation d’accueil : pièces à fournir ; Nationalité française.

RECENSEMENT : 
Population ; Militaire (Obligatoire dès 16 ans ; 2ème étape  
du Parcours de citoyenneté) ; Frontalier (Pour les  
personnes travaillant en Suisse, dans le Canton de  
Genève) : coupon-réponse . 

ADRESSES (Numéros et noms de rue) .

MARCHÉS PUBLICS : 
tableau des marchés publics . 

SOCIAL : 
Logements ; Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ; 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) ; Assistante 
sociale .

L’ONGLET «JEUNESSE» vous informe 
sur toutes les actions menées par la commune pour les 
enfants et les jeunes :

ESPACE MULTI ACCUEIL (0 à 4 ans) par 
l’Association Bas-Chablais Jeunes (ABCJ).

CENTRE DE LOISIRS (3 à 9 ans) par l’ABCJ.

LOCAL JEUNES (10 à 17 ans) par l’ABCJ.

ECOLE PRIMAIRE
Informations sur les rythmes scolaires.

ASSISTANT MATERNEL AGRÉÉ 
Liste des assistants maternels agréés .

 TRANSPORTS SCOLAIRES
Les imprimés d’inscription sont disponibles en Mairie.

COLLÈGES ET LYCÉES

Dans L’ONGLET «VIE ASSOCIATIVE», 
vous trouverez la liste complète des 20 associations 
communales, avec le nom de leur Président(e) et un lien 
vers leur site Internet, le cas échéant .
 

Vous avez également la possibilité de « NOUS 
ÉCRIRE » (en haut à droite de la page d’accueil) :  
un formulaire de contact s’ouvre et vous permet  
d’envoyer un message à la Mairie .

N’hésitez donc pas à visiter le nouveau site Internet 
de Margencel . Vous pourrez vous rendre compte de 
sa richesse, de son intérêt et des nombreuses actions 
menées dans la commune .

Alors bon surf! 

Bien sûr, nous restons à votre disposition pour un accès 
direct à l’accueil de la Mairie, du lundi au vendredi, de 
14h00 à 17h00 et le samedi matin de 9h00 à 12h00.

Informations municipales
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L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité 
concerne :
-  les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes 

plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des 
personnes majeures ;

-  les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) 
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
à des personnes majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux 
cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes 
mineures . Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance .

Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans 
de la validité de votre carte est automatique . Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. La date de 
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

Les Etats membres de l’Union 
européenne et un certain nombre 
d’autres pays d’Europe ou du pourtour 
méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité 
comme document de voyage .

Cependant, pour éviter tout désagrément pendant votre 
voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier 
l’utilisation d’un passeport valide.

Ces informations peuvent être vérifiées sur les sites 
officiels de la République Française :
www.diplomatie.gouv.fr (rubrique «Conseils aux voyageurs») 
et www.interieur.gouv.fr (rubrique « Démarches ») .

A compter du 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité passe 
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures 
(plus de 18 ans).

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ  10 + 5 ANS

A SAVOIR

Informations municipales



Démarche civique es  sentielle, 
le recensement obligatoire 
est la 2ème étape dans le  
« Parcours de citoyenneté »,  
après l’enseignement de 
défense prévu par la loi dans 
les programmes scolaires des 
classes de 3ème et de 1ère . 

Depuis le 1er janvier 1999, 
tous les jeunes Français, 
garçons ou filles, doivent se 
faire recenser à la Mairie de 
leur domicile ou au consulat 
s’ils résident à l’étranger .

Cette obligation légale est 
à effectuer dans les 3 mois 
qui suivent votre 16ème 
anniversaire.

PIÈCES A FOURNIR : 
- Livret de Famille.
-  Carte d’identité  

de la personne à recenser .

La Mairie (ou le Consulat) vous 
remettra alors une ATTESTATION 
DE RECENSEMENT qu’il est 
primordial pour vous de 
conserver précieusement : en 
effet, cette attestation vous 

sera réclamée si vous voulez 
vous inscrire à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (CAP, BEP, 
BAC, permis de conduire, et 
même conduite accompagnée) .

Les données issues du recen-
sement faciliteront votre inscrip-
tion sur les listes électorales à  
18 ans, si les conditions légales 
pour être électeur sont remplies .

Environ 1 an après votre 
recensement, vous recevrez 
un préavis d’appel pour la 3ème 

étape du parcours : la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC) . 
Cette journée est obligatoire 
pour les garçons et les filles, 
entre la date du recensement 
et l’âge de 18 ans. A la fin de 
cette journée, un CERTIFICAT 
DE PARTICIPATION vous sera 
remis. Comme l’attestation 
de recensement, ce certificat 
obligatoire est requis pour 
l’inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique .

PASSEPORT

RECENSEMENT

BIOMÉTRIQUE

OBLIGATOIRE À 16 ANS

Le passeport biométrique conforme à la directive 
européenne du 13 décembre 2004 est reconnu comme 
un document infalsifiable comportant une puce avec la 
photographie du porteur et les empreintes digitales 
numérisées de 8 doigts.

Pour obtenir un passeport biométrique, il faut se rendre 
dans une Mairie équipée avec les pièces justificatives 
nécessaires. Les documents dépendent de la situation : 
majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, 
possession (ou non) d’une carte d’identité sécurisée, etc.

La Mairie de Margencel n’est pas équipée pour créer le 
Passeport biométrique .
Vous devez donc, dans un premier temps, prendre  
rendez-vous avec l’une des communes suivantes :

• MAIRIE DE THONON-LES-BAINS : 04.50.70.69.82.
• MAIRIE DE DOUVAINE : 04.50.94.00.37.
• MAIRIE D’EVIAN-LES-BAINS : 04.50.83.10.00.
• MAIRIE D’ABONDANCE : 04.50.73.00.16.
• MAIRIE DE MORZINE : 04.50.79.04.33.

Ensuite :
• Remplir le CERFA vert n°12100*02 (majeur) ou 

orange n°12101*02 (mineur) : le compléter à l’encre 
noire, en majuscules d’imprimerie, une lettre par 
case et en conformité avec votre livret de famille.

• Apporter les pièces justificatives (originales) + les 
photocopies (possibilité de faire les photocopies à 
la Mairie de Margencel) .

• La Mairie de Margencel peut vérifier votre dossier 
avant de le présenter à la Mairie du lieu de  
rendez-vous.

ATTENTION :
LA PRÉSENCE DU DEMANDEUR EST OBLIGATOIRE  

AU DÉPÔT DU DOSSIER ET AU RETRAIT DU PASSEPORT.

Informations municipales
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L’ANNÉE 2014 A L’ÉCOLE
Cette année, les enfants ont pu accéder aux apprentissages par le biais d’activités diverses. 

Voici quelques exemples de ce qu’ils ont pu vivre :
•  les élèves de petite section ont été initiés à l’équitation au poney club de Choisy ;
•  les élèves de grande section sont montés à Habère-Poche, à la piscine des Cimes du 

Léman pour démarrer leur apprentissage en natation ;
•  les élèves de CP ont vécu une semaine de classe bleue inoubliable à Habère-Poche ;
•  les CE1 sont aussi allés à la piscine ; ils ont pu progresser en allant huit séances à la Cité de l’Eau ;
•  les CE1 et les CE2 ont fait du ski de fond aux Moises et les CM1 sont allés à la voile au port de Thonon ;
•  les CM2 sont partis en classe verte aux Carroz d’Araches pour faire de l’escalade.

La quatrième édition de MARGENCOURT, au mois d’octobre, a réuni tous les élèves autour du stade. 
De la petite section au CM2, tous ont participé avec le sourire !
                  

Informations municipales



Le Téléthon du 7 novembre a récolté 250 € pour l’AFM TÉLÉTHON. Le ciel bleu n’était pas au rendez-vous, mais la pluie n’a 
pas découragé les participants. Bravo à tous !

En 2014, tous les élèves de l’école ont aussi travaillé autour d’un projet commun : « Danse et chante à travers les continents ». 
Les élèves de CM2 ont rédigé une histoire, support d’un spectacle offert aux parents en fin d’année qui allia théâtre, danse, 
rythmique et chant. Belle expérience de coopération et surtout, magnifique voyage autour du monde pour les élèves qui  
se sont pleinement investis dans ce projet.

Les cérémonies du 8 mai et du 
11 novembre furent l’occasion de 
souligner l’importance du devoir 
de mémoire. Depuis cette année, 
les maîtres offrent la possibilité aux 
parents, grands-parents, anciens 
élèves, amis, de rejoindre les enfants 
pour chanter lors des cérémonies 
officielles. Les textes lus par les 
élèves de CM2 témoignent du travail 
réalisé en classe et permettent de 
faire un lien entre le programme 
scolaire et la vie de notre commune .

Les enseignants de l’école tiennent à remercier tous les parents qui accompagnent les élèves lors des sorties 
scolaires .

Ils remercient également la Mairie, le Conseil Général de la Haute-Savoie et l’Association des Parents d’Élèves (APE) 
qui financent toutes les activités citées dans cet article.

Anne-Laure BONDAZ

15

La municipalité de Margencel, lors de la séance du 
Conseil Municipal du 18 septembre 2014, a décidé, 
d’après la proposition de l’association «PATRIMOINE 
ET TRADITIONS», d’honorer la mémoire de Monsieur 
Henri CORBET, en donnant son nom au groupe scolaire  
de Margencel .

Né en 1898, Henri CORBET fut Instituteur et Secrétaire 
de Mairie à Margencel. Il est mort en captivité pour la 
Résistance en 1944 .

Une cérémonie est en préparation pour fêter cet événement 
qui aura lieu en fin d’année scolaire (juin 2015). 
La municipalité désire associer à cette cérémonie la famille 
d’Henri CORBET, ainsi que les élèves qui ont fréquenté 
l’école de Margencel, entre 1934 et 1944 .

Pour permettre de formaliser au mieux les invitations, 
ces personnes sont priées de se faire connaître auprès du 
secrétariat de la Mairie au 04 50 70 44 52 .

UN NOM POUR LE GROUPE SCOLAIRE

Informations municipales
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

• 370 lecteurs ;

• 8 500 documents empruntés ;

•   13 000 documents dans le fond  

dont 1 000 CD ;

• 8 abonnements à des magazines adultes .

• 7 abonnements à des magazines enfants .

Votre bibliothèque
c’est donc :

Et hop une année de passée !! A l’aube de 2015, je vous 
propose en apéro des chiffres, histoire de faire un petit 
point numéraire .

NOS ACTIONS EN 2014

Comme beaucoup d’entre vous le savent, nos petites  
têtes blondes ont école le mercredi matin. Du coup, l’heure 
du conte n’est plus !! Il a fallu se réadapter au nouveau 
système et nous proposons depuis la rentrée 2014 des 
animations NAPE (Nouvelles activités périscolaires). 
Animées par Camille et une animatrice de l’ABCJ 
(Association Bas-Chablais Jeunes), prénommée Aude, 
ces activités varient selon l’âge des enfants présents et 
peuvent aller d’une formule «heure du conte» à un travail 
autour de la bande dessinée ou autres, selon les idées . 
Ceci est proposé le mardi après-midi à la bibliothèque.

UN PETIT POINT 
SUR NOS ANIMATIONS !

Dans le cadre de Théâtralire, le premier spectacle  
était destiné aux enfants : Petit mouchoir d’Ariane 
BUHBINDER. C’est la compagnie Histoires d’en rire qui 
est venue jusque dans notre Chablais pour le présenter ! 

50 personnes se sont délectées de leurs histoires ! On se 
souvient encore des marionnettes créées par les enfants 
suite à ce spectacle !

Le second pour les adultes : Les contes de 
Maupassant présentés par le théâtre du Marais . 
Le public était nombreux à apprécier le comédien 
Christian MINAKIAN.

Nous avons aussi reçu l’auteur : Franck PAVLOFF dans le 
cadre de Lettres Frontières. Un réel moment de partage 
autour du travail d’un auteur ! Les lecteurs ont pu papoter 
avec cet homme abordable et à l’écoute !

Enfin, nous avons inauguré notre nouveau local « petite 
enfance » !! Et si vous ne voyez pas de quoi je parle alors 
venez vite au moins juste jeter un coup d’œil. Ça vaut  
le détour !

Informations municipales



Des conteuses sont venues faire briller les yeux de vos 
bambins en novembre ! Nanou nous a raconté des 
histoires de nuage et de potiron (trop chouuuu) et 
Maette est venue nous enchanter de ses histoires de  
gros monstres qui veulent des câlins .

Enfin, Daniel DUBOIS, notre marionnettiste préféré, a 
régalé les enfants avec l’histoire des trois petits cochons 
et a ouvert l’inauguration officielle de ce joli espace.
Des ateliers massage et portage ont été proposés pour les 
assistantes maternelles et pour les parents .

Enfin, une conférence a été donnée sur « Pourquoi lire des 
histoires aux tout-petits »… ben oui, tiens pourquoi ?? Eh 
bien, nous, maintenant, on le sait !!

LETTRES FRONTIÈRES

Comme chaque année, nous avons participé 
à Lettres Frontières. Les lecteurs ont voté 
pour un auteur de la région Rhône-Alpes 
et un auteur suisse… and the winners are :

« N’entre pas dans mon âme avec tes 
chaussures », Paola PIGANI (Rhône-Alpes).

« Sybille une enfant de Silésie », Bettina 
STEPCZYNSKI (Suisse).

Merci aux lecteurs qui ont participé et bravo à ces deux 
auteurs .

RESSOURCES ÉLECTRONIQUES : 
ON EN EST OÙ ?

La presse en ligne marche fort ! Les lecteurs ont leur code 
et se connectent pour feuilleter leurs magazines préférés .

La nouveauté qu’est l’autoformation marche du tonnerre !!! 
Vous êtes nombreux à surfer sur cette nouvelle page et nous 
sommes bien contents .

Et bientôt, ratatatam (roulement de tambour) : la Vidéo 
en ligne !!! Début 2015, vous pourrez, grâce aux mêmes 
identifiants, regarder des films ou des vidéos de votre 
choix . Y a pas à dire, on est high tech à la bibliothèque !!!

LE FAMEUX ESPACE PETITE 
ENFANCE

A l’heure où j’écris cet article, l’inauguration n’a pas  
encore eu lieu ! Mais ça ne saurait tarder ! Du coup, vous 
qui lisez ces lignes, sachez que l’espace est ouvert !! Venez 
vous y nicher avec vos petits (ou grands), ça vaut le détour. 
C’est douillet, charmant, mignon (au fond à gauche, 
enlevez vos chaussures et vous vous croirez chez vous au 
bout de 5 min) .

LE PORTAGE À DOMICILE : 
LA SUITE

Nous vous parlions, il y a quelques temps, de la possibilité 
de se faire porter des livres à domicile ! C’est en place, 
n’hésitez pas à contacter le CIAS en cas de besoin !!

Voilà voilà pour l’année écoulée et pour l’année à venir ! 
Comme d’habitude, surveillez nos infos et vous pourrez 
suivre tous nos projets de très près !

Sur ce, je vous souhaite une année douce et pleine de 
surprises (de bonnes surprises ça va sans dire).

Pour l’équipe,

KBL

17

Informations municipales



18

TARTENCELLOISE 2014

En 2014 a eu lieu la 26ème course pedestre 
«la Tartencelloise».

Nous en profitons pour remercier tout particulièrement notre trentaine d’éplucheuses de pommes du samedi, mais aussi 
nos généreux donateurs et nos nombreux bénévoles .

Nous donnons rendez-vous à toutes et à tous pour «La 27ème édition», le 26 avril 2015 .
Pour vos futures inscriptions, une seule adresse :  tartencelloise@yahoo.fr

Pour le comité d’organisation,
Claude GRANGE

La course à pied attire de plus en plus de coureurs. 
A chacun son rythme ! A chacun sa course ! 
En Haute-Savoie, chaque année, le nombre de 
courses augmente et les coureurs se multiplient.

Vie communale

Comme chaque année, la Tartencelloise fut une 
réussite totale pour le comité d’organisation et le 
foyer rural de Margencel, aidés cette année par 
«Les foulées chablaisiennes» .

Chaque participant (coureur ou marcheur) est 
récompensé dès son arrivée par une bonne part  
de tarte fabriquée spécialement au four .

 Photos Claude GRANGE
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Samedi 20 septembre 2014

9h30 : Embarquement immédiat pour une visite de la Distillerie artisanale de la Dent d’Oche à Bernex, suivie d’un  
repas au Restaurant «Le Bois joli», à Saint-Paul-en-Chablais. 

L’accueil à la distillerie est chaleureux, la visite intéressante, beaucoup de 
souvenirs reviennent en mémoire quand on parle alambic, distillation,...
Et la dégustation !!!
Des boissons (juste un peu alcoolisées) aux parfums de griotte, de poire, 
accompagnées de petits canapés.
Et, juste au-dessus de nous, le panorama magnifique de la Dent d’Oche, 
baignée de soleil . . .

Le repas servi au « Bois Joli » est apprécié de tous, dans un esprit convivial.
Une halte au retour sur les bords du Lac pour se dégourdir les jambes avant le 
retour à Margencel .

Cette journée est l’occasion de sortir de chez soi, de revoir des connaissances, 
des amis, des conscrits .

L’équipe du CCAS vous donne rendez-vous l’année prochaine

 Photo Roland BEGAIN

Cette année, les 26èmes Virades de 
l’Espoir ont eu lieu à Anthy-sur-Léman, 
le dimanche 28 septembre 2014 . Course 
et marche à pied, stands et activités 
diverses, marché aux produits régionaux, 
animations musicales et lâcher de ballons 
se sont succédés, sous un soleil radieux, 
sur l’Espace du Lac .

Comme chaque année, Margencel a 
apporté sa contribution à la lutte contre 
la mucoviscidose en confectionnant les 
traditionnelles tartes aux pommes, au 
Stade de foot, le samedi 27 septembre . 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui 
ont participé, dès 14h00, à l’épluchage 
des pommes .

  Photo Marc POTEZ                                
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A partir de 20h00, la confection des 
tartes a commencé. Chacun s’est affairé 
à déposer la pâte à tarte sur de grandes 
plaques rectangulaires, à disposer 
minutieusement les quartiers de  
pommes, à les saupoudrer de sucre,  
puis à les recouvrir d’un délicieux  
nappage à base de gelée d’abricot . Les 
tartes ont ensuite été cuites au four à 
bois environ 30 minutes .          

Au rythme de 420 parts de tarte par 
fournée et de 10 fournées, ce ne sont pas 
moins de 4 200 parts de tarte qui ont été 
cuites dans la nuit de samedi à dimanche .

 Photo Marc POTEZ

 Photo Aude BRAVARD

 Photo Marc POTEZ

A la sortie du four, les courageux bénévoles présents de nuit 
ont ensuite découpé les tartes avant de les ranger dans des 
cagettes, afin de les vendre le dimanche matin à Margencel 
(au Stade de foot et sur la Place de la Fontaine, à Jouvernex). 
Mais aussi dans les communes alentours : Cervens, Le Lyaud, 
Brenthonne, Sciez, Perrignier, Allinges et Fessy . 

Merci aux éplucheurs, lamineurs, vendeurs… Vous étiez 130 
à vous être mobilisés !

Les 3 500 € ainsi récoltés ont été remis au Comité de la 
Virade .

Cette somme aurait été bien moindre sans la générosité de 
nos fidèles donateurs qui ont fourni : pommes (entreprise 
VILLEGAS et restaurant «les Cygnes-Chez Jules»), farine 
(minoterie JEANDIN), beurre (fromagerie MASSON), 
les œufs, le nappage et le sucre (EUROPE AFFICHES ET 
SIGNALÉTIQUE, AUTOVISION RABILLOUD) et du café (Comité 
TARTENCELLOISE) . . . pour nous aider à tenir toute la nuit !!!
 
Bien sûr, 700 parts de tarte ont été réservées pour le dessert 
des repas servis sur le site des Virades, à Anthy . 

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

Le 30 octobre, à Anthy, le Comité de la Virade a annoncé 
que 110 732 € avaient été récoltés pour aider les personnes 
atteintes de la maladie.

La commune d’Anthy en a profité pour passer le relais à la commune d’Allinges, 
qui organisera les 27ème Virades de l’Espoir, en 2015 .

Vie communale
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10ÈME TÉLÉTHON, GRAND MOMENT DE SOLIDARITÉ ANNUEL 

Quelques réunions de préparation ont été concrétisées 
par le bon déroulement de ces journées de participation 
au Téléthon national. Une fière récompense pour tous les 
bénévoles participants.

LES ÉCOLES DE MARGENCEL
Le 7 novembre un parcours de footing aménagé a 
permis aux écoliers de courir en signe de solidarité avec 
les enfants malades et la recherche . Malgré un temps 
humide, le moral de nos petits coureurs était au beau  
fixe ! Après l’effort, arrivait très apprécié le chocolat chaud 
du réconfort ! 

COLLÈGE THÉODORE MONOD
Encouragés par leur directeur, proviseur et  professeurs, 
les élèves du cours de cuisine ont vendu des pâtisseries 
qu’ils avaient fabriquées .

VENDREDI 5 DÉCEMBRE
240 personnes ont participé au loto du soir dans une 
ambiance électrique, chère aux accrocs de ce sport !

SAMEDI  6 DÉCEMBRE
-  L’association LA MI CHŒUR enchanta l’oreille des 

spectateurs présents par un magnifique répertoire. Les 
délicieuses pâtisseries apportées par la troupe furent 
dégustées et appréciées par les spectateurs . 

-  Repas cabaret. 250 spectateurs . Départ pour un rêve  
au pays des Mille et une Nuits avec la troupe  
Laurientale Danse .                                                        

-  Pigalle à Margencel avec les Valentin’s. Ces 
superbes danseuses cabaret ont retenu l’admiration 
chorégraphique de la gente féminine présente dans la 
salle mais aussi l’œil coquin des messieurs !

-  L’impatience des acheteurs de billets de la tombola 
surprise fut calmée par l’envol du T géant, symbole 
de la force du TÉLÉTHON. Largage du parachute doré 
mentionnant les gagnants.

-  Un petit regret le samedi après-midi : l’absence des 
Snyules, voitures de collection de la Vallée Verte. La 
météo  en étant la cause. Ce n’est que partie remise.

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
Clôture de notre  10ème Téléthon par la belote .

10 400 € ont été récoltés 
pour l’AFM TÉLÉTHON.
Un grand merci à tous !

Meilleurs Vœux 2015. 

Rendez-vous à la prochaine 
édition du TÉLÉTHON

 en décembre 2015. 
Le comité organisateur            

Vie communale
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UNE RICHESSE PATRIMONIALE 
POUR LA COMMUNE

En septembre 2014, la commune de Margencel a fait 
l’acquisition du moulin Pinget et de son bief (le départ du 
bief se trouve en aval du moulin Rieux, à Revachaux) pour 
un montant de 330 000 €. 

La vente de ce bien, élément du patrimoine bâti et 
culturel de Margencel, était une réelle opportunité pour 
la commune .

L’idée retenue est de restaurer et de redonner vie à 
l’ensemble du bâtiment (expositions, musée, travaux de 
restauration de la roue, de la scierie, du bief, etc.) mais 
à l’heure actuelle, rien n’est encore défini précisément. 
Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !

       

              

LE MOULIN PINGET AU FIL DES 
SIÈCLES

D’après les éléments fournis par l’association 
PATRIMOINE ET TRADITIONS

On ne connait pas la date de la construction initiale du 
moulin Pinget . Par contre, on trouve dans l’inventaire 
des parchemins de Coudrée la date 1312 qui est la plus 
ancienne connue. Le dernier moulin qui a fonctionné à 
Margencel est le moulin Pinget . Il est certainement le plus 
ancien moulin sur la commune . Si sur un linteau il y a la 
date 1711, c’est certainement celle de sa reconstruction 
et de son emplacement définitif. Un étage supplémentaire 
fut construit à partir de 1865 par Pierre Manillier et ses 
frères .
Les derniers meuniers furent Justin Manillier et son neveu 
Joseph. C’est en 1974 que les derniers grains de blé, 
apportés par les paysans de la région, furent écrasés par 
les meules .

1312 – (inventaire des parchemins de Coudrée n° 126 page 
52 – L. E. Piccard)
Albergement1 passé par noble Vullielme Demargencel à un 
Pierre de Morsier, des moulins et battoirs du Rizon (Redon) 
et plusieurs autres pièces sous la cense2  de 10 sols .

1339 – (inventaire des parchemins de Coudrée 
n° 184 page 30 – L. E. Piccard)
Echange fait entre noble Jean Demargencel et 
Jordane, fille de Jean Rigallet de Jouvernex par 
lequel le dit Demargencel donne au dit Rigallet 
et consorts un chosal3  et le cour de la bezière4  
d’un ancien battoir proche de l’eau du Rizon 
(Redon) devant le moulin du dit Jean, dit du 
milieu5 , et le dit Rigallet et consorts donne 
au dit noble Demargencel certaines pièces de 
terre proche du moulin prédit, entre le cour 
de la bezière et l’eau du Rizon . 

1Albergement : concession reçue par les « hommes libres » qui du XIe au XIVe siècle défrichent les zones 
incultes moyennant des redevances modestes.  
2Cense : terre donnée en fermage avec partage des récoltes après prélèvement de servis (redevance) lorsque 
la terre appartient à un seigneur. 
3Chosal : grange, écurie, vieille maison – emplacement de maison.
4Bezière ou Bi : petit cours    d’eau (Bief) servant à amener l’eau à un moulin.
5Le moulin Pinget est situé à équidistance entre la frontière d’Allinges en amont et l’embouchure du Redon en 
aval, d’où son surnom.

LE MOULIN PINGET   

Le moulin Pinget 
avant 1865 

Le moulin Pinget 
aujourd’hui 
(en 2014)

Mémoire et Patrimoine
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6Dime ou Dîme : (du latin decima - dixième) impôt exigé ou volontaire, habituellement dû à une organisation religieuse chrétienne.  
7Grangeage : terre donnée à bail en prenant pour rente la moitié des fruits.  
8Muid : Mesure de capacité, soit 12 coupes, autre dénomination du journal quand ce mot est pris dans le sens de volume de grain nécessaire à l’ensemencement.
9Froment : blé au XVIe siècle. Ce terme désigne tous les grains utilisés pour la fabrication du pain (froment, épeautres, seigle, millet et avoine)  
10Plan : surface de terre plane.
11Curtine : parcelle souvent close de murs, de haies ou de treillis, près de la cour. Elle peut être une variante de Curtil et dans ce cas, c’est le jardin attenant à la ferme.

26 juin 1666 – (archives paroissiales)
Traités entre le Révérend Messire Claude Soudan docteur 
en Ste Théologie et curé de Margencel et le très illustre 
Seigneur de Charmoisy concernant l’exemption de la 
dîme6  du grangeage7  de Dursilly au moyen du muid8  de 
froment9 dû au moulin Pinget dont le Seigneur se rend 
garant et caution.
Ce grangeage de la seigneurie de Dursilly appartient 
à I’Illustre et Puissant seigneur Henri Vidonne de 
Chaumont, seigneur de Charmoisy, d’Anthy, Marclaz, 
du dit Dursilly, premier gentilhomme de la chambre 
de son A R (Altesse Royale) et son grand grenier en 
Chablais, Faucigny Genevois, Ternier, Gaillard, etc . 
Il est dû un muid de froment, mesure de Thonon, 
à prendre annuellement sur un moulin appelé 
Pinget possédé par les nobles Pierre Nicolas et Jean 
Claude, enfants de feu noble Jean André Mathieu de 
Thonon. Ce muid est dû pour la dîme du grangeage 
de Dursilly, à messire Claude Soudan, moderne curé 
de Margencel .

26 juin 1686 – (archives paroissiales)
Requête de messire Pierre Soudan, curé de Margencel 
touchant la cense du moulin et battoir appelé Pinget. 
Situé en dessous de Ronsuaz, il jouxte le chemin tendant 
de Ronsuaz, de Montagne, l’eau du Redon de bise, le 
chemin tendant de Jussy du vent avec Sciez entre deux 
et les terres du seigneur Mathieu du Lac.
A monsieur le Juge ordinaire du Marquisat de Marclaz, 
supplie humblement messire Pierre Soudan, curé de 
Margencel, héritier de feu le révérend Claude Soudan, 
ancien curé du dit lieu .
Dit que, tant lui que ses prédécesseurs de la dite cure sont 
en possession de percevoir annuellement sur le moulin 
appelé de Bie autrement Pinget, battoir, maison, plan10  et 
curtine11  contigües, de censes annuelles et perpétuelles 
de douze coupes de froment, bon, beau et recevable, 
mesures de Thonon .

Mémoire et Patrimoine

Bief du Redon

Bief du Redon 
et scierie
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1730 – Mappe Sarde : (archives municipales) 
Anne-Françoise Mathieux, héritière de noble Pierre Nicolas 
Mathieux, est maintenant propriétaire de ce moulin . 
La 1ère roue actionne un moulin à céréales .
La 2e actionne un foulon servant au foulage de draps 
une fois tissés. Frappés avec de petits maillets soulevés 
alternativement, le frottement et la chaleur occasionnée, 
donne un feutre au drap et le rend moins rêche et plus 
résistant . Nageant dans une cuve emplie d’eau et de 
savon, il est ainsi dégraissé .
La 3e actionne un battoir pour traiter le chanvre . De 
nombreux petits maillets déchiquètent le chanvre pour en 
extraire la fibre qui sera tissée pour en faire de la toile. 
Surface au sol de l’ensemble des moulins : 285 m².

1850 – (archives privées)
Acquisition du moulin par Joseph Manillier et son frère 
Pierre . 
Le premier est un moulin à céréales. Surface au sol 52 m². 
Le deuxième moulin est une scierie. Surface au sol 46 m².
Le troisième est une huilerie qui sert à écraser des noix, 
des graines de lin, du colza, etc. Il actionne une meule 
verticale qui tourne autour d’un axe horizontal. Celle-ci 
roule dans une cuvette circulaire (conche) où sont écrasés 
les graines ou les fruits oléagineux . La pâte ainsi obtenue 
est alors pressée ou chauffée pour en extraire l’huile. 

Surface au sol 72 m².
Le quatrième est un moulin à céréales et un battoir. 
Surface au sol 52 m².

 Intérieur du moulin

Intérieur du moulin : la lanterne,  
le rouet et ses dents en bois

Mémoire et Patrimoine



1865 – Cadastre : (archives municipales)
Joseph et Pierre Manillier construisent un deuxième étage 
sur le bâtiment, ce qui donnera au moulin son aspect actuel. 

18 mars 1869 – (état civil ancien)
Naissance de Joseph Marie, dernier d’une fratrie de  
11 enfants (il y avait deux autres garçons mais ils sont 
décédés en bas âge) . C’est lui qui sera à l’origine de 
la dynastie des meuniers de Margencel. Il épousera 
Philomène Vuattoux de Thonon. De cette union naîtront 3 
garçons : Justin en 1895, François en 1897 et Claudius en 
1900 . Ils seront tous meunier .

19 novembre 1927 – (archives privées)
François sera le seul à fonder un foyer et aura cinq filles et 
un garçon, Joseph. Joseph à son tour aura un garçon, Xavier.

1964 – (archives privées et Dauphiné Libéré du 28 avril 1969)
A cette époque, il y avait encore 3 roues en action.
Cette année-là fut la dernière où ils firent du blé. Par  
la suite, ils ont continué à moudre les céréales  
secondaires, moutures brutes,principalement pour 
l’alimentation du bétail.
La seconde roue transmet le mouvement aux machines  
de la scierie. Quant à la troisième, elle s’arrête 
définitivement. 
Joseph et son oncle, Justin seront les derniers meuniers 
en activité au moulin Pinget. 

1974 – (archives privées)
Le moulin cesse toute activité. Joseph, le dernier meunier, 
se consacre entièrement au métier d’agriculteur. 
Depuis son décès, sa femme Anne-Marie habite toujours 
ces vieux murs qui peuvent témoigner de tant de  
moments heureux ou malheureux, en tout cas de 
beaucoup de travail . 
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Justin MANILLIER
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Joseph MANILLIER

Crédit photos : association 
Patrimoine et Traditions 

et SYMASOL.
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Intercommunalité

GROS PLAN SUR LA CCBC
     
       

La Communauté de Communes du Bas-
Chablais (CCBC) a été créée en 2003, 
pour succéder au SIVOM (Syndicat à 
Intercommunal Vocations Multiples) du Bas-
Chablais, lui-même crée en 1966. 

Elle compte 17 communes*, 35971 habitants et s’étend 
sur 13715 hectares .

UNE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES, 
POUR QUOI FAIRE?

La CCBC gère un nombre croissant de 
services publics locaux et est à l’origine 
d’importants projets pour le territoire 
pour :
• plus de solidarité entre communes,
•  répondre aux besoins d’équipements 

structurants pour le territoire,
•  mutualiser les moyens humains et les 

ressources financières.

SES DOMAINES 
D’INTERVENTION

La CCBC gère en lieu et place de ses communes membres 
les actions, les services et projets conduits dans les 
domaines suivants : 
•  Aménagement de l’espace communautaire et 

développement économique. L’exercice de ces 
compétences est rendu obligatoire par la loi .

•   Environnement et cadre de vie (assainissement 
et gestion des déchets), politique du logement, 
construction, entretien et gestion d’équipements 
culturels et sportifs...

•  Action sociale, protection des rivières, accueil des gens 
du voyage... La gestion de ces compétences est déléguée 
à des structures partenaires (CIAS, SYMASOL, SYMAGEV) .

COMMENT ÇA MARCHE ?

3 instances de travail composées d’élus :

Le Conseil communautaire
Il administre la CCBC . Il est composé de conseillers 
communautaires élus par les électeurs de chaque 
commune membre, au moment des élections municipales. 
Il prend toutes les décisions importantes, sous forme de 
délibérations. Il vote notamment les budgets. Il se déroule 
en séances publiques. Suite aux élections municipales et 
communautaires 2014, le conseil communautaire  
est composé de 46 délégués titulaires .

Pour la commune de Margencel, les délégués titulaires 
sont : M. Jean-Pierre RAMBICUR, Mme Dominique 
JORDAN et M. Bernard MASSOULIER .

 Les Commissions thématiques
Elles élaborent les projets en débattant, en formulant des 
propositions avant de les transférer pour avis au Bureau.

Photos : Caroline JACQUIER, 
C .C .B .C .

Le Conseil communautaire



Le Bureau communautaire
Il prépare les décisions à soumettre au conseil 
communautaire et gère les affaires courantes. Il est aussi 
chargé de faire des propositions au conseil communautaire. 
Il est composé du Président et des 12 Vice-présidents. Il se 
réunit en moyenne une fois par mois .

  •  Le Président : élu pour 6 ans par les conseillers 
communautaires, il est l’organe exécutif de la 
communauté. Il fixe l’ordre du jour et préside les 
séances du conseil, met en œuvre les décisions 
avec l’aide de ses services, décide des dépenses à 
engager . Chef des services de la CCBC, il représente 
cette dernière en justice.

   Le Président de la CCBC est Monsieur Jean NEURY, 
Maire-Adjoint de Veigy-Foncenex et Conseiller 
général du canton de Douvaine .

  •  Les Vice-présidents : ils représentent le Président 
pour l’exercice des différentes compétences 
(environnement, économie, aménagement du 
territoire, finances,...). Le Président confie à 
chaque Vice-président la responsabilité d’une 
commission . Chaque commission est composée 
de membres proposés par les communes 

membres . Elle instruit les dossiers et formule des 
avis avant un examen en Bureau ou en Conseil . La 
CCBC dispose de 12 commissions en lien avec ses 
compétences et services .

  Le 1er Vice-président, en charge des Finances, 
prospectives, mutualisation et  patrimoine est 
Monsieur Jean-Pierre RAMBICUR, Maire de 
Margencel .

• L’exécution des décisions : 30 agents administratifs et 
techniques sont au service des habitants, des entreprises 
et des partenaires institutionnels de la CCBC.

N’hésitez pas à consulter le site internet de la CCBC : 
www.cc-baschablais.com

*Anthy-sur-Léman, Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Chens-sur-Léman, 
Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, Massongy, Messery, 
Nernier, Sciez, Veigy-Foncenex, Yvoire.
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STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
     
       

TRI DES DÉCHETS - RAPPEL

Les points d’apport volontaire ne sont pas des déchetteries !
Je n’y dépose pas de cartons vides, de bois, de pots de 
peinture ou autres déchets verts !

Les points d’apport volontaire ne sont prévus 
que pour les déchets ménagers recyclables 
suivants : 
•  dans le conteneur vert : le verre (bouteilles, pots et bocaux, 

pas de bouchons ni de couvercles) ;

•  dans le conteneur bleu : le papier (magazines, prospectus, 
journaux,...) ;

•  dans le conteneur jaune : les emballages en plastique 
(bouteilles et flacons avec les bouchons en plastique) mais 
aussi les briques et les cartonnettes, et les emballages 
métalliques (boîtes de conserve, barquettes aluminium, 
aérosols vides . . . avec les couvercles métalliques) .

En cas de doute, je jette dans la poubelle à ordures 
ménagères et/ou je m’informe auprès du Service  
Déchets de la Communauté de Communes du  
Bas-Chablais (CCBC) au 04 50 94 27 27 ou sur le site  
Internet : www.cc-baschablais.com

La C .C .B .C . et la commune de Margencel organiseront  
une matinée pour vous présenter les différentes 
étapes du compostage et les astuces pour le réussir . 
Ce sera l’occasion d’obtenir un composteur . Cet  
atelier aura lieu à Margencel, à la Salle des Associations 
(sous la Salle des Fêtes), le samedi 28 mars 2015, de 
10h00 à 12h00. 
Atelier gratuit et ouvert à tous.
Nous espérons vous y trouver nombreux !

Renseignements et inscription auprès de 
la Mairie au 04 50 70 44 52.

Intercommunalité

Atelier 
compostage 
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La nouvelle crèche intercommunale portée par le Syndicat 
Intercommunal Sciez Anthy Margencel (SISAM) et située à Jussy, 
sur la commune de Sciez, prend forme .
Les travaux commencés en février dernier avancent .
Le bâtiment est en voie d’être hors d’eau et hors d’air et les 
entrepreneurs vont pouvoir commencer les travaux intérieurs .

Cette structure d’une capacité de 60 berceaux est prévue pour 
accueillir des enfants de 3 mois à 4 ans, voire 6 ans pour des enfants 
porteurs de handicap, résidant sur les communes de SCIEZ, ANTHY 
et MARGENCEL .

La gestion de cet établissement sera confiée à un gestionnaire dans 
le cadre d’une Délégation de Service Public (D.S.P.) qui est en cours.

L’ouverture est prévue en septembre 2015 .
Les pré-inscriptions peuvent se faire dès maintenant à l’aide des 
formulaires disponibles en Mairie et à remettre au siège du SISAM, 
à la Mairie de Sciez (614, avenue de Sciez), avant le 31 mars 2015.
Encore quelques mois à patienter pour pouvoir profiter de cette 
belle réalisation que beaucoup attendent avec impatience.

A bientôt pour d’autres nouvelles .

Si vous avez des questions, des interrogations, 
des hésitations, n’hésitez pas à me contacter 
en mairie :

Dominique JORDAN,
1ère Adjointe déléguée aux affaires 
sociales et scolaires

Intercommunalité
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Vie associative

DONNEURS DE SANG

2014 fait déjà parti du passé. 2015 
nous arrive plein d’espoir et de promesses 

pour tous. Profitant de ce bulletin, nous vous 
présentons nos Meilleures Vœux pour la Nouvelle Année. 
Nous aurons aussi une pensée émue pour les donneurs qui 
nous ont quittés l’année passée.

Après une baisse des dons en 2013 due à la date butoir 
des 70 ans, la moyenne aura été de 65 par prélèvement en 
2014 . C’est avec plaisir que nous avons accueilli de nouvelles 
personnes parmi lesquelles des jeunes, assurant ainsi la 
relève. A ce jour, nous n’avons pas encore rejoint notre 
ancienne moyenne qui était de 80. La motivation des troupes 
reste donc d’actualité. Pour les intéressés peut-être encore 
hésitants, la convivialité qu’ils retrouveront à la collation 
après le don leur fera bien vite oublier la peur de l’aiguille !

QUELQUES FAITS MARQUANT 
2014

Participation à l’Assemblée Générale de l’Union 
Départementale à Annemasse . La prochaine AG aura 
lieu à Margencel, le 28 mars 2015. Profitant de cet 
événement, les 40 ans de notre amicale seront fêtés ce 
soir-là. Tous nos donneurs sont cordialement invités à 
participer à cet anniversaire. Pour une bonne logistique, 
les personnes intéressées sont priées de s’inscrire au  
04 50 72 63 58. Dernier délai : le 12 mars 2015 .

Stage Pif  (P= Performance ; IF= Information). Une personne 
du comité a participé à ce stage à Saint-Paul-sur-Isère. 
La communication et la philosophie du don en furent les 
thèmes. Cette rencontre fut riche en échanges avec les 
autres associations de Rhône-Alpes.

2015 vient donc de prendre son essor. Nous vous attendons 
nombreux aux prochains dons, ainsi qu’à l’anniversaire  
des 40 ans .

Nous vous renouvelons encore tous nos vœux pour cette 
nouvelle année 2015 .

Le comité

VEUILLEZ NOTER LES DATES  
DES PRÉLÈVEMENTS EN 2015 : 

les vendredis 30 janvier
17 avril, 19 juin et 16 octobre 

à la Salle des Fêtes de Margencel.
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Vie associative

Une nouvelle année s’achève. Pour notre association, elle fut 
calme mais nous ne sommes pas restés sans rien faire .
Nous allons commencer par rendre un hommage à ceux  
qui nous ont quittés.

C’est le 5 juin que l’épouse de notre trésorier Jean 
HENNARD rendait son dernier soupir. Nicole aura lutté avec 
courage contre une maladie implacable qui l’avait rendue 
dépendante. Elle qui était alerte, toujours souriante et 
prête à rendre service à tout le monde, fut contrainte par 
la maladie à une immobilité injuste. Bien mal récompensée 
pour son dévouement et sa bonté, elle ne laissait rien 
paraître et, jusqu’au bout, nous a accueillis avec le sourire. 
C’est une foule triste et recueillie qui l’a accompagnée à sa 
dernière demeure .
Ce fut ensuite la sœur de notre camarade Pierre JORDAN, 
Marie-Françoise (Mimi) épouse de Guy RICHARD, qui, 
brusquement, quittait ce monde. Discrète, elle s’en est allée 
sans bruit, laissant sa famille dans un grand chagrin . Nous 
l’avons accompagnée au cimetière communal où reposent 
nombre de ses parents .

Heureusement, tout n’est pas tristesse et désarroi. 

L’acquisition par la commune du moulin Pinget est  
maintenant définitive. Nous avons déjà été convoqués  
en Mairie pour donner un avis sur sa fonction et son 
utilisation future.

La source des Cambrets a retrouvé 
sa pleine fonction, en attendant des 
travaux de rénovations nécessaires. Le 
poids public de Jouvernex sera réparé  
et sauvegardé dans un esprit pratique  
et patrimonial .

Notre participation au Forum des 
Associations a été positif et nous 
permet de démontrer aux visiteurs  
que nous ne sommes pas que des 
défenseurs de vieilles pierres ou des 
nostalgiques du passé . Il est vrai que 
le patrimoine et surtout les traditions 
sont issus du passé et notre souci est 
de conserver et mettre en valeur ce 
que nos ancêtres nous ont légué . Nous 
collaborons, dans la mesure de nos 
possibilités, avec les écoles et parfois 
avec des élèves du Collège Théodore 
MONOD . Au cours de l’année, nous 

avons été sollicités par des groupes ou des personnes  
sur l’histoire, la généalogie, la création de parcours  
pédestres, etc .

Pour l’année à venir, nous allons mettre en place une 
exposition sur les oiseaux, leurs nids, leurs œufs, leurs 
chants… Nous l’avions déjà présenté à Jouvernex mais cette 
fois, elle se fera dans la grande Salle des Fêtes de la commune . 
L’espace nous permettra d’améliorer cette présentation en  
y ajoutant une certaine faune locale. Elle débutera le jeudi  
21 et le vendredi 22 mai 2015 avec les scolaires . Nous 
espérons faire venir éventuellement d’autres écoles 
alentours . Elle se poursuivra le samedi 23 mai pour tout le 
monde. Le projet est bien avancé.

Vous trouverez de plus amples informations dans les 
prochains n° de «Au Fil du Redon». En attendant, nous 
présentons à toutes les familles de Margencel nos meilleurs 
vœux pour l’année 2015.

Photo Jean MAMET
Réparation de la canalisation 

issue de la source des Cambrets



Pour tous renseignements complémentaires,  
vous pouvez contacter le Président,  

Jean-François VUATTOUX au 04 50 72 68 55 ou par mail : 
perinel.simone74@wanadoo.fr  

ou au 04 50 72 75 44 ou par mail : mamet.jean@orange.fr
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ANCIENS COMBATTANTS
Notre section a été présente dans les manifestations 
communales tout au long de cette année. 

Aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, nous avons 
constaté la présence de nombreux Margencellois . Depuis 
plusieurs années, les enfants des écoles viennent avec leurs 
professeurs, rehausser ces fêtes patriotiques. Cette année, 
nous avons pu apprécier le travail de correspondance que les 
élèves ont entretenu avec une Dame qui, petite fille juive, a 
été cachée à Jouvernex pour lui éviter la déportation. Leur 
interprétation du Chant des Partisans, accompagnée par un 
tambour de La Brise du Léman, a ponctué brillamment la 
cérémonie devant le Monument aux Morts .

Pour commémorer le début de la « Grande guerre », là aussi, 
les élèves ont apporté leur concours en lisant quelques lettres 
d’un Poilu de la commune . C’est dans un silence respectueux 
que les enfants ont su faire passer l’émotion. Encore merci 
aux élèves et professeurs .

Notre drapeau a participé à 27 sorties patriotiques dans 
différents lieux du département. Il était souvent accompagné 
d’une petite délégation de notre section. 

Nous avons également participé au Forum des Associations, 
ce qui nous a permis de rencontrer plusieurs personnes 
susceptibles de rejoindre notre section. Il y a peut-être des 
personnes nouvellement installées à Margencel, anciens 
résistants, combattants 39/45, d’Indochine, de Tunisie, du 
Maroc ou d’Algérie qui seraient susceptibles de venir grossir 
nos rangs . Nous sommes tout à leur écoute pour les accueillir . 
Dorénavant, il est possible d’ouvrir notre association à des 

sympathisants. Dans plusieurs communes, c’est déjà le cas, 
notamment chez nos voisins d’Anthy . 

Peuvent adhérer :
•  les « Nouvelles Générations Combattantes », combattants 

engagés pour la Paix dans le cadre des opérations 
extérieures postérieures à la guerre d’Algérie (ex :  
Ex Yougoslavie – Golfe – Rwanda – Tchad – Mauritanie – 
Liban – Zaïre…) ;

• les Veuves de tous les Conflits ;
•  les Personnes ayant servi sous l’uniforme dans le cadre du 

Service Militaire ou du Service National ;
•  les Ressortissants et Bénéficiaires de l’Office National des 

Anciens Combattants et Victimes de Guerre (O.N.A.C.) ;
•  les Membres sympathisants (tous ceux qui veulent adhérer, 

hommes ou femmes) .

Si vous vous sentez concernés, nous serons heureux de vous 
compter parmi nous lors des manifestations patriotiques, 
devant le Monument aux Morts de la commune .

Le Président et les membres de la section des Anciens 
Combattants de Margencel souhaitent à toutes les familles 
une bonne et heureuse année 2015 .

Photo 
Jean MAMET

Vie associative
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Comme tous les lundis, de 14h00 à 17h30, nous nous 
réunissons à la Salle des Associations (sous la Salle des 
Fêtes de Margencel). C’est dans une bonne ambiance que 
s’affrontent les joueurs de tarot, belote, scrabble, etc.

Dans «Au Fil du Redon» n° 53 (juillet 2014), nous avions 
lancé un appel en vue d’étoffer notre association. 
Quelques-uns (unes) ont répondu à notre demande et 
viennent régulièrement participer à nos activités. Nous 
apprécions beaucoup les tartes et gâteaux que ces dames 
nous confectionnent.

Nous avons toujours des échanges avec nos amis d’Étaux. 
Dernièrement, le lundi 6 octobre, nous avons été reçus 
dans leurs locaux et nous avons eu l’agréable surprise d’être 
accueillis par Monsieur David RATSIMBO, Maire de cette 
commune. Il est bien évident qu’en 2015, le club d’Étaux sera 
notre invité . Nous espérons être à la hauteur de leur accueil 
et surtout prendre des revanches… à la belote ! 

Nous avons également participé au Forum des Associations, 
le samedi 6 septembre, ce qui a permis de faire de nouvelles 
rencontres . Vous êtes de Margencel (ou pas), vous voudriez 
rencontrer des gens et briser la solitude, nous vous attendons 
avec plaisir . 
Venez, essayez et vous verrez que vous l’adopterez !

Nous vous souhaitons à tous, petits et grands, une bonne 
année 2015 .

Pour le Président du Club des Aînés, Jean MAMET

Vie associative

Photo Jean MAMET

Pour plus de renseignements, 
prenez contact avec le Président, 

Michel JACQUIER 
au 04 50 72 30 38 

ou tous les lundis à la Salle des Associations
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FOYER RURAL DE MARGENCEL

Une nouvelle année s’est écoulée. Ce bulletin 
donne l’occasion d’en relater les temps forts, 
les coups de cœur comme les coups de blues.

Je veux tout d’abord témoigner mes remerciements aux 
animateurs qui sont partis pour de nouveaux projets :

-  Audrey et Valeria, profs de Zumba ; elles auront pris 
le soin de lancer cette activité très en vogue dans 
notre commune, avant d’aller poursuivre leurs projets 
respectifs vers d’autres associations.

-  Stéphane BOUDAUD, il a «distillé» savamment ses 
cours d’œnologie pendant plusieurs saisons, nous 
faisant découvrir le monde et le langage du vin . Nous  
le remercions chaleureusement pour ces vendredis  
souvent studieux, parfois agités, notamment lorsque  
des convives rechignaient à recracher certains  
millésimes trop charmeurs .

-  Mention spéciale à notre cher 
Thierry MALET : pendant 13 
saisons, il a dispensé avec 
sérieux, professionnalisme et 
patience, ses cours de gym à de 
nombreux enfants de Margencel ; 
à quelques adultes « rouillés » 
également . Employé municipal 
de Publier, l’aménagement 
du temps scolaire ne lui 
permet plus de dégager des 
heures pour continuer 
son enseignement. Déjà 
remercié par les enfants 
en juin, je réitère par ces 
lignes et lui fais part de 
toute notre sympathie .

L’expression « un mal pour un bien » me semble  
appropriée dans ce cas puisque le départ de Thierry a  
favorisé l’arrivée d’Emelyne GRANGE, prof de fitness 
bien connue des margencellois Elle a repris le flambeau, 
amenant une touche de jeunesse, de modernité pour un 
travail tout en musique . Les adultes peuvent également 
découvrir des nouvelles pratiques, comme le R’Lace 
notamment . Nous lui souhaitons la bienvenue, tout 
comme à Stéphanie NOTARGIACOMO, notre intervenante 
«Zumba» .

2014, c’est aussi le développement de partenariats dans  
le but d’optimiser, soit les salles qui se font rares, soit 
l’emploi du temps de nos intervenants, soit de faire 
profiter à un public plus  large des compétences nouvelles.

QUELQUES EXEMPLES 
-  Entente avec le Roller Club Thonon pour la naissance 

d’une nouvelle activité ; le «roller course», qui consiste  
à rouler le plus vite possible sur une piste circulaire, 
l’hiver en salle, sinon en extérieur, lorsque le temps  
le permet .

-  Entente avec la Maison Familiale Rurale (MFR) «Les Cinq 
Chemins» et la Chambre des Métiers de Haute-Savoie 

pour la mise en place de cours d’informatique. 
Une formule «à la carte» permet  

à chacun d’acquérir et de développer 
de nouvelles compétences à son 

rythme .

-  Entente avec le Foyer  
Culturel de Cervens pour 
proposer des cours en 
commun (Gym enfant-
Pilates). Renseignez-vous, il 
reste des places !

Notre réseau s’étoffe. Cela 
devient indispensable si l’on 

veut que notre petite association 
perdure et se développe. Je 

salue par ces propos toutes les 
personnes, élus,  communauté de 

communes, Fédération des Œuvres 
laïques FOL, associations partenaires, 

employés municipaux, bénévoles et amis, 
sans qui nous ne pourrions vous proposer 
un tel programme d’activités.

Vie associative
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Merci à toutes ces personnes dévouées qui nous aident 
et nous soutiennent. J’encourage vigoureusement les plus 
motivés par l’animation socioculturelle de notre commune 
à oser sauter le pas et venir renforcer notre équipe . Elle 
résiste courageusement à l’érosion du temps mais aurait 
besoin d’un sérieux bol d’air pour affronter les défis qui 
s’ouvrent à tous, résister au phénomène de «repli sur soi» 
qu’on observe dans notre société .

VENEZ  A NOTRE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE QUI AURA LIEU

LE VENDREDI 16 JANVIER 2015 
À 20H30

Je vous soumets enfin quelques dates 
à bien retenir :

Dimanche 8 février 2015 : 
Tournoi amical de badminton .

Samedi 28 mars 2015 : 
Compétition de Taekwondo.

Avril 2015 : Soirée Théâtre .

J’aimerais que cette liste soit plus étoffée mais il nous 
faut davantage de monde et d’idées au bureau pour la 
compléter .
Au nom de l’équipe du Foyer : BONNE ANNÉE 2015 !

L. DEPRAZ

Tu aimes les spectacles ? 
Tu as quelque chose à nous montrer ? 

Viens rejoindre notre équipe d’artistes en herbe pour 
raconter lors d’un spectacle passionnant, une histoire des 
plus fabuleuses . . .composée par tous . 

Plus d’infos sur 
www.laurientale.com

Tous les jeudis, de 18h00 à 19h00,  
pour garçons et filles, de 7 à 13 ans,  

danse théâtre, chant,  
mise en scène par Laurie.

Vie associative
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ASSOCIATION BAS-CHABLAIS JEUNES ABCJ
L’ABCJ (Association Bas-Chablais 
et Jeunes) propose activités 
et animations, depuis la petite 
enfance jusqu’à l’adolescence 
(de 3 mois à 17 ans) . Notre 
association est mandatée par le 

Syndicat Intercommunal de Sciez, Anthy et Margencel 
(SISAM) et toutes les familles peuvent bénéficier des 
actions mises en place tout au long de l’année par des 
animateurs formés pour encadrer et animer les différentes 
tranches d’âge .

Pendant la période scolaire, nous assurons un accueil en 
périscolaire des enfants de l’école de Margencel et cette 
année 2014 a été très orientée sur la préparation et la mise 
en place des Temps des Nouvelle Activités Périscolaires. 
Suite à plusieurs entretiens avec l’école et la commune, 
nous avons réussi à organiser diverses animations 
encadrées par des animateurs et des intervenants, tout 
en respectant le rythme de chacun et sous la coordination 
d’Anaïs et de Thibault . Ces temps d’accueil proposent aux 
enfants des activités variées en essayant de satisfaire 
leurs envies et de leur faire découvrir d’autres loisirs .

Pendant les petites vacances et le mois de juillet, 
c’est toujours au centre de loisirs à Anthy que sont 
accueillis les enfants scolarisés de 3 à 9 ans . Suivant 
les histoires mises en place, l’équipe anime pour les 
enfants des ateliers des couleurs, de la fabrique, des 
acrobates et des intervenants font découvrir leurs 
spécialités pendant les « Arts du Lac » . 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 .

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 les mercredi 
et samedi après-midis  

dès 14h00 . C’est un lieu de 
rencontre entre jeunes, 
encadrée cette année 
par Marion puis par 
Aude depuis septembre, 
pour organiser des 

animations en fonction 
des envies de vos ados !!  

Durant les petites vacances et de début Juillet jusqu’à  
mi-août, de nombreuses activités et sorties ont 
été organisées pour cette tranche d’âge. Pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à contacter l’animatrice 
du mardi au samedi par téléphone 06 87 49 08 08, par 
mail à 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.
Nous avons aussi dédié une soirée aux 10-15 ans à la salle 
des fêtes où plus de 70 jeunes se sont retrouvés pour 
danser, jouer, se maquiller ou simplement discuter. Une 
soirée du même type devrait avoir lieu le week-end du  
28 février 2015 !!

Nous organisons aussi des camps en été. Sur juillet-août 
2013, les enfants de 6/9 ans sont partis au Reposoir pour 
leur première colo. Les 9/12 ans ont pu découvrir la vie à 
la ferme dans le Cantal et les plus de 12 ans sont partis en 
itinérant en Corse.

Vie associative

Aude

La Corse

Le Cantal
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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, a 
proposé à une quarantaine de familles des 3 communes 
un mode de garde en collectivité sur plusieurs journées 
ou demi-journées. Depuis 2013, Vanessa MESSAMER, 
entourée d’une équipe de professionnels dynamiques,  
a accueilli 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 . Nous remercions les  
familles des enfants gardés à l’EMA d’avoir fait  
confiance à l’ABCJ et d’avoir partagé différents 
moments avec l’association. Pour la nouvelle 
crèche, les dossiers de pré-inscription sous le logo 
du SISAM sont à retirer en Mairie.

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) animé par Karine 
BERNARD propose aux parents de les mettre en contact 
avec les assistant(e)s maternel(le)s et de leur faciliter les 
démarches d’accueil. Le RAM est un lieu d’information 
et d’échanges pour tous : assistant(e)s maternel(le)
s, parents et enfants. Vous pouvez joindre Karine sur  
sa nouvelle ligne fixe : 04 50 72 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 2014, le vendredi matin, de 9h30 à 11h15,  
à la Salle des Associations de Margencel.

Pour terminer, nous avons organisé notre premier Festival 
du Jeu à Anthy (photo festival) et nous remercions tous 
les participants d’avoir joué avec nous le temps d’un 
week-end ! Nous organisons aussi chaque année une 
Fête de la Jeunesse en juin, une Bourse Petite Enfance 
généralement à Sciez (la prochaine est programmée le 
15 mars 2015 au CAS de Sciez) et participons à différents 
événements comme les Virades de l’Espoir cette année à 
Anthy, le Téléthon…

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 projets ou à la vie de l’association, 
n’hésitez pas à nous contacter par 
mail à coordination.bcj@orange.fr  

ou à consulter notre site Internet : 
www.associationbcj.fr

L’équipe de l’ABCJ

Vie associative

Le Reposoir

Le Festival du Jeu 
à Anthy .

L’Espace 
Multi Accueil 
(EMA) .
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES APE
En 2014, comme chaque année, 
l’Association des Parents d’Elèves 
(APE) de Margencel a été très 
active : 

Nous avons confectionné et vendu plus 
de 400 pizzas, organisé le marché de Noël 
et accueilli ses 31 artisans, rassemblé 
près de 1000 lots pour la tombola, vendu 
200 gousses de vanille, sans compter les 
commandes de chocolats, les repas à 
emporter, la buvette de la fête nationale 
et du week-end Jeux de l’ABCJ ! 

Grâce à ces événements, aux cotisations 
des adhérents et au soutien fidèle de la 
mairie, l’APE a participé au financement 
des projets scolaires de notre école  
pour un montant de 8 589 € . Lors de 
l’Assemblée Générale du 12 septembre, 
nous avons voté la reconduction de ce 
montant pour l’année 2014-2015 (le 
compte-rendu de l’AG est en ligne sur 
notre site Internet) .

Nous avons également organisé, encadré 
et accompagné 16 sorties périscolaires, 
subventionnées en partie par l’ABCJ :  
35 enfants ont obtenu en partie leur 
flocon, étoile ou flèche sur les pistes de 

Saint-Jean-d’Aulps. 39 crevettes, étoiles 
de mer et autres poissons 

ont appris à nager ou se 
sont perfectionnés 

dans les bassins de 
la Cité de l’Eau : 
quelle belle 
aventure !

Merci aux 120 familles qui ont renouvelé 
leur adhésion à l’APE et à tous ceux qui 
nous ont aidés et accompagnés durant 
cette année. Merci aux 14 parents du 
conseil d’administration qui assurent le 
fonctionnement au quotidien de cette 
association. C’est l’occasion de tous 
les remercier chaleureusement pour 
leur investissement : Ingrid BEN-SAID  
(vice-présidente), Vittorio CAROLLO  
(vice-trésorier), Christelle et Rémy 
CHAILLOU, Joëlle GILLIO-TOS, Laure 
GRAND, Ferréol GROS, Frédérique 
KUPKA, Céline MAITENAZ, Eve PICCOT  
(vice-trésorière), Gaëlle ROUSSEL 
(secrétaire), Stéphanie TITE (trésorière)  
et Bettina VIANDIER (vice-secrétaire).

Nous remercions tout particulièrement 
les membres sortants et notamment 
le dévouement de Morgane BOUCHET, 
pour toutes ces années à l’APE dont trois 
de présidence, et de Maryse TOUZELET 
qui l’a accompagnée durant deux années 
de vice-présidence. Nous remercions 
Eric et Séverine LATOUR investis durant 
douze ans, la tête dans les comptes et les 
pizzas dans le cœur. Bonne continuation 
à Francine JACQUIER, Caroline GAROT 
et Muriel PICHERIT. Au plaisir de vous 
retrouver !

2014 était bien remplie, 2015 le 
sera certainement tout autant . Nous 
espérons vous retrouver, très bientôt, 
lors des événements ou activités que 
nous organisons . N’hésitez pas à suivre  
notre actualité sur notre site Internet à 
l’adresse : http://apedemargencel.free.fr

Annabelle MAS, 

Présidente de l’APE

Vie associative
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SAISON 2013 - 2014

La jeunesse envahit les terrains de football de Margencel.
La bonne humeur et le bien-être de chacun sont encore 
sortis vainqueur pendant cette précédente saison.
En effet, l’effectif pour 2013-2014 s’est chiffré à  
153 joueurs, soit une hausse de 33% .
Restons dans les chiffres… augmentation des effectifs  
peu négligeable de 80% depuis la saison 2010-2011.
Du coup, nous avons pu présenter une à plusieurs  
équipes par catégorie, tout en préservant notre 
collaboration avec le Club de Sciez pour les catégories des 
grands adolescents .

Les principaux événements du GJAM ont été :

•  Participation des joueurs U17 dans le rôle de ramasseurs 
de balle pour la rencontre de Ligue 1 ETG-OM, le dimanche 
12 janvier. Une chance énorme pour nos jeunes joueurs  
de pouvoir approcher des sportifs de haut niveau.

 
•  Le samedi 10 mai, 2 autocars remplis de tous nos 

joueurs sont allés dans la joie et la bonne humeur 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 Nice .

     Un timing un peu serré pour le départ, distribution de 
bonbons pour agrémenter le voyage et un retour joyeux 
grâce à la victoire des Roses .

•  Le GJAM a eu le plaisir et la responsabilité d’organiser 
le Festi-Foot. 400 enfants ont pu participer à de petits 
matchs et à des ateliers pédagogiques sur l’ensemble 
de la journée. Ce samedi 12 avril a été un franc succès 
grâce à la météo, mais surtout grâce à l’implication des 
cadres du GJAM et des joueurs de la catégorie U15.

L’année passée, nous vous annoncions la promotion d’un 
jeune joueur afin d’assurer la fonction d’arbitre.
La preuve que notre Club grandit, un deuxième arbitre 
nous représente en la personne d’Arnaud KLEIN.
Félicitations à lui et encore merci au représentant de 
l’US Margencel, David BALISTRERI, qui est toujours prêt à  
nous aider .

Nous le répétons chaque année, mais notre Club ne serait 
rien sans ce grand bol d’oxygène que sont les éducateurs 
et éducatrices . Au nombre de 19, nous tenons à les 
remercier pour leur investissement, leur sérieux, leur 
bonne humeur et leur plaisir à partager avec les enfants 
leur passion pour le football .
Certains ont arrêté ; qu’ils sachent que nous sommes fiers 
de leur implication et 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.

Que cette nouvelle saison nous offre les bons ingrédients 
qui font que le sport garde son charme : des victoires, 
des défaites, de la joie, de la tristesse, des fous rires, des 
passes ratées, des reprises de volées …

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

Le Comité du Groupement des Jeunes Anthy – Margencel

Vie associative

Sortez vos agendas !!

LOTO du G.J.A.M.
Samedi 31 janvier 2015

Salle des Fêtes de Margencel

VENTE BOUDINS-ATRIAUX 
Samedi 28 février 2015

Salle des Réunions de Margencel

Pour la moindre question ou suggestion, 
n’hésitez pas à nous contacter :

Président du GJAM (Stéphane BOUDAUD) :
06.79.73.11.23.

Secrétaire du GJAM (Maurice LEVRAY) : 
06.31.36.71.79.
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US MARGENCEL (SENIORS)

L’U.S.M. en deuil.

Notre club est peiné par la  
perte d’un de ses pairs en la 
personne de Louis GILLET . 
Nous garderons de Louis le 
dévouement dont il a fait 
preuve auprès de nombreuses 
générations de jeunes joueurs 
de foot . 
Adieu Louis, tu restes dans nos 
cœurs et nos esprits.

 Sur le plan sportif, nos 
féminines, bien que 

développant un jeu agréable, ont  
du mal à décoller du 

bas de classement. Dans cette poule, 
trois équipes dominent le classement 
; les autres sont à notre portée. Un 
peu plus de réussite nous permettra  
le maintien à ce niveau d’excellence.

Pour notre première, après un beau 
parcours en Coupe de France, étant 
éliminé au quatrième tour 0 à 2 contre 
Lyon Sud évoluant trois niveaux au-
dessus de nous, le championnat a 
repris ses droits où nous côtoyons le 
haut du tableau à deux matchs de 
la trêve hivernale .

Concernant notre réserve, le niveau est très élevé cette 
saison et malgré une équipe bien équilibrée, formée de 
jeunes et de joueurs expérimentés, nous nous situons 
dans la deuxième partie de tableau.
Nous faisons une totale confiance en notre staff technique, 
nos joueuses et joueurs pour rester motivés et prendre 
du plaisir sur les terrains .

Nos dernières manifestations, quant à elles, se sont très 
bien passées, qu’il s’agisse de notre loto d’automne ou de 
la vente de boudins et atriaux . Un grand merci à tous ceux 
qui ont participé à ces réussites !

L’ensemble du club vous souhaite une belle année 2015 .

Le comité

Vie associative

Louis GILLET

L’équipe Première

L’équipe des Féminines



ÉTAT CIVIL 2014

NAISSANCES

- ELRIC, né le 8 janvier 2014

-   MATHIS, né le 9 janvier 2014 
Fils d’Andrew RAMBAHINIARISON  
et de Julie CARLUCCI

-  ADEL, né le 2 février 2014 
Fils de Christophe PLASSAT  
et de Naïma DOUKALI

-  MANAÏS, née le 13 février 2014 
Fille de Rémi BENOIT et de Shekina AUZENET

- KAÏS, né le 14 mars 2014

-   ELINA, née le 30 mars 2014 
Fille de Michaël ECUVILLON  
et d’Émilie GOSETTO

-  AURÈLE, né le 16 avril 2014 
Fils de Joan DUCLOUX et d’Adèle DEPRAZ

-  NATÉO, né le 19 avril 2014 
Fils de Nicolas MACHEREL et d’Émilie GARCIN

-  ELENA, née le 15 mai 2014 
Fille de Raphaël CESANA et de Sonia LETELLIER

-  ILOHA, née le 23 juin 2014 
Fille de Loïc GIROD et de Hélène BEAUGEZ

-  ARTHUR, né le 6 juillet 2014 
Fils de Emmanuel CHATELAIN  
et de Kathy BOUCHET

-  OXANE, née le 13 juillet 2014 
Fille de David MANILLIER  
et de Christelle VERNAY

-  AGATHE et GUERLAIN,  
nés le 29 juillet 2014 
Fille et fils de Franck VUAGNOUX  
et d’Émilie BAUD

-  SYRIELLE, née le 7 août 2014 
Fille de Dominique DESSALES  
et d’Élise DURVAUX

-  MANON, née le 4 septembre 2014 
Fille de Franck BINDEL et de Delphine DEPRAZ

-  MÉLINE, née le 6 septembre 2014 
Fille de Sylvestre TISSIER et de Nadine RANC

-  LOUISE, née le 13 octobre 2014

-  SÉRÉNA, née le 23 octobre 2014 

-  ENZO, né le 3 novembre 2014 
Fils de Jonathan DECARRIERE et d’Audrey PERI

-  LINOA, née le 9 novembre 2014 
Fille de Frédéric SOMMER  
et d’Audrey GUIRAUD

-  NINA et ALYSSA,  
nées le 21 novembre 2014 
Filles de Ghislain MEYER et Vanessa VILLEGAS

- ANTOINE, né le 1er décembre 2014 

-   NINA ET MÉLY,  
nées le 22 décembre 2014 
Filles de Julien PICCOT et Eve CASORLA

MARIAGES

-  SERRES Dominique et BRANENX 
Sylviane, le 21 juin 2014

-  COURTIEU Guy et FERET Clara, 
le 19 juillet 2014

-  MEYNET Tristan et CAPORALI Eric, 
le 13 septembre 2014

-  SOMMER Aurélien et RYOUCH 
Nadia, le 4 octobre 2014

DÉCÈS

- NAPOLEONE Cyril, le 9 février 2014

- DURET Jean, le 12 février 2014

- MANILLIER Robert, le 26 mars 2014

-  CHEDAL veuve PERRIN Olga,  
le 10 avril 2014

- VERSCHEURE Philippe, le 12 avril 2014

-  JORDAN épouse RICHARD  
Marie-Françoise, le 9 mai 2014

-  FICCA veuve ANTRILLI Livia, 
le 2 juin 2014

-   DUPRAZ épouse HENNARD Nicole, 
le 5 juin 2014

- JORDAN Michel, le 22 juillet 2014

-  DETRAZ Thérèse veuve FROSSARD, 
le 1er septembre 2014

- EURIN Christian, le 6 septembre 2014

- LABROSSE Marc Jean, le 1er octobre 2014

-  BARATHAY Anny, le 18 octobre 2014

-  JACQUIER Jean-François, 
le 29 octobre 2014

- GILLET Louis, le 29 octobre 2014

- MARTEL André, le 2 décembre 2014

-  FRUTUOSO DE SOUSA épouse 
MONTEIRO DE MACEDO Maria, 
le 7 décembre 2014

-  SCHENKEL Jean-Pierre,  
le 16 décembre 2014

-  MARIE épouse VILLE Simone, 
le 16 décembre 2014

Vie associative



LES PROCHAINES MANIFESTATIONS... EN 2015 

Les Maisons Fleuries

24 - 25 janvier
Tartiflette à emporter

La Brise du Léman
Salle des Fêtes

30 janvier
Don du sang

Donneurs de sang
Salle des Fêtes

31 janvier
Loto

Groupement Jeunes 
Anthy-Margencel (GJAM)

Salle des Fêtes

6 février
Carnaval - Groupe scolaire

Salle des Fêtes

21 février
Soirée des Féminines

Union Sportive de Margencel 
(USM) - Salle des Fêtes

28 février
Vente de boudins et atriaux 
GJAM - Salle des Réunions

28 février
La 702 Party

Association Bas-Chablais 
Jeunes (ABCJ)
Salle des Fêtes

28 mars
Assemblée Générale UD 74

Donneurs de sang
Salle des Fêtes

4 avril
Loto du foot - USM

Salle des Fêtes

10 avril
Spectacle des maternels

Groupe scolaire
Salle des Fêtes

10 et 11 avril
Théâtre enfants et adultes
Foyer Rural de Margencel 

Salle des Fêtes

14 avril
Chemins de Traverse

Maison des Arts
Salle des Fêtes

17 avril
Don du sang

Donneurs de sang
Salle des Fêtes

26 avril
La Tartencelloise - 

Foyer Rural de Margencel 
+ Les Foulées Chablaisiennes 

Stade de foot

8 mai
Cérémonie du 8 mai

Mairie - Place de la Mairie

20, 21, 22 et 23 mai
Exposition nature

Association Patrimoine  
et Traditions - Salle des fêtes 

6 juin
Assemblée Générale 

de l’USM
USM - Vestiaires du foot

13 juin
50 ans du Club

USM - Salle des Fêtes

19 juin
Don du sang

Donneurs de sang
Salle des Fêtes

13 juillet
Repas dansant 

+ Fête Nationale 
Mairie

Salle des Fêtes

Photos Franck BOUCHET


