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Bonjour à toutes et à tous,

Une fois n’est pas coutume, mais c’est avec une 
certaine inquiétude que je débute ce nouvel édito. 
Inquiétude que je veux vous faire partager, tant sur le 
plan financier que sur le devenir de nos collectivités.

La crise des finances publiques enfin reconnue avec 
un Etat français redevable de plus de mille milliards 
de dette, nos 36 000 communes sont pointées du 
doigt comme gouffre financier de la République. 
Nous nous voyons reprocher nos investissements, 
nos emplois, en fait tout ce que vous attendez en 
services, sécurité, etc. Le gouvernement et les 
parlementaires estiment que la dotation globale 
de fonctionnement qui nous est allouée est trop 
importante par rapport aux services de proximité 
que rendent nos communes. Il a donc été décidé que 
pour vous rendre les mêmes services, nous aurions 
moins de dotation tout en maintenant la pression 
fiscale de l’Etat. 

Quid pour notre commune en augmentation de 
population ? Une dotation de fonctionnement de 
184 346 € en 2014, 150 978 € en 2015, 116 933 €  
prévue en 2016. Un fond de péréquation que 
nous avons versé à l’Etat en 2014 pour 12 591 €,  
en 2015 pour 26 093 € et prévu en 2016 pour  
38 367 €. Soit une perte pour notre commune sur ces  
deux opérations de 106 384 €.

Selon Emmanuel MACRON, Pascal LAMY ou Agnès 
VERDIER-MOLINIÉ, l’économie française doit se 
délester du « poids » des 36 000 communes.  
Jacques ATTALI, déjà en 1996, dévoile un plan  
d’une rare précision : en lieu et place des 96  
départements, 22 régions et 36 000 communes, 
il prône 7 provinces et 6 000 municipalités !!! 
Ces destructeurs du service de proximité arrivent 
petit à petit à leur fin. Aujourd’hui, 13 régions, 
les départements en voie de disparition et des 
communes privées de moyens de fonctionnement.  
La décentralisation est toujours plus du goût de nos 
énarques gouvernants mais sans compensation 
financière de l’Etat. Tout doit être repensé dans une 
fourchette comprise entre 60 000 et 500 000 habitants.

Malgré ces propos quelque peu pessimistes, je 
tiens à vous assurer de notre volonté à assumer nos 
engagements.

A la rentrée scolaire de septembre 2015, nous avons 
obtenu l’ouverture d’une 9ème classe. Le groupe  
scolaire devient trop petit pour accueillir non 
seulement ces 9 classes, mais aussi les accueils et les 
activités périscolaires, ainsi que les nouvelles activités 
périscolaires de l’enfance (NAPE) liées aux nouveaux 
rythmes scolaires. Un groupe de travail composé de 
conseillers municipaux, d’enseignants, d’animateurs 
va élaborer un projet d’agrandissement. Quant à 
l’extension du restaurant scolaire, elle sera effective  
à la rentrée de septembre 2016.

Les travaux de réfection et sécurisation des routes de 
Bisselinges/Revachaux/Ronsuaz s’effectuent suivant 
le calendrier prévu. Des études de sécurisation sont 
en cours pour le carrefour Route Neuve/Route de la 
Gare/RD133, ainsi que l’entrée de Jouvernex.

En ce début d’année, tous les élus et le personnel 
communal se joignent à moi pour vous souhaiter 
une très bonne année 2016.

Jean-Pierre RAMBICUR
Maire de Margencel

EDITORIAL  
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BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Section de Fonctionnement

DÉPENSES                                                     RECETTES

La clôture des comptes ayant lieu en début d’année, après 
la parution du bulletin municipal, nous vous présentons 
les dépenses réalisées et les recettes perçues pour l’année 

2014 ainsi que le budget prévisionnel de l’année écoulée 
(2015). Les chiffres affichés ne représentent donc pas, 
pour l’année 2015, les dépenses et recettes réelles.

DES FINANCES   DU CÔTÉ 2014-2015

Dépenses de fonctionnement : 1 286 485,96 €                           Recettes réelles de fonctionnement : 2 003 390,76 €  

 Dépenses d’investissement : 1 252 805,83 € Recettes d’investissement : 851 513,98 €

Section d’Investissement

DÉPENSES                                                  RECETTES

Opérations Foncières
(achat Moulin Pinget et terrains)

525 201,08 €

Aménagement 
routiers

242 219,29 €
Bâtiments 

146 172,07 €

Excédent de 
fonctionnement capitalisé 

585 250,97 € 

Dotations
(FCTVA, taxes…)

 132 489,87 €
Subventions 
51 590,00 € Part Anthy

sur travaux 
82 183,14 € 

Remboursement 
du capital

des emprunts
339 213,39 €

6 € de remboursements 
intérêts emprunt et FPIC

21 € de charges de gestion
courante (indemnités élus,
subventions, CCAS…)

34 € de charges générales 
(énergies, cantine, 
entretiens, petits matériels...)

39 € de charges de personnel

2 € de remboursement sur 
la maladie du personnel

8 € de vente de produits 
et locations 
(cantine, bibliothèque…)

26 € de dotations et
participations (Etat…)

64 € d’Impôts et taxes
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2015 - SECTION D’INVESTISSEMENT

LOCATIONS DES SALLES ET DU MATÉRIEL

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

04 50 70 44 52.

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 Monsieur le Maire.
Nous vous rappelons que les feux d’artifice et la 
sonorisation extérieure sont interdits, ainsi que la sous-
location ou mise à disposition de tiers.

SALLE DES RÉUNIONS
La Salle des Réunions n’est pas disponible à la location 
pour l’année scolaire 2015-2016.
En effet, les effectifs ayant fortement augmenté, une 

classe supplémentaire a été ouverte au Groupe scolaire 
Henri CORBET. Une nouvelle classe a été aménagée à la 
place de la bibliothèque de l’école et du local de l’ABCJ 
(Association Bas-Chablais & Jeunes). De ce fait, l’ABCJ s’est 
installée dans la Salle des Réunions pour le périscolaire 
du matin et du soir, ainsi que pour les NAPE (Nouvelles 
Activités Périscolaires de l’Enfance). 

MATÉRIEL
Les habitants de Margencel peuvent louer des tables et des 
bancs pour leurs évènements personnels (fête de famille, 
anniversaire...). Le transport du matériel est à la charge du 
locataire.

Au niveau des prévisions de dépenses, il faut ajouter le 
déficit antérieur (140 851,13 €). Ce qui porte le budget à 
un montant de 1 999 030,59 €.

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

La rubrique bâtiments communaux correspond pour partie 
à des travaux au niveau de l’extension du réfectoire de la 
cantine du groupe scolaire. Ces derniers sont à l’étude. 

Au niveau des prévisions de recettes, il faut ajouter le 
virement de la section de fonctionnement (347 290,95 €). 
Ce qui porte le budget a un montant de 1 999 030,59 €.

FPIC :  Fond de Péréquation des Ressources Intercommunales 
et Communales
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
FCTVA : Fond de Compensation de la TVA (15,761 %)

Budget prévisionnel 2015 - Pour résumer (en euros) :
 Investissement 1 651 739,64 €
 Virement de la section de Fonctionnement 347 290,95 €
 Total 1 999 030,59 €
 Fonctionnement 1 904 341,51 €
 Budget global 3 903 372,10 €

Travaux de Voiries
et Réseaux 
33 612,60 €

Subventions (Département 
+ Réserves Parlementaires) 

217 040,00 €

Produit des cessions
35 000,00 €

Remboursement 
partiel budget 

lotissement
612 900,47 €

Dotations (FCTVA, taxes…) 
57 824,37 €Excédent de 

Fonctionnement capitalisé 
728 974,80 €

Remboursement 
Emprunts 

220 052,91 €

Bâtiments 
Communaux 
179 489,43 €

Décharge 
77 104,00 €

Aménagements Routiers 
1 346 920,52 €

DÉPENSES

RECETTES
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ROUTES DE RONSUAZ-REVACHAUX-BISSELINGES
Le chantier suit son cours selon le planning établi avec une finition complète programmée pour juin 2016.

À ce jour, sauf intempéries, trois équipes sont à pied d’œuvre : 
  -  Une équipe a entamé les réseaux EP-AEP (eaux pluviales - alimentation en eau potable) et réseaux secs (ERDF - 

FRANCE TÉLÉCOM) dans le village de Bisselinges.
  -  Une équipe poursuit les aménagements de surface et les travaux de finition entre la RD 233 et le carrefour du 

chemin de Plantasseillon.
  - Une équipe est occupée pour la suppression des câbles aériens et la mise en place de l’éclairage public.

 
    
 
 
 
 
 
 

Fin novembre 2015, les trottoirs de la 1ère phase ont été 
réalisés en fonction de l’avancement des mises en souterrain 
des réseaux aériens.

En complément des travaux d’aménagement de la voie 
communale n°3, la municipalité envisage la réfection 

de la toiture et du bassin de Revachaux.
 

Bernard MASSOULIER, 
Adjoint au Maire délégué aux travaux

CHANTIER DE LA VOIE COMMUNALE N°3

Trottoirs aménagés le long de la route de Ronsuaz

URBANISME EN 2014

Sur la commune de Margencel :

· 24 permis de construire · 53 déclarations préalables

Bassin de 
Revachaux
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LA STRUCTURE DES RÉSEAUX

LES DOMAINES DE TENSION 

ERDF rappelle à tous ses clients que tout contact avec une 
ligne électrique peut entraîner la mort ou des blessures 
graves (brûlures, séquelles irréversibles, décès de 
l’électrisé). Les seules personnes autorisées à s’approcher 
des lignes électriques, et à procéder à des manœuvres 
sur ses installations sont les professionnels qualifiés  
par ERDF.

Toute autre personne doit adopter les comportements de 
sécurité suivants :
•  Ne jamais toucher aux lignes électriques tombées à 

terre ou arrachées.
•  Ne pas essayer de dégager un objet emmêlé dans une 

ligne électrique ou accroché à celle-ci.
•  Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop 

proches d’une ligne en câble nu ou en contact direct 
avec un câble isolé.

•  Ne jamais pénétrer dans une installation de distribution 
d’énergie électrique (postes de transformation...).

•  Ne procéder à aucune manœuvre sur les installations de 
distribution d’énergie électrique.

Votre sécurité, celle de vos proches, de vos voisins, des 
agents ERDF en intervention sur le réseau électrique 
dépend du strict respect de ces consignes.

En présence de fils à terre, de poteaux cassés ou 
d’installation de distribution électrique défaillante, vous 
devez en informer :
• votre agence de dépannage ERDF (0 810 333 044),
•  ou les pompiers (faire le 18 d’un poste fixe ou le 112  

à partir d’un téléphone portable),
• ou en aviser les autorités municipales.

ERDF : CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AUTOUR DU PAIN

Pain de seigle, pain complet, pain aux graines, baguette 
classique ou au levain, c’est ce qu’ont eu le plaisir  
de déguster les élèves de petite section de la classe  
d’Alain MAYADE ce lundi 9 novembre. Un papa boulanger 
est venu présenter son métier. Farine, levure, sel puis 
eau : chacun a pu ensuite mettre la main à la pâte, la salle  
de classe transformée en fournil d’un jour. Les élèves ont ainsi 
pu enrichir leur sens du goût ainsi que leur vocabulaire et le 
plaisir s’est prolongé à la maison puisque tous y sont rentrés 
fiers avec un pain et une viennoiserie cuits dans le four de 
l’école. Un grand merci 
à ce papa.

Alain MAYADE
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE HENRI CORBET

DES CHOUETTES 
TROP CHOUETTES : 
CLASSE DES PS/MS 
D’ISABELLE THOMAS 

LA CINQUIÈME ÉDITION DE 
MARGENCOURT 
POUR TOUTE L’ÉCOLE :

C’était le 16 octobre sur le stade. 
Cette activité est l’aboutissement du cycle de course longue inscrit 
dans les programmes et réalisé dans les classes.
1 197 km ont été parcourus par l’ensemble des élèves de notre école. 
BRAVO à tous les petits coureurs !

UN BOULANGER À L’ÉCOLE, LUNDI 9 NOVEMBRE 2015

Recette du pain des élèves 
de petite section d’Alain MAYADE :

Ingrédients : 500 grammes de farine, 5 à 10 grammes 
de levure de boulanger (cube), 9 grammes de sel,  
25 centilitres d’eau

Disposer la farine dans un saladier et rajouter la levure 
et le sel en des points opposés. Verser ensuite l’eau 
pour lier le tout. Réajuster les quantités en ajoutant de 
l’eau si la pâte se délite trop et de la farine si elle colle 
trop aux doigts. Une fois la pâte devenue homogène, la 
travailler en l’aplatissant et la repliant afin de piéger de 
l’air. Plus cette opération est répétée, plus le pain sera 
aéré. Laisser ensuite reposer cette pâte recouverte d’un 
tissu humide environ deux heures à une température de 
20° C. Façonner alors en forme de boule ou de pain long 
sans oublier de grigner à l’aide d’une lame. Enfourner 
dans un four à thermostat 6 durant 30 à 40 minutes. Pour 
varier les plaisirs, on peut jouer sur les différents types 
de farine, incorporer des graines et même obtenir une 
pâte à pizza en rajoutant une cuillerée d’huile d’olive.  
A vos fournils !
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LA SOLIDARITÉ, LA FRATERNITÉ, À L’ÉCOLE, ÇA S’APPREND...

L’école a organisé son TÉLÉTHON le vendredi 6 novembre. Le principe était simple : 
courir ou marcher autour de l’école et de la Salle des Fêtes ; à chaque tour, 
50 centimes étaient versés par les participants.
325 € ont ainsi été récoltés. L’intégralité de ces dons a été reversée à l’AFM TÉLÉTHON.

Merci à tous les participants.

Création spontanée dans la cour de l’école.
Du land’art réalisé avec des glands.

La classe de CE1/CE2 de Jean-Luc PIEDIGROSSI a souhaité 
apporter sa contribution au mouvement PAIX pour PARIS.
Très jolie affiche réalisée par tous les élèves de la classe.

Les CP de Stéphanie COLLARD FLEURET font leur première 
séance de secourisme avec leur maîtresse et un pompier 
professionnel.
Ils leur apprennent les numéros d’urgence et les élèves 
débattent de la conduite à tenir lors d’accidents 
domestiques.

Les gestes du savoir secourir s’affineront au fil de la scolarité 
pour aboutir à un premier diplôme délivré en CM2 : 
l’Attestation de Premiers Secours.



Compagnie du Boabab
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

NOS ANIMATIONS EN 2015

Le samedi 4 avril, la bibliothèque a eu le plaisir d’accueillir 
la compagnie du Baobab pour son spectacle Livresque . 
Les 2 comédiennes ont pris l’apparence de 2 enfants qui 
découvrent l’univers enchanté des livres et des histoires. 
La bibliothèque a dû pousser un peu les étagères pour 
accueillir tout le monde mais c’était un vrai moment de 
bonheur. Ce spectacle a eu lieu comme chaque année dans 
le cadre de Théâtralire. Vous n’êtes pas venus ? Il y en aura 
encore en 2016 et on poussera les murs s’il le faut !!

Nous participons aussi au prix Lettres frontières  
(ça vous le savez !!!). 

Ce prix se 
déroule en 2 
temps importants. 
Le premier temps, 
de juin à novembre, 
où nous lisons la 
sélection proposée par 
l’association Lettres 
frontière et où nous 
donnons nos «coups de 
cœur». Puis, un deuxième 
temps, de février à juin, 
où les bibliothèques peuvent 
recevoir les auteurs de la sélection. 
Vous êtes bien sûr les bienvenus pour 
participer à ces 2 moments.

Ainsi cette année, nous avons reçu Bettina STEPCZYNSKI,  
le 29 mai pour son livre « Sybille, une enfant de Silésie » .  
Ce fut un moment fort en émotion puisque l’auteur retrace 
dans ce livre une partie de l’histoire de sa famille pendant 
la seconde guerre mondiale en Allemagne. Vous pouvez 
encore découvrir ce livre à la bibliothèque.

La bibliothèque reçoit aussi régulièrement des animations 
créées par Savoie-Biblio (bibliothèque du département). 
En début d’année 2015, vous avez pu voyager avec  
« Alice au pays des Merveilles » grâce à un jeu de piste. 
Ce printemps, les enfants ont pu découvrir de magnifiques 
livres animés et enfin, cet été, c’est Claude PONTI et 
sa multitude de livres qui étaient à l’honneur dans la 
bibliothèque.

Lundi : 16h00-18h00
Mercredi : 9h30-11h30 et 14h00-18h00
Vendredi : 15h00-18h30
Samedi : 10h30-12h00

Et hop encore une année de passée !! En cette fin d’année, qui ne finit pas sur des notes très 
joyeuses au vu des actualités, revenons un peu sur notre année littéraire, histoire de s’évader 
un peu !

Mais d’abord, prenez note : nous avons un peu modifié nos horaires d’ouverture :

Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos sur notre compte Facebook : 
«Bibliothèque de Margencel»
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A l’heure où nous écrivons ces lignes, il se prépare un 
événement pour les plus petits cette fois. En effet, la 
bibliothèque s’est associée au Relais des assistantes 
maternelles (RAM) géré par l’ABCJ pour accueillir la 
compagnie Zephyrin le  5 décembre à la Salle des Fêtes. 
Nous sommes certains que ce spectacle vous aura plu 
et surtout qu’il aura fait rêver vos bambins. Un merci 
particulier à l’Amicale des donneurs de sang de Margencel 
qui a accepté que l’on glisse notre spectacle au sein de 
l’organisation du Téléthon .

POUR 2016, nous vous préparons 2 temps forts 
autour du manga. Une sélection très importante de  
mangas sera disponible en prêt l’été prochain. Nous vous 
en dirons davantage sur les prochains «Au Fil du Redon»... 
il faut donc continuer à nous lire !! eh ouiii !

ET TOUJOURS, puisqu’on ne change pas une 
équipe qui gagne !
 •  l’accueil de toutes les classes de l’école de 

Margencel régulièrement,
 •  l’accueil du Relais des assistantes maternelles 

un vendredi matin par mois. Les mamans qui le 
souhaitent peuvent aussi participer à ce temps 
de lecture avec les tout-petits (n’hésitez pas à 
nous demander les dates),

 •  le portage de livres à domicile avec le CIAS 
(centre intercommunal d’action sociale). Pour 
cela, vous pouvez joindre le service mobilité  
au 07.88.35.52.31,

 •  l’accès, grâce à un code unique, à la presse en 
ligne, l’autoformation et la vidéo en ligne. Si vous 
n’avez pas encore votre code, demandez-le !!!

LA NOUVEAUTÉ

Enfin, depuis le temps qu’on vous en parle, la bibliothèque 
a changé de système informatique. Vous pouvez désormais 
réserver vos documents en ligne, voir nos nouveautés, voir 
nos «coups de cœur», suivre l’actualité de la bibliothèque, 
etc.  sur le portail internet de la bibliothèque à l’adresse :  
www.bibliothequemargencel.fr

Après le compte Facebook, avouez qu’on est quand même 
bien dans le vent, non ??

Toute l’équipe 
de la bibliothèque tient

 à remercier la Municipalité 
qui nous soutient toujours 

dans nos projets.

Voilà voilà pour 2015. Et pour 2016 qui arrive à grand pas... 

Une nouvelle mini recrue dans l’équipe de la  
bibliothèque : Guilhem, fils de Clarisse BOURGUIGNON 
et petit-fils de Lucette, toutes deux bénévoles depuis  
des lunes à la bibliothèque !! C’est une chouette nouvelle 
ça, non ?

En attendant le prochain «fil», bonne fin d’année à tous et 
bon début 2016.

Pour l’équipe, Camille FLEURY et Karine LECURIER

Informations municipales
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
VEUILLEZ CONTACTER DIRECTEMENT LE :

CIAS DU BAS-CHABLAIS
DOMAINE DE THÉNIÈRES

74140 BALLAISON

TÉL : 04 50 85 17 57 – FAX : 04 50 85 17 63
MAIL : accueil.cias@cc-baschablais.com

QU’EST-CE QUE LE CCAS ?
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un 
établissement public chargé d’exercer les compétences 
détenues par la commune en matière d’action sociale. 
L’administration de cette structure est assurée par un 
Conseil d’Administration présidé par le Maire et composé, 
pour moitié, d’élus de la commune et, pour moitié, de 
personnes nommées pour leurs compétences. 

Le CCAS s’adresse à tous les habitants de la commune, 
de la petite enfance aux personnes âgées. Notre CCAS 
travaille en étroite collaboration avec Mme GOULIELMAKIS 
(Assistante Sociale du secteur) qui reçoit au Pôle Médico-
social de Thonon-les-Bains. 
C’est à partir d’une rencontre et d’un dossier constitué 
avec cette dernière que les aides financières peuvent être 
allouées par le CCAS.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le 
secrétariat de la Mairie de Margencel au 04 50 70 44 52.

QU’EST-CE QUE LE CIAS 
DU BAS-CHABLAIS ?
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du  
Bas-Chablais regroupe les 17 communes de la  
Communauté de Communes du Bas-Chablais.
La Finalité du CIAS est d’aider chacun à vieillir dans les 
meilleures conditions possibles à son domicile.

Le CIAS du Bas-Chablais propose plusieurs services :

- Service d’Aide à domicile 
- Service de Portage de Repas
- Service Mobilité (voir article p 20)
- Garde Itinérante de Nuit
- Prévention du vieillissement
- Aide aux aidants

Informations municipales

CCAS / CIAS

Pour Margencel, 
le Conseil d’Administration 
est composé de 11 membres :

Le Président du CCAS : 
M. Jean-Pierre RAMBICUR

La Vice-présidente du CCAS : 
Mme Dominique JORDAN (élue)

Les Membres élus : 
M. Christian DETRAZ
Mmes Anita DESUZINGE
Martine TETU 
Valérie GAILLARD

Les Membres extérieurs : 
Mmes Murielle DUPANLOUP
Brigitte WOESTLANDT
Yvette JORDAN
Lucette BOURGUIGNON 
et Annie TURLIER
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JANVIER
Comme chaque année, nos aînés sont conviés au tirage 
des rois et à la dégustation de la galette à la Salle des 
Fêtes. Les retrouvailles sont toujours chaleureuses et la 
bonne ambiance se fait ressentir sous un air d’accordéon. 
La bonne humeur est au rendez-vous !!!

Les membres du CCAS n’oublient jamais les aînés qui ne 
peuvent pas venir et vont visiter les personnes de plus de 
80 ans à leur domicile pour un moment de convivialité 
avec une petite surprise pour chacun.

JUIN
Le repas de la Fête des Mères du 7 juin s’est tenu  
au restaurant « Les Tournesols » à Thonon-les-Bains. 
46 mamans ont participé au repas dans une ambiance  
très conviviale.

SEPTEMBRE
C’est par une belle journée d’automne ensoleillée qu’a 
débuté notre promenade annuelle de la Sortie des 
Anciens.

La visite du musée paysan de Viuz-en-Sallaz était au 
programme.

L’Hortense et son acolyte nous y attendaient pour nous 
faire découvrir, avec beaucoup d’humour et en patois, la 
vie d’antan.

Un beau témoignage sur la vie des savoyards d’autrefois  
où l’on se souvient alors de la veillée au poêle, de  
rencontre autour de la batteuse, mais aussi de la rudesse 
de ces vies sacrifiées au labeur.

Au terme de cette visite, notre halte au restaurant  
« La Tour » à Boëge, avec une cuisine simple et de  
qualité, a été fort appréciée.

SORTIES CINÉMA

La Communauté de Communes 
du Bas Chablais (CCBC) a mis en 
place, cette année, un nouveau service 
(la Commission des Affaires Sociales), pour 
les personnes de 70 ans et plus, en lien avec le 
CIAS et les CCAS des communes. Ce nouveau service 
organise des sorties au cinéma de Douvaine. 

Déjà deux séances ont eu lieu : le 28 mai, avec le film  
« Un village presque parfait » et le 15 octobre, avec le film  
« L’Etudiante et Monsieur HENRI ». Une dizaine de personnes 
ont participé à chaque séance avec engouement.

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

Merci à tous les participants et 
accompagnateurs qui ont fait de 
ces journées des moments très 
conviviaux.

Pour le CCAS,
Mmes Anita DESUZINGE et Dominique JORDAN 

Prochaine sortie le jeudi 11 février 2016, 
à 14h00, à Douvaine 
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Cet été, le jury communal du concours 2015 des maisons 
fleuries a fait le tour des participants à l’édition 2015.
Parallèlement, du 30 mars au 2 octobre 2015, la commune 
de Margencel a organisé un concours de photographies 
dans le but d’illustrer ses outils de communication, ayant 
pour thème : «L’eau dans tous ses états !». 5 personnes 
nous ont adressé leurs plus beaux clichés !
La Remise des prix a eu lieu le mardi 17 novembre 2015 à 
20h00 à la Salle des Associations de Margencel.

Les gagnants du concours communal des maisons et 
balcons fleuris sont :

CATÉGORIE 
«BALCON» : 

•   Hors concours :  
Mme & M. Paul TRUCHOT

• 1er : M. Jean-Pierre DELALE

• 2ème : Mme Yvette SAILLET

• 3ème : Mme & M. Roger PLASSAT

CATÉGORIE 
«JARDIN» :

•  Hors concours :  
Mme Monique HUMBERT-JEAN

• 1er : Mme & M. Jean-Pierre VILLEGAS

• 2ème : Mme & M. Roland BÉGAIN

•  3ème : Mme & M. Georges  

BLONDAZ-GÉRARD

Les 23 participants au concours méritent toutes nos 
félicitations pour le soin apporté au fleurissement de 
leur maison, balcon, jardin... qui participe à la beauté  
de MARGENCEL !

CONCOURS COMMUNAUX

Informations municipales

Le gagnant du concours-photos « L’eau dans tous 
ses états », qui a obtenu l’unanimité des votes, est 
Monsieur Jean-Claude BOUCHET. Sa photographie  
du ruisseau «Le Redon» est en couverture de ce  
Bulletin municipal.

Merci à tous pour votre participation !



TARTENCELLOISE 2015

Vie communale
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Comme chaque année, nous remercions très 
sincèrement tous nos partenaires, nos commissaires 
sans qui cette course ne pourrait avoir lieu et, bien 
sûr, nos éternels «plucheurs» et «plucheuses» de 
pommes…

Nous donnons rendez-vous à tous le dimanche 24 
avril 2016 pour la 28ème édition .

Le Comité d’organisation

2015 fut un grand cru pour notre course pédestre LA TARTENCELLOISE. 
En effet, 300 concurrents ont participé à la pleine réussite de cette journée 
et ont permis de remettre un chèque de 300 € pour une cause qui nous tient tous à cœur : 
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE. 

Cuisson des tartes aux pommes dans le four à bois rénové

L’arrivée des coureurs au Stade de foot
 Photos Claude GRANGE
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LA SOIRÉE DU 13 JUILLET
C’est lors d’une soirée bien chaude (30°C) que les 
Margencellois ont pu se retrouver devant la Salle des Fêtes 
pour célébrer ensemble le 14 juillet.

Dès l’apéritif, La Brise du Léman, après nous avoir souhaité 
la bienvenue en musique, a accompagné les enfants et leurs 
parents pour le lâcher de ballons, dans la cour de l’école. 
La joie des enfants regardant tous ces ballons bleus, blancs, 
rouges s’élever dans le ciel a été un joli moment d’émotion. 
Peut-être que certains ont eu des retours de courriers grâce 
aux étiquettes… ?? 
Si oui, n’hésitez pas à nous contacter au 04 50 70 44 52.

N’oublions pas le groupe «Aube» qui a su varier ses choix musicaux pour le plaisir de tous.
Un peu plus tard dans la soirée, le traditionnel défilé aux lampions n’a été qu’un intermède pour les danseurs qui se sont 
déhanchés jusqu’à tard dans la nuit.
Merci à tous d’être venus si nombreux. La fête dépend aussi de ceux qui y participent…

                       Pour le Comité, Anita DESUZINGE et Bertrand JACQUET

Le repas, avec son jambon au foin a été un grand succès. 
Merci aux cuisiniers Philippe CODEX et Alain CETTOUR-
ROSE. L’association «Les Roses du Léman», qui a vendu 
les tickets-repas a pu récolter plus de 1000 € avec  
232 repas servis. Même succès auprès du bar tenu par 
l’Amicale des donneurs de sang (1300 €). Un grand  
merci à tous les bénévoles.

Vie communale

La Brise 
du Léman
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A partir de 20h00, la confection des 
tartes a commencé. Cette année, ce 
ne sont pas moins de 4 600 parts de 
tarte qui ont été cuites au four à bois, 
dans la nuit de samedi à dimanche.

Certaines d’entre elles ont été 
vendues 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, Brenthonne, 
Sciez, Perrignier, Allinges et Fessy. 

Merci aux éplucheurs, lamineurs, 
vendeurs… Vous étiez 130 à vous 
être mobilisés !
Merci à Gilles, Hervé et Monsieur 
MONCORGÉ pour la cuisson des 
tartes, toute la nuit.

Les 3 600 € 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 : entreprise 
VILLEGAS et restaurant «les Cygnes-
Chez Jules» (pommes), minoterie 
JEANDIN (farine), fromagerie 
MASSON (beurre), EUROPE 
AFFICHES ET SIGNALÉTIQUE, 
AUTOVISION RABILLOUD et le 
Comité TARTENCELLOISE (œufs, 
nappage, sucre et du café...pour 
nous aider à tenir toute la nuit !!!).

Bien sûr, 950 parts de tarte ont été 
réservées pour le dessert des repas 
servis sur le site des Virades, à 
Allinges. 

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

Le 13 novembre, à Allinges, le Comité 
de la Virade a annoncé que près de 
126 000 € avaient été récoltés pour 
aider les personnes atteintes de la 
maladie.

La commune d’Allinges en a profité 
pour passer le relais à la commune 
de Bons-en-Chablais, qui organisera 
les 28èmes Virades de l’Espoir, en 
septembre 2016.

Le responsable du four, Bertrand JACQUET
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Vie communale

VIRADES DE L’ESPOIR 2015 
Cette année, les 27èmes Virades de l’Espoir ont eu lieu à 
Allinges, le dimanche 27 septembre 2015. Course et 
marche à pied, stands et activités diverses, marché aux 
produits régionaux, animations musicales et lâcher de 
ballons se sont succédés, sur le terrain des gens du voyage, 
à Mésinges (Allinges).

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 26 septembre. Un grand merci 

à toutes celles et ceux qui ont participé, dès 
14h00, à l’épluchage des pommes.

La préparation des tartes dans la bonne humeur ! 

Et la cuisson dans 
le “nouveau” four 
à bois
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TÉLÉTHON 2015

Une fois de plus, les habitants de Margencel 
et alentours, les bénévoles et les sponsors 
locaux ont répondu présent à notre 
manifestation annuelle, lui assurant encore 
un plein succès.

Un grand merci à tous, aux enfants des écoles et leurs 
professeurs, aux Snyules, association de collectionneurs  
de vieilles voitures en Vallée Verte, à la chorale  
La Mi-Chœur, aux élèves du Collège Théodore MONOD, 
à Laurientale danse, à la Valentin’s company, à  
La Brise du Léman, aux R’batt, à la MFR «Les 5 Chemins», 
à tous les bénévoles, à la bibliothèque municipale  
avec les enfants, à la municipalité de Margencel, ainsi  
qu’à nos sponsors locaux.

Un compte-rendu de la manifestation paraîtra dans le 
prochain n° de « Au fil du Redon »,  ainsi que le résultat 
financier. Encore bravo à tous pour votre 

participation à ce bel élan de 
solidarité qu’est le Téléthon !

Le comité des donneurs de sang

Concours de belote à la Salle des Fêtes

La Valentin’s company

Photos : Roland BEGAIN
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GROS PLAN SUR … LE SISAM 
UN SYNDICAT TOURNÉ 
VERS LA JEUNESSE

Les communes de Sciez, Anthy et Margencel ont créé en 2007 
le SISAM : Syndicat Intercommunal Sciez Anthy Margencel  
et lui ont transféré les compétences petite-enfance, enfance 
et jeunesse. Le SISAM a pour objet de mettre en œuvre, 
piloter et évaluer le projet politique intercommunal à 
l’Enfance et à la Jeunesse, ainsi que de gérer ou de missionner 

localement les actions périscolaires et extrascolaires de  
son territoire.

L’objectif de cette création est de proposer de meilleurs 
services et accueils aux administrés grâce à une meilleure 
mutualisation des moyens. La construction de la crèche  
« Les Coccinelles » de 63 berceaux finalisée en 2015, en est 
le parfait exemple.

Grâce à cette mutualisation le SISAM permet aux habitants 
des trois communes de bénéficier des actions suivantes :

 -  une crèche intercommunale qui accueille les 
enfants de 0 à 4 ans,

 -  un relais d’assistantes maternelles,
 -  une offre d’accueil de loisirs pour la prise en charge 

des enfants scolarisés avant et après l’école,
 -  une offre d’accueil de loisirs pour les 3 à 17 ans 

pendant les vacances ainsi que les mercredis,
 -  une offre d’accueil en soirée et le samedi pour les 

10-17 ans,
 - un programme de séjours varié.

Le SISAM, pour proposer ces actions, délègue la gestion de 
ces accueils à l’Association Bas Chablais et Jeunes (ABCJ) 
ainsi qu’au Foyer Culturel de Sciez .

A travers la mise en place de ces actions, le SISAM a la 
volonté de mettre en œuvre et de développer une politique  

éducative en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de 
la jeunesse pour l’ensemble des habitants des communes 
d’Anthy, Sciez et Margencel. A ce titre, elle est très attachée 
à une politique éducative prenant en compte les besoins 
des enfants, des jeunes et des familles, dans le cadre d’une 
mission d’intérêt général et de développement territorial 
s’inscrivant dans le prolongement du rôle de la famille  
et de l’école.

Le SISAM a formalisé un projet éducatif dont l’objectif  
est de définir un parcours cohérent permettant une 
continuité entre les différentes étapes de la vie de nos 
enfants. Le SISAM souhaite à travers ce parcours transmettre 
à nos jeunes toutes les valeurs et connaissances nécessaires 
afin qu’ils s’épanouissent personnellement et deviennent 
dans l’avenir des citoyens qui prendront le relais pour les 
générations futures.

Benoît NONNE, Coordinateur SISAM

Inauguration de la crèche 
« Les Coccinelles » le 5 septembre 2015
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LA CRÈCHE INTERCOMMUNALE “LES COCCINELLES”

LA NOUVELLE CRÈCHE 
INTERCOMMUNALE DU SISAM  
« LES COCCINELLES» 
A OUVERT SES PORTES !

C’est par une belle journée et dans une très belle  
ambiance que la crèche « Les Coccinelles » a été inaugurée 
au 135, Chemin des Hutins Vieux à Sciez, le samedi  
5 septembre 2015.

Pas moins de 400 personnes étaient présentes, parents 
et enfants entourant les Maires de SCIEZ, ANTHY et 
MARGENCEL, les Sénateurs Jean-Claude CARLE et  
Cyril PELLEVAT, le Conseiller Départemental Joël  

BAUD-GRASSET, le Président de la Caisse d’Allocations 
Familiales M. GIRARD et de nombreux élus des communes 
environnantes.

« Les Coccinelles », c’est une structure de 63 berceaux  
qui accueille aujourd’hui 120 familles ; elle se substitue 
à l’accueil de 19 places qui existait jusqu’à ce jour dans 
l’ancienne école des Buclines. Trois sections de 21 
places sont équipées chacune de matériel adapté à 
l’environnement de l’enfant, tant au niveau du mobilier - 
structures de motricité à l’intérieur et à l’extérieur conçues 
sur mesure – que de l’agencement technique exceptionnel 
garantissant la sécurité et le bien-être de nos petits. Les 
enfants peuvent aussi profiter d’une pataugeoire intérieure 
tout au long de l’année et d’un joli jardin aménagé.

Inauguration du 5 septembre 2015

Intercommunalité
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« Les Coccinelles », c’est aussi une équipe de 25 salariés 
diplômés « Petite enfance » de l’Association Bas Chablais 
Jeunes (ABCJ), gestionnaire désigné par le SISAM, qui 
prend soin de nos enfants sous la direction de Florence 
KABUT, infirmière puéricultrice.

La part des communes pour cet ouvrage d’un coût de 
3 100 000 € T.T.C. a été abaissée à 1 790 000 € grâce à 
un niveau de subventions exceptionnel de 1 510 000 €. 
Les élus se sont félicités d’avoir respecté non seulement 
l’enveloppe budgétaire mais aussi et surtout le délai de 
réalisation contraint par la date butoir de la rentrée.

La Directrice du SISAM, Fatima BOURGEOIS

Mobilier adapté à l’environnement de l’enfant
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CIAS : LE SERVICE MOBILITÉ

Parmi les services que compte le 
Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) du Bas Chablais, il 
est proposé le service mobilité.

Ce service permet aux 
personnes à mobilité réduite, 

âgées ou en situation de 
handicap, de se déplacer en vue 

d’effectuer des achats, visites chez le 
médecin, ou bien des sorties culturelles 

et de détente du lundi au vendredi et 
exceptionnellement le dimanche et les fins de 

journée. Deux véhicules sont affectés à ce service dont un 
est aménagé pour le transport de personnes en fauteuil. 

Deux agents compétents et formés accompagnent les 
bénéficiaires de ce service, de leur domicile au lieu de 
rendez-vous décidé préalablement.
Sur simple demande par téléphone, il est possible de 
réserver le bus mobilité pour un coût très raisonnable.

Dans le cadre de ce service, des actions de sensibilisation 
et de prévention auprès des usagers et de leur famille sont 
également mises en place pour répondre aux questions 
posées par le vieillissement : séances de prévention des 
chutes, séances de gymnastique douce, ateliers du bien 
vieillir, conférences, sorties cinéma, théâtre, concert, 
contes et actions autour du livre.   
  
En partenariat avec les bibliothèques de l’intercommunalité 
du Bas Chablais, le CIAS a mis en place le portage de livre à 
domicile afin de faciliter l’accès à la lecture aux personnes 
ne pouvant pas se déplacer et d’offrir des moments de 
plaisir et de partage autour du livre. 

Ce service est un transport collectif qui a pour objectif 
de rompre l’isolement des personnes vivant seules et de 
partager des moments conviviaux.

N’hésitez pas à appeler au 06 08 21 79 00  
pour tous renseignements et réservations.

Tarifs au 1er janvier 2016 : 
7,30 € le déplacement aller-retour 
sur l’intercommunalité 
et 14,50 € aller-retour hors intercommunalité.

CA ROULE POUR LE SERVICE MOBILITÉ 
DU CIAS DU BAS CHABLAIS ! 

Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Bas-Chablais

Domaine de Thénières - 74140 Ballaison
Tél. 04 50 85 17 57

Infos
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Informations 
et prises de rendez-vous :

Communauté de communes du Bas Chablais
Service déchets - Tél : 04 50 94 27 27

CCBC : FAITES BROYER VOS VÉGÉTAUX À DOMICILE !

UN SYNDICAT TOURNÉ 
VERS LA JEUNESSE

La communauté de communes du Bas Chablais propose un 
service saisonnier de broyage des végétaux à domicile. Vous 
pouvez faire broyer les déchets verts les plus encombrants : 
des branchages, des tailles de haies...

En faisant broyer vos déchets verts :
-  vous limitez vos déplacements à la déchetterie : c’est gain 

de temps et de carburant,
-  vous participez à la réduction des volumes de déchets 

collectés et traités par la collectivité, avec une incidence 
positive sur les coûts et une diminution de circulation des 
camions de collecte,

- vous pouvez utiliser le broyat :
 •  pour améliorer la qualité de votre compost en le 

mélangeant à vos déchets de cuisine,
 •  pour produire du paillis : étalé au pied de vos 

plantations ou de vos haies, il conserve l’humidité, 
nourrit le sol et permet d’embellir votre jardin.

Qui peut bénéficier du service ?
L’ensemble des foyers des 17 communes du Bas Chablais*, 
dans la limite d’une intervention par foyer et par campagne 
de broyage (printemps et automne).
Volume de déchets verts minimum requis : 2 m3

Le broyage est effectué sur rendez-vous par du personnel de 
l’association du LIEN (Léman Insertion Environnement).

Pour bénéficier du service, les demandes sont à adresser 
dès à présent au service déchets de la communauté de 
communes. En fonction des demandes et dans la mesure 
du possible, il est établi un planning d’intervention par 
commune. Les interventions sont programmées les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis.

Monsieur René MEYNET, 
habitant de MARGENCEL, 
a bénéficié du service de 
broyage le 3 novembre 
2015, pour la 3ème fois. Il 
en est très satisfait : «Faire 
broyer mes tailles de branche 
à domicile m’évite de faire des 
allers-retours à la déchetterie et 
c’est très rapide : en 40 minutes, 
le tour est joué, pour un volume 
de 4 m3 ! Je dépose ensuite le 

paillis obtenu (petits copeaux de bois) au pied de mes arbres et de 
mes framboisiers.
Grâce à lui, j’arrose moins et je désherbe moins ! 
Au Printemps, je mélange ce paillis avec un peu de fumier et mon 
reste de compost pour enrichir le sol avant de planter mes semis. 
C’est très efficace !»

*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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SIEM : ROUTE FORESTIÈRE DE CHATILLONNET

Sur le versant nord-est du massif du Mont Forchat, situé 
sur la commune de Draillant, jaillit la source des Moises 
exploitée par le SIEM (Syndicat Intercommunal des Eaux 
des Moises). Cette source captée depuis l’origine du 
syndicat en 1949 permet l’alimentation en eau potable 
de près de 30 000 personnes sur le territoire du Chablais. 
La commune de Margencel est partiellement alimentée 
par cette source. En effet, après avoir traversé Perrignier, 
le réseau se prolonge par le Bois de l’Apralis et Champ 
d’Argy pour alimenter le réseau de la commune. Une autre 
alimentation arrive par ailleurs en provenance d’Allinges.

Afin de préserver la qualité de l’eau et de réduire sa 
vulnérabilité à des pollutions éventuelles, un périmètre 
de protection du captage a été instauré par un arrêté 
préfectoral du 09/09/1997 portant Déclaration d’Utilité 
Publique (les périmètres du SIEM ont été instaurés en 
1985 et révisés en 1997 précisant la nécessité de conserver 
le caractère boisé de ce site à 1100 m d’altitude). Les 
prescriptions de cet arrêté renforcent sa protection en 

interdisant les constructions 
de toute nature, le pacage 
intensif, le pacage du bétail, 
la circulation des véhicules à 
moteur sans autorisation et 
les déboisements à blanc.

Ainsi, on distingue trois 
zones dans lesquelles des 
contraintes plus ou moins 
importantes s’imposent aux 
propriétaires de parcelles 
situées à proximité de la 
source.
Cet arrêté crée notamment 
des contraintes au niveau de 
l’exploitation forestière qui est 
la principale activité à l’amont 
des captages. Par exemple, 
les coupes à blanc sur une 
surface supérieure à 5000 m² 
sont interdites. L’ouverture 
de pistes forestières est 
également interdite malgré 
une desserte insuffisante  
du secteur.

Réfection de la route

Situation de la route forestière (en rouge), de la piste de 
débardage (en jaune) et du périmètre de protection des 
captages des Moises (calques).
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Les travaux de construction de la route forestière 
ont concerné une longueur totale de 1.570 mètres. 

Sur 926 mètres, le tracé est situé dans le périmètre de 
protection rapproché des captages de la source des Moises, 

exploités par le SIEM. Ils prévoient également l’aménagement 
d’une place de stockage de bois et de retournement pour 
les camions grumiers, au terminus de la route forestière à 
construire et la construction d’une piste de débardage, en 
terrain naturel, sur une longueur totale de 670 mètres.

La route forestière étant située en grande partie dans le 
périmètre rapproché de la source des Moises, le SIEM a 
été directement concerné par les travaux. C’est pourquoi, 
la Maîtrise d’Ouvrage lui a été confiée. Afin de réaliser 
les études et le suivi du dossier, la coopérative forestière 
COFORET a été retenue pour la Maîtrise d’œuvre du projet.

Talus enroché après travaux

Nicolas WILHELM (SIEM) 
et Loïc COSTERG (Coforêt), 
maître d’œuvre

Il était donc nécessaire de trouver un compromis pour 
ne pas pénaliser l’activité forestière tout en préservant la 
qualité de l’eau de la source.

Afin de réduire le trainage des bois par les tracteurs 
forestiers, l’idée d’élargir la piste de ski de fond reliant le 
col des Moises au col du Feu est apparue.
Le SIEM a demandé l’avis de l’ARS (Agence Régionale de 
Santé), ainsi que l’avis d’un hydrogéologue agréé pour 
vérifier la faisabilité de ce projet. Un rapport d’étude 
hydrogéologique du 17 juin 2013 a précisé les travaux à 
mettre en œuvre pour transformer cette piste en route 
sans mettre en danger la source. En 2008, le SIEM a engagé 
des actions de prévention pour une gestion raisonnée  
de la forêt à travers le programme INTERREG ALPEAU 
(www.alpeau.org) . 
Le rôle de filtre naturel de la forêt pour l’eau potable a 
alors été démontré et le dialogue avec les forestiers et les 
propriétaires avoisinants a abouti à la création de l’ASLGF 
(Association Syndicale Libre de Gestion Forestière) du 
Mont Forchat en 2011.
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Le marché a été attribué par la commission d’appel d’offres 
à l’entreprise COPPEL TP des Gets pour un montant de  
96 699 € H.T. Les travaux ont finalement été achevés pour 
un montant de 95 470 € H.T.

Avec les frais de Maîtrise d’œuvre, d’étude  
hydrogéologique et d’appel d’offre, le montant total  
du projet s’est élevé à 111 333 € H.T.

Le SIEM a reçu une subvention accordée par le Ministère 
de l’Agriculture et la Commission Européenne dans le 
cadre du fonds FEDER (Fonds Européen de Développement 
Régional) pour un montant total de 74 847 € H.T.

Les travaux ont été réalisés en tenant compte des 
prescriptions de l’hydrogéologue qui prévoyait 
l’empierrement de la route, l’élargissement des virages 
et l’adoucissement des pentes à moins de 12 %, 
l’accompagnement des écoulements d’eaux pluviales 
en dehors du périmètre de protection et l’évacuation 
des souches des arbres coupés pour l’élargissement. 
L’empierrement a nécessité près de 300 camions de 9 m³ 
pour apporter 2700 m³ de matériaux qui ont ensuite été 
compactés et cylindrés.
Un arrêté de circulation est en cours d’instruction par la 
commune de Draillant pour règlementer l’utilisation de 
cette nouvelle route.

Nicolas WILHELM, Directeur des Services Techniques du SIEM
Didier RENAUD, Conseiller municipal et Vice-Président du SIEM

Intercommunalité

Camion ayant transporté les matériaux

Route finalisée - Photos : Didier RENAUD
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SYMASOL : CONCOURS-PHOTO

« LES OISEAUX DU LÉMAN »

Le Syndicat Mixte des Affluents du sud-ouest lémanique 
(SYMASOL) organise son premier concours-photo sur le 
thème des « Oiseaux du Léman » qui se déroule du mois 
d’octobre 2015 à début février 2016.

Ce concours gratuit est réservé aux photographes amateurs. 

Il va permettre de sélectionner les futures photos qui 
seront utilisées pour communiquer sur le site Natura 2000 
« lac Léman ». En effet, ce site regorge d’espèces d’oiseaux 
hivernants et migrateurs.

Si vous êtes photographe amateur et amoureux de la 
nature, transmettez vos photos au SYMASOL pour tenter de 
remporter le 1er prix du concours : une paire de jumelles.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Partenaires :   

«««   LLLeeesss   oooiiissseeeaaauuuxxx   ddduuu   lllaaaccc   LLLééémmmaaannn   »»»   

Renseignements : 
wwwwww..ssyymmaassooll..ffrr 
Tél: 04.50.72.52.04 
E-mail: ssaahhuucc..ssyymmaassooll@@oorraannggee..ffrr 
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LES DONNEURS DE SANG

2015, une belle année pleine de 
réussite pour l’association des 
donneurs de sang de Margencel !

En mars. Les 40 ans de notre 
association et l’Assemblée générale 
de l’Union Départementale des 

Donneurs de sang, qui s’est déroulée dans notre Salle des 
Fêtes avec 200 participants.  Durant cet événement, un grand 
moment de plaisir pour tous, la mise à l’honneur de nos 
donneurs anciens et nouveaux récompensés par l’attribution 
des médailles nationales. 

Cette belle soirée se terminera en fêtant les 40 ans de notre 
amicale avec un repas convivial, sans oublier le gâteau 
anniversaire. Une subvention exceptionnelle pour cette 
organisation nous avait été attribuée par M. Le Maire et 
son Conseil Municipal, auxquels nous adressons toute notre 
gratitude pour leur action.

Le 13 juillet. M. le Maire et son Conseil nous octroyaient la 
gérance de la buvette pour la soirée de la fête nationale. 
Grâce à une météo exceptionnelle, c’est tard dans la nuit que 
se terminera le travail de toute l’équipe qui avait répondu 
présente. Le petit coup de pouce financier produit par cette 
soirée a été le bien bienvenu et nous permettra à l’avenir 

de maintenir à nos donneurs le réconfort qu’ils méritent à 
chaque don. Un grand merci à M. le Maire et à son Conseil 
Municipal.

Déjà le Téléthon. Une partie des animations de ce dernier 
a été avancée en août. En accord avec les organisateurs de  
notre fête locale, Les Snyules, collectionneurs de véhicules 
anciens de la Vallée Verte sont venus nous rendre visite. 
Moyennant quelques euros pour monter à bord des  
magnifiques voitures, certains, durant la journée, ont pu 
retrouver la nostalgie des voyages du passé. Cette journée aura 
permis de mettre une avance financière sur notre Téléthon.

Les dons. Ces deux dernières années, nous avons observé 
une baisse importante de prélèvements, le nombre le plus 
bas étant descendu à 49. Cette baisse a été principalement 
due au départ des anciens limités par l’âge. Aux deux derniers 
prélèvements, une remontée dans les 70 a été constatée 
par l’arrivée de nombreux jeunes. Nous les encourageons à 
continuer la belle aventure qu’ils viennent d’entreprendre !

2015 a donc été une année qui aura marqué notre association, 
en espérant que 2016 en sera de même.

Le comité

PATRIMOINE ET TRADITIONS
Une nouvelle année s’achève et pour notre association. Deux temps forts sont 
à retenir.

Au mois de mai, du jeudi 21 au samedi 23, c’est l’exposition sur les oiseaux de 
notre région qui fut un grand succès. Toutes les classes de l’école primaire de 
la commune ont pu participer, visiter et apprécier le contenu. Nous avons eu le 
vendredi après-midi deux classes d’Anthy qui sont venues nous rendre visite. 
A cette occasion, nous voudrions féliciter tous les enseignants pour la bonne 
tenue, la politesse et l’intérêt de leurs élèves. Ce fut une belle satisfaction pour 
nos différents spécialistes qui ont œuvré tout au long de cette exposition.

Si le jeudi et le vendredi étaient consacrés aux scolaires, le samedi, l’exposition 
était ouverte à tout le monde et ce fut également un franc succès. Nous avons 
comptabilisé pas moins de 450 entrées (gratuites) au cour de la journée… 
inespéré !

Depuis quelques années, nous avions suggéré au Conseil Municipal de donner 
un nom au groupe scolaire. Nous avons eu la satisfaction d’être entendus et 
l’acceptation est venue couronner notre désir.
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Le samedi 30 mai, la population était 
conviée à assister à l’inauguration de la 
plaque à la mémoire de l’ancien instituteur 
de Margencel, mort en déportation, 
qui donnait de ce fait le nom d’Henri 
CORBET à l’école élémentaire de la 
commune. Grand moment d’émotion et 
de souvenirs avec la présence d’anciens 
élèves de Monsieur CORBET. De nombreux 
drapeaux sont venus rehausser la tenue de 
cette cérémonie et rendre un hommage 
solennel à cet homme brave et courageux. 
Encore un grand merci à la Brise du Léman 
pour les sonneries et la Marseillaise (qu’ils 
interprétaient pour la première fois), aux 
intervenants, Madame la Directrice de l’école et Monsieur 
Bernard NÉPLAZ pour l’hommage à Henri CORBET et à 
Monsieur Daniel DEMOL, ordonnateur de cette cérémonie.
Comme d’habitude, nous avons participé au Forum des 
Associations, le 5 septembre. Nous sommes régulièrement 

sollicités tant pour le Moulin Pinget que pour la 
source des Cambrets.

En 2016, nous comptons également mettre sur 
pied une nouvelle exposition mais cette fois 
sur les animaux de notre région. Nous vous 
tiendrons au courant des dates sur les prochains 
« Au Fil du Redon ».

Nous présentons à toutes les familles de 
Margencel nos meilleurs vœux pour l’année 
2016.

Pour l’association : Jean MAMET

Héron cendré et cygne tuberculé
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LES ANCIENS COMBATTANTS
Tout au long de l’année, la section des Anciens Combattants 
a été présente dans différentes manifestations communales.

Nous constatons avec plaisir, lors des cérémonies patriotiques 
du 8 mai et du 11 novembre, la présence de nombreux 
Margencellois. La participation des élèves de l’école Henri 
CORBET est toujours très appréciée. Le chant des Partisans, 
le 8 mai et l’Hymne Européen, le 11 novembre, sont toujours 
un grand moment d’émotion. Nous tenons à les remercier 
ainsi que l’ensemble des professeurs et accompagnants. 

Comme d’habitude, notre drapeau a participé à de 
nombreuses sorties patriotiques dans différents lieux 
du département. Nous sommes également présents au 
Forum des Associations, ce qui nous permet de rencontrer 
différentes personnes intéressées par le fonctionnement 
de notre section. Nous enregistrons avec satisfaction de 
nouvelles entrées au sein de l’amicale. 

Le 20 juin, une première pour notre section : l’organisation 
d’un voyage sur une journée. C’est le Val de Cogne et le 
Grand Paradis qui furent notre destination. Nous avons relaté 
dans le n°58 de «Au Fil du Redon» cette superbe journée 
accompagnée de la photo du groupe des participants.

Lors du Congrès de l’Union Fédérale des Anciens 
Combattants de la Haute-Savoie qui s’est déroulé à Thonon, 
le 21 novembre dernier, six de nos camarades ont été 
décorés. Nous présentons toutes nos félicitations aux 
valeureux récipiendaires :

Autre satisfaction, l’obtention de la carte de combattant 
pour notre camarade Guy RICHARD après deux ans de 
«paperasseries» bien trop longues ! Elle lui a été remise 
officiellement le 12 novembre lors d’une cérémonie au 27e 
BCA d’Annecy.

Le Président et les membres de la section des Anciens 
Combattants de Margencel souhaitent à toutes les familles 
une bonne et heureuse année 2016. 

Pour la section, Jean MAMET

Frédéric MILETTO 
(bronze)

André GRANGE
(bronze)

(de G à D sur les photos) 

Paul BEZIO (bronze)
Jean Claude GOBANCE (bronze)
Fernand DEPRAZ (argent)
Jean François VUATTOUX (bronze)

Le porte drapeau Paul MUDRY 

Photos :
Jean MAMET
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LE CLUB DES AÎNÉS

A l’automne de cette année 2015, notre association tire 
un bilan satisfaisant de ses activités. Nous continuons nos 
rencontres, toujours très conviviales, avec la charmante 
commune Rochoise d’Eteaux. En ce sens, nous sommes 
restés fidèles à l’action qu’avait menée et réalisée notre 
regretté Président Louis GILLET.
Comme toutes les années, nous sommes présents au Forum 
des Associations de la commune. 
Une délégation a même participé à la sortie en Italie 
organisée par les Anciens Combattants de Margencel : ce fut 
une belle journée.

Nous n’avons pas perdu nos bonnes habitudes : les sorties 
restaurant ! Au printemps, c’est le restaurant les Cygnes à 
Séchex, plus connu sous l’appellation « Chez Jules », qui nous 
a très bien accueillis. Pour la sortie de juillet, nous n’avons eu 
qu’à traverser la Place de la Mairie. C’est gentiment que nous 
avons été reçus « Chez Mimo », le bar restaurant communal. 
Enfin, en ce mois de novembre, c’est au restaurant chinois  
« Bonheur de l’Asie », que nous avons clôturé nos sorties.

L’accueil et surtout la convivialité sont les principales 
caractéristiques de notre association. Nous en voulons pour 
preuve les demandes de participations venues de Thonon, 
Anthy, Sciez, etc. C’est avec grand plaisir que nous les 
recevons et tous deviennent des amis.

Enfin, nous rappelons que le « Club des Aînés » est ouvert à 
toutes les personnes dès l’âge de 70 ans. Il fonctionne tous 
les lundis de 14h00 à 17h00, à la Salle des Associations  
(sous la Salle des Fêtes). On y joue à la belote, à la coinche, 
aux tarots, etc.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter le Président Michel JACQUIER au 04 50 72 30 38 ou 
bien nous rencontrer lors d’une visite au local.
Le Président et les sociétaires du « Club des Aînés » souhaitent 
à toutes les familles de Margencel et des environs, une bonne 
et heureuse année 2016.

Pour le Club, Jean MAMET

Rencontre avec les amis d’Eteaux 

Photos :
Jean MAMET
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L’ASSOCIATION BAS-CHABLAIS ET 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. 

L’année 2015 a été riche en activités car suite à la mise en 
place des Nouvelles Activités Périscolaires pour l’Enfant 
(NAPE), sur les temps de 15h00 à 16h30, le mardi et 
vendredi, nous avons proposé du sport, de la musique, du 
yoga, de la robotique, de la confection de jeux en bois… 
aux enfants de Grande section/primaire et des projets 
thématisés pour les plus petits, adaptés à leur rythme.

Pendant les petites vacances et le mois de juillet, les 
enfants scolarisés de 3 à 9 ans sont toujours accueillis 
au centre de loisirs à Anthy à la découverte de nouvelles 
histoires et de diverses activités. Cet été, les 6/9 ans ont 
pu aussi explorer d’autres lieux en Haute-Savoie pour 
leur première colo.

Le local jeunes des 10-17 ans est ouvert à l’ancienne école 
de Jouvernex (commune de Margencel) pour accueillir 
les jeunes, du mardi au samedi, de 16h30 à 18h30 et le 
mercredi et samedi après-midis, dès 14h00. C’est un lieu 
de rencontre entre jeunes, encadrés par Aude, avec des 
activités planifiées pour les après-midis du mercredi et 
samedi. Durant les petites vacances et de début juillet 
jusqu’à mi-août, de nombreuses animations et sorties 
sont organisées pour cette tranche d’âge. Pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à contacter l’animatrice, du 
mardi au samedi, par téléphone au 06-87-49-08-08, par 
email 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 de Margencel, le samedi 28 
février 2015, où une quarantaine de jeunes se 
sont retrouvés pour danser, jouer, se maquiller 
ou simplement discuter. Nous organisons de 

nouveau cette soirée, la «7.0.4 Party», le samedi 
6 février 2016, à la Salle des Fêtes de Margencel !!
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Cet été, en plus du séjour des 6/9 ans, trois autres sont partis : en Ardèche pour les 8/12 ans, dans les Landes pour les plus 
de 12 ans et au Grau-du-Roi pour un séjour au bord de mer fin août.

Pour la petite enfance (jusqu’à 3 ans), c’est à 
Sciez que le nouvel espace multi accueil « Les 
Coccinelles » s’est ouvert en septembre 2015. 
Doté de 60 places, nous pouvons accueillir près 
de 80 familles des 3 communes avec un mode 
de garde en collectivité sur plusieurs journées ou 
demi-journées. C’est Florence KABUT, entourée 
de l’ancienne équipe de l’EMA et de nouvelles 
professionnelles, qui accueillent vos enfants pour 
favoriser au mieux le bien-être et le développement 
de nos bébés et tout-petits. Vous pouvez contacter 
les Coccinelles au 04-50-72-55-00 ou par email à 
coccinelles.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 rentrée de septembre 2016, la date limite 
de dépôt des dossiers d’inscription pour la crèche 
« Les Coccinelles » est le vendredi 1er avril 2016 .
Les dossiers arrivés après cette date seront instruits 
à une date indéterminée.
Les dossiers sont à retirer à la crèche des Coccinelles 
(infos : coccinelles.bcj@orange.fr) ou au siège de 
l’association.
Pour plus d’informations et pour télécharger ces 
documents, vous pouvez consulter le site Internet : 
www.associationbcj.fr. Merci.

Le Reposoir

Biscarosse

Crèche intercommunale “ Les Coccinelles ”
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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’informations 
et d’échanges pour tous : assistant(e)s maternel(le)s, 
parents et enfants. Vous pouvez joindre Karine sur sa 
nouvelle ligne fixe au 04-50-72-37-23 ou par mail à 
ram.bcj@orange.fr. Les temps d’accueil collectif pour 
les assistant(e)s maternel(le)s se font depuis la rentrée 
septembre 2014, le vendredi matin, de 9h30 à 11h15, à 
la Salle des Associations de Margencel.

Pour terminer, c’était la 
deuxième édition de l’ABCjeux 
festival le 7 et 8 novembre 2015. 
Nous avons accueilli beaucoup 
de joueurs (petits et grands) et 

nous remercions tous les bénévoles de nous avoir aidés 
à mener à bien ce projet, l’APE d’avoir tenu la buvette 
pendant les deux journées et, bien sûr, les participants 
d’avoir joué avec nous le temps d’un weekend ! 

Nous organisons aussi chaque année une fête de la 
jeunesse (le 02/07/2016), une Bourse Petite Enfance (le 
20/03/2016 au CAS de Sciez) et participons à différents 
évenements comme la Virade de l’Espoir, le Téléthon, etc.

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 à 
coordination.bcj@orange.fr ou à consulter notre site 
Internet : www.associationbcj.fr.

L’équipe de l’ABCJ

Vie associative

   ABCJeux Festival à Margencel
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Vie associative

Photo Jean MAMET

Comme en chaque fin d’année, nous faisons un petit bilan de 
l’année écoulée.

En 2015, peu de changements sont intervenus dans notre 
équipe et nos manifestations !!

Nous profitons donc de cet article pour remercier tous 
les bénévoles et les salariés de l’équipe, sans qui nous ne 
pourrions vous proposer autant d’activités sportives et 
culturelles, tout au long de l’année.

Merci à : 
-  tous les professeurs de Musique qui nous ont concocté une 

fête du foyer magnifique avec leurs élèves motivés et tous 
très talentueux,

-  tous les professeurs de FITNESS qui nous proposent 
chaque année de nouvelles activités qui font de plus en 
plus d’adeptes : le Pilates grâce à Maxime et Cécilia (avec 
3 cours complets depuis la rentrée !!), la Zumba (adultes 
mais aussi enfants) grâce à Stéphanie, le R’Lace avec 
Emelyne... le Foyer va d’ailleurs bientôt vous proposer une 
nouvelle activité en compagnie d’Emelyne et Stéphanie : le 
Pound Fitness. Venez dès janvier essayer le renforcement 
musculaire sous forme ludique avec des baguettes de 
batterie en supplément !! À découvrir le vendredi, de 
18h30 à 19h15 !

-  l’équipe de marche nordique toujours plus nombreuse, 
sous la houlette de Serge,

- tous les autres intervenants qui font vivre le Foyer !

EN 2016, QUELQUES RENDEZ-VOUS 
SONT DÉJÀ À NOTER SUR VOS 
AGENDAS :
 
 
* soirée Fitness, le vendredi 29 janvier, à la Salle des Fêtes,

 *  tournoi de Badminton, le dimanche 31 janvier, au gymnase 
du collège,

 *  courant mars, une soirée déguisée sur le thème des  
années 80,

 *  soirées théâtre avec cette année une nouveauté puisque 
nous vous proposerons non pas un mais deux week-ends 
THÉÂTRE !!

* la traditionnelle Tartencelloise,

* un ou plusieurs stages de HIP-HOP.

N’hésitez pas à consulter le site Internet ou la page Facebook 
du Foyer pour + d’informations !

Nous vous souhaitons donc une nouvelle année toujours 
aussi sportive et créative!!! Que les événements dramatiques 
de ces derniers temps ne nous empêchent surtout pas 
de continuer à partager de nombreux bons moments 
ensemble... avec encore plus de JOIE et d’ENVIE !!

Pour le comité, Clarisse
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Vie associative

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES APE
2015 a été une très belle année : nous avons 
financé de nombreux projets scolaires, organisé 
des sorties extra-scolaires aussi sportives que 
sympathiques et nos événements ont eu du 
succès !

En JANVIER et FÉVRIER, nous étions sur les pistes : 
avec l’aide financière de la Mairie et l’enthousiasme des 
parents accompagnateurs, l’APE a organisé 8 sorties de 
ski à St Jean d’Aulps. 39 enfants ont obtenu leur «flocon», 
«étoile» ou «flèche» lors de la remise des médailles.

En MARS, nous vous avons proposé 
un repas à emporter réalisé par la 

brigade de La Régence à Thonon. 
Vous étiez plus de 150 à vous régaler les 

papilles...

En MAI et JUIN, nous étions à la piscine : 37 
enfants ont appris à nager et se sont perfectionnés dans 
les bassins de la Cité de l’Eau. La remise des diplômes s’est 
faite sous le soleil, au bord du lac !

Le 2 JUILLET, nous avons fêté les vacances autour d’un 
goûter lors de la kermesse organisée par l’école.

En SEPTEMBRE, nous préparions notre Assemblée 
Générale qui s’est déroulée le 2 OCTOBRE :

•  Nous avons voté l’allocation d’un budget de 8 300 €  
pour financer les projets 2015-2016 de l’école  
(le compte-rendu est en ligne sur notre site Internet :  
www.apedemargencel.free.fr). 

•  Le conseil d’administration a été reconduit avec 14 
membres : Ingrid BEN-SAID (vice-
présidente), Vittorio CAROLLO 
(vice-trésorier), Christelle et 
Rémy CHAILLOU, Joëlle GILLIO-
TOS, Laure GRAND, Ferréol 
GROS, Frédérique KUPKA, Céline 
MAITENAZ, Annabelle MAS 
(présidente), Gaëlle ROUSSEL 
(secrétaire), Stephanie TITE 
(trésorière) et Bettina VIANDIER 
(vice-secrétaire). Nous accueillons 
avec grand plaisir Alexandra 
MICHALEK et souhaitons une très 
bonne continuation à Eve PICCOT, 

vice-trésorière de l’association pendant deux ans.

Notre mois de NOVEMBRE a été ludique, gourmand et 
festif : Nous avons participé au week-end Jeux de l’ABCJ 
en proposant une buvette aux 1 600 joueurs ; nous avons 
organisé la vente de chocolats de Noël « Alex Olivier » et 
organisé notre traditionnel Marché de Noël & Tombola  
qui connaît un franc succès.

En DÉCEMBRE... nous avons croisé le Père Noël à l’école !!

Un grand MERCI à tous ceux qui 
nous ont aidés et accompagnés 
durant cette année : votre soutien 
est indispensable. Au plaisir de 
vous retrouver en 2016 !

L’équipe APE

Sortie ski

Sortie piscine
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GROUPEMENT JEUNES ANTHY-MARGENCEL GJAM

CA Y EST, LA SAISON 2015-2016 EST PARTIE ! 

Près de 180 jeunes joueurs de 5 à 20 ans affrontent 
des adversaires sur les terrains depuis septembre ! 
Des matches le samedi matin, le samedi après-midi, 
le dimanche matin, que ce soit aux stades d’Anthy, de 
Margencel ou de Sciez. Il y a du spectacle pour tous !

Il y a déjà des victoires, des défaites, des déceptions 
mais des leçons de vie également. Nos valeurs restent 
les mêmes, quel que soit l’âge : respect des entraîneurs, 
respect des règles de jeu et surtout, respect des 
adversaires et des co-équipiers. Le foot doit rester avant 
tout un jeu et le GJAM y tient.

Ces deux événements permettront de financer les achats 
d’équipements, les participations aux tournois tout au 
long de l’année et bien sûr, comme chaque année, la 
sortie ETG. Nous comptons donc sur votre mobilisation 
et votre participation.

Le comité

Dans les semaines et mois à venir, 
plusieurs rendez-vous 

à noter dans vos agendas :

Samedi 30 janvier 2016 :
LOTO du G.J.A.M.

Salle des Fêtes de Margencel

Samedi 13 février 2016 :
VENTE BOUDINS-ATRIAUX 

Petit changement cette année : 
la vente se fera au stade d’Anthy.

l’équipe U15
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L’US MARGENCEL (SENIORS)

C’est sous un Automne clément que notre activité 
footballistique s’est déroulée, puisqu’à deux journées de 
la trêve hivernale, nous n’avons pas joué un match sous la 
pluie, ce qui nous permet d’évoluer sur des terrains qui ne 
sont pas dégradés.

Nos petites protégées U18 féminines se font la main 
ou plutôt le pied face à des adversaires redoutables. Leur 
implication et leur convivialité nous laisse entrevoir de fêter 
prochainement leur 1ère victoire, ALLEZ LES PETITES !

Leurs aînées, quant à elles, se sont maintenues en Excellence 
dans un mini championnat d’Automne. Une autre phase a 
commencé où nous avons perdu nos deux premiers matchs 
contre des équipes ambitionnant une montée en Ligue.  
Nous comptons sur Bruno et Hervé pour garder la motivation 
et la joie de ce groupe. A noter l’inscription d’une équipe  
à 8 qui commencera son championnat fin novembre.

Pour les garçons, la première se classe 3ème de son groupe 
après 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites et est toujours en 
compétition dans la coupe du district. 
Pour notre réserve, le début de saison est plus chaotique  
dû à 16 blessés (auxquels nous souhaitons un bon 
rétablissement), ce qui ne nous a pas permis de nous départir 
de la 8ème place après 2 victoires et 7 défaites. 
Nos entraîneurs Claude et Miguel s’arrachent les cheveux 
(tant qu’ils en ont encore) pour composer les équipes du 

dimanche. Heureusement que quelques vétérans ont su 
garder une âme et un physique d’enfant pour palier à notre 
hécatombe, sans oublier les U20 qui, quand cela était 
possible, nous ont fait le plaisir d’évoluer avec nous.

Nos premières manifestations (vogue, loto, vente  
d’atriaux-boudins) se sont bien déroulées. Nous présentons 
nos excuses aux personnes que nous n’avons pas pu  
installer à notre loto, nous n’avions pas imaginé faire le plein 
de la Salle des Fêtes un mardi soir, veille du 11 novembre, 
encore toutes nos excuses.

Il nous reste à vous souhaiter 
une bonne fin d’année 2015.

Et nous vous présentons 
NOS MEILLEURS VŒOEUX 

POUR 2016.
Le comité

L’équipe U18 féminines
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LA BRISE DU LÉMAN

DEUX SAINTE-CÉCILE 
ET DES RECRUES !

C’est une belle année qui se termine pour la Brise du Léman.

Après le succès habituel de notre traditionnelle 
tartiflette, l’orientation du Printemps était toute choisie :  
Sainte-Cécile (Les Vignes), village de la Drôme provençale, 
qu’il n’est plus besoin de présenter à Margencel.

C’est donc par un beau matin pluvieux comme le joli mois 
de mai ne nous en offre plus, que le bus nous emmenait 
vers Orange, où nous arrivions après un pique-nique 
confiné dans un tout petit relais autoroutier voyage, 
agrémenté du célèbre punch de Malala.

Les choses sérieuses pouvaient alors commencer !

A peine avions-nous pris possession de nos quartiers  
que nous avions droit à une visite guidée du centre 

historique d’Orange. Visite commentée par notre chef 
et guide, avec anecdotes, accent du pays, mistral et 
commentaires détaillés, notamment sur l’arc de triomphe 
antique bien connu…

Après une dernière découverte du théâtre non moins 
antique, quelque chose en nous nous rappelait que là-bas 
aussi coulait à flot… LA BIÈRE… doc, doc, doc, doc…

Il était temps de goûter au confort de notre hôtel, 
notamment les « tisanes » de Savoie, servies en chambre 
doc, doc, doc, doc… nous assurant une nuit réparatrice : 
nous aurions besoin de toutes nos forces pour les visites 
du lendemain.
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La deuxième journée serait la plus chargée : visite de 
Sainte-Cécile (Les Vignes) et de son marché typique, 
senteurs et nectars régionaux, dégustations, doc, doc, doc, 
doc… apéritif-concert chez Jeannot, repas dans l’ancienne 
salle des cuves d’une coopérative viticole et visite de cette 
dernière doc, doc, doc, doc… 
Mais la généreuse terre de la Drôme n’est pas que vouée à 
Bacchus. Après un rapide détour à Nyons, pays de l’olive, 
et quelques emplettes oléicoles gull… gull… gull… nous 
revenions à nos travers.

Sur la route du retour, nous attendait un caveau avec 
accueil personnalisé et délices destinés à sensibiliser 
notre palais aux finesses des différents crus proposés.
Après un petit concert de remerciements, il était temps 
de rejoindre l’hôtel où nous avions oublié qu’on nous 
attendait de pied ferme pour écouter une partie de notre 
répertoire ; le personnel, lui, n’avait pas oublié notre 
proposition de la veille à la fin du repas doc, doc, doc, doc…

La troisième et dernière journée, après un dernier détour 
chez Jeannot, nous conduisait à Vaison-la-Romaine, que 
nous visitions après un dernier arrêt dans une cave trop 
près de la route pour être ignorée doc, doc, doc, doc…

Nous reprenions le chemin du retour, encombré de 
quelques bouchons qui n’en laissaient s’échapper aucun 
doc, doc, doc, doc…

Un bon week-end qui reste dans la mémoire et qui nous 
aura donné toutes les forces pour la poursuite de nos 
activités : inauguration de la plaque commémorative 
des écoles, cinquantenaire de l’US Margencel, 12, 13 et  
14 juillet, vogue, virade, fête de la cochonnaille à 
Evian-Publier, Téléthon, re-Sainte-Cécile et toujours un 
recrutement constant.

Allez, il y a encore des chaises libres dans notre salle de 
musique !

« Bon an et à l’an qu’vint » 

Vie associative
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TROPHÉE DES ROSES DES SABLES

Dans le cadre de leur participation à la 15ème édition du 
Trophée des Roses des Sables, du 7 au 18 octobre 2015, 
deux sœurs, Nadine IACAZZI (pilote) et Véronique BERNAZ 
(co-pilote) ont créé l’association «Les Roses du Léman» 
pour la recherche contre le cancer du sein.

Ce trophée consiste en une course d’orientation 
exclusivement féminine en 4x4, à raison de 6 étapes, 
dans le désert marocain.

Nadine et Véronique sont d’abord «montées» à Paris pour 
récupérer leur véhicule puis ont parcouru 650 km pour 
rejoindre Ciboure, à coté de Saint-Jean-de-Luz, dans le 
Pays Basque, où tous les véhicules ont été contrôlés. 
«Nous étions 196 équipages, venant d’un peu partout et 
beaucoup de canadiennes», précise Nadine.

«Nous avons ensuite traversé l’Espagne (1200km) et 
pris le bateau à Algésiras pour le Maroc. Là, nous avons 
encore parcouru 750 km pour arriver au camp de départ. 
Le rallye a débuté le 7 octobre en-dessous de Fez, dans le 
désert marocain, avec des étapes différentes tous les jours : 
orientations, étapes de nuit, étape marathon, dunes de 
sables (ça, c’est fabuleux !), rencontre avec les enfants 
du désert, où nous avons toutes déposé nos 50 kg de 
dons (produits d’hygiène, affaires scolaires, 
vêtements, matériel médical, etc.).

Les étapes étaient de 300 à 400 km  
par jour. Nous avons parcouru 6000 km  
en tout. C’est très physique, mais cela 
reste une super expérience, avec de très belles 
rencontres.
L’arrivée a eu lieu à Marrakech, le 18 octobre. Nous 
sommes arrivées 86ème sur 196 et 11ème sur l’étape  
des dunes.
Nous sommes restées 2 jours sur place et ensuite, nous 
avons repris la route, puis le bateau Tanger-Barcelone.
Et voilà : retour à la maison, avec plein de beaux souvenirs 
et surtout se dire : «Je l’ai fait !». Le dépassement de soi 
est quelque part une grande fierté. Ce fut une très belle 
expérience.

Je tenais encore à remercier la commune de MARGENCEL 
qui m’a aidée avec la soirée du 13 juillet».

Nadine IACAZZI, 
Présidente de l’association «Les Roses du Léman»

Vie associative
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LA MFR “LES 5 CHEMINS”

QUAND DIMA RIME AVEC 
ÉCOCITOYENNETÉ

La MFR accueille, sur cette année scolaire 2015-16, 23 jeunes 
en classe de DIMA. Chacun d’entre eux a choisi ce Dispositif 
d’Initiation aux Métiers de l’Alternance pour construire son 
projet professionnel autour de la découverte de 3 métiers en 
prenant appui sur 3 stages.

Parallèlement à cette finalité d’initiation professionnelle, 
une pédagogie particulière est mise en place pour contribuer 
à l’épanouissement personnel du jeune et développer sa 
citoyenneté.

Encadrés par leur moniteur principal, M. Pascal VULLIEZ, 
ils ont participé à une opération « Nettoyons la Nature » 
organisée par les centres LECLERC.

Par un vendredi matin d’automne, ils ont entrepris par demi-
groupe de nettoyer les berges du Redon, entre la carrière 
et le moulin. Papier, sacs plastiques, ferrailles, enjoliveurs 
et roues de voiture ont rencontré le chemin de ces jeunes 
motivés et volontaires qui se sont mobilisés en faveur de 
notre environnement. Cet exercice pratique s’est réalisé 
dans une bonne ambiance. 

A la fin de la matinée, ils ont été surpris de voir la quantité et 
la variété de déchets collectés.

Cette opération fut l’occasion de réaliser un exercice pratique 
à l’intérieur d’un projet déjà existant car, rappelons-le, la 
MFR a le label « CFA éco responsable ». C’est également 
l’occasion concrète d’aborder l’éco-citoyenneté et le respect 
au quotidien de son propre environnement. Pour prolonger 
ce travail sur la citoyenneté, les élèves ont également visité 
le centre de tri de Vongy et la station d’épuration. Une 
intervention de la FRAPNA a permis de faire un travail plus 
poussé sur la gestion de l’eau.

Nathalie TOUREILLE, Directrice de la MFR «Les 5 Chemins»

Vie associative



ÉTAT-CIVIL 2014-2015

NAISSANCES

-  Nathan, né le 25 octobre 2014 
Fils de Jérémie MASSON et Isabelle MORICE

-   Tony, né le 28 janvier 2015 
Fils de Jérôme BOYER et Coraline FAVRE

-  Noélie, née le 13 février 2015 
Fille de Lionel GUILLEMIN  
et Laetitia MENTHON

-   Louka, né le 25 février 2015 
Fils de Nicolas LEPAGE et Crina MORT

-  Claire, née le 28 février 2015 
Fille de Romain SAVAJANO  
et Stéphanie FOURNIER

-  Arthur & César, nés le 7 mars 2015 
Fils de Benoît DUMONT et Pauline BOITARD

-  Maeva & Manon, nées le 10 mars 2015 
Filles de Maxime MUDRY et Laetitia CATTIN

-  Eliott, né le 21 avril 2015 
Fils de Pierre CLERC  
et Florence ARCHAMBEAULT

- Hana, née le 27 avril 2015

- Mathis, né le 15 mai 2015

-  Léna, née le 9 juin 2015 
Fille de Valentin JACQUIER  et Karine SERVOZ

-  Norah, née le 10 juillet 2015 
Fille d’Aurélien SOMMER et Nadia RYOUCH

- Robin, né le 19 juillet 2015

-  Eyendé, né le 28 juillet 2015 
Fils de Damien LOMBARDI et Séverine CLERC

-  Aaron, né le 8 août 2015 
Fils de Julien SUMELA et Laura TROLLIET

-  Mila, née le 10 août 2015 
Fille de David BALISTRERI et Cindy DEPRAZ

-  Théo, né le 20 août 2015 
Fils de Maxime TETU et Floriane VIDALET

- Alex, né le 3 septembre 2015

-  Solène, née le 9 septembre 2015 
Fille de Loïc DENIAU et Nathalie PERRIER

-  Charline, née le 15 septembre 2015 
Fille de Benjamin GRAND  
et Aurélie LASSINAT

-  Max, né le 27 octobre 2015 
Fils de Julien MUDRY et Chloé RABILLOUD

- Axel, né le 6 novembre 2015

-  Stella, née le 10 novembre 2015 
Fille de Christophe LUZÈGE  
et Nathalie BARRE

-  Elsée, née le 17 novembre 2015 
Fille de Stéphane DUPUIS  
et Nadia ROUSSELEAU

- Lenny, né le 15 décembre 2015

MARIAGES

-  DUBOIS Mickaël et MEYNET Céline, 
le 6 juin 2015

-  LECARDONNEL Didier et CHARVEYS 
Laura, le 27 juin 2015

-  CHAMPONNET Hugo et COBOS 
Clémentine, le 18 juillet 2015

-  NAVARRO Nicolas et BARLET 
Stéphanie, le 31 octobre 2015

DÉCÈS

- SAADA Djilali, le 16 février 2015

-  DUNAND Louis (à Marseille),  
le 28 février 2015

- MORO Daniel, le 2 mars 2015

-  MAMET veuve MUDRY Marcelle,  
le 26 mars 2015

-  BOUR veuve VINCENT Jeanne,  
le 5 avril 2015

-  BATTAGLIA épouse BUSTEAU 
Régine, le 23 mai 2015

-  MANILLIER épouse MAMET 
Thérèse, le 6 juillet 2015

-  JACQUET Rémy (à Chamonix-Mont-
Blanc), le 20 août 2015

-  FLEURY veuve PALMER Denise,  
le 28 septembre 2015

-  DELFOSSE épouse AUGIER de 
MOUSSAC Monique,  
le 12 novembre 2015

-  JACQUET André (à Annecy),  
le 13 novembre 2015

- GAY Rémy, le 19 novembre 2015

Photo : 
Madame Arlette CANTILLON 

« Le Moulin Pinget »



LES PROCHAINES MANIFESTATIONS
... EN 2016 

Mardi 12 janvier
Vœux aux associations

Mairie - 19h30 - Salle des Fêtes

Dimanche 17 janvier
Concours de belote

Union Sportive de Margencel (USM)
14h00 - Salle des Fêtes

Mardi 19 janvier
Conférence

Autisme Bassin Lémanique - 20h00 - 
Gymnase du Collège Théodore MONOD

Dimanche 24 janvier
Tartiflette à emporter

La Brise du Léman - dès 11h30
Salle des Fêtes

Vendredi 29 janvier
Soirée Fitness

Foyer Rural de Margencel  
Salle des Fêtes

Samedi 30 janvier
SUPER LOTO

Groupement Jeunes Anthy-
Margencel (GJAM) - 20h00

Salle des Fêtes

Vendredi 5 février
Don du sang

Les Donneurs de sang
de 17h30 à 20h00 - Salle des Fêtes

Samedi 6 février
La 7.0.4 Party

Association Bas-Chablais Jeunes 
(ABCJ) - 18h30 - Salle des Fêtes

Jeudi 11 février
Sortie cinéma pour les Aînés

CCAS - 14h00
Cinéma de Douvaine

Vendredi 12 février
Carnaval

Groupe scolaire Henri CORBET 
16h45 - Salle des Fêtes

Samedi 20 février
Soirée des Féminines

USM - 20h00 - Salle des Fêtes

Samedi 5 mars
Soirée Années 80

Foyer Rural de Margencel 
20h00 - Salle des Fêtes

Samedi 19 mars
Nettoyage de Printemps

 Mairie - 8h00 - Place de la Mairie

Samedi 19 mars
Pizzas à emporter

Association des Parents 
d’Élèves (APE) - 18h00

Salle des Fêtes

Dimanche 27 mars
Loto du foot

USM - 20h00 - Salle des Fêtes

1er et 2 avril
Théâtre enfants et adultes 
Foyer Rural de Margencel - 

20h30 - Salle des fêtes 

Vendredi 8 avril
Spectacle de la maternelle

Groupe Scolaire - 18h00
Salle des fêtes

Dimanche 24 avril
La Tartencelloise

Foyer Rural de Margencel 
+ Les Foulées Chablaisiennes -  

Dès 9h00 - Stade de foot

Mardi 26 avril
Conférence

Autisme Bassin Lémanique 
- 20h00 - 

Gymnase du Collège 
Théodore MONOD

29 et 30 avril
Théâtre enfants et adultes 
Foyer Rural de Margencel - 

20h30 - Salle des Fêtes

Dimanche 8 mai
Cérémonie du 8 mai

Mairie - 11h15 - 
Place de la Mairie

Lundi 9 mai
Scapin ou la vraie vie de 

Gennaro Costagliola
Chemins de Traverse de la CCBC 

14h30 et 20h00 
Auditorium du Collège 

Théodore MONOD

Samedi 28 mai
Exposition Nature

Patrimoine et Traditions
De 10h00 à 17h00

Salle des Fêtes

Vendredi 17 juin
Don du sang

Les Donneurs de sang
de 17h30 à 20h00

Salle des Associations

Mercredi 13 juillet
Repas dansant 

+ Fête Nationale
Mairie - 19h30 - Salle des Fêtes

M. DELALE Jean-Pierre 
(catégorie “Balcon”)

Photos 
Franck BOUCHET

Concours communal des Maisons Fleuries 2015

M. et Mme VILLEGAS Jean-Pierre 
(catégorie “Jardin”)


