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Restrictions, interdictions, distanciations, sont des mots qui 
ont jalonné 2020, une année qui restera gravée dans la 

mémoire collective. Chacun de nous a été touché de près ou 
de loin par le virus et, malheureusement, la prudence reste de 
rigueur. Rien n’est gagné, même si le vaccin est là.

L’emploi et l’activité économique ont été mis à rude épreuve 
par les confinements successifs  ; nombre de salariés, 
commerçants, artisans, indépendants… sont dans l’angoisse 
de l’avenir. N’hésitez jamais à venir nous faire part de vos 
difficultés le cas échéant. Les moyens d’action d’une commune 
sont limités mais échanger sur d’éventuelles solutions peut 
aider. Nous sommes toujours à votre écoute.

Cette année noire vire à l’année blanche pour les activités 
culturelles et sportives, entre annulations de manifestations et 
saisons écourtées. Je tiens ici à remercier les bénévoles de nos 
associations pour leur rigueur et leur esprit d’initiative.

Je suis également très reconnaissant du travail effectué par 
les personnels municipaux et les enseignants. Les différents 
protocoles sanitaires modifiés au gré des évolutions de la crise 
n’ont pas eu raison de leur motivation ; celle-ci est restée sans 
faille !

Les difficultés de ce début de mandat n’ont pas empêché 
l’équipe municipale de travailler avec optimisme et 
détermination. De la sécurisation routière à l’espace 
numérique en passant par les marchés de producteurs locaux, 
nous ne ménageons pas nos efforts pour notre commune. 

Vous pouvez découvrir différents travaux et projets en cours 
dans ce bulletin.

L’agrandissement indispensable de l’école a pesé lourd dans 
le budget communal ; il nous appartient d’être rigoureux 
sur les dépenses et investissements des trois années à venir. 
C’est la raison pour laquelle la recherche de subventions est 
essentielle pour le financement de nos projets. Ainsi, et pour 
exemple, notre demande validée de participation au bonus 
"relance activité" de la Région financera plus de 40 %  des 
travaux de la verrière de l’école.

Je souhaite que nous puissions retrouver notre liberté, en toute 
simplicité et sans contrainte. J’ai confiance en notre avenir, 
en notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes, nos 
difficultés. Cette année 2020 a été marquée par la solidarité, 
l’entraide. Nous devons poursuivre dans cette direction avec 
bienveillance. Notre capacité à nous remettre en question et à 
nous adapter montre à quel point l’esprit humain est flexible 
et sa volonté tenace.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2021 !
Patrick BONDAZ 

"Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun 
remords pour le présent et une confiance inébranlable 
pour l’avenir. "

Jean Jaurès
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Le mot du Maire

Monsieur le Maire de  Margenc�  

et les Conseillers Municipaux  
vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2021 
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COMMISSION COMMUNALE D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Membres élus : Mme Dominique JORDAN, 
Mme Kathy CHATELAIN, Mme Valérie BARDET, 
Mme Anita DESUZINGE, M. Christian DETRAZ 
et Mme Amélie VIOLLET.
Membres extérieurs nommés : Mme Lucette BOURGUIGNON, 
Mme Morgane ELLIS, Mme Francine JACQUIER, 
Mme Brigitte WOESTLANDT, Mme Armelle SAVARIT 
et Mme Martine TETU.

DÉLÉGUÉS AUX CONSEILS D’ÉCOLE
Membre de droit : Le Maire, M. Patrick BONDAZ.
Membres Titulaires : Mme Dominique JORDAN, 
Mme Kathy CHATELAIN.
Membres Suppléants : Mme Valérie BARDET, Mme Valérie GAILLARD.

DÉLÉGUÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
Membre élu : Mme DURAND Alexandra.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Membres élus : Mme Corinne PLASSAT, M. Didier RENAUD, 
Mme Amélie VIOLLET, M. Thierry MARTIN-COCHER, 
M. Patrick GRAND et M. Franck BOUCHET.

COMMISSION COMMUNICATION
Membres élus : M. Thierry MARTIN-COCHER, 
Mme Valérie GAILLARD, Mme Anita DESUZINGE, 
Mme Corinne PLASSAT et Mme Alexandra DURAND.

FÊTES ET CÉRÉMONIE
Membres élus : Mme Kathy CHATELAIN, M. Franck BOUCHET, 
Mme DESUZINGE Anita, M. Bertrand JACQUET, 
Mme Alexandra DURAND, M. David BALISTRERI, M. Maxime MUDRY.

Informations municipales
LE CONSEIL, LES COMMISSIONS, LES DÉLÉGUÉS ET CORRESPONDANTS

Alexandra 
DURAND

Christian 
DÉTRAZ

Corinne 
PLASSAT

Marc 
POTEZ

Valérie 
GAILLARD

Bertrand 
JACQUET

LES DOUZE CONSEILLERS MUNICIPAUX

1er adjoint : 
Didier RENAUD
en charge des Travaux, 
des Bâtiments Communaux 
et de la Voirie

2e adjointe :
Dominique JORDAN 
en charge des Affaires 
Scolaires 
et des Affaires Sociales

LES CINQ ADJOINTSLE MAIRE

Patrick BONDAZ
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UNE COMMISSION "TRAVAUX" sera décidée par délibération 
à chaque mise en place de marché de travaux.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Membres élus : M. Franck BOUCHET, M. Didier RENAUD, 
M. Thierry MARTIN-COCHER, M. Maxime MUDRY, 
M. Christian DETRAZ, M. Patrick GRAND, M. Bertrand JACQUET, 
M. David BALISTRERI, M. Marc POTEZ et Mme Corinne THUILLIER.

LES COMMISSIONS "URBANISME" ET "FINANCES" sont 
ouvertes à tous les élus du Conseil Municipal qui le souhaitent. 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCIEZ ANTHY MARGENCEL 
(S.I.S.A.M.)
Titulaires : M. Patrick BONDAZ, Mme Dominique JORDAN, 
Mme Kathy CHATELAIN.
Suppléants : Mme Alexandra DURAND, Mme Valérie GAILLARD, 
Mme Amélie VIOLLET.

COMITÉ DES ALLINGES  
Titulaire : M. Christian DETRAZ
Suppléant : M. Marc POTEZ.

SYNDICAT DE SAUVETAGE  
Titulaire : Mme Corinne PLASSAT 
Suppléante : Mme Corinne THUILLIER.

CORRESPONDANT DÉFENSE
M. Bertrand JACQUET.

DÉLÉGUÉ AU SYANE
M. Thierry MARTIN-COCHER.

CORRESPONDANT SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Mme Valérie BARDET.

LE CONSEIL, LES COMMISSIONS, LES DÉLÉGUÉS ET CORRESPONDANTS

Amélie VIOLLET 
DENARIÉ

Patrick 
GRAND

Anita 
DESUZINGE

David 
BALISTRERI

Valérie 
BARDET

Maxime 
MUDRY

Kathy CHATELAIN 
déléguée à la Vie Communale 
et Associative

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

3e adjoint : 
Franck BOUCHET
en charge de 
l'Environnement, 
de l'Agriculture, 
des Espaces Verts, 
de la Forêt 
et de l'Aménagement

4e adjoint : 
Corinne THUILLIER
en charge de l'Urbanisme

5e adjoint : 
Thierry MARTIN-COCHER
en charge de la Communication, 
du Numérique 
et de la Transition Energétique

LES CINQ ADJOINTS



FINANCES 2019

Informations municipales
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Vente de produits et locations (cantine, bibliothèque…)

Autres Charges (remboursement sur la maladie du 

personnel et produits exceptionnels)

Autres produits de gestion couranteRemboursements intérêts emprunt et FPIC

Charges de gestion courante  
(indemnités élu.e.s, subventions, CCAS…)

Charges de personnel

Charges générales 
(énergies, cantine, entretiens, 

petits matériels…)

4 € 

19 € 

35 €

38 €

Autres charges 4 € 

Impôts et taxes

Dotations et participations  
(Etat…)

60 €

26 €

7 €
4 € 
3 € 

2 123 022 € • Recettes 2019 Dépenses 2019 • 1 547 839 €  

2 682 €

6 083 €

240 338 €

354 167 €

1 960 317 €

Travaux Bâtiment Communaux (Extension du Groupe Scolaire)
Remboursement capital des emprunts
Travaux  et Aménagement Routier
Concessions et Droits similaires
Opérations d'Ordre de transfert entre section

La clôture des comptes 2020 ayant lieu en début d’année 2021, après
la parution du bulletin municipal, nous vous présentons les dépenses
réalisées et les recettes perçues pour l’année 2019.

RÉPARTITION DES DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT POUR 100 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

54 092 €

74 997 €

598 418 €

1 120 000 €

Emprunts et Dettes assimilées
Dotations (Taxes, FCTVA…)
Subventions
Opérations budgétaires

Dépenses 2019 • 2 583 588 € 1 847 507 € • Recettes 2019



URBANISME
L’année 2020 a été profondément marquée par la crise sanitaire 
mondiale et nous espérons que cette crise n’impactera pas toute 
l’année à venir. 
Depuis le 25 février 2020, le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais est applicable sur 17 
communes, dont Margencel. Il est prévu que les 8 autres 
communes de Thonon Agglomération l’intègrent dans le futur.
Les deux périodes de confinement de l’année 2020 ont donné 
envie à certains margencellois de réaliser des travaux extérieurs 
dans leur propriété (clôtures, piscines, abris divers et variés, 
extensions, poses de fenêtres de toit, remplacements de 
fenêtres, ravalements de façade, etc...). C’est ainsi que le service 
urbanisme de la commune a traité pour l’année 2020, 18 permis 
de construire et 88 déclarations préalables de travaux.
Les dossiers déposés postérieurement au 25 février ont été traités 
selon le PLUi actuellement en vigueur (consultable en mairie ou 
téléchargeable sur le site de Thonon Agglomération).

Rappels :
Toute construction ou aménagement modifiant l’aspect extérieur 
des bâtis doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette 
autorisation est à solliciter avant le démarrage des travaux.
• Le plus souvent, une simple déclaration préalable de travaux 

suffira pour toute opération modifiant l’aspect extérieur d’un 
bâtiment ou de son environnement. C’est le cas notamment 
pour une clôture, un abri (de jardin, de voiture, de vélo), une 
véranda, une surélévation ou extension de moins de 40 m², un 
ravalement de façade, une réfection de toiture…

• Sachez que le choix des couleurs (de vos façades, toiture et 
éléments de façade) doit être validé par la Mairie en fonction 
du nuancier du PLUi, et ce préalablement à leur réalisation.

• Une demande de permis de construire sera nécessaire pour 
toute extension comprise entre 20 et 40 m² si la surface totale 
de plancher de votre bâti est portée à plus de 150 m² du fait de 

cette extension.  Notez également que dans ce cas, vous serez 
contraint de recourir à un architecte diplômé pour le dépôt de 
votre dossier.

• Pour toute construction nouvelle, ou dossier plus important, 
une demande de permis de construire devra être déposée.

Lors de la réalisation de vos travaux, une visite sur le terrain pourra 
être organisée par un représentant de la Mairie pour vérifier leur 
conformité par rapport à l’autorisation accordée.
Lorsque vos travaux seront achevés, une déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) devra être 
déposée en Mairie, pour permettre, dans les trois mois du dépôt, 
un contrôle des travaux réalisés et valider leur conformité.
En cas de non conformité, il vous sera demandé de régulariser la 
situation.

N’hésitez pas à prendre contact avec notre service urbanisme 
pour discuter de la faisabilité de votre projet (tous les jours sauf 
le mercredi).
Nous comptons sur votre civisme et sur votre compréhension vis 
à vis du service urbanisme qui est dans l’obligation d’appliquer la 
législation en vigueur.

Une très belle année 2021 
en vous espérant en pleine forme 

pour réaliser d ’autres projets 
dans notre si belle commune.

 Corinne THUILLIER,
adjointe en charge de l'urbanisme.
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CCAS
230 ! C’est le nombre de personnes de plus de 70 ans qui ont 
été visitées en cette fin d’année dans la commune.

Membres du CCAS élus et bénévoles se sont rendus au domicile 
de chacun pour leur remettre un colis garni de "petites douceurs".
Nous avons hâte de pouvoir remettre en place des rencontres qui 
manquent beaucoup actuellement.

Restons confiants en l’avenir 
et rendez-vous en 2021 pour se retrouver.

Informations municipales

Début 2021, c'est une volonté de la municipalité d'associer les 
jeunes à la vie de notre commune et au fonctionnement des 
institutions et ainsi développer la démocratie participative. 
L'objectif est de permettre à nos jeunes de se rassembler autour 
de valeurs simples telles que  Responsabilité, Respect, Solidarité...
L'opportunité leur sera donnée d'exprimer leurs opinions, de 
travailler avec les élus, d'échanger sur leur vision de l'avenir.

Kathy CHATELAIN,
conseillère déléguée

CMJ Conseil Municipal des Jeunes
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SON RÔLE

Mettre en œuvre, piloter et évaluer le projet politique intercom-
munal à l'Enfance et à la Jeunesse.
Gérer ou missionner localement les actions périscolaires et 
extrascolaires suivantes :
- Une crèche intercommunale : les Coccinelles 
- Un Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) 
- Des accueils de loisirs associés aux écoles
- Des accueils de loisirs intercommunaux le mercredi 
 et les vacances scolaires 
 - Des accueils de jeunes en semaine et pendant les vacances 
 - Un programme de séjours intercommunaux sur l'année.

ORGANISATION

LES PARTENAIRES LOCAUX                   
Le SISAM travaille en étroite collaboration avec les associations 
locales, les parents d'élèves, les écoles, le collège et le lycée pour 
analyser et adapter le fonctionnement de ses services en fonction 
des constats observés conjointement.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
Le syndicat est signataire d'une Convention Territoriale Globale 
(une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, 
la cohérence et la coordination des actions en direction des 
habitants d’un territoire) avec la Caisse d'Allocations Familiales 
et travaille en partenariat avec la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (qui exerce des missions notamment en 
direction des jeunes par la promotion d’actions éducatives et de 
soutien de leurs projets, en faveur des territoires, de la promotion 
de la vie associative ainsi que des pratiques sportives). 
Le Conseil Départemental et la Protection Maternelle et Infantile 
sont des partenaires importants.

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Le SISAM missionne les associations : "Bas-Chablais et Jeunes" 
et "Foyer Culturel de Sciez" pour gérer les accueils et actions 0-17 
ans, dont le rôle est essentiel. 

Kathy CHATELAIN,
vice-présidente finances SISAM.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
En 2007, en créant le SISAM, les communes de Sciez, d'Anthy et de Margencel ont mutualisé leurs compétences Jeunesse afin de répondre 
aux besoins des familles et leur offrir de meilleurs services. Il est composé de 18 membres : 9 titulaires et 9 suppléants (6 membres de 
chaque commune).
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCIEZ-ANTHY-MARGENCEL (SISAM)
Mairie de Sciez - 614, avenue de Sciez - 74140 SCIEZ - Tél. 04 50 72 60 09



Informations municipales
DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE HENRI CORBET
Cette année, comme il n'est pas possible d'assister à des 
représentations dans de grandes salles, ce sont les artistes qui 
viennent à l'école :

SPECTACLE : AFRIQUE

Le vendredi 4 décembre 2020, les classes de PS/MS, MS/GS et GS/
CP ont assisté à un spectacle présenté par la compagnie Anitié. 
Ce spectacle mêlait conte, musique, chant et danses d’Afrique de 
l’ouest.
"Une petite fille a perdu son Boubou Doudou… il ne lui reste 
plus qu’un bout ! Elle le cherche partout dans la cour, dans la 
case… rien ! Elle retourne dans la savane demander à tous les 
animaux… Rien ! C’est grâce à la solidarité de tous les enfants 
qu’elle a réussi à le trouver… " 
Les enseignants réinvestiront ce spectacle lors du projet "création" 
au mois d’avril pour une présentation aux parents.
Le thème sera : "Les pays du monde".        
   Isabelle THOMAS

LES PLANCHAMPS

Au mois de novembre, les classes de PS/MS, MS/GS et GS/CP 
ont découvert les Planchamps. Les élèves ont observé la forêt et 
ramassé des feuilles. En classe, dans la classe d'Ines KREUTZER, 
ils ont appris à reconnaître les quatre principaux arbres de notre 
environnement proche en triant leurs feuilles : l’érable, le charme, 
le noisetier et le chêne. 

SPECTACLE : ARTHUR ET ADÈLE

Le lundi 16 novembre, ces 
mêmes élèves ont assisté à 
un spectacle sur le thème de 
la forêt : c'était l’histoire d’Ar-
thur et Adèle, deux enfants 
qui aident une petite chouette 
à rejoindre sa maison. Sur le 
chemin, ils découvrent la fo-
rêt, les différents arbres qui 
la composent et les animaux 
qui y vivent. Ils rencontrent 
également des personnages 
de contes traditionnels. 

Un grand merci à l'Association des Parents d'Elèves qui finance 
ces activités pédagogiques très enrichissantes pour nos petits 
élèves. 

VOYAGE AUTOUR DU MONDE

En élémentaire, nos élèves naviguent autour du monde en 
suivant les skippers du Vendée Globe. Ce projet interdisciplinaire 
donne du sens à la géographie et aux sciences. Il est le support de 
textes rédigés, de lectures et de séances en arts visuels.
Les élèves de CM2 ont créé un bateau virtuel et participent 
au Vendée Globe sur Virtual Regatta en se mesurant à leurs 
navigateurs favoris. 
 Anne-Laure BONDAZ
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Pour commencer, nous avons pu accueillir Françoise GUÉRIN le 
24 janvier pour discuter de son livre Maternité dans le cadre de 
Lettres Frontière. Ce fût un beau moment de partage et d’échange 
autour de la difficulté de devenir mère. Françoise GUÉRIN est 
psychologue clinicienne et accompagne les mamans en difficulté. 
Elle nous a fait partager son expérience et nous a aussi dévoilé 
ses prochains projets en tant qu’auteure. 

Petit scoop en avance : en 2021 vous pourrez venir à la ren-
contre avec Muriel ZÜRCHER, auteure du livre "Et la lune là-haut" 
qui se déroulera le vendredi 19 mars à 19 h à la bibliothèque. 
Cette rencontre s’annonce riche en échanges. Vous pouvez d’ores 
et déjà retrouver ses livres à la bibliothèque (plutôt au rayon 
jeunesse !).

En octobre dans le cadre du Salon du Livre des P’tits Malins 
qui a lieu à Thonon à la Maison des Arts du Léman, nous avons 
aussi pu accueillir Louise MÉZEL pour un atelier dessin avec 
10 enfants. Nous avons dû limiter le nombre d’enfants pour 
respecter les mesures barrières. Nous nous excusons d’ailleurs 
pour les enfants qui n’ont pas pu participer. Chaque enfant a 
dessiné son animal totem. Louise MÉZEL a partagé le sien : 
Roland Léléfan. 

Suite à la situation sanitaire, nous avons oscillé entre ouverture 
au public et Drive. Même si nous savons que le système drive 
ne convient pas à tout le monde, il nous permet quand même 

de maintenir un service minimum. Nous savons que choisir ses 
livres sur internet n’est pas forcément simple mais il s’est révélé 
que des lecteurs ont découvert des livres sur notre catalogue 
en ligne. Tirons le positif de ces contraintes !! Nous découvrons 
des livres en surfant sur le web que nous ne soupçonnons pas 
pouvoir aimer lorsqu’on arpente les rayons de la bibliothèque. 

A l’heure où nous écrivons, 
la bibliothèque est ouverte au public :
Lundi 16 h - 18 h
Mercredi 14 h -16 h
Vendredi 16 h - 18 h
Samedi 10 h - 12 h.

Nous essayons au maximum de vous communiquer chaque 
changement en mettant à jour le site Internet, en communiquant 
via Facebook et en vous envoyant des mails, … Nous nous 
excusons si parfois, il y a eu des ratés ! N’hésitez pas à nous 
communiquer vos mails si vous voulez être informés de ces 
changements.

Pour l’instant, nous ne pouvons pas vous communiquer les 
évènements de 2021 mais nous espérons pouvoir reprendre les 
samedis matins jeux de société dès que possible. 
Nous programmerons aussi des spectacles dès que la situation 
sanitaire sera sûre.

Camille et Karine

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Encore une année de passée. Et quelle année… Nous n’allons 
pas nous étendre sur cette année 2020 parsemée de doutes, de 
craintes, d’isolement… mais attardons nous sur notre petit passé 
à nous, bibliothèque. Nous avons dû fermer mais nous avons tout 
de même réussi à vous proposer un accueil dans des conditions 
que tout le monde connaît, et quelques animations.
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Nous vous souhaitons une bonne année 2021, qu’on espère plus douce et plus simple !



UN MARCHÉ POUR CE PRINTEMPS !
Le marché hebdomadaire, qui a rencontré un beau succès cet été 
2020, sera de retour sur la place de la mairie, dès le printemps 
prochain, pour notre plus grand plaisir.

Nous serons heureux de retrouver nos producteurs et artisans lo-
caux tous les vendredis.

L'occasion de privilégier les circuits-courts et d’encourager les 
pratiques plus respectueuses de l'environnement.

Ensemble, changeons nos modes de consommation 
et faisons vivre notre village !

La commission 
Fêtes et Cérémonies

OCTOBRE ROSE 2020
Octobre rose est un évènement national qui vise à promouvoir la prévention du 
cancer du sein et inciter à se faire dépister.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme .
Une femme sur 8 sera confrontée à ce cancer au cours de sa vie.
Dans moins de 1 % des cas, ce cancer peut aussi apparaître chez l'homme, il est 
souvent de mauvais pronostic car diagnostiqué tardivement, alors qu'il est déjà 
symptomatique.
Détecté à un stade précoce, la tumeur peut être guérie dans 9 cas sur 10.

Un grand MERCI à Christophe, des services techniques, à Alain et Jean-Claude pour 
leur créativité et leur engagement, pour la décoration du rond-point du collège.

N'hésitez pas à vous faire dépister et à encourager vos proches à le faire quel 
que soit votre âge.

Kathy CHATELAIN
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VIRADÉFI 2020 : 
GARDONS LE SOUFFLE !
Cette année, notre Virade de l’Espoir n’a pas pu avoir lieu à 
cause de la COVID. Pourtant, il était hors de question que la 
pandémie stoppe la recherche contre la Mucoviscidose. Le 
comité d’organisation a dû se réinventer et, avec le soutien des 
municipalités et associations, a imaginé un ViraDéfi : réunir des 
fonds malgré tout.

En chefs de file, Leslie 32 ans et Cédric 35 ans, atteints de 
Mucoviscidose ont illustré la détermination de notre association 
en relevant chacun un défi : gravir les 3 sommets emblématiques 
de Morzine en 1 journée (3285 m de dénivelé positif) et traverser 
le lac Léman en kayak.

De nombreuses actions ont également été organisées : tombolas, 
course à pied sponsorisée, stands sur les marchés, manifestation 
par le rugby-club de Thonon, …

À Margencel, la traditionnelle préparation et vente des tartes aux 
pommes ne pouvait pas être assurée par l’équipe de bénévoles 
habituels. C’est donc l’équipe du comité d’organisation qui est 
allée mettre la main à la pâte. Sous la bienveillante direction de 
Bertrand, Anita, Gilles, Thierry et Kathy. Il y avait moins de parts 
que les autres années, elles étaient peut-être moins parfaites 
mais l’essentiel était là : exprimer notre reconnaissance à l’équipe 
qui chaque année depuis plus de 30 ans, épluche, pétrit, cuit, … 
et s’associe à notre combat.

Malgré l'annulation de dernière minute, le dernier 
résultat de la Virade 2020 s'élève à 71 574,53 € ! 
Ce dont nous sommes très satisfaits ! 
MERCI à tous ceux qui ont participé à nos actions ou 
fait un don et RDV le 26 septembre 2021 à Sciez pour 
notre 33e édition ! 

Défi de Leslie

Défi de Cédric
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BIBLIOTHÈQUE 
DU RENOUVEAU DANS L'AIR !
D'ici début 2021, les rideaux de la bibliothèque seront remplacés 
par des volets roulants. Ces rideaux ont bien fait leur temps, 
rapiécés plusieurs fois par les bénévoles. Les volets roulants 
offriront une meilleure isolation et permettront d'enlever les 
stores solaires qui ne sont plus fonctionnels.
Petit à petit, nous espérons pouvoir rénover la bibliothèque où les 
habitants du village peuvent y trouver du bonheur par les mots !

Alexandra DURAND,
conseillère municipale déléguée à la bibliothèque

LA FIBRE
Les travaux d’installation du Très Haut Débit sont mandatés par le 
Syane (Syndicat des Energies et de l'Aménagement numérique 
de la Haute-Savoie) à la société Covage (maîtrise d’ouvrage) au 
titre de sa compétence "communications électroniques" . La crise 
de la COVID19 a retardé de 6 mois les travaux sur le département.
Ils débuteront sur notre commune début 2021 pour une livraison 
à la commercialisation des lignes début 2022. 

Thierry MARTIN-COCHER,
adjoint en charge de la Communication, 

du Numérique et de la Transition Énergétique 

LA VERRIÈRE DE L'ÉCOLE
Après 29 ans de bons et loyaux services, la verrière de l'école 
primaire inaugurée en 1992 avait besoin d'un important lifting 
au niveau de sa couverture. De nombreuses fuites par temps de 
pluie, la chaleur durant nos printemps et débuts d'étés torrides, 
aucune ombre pour rafraîchir l'atmosphère, des travaux étaient 
attendus pour le bien-être des enfants et des professeurs. 
La restauration va être effectuée en deux phases durant les 
vacances de Pâques 2021 voire d'été 2021 pour changer et 
améliorer cette toiture, afin de la rendre étanche et plus efficace 
au niveau acoustique et thermique.

Une subvention de la région nous permettra de réaliser ces tra-
vaux dès cette année 2021 malgré la conjoncture actuelle.

Cette réalisation sera donc opérationnelle avant le printemps et 
le début d'été pour apprécier celle-ci.

Didier RENAUD, 
adjoint aux travaux Meilleurs vœux pour l'année 2021 !
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L'ENVIRONNEMENT À MARGENCEL
Plusieurs projets liés à l’environnement devraient voir le jour 
cette année 2021.

Tout d’abord, nous souhaitons transmettre le goût de la nature 
et son respect à nos enfants dans le cadre scolaire par diverses 
réalisations :
- sauvegarde des pollinisateurs (réalisation d’un écosystème 

durable) ;
- connaissance des oiseaux, construction de nichoirs et 

mangeoires en kit ;
- sensibilisation à la réduction des déchets (mise en place d’un 

système de compost pour la cantine).

La réhabilitation des vergers de la commune peut être envisagée 
en subventionnant la plantation de fruitiers en zones agricoles.

Une réflexion sera menée sur les sentiers et chemins de 
Margencel, aménagements, pose de bancs, conventions de 
passage en accord avec les particuliers...

Nos bassins ne seront pas oubliés, leur entretien et leur 
sauvegarde sont indispensables. Les sources qui les alimentent 
seront géolocalisées et cartographiées pour les générations 
futures.

Toutes ces actions se feront en concertation avec vous tous : nous 
avons besoin d’idées et d’échanges. Le lien social commence ici...

Bonne année à tous.
Franck BOUCHET,

adjoint en charge de l'environnement
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Projets en cours
DU MARAÎCHAGE À MARGENCEL 

Bienvenue à nos deux jeunes maraîchers !
Emma et Adrien vont s'installer dès janvier sur le terrain 
de 8000 m2 de Gillet Fleurs, route du Crêt Gojon (zone 
des 5 Chemins).

Ils ont le projet de travailler sur une production très diver-
sifiée, avec une large gamme d'aromatiques et de plants 
de légumes. 

Ils prévoient également de créer un atelier maraîchage 
selon les méthodes Maraîchage sur Sol Vivant, de déve-
lopper la vente directe sur place en saison et ils espèrent 
à terme embaucher un ou deux salariés … 

Nous les accueillerons avec leurs productions 
sur le marché de Margencel dès avril. 

Une belle année 2021 en perspective pour 
Emma et Adrien à Margencel !

Emma Gillet : BTSA Productions Horticoles orienté productions florales et ornementales. Stages en floriculture.
Licence professionnelle Agriculture Biologique Conseil et Développement en alternance au GAEC "Aux Légumes de Saison" à 
Veigy-Foncenex.
Adrien Prouvoyeur : BTSA Productions Horticoles orienté productions maraichère et fruitière. Apprentissage d’un an en maraîchage 
conventionnel et 10 semaines de stage en maraîchage en AB.

TRAVAILLER EN MSV C’EST : 
- l’introduction massive de matière organique carbonée dans le sol 

(engrais vert et  composts)  
- peu de travail du sol mécanique mais plutôt favoriser un travail 

biologique du sol  
- pas de motorisation = pas de nuisance sonore. 

De plus, l’entreprise Gillet que nous reprenons est dans une 
démarche de réduction du plastique pour la production florale et 
des plants de légumes, en travaillant un maximum sur des plaques 
de culture réutilisables, pour éviter l’utilisation de godets à usage 
unique. Nous souhaitons poursuivre dans cette voie.  
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CRÉATION D’UN EPN
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 

L'Espace Public Numérique que nous créons à Margencel est un 
service de proximité dont les objectifs sont multiples :
1.  offrir un accès gratuit à un équipement numérique connecté 

aux habitants qui en auraient besoin, une "cyber-salle" 
municipale ;

2.  permettre aux personnes en difficulté face aux démarches 
administratives en ligne de bénéficier d’un accompagnement ;

3.  aider les personnes qui le demandent à acquérir une 
autonomie numérique dans le domaine de leur choix ou de 
leurs besoins ;

4.  créer les conditions d’une "entraide numérique" entre 
habitants et habitantes ;

5.  être une municipalité exemplaire en montrant comment lutter 
contre l’obsolescence programmée des ordinateurs, tablettes 
et téléphones pour mieux gérer le gaspillage et les déchets 
numériques. 

L'EPN sera installé dans la salle des réunions à côté de la mairie 
et sera ouvert au public trois fois deux heures par semaine, sur 
des plages horaires différentes (matin, après-midi et soir). Un(e) 
accompagnant(e) sera toujours présent(e) pour aider et former à 
la demande.
Afin de minimiser les coûts d'installation et l’impact sur 
l’environnement, tous les ordinateurs ont été récupérés et remis 
à niveau par l’installation de systèmes et logiciels libres. 
Aucun achat d'ordinateur n'a été imputé au budget !

Dans l'esprit de la réduction des déchets et de la participation 
des jeunes aux projets de la commune, un partenariat a été 
conclu avec la MFR pour la fabrication de 5 bureaux à partir de 
palettes non traitées récupérées, dans le cadre pédagogique de 
la réalisation d'un "chef-d'œuvre". 
Bravo et merci à Alexis PETETIN et Maxime PLOIVY et à leurs 
professeurs ! 

Selon l'évolution de la crise sanitaire que nous traversons, la 
salle sera ouverte au public au plus tard au printemps 2021. 
Nous espérons même pouvoir organiser une réunion publique 
inaugurale pour vous en présenter le fonctionnement !

Thierry MARTIN-COCHER,
adjoint en charge 

du Numérique et de la Transition Énergétique
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VOTRE EPN OUVRIRA SES PORTES AU PLUS TÔT MI-FÉVRIER, 
dans le respect des dispositions sanitaires qui seront en vigueur.

Vous serez informés des jours et horaires d'ouverture sur le site et la page facebook de Margencel.



Projets en cours
L'EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC EN CŒUR DE NUIT 

Margencel se prépare activement à tester pendant six mois une 
extinction de l'éclairage public de 23 h à 5 h du matin. C'est un 
premier pas crucial dans la lutte contre la pollution lumineuse, un 
pas que plus d'un tiers des communes françaises ont déjà franchi. 

On appelle pollution lumineuse les effets néfastes d'un 
éclairage artificiel excessif sur la biodiversité, la santé et 
l'observation du ciel, sans parler du gaspillage d'énergie et 
d'argent qu'il constitue ! 

La période d'essai commencera au printemps 2021. Nous 
avons installé les horloges astronomiques, il nous faut encore 
commander et installer les panneaux de signalisation… et dès 
que tout sera en place, vous en serez informés.

Quelques retours d'expérience rassurants de la part des 
communes qui pratiquent déjà l'extinction :

• 80 % des cambriolages ont lieu en plein jour , 55 % entre 14 et 
17 h. Les communes qui pratiquent l’extinction n’ont pas eu plus 
de cambriolages que lorsque l’éclairage est allumé toute la nuit.

• Certaines communes ont constaté moins de vols sur et dans 
les véhicules garés et une diminution du tapage nocturne et 
des trafics.

• Lorsque l’éclairage est éteint dans une commune entre 
23 h du soir et 5 h du matin, les accidents de la route sont 
moins fréquents et surtout moins graves car les conducteurs 
ralentissent naturellement. 

• Le gain énergétique et financier est significatif.

Il est grand temps de rallumer les étoiles disait le poète …
À Margencel, ce sera bientôt chose faite ! 
Nous pourrons observer le ciel nocturne de nos fenêtres, balcons ou jardins. 
C'est un privilège car, le saviez-vous ?
Un tiers de la population mondiale ne voit plus la Voie Lactée !
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Thonon Agglomération
BROYAGE

AIDES FINANCIÈRES ET CONSEILS 
POUR LE CONFORT DE VOTRE LOGEMENT

Vous souhaitez vous lancer dans des travaux de rénovation 
énergétique dans votre habitation (isolation des murs, remplacement 
des menuiseries, changement du système de chauffage, etc.) ou 
vous souhaitez adapter votre logement pour le maintien à domicile 
(installation de douche, monte escalier, rampe d’accès, etc.) ?
Vous louez (ou envisagez de louer) un logement, et vous souhaitez le 
réhabiliter ?
L’OPAH [Opération 
Programmée 
d’Amélioration 
de l’Habitat] 
de Thonon 
Agglomération 
et REGENERO 
vous permettent 
d’envisager la 
réhabilitation de 
votre logement 
sereinement.
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Vie associative
ASSOCIATION BAS-CHABLAIS & JEUNES
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. 
Cette année 2020, si particulière, a été l’année de beaucoup de 
changements à l’ABCJ : une nouvelle application ABCJ pour faciliter 
l’accès à nos informations, l’arrivée de notre nouvelle présidente 
Mme Ingrid BENSAID, le nouveau logo grâce à la participation de 
nombreux adhérents et à la collaboration de M. PY.
Par ailleurs, suite aux différents rythmes imposés par le 
confinement et les restrictions sanitaires dûs à la Covid-19, les 
équipes de l’ABCJ ont toujours répondu présentes pour assurer 
l’accueil et l’animation des enfants, des tout-petits comme des 
plus grands.

CHEZ LES PLUS PETITS

Les Coccinelles ont accueilli les enfants du personnel soignant 
pendant la période du confinement et ont ensuite repris une 
normalité dans les accueils à partir de juin. L’équipe était de 
nouveau prête en septembre pour s’occuper des enfants sans 
trop de contraintes et mettre en place leur projet pédagogique. 
Au niveau du Relais d’Assistants Maternels : il a dû fermer sur 
la période de mars à avril à cause de la Covid-19. L’activité a 
bien repris à partir de juin : les formations et les stages pour 
les assistants maternels, ainsi que les temps collectifs pour les 
enfants et les assistants maternels, dans le respect des protocoles 
et restrictions donnés par le gouvernement. 

Les intervenants extérieurs, spectacles et sorties prévus en 2020 
sont reportés à 2021.

Le relais maintient son accueil administratif 
Des rendez-vous physiques sont possibles, pour plus d’informa-
tion, contactez Capucine par mail : ram@associationbcj.fr
ou au 04 50 72 37 23 / 06 88 64 87 03

LE CENTRE DE LOISIRS OUVERT AUX ENFANTS D’ANTHY, 
MARGENCEL ET SCIEZ 

Le centre bénéficie d’une belle fréquentation avec une moyenne 
de 40 à 45 enfants accueillis pendant les vacances scolaires. 
Répartis en deux groupes de 3 à 5 ans et de 6 à 9 ans, ils 
s’épanouissent dans les diverses activités proposées. À chaque 
période de vacances un nouveau thème est abordé à travers des 
histoires autour de : Alice au pays des Merveilles, les Dinosaures, 
les pirates, les dragons, les Jeux Olympiques d’hiver…
Les enfants de toutes les tranches d’âges confondues se sont 
amusés lors des sorties effectuées à l’extérieur comme à l’Aquarium 
Aquatis à Lausanne, le château de Menthon, à Annecy, le labyrinthe 
à Evionnaz, le Pré Curieux, la patinoire de Morzine …
Depuis la rentrée 2020, nous accueillons au centre de loisirs une 
trentaine d’enfants de 3 à 9 ans. Ils viennent des communes de 
Anthy, Margencel, Sciez ou Excenevex. 
Star Wars et Rebelle sont les thèmes sur lesquels nous nous 
sommes évadés au gré de jeux, de chansons, d’Arts plastiques 
et d’intervenants. Depuis les vacances d’automne, le centre 
de loisirs fait peau neuve dans les locaux de la nouvelle école 
d’Anthy, nous vous attendons nombreux !

ENCORE UNE ANNÉE PLEINE DE NOUVEAUTÉS 

Pour les jeunes de 10 à 15 ans ayant fréquenté nos accueils : 
que ce soit au foyer du Collège Théodore Monod, aux accueils de 
Sciez et Anthy/Margencel, ou durant les vacances, Kévin et Arthur 
auront eu à cœur de surprendre les jeunes avec des programmes 
riches et variés.
Des temps forts tels que des sorties à la patinoire, au Léman 5, en 
raquette ou des veillées Escape Game, match de Hockey, cinéma 
sont proposés en période scolaire aux accueils de Sciez et Anthy/
Margencel.
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Pour les vacances, les activités s’articulent autour d’une thématique 
tels que "sport et frissons", "Halloween", "les jeux télévisés" ou 
encore "les richesses de notre région". Walibi, tour du lac d’Annecy 
en vélo, 2 jours à Lyon, fondue en igloo … de nombreuses sorties 
sont organisées. Un stage de graff et un autre autour des sports 
d’hiver ont convaincu une vingtaine de jeunes.

Du fait de la situation et des protocoles sanitaires nous avons 
réadapté notre catalogue de séjours en évitant de les annuler. 
Malheureusement 2 séjours n’ont pas pu être maintenus : "Berlin" 
et "le plateau des Glières en refuge". Néanmoins pour les 3 autres 
ce fut carton plein !
Ça a commencé par 11 jours de découverte dans les grottes et 
d’éclaboussures en canoé sur l’Ardèche pour les 8-14 ans. 

Puis 6 jours entre copains-copines pour les 6-9 ans à Morzine pour 
vivre des activités de pleine nature. Et enfin, 9 jours de dépaysement 
au pays des volcans au bord du Lac d’Aydat pour les 14-17 ans.
Les animateurs Jeunesse restent en contact avec les jeunes sur 
Snapchat, Instagram et Facebook via @abcjjeunesse.
Pour toutes informations complémentaires sur les accueils des 
périscolaires et accueils jeunes, vous pouvez contacter Vincent à 
enfance-jeunesse@associationbcj.fr ou au 06 88 63 22 65.

AU SEIN DE LA LUDOTHÈQUE 

Fanny est toujours là pour accueillir les familles, les écoles, le 
RAM, les structures autour de l'enfance et de la santé (SESSAD), le 
regroupement d'assistantes sociales de Thonon et les associations 
(Damier Club du Léman, Fourmis du Léman). Tout l’espace a été 
réaménagé en valorisant des coins petite enfance et multimédia. 
L’agrandissement de la collection de jeux de société permet de 
proposer des "Soirées Jeux" mensuelles et a entraîné le lancement 
de la vitrine virtuelle sur le site MYLUDO.FR qui référence toute notre 
collection de jeux : 450 références permettent de divertir aussi bien 
les petits que les grands joueurs !
Dans le cadre du contexte actuel, la ludothèque est ouverte en drive 
afin d'apporter son soutien aux familles, parents, enfants, joueurs et 
professionnels. Le conseil et les prêts de jeux sont maintenus.
La ludo se déplace pour des animations à la bibliothèque de 
Margencel un samedi matin par mois. Toutes les informations sont 
disponibles sur Facebook à ABCJ ludothèque ou tout simplement en 
contactant Fanny par mail à ludothèque@associationbcj.fr. 

Envie de s’impliquer dans notre association et de participer à la mise 
en place de projets ou à la vie de l’association ?
N’hésitez pas à nous contacter : directeur@ associationbcj.fr 
ou à consulter notre site : www.associationbcj.fr 
et maintenant sur https://abcj74.goodbarber.app.

L’équipe de l’ABCJ
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

De nombreux évènements se sont succédés en cette fin d’année 
à l’Association des Parents d’Élèves de l’école primaire de 
Margencel.
La vente de chocolats Alex Olivier a très bien fonctionné grâce à 
l’implication des écoliers de Margencel et de leurs proches. Les 
chocolats, très appréciés, ont régalé petits et grands lors des fêtes 
de fin d’année.
Nouveauté cette année, une vente d’agrumes qui a remporté un 
franc succès ! Nous avons également renouvelé notre offre de 
partenariat de vente de sapins, avec livraison sur le parking de 
l’école.
Le Père Noël a pu poser son traîneau sur le toit de l’école pour 
distribuer sachets de friandises et clémentines à tous les 
enfants de l’école. Le Père Noël a été remercié par des chansons 
interprétées par les enfants. 
Grosse déception pour l’APE, l’annulation de notre traditionnel 
marché de Noël, par conséquent notre tombola s’est déroulée au 
sein de l’école cette année. L’APE tient à remercier les nombreux 
commerçants de la région qui nous ont généreusement offert 
des lots. Nous espérons pouvoir vous retrouver sous de meilleurs 
auspices l’année prochaine.

En janvier, l’APE a inauguré deux nouveaux rendez-vous avec les 
Margencellois que nous espérons pérennes : la vente de Galettes 
des Rois et la vente de paniers de Fondue Savoyarde.
Nous espérons à l’heure de la parution de ce bulletin municipal 
que la saison de ski démarrera bientôt. Les sorties se font sur 
Saint-Jean d’Aulps, un autobus emmène les enfants inscrits et 
leurs accompagnants tous les samedis hors vacances scolaires. 
Nous les remercions vivement de leur implication, sans eux les 
sorties ski ne pourraient se faire.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement pour :
- Une vente de bulbes et de crêpes au mois de février
- Une vente d’agrumes, avocats, mangues Bio au mois de mars
- Une vente de chocolats de Pâques et de plantons au mois d’avril
- Notre annuelle vente de pizzas le 7 mai 2021.
Notre dernier rendez-vous avant les grandes vacances, si les 
conditions sanitaires le permettent, aura lieu lors de la kermesse 
de l’école.
Un énorme MERCI à tous ceux qui nous ont accompagnés et 
aidés durant cette période, votre soutien et votre implication 
étant indispensables à la réalisation de nos projets.

L’équipe APE vous souhaite 
une excellente année 2021.  

N’hésitez pas à nous rejoindre sur 
notre page Facebook et notre site 
internet.
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FOYER RURAL
Depuis 1978, date de la création de l'Association, nous n'avons 
jamais interrompu les activités culturelles et sportives. L'année 
2020 sera à marquer dans l'almanach comme spéciale, surtout 
depuis le mois de mars. Nous avions prévu notre fameuse fête de 
la bière, nos soirées théâtrales, la fête de la musique et le cabaret 
théâtre, et bien toutes ces manifestations n'ont pas pu se faire, le 
Coronavirus a décidé de s'installer confortablement. Nous avons 
pu maintenir le tournoi de badminton en début d'année, en 
février, organisé par Eric et Lionel, toujours aussi convivial.
Les intervenants du foyer ont fait le maximum pour maintenir 
certaines activités sportives ainsi que les cours de musique pour 
les adhérents (et nous les remercions vivement) en faisant des 
vidéos qui ont eu un réel succès malgré quelques réticences pour 
certains qui n'adhèrent pas à la communication numérique.
Pour le 1er confinement, et pour satisfaire nos adhérents, nous 
avons proposé plusieurs choix  : un remboursement au prorata, 
un avoir pour la rentrée ou un don pour l'association.
En septembre, tout était mis en œuvre pour assurer les cours (un 
protocole sanitaire était mis en place pour éviter tout cluster), 
des nouvelles activités ont été proposées comme le VTT, la 
sophrologie et le dessin pour enfants.
Malheureusement tout a recommencé fin octobre, les adhérents 
n'ont pas pu reprendre les activités après les vacances de la 
Toussaint, nouveau confinement.

Valérie Bardet et son équipe 
vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année en espérant 

qu’elle sera meilleure que la précédente. …

Sortie VTT

 VIE ASSOCIATIVE      23

En ce début d'année 2021, nous ignorons quand nous pourrons 
reprendre un rythme d'activité normal et si nous pourrons assurer 
les manifestions prévues (fête de la bière, théâtre…).
Nous espérons que cette crise sanitaire sera bientôt derrière nous.
Merci à tous et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook ou sur 
notre site internet.



AUTISME BASSIN LÉMANIQUE COUDRE SANS FRONTIÈRE

Coudre Sans Frontière est une association à but non lucratif 
nouvellement créée à Margencel (janvier 2020) dont l'objectif 
est de soutenir les personnes économiquement vulnérables à 
Madagascar, en promouvant la couture artisanale.

Nous récupérons des machines à coudre aussi bien à pédalier 
qu’électriques, nous les restaurons et les envoyons à Madagascar 
pour apporter un outil de travail et ainsi permettre un début 
d’autonomie. Les tissus, les fils, les ciseaux et les aiguilles sont 
aussi précieux pour travailler. Nous sommes en contact avec des 
associations implantées à Madagascar qui estiment intéressant 
notre projet pour leurs bénéficiaires (éducation, réinsertion, 
personnes isolées...) et attendent nos machines.

Après seulement un an d’existence, l’association est fière de 
pouvoir déjà expédier une vingtaine de machines par conteneur.
Le week-end du 9 et 10 octobre 2021, la troupe de théâtre JMP 
d’Annecy viendra donner une représentation à Margencel au 
profit de l’association pour nous permettre de continuer notre 
action humanitaire. Nous vous y attendons nombreux.

Nous remercions toutes les personnes qui ont déjà donné leur 
temps et leur énergie pour rechercher dans leurs greniers ce qui 
pourrait être utile à soutenir notre projet. 
Une page Facebook Coudre-Sans-Frontiere vous informe de 
l’actualité de notre engagement.

ABL reprend ses activités !
Comme pour beaucoup d’entre 
vous, la situation sanitaire nous 
a contraints à suspendre nos 
activités durant cette 2e vague et 
ce jusqu’au 15 décembre 2020. 
Pendant cette période nous 

avons continué nos publications à l’adresse de nos adhérents via 
notre page Facebook, et notre site web. Nous avons pu constater 
que ces deux sites ont été bien consultés.

Nous espérons de tout cœur pouvoir renouer avec nos activités 
et nous aurons l’occasion de vous informer plus en détail lors de 
l’Assemblée Générale qui devrait avoir lieu courant février 2021, 
(date à définir) et à laquelle nous vous espérons nombreux.

Nous vous adressons nos meilleurs vœux 
pour cette année 2021 que l’on espère 

beaucoup plus sereine, 
et vous souhaitons de profiter 

de ce début d ’hiver 
qui s’annonce déjà bien enneigé.…

L’équipe ABL
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NOS ACTIVITÉS
• Tenue de conférences par des professionnels spécialisés sur 

des thématiques ayant trait à l’autisme à l’Auditorium de 
Margencel (dates à fixer).

• Les cours de Yoga hebdomadaire le vendredi soir à 18 h aux 
Savoyances à Anthy, animés par Eleonora FRISTOT, à destination 
des enfants et adolescents avec Troubles du spectre Autistique 
ou non.

• Achat de livres sur la thématique de l’Autisme, mis à disposition 
à la bibliothèque de Margencel. Nous avons le projet de 
créer un partenariat avec d’autres bibliothèques du Chablais, 
notamment celle d’Anthy.

• Organisation de cafés-rencontres à l’intention des parents, 
prévus dans un futur plus lointain, le temps de trouver un(e) 
animateur/trice pour cette activité.

• Poursuite du Partenariat avec Autisme Genève et la possibilité 
pour nos adhérents de participer à toutes leurs manifestations 
(notamment leur programme de conférences) gratuitement. 
Pour y assister un covoiturage depuis Margencel sera organisé.



AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Feu 2020 !
Deux mille vingt. Quel joli nombre 
à écrire pour nommer cette année 
écoulée. Facile à retenir : deux fois 
vingt, mais qui restera pour tous très 
longtemps dans nos souvenirs. Certes 
il faudra encore se battre pour retrouver 
le temps d’avant. Protégeons-nous, 

restons positifs pour l’avenir. La vie collective et associative a subi 
et devra encore se soumettre aux aléas de la crise sanitaire.
En tant qu’association d’utilité publique, les prélèvements 
annuels ont été maintenus. C’est avec concertation que notre 
comité a fait face aux directives imposées afin d’assurer la sécurité 
de tous. Certes certaines dispositions ont fait disparaitre bien des 
habitudes qui nous l’espérons seront rétablies au plus vite dès 
que le feu vert nous sera donné.
Un grand merci à vous tous donneurs, pour votre compréhension 
en espérant revenir à l’avant Covid au plus vite !

Force majeure a fait que notre participation a du être annulée à 
plusieurs colloques, réunions et à la foire de Sciez.
Les dons : Nos donneurs restés fidèles ont donné un total de 285 
poches qui ont été remises à l’EFS 2020. Belle solidarité qui a été 
facilitée par la mise en place sur internet de la prise de rendez-
vous en ligne, disposition fort appréciée des donneurs limitant 
ainsi leur temps d’attente.
Notre AG : Déjà repoussée deux fois, nous attendons la 
disponibilité d’une de nos salles municipales pour pouvoir 
effectuer cette assemblée dans de bonnes conditions.
Téléthon : Association organisatrice à Margencel c’est avec un 
pincement au cœur que nous avons annulé ce moment festif de 
décembre apprécié dans notre commune . Nous espérons bien 
pouvoir vous donner rendez-vous en décembre prochain.
Avec vous tous, c’est avec espoir que nous ajoutons 1 à 2020 et 
nous vous attendons nombreux et fidèles à nos prochains dons.
Profitant de ce bulletin, nous remercions toutes les personnes 
qui de près ou de loin nous ont aidées à accomplir notre tâche 
d’organisateurs. Merci à notre municipalité qui a su nous aider 
malgré les événements imprévisibles à laquelle elle aussi a été 
confrontée . 
En attendant le plaisir de se rencontrer à nouveau, soyez prudents ! 

Le Comité

LA BRISE DU LÉMAN

On pourrait dire que nous tournons une page blanche en cette fin 
d’année, qui nous laissera tous à jamais marqués.
Mais non ! Si c’est sans doute la plus triste de l’histoire de 
notre association, quelques points de suspension, nous aurons 
maintenu la tête hors de l’eau !
- Lors du premier confinement, quelques-uns de nos musiciens 

improvisaient des morceaux de musique à l’heure où l’on 
applaudissait les personnels directement impliqués auprès des 
malades les plus touchés…

- L’école de musique continuait tant bien que mal à l’aide des 
moyens techniques modernes…

- Notre bureau se réunissait pour analyser la situation…
- Une répétition dînatoire voyait le jour au cœur de l’été…
- Début septembre, les répétitions reprenaient d’abord à la 

salle des fêtes, puis en extérieur, pour finir dans notre salle de 
musique…

- Et notre Assemblée Générale pouvait se tenir, juste le temps de 
rêver que nous pourrions reprendre comme avant…

Et puis… tout s’est de nouveau arrêté au mois de novembre…
Mais comme les points de suspension attendent toujours une 
suite, nous espérons vous donner rendez-vous le dimanche 24 
janvier 2021 dès 11 h 30 pour notre traditionnelle tartiflette à 
emporter, si les conditions sanitaires nous y autorisent …
Et nous rêvons toujours de reprendre une activité "NORMALE" …

En attendant, prenez bien soin de vous 
et recevez nos Meilleurs Vœux.

Bonne et Heureuse Année à vous tous !
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LES JEUNES FOOTBALLEURS D'ANTHY ET MARGENCEL
Un bilan 2020 bien décevant 
pour tous nos jeunes footballeurs 
et tous nos éducateurs ! Malgré 
tout, les entraînements ont pu 
reprendre pour deux mois en fin 
d’été, et tous en ont bien profité ! 

Suite aux annonces de fin novembre, plusieurs catégories ont eu 
l’occasion de pratiquer quelques entraînements avec un protocole 
encore plus strict qu’en septembre. Ce fut un libre choix des éduca-
teurs qui sont tous bénévoles.

Nous en profitons pour remercier les coaches de toutes nos 
équipes qui, depuis la reprise en août, se sont donnés à fond et ont 
tout fait pour que les jeunes puissent pratiquer leur sport malgré 
la situation sanitaire et toute la charge que le protocole sanitaire a 
représenté. 

Merci aussi à tous les parents pour leur soutien et leur engagement 
à respecter les consignes sanitaires, pour leurs encouragements sur 
le bord de nos terrains de foot.

Nos évènements (loto, vente atriaux-boudins, …) nous paraissent 
bien compromis, mais nous avons bien dans l’idée d’organiser 
notre Fête du Club comme en juin 2019 (voir la photo).

Une nouvelle année commence qui, nous l’espérons, nous 
permettra de retourner sur les terrains dans des conditions plus 
habituelles. Les dates de reprise des différentes catégories seront 
communiquées sur les groupes WhatsApp et sur Facebook. Nous 
espérons voir nos jeunes et leurs parents toujours aussi nombreux.

Prenez soin de vous et de vos proches, 
Le Comité

Dans l’attente de la joie 
de tous se retrouver, 

nous vous souhaitons 
une Bonne Année 2021.

L'US MARGENCEL
Les équipes seniors avaient hâte de retrouver le 
terrain pour entamer une nouvelle saison. En effet 
la trêve a été très longue car la saison dernière n’a 
pu aller à son terme, interrompue en mars pour 
cause de crise sanitaire. 
Les garçons ont démarré par la Coupe de France 

avant de retrouver le championnat en septembre. 
Pour les féminines le championnat a démarré fin septembre. 
À noter cette année l’entrée en lice d’une seconde équipe féminine 
suite à un effectif important renforcé par la montée de quelques 
U18. Ce sont donc dorénavant 2 équipes seniors masculines et 2 
équipes seniors féminines qui défendent les couleurs de l’USM.

Concernant le bilan de la mi-saison (interrompue très tôt pour cause 
de Covid) celui-ci est bon mais avec très peu de matchs joués. 

À noter la belle deuxième place de l’équipe réserve après 4 matchs 
joués, l’équipe 1 est quant à elle classée au milieu de tableau, 6e 
après 5 matchs joués.
Nos équipes féminines ont très bien entamé le championnat. 
L’équipe 1 se classe 1ere du classement après 3 matchs et la toute 
nouvelle équipe se classe 3e du championnat après 4 matchs joués. 

LA VIE DU CLUB 
La vie du club est complètement bouleversée par la crise sanitaire. 
Il en est de même pour nos diverses manifestations qui ne peuvent 
avoir lieu. Notons tout de même le bel engouement lors des 
marchés de cet été sur lequel l’USM tenait la buvette.
Toutes les autres manifestations depuis le mois de mars ont été 
annulées et rendent la situation financière du club délicate. Nous 
pensons déjà à trouver d’autres solutions pour les manifestations 
à venir. 

Nous espérons pouvoir reprendre le chemin des terrains en 2021.
Prenez soin de vous !

Le club de l’USM
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SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
Comme pour beaucoup d’associations, l’année 
2020 restera dans les annales. En effet cette saison 
a été très particulière en raison de la crise sanitaire, 
pas de rame, signifiant pas de courses donc pas de fête sur 
le lac cette année, résultat un équilibre financier apocalyptique.

De plus notre barque de rame, La Croix de Savoie montre des 
signes de fatigue très très importants. Il était prévu une grosse 
restauration durant l’hiver 2021-2022, nous ne pouvons attendre 
l’an prochain, la non-activité du printemps a anticipé les travaux. 
Nous sommes donc à la recherche de mécènes ou tout autre 
type de dons pour financer la restauration, je rappelle que notre 
barque fait partie du patrimoine lacustre.

Toutefois le sauvetage de Sciez-Anthy-Margencel n’est pas resté 
en cale sèche, hormis le renforcement de l’accueil aux urgences 
des HDL (Hopitaux du Léman), comme chaque année, la partie 
opérationnelle, notamment le secours sur le lac, là aussi grosse 
diminution de notre activité, nous avons réalisé à ce jour 22 
interventions, (38 en 2019) de la panne d’essence ou autres, à une 
paddeleuse en grosse difficulté devant la plage des Reccorts par fort 
orage fin septembre. De même mi-octobre nous avons participé à 
un exercice d’hélitreuillage entre nos vedettes et l’hélicoptère de la 
gendarmerie (Choucas 74) au large d’Evian / Maxilly.

Concernant la formation, une nouvelle doctrine a été élaborée 
pour faire face à cette crise sanitaire, ainsi malgré ces conditions 
particulières, le sauvetage a réalisé 2 PSC 1, 1 en janvier et 1 en 
octobre, à Margencel en première nationale : vu le contexte les 
associations de sécurité civile du 74 se sont regroupées sous 
l’égide de l’amicale des sapeurs pompiers de Haute-Savoie, 
pour mettre en commun nos savoirs et compétences en matière 
de formation pour réaliser des formations. Ainsi le PSC 1 de 
début octobre fut l’occasion de mettre à exécution les pratiques 
élaborées (films et autres). Nous étions 10 formateurs pour 11 

stagiaires, cela fut fort intéressant, et bien entendu 
demandé à être reconduit. Nous avons également réalisé 1 

PSE 2 en septembre avec le sauvetage de Thonon, 6 membres 
des sections françaises de sauvetage du léman ont pu suivre cette 
dernière, et fin novembre début décembre 4 FC PSE (2 PSE 1 et 
2 PSE 2).

Si vous avez besoin de formation en PSC 1, SST, voir PSE 
aujourd’hui, n’hésitez pas à faire la demande au sauvetage, via le 
site internet ou téléphoner au président.
Vous pouvez suivre en direct les actualités de notre section en live 
sur http://www.sauvetage-sciez.fr/ 

Toutes les personnes désireuses d’acquérir les techniques de 
base du secourisme, ou de les approfondir, mais également 
celles en manque d’exercice peuvent nous rejoindre au local du 
Sauvetage à l’entrée est de la plage de Sciez.

De même le règlement de navigation sur le Lac Léman (Compil 
RRP 2015) est disponible en téléchargement sur le site du gou-
vernement ou de la Préfecture de la Haute-Savoie. 

On ne le rappellera jamais assez en plus des précautions à 
prendre en condition normale d’utilisation du lac, n’oubliez pas 
les gestes barrières, à savoir port du masque, lavage des 
mains au savon ou avec une solution hydroalcoolique, mais 
également distanciation physique.

Meilleurs Vœux pour la nouvelle année !
Joël GALLAY

 VIE ASSOCIATIVE      27

CONTACT 
04 50 70 38 48 ou 06 82 68 40 18 

ou mail : secretariat@sauvetage-sciez.fr



ANCIENS COMBATTANTS
Cette année 2020 aura vu, pour la première 
fois, l’annulation du rassemblement 
patriotique du 8 mai et une commémoration 
à minima du 11 novembre, dictée par le 
respect des conditions sanitaires en vigueur. 
Quelle tristesse…

Rendons tout de même un hommage à tous les Poilus de la Grande 
Guerre, en évoquant ce que fut pour certains le passage de 1914 à 
1915 au cours de la première année de guerre. 

NOËL ET JOUR DE L’AN DANS LES TRANCHÉES

Dans ces lettres ci-dessous, voici résumé ce que ces hommes, pris 
dans un tourbillon guerrier ont enduré. Ils étaient au départ des 
petits paysans venus de leur Savoie… Ils sont devenus les héros de 
tout un pays !

Cérémonie du 11 novembre 2020
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(Extraits de lettres d’un Poilu de Margencel écrivant à son frère)

Le Président, l’Amicale et les Anciens Combattants 
de Margencel, souhaitent une Bonne 

et… Meilleure Année 2021 à toutes les familles.

Sur le front le 24 décembre 1914 dans la Marne :
C’est des tranchées, au son du canon et sous la mitraille 
que je prends la plume pour répondre à ta lettre du 13 
décembre. Je suis de nouveau aux tranchées et quand est-
ce que ça va finir, cette vie de blaireau n’est pas une vie 
bien enviable. Bien cher frère, je viens souhaiter à toute 
la famille une bonne et heureuse année 1915…
Depuis quelques-jour ici en Champagne, on est un peu 
tranquille, les Boches ne tirent pas souvent. Par contre 
notre artillerie leur envoie quelque-chose comme cadeau 
de Noël. Nous avons avec nous des Batteries lourdes, elles 
tirent jour et nuit dans un fracas formidable…
Cher frère, je te recommande ma petite famille, rassure 
bien ma femme. Embrasse mes petites enfants pour moi…

Mardi 5 janvier 1915 :
C’est avec un peu de retard que je réponds à ta lettre du 
25 décembre. J’étais aux tranchées de 1ere ligne, à 300 
mètres des Boches et là, je t’assure on n’écrit pas, ces 
salauds ne nous en donnent pas le temps. 
Cher frère, je reviens de 1ere ligne, me voilà de nouveau 
rentré sain et sauf. On y mène une vie affreuse, on ne peut 
pas l’expliquer, il faut le voir pour s’en rendre compte. 
Figure-toi des grands fossés dans lesquels on creuse des 
abris pour se reposer quand on n’est pas de garde. Ils 
sont humides et inhabitables. Quand on est de garde, il 
ne faut pas mettre trop souvent la tête au créneau, les 
balles vous sifflent aux oreilles. Il arrive même que des 

obus nous pleuvent dessus, alors là il faut se terrer pour 
ne pas recevoir. Ce qui est le plus pénible, c’est qu’il 
faut rester à l’injure de tous les temps, pluie, froid, neige, 
tout est bon à prendre…Je viens d’y passer 15 jours qui 
m’ont paru aussi long qu’une année. Je te dirais aussi 
que pendant ces 15 jours, nous avons eu une attaque sur 
notre gauche mais nous n’y avons pas pris part, on s’est 
porté sur la ligne et c’est tout. Par contre à gauche ça 
ronflait, Dieu quelle pétarade. C’était de nuit on ne voyait 
que feu et flammes en l’air, les obus se croisaient avec 
leur grondement sinistre. Les mitrailleuses crachaient à 
toute vitesse semant la mort dans les rangs, la fusillade 
crépitait comme un qui déchire de la toile, c’était à faire 
peur et cependant, on n’y pense pas !
La sortie a duré une heure mais a été sans résultat, nos 
tranchées ont tenu bon et les Boches sont rentrés chez eux 
en laissant nécessairement quelques-uns derrière eux ! 
Enfin, je peux te dire que je me souviendrai longtemps de 
la nuit du 29 au 30 décembre 1914…
J’ai reçu hier une lettre de ma femme me disant que tout 
va bien dans ma petite famille. Oh mon Dieu, je leur 
manque bien, quand-est-ce que je pourrai rentrer auprès 
d’eux, combien je me sentirais heureux ! Oh combien il 
me semble que nous saurons vivre unis si Dieu me fait 
la grâce de me retrouver au milieu de tous ceux qui me 
sont bien chers, surtout en ce moment si triste que nous 
traversons…



PATRIMOINE ET TRADITIONS

Le Président et l’association "Patrimoine et Traditions" 
souhaitent une bonne et heureuse année à toutes les familles. 

L’instruction primaire à Margencel apparait L’instruction primaire à Margencel apparait 
vers 1842.vers 1842. Un jeune homme de 17 ans, Philippe 
Rieux, avait ouvert chez lui, une école privée. 
Elle est fréquentée par tous les enfants de la 
commune aux leçons du jour et par les adultes à 
celles du soir. Arrivent alors un grand nombre 
d’élèves des communes voisines, Sciez, Anthy, 
Allinges et Perrignier. Ces communes sont 
privées d’écoles communales. 
En 1845,En 1845, le conseil de la commune reconnait la 
nécessité d’un établissement d’école élémentaire 
et voit là un intérêt pour la population. Le 10 
février 1847, monsieur le Syndic fait savoir que 
vu le modique revenu du maître d’école, il n’a 
pu le conserver pour l’année courante. 
En avril 1849,En avril 1849, l’administration communale de 
Margencel fait préparer au chef-lieu une salle 
pour l’école de garçon. Elle fait appel à Philippe 
Rieux pour ouvrir cette école qui sera à la 
charge du budget communal. Elle est très bien 
organisée et fréquentée régulièrement pendant 
le semestre d’hiver par une centaine d’élèves et 
par les trois quarts de ce nombre pendant le 
semestre d’été. Les parents d’élèves reconnaissent 
avec bonheur et satisfaction l’importance de 
cette institution. Le traitement du maître d’école 
n’est que la modique somme de 500 livres mais 
elle est entièrement à la charge de la commune. 
Si les revenus venaient à manquer, la commune 
se verrait dans la triste nécessité de supprimer 
cette école faute de pouvoir soutenir une 
surimposition. En conséquence, le conseil émet le

vœu que le gouvernement accorde un secours à 
la commune pour qu’elle puisse conserver son 
école.
Par contre, la commune reconnait l’urgence et 
le pressant besoin d’établir une école pour les 
filles. Considérant qu’une école privée pour les une école privée pour les 
filles a été ouverte par une institutrice au filles a été ouverte par une institutrice au 
printemps 1851printemps 1851 mais a dû cesser en mars dernier 
faute par la maîtresse de pouvoir retirer des 
écolages (frais liés à la scolarité payante) pour 
vivre et s’entretenir. Devant cette urgence 
et le vœu général des habitants, la commune 
pourrait avec le secours d’un subside, former un 
traitement pour une institutrice. La commune 
espère en toute confiance en la sollicitude du 
gouvernement, sans préjudice du secours qui 
pourrait être accordé pour celle des garçons.
Le 23 mai 1852,Le 23 mai 1852, le gouvernement du Roi accorde 
au maître d’école pour l’année scolaire 1850/51 
un subside de 65 livres. 
Ce n’est qu’en 1856 que Margencel a pu avoir une Ce n’est qu’en 1856 que Margencel a pu avoir une 
école de filles. école de filles. La principale difficulté étant 
de pouvoir se procurer un local convenable. Le 
conseil a voté une forte somme au budget de 
l’année courante, jointe avec quelques capitaux 
possédés par la commune, elle suffira avec une 
ou deux allocations semblables pour construire 
une maison communale pour les deux écoles.
Le 2 janvier 1857,Le 2 janvier 1857, Philippe Rieux obtient 
le titre de Maître Normal par monsieur 
l’Inspecteur Général des Ecoles Elémentaires. 
Il lui fait part de sa satisfaction et de son 
véritable bonheur. Dans le recensement qu’il 
vient d’achever dans cette petite commune de 
800 habitants, il ne se trouvait à peine il y a 
vingt ans, que deux ou trois personnes sachant 
lire et où celui qui recevait une lettre étaient 
obligé de recourir à monsieur le Curé pour la 
lui lire et faire la réponse. Il fait le constat 
suivant de son enseignement : 229 hommes 
sachant lire et écrire ainsi que 63 femmes. Il 
y a 12 hommes et 80 femmes ne sachant que lire 
; soit au total 384 personnes ayant un peu 
d’instruction. Il y a d’illettrés que quelques 
domestiques étrangers, les enfants au-dessous 
de 6 ans et les personnes trop âgées...

(Archives privées) 
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LES DÉBUTS DE L’ÉCOLE 
ET DE L’INSTRUCTION ÉLÉMENTAIRE À MARGENCEL

Il y a 160 ans, débutait difficilement 
l’enseignement dans une école. A 
la rentrée 2020, le groupe scolaire 
Henri Corbet, accueille, dans un 
grand confort et gratuitement, la 
jeunesse de Margencel. Que de 
chemin parcouru…



MAISON FAMILIALE RURALE MFR LES 5 CHEMINS
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CAP mécanique

CAP menuiserie

CAP charpente

EN ROUTE VERS UNE NOUVELLE ANNÉE
Malgré une fin d’année particulière, nous avons pu faire revenir 
en juin nos apprentis sur le CFA afin de valider les enseignements 
transmis pendant le 1er confinement. L’énergie déployée par 
l’équipe de la MFR a permis d’avoir un taux de réussite aux 
examens très satisfaisant et de maintenir le lien avec les familles 
et les maîtres d’apprentissage.

Après la pause estivale, l’équipe de la MFR a eu plaisir de retrouver 
ses apprenants pour une nouvelle année scolaire.

Nous avons accueilli notre 2e promotion d’apprentis en Mention 
Complémentaire Maintenance des Systèmes Embarqués de 
l’Automobile. La finalité de cette formation est de renforcer les 
savoirs associés et de renforcer la formation professionnelle des 
apprentis afin de les diriger vers un emploi ou un BAC PRO.
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Toute l’équipe de la MFR, 
les membres du Conseil d ’Administration 

souhaitent à leurs partenaires 
une belle année 2021.

PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE

Au-delà de leur satisfaction personnelle, ils ont aussi élargi leur 
horizon en œuvrant pour des acteurs locaux. Dans le cadre d’un 
partenariat avec la Mairie de Margencel, ils ont découvert la Res-
sourcerie, l’association Dahuts et la valorisation du bois. Quoi de 
plus naturel pour un apprenti des métiers du bois et dans le cli-
mat environnemental actuel !

Alors quand les Margencellois et les Margencelloises utiliseront 
le futur espace numérique, ils penseront aux apprentis de la MFR 
qui ont réalisé les bureaux !

Un BAC PRO Technicien Construction Bois. Cette formation 
permet de proposer à nos apprentis charpentiers d’accéder 
à un niveau IV tout en continuant d’acquérir de l’expérience 
professionnelle.

Une Mention Complémentaire Zinguerie pour compléter 
notre CAP Couvreur. Avec cette dernière, nous proposons 
maintenant un cursus complet dans le domaine de la char-
pente.

OUVERTURE DE 3 FORMATIONS

La grande nouvelle pour cette rentrée 2020 est l’ouverture de 3 
nouvelles formations.

Un BAC PRO Métiers du Cuir option Maroquinerie. Cette 
formation est née de notre collaboration avec une entreprise 
locale qui souhaitait mettre en place une formation pour 
répondre à son besoin de recrutement et proposer une 
formation porteuse d’emploi aux jeunes du territoire. Après 2 
années de travail, nous avons accueilli notre 1re promotion à 
la rentrée de septembre.

LES CHEFS-D'ŒUVRE

La semaine du 7 décembre, la MFR a vécu une vraie première.
Dans le cadre de leur diplôme, les apprentis de CAP 2e année 
Menuisier, Charpentier et Mécanique ont réalisé un chef-
d’œuvre. L’objectif derrière cette activité, initiée dans le cadre de 
la transformation de la voie professionnelle est de redonner ses 
lettres de noblesse à l’enseignement professionnel. La réalisation 
d’un chef-d’œuvre, synonyme d’excellence et de reconnaissance 
(et donc de confiance), témoigne de savoirs, savoir-être et 
savoir-faire, et développe un sentiment d’appartenance à des 
communautés professionnelles. Pari réussi, expérience positive.

Voici quelques propos recueillis lors des oraux organisés à l’issue 
de la semaine :
"Cela nous a appris à faire tout seul", "On était à fond dedans", 
"J’ai fait le travail avec un réel sentiment de liberté", "J’ai pris 
confiance en moi", "Cette semaine m’a permis de valoriser 
l’expérience acquise en entreprise depuis 12 mois maintenant".

▲
▲

▲



Bon à savoir
Journée Défense et Citoyenneté

Légalisation de signature

POUR LÉGALISER VOTRE SIGNATURE
Vous devez vous adresser à la mairie de votre domicile et 
présenter les documents suivants :
• Document avec la signature à légaliser
• Pièce d’identité sur laquelle figure votre signature
• Un justificatif de domicile à votre nom (quittance de loyer, EDF, 

GDF, France Télécom, avis d’imposition…)

L’authentification de votre signature se fait 
obligatoirement en votre présence. Atten-
tion, vous devez signer au guichet devant 
l’agent communal. 
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Le recensement en mairie donne lieu à la remise d’une 
attestation de recensement qui ne suffit plus pour 
passer les concours et examens de l’Etat. Désormais, 
l’attestation de la participation à la journée d’appel est 
nécessaire pour passer les examens.

Le recensement en mairie permet la convocation du 
jeune à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) dans 
un centre du service national.

Cette inscription permet de procéder à l’inscription 
d’office sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.

Une personne devenue française entre 16 et 25 ans 
doit se faire recenser dans le mois suivant l’acquisition 
de la nationalité française.

La légalisation d’une signature sert à authentifier la qualité du signataire et non à certifier l’acte lui-même. Cette action vise à reconnaître 
matériellement la signature lorsqu’elle est apposée sur des actes sous seing privé.

Le recensement est une démarche administrative à effectuer obligatoirement par chaque français (fille ou garçon) entre la date anniversaire 
de ses 16 ans et le dernier jour qui suit celui-ci. Néanmoins, en cas d’oubli ou d’indisponibilité, il est toujours possible de régulariser sa 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans.

La demande est à faire auprès de la Mairie 
du lieu de domicile avec :
• La pièce d’identité de l’intéressé,
• Le livret de famille,
• Un justificatif de domicile.



✶ COURCOL Guillaume & LEDOUX Justine, 
 le 22 février 2020

✶ MEYNET Jean & CITTI Anne-Sophie, 
 le 29 février 2020

✶ BALISTRERI David & DEPRAZ Cindy, 
 le 17 octobre 2020

Nombre Pactes Civils 
de Solidarité (PACS) 
enregistrés : 4

✴ Louna, née le 31 décembre 2019

✴ Selma, née le 7 février 2020

✴ Noa, née le 7 avril 2020
 Fille de KERCKHOVE Benjamin 
 et VUADENS Stéphanie

✴ Maxime né le 16 avril 2020
 Fils de SAVAJANO Romain 
 et FOURNIER Stéphanie

✴ Lorenzo né le 26 avril 2020
 Fils de CHOUKROUN Coppélia

✴ Louison née le 29 avril 2020
 Fille de REBAY Kevin 
 et DALLET Vanessa

✴ Alan né le 12 mai 2020

✴ Anna née le 26 mai 2020
 Fille de AVOCAT-MAULAZ François 
 et GOURDIN Emmanuelle

✴ Margaux née le 30 mai 2020
 Fille de BINDEL Franck 
 et DEPRAZ Delphine

✴ Damien né le 18 juin 2020

✴ Tyméo, né le 4 juillet 2020
 Fils de MACHEREL Nicolas 
 et COLLIARD Audrey

✴ Lucyle, née le 21 juillet 2020

✴ Louise, née le 6 août 2020
 Fille de TOURNIER Marc 
 et BUTTET Amélie

✴ Lonny, né le 31 octobre 2020
 Fils de MARSEGUERRA Diego 
 et TRINCAT Géraldine

✴ Nolan, né le 7 novembre 2020
 Fils de HAMDINE Philippe 
 et NOUGAL Naïma

✴ Léandre, né le 10 décembre 2020 
 Fils de THIERY François et Julie

✴ Paul, né le 14 décembre 2020 
 Fille de CHAPUIS Xavier 
 et CLERC Emilie

✴ Louison, née le 16 décembre 2020 
 Fille de MOLEINS Ludovic 
 et COURTIN Julie

✴ Malo BARBAT, né le 28 décembre

✤ GAYOT Léon (à Thonon-les-Bains), 
 le 14 janvier 2020

✤ PEILLEX Simon, le 11 février 2020

✤ PENDANX Antoinette veuve MENU 
 (à Thonon-les-Bains), le 21 février 2020

✤ MANILLIER Gilbert, le 3 mars 2020

✤ SOUDASSI El Mostafa, le 22 mars 2020

✤ MANILLIER Marie-Thérèse veuve PEILLEX, 
 le 30 avril 2020

✤ DONCHE Line (à Thonon-les-Bains), 
 le 4 mai 2020

✤ FROSSARD Claude (à Sciez), 
 le 21 août 2020

✤ PORTIER Thérèse veuve PICCOT 
 (à Thonon-les-Bains), le 9 novembre 2020

✤ GUERY Axel (à Epagny Metz-Tessy), 
 le 14 décembre 2020

✤ AESCHLIMANN Jean-Pierre, 
 le 22 décembre 2020

✤ MRAZ Etienne, le 29 décembre 2020

Etat civil 2020



Je suis migrant arrivé   
depuis peu

Je souffre 
d’addiction  

(drogue, alcool…)

Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités -

Je n’ai plus d'argent pour acheter 
de la nourriture

PÔLES MÉDICAUX-SOCIAUX 
Thonon Est - 04 50 33 23 96  

81, Avenue d’Evian -74200 Thonon 
Thonon Ouest - 04 50 33 23 97  

Périphériques et Vallées - 04 50 33 23 98  
2, Avenue de Vernay -74200 Thonon  

Douvaine - 04 50 33 23 93  
8, Rue du Bourg Neuf -74140 Douvaine 

Evian - 04 50 33 23 94  
26, Avenue des Sources - 74500 Évian

★ Contacter un des pôles médico-sociaux 
Un.e assistant.e social.e vous accompagnera pour 
trouver une solution et vous dirigera éventuellement 
vers une association (Secours Populaire, Emmaüs, 
Epicerie Sociale, St Vincent de Paul, Croix Rouge …) 

★ Contacter les Restos du Cœur – 04 50 71 91 32 
★ Aller au CCAS de votre commune ou à la mairie

Je ne sais pas où dormir

★ En cas d’urgence : contacter le 115 SAMU SOCIAL 
★ Contacter un des pôles médico-sociaux  

Un.e assistant.e social.e vous accompagnera pour 
trouver une solution et vous dirigera éventuellement 
vers un centre d’accueil

Je suis en galère financière 

★ Contacter un des pôles médico-sociaux 
★ Contacter SOS Familles Emmaüs au 04 50 71 63 44  

Rue du Clos d'Yvoire - 74200 Thonon 
Permanence le jeudi  - 8h à 12h -14h à 17h

   Je cherche un       
emploi

★ Contacter Pôle emploi au 3949 
★ Les associations ci-dessous peuvent 

vous aider à vous insérer dans la vie 
professionnelle

Chablais Inter emploi - 04 50 26 24 05 - info@chablaisinteremploi.fr 
L'amaryllis - 25, route de Tully - 74200 Thonon  

Collecte, tri -vente de vêtements, accueil, nettoyage, garde d’enfants, divers métiers… 
Chablais Insertion - 04 50 71 93 36 - contact@chablaisinser tion.fr  

105c, route de la Dranse - 74500 Publier  
Activité paysagère, entretien espaces verts, second-œuvre bâtiments, nettoyage… 

Pousses d’Avenir - 04 50 72 76 94 - jardin@poussesdavenir.org  
35, impasse des jardins – La Bennaz - 74500 Publier  

Maraîchage biologique

★ Pour les jeunes de16 à 25 ans déscolarisés 
Mission Locale Jeunes du Chablais - 04 50 26 36 97 
26, boulevard du Canal - 74200 Thonon  
http://www.mljchablais.org/         www.facebook.com/missionlocalechablais/  

★ Pour tous les jeunes de 15 à 30 ans 
Bureau Information Jeunesse - 04 50 26 22 23 
8, Avenue St François de Salles - 74200 Thonon  
Point Info Jeunesse - 04 50 70 77 62 / 06 26 60 51 12 
1, Avenue de Larringes - 74500 Évian 

★ Pour vous aider ou aider un proche, 
famille ou ami.e…

Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie - 04 50 26 66 15   
5, Chemin Vieux - 74200 Thonon 

Les Alcooliques Anonymes - 09 69 39 40 20 / 06 27 24 28 26 
1, Avenue de Ripaille - 74200 Thonon 

La permanence PSY en addictologie - 06 45 60 98 51 
Du lundi au vendredi -9h-20h

Enfant ou jeune victime de 
maltraitance ou de 
cyberharcèlement

Si vous êtes témoin de maltraitance physique 
ou psychologique, il est de votre devoir de ne 
pas détourner le regard, de ne pas être 
complice, de protéger les enfants et les jeunes.

★ En cas d'urgence, contacter le 119  Enfance 
en Danger, joignable tous les jours 24h/24 

★ Contacter un des pôles médico-sociaux

Je suis femme et victime 
de violences conjugales

★ Contacter l’Espace Femmes local 
04 50 97 61 90  
espacefemmes74@gmail.com

★ Hors heures de permanence, 
appeler le 3919 Violences 
Femmes Info - n° anonyme

★ Pour les jeunes en rupture familiale, 
contacter 24h/24  
LE REFUGE au 06 31 59 69 50  

★ SOS Homophobie (LGBT)- 01 48 06 42 41 
Du lundi au vendredi de 18h à 22h - samedi 
de 14h à 16h - dimanche de 18h à 20h - 
appel anonyme

Je suis victime ou témoin 
de LGBT-phobie

En cas de DANGER appeler le commissariat ou la gendarmerie  
de votre secteur, ou faire le 17 ou le 112

Je suis vraiment à bout 

★  Suicide Ecoute 24h/24 et 7j/7  
 01 45 39 40 00 

★  Urgences Hôpital - le 15 
★  Point Ecoute Jeunes 

 06 86 30 38 32 
✴Lundi de 13h à 18h30 
✴Mercredi de 9h à 12h30 
✴Jeudi de 13h à 18h 

★  Point Ecoute Parents  
 06 85 52 92 12 
 Gratuit, confidentiel, sur rendez-vous

★ L’association Service Social Familial 
Migrants aide administrativement les 
populations migrantes (titres de séjour, 
regroupement familial etc.) 
Contacter l’Antenne de Justice et de Droit

Antenne de Justice et de Droit en  Chablais  
04 50 17 04 82 

du lundi au vendredi   8h30-12h30   14h-17h 
10, chemin de Morcy, Tour n° 15 

La Versoie    74200 Thonon

J’ai besoin d’un avis 
juridique

★ Victime de violences, d’un accident, d’un 
vol…- en litige avec un propriétaire, un 
voisin…- des questions sur le droit du 
travail, de la famille…- Contacter l’Antenne 
de Justice et de Droit en Chablais
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Mémo
Mairie
4, Place de la Mairie - 74200 MARGENCEL
Tél. 04 50 70 44 52 - Fax 04 50 70 67 37
Email : accueil@mairie-margencel.fr
Site internet : www.mairie-margencel.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h.
Urbanisme fermé les mercredis.
Deux samedis par mois de 9 h à 12 h.
Vérifier les samedis ouverts sur le site.

Permanences de Monsieur le Maire et des adjoint(e)s
Le samedi, de 9 h 30 à 12 h sur rendez-vous

Bibliothèque municipale
2, route des Frégates - 74200 MARGENCEL 
Tél. 04 50 70 61 65

Numéros utiles
SAMU  .......................................................................15
Police  .......................................................................17
Pompiers: .................................................................18
APPEL URGENCE EUROPÉEN  ..................................112
Centre anti-poison  ..................................................04 72 11 69 11
Gendarmerie de Douvaine  ....................................04 50 94 00 09

Cabinet médical de Margencel
Dr Willy GERAY ...........................................................04 80 77 01 31

Cabinet infirmier de Margencel
Mmes Sophie BEAL & Angélique FERRERO 
Tél. 04 50 73 53 61

Ostéopathes
M. Stéphane DUPUIS  ................................................06 63 44 38 95
M. Rémy CHAILLOU  ..................................................06 21 01 16 57 
 04 50 72 67 61

Assistante sociale ....................................................04 50 33 23 98

Pôle Médico-social Périphériques et Vallées
Immeuble le Berlioz - 2, avenue du Vernay - 74200 Thonon-les-Bains

Assistants maternels agréés
Liste disponible en Mairie et sur le site Internet : 
www.mairie-margencel.fr/jeunesse/assistante-maternelle-agreee.html

Services extérieurs
EDF Dépannage n°AZUR............................................0 810 333 074
GDF Dépannage ........................................................0 810 433 074
GRDF Dépannage (odeur/fuite gaz) ..........................0 800 47 33 33
ENEDIS Dépannage (coupure d'électricité) ...............09 726 750 74

Notre communication en ligne !
Nous partageons les infos qui vous concernent et échangeons 
avec vous sur la page Facebook Mairie de Margencel.
Cette page vient en complément du site mairie-margencel.fr 
que nous allons moderniser dans les semaines à venir pour le 
rendre consultable depuis un "smartphone" ou une tablette.



Je suis migrant arrivé   
depuis peu

Je souffre 
d’addiction  

(drogue, alcool…)

Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités -

Je n’ai plus d'argent pour acheter 
de la nourriture

PÔLES MÉDICAUX-SOCIAUX 
Thonon Est - 04 50 33 23 96  

81, Avenue d’Evian -74200 Thonon 
Thonon Ouest - 04 50 33 23 97  

Périphériques et Vallées - 04 50 33 23 98  
2, Avenue de Vernay -74200 Thonon  

Douvaine - 04 50 33 23 93  
8, Rue du Bourg Neuf -74140 Douvaine 

Evian - 04 50 33 23 94  
26, Avenue des Sources - 74500 Évian

★ Contacter un des pôles médico-sociaux  
Un.e assistant.e social.e vous accompagnera pour 
trouver une solution et vous dirigera éventuellement 
vers une association (Secours Populaire, Emmaüs, 
Epicerie Sociale, St Vincent de Paul, Croix Rouge …) 

★ Contacter les Restos du Cœur – 04 50 71 91 32 
★ Aller au CCAS de votre commune ou à la mairie

Je ne sais pas où dormir

★ En cas d’urgence : contacter le 115 SAMU SOCIAL 
★ Contacter un des pôles médico-sociaux  

Un.e assistant.e social.e vous accompagnera pour 
trouver une solution et vous dirigera éventuellement 
vers un centre d’accueil

Je suis en galère financière 

★ Contacter un des pôles médico-sociaux 
★ Contacter SOS Familles Emmaüs au 04 50 71 63 44  

Rue du Clos d'Yvoire - 74200 Thonon 
Permanence le jeudi  - 8h à 12h -14h à 17h

   Je cherche un       
emploi

★ Contacter Pôle emploi au 3949 
★ Les associations ci-dessous peuvent 

vous aider à vous insérer dans la vie 
professionnelle

Chablais Inter emploi - 04 50 26 24 05 - info@chablaisinteremploi.fr 
L'amaryllis - 25, route de Tully - 74200 Thonon  

Collecte, tri -vente de vêtements, accueil, nettoyage, garde d’enfants, divers métiers… 
Chablais Insertion - 04 50 71 93 36 - contact@chablaisinser tion.fr  

105c, route de la Dranse - 74500 Publier  
Activité paysagère, entretien espaces verts, second-œuvre bâtiments, nettoyage… 

Pousses d’Avenir - 04 50 72 76 94 - jardin@poussesdavenir.org  
35, impasse des jardins – La Bennaz - 74500 Publier  

Maraîchage biologique

★ Pour les jeunes de16 à 25 ans déscolarisés 
Mission Locale Jeunes du Chablais - 04 50 26 36 97 
26, boulevard du Canal - 74200 Thonon  
http://www.mljchablais.org/         www.facebook.com/missionlocalechablais/  

★ Pour tous les jeunes de 15 à 30 ans 
Bureau Information Jeunesse - 04 50 26 22 23 
8, Avenue St François de Salles - 74200 Thonon  
Point Info Jeunesse - 04 50 70 77 62 / 06 26 60 51 12 
1, Avenue de Larringes - 74500 Évian 

★ Pour vous aider ou aider un proche, 
famille ou ami.e…

Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie - 04 50 26 66 15   
5, Chemin Vieux - 74200 Thonon 

Les Alcooliques Anonymes - 09 69 39 40 20 / 06 27 24 28 26 
1, Avenue de Ripaille - 74200 Thonon 

La permanence PSY en addictologie - 06 45 60 98 51 
Du lundi au vendredi -9h-20h

Enfant ou jeune victime de 
maltraitance ou de 
cyberharcèlement

Si vous êtes témoin de maltraitance physique 
ou psychologique, il est de votre devoir de ne 
pas détourner le regard, de ne pas être 
complice, de protéger les enfants et les jeunes.

★ En cas d'urgence, contacter le 119  Enfance 
en Danger, joignable tous les jours 24h/24 

★ Contacter un des pôles médico-sociaux

Je suis femme et victime 
de violences conjugales

★ Contacter l’Espace Femmes local 
04 50 97 61 90  
espacefemmes74@gmail.com

★ Hors heures de permanence, 
appeler le 3919 Violences 
Femmes Info - n° anonyme

★ Pour les jeunes en rupture familiale, 
contacter 24h/24  
LE REFUGE au 06 31 59 69 50  

★ SOS Homophobie (LGBT)- 01 48 06 42 41 
Du lundi au vendredi de 18h à 22h - samedi 
de 14h à 16h - dimanche de 18h à 20h - 
appel anonyme

Je suis victime ou témoin 
de LGBT-phobie

En cas de DANGER appeler le commissariat ou la gendarmerie  
de votre secteur, ou faire le 17 ou le 112

Je suis vraiment à bout 

★  Suicide Ecoute 24h/24 et 7j/7  
 01 45 39 40 00 

★  Urgences Hôpital - le 15 
★  Point Ecoute Jeunes 

 06 86 30 38 32 
✴Lundi de 13h à 18h30 
✴Mercredi de 9h à 12h30 
✴Jeudi de 13h à 18h 

★  Point Ecoute Parents  
 06 85 52 92 12 
 Gratuit, confidentiel, sur rendez-vous

★ L’association Service Social Familial 
Migrants aide administrativement les 
populations migrantes (titres de séjour, 
regroupement familial etc.) 
Contacter l’Antenne de Justice et de Droit

Antenne de Justice et de Droit en  Chablais  
04 50 17 04 82 

du lundi au vendredi   8h30-12h30   14h-17h 
10, chemin de Morcy, Tour n° 15 

La Versoie    74200 Thonon

J’ai besoin d’un avis 
juridique

★ Victime de violences, d’un accident, d’un 
vol…- en litige avec un propriétaire, un 
voisin…- des questions sur le droit du 
travail, de la famille…- Contacter l’Antenne 
de Justice et de Droit en Chablais

Je suis migrant arrivé   
depuis peu

Je souffre 
d’addiction  

(drogue, alcool…)

Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités -

Je n’ai plus d'argent pour acheter 
de la nourriture

PÔLES MÉDICAUX-SOCIAUX 
Thonon Est - 04 50 33 23 96  

81, Avenue d’Evian -74200 Thonon 
Thonon Ouest - 04 50 33 23 97  

Périphériques et Vallées - 04 50 33 23 98  
2, Avenue de Vernay -74200 Thonon  

Douvaine - 04 50 33 23 93  
8, Rue du Bourg Neuf -74140 Douvaine 

Evian - 04 50 33 23 94  
26, Avenue des Sources - 74500 Évian

★ Contacter un des pôles médico-sociaux 
Un.e assistant.e social.e vous accompagnera pour 
trouver une solution et vous dirigera éventuellement 
vers une association (Secours Populaire, Emmaüs, 
Epicerie Sociale, St Vincent de Paul, Croix Rouge …) 

★ Contacter les Restos du Cœur – 04 50 71 91 32 
★ Aller au CCAS de votre commune ou à la mairie

Je ne sais pas où dormir

★ En cas d’urgence : contacter le 115 SAMU SOCIAL 
★ Contacter un des pôles médico-sociaux  

Un.e assistant.e social.e vous accompagnera pour 
trouver une solution et vous dirigera éventuellement 
vers un centre d’accueil

Je suis en galère financière 

★ Contacter un des pôles médico-sociaux 
★ Contacter SOS Familles Emmaüs au 04 50 71 63 44  

Rue du Clos d'Yvoire - 74200 Thonon 
Permanence le jeudi  - 8h à 12h -14h à 17h

   Je cherche un       
emploi

★ Contacter Pôle emploi au 3949 
★ Les associations ci-dessous peuvent 

vous aider à vous insérer dans la vie 
professionnelle

Chablais Inter emploi - 04 50 26 24 05 - info@chablaisinteremploi.fr 
L'amaryllis - 25, route de Tully - 74200 Thonon  

Collecte, tri -vente de vêtements, accueil, nettoyage, garde d’enfants, divers métiers… 
Chablais Insertion - 04 50 71 93 36 - contact@chablaisinser tion.fr  

105c, route de la Dranse - 74500 Publier  
Activité paysagère, entretien espaces verts, second-œuvre bâtiments, nettoyage… 

Pousses d’Avenir - 04 50 72 76 94 - jardin@poussesdavenir.org  
35, impasse des jardins – La Bennaz - 74500 Publier  

Maraîchage biologique

★ Pour les jeunes de16 à 25 ans déscolarisés 
Mission Locale Jeunes du Chablais - 04 50 26 36 97 
26, boulevard du Canal - 74200 Thonon  
http://www.mljchablais.org/         www.facebook.com/missionlocalechablais/  

★ Pour tous les jeunes de 15 à 30 ans 
Bureau Information Jeunesse - 04 50 26 22 23 
8, Avenue St François de Salles - 74200 Thonon  
Point Info Jeunesse - 04 50 70 77 62 / 06 26 60 51 12 
1, Avenue de Larringes - 74500 Évian 

★ Pour vous aider ou aider un proche, 
famille ou ami.e…

Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie - 04 50 26 66 15   
5, Chemin Vieux - 74200 Thonon 

Les Alcooliques Anonymes - 09 69 39 40 20 / 06 27 24 28 26 
1, Avenue de Ripaille - 74200 Thonon 

La permanence PSY en addictologie - 06 45 60 98 51 
Du lundi au vendredi -9h-20h

Enfant ou jeune victime de 
maltraitance ou de 
cyberharcèlement

Si vous êtes témoin de maltraitance physique 
ou psychologique, il est de votre devoir de ne 
pas détourner le regard, de ne pas être 
complice, de protéger les enfants et les jeunes.

★ En cas d'urgence, contacter le 119  Enfance 
en Danger, joignable tous les jours 24h/24 

★ Contacter un des pôles médico-sociaux

Je suis femme et victime 
de violences conjugales

★ Contacter l’Espace Femmes local 
04 50 97 61 90  
espacefemmes74@gmail.com

★ Hors heures de permanence, 
appeler le 3919 Violences 
Femmes Info - n° anonyme

★ Pour les jeunes en rupture familiale, 
contacter 24h/24  
LE REFUGE au 06 31 59 69 50  

★ SOS Homophobie (LGBT)- 01 48 06 42 41 
Du lundi au vendredi de 18h à 22h - samedi 
de 14h à 16h - dimanche de 18h à 20h - 
appel anonyme

Je suis victime ou témoin 
de LGBT-phobie

En cas de DANGER appeler le commissariat ou la gendarmerie  
de votre secteur, ou faire le 17 ou le 112

Je suis vraiment à bout 

★  Suicide Ecoute 24h/24 et 7j/7  
 01 45 39 40 00 

★  Urgences Hôpital - le 15 
★  Point Ecoute Jeunes 

 06 86 30 38 32 
✴Lundi de 13h à 18h30 
✴Mercredi de 9h à 12h30 
✴Jeudi de 13h à 18h 

★  Point Ecoute Parents  
 06 85 52 92 12 
 Gratuit, confidentiel, sur rendez-vous

★ L’association Service Social Familial 
Migrants aide administrativement les 
populations migrantes (titres de séjour, 
regroupement familial etc.) 
Contacter l’Antenne de Justice et de Droit

Antenne de Justice et de Droit en  Chablais  
04 50 17 04 82 

du lundi au vendredi   8h30-12h30   14h-17h 
10, chemin de Morcy, Tour n° 15 

La Versoie    74200 Thonon

J’ai besoin d’un avis 
juridique

★ Victime de violences, d’un accident, d’un 
vol…- en litige avec un propriétaire, un 
voisin…- des questions sur le droit du 
travail, de la famille…- Contacter l’Antenne 
de Justice et de Droit en Chablais

Je suis migrant arrivé   
depuis peu

Je souffre 
d’addiction  

(drogue, alcool…)

Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités - Les solidarités -

Je n’ai plus d'argent pour acheter 
de la nourriture

PÔLES MÉDICAUX-SOCIAUX 
Thonon Est - 04 50 33 23 96  

81, Avenue d’Evian -74200 Thonon 
Thonon Ouest - 04 50 33 23 97  

Périphériques et Vallées - 04 50 33 23 98  
2, Avenue de Vernay -74200 Thonon  

Douvaine - 04 50 33 23 93  
8, Rue du Bourg Neuf -74140 Douvaine 

Evian - 04 50 33 23 94  
26, Avenue des Sources - 74500 Évian

★ Contacter un des pôles médico-sociaux 
Un.e assistant.e social.e vous accompagnera pour 
trouver une solution et vous dirigera éventuellement 
vers une association (Secours Populaire, Emmaüs, 
Epicerie Sociale, St Vincent de Paul, Croix Rouge …) 

★ Contacter les Restos du Cœur – 04 50 71 91 32 
★ Aller au CCAS de votre commune ou à la mairie

Je ne sais pas où dormir

★ En cas d’urgence : contacter le 115 SAMU SOCIAL 
★ Contacter un des pôles médico-sociaux  

Un.e assistant.e social.e vous accompagnera pour 
trouver une solution et vous dirigera éventuellement 
vers un centre d’accueil

Je suis en galère financière 

★ Contacter un des pôles médico-sociaux 
★ Contacter SOS Familles Emmaüs au 04 50 71 63 44  

Rue du Clos d'Yvoire - 74200 Thonon 
Permanence le jeudi  - 8h à 12h -14h à 17h

   Je cherche un       
emploi

★ Contacter Pôle emploi au 3949 
★ Les associations ci-dessous peuvent 

vous aider à vous insérer dans la vie 
professionnelle

Chablais Inter emploi - 04 50 26 24 05 - info@chablaisinteremploi.fr 
L'amaryllis - 25, route de Tully - 74200 Thonon  

Collecte, tri -vente de vêtements, accueil, nettoyage, garde d’enfants, divers métiers… 
Chablais Insertion - 04 50 71 93 36 - contact@chablaisinser tion.fr  

105c, route de la Dranse - 74500 Publier  
Activité paysagère, entretien espaces verts, second-œuvre bâtiments, nettoyage… 

Pousses d’Avenir - 04 50 72 76 94 - jardin@poussesdavenir.org  
35, impasse des jardins – La Bennaz - 74500 Publier  

Maraîchage biologique

★ Pour les jeunes de16 à 25 ans déscolarisés 
Mission Locale Jeunes du Chablais - 04 50 26 36 97 
26, boulevard du Canal - 74200 Thonon  
http://www.mljchablais.org/         www.facebook.com/missionlocalechablais/  

★ Pour tous les jeunes de 15 à 30 ans 
Bureau Information Jeunesse - 04 50 26 22 23 
8, Avenue St François de Salles - 74200 Thonon  
Point Info Jeunesse - 04 50 70 77 62 / 06 26 60 51 12 
1, Avenue de Larringes - 74500 Évian 

★ Pour vous aider ou aider un proche, 
famille ou ami.e…

Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie - 04 50 26 66 15   
5, Chemin Vieux - 74200 Thonon 

Les Alcooliques Anonymes - 09 69 39 40 20 / 06 27 24 28 26 
1, Avenue de Ripaille - 74200 Thonon 

La permanence PSY en addictologie - 06 45 60 98 51 
Du lundi au vendredi -9h-20h

Enfant ou jeune victime de 
maltraitance ou de 
cyberharcèlement

Si vous êtes témoin de maltraitance physique 
ou psychologique, il est de votre devoir de ne 
pas détourner le regard, de ne pas être 
complice, de protéger les enfants et les jeunes.

★ En cas d'urgence, contacter le 119  Enfance 
en Danger, joignable tous les jours 24h/24 

★ Contacter un des pôles médico-sociaux

Je suis femme et victime 
de violences conjugales

★ Contacter l’Espace Femmes local 
04 50 97 61 90  
espacefemmes74@gmail.com

★ Hors heures de permanence, 
appeler le 3919 Violences 
Femmes Info - n° anonyme

★ Pour les jeunes en rupture familiale, 
contacter 24h/24  
LE REFUGE au 06 31 59 69 50  

★ SOS Homophobie (LGBT)- 01 48 06 42 41 
Du lundi au vendredi de 18h à 22h - samedi 
de 14h à 16h - dimanche de 18h à 20h - 
appel anonyme

Je suis victime ou témoin 
de LGBT-phobie

En cas de DANGER appeler le commissariat ou la gendarmerie  
de votre secteur, ou faire le 17 ou le 112

Je suis vraiment à bout 

★  Suicide Ecoute 24h/24 et 7j/7  
 01 45 39 40 00 

★  Urgences Hôpital - le 15 
★  Point Ecoute Jeunes 

 06 86 30 38 32 
✴Lundi de 13h à 18h30 
✴Mercredi de 9h à 12h30 
✴Jeudi de 13h à 18h 

★  Point Ecoute Parents  
 06 85 52 92 12 
 Gratuit, confidentiel, sur rendez-vous

★ L’association Service Social Familial 
Migrants aide administrativement les 
populations migrantes (titres de séjour, 
regroupement familial etc.) 
Contacter l’Antenne de Justice et de Droit

Antenne de Justice et de Droit en  Chablais  
04 50 17 04 82 

du lundi au vendredi   8h30-12h30   14h-17h 
10, chemin de Morcy, Tour n° 15 

La Versoie    74200 Thonon

J’ai besoin d’un avis 
juridique

★ Victime de violences, d’un accident, d’un 
vol…- en litige avec un propriétaire, un 
voisin…- des questions sur le droit du 
travail, de la famille…- Contacter l’Antenne 
de Justice et de Droit en Chablais




