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MAIRIE DE MARGENCEL
4, place de la mairie
74200 MARGENCEL

Tél. 04 50 70 44 52 (de 14h à 17h)

Email : accueil@mairie-margencel.fr
Site internet : www.mairie-margencel.fr

Horaires d'ouverture
Le lundi et vendredi de 14h à 17h

Le mardi et jeudi de 14h à 18h
Fermé le mercredi. 

Permanences des samedis jusqu’à juin :
5 et 19 Février / 5 et 19 Mars / 9 et 23 Avril

7 et 21 Mai / 11 et 25 Juin



Voici bientôt deux ans que notre équipe municipale est à 
l’œuvre. Chacun de nous s’engage avec conviction et rigueur. 

Donner du sens à nos actions, telle est notre ambition  ! Notre 
démarche se veut citoyenne, constructive et tournée vers l’avenir. 

L’avenir, c’est tout d’abord notre jeunesse, nos enfants. Plusieurs 
projets ont été menés à bien en 2021 par la municipalité et 
les professeurs de l’école pour développer la sensibilisation 
à l’environnement des  élèves  : plantation d’arbres fruitiers 
et de bulbes, ramassage des déchets, création de nichoirs 
et  connaissance des abeilles grâce à notre rucher communal. 
Par ailleurs, pour les 11-14 ans, un local «  jeunes  » doté d’un 
animateur est ouvert à la mairie depuis la rentrée de septembre.

Notre commune a cette grande chance de compter dans ses 
rangs des jeunes qui s’engagent, qui s’investissent auprès des 
habitants. Reconnaissantes, les trois communes du SISAM ont 
proposé, à leurs trois Conseils Municipaux des Jeunes, un voyage 
citoyen à Paris au sein de nos institutions politiques. 

L’avenir passe par une mobilité réfléchie et douce, en toute sécurité. 
Cette réflexion est en cours sur l’axe Jouvernex - chef-lieu, aidé par 
un cabinet spécialisé et par les remarques constructives émises 
lors des réunions publiques organisées en 2021. Rappelons 
également que la commission de sécurité routière se mobilise 
plus que jamais autour des axes dangereux de notre commune. 

L’avenir, c’est également un numérique durable, accessible à 
tous. Notre EPN se voit doté d’un conseiller numérique dès ce 
mois de janvier, en temps partagé avec les communes de Sciez 
et Massongy. Il prêtera main forte à Thierry Martin-Cocher, notre 
adjoint au numérique, très investi depuis le début de ce mandat.

L’avenir, c’est aussi un regard tourné vers le passé et notre 
patrimoine. Le diagnostic de l’église est terminé. Des travaux sont 
urgents afin d’assurer la pérennité de l’édifice. Notre devoir est de 

les réaliser. Au Moulin Pinget, le pain cuit dans un four totalement 
reconstruit par des passionnés de notre association Patrimoine et 
Traditions. C’est un régal pour les yeux et pour les papilles !!!

Prochainement, Thonon Agglomération va débuter les travaux de 
renaturation de la plage du Redon. L’objectif est de redonner un 
profil naturel à la rive et de renforcer le rôle de relais pour la faune. 
Le paysage du site, l’accès au lac et la baignade seront rendus plus 
agréables.

Il m’est difficile de passer sous silence l’état d’urgence 
sanitaire de ce début d’année. Cette épidémie opère de grands 
bouleversements dans notre façon de vivre. Il nous faut sans cesse 
nous adapter, d’un variant à un autre, de recommandations en 
restrictions. Je sais tous les efforts consentis par chacun d’entre 
vous ; nous sortirons de cette crise, c’est certain. Je veux remercier 
ici tous les personnels de soins, les bénévoles et les acteurs du 
quotidien qui travaillent sans relâche depuis le début de la 
pandémie. Ils ont toute ma reconnaissance et mon respect.

Merci aussi à toutes les personnes qui se sont investies dans 
l’organisation de la journée Octobre Rose, une grande première à 
Margencel. Cet événement a rencontré un vif succès ! 
Un grand bravo ! 

Mes remerciements les plus chaleureux vont également :
- Au personnel communal et aux enseignants de l’école  : ils 

effectuent un travail formidable pour nous tous, pour nos enfants.
- Aux élus qui ne ménagent pas leurs efforts
- Aux bénévoles des associations qui, par leur dynamisme, font 

vivre notre commune.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2022 !

Patrick BONDAZ
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FINANCES 2020

Informations municipalesLa clôture des comptes 2021 ayant lieu en début d’année 2022, après 
la parution du bulletin municipal, nous vous présentons les dépenses 
réalisées et les recettes perçues pour l’année 2020.

Finances 2020

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 € 

17 € 

35 €

36 €

Autres charges 8 € 

Impôts et taxes

Dotations et participations  
(Etat…)

66 €

23 €

4 €
4 € 
2 € 

2 009 267 € • Recettes 2020 Dépenses 2020 • 1 448 202 €  

Répartition des dépenses et recettes de fonctionnement pour 100 €

Reprendre la mise en page 2021

Section d’investissement

Dépenses 2020 • 1 038 456 €  

118.297 €

712 €541.390 €

6.659 €
371.399 €

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

La clôture des comptes 2021 ayant lieu en début d’année 2022, après
la parution du bulletin municipal, nous vous présentons les dépenses
réalisées et les recettes perçues pour l’année 2020.

RÉPARTITION DES DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT POUR 100 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

14.431 €

117.676 €

895.183 €

Dotations (Taxes, FCTVA…)
Subventions
Opérations budgétaires

1 027 290 € • Recettes 2020 

Dépenses 2020 • 1 038 456 € 1 027 290 € • Recettes 2020
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TRAVAUX

Après 30 ans de service, la verrière de l'école a été rénovée 
cette année en conservant la luminosité mais en améliorant son 
étanchéité et son isolation thermique, pour une ambiance plus 
chaude en hiver et plus fraîche en été.
Les écoliers et leurs professeurs ont pu apprécier cette réalisation.
Celle-ci a été possible grâce à l'aide de la Région Rhône-Alpes qui 
nous a octroyé une subvention conséquente et bienvenue.

VERRIÈRE DE L’ÉCOLE

Avant d’entamer une réflexion d’ensemble sur l’avenir de notre em-
blématique mairie, des travaux  ont été entrepris dans le triple but 
d’assurer son accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
d’améliorer l’isolation thermique et acoustique pour de réelles 
économies d’énergie et un plus grand confort des personnels.

Pour réaliser ces travaux d’installation de rampes pour les accès 
PMR et de remplacement des fenêtres et portes de la partie admi-
nistrative, la Mairie a  bénéficié de subventions du CDAS (Contrat 
départemental d'avenir et de solidarité) pour la rénovation des 
bâtiments publics et la DETR (Dotations d'équipements des terri-
toires ruraux) de la Préfecture.

Didier RENAUD. 
Adjoint à la Voirie, aux Bâtiments et Travaux.

TRAVAUX MAIRIE



URBANISME

Informations municipales

L’année 2021 a été particulièrement riche en matière 
d’urbanisme, notre commission ayant travaillé sur :
- 17 dossiers de permis de construire dont 13 ont été acceptés
- 96 déclarations préalables de travaux dont 77 ont été acceptées.
 
Pour information, les décisions, prises par THONON AGGLO qui 
a la compétence en matière d’urbanisme, bien qu’elles soient 
signées par le Maire ou l’Adjointe à l’Urbanisme, sont soumises 
au contrôle de la légalité par Monsieur le Préfet. Nous nous 
devons d’être rigoureux lors de l’examen des dossiers pour éviter 
leur invalidité, ce qui serait frustrant pour les bénéficiaires des 
autorisations et pour notre commission.
 
Certains dossiers ont été refusés car non conformes à la 
réglementation imposée par le PLU ou par le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) applicable depuis le 25 
février 2020.
Pour ces dossiers, nous avons estimé qu’il était de notre devoir 
de contacter les personnes concernées pour trouver une solution 
ou à défaut les inviter à prendre rendez-vous avec  l’Architecte-
Conseil de la Commune pour avis par un professionnel en 
composant le 04 50 31 25 00. 
Nous vous invitons à ne pas engager de travaux extérieurs ou de 
construction sans autorisation préalable.
 

DÉCLARATION PRÉALABLE 
OU PERMIS DE CONSTRUIRE ? 
Le schéma, ci-après reproduit, vous indique les démarches à 
effectuer en fonction de la nature des travaux extérieurs à réaliser.
 
N’hésitez pas à prendre contact avec notre service urbanisme 
(fermé le mercredi) pour évoquer votre projet, puis de déposer 
un dossier qui sera examiné en commission par plusieurs élus de 
notre équipe communale.
 
Nous comptons sur votre esprit citoyen, votre respect des règles 
et votre compréhension vis à vis du service urbanisme qui doit se 
conformer, avant tout et malgré tout, à la législation en vigueur. 
 

Une très belle année 2022, 
en vous espérant en pleine forme pour réaliser 
d ’autres projets dans notre si belle commune.

Corinne THUILLIER
Adjointe à l’Urbanisme
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Toit, Tuiles: 
• Changement ! DP 
• Remplacement à l’identique ! aucune formalité

Extension : 
- de 40m² ! DP (si SP totale ≤ 150 m²) 
+ de 40 m² ! PC 
Si SP totale ≥ 150 m² : architecte obligatoire 
Un doute ? Contactez la commission Urbanisme.

Garage accolé à l’habitation : 
- de 40m² ! DP (si SP totale ≤ 150m²) 
+ de 40 m² ! PC 
Un doute ? Contactez la commission Urbanisme.

Fenêtre de toit 
(max 1m²) 

!DP

Photovoltaïque  
sur le toit ! DP

Légende: 
DP : Déclaration Préalable 
PC : Permis de construire 
SP : Surface Plancher

Portail, Mur de clôture et clôtures:  
! DP

Piscine: 
≤ 10 m², non couverte ! aucune formalité sauf secteur protégé 
≤ 100 m², non couverte ! DP 
≤ 100 m² avec couverture de moins de 1,80m de haut ! DP 
≤ 100 m² avec couverture de plus de 1,80m de haut ! PC 
≥ 100 m² ! PC

Terrasse non couverte de plain pied (béton ou bois): 
• Sans surélévation ! aucune formalité sauf secteur protégé 
• Surélevée mais - de 5 m² ! aucune formalité sauf secteur protégé 
• Surélevée mais - de 40 m² ! DP (si SP totale ≤ 150m²) 
• Surélevée et + de 40 m² ! PC

Façades, ravalement, bardage  
!DP 
Teinte identique : aucune formalité sauf 
secteur protégé

Fenêtre, porte-fenêtre : 
• Création ou changement ! DP 
• Remplacement à l’identique !aucune formalité 

sauf secteur protégé

Cabane, abris de jardin, 
appentis: 

(Annexe non accolée à 
l’habitation) 

< 5 m²  ! Pas de formalité  
                 (sauf secteur protégé) 
≤ 20 m²  ! DP 
> 20 m² ! PC

Véranda, terrasses couvertes: 

 ≤ 40 m² ! DP (si SP totale ≤ 150 m² ) 
 > 40 m² ! PC
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
La ludothèque ouvre ses portes à Margencel !!!!

À compter du samedi 29 janvier, la ludothèque intercommu-
nale gérée par l’Association Bas Chablais et Jeunes ouvrira ses 
portes à Margencel au sein de la salle paroissiale au-dessus de 
la bibliothèque tous les samedis de 10 h à 12 h.
Une subvention du Syndicat Intercommunal Sciez Anthy 
Margencel a permis d’investir dans de nombreux jeux 
pour tous les âges.
L’animatrice ludothèque vous accueillera dans ce nouvel 
espace ludique. En famille ou entre amis, ce sera l’occasion de 
passer un moment convivial et de découvrir de nombreux jeux 
de société : il y en aura pour tous les goûts !

VOYAGE À PARIS DES CONSEILS MUNICIPAUX DES JEUNES

Le SISAM a emmené les CMJ d'Anthy, Sciez et Margencel à Paris 
les 2 et 3 novembre dernier.
Le Conseil Municipal des Jeunes a eu la chance de partir à Paris 
encadré par des élus et en présence de notre députée Marion 
Lenne et de Loïc Hervé, sénateur.
Ce voyage entièrement financé par le Syndicat Intercommunal de 
Sciez Anthy et Margencel (SISAM) a permis à nos jeunes de mieux 
comprendre leur place d'élus dans notre démocratie.

Ils ont pu visiter le palais Bourbon et comprendre le rôle et le 
pouvoir de l'assemblée nationale, le Sénat où ils ont pu assister 
à une séance dans l'hémicycle en présence de la ministre à la 
transition écologique. Au cours d'une cérémonie solennelle en 
présence des membres de la légion d'honneur, de la maire du 8e 
arrondissement de Paris et sous le regard des parlementaires, ils 
ont ravivé la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.
Et pour terminer une excursion en bateau mouche leur a permis 
de découvrir la capitale et ses monuments.
Une belle opportunité pour nos jeunes de découvrir nos 
institutions et un beau souvenir patriotique.

Kathy CHATELAIN,
pour le groupe CMJ
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DES NOUVELLES DE  L’ÉCOLE HENRI CORBET
EN DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Depuis de nombreuses années, les enseignants de notre école 
sensibilisent les élèves à la protection de notre environnement, 
au recyclage et à la gestion des énergies. 
Pour approfondir ce travail, pour le valoriser et pour assurer une 
continuité dans les apprentissages, les enseignants ont souhaité 
demander un niveau de labellisation en développement durable 
pour notre école. 

Cette année scolaire 2021/2022, les projets dans ce domaine 
sont nombreux ; en voici quelques exemples : 
• plantations de bulbes et d’arbres dans et autour de l’école avec 

les employés des services municipaux. Un grand merci à eux 
pour leur gentillesse, leur patience et les explications données 
à nos élèves. 

• projet inter-classes sur l’eau  avec une exposition en fin d’an-
née ; elle mettra en valeur le travail de toutes les classes.

• intervention de la Ligue de Protection des Oiseaux en CE1. Un 
grand merci à Laurent DEPRAZ qui a complété cette intervention 
en mettant à la disposition de la classe sa collection d’œufs.

• visite du Moulin Pinget en CM1 et CM2 avec une leçon inter-
disciplinaire alliant histoire locale et sciences. Un grand merci 
aux membres de l’association Patrimoine et Traditions pour ce 
voyage à travers le temps.

• étude du film « Graines d’espoir » par les CM1 et les CM2.
• participation des élèves de CE1/CE2 au conte musical « Ondin 

et la Petite Sirène » : revenant dans son palais après des années 
d’errance, la Petite Sirène retrouve un royaume dévasté par les 
déchets toxiques et plastiques.

• poursuite du travail débuté l’année dernière autour des ruches 
de notre commune. La réalisation d’hôtels à insectes aidera les 
élèves à comprendre l’importance d’une biodiversité riche et 
préservée.

Les enseignants remercient la mairie, l’APE, Thonon Agglo, l’asso-
ciation Rêve d’Abeilles, l’association Patrimoine et Traditions, les 
employés municipaux pour l’aide apportée à l’élaboration et au 
financement de ces nombreux projets pédagogiques.

Anne-Laure Bondaz, directrice

ACTION RAMASSAGE !

Une petite devinette pour commencer : 
Quel est le point commun entre de la ferraille, du carton, une 
boîte de conserve, un vieux tapis de voiture, des mouchoirs, des 
lingettes et ... un sapin de Noël ? 
C’est une partie de ce que la classe de CE1-CE2 a ramassé le ven-
dredi 2 avril 2021, lors du désormais traditionnel nettoyage des 
chemins de la commune. 
Franck et Bertrand, conseillers municipaux nous attendaient au 
stade avec Loïc et Kévin, employés à la mairie, pour distribuer des 
sacs poubelle, des grandes pinces et des gants. 
De retour au stade : des sacs pleins, une forêt plus propre, un 
goûter bien mérité et des réactions des élèves : 
« Les animaux et la nature ne méritent pas ça ! Il faut les respecter.
- Avec la nature, on peut vivre, mais si on la salit, on meurt.
- Pourquoi les humains se comportent comme cela ?
 Alors que les animaux, non ! »

Puis, nous avons écrit un texte en forme de conjugaison : 
Je plastique Nous masquons, 
Tu cigarettes ou tu mégotes,  Vous polluez ! 
Il bouteille en verre,  Ils et elles ramassent les déchets.
Elle canette de soda,   
On emballage, 

Les élèves de CE1/CE2 et J-Luc PIEDIGROSSI
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Le vendredi 3 décembre, avec notre classe, nous avons planté des 
arbres dans la cour, et aux abords de l’école Henri Corbet.  
Quelques jours avant deux employés municipaux sont venus 
dans la classe.
Ils nous ont expliqué la façon de planter les pommiers et l’érable.
Le jour de la plantation, d’autres personnes sont venues pour nous 
encadrer. Nous étions deux élèves pour planter un pommier. 
Nous avions plusieurs sortes d’arbres, qui sont toutes des espèces 
locales. Nous avons pris des pelles, des arrosoirs, du terreau… 
Nous avons creusé, placé les pommiers dans la terre, installé des 
tuteurs…
Ensuite, dans la cour de l’école d’en haut, tout le monde a participé 
à la plantation d’un érable pour finir la journée. 
Nous avons appris beaucoup de choses. C’était très amusant. 
Nous avons pris beaucoup de plaisir.
Espérons que dans plusieurs années, ces arbres deviendront 
grands et adultes, qu’ils nous donneront de belles feuilles, de 
beaux fruits, et un peu d’ombre les jours où il fait chaud. 

La classe de CE2/CM1 

PLANTATIONS DE BULBES

Kévin et Loïc sont venus dans la classe pour nous apporter des 
bulbes. Les bulbes ça ressemble à des oignons avec une tige et 
des racines. Ils nous ont expliqué comment les planter : il ne faut 
pas planter les bulbes à l’envers, il faut bien les planter les racines 
vers le bas et il faut bien les enfoncer ; il ne faut pas les jeter ni 
les écraser.
À l’intérieur du bulbe, il y a déjà toutes les parties de la fleur 
(racines, la tige, les feuilles, …). Ils nous ont montré des photos 
des plantes qui allaient pousser. Quand les fleurs auront fané, il 
faudra les couper et l’année suivante, d’autres fleurs vont pousser 
des bulbes.
Ils nous ont aidés à faire les plantations dans la classe. Ensuite 
nous avons posé les pots dans le jardin de l’école pour que les 
bulbes aient froid avant de devenir de belles jacinthes. Au prin-
temps, on pourra les ramener à la maison pour les montrer à nos 
parents. 

Un autre jour, Ludovic, Kévin et Loïc sont revenus pour nous aider 
à planter les bulbes dans les trous que les employés des services 
techniques avaient creusés. Il fallait mettre un seul bulbe dans 
chaque trou. Pour ne pas oublier de trous, on a mis un cerceau 
pour définir des zones. On mettait le doigt dans les trous pour 
savoir s’il y avait déjà un bulbe. Dans chaque cerceau, il y avait de 
30 à 40 trous. Il fallait planter le bulbe les racines vers le bas et la 
future tige vers le haut.
Merci Kévin, Ludovic et Loïc ! 

Classe Grande Section 

DES ARBRES DANS NOTRE ÉCOLE
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JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ

Le 9 décembre 2021, c’était la journée de la Laïcité. Ce jour-là, les 
élèves de CM2 ont étudié la Charte de la laïcité. Ils ont rédigé des 
textes et réalisé un abécédaire. Vous pourrez retrouver leur travail 
sur le site internet de l’école. 

"Pour moi, ce qui est important, c’est que la France considère 
tous ses habitants de la même façon, où qu’ils vivent sur 
son territoire." Célia

"Cela me semble normal de respecter les autres et d’être res-
pectée." Emma G

"Si tu es une personne laïque, essaie de convaincre toutes 
les personnes qui ne le sont pas pour qu’ainsi, toute la terre 
soit laïque." Rayan

"Nous avons de la chance de vivre dans un pays qui respecte 
les idées et les religions." Margaux

"Dans la laïcité, ce qui est important, c’est de ne pas rire 
quand une personne tombe ; il faut l’aider à se relever."Jade

"Il y a aussi une autre règle importante : c’est de suivre l’en-
seignement qu’on nous donne, car si un élève ne travaille 
pas, il peut se perdre dans le futur. Par exemple, moi, on me 
demande d’écrire un texte sur la laïcité. Je le fais, car sinon, 
on ne saura jamais si j’ai appris ce que c’est la laïcité." Nol

SORTIE RAQUETTES !

Le 23 février les CP, CP-CE1 et CE1-CE2 ont participé à une jour-
née raquettes à Plaine-Joux. Les élèves racontent :
Encadrés par des guides, nous avons randonné en raquettes sur 
le plateau et découvert des traces d’animaux :        
• renard (ça ressemble aux empreintes de chien),
• sanglier (avec la partie arrière qui s’évase pour la stabilité)
• chamois (2 traits)
• lièvre (en forme de Y, le lièvre se déplace dans le sens du Y)
Sous les épicéas, les cônes grignotés montrent la présence 
d’écureuils. Nous avons appris à différencier sapins et épicéas. 
Les sapins ont les épines « à plat », en deux parties. Les épines 
d’épicéas sont disposées tout autour de la branche.
Nous avons découvert le lichen et le lichen barbu. Le lichen est 
une association entre un champignon et une algue.  On trouve 
du lichen partout, du désert jusqu’à la Sibérie. Il en existe 10 000 
sortes.  Les cervidés se nourrissent de lichen l’hiver. Dans certains 
pays, les hommes en font même de la soupe.
On ne trouve plus d’ours sur le plateau de Plaine-Joux. Ils ont 
été chassés des grottes par les premiers hommes arrivés dans la 
région. Ils s’étaient installés sur le plateau de Plaine -Joux car il 
était à la limite du glacier qui recouvrait le lac et la plaine. On s’est 
rendu compte que notre école était sous la glace… et même qu’il 
n’y avait pas d’école !!!
Nous avons visité les igloos construits par Boris. Il fait des briques 
de neige et glace et construit les petits igloos en posant les 
briques en colimaçon. Pour les grands igloos, il gonfle un gros 
ballon, le recouvre de neige, tasse. Ensuite il dégonfle le ballon et 
gratte la neige à l’intérieur pour faire une belle voute. 
Nous avons aussi glissé sur des toboggans de neige. Cela faisait 
un peu peur au début à certains mais tout le monde a apprécié 
et recommencé plusieurs fois. Même les parents qui accompa-
gnaient ont glissé !
C’était une super journée ! 
Surtout aussi parce qu’on a pu marcher sans les masques !

Merci à la mairie pour le financement des bus 
et à l’APE pour le financement des guides.
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Et voilà une année de terminée. On espérait cette année, la finir 
en se disant : vous vous souvenez l’an dernier comme c’était 
pénible ce Covid ?? Malheureusement on se le dit encore… 
Cette année (encore !) aura été une année où la bibliothèque a 
dû s’adapter aux différentes mesures sanitaires. 

Et quand ce n’était pas les mesures sanitaires, en mars et avril 
c’était notre hébergeur qui perdait la totalité de nos données 
informatiques (allez avouez on a une chance de fous ?!)
Au mois d’août, nous avons eu la surprise de découvrir la mise 
en place du pass sanitaire dans nos bibliothèques municipales et 
même si parfois, nous trouvons cela un peu « excessif » (parce que 
nous ne sommes vraiment pas nombreux à l’intérieur !), nous 
nous devons d’appliquer les consignes si nous voulons retrouver, 
un jour, une vie sans ce virus. 
Il faut souligner que ce pass sanitaire permet de nous protéger 
aussi, nous, l’équipe et que grâce à cela tout le monde peut 
venir vous accueillir dans des conditions sécurisées. Nous en 
profitons d’ailleurs pour vous remercier de votre patience et votre 
collaboration à ce sujet. 

ATELIER POP-UP

Et c’est ainsi que grâce à nos efforts, nous avons pu accueillir 
l’illustratrice, Annabelle Buxton, le 23 octobre pour un atelier 
pop-up. Douze enfants ont donc fabriqué une carte avec une 
fusée animée. Cet atelier a eu lieu dans le cadre du Festival des 
P’tits Malins organisé par la Maison des Arts du Léman de Thonon. 
Chaque année, nous préparons avec eux cette fête du livre à 
partir du mois de mars avec les bibliothèques et les libraires du 
Chablais. Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine en 
Octobre.

SPECTACLE LE FIL ROUGE

Et comme on est trop sympa et qu’on avait vraiment trop envie 
de vous reproposer un spectacle avant la fin de l’année, on vous 
a proposé le samedi 4 décembre un spectacle de la compagnie 
l’arbre ô griotes pour son spectacle Le Fil Rouge. Quel beau 
moment nous avons passé avec les plus petits accompagnés 
de leurs parents. C’est toujours assez magique de découvrir 
les enfants s’émerveiller en écoutant une histoire vivante. Pour 
certains petits bouts d’chou, c’était même une première !

LES AUTRES BONNES NOUVELLES

Cette fin d’année est aussi marquée par l’arrivée dans l’équipe de 
Martine Detraz (peut-être l’avez-vous déjà vue à la Mairie, elle a 2 
casquettes !). Elle est venue renforcer l’équipe et surtout relayer 
Camille qui a réduit son temps de travail. Martine accueille, 
entre autres, les classes de l’école qui avaient hâte de revenir à la 
bibliothèque après cette trêve sanitaire. 
Toute l’équipe de la bibliothèque lui souhaite la bienvenue. Son 
travail dans notre structure est déjà grandement apprécié.
Ah non il y a un autre petit détail sympa aussi chez nous !! LES 
VOLETS ROULANTS ! Je trouve qu’il faut le souligner parce que ça 
donne tout de suite un autre aspect à notre bibliothèque qu’on 
essaie de rendre aussi accueillante que possible ! Alors ça nous 
protège des voleurs, du froid et c’est classe ! 

Pour rendre notre bibliothèque plus inclusive, les 
toilettes ont été mises aux normes handicapées. 
Donc merci à la Mairie pour ces travaux !
Nous travaillons déjà sur des idées pour l’année 
prochaine !! Nous espérons pouvoir vous 
proposer de nouveau des spectacles. D’ailleurs, 
nous recevrons Antoine Rubin auteur de Mémoire 
d’une Forêt le samedi 26 mars 2022 dans le cadre 
de Lettres Frontières.
On le redit à chaque fois mais n’oubliez pas notre 
site internet pour avoir des nouvelles toutes 
fraîches et notre page Facebook.

Hauts les cœurs pour 2022 !
Pour l’équipe

Camille et Karine

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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LE RUCHER COMMUNAL
Cette année, le partenariat avec 
l’association «  Un rêve d’abeilles  » 
s’est concrétisé par l’installation de 
4 ruches, situées sous l’église, et 
l’intervention de Cédric Périat au 
sein de notre école primaire avec 2 
journées « théoriques » en classe et 
2 journées «  pratiques » au rucher. 
Et ce n’est pas moins de 6 classes, 
allant de la maternelle au CM2, qui 
ont pu profiter de ce projet.

Les enfants ont donc commencé à mieux connaître le monde des 
pollinisateurs à travers de petites activités ludiques, échanges inter-
actifs, dégustation de miel et gelée royale… avant de se déplacer 
sur le terrain pour enfin ouvrir les ruches et observer les abeilles 
de plus près. Ces journées ont été l’occasion pour eux de poser de 
nombreuses questions et pour certains de vaincre leur peur. 
Étonnamment, ce sont les plus petits qui ont été les plus téméraires 
en plongeant tête première au sein de la colonie…
Et devinez quoi ? Zéro piqûre !

Les activités continuent car la récolte de miel prévue en septembre 
a été annulée. La production n’a pas été assez fructueuse cette 
année, due à un printemps froid et un été pluvieux. Elle sera donc 
remplacée courant janvier – février par une après-midi « fabrication 
d’hôtel à pollinisateurs » où les élèves de CM1 fabriqueront chacun 
un exemplaire qu’ils placeront ensuite un peu partout dans l’école. 
Ils pourront ainsi observer ces insectes tout au long de l’année. 
Cela concerna 5 espèces distinctes  : papillons, abeilles sauvages, 
coccinelles, chrysopes et syrphes.

Parallèlement au verger, un panneau d’information a également 
été placé à l’entrée de l’école pour informer les citoyens du travail 

de collaboration des élèves avec les associations qui œuvrent 
ensemble à la sensibilisation et la sauvegarde de l’environnement 
au sein même de notre commune.

Bien sûr tout cela n’aurait pas été possible sans le soutien financier 
de nombreuses entreprises locales qui n’ont pas hésité à participer 
au projet. Un pot de miel symbolique leur a été offert pour leur 
geste, et nous en profitons pour leur réitérer nos remerciements !

Maxime Mudry

Liste des partenaires :
• A.E.L Assistance Energétique du Léman 
• BAILLARD Zinguerie
• Camcontrol
• Contrôle auto RABILLOUD
• DETRAZ Carrelage
• Endé Création
• Ets SAUNIER
• Ets VILLEGAS
• Europe Signalétique
• Garage JACQUET Automobiles
• JACQUIER Menuiserie
• J.C Elec
• MUDRY Paysage Elagage
• PICCOT Fils François
• Restaurant Le Léman
• Restaurant Les Cygnes – Chez Jules
• Salon C’ dans l’Hair
• Tabac BEKE
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Ouvert depuis le 22 mars dernier, l’EPN de Margencel a assuré 112 
rendez-vous en 2021 ! Les services qui y sont offerts sont les suivants : 
• Prendre en main un équipement informatique 
 (ordinateur, smartphone, tablette etc. )
• Envoyer, recevoir, gérer les courriels
• Naviguer sur Internet  
• Aider aux démarches en ligne
• Apprendre les bases du traitement de texte
• Installer et utiliser des applis utiles sur son smartphone
• Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus numériques
• Lutter contre l’obsolescence programmée des appareils et le gaspillage

La très bonne nouvelle de 2022, c’est l’arrivée d’un conseiller numérique, 
M. Momar Diop qui me prêtera main-forte de manière régulière. Son 
poste est en temps partagé avec Massongy et Sciez.  
Les horaires des permanences restent les mêmes, soit au total 6h par 
semaine. N’oubliez pas de venir avec votre matériel, quand vous en 
avez et si vous le pouvez, car c’est toujours plus facile de mémoriser les 
procédures quand on apprend sur son propre outil.

Prendre rendez-vous en mairie au 04 50 70 44 52 (de 14h à 17h).

Grâce à l’arrivée de Momar, nous pourrons en cours d’année organiser 
des ateliers thématiques. Des ateliers destinés aux enfants, ados ou 
adultes, à des jours et horaires à fixer. 
Les thèmes seront proposés par vous, utilisateurs, ou par nous-mêmes. 

Un beau projet pour 2022 ! 
Très belle année à toutes et à tous 

et au plaisir de voir voir à l’EPN !

Thierry Martin-Cocher, 
adjoint en charge du numérique

L'ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

P NE

Lundi Mercredi Samedi
Matin 10h - 12h

Après Midi 14h - 16h 15h - 17h

M. Momar Diop



Pour améliorer le confort de son logement et réduire  ses 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).

LES PERMANENCES CONSEIL
Le conseiller REGENERO de votre territoire se tient à votre 
disposition lors de permanences conseils réparties sur tout 
le territoire de Thonon Agglomération :
•  Ballaison, tous les 2e vendredis matins de 9h à 12h de 

chaque mois au Domaine de Thénières
• Thonon-les-Bains, tous les 2e vendredis après-midi de 

13h30 à 16h30  de chaque mois à l’Espace Tully (8, 
avenue des Abattoirs)

• Douvaine, tous les 4e vendredis matins de 9h à 12h de 
chaque mois au Cinéma L’Espace (9, avenue des Voirons)

• Perrignier, tous les 4e vendredis après-midi de 13h30 
à 16h30 de chaque mois à l’antenne locale de la 
Communauté de Communes (81, place de la Mairie).
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Thonon Agglomération

Le portail usagers mesdemarches.thononagglo.fr 
a pour objectif de centraliser les e-démarches de 
l’agglomération, par exemple :
• Signalement concernant les déchets,
• Demande d’interventions auprès des services,
• Prise de rendez-vous,
• Dépôt de pré-inscription en crèche,
• Enquêtes en ligne...

Il devient aussi la porte d’entrée vers :
• Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme
• Logiciel d’Abonnés des Eaux
• Système d’Information Géographique
• Logiciel de gestion des transports scolaires...
et réoriente vers les services de l’Etat si nécessaire.

Margencel fait partie des 5 communes pilotes 
pour la mutualisation de ce portail et l’accessibilité 
sera directe depuis le nouveau site internet de la 
commune en cours de création.

Venez le rencontrer pour échanger sur votre projet, pour obtenir de 
l’information et des conseils ou entamer un accompagnement.
Les permanences conseils sont accessibles uniquement sur rendez-vous.

AIDES FINANCIÈRES

MES DÉMARCHES EN LIGNE
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TRANSPORTS COLLECTIFS : 
LA LIGNE TRANSFRONTALIÈRE T71 ÉVOLUE
En plus de changer de numérotation pour devenir la 271, 
l’actuelle ligne de cars T71, qui relie Thonon-les-Bains à 
Genève, connait un certain nombre d’évolutions. Celles-ci 
sont effectives depuis le 12 décembre 2021.

LA LIGNE T71 DEVIENT LA LIGNE 271
Pour répondre à la réglementation de l’OFT (Office fédéral des 
transports), la numérotation de la ligne T71 change pour devenir 
la 271, au même titre que les deux autres lignes transfrontalières 
T72 et T74 (desservant respectivement Annecy et Sallanches 
depuis/vers Genève) sont renommées 272 et 274.

LA PRESQU’ÎLE ET THONON-LES-BAINS
Autre évolution d’importance : la création d’une nouvelle 
« branche » pour cette ligne, afin de renforcer la desserte des 
communes dites du secteur de la « Presqu’île ». Les communes 
d’Excenevex (chef-lieu), Yvoire (Pré Ponce), Nernier (chef-lieu) 
et Messery (chef-lieu) seront ainsi desservies. Si le nombre total 
de trajets quotidiens assurés reste identique, étant donné la 
desserte existante par le train, les courses ont été repositionnées 
pour deux tiers sur le tronçon principal Thonon / Genève et pour 
un tiers sur ce nouveau tronçon secondaire Excenevex.

YVOIRE / DOUVAINE / GENÈVE
Assurant jusque-là la liaison entre la Gare des Eaux Vives à Genève 
et la Place des Arts à Thonon, la ligne va par ailleurs s’allonger : 

au départ dorénavant de Rive à Genève, elle se prolongera ! Pour 
le tronçon principal - jusqu’à Vongy à Thonon-les-Bains, où elle 
effectuera 3 nouveaux arrêts (Thalès, Genévriers et ZI Vongy).

Circulant dès le lundi 13 décembre, la ligne 271 sera par 
ailleurs la première à dévoiler la nouvelle identité du réseau 
de transports de Thonon Agglomération, baptisé « STAR’T » 
(Service de Thonon Agglomération – Réseau de Transports), 
et qui sera déployé en 2022. Les cars de la ligne 271 
arborent la nouvelle livrée, dont la conception a fait l’objet 
d’un travail collaboratif porté par Thonon Agglomération et 
la République et Canton de Genève.

TARIFICATION, INFORMATION VOYAGEUR ET BILLETTERIE
La grille tarifaire de la ligne 271 est nettement refondue, au profit 
d’une attractivité renforcée des abonnements, dont les tarifs 
annuel et mensuel baissent d’environ 30 %.
Sur le plan commercial, la 271, au même titre que les autres 
lignes transfrontalières, sera totalement intégrée à la politique 
des TPG (Transports Publics Genevois) avec lesquels RATP Dev 
renforce son partenariat historique.
Courant 2022, l’information en temps réel du réseau des TPG 
inclura ainsi ces lignes afin de faciliter la recherche d’itinéraires 
et de correspondances pour les voyageurs.
• Itinéraires, arrêts et horaires 
 www.tpg.ch/fr/lignes-interurbaines-transfrontalieres 
 ou thononagglo.fr
• Achat des titres : 
 webshop.tpg.ch / app tpg / Boutique transports 
 place des Arts à Thonon-les-Bains

TRANSPORTS



INAUGURATION DE LA ROUE DU MOULIN
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Dimanche 19 septembre 2021 ce fut, enfin, après deux ajourne-
ments, l’inauguration officielle de la roue du Moulin PINGET ! 
Comme vous pouvez le voir sur les photos, les habitants de 
Margencel sont venus en très grand nombre. Il y avait également, 
bien entendu, Monsieur le Maire, les adjoints et conseillers 
municipaux, les bénévoles de l’association porteuse de cette 
belle réalisation, Patrimoine et Traditions ainsi que plusieurs élus 
locaux, maires, conseillers départementaux, sénateur…
Souvenez-vous…En septembre 2014, sous l’impulsion de 
l’association Patrimoine et Traditions, la commune de Margencel 
fait l’acquisition de l’ensemble des bâtiments. 

Des travaux de rénovation sont réalisés à partir de 2016 par les 
employés communaux et les apprentis de la Maison Familiale 
Rurale. Puis, toujours sous l’impulsion de Patrimoine et Tradi-
tions, le maire Jean-Pierre Rambicur et son conseil décident de 
redonner vie au moulin en lui offrant une roue à augets flambant 
neuve qui sera posée en novembre 2019 !
Enfin, pour agrémenter ce site historique de notre commune et 
en faire un lieu de convivialité, les mêmes passionnés, sous la 
coordination de Pierre Potez, ont réhabilité et monté un four à 
pain, dit le Four à Edmond.
C’est grâce à ce nouveau four que, ce dimanche 19 septembre 
2021, la famille Potez a pu cuire le pain qui a accompagné le 
buffet ainsi que la dégustation du vin de l’Arche à Gojon. Et nous 
avons pu admirer le travail de ferronnerie de l’association « Les 4 
fers en l’air » qui a forgé sous nos yeux, en direct, la porte du four. 

Une journée mémorable 
pour notre commune et notre patrimoine ! 



OCTOBRE ROSE 2021
Du 1er au 31 octobre 2021, s'est tenue la 28e édition d'Octobre 
Rose en France et ce fût une première à Margencel.
Cette campagne vise à sensibiliser le grand public au dépistage 
précoce du cancer du sein et à récolter des fonds pour la 
recherche contre cette maladie mais aussi à diffuser un message 
de prévention.

Le cancer du sein touche 59 000 femmes chaque année 
et reste le cancer le plus meurtrier chez les femmes. Un 
dépistage précoce permet d'éviter une telle issue.

Lorsqu'il est détecté à un stade précoce, le cancer du sein se 
guérit dans plus de 9 cas sur 10.
Il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique, qui concerne 
l'ensemble de la société.
Une femme sur huit est touchée par ce cancer au cours de sa vie.
L'efficacité du dépistage est vitale et impose de se mobiliser 
collectivement .
Il nous faut donc poursuivre, amplifier, innover dans ce travail qui 
fait intervenir des acteurs divers et de secteurs multiples. C'est 
tout l'intérêt d'Octobre Rose renouvelé chaque année.

Un grand MERCI aux membres du CCAS d'Anthy et de Margencel, 
à tous les bénévoles et intervenants, à nos généreux donateurs, 
au Foyer Rural, à la batterie fanfare, à l'USM, au GJAM, au CMJ, 
aux services techniques et aux familles Bouchet, Coulet, Mudry et 
Potez qui ont largement contribué à la réussite de cette journée.
Grâce à la participation de plus de 300 marcheurs, 5 750 € ont 
ainsi pu être reversés à l'association Hope et au comité féminin 
de lutte contre le cancer du sein des Savoie.

Bertrand Jacquet et Kathy Chatelain.
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LES ATELIERS DE NOËL
Le 11 décembre dernier, divers ateliers étaient proposés 
aux 7-10 ans : pâtisserie avec Bernadette et Marie-Jo, pho-
tophores avec Michèle, compositions en bois avec Jean-
Claude, boules de Noël avec Alain, couture  avec Romy et ori-
gami avec Julie ; 30 enfants étaient présents pour un beau 
moment de partage, de joie et de bonne humeur.

L’importance des liens intergénérationnels est aujourd’hui 
reconnue par tous. Véritable vecteur de cohésion sociale, ils 
permettent la transmission des savoirs et des valeurs entre 
générations.
Le partage qui résulte de cette rencontre entre plusieurs 
générations est bénéfique pour tous. Cette source 
d’enrichissement mutuel se base sur l’échange et la réciprocité, 
autant de valeurs fortes dont la société a besoin pour construire 
l’avenir.
De nombreuses initiatives sont mises en place pour assurer le 
lien entre les générations et favoriser un échange, une ouverture 
d’esprit et une transmission de savoir. Cela est d’autant plus vrai 
en cette période de crise sanitaire pour assurer le lien avec nos 
ainés. Alors, restons dans cette dynamique et tentons de conserver 
ce lien intergénérationnel qui est si précieux en développant de 
nouveaux projets avec et grâce à nos aînés !

Kathy Chatelain.
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RESTAURATION DE NOTRE ÉGLISE
Beaucoup l’ont remarqué : l’église de Margencel se dégrade. C’est 
particulièrement flagrant depuis la place de la mairie, d’où nous 
pouvons voir, entre autres, qu’une pierre est retenue par une che-
villette de maçon. Certains contreforts sont en très mauvais état, 
avec des joints qui n’existent plus et des molasses qui ont perdu 
de leur épaisseur. Avec l’impression de pouvoir en extraire facile-
ment certaines à la main.

Mais des travaux sur un bâtiment ancien, construit avec les maté-
riaux de l’époque, doivent être réalisés selon des techniques bien 
particulières. Bien sûr, ce n’est pas valable que pour des églises.
La commune s’est donc rapprochée du CAUE (conseil d'archi-
tecture, d'urbanisme et de l'environnement), organisme investi 
d’une mission d’intérêt public, afin de l’aider dans sa démarche. 
Le CAUE l’a accompagnée tout au long de la procédure : de la 
rédaction de l’appel d’offre jusqu’au choix du professionnel qui 
aura des missions d’études, de conseils et de maîtrise d’œuvre et 
de conseils pour la restauration des façades du bâtiment. 
Quatre architectes du patrimoine (une spécialisation exigée) ont 
envoyé leur dossier de candidature. 
Trois d’entre eux ont été présélectionnés afin qu’ils communiquent 
et viennent présenter leurs offres, chiffrées, de travaux. Le cabinet 
Marie Petey Architectures, associé aux bureaux d’études Roger 
Todesco (structures), Fournier Mouthon (fluides) et à Amandine 
Millet (économiste de la construction) a finalement été retenu.
Un diagnostic provisoire a été présenté début novembre. 
En voici les principaux éléments :
La structure de l’édifice est saine mais il y a des travaux urgents et 
nécessaires à réaliser pour le sauvegarder. 

Pour cela, il convient de :
- Stopper impérativement les dégradations des molasses. 
- Assurer une meilleure gestion des eaux du bâtiment (contrôle, 

voire remplacement des drains, réalisation de nouvelles bandes 
de propreté en périphérie de l’édifice).

- Purger les réparations et les joints qui sont en ciment. Le ciment, 
dur, pose des problèmes avec les maçonneries anciennes, 
généralement souples.

- Purger les molasses dégradées et éventuellement remplacer 
celles qui sont le plus abîmées.

- Combler les trous.
- Rejointoyer à l’aide d’un mortier à base de chaux.
- Réaliser un enduit à la chaux là où il n’y en a plus.
Une fissure à l’intérieur du bâti est à surveiller. 
Cela peut être fait à l’aide de capteurs spécifiques. Son suivi 
permettra de déterminer si d’autres travaux sont à envisager.
Il ne faut pas non plus oublier les mises aux normes :
- L’accessibilité des personnes à mobilité réduite, la rampe 

actuelle étant inadaptée.
- La sécurisation de la cuve de fioul implantée dans une des 

sacristies.
-  L’installation électrique dont certains éléments sont vieillissants.
Au vu de leur état, il serait opportun de changer les bandes de 
rive des toits.
Des travaux seraient aussi à entreprendre pour assurer la 
pérennité de l’édifice. Ils concernent l’intérieur et ont pour but de 
permettre aux maçonneries d’évacuer l’humidité présente dans 
les murs. Entre autres, de remplacer les enduits au ciment par 
des enduits à la chaux.
Pour assurer plus sereinement des vérifications régulières dans 
les combles, une coursive pourrait y être aménagée.

Marc Potez

Le diagnostic est maintenant posé. Le conseil municipal, en 
fonction des finances disponibles et des priorités à accorder 
aux différentes dépenses communales, pourra se position-
ner sur les travaux qu’il va entreprendre et sur leur calendrier.
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AMÉNAGEMENT ROUTIER 
ET MOBILITÉ DOUCE
Les deux réunions publiques du 15 juin et du 2 décembre 2021 
ont réuni entre 40 et 50 personnes chacune. L’objectif était de 
recueillir les avis des habitants sur les projets d’aménagement de 
la liaison routière entre Jouvernex et le Chef-Lieu. 
Cette démarche participative est un préambule nécessaire aux 
futurs travaux à engager.

M. Arnaud Bollery, Directeur du bureau d'étude Canel Ingénierie 
Infrastructure était présent pour écouter les suggestions lors de 
la première réunion. À la deuxième réunion il a présenté les 
grandes lignes du projet ci-dessous et répondu aux questions et 
remarques.

• Mise en conformité de l’arrêt de bus « Ecole »
• Création d’un cheminement entre l’école et la Rte de Zusinges 
•  Sécurisation d’un carrefour RD133 / Rte de la Croix avec 

création d’un îlot et d’un plateau ralentisseur
• Création d’un espace réservé piéton et cycles Rte de Zusinges 

avec passage en sens unique VL
• Mise au normes de l’arrêt de bus « Zusinges » avec création 

d’écluses
• Sécurisation du carrefour RD133 / RD233
• Création d’un cheminement mode doux entre Zusinges et 

Jouvernex
•  Aménagement de la fontaine en îlot à Jouvernex
• Création d’une écluse double à l’entrée du hameau de 

Jouvernex

Les habitants présents ont également évoqué les problèmes de 
sécurité routière rencontrés sur les routes de notre commune : 
Route du Port de séchex, route Forestière, route des Frégates,…

LES CITOYENS ET LA NATURE

Lors de la réunion publique organisée par la municipalité le 14 
octobre 2021, vingt personnes ont fait seize propositions d’actions 
qui visent la préservation de notre milieu naturel, la réduction de 
notre impact environnemental ou la sensibilisation à ces théma-
tiques.

N°  Liste des 16 actions proposées                                Classement 
   après vote
 6 Aménagements mobilité douce A 
 8 Aménagements des chemins communaux A 
 2 Nettoyage des prés communaux B 
 1 Aménagements des zones de containers C 
 7 Réduction des produits phytosanitaires  C 
 13 Gestion de l’eau C 
 16 Intégration du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) C 
 3 Aménagements sur parties communes D 
 12 Contacter les associations « environnement » E 
 14 Jardins communaux E 
 15 Voir les démarches dans les autres communes E 
 9 Accès à la forêt : contrôle du flux routier F 
 4 Cadastre solaire sur la commune G 
 5 Bilan énergétique sur bâtiments communaux G 
 11 Réduction des déchets ménagers G 
 10 Taxes pour les pros - déchets entreprises G 

Huit personnes ont souhaité s’impliquer dans la suite à donner 
aux côtés des membres du conseil municipal. 
Bravo à elles et merci pour leur engagement.
Les actions qui n’ont pas été jugées prioritaires sont précieuse-
ment conservées pour une mise en œuvre ultérieure.

Date de la prochaine réunion de travail : 
vendredi 4 mars 2022 à 19h00 

En salle du Conseil
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LES JEUNES FOOTBALLEURS D'ANTHY ET MARGENCEL

Bonne et Heureuse 
Année 2022 à tous !

Un petit bilan de l’année 2021, 
une fin de saison 20/21 avec 
un reprise des entraînements, 

des matchs et des tournois. Des coachs pleins d’envie, des enfants 
ravis et des parents présents pour encourager nos jeunes ! 
Un vrai plaisir pour tous !

La première partie de la saison 21/22 s'est déroulée de manière 
quasi normale, avec les passes sanitaires en plus, jusqu'à la trêve 
hivernale avec des coaches et des joueurs toujours très motivés. 
Beaucoup d’inscriptions tardives, et une légère augmentation de 
nos effectifs sur le foot animation.  Nous avons réussi à maintenir 
une équipe U15 et une équipe U17 grâce à l’entente avec l'ES Sciez. 

La reprise 2022 aura lieu en février ! 
En espérant que la situation sanitaire nous le permettra.
Un grand merci et bravo à tous les bénévoles du club, à nos jeunes 
et aux parents  !

Le Comité

AMÉNAGEMENT ROUTIER 
ET MOBILITÉ DOUCE



Vie associative
ASSOCIATION BAS-CHABLAIS & JEUNES

Des rendez-vous physiques sont possibles
Pour plus d’information, contactez Capucine 

par mail : ram@associationbcj.fr
ou au 04 50 72 37 23 / 06 88 64 87 03
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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. 
En 2021, nous avons eu un rythme presque normal avec des accueils qui ont connu une belle fréquentation en accueil de loisirs, périscolaires, 
séjours et accueil de groupe du Relais Petite Enfance.

RELAIS PETIT ENFANCE 

Le Relais d’Assistant Maternel qui recouvre le territoire de 
Margencel et accompagne les assistantes maternelles et gardes 
à domicile de cette commune devient le Relais Petit Enfance. 
Ce changement de nom a été initié par la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales. Si vous souhaitez d’avantage de précisions 
sur ce sujet, nous vous invitons à consulter le journal du relais sorti 
en Janvier 2022 et que vous pouvez retrouver sur le site de l’ABCJ.
Le Relais Petite Enfance se réunit avec les assistantes maternelles, 
les gardes à domicile et les enfants qu’ils et elles gardent 
tous les vendredis matins, en période scolaire, à la salle des 
associations de Margencel pour un temps d’activités collectives. 
Ce temps d’Accueil, animé par la responsable du relais et des 
intervenants extérieurs, est un temps de sociabilisation pour les 
enfants, un temps d’échanges pour les assistantes maternelles et 
gardes à domicile et un temps de partages d’activités manuelles 
et créatives diverses : peinture, collages, musique, cuisines, 
histoires, marionnettes… Nous nous retrouvons également aux 
beaux jours en extérieur, au parc de jeux de Margencel.
Merci à la commune de Margencel de permettre à ces  précieux 
temps conviviaux d’avoir lieu en nous mettant à disposition la 
salle des associations. 

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

Le centre a pu accueillir les groupes de 3 à 5 ans et de 6 à 9 ans 
sauf aux vacances de printemps où les restrictions sanitaires ne 
nous ont pas permis d’ouvrir. Les enfants se sont amusés sur des 
thématiques différentes : en février, les cinémas étaient fermés, 
alors nous avons invité la magie du 7e Art au centre de loisirs, 
puis cet été, les enfants ont participé aux Grands Jeux télévisés 
en intérieur et extérieur. Aux vacances d’Automne, la découverte 
des marchés et des produits artisanaux a passionné les enfants 
jusqu’à animer eux-mêmes le marché de l’ABCJ. Puis finalement, 
c’est au centre de loisirs d’Anthy que les fêtes dans le monde seront 
célébrées pour terminer l’année dans la joie et la bonne humeur.
Hors vacances scolaires, nous profitons des beaux locaux du 
périscolaire de l’école tout au long de l’année et nous accueillons 
toujours les enfants le mercredi à Anthy, toutes les informations 
sont sur le site de l’association.

RENOUVEAU POUR LES JEUNES DE 10 À 15 ANS 

Nos animateurs sont arrivés sur l’animation jeunesse : Malik 
et Alexandre sont présents à la pause méridienne du Collège 
Théodore Monod, aux accueils de Sciez et Anthy/Margencel, 
ou durant les vacances aux Laurentides. Un programme rempli 
de sorties, d’animations et d’échanges avec les jeunes. Pour 
les vacances, sports de glisse, défis à gogo sur l’été, mystères à 
résoudre et enquêtes ont remplis les journées des jeunes. 
En période scolaire, les mercredis et samedis après-midis et les 
vendredis soirs, les jeunes peuvent se retrouver aux accueils de 
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Sciez, Anthy ou Margencel pour manger ensemble et participer à 
une animation : cuisine, jeux vidéos, projection d’un film, sortie ou 
autres animations selon les envies. 

Nous remercions la Mairie de Margencel de nous mettre un local 
à disposition pour pouvoir accueillir les 10-15 ans plus proche de 
chez eux en les invitant à participer à l’aménagement de ce local. 

Cet été, tous nos séjours ont pu partir. En juillet : direction la 
Vendée pendant 11 jours pour les 8/14 ans avec sports de mer : 
surf, catamaran et char à voiles en activités phare !

Puis le séjour en itinérance du Tour du Lac a emmené un groupe de  
10/15 ans à vélo et en kayak sur environ 200 kms. Finalement, l’été 
s’est achevé sur une nouvelle expérience avion, surf et découverte 
du Pays Basque pour les 14-17 ans.  
Nous avons aussi maintenu notre projet de voyage à Berlin qui a 
été une réelle aventure à l’étranger !

Les 6-9 ans sont partis à Hirmentaz et ont été rejoints par quelques 
3/5 ans pour une première découverte de la colo en pleine 
montagne et là aussi c’était une réelle aventure !

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

Tout l’espace réaménagé l’an passé en valorisant des coins 
petite enfance et multimédia est de nouveau accessible et 
l’agrandissement de la collection de jeux de société permet de 
proposer des activités diversifiées aux familles, parents, enfants, 
joueurs et professionnels. Vous pouvez venir jouer sur place ou 
emprunter, c’est comme vous voulez !
Toutes les informations sont disponibles sur Facebook à 
ABCJludothèque 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
Malgré le contexte épidémique, l’Association des Parents d’Elèves 
de l’école primaire de Margencel a réussi à proposer diverses 
opérations en 2021 qui ont été bien accueillies. 
En janvier, l’APE avait inauguré deux nouveaux rendez-vous avec 
les Margencellois : la vente de Galettes des Rois et la vente de 
paniers de Fondue Savoyarde. 

Les sorties de ski qui avaient été prévues pour les enfants à Saint- 
Jean d’Aulps entre janvier et mars ont pu exceptionnellement 
avoir lieu les mercredis au lieu des samedis dans de très bonnes 
conditions : beaucoup de neige et personne sur les pistes !   

Il y a également eu une vente de chocolats de Pâques et de 
bulbes de fleurs au printemps. Malheureusement, la vente an-
nuelle de pizzas, l’activité piscine et la kermesse de fin d’année 
n’ont pu avoir lieu. Durant l’été, vous avez pu nous retrouver sur 
le marché estival où nous vendions des boissons locales. 

Après la rentrée scolaire de septembre, l’APE a renouvelé sa vente 
de gâteaux, de chocolats de Noël, d’agrumes et de sapins.
Le traditionnel marché de Noël qui avait été hélas annulé en 
2020 a pu heureusement se dérouler en 2021 avec un nouveau 
format sur deux jours au lieu d’un. La tombola 100 % gagnante 
avec plus de 1000 lots a d’ailleurs remporté un franc succès ! 

Enfin, 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. 
Nous espérons à l’heure de la parution de ce bulletin municipal 
que la saison de ski 2022 aura bien démarré comme convenu 
et que vous aurez répondu présent à nos ventes de galettes et 
fondue de Janvier.  

Nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement pour :
- Une vente de crêpes au mois de février
- Une vente de Chocolats de Pâques en avril 
- Une vente de bulbes de fleurs au mois de Mai 
- Notre annuelle vente de pizzas le 20 mai 2022 
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 aidés et accompa-
gnés durant cette période, votre soutien et votre implication étant 
indispensables à la réalisation de nos projets.

L’équipe APE vous souhaite une excellente année 2022. 

N’hésitez pas à nous rejoindre sur 
notre page Facebook et notre site 
internet.



LES ÉLOQUENTS
L'association vous propose de participer à un stage d'éloquence les 
10 et 11 mars 2022 au Théâtre du Guidou de Sciez.
Vous souhaitez gagner en aisance lors de vos prises de parole en 
public et apprendre à gérer votre stress lors de vos interventions alors 
n'hésitez plus ! 
Avec les Éloquents vous vivrez un moment intense empreint de 
bienveillance. 

Alors en 2022, OSEZ !
Tarif : 150€/pers

Prenez contact avec nous par mail : 
associationleseloquents@gmail.com

LA BRISE DU LÉMAN
Reprise en douceur….
Notre reprise s’est dessinée progressivement au gré des mesures 
sanitaires :
Tout d’abord par nos répétitions fin mai pour jouer en public lors du 1° 
marché de l’été à Margencel. Suivi d’un apéritif concert fin juin à Filly 
chez notre sax ténor Stéphane. 
Venait le traditionnel 13 juillet, et nous remercions vivement la 
municipalité de nous avoir proposé la tenue de la buvette et de nous 
avoir remplacé pendant que nous jouions pour l’apéro et la retraite 
aux flambeaux.
Après une courte trêve, l’automne s’annonçait avec une aubade pour la 
fête d’Octobre Rose toujours à Margencel.
A l’heure où vous lirez ces lignes vous aurez fortement apprécié nos 
Diots-Polenta du 7 novembre. 
Les cérémonies du 11 novembre à Allinges et Margencel  ponctuaient 
notre année officielle… mais il ne fallait pas oublier d’aller souhaiter 
un bon anniversaire à Nono pour ses 40 ans fin novembre.

…et changement de cadres
Lors de notre assemblée générale, Marie notre présidente depuis 12 
ans laissait son poste à Elizabeth, Jo le trésorier à Bérangère et Joël le 
secrétaire à Magali, alors que Xavier notre chef devenait vice-président.
Nous vous souhaitons à tous une très Bonne Année 2022, et vous 
remercions pour le soutien que vous nous apportez tout au long de 
l’année. 

Nous vous donnons rendez vous pour notre concert de printemps le 
2 avril 2022.
     Le Comité
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L’année 2021 a été riche en contacts, efforts partagés pour nous 
bénévoles  et en voyages maritimes pour les machines à coudre.
Nous avons créé des liens avec des organisations citoyennes du 
Chablais qui agissent pour une économie sociale et solidaire au sein 
de la R’mize.
Comme vous le savez peut-être déjà en nous suivant sur notre page 
publique Facebook, ce sont 7 associations œuvrant à Madagascar 
qui ont emmené dans leurs containers un total  de 180 machines à 
coudre réparées. Elles y ont retrouvé leur fonction d’outil de travail. 
Une machine à coudre, c’est une famille qui mange !
Une dizaine a fait un voyage plus court : jusqu’à Annecy pour 
l’association Tissus Solidaires.
Beaucoup d’huile de coude a été nécessaire ! Merci à tous ceux qui 
nous ont aidé !!
L’objectif prochain pour Coudre Sans Frontière sera de mettre en 
place un atelier de réparation de machines à coudre dans la capitale 
malgache Tananarive. Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés 
et compétences pour nous aider à réaliser ce projet.

COUDRE SANS FRONTIÈRE

Sur le marché de Douvaine le 12 décembre 2021 : Vente des décorations 
de Noël faites par nous 3 pour financer l'association. 
De gauche à droite Blandine Barrioz, Josée Vigliano et Chantal Dupayage. 



MAISON FAMILIALE RURALE MFR LES 5 CHEMINS
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2021

Une nouvelle année scolaire vient de s’achever avec un taux de 
réussite aux examens très satisfaisant, un partenariat avec les 
familles et les maîtres d’apprentissage de qualité.

Mais avant d’accueillir 2021-2022, tournons la page de 2020- 
2021 avec cette rétrospective 2021.

▼ Janvier 2021

Partenariat avec le siège de la CAPEB de Lyon pour une création 
sur mesure de leur table de réunion adaptée aux dimensions 
particulières de l’espace.
Merci et bravo aux élèves de BP2 et à leur enseignant. Belle 
expérience et beau savoir-faire.

A la rencontre de savoir-faire pour nos apprentis BAC PRO métiers 
du cuir.
Mercredi 4 janvier 2021, les apprentis de la classe BAC PRO 
métiers du cuir sont partis à la découverte de 2 entreprises du 
territoire.
1er arrêt dans un atelier de tannage pas comme les autres, où 
l'on utilise le pouvoir des plantes pour transformer et colorer la 
matière. Un mode de production qui, de bout en bout, respecte 
l'homme et l'environnement pour des cuirs uniques et précieux. 

L’entreprise Lohi utilise le matériau noble et beau qu'est le cuir de 
poisson. Il est réalisé à partir de peaux de saumon soigneusement 
sélectionnées. Si les écailles sont retirées au début du processus 
de tannage, elles laissent sur la peau une empreinte marquée 
qui confère au cuir un beau motif, rappelant ceux d'autres cuirs 
exotiques tels que le serpent.
2e arrêt dans l’entreprise Artech Sellerie, spécialiste de la sellerie 
sur mesure.  Décoration, nautisme, auto-moto, aucun projet ne 
résiste à Emmanuel Hureau, un véritable passionné par son 
métier.

La loi « Avenir professionnel » fait 
évoluer le monde de la formation 
professionnelle, de l’apprentissage 
et du développement des 
compétences, avec l’ambition de 

capitaliser sur la qualité des actions. La MFR n’a pas attendu la 
date du 1er janvier 2022 pour obtenir la certification Qualiopi. 
Cette certification a pour objectif d’attester la qualité du processus 
mise en œuvre par les prestataires d’actions de développement 
des compétences, qu’il s’agisse d’actions de formation, de bilans 
de compétences, d’actions permettant de faire valider les acquis 
de l’expérience ou les actions de formation par apprentissage. 
LE CFA MFR de Margencel est désormais certifié Qualiopi et ses 
formations sont certifiées Datadock. Notre exigence et notre 
travail sont reconnus et nous en sommes fiers.

▼ Février 2021
Nos jeunes inscrits en Bac pro et en BP ont été sensibilisés au 
don d’organes et de tissus. Cette présentation menée par deux 
infirmières, a permis d’ouvrir le dialogue sur cette question délicate 
mais au combien important à la vue des besoins. Le témoignage 
touchant d’une des intervenantes, greffée du cœur qui a partagé 
son vécu avec beaucoup d’émotion et de reconnaissance pour son 
donneur et sa famille, ainsi que les informations sur les différents 
parcours des personnes ayant besoin ou ayant reçu une greffe, 
les différents types de dons, le type d’organes prélevés etc. cela a 
permis d’éclairer les jeunes sur ce thème. Ils ont pris conscience 
de l’importance de communiquer à leurs proches leur position 
sur la possibilité ou non de permettre le don de leurs organes. 
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▼ Mars 2021

Formation SIGA pour les apprentis et les formations continues du 
CAP charpente.
Changement d’ambiance en ce milieu de semaine. Tout le 
monde s'est retrouvé à l’atelier afin de découvrir l'ensemble de la 
gamme de produits de l'un de nos partenaires, l'entreprise SIGA, 
fabricant de scotch pour le bâtiment.
 L'occasion pour tous de se familiariser avec les produits de 
demain afin de répondre au mieux à la demande de notre 
clientèle en termes d'étanchéité à l'air des bâtiments. Point 
essentiel des RT et des normes RGE.
 Un beau moment de découverte et de perfectionnement !

▼ Avril 2021

Construction d’un préau grâce à la collaboration des apprentis de 
la section BAC PRO TCB, Couverture, Zinguerie, leurs enseignants 
et la générosité des entreprises Altema et Novamat.

▼ Août 2021

Rénovation de l’atelier Mécanique : sols avec de la peinture époxy, 
installation de ponts pour améliorer l’accueil et la formation de 
nos apprentis avec matériel et logiciels au goût du jour.

Accueil d’une classe de 3e de l’enseignement Agricole en 
partenariat avec la MFR de Bonne

L’ALTERNANCE POUR DONNER DU SENS : 
- 50% du temps en entreprise et 50% à la MFR
- Des études concrètes sur le terrain professionnel
- Utilisation du vécu de stage de chacun dans les cours

UN ACCOMPAGNEMENT POUR RÉPONDRE 
AUX OBJECTIFS
- Renforcer la confiance en soi
- Apprendre à vivre ensemble
- Consolider les connaissances de base
- Découvrir différents domaines professionnels 
 pour bâtir son projet d’orientation
- Développer l’autonomie, l’esprit d’initiative, 
 le sens de l’engagement et de la responsabilité
- Préparer la réussite au DNB

▲
▲

PARTENARIAT ENTRE LA MFR ET LE LIONS CLUB THONON LAC & MONTAGNES
Emmanuel BAJADA (à droite) Président de la MFR et, Michel PORET (à gauche) 
Président du Lions Club Thonon Lac et Montagnes ont signé une convention de 
mécénat. Les deux associations sont convenues, via un co-financement, d’offrir aux 
élèves de la section charpente les outils modernes nécessaires à leur formation. Ce 
sera l’occasion pour le Lions, qui a fait de la transmission du savoir le fil conducteur de 
ses actions pour les années à venir, d’accompagner une promotion d’élèves jusqu’à 
l’obtention de son CAP ou de son BAC pro.



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
Comme l’année dernière, le sauvetage a vivoté  
en 2021. En effet quelques participations : les 
XNV Beach Games 2021 à Excenevex en juin, une 
seule fête, à Amphion début Juillet, et le traditionnel
forum des associations à Anthy en septembre. Nous avons profité 
de cette trêve des courses de rames pour faire restaurer la Croix 
de Savoie. Elle est d’ailleurs encore au chantier naval en Suisse, 
les travaux avancent, toutefois comme nous le craignions, elle 
est beaucoup plus malade que prévue, la facture va être plus 
importante que prévu au devis (44500 Fs). Nous sommes donc 
toujours à la recherche de mécènes ou tout autres types de dons 
pour financer cette dernière, je rappelle que notre barque fait 
partie du patrimoine lacustre.
Néanmoins le sauvetage de Sciez Anthy Margencel n’est pas res-
té en cale sèche, comme vous avez pu le voir, 2 à 3 membres par-
ticipent à la tenue du centre de vaccination de Thonon (Grangette 
et Vongy).
Concernant la partie opérationnelle, notamment le secours sur le 
lac, nous avons réalisé à ce jours 37 interventions, (21 en 2020, 
38 en 2019) de la panne de moteur, batterie ou autres, à une 
planche à voile qui a déchiré cette dernière lors d’un fort coup de 
vent devant Corzent plage, 2 bateaux coulés, un devant Excene-
vex et un autre devant Messery. De même en juillet nous avons 
participé à des exercices d’entrainement des maitres chien de la 
gendarmerie et de la police vaudoise.
Concernant la formation, avec le sauvetage de Thonon nous 
avons organisé 1 PSE 1 en mars à l’EDL d’Anthy (12 personnes 
dont 9 des sections françaises et 1de la section de Sciez et 1 PSE 2 
à Thonon en septembre, 2 formations continue PSE, 1 en octobre 
à Thonon et 1 à Anthy en novembre.
Si vous avez besoin de formation en PSC 1, SST, voir PSE, n’hé-
sitez pas à faire la demande au sauvetage, via le site internet ou 
téléphoner au président.

Vous pouvez suivre en direct les actualités de notre sec-
tion 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.
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CONTACT 
04 50 70 38 48 ou 06 82 68 40 18 

ou mail : secretariat@sauvetage-sciez.fr

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 hydro alcoolique, mais 
également distanciation physique et bien sûr la vaccination.

Joël GALLAY
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ANCIENS COMBATTANTS
Encore une année au ralenti due à ce 
satané virus. Comme beaucoup de 
manifestations, nous avons dû faire au 
plus simple, c’est-à-dire avec un nombre 
réduit de participants.
La cérémonie du 8 mai qui d’habitude 

rassemble beaucoup de monde autour du Monument aux 
Morts n’a pas échappé à cette restriction. Malgré tout, nous 
nous sommes retrouvés quelques-uns pour un dépôt de gerbe 
en compagnie de monsieur le Maire. La Marseillaise chantée 
a capella par l’ensemble des participants a ponctué cette 
cérémonie du souvenir et de reconnaissance patriotique. Par la 
suite, une certaine appréhension s’est emparée de nous quant 
à l’organisation du prochain 11 novembre. Heureusement, nous 
avons pu commémorer comme il se doit cette date anniversaire 
avec une certaine solennité. 

Tout d’abord, la remise des écharpes tricolores aux Conseil 
Municipal Jeunes, reçues avec fierté par les nouveaux élus. Ensuite, 
la cérémonie, bien ordonnancée et accompagnée favorablement 
par la Brise du Léman s’est déroulée dans le respect du souvenir 
de tous ces hommes, emportés dans le tourbillon d’une guerre 
et dont beaucoup ne reviendront pas. Pour notre commune, 33 
Poilus y laisseront leur peau…ne les oublions pas. 

Pour la cérémonie, notre drapeau et celui de l’Ecole Elémentaire 
Henri Corbet, ont été rejoints par un drapeau du Souvenir 
Français et celui des Anciens des Forces Françaises en Allemagne. 
Comme d’habitude, les élèves de CM1 et CM2 ont participé 
avantageusement en lisant des lettres de Poilus et en chantant 
l’hymne Européen. Merci à leurs enseignants qui font toujours 
l’effort de faire participer la jeunesse. Et pour finir, avant le vin 
d’honneur, rendons hommage aux employés municipaux qui ont 
préparé le matériel, nettoyé la place et bien fleuri le monument.

En espérant vous retrouver toujours nombreux 
aux différentes cérémonies, 

l’association des Anciens Combattants 
vous présente pour 2022 ses vœux les plus chers.

Le président : Jean Mamet  

Chorale

CMJ

Porte-drapeaux
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Vie associative
AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Encore une année tourmentée pour 
tous ainsi que pour notre association.
D’utilité publique, le prélèvement 
sanguin n’a pas été soumis à 
l’application du passe sanitaire 
obligatoire. Cette dérogation a permis 
à nos fidèles donneurs de répondre 
présents à toutes nos collectes de 

l’année. Lors de la collation, la distanciation a eu un impact sur la 
convivialité. La solidarité et la compréhension  ont contribué au 
respect des règles imposées. 
 Avec une énergie, une disponibilité et une volonté sans égal, 
notre Comité a su faire face aux nouvelles contraintes sanitaires. 
Merci à notre municipalité qui a répondu présente pour donner 
suite à notre demande d’aide pour mettre la salle aux normes 
sécuritaires pour le prélèvement.
Satisfaction pour tous, nous avons remis à l’Établissement Français 
du Sang pour cette année 360 poches de sang. Internet facilite 
certaines choses et la réservation en ligne en est une. Un plus 
pour les donneurs qui peuvent réserver leurs créneaux horaires 
et aussi pour notre logistique permettant ainsi de quantifier  au 
plus juste le nombre de collation à servir.
Donc n’oubliez pas  de vous inscrire  sur le site mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr pour  la prochaine fois.
La situation a aussi influencé nos déplacements pour formation 
ou présence à des assemblées.  Une nouveauté s’est imposée pour 
nous, la participation en visioconférence à la soirée informations 
de l’EFS. Une première pour la plupart d’entre nous ! 

Collectes 2022 : 
Vendredi 11 février  
Vendredi  29 avril  
Mercredi 20 juillet  
Vendredi 30 septembre  
Vendredi 9 décembre
  

TELETHON
C’est aussi avec regret, devant l’incertitude et la complexité 
d’organiser des animations que nous avons décidé d’annuler les 
journées festives du Téléthon Margencel. 
La nouvelle année commence ! Un grand merci   à vous qui nous 
avez aidés durant 2021, Donneurs, Bénévoles, Monsieur le Maire 
et son équipe.

 A vous tous, donneurs ou non, élus et lecteurs, 
Une Très Bonne Année 2022.

 Prenez bien soin de vous avec le plaisir 
de vous rencontrer à nos collectes prochaines !   

Le Comité

CLUB DES AÎNÉS

Comme pour toutes les associations, nous avons dû respecter les 
conditions sanitaires et de ce fait, nos activités ont été réduites.
Cette année, nous avons perdu notre « maître beloteur », Jean 
Depraz. La grande famille de notre association l’a accompagné à 
sa dernière demeure.
Comme son nom l’indique, ce sont les aînés qui composent 
ce club. Certains sont devenus trop âgés et ne peuvent plus 
se déplacer, d’autres sont atteints de surdité ou leur vue est 
fortement en baisse. C’est le lot de ceux qui avancent dans l’âge 
et nous leur souhaitons des jours meilleurs. 
Cette désaffection bien compréhensible est remplacée par de 
nouveaux membres venus de communes avoisinantes et parfois 
aussi de Margencel. Chose surprenante, ce sont des dames 
de Thonon, sociétaires depuis quelques années, qui ont fait 
connaître le club à des copines…de Margencel ! Bienvenue à 
elles en espérant qu’elles trouvent toute l’amitié et la camaraderie 
de la part de la trentaine d’amis composant le club.
Au cour de l’année, nous avons quand-même organisé nos 
trois sorties repas. Toujours autant de convives : à la brasserie 
communale « Chez Mimo », au traditionnel « Chinois » et avant 
l’hiver, les filets de perches « Chez Jules ». Comme toujours, nous 
sommes très bien reçus dans les trois établissements et les en 
remercions.
Avec nos amis d’Etaux, nous avions l’habitude d’aller les 
rencontrer chez eux et eux venaient nous visiter à leur tour. Cette 
année, comme l’an dernier, les restrictions sanitaires ont été 
les plus fortes et tout a été annulé. Espérons que l’an qui vient 
nous permette à nouveau des échanges amicaux entre nos deux 
sociétés.
Pour terminer, un grand merci à la municipalité qui met à notre 
disposition gratuitement la salle des associations, ainsi qu’au 
personnel communal toujours présent quand nous en avons 
besoin. 

Le président ainsi que tous les membres 
du Club des Aînés, présentent aux Margencellois

leurs meilleurs vœux pour 2022.
Le président Michel Jacquier 
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AU COLLÈGE THÉODORE MONOD
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Le collège Théodore Monod est depuis 
de nombreuses années engagé dans de 
nombreuses actions en lien avec les ODD 
(objectifs de développement durable) comme 
le tris des déchets, le compostage, la lutte 
contre le gaspillage et les actions solidaires .

L'année dernière, l’établissement a reçu le label E3D (Établissement 
en démarche de développement durable) niveau 2, par la rectrice 
de l'académie de Grenoble : ce label, comporte 3 niveaux et vise 
à récompenser, valoriser l'engagement de toute la communauté 
éducative ainsi que les élèves et le personnel de l'établissement. 
Les ODD ne touchent pas que la thématique de l'environnement : 
c'est aussi la santé et le bien-être, le climat scolaire, la solidarité, la 
lutte contre les inégalités… et les nombreux autres défis du XXIe 
siècle.
Le collège Théodore Monod ne compte pas s'arrêter là et vise 
la labellisation niveau 3 ; cette démarche est appuyée par les 
nombreux projets de l'établissement (« dose le son », « manger, 
bouger pour sa santé ») , par un comité de pilotage E3D (avec la 
participation de la municipalité de Margencel), par un club nature 
qui travaille avec la LPO (afin que le collège devienne un refuge pour 
oiseaux), par des partenariats précieux comme le Geopark chablais 
et les établissements Erasmus+, par un dispositif sentinelle (lutte 
contre le harcèlement scolaire), par la présence de 24 éco-délégués 
dynamiques et aussi de parents d'élèves impliqués .
S'engager vers la labellisation E3D niveau 3, un très beau prétexte 
pour aller encore plus loin dans l'engagement des ODD, pour 
fédérer davantage de personnes, pour s'ouvrir au monde, pour 
transmettre des valeurs et aussi pour que les élèves soient fiers de 
leur collège.
Photos prises le 12 janvier 2022  au collège, dans le cadre de 
l'intervention LPO (fabrication de boules de graisses, de nichoirs et 
d'un abri pour hérisson)

CLUB DES AÎNÉS

Collège

Nichoir

Fabrication

Abri hérissons
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
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Les prochains scrutins sont l'élection présidentielle (dimanches 10 et 24 avril 2022) et les élections législatives (dimanches 12 et 19 juin 2022).

LES CONDITIONS
• Être de nationalité française ou européenne (seulement pour 

les élections européennes ou municipales)
• Être domicilié dans la commune ou y résider depuis plus de 

6 mois au moins ou être contribuable en justifiant de deux 
années d’imposition sur la commune

LE DÉLAI
L’inscription sur les listes électorales est désormais possible 
jusqu'au 6e vendredi précédant le scrutin, soit le vendredi 4 mars 
2022.

S’INSCRIRE
• Demande à faire auprès de la mairie 
• Apporter votre pièce d’identité en original
• Fournir un justificatif de domicile à votre nom 
 de moins de 3 mois
• Pour les jeunes hébergés chez leurs parents : attestation 

d’hébergement accompagné d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité d’un des parents.

Un téléservice vous permet de vous inscrire sur les listes 
électorales (ou de signaler un changement d'adresse). Disponible 
24 heures/24, 7 jours/7, la procédure est simple et gratuite. 
Il suffit de créer un compte sur service-public.fr (ou de s'identifier 
via FranceConnect) pour accéder à la démarche "demande 
d'inscription sur les listes électorales", de répondre aux quelques 
questions en ligne, de numériser les pièces justificatives et 
d'envoyer le tout. En quelques clics, la demande est transmise à 
la commune de résidence.

LES PROCURATIONS
À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A pourra donner procuration à 
un électeur inscrit dans une commune B.
Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant (Commune A) 
pour voter à sa place.
Pour demander une procuration : maprocuration.gouv.fr



✶ VIENNET Romuald et SIMONIN Sonia
 le 06 février 2021

✶ PLANCHAMP Christian 
 et PAILLARD Ghislaine
 le 29 mai 2021

✶ PELEN Jimmie et PERALES Vanessa
 le 26 juin 2021

✶ RUS Adrian et POP Mirela
 le 10 juillet 2021

✶ TANQUEREL Alain et ASSIRE Corinne
 le 07 août 2021

✶ LHORME Samuel et GRANGE Audrey
 le 18 septembre 2021

✶ FIORELLO Noël et GEORGES Christelle
 le 23 octobre 2021

Nombre Pactes Civils 
de Solidarité (PACS) 
enregistrés : 3

✴ Matteo RUS, né le 24 janvier 2021
 Fils de RUS Adrian et POP Mirela

✴ Allya, née le 07 mai 2021

✴ Lily PICCOT, née le 10 juin 2021
 Fille de PICCOT Clément 
 et PERALES Pauline

 ✴ Halima, née le 10 juin 2021

✴ Iris, née le 04 juillet 2021

✴ Simon CHAILLOLEAU, 
 né le 26 juillet 2021
 Fils de CHAILLOLEAU Thibaut 
 et LAVIALLE Edwige

✴ Owen, né le 31 juillet 2021

✴ Lou VILLEGAS, née le 06 août 2021
 Fille de VILLEGAS Nicolas 
 et GEROUDET Anaïs

✴ Isis, née le 05 octobre 2021

✴ Yris GAILLARD, 
 née le 17 octobre 2021
 Fille de GAILLARD Yoann 
 et FREITAS Lucie

✴ Moïra ECHARD DANNER, 
 née le 19 octobre 2021
 Fille de ECHARD Clément 
 et DANNER Lisa

✴ Taho BEN SALAH, né le 27 octobre 
2021

 Fils de BEN SALAH Dylan 
 et BOURAS Fiona

✴ Gaspard BUCHHEIT, 
 né le 10 novembre 2021
 Fils de BUCHHEIT Michaël 
 et GERARD Pauline

✴ Robin, né le 16 novembre 2021

✴  Soan TONI, né le 18 novembre 2021
 Fils de TONI Johan 
 et KADDARI Jessica

✴ Aminata, née le 06 décembre 2021

✴ Maddie LE GUÉVEL MAXIT, 
 née le 13 décembre 2021
 Fille de LE GUÉVEL Vincent 
 et MAXIT Alizée

✴ Charlie, née le 20 décembre 2021
 Fille de PULLI Quentin 
 et VÈNE Marion

✤ MEYNET Pierre, le 07 janvier 2021

✤ BEAUREGARD François, le 10 avril 2021

✤ TYRAND Mireille née COCHET, 
   le 14 mai 2021

✤ VIDALET Sylvain, le 31 mai 2021

✤ NAVARRO Manuel, le 02 juin 2021

✤ GAY-CROSIER Liliane née CHAUFFAT, 
   le 07 juillet 2021

✤ DEPRAZ Jean, le 17 juillet 2021

✤ SPINETTI Saro, le 04 août 2021

✤ BONPAIN Roland, le 09 août 2021

✤ BONPAIN Arlette née ROQUET, 
   le 09 août 2021

✤ BÈKE Stéphanie, le 31 octobre 2021

Etat civil 2021
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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
Le lundi et vendredi de 14h à 17h
Le mardi et jeudi de 14h à 18h
Fermé le mercredi. 

Permanences des samedis jusqu’à juin :
- 5 et 19 février - 7 et 21 mai
- 5 et 19 mars - 11 et 25 juin
- 9 et 23 avril

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
Angélique FERRERO ..................................................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

Assistantes maternelles agréées
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.

Un nouveau site mairie-margencel.fr est en cours de 
création. Il sera consultable depuis un « smartphone » ou 
une tablette.
Le portail usagers de Thonon Agglomération sera directement 
accessible.
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Respect des gestes barrière
Organisation adaptée

Producteurs locaux, viande,poissons du lac,
fruits et légumes bio, produits laitiers,
pâtisseries et plein d'autres bonnes choses
à déguster sur place ou à emporter !

de Margencл
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en 2022

Agenda
Dates à retenir* 

Vendredi 11 février Collecte Don du sang Salle des fêtes
Vendredi 25 février Soirées féminines de l’Union Sportive de Margencel Salle des fêtes
Vendredi 4 mars à 19 h   Réunion de travail « Les citoyens et la nature » Salle du Conseil
Samedi 12 mars de 8 h à 17 h Taille des fruitiers Salle des associations
Samedi 12 mars Fête de la Bière du Foyer Rural Salle des fêtes
Samedi 26 mars Loto de l’Union Sportive de Margencel Salle des fêtes
Samedi 26 mars Auteur Antoine Rudin Bibliothèque
Samedi 2 avril Concert de printemps par La Brise du Léman Salle des fêtes
Vendredi 29 avril Collecte Don du sang Salle des fêtes
Dimanche 15 mai Tartencelloise Salle des fêtes
Vendredi 20 mai Vente de pizzas APE
Samedi 21 et dimanche 22 mai Théâtre du Foyer Rural Salle des fêtes
Samedi 27 mai Soirée des Seniors de l’Union Sportive de Margencel Salle des fêtes
Dimanche 26 juin  Journée du Patrimoine de pays & des moulins  Moulin Pinget
Mercredi 20 juillet Collecte Don du sang Salle des fêtes
Vendredi 30 septembre Collecte Don du sang Salle des fêtes
Vendredi 9 décembre Collecte Don du sang Salle des fêtes

* Sous réserve des mesures sanitaires
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Renseignements
et inscriptions en mairie

Samedi 12 mars
de 8h00 à 17h00

Matin théorie • Repas Canadien • Après-midi pratique

Formation à la
taille des fruitiers

Avec l'association "LES CROQUEURS de pommes" - Haute-Savoie

Salle des associations

Margencel




