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D

epuis notre installation en mairie le 28 mai, les
premiers projets ont vu le jour : distribution de fleurs
aux mamans de la commune et marché estival avec
ses nombreux exposants locaux. De belles actions
couronnées de succès.
À l'école, les travaux arrivent à leur terme, avec les habituels
problèmes de fin de chantier certes, mais rien de grave.
Pour rattraper le retard pris pendant le confinement,
les agents municipaux ont œuvré sans relâche. Du côté des
services techniques c'est un travail efficace qui nous permet
de profiter d'une commune agréable et propre .
Le personnel de l'école a parfaitement répondu aux
contraintes de la crise sanitaire, redoublant d'efforts dans le
nettoyage et la désinfection.
Grâce aux agents administratifs (pourtant en sous-effectif
durant plusieurs mois) le traitement des différents dossiers
en cours a été réalisé dans des délais très raisonnables face
aux contraintes rencontrées.
La bibliothèque a ré-ouvert ses portes progressivement. Le
travail rigoureux de Camille et de son équipe permet
d'accueillir le public dans d'excellentes conditions.
Que toutes et tous en soient remerciés publiquement ici.

Et l’équipe municipale n’a pas chômé non plus.
Les commissions mises en place en juin se sont réunies à
de nombreuses reprises, comme celle de l’urbanisme, des
fêtes et cérémonies, du patrimoine et de la communication.
Samedi 12 septembre, l'équipe au complet s'est retrouvée
pour une formation sur le fonctionnement des différentes
administrations. Cette journée fut également l'occasion
d’avancer sur nos projets : sécurité routière, travaux, vie du
village et espace public numérique. Nous vous tiendrons au
courant de leurs développements au fil de l’eau … du
Redon bien sûr !
Pour conclure ce mot, je vous rappelle que les gestes
barrières sont toujours la norme. Nous ne devons pas
baisser la garde pour être plus fort que le virus !
Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités.
Portez-vous bien dans notre belle commune, bonne
continuation à tous !
Patrick BONDAZ

Urbanisme

D

epuis l'installation de notre Conseil Municipal,
notre commission Urbanisme s'est positionnée sur
plusieurs dossiers.
C'est ainsi que 6 permis de construire (pour des villas) et
25 déclarations préalables de travaux (pour des clôtures,
piscines, panneaux photovoltaïques, abris et ouvertures
dans la toiture) ont été autorisés.
Le PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal),
approuvé le 25 février 2020, impose une règlementation
spécifique pour chacune des douze zones identifiées sur
la commune de MARGENCEL. Par exemple :
‣ un coloris de façade accepté en zone résidentielle
peu dense UD (ex. La Colettaz, Les Genevriers), sera
interdit en zone cœur de hameau dense et historique
UH (ex. Jouvernex, Bisselinges, Ronsuaz ou Séchex).
‣ les ouvertures en toiture pourront être limitées quant
à leur nombre en fonction de la surface totale de la
toiture et quant à leurs dimensions selon la zone
concernée.

MAIRIE DE MARGENCEL
4, place de la mairie
74200 Margencel
04 50 70 44 52
mairie-margencel.fr
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D'où l'importance de vérifier que votre projet est
compatible avec la réglementation en vigueur.
Pour ceux qui auraient omis de solliciter une autorisation
de travaux, nous vous invitons à régulariser la situation.
Pour de plus amples informations, vous pouvez :
• Consulter le site officiel vosdroits.service-public.fr pour
les pièces à fournir.
• Consulter les articles A-424-15 à A-424-18 du Code de
l’Urbanisme pour le panneau d'affichage à apposer sur
le terrain pendant toute la durée du chantier
• Consulter le règlement du PLUi sur le site de Thononagglomération.
• Interroger le service Urbanisme de la Mairie : Audrey
au 04 50 70 44 52 ou urbanisme@mairie-margencel.fr

Déclarez vos ruches
du 1er septembre
au 31 décembre 2020
La déclaration de ruches est une obligation annuelle
pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche détenue.
Elle participe à :
‣ La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
‣ La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
‣ La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31
décembre, en ligne, sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou
ruchettes de fécondation.
Service d’assistance aux déclarants :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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Vie de la commune
Le marché de l’été du vendredi : un
rendez-vous précieux !

C

ette année, toutes les manifestations festives ont dû
malheureusement être annulées dans notre village.
Le marché a été l'occasion de se retrouver, discuter,
passer un moment convivial et chaleureux dans le respect
des gestes barrières. Mais il a aussi et surtout contribué à
privilégier les producteurs et les artisans locaux afin de
consommer mieux et autrement.
Les exposants présents, en moyenne une quinzaine chaque
semaine, ont été ravis de l'accueil et de la gentillesse des
margencellois.

Merci à tous pour votre participation à cet
évènement hebdomadaire et bravo à l'équipe fêtes et
cérémonies pour son organisation et sa disponibilité.
Kathy Chatelain, conseillère déléguée à la vie communale

Les trésors de Margencel

M

ercredi 21 octobre à 14h, venez découvrir ou
redécouvrir l’échelle à poissons suivi d'une visite au
moulin Pinget et partager un moment convivial
gratuit et ouvert à tous.
Inscription obligatoire par courriel à :
conseillere-deleguee@mairie-margencel.fr

Services divers
Broyage des végétaux à domicile, inscrivez-vous !
Thonon Agglomération vous propose un service de broyage à domicile des branchages, gratuit,
de mi-septembre à mi-décembre. La campagne de broyage à domicile pour l'automne 2020 se
prolongera jusqu'au 17 décembre 2020.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du Service Prévention et Gestion des Déchets au
04 50 31 25 00 - Plus d’info sur thononagglo.fr

Ateliers compostage, inscrivez-vous !
Organisés par le service de prévention et gestion des déchets de Thonon Agglomération.
Samedi 17 octobre à 10h aux Jardins du L.I.E.N (Léman Initiative Emploi Nature),
Chemin de l’Effly, à Sciez (à proximité de la déchetterie)
Samedis 10 et 24 octobre à 10h à l’Etabli, Chemin des Tattes, Sous-Etraz à Massongy
S'inscrire en ligne sur www.thononagglo.fr

Octobre 2020

Au F! du Redon
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La Bibliothèque
✓ Port du masque obligatoire
✓ Désinfection obligatoire des mains au gel
hydroalcoolique avant d'entrer
✓ Respect du sens de circulation

✓
✓
✓
✓

Les enfants ne pourront pas déambuler seuls dans la bibliothèque
Il sera interdit de lire ou de consulter des documents sur place
Respect de la distanciation sociale
3 familles maximum en même temps à l'intérieur de la bibliothèque

Q

uelques nouvelles pour cette rentrée, un peu
spéciale, comme partout. Nous avons pu rouvrir
nos portes et vous proposer nos services sous
conditions évidemment, que chacun a respecté et nous
vous en remercions. Nous élargissons nos horaires
d’ouverture et ouvrons de nouveau la bibliothèque le
samedi matin de 10h à 12h et le mercredi de 10h-12h et
de 14h à 18h.
En raison des mesures sanitaires à respecter, nous avons
fait le choix cette fin d’année de ne pas prévoir de
spectacles ou d’animation (une toute petite animation
est quand même prévue, on en parle plus loin). Du coup,
nous allons acheter davantage de livres et de CD, et en
particulier, compléter nos séries de bandes dessinées
adultes et enfants.
Vous trouverez donc régulièrement des nouveautés sur
nos étagères. Tirons le positif de chaque situation…
Comme chaque année, nous avons préparé le salon du
livre jeunesse en collaboration avec la Maison des Arts
du Léman et les bibliothèques des communes
environnantes. Nous devons donc recevoir Louise Mézel
le samedi 17 Octobre pour un atelier avec les enfants.
À partir de 5 ans, les enfants devront dessiner leur
animal totem. Et celui de Louise Mézel c’est Roland
Léléfan : venez le rencontrer à la bibliothèque.
Pour l’équipe, Camille et Karine
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Quelques nouveautés en images pour les plus
grands…et pour les plus jeunes !
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Des nouvelles de l'École Henri Corbet
Rentrée scolaire

L

e mardi 1er septembre, les 256
élèves de l'école primaire Henri
CORBET ont fait leur retour sur les
bancs des dix classes de l'école.
La Covid 19 ne les a pas empêchés de
débuter une nouvelle année scolaire sous le signe de la joie
et de la bonne humeur.
Les treize enseignants et le personnel de mairie rattaché à
notre école ont mis en place le nouveau protocole sanitaire
afin d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions.

Cette année, les projets pédagogiques
restent nombreux pour que, du plus
petit au plus grand de nos élèves,
l'école reste un lieu d'apprentissage,
de découvertes et de partage.
Les enseignants souhaitent une
excellente année scolaire à tous leurs
élèves et à leur famille.
Pour les enseignants :
Anne-Laure BONDAZ

Sortie au Musée de la
Préhistoire de Sciez

M

ardi 15 septembre 2020, la classe de CM1 s'est
rendue au Musée de la Préhistoire pour une aprèsmidi alliant culture, histoire et arts.
La visite s'est déroulée en deux parties :
‣ une visite guidée du musée, sous la houlette de Bruno qui
a partagé sa passion et ses connaissances, balayant des
Atelier peinture.
millions d'années d’histoire.
Différents animaux
(terrestres et volants) et
‣ la mise en place de deux ateliers pour mettre en pratique
des empreintes de mains.
les connaissances apportées par Bruno.
Le premier atelier a permis aux élèves de se mettre dans la
peau d'un archéologue. Ainsi, ils ont manié la truelle et le
pinceau afin de trouver des vestiges de civilisations anciennes
(morceaux de poterie, de métal ou de pierre) et des
ossements enfouis dans du sable (carrés délimités par des
cordeaux, comme les vrais sites de fouille).
Ils ont pu laisser libre cours à leur créativité pendant le
deuxième atelier en réalisant des peintures « rupestres » à la
manière des hommes préhistoriques. Ils disposaient de
morceaux de charbon, de 3 coloris de terre pour fabriquer
leur peinture et utilisaient leurs doigts en guise de pinceaux.
La classe remercie l'APE qui a financé cette sortie et la mairie
pour le transport en bus.
Un grand merci à Bruno pour sa gentillesse et sa passion.
Pour leur patience et leur gentillesse, merci aux parents qui
nous ont accompagnés.
Atelier « fouille archéologique ».
Ossements et poterie
Marie-Jeanne Clot (Classe de CM1)

Octobre 2020

Au F! du Redon
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Association des Parents d’Élèves

A

près l’été, l’Association des Parents d’Elèves de
l’école primaire de Margencel a repris le chemin de
l’école.
L’Assemblée Générale s’est tenue
le vendredi 18 septembre 2020.
Nous remercions les parents d’élèves d’avoir assisté à cette
réunion qui a déterminé l’année scolaire 2020-2021 et les
orientations à donner aux activités de nos enfants.
L’allocation d’un budget a été votée pour les projets
scolaires 2020-2021 – le compte-rendu se trouve sur notre
site internet : https://apedemargencel.com/
Le conseil d’administration a été remanié comme suit :
Sylvain ROCH (Président), Magali LEGROS (Vice-présidente),
Vittorio CAROLLO (Trésorier), Christelle CHAILLOU
(Secrétaire), Patricia USTUN (vice-secrétaire), Rémy

CHAILLOU, Geoffrey PASCAL, Caroline ROUGEOT, Charline
VAUSSANVIN et Isabelle MASSON.
Nous tenons à remercier Stéphanie RONZON pour son
implication durant de très nombreuses années au sein de
l’association. Nous lui souhaitons une belle continuation.
Nous tenons à remercier nos 4 nouveaux membres pour
leur future implication Anaëlle DURHONE, Émeline
GUILLARD, Celine BORGNON et Laure GRAND.
L’équipe APE se mobilisera de la même façon que l’an passé
tout au long de cette année scolaire et remercie d’ores et
déjà celles et ceux qui viendront nous prêter main forte lors
de nos différents événements.
Nous vous attendons nombreux à notre marché de Noël
le dimanche 29 novembre !
L’équipe APE

Vente de gâteaux
vendredi 16 Octobre à 16h30 devant les 3 points de sortie
de l’école de Margencel.
Venez nombreux !

Prochain Marché de Noël le Dimanche 29 Novembre !
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Association Bas-Chablais & Jeunes
Nouvelle rentrée scolaire et du nouveau
dans nos animations !

A

ux Coccinelles, les
explorateurs, les
aventuriers et les
bébés rêveurs ont repris le
chemin de la crèche, l’équipe
accueille avec douceur les
enfants et organise les
adaptations des nouveaux
bébés.
Pour le RAM, comme il n'a pas
pu y avoir de bourse petite
enfance en 2020 à cause de la
situation exceptionnelle que nous vivons en début d’année
scolaire, il y aura 2 Bourses Petite Enfance organisés par le RAM
de l’ABCJ en 2021, le dimanche 4 avril 2021 et le dimanche 3
octobre 2021. Les temps collectifs du RAM reprennent le mardi
22 septembre, Capucine est heureuse de pouvoir accueillir de
nouveau les enfants et Assistants Maternels. L’accueil sur Sciez
se fera pour ce début d’année à la salle des oiseaux de Sciez,
pour les autres communes, les sites d’accueil restent inchangés.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Capucine à
ram@associationbcj.fr ou au 06.88.64.87.23 .

L’animation jeunesse de plus de 10 ans : elle ouvrira ses
portes et interviendra au collège début octobre. Des activités,
animations et sorties seront aussi organisées pendant les
vacances d’octobre.
Malheureusement le séjour à Berlin est annulé.
Votre Ludothèque a le plaisir de reprendre du service pour la
rentrée ! Il vous est à nouveau possible de venir rendreemprunter des jeux et découvrir nos nouveautés.
Au vu du contexte actuel, nous ne
pouvons toujours pas accueillir de
public au sein de nos locaux, à
l'exception des soirées jeux du
vendredi, sur inscriptions.
Les échanges se font dans la joie, la
bonne humeur, en extérieur, aux
portes de votre Ludothèque.
Nous vous proposons de venir
profiter du Drive les mercredis,
vendredis et samedis.
Il vous est toujours possible de
réserver vos jeux par mail, via
facebook, ou encore de vous laisser
surprendre et conseiller sur place.
On espère vous retrouver très vite pour partager de nouveaux
et nombreux moments ludiques ! Plus d’infos sur https://
www.facebook.com/ABCJLudo/
Toutes les informations sont sur le site internet et les dossiers
d’inscription dans l’espace infos/dossiers>téléchargements.
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site internet de
l’ABCJ à http://associationbcj.fr ou l’application ABCJ74.
Bonne rentrée à toutes et à tous
L’équipe de l’ABCJ

Chez les plus grands : Un été riche en animation pour les
enfants et les jeunes ayant fréquenté le centre de loisirs ou
les séjours de L'Abcj. en Ardèche, en Auvergne, à Morzine et
sur notre centre d’Anthy. De nombreuses découvertes étaient
au rendez-vous !
Avec cette rentrée scolaire, venez faire le plein d'activité dans
les périscolaires de Margencel et Anthy ainsi que nos accueils
jeunes de Sciez et Anthy.
Octobre 2020

Au F! du Redon
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Autisme Bassin Lémanique

A

utisme Bassin Lémanique (ABL) reprend du service !
Après une période de latence due à la crise
sanitaire Covid 19, ABL a décidé lors de la réunion
de rentrée du 16 Septembre dernier de reprendre
progressivement les activités définies lors de l’Assemblée
Générale, à savoir :
‣ Tenue de conférences par des professionnels
spécialisés sur des thématiques ayant trait à l’autisme,
dont deux déjà en cours de préparation. Les dates vous
seront communiquées via notre site internet, et notre
page Facebook :
- Autisme au féminin
- Autisme et fratrie
Ces conférences auront lieu en principe à l’Auditorium du
Collège de Margencel, et seront confirmées par un
affichage dédié.
‣ Le redémarrage de notre partenariat avec l’association
Fabrikaïdées, avec l’organisation d’un cours de « Yoga
adapté » hebdomadaire à destination des enfants et
adolescents avec Troubles ou non du Spectre
Autistique.

- Ces cours ont débuté le 25 Septembre aux
Savoyances à Anthy à 19h30.
‣ L’enrichissement de la collection de livres sur la
thématique de l’Autisme, disponibles à la bibliothèque
de Margencel.
‣ La tenue de cafés rencontres à l’intention des parents
sera effective dans un futur plus lointain, le temps de
trouver un(e) animateur/trice pour cette activité.
‣ La poursuite du Partenariat avec Autisme Genève et la
possibilité pour nos adhérents de participer à toutes
leurs manifestations gratuitement.
‣ La poursuite de la création de liens avec le tissu
associatif du Chablais.
Pour nous joindre :
๏ notre adresse mail : autisme.bl@gmail.com
๏ notre page Facebook
๏ notre site Web : autismebassinlemanique.com
Nous restons à votre écoute.
L’équipe ABL

Donneurs de Sang

R

estons fidèles.

Avec ce titre comme intro, c’est bien ce que nous
constatons sur notre commune, vous donneurs,
pouvez en êtres fiers malgré les contraintes liées à la
covid 19.
Après déjà deux collectes sous protection sanitaire, le
déroulement du prélèvement d’aout, s’est très bien
passé, prouvant la volonté de tous de combattre, ce
satané virus.
Soixante sept poches de sang on été
prélevées le 21 aout dernier. Avec le nouveau système
de réservation (www.resadon.fr) l’organisation pour
notre comité et le personnel de l’EFS, nous en est
grandement facilité. Hélas la collation a été un peu
changée en passant au mode sandwich, nous espérons
que cette situation ne sera que passagère, nous devons
faire face avec les gestes barrières !

Le prélèvement d’Août a été aussi l’occasion de côtoyer les
organisateurs* des marchés du vendredi. Nous les
remercions pour leur diligence, certes tout n’a pas été clair
concernant les dates qui se sont confrontées, la nouvelle
équipe municipale venant de se mettre en place.
Grand merci à tous pour la collaboration qui a permis le
bon déroulement de ces deux événements !
N’oubliez pas le prochain don et votre réservation
pour le vendredi 23 octobre, avec une ouverture
avancée à 16h et ce jusqu’à 19h30.
Sauf nouvelles prescription sanitaires de dernière
minute, notre AG aura lieu jeudi 5 novembre à 20h à
la Salle des fêtes.
Bonne reprise à vous tous.
Le comité

* L’équipe municipale — la commission « fêtes et cérémonies », les adjoints et conseillers venus prêter main forte — et les services techniques. (ndlr)
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Patrimoine et Traditions

L

ors du précédent Fil du Redon, nous avions émis le souhait
d’ouvrir la visite du Moulin Pinget lors des Journées
Européennes du Patrimoine. Ayant dû annuler la visite
du 28 juin dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays
et des Moulins, nous pensions pouvoir organiser cette
« séance de rattrapage » ! Une nouvelle fois ce satané virus
vient contrarier nos plans.
Il était prévu que le vendredi 18 septembre serait consacré aux
enfants de l’école primaire Henri Corbet et plus précisément
aux classes de CM 1 et CM2. Le samedi 19 était prévu la
préparation et l’organisation du dimanche. L’inauguration de la
nouvelle roue devait être le point d’orgue de cette journée.
Malheureusement, en accord avec la Mairie, nous avons dû
une nouvelle fois annuler ces festivités.
Ce n’est que partie remise et nous espérons
que l’an prochain, les 26 et 27 juin 2021,
lors des Journées du Patrimoine de Pays et
des Moulins, nous pourrons présenter un
Moulin Pinget encore mieux rénové, plus
d’activités dont un nouveau four à pain et
bien sur l’inauguration officielle de la
roue ! Voilà notre nouveau challenge…si
tout revient dans l’ordre et débarrassé de
ce satané Covid 19 !

Contreforts délités - (photos J. Mamet)

Un autre aspect du patrimoine communal fait partie de nos
préoccupations. Le plus vieux bâtiment communal qu’est
l’église, a besoin de rénovations dans sa structure
extérieure. Dernièrement, en partenariat avec la commune,
une archéologue est venue constater les dégâts occasionnés
sur les molasses et notamment sur les contreforts soutenant
les arches. Il y a un travail urgent à faire et tout va être mis en
œuvre pour remédier à cet état de fait.
Nous espérons que vous avez passé un bon été malgré toutes
ces contraintes sanitaires et que cet automne va voir reculer le
virus pour nous diriger paisiblement vers l’hiver.

Foyer Rural

B

onjour à tous,
La rentrée est passée… les activités reprennent petit à
petit, un peu différemment car la Covid19 n’a
malheureusement pas disparu.
Merci donc à tous les adhérents qui nous font confiance et qui
se sont (ré)inscrits cette année malgré cette rentrée
particulière. Merci à tous de respecter les protocoles mis en
place : port du masque pour entrer dans les activités et
pendant les activités (si elles ne sont pas sportives), utilisation
du gel hydroalcoolique, distanciation physique et aide au
nettoyage pour que tout se passe au mieux. Le nombre
d’inscrits par activité est cette année limité selon la capacité
de la salle donc n’attendez pas si vous ne vous êtes pas
encore inscrits !

Au menu cette année quelques nouveautés : sorties VTT et
course d’orientation, gym compétition et ping-pong pour
les jeunes, dessin pour les enfants...nous espérons
sincèrement que chacun aura trouvé son bonheur dans ce
que nous proposons.
Nous sommes également au regret d’annuler la fête de la
Bière prévue en octobre car il nous semblait déraisonnable
dans les conditions actuelles d’organiser cet événement.
Espérons que nous pourrons vous y retrouver encore plus
nombreux en mars l’année prochaine !!
Au plaisir de vous revoir très vite,
Clarisse, pour le Foyer.
Contact : foyerruralmargencel@sfr.fr

Info de dernière minute : il reste de la place pour le dessin enfants 7/10 ans. N’hésitez à amener votre enfant pour une séance
d’essai. Un parrainage sera mis en place pour tout enfant inscrit.
Octobre 2020

Au F! du Redon
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Liaison des Actions Citoyennes
Vous avez un peu de
temps libre ?

B

asée à Margencel, notre association Liaison des
Actions Citoyennes dans le Chablais a pour but de
promouvoir la participation citoyenne au niveau local
et de valoriser toutes les actions qui contribuent à une
société respectueuse de l’humain et de la planète.
Le site lac-chablais.fr vous offre un agenda avec les
évènements organisés par plus de 70 associations et
collectifs : spectacles, films, conférences, débats, ateliers,
cafés citoyens….
Promenez-vous dans ce Chablais plein d’énergie et
d’initiatives positives.

Découvrez, assistez et participez !

Pour participer à des
actions solidaires ?

Un Chablais
dynamisé par ses
citoyen•ne•s

Vous ne savez pas
par où commencer ?

z!
Découvre !
ez
p
i
c
i
t
Par

Dé co uv re z no t re
site lac-chablais.fr
et prenez contact
avec nous.

Venez dynamiser
le Chablais !

contact@lac-chablais.fr
07 88 38 96 02

C

w

Mise en page ThierryM

C - Crédit dessin pch.vec
tor / Freepik

www.lac-chablais.fr

Pour agir pour
l’environnement ?

07 88 38 96 02
contact@lac-chablais.fr

Rêves d’Amazones

L

a 20e édition du Raid
Amazones à laquelle
nous devions participer
en Novembre en Thaïlande a
été reportée en raison des
conditions sanitaires actuelles.
Nous partirons donc au
printemps 2021 dans l’Océan
Indien.
On change de dates, de
destination, mais on ne lâche
pas les entrainements !
L’Océan Indien est une nouvelle fois mis à l’honneur pour ce
Raid féminin qui réunit sur 6 jours d’épreuves sportives :
trails, VTT, canoé, tir à l’arc et orientation.
Nous porterons fièrement le numéro d’équipe 14.
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D’ici là, et si les conditions sanitaires le permettent, étant
donné le succès des années précédentes, nous espérons
pouvoir organiser la 3e édition de la Boom Halloween pour
les enfants fin Octobre.
Nous continuons également à soutenir 2 associations : Give
to Run, en récoltant vos chaussures de sport inutilisées afin
qu’elles soient remises en mains propres en Ethiopie et
Léman Horizon Madagascar, en récoltant notamment des
fournitures scolaires.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement !
Sportivement.
Elise Rey et Aurélie Lefèvre
rtinrevesdamazones@gmail.com
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Groupement Jeunes Anthy Margencel

L

es entrainements ont repris pour toutes les
catégories. Nos coaches bénévoles sont là nombreux
pour encadrer tous nos jeunes joueurs. Les matches
et plateaux reprennent niveau après niveau.
Une reprise du Foot un peu bizarre, mais
nos jeunes sont tellement contents de
retrouver le terrain, le ballon, les
coaches et surtout les copains !
Les effectifs sont stables avec
environ 125 enfants en Foot
Animation (de U7 à U13). Ils
sont par contre en baisse
pour les U15 et U17, où
nous sommes groupés avec
l’E.S. Sciez, avec 45 inscrits.
Un protocole lié à la crise
sanitaire est mis en place,
suite aux directives de l’Etat, de
la FFF, de nos mairies, celui-ci a
été envoyé par mail et diffusé sur
les groupes WhatsApp, il est aussi
affiché aux stades.
Les enfants doivent se désinfecter les mains en arrivant et
en partant, émarger auprès de l’éducateur, à partir de U13
le port du masque est obligatoire jusqu’à l’entrée sur le
terrain et à sa sortie…
Les parents ont obligation de porter le masque, même si
nous sommes en extérieur et ne doivent pas stationner
devant les vestiaires, les locaux de matériel et dans les
allées. Pour les matches, le rendez-vous est donné
directement sur le lieu du match / plateau. Il existe aussi
un protocole match selon les catégories. L’accès aux
vestiaires est pour l’instant suspendu, les douches sont
interdites.
Nous avons l’autorisation d’ouvrir la buvette si nous
respectons les consignes.

Nous REMERCIONS d’avance tous les parents de nous
aider à respecter et faire respecter tous ces protocoles liés
à la crise sanitaire !
Une Assemblée Générale, pas vraiment générale car
nous n’avons pas voulu rassembler beaucoup
de personnes en un même lieu, a eu
lieu le vendredi 4 septembre au
Stade de Margencel en présence
du maire de Margencel et d’une
représentante de la mairie
d’Anthy Mme Jacquier.
Les présidents élus sont M.
David Grauser (président de
l’USM) et M. Arnaud
Rousson (président du FCA).
Vous pouvez nous joindre :
anthymargencel.gj@gmail.com
Prenez soin de vous,
Sportivement,
Le comité et les éducateurs
Entrainement du 16/11/2019
Mamans supportrices le 12/09/20

Suivez-nous !

E

n complément du site mairie-margencel.fr, nous avons créé la page Facebook
Mairie de Margencel.
Pour partager les infos qui vous concernent et échanger avec vous !

Octobre 2020

Au F! du Redon
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Rappels importants… en couleur !
L'enlèvement des ordures ménagères
est effectué le mercredi.
Afin d'éviter la détérioration des sacs
poubelles laissés devant les propriétés
(animaux,...), il est souhaitable de les déposer
dans un container personnel prévu à cet effet
ou de privilégier la dépose le matin de
l'enlèvement.

Ne brûlez pas vos déchets verts,
c’est interdit, valorisez-les !
SANCTION : En cas de non-respect du
règlement sanitaire départemental, une
contravention de 450 € peut être appliquée
(article 131-13 du code pénal).
Pour le broyage des végétaux, voir p. 3.

Nuisances sonores
À l’intérieur des propriétés ou de leurs dépendances, l’usage des machines et appareils bruyants
actionnés par des moteurs thermiques ou électriques tels que scies, tronçonneuses, tondeuses,
débroussailleuses, etc., susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore :
‣ est autorisé les jours ouvrables et samedis, de 8 h à 20 h,
‣ est interdit les dimanches et jours fériés. Arrêté Municipal N° 2004 / 12 du 7 mai 2004
Les infractions seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

Dates à retenir

Assemblée générale
des donneurs de sang

Vente de gâteaux de l’APE

Jeudi 5 novembre à 20h à la Salle des fêtes

Vendredi 16 Octobre à 16h30 devant les 3 points de sortie
de l’école de Margencel

Marché de Noël de l’APE

Atelier avec les enfants à la
bibliothèque
avec Louise Mézel : le samedi 17 Octobre

Les trésors de Margencel

Dimanche 29 Novembre

Horaires à retenir
Ouverture de la mairie

Mercredi 21 octobre à 14h sur inscriptions (page 3)

Du Lundi au vendredi de 14h à 17h
Samedis 3 et 17 octobre

Don du sang à la Salle des Fêtes

Ouverture de la bibliothèque

Vendredi 23 octobre, avec une ouverture avancée à 16h et ce
jusqu’à 19h30. N’oubliez pas votre inscription/réservation
sur le site resadon.fr

Lundi : 16h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Vendredi 16h-18h
Samedi 10h-12h
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