
www.mairie-margencel.fr

Au Fil du Redon
Lettre d’information de la commune de Margencel

n°78- Septembre 2021

Un 13 juillet étincelant et lumineux  
avec lampions et feux d’artifice !
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Mesdames et Messieurs, Margencelloises, 
Margencellois, 

Un petit air de liberté a flotté cet été. Les 
animations ont pu reprendre leur place dans nos 
villes et nos campagnes. La météo capricieuse n’a 
pas entamé la bonne humeur et l’envie de flâner, 
de découvrir.   
La soirée du 13 juillet organisée par la 
municipalité a attiré de nombreuses 
personnes. Se rencontrer, parler, rire et 
manger. Quel plaisir de nous retrouver  ! 
Lampions et feu d’artifice ont émerveillé petits 
et grands. 
L’heure de la rentrée a sonné ! Les enfants ont 
repris le chemin des classes et de la cour de 
récréation pour leur plus grand bonheur. Le 
protocole sanitaire édicté par le ministère de 
l’éducation nationale est toujours en vigueur. 
Nous espérons tout de même que l’année 
scolaire 2021-2022 se déroulera sous de 
meilleurs auspices pour le bien-être des 

enfants, des enseignants et du personnel 
municipal du groupe scolaire. 
Largement relayé dans les médias, le Pass 
sanitaire est entré en vigueur très récemment 
et constitue une obligation réglementaire pour 
certains établissements recevant du public 
(ERP). C’est le cas de la bibliothèque, du 
gymnase, de la salle des fêtes, des salles 
associatives et du stade (pour les joueurs) . 
Toute personne souhaitant accéder à ces 
établissements doit être en mesure de 
présenter : 
• un schéma vaccinal complet,  
• ou un test PCR négatif de moins de 72 h, 
• ou un document attestant du 

rétablissement de la covid-19. 
A partir du 30 septembre, le Pass sanitaire 
est étendu aux enfants de 12 à 17 ans.

Je suis conscient des difficultés et des débats 
engendrés par cette obligation. Il est de ma 
responsabilité de la faire appliquer sur notre 
commune. 
Le travail des élus se poursuit : sécurisation de 
la route de Séchex, suivi des travaux des 
bâtiments municipaux (école, bibliothèque, 
église…), projet de mise en œuvre des points 
d’apports volontaires, … 
Des projets sont en cours d’élaboration comme 
la liaison routière sécurisée entre Jouvernex et 
le chef-lieu, ainsi que la création d’un parking 
supplémentaire à Séchex. 
Les enfants du CMJ (conseil municipal des 
jeunes) se sont réunis à plusieurs reprises. Lieu 
d’échanges intergénérationnel et relais 
essentiel de l’équipe municipale, ce petit 
groupe de jeunes très motivés poursuit son 

implication citoyenne. Un voyage citoyen à 
Paris, au cœur de la vie politique, est prévu en 
novembre. 

Le 1er juin a vu la création de la 
police pluricommunale.


Les communes de Margencel, Sciez, Massongy 
et Excenevex ont signé une convention de 
mutualisation des effectifs. Désormais, ce sont 
six agents qui officient sur notre territoire. Le 
poste de police est situé sur Sciez, dans les 
locaux de la mairie. C’est le résultat d’une 
démarche volontaire, fruit de la réflexion des 
élus locaux, et saluée par les forces de 
gendarmerie et la préfecture. Les agents en 
poste forment une police de proximité, au 
service des habitants. 
Depuis le début de notre mandat, la 
sécurisation de nos routes est un enjeu majeur. 
Les relevés de vitesse de nos radars 
pédagogiques valident les propos et retours 
effectués par nombre d’habitants. Les incivilités 
répétées des automobilistes ajoutées au flux 
routier important sur notre commune nous 
incitent à poursuivre notre travail.  
Je profite de cette tribune pour remercier tous 
les élus du conseil municipal. Leur 
engagement est sans faille, tourné vers notre 
village et ses habitants. Respect, équité et 
dévouement sont des valeurs que nous 
partageons. Il est un socle précieux pour notre 
équipe. 

Bel automne à tous ! 
Le maire, Patrick BONDAZ

MAIRIE DE MARGENCEL

4, place de la mairie 
74200 Margencel 

04 50 70 44 52 
mairie-margencel.fr





Le F! du Redon  n°78 - Sept 2021


Directeur de la publication : Patrick Bondaz

Comité de rédaction :  Anita Dezusinge, 
Alexandra Durand, Valérie Gaillard, Thierry 
Martin-Cocher, Corinne Plassat. 
Le comité de rédaction remercie toutes les 
personnes qui, par leurs photos et articles, ont 
participé activement à l'élaboration de cette 
lettre d’information. 
Mise en page : Thierry Martin-Cocher

Impression :  Imprimerie Fillion 
40, route des Blaves 74200 ALLINGES  
Imprimé sur du papier écolabéllisé  
Illustrations : Freepik 
Tirage : 1100 exemplaires

Horaires d’ouverture  
La mairie vous accueille tous les après-midis : 
‣ Lundi : 14H -17H 
‣ Mardi : 14H - 18H 
‣ Mercredi : 14H - 17H  

(sauf service urbanisme fermé) 
‣ Jeudi : 14H - 18H 
‣ Vendredi : 14H -17H 
Et 2 samedis matins de 9h à 12h suivant le calendrier mis à jour chaque 
mois sur le site mairie-margencel.fr et la page Facebook

Le mot du maire

http://mairie-margencel.fr
http://mairie-margencel.fr
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du 1er septembre au 31 décembre 2021 
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 

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un 
récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors 
période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août 2021). Cette démarche ne 
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser 
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021)

Déclarez vos ruches

Réunion publique - Les citoyens et la nature

Depuis plusieurs années, la municipalité organise dans le cadre 
scolaire des activités liées à l’environnement en collaboration 
avec les enseignants  : les après-midi nettoyage, les ruches, les 

ateliers nichoirs… ont un véritable succès. 
Dans le cadre communal, la matinée « nettoyage des chemins » a lieu 
depuis de nombreuses années, réel geste éco-citoyen. 

Nous souhaitons cependant aller plus loin avec l’ensemble de la 
population et ouvrir différents groupes de travail aux Margencellois, façon 
d’aborder l’environnement d’une autre manière avec des idées nouvelles. 
Nous vous convions à une première réunion publique le : 


Jeudi 14 octobre à 20h à la salle des fêtes 
Comptant  vivement sur votre présence


Franck BOUCHET 

Travaux sur la commune

Passage à niveau de Dursilly 
DU LUNDI 11 OCTOBRE 2021 À 08H00 JUSQU’AU 


VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 À 18H00

La SNCF ANNEMASSE réalisera des travaux au passage à niveau n°70. 
Durant cette période, la circulation des véhicules sera impossible sur le 
chemin de Dursilly. 
Toutefois, la circulation piétonne sera autorisée (sauf la nuit du 12 au 13 
octobre), ainsi que la circulation des véhicules de secours.  

Parking à disposition route des Frégates 

Fontaines et bassins de Jouvernex 
En raison d’une étude sur le fonctionnement des 
ouvrages qui alimentent les fontaines et bassins de 
Jouvernex à Margencel*. Thonon Agglomération va 
réaliser des travaux (test par coloration de l’eau) qui se 
dérouleront le : 

LUNDI   04    OCTOBRE   2021

Ces travaux pourront amener à l’observation d’une 
coloration jaune de l’eau. C’est sans danger pour la 
nature et disparaitra dans la journée.  
Merci de votre compréhension 

Services techniques de Thonon Agglomération 

*Les fontaines et bassins de Jouvernex sont alimentées par un captage situé sur la 
commune de Perrignier. Celui-ci est très ancien. Il est alimenté par une ressource 
qui ne tarie jamais. Afin de mieux connaitre cette ressource en eau et ses usages, 
une étude a été lancée par Thonon Agglomération en 2021 pour approfondir les 
connaissances. L’objectif est de mieux connaitre les débits de la ressource et les 
usages qui en sont fait. 
Toutefois, la mémoire autour du captage de Perrignier s’est perdue avec le temps. 
Pour mieux comprendre les différents ouvrages qui permettent d’alimenter les 
fontaines de Jouvernex, des tests vont devoir être réalisés à l’aide de colorant.

mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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Imagination et dynamisme sont des atouts 
pour exercer cette fonction, mais il est 
également essentiel de savoir travailler en 

équipe et d’être à l’écoute des jeunes que l’on 
représente. Ce mandat est une occasion 
unique de s’engager pour sa commune, et de 
bénéficier d’une expérience enrichissante sur 
bien des points. 

Être conseiller municipal jeunes, c’est donc 
contribuer à la démocratie, être citoyen,  être le 
porte-parole de ses pairs, participer à des 
manifestations et aller la rencontre des 
habitants de notre commune.  
Un beau programme ! 

Nos jeunes élus ne manquent pas 
d’imagination ni d’ambitions pour leur village . 

Kathy Chatelain, pour le groupe CMJ

Distribution fleur de la fête des mèresÉlections régionales et départementales Inauguration de la roue du moulin Pinget

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
SORTIE DES AINÉ.E.S 2021 

On ose, on n'ose pas...

A p r è s p l u s i e u r s m o i s o ù 
malheureusement nous ne pouvions 

rien prévoir, le CCAS a pris la décision de 
proposer de nouveau une sortie à nos Aînés. 
Ce Samedi 18 Septembre nous avons pris la 
route pour partager un repas à La Chapelle 
d'Abondance. Un bon moment convivial, 
chacun a apprécié non seulement le repas 
mais aussi de pouvoir se retrouver. 
Pour certains le restaurant des Cornettes a été 
une redécouverte, pour d'autres c'était une 
première participation. 

Temps superbe, ambiance 
chaleureuse chacun a pu échanger 
et s'échapper de son quotidien 
durant une journée. 
Nos aînés, plein de dynamisme 
attendent avec impatience de 
nouvelles rencontres. 
Nous espérons tous que les 
conditions sanitaires vont 
s'améliorer et que nous pourrons 
nous revoir rapidement. 

Dominique JORDAN   
adjointe aux affaires sociales

Conseil Municipal des Jeunes

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 !
C

http://mairie-margencel.fr
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L ’été à la bibliothèque a été plutôt calme et la 
mise en place du passe sanitaire à la mi-
Août n’a pas aidé à la reprise. 

La crise sanitaire demande à l’équipe de 
s’adapter sans cesse et un retour à la normale 
ne serait pas de refus.  
Nous en profitons par ce biais pour vous 
remercier de votre précieuse collaboration avec 
ce pass sanitaire que nous n’avons 
généralement pas besoin de vous 
demander… vous le dégainez facilement ! 
Comme quoi on s’habitue à tout... 

Nouveautés et remerciements 
Nous avons dû mal à prévoir des animations en 
ces temps perturbés mais notre budget restant 
fixe, nous pouvons acheter des nouveautés 
régulièrement. Bonne nouvelle pour nous tous 
n’est-ce pas ? 
Un énorme merci à notre municipalité qui nous 
soutient et nous accompagne au quotidien.  

Nous en profitons pour remercier 
aussi le secrétariat de la Mairie qui 
est à nos côtés pour mettre en place 
les formalités nécessaires au bon 
déroulement de la bibliothèque. 
Sans tout ce soutien, vous ne 
pourriez pas, chers lecteurs, 
arpenter nos rayons et y trouver des 
pépites ! 
Revenons donc aux 
nouveautés !! 

Nous vous partageons un petit aperçu ici mais si 
vous voulez les surveillez régulièrement, 
n’hésitez pas à fréquenter notre site Internet. Les 
nouveautés y sont mises à jour instantanément. 
Quelques livres de la rentrée littéraire 
apparaîtront d’ici peu.  
Depuis 1 an, nous avons aussi complété 
beaucoup de séries de bandes dessinées pour 
les enfants en particulier mais aussi pour les 
adultes. Les Tintin, Astérix, Yakari remportent 
toujours un beau succès mais de nouvelles séries 
plaisent aussi beaucoup aux enfants (et aux 
adultes qui ont gardés leur âme d’enfant !). On 
peut citer : Les bergères guerrières, Les amies de 
Papier, Lulu et Nelson, A cheval, 5 mondes, 

Sorceline, Mistinguette, et déjà bien connue 
mais incontournable Les carnets de Cerise. 
Alors amis bédéphiles venez fouiller dans nos 
bacs bd ! 

Travaux  
Enfin, la bibliothèque va subir quelques travaux 
durant le mois de Septembre (le plafond a déjà 
été refait pendant l’été) mais cela ne devrait pas 
perturber vos visites. (Merci au conseil Régional 
et à la Mairie). 
Mais attendez vous à une jolie bibliothèque 
modernisée… ça va s’annoncer sympathique ! 
Allez on reste forts, et on se souhaite à 
tous un bel automne ! 
Pour l’équipe, Camille et Karine

La Bibliothèque

La remise en place du Drive 
Depuis la mi-Août, nous avons remis en place le système de Drive pour les lecteurs qui n’ont 
pas de pass sanitaire. Alors n’hésitez pas à réservez sur le Site Internet, nous vous préparons vos commandes.

Service gratuit  proposé par la commune 
Ouvert sur inscription trois fois par semaine  
4 personnes maximum par session :  
‣ lundi de 14h à 16h 
‣ mercredi de 15h30 à 17h30 
‣ samedi de 10h à 12h  
Inscription obligatoire  

accueil@mairie-margencel.fr 
04 50 70 44 52

‣ Une aide à la prise en main de votre matériel, portable, tablette ou ordinateur 

‣ Une aide à la maîtrise de logiciels de traitement de texte, tableurs ou autres, à la 

recherche sur internet, … 

‣ Des dépannages légers de type : nettoyage du système, ajout d'une barrette de 

mémoire, changement de disque dur … 

‣ La découverte des systèmes et logiciels libres
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Des nouvelles de l'École Henri Corbet
Monsieur André Grange transmet 

sa mémoire aux élèves de CM2 
pour enseigner l’Histoire 

Au mois de juin, monsieur André Grange a 
partagé avec les élèves de CM2 ses souvenirs 
d’école dans la classe d’Henri Corbet. Les 

questions étaient nombreuses et très variées : 
Etiez-vous un bon élève  ? A quoi jouiez-vous 
pendant les récréations  ? Portiez-vous un 
uniforme ? Les filles et les garçons étaient-ils 
mélangés ? Henri Corbet vous parlait-il de la 
guerre ? Les Allemands étaient-ils à Margencel 
pendant la guerre ? Votre famille avait-elle des 
tickets de rationnement  ? Saviez-vous que 
votre maître était un résistant ? Le sentiez-vous 
préoccupé ?...  
Les élèves ont écouté avec beaucoup 
d’attention les réponses de leur invité, faisant 
de l’Histoire sans même s’en rendre compte. 
Ils ont compris pourquoi le nom d’un résistant 
est associé à leur école et ils ont appris à 
honorer sa mémoire. 
Le sujet était grave mais monsieur Grange a su 
être précis, sans «  faire peur  ». Nous le 
remercions pour sa disponibilité, la rigueur de 
ses réponses tellement bien préparées, et pour 
sa gentillesse. 

Sept filles de cœur récompensées 
pour leur action citoyenne auprès 

des plus démunis 
Mara, Néva, Aâliya, Marthe, Cyane, Lynne et 
Chloé ont reçu le prix de l’éducation citoyenne 
des mains du président départemental de 
l’Association Nationale des Membres de 
l’Ordre National du Mérite et de M. Durieux, 
IEN, chargé de la mission départementale 
"Parcours citoyen".  
Ces sept jeunes filles ont monté plusieurs 
projets pour apporter leur soutien aux 
Restaurants du Cœur, à la Banque Alimentaire 
et à la Croix Rouge.  
Nous les félicitons pour leur engagement, leur 
bon cœur et leur sensibilité. 

Bienvenue  
à nos nouvelles collègues 

Cette année scolaire 2021/2022, les dix classes 
de notre école regroupent 242 élèves de la 
petite section au cours moyen 2e année. Nous 
avons le plaisir d’accueillir trois nouvelles 
collègues enseignantes  : Julie-Amandine 
BACOT en GS/CP, Christine MAUGET-ANDRE en 
GS et Coralie BLANC en CM2.  
Nous leur souhaitons la bienvenue et 
souhaitons une excellente année scolaire à nos 
élèves et à leur famille. 

Pour l’équipe enseignante 
 Anne-Laure BONDAZ

Recycler, c’est tout un Art ! 
Tous les élèves de notre école ont participé à un projet artistique autour de matériaux recyclés : 
clous, bouchons, boîtes de toutes sortes, cartons, bouteilles, tissus... autant de matières utilisées 
pour créer de superbes œuvres d’art. Le temps d’une semaine, notre école est devenue le terrain 
d’une exposition colorée, très originale. Nous vous invitons à visionner le diaporama et le film 
consacrés à ce travail pédagogique sur le site internet de l’école.
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Je m’inscris !
Nom de famille :  ......................................................................
Prénom :  ...................................................................................
Nombre de participants :    .......................................................

5€ par personne - gratuit jusqu'à 15 ans

Inscriptions à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. 
Règlement en espèces ou par chèque à l'ordre du foyer rural 
de Margencel. 
Inscriptions possibles le jour de la manifestation. 
Pass sanitaire obligatoire

Marché des 4 saisons  
Un  marché est une belle opportunité pour un «retour à la 

centralité» dans une période où il est important de 
développer au maximum la proximité. 

Acheter sur le marché apporte une double satisfaction : 
celle d’acheter des produits de qualité, authentiques et 

celle de participer au soutien des agriculteurs et 
producteurs locaux.  

Nous venons au marché pour consommer autrement 
certes, mais nous nous y retrouvons également  pour 

l’ambiance et la convivialité ! 

C’est pour toutes ces raisons que le marché de Margencel 
sera dorénavant un marché des quatre saisons !  

Nous pourrons nous y retrouver toute l'année de 16h à 
19h les vendredis, Place de la Mairie. 

La commission fêtes et cérémonies
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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 !

Respect des gestes barrière
Organisation adaptée

LE MARCHÉ

de Margenc!

TOUS LES VENDREDIS
À PARTIR DE 16H
PLACE DE LA MAIRIE

C'EST TOUTE L'ANNÉE !

Image vectorpocket / Freepik
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MARGENCEL • SALLE DES FÊTES Inscription 5€

Gratuit pour les enfants

DE 10H

À 12H

DIMANCHE 17
DE 10H À 16H

Animations • Restauration • Buvette Deux parcours
de marche

Organisé par les CCASd’AnthyetMargencel au profit de l’association
«Comité fémininpour le dépistage du cancerdu seindes Savoie»CO
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Vendredi 1er octobre 20h Assemblée générale de l'Association des Parents d'Elèves Salle des Associations

Jeudi 14 octobre 20h Réunion publique Les Citoyens et la Nature Salle des fêtes

Dimanche 17 octobre Octobre Rose Salle des fêtes

Mercredi 27 octobre Boum d’Halloween - Rêves d’Amazones Salle des fêtes

Dimanche 7 novembre Vente de plats  –   Brise du Léman

Week-end du 27 et 28 Novembre Marché de Noël de l’APE Salle des fêtes

Vendredi 10 décembre Dons du Sang Salle des fêtes

Samedi 18 décembre Cabaret –théâtre du Foyer Rural Salle des fêtes

Dimanche 30 janvier 2022 Tartiflette à emporter – Brise du léman

Dates à retenir
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A près deux mois de vacances, la 
« grande récré » est terminée pour les 
enfants de l’école de Margencel, mais 

également pour l’Association des Parents 
d’Élèves (bien qu’elle ait tout de même profité 
du marché estival hebdomadaire du vendredi 
pour faire des ventes de boissons locales dont 
les bénéfices recueillis serviront aux différentes 
activités des enfants) ! Il est maintenant temps 
de retourner sur les bancs d’école, en espérant 
que cette année se déroulera sous de 
meilleurs auspices ! 

L’Assemblée Générale de l’Association des 
Parents d’Élèves de l’école primaire de 
Margencel se tiendra le vendredi 1er 
Octobre 2021 à partir de 20h00 en Salle 
des Associations à Margencel. 

Nous invitons donc les parents d’élèves à 
assister à cette réunion qui déterminera 
l’année scolaire 2021-2022 et les orientations 
à donner aux activités de nos enfants.  
Nous avons de nombreux départs cette année 
au sein de l’équipe, merci à eux pour leur 
impl icat ion, et nous tenons tout 
particulièrement à remercier Rémy et 
Christelle Chaillou pour leur dévouement et 
leur aide durant de très nombreuses années 
au sein de l’association ! Nous leur souhaitons 
une belle continuation !  

L’équipe APE se mobilisera de la même façon 
au cours de cette année scolaire que l’an passé 
et remercie d’ores et déjà celles et ceux qui 
viendront nous prêter main forte lors de nos 
différents événements.  
Nous avons besoin de vous pour que l’APE 
poursuive sa mission ! 
Nous vous attendons alors nombreux lors de 
notre AG et pour le retour de notre marché de 
Noël, qui aura lieu sur deux jours cette année, 
les 27 et 28 Novembre 2021 ! 

Bonne rentrée à tous !

L'équipe APE

Association des Parents d’Élèves

Foyer Rural

L e Foyer Rural a recommencé ses activités 
le 13 septembre 2021, avec beaucoup 
d'enthousiasme, en espérant que cette 

année soit un succès, et que le sport et la 
culture soient au rendez-vous jusqu'en juin 
2022, sans aucune interruption. Le pass 
sanitaire est de rigueur pour l'accès aux salles 
réservées par le Foyer.  
De nouvelles activités sont apparues comme le 
yoga et le hip hop enfants qui nous l'espérons 
feront une bonne saison. D'autres,  

malheureusement, n'ont pas eu le « boum » 
espéré, les cours de pâtisserie ont été annulé 
(faute de participant suffisant), les cours de 
zumba mi-kids et de cirque enfants n'ont pas 
pu se faire à la rentrée car les 2 intervenants se 
sont rétractés. Le foyer recherche donc 
activement 2 personnes pouvant assurer ces 2 
cours car la demande était importante. 
Une nouvelle intervenante théâtre pour les 
enfants a fait son entrée au sein de notre 
association, elle débutera le 6  octobre, afin de 

préparer au mieux les jeunes pour le cabaret 
théâtre du 18 Décembre 2021, nous 
espérons que la troupe théâtrale pourra 
assurer le spectacle de fin d'année qui nous a 
tant manqué depuis 2 ans. Voilà, le Foyer rural 
est à votre disposition pour d'éventuels 
renseignements et n'oubliez pas notre site 
internet.  

À bientôt

Valérie et son équipe
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Journée du Patrimoine

Enfin, Dimanche 19 septembre, nous 
avons pu inaugurer la nouvelle roue à 
augets du Moulin Pinget. 

Journée inoubliable, en effet, suite à la 
cérémonie officielle, la fournée de pains sortait 
du nouveau four. Moment convivial lors du vin 
d’honneur avec dégustation de ce nouveau 
pain accompagné du vin de la Vigne à Gojon, 
présenté par l’association du même nom. 
Depuis le matin, l’association Les 4 Fers en l’Air 
a forgé, fabriqué et assemblé la nouvelle porte 
qui va fermer la gueule du nouveau four. 
Lors de la fameuse coupure officielle du ruban 
inaugural et tout au long de la journée 
beaucoup de monde est venu nous visiter.  
Déjà le vendredi les élèves de CM1 et CM2 
étaient venus visiter le moulin, accompagnés 
des enseignants et de quelques parents. De 
l’avis de la directrice, ce fut très apprécié et 
enrichissant pour les enfants, preuve en est, ils 
sont revenus le dimanche avec leurs familles. 

Jean Mamet

Les pains tout juste sortis du four

Mise en place de la porteLe public pendant les discours officiels

Les « 4 fers en l’air » fabriquent la porte du four

Dégustation du vin de « L’Arche à Gojon »

Coupure officielle du ruban inaugural en présence de nombreux élus locauxLa roue du moulin et le bâtiment de la scierie

Inauguration de la roue du Moulin Pinget 
et mise en route du nouveau four
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A vec l’arrivée de l’été les activités en 
extérieur ont été privilégiées au RAM 
de l’ABCJ. Nous avons fait un temps 

bibliothèque et lecture sur la plage d’Anthy à 
l’ombre des arbres, plusieurs pique-niques, 
balades et jeux d’extérieur : au Parc d’Yvoire, au 
port de Sciez et sur la plage d’Anthy. Les 
assistantes maternelles ont pu faire découvrir 
aux enfants dont elles s’occupent le poney au 
club de Choisy.  Les chèvres et des lapins 
étaient également au rendez-vous. Des 
matinées bien remplies avant la coupure des 

vacances d’été pour mieux se retrouver à la 
rentrée. N’oubliez pas de venir à la Bourse 
Petite Enfance qui aura lieu le dimanche 3 
octobre de 8h à 16h30 au CAS de Sciez. 
En animation, l’ABCJ a assuré une centaine de 
départs en vacances et encore 16 nouveaux 
voyageurs attendus pour le séjour à Berlin de 
l'automne. Avec 4 destinations, les enfants de 
6 à 17 ans ont profité d'un grand bol d'air. 
Les premiers à partir ont découvert la Vendée 
avec un programme axé autour d'activités 
locales : char à voile et catamaran pour les 8-11 
ans et surf pour les 12-15 ans. De nombreuses 
sorties en vélos ont permis au groupe de visiter 
les principaux sites touristiques de la région. 
Les 6-9 ans étaient invités à vivre une colonie 
en pleine nature à Hirmentaz. Entre 
randonnées, grands jeux et veillées feu de 
camp, les enfants ont exploré la vallée du 
Brevon. Les plus petits (3-5 ans) ont d’ailleurs 
pu les rejoindre sur 3 jours pour partager 
l’ambiance première colo !  
Les 10-15 ans ont relevé un challenge sportif 
en effectuant le tour du lac Léman en vélo (150 
km) et en canoë (30 km). Un séjour itinérant 
en camping qui a soudé la vingtaine de jeunes 
ayant participé à la préparation de leurs 
vacances. 
Enfin, c'est au Pays Basque français et 
espagnol, que les 13-17 ans ont atterri. 
Beaucoup de sorties étaient programmées 
pour découvrir la culture basque. 

Quotidiennement, sur la magnifique plage 
d'Uhabia, les jeunes ont glissé sur leurs 
premières vagues en surf. 
Un centre de loisirs quasiment complet pour 
les 3-9 ans à Anthy sur Léman. En transformant 
des émissions de télé en grands jeux, l'équipe 
d'animation a mis une ambiance festive. De 
nombreuses sorties et baignades à la plage 
étaient programmées de quoi passer de vraies 
vacances malgré le temps capricieux. 
En jeunesse, une quinzaine de participants 
était accueillie quotidiennement jusqu'au 6 
août. "L'été des défis" était le thème retenu 
cette année. Les activités s'orientaient autour 
de la survie, la compétition, la coopération et la 
nature. Des rencontres ont eu lieu notamment 
avec les Black Panthers de Thonon et le service 
jeunesse de Saint-Cergue. 

La rentrée a repris pour tout le monde, nous 
continuons les inscriptions sur les périscolaires 
et mercredi à Margencel et à Anthy  : pour 
toutes nouvelles inscriptions, il faut au 
préalable déposer un dossier d’adhésion au 
siège (670 av de sciez à sciez), ce dossier est 
téléchargeable sur le site de l’ABCJ  : https://
associationbcj.fr/ et vous pouvez l’apporter aux 
heures de permanence les mercredis et 

vendredis matins de 9h à 12h ou sur rendez 
vous en appelant au 04-50-72-34-40. 
Les accueils du mercredi offrent différentes 
possibilités pour les familles avec des thèmes  
variés et adaptés aux différents tranches d’âge, 
n’oubliez pas non plus les Clubs loisirs pour les 
6-9 ans, toutes ces informations sont sur le site 
ou l’application : abcj74.goodbarber.app. 
Pour les plus de 10 ans, les accueils jeunes 
sont prévus d’ouvrir dès le mercredi 29 

septembre et le programme sera mis en ligne. 
Les lieux et horaires d’accueil seront précisés la 
semaine précédente, toujours sur le site ou 
l’appli. Ensuite, les jeunes pourront partager 
du temps avec nos animateurs pendant la 
pause méridienne au collège T.Monod. 
Un  petit rappel  : les programmes pour les 
centres de loisirs de l’automne seront 
disponibles sur le site et sur l’application à 
partir du 27/09/2021 et des  permanences 
d’inscription seront mises en place 
particulièrement pour les vacances. 
La ludothèque a repris un rythme normal 
d’ouverture le mercredi & samedi de 14h à 
18h30, mardi & vendredi de 16h à 19h, tout à 
Anthy pour le moment. Vous pouvez toujours 
suivre l’info sur  : https://www.facebook.com/
ABCJLudo/ ou sur le site. tous 

L’équipe de l’ABCJ

vous souhaite une belle rentrée
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L’ATELIER THÉÂTRE JMP présente 

LA MÉDIATION

Salle de spectacle de MARGENCEL (derrière la mairie)

Pass sanitaire obligatoire

Samedi 9 Octobre 20h                           

Réservation 
 06 66 64 76 56    

Coudre-sans-Frontiere

Séances au bénéfice de l’association 

COUDRE SANS FRONTIÈRE

Comédie de mœurs, originale et de large portée. ♥ ♥ ♥ ♥ FIGAROSCOPE 
Mordant, piquant, émouvant. Coups de cœur ! FEMME ACTUELLE 

Une grande réussite. *** FIGARO MAGAZINE

Mettre d’accord un père, grand enfant irresponsable, et une mère qui manipule et surprotège, mission impossible ??

une comédie de Chloé Lambert  
mise en scène de Jean-Marc Patron

ph
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Buvette et petite restauration

Dimanche 10 Octobre 16h

Entrée 10 €

C

A ccueil 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

Accueil d’une Classe de 3e

Coudre sans frontière
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Actualité

L a rentrée est déjà là en espérant que vous 
avez passé d’excellentes vacances et 
qu’elles vous auront été profitables 

malgré les contraintes sanitaires. 
Maintenant tout en respectant les gestes 
barrières, le Pass sanitaire n’est pas 
obligatoire pour accéder aux lieux de 
prélèvements ce qui a été le cas pour notre 
dernier don. 

Grâce aux rendez-vous pris sur le nouveau site 
internet (mon-rdv-dondesang.efs.sante ) 
soixante-dix-sept poches ont été prélevées. 
La régularité des dons est importante 
permettant ainsi de régulariser les stocks de 
sang, matière bien difficile à stocker. A savoir 
que le niveau de réserve est aujourd’hui bas 
avec près de quatre-vingt- cinq mille poches 
de globules rouges. Il manque plus de cinq 
cents dons par jour. Les dons de sang doivent 

être réguliers et constants car la durée de vie 
des produits sanguins est limitée. Dix mille 
dons sont nécessaires chaque jour. 
Pensez à vous inscrire à l’avance sur le net, cela 
facilitera la préparation de l’organisation de la 
prochaine collecte qui aura lieu le 10 
Décembre prochain salle des fêtes. 
En attendant prenez bien soin de vous ! 

Le comité

Les contraintes liées à la situation sanitaire n’étant encore pas résolues, les organisateurs du Téléthon 
Margencel, à savoir les donneurs de sang et le foot avons décidé à grand regret de ne pas organiser 

encore pour cette année le Téléthon de Margencel.  
Merci de votre compréhension.

Rêves d’Amazones

Dû à la pandémie, cette année a été 
pauvre en événements pour notre 
association, comme toutes les autres 

associations, mais nous restons positifs et 
repartons sur une belle année ! 
La boum d’Halloween aura lieu le mercredi 
27 octobre à la salle des fêtes de 
Margencel. Selon le contexte sanitaire, nous 
adapterons le format de celle-ci, par rapport 
aux années précédentes. Nous vous 
informerons au fur et à mesure sur notre page 
Facebook.  

Devant trop d’incertitudes, nous avions fait le 
choix de ne pas reporter la Tartencelloise à 
l’automne 2021. Cependant, la 30ème 
édition de la Tartencelloise aura lieu le 
dimanche 15 mai 2022.  
Nous communiquerons également au fur et à 
mesure de l’année sur cette course 
incontournable du village de Margencel. 

Quant au Raid Amazones, au moment de 
l’écriture de cet article, nous espérons partir en 
décembre 2021, en Thaïlande, à la Réunion, 
ou ailleurs… 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement ! 
Sportivement  

Elise Rey et Aurélie Lefèvre Fortin

revesdamazones@gmail.com

mailto:revesdamazones@gmail.com
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« Il paraît qu’il n’y a pas de petits 
gestes lorsque l’on est 7 milliards 

à les faire ! »  

Quand deux belles associations, l’une pour les 
enfants et l’une pour la nature te donnent 
envie de les réunir dans une jolie aventure...  
Voici mon projet : 

Mon livre pour enfants : « Suis-nous...dans 
notre joli Chez nous ! »  
(Imprimé localement auprès d’une société 
engagée pour l’environnement).  
Je souhaite avec ce livre soutenir une 
magnifique organisation : «Love Therapy 
Zero», qui illumine les journées des enfants 
hospitalisés pour soulager leur quotidien 
grâce à leur présence, leur amour, leur sourire, 
leur activité, leur générosité, ...  
Et je souhaite également aider :« Port 
Macquarie Koala Hospital » dans un pays qui 
me tient à cœur : l’Australie et qui a beaucoup 
souffert des derniers incendies.  
Elle contribue à la préservation d’une espèce 
menacée en voie de disparition : le koala et à 
la reconstruction de leur habitat naturel grâce à 
la plantation de nombreux eucalyptus !  

Alors si comme moi, vous souhaitez rendre les 
enfants, héros d’une belle histoire, de leur 
donner le sourire et de vouloir préserver la 
magnifique biodiversité qui nous entoure...  
Et si le cœur vous en dit de vivre tous 
ensemble cette aventure vous pouvez soit :  
• Acheter le livre et l’ajouter à votre 

bibliothèque. 
• Acheter le livre et l’offrir à l’association « Love 

Therapy Zero » 
• Ou tout simplement partager mon projet...  
Si vous achetez ce livre pour vous-même 
ou pour l’offrir à l’association « Love Therapy 
Zero » sachez que tous les bénéfices des 
ventes seront intégralement reversés à 
l’association « Port Macquarie Koala 
Hospital ».

En ajoutant ce livre à votre bibliothèque vous 
serez le héros d’une belle AVENTURE et je vous 
en remercie par avance… 
Je vous donnerai régulièrement des nouvelles 
de l’avancement de ce projet alors suivez-moi 
sur ma page Facebook : The World of Fireflies.  
À tous les enfants ... Je serais ravie de recevoir 
vos jolis dessins de ce petit voyage en Australie ! 
Alors tous à vos crayons et n’oubliez pas de me 
les faire parvenir.  

Magali Lanteri 


Pour information déjà 
2000 dollars australiens 

ont été reversés à 
l’association « Port 
Macquarie Koala 

Hospital» en Australie 
pour la préservation de 
cette espèce menacée 

d’extinction. 
Et 50 livres ont été offerts 

à l’association « Love 
Therapy Zero » pour les 

enfants lourdement 
hospitalisés provenant 

des quatre coins du 
monde. 

Une nouvelle association sur la 
commune. 

Durant notre scolarité, nous sommes 
éduqués à la lecture, l’écriture et le 
calcul. Quant à l’oralité, elle se résume 

presque uniquement à l’exercice de la 
récitation. Nous ne sommes pas formés à 
défendre nos opinions, gérer nos émotions et 
convaincre. 
Pour autant, l'oralité n'a jamais pris autant de 
place dans nos vies professionnelles (visio, 
webinaire, animation de réunion, grand oral, 
entretien,  formation, développement des 
réseaux, négociation, recherche d'emploi….), 
et nous ne sommes pas tous égaux face à cet 
exercice. Il est donc indispensable d'acquérir 
les bases théoriques et pratiques de la prise de 
parole pour la rendre plus naturelle, efficace et 
percutante. 

L’éloquence est une discipline qui véhicule une 
image très valorisante, culturelle et plutôt de 
bonne facture.Nous souhaitons donc mettre 
ainsi en lumière les participants et tous les 
acteurs qui auront à coeur de nous soutenir. 
L’Association LES ELOQUENTS vient de se créer, 
et va mettre en place plusieurs stages 
d’éloquence (public visé : les particuliers, les 
professionnels, les étudiants et les timides !) 
qui se clôtureront par un concours 
d’éloquence. 
Nous prévoirons systématiquement un prix 
Féminin : il nous semble incontournable de 
valoriser les talents féminins afin de réduire les 
inégalités Hommes/Femmes. 
Venez fleurir et vivre cette expérience tel un 
explorateur de l’art oratoire !  
Osez affronter vos peurs, nous sommes là, en 
toute bienveillance, pour vous donner la 
sécurité nécessaire. 

Et Ô Magie, vous allez pouvoir envisager 
sereinement vos prochaines prises de parole 
en public ! 

Contact : associationleseloquents@gmail.com

Les Éloquents

Un Petit Geste…

mailto:associationleseloquents@gmail.com


14 La lettre d’information n°78

Brise du Léman
Dates de nos prochaines 

manifestations 
• Dimanche 7 novembre 2021 :  

vente de plats à emporter 
• Dimanche 30 janvier 2022 :  

Tartiflette à emporter 
• Samedi 2 avril 2022 :  

Concert de printemps 
• Dimanche 7 août :  

Fête du village 
Ces dates sont sous-réserve de l'évolution de la 
crise sanitaire en cours. 

Marie FAVRE - Présidente


Pour nous suivre : C labriseduleman
Prestation du 13 juillet à Margencel

Comité Organisateur «Fête au Village»

MARGENCEL 

DIMANCHE 4 AOUT 2019 

VIDE GRENIER 

Dans le cadre de la Fête au Village 

Particuliers, professionnels 

 

Renseignements pratiques : 

 
• Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée. 

• Seules les inscriptions réglées seront en droit de s’installer. 

• Sur place, il ne sera accepté aucune inscription non réglée 

• Se munir d’une pièce d’identité pour les particuliers et d’un justificatif pour les pros. 

• Interdiction de vendre tout objet neuf. 

• Les organisateurs ne font aucun prêt ni aucune location de matériel sur place. 

• Exposition en extérieur. (Stade de foot, route du Stade 74200 Margencel)  

• Zone de vente réservée aux piétons. 

• Mise en place à partir de 5 heures et terminée impérativement à 8 heures. 

• La vente des produits alimentaires et boissons est réservée aux organisateurs. 

 

TARIFS : 4,00 ! le mètre linéaire (sur 3 mètres) 
Inscription possible en retournant le coupon ci-dessous accompagné du règlement à : 

 

Maurice Levray 

74 bis route de Tully 74200 Thonon Les Bains-Téléphone 0631367179 - maurice.levray@orange.fr 

------------
------------

------------
----- 

Nom 

: 

Prénom 

: 

Adresse 

: 

Téléphone 
: 

Professionnels N° RC 
: 

Particuliers N° carte d’identité  : 
 

Désire              …
… mètres (sur 3 mètres)  =  ……………. ! 

 

Chèque à établir à l’ordre de l’U.S.Margencel. (ils seront mis à l’encaissement à partir du premier août) 
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Bonjour à tous,  
Pour la plus grande joie de nos 
jeunes footballeurs et de leurs 

éducateurs, les entrainements et les 
compétitions ou plateaux ont repris.

Nos effectifs sont stables voir en progression 
dans certaines catégories. Le Pass sanitaire 
est obligatoire à partir de 12 ans comme 
dans tous les sports collectifs, trois 
catégories sont donc concernées. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous 
accueillir à la buvette lors des matches, 
toutefois, le Pass sanitaire est obligatoire dans 
le secteur de celle-ci ainsi que pour entrer dans 
tout local communal. Pour soutenir notre et 
nos clubs et pour que le foot continue, nous 

vous remercions chers parents et supporters 
de bien respecter les consignes sanitaires et les 
zones de pass sanitaire obligatoires.  
Nous sommes ravis de pouvoir enfin vous 
proposer de nouvelles photos de cette saison 
d’enfants heureux de pouvoir jouer des 
matches. Au plaisir de vous voir sur les bords 
de nos terrains  encourager tous nos jeunes 
footballeurs !  

Le comité

Groupement Jeunes Anthy Margencel

Union Sportive de Margencel

L a saison passée a été de nouveau arrêtée 
après seulement trois ou quatre matches. 
Sur le plan sportif, pas grand-chose à dire 

donc. On ne peut qu’espérer une saison pleine 
alors que les matches ont repris. 
En ce qui concerne les finances, nous avons 
subi plusieurs années une perte et étions 
inquiets pour cette saison vu les circonstances. 
Cependant, grâce à l’effort d’un grand nombre 
de personnes, la situation est moins 
dramatique que supposée. 

Nous adressons tous nos remerciements : 
• À nos éducateurs qui ont accepté de ne pas 

être indemnisés en totalité, seulement un 
tiers de leur dû a été versé; 

• À notre arbitre qui a fait de même; 
• Au Groupement Jeunes Anthy Margencel; 
• À la Municipalité qui nous a permis de tenir 

la buvette du marché de l’Été en début de 
saison et d’organiser la vente de couscous à 
emporter; 

• À Corinne du restaurant les Cygnes pour le 
don financier important qu’elle a fait au club; 

• À Patou pour son travail non indemnisé; 
• À Eric, Joël et Claude qui ont une nouvelle 

fois avec brio organisé la vente de couscous; 

• Et enfin à Renaud pour tous les 
équipements qu’il offre aux membres du 
club grâce aux sponsors qu’il démarche. 

Les comptes sont en positif.  
Nos craintes sont cependant réelles pour la 
saison qui commence, souhaitons que nous 
puissions organiser nos différentes 
manifestations afin de maintenir un budget à 
l’équilibre. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin 
d’année dans ce contexte si particulier et au 
plaisir de nous revoir sur et au bord des terrains. 

Pour l’USM, le trésorier

Pour toute demande d’inscription, merci de 
nous contacter à l’adresse mail suivante : 

anthymargencel.gj@gmail.com



Participez au projet d'inscription au fronton de la mairie des mots : 

Liberté, Égalité, Fraternité, selon vos envies et talents.


Créez - seul, en famille ou entre amis – au choix :  

1. des illustrations de ces mots : dessins, collages, peintures, aquarelles etc. 

2. des jeux avec ces mots et mots associés : mots croisés, mots cachés, rébus, etc.  

3. des définitions personnelles de ces mots  

4. de courts poèmes autour de ces mots  

5. un dessin de ces mots au fronton de la mairie*, tels que vous les imagineriez 

Signez votre création et apportez-la en mairie ou envoyez-la par mail  à  
secretariat@mairie-margencel.fr avec en objet : Projet Liberté, égalité, fraternité  

avant le 10 décembre 2021.

Vos créations seront exposées dans la salle des fêtes  
à l'occasion des vœux du maire mi-janvier 2022 et publiées 

dans un hors-série du Fil du Redon. 

Liberté, Égalité, Fraternité

* dans le cadre des dispositions légales que nous pouvons vous fournir ainsi qu’un dessin de la façade sur simple demande en mairie à 
secretariat@mairie-margencel.fr .

mailto:secretariat@mairie-margencel.fr
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