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www.mairie-margencel.fr

Le mot du maire

D

ans ce poème de Victor Hugo,
L’équipe du Foyer Rural a eu la
le printemps nous invite à
primeur de cette reprise en organisant
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
l’amour, à la joie. La nature se
la fête de la bière le 12 mars. Il est bon
Voici le printemps ! Mars, avril au doux sourire,
réveille et nous offre ses plus belles
de se retrouver et de partager des
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
couleurs, lumineuses, majestueuses.
moments de convivialité !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Dans une actualité prégnante, parfois
En mars, les élus du conseil municipal
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
insoutenable, il me fallait débuter cet
ont décidé d’augmenter le taux 2022
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
édito par la lumière offerte par les
de la part communale de la taxe
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
habitants de notre belle commune
foncière des propriétés bâties de 1%.
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
aux populations ukrainiennes
Cette légère hausse est rendue
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
confrontées à la barbarie.
nécessaire par les investissements à
venir et le recours à l’emprunt. Il est
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
Margencel solidaire, Margencel au
également à noter que l’Etat a décidé
grand cœur ! Suite à l’appel à collecte
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
de revaloriser les bases locatives à la
porté par la mairie, les dons ont afflué
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.
hauteur de +3,4 %. L’évolution de la
de toute la commune. Chacun à sa
Victor Hugo, « Toute la lyre »
cotisation foncière de la commune
mesure, comme un signe d’espoir et
représentera ainsi, pour un
pour rompre la fatalité de cette guerre
contribuable moyen, une quarantaine
qui conduit des millions de gens à
réfection
des
bassins
de
Ronsuaz
et
de
Séchex,
d’euros sur l’année.Pour les propriétaires, le
quitter leur pays.
patrimoines de notre commune qu’il nous faut poids de cette taxe reste toujours inférieur à
Margencel, terre d’accueil ! Deux familles
protéger.
celui de la majorité des contribuables de
ukrainiennes ont été accueillies dans des
logements communaux et privés. En lien avec Un parking public est à l’étude au port de l’agglomération.
les services de la Croix Rouge et de la Séchex. Ce hameau, très prisé par les habitants Ce printemps 2022 représente une période
préfecture, une chaîne d’entraide s’est mise en du territoire et les touristes, nécessite une électorale chargée. Deux scrutins importants
place afin d’apporter une réponse efficiente à réorganisation des stationnements pour plus appelleront les électeurs français aux urnes. Ce
de sécurité.
moment essentiel de notre démocratie ne doit
ces personnes déplacées.
Je remercie sincèrement tous les habitants qui Vous découvrirez également dans ce nouveau pas laisser la part belle à l’abstention. Voter est
ont contribué à cet élan de solidarité et de numéro un article sur l’installation de la un droit mais aussi un devoir civique !
vidéoprotection sur notre commune prévue à C’est l’exercice de notre citoyenneté dans
générosité.
partir de l’automne 2022.
l’élection de nos représentants.
Les projets communaux se poursuivent,
La
rénovation
de
l’
é
clairage
publique
du
Crêt
certains travaux se terminent comme la
Gojon et d’une partie de Ronsuaz est prévue Enfin, nous vous attendons nombreux le 15
pour l’automne. Le changement des mai pour la 31e Tartencelloise. Après deux
luminaires entraînera un gain énergétique de années « blanches », venez marcher ou courir
MAIRIE DE MARGENCEL
75 % pour la commune et ses habitants.
en famille ou entre amis ! Elise, Aurélie et toute
4, place de la mairie
Les travaux de renaturation de la plage du l’équipe organisatrice seront heureux de vous
74200 Margencel
Redon ont débuté. Financée par Thonon retrouver !
04 50 70 44 52
Agglomération, cette restauration de rive Je vous souhaite une bonne lecture du
mairie-margencel.fr
permettra de réaménager et d’améliorer soixante-dix-neuvième Fil du Redon.
l’ouvrage réalisé dans les années 60.
Bien cordialement.
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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
La lettre d’information n°79

Travaux
Rénovations des bassins

Renaturation de la Plage du Redon

I

C

l était prévu lors des budgets des années 2020/2021 la rénovation
des Bassins de Ronsuaz et de Séchex.
À cause du confinement et les soucis liés au Covid et des disponibilités
des entreprises pour faire les travaux concernés, ceux-ci ont démarrés
plus tardivement. Le bassin de Ronsuaz a été commencé en premier où
la charpente a été changée entièrement et les tuiles nettoyées par
l'entreprise Mudry et Fils de Sciez. Magnifique réalisation de cette
entreprise familiale et locale, travaux complétés par le personnel des
services techniques qui ont appliquer la lasure sur l'ensemble de la
charpente. La rénovation du Bassin de Séchex s'effectue actuellement,
des travaux de consolidation de la structure en maçonnerie sont en
cours d'achèvement par l'entreprise Marquès de Margencel car
l'orientation de la toiture et sa taille à été modifié afin de ne plus être
percutée lors du croisement des camions et bus sur cette voie très
étroite. La Charpente neuve modifiée et les tuiles seront posées ensuite
par l'entreprise Mudry et Fils de Sciez.
Quant au bassin de Revachaux , une petite intervention nécessaire de
maçonnerie sera effectuée et la charpente sera lasurée pour son
entretien suite au constat de la menuiserie Mudry et Fils qui avait posé
celle-ci à l'origine .
Ces travaux sont une nécessité pour assurer la sauvegarde du
patrimoine de notre commune qui sera ainsi transmis aux générations
futures de Margencelloises et Margencellois.

es derniers temps, vous avez sans doute remarqué que se
préparaient des travaux à l'extrémité de la plage du Redon par la
présence de piquetage. Des travaux de renaturation et de
restauration écologique des rives du Léman au niveau de l'embouchure
du cours d'eau du Redon et de l'avancée en épi sur le Léman vont être
entrepris ce printemps par les services de Thonon-Agglomération.
La plage à l'est de cet épi également abîmée va bénéficier d'une
recharge de matériaux afin de parer à l'érosion continuelle due aux
courants et aux conditions météorologiques de temps en temps
tempétueuses du Lac Léman.
Tous ces travaux devraient être finalisés avant l'été.
La Commune remercie les services de Thonon-Agglomération pour cette
étude et la finalisation de ce projet de Restauration écologique des Rives
du Léman dont Margencel fait partie.

Assainissement au Crêt Gojon

D

ès début Avril et jusqu'à la mi-Juillet 2022, des travaux
d'assainissement vont avoir lieu le long de la Route
départementale D1005, du garage Jacquet au carrefour avec la
Route du Champ Courbe (Route Communale). Les accès à la Zone
Artisanale et Commerciale située Route du Crêt Gojon vont être perturbés
durant cette période et des signalisations spécifiques de déviation seront
installées par l'entreprise mandatée par les services de l'Agglomération de
Thonon-les-bains. Les parties de voies particulièrement impactées
seront situées au niveau du Bowling, du Buffalo Grill , des
entreprises Loxam, et Samse .
Merci pour votre indulgence et votre compréhension concernant ces
perturbations.
Didier RENAUD, Adjoint en charge des Bâtiments,
des Travaux et de la Voirie

Circulation et Stationnement à Bisselinges
Après réflexion conjointe avec les habitants, il est proposé d’inverser le sens de priorité et
de réduire de deux places le parking (une à chaque extrémité).
Cette modification ainsi que la mise en place d'une signalisation provisoire sera à l'essai pendant une période indéterminée.
À l’issue de cette période d’essai, un nouveau point de situation sera fait avec les habitants.

il
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Vidéoprotection

L

M. Le Maire de Margencel
04 50 70 44 52

e conseil municipal de Margencel a
souhaité mettre en œuvre un dispositif de
vidéoprotection sur les voies et lieux
publiques de la commune.
Des faits de vols et de délinquances ont été
recensés dans notre village, tant sur le domaine
public que sur des propriétés privées.
L’installation de la vidéoprotection aurait
permis de faciliter le travail des enquêteurs par
l’exploitation d’images enregistrées.

Le développement de ce système de sécurité
est en cours sur l’agglomération de Thonon et
nous incite à participer activement au maillage
du territoire.
Cet outil technique de prévention de la
délinquance a plusieurs objectifs :
• Dissuader le délinquant par la présence de
caméras et d’une information ad hoc,
• Faire diminuer le nombre de faits commis,
• Renforcer le sentiment de sécurité des
habitants,
• Localiser précisément les lieux d’infraction,
• Permettre une intervention plus efficace
des forces de gendarmerie ou de police
pluri-communale,
• Faciliter l’identification des auteurs
d’infractions et l’administration de la
preuve.
Le diagnostic mis en œuvre par le gendarme
référent départemental nous a permis de
dimensionner judicieusement l’ensemble du

système, en lien avec les installations des
communes limitrophes.
Le système est sécurisé et l'accès aux images
enregistrées est strictement règlementé et
limité.
Les angles de vue des caméras ne portent que
sur le domaine public et les éventuelles parties
de bâtiments privés qui seraient dans leur
champ de vision sont totalement floutées et
verrouillées afin de garantir le respect de la vie
privée.
La mise en place des caméras et la sécurisation
du stockage des données seront validées par
un arrêté préfectoral après avis de la
commission départementale de
vidéosurveillance.
Le déploiement du dispositif s’effectuera sur 2
ans avec un subventionnement important de la
Région et de l’Etat.

Solidarités
Collectes Ukraine

Tests de dépistage COVID19
Face à la situation sanitaire, des professionnels
de santé ont proposé aux margencellois un
service de proximité en pratiquant des tests
anti-géniques les mercredis et vendredis du
12 janvier au 11 février à l'Espace Public
Numérique. L'enjeu était évident et urgent ; il
s'agissait de dépister massivement et
préventivement de manière à casser « les
chaînes de contamination » et ainsi freiner la
circulation et la propagation du virus.
Plus de 180 tests ont ainsi pu être réalisés au
cours de ce mois de dépistage sur notre
territoire. Cette campagne a rempli sa
mission : sensibilisation et d'information du
public, respect des gestes barrières et
importance des règles de distanciation sociale.
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Face à la situation dramatique qui frappe
l’Ukraine, l'Association des Maires de France
(AMF) et la Protection Civile ont lancé un appel
à la solidarité pour soutenir la population
ukrainienne.
La protection civile est présente en temps de
paix comme en temps de conflit partout où la
protection des populations nationales comme
internationales est menacée.
En 2017 l'AMF et la Protection Civile avaient
déjà œuvré en partenariat afin d'apporter
conjointement leur soutien aux victimes de
l'ouragan Irma. Aujourd'hui dans le cadre de la
solidarité nationale , nous sommes associés afin
de proposer une solution logistique de collecte
et d’acheminement des dons sur place.
L'objectif de cette opération commune est
d'apporter une réponse immédiate aux
besoins urgents des populations déplacées en
leur fournissant et acheminant du matériel de
première nécessité ainsi que du matériel de
secours.
Une fois encore notre commune fait preuve de
générosité et de solidarité .

Vous avez été nombreux
à vous mobiliser !
Merci à tous, participants et
bénévoles.

Kathy Chatelain, conseillère déléguée

La lettre d’information n°79

U

n conseiller numérique est arrivé sur la commune.
M. Momar Diop tiendra des permanences de mani re r guli re
l'espace num rique de la mairie
Les horaires des permanences restent les mêmes, soit au total 6h par
semaine (voir ci-dessous). 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.
Vous n’êtes pas disponible aux cr neaux ci-dessous ? Vous pouvez
retrouver le conseiller numérique sur les communes de Sciez et
Massongy. Pour prendre un rendez-vous il vous suffit d’appeler la mairie
de la commune dans laquelle vous souhaitez le rencontrer.

✓ 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

Service gratuit

Vous êtes intéressé.e par des cours d’informatique ?

Ouvert sur inscription

Découpez ce papillon et retournez-le à la mairie ou envoyez un message à :
accueil@mairie-margencel.fr

‣ lundi de 14h à 16h
‣ mercredi de 15h30 à 17h30
‣ samedi de 10h à 12h

Nom : ............................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Numéro de téléphone : ...........................................................
Mail : .........................................................................................
De quelle aide avez-vous besoin ? : ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

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

Encart_188x135mm_reseau_fibre_optique_Syane_2021.pdf 1 21/06/2021 15:22:03

Les données personnelles fournies sont enregistrées dans un chier informatisé de la mairie. Les données sont conservées pour toute la
durée de l’évènement dont il est question. Vous disposez d’un droit d’accès, de recti cation et de suppression de vos données.
Pour l’exercer, contactez la Mairie de Margencel – 4 place de la Mairie – 74200 MARGENCEL – 04 50 70 44 52

La fibre à Margencel
Comme vous l’avez certainement constaté, les
travaux d’installation de la fibre sont encore en
cours sur notre commune. Les entreprises
sous-traitantes de la société COVAGE sont à
l’œuvre pour mettre en place le réseau FTTH
(Fiber To The Home) à partir des 3 armoires
disposées sur la commune.
À ce jour nous ne pouvons toujours pas vous
donner de date précise concernant le début de
la commercialisation des offres qui seront
proposées par les opérateurs.
Pour suivre l’avancement du déploiement
nous vous invitons à consulter le site https://
fibre.syane.fr et cliquer sur :

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Le Syane déploie le réseau
de Haute-Savoie
En savoir plus :

Avec la participation financière de :
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

L

a conjoncture de ce début d'année nous a
privé de contacts et faute de pouvoir se
rassembler les membres du CCAS sont
allés à la rencontre de nos Aînés.
Cette année, nous avons choisi d'offrir une
galette aux personnes âgées de plus de 75 ans.
Et c'est au cours de nos 128 visites que nous
avons pu échanger et prendre des nouvelles
des uns et des autres.

E

Nous avons bon espoir de pouvoir nous réunir
de nouveau cette année.
En attendant ce moment, continuez à prendre
bien soin de vous.
Dominique JORDAN
adjointe aux affaires sociales

"J'aime la Galette...
avec du beurre dedans...."

Formation Taille des Fruitiers

n partenariat avec Les Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie
une partie théorique le matin suivie d'une partie pratique l'aprèsmidi, sur les pommiers plantés dans et autour de l'école dans un
premier temps, et ensuite dans un ancien verger, privé.
Une formation fort intéressante, une très bonne ambiance et la météo
était de la partie.
Les participants sont demandeurs d'une suite…
Franck BOUCHET, adjoint à l’environnement

Beau succès pour la formation à la taille
des fruitiers qui a rassemblé
26 personnes le samedi 12 mars !
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La Bibliothèque

E

t voilà !! Libérés du pass sanitaire, du masque et de la neige… ah
non ça c’est pas gagné… quant au reste, nous nous adapterons
comme depuis le début de cette pandémie.
En tout cas, vous êtes nombreux à reprendre le chemin de la
bibliothèque et nous nous en réjouissons !!
En ce début d’année, nous avons fait un petit lifting à notre site Internet
(bibliothequemargencel.fr), c’est pas cher et ça donne un coup de jeune !
N’hésitez pas à aller le consulter, vous trouverez rapidement nos
nouveautés ou vos désirs de lectures. Vous pourrez aussi vous tenir
informés de nos animations, rencontres et divers partenariats.
Le samedi 26 Mars, nous avons reçu l’auteur suisse
Antoine Rubin pour son livre « Mémoire d’une forêt » dans
le cadre de notre partenariat avec l’association Lettres frontière.
Le thème principal que l’auteur aborde dans ce livre est
« Comment peut-on vivre en forêt, dans la nature aujourd’hui
en Suisse ? ». Nous nous sommes intéressés à ces personnes
qui choisissent de s’écarter de la société pour vivre une vie
plus rudimentaire mais plus libre.

Autisme Bassin Lémanique (ABL) à l’honneur
En Avril, nous mettons à l’honneur, sur
notre site et dans la bibliothèque,
l’association Autisme Bassin Lémanique
(ABL) avec qui nous travaillons depuis
de nombreuses années. Il est important
pour nous de participer à leurs côtés (et
à l’aide des familles et des personnes en
situation de handicap) et à notre façon
pour une meilleure acceptation des
différences. Nous vous rappelons qu’un
fond spécifique a été créé sur ce thème,
accessible à tous : vous y trouverez
autant de livres pour les adultes que
pour les enfants pour comprendre et
accompagner ces différences.
Une petite expo sera aussi mise en place pendant tout le mois d’Avril
avec un petit jeu rapide à faire en famille. Il n’est jamais trop tôt ni trop
tard pour sensibiliser à la différence, alors venez jeter un œil, tout seul ou
en famille.
En Mai, c’est avec le Bureau Information Jeunesse (BIJ), les
bibliothèques du Chablais et la librairie Climat que nous avons
travaillé autour de la lutte contre les discriminations sexistes et la
haine anti-LGBTQI (du 7 au 21 Mai à Thonon). Ainsi, vous pourrez
retrouver une sélection de livres sur le sujet à la bibliothèque et sur le
site Internet.
La bibliothèque fonctionne grâce à l’aide d’une équipe de bénévoles. Un
petit renfort ne serait pas de refus ! Alors si vous avez un peu de temps,
vous aimez les livres et aimez partager vos lectures, un peu
d’informatique ne vous effraie pas (on est super forts pour vous
former !!), nous serions heureux de vous accueillir.
Sur ce, on vous souhaite un bon début de printemps et à très vite !
Pour l’équipe, Camille et Karine

il
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En ce début d’année, nous avons fait un petit
lifting à notre site Internet !
bibliothequemargencel.fr

La bibliothèque fonctionne grâce à l’aide
d’une équipe de bénévoles.
Du renfort serait le bienvenu !

Et allez hop un petit rappel :
• Abonnement Adulte : 8€,
• Abonnement famille (couple) : 10€
• Abonnement Multimédia :16€ (pour 1 année de date à date).
• Pour les enfants c’est gratuit.
Nous prêtons entre 5 et 10 livres par personne pour 3 semaines.
Et pour les horaires : Lundi, mercredi, vendredi 15h à 18h
et samedi 10h à 12h.
Tél : 04 50 70 61 65
bibliomunicipalemargencel@gmail.com

Au F du Redon
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Des nouvelles de l'École Henri Corbet
La forest school des “p’tits lutins” de
GS/CP
Les élèves racontent :
uand on va en forest school on prend des photos des bêtes et on
ramasse des feuilles et des fleurs. On a aussi fait une maison
ensemble avec de la gadoue. Elle était carrée avec des fleurs.
Une fois, on a imaginé ce que les arbres pouvaient sentir et ce qu’ils
pouvaient voir et on l’a écrit sur un papier, assis sur ses racines. On a fait
un relais où on devait passer le bâton à celui devant nous le plus vite
possible. On a aussi fait une course de chenilles : on était à 4 sur une
grosse branche et la première équipe arrivée gagnait. Alors on a mis les
plus petits devant pour éviter qu’ils tombent parce que si un élève
tombait dans une équipe, l’équipe perdait.
En forest school on a aussi écouté les oiseaux et on les a comptés. Enfin,
on a ramassé des feuilles, des bâtons, des fleurs… puis on les a mis sur
des feuilles blanches où il y avait des silhouettes d’oiseaux. et nous
avons réalisé nos oiseaux à la manière d’Hanna Bullen Ryner.
La maîtresse précise :
Nous faisons classe dehors le jeudi matin en liant la plupart de nos
apprentissages avec le thème de la biodiversité :
Le français : lectures de fictions et documentaires sur la nature ;
production d’écrits pour raconter ce qui a été vécu, pour inventer ce
que les éléments vivants pourraient penser ou voir, pour imaginer
ce que l’on pourrait faire.
Les maths : calculs et problèmes avec des éléments naturels pour
apprendre en contexte et fixer les apprentissages. Nous allons aussi
étudier la symétrie dans la nature car elle est très présente.
L’EPS : danse et chant en plein air pour apprendre à moduler
l’intensité de sa voix et à gérer l’espace dehors ; le relais pour
apprendre à coopérer dans le but de produire une performance
collective ; la marche pour apprendre à prendre soin de sa santé.
Les arts visuels : le landart pour explorer sa sensibilité et apprendre
à créer en volume ou non, avec d’autres matières, des matières
naturelles comme la boue, les feuilles, le bois…

Q

Questionner le monde avec l’étude de la biodiversité dans
différents milieux : cour, forêt puis montagne en juin lors de la
classe de découverte, pour prendre conscience de l’impact de
l’homme sur la nature et développer des gestes qui permettent de
la protéger.
L’éducation morale et civique : coopération dans plusieurs
apprentissages menés et solidarité lorsque les élèves qui doivent
prendre soin les uns des autres pour réussir. Enfin de nouvelles
règles, celles, “du dehors” à respecter et le développement du
jugement des situations qui peuvent être à risque.
Julie-Amandine BACOT, enseignante en GS/CP

Sortie Raquettes des CE1

L

undi 28 mars 2022, les élèves des 2 classes CE1 et CE1-CE2 se
sont rendus à Plaine-Joux pour une journée « raquettes ».
Accompagnés par un guide de montagne, les enfants ont
bénéficié d’informations variées tout au long du parcours, se
rapportant au paysage, à la faune et à la flore. Ils ont, par exemple,
découvert l’hermine, le lagopède, le lièvre variable…, mais ont aussi
pu suivre des traces de renard et repérer le passage de chevreuils.
À midi, la pause « casse-croûte » a été bien appréciée de tous, avec le
magnifique et incontournable panorama du Mont-Blanc. L’après-midi
s’est terminée par une visite des igloos et un moment
récréatif mémorable, avec glissades sur des toboggans de neige.
Ce fut une superbe journée, bien remplie et bien ensoleillée, qui a ravi
petits et grands ! Les élèves et leur maîtresse remercie l’APE et la
mairie pour le financement de cette belle journée.
Anne TRINCAT, enseignante en CE1
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L

’Association des Parents d’El ves de
l’ cole primaire de Margencel
poursuit l’ann e 2022 sur sa lanc e.
Apr s la vente de galettes, de kits savoyards de
Janvier, la saison de ski a pu se d rouler
comme pr vu. Celle-ci a t un franc succ s
avec un total de 62 enfants inscrits ! Pour
rappel, les sorties se font sur Saint-Jean
d’Aulps, un car emm ne les enfants et leurs
accompagnants durant 7 samedis hors
vacances scolaires entre Janvier et Mars.
La remise des m dailles ainsi que l’ap ritif des
accompagnateurs a eu lieu l’issue des cours.
Cette activit ne pourrait avoir lieu sans le
soutien des accompagnants, nous les
remercions vivement de leur pr sence.
Les ventes de chocolats de P ques, de bulbes
de fleurs ont bien eu lieu. Nous sommes
d’ailleurs tr s reconnaissants pour vos
commandes.

Des enfants de la Grande Section de
maternelle au CM2 commenceront
l’apprentissage de la natation entre mai et juin.
Les parents emm neront leurs enfants la Cit
de l’Eau pendant 7 mercredis apr s-midi. Les
enfants seront r partis en 4 groupes suivant
leur niveau, et pendant qu'un groupe sera en
cours avec le ma tre- nageur, les autres
groupes profiteront du bassin ludique et du
toboggan avec les parents accompagnateurs.
Les parents accompagnateurs ont un r le-cl
durant cette activit , qu’ils soient tous
vivement remerci s de leur participation.

Cette ann e voit enfin le
retour de l’activit piscine
la Cit de l’Eau d’Amphion.
Nous lan ons galement un nouveau
partenariat avec Secrets de Miel.
Secrets de Miel, c’est une ligne exclusive haut
de gamme de soins pour la beaut et le bientre, qui puisent leurs vertus au cœur des
ruches. La vente sera lanc e au retour des
vacances d’avril et destin e pour cette
premi re fois aux parents d’ l ves mais si
celle-ci s’av re fonctionner, nous la
proposerons si possible au village l’ann e
prochaine.

Notre prochaine rencontre aura lieu pour la
vente de pizzas en mai. Les pizzas sont toutes
faites maison (comme nos galettes) et seront
en pr -commande. Vous trouverez les bons de
commande soit dans vos boites aux lettres ou
sur notre site internet. Comme habituellement
les commandes seront
d poser
accompagn es de leur r glement dans notre
bo te aux lettres ( au niveau du grand portail
vert ) de l’ cole de Margencel . Vous pourrez
venir r cup rer vos pizzas la salle des F tes
de Margencel. Tous les d tails seront
communiqu s sur les bons de commande.
Le dernier rendez-vous de l’ann e scolaire sera
en th orie la kermesse de l’ cole, qui devrait
avoir lieu en Juin o nous esp rons vous y voir
nombreux !
Nous tenons dire un grand MERCI tous
ceux qui nous aident et nous accompagnent
dans nos activit s, votre support est
indispensable la r alisation de nos projets.
L' quipe APE
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é

ê

ô
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é

è
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è

é
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à

à
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é

é

é
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è

î
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Association des Parents d’Élèves

Nos équipes d’animation
n’attendent que vous !

L

e Relais Petite Enfance de l’ABCJ poursuit
son itinérance sur les communes en
proposant des temps d’activités collectifs,
adaptés aux enfants entre 3 mois et 3 ans et
plus. Les mardis et jeudis matins sur la
commune d’Anthy sur Léman à la salle des
Laurentides et les vendredis matins à la salle
des associations de Margencel. Le relais est
également accueilli une fois par mois aux
médiathèques d’Anthy , de Margencel et de
Sciez pour des temps lecture, et à la
ludothèque d’Anthy pour des jeux libres.

Avec l’arrivée des beaux jours les temps
collectifs se déroulent aussi en extérieur : à la
plage d’Anthy, au Domaine de Rovorée
d’Yvoire, au parc de jeux de Margencel. Bientôt
quelques séances de Yoga pour enfants vont
être proposées sur Anthy. Et pour
les assistantes maternelles et les
gardes à domicile, il est déjà
proposé des séances d’analyse de
la pratique accompagnées par
une professionnelle, afin
d’apporter une écoute et des outils
utiles dans leur profession au
quotidien. Le Relais Petite Enfance
est présent pour les familles en
recherche d’un mode garde pour
leurs jeunes enfants, ils peuvent
être accueillis sur rendez-vous au
siège de l’ABCJ de Sciez, toutes les
informations nécessaires se trouvant sur le site
de l’ABCJ ; (photo Atelier RPE). Il n’y aura pas
de Bourse Petite Enfance au printemps comme
initialement prévu, ce sera pour le mois de
septembre.
L’équipe d’animation a proposé au centre de
loisirs des 3/9 ans une panoplie variée

10

N’oubliez pas de consulter le
programme de l’équipe
d’animation jeunesse
disponible sur le site et l’appli
pour les mercredis, vendredis
et samedis
abcj74.goodbarber.app

d’activités bricolage, de jeux et de sorties sur le
thème des morales d’histoires racontées aux
enfants. L’imaginaire était au rendez-vous et
les deux semaines de vacances d’hiver se sont
terminées en boom de petits monstres !
Pour les plus de 10 ans, un stage de DIY (Do It
Yourself) était organisé pour découvrir l’art et la
manière de faire soi-même sur la première
semaine. En parallèle, l’Abri 820 a affiché des
journées complètes avec plusieurs animations
d’épreuves grandeur nature et deux journées
de ski de pistes à Hirmentaz, de quoi satisfaire
un grand nombre de jeunes du territoire de
Sciez, Anthy et Margencel.

Nous vous rappelons, qu’il reste encore
quelques places pour les séjours de cet été et
que nous renouvellerons l’accueil des plus
petits sur des mini séjours en juillet. Les
accueils à la journée seront ouverts :
Pour les 3-9 ans : du 8 au 29 juillet 2022 à
l’école d’Anthy
Pour les plus de 10 ans : du 8 juillet au 5 Août
2022 aux Laurentides
Pour tous, nous organiserons un accueil à
Anthy le 29, 30 et 31 Août 2022 à l’école
d’Anthy.
Pour toutes nouvelles inscriptions, il faut
au préalable déposer un dossier
d’adhésion au siège (670 av de Sciez
74140 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.
Toutes les informations sur nos accueils
sont aussi disponibles sur l’appli
https://abcj74.goodbarber.app
A très bientôt !!
L’équipe de l’ABCJ

La ludothèque Intercommunal ouvre de
nouveau aux horaires habituels avec un
accueil supplémentaire le samedi matin à
Margencel de 10h à 12h et de nouveaux
évènements permettent de nouveau les
rencontres entre joueurs sur des thèmes
spécifiques ! Vous pouvez toujours suivre l’info
sur : https://www.facebook.com/ABCJLudo/ ou
sur le site.
La lettre d’information n°79

La Transition en Action(s)

P

our sensibiliser les habitants de notre
territoire à l'indispensable transition
écologique, l'association margencelloise
Liaison des Actions Citoyennes dans le
Chablais a organisé le samedi 26 mars dernier
une journée avec balades en musique et
animations, puis une conférence d'Aurélien
Barrau, astrophysicien et philosophe "Le plus
Grand Défi de l'Humanité".

L'événement a attiré 800
personnes, un énorme succès !
Plus de vingt associations, collectifs et
établissements scolaires basés à Thonon et
dans tout le Chablais ont participé activement,
dont une deuxième association de Margencel,
Coudre sans Frontière et des margencelloises
et margencellois étaient impliqués dans
d'autres associations comme Terre de Liens ou
l’AMAP (Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne) Les Paniers du
Chablais…
Odile Martin-Cocher
Sur le site www.lac-chablais.fr vous
trouverez les pages de présentation et les
coordonnées de toutes ces associations ainsi
qu’un agenda des actions dans le Chablais.
La conférence d'Aurélien Barrau est en ligne
sur

wLAC CHABLAIS
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Au Four et au Moulin

R

iche année pour notre association
malgré des conditions sanitaires qui
n’ont pas toujours facilité la bonne
marche de celle-ci.
Tout d’abord, un gros travail de nettoyage,
remontage et mise en place de certains
éléments en vue d’une ouverture au public
lors des Journées du Patrimoine de Pays et
des Moulins. La sanction tombe quelques
semaines avant la date prévue : annulation
pour raison sanitaire.

Malgré tout, la construction du four à pain est
décidée et très vite un but est fixé : le faire
fonctionner pour le mois de septembre lors
des Journées Européennes du Patrimoine.
Une équipe bien organisée et volontaire a pris
ce travail à bras le corps et réalisé un vrai chef
d’œuvre, en reconstruire un nouveau avec les
pierres d’un ancien four ! Après des essais
concluants, le four à Edmond est prêt à cuire
ses premières fournées.
C’est à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine du 19 septembre 2021 que
tout va s’enchainer. Tout d’abord le vendredi se
sont les élèves de CM1/CM2 de Margencel
qui vont pouvoir bénéficier des explications
sur le fonctionnement du moulin lors de la
visite des lieux.
Le dimanche, malgré une petite pluie du
matin, qui normalement n’arrête pas le
pèlerin, l’inauguration de la nouvelle roue a
pu avoir lieu. Beaucoup de monde, élus
nationaux, départementaux, municipaux sous
la présidence de monsieur le Maire qui a
coupé le traditionnel ruban tricolore.

Le concours de plusieurs associations a
rehaussé un peu plus l’évènement et le four à
pain a régalé le nombreux public qui est passé
nous rendre visite. Très belle journée
couronnant plusieurs années de travail.
L’association Patrimoine et Tradition présente à
tous les margencellois, ses meilleurs vœux
pour 2022 et espère vous accueillir nombreux
lors de nos différentes manifestations.
Le président, J. Mamet

NDLR : Cet article aurait dû être publié dans le bulletin municipal de janvier mais s’était perdu dans les méandres des messageries électroniques.
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Foyer Rural
Un stage « cirque » a été proposé aux
jeunes de 6 ans à 11 ans la première
semaine des vacances scolaires d'avril au
gymnase de l'école primaire de Margencel, et
bien il est complet, (il reste quelques places
pour les 9/11 ans), pour ceux qui n'ont pas pu
avoir de places pour leurs enfants, nous
organisons un autre stage en Juillet.
Nous vous donnons rendez-vous cet été pour
découvrir la brochure des activités pour la
saison prochaine (à noter dans vos agendas !)
Pour l'équipe du foyer
Valérie BARDET

Pour information, nous sommes
toujours à la recherche d'un (e)
professeur de ZUMBA pour les petits
de 4 à 6 ans

L

e Samedi 12 Mars 2022 a eu lieu notre
soirée « Fête de la Bière » avec DJ
Kaymuse. Enfin, premier événement pour
le Foyer Rural maintenu et sans masques, quel
bonheur ! Ce moment convivial a attiré
beaucoup de monde et notamment des
jeunes qui sont venus danser sur les musique
de Kevin. Vraiment un grand merci aux
personnes qui ont pu se libérer ce soir là.
Rendez-vous l'année prochaine !

Road Trip Dans la Va ée des Moteurs

L

es apprentis de Mention
Complémentaire MSEA (Maintenance
d e s Sy s t è m e s E m b a r q u é s d e
l’Automobile) de la MFR de Margencel a eu la
chance de partir 4 jours en voyage d’étude en
Italie en ce mois de mars.

Les élèves ont pu, accompagnés de leurs
formateurs, découvrir quelques exemples
d’entreprise qui composent le monde
automobile italien. Parmi celles-ci, des grands
noms comme Ferrari, Maserati ou Pagani.
Le voyage fut également l’occasion de
découvrir les villes de Modène et Turin ainsi
que d’effectuer la visite d’un camp de transit :
Fossoli. Un détour à également été fait au
musée national italien de l’automobile ; ce qui
a permis aux apprentis de découvrir l’histoire
de quelques modèles emblématiques, des
premières voitures à celles de nos jours.
La directrice,
Nathalie Toureille
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Reprise des Activités

E

n ce début d’année 2022 nous avons
enfin pu relancer le travail de
l’Association, et nous sommes très
heureux de pouvoir à nouveau faire des
propositions d’activités à nos adhérents.
Tout d’abord, avec le soutien de la Municipalité
de Margencel, nous avons pu célébrer avec
enthousiasme la journée mondiale de
l’Autisme du 02 Avril et nous en avons fait une

semaine de sensibilisation avec trois
évènements :
✦ La projection du film My Kid, road movie
bouleversant d’un père avec son fils autiste.
Cette projection a pu avoir lieu grâce à la
collaboration avec le Cinétoile de Sciez qui
a projeté ce film bénévolement pour notre
Association au Théâtre du Guidou.
✦ Notre partenariat avec les Médiathèques
chablaisiennes : Margencel, Anthy et
Perrignier a permis l’organisation d’une
demi-journée d’animations à Anthy avec des
Ateliers ludiques et sportifs, des ateliers de
lecture offerte, de cocooning avec des
projections de petites vidéos, et des ateliers
Philo regroupant petits et grands autour du
sujet de l’autisme. Les enfants ont eu la
possibilité d’exprimer ensuite leur ressenti
par la parole et par le dessin.
C’est une première expérience réussie et
qui a comblé petits et grands. Forts de cette
première action, nous avons la ferme
intention de renouveler ces ateliers au sein
de nos médiathèques partenaires dans un
court délai. D’ores et déjà la date du 7 mai
est retenue pour une animation à la
médiathèque de Perrignier.
✦ Enfin, la semaine de sensibilisation à
l’autisme s’est terminée en apothéose avec
la tenue d’une conférence/débat à
l’auditorium du Collège de Margencel,
animée par Lydie Laurent, bien connue au

niveau national et international pour ses
travaux importants sur le sujet de
l’inclusion scolaire. Le débat aura été
l’occasion de faire le point sur l’inclusion
scolaire dans le Chablais.
Nous vous ferons part de nos autres projets en
cours d’élaboration dans le prochain numéro
du Fil du Redon.
L’Equipe ABL vous souhaite de joyeuses fêtes
de Pâques et un très beau Printemps
Veronica Trarieux, Présidente,
pour le Bureau et Comité ABL

Brise du L man

N

ous venons par ces quelques lignes
vous remercier pour l’attention que
vous avez portée à notre tartiflette,
après ces deux années de diète.
Cette parenthèse sanitaire n’a pas été vaine
pour nous, puisque malgré une activité
réduite nous avons accueilli Priam, Enzo
issus de notre école de musique, mais aussi
Nathalie, David et Yves venus des quatre
coins du Chablais occuper les chaises de
notre salle de musique (il reste encore des
chaises pour les volontaires !)
Forts de ces nouvelles recrues, et surtout de
n’avoir oublié personne au bord du chemin,
en guise de reprise, nous vous proposons

C labriseduleman

de vous rendre visite dans vos quartiers
pour une aubade.
Les dates programmées sont les vendredi
10 et 17 juin 2022 (deux dates, deux
quartiers)
Nous vous souhaitons un beau printemps
en attendant de futures rencontres.
Pour le comité, Joël Favre
Pour plus de renseignements :
Magali et François-Xavier Vachat
04 50 72 60 96

Au F du Redon
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Le retour des concerts de
quartiers en 2022

Jo et son nouvel instrument : le tuba
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A

Raid Amazones

près 3 années
d’attente, nous avons
enfin pu partir au Sri
Lanka, faire le Raid Amazones.
Ce Raid multisports, solidaire,
féminin a été magique pour
nous.
Nous avons enchainé 6 jours
d’épreuves sportives, parmi 90
équipes de 2 et 30 équipes de 3: Trail de
14km (8e) ; Canoë de 13km (2e) ; Run&Bike de
20km (16e) ; chasse aux trésors (25min de
gagnées) ; VTT de 40km (16e) ; Trail de 11km
(5e).
Nous nous sommes surpassées sur toutes les
épreuves, dans des conditions difficiles
(chaleur humidité, manque de sommeil), et
nous sommes très fières car nous terminons 7e
au classement général de ce Raid.

Au-delà de ce challenge sportif, nous étions
venues chercher des valeurs humaines, de la
solidarité, la découverte d’une autre culture, et
nous n’avons pas été déçues.
Les liens partagés avec les concurrentes, avant,
pendant et après l’effort ont été extrêmement
forts, nous faisant passer du rire aux larmes en
une seconde. Il y avait une très forte
médiatisation du Raid dans le pays et le
peuple cinghalais a été tellement accueillant et
bienveillant en étant présent sur toutes nos
courses, en nous encourageant, en nous
arrosant ; cela nous a donné une énergie
extraordinaire.
Nous avons rêvé ce Raid, et nous l’avons fait,
au-delà de nos espérances !
Nous souhaitions remercier nos sponsors, nos
amis, nos familles, sans qui cette aventure
n’aurait pas été possible.
Nous organiserons dans les prochaines
semaines une soirée avec présentation de nos
photos et du film de notre raid.
Sportivement
Elise Rey et Aurélie Lefèvre Fortin
revesdamazones@gmail.com

Et n’oublions pas la
Tartencelloise qui aura lieu le
Dimanche 15 Mai 2022

Dates à retenir
Lundi 2 mai

Début des inscriptions scolaires

Mairie Margencel

Du samedi 7 au samedi 21 mai

Festival Queer Code

Bibliothèque

Samedi 7 mai

Animation Autisme Bassin Lémanique

Médiathèque Perrignier

Dimanche 15 mai

La Tartencelloise - Rêve d’Amazones

Margencel

Vendredi 10 juin

CCAS Repas Fête des Mères

Yvoire

Les vendredis 10 et 17 juin

Concerts de quartiers - Brise du Léman

Margencel

Courant Juillet

Projet Stage Cirque - Foyer rural

Gymnase école primaire

Du samedi 8 au samedi 29 juillet

Séjour été 3-9 ans - ABCJ

École d’Anthy

Du samedi 8 juillet au samedi 5 aout

Séjour été 10 ans et + - ABCJ

Laurentides
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Groupement Jeunes Anthy Margencel

B

onjour à tous,
Nos jeunes joueurs ont repris le chemin
des terrains entre fin janvier et début
mars selon les catégories. Tous les plateaux
pour U7 et U9 et matches pour U11, U13, U15
et U17 ont repris pour la plus grande joie de
nos jeunes. Le protocole sanitaire s’est allégé et
cela facilite tout le travail de nos coaches et
bénévoles.
Le planning des matches est affiché aux stades.

Nos prochains évènements seront, si la Pour encourager nos jeunes footballeurs,
situation sanitaire le permet une fête voici les lieux et horaires par catégories :
rassemblant joueurs, familles et nos clubs
Horaire
séniors fin juin (organisation à venir) et en Catégorie Jour
U7
Samedi
10H
– 11H15
septembre notre loto.
U9
Samedi
10H – 11H15
Les réinscriptions pour la saison 22/23 auront
U11
Samedi
10H – 11H30
lieu courant juin. Pour nous contacter
anthymargencel.gj@gmail.com
U13
Samedi
14H – 15H15
A très bientôt au bord des terrains pour
U15
Dimanche 10H – 11H45
soutenir nos jeunes,
U17
Samedi
15H – 16H45
Le comité

Union Sportive de Margencel

A

près la trêve hivernale, les joueuses et
joueurs ont repris le chemin des
terrains fin janvier. L’équipe féminine,
un groupe combattif et un très bon état
d’esprit. Après deux défaites et un match nul,
nos féminines se battent pour le maintien en
excellence. Elles sont bien parties pour y
parvenir. A vos agendas, elles joueront un
match très important contre Sillingy, un
concurrent direct, le dimanche 15 mai au stade
de Margencel.
Les équipes masculines. Notre équipe
première avec une victoire, un match nul et
une défaite depuis la reprise, a fait un grand

il
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pas pour le maintient en D3. Ils sont à la 7ème
place de la poule aujourd’hui. Notre équipe
réserve a changé d’entraineur juste avant la
trêve hivernale, elle a pris une bonne option
pour le maintient en D4 avec deux victoires et
une défaite. Nous en profitons pour remercier
la mairie et l’équipe d’agents technique de la
commune pour tout le travail autour de nos
terrains et nos équipements pour tous nos
joueuses, joueurs mais aussi tous nos jeunes
du GJAM.
Nous avons pu organiser notre loto du
printemps fin mars. Cela a été une réussite. Un
grand merci à nos sponsors et tous nos

Au F du Redon

bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Merci aussi à tous ceux qui sont venus
participer. Au plaisir de vous voir au bord du
terrain pour encourager nos équipes,
Le comité
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Stade
Margencel
Margencel
Anthy
Anthy
Sciez
Margencel

Rentrée scolaire 2022
Début des inscriptions le lundi 02 mai
Les inscriptions pour l’année scolaire 2022/2023 concernent
les enfants nés en 2019 et les nouveaux arrivants
Vous pouvez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la
Mairie du lundi au vendredi, de 14h00 à 17h00.

Merci de bien vouloir apporter en mairie :
➡ Votre livret de famille
➡ Un justificatif de domicile récent
➡ Le carnet de santé de l’enfant
Un certificat de radiation vous sera demandé dans le cas où
votre enfant serait déjà scolarisé ailleurs.

REPAS DE LA FÊTE DES MÈRES

INVITATION

Madame,
Les membres du CCAS sont heureux de vous inviter à participer au repas de fête des mères !
La sortie a été programmée pour

le VENDREDI 10 JUIN 2022 à 19h00 devant la Villa Cécile à Yvoire *
Cette année, une participation financière de 10 € vous sera demandée.
Le menu sélectionné vous sera dévoilé au restaurant. Il s’agira d’un menu poisson !

*sous réserve de l’évolution des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire

Au plaisir de se retrouver
Le Président du C.C.A.S,
Patrick BONDAZ

COUPON DE PARTICIPATION AU REPAS DE LA FÊTE DES MERES
À retourner avant le jeudi 19 mai 2022 à 18H00 à la Mairie de Margencel,
Accompagné de votre CHEQUE de 10€ à l’ordre du TRESOR PUBLIC.
Nom et Prénom : .........................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
Numéro de téléphone (obligatoire) : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Les données personnelles fournies sont enregistrées dans le fichier informatisé du CCAS. Les données sont conservées pour toute la
durée de l’évènement dont il est question. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données.
Pour l’exercer, contactez le CCAS – 4 place de la Mairie – 74200 MARGENCEL – 04 50 70 44 52

