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Au Fil du Redon - Margencel 

N°61 - Juillet 2016 

DATES À RETENIR 
 

Dimanche 7 août 2016 : 
Fête au Village et vide grenier  
(US Margencel + Comité Paroissial + 
La Brise du Léman) dès 9h00  
au Stade de foot 
 

Samedi 3 septembre 2016 : 
Portes ouvertes sur la vie  
associative (Mairie) de 9h00 à 
13h00 à la Salle des Fêtes 
 

Samedi 10 septembre 2016 : 
Sortie des Aînés (CCAS) 
 

Vendredi 23 septembre 2016 : 
Don du sang (Amicale des Donneurs 
de sang de Margencel) de 17h30 à 
20h00 à la Salle des Fêtes 
 

Samedi 24 septembre 2016 : 
Fabrication des tartes aux pommes 
dans le cadre des Virades de l’Espoir 
(Équipe du four) dès 14h00 au Stade 
de foot 
 

Dimanche 25 septembre 2016 : 
Virades de l’Espoir à Bons-en-
Chablais au Stade de foot 

Découverte des grottes du Cerdon 

ÉLAGAGE : Pensez à élaguer vos haies en limite de propriété et en limite de domaine public 

(hauteur : 2 m). En effet, les haies démesurées facilitent les cambriolages. 

DIVAGATION ET ABOIEMENTS DES CHIENS : Rappel aux propriétaires de chiens : il est  

strictement interdit de laisser divaguer des chiens, de jour comme de nuit. Merci de bien vouloir les attacher. 

De plus, pour le respect du voisinage, il serait beaucoup plus agréable d’éviter les aboiements perpétuels au  

passage de piétons. 

USAGE DE MATÉRIEL BRUYANT : 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 gène pour le voisinage en raison de leur intensité sonore : 

• est autorisé les jours ouvrables et samedis, de 8h00 à 20h00, 

• est interdit les dimanches et jours fériés. 

Les infractions seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. 

(Arrêté Municipal N° 2004 / 12) 

BRÛLAGE À L’AIR LIBRE : Selon l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental, le brûlage à l’air libre des  

ordures ménagères et des déchets verts est strictement interdit (lire article à ce sujet p 10). 

SORTIE DE LA FÊTE DES MÈRES 
44 mamans et 6 accompagnateurs ont participé à la sortie de la  
Fête des Mères, organisée par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), le dimanche 12 juin 2016. 
Au programme de la journée un peu pluvieuse : 

 
Découverte « sportive » des grottes du  
Cerdon et visite culturelle fort intéressante 
des anciennes Soieries Bonnet à Jujurieux, 
dans l’Ain.  

Sans oublier le repas où nous avons  
découvert la « Potence » (trilogie de viandes 
flambées au Cognac), appréciée de tous.  

Le karaoké pendant le voyage du retour a 
permis de confirmer que les mamans de  
notre commune ont un potentiel « choral » 
à cultiver... Pour le CCAS, Dominique JORDAN 
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DES NOUVELLES DU GROUPE SCOLAIRE HENRI CORBET 
Classe verte pour les CP et les CM2 
Cette année, deux classes sont parties ensemble en classe verte aux Carroz d'Arâches. L'objectif de ce séjour était de 
travailler sur le milieu montagnard. 
 

Le mauvais temps n'a pas empêché les activités sportives : les élèves de CM2 ont pratiqué de l'escalade et du tir à l'arc. 
Les élèves de CP ont participé à un cycle d'escalade, un cycle de rollers et ils ont fait une randonnée autour du centre. 
Ce projet a permis aux CP et CM2 de vivre des moments de partage très enrichissants et appréciés des élèves :  
les élèves de CP ont pu découvrir des ressources insoupçonnées… Être capables de dormir hors de la maison pour  
certains, sans les parents, capables de faire son lit ; ils ont découvert le dépassement de soi lors des séances  
d’escalade, le « J’ai peur mais j’y vais ».  
Les repas du soir communs avec les CM2 font partie de leurs plus beaux souvenirs. La randonnée en moyenne  
montagne à la découverte de plantes a connu la fin magique d’une potion qui changeait de couleur. 

 
 

 
 

 
Un grand merci aux parents qui ont accompagné les maîtresses dans ce projet. Merci à la Mairie, au  
Conseil Départemental et à l'Association des Parents d’Élèves (APE) pour l'aide apportée au financement de ce séjour. 
 
 
 

Quatre séances d'équitation pour les élèves de petite  
section 
 

L’équitation trouve sa place dans les programmes  
d’Éducation Physique de l’école primaire dans le groupe des 
activités physiques de Pleine Nature. L’originalité de cette 
activité est qu’elle se pratique avec un animal ; cette  
spécificité lui accorde une grande importance affective. Prise 
de risque et dépassement de soi sont des qualités requises 
pour les petits cavaliers qui n'hésitent pas à se mettre  
debout ou à genoux sur leur monture lors des séances de 
voltige. En classe, un travail sur le vocabulaire spécifique est 
réalisé. 
 

Merci à l'APE et à la Mairie pour le financement de cette  
activité.  

 
        La Directrice, Anne-Laure BONDAZ 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
On se prépare pour l’été (comment ça vous n’y croyez pas ??  

Si si, je vous jure, on n’est pas en novembre !!!). 

Alors voilà les nouvelles : 

 

D’abord le fameux THÉÂTRALIRE du 11 juin dernier. Vous êtes venus nombreux (25 enfants et  
25 adultes !!) et tout le monde a adoré ! C’était un spectacle vraiment original avec des jeux de mots et des bruitages 
avec du humanbeatbox. À refaire !!!  

Quelques nouveautés : nous nous sommes abonnés à 3 nouveaux magazines : « Sciences et vie junior » ;  
« WE demain » et « Femmes ici et ailleurs ». 

En juin et juillet, nous avons pu profiter d’une exposition avec 260 mangas et quelques animes*. Nous avons, du coup, 
accueilli Patricia BUZZONI qui a proposé aux enfants un atelier manga le 25 juin : dessin, culture japonaise… 

13 enfants y ont participé et ont beaucoup apprécié. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous prolongerons ce thème du manga en septembre et octobre avec une exposition ‟Mieux comprendre le manga”. 

Qui dit été dit horaires de touristes… En juillet, pas de changements. 
Par contre en août, nous ouvrirons le lundi, de 16h00 à 18h00 et le samedi, de 10h30 à 12h00 !! A bon entendeur ! 
Voilà ce fut court mais efficace ! 

Bon été à tous et n’oubliez pas de nous retrouver sur le net avec le site de la bibliothèque : 
www.bibliothequemargencel.fr ou sur Facebook. 
 
        Pour l’équipe, KL 
 
 
* Anime : également appelé parfois japanime ou japanimation, désigne une série ou un film d'animation en provenance du Japon. 
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE) 

 
 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA) ST-HUBERT 
 

Merci de bien vouloir prendre note des jours de chasse sur la commune de MARGENCEL, à savoir : 

• Jeudi, dimanche et jours fériés pour le gros et petit gibier, 

• Lundi, mardi et samedi pour les oiseaux de passage (bécasse, colvert, grives, pigeons), 

Le tout, du 2ème dimanche de septembre à mi-janvier. 

Sachez que les mercredis et vendredis sont des jours de fermeture fédérale et qu’il n’y a aucune activité de chasse ces 
jours-là, sur tout le département de la Haute-Savoie. 

De plus, nous organisons sous l’autorité du Comité, 4 battues aux chevreuils, dont les dates et lieux vous sont détaillés 
ci-après : 

• Dimanche 02/10/2016, secteur Chérassons/Primbois/l’Apralis, 

• Dimanche 23/10/2016, secteur Marais de Machilly/Les Esserts/Dursilly, 

• Dimanche 13/11/2016, secteur Les Genévriers/Saulois/Rapatoles, 

• Dimanche 04/12/2016, secteur Chérassons/Primbois/l’Apralis. 

Pour cela, nous avons installé 10 miradors de battues afin de permettre aux chasseurs d’effectuer des tirs fichants. 
Pour la sécurité de tous (chasseurs, ramasseurs de champignons, randonneurs, promeneurs…), merci de respecter ces 
miradors et de ne pas les dégrader. 

Enfin, dernière précision : si vous allez dans les bois un jour de chasse, pensez à mettre des vêtements clairs. On voit 
trop souvent des gens habillés en gris ou en noir... 

         Le Président, Patrick BLONDAZ-GÉRARD 

Durant les mois d'avril, mai et juin, l'APE a organisé des sorties piscine le mercredi après-midi 
à la Cité de l’Eau. Ils étaient 31 de la Grande Section au CM1 à suivre les cours de natation 
des MNS, Aline KOSEK et Aurélie MICHEL.  

Activité Piscine : 

Ces sorties extrascolaires se sont passées à merveille grâce 
à Ingrid BEN SAID qui coordonne cette activité et aux  
parents accompagnateurs que nous remercions : DURAND 
Aymeric et Alexandra, ELLIS Morgane, EL OUACHTATI Affef, 
GILLIO TOS Franck et Joëlle, GIROD Hélène, GRAUSER Julie, 
GUINET Valérie, KUPKA Frédérique, MOISSET Patrick,  
PICCOT Angélique, PIEDIGROSSI Hélène et ROSSION Olivier. 

L'activité s'est clôturée le mercredi 15 juin avec la remise 
des diplômes et un apéritif convivial. 

Le 30 juin, nous avons fêté la fin de l’année scolaire : 

Verre de l’amitié et goûter gourmand ont clôturé la kermesse de fin d’année organisée par l’école. 

Prochain rendez-vous : le vendredi 23 septembre pour notre Assemblée Générale : 

L'AG se tiendra à 20h30 dans la Salle des Associations ; tous les parents d'élèves sont conviés. Plusieurs sièges au 
Conseil d'Administration se libèrent : l'APE a besoin de vous ; rejoignez notre équipe ! 

        Très bonnes vacances à tous 
         L’équipe APE 
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PATRIMOINE & TRADITIONS 
La toiture de la scierie du Moulin Pinget étant terminée, les élèves charpentiers de 
la Maison Familiale et Rurale de Margencel (MFR Les 5 Chemins) ont été conviés 
par leur Président, Monsieur Jean-Pierre VILLEGAS et la commune de Margencel à 
un petit « Bouquet de chantier* » !  
 

Etaient conviés également la Directrice de la MFR, Madame Nathalie TOUREILLE, 
quelques parents et accompagnateurs, ainsi que notre Président. 

Cérémonie simple et conviviale et après les explications de Monsieur VILLEGAS, Monsieur le Maire, Jean-Pierre  
RAMBICUR, a dit sa satisfaction de voir aboutir ce projet. 

 
 
 

Nous avons appris avec satisfaction que notre collaboration avec la section des Anciens Combattants et la  
classe de CM2 de Madame BONDAZ était une réussite. Leur travail sur la guerre 14/18, des « Petits artistes de la  
mémoire », a obtenu le premier prix départemental. Ils ont été récompensés par l’ONAC (Office National des Anciens 
Combattants), le 28 juin. 
 

Récemment, l’ancien bassin-lavoir de Revachaux a retrouvé une nouvelle vie : nouveau bassin en granit de 
Combloux et nouvelle couverture. Il est accueillant et redevient le lieu de rassemblement et de convivialité des  
habitants de ce hameau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Pour le Comité, Jean MAMET 

* Le bouquet final ou de chantier est une tradition des corporations du bâtiment, qui consiste à poser une grosse branche ou un 

petit sapin sur le sommet de la charpente ou sur le point le plus élevé de la construction ou sur la grue qui a opéré sur ce chantier.  

 N’oublions pas que notre  

association est à l’origine de ce projet et 

de l’acquisition du « Moulin Pinget ».  

Cette idée était en partie celle du  

regretté Jo VACHAT qui, pourtant, n’y 

croyait guère. "Et bien voilà, mon ami, 

nous y sommes arrivés !".  

Nous devons en cela remercier la  

commune qui a pris notre projet au  

sérieux et surtout a mis les  moyens pour 

sauvegarder ce patrimoine local. 
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US MARGENCEL (Séniors) 
 

YOUPI!!! C'est l'été ! Sur le calendrier, du moins, car pour la météo, ce n'est pas encore ça...  
Mais c'est la trêve estivale qui va nous permettre de nous remettre de nos émotions de fin de 
saison. 

Nos U18 féminines progressent agréablement et finissent 2ème de leur groupe. 
"Continuez, les petites, vous êtes sur la bonne voie !!!". 
 

Nos féminines séniors, pour leur part, n'échappent pas à la relégation malgré une bonne  
réaction dans les matchs retours. Mais ne voulant pas rester sur une frustration, elles ont gagné la Coupe du District 
(la 1ère de notre club !), nous laissant augurer une saison à venir prometteuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre 1ère masculine, après plusieurs années de frustration pour l'accession au niveau supérieur, se classe 2ème de 
sa poule, la propulsant en promotion d'excellence pour le prochain championnat. 

Notre réserve masculine quant à elle a payé le grand nombre de blessés et descend en 3ème division. Nous  
comptons sur le groupe pour jouer le haut de tableau et remonter l'année prochaine. 

Deux tours de chars ont suivi les derniers matchs : le 1er pour la montée de notre équipe fanion ; le 2ème pour la 
victoire des filles en coupe du district. La saison a été ponctuée par notre Assemblée Générale, avec, pour ceux qui le 
souhaitaient, un déguisement avec comme initiale la lettre J. 

Merci à nos coachs qui arrêtent leur fonction : Bruno LIBON, Hervé GRANGE et Miguel MARTIN, pour ce qu'ils nous 
ont apporté sur le terrain et en dehors. 
 
La saison prochaine, les entraîneurs sont Guillaume GARON pour les U18, Guillaume MOUROUX pour les féminines, 
Claude BERRIER pour la 1ère et Hervé PEDAT pour la réserve. Merci à eux pour leur investissement. 
 

Bel été à tous et bonnes vacances !!! 

 

         Le Comité 

L’équipe des féminines séniors après sa victoire  

en Coupe du District 
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ASSOCIATION BAS CHABLAIS & JEUNES 
Info Crèche 
Nous rappelons aux parents des enfants qui fréquentent la crèche des Coccinelles 
que celle-ci fermera ses portes le vendredi 29 juillet. L’accueil des enfants  
recommencera le mercredi 24 août. 

 

Enfance de 3 à 9 ans 
Pour cet été, les enfants âgés de 3/5 ans et 6/9 ans seront accueillis à la salle des Laurentides à Anthy, du 6 au 31  
juillet. Pour les enfants nécessitant un accueil au mois d’août, veuillez vous rapprocher du Foyer Culturel de Sciez,  
merci. 

Si vos enfants ne sont pas encore inscrits au périscolaire de Margencel, aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires,  
anciennement NAPE) et pour le mercredi après-midi, rapprochez-vous du siège avant le vendredi 29 juillet 2016.  

À partir de cette date, les retardataires relèveront d’une demande motivée auprès du Syndicat Intercommunal de 
Sciez, Anthy et Margencel (SISAM : information.sisam@gmail.com). L’ABCJ se réserve le droit d’intégrer l’enfant au 
cycle suivant. 

 

Jeunesse pour les + de 10 ans 
L’animation Jeunesse propose des activités et animations à la journée jusqu’au vendredi 12 août avec un accueil à la 
journée, ½ journée (pour les plus de 14 ans) ou soirée.  

Par ailleurs, il reste encore quelques places pour : 

Les 8/11 et 12/15 ans : Séjour VAL CENIS, du mercredi 17 au vendredi 26 août. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous retrouverons le samedi 3 septembre aux « Portes ouvertes 
sur la vie associative » pour découvrir nos animations pour l’année 2016/2017. 
 

Pour tous compléments d’informations, vous pouvez contacter Morgane ELLIS par mail à coordination.bcj@orange.fr 
ou par téléphone au 06.72.94.85.78 jusqu’à fin juillet ou consulter le site : associationbcj.fr. Merci. 

 

Souvenirs des activités passées... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         L’équipe de l’ABCJ 

L’accueil de loisirs à Montriond, l’été passé  Le séjour « Copains&Copines » à Bernex en rando 
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LES ANCIENS COMBATTANTS 

 

Portrait de nos camarades : Fernand DEPRAZ 

 

Le 18 juin dernier, nous avons mis le cap sur le Canal de Savières. C’est en autocar SAT que nous avons rejoint 
Lavours et visité la cuivrerie du Bugey. Après un apéro sous le soleil, direction les Hauts de Chanaz et le restaurant  
« La Ferme du Bulle ». L’après-midi, embarquement pour une croisière sur le Canal de Savières et le nord du Lac du  
Bourget. Au retour, visite de la Brûlerie torréfaction et temps libre à Chanaz. En fin de journée, après le retour à  
Margencel, un excellent casse-croûte nous attendait, préparé par Joël notre camarade de l’amicale. De l’avis des 44 
participants, cette journée s’est déroulée dans une excellente ambiance et demande à être reconduite l’an prochain. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe de participants – photo : Pierre MUDRY 
    Pour le Comité, Jean MAMET 

Lors de la cérémonie du 8 mai au Monument aux Morts, notre  

camarade Guy RICHARD a reçu la Croix du Combattant. Cérémonie  

émouvante : la petite fille du récipiendaire portait le coussin avec la  

décoration et son fils lui remettait cette distinction. À cette occasion,  

devant une assistance recueillie, les enfants de l’école élémentaire  

Henri CORBET ont récité quelques poèmes et interprétés le Chant des  

Partisans. Après le dépôt de gerbe, la Brise du Léman a joué les sonneries 

d’usage et a terminé la cérémonie par une vibrante Marseillaise. 

Né le 19 juillet 1934 à Thonon-les-Bains. 
Appelé sous les drapeaux le 24 août 1955 et affecté à la C I/27e BCA. 
Rejoint le 27e BCA en Afrique du Nord. Embarque à Marseille sur le DJEBEL-DIRA le 
13/09/1956 et débarque à Alger le 14/09. Il rejoint le 27e BCA en Grande Kabylie et est 
affecté à la 5e compagnie. Il obtient le certificat d’aptitude technique d’infanterie et est 
nommé caporal en date du 26/07/1957. 
Renvoyé dans ses foyers, il embarque sur le paquebot Ville de Marseille le 11/10/1957 
et débarque à Marseille le 12/10/1957. Il est rayé des contrôles du 27e BCA le  
1er novembre 1957. 
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LES ACTUALITÉS DE LA MFR « LES 5 CHEMINS » 
Visite chez PSA 
(03/05/2016) 
 

Les apprentis mécaniciens en visite à PSA lors 
de leur voyage d'étude à Mulhouse. Cette 
action a été financée par les jeunes et la  
Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 

 
 
 

Quand les flottins s’invitent à la MFR 
(04/05/2016) 
 

Quand les flottins s’invitent à la MFR. Écoutez... écoutez ! 
Et vous entendrez. Si vous voulez croire, vous croirez !!  
Où que vous soyez... Élargissez vos coquillages, nettoyez bien vos grandes feuilles !  
Depuis la nuit des temps, venant de toutes les Alpes, la famille des elfes, sirènes,  
ondines, sorcières, fées, farfadets et autres lutins échoue sur la plage d’Evian. Car 
d’intempéries en avalanches, de ruisseaux en torrents, de torrents en rivières, de  
rivières en fleuves, fleuve d’ici, Rhône par là, menés sur leurs destriers en bois flotté 
par les caprices de Dame Nature, ils arrivent sur les bords du Léman, lac magique où 
ils trouvent le repos. Ces elfes, gnomes et autres lutins lacustres sont nommés  
flottins et flottines. 
 

 

 

Inauguration de la scierie du Moulin Pinget 
(03/06/2016) 
 

Inauguration de la scierie du Moulin Pinget par la municipa-
lité de Margencel, le 3 juin, en présence des classes de CAP 
charpente, couverture, des agents municipaux, des bénévo-
les de l’association « Patrimoine et Traditions » et les repré-
sentants de la MFR de Margencel. Le Maire et le Président 
ont respectivement félicité et remercié les jeunes pour leur 
travail de qualité. 
 

 

       La Directrice, Nathalie TOUREILLE 

PLAN CANICULE 2016 
Afin de prévenir les conséquences d'une éventuelle période de forte chaleur, le dispositif  
national de gestion de la canicule mis en place en 2004, est réactivé cette année, du 1er juin 
au 31 août 2016. 

Le n° de téléphone national « Canicule info service » 0800 06 66 66 est activé par le  

Ministère de la santé durant cette période, de 8 heures à 20 heures (appel gratuit depuis un 
poste fixe). 

N’hésitez pas à vous déclarer en Mairie au 04 50 70 44 52, en précisant les coordonnées du service intervenant à  

domicile et/ou la personne à prévenir en cas d'urgence. 
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  LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS :  
   UNE PRATIQUE POLLUANTE 
 

Avec les pluies abondantes de ces derniers jours et la montée des  
températures, le développement des végétaux est à son paroxysme. Nombreux sont ceux d'entre nous, possédant un 
jardin, qui sont tentés de couper leurs haies et autres branchages et de les brûler sur place, à l'air libre. 

 

QUE FAIRE DE VOS DÉCHETS VERTS ? 

En réalité, les seuls déchets verts non valorisables facilement sont les ronces, les rosiers et autres végétaux à épines 
qui peuvent blesser dans leur manutention. Il faut donc les apporter en déchetterie, où ils seront valorisés par  
compostage. Les volumes apportés sont limités à 2m3 par jour. 

3 déchetteries sont à votre disposition à Bons-en-Chablais, Douvaine et Sciez.  

Pour y accéder, vous devez coller une vignette orange sur le pare-brise de votre véhicule. Cette vignette est disponible 
auprès du secrétariat de la Mairie, auquel vous présenterez la carte grise de votre véhicule et un justificatif de domicile 
récent (facture EDF, France Télécom, quittance de loyer, etc.). 

Vous pouvez également les composter directement dans votre jardin ! Pratiquement tous les déchets organiques  

peuvent être compostés : déchets de jardin, épluchures de légumes, restes de repas... Cela peut réduire le poids de 
votre poubelle de 60 kg par personne et par an ! 

La Communauté de communes du Bas-Chablais propose notamment un service de broyage à domicile des  
branchages, GRATUIT, de mi-septembre à mi-décembre. Le paillis obtenu, étalé au pied de vos plantations et de vos 
haies, conservera l'humidité, nourrira le sol et embellira votre jardin ! 

Information et prise de rendez-vous : 

Service déchets de la CCBC au 04.50.94.27.27 / www.cc-baschablais.com/rubrique déchets 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

ATTENTION : en raison du changement du jour de collecte des  

ordures ménagères, depuis le 1er juin 2016, nous vous demandons de bien 

vouloir déposer vos bacs ou sacs le MARDI SOIR. 

À défaut, vos ordures ménagères ne seront pas collectées. 

Nous comptons sur votre compréhension. 

 

Renseignements auprès du Service déchets de la Communauté de communes du  

Bas-Chablais, au 04.50.94.27.27. 

  

Sachez que, selon l'article 84 du règlement sanitaire départemental et la  
circulaire du 18 novembre 2011, le brûlage à l'air libre des ordures  
ménagères et des déchets verts (éléments issus de la tonte de pelouse, tailles 
de haies et d’arbustes, résidus d’élagage) est strictement interdit. 

En effet, 50kg de déchets verts frais brûlés émettent autant de  
particules qu’une voiture diesel récente parcourant 12 100 km !  
(source : ADEME) 

Ce qui pollue, c’est le brûlage des déchets verts fraichement coupés ou en tout 
cas humides, qui produit cette épaisse fumée blanche. 

Le fait de ne pas respecter le règlement sanitaire départemental sur le brûlage 
peut entraîner l’application d’une amende de 3ème classe de 450 euros (article 
131-13 du Code Pénal).  



11 

 

POINT SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 
 
UNE BONNE NOUVELLE 
Lors de la parution du présent « fil du Redon », le revêtement de la voirie de la voie communale  
n°3 (routes de Bisselinges-Revachaux-Ronsuaz) sera réalisé. 
 
 
 
 

 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE MAUVAISE NOUVELLE 

Suite au retard pris par les travaux de mise en souterrain des réseaux électriques aériens, l’ensemble du chantier ne 

sera pas terminé dans les délais annoncés !!! 

Les travaux réalisables (hors poteaux existants) seront terminés pour fin juillet 2016. 

L’aménagement des trottoirs après dépose des supports de lignes aériennes sera poursuivi à partir de septembre 

2016. 

 

SÉCURISATION DE L’ENTRÉE DE JOUVERNEX 

Un projet de sécurisation à l’entrée de Jouvernex a été établi, entre la route Forestière et le bassin de Jouvernex.  

Il comprend la création de 2 trottoirs et de 2 écluses pour sécuriser les arrêts de bus existants. 

Un essai d’une période de 6 mois sera réalisé courant juillet, avec mise en place d’une signalisation provisoire. 

À l’issue de cette expérience, courant octobre, une réunion publique sera organisée avec les riverains pour discuter de 

la pertinence de ce projet. 
    L'adjoint au Maire, chargé des travaux, des bâtiments et de la voirie, Bernard MASSOULIER 

 

Le nouvel enrobé de la voie communale n°3, route de Ronsuaz 

PLAN D’AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DE JOUVERNEX - Source : HERVÉ BÉRAUD INGÉNIERIE 
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LES PARCOURS DU CŒUR SCOLAIRE 

Le lundi 13 juin, le Club Cœur et Santé du Genevois a rendu visite à la classe de CM2 de Madame Anne-Laure 
BONDAZ à l’école élémentaire Henri CORBET, soit 25 élèves. La Fédération Française de Cardiologie était représenté 
par son animateur, Monsieur André VAN PEUTER et deux diététiciennes, Mesdames Justine DEVIENNE de  
Viuz-en-Sallaz et Céline LECLERC de Douvaine. 

 

 En première partie de matinée, l’accent a été mis surtout sur l’alimentation : comment manger sainement,  
composer des repas et consommer régulièrement des fruits et légumes tout en évitant au maximum les  
graisses ? La trop grande consommation de sucre a également été traitée. 
 

En deuxième partie, c’est une animatrice du club, Madame Françoise GIRARD, infirmière au C.H.A.L, qui est 
venue expliquer son cas. Victime d’une malformation de naissance, elle a dû subir, il y a 3 ans, une transplantation 
cardiaque. Maman d’une petite fille de 5 ans, elle est âgée aujourd’hui de 37 ans et se porte très bien.  

Elle a expliqué aux enfants comment fonctionnait le cœur et les différents groupes sanguins. Elle a surtout 
insisté sur l’importance des dons d’organes. Nombre de personnes ont été sauvées grâce à un don. Il est toujours 
anonyme mais Madame GIRARD sait que son donneur avait 20 ans et est décédé dans un accident.  

En France, notre système social est fondé sur le principe de solidarité. De ce fait, la loi considère que tout le 
monde est « donneur » présumé, c'est-à-dire que nous sommes tous donneurs d’organes et de tissus, sauf si nous 
avons exprimé de notre vivant notre refus de donner (soit en s’inscrivant sur le registre national des refus, soit en  
informant ses proches). Avant d’envisager tout prélèvement, les équipes médicales doivent obligatoirement consulter 
ce registre pour s’assurer que le défunt n’y est pas inscrit. Si son nom n’y figure pas, le médecin doit interroger les 
proches pour savoir si le défunt avait de son vivant exprimé un refus au don de ses organes et tissus. Pour faire  
respecter sa volonté et pour être sûr de respecter celle des autres - il est donc essentiel d’en avoir parlé clairement à 
ses proches (source :  Agence de la Biomédecine don d’organes). 

 

Pour terminer cette matinée, le Club Cœur et Santé du Genevois a offert à tous les enfants un gilet fluo, une 
casquette et des pin's du club. Matinée enrichissante et satisfaction de tous. 

 

Le lundi 27 juin, les responsables du Club Cœur et Santé du Genevois, Françoise BARNOUD et  
André VAN PEUTER, membres du bureau et l’animateur Michel BEGOU, ont rendu visite aux élèves de CM2 de  
Madame BONDAZ. Etait également invité Monsieur le Maire, Jean-Pierre RAMBICUR. 

Sous l’égide de l’association de Cardiologie Alpes qui comprend les départements de Savoie, Haute-Savoie, 
Isère et Hautes-Alpes, un concours de dessins avait été organisé pour l’ensemble des élèves de ces 4 départements.  

Le thème du concours portait sur des fondamentaux, à 
savoir : zéro cigarette, 5 fruits et légumes par jour et  
30 minutes d’activité physique quotidienne. Tous les élèves de 
la classe avaient un projet de dessin à présenter. Sur les 4  
départements, ce sont 600 dessins qui ont été visionnés. Placé 
sous la Présidence du Professeur Jacques MACHECOURT,  
membre de l’association de cardiologie, le jury a effectué un 
classement sur l’ensemble des classes, mais aussi sur le meilleur 
dessin entre tous. Après délibération, il se trouve que le premier 
prix a été décerné cette année à Léa BOCCARD de la classe de 
CM2 de Margencel. Elle fut déclarée grande gagnante et a rem-
porté le Trophée des Alpes, trophée qui sera remis en jeu l’an-
née prochaine.  

 
 
André VAN PEUTER, par ailleurs membre de plusieurs associations de la  
commune, a tenu à faire remarquer aux enfants qu’une personne a su les 
motiver et éveiller en eux un esprit artistique. Il leur a demandé d’applaudir  
Anne-Laure BONDAZ, leur institutrice. 
 
 
 
    Pour l’association, Jean MAMET 

La lauréate, Léa BOCCARD et son institutrice, Anne-Laure BONDAZ 
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