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DATES À RETENIR

LA SOIRÉE DU 13 JUILLET
Comme chaque année, la commune de Margencel a organisé une
soirée festive à l'occasion de la fête nationale.
Les personnes présentes ont pu assister aux animations proposées,
c'est-à-dire, le lâcher de ballons bleu-blanc-rouge, l'animation musicale de la Brise
du Léman et le traditionnel défilé aux lampions en musique, pour la joie des petits
et des grands. Cette soirée a été agrémentée par un repas convivial contenant
salade verte, gratin dauphinois et jambon au foin.
Ce fût une belle réussite. En effet, nous avons pu vivre un bon moment de
convivialité ; d'autant plus qu’un temps et des températures très agréables étaient
de la partie.

Distribution des ballons

Défilé aux lampions

L'équipe organisatrice de la Mairie remercie tout particulièrement :
•
•
•
•
•

la Brise du Léman pour l'animation musicale ;
Messieurs Philippe CODEX et Alain CETTOUR-ROSE et leurs équipes pour
le repas ;
l'association caritative «OPÉRATION BARTIMÉE» pour le service du
repas ;
L’US MARGENCEL pour la tenue du bar et la vente de glaces ;
les personnes présentes à cette manifestation.

MERCI À VOUS TOUS POUR CETTE BELLE SOIRÉE !!
Pour le Comité d’organisation, Séverine LATOUR
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Mercredi 20 septembre 2017 :
Spectacle Bib’en scène
(Bibliothèque municipale) à 15h00 à
la Salle des Fêtes
Samedi 23 septembre 2017 :
Fabrication des tartes aux pommes
dans le cadre des Virades de l’Espoir
(équipe du four) dès 14h00 au Stade
Louis-Gillet.
Dimanche 24 septembre 2017 :
Virades de l’Espoir de 9h00 à 18h00
au CAS de Sciez.
Mercredi 27 septembre 2017 :
Spectacle « Ma vie de
grenier » (Chemins de Traverse) à
20h00 à la Salle des Fêtes.
Vendredi 29 septembre 2017 :
Assemblée générale de l’APE à
20h00 à la Salle des Associations.
Dimanche 1er octobre 2017 :
Saint-Michel (Anciens Combattants)
à 11h15 sur la Place de la
Mairie.
Samedi 7 octobre 2017 :
Soirée des Séniors (USM) à 20h00 à
la Salle des Fêtes
Samedi 14 octobre 2017 :
Convention Fitness (Passion Fitness)
dès 17h00 à la Salle des Fêtes
Samedi 21 octobre 2017 :
Soirée Bourru (L’Arche à Gojon)
à 20h00 à la Salle des Fêtes
Samedi 28 octobre 2017 :
Ramassage des encombrants de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
sur le parking à côté du cimetière
Dimanche 5 novembre 2017 :
Vide dressing (PASSION
FITNESS) de 10h00 à 18h00 à la Salle
des Fêtes
Vendredi 10 novembre 2017 :
Super Loto du foot (USM)
à 20h00 à la Salle des Fêtes
Samedi 11 novembre 2017 :
Cérémonie du 11 novembre à
11h15 sur la Place de la Mairie
Dimanche 26 novembre 2017 :
Marché de Noël (APE) de 10h00 à
18h00 à la Salle des Fêtes
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche
10 décembre 2017 :
TÉLÉTHON (Amicale des Donneurs
de sang de Margencel) à la Salle des
Fêtes
Vendredi 15 décembre 2017 :
Don du sang (Amicale des Donneurs
de sang de Margencel) de 17h30 à
20h00 à la Salle des Fêtes
Samedi 16 décembre 2017 :
Soirée Cabaret (Foyer Rural de
Margencel) à 20h30 à la Salle des
Fêtes

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE HENRI CORBET
Cette année, une classe supplémentaire a été attribuée à notre école.
Les 245 élèves sont répartis sur dix classes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 PS et 6 MS sont répartis dans la classe de Mme THOMAS Isabelle.
19 PS et 7 MS avec M. MAYADE Alain.
14 MS et 12 GS chez Mme DELHOMME Audrey, nouvelle enseignante dans notre école.
25 GS chez Mme GOY Chloé.
26 CP dans la classe de Mme COLLARD FLEURET Stéphanie.
23 CE1 dans la classe de Mme TRINCAT Anne qui vient également d'être nommée dans notre école.
5 CE1 et 15 CE2 sont répartis dans la classe de M . PIEDIGROSSI Jean-Luc.
8 CE2 et 15 CM1 avec M. MEYER Pierre.
25 CM1 chez Mme CLOT Marie-Jeanne.
25 CM2 avec Mme BONDAZ Anne-Laure et M. GILLOT Thomas, nouvellement nommé.

Deux préfabriqués ont été installés dans la cour : la classe de CM1 et la
classe de CE1 les occupent.
Nous accueillons donc avec plaisir trois nouveaux enseignants et
souhaitons une excellente rentrée aux enfants et à leur famille.

Anne-Laure BONDAZ, directrice de l'école primaire Henri CORBET

Les 2 préfabriqués dans la cour de l’école

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Après l’été, il est temps pour l’Association des Parents d’Elèves de l’école primaire de Margencel de
reprendre le chemin de l’école.
La dernière manifestation qui a eu lieu en juillet est la
kermesse de l’école, pour laquelle l’APE et la Mairie
fournissaient le goûter.

Celle-ci a été prolongée par un apéro dinatoire organisé par l’APE, qui a
remporté un vif succès. Vous êtes venus nombreux passer la soirée en
notre compagnie, dans une ambiance chaleureuse et sous un ciel magnifique ! Vous avez aussi pu déguster les gâteaux faits gracieusement
par les parents d’élèves que nous remercions ici très chaleureusement !

L’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves de l’école primaire de Margencel se tiendra le vendredi
29 septembre 2017, à 20h00, à la Salle des Associations de Margencel. Nous invitons les parents d’élèves à assister à
cette réunion qui déterminera la suite de la saison 2017-2018 et les orientations à donner aux activités de nos enfants.
L’équipe APE se mobilisera de la même façon au cours de la prochaine année scolaire que l’an passé et remercie d’ors
et déjà celles et ceux qui viendront lui prêter main forte lors de ses différents événements.
Nous vous attendons nombreux lors de notre AG le 29 septembre et vous souhaitons une très bonne reprise !
L'équipe APE
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque a fait sa rentrée et les horaires d’ouverture habituels sont de retour :

Lundi 16h-18h
Mercredi 9h30-11h30 et 14h- 18h
Vendredi 15h-18h30
Samedi 10h30-12h
Comme nous en parlions dans le dernier « Au Fil du
Redon », nous avons un spectacle le mercredi
20 septembre. Ce spectacle sera tout public, à partir de
3 ans.
La compagnie chapiteau théâtre nous emmènera dans un
voyage d’un nouveau genre où seuls l’imaginaire et les
rêves sont en mouvement.
À noter que ce spectacle s’intègre dans le programme de
Bib’en scènes, financé par la Mairie de Margencel et par le conseil Savoie Mont Blanc. Il aura
lieu à 15h00 à la Salle des Fêtes de Margencel.
Et retrouvez-nous à tout moment sur notre portail : bibliothequemargencel.fr
Pour l’équipe de la bibliothèque, Cam

DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX COMMUNAUX
• Aménagement de l’entrée de Jouvernex : comme annoncé, la route de Jouvernex a été rendue à la

circulation le vendredi 1er septembre 2017. Les travaux concernant la mise en souterrain des câbles
électriques et téléphoniques sont en cours de finition. La signalisation verticale et horizontale sera mise
en place lors des prochaines vacances scolaires de la Toussaint.

• Appartement T4 au Presbytère : les travaux de réfection du logement au Presbytère sont bien avancés et seront

terminés début octobre 2017.
• Groupe scolaire Henri CORBET : l’installation des bungalows dans la cour de l’école a été terminée pour la
rentrée scolaire du 4 septembre.
L’Adjoint au Maire chargé des travaux, des bâtiments et de la voirie, Bernard MASSOULIER
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US MARGENCEL (Séniors)
HA, les vacances... c'était bien, mais c'est fini !!
Retour aux choses sérieuses avec la reprise des entraînements, pour les joueuses et les joueurs,
depuis la fin du mois de juillet.
La "FÊTE AU VILLAGE" est venue s'intercaler entre temps, le 1er dimanche d'août. La
"PAROISSE", la "BRISE DU LÉMAN" s'associent à l' "U S M" pour remercier toutes les bonnes
volontés qui se sont investies pour la réussite de cette manifestation.
Sur le plan sportif, nous n'avons pas pu jouer de match de "COUPE DE FRANCE" suite à un BUG informatique à la
ligue qui n'a pas validé notre inscription. Alors "EXIT" la "COUPE DE FRANCE" et place au championnat qui aura
commencé quand vous lirez ces lignes ; la 1ère confrontation se déroulant le dimanche 3 septembre pour les
garçons, en D2 (anciennement Promotion d'Excellence) pour la 1ère et en D5 (anciennement 3ème Division) pour la
réserve.
Les filles séniors, quant à elles, auront droit à une semaine de préparation en plus, ne débutant que le dimanche 10
septembre en D1 (anciennement Excellence).
Concernant nos U18, ce ne sera qu'au mois d'octobre que le championnat reprendra ses droits.
Quelques départs et de nouvelles recrues vont façonner nos équipes.
Nous faisons confiance à nos entraîneurs et encadrants pour trouver la bonne recette afin de nous offrir un spectacle
de qualité avec (nous l'espérons) des victoires à la clé !
Nous vous attendons nombreux autour des terrains pour supporter tout ce petit monde et vous souhaitons une belle
fin d'été.
Le Comité

GROUPEMENT

JEUNES

ANTHY-MARGENCEL

(GJAM)
Septembre ! C’est reparti pour une nouvelle saison footballistique !
De 5 à 17 ans, nos presque 200 joueurs ont repris le chemin des terrains pour
leur plaisir, le plaisir des parents et le nôtre.
Nouvelle saison, nouveaux équipements et nouvelle avancée dans la structuration du club avec 2 entités
différentes :
• Le GJAM (groupement jeunes Anthy-Margencel) de U6 à U13, avec un survêtement qui a changé de cou-

leur, puisque nos jeunes joueurs seront en bordeaux.
• Le GJAMS (groupement jeunes Anthy-Margencel-Sciez) de U15 à U17, qui eux seront en survêtement noir
et joueront en blanc, le tout avec un nouveau logo. Une nouvelle structuration pour permettre à nos
jeunes joueurs d’évoluer à des niveaux plus élevés et qu’ils prennent ainsi plus de plaisir.
Une vingtaine d’éducateurs seront là pour les encadrer et les faire évoluer.
Alors au plaisir de vous croiser sur les terrains à Margencel, Anthy et Sciez !
Le Comité
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L’AMICALE DES DONNEURS
DE SANG DE MARGENCEL
Le sang, pas seulement une affaire de transfusion

WANTED !!
L’EFS recherche des donneurs présentant un taux élevé d’anticorps antitétanique afin de fournir le LFB*.
Ce dernier a alerté sur une insuffisance de plasma riche en anticorps antitétaniques, pour répondre aux besoins des
malades du tétanos, encore nombreux à ce jour.
Pour y remédier, une campagne d’affichage en collectes et maisons du don a été déployée au printemps afin d’inciter
les donneurs vaccinés contre le tétanos à évoquer leur vaccination durant l’entretien pré-don.
En complément, un emailing a été adressé aux donneurs de sang et de plasma connus pour leur taux élevé d’anticorps
antitétaniques, afin de les informer que leur don a un caractère urgent. Parmi les 378 045 candidats au don dans les 24
derniers mois, seuls 1408 donneurs ont le profil recherché, soit 0,34% !
Le plasma prélevé sur ces donneurs vaccinés est ensuite cédé au LFB pour la fabrication de médicaments permettant
de soigner les malades atteints du tétanos, maladie encore mortelle.
*LFB : Laboratoire Français Biotechnologies. Possède l’exclusivité du fractionnement du plasma issu des dons de sang
bénévoles.

RENDEZ-VOUS AU PROCHAIN DON : le vendredi 15 décembre, de 17h30 à 20h00, à la Salle des Fêtes !
En attendant, bonne rentrée à vous tous !
Votre comité

LA BRISE DU LÉMAN
Le repas de la vogue organisé par la Brise du Léman, le
dimanche 6 août, a rencontré encore un vif succès grâce
à son chef cuistot et son équipe qui a œuvré dans la joie
et la bonne humeur !

La Présidente, Marie FAVRE
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LES ANCIENS COMBATTANTS
Depuis le 8 mai dernier, notre association a porté les trois couleurs à de nombreuses
manifestations patriotiques. Notre porte-drapeau Michel JACQUIER, accompagné souvent de
quelques camarades, s’est rendu le 27 mai à la Journée Nationale de la Résistance, à Thonon.
Ensuite, c’est à Annecy, le 2 juin, que nous nous sommes rendus pour la prise de
commandement du nouveau Chef de Corps du 27e BCA. Journée inoubliable avec un temps
superbe, l’ensemble du Bataillon rassemblé sur le Pâquier avec musique en tête et défilé final. Notre drapeau y a fait
honneur en représentant le Chablais, ainsi que 6 autres drapeaux. Par la suite, nous avons été reçus dans les jardins de
la Préfecture pour un apéritif et tout s’est terminé par une garden-party au quartier Tom MOREL.
Le mois de juillet a vu le drapeau sortir à cinq reprises :
Le 5 à Allinges : hommage à Joseph DESSAIX, dont une plaque donne maintenant le nom à l’école de La
Chavanne.
Le 14, à Thonon, dans le salon du Léman, nous avons accompagné la remise de la Légion d’Honneur à notre
ami DEIBOUNE qui fut, pendant 30 ans, un musicien de ce que l’on appelait à l’époque la clique de Margencel.
Le 16, dans la Clairière des Justes à Ripaille, au Mémorial National du même nom, notre drapeau a rendu
hommage aux Français ayant secouru des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le 21, nous avons participé à la cérémonie organisée au Mémorial d’Indochine installé Place Jean Moulin, sur
le parvis de la Mairie de Publier.
Le 23, commémoration des 22 et 23 juillet 1944 à Saint-Gingolph : suite à une attaque de la Résistance, les
soldats allemands décidaient de mener des représailles. Ils incendiaient le village et exécutaient six otages, pendant
que la population française se réfugiait en Suisse.
Le mois d’août a vu également notre drapeau à diverses cérémonies :
Le 7, une petite délégation est allée à Magland rendre hommage à un jeune Maquisard FTPF, René
GIROUD-GERBETANT, martyrisé et tué au défilé de Balme. Compagnon de combat de notre ami Paul BÉZIO, ils avaient
tous deux 18 ans ! Paul a déposé une corbeille de fleurs sur la stèle qui rappelle cet évènement tragique.
Le 10, à Evian, obsèques du Colonel Roger BUQUIN.
Le 20, participation à la cérémonie commémorant la Libération de Thonon.
Le 26, à Bioge, inauguration de la stèle en souvenir du Maquis de Bioge.
Le dimanche 1er octobre, notre commune recevra l’Amicale des Parachutistes du Chablais pour fêter la
Saint Michel. Au cours de cette cérémonie, un hommage sera rendu à Paul MUDRY, ancien para et porte-drapeau de
notre association. Elle se déroulera sur la Place de la Mairie à 11h15 et la population est invitée à y participer.
Suite des portraits de nos camarades : André MORIN
Né le 26 octobre 1936 à Thonon.
Incorporé le 7 mars 1957 au 4e Génie de Grenoble, il est envoyé dans le
Briançonnais en juin pour dégager les routes suite à la fonte des neiges.
En juillet, il part en Algérie et embarque à Marseille sur
l’Atlas II. Il est consigné 65 heures sur ce bateau pour
garder du matériel.
En Algérie, il est affecté au 77e Génie à Mirabeau près de
Tizi Ouzou. Il est nommé caporal-chef.
Après 30 mois de service, il est démobilisé le 9 juillet 1959
et rentre en France sur le bateau Maréchal Joffre.
Il débarque à Marseille le 10 juillet et rentre dans son
village de Séchex.

Pour le Comité, Jean MAMET
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ASSOCIATION BAS CHABLAIS & JEUNES
Chers parents, notre association a un nouveau Bureau depuis l’assemblée
Générale du mois de Juillet ; sa composition peut être consultée sur notre site
internet : www.associationbcj.fr
Info Petite enfance
La crèche des Coccinelles de Sciez, Anthy et Margencel, a ouvert de nouveau ses
portes le jeudi 22 août 2017. Des places pour les enfants en Halte Garderie sont
encore disponibles : elles sont ouvertes aux enfants marchants ayant pu
bénéficier d’une adaptation concluante. Pour toutes informations, vous pouvez
nous contacter au 04.50.72.55.00 ou par mail à coccinelles.bcj@orange.fr.
Le règlement intérieur de la crèche est disponible sur le site de l’Association Bas Chablais et Jeunes à
www.associationbcj.fr dans infos/dossiers > téléchargements.

Enfance de 3 à 9 ans et Jeunesse de + de 10 ans
Les sites d’accueil et les séjours ont accueilli les enfants désireux de
découvrir les activités et animations préparées par nos équipes
d’animation à Anthy et aussi de nouveaux horizons, la joie du
camping et le plaisir de partir en séjour avec les amis.
Le séjour d’Annecy Express a permis la découverte du Lac d’Annecy
début juillet dans un camping étoilé, avec piscine.
Les deux tranches d’âges 8-11 ans & 12-17 ans sont partis en tente
et en dur au bord de mer, près de Toulon. De multiples activités
(snorkling, vélo, paddle, baignade, grands jeux) étaient au rendezvous dans une ambiance relaxe de vacances.
Les plus petits (6-9 ans) étaient à la chapelle d’Abondance, du 24 au 28
juillet, pour leur premier séjour pour certains. Ils ont pu y découvrir les
alpages, la fabrication de fromages de chèvre, l’accrobranche, les veillées
contées et d’autres encore.
Pour les inscriptions en périscolaire, dès que votre dossier est établi, vous
pouvez contacter Sarah par email à : enfance-margencel@associationbcj.fr
pour toutes modifications. N’oubliez pas de le faire dans les délais indiqués
sur les dossiers d’inscription pour éviter toute facturation.
ABC Jeux – Ludothèque
Après plusieurs années d’animations et de festivals autour du jeu de société,
la commune d’Anthy souhaite accueillir notre ludothèque intercommunale, pour le plaisir des tout petits et des tout
grands aussi… L’ouverture se fera courant septembre, à la Maison des Associations d’Anthy (Place de l’église) et sera
ouverte du mardi au samedi (Horaires à confirmer).
ABC Jeux – Festival
Pour sa quatrième édition, notre festival des jeux de société, aura lieu à l’espace du lac d’Anthy les samedi 4 et
dimanche 5 novembre de 10h à 18h avec une nocturne le samedi jusqu’à minuit. Cette année venez plongez « 20 000
jeux sous les mers », en partant d’une belle plage au sable fin pour les Tout Petits, en direction des abysses pour les
plus téméraires. Un nouveau voyage ludique à découvrir à tout âge !! L’évènement est gratuit et ouvert à tous, avec
une petite restauration sur place tout le long du week-end et un bon repas le samedi soir.
Si vous souhaitez participer et nous aider à mettre en place cet évènement le jour J, vous êtes les bienvenus.
N’hésitez pas à nous contacter.
Pour plus d’information : email : abcjeux.bcj@orange.fr / Site web : www.associationbcj.fr/abcjeux / Facebook :
abcjeux 74

Nous remercions encore une fois les parents de nous faire confiance sur nos accueils et nous vous
souhaitons un beau mois de septembre.
L’équipe de l’ABCJ
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FOYER RURAL DE
MARGENCEL
Bonjour à tous,
Ça y est !! le mois de septembre
et la rentrée sont passés, les activités de notre Foyer ont
repris, avec quelques nouveautés : guitare, body sculpt,
Zumba mini kids (cours complet avant même les portes
ouvertes !), retour du Qi Gong.

La nouveauté de la rentrée : notre nouveau site internet (avec inscription en ligne possible), est une réussite !! Bravo à
Camille et Valérie qui ont passé beaucoup de temps à le mettre en place !!
Allez y jeter un petit coup d’œil pour avoir toutes les informations nécessaires et connaître notre actualité, ça vaut le
détour : foyer-rural-margencel.com.
Petit rappel des prochains événements organisés par le Foyer :
• Samedi 16 décembre 2017 : Soirée Cabaret.
• courant janvier 2018 : Assemblée Générale.
• Samedi 17 mars 2018 : Fête de la Bière.

Enfin, nous sommes à la recherche d’une femme de ménage pour 1h par semaine, à la Salle du Foyer Rural (sous la
Salle des Fêtes). Alors, si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, merci de nous
contacter par email à foyerruralmargencel@sfr.fr ou par téléphone au 06.80.32.92.87.
Au plaisir de vous voir par ci par là…
Pour le Foyer, Clarisse

CHEMINS DE TRAVERSE
Dans le cadre de la programmation des Chemins de
Traverse sur le territoire de Thonon Agglomération, la commune de MARGENCEL
accueillera le spectacle « Ma vie de grenier », le mercredi 27 septembre, à 20h00,
à la Salle des Fêtes.
Par la compagnie « Carnage production » ; Théâtre/Humour ; de et avec Stéphane
FILLOQUE ; Public adulte, accessible à partir de 10 ans ; Durée : 1h15 min.
Son stand est prêt. Il fignole la mise en valeur de ses objets et attend le badaud à qui il va pouvoir refiler ses bibelots.
Gaétan LECROTEUX est arrivé en avance pour avoir la meilleure place du vide-grenier. Trop en avance. Il s’est trompé
d’une semaine… Qu’importe, puisqu’il est là, et nous devant lui. Il va alors procéder au grand déballage de ses
vieilleries et des souvenirs qui vont avec. Toute une collection de Rahan, un aspirateur transformé en lecteur-cd,
Boucle d’Or et les trois ours en dizaines d’exemplaires ou encore un vieux synthétiseur. A chaque objet une anecdote
aussi croustillante que malheureuse pour le maladroit et malchanceux qu’il est. Les démonstrations de ses babioles
dérapent évidemment en cascades domestiques et autres gags. Il est jovial, Gaétan, il a deux mains gauches et la
souplesse d’une cave à fuel, mais il est gentil. Trop gentil. Au fil de ses confidences partagées, on comprend, et lui avec
nous, qu’il a été trahi, trompé, exploité… L’objectif du jour : se débarrasser de son bazar pour faire table rase du passé.
Aussi drôle qu’attachant, ce personnage délirant nous entraîne dans ses folles péripéties. Et si on repart sans rien
acheter, on aura au moins gagné un irrésistible moment de rire !
Plein tarif : 14 € ; moins de 18 ans : 12 €
Infos-billetterie : Maison des Arts Thonon-Evian : 04.50.71.39.47 / www.mal-thonon.org
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PASSION FITNESS
PASSION FITNESS est une nouvelle association sur Margencel.
Nous proposons dès cette année des stages de Zumba, de Pound et de Strong by Zumba ... 3 disciplines fitness en
vogue ! Ces stages seront encadrés par Emelyne GRANGE et Stéphanie NOTARGIACOMO qui sont toutes les deux
Diplômées d'Etat.
Aussi, nous organisons des évènements et notamment deux évènements en ce début de saison :
• La ZUMBA PINK PARTY qui aura lieu le samedi 14 octobre, de 17h00 à 22h30, à la Salle des Fêtes.

Au programme de cette convention fitness, tous vos cours préférés : Zumba, Zumba Kids, Pound et Strong by
Zumba. Tous les fonds récoltés seront reversés à la lutte contre le cancer du sein.
• Le VIDE DRESSING qui aura lieu le dimanche 5 novembre, de 10h00 à 18h00, à la Salle des Fêtes .

Vous souhaitez vider vos armoires de vêtements, chaussures et accessoires de mode pour mieux les remplir ?
Alors cet évènement est fait pour vous !
Pour tout renseignement et inscription à nos évènements, vous pouvez nous contacter par email à :
passionfitness74@gmail.com.
Emelyne & Stéphanie

LES VIRADES DE L’ESPOIR
La 29ème édition des Virades de l’Espoir aura lieu cette année à Sciez, au Centre
d’Animation Culturel et Sportif (CAS), 184 route d’Excenevex, le dimanche
24 septembre 2017, de 9h00 à 18h00.
Comme chaque année, nous confectionnerons des tartes dans le four banal de Margencel.

NOUS VOUS ATTENDONS DONC NOMBREUX :
•

Le samedi 23 septembre, dès 14h00, au Stade Louis-Gillet, pour le « pluchage » des pommes, la confection des
tartes, et la nuit, pour la cuisson, les découpes, etc. Rendez-vous au stade, près du four. Pour les équipes de nuit
(de 22h00 à 8h00), merci de contacter Bertrand JACQUET au 06.75.00.31.01 avec vos horaires.

• Le dimanche 24 septembre, vous pourrez acheter des parts de tartes (1€ la part) :
• sur le site de la manifestation à Sciez, au stand « Les Tartes de Margencel »,
• à Margencel, près du four (Stade Louis-Gillet) et à Jouvernex (Place de la Fontaine),
• à Perrignier, à Fessy et à Noyer (Allinges) de 9h00 à 11h30,
• à Brenthonne et à Anthy, de 10h30 à 12h00.

Nous comptons sur vous pour nous aider à vaincre la mucoviscidose !
Pour le Comité d’organisation des Virades de l’Espoir, Bertrand JACQUET
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Un ramassage d’objets volumineux et encombrants est prévu le samedi 28 octobre, de 8h00 à 12h00 et
de 13h00 à 17h00, au chef-lieu, sur le parking à côté du cimetière.
A cette occasion, 3 bennes seront mises à votre disposition.
Vous pourrez ainsi y déposer les déchets suivants :
• Meubles et mobiliers d’équipement
• Plastiques
• Polystyrène
• Électroménager (Frigidaire – Machine à laver)
• Jantes sans pneumatiques

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation
légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en Mairie pendant toute l’année jusqu’au samedi 30 décembre
2017 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se
présenter elles-mêmes à la Mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à
cet effet, disponible en Mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les demandes peuvent également
se faire en ligne pour les communes qui proposent cette télé procédure. Les inscriptions déposées en 2017 et retenues
par la commission administrative permettront de voter à compter du 1er mars 2018.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur
une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription.
Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent prendre contact
avec la Mairie, au plus tard le 30 décembre 2017, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes
électorales complémentaires en vue d’éventuelles élections municipales partielles à venir, au plus tard à cette même
date.
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire disponible en Mairie et de fournir une pièce d’identité et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois, à votre nom.
Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit en outre être produite précisant leur
nationalité, leur adresse sur le territoire Français et attestant de leur capacité électorale
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la
Mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés, au
plus tard à cette même date.
S’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà inscrits sur la liste
électorale de Margencel n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il est inscrit doit régulariser sa
situation électorale à la suite de tout changement de domicile ou de résidence. A défaut, l’électeur s’expose à être
radié de la liste électorale en question.
De plus, si vous envisagez de quitter Margencel avant le 31 décembre 2017, il convient d’en informer le service
élections de la Mairie par courrier ou par email à l’adresse suivante : accueil@mairie-margencel.fr et de vous inscrire
sur les listes électorales de votre nouvelle commune de résidence, avant cette date.

Le service élections de la Mairie reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
HAUTEUR DES PLANTATIONS
Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement dans votre jardin.
Toutefois, certaines règles de distance sont à respecter à proximité de la propriété de
votre voisinage :
• Vos plantations de basse tige doivent être à une distance minimale de 0,50 m de la
limite séparatrice et ne doivent pas dépasser 2 mètres.
• Vos arbres de haute tige destinés à dépasser 2 mètres de hauteur doivent être à
une distance minimale de 2 m de la limite séparatrice.
La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l’arbre.
Toutes plantations ne respectant pas ces distances peuvent être soumises à une
demande d’élagage ou d’arrachage de la part de votre voisin.
Ces demandes ne peuvent être effectuées que par un propriétaire ou son usufruitier. Un locataire ou un fermier ne
sont pas habilités.

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 du 7 mai 2004
NOS AMIS LES CHIENS
Nous vous rappelons que la divagation des chiens est interdite : trop de chiens errent dans
la commune et certains déchirent les sacs d’ordures ménagères non collectés. Merci de les
tenir en laisse.
Les propriétaires sont priés de ramasser les déjections de leurs animaux sur le domaine
public communal.
Par ailleurs, les chiens dangereux sont répartis en 2 catégories : les chiens d'attaque
(1ère catégorie) et les chiens de garde et de défense (2ème catégorie).
L'acquisition de chiens de 1ère catégorie est interdite.
Certaines personnes sont dans l'interdiction de posséder un chien de 2ème catégorie.
Avant toute future acquisition, le futur propriétaire du chien doit suivre une formation.
Une fois acquis, le chien doit subir une évaluation comportementale.
Ensuite, le propriétaire doit effectuer une demande de permis de détention en Mairie.
À l'extérieur, votre chien doit avoir une laisse et une muselière.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au secrétariat de la Mairie.
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CONCOURS PHOTOS SUR LE THÈME DE
L’AGRICULTURE
La Mairie organise un concours de photographies dans le but d’illustrer ses outils de communication, qui
aura pour thème : « LE TALENT EST DANS LE PRÉ ! ».
Les photos devront impérativement être prises sur le territoire de la commune de MARGENCEL et transmises en
Mairie, entre le lundi 29 mai et le vendredi 27 octobre 2017.
La photographie gagnante illustrera la couverture du prochain Bulletin municipal.
Les autres photos seront cédées à la commune qui pourra les utiliser sur ses différents outils de communication
(site Internet, lettre d’informations « Au fil du Redon », plan-guide communal, affiches, etc.).
Le règlement du concours est disponible en Mairie. Merci de remplir le Bulletin de participation au concours, ainsi
que l’autorisation parentale pour les candidats mineurs et les autorisations de diffusion (s’il y a lieu).
Un candidat peut présenter au maximum 3 clichés.
Les participants seront répartis en 2 catégories : les moins de 15 ans et les
plus de 15 ans.
La remise des prix aura lieu en novembre 2017.

Alors, laissez parler votre créativité et
envoyez-nous vos plus beaux clichés !
Renseignements en Mairie au 04.50.70.44.52. ou par email à l’adresse :
accueil@mairie-margencel.fr

DÉCLARATION ANNUELLE DES RUCHES :
du 1er septembre au 31 décembre 2017
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie d’abeilles 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. Toutes les colonies sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Courriel : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01.49.55.82.22
À 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 2017).
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le
1er septembre et le 31 décembre 2017).
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