encel
g
r
a
M
n
o
d
e
R
u
d
Au Fil
N°65 - Juillet 2017

AUGMENTATION DES TAXES LOCALES
2017 : NEUTRALITÉ FISCALE
Suite à la dissolution du SIDISST (Syndicat Intercommunal d’Incendie et
de Secours du secteur de Thonon les Bains), il a été convenu d’inscrire
à notre budget 2017 le montant de la contribution au SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie). Ce montant se décompose comme
suit : 63 431 € en dépense de fonctionnement, 5 213 € en dépense d’investissement
au titre du remboursement d’annuité d’emprunt et 817 € en dépense de
fonctionnement en intérêt d’emprunt, soit un total de 69 461 € pour l’année 2017.
Ce montant, fiscalisé directement aux contribuables les années précédentes doit être
neutre pour le budget communal et pour les contribuables :
- Baisse des taux intercommunaux
- Hausse équivalente des taux communaux
Pas d’incidence sur le global.
Il a été convenu de modifier les taux communaux des trois taxes en augmentant la
TH (taxe d’habitation) de 1,09 points, la TF (taxe foncière) de 1,2 points et la TFNB
(taxe foncière sur le non bâti) de 3,83 points. Cette augmentation des taux va
permettre de financer par le budget communal, et non plus directement par les
contribuables, cette contribution au Secours.
Les taux pour 2017 :
- Taxe d’Habitation : 9,52%
- Taxe Foncière Bâti : 10,46%
- Taxe Foncière Non Bâti : 33,37%

DATES À RETENIR
Dimanche 6 août 2017 :
Fête au Village + vide-grenier géant
(USM + Comité paroissial + La Brise
du Léman) de 8h00 à 18h00 au
Stade Louis-Gillet.
Vendredi 1er septembre 2017 :
Don du sang (Amicale des Donneurs
de sang de Margencel) de 17h30 à
20h00 à la Salle des Fêtes.
Samedi 2 septembre 2017 :
Portes ouvertes du Foyer Rural de
Margencel de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00 à la Salle du Foyer
Rural (sous la Salle des Fêtes).
Samedi 16 septembre 2017 :
Sortie des Aînés (CCAS).
Mercredi 20 septembre 2017 :
Spectacle Bib’en scènes
(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 :
Ma vie de grenier dans le cadre des
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.

Pour le Conseil Municipal,
Le Maire,
Jean-Pierre RAMBICUR

DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX
• Aménagement de l’entrée de Jouvernex : les travaux ont débuté le lundi 10 juillet 2017 et suivent normalement

leur cours. La fin des travaux est programmée pour début septembre 2017.
• Groupe scolaire Henri CORBET : l’étude de l’extension du groupe scolaire avance. La première esquisse
présentée a permis une réunion constructive avec la commission scolaire et les enseignants ; elle a eu lieu le 11
juillet. L’architecte doit nous présenter les plans définitifs, qui seront dévoilés dans le prochain n° de « Au fil du
Redon ».
• Pour la rentrée scolaire 2017, qui verra l’ouverture d’une 10ème classe, 2 bungalows seront installés dans la
cour de l’école et ceci, jusqu’à la rentrée de septembre 2019, qui verra l’ouverture de l’extension du groupe
scolaire.
L’Adjoint au Maire chargé des travaux, des bâtiments et de la voirie, Bernard MASSOULIER
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE HENRI CORBET
Les enseignants remercient le Conseil Municipal pour son soutien tout au long de l'année.
Merci également à l'Association des Parents d’Élèves (APE) qui finance les activités
pédagogiques en organisant de nombreuses actions.
Enfin, merci aux nombreux parents qui accompagnent les maîtres lors des sorties.

Nous vous invitons à consulter le site internet de l'école (http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/margencel/) pour :
- Regarder le film d'animation sur le thème de la fraternité de la classe de CE1 de Pierre MEYER, rubrique « classe de
CE1 ».
- Lire les réponses aux cartes de la fraternité envoyées par nos élèves.
- Lire le journal de l'école, rubrique « élémentaire ».
Bonne lecture !

Poèmes des CM1 sur la fraternité :
Les CM2 sont partis en classe verte début
juin. Voici le texte d'Eva :
« Ce séjour était le meilleur de toute ma
vie, on s'est tellement bien amusés. Il y a
eu de l’émotion, de la peur, de la joie, du
partage...
Nous avons fait de l'escalade, du tir à l'arc,
du travail, et, le meilleur pour la fin, la
tyrolienne. Holala, c'est un moment que je
n'oublierai JAMAIS !!! Enfin, la chose qui
est plus importante est qu'on s'est
beaucoup amusés !

Je parle

Dans ma boîte

Je parle du bonheur,
Qui fait bondir les cœurs,
Je parle de la fraternité,
Synonyme d'amitié.
Je parle de l'amour,
Qui nous fait sourire toujours,
Je parle de la paix,
Qui nous prend dans ses filets.

Dans ma boîte,
J'essaierai de vous rapporter du
bonheur,
Comme j'en ai eu dans mon
cœur.

Tous ces jolis mots,
Sont comme des petits
oiseaux ;
Ils virevoltent en l'air,
Au-dessus des misères.
Tout ça c'est la magie,
Qui restera toujours notre
amie.
Sarah CM1

Dans ma boîte,
J'essaierai de vous rapporter de
l'amour,
Comme j'en ai eu tous les jours.
Dans ma boîte,
J'essaierai de vous rapporter du
partage,
Comme j'en ai eu en voyage.
Dans ma boîte,
J'essaierai de vous rapporter des
sourires,
Comme j'en ai eu pour vous
écrire.
Romane CM1

Anne-Laure BONDAZ
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’arrivée de l’été marque la fin de l’année scolaire et l’Association des Parents d’Elèves de l’école
primaire de Margencel s’associe à l’Ecole et à la Mairie pour fêter dignement les vacances d’été.
La kermesse de l’école ayant lieu le dernier jeudi avant les vacances, l’APE a décidé cette année de
prolonger ce moment par un apéro dinatoire.
À l’issue du goûter traditionnellement offert aux enfants de Margencel par la Mairie et l’APE, nous
avons partagé avec les parents et leur famille un moment joyeux !
L’activité piscine a eu le succès escompté et 27 enfants ont reçu leurs
attestations.
À cette occasion, ce groupe s’est retrouvé pour un pique-nique en salle;
le temps ayant été quelque peu capricieux !
La rentrée se profile déjà pour notre association. Notre Assemblée
générale se tiendra le vendredi 29 septembre 2017 à 20h00 à la Salle des
Associations. Nous vous attendons nombreux et invitons les parents d’élèves à venir nous soutenir, ainsi qu’ils l’ont fait toute l’année.
L’équipe APE tient encore une fois à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis, qui nous ont aidés,
accompagnés, qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie pour que notre association fonctionne et
permettent que les activités des enfants et les projets du corps enseignant voient le jour.
Nous vous souhaitons un été formidable !
L'équipe APE

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE
Ce mardi 4 juillet, c’est jour de fête pour les classes de CM1 et CM2 de l’école Henri CORBET !
La Fédération Française de Cardiologie vient remettre le prix régional de dessin sur le thème : « zéro
cigarette, 5 fruits et légumes par jour, 60 mn d'activités physiques par jour ». Il faut savoir que sont concernés les
départements de la Savoie, de la Haute Savoie, de l’Isère et des Hautes Alpes. Sur l’ensemble des dessins, 6 ou 7
seulement sont primés.
Pour cette année, la classe d’Anne-Laure BONDAZ n’obtient pas moins de 2 prix !
Le 1er Prix régional est attribué à Angéline ALBANITO de CM2.
Un prix spécial du Jury est remporté par Elouan KETTANI de CM2.
Pour compléter ces succès, le Challenge régional est attribué pour la deuxième année consécutive à cette
même classe de CM1/CM2.

Tous les participants au Challenge régional,
André VAN PEUTER et Monsieur le Maire, Jean-Pierre RAMBICUR

André VAN PEUTER, Michel BÉGOU
et Elouan KETTANI (Prix spécial du Jury)

Belles récompenses pour le travail dirigé par Madame BONDAZ qui a su mettre en valeur la fibre artistique de
tous ses élèves et particulièrement ceux primés à cette occasion.
C’est Monsieur Michel BÉGOU, animateur du club Cœur et Santé, accompagné d’André VAN PEUTER, membre
actif, qui ont procédé à la remise des Prix. Etaient également présents Monsieur le Maire de Margencel, Jean-Pierre
RAMBICUR, ainsi que la directrice de l’école Henri CORBET, Anne-Laure BONDAZ.
Un petit goûter offert aux enfants a clôturé cette sympathique réception.
Jean MAMET
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US MARGENCEL (Séniors)
Les chaussures à crampons ont été lavées, cirées et rangées au placard pour une trêve estivale
bien méritée. Profitons-en car la reprise des entrainements se fera fin Juillet.
Dans notre dernier article, deux enjeux restaient en ligne de mire : le maintien de notre 1ère
masculine en promotion d'excellence et la coupe du district pour nos féminines.
Les garçons ont réussi leur pari en se classant 8ème de leur poule sur un dernier match nul 2 à 2
chez nos voisins de Sciez.

Les filles, quant à elles, se sont hissées en finale de la coupe
du district, battues sur la dernière marche par le club de
Sillingy.
Équipe féminine en finale
de la Coupe du District

Notre assemblée générale s'est tenue le 10 juin 2017.
Cette année, il y avait encore beaucoup de déguisements
avec comme initiale la lettre V.

Les déguisements avec comme initiale la lettre V

Trois joueurs sont venus étoffer notre comité : Grégory BRETON, Sébastien DELALE et Guillaume POITRINEAU, que
nous félicitons pour leur investissement. À noter, le départ de Jean-Claude LACHAT que nous remercions et qui va
s’investir dans de nouvelles activités. Deux de nos cadres cessent également leur fonction d'entraineur : Claude
BERRIER après 5 ans (2 en réserve et 3 en 1ère) avec un beau bilan : 1 montée avec la réserve et 1 montée avec la
1ère ; et Hervé PÉDAT, un ancien du club qui a déjà eu en charge nos 2 équipes et qui est un fidèle supporter. Nous
remercions ces 2 personnes pour leur dévouement et leur implication et leur souhaitons bon vent, en ayant le plaisir
de se revoir autour d'un terrain. Pour les remplacer, Miguel MARTIN sera entraineur principal, aidé par Hervé
GRANGE.
Loïc MAMET aura la charge d'encadrer l'équipe réserve. Nous les félicitons de prendre part à l'avenir de notre club
qu'ils connaissent bien puisque tous trois ont évolué au sein de notre association en tant que joueurs et encadrants.
Léger changement au bureau du Comité : Claude MERMAZ reste Président ; Bernard MASSOULIER, vice-président ;
Maurice LEVRAY, trésorier secondé cette année par Patricia BIDEL, trésorière adjointe. Changement aussi au
secrétariat où les rôles s'inversent : Guillaume RUBINI prenant la fonction et Sonia FROSSARD étant son adjointe.
Merci à toute ces personnes.
Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances.
Le Comité
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LES MARMOTTES
La 27ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles s’est déroulée au Maroc, du 17 mars au
1er avril 2017.
Depuis 27 ans, ce Rallye a été précurseur en matière de concept et d'innovation. Balayant préjugés et clichés, il n'a
jamais cessé de grandir, de se construire et d’évoluer avec son temps autour de ses valeurs fondatrices : le courage, le
dépassement de soi, la loyauté, l’entraide et l’engagement environnemental et solidaire.
L’équipage « les marmottes » 103 est de retour ! Classement : 23ème en 1ère participation.

L’équipage « Les Marmottes » 103 : Sandrine et Pascale

Avec un bilan Cœur de Gazelles plus que positif, nous vous invitons à le découvrir sur le site :
http://www.rallyeaichadesgazelles.com/fr/rallye/2017/coeur-de-gazelles/
L’association « les marmottes » remercie toutes les personnes et les entreprises qui ont participé à ce projet.
Sandrine RAMBAUD

LES VÉTÉRANS DU FOOT
Le dimanche 11 juin, sous un soleil radieux, nous avons réuni 20 doublettes pour un concours de
pétanque où la bonne ambiance et la convivialité se sont trouvées rassemblées.
Les footballeurs des Vétérans de Margencel tiennent à remercier tous les généreux donateurs qui ont contribué au
bon déroulement de cette journée.
Rendez-vous l’an prochain !
Le Comité

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE MARGENCEL
Le comité des donneurs de sang vous souhaite d’agréables vacances.
Soyez prudents, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain don, le vendredi
1er septembre, de 17h30 à 20h00, à la Salle des Fêtes.

A bientôt , reposez-vous bien !! Nous comptons sur vous.

Votre comité
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LES ANCIENS COMBATTANTS
Cette année, la cérémonie au monument aux Morts commémorant la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945, a été, comme à
l’accoutumée, emprunte de solennité et de recueillement. Comme d’habitude, les enfants de
l’école Henri CORBET ainsi que leurs maîtres et parents ont interprété un émouvant « Chant
des Partisans ». De plus, les élèves de CM2 ont récité chacun un poème, travaillé avec leur
enseignante.
Pour la partie officielle, la Banda La Brise du Léman a superbement interprété les sonneries d’usage, ainsi
qu’une vibrante « Marseillaise » et terminé par l’hymne des savoyards, « Les Allobroges ».
Au cours de cette cérémonie, trois de nos Anciens Combattants ont reçu la médaille de Reconnaissance de la
Nation. Elles ont été remises par Frédéric MILETTO à Messieurs Claude CÉNA, Jean Claude GOBANCÉ et
Fernand DEPRAZ.

Après le vin d’honneur offert par la commune,
nous nous sommes rendus au restaurant « Les Cygnes,
chez
Jules » à Séchex pour un repas auquel Monsieur le
Maire nous a fait l’honneur de sa présence.

Fernand DEPRAZ

Claude CÉNA

Jean Claude GOBANCÉ

Suite des portraits de nos camarades : Roger PLASSAT
Né le 27 septembre 1939 à Thonon.
Appelé sous les drapeaux en novembre 1959 au 7e BCA d’Albertville.
Après les classes, il est affecté au mess des officiers en tant que
cuisto. Il y reste 14 mois et doit partir pour l’Algérie.
Il embarque à Marseille sur la Ville d’Alger. C’est en Grande Kabylie
qu’il se retrouve, dans la région de Tizi Ouzou précisément au Col
des Aghibes.
Affecté au 239e RI, il demande à changer de poste mais bien vite son
colonel lui ordonne de revenir et il se retrouve… cuisto au mess des
officiers !
En février 1962, il est libéré de ses obligations militaires et regagne son village de Séchex.
Pour le Comité, Jean MAMET

LOCATION DE MATÉRIEL
Nous vous rappelons que les habitants de Margencel peuvent louer des tables et des bancs pour leurs
évènements personnels (fête de famille, anniversaire...).
Les tarifs sont les suivants :
• 1 table = 3,00 €.
• 1 banc = 1,50 € (règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public).
Le transport du matériel est à la charge du locataire.
Renseignements auprès du secrétariat de la Mairie au 04.50.70.44.52.
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ASSOCIATION BAS CHABLAIS & JEUNES
L’Association Bas Chablais et Jeunes remercie les élus des communes de Sciez, Anthy et
Margencel, les représentants des associations en partenariat avec l’ABCJ et les parents
adhérents d’être venus à l’Assemblée Générale qui a eu lieu le lundi 3 juillet, au Collège
T. MONOD. Le président, la vice-présidente, le trésorier et la secrétaire ne se sont pas
représentés et un nouveau bureau associatif a été élu, composé de parents bénévoles
qui souhaitent s’investir dans la vie et les projets de notre Association et nous les en remercions.

Info Petite enfance
La crèche des Coccinelles fermera ses portes pour les vacances d’été, le vendredi
28 juillet après l’accueil et ouvrira le jeudi 24 août 2017.
Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter au 04.50.72.55.00 ou par
email à coccinelles.bcj@orange.fr.

Enfance de 3 à 9 ans et Jeunesse de + de 10 ans
L’année scolaire s’est terminée à l’ABCJ avec une fin d’après-midi dédiée aux TAPs, le vendredi 30 juin. Projections sur
grand écran des projets, exposition de photos des enfants avec leurs animateurs pendant les activités et stands en
libre accès ont animé ce dernier moment passé ensemble sur l’année scolaire 2016/2017. Merci à tous d’avoir
participé !
Un dernier séjour est organisé au mois d’août pour les 8/12 ans à Saint Julien en Vercors (Ardèche) du 21 au 28 août.
Il reste encore quelques places, vous pouvez envoyer un email à anim-margencel.bcj@orange.fr pour plus
d’informations ou à ass.bcj@orange.fr.

Toutes nos informations sont sur le site internet de l’ABCJ : associationbcj.fr
Pour la rentrée, les inscriptions pour les TAPs et périscolaires sont terminées.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants sur les temps d’accueils périscolaires, il faut faire une demande de dérogation au
SISAM comportant :
- Motif du retard d’inscription,
- NOM du représentant légal de l’enfant,
- NOM de l’enfant,
- Classe et école où l’enfant est inscrit à la rentrée 2017,
-Les accueils souhaités à la rentrée.
Le tout envoyé par email à information.sisam@gmail.com
Nous vous remercions et nous vous souhaitons de bonnes vacances.
L’équipe de l’ABCJ
7

FOYER RURAL DE MARGENCEL
L’été est un grand moment de travail pour l’équipe du Foyer Rural. Nous vous réservons
quelques nouveautés pour cette rentrée.

À vos agendas : Les portes ouvertes du Foyer Rural se tiendront le samedi 2 septembre de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00, à la Salle du Foyer Rural (sous la Salle des Fêtes).
Des permanences seront aussi assurées pour les inscriptions, à la Salle du Foyer Rural :
• Mardi 5 septembre, de 18h00 à 20h00.
• Vendredi 8 septembre, de 18h00 à 20h00.
• Samedi 9 septembre, de 10h00 à 12h00.
Quelques cours se poursuivent mais avec de nouveaux intervenants :
Les cours de Step et de renforcement musculaire du mercredi soir seront assurés cette année par Julie JUNCKER.
Les cours de pilates seront assurés par Jonathan DUGARRY le mardi de 18h15 à 19h15 et le vendredi de 19h00 à
20h00.
Le cours de photographie sera repris par Jean-Marc GOSSET le vendredi de 20h00 à 21h30 (tous les 15 jours). À noter
que cette année les débutants seront les bienvenus.
Ingrid PIVETEAU modifie un peu ses cours du mercredi matin en vous proposant un cours de renforcement musculaire
et stretching, puis un cours de pilates.
Et maintenant passons aux GRANDES NOUVEAUTÉS !!
Le tennis de table proposera cette année un cours compétition pour les jeunes (10-15 ans) avec un professeur
diplômé, le jeudi de 18h00 à 19h30.
Alexandra Enée, intervenante Zumba, assurera un cours de Zumba pour les 4-6 ans, le lundi de 16h45 à 17h30. Et un
deuxième cours adulte, le mardi matin de 9h00 à 10h00 (les autres cours du lundi sont maintenus, avec quelques
petites modifications d’horaires).
Et enfin, après de nombreuses recherches, nous avons un nouvel intervenant pour des cours de guitare. Julien BARBAT
assurera des cours de guitare acoustique ou électrique.
Vous pourrez retrouver toutes ces informations (et peut-être d’autres…) dans la plaquette du Foyer Rural qui sera
distribuée fin août dans les boîtes aux lettres des habitants de Margencel.
Des plaquettes seront aussi disponibles à la Mairie de Margencel et à la Bibliothèque Municipale de Margencel, début
septembre.
Nous sommes aussi en train de travailler pour vous proposer un joli site internet. Il sera accessible depuis n’importe
quel appareil (mobile, tablette, ordinateur…).
Bel été et rendez-vous à la rentrée !
Pour le Foyer, Camille
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Il y a le ciel, le soleil et la bibliiii… avec ses projets.
On vous laisse passer l’été et paf, on vous propose des choses sympas !
Un spectacle !! Et c’est prévu 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. N’hésitez pas à venir vous inscrire ou
vous informer dès la rentrée des classes.
Pour les vacances d’été, comme on est archi courageux, la bibliothèque restera ouverte comme d’habitude.
Au mois de juillet, les permanences seront les mêmes qu’habituellement (pour rappel : lundi : 16h00-18h00 ;
mercredi : 9h30-11h30 et 14h00-18h00 ; vendredi : 15h-18h30 et samedi : 10h30-12h00). Au mois d’août, nous
réduirons nos heures d’ouverture (oui certes on n’est pas courageux longtemps… ah ah) : lundi : 16h00-18h00 et
samedi : 10h30-12h00.
Nous avons fait le plein de nouveautés : enfants, adultes, mangas, bandes dessinées, il y en a pour tout le monde…
Et retrouvez-nous à tout moment sur notre portail : bibliothequemargencel.fr

Pour l’équipe de la bibliothèque, Cam et Ka

LA SOIRÉE DU 13 JUILLET
« Bonjour à tous ! Notre association « Opération
BARTIMÉE » vient de recevoir de votre municipalité une
aide sous forme de repas offerts, répondant ainsi à notre
demande pour l'achat de verres de lunettes et examens de vue pour le
Brésil.
Nous tenons à vous remercier de votre soutien auquel s'ajoutent les 410
paires de lunettes récupérées par votre classe de CM2 et les manuels
scolaires qui permettent aujourd'hui de donner des cours de français aux
enfants brésiliens.
Je vous remercie d'avoir perçu, au-delà de nos préoccupations
matérielles, une volonté de faire valoir notre association et notre équipe
au sein d'une municipalité dynamique.
Je vous remercie également d'avoir pris le temps de nous rencontrer; ce
qui a permis de présenter de façon plus concrète notre projet de
M. le Maire, André VAN PEUTER
développement et d'équipement à tout le Conseil Municipal.
et Franck MANIERKA
Nous savons que vous suivrez de très près l'évolution de notre
association et nous vous informerons de l'utilisation pertinente des fonds recueillis.
Franck MANIERKA, Président d’Opération BARTIMÉE
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URBANISME : MODIFICATION DE L’AFFICHAGE DES
AUTORISATIONS D’URBANISME
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel du 13 avril l’arrêté du 30 mars 2017 relatif au
certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le Code de
l'Urbanisme.
Ce texte apporte plusieurs modifications au livre IV de la partie « Arrêtés » du Code de l'Urbanisme relatif au régime
applicable aux autorisations d’urbanisme. Ainsi, le nouvel article A 424-16 du Code de l’Urbanisme modifie les
mentions du panneau d’affichage sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme.
Au 1er juillet 2017, le panneau devra indiquer le nom de l’architecte auteur du projet architectural ainsi que la date
d'affichage en Mairie du permis en sus des mentions habituelles que sont : le nom, la raison sociale ou la
dénomination sociale du bénéficiaire, la date de délivrance et le numéro du permis, la surface de plancher, la
hauteur, la nature du projet , la superficie du terrain, l’adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté, ainsi que
les droits de recours.

URBANISME :
Le Procureur de la République déclare la guerre aux « Délinquants de l’Urbanisme ».
Propos de Philippe Toccanier, Procureur de la République :
-« Il y a eu beaucoup trop de laxisme en matière d’urbanisme, mais à présent c’est terminé ».
-« C’est très simple, il sera requis pour tous une amende de 3 000€ par mètre carré en infraction ».
Outre cette politique répressive financièrement, le volet préventif n’est pas ignoré. En effet, les réquisitions peuvent
être accompagnées d’une demande d’affichage public du jugement pendant deux mois, ainsi que la publication de la
condamnation dans deux journaux de la presse locale, le tout aux frais du condamné.
Source : LE MESSAGER - Chablais du jeudi 15/06/2017

LA FÊTE AU VILLAGE… C’EST LE DIMANCHE 6 AOÛT !
L’US Margencel, la Brise du Léman et le Comité paroissial vous invitent à venir nombreux,
le dimanche 6 août 2017, de 8h00 à 18h00,
pour partager un grand moment de convivialité, au Stade Louis-Gillet !
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :
• VIDE GRENIER GÉANT :
• Mise en place des exposants dès 5h00 ; 4,00 € le mètre linéaire : Formulaire d'inscription disponible en

Mairie. ; renseignements et inscriptions au 06.31.36.71.79.
• Vente de tartes et pizzas cuites dans le four banal !
• Petite restauration : merguez, godiveaux, côtelettes, frites - Buvette.
• A partir de 10h00 : manèges.
• 12h00 : repas.
• 14h00 : concours de boules et de quilles.

Nous serons heureux de pouvoir compter sur un certain nombre d’entre vous pour nous aider à :
• monter les chapiteaux le mardi 1er août à 17h00,
• « plucher » les pommes et confectionner les tartes, le samedi 5 août à 14h00,
• cuire, découper et vendre les tartes et les pizzas, le dimanche 6 août à partir de 9h00.

Merci pour votre aide et à bientôt !

VENEZ NOMBREUX !!!
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LE BRÛLAGE À L'AIR LIBRE DES DÉCHETS
VERTS : UNE PRATIQUE POLLUANTE
Nombreux sont ceux d'entre nous, possédant un jardin, qui sont tentés de couper leurs haies ou autres branchages et
de les brûler sur place, à l'air libre.
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 est strictement interdit.
En effet, 50kg de déchets verts frais brûlés émettent autant de particules qu’une voiture diesel récente parcourant
12 100 km !
Ce qui pollue, c’est le brûlage des déchets verts fraîchement 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).
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.
5 déchetteries sont à votre disposition à Allinges, Thonon-les-Bains, 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 !
Thonon Agglomération propose notamment un service de broyage à
domicile des branchages, gratuit.
Le paillis obtenu, étalé au pied de vos plantations et de vos haies,
conservera l'humidité, nourrira le sol et embellira votre jardin !
N'hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du Service Déchets de Thonon
Agglomération au : 04.50.94.27.27.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence « Collecte et traitement des déchets » a été transférée à la Communauté
d’agglomération « Thonon Agglomération » (à la place de la Communauté de Communes du Bas-Chablais).
À Margencel, nous vous rappelons que les ordures ménagères sont collectées le mercredi. Sont concernés les
déchets ménagers de petite taille et qui ne se recyclent pas : films et sacs en plastique, barquettes en plastique,
pots de yaourts, vaisselle cassée, vaisselle jetable, polystyrène, couches-culottes…
Merci de ne pas sortir vos ordures ménagères avant le mardi soir. Pour le bien-être de tous, si vos sacs poubelle ont
été éventrés, merci de bien vouloir nettoyer vos abords.
C’est à vous de vous procurer un bac à ordures ménagères (magasin de bricolage ou jardinerie) pour faciliter la
collecte. Regroupez votre bac ou votre sac près de celui de vos voisins. Ceci limitera le temps de collecte et donc le
bruit !
Une question ?
Tel : 04.50.94.27.27 ou www.thononagglo.fr
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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.
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

C.C.A.S. : LE REPAS DE LA FÊTE DES MÈRES
Dimanche 15 juin 2017 a eu lieu notre sortie annuelle destinée
aux mamans de la commune.
56 mamans ont répondu à l’invitation du Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) pour un repas servi à la « Ferme du
Château », à Draillant.
Cadre exceptionnel, temps radieux, repas excellent, tout était
réussi pour permettre à toutes de passer un moment de
convivialité. Rendez-vous l’année prochaine !
La Vice-présidente du C.C.A.S., Dominique JORDAN

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2017-2018
Les inscriptions scolaires sont ouvertes depuis le lundi 3 avril.
Vous pouvez inscrire votre enfant (né en 2014 pour les Petites Sections) au secrétariat de la Mairie,
du lundi au vendredi, de 14h00 à 17h00 et le samedi matin, de 9h00 à 12h00.
Merci de bien vouloir apporter :
• votre livret de famille,
• un justificatif de domicile,
• et le carnet de santé de l'enfant.
Un certificat de radiation vous sera demandé dans le cas où votre enfant serait déjà scolarisé ailleurs.
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