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Au Fil du Redon - Margencel 
N°67 - Mars 2018 

DATES À RETENIR 
 

Samedi 24 mars 2018 : 
Concert de Printemps avec  
l’harmonie municipale  
d’Abondance (La Brise du Léman)  
à 20h30 à la Salle des Fêtes 
 

Mardi 27 mars 2018 : 
Conférence (Autisme Bassin  
Lémanique) à 20h00 au gymnase du 
Collège Théodore MONOD. 
 

Samedi 31 mars 2018 : 
Nettoyage de Printemps : rendez-
vous à 8h00 sur la Place de la Mairie 
  

Dimanche 1er avril 2018 : 
Super Loto de Pâques (USM)  
à 20h00 à la Salle des Fêtes 
 

Lundi 2 avril 2018 : 
Journée Mondiale de Sensibilisa-
tion à l’Autisme (Autisme Bassin  
Lémanique), chasse aux œufs de 
10h00 à 12h00 au Parc de Montjoux 
à Thonon. 
 

Vendredi 6 avril 2018 : 
Fête de la maternelle  
(Groupe scolaire Henri CORBET)  
à 18h00 à la Salle des Fêtes 
 

Samedi 14 avril 2018 : 
Ramassage des encombrants  
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 sur le parking à côté du  
Cimetière (route de Jouvernex) 
 

Samedi 21 avril 2018 : 
Spring Events Fitness  
(Foyer Rural de Margencel)  
dès 9h00 à la Salle des Fêtes 
 

Samedi 5 mai 2018 : 
Fabrication des tartes aux pommes 
dans le cadre de la 30ème  
Tartencelloise (Foyer Rural de  
Margencel) dès 14h00 au Stade 
Louis-Gillet. 
 

Dimanche 6 mai 2018 : 
30ème Tartencelloise  
(Foyer Rural de Margencel + Les 
Foulées Chablaisiennes +  
Comité « Tartencelloise »)  
dès 9h00 au Stade Louis-Gillet. 
 

Mardi 8 mai 2018 : 
Cérémonie du 8 mai à 11h15 sur la 
Place de la Mairie 
 

Vendredi 18 mai 2018 : 
Lettres Frontière (Bibliothèque  
Municipale) à 19h00 à la  
Bibliothèque (2, route des Frégates) 
 
 

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
 
Nous tenons à remercier chaleureu-
sement les quelques 200 personnes 

qui sont venues partager ce moment de  
convivialité, et qui ont pu apprécier les qualités 
de fleurissement et les photos sur notre  
agriculture. 
 
Entourés de nombreuses personnalités  
politiques locales et des forces vives de nos 
associations, nous avons tous vécu un moment 
sympathique de fêtes en se souhaitant tous 
nos vœux pour cette nouvelle année. 
Merci à toutes et à tous. 
 
Jean-Pierre RAMBICUR, Maire de MARGENCEL 

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE  
HENRI CORBET 
 

Un nouveau bâtiment sera édifié en contigu de la cour de récréation. 
 

Sur 1000 m², ce nouvel édifice comprendra 4 classes et ateliers, 1 dortoir, 1 petite 
cuisine, 1 salle de motricité, 2 salles dédiées au périscolaire et toutes les  
commodités nécessaires (sanitaires, bureau, rangements, chaufferie, circulation…). 
 

Le permis de construire a été déposé et nécessite 6 mois d’instruction au titre des 
ERP (Établissements Recevant du Public). 

L’Adjoint au Maire chargé des travaux, des bâtiments et de la voirie, Bernard MASSOULIER 

Présentation générale - SAS d’architecture Jean-Paul LUGRIN Architecte 
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE HENRI CORBET 
Les 1er et 2 mars, les élèves de CM2 ont eu la chance de partir en voyage scolaire à  
Paris. Ils étaient invités par le Syndicat Intercommunal de Sciez Anthy Margencel (SISAM), 
Cyril PELLEVAT, notre sénateur et Marion LENNE, notre députée, pour visiter le Sénat et  
l'Assemblée nationale. 
 

Ce voyage a été financé par le SISAM qui a souhaité faire connaître les institutions de notre République à nos élèves de 
CM2. Les enseignants et les enfants remercient chaleureusement les élus et en particulier, Fatima BOURGEOIS, prési-
dente du SISAM, pour ce projet. 

Le 1er mars :  
♦ Départ de Margencel sous la neige à 6h30. 
♦ Arrivée à Paris à 17h15. 
♦ Accueil par Cyril PELLEVAT puis visite du Sénat. 
♦ Dîner au FIAP rue Jean Monnet ; sortie nocturne en car pour voir 
les Champs Élysées et la Tour Eiffel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le 2 mars :  

♦ Visite de l'Assemblée nationale, de l'Hôtel de Lassay et du bureau de Marion LENNE. 
♦ Repas dans le bâtiment où travaillent les députés. 
♦ Promenade à pieds dans le jardin des Tuileries et le parvis du Louvre pour voir la  

pyramide. 
♦ Départ de Paris à 14h30 pour arriver à 23h à Margencel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En amont, pour donner du sens à ce voyage, les élèves ont suivi un programme d'histoire et d'éducation civique et  
morale. Ils ont «voyagé» à travers le temps de 1789 à nos jours pour comprendre comment notre République s'est 
construite et pour comprendre comment les lois sont rédigées par le Parlement. 
 

Les enseignants remercient également : Dominique JORDAN, adjointe au Maire ; Fabienne GOUNON et Morgane ELLIS, 
toutes deux mamans d'élèves ; Benoît NONNE, coordinateur du SISAM ; Messieurs Cyril DÉMOLIS et Christian  
TRIVERIO, élus de Sciez, pour les avoir accompagnés lors de ce voyage. 
 

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

 

La classe de CM2 devant le Sénat 

La Tour Eiffel de nuit ! 

L’hémicycle du Sénat Les filles et Marion LENNE 

Le bureau de  

Marion LENNE 
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BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE 
 

 

 

 

La fin de l’année 2017 s’est finie sur les chapeaux 

de roue puisque nous avions 2 spectacles en fin 

d’année : ‟Ce matin la neige” de la compagnie 

Atheca, pour les adultes et ‟Le secret des Lutins” 

de la compagnie L’arbre aux griottes. En voici quelques aperçus. 
 

Et nous avons commencé l’année en beauté puisque pour la première fois à la bibliothèque de Margencel, nous avons 

organisé la Nuit de la Lecture le samedi 20 janvier. La bibliothèque était donc ouverte en nocturne et des moments de 

lectures ont été organisés. Nous avions choisi de faire partager les albums que nous préférions, pour les enfants. Un 

grand merci aux bénévoles qui se sont lancés dans des lectures sous les étoiles scintillantes de l’espace pour les tout-

petits. Un petit cocon pour un beau moment. Et un énorme merci aux enfants et aux parents si attentifs ! 

Vous étiez beaucoup moins nombreux après 20h00 (plutôt même absents ah ah, mais bon on vous comprend, c’était la 

première fois !). Mais vu qu’on est une équipe motivée, nous avions prévu un bon petit apéro ! (oui, oui, on l’aurait 

partagé si vous étiez venus, promis !). 
 

Pour les prochaines dates, vous pouvez d’ores et déjà noter que nous accueillerons Ahmed TIAB pour son livre  

« Le français de Roseville », dans le cadre de Lettres frontière le vendredi 18 mai, à 19h00. 
 

Pour les tout-petits, nous accueillerons la compagnie Une autre Carmen pour son spectacle « Tout c’qui tombe »,  

le samedi 23 juin, à 10h30 à la Salle des Fêtes de Margencel, dans le cadre de Bib’en scène (co-financé par Savoie-

Biblio et la bibliothèque). 
 

Et déjà quelques nouveautés dans nos rayons !! Venez voir ça !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À retrouver sur notre site internet : www.bibliothequemargencel.fr 

Alors à vos agendas pour les nouvelles dates et à très bientôt pour tout le reste ! 

 

Pour l’équipe de la bibliothèque, Camille et Karine  
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UNION SPORTIVE DE MARGENCEL (Séniors) 
C'est sous une météo maussade que nos sportifs ont repris le chemin des entraînements. Pour 
palier au mauvais temps, nous avons réservé quelques créneaux horaires au "LEMAN FIVE" afin 
de préparer au mieux la reprise avant de rechausser les crampons pour retrouver les terrains en 
herbe. 
Les matchs officiels ont repris le dimanche 4 mars en Coupe du District pour les séniors  
féminines, à 10h00, à Margencel contre Échenevex, avant de retrouver le championnat les  
semaines suivantes. Les U18 féminines ne démarreront la compétition qu’à partir du samedi 17 
mars, à 16h00, à Lanfonnet. La première (garçon) jouera également le 17 mars en nocturne, à 

20h00, à Bons en Chablais. Quant à la réserve, c'est le dimanche 18 mars, à 14h30, à Margencel contre Léman que la 
compétition reprendra. 
À noter un changement dans l'encadrement des féminines séniors, puisque Guillaume MOUROUX a voulu prendre 
du recul à la fin de l'année. Nous le remercions pour son investissement durant ses 1 an 1/2 passés à la tête de cette 
équipe. C'est Patrice RAYNIER qui devient le nouvel entraîneur de nos protégées. Nous lui souhaitons la bienvenue 
dans notre club pour ce nouveau challenge. 

 

Nous n'avons pas été totalement inactifs 

durant cette trêve hivernale, puisque nous 

avons participé au TÉLÉTHON en décembre, 

organisé notre concours de belote en  

janvier et les filles ont assuré leur tradition-

nelle soirée "Repas Spectacle" (en photo) 

en février. 
 

Bonne fin d'hiver, en attendant de se revoir 

au bord des terrains ! 

Le Comité 

GROUPEMENT JEUNES ANTHY-MARGENCEL 
Mars, le mois du printemps et du renouveau. Nos joueurs ont repris le chemin 

des terrains pour leur plus grand plaisir, retour des rythmes entraînements-

matchs pour les parents également. 

Mars est aussi le mois où la saison suivante se prépare et le moment de lancer un appel : 

le GJAM-S a besoin de vous et de vos compétences ! 

Le GJAM-S est une association comptant pas loin de 200 licenciés, répartis entre les terrains d’Anthy, Margencel et 

Sciez. Notre comité est constitué de 14 personnes qui donnent de leur temps, chacune à leur manière. Mais force est 

de constater que nous avons besoin de compétences que nous n’avons pas au sein du comité pour pouvoir  

poursuivre notre structuration et notre fonctionnement. 

Il nous manque notamment des compétences en commercial pour mettre en place une stratégie auprès de sponsors, 

en organisation d’événements pour proposer de nouvelles animations tout au long de l’année. 

J’ajoute également qu’au-delà du  

comité, nous recherchons des  

amateurs de foot prêts à animer des 

entraînements afin de renforcer nos 

équipes. 

Cela représente quelques heures 
pour vous et beaucoup pour  
l’association et nos jeunes. Alors  
venez nous apporter votre énergie et 
vos idées en nous contactant à  
l’adresse suivante : anthymargencel.gj@gmail.com 

Le Comité 
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L’année écoulée s’est terminée pour notre association de manière bien triste. 
Le 16 novembre, nous avons accompagné Jeannie VACHAT pour son dernier  
voyage. Elle a courageusement fait face à la maladie qui, comme souvent, a eu le 
dernier mot. Fidèle de notre association, elle était l’épouse de Jo, membre  
fondateur de Patrimoine et Traditions, qui nous a quittés voilà déjà cinq ans.   
 

Le samedi 23 décembre, nous apprenions avec stupeur la disparition de Jean  
HENNARD que tout le monde appelait amicalement, Jeannot. Une maladie  
sournoise a eu raison de sa force tranquille et de sa bonhommie. Il était un des 

membres fondateurs de Patrimoine et Traditions et en était le trésorier depuis le début. La joie qu’engendre la fête de 
Noël a été un peu ternie pour tous ses amis et surtout pour sa famille. C’est avec une immense tristesse que nous  
l’avons accompagné à sa dernière demeure, là où il reposera au côté de Nicole, sa fidèle compagne. Reposez en Paix 
les amis… 
 

Nous espérons que cette année 2018 sera plus clémente et verra aboutir plusieurs projets. En ce qui concerne 
le Moulin Pinget, le travail de rénovation est bien engagé. La réfection du bief est terminée et les choses se précisent 
en ce qui concerne la construction d’une roue à augets.  
 

La scierie attenante au moulin, déjà remise en 
état en ce qui concerne la toiture et le plancher, va 
voir se poursuivre des travaux de bardage et  
d’assainissement.  
 

Pour la partie inférieure, où se trouvent les 
engrenages en bois, une rénovation urgente de ceux-
ci est à prévoir avant que la roue à augets vienne  
actionner toute cette pignonnerie.  
 

Les samedi 16 et dimanche 17 juin prochains 
sont organisés les Journées Européennes du  
Patrimoine de Pays et des Moulins. L’an dernier, nous 
avions prévu de faire des visites de ce lieu mais cette 
date (18 juin) correspondait au 2e tour des élections 
législatives et nous n’avons pas eu l’autorisation  
nécessaire. Nous comptons bien cette année faire  
découvrir à nouveau la mécanique et les vieux murs de 
ce moulin.  

 
Nous souhaitons une bonne fin d’hiver à tout le monde et rendez-vous au printemps prochain. 

 

Pour le comité, Jean MAMET 

Roue d’engrenage en bois ou rouet (photo : J. MAMET) 

JOURNÉE MONDIALE DE L’AUTISME  
le LUNDI 2 AVRIL 2018 !  

C’est le lundi de Pâques ! Alors nous  
organisons, avec l’aide de la Région, une 
chasse aux œufs, agrémentée d’un parcours 
ludique de sensibilisation à l’autisme pour 
les plus petits. RDV au Parc de Montjoux, de 
10h00 à 12h00.  

Vous retrouverez également l’affichage « tous en bleu » ainsi que les  
bâtiments publics illuminés en BLEU la semaine du 2 avril. 

Conférences du mardi soir : - 27 mars : Transition à l’adolescence. 

           - 22 mai : TSA parcours de vie, témoignages de 

              personnes avec Autisme. 

Adhésion : il est encore temps de nous rejoindre ; votre présence nous est 
précieuse. 

Infos sur notre Facebook : www.facebook.com/AutismeBassinLemanique 
ou www.autismebassinlemanique.com 
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LES ANCIENS COMBATTANTS 
C’est le samedi 2 décembre 2017 qu’a eu lieu notre assemblée générale.  
Nous saluons la présence de Monsieur le Maire qui a assisté à nos débats.  
Il est à noter que 20 sociétaires étaient présents et les absents se sont tous excusés. Nous 
avons eu la satisfaction d’accueillir au sein de l’amicale trois nouveaux camarades.  
L’assemblée générale s’est tenue à la salle ses associations et s’est terminée à la brasserie 
communale « Chez Mimo ». 

 

A ce jour, la section des A C de Margencel comprend 29 personnes : 
• 11 anciens combattants (39/45 – Algérie ou Afrique et OPEX), 
• 15 personnes de l’amicale, 
• 3 veuves.  

 

Nous avons également à déplorer les disparitions de deux de nos camarades. Tout d’abord, Jean HENNARD qui faisait 
partie de l’amicale. Après une courte maladie, il nous a quittés le 23 décembre 2017 et c’est le 28 décembre que la  
section des A C de Margencel lui a rendu hommage en l’accompagnant à sa dernière demeure. 
 
Le 6 février 2018, c’est un ancien d’AFN, Roland BARTHÉLÉMY qui nous quittait. Malade depuis 
quelques années, il ne pouvait plus assister aux cérémonies patriotiques mais  
restait fidèle à la section des A C de Margencel. Les honneurs lui ont été rendus le 10  
février au cimetière de Margencel, en présence de notre section et de nombreux anciens  
combattants des communes voisines. Notre drapeau était accompagné de celui d’Anthy et de 
l’UNC Alpes. 
 
 
Suite des portraits de nos camarades : Roland BARTHÉLÉMY (coïncidence, nous avions prévu de faire son portrait !) 

 

Né le 3 décembre à Monistrol-d’Allier, canton de Saugues, dans le département de la 
Haute Loire. 
Appelé à l’activité le 5 janvier 1957, il est incorporé au 8e Cuirassiers. Affecté au 12e 
régiment de Dragons le 30 mars 57. 
Mis en route sur Marseille le 28 mai pour embarquement sur le « Ville de Tunis » le 30 
mai. Il débarque à Oran le 31 mai et est placé au 2e escadron. 
En séjour en Algérie dans la région de Tiaret le 1er juin 57, il est maintenu sous les  
drapeaux le 1er juillet 1958. 
Il est renvoyé dans ses foyers le 8 avril 1959. Il embarque à Oran sur « le Maréchal 
Joffre » et débarque à Marseille le 10 avril 59. Rayé des contrôles le 14 avril 59, il se 
retire à Monistrol-d’Allier. 
Le 15 juin 1963, il vient habiter à Séchex/Margencel où il fondera une famille. 
 
 

Pour le Comité, Jean MAMET 
 

LA BRISE DU LÉMAN 

UN GRAND MERCI À TOUS POUR 
LA RÉUSSITE DE  

NOTRE TARTIFLETTE  
À EMPORTER 2018 ! 

 
Nous vous attendons nombreux à 

notre Concert de Printemps  
avec l’harmonie municipale  

d’Abondance, 
le samedi 24 mars 

à 20h30 
à la Salle des Fêtes 
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ASSOCIATION BAS CHABLAIS & JEUNES 

CENTRE DE LOISIRS 

Pendant les vacances d’hiver, du 12 au 23 février, les enfants de 3 à 10 ans et les animateurs 
de l’ABCJ sont entrés en immersion dans le monde des jeux. Qu’ils soient de société, vidéo, 
de motricité ou sportifs, les jeux se sont dévoilés sous toutes leurs formes pour le plus grand 

plaisir de tous. 
 

Deux partenariats ont été mis en place : 

♦  « ABC Jeux » a mis en place un tournoi de jeux de société durant lequel chaque enfant a pu se mesurer à ses 

camarades : la stratégie, le hasard, la compétition étaient au programme. 

♦ « Trucs de Geek » a également rejoint l’équipe durant deux après-midis afin de nous faire découvrir l’univers 

des jeux vidéo : la réalité virtuelle, les courses poursuites et la danse ont fait l’unanimité, aussi bien auprès des 

enfants que des parents. 

Cette thématique que nous avons choisie se poursuivra durant les prochaines vacances dont les inscriptions  

commenceront début mars. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SÉJOURS ÉTÉ 
 

Nos programmes de séjours : Nous organisons 4 séjours cet été pour les 8/15 ans. 
• Séjour « Sud » à Vias Plage, du 8 au 18 juillet, pour les 8/15 ans. 
• Séjours «  À la ferme », du 23 au 27 juillet, pour les 6/9 ans à Le Bugey. 
• Séjour « Koh Lanta », du 23 au 27 juillet, pour les 10/15 ans en montagne. 
• Séjour « À la découverte de la Forêt Noire » à Feldberg en Allemagne, du 20 au 27 août, pour les 12/15 ans. 

 

PETITE ENFANCE 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h30, le multi-accueil ouvrira ses portes aux enfants le 
lundi 27 août 2018.  
Vous attendez un heureux événement ou votre enfant a moins de 3 ans ? N’hésitez pas à 
vous procurer un dossier d’inscription si vous souhaitez un accueil en collectivité : 

• en le téléchargeant sur le site : www.associationbcj.fr, 
• auprès des Mairies de Sciez, d’Anthy-sur-Léman ou de  
Margencel, 
• au multi-accueil les Coccinelles à l’adresse suivante : 135, che-

min des Hutins Vieux - 74140 Sciez. 
 

Le dossier doit être remis au multi-accueil avant le 31 mars 2018. 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.  
La commission d’attribution des places aura lieu le mardi 24 avril 
2018. 
 

Pour toutes demandes d’informations complémentaires, n’hésitez 
pas à contacter le multi-accueil au 04.50.72.55.00. 

L’équipe de l’ABCJ 
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L’AMICALE DES DONNEURS DE 

SANG DE MARGENCEL 
En temps qu’association organisatrice du Téléthon à 

Margencel, comme indiqué sur le récent bulletin 

municipal, nous vous communiquons les résultats 

de cette manifestation. C’est avec plaisir que nous avons remis à l’AFM la somme de 7 399,36 €. Un beau résultat  

encore, prouvant que les habitants de notre commune sont très solidaires et sensibles aux causes humanitaires. Bravo 

à tous ! 

 Horaires : avec 2018 entre en vigueur la mise en place des nouveaux horaires de prélèvements imposés par 

l’EFS National. Ouverture à 16h30, fin des inscriptions : 19h30. Il nous est précisé qu’aucune inscription ne sera faite 

au-delà de ce créneau. N’oubliez pas cette importante information qui devient effective à notre prochain don  

le vendredi 16 mars prochain, à la Salle des Fêtes. 

 Assemblée Générale : cette dernière vient de se dérouler le 16 février en présence du président de l’UD 74, du 

président de la Région ainsi que du représentant de notre Municipalité. Force est de constater que peu de donneurs 

étaient présents. Nous déplorons ce manque d’intérêt porté à l’organisation de notre association, association déclarée 

d’utilité publique. 

 Nouveau comité : suite à l’élection de ce dernier, celui-ci se compose maintenant d’un effectif fort de neuf 

personnes. 

Après de nombreuses années comme donneur, puis au sein de notre comité en tant que trésorier, M. JACQUIER Mario 

nous quitte pour d’autres projets. Merci à lui pour son dévouement et l’aide précieuse qu’il a apporté au sein de notre 

équipe. Nous lui souhaitons pleine réussite pour l’avenir. 

Projet : en accord avec l’UD 74, la journée de rencontre amicale des Donneurs de Sang de la Haute-Savoie se  

déroulera à Margencel, le samedi 22 septembre. Concernant le principe et l’organisation, des informations  

complémentaires vous seront données dans le prochain « fil du Redon ». Ces dernières vous permettront de vous  

inscrire si vous voulez participer. 

Notre prochaine collecte est proche et c’est avec plaisir que nous vous accueillerons à nouveau.  

Soyez nombreux ! 

Votre comité 

 

 

 

 

PASSION FITNESS est dans l'obligation d'annuler son  
événement prévu le samedi 28 avril 2018. 

 

Nous nous en excusons par avance auprès de toutes nos 
ferventes adeptes. Nous en profitons pour vous donner 
rendez-vous à Margencel, dès le mois de septembre. 

 

En effet, Emelyne et Stéphanie, toutes deux diplômées 
d'Etat, vous proposeront des cours de fitness innovants : 
Strong by zumba, Pound, Circuit training, etc. 
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   11E FORUM JOBS D’ÉTÉ, LE 16 AVRIL 
 

Thonon Agglomération et son Bureau Information Jeunesse (BIJ) proposent un Forum Jobs d'été, le lundi 16 avril, de 
13h30 à 16h30 (Espace Tully - Thonon). 

Durant une après-midi, les jeunes auront la possibilité de consulter les offres d'emploi, d'aller à la rencontre des  
professionnels et de bénéficier de conseils personnalisés. En 2017, plus de 40 employeurs et 850 jeunes de toute  
l’agglomération avaient contribué au succès du forum.  

Entrée libre. Se munir de plusieurs copies du CV et de la lettre de motivation. 

Mis en place principalement pour accompagner les jeunes dans leur recherche d’un emploi estival, ce forum permet 
aussi : 

- d’avoir à disposition un maximum d’offres d’emploi, 

- de découvrir des secteurs qui recrutent (animation, restauration…), 

- d’être sensibilisé à la législation du travail, 

- de découvrir les dispositifs de volontariat et les possibilités de jobs d’été à l’international, 

- de bénéficier du « GUIDE JOB 2018 » qui répertorie informations pratiques et possibilités d’emploi. 

Pour les mineurs, qui n’auront pas tous accès à un job, l’idée est de leur faire découvrir d’autres manières de passer 
des vacances « utiles », sources d’apprentissage : les chantiers de jeunes bénévoles ou rémunérés, la bourse pour le 
permis de conduire de Thonon Agglomération, les loisirs sportifs ou culturels, les voyages, l’engagement citoyen ou 
solidaire… 

Consultez le programme complet et la liste des employeurs présents sur www.thononagglo.fr 

Bonjour à tous, 

Voici les dernières nouvelles du foyer… 

Malgré une assemblée générale où le nombre d’adhérents était vraiment très faible 
(merci aux quelques personnes intéressées qui sont venues à cette occasion),  
le bureau du Foyer est toujours d’attaque !! 

Les membres du bureau (élus lors de notre dernière réunion) n’ont pas changé : 

• Présidente : Valérie BARDET, 
• Vice-président : Lionel DEPRAZ, 
• Trésorier : Daniel BOURGUIGNON, 
• Trésorier adjoint : Daniel BROUZE, 
• Secrétaire : Camille FLEURY, 
• Secrétaire adjointe : Paula BARD. 

 

Après un tournoi de Bad qui s’est bien passé en février et une Fête de la Bière qui, je l’espère au moment d’écrire ces 
lignes, aura séduit autant de monde que l’an dernier, nous vous attendons maintenant nombreux pour nos prochaines 
manifestations : à vos agendas !! 

♦ Samedi 21 avril : SPRING EVENTS FITNESS à la Salle des Fêtes (au profit des enfants de l’IME de Tully) avec au 
programme, tout au long de la journée : Taï-chi, Qi-Gong, Salsa, Pilates, Zumba-step, Strong by Zumba, Cardio 
boxe, Zumba kids, Kick-boxing et une masterclass Zumba en soirée. 

 

Un programme riche que vous pourrez découvrir en détail en zyeutant notre page Facebook… 
♦ Dimanche 6 mai : la TARTENCELLOISE aura 30 ans !!! 
♦ Vendredi 25 et samedi 26 mai et Vendredi 1er et samedi 2 juin : WEEK-ENDS THÉÂTRE. Attention, cette année, 

les spectacles seront différents d’un jour sur l’autre, je m’explique : le vendredi, vous aurez le plaisir de voir une 
pièce d’ados et une pièce adultes et le samedi, un spectacle enfants et une autre pièce adultes. Alors, notez bien 
les 2 week-ends pour en profiter encore plus !!! 

 

Notez bien que vous pouvez nous contacter pour toute question ou réservation par mail à foyerruralmargencel@sfr.fr 

Au plaisir de vous voir par ci par là ! Pour le Foyer, Clarisse 



10 

 

30ÈME ÉDITION DE  
LA TARTENCELLOISE 

organisée par  
Les Foulées Chablaisiennes, 
le Foyer rural de Margencel  

et le Comité « Tartencelloise » 
 

 Dimanche 6 mai 2018 
 

 

• Remise des dossards de 8h00 à 9h00 aux vestiaires du foot. 

• Dès 9h00 : départ de la marche populaire au Stade Louis-Gillet. 

• Dès 9h30 :  

⇒ Parcours fléché de 9,2 km ouvert aux femmes et aux cadets. 

⇒ Parcours fléché de 13,1 km ouvert aux hommes. 

Nous comptons sur une large participation des Margencellois et Margencelloises pour fêter comme il se doit la  

dernière édition de cette course organisée par Bertrand JACQUET !!!  

1 € sur chaque inscription au profit de l’association « VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE » 

Inscrivez-vous avant le samedi 5 mai par email à l’adresse suivante : tartencelloise@yahoo.fr ou sur le site Internet : 

www.l-chrono.com/inscriptions-la-tartencelloise/ 

Un lot souvenir sera offert à chaque participant, suivi de la remise des prix et d'un buffet. 

Nous vous attendons nombreux, le samedi 5 mai, à partir de 14h00, au Stade Louis-Gillet pour le traditionnel 

« pluchage » des pommes et la fabrication des tartes. Il sera possible d’en acheter sur place le dimanche. 

Le Comité « Tartencelloise » 

VISITE DE L’ ATMB À BONNEVILLE 

Le jeudi 8 février 2018, le temps d'un après-midi, les élèves de la classe DIMA de la Maison  
Familiale et Rurale de Margencel sont partis à la découverte de l’ATMB (Autoroute et Tunnel du 
Mont-Blanc), à Bonneville, où ils ont rencontré les salariés de l’entreprise. 

La classe DIMA (Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance) permet aux élèves âgés de 15 

ans et ayant un projet d'apprentissage, de découvrir un ou plusieurs métiers par une formation 

en alternance, tout en poursuivant l’acquisition du CFG et du Brevet des collèges. Ainsi, dans le 

cadre de la découverte des métiers, les élèves de la classe d’orientation ont eu l’opportunité de visiter les locaux de 

l’entreprise gestionnaire de l’ATMB. 

Arrivés sur le site, ils ont été accueillis et accompagnés par les responsables de la communication interne et leur  

assistant. Les élèves ont eu l‘opportunité de découvrir l’entreprise et son fonctionnement. Une explication a été  

donnée sur le réseau d’ATMB, composé de l’Autoroute Blanche (A40) et de la Route Blanche (RN205). Il permet à 

tous de se déplacer dans le cadre des trajets domicile–travail ou de déplacement touristique. Chaque jour, en  

moyenne, 50 000 conducteurs empruntent l’A40. 

Dans le cadre de la découverte des métiers, la présentation s’est ensuite tournée vers les différentes professions qui 

œuvrent pour la sécurité des conducteurs 24h/24. 

Par la suite, les élèves ont eu l’opportunité de visiter la salle où se trouvent les caméras de surveillance, la tour de 
contrôle, l’entrepôt des équipements espaces-verts, le garage des chasse neige, l’atelier mécanique. 
 

Au cours de cette journée, les élèves ont découvert les différentes professions de la maintenance industrielle ainsi que 
les qualités nécessaires à l’exécution de ces dernières. 
 

Ils ont été ravis de leur sortie et en sont ressortis avec des nouvelles connaissances et petits cadeaux à l’image des  
patrouilleurs de l’entreprise. 
 

Nous remercions l’entreprise ATMB de nous avoir reçus.  
Pour la MFR, Kimburley JEHU 
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De nombreux événements se sont déroulés en cette fin d’année à l’Association des Parents d’Elèves 
de l’école primaire de Margencel. 
La vente de chocolats Alex OLIVIER a très bien fonctionné grâce à l’implication des écoliers de  
Margencel et de leurs proches. Les chocolats, très appréciés, ont régalé petits et grands lors des fêtes 
de fin d’année. 
 

Le traditionnel marché de Noël de Margencel organisé par l’APE a eu lieu le dernier dimanche de  
novembre à la Salle des Fêtes. Son succès a été complet et de nouveaux artisans sont venus nous 

faire découvrir leurs produits dans un climat chaleureux. La vente de crêpes, de hot-dogs et de boissons a rendu notre 
marché convivial. L’APE tient à remercier les nombreux commerçants de la région qui ont accompagné et qui nous ont 
offert des lots pour notre fameuse tombola, sans oublier le Carrefour Margencel pour sa générosité et son soutien.  
 

Le Père Noël a pu poser son traineau sur le toit de l’école pour distribuer sachets de friandises et clémentines à tous les 
enfants de l’école de Margencel. Ici encore, nous remercions notre généreux donateur qui nous a fourni les  
clémentines, M. VIGNELLO, primeur, avenue du Général de 
Gaulle à Thonon. Le Père Noël a été remercié par les chansons  
interprétées par les enfants dans toutes les classes.  
 

La saison de ski a démarré en janvier comme prévu ; la neige 
étant cette année au rendez-vous. Les sorties se font sur Saint-
Jean-d’Aulps. Un car emmène les enfants inscrits et leurs  
accompagnants tous les samedis hors vacances scolaires.  
 

Nous aurons le plaisir de vous retrouver le 29 mai prochain 
pour notre vente annuelle de pizza.  
Notre dernier rendez-vous avant les grandes vacances aura lieu lors de la kermesse de l’école.  
 

Un énorme MERCI à tous ceux qui nous ont aidés et accompagnés durant cette période ; votre soutien  étant  
indispensable à la réalisation de nos projets.  

L'équipe APE 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018-2019 

Les inscriptions scolaires seront ouvertes à partir du mardi 3 avril !!! 

 

Vous pouvez inscrire votre enfant (né en 2015) 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. 

Le prochain "nettoyage de Printemps" annuel aura 

lieu le samedi 31 mars. 

Il sera consacré au nettoyage des chemins  

communaux et d’une parcelle à proximité du bief du 

Redon. 

N’oubliez pas de prendre vos chaussures étanches ou des bottes, ainsi qu’une paire de gants. 

Un casse-croûte offert par la Municipalité clôturera cette bonne action.  

Rendez-vous à 8h00 sur la Place de la Mairie 

Venez nombreux !!! 

L’Adjoint au Maire, Franck BOUCHET 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 
Un ramassage d’objets volumineux et encombrants est prévu le samedi 14 avril, de 8h00 à 12h00 et de 
13h00 à 17h00, au chef-lieu, sur le parking à côté du cimetière (route de Jouvernex).  
 

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 
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