LA SOIRÉE DU 13 JUILLET
À nouveau ce e année, à Margencel, on a eu l’occasion de se retrouver et de célébrer notre fête
na onale. Ce fût une belle fête !
Les associa ons impliquées dans ce e soirée ont contribué à sa réussite, de part la convivialité et la
bonne humeur de tous. Le Comité d'organisa on et la Mairie ennent à les remercier chaleureusement.
Il s'agit des associa ons suivantes :
• La Brise du Léman pour l'anima on musicale ;
• L'associa on « La Virade de l'Espoir du Chablais » pour le service du repas ;
..
• L’Amicale des donneurs de sang de Margencel
pour la buve e ;
• Messieurs Philippe CODEX et Alain CETTOUR-ROSE et leur employés pour l'élabora on du repas.

Nouveauté ce e année : le poulet basquaise !

Lors de ce e soirée, des anima ons ont été proposées pour le
plaisir des pe ts et des grands : le tradi onnel déﬁlé aux
lampions en musique, le lâcher de ballons bleus, blancs, rouges,
le repas avec son poulet basquaise et surtout la présence de
nombreuses personnes à cet événement.

Le repas devant la Salle des Fêtes

Le lâcher de ballons bleus, blancs, rouges

Nous remercions les par cipants et nous vous a endons
nombreux l'année prochaine pour la soirée du 13 juillet 2019 !
Pour le Comité d'organisa on de ce e soirée,
Séverine LATOUR
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE HENRI CORBET
Les eﬀec fs de notre école ne cessent d'augmenter. Ce e année, nous comptons 264
élèves répar s sur 10 classes et nous accueillons 4 nouvelles collègues.

•
•
•
•
•
•
•
•

La répar on des élèves est la suivante :
• PS/MS - Alain MAYADE : 28.
• PS/MS - Isabelle THOMAS : 28.
MS/GS - Valérie MATHEY PEYRARD : 27.
GS/CP - Clémence AVEZ - Pauline GEROUDET : 24.
CP/CE1 - Stéphanie COLLARD FLEURET : 26.
CP/CE1 - Anne TRINCAT : 26.
CE1/CE2 - Jean-Luc PIEDIGROSSI : 26.
CE2/CM1 - Pierre MEYER : 26.
CM1/CM2 - Marie-Jeanne CLOT : 26.
CM2 - Anne-Laure BONDAZ - Elise DUBOST : 27.

Sophie GARGNIER est ra achée à notre école et eﬀectuera des remplacements sur toute la circonscrip on de Thonon.
Karine FERMOND, Sandrine JOURDAN, Stéphanie ESNAULT et Isabelle REQUET, nos 4 ATSEM, travaillent toujours à nos
côtés.
Ce e année, le principal projet qui rassemblera tous les élèves sera interdisciplinaire et mêlera lecture, arts
plas ques, expression écrite et vocabulaire : chaque classe travaillera avec Elodie BALANDRAS, une illustratrice locale
que certains élèves connaissent puisqu'elle est déjà intervenue dans notre école il y a quelques années.
Le ministre de l'Educa on Na onale a souhaité que la rentrée scolaire se fasse en musique. La première semaine de
classe des plus grands a donc été consacrée à l'écriture d'un chant sur le thème de la rentrée. Ils ont communiqué les
paroles aux plus pe ts élèves, et, le vendredi ma n, tout le monde s'est retrouvé dans la cour pour entonner ce chant
inédit que vous pourrez écouter sur le site internet de notre école, rubrique « Toute l'école ».
Les enseignants souhaitent une excellente rentrée à leurs élèves et à leur famille.
Anne-Laure BONDAZ

GROUPEMENT JEUNES ANTHY MARGENCEL
(GJAM)
Après un début d’été de folie et une nouvelle étoile sur le maillot de l’équipe de
France, ce sont nos jeunes champions qui ont repris le chemin des terrains, non
sans enthousiasme. L’été fut long pour eux. Et ils a endaient avec impa ence
d’aller faire les courses de rentrée : nouveaux protège- bias (ils grandissent vite), nouvelles chaussures de foot et un
nouvel équipement fourni par le club !

Pour les éducateurs et le comité, il est temps de se reme re au travail pour une nouvelle saison remplie de sport, de
joies, de passion. Ce début de saison est l’occasion de remercier par avance tous ceux qui par ciperont à ce que tout
se passe bien pour nos joueurs, que ce soit en étant présent autour des terrains, à la buve e ou pour les transports.
Nous n’avons de cesse de le répéter mais les pe ts riens, les pe tes ac ons de chacun, perme ent un grand tout au
service des jeunes et du sport.
Nous vous endrons informés de nos diﬀérentes manifesta ons. Vous pouvez également suivre le club sur notre page
Facebook (@GJAM74) ; le premier rendez-vous étant la 30ème édi on de la Virade de l’espoir du Chablais qui aura lieu
à Margencel.
Le comité
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LA 30ÈME VIRADE DE L’ESPOIR
DU CHABLAIS

Ce e année, la Virade de l’espoir du Chablais fêtera ses 30 ans au
Stade Louis-Gillet de Margencel, le DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
2018. Excep onnellement, les fes vités ne dureront pas qu'une seule journée, mais :
Avec ses 130 000 € récupérés l’année dernière à Sciez au proﬁt des enfants a eints de la mucoviscidose,
. Alors que l’espérance de vie d’un enfant a eint de mucoviscidose
était de 7 ans en 1965, elle a eint aujourd’hui 50 ans grâce à la solidarité de chacun d’entre nous, de ceux qui
s’inves ssent dans l’organisa on de ces manifesta ons et des visiteurs qui y par cipent.
Près de 42 % du budget annuel de l’associa on est collecté pendant les Virades de l’espoir.
« Vaincre la mucoviscidose » est une associa on de parents et de pa ents reconnue d’u lité publique ayant
4 missions prioritaires :
• GUÉRIR en ﬁnançant des projets de recherche,
•

SOIGNER en améliorant la qualité des soins,

•

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE des pa ents,

•

INFORMER ET SENSIBILISER.

C’est aussi :
•

5000 bénévoles réguliers et jusqu’à 30 000 bénévoles le jour J !

•

350 Virades de l’espoir sur tout le territoire na onal !

Comme chaque année, nous confec onnerons les fameuses tartes aux pommes dans le four banal de Margencel,
pour la 30ème année consécu ve !!
• Dès le MERCREDI 26 SEPTEMBRE à par r de 8h30, pour le montage des chapiteaux,
• le VENDREDI 28 SEPTEMBRE, à par r de 21h00, pour une soirée dansante animée par IBS SON & LUMIÈRE,
• le SAMEDI 29 SEPTEMBRE, dès 14h00, pour le tradi onnel « pluchage » des pommes, la confec on des

tartes, et la nuit, pour la cuisson et la découpe des tartes aux pommes,
 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 les horaires souhaités. Le déﬁ à relever pour nous ce e année
est de
!! ALORS NOUS COMPTONS SUR VOUS !!!
 À par r de 18h00, buve e et repas pour accompagner la cuisson du bœuf à la broche proposé par l'Arche
à Gojon et celle des tartes aux pommes !!
• le DIMANCHE 30 SEPTEMBRE, de 9h00 à 18h00, venez découvrir les nombreuses ac vités proposées en faveur

de la lu e contre la mucoviscidose : GRAND MARCHÉ AUX PRODUITS RÉGIONAUX, SPECTACLES, NOMBREUX
STANDS, DANSES, MUSIQUES, JEUX POUR ENFANTS, CLOWNS, BUVETTES, PETITE RESTAURATION, PARCOURS SPORTIFS, TOMBOLAS, ANIMATIONS SUR LE PODIUM ET UN
!!! En présence de nos parrains et marraines, parmi lesquels vous retrouverez, entre autres, Peggy
BOUCHET, Didier BOVARD et Simon DUBOULOZ !
• CARTES « REPAS » (12 €) en vente en Mairie : terrine - bœuf à la broche - ratatouille - millet - tarte aux
pommes.
• vous pourrez acheter des parts de tartes aux pommes (1€ la part) :
 à Margencel, au stand « Les Tartes de Margencel », près du four banal, toute la journée, et à
Jouvernex (Place de la Fontaine) de 9h00 à 11h30,
 à Perrignier, à Fessy, à Noyer (Allinges) et à Orcier de 9h00 à 11h30,
 à Brenthonne et à Anthy, de 10h30 à 12h00,
• le LUNDI 1ER OCTOBRE à par r de 8h30, pour le démontage des chapiteaux.

Nous comptons sur vous pour par ciper à ceQe belle Fête
et donner du souﬄe à ceux qui en manquent !
Pour le Comité de la Virade, Bertrand JACQUET
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L’ASSOCIATION BAS CHABLAIS & JEUNES
Information générale :
Bonne Rentrée en espérant que vous avez tous passé de bonnes vacances. Si vous
n’avez pas encore eu l’informa on, sachez que les adresses mail de l’ABCJ ont
changé et vous pouvez les consulter sur notre site internet.
En ce qui concerne Margencel, voici vos principaux contacts :
• Adresse principale du siège : abcj@associa onbcj.fr
• Responsable périscolaire : enfance-margencel@associa onbcj.fr
• RAM : ram@associa onbcj.fr
• La crèche des Coccinelles : coccinelles@associa onbcj.fr

Petite enfance aux Coccinelles
Toute l’équipe des Coccinelles s’est retrouvée pour préparer l’année à venir. Après des vacances bien méritées, elle est
prête à accueillir vos enfants, de 7h00 à 18h30, du lundi au vendredi.

Enfance de 3 à 9 ans
Du 9 juillet au 3 août, les enfants du centre de loisirs ont pu découvrir l’univers du ﬁlm d’anima on. Accompagnés des
Minions et d’invités tels que Bob l’éponge ou Ernest et Céles ne, ils ont pu proﬁter de leurs vacances.
Au centre : grands jeux, ac vités manuelles et spor ves étaient au rendez-vous et chacun a pu se défouler et exprimer
sa créa vité sans contrainte.
Tout au long du mois, nous avons découvert tous ensemble les méthodes de créa on d’un court-métrage jusqu’à en
réaliser un nous-même, ce qui nous a tous remplis d’une immense ﬁerté.

Tous les mercredis, les baignades au lac ou à la piscine ont permis à chacun de se rafraîchir et de s’amuser avec les
copains.
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Chaque semaine, une sor e a eu lieu : accrobranche à Bellevaux ; poney et randonnée à Montriond ; découverte du
musée du ﬁlm d’anima on ; jeu de piste à Annecy ; et, pour la dernière semaine, c’est une intervenante (peintre) qui
est venue nous faire découvrir les rudiments de l’aquarelle.
Des sor es et des ac vités pour tous les goûts, de la joie, des rires et de la bonne humeur, rien de tel pour passer un
bel été !
Toutes les inscrip ons de la rentrée 2018/2019 en périscolaire (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 et
16h30 à 18h30) et en accueil du mercredi (centre de loisirs de 8h30 à 17h30 avec pe ts accueils, ma n et soir), se font
dorénavant via le portail famille. Vous pouvez vous rapprocher de Sarah (responsable périscolaire) si vous avez besoin
de plus amples informa ons.

Eté 2018 : Camps ou Séjours
L’accueil des jeunes et les séjours ont connu un réel succès avec de nouvelles expériences comme les séjours
KOH LANTA en Allemagne, mais aussi les colos comme on a l’habitude de faire avec de nouvelles découvertes pour les
pe ts et le classique bord de mer pour les grands sur le mois de Juillet.

Pour toutes informa ons supplémentaires, n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.associa onbcj.fr
A très bientôt.
L’équipe de l’ABCJ

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE
MARGENCEL
La reprise est là. Déjà notre avant dernier prélèvement de 2018 a été
eﬀectué le vendredi 31 août dernier.
Parallèlement à sa mission principale qui est de collecter le sang, notre amicale est aussi
fédératrice de l'ami é et de la solidarité avec tous les donneurs et tous les malades.
Comme annoncé précédemment dans le dernier « Fil du Redon », la rencontre amicale des donneurs de sang de
l'Union Départementale de Haute-Savoie aura donc lieu à Margencel (stade) ce dimanche 23 septembre.
Associa on organisatrice du Téléthon à Margencel, nous vous convions à notre première réunion de prépara on qui
aura lieu le jeudi 20 septembre à 20h00, à la Salle des Associa ons. Toutes idées et proposi ons seront les
bienvenues !
C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons à ces deux rencontres à venir.
Bien amicalement à vous.
Le comité
5

BORNE « BLEUE »— NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Suite à un accident qui a endommagé la borne « bleue » située sur la route de Jouvernex, le Conseil
Municipal de MARGENCEL a délibéré en faveur d’une nouvelle réglementa on la concernant, le 24 mai
2018 :
« Le Conseil Municipal, après délibéra on, décide :
∗ d’instaurer les horaires suivants :
• en été, ceQe borne sera fermée le ma n à 7h00 et ouverte en ﬁn de journée à 17h00 ;
• en hiver, ceQe borne sera fermée le ma n à 8h00 et ouverte en ﬁn de journée à 16h30 ;
• la borne sera ouverte les week-end (du vendredi ﬁn d’après-midi au lundi ma n) et jours fériés.
∗ de limiter l’accès de ceQe borne uniquement aux habitants de Margencel. »

DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX COMMUNAUX
Extension du groupe scolaire Henri Corbet
Les fouilles archéologiques ont été réalisées mi juillet et se sont révélées néga ves.
La consulta on des entreprises a été fructueuse avec un coût global inférieur à l’es ma on de la maîtrise
d’œuvre (environ 10%).
La première réunion préparatoire du chan er a eu lieu le 3 septembre 2018. Le début des travaux est programmé à
par r du 1er octobre 2018.
Accès à la Résidence des Cinq Chemins
La consulta on des entreprises pour la sécurisa on piétonne de l’accès à la Résidence des Cinq Chemins est en cours ;
les travaux étant programmés durant les vacances de la Toussaint.
Routes de Séchex et des Cinq Chemins
Quelques aménagements de sécurité sont en cours sur ces deux routes. Ils seront ﬁnalisés prochainement.
L’Adjoint au Maire chargé des travaux, des bâ ments et de la voirie, Bernard MASSOULIER

DÉCLARATION ANNUELLE DES RUCHES : du 1er septembre au
31 décembre 2018
La déclara on de ruches est une obliga on annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche détenue.
Elle par cipe à :
- la ges on sanitaire des colonies d’abeilles,
- la connaissance de l’évolu on du cheptel apicole,
- la mobilisa on 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 ruche es ou ruche es de féconda on.
Une procédure simpliﬁée de déclara on en ligne a été mise en place sur le site :
hQp://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declara on.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01.49.55.82.22
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L’US MARGENCEL (Séniors)
Les vacances c'est bien, mais ça ne peut pas durer éternellement, alors, retour sur le chemin des
terrains pour la reprise des entraînements pour les joueuses et joueurs, depuis la ﬁn juillet.
Au menu, entraînements, matchs amicaux et balade en montagne pour appréhender au mieux ce e
nouvelle saison.

Les garçons ont démarré par la Coupe de France le 26 août, le championnat ne reprenant ses droits que le
9 septembre contre Haut Giﬀre (à domicile) pour notre 1ère en D2 et à Saint-Cergues pour notre réserve en D4.
Pour nos Séniors Féminines, la Coupe se déroulera plus tard et c'est le Championnat qui a ouvert le bal le
9 septembre, à domicile, contre ESC Olympic (équipe du Pays de Gex).
Concernant nos U18, le calendrier n'a pas encore été planiﬁé ; la reprise se faisant généralement en octobre.
Le sport c'est bien, mais il y a aussi nos manifesta ons qui ont débuté par la tradi onnelle "Fête au Village", le
5 août. C'est sous une forte chaleur que buveQe, repas, tartes et pizzas, château gonﬂable, jeu de quille, concours
de pétanque, balade bucolique et ventes en tout genre de nos brocanteurs se sont déroulés dans une ambiance
fes ve. La Paroisse, la Brise du Léman (Banda) s'associent à l' USM pour remercier toute les bonnes volontés qui se
sont inves es pour la réussite de ce e journée.
À noter un changement à la tête de notre associa on, puisque Claude Mermaz passe la main (tout en restant au
Comité). La présidence est maintenant assuré par David GRAUSER secondé par Jérôme MOCELLIN. Nous les
remercions et les félicitons pour leur inves ssement et leur souhaitons toute la réussite qu'ils méritent dans ce
nouveau challenge !
Belle ﬁn d'été à toutes et à tous.
Le comité
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LE FOYER RURAL DE MARGENCEL
Bonjour, bonjour !
Ça y est !! La rentrée des classes est passée… Les inscrip ons aux diverses
ac vités sont faites… la rou ne automnale s’installe !!

N’oubliez donc pas qu’une grande fête se prépare pour célébrer comme il se doit les 40 ANS DU FOYER RURAL !!
Venez nombreux le samedi 6 octobre à la Salle des Fêtes boire un verre de l’ami é à nos côtés, par ciper à un atelier
créa f (scrap, patchwork) et tout simplement vous déhancher au son de la musique lors de ce e super soirée qui
s’annonce !

Nous avons du coup besoin de vous : si vous avez des photos, des ar cles ou des archives ; si vous connaissez des
gens ayant par cipé au Foyer tout au long de ces 40 années, merci de nous les communiquer !!!! Cela nous
perme ra d’étoﬀer ce que nous avons…
Notez bien que vous pouvez nous contacter pour toute ques on ou réserva on par mail à foyerruralmargencel@sfr.fr
ou consulter notre site internet : www.foyer-rural-margencel.com
Au plaisir de vous voir par ci par là…
Pour le Foyer, Clarisse

RÊVES D’AMAZONES
Rêves d’Amazones
L’Associa on Rêves d’Amazones est une
associa on loi 1901 sur la Commune de Margencel.

nouvelle

Elle a pour but d’organiser des ac vités spor ves et
ludiques, aﬁn de ﬁnancer la par cipa on à des
évènements spor fs, solidaires et humanitaires dont le Raid
Amazones en 2019.
Le Raid Amazones est un Raid mul sports, 100% féminin et solidaire à travers le monde. 6 jours de compé on où 270 concurrentes par équipe, devront réaliser 2 trails, 40 km de VTT, 252
km de canoë, du r à l’arc… En dehors des épreuves, ce Raid
permet
de
partager
la
vie
des
popula ons locales en les aidant dans leurs tâches

Nos prochains évènements
Mardi 30 octobre 2018 :

Boom d’Halloween
18h-20h
(Salle des Fêtes
de Margencel)
Mercredi 17 avril 2019 :

Chasse aux œufs

quo diennes ou en découvrant leurs coutumes.
Mail : revesdamazones@gmail.com

Elise Rey : 07.69.01.12.53

Aurélie For n : 06.77.10.16.35
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https://www.facebook.com/
revesdamazones.74

revesdamazones

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE MARGENCEL
Après l’été, l’Associa on des Parents d’Elèves (APE) de l’école primaire de Margencel a repris le
chemin de l’école.
L’Assemblée Générale de l’APE se endra le vendredi 28 septembre à par r de 20h00, à la Salle
des Associa ons. Nous invitons les parents d’élèves à assister à ce e réunion qui déterminera
l’année scolaire 2018-2019 et les orienta ons à donner aux ac vités de nos enfants.
D’autre part, des membres de l’APE dont les enfants sont désormais au collège qui ent notre associa on ; nous
espérons vivement que des parents nous rejoignent au sein de l’APE. Nous avons besoin de vous pour que l’APE
poursuive sa mission !
L’équipe APE sou endra la 30ème Virade de l’Espoir du Chablais lors du week-end des 28, 29 et 30 septembre à
Margencel. À ce e occasion, nous allons confec onner 30 kg de nos fameux pe ts biscuits aﬁn de les vendre au proﬁt
de la Virade. Vous pourrez également nous retrouver autour d’un stand de crêpes, le dimanche 30 septembre.
L’équipe APE se mobilisera de la même façon au cours de ce e année scolaire que l’an passé et remercie d’ores et déjà
celles et ceux qui viendront nous prêter main forte lors de nos diﬀérents événements.
Nous vous a endons nombreux lors de notre AG le 28 septembre et nous espérons que votre rentrée s’est bien
passée !
L'équipe APE

LIAISON ACTIONS CITOYENNES (LAC) CHABLAIS
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MARGENCEL
Fini les youkoulélés, la canicule et le fabuleux été ! Voici la rentrée et nos
nouveautés !!!
Les mois d’octobre et novembre s’annoncent comme être les mois pour les
enfants ! Voyez un peu :
Nous sommes partenaire du Salon du livre des P’ ts Malins organisé par le Maison des Arts de Thonon qui aura lieu le
samedi 21 et dimanche 22 octobre (on vous l’avait déjà dit en juillet ! Si, si ! Relisez vos classiques !). La bibliothèque
proposera donc un atelier jeux aux enfants le mercredi 17 octobre de 15h00 à 16h30. Les enfants de 3 à 6 ans seront
invités à découvrir l’univers de Janik Coat au travers de diﬀérents jeux. Venez nombreux ; ça promet d’être sympa !
Mais n’oubliez pas de vous inscrire !
Le samedi 20 octobre à 14h00, nous accueillerons Clémen ne Sourdais (auteur
invité sur le salon) à la bibliothèque pour un atelier de créa on : ‟A l'aide de
tampons, de pochoirs, de stylos et autres je te propose de venir créer ta forêt,
drôle ou/et mystérieuse, viens l'animer de créatures, de personnages de conte”.
Pour les enfants à par r de 6-7 ans.
AQen on ces 2 anima ons ont une jauge limitée. Il sera donc impéra f de
s’inscrire par mail à l’adresse : bibliothequemargencel@wanadoo.fr
Dans la semaine du 22 au 26 octobre, la bibliothèque accueillera le centre de
Loisirs de l’ABCJ pour l’atelier jeux autour de Janik Coat.

Ensuite le samedi 14 novembre, la compagnie « Les
Fileurs de rêve » (Thonon) nous proposera son
spectacle GLOU à la Salle des Fêtes. Ce spectacle est
proposé aux enfants à par r de 4 ans. Venez écouter
un clown se promenant avec son cor des Alpes, en
peignoir : loufoque, drôle et tendre ; nous sommes
déjà sûrs que vous en ressor rez ravis !
Les inscrip ons sont fortement conseillées !

Dans le « Fil » de Juillet, nous évoquions aussi que la bibliothèque municipale est DAISYrable : nous donnons accès aux
personnes empêchées de lire, à du matériel adapté aﬁn de retrouver le plaisir de la lecture. Des appareils DAYSY ont
été ﬁnancés par la Mairie et le Conseil Départemental Savoie-Mont-Blanc. Ils sont d’ores et déjà disponibles à la
bibliothèque, soit en prêt, soit en test sur place. N’hésitez pas si vous êtes dans ce cas ou diﬀuser l’informa on
largement.
Nous proﬁtons de ce « Fil » pour remercier le Maire et son Conseil Municipal qui nous ont autorisé et aidé à nous
lancer dans ce projet et qui nous ont accordé aussi une grande conﬁance pour un autre projet que nous vous
dévoilerons très bientôt… ah ah surprise !
N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la bibliothèque : www.bibliothequemargencel.fr pour avoir les infos
en exclusivité. Sinon, nous vous exposerons ce projet dans le prochain Bulle n Municipal.
Bonne rentrée à tous et à bientôt pour de nouvelles… écritures !
Pour l’équipe, Cam et Ka
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Un ramassage d’objets volumineux et encombrants est prévu le samedi 27 octobre, de 8h00 à 12h00 et
de 13h00 à 17h00, au chef-lieu, sur le parking à côté du cime ère.
A ce e occasion, 3 bennes seront mises à votre disposi on.
Vous pourrez ainsi y déposer les déchets suivants :
• Meubles et mobiliers d’équipement
• Plas ques
• Polystyrène
• Électroménager (Frigidaire – Machine à laver)
• Jantes sans pneuma ques

C'est la rentrée pour l'associa on PASSION FITNESS !
Les cours démarrent le mardi 18 septembre 2018.
Ils se remplissent rapidement. Ne tardez pas à vous inscrire !
Emelyne et Stéphanie vous accueilleront sur diﬀérents cours :
- Mardi à 19h30 : Strong by Zumba au gymnase de l'école,
- Mardi à 20h15 : Zumba au gymnase de l'école,
- Mercredi à 10h00 : Fitzen à la Salle de Jouvernex (ancienne école),
- Mercredi à 18h00 : Fitzen à la Salle de Jouvernex (à conﬁrmer),
- Mercredi à 19h00 : Strong by Zumba à la Salle de Jouvernex,
- Vendredi à 19h00 : Pound à la Salle de Jouvernex (COMPLET),
- Vendredi à 19h45 : Jumpﬁt à la Salle de Jouvernex (COMPLET),
Les ﬁlles ont la volonté de proposer des cours novateurs comme le JUMP qui est un cours alliant cardio et renfo sur
trampoline (voir la photo) !
Il y en a pour tous les goûts chez PASSION FITNESS :
- Le Strong by Zumba est un entrainement enchaînant séquences cardio et exercices de renforcement musculaire à
poids de corps sur des musiques spécialement conçues pour ce cours : A TESTER IMPÉRATIVEMENT ! Vous allez accrocher !
- La Zumba est le cours dansé par excellence.
- Le Fitzen est un cours qui mixe mouvement de Pilates, yoga et taïchi. Ce cours permet de mobiliser les ar cula ons,
de se renforcer en profondeur et de s'assouplir.
- Le Pound enﬁn est un cours dynamique de renforcement musculaire. Sa spéciﬁcité : nous u lisons des bague es
(similaires à des bague es de ba erie) pour accentuer l'eﬀort en s'amusant sur le rythme de la musique.
La Team PASSION FITNESS
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Samedi 22 septembre 2018 :
Sor e des Aînés (CCAS)

Mardi 30 octobre 2018 :
Boom d’Halloween (Rêves d’Amazones) à 18h00 à la Salle
des Fêtes

Dimanche 23 septembre 2018 :
Rencontre amicale des donneurs de sang de l’Union
Départementale (Amicale des donneurs de sang de
Margencel) dès 9h00 au Stade Louis-Gillet

Mercredi 31 octobre 2018 :
Super Loto du foot (USM) à 20h00 à la Salle des Fêtes
Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018 :
Fes val du jeu « Voyage en terre ludique » #5
(Parenthèses ludiques) dès 10h00 à la Salle des Fêtes

Vendredi 28 septembre 2018 :
Assemblée Générale de l’Associa on des Parents
d’Élèves (APE) à 20h00 à la Salle des Associa ons
(sous la Salle des Fêtes)

Mardi 6 novembre 2018
Apéro-Ateliers pour un Chablais en transi on
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 : (LAC-Chablais) de 19h30 à 22h00 à la Salle des Fêtes
30ème Virade de l’Espoir du Chablais (Mairie + Comité de Dimanche 11 novembre 2018 :
la Virade) au Stade Louis-Gillet (voir programme p 10)
Cérémonie du 11 novembre à 11h15 sur la Place de la
Samedi 29 septembre 2018 :
Fabrica on des tartes aux pommes dans le cadre de la
30ème Virade de l’Espoir du Chablais (équipe du four) dès
14h00 au Stade Louis-Gillet

Mairie
Samedi 14 novembre 2018 :
Atelier de créa on (Bibliothèque municipale) à 14h00 à la
bibliothèque (pour les enfants à par r de 6-7 ans)

Samedi 6 octobre 2018 :
Samedi 17 novembre 2018 :
40 ans du Foyer Rural (Foyer Rural de Margencel) à 20h30 Vente de boudins et atriaux (USM) de 9h00 à 11h00 aux
à la Salle des Fêtes
ves aires du foot
Samedi 13 octobre 2018 :
Dimanche 25 novembre 2018 :
Soirée des Séniors (USM) à 20h00 à la Salle des Fêtes
Marché de Noël (APE) de 10h00 à 18h00 à la Salle des
Mercredi 17 octobre 2018 :
Atelier jeux (Bibliothèque municipale) à 15h00 à la
bibliothèque (pour les enfants de 3 à 6 ans)

Fêtes
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 :
TÉLÉTHON (Amicale des Donneurs de sang de Margencel)
à la Salle des Fêtes

Samedi 20 octobre 2018 :
Atelier de créa on (Bibliothèque municipale) à 14h00 à la Vendredi 14 décembre 2018 :
bibliothèque (pour les enfants à par r de 6-7 ans)
Don du sang (Amicale des Donneurs de sang de
Samedi 20 octobre 2018 :
Margencel) de 17h00 à 19h30 à la Salle des Fêtes
Soirée Bourru (L’Arche à Gojon) à 20h00 à la
Samedi 15 décembre 2018 :
Salle des Fêtes
Soirée Cabaret (Foyer Rural de Margencel) à 20h30 à la
Salle des Fêtes
Samedi 27 octobre 2018 :
Ramassage des encombrants de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00 sur le parking à côté du cime ère
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