BULLETIN MUNICIPAL I JANVIER 2018

BULLETIN MUNICIPAL de margencel - janvier 2018

SOMMAIRE

MÉMO

EDITORIAL...................................................p 3

MAIRIE

INFORMATIONS MUNICIPALES
Du côté des finances 2016-2017...............p 4-5
Urbanisme en 2017.....................................p 5
Information sur les travaux communaux.......p 6
Le recensement obligatoire à 16 ans............p 7
Le transfert du PACS aux Mairies..................p 8
Le certificat Crit'air......................................p 8
Les Concours communaux...........................p 9
Signature de la charte 0 pesticide.........p 10-11
La Bibliothèque municipale...................p 12-13
Des nouvelles de l’école........................p 14-15

16
17
18
19

GROS PLAN SUR...
L'agriculture à Margencel......................p 20-25

INTERCOMMUNALITÉ
Thonon Agglomération : présentation.....p 26-27
Le bief du Redon restauré..........................p 28
Eau potable : création du SEMV.................p 29

VIE ASSOCIATIVE
L’Amicale des Donneurs de Sang................p 30
Patrimoine et Traditions.............................p 31
Les Anciens Combattants...........................p 32
Le Club des Aînés.......................................p 33
Le Foyer Rural de Margencel.......................p 34
L’Association des Parents d’Élèves.............p 35
Le Groupement Jeunes Anthy-Margencel.....p 36
L’US Margencel..........................................p 37
La Brise du Léman.....................................p 38
Autisme Bassin Lémanique........................p 39
Passion Fitness..........................................p 40
Société de sauvetage.............................p 40-41
La MFR “Les 5 Chemins”............................p 42

ÉTAT CIVIL
MANIFESTATIONS 2018

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h
Le samedi, de 9 h à 12 h
Permanences de Monsieur le Maire et des adjoints
Le samedi, de 9 h 30 à 12 h sur rendez-vous

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

2, route des Frégates - 74200 MARGENCEL - Tél. 04 50 70 61 65

VIE COMMUNALE
La Tartencelloise 2017...............................p
La Soirée du 13 juillet 2017.......................p
Le Téléthon 2017.......................................p
Les Virades de l’Espoir 2017......................p

4, Place de la Mairie - 74200 MARGENCEL
Tél. 04 50 70 44 52 - Fax 04 50 70 67 37
Email : accueil@mairie-margencel.fr
Site internet : www.mairie-margencel.fr

NUMÉROS UTILES
SAMU :..................................................... 15
Police :..................................................... 17
Pompiers :................................................ 18
APPEL URGENCE EUROPÉEN :................ 112
Centre anti-poison :.................................. 04 72 11 69 11
Gendarmerie de Douvaine :...................... 04 50 94 00 09
Cabinet médical de Margencel
Dr Willy GERAY.......................................... 04 80 77 01 31
Cabinet infirmier de Margencel
Mmes Sophie BEAL & Angélique FERRERO...04 50 73 53 61
Ostéopathe
M. Stéphane DUPUIS................................ 06 63 44 38 95
Assistants maternels agréés
Liste disponible en Mairie et sur le site Internet :
www.mairie-margencel.fr/Jeunesse
Services extérieurs
EDF Dépannage n°AZUR............................ 0 810 333 074
GDF Dépannage........................................ 0 810 433 074
GRDF dépannage (odeur/fuite gaz)........... 0 800 47 33 33
ENEDIS dépannage (coupure d’électricité).... 09 726 750 74
Thonon Agglomération (Antenne de Ballaison)
Château de Thénières - 74140 BALLAISON - Tél. 04 50 94 27 27
Syndicat des Eaux des Moises et Voirons (SEMV)
CS 10016 - 74201 THONON-LES-BAINS
Tél. 04 50 72 40 26
Syndicat Intercommunal Sciez-Anthy-Margencel (SISAM)
Mairie de Sciez - 614, avenue de Sciez - 74140 SCIEZ
Tél. 04 50 72 60 09

Directeur de la publication : Jean-Pierre RAMBICUR.
Comité de rédaction : Marie-Pénélope GUILLET, Valérie GAILLARD, Séverine LATOUR et Didier RENAUD.
Le comité de rédaction remercie toutes les personnes qui, par leurs photos et articles, ont participé activement
à l’élaboration de ce bulletin.
Imprimeur : Fillion Imprimerie Allinges
Photo de couverture : André FAVRE, 1er prix du concours photo
2

éditorial
Nous nous sommes donnés, depuis des années,
des priorités de travail ayant pour but d’embellir,
d’enrichir, de sécuriser notre commune et de vous
apporter les services et le confort que vous attendez.
Un axe primordial a été pour l’enfance et la jeunesse
avec beaucoup de réussites à la clé, tant par le
confort vécu à l’école que par les diverses animations
mises en place avec nos partenaires. Dans cet
éditorial, j’ai voulu vous faire part de l’investissement
financier que nous consacrons à nos enfants. Cet
investissement approche pour 2016, 750 000 €.
Dans ce chiffre est inclus l’extension du restaurant
scolaire pour 260 000 €. Reste tout de même un
budget de fonctionnement d’environ 500 000 € qui
se répartit pour 60 % pour le groupe scolaire et 40 %
pour l’animation et les transports. A l’heure où
j’écris ces lignes, je n’ai pas les chiffres définitifs
pour 2017, mais le coût de fonctionnement dédié à
nos enfants est de l’ordre de 550 000 €.
Vu les effectifs actuels du groupe scolaire (250 élèves),
nous avons installé deux classes mobiles dans la cour
de l’école en complément du dortoir déjà en place.
Aussi, pour 2018 et 2019, nous lançons l’extension
de notre groupe scolaire. 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, une petite cuisine, une salle
de motricité, deux salles dédiées au périscolaire
et toutes les commodités nécessaires (sanitaires,
bureau, rangements, chaufferie, circulation…). Le
tout représentera un investissement de 2 840 000 €,
dont 340 000 € dédiés aux acquisitions foncières.
Notre volonté de poursuivre ce programme se fait
malheureusement dans un contexte politique national
très défavorable aux finances des collectivités.
Pour introduire cette politique nationale, je vais
vous citer une phrase d’un courrier adressé par le
premier ministre à tous les maires de France : "Vous
connaissez mieux que personne le quotidien, les
difficultés, les aspirations de vos administrés. Vous
êtes à leurs côtés chaque jour, et c’est à vous que
revient la lourde charge de traduire nos politiques
publiques en une réalité locale utile et concrète."
Cette introduction m’a laissé relativement perplexe
sur le devenir de notre démocratie. Que m’inspirent
ces propos ? Que pour le gouvernement, ce n’est pas
la réalité locale qui définit les politiques nationales
mais que c’est vous et nous qui devons appliquer
aveuglément et en toute confiance ces directives.
Cela ressemble à un retour en arrière de plus de

200 ans qui bafoue les règles de la démocratie
construites au fil du temps.
Pour résumer en quelques lignes les réformes
annoncées par ces politiques publiques, je citerai :
- L’annulation sans concertation ni délais des
contrats aidés mettant en difficultés des personnes
aux revenus modestes, fragilisant de nombreux
services publics, mettant en péril de nombreuses
associations...
- La baisse des ressources des organismes HLM avec
pour conséquences la dégradation de leur capacité
d’investir, de rénover et celle de leurs comptes qui
va entraîner un risque financier pour les collectivités
garantissant leurs emprunts (environ 130 milliards
d’euros).
- Des restrictions supplémentaires pour les
collectivités pour participer au redressement des
finances publiques : baisse des dotations (pour
mémoire, dotation de fonctionnement allouée par
l’état en 2012, 173 400 € et 2017, 99 100 €),
hausse des fonds de péréquation, suppression de
la taxe d’habitation (soit disant compensée par
l’État !), encadrement restrictif de nos budgets
de fonctionnement tout en recevant de nouvelles
charges…
Aussi, vous comprendrez que nous devons faire des
choix sur nos investissements. Certains engagements
pris précédemment ne pourront pas être tenus.
Ces quelques propos informatifs, voire vindicatifs,
ne sont, loin s’en faut, un signe de découragement.
Nous gardons plus que jamais notre volonté et notre
envie d’avancer. Cette année 2018 sera encore pour
nos actions, une année de réussite.
L’ensemble du Conseil Municipal et du personnel
communal se joint à moi, pour vous souhaiter,
à toutes et à tous, à vos familles et vos proches
tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette
nouvelle année.

Bonne année 2018 !
Jean-Pierre RAMBICUR
Maire de MARGENCEL
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INFORMATIONS MUNICIPALES
DU CÔTÉ DES FINANCES 2016-2017
La clôture des comptes ayant lieu en début d’année, après la parution du bulletin municipal, nous vous présentons
les dépenses réalisées et les recettes perçues pour l’année 2016, ainsi que le budget prévisionnel de l’année
écoulée (2017). Les chiffres affichés ne représentent donc pas, pour l’année 2017, les dépenses et recettes réelles.

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

RECETTES

8 € de remboursements
intérêts emprunt et FPIC

2 € de remboursement sur
la maladie du personnel

29 € de charges de personnel

5 € de vente de produits
et locations
(cantine, bibliothèque…)

31 € de charges générales
(énergies, cantine,
entretiens, petits matériels..)

30 € de dotations
et participations (Etat…)

32 € de charges de gestion
courante (indemnités élus,
subventions, CCAS...)

63 € d’Impôts et taxes

Dépenses de fonctionnement : 1 794 623,85 €

Recettes de fonctionnement : 2 081 983,23 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

RECETTES
Résorption avance
sur travaux

Remboursement capital
des emprunts
2 500 000,00 €

2 000 000,00 €

1 500 000,00 €

1 000 000,00 €

500 000,00 €

Bâtiments (Groupe
Scolaire, Bibliothèque)
et véhicule des Services
Techniques
Réseaux cablés
et Electrifications
(Régularisation)
Aménagements routiers
(Aménagement Voie
Communale n°3),
Eclairage Champ d’Argy,
Finalisation Sécurisation
Accès Collège.

0€

Dépenses d’investissement : 2 203 000,12 €
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1 600 000,00 €

Subventions

1 400 000,00 €

Dotations-Cessions

1 200 000,00 €

Emprunt

1 000 000,00 €

Remboursement
Budget Lotissement

800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €

Excédent de
Fonctionnement
Capitalisé
Réseaux cablés
et Electrifications
(Régularisation)

0€

Recettes d’investissement : 1 535 520,24 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

Au niveau des prévisions de dépenses, le budget
s’élève à un montant de 1 202 824,17 €.

Aménagements routiers
604 836,58 €

Opérations
foncières
120 000,00 €
Bâtiments
communaux
180 200,00 €

Diagnostic
éclairage public
75 445,00 €

Remboursements
capital des emprunts
222 342,59 €

La rubrique aménagements routiers correspond :
- aux travaux pour les routes de Bisselinges, Revachaux
et Ronsuaz,
- aux travaux pour l’aménagement de l’entrée de
Jouvernex,
- aux frais de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement
d’un giratoire à Zusinges.
La rubrique bâtiments communaux comprend
l’acquisition de matériels et la réalisation de travaux
d’amélioration.
La rubrique opérations foncières concerne l’acquisition
des parcelles derrières les ateliers communaux.

RECETTES
Au niveau des prévisions de recettes, il faut
ajouter le virement de la section de fonctionnement
(237 605,18 €), ainsi que le solde d’exécution
(17 838,80 €). Ce qui porte le budget a un montant
de 1 202 824,17 €.

Excédent de Fonctionnement
Capitalisé
537 359,38 €

POUR RÉSUMER (EN EUROS)

Subventions
155 185,00 €

Dotations
(Taxes, FCTVA...)
204 835,81 €
Opérations
compte de tiers
50 000,00 €

Investissement

1 202 824,17 €

Fonctionnement

2 030 533,00 €

Budget global

3 233 357,17 €

Nous vous rappelons que pour toute construction, modification,
pose d’une clôture, pose d’un portail, création d’une annexe,
il convient d’obtenir une autorisation d’urbanisme (permis de
construire, déclaration préalable,…).

URBANISME 2017
- Permis de construire : 12
- Déclarations préalables : 64

Toute personne créant une construction sans autorisation ou
ne respectant pas l’autorisation obtenue peut être sanctionnée
pénalement, civilement, fiscalement et administrativement.
En cas d’omission de déclaration et afin d’éviter des poursuites,
nous vous invitons à vous manifester au plus tôt auprès du
secrétariat de la Mairie.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
INFORMATION SUR LES TRAVAUX COMMUNAUX
SECTEUR DU REDON

MOULIN PINGET

Le ponton du port du Redon est en cours de réfection
par les employés communaux.

L'année 2018 verra la finition des parements
lambrissés de la scie, ainsi que l'installation de la
roue.
CARREFOUR FRÉGATES/VERNIAZ
Le carrefour de la route des Frégates et de la route
de Verniaz a été sécurisé par la pose de bornes afin
de réduire, voire supprimer l'évitement des terrepleins centraux.

Les raccordements tarif jaune ERDF et gaz GRDF du
restaurant "Le Redon" seront réalisés courant janvier
2018.
ENTRÉE DE JOUVERNEX
Les travaux d'aménagement de l'entrée de Jouvernex
se terminent très lentement.
ROND-POINT DE ZUSINGES
Les comptages directionnels des 4 branches du futur
rond-point ont été réalisés durant l'automne 2017.
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Bernard MASSOULIER,
Adjoint au Maire chargé des Bâtiments,
des Travaux et de la Voirie.

LE RECENSEMENT OBLIGATOIRE À 16 ANS
Démarche civique essentielle, le recensement
obligatoire est la 2ème étape dans le "Parcours de
citoyenneté", après l’enseignement de défense prévu
par la loi dans les programmes scolaires des classes
de 3ème et de 1ère.

PIÈCES A FOURNIR :
• Livret de Famille.
• Carte d’identité de la personne à recenser.

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français,
garçons ou filles, doivent se faire recenser à la Mairie
de leur domicile, ou au consulat s’ils résident à
l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3
mois qui suivent votre 16ème anniversaire.

La Mairie (ou le Consulat) vous remettra alors
une ATTESTATION DE RECENSEMENT qu’il est
primordial pour vous de conserver précieusement : en
effet, cette attestation vous sera réclamée si vous
voulez vous inscrire à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire et même conduite
accompagnée).
Les données issues du recensement faciliteront votre
inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.
Environ 1 an après votre recensement, vous recevrez
un préavis d’appel pour la 3ème étape du parcours :
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Cette
journée est obligatoire pour les garçons et les
filles, entre la date du recensement et l’âge de 18
ans. A la fin de cette journée, un CERTIFICAT DE
PARTICIPATION vous sera remis. Comme l’attestation
de recensement, ce certificat obligatoire est requis
pour l’inscription aux examens et concours soumis
au contrôle de l’autorité publique.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LE TRANSFERT DU PACS AUX MAIRIES

LE CERTIFICAT CRIT’AIR

A compter du 1er novembre 2017, la gestion des
PACS est transférée aux Officiers d’état civil, Maire
ou adjoints (art. 48 de la loi du n°2016-1547 du 18
novembre 2016 ; décret n°2017-889 du 6 mai 2017 ;
circulaire n°JUSC1711700C du 10 mai 2017).
Pour rappel, le Pacte Civil de Solidarité est un contrat.
Il est conclu entre deux personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie
commune (art. 515-1 du code civil).
Les personnes qui entendent conclure un PACS
devront désormais s’adresser à la Mairie de leur lieu
de résidence commune (résidence principale).
Pour tout renseignement, veuillez contacter le
Service de l’état civil au 04 50 70 44 52 ou consulter
notre site Internet :
www.mairie-margencel.fr/Vosdémarches/
Etat Civil/Mariage/PACS.

DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL

Depuis le 1er novembre 2017, l’apposition du
certificat Crit’air sur tout véhicule est obligatoire.
Le certificat Crit’air est un outil mis en place pour
améliorer la qualité de l’air et réduire ainsi les
impacts sur la santé de la population. Il permet aux
collectivités territoriales de moduler leur politique
de stationnement et de circulation afin d’encourager
l’usage des véhicules les moins polluants. Il permet
aux préfets de mettre en place la circulation
différenciée lors des pics de pollution.
Le certificat qualité de l’air distingue les véhicules
en fonction de leurs émissions de polluants
atmosphériques. Il existe 6 catégories de certificats.
Les véhicules les plus polluants ne sont pas éligibles
à un certificat. Ce certificat est valable toute la durée
de vie du véhicule tant qu’il reste lisible.
Il concerne tous les véhicules routiers, à savoir :
deux roues, trois roues, quadricycles, véhicules
particuliers, utilitaires, poids lourds dont bus et
autocars.
Son coût est de 3,70 € plus les frais de ports, soit
4,18 €.
Se déplacer avec un véhicule non autorisé ou sans
certificat qualité de l’air lors des pics de pollution
est passible d’une contravention de 3e classe pour
les véhicules légers (soit 68 € d’amende simple).
Pour obtenir le certificat, munissez-vous de votre
carte grise et demandez-le sur :
www.certificat-air.gouv.fr
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LES CONCOURS COMMUNAUX
CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
Cet été, le jury du concours a fait le tour des
participants à l’édition 2017.

12 personnes nous ont adressé leurs plus beaux
clichés, dont 10 dans la catégorie des plus de 15
ans et 2 dans la catégorie des moins de 15 ans, avec
un total de 34 photos !

LES GAGNANTS DU CONCOURS SONT :

DANS LA CATÉGORIE DES MOINS DE 15 ANS

• Catégorie "balcon" :
o Hors concours : Mme & M. TRUCHOT Paul
o 1er : Mme & M. PLASSAT Roger
o 2e : Mme & M. GRANGE André
o 3e : M. DELALE Jean-Pierre

La 1ère place du concours est attribuée à Mademoiselle
Zoé JACQUIER pour sa photo prise aux Champs
Courbes. La 2e place est attribuée à Monsieur
Benjamin BEL pour sa photo prise dans les écuries
MERMAZ et intitulée "Nature boit son biberon".
Vous trouverez ces photos dans les pages de ce
bulletin municipal.
DANS LA CATÉGORIE DES PLUS DE 15 ANS
La 1ère place du concours est attribuée à Monsieur
André FAVRE pour sa photo prise aux Planchamps et
intitulée "Juste avant la moisson". Cette dernière est
en couverture de ce bulletin municipal.

2e place : Maison M. GRANGE André

En 2e et 3e places, ont été retenues : Mademoiselle
Delphine MERMAZ pour sa photo prise à Dursilly et
intitulée "Quel calme !!!" et Madame Nicole MERMAZ
pour sa photo prise à Dursilly et intitulée "Baltazar
avec ses amies".

• Catégorie "jardin" :
o Hors concours : Mme & M. BLONDAZ-GERARD
Georges
o 1er : Mme & M. DEPRAZ Laurent
o 2e : Mme & M. BOUCHET Jean-Claude
o 3e : Mme & M. VILLEGAS Jean-Pierre

CONCOURS PHOTOS
La commune de Margencel a également organisé un
concours photos dans le but d’illustrer le Bulletin
Municipal de janvier 2018 et ayant pour thème
l’agriculture à Margencel et intitulé : "Le talent est
dans le pré !".

3e place : Baltazar avec ses amies

La Remise des prix a eu lieu pendant les Vœux du
Maire à la population, le samedi 6 janvier 2018.

MERCI À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION !
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INFORMATIONS MUNICIPALES
MARGENCEL S’ENGAGE POUR UN "ZÉRO PESTICIDE" SUR LA COMMUNE
Une réglementation tournée vers le changement
pour la commune et les jardiniers

Cette substance est reconnue pour polluer l’eau,
l’air et les sols et a donc un impact négatif sur notre
santé et notre environnement.
La Charte régionale pour l’entretien des espaces
publics, un outil d’accompagnement des communes
La Charte régionale pour l’entretien des espaces
publics est une démarche qui vise à accompagner
les collectivités pour la mise en œuvre de pratiques
alternatives aux pesticides par le biais de différentes
étapes.

Depuis le 1er janvier 2017, les communes ont
interdiction d’utiliser des pesticides pour l’entretien
des espaces verts, des lieux de promenades
accessibles ou ouverts au public et la voirie.
Les cimetières et terrain de sports n’ont pas été cités
dans la loi à l’origine de cette mesure et échéance
(loi de transition énergétique du 22 juillet 2015).
Toutefois, cette récente réglementation touche
également les jardiniers amateurs puisqu’il est
prévu :
- Une interdiction de la vente en libre-service au 1er
janvier 2017. L’accès aux produits ne pourra se
faire que par l’intermédiaire d’un vendeur certifié.
- Une interdiction de la mise sur le marché,
d’utilisation et de détention des pesticides au 1er
janvier 2019.
Pourquoi interdire l’utilisation et la détention de
pesticides ?
Le Service Environnement de Thonon agglomération
(anciennement le SYMASOL1) réalise un suivi de la
qualité des rivières du bassin versant du sud-ouest
lémanique. Dans ce cadre, il a été observé de fortes
concentrations de pesticides après des épisodes de
pluies, notamment sur la partie ouest du territoire.
La substance la plus fréquemment rencontrée et en
grande quantité est le glyphosate et son produit de
dégradation, l’AMPA. Cette substance se retrouve
par exemple dans le Round up, produit utilisé par les
agriculteurs, mais aussi les collectivités et jardiniers.
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Communes adhérentes à la Charte sur les 25
communes de Thonon Agglomération.
Les communes adhérentes à la charte pourront
ainsi s’appuyer sur des partenaires locaux au niveau
technique et administratif : Thonon agglomération
et la FRAPNA.
Aussi, le 21 septembre 2017, le Conseil municipal de
Margencel a délibéré favorablement pour rejoindre
les 14 communes déjà engagées au 1er juillet 2017
dans la Charte régionale, parmi les 25 communes
du territoire de Thonon Agglo. Dans le Chablais, 26
communes sur 62 ont adhéré à la charte 0 pesticide.
1

Syndicat Mixte des Affluents du sud-ouest lémanique

Signature de la charte par Messieurs Jean-Pierre JACQUIER, représentant de la FRAPNA pour le Chablais,
Jean-Pierre RAMBICUR, Maire de Margencel et Gil THOMAS, Vice-Président de Thonon Agglomération et Maire de Cervens

Première étape : une réflexion à l’échelle
de la commune
La suppression des pesticides ne peut se faire du jour
au lendemain sans une réflexion globale à l’échelle
de la commune, à savoir les objectifs d’entretien que
l’on se fixe sur les différents espaces entretenus à
Margencel. Il s’agit d’un plan de gestion des espaces
publics.
En effet, nous avons pour habitude de souhaiter un
entretien important sur l’ensemble de la commune
pour conforter une notion de propreté. Ce niveau
d’exigence est extrême pour des secteurs autres
que ceux faisant office d’image pour la commune
(exemple : place de l’église, Mairie, chef lieu, port
de Séchex, etc.). Il s’agit ainsi de faire une gestion
raisonnée des espaces verts et publics selon leur
usage.

Par ailleurs, il existe des techniques alternatives
à l’usage des pesticides aujourd’hui. Par exemple,
la plantation de quelques vivaces (Centranthus
ruber, Nepeta ssp., Pennisetums) pour éviter un
renouvèlement régulier du fleurissement des massifs ;
le paillage ou mulching pour éviter un désherbage
manuel entre les plantes ; les prairies fleuries qui,
en dehors d’un arrosage ponctuel, apportent des
couleurs de juin à octobre.
Sur la commune, le remplacement progressif des
plantes annuelles par des vivaces a déjà commencé
et se poursuit par la suppression des suspensions
fleuries sur les candélabres.

Pour toute information sur la charte régionale et
les alternatives aux pesticides pour les jardiniers
amateurs, rendez-vous sur internet :
www.symasol.fr
frapna-zeropesticide.fr
Crédit photos et sources : Thonon Agglomération.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Et hop voilà une année d’écoulée ! Du coup, plein de
choses à vous raconter, au cas où vous auriez loupé
deux ou trois choses !

D’ABORD, POUR LES MATHEUX,
DES CHIFFRES
• Nombre d’abonnés : 370 personnes
(dont 109 nouveaux inscrits cette année),
• Vous avez emprunté 9 300 livres
et 600 CD en 2017,
• Nous avons 8 500 livres à vous proposer
et 1 700 CD.

Le mercredi 20 septembre, nous avons reçu la
compagnie Chapiteau Théâtre pour un spectacle
tout en couleurs et en musique. Ce spectacle faisait
partie de la sélection Bib’en Scène. Vous étiez très
nombreux à avoir pu profiter de ce spectacle. Nous
tenons d’ailleurs à remercier la municipalité qui
nous a prêté la Salle des Fêtes, ce qui nous a permis
d’accueillir le plus grand nombre de personnes.
Un joli partenariat s’est fait aussi avec le centre de
loisirs : 30 enfants inscrits à l’accueil du mercredi
ont aussi pu en profiter. Un clin d’œil particulier à
Sarah qui a géré ça d’une main de maître !

POUR LES NOSTALGIQUES,
NOS ACTIONS EN 2017
En février, nous avons reçu Anne-Claire DECORVET
dans le cadre de Lettres frontière, pour son livre "Un
lieu sans raison". Ces rencontres ont lieu chaque
année ; c’est l’occasion de beaux moments de
partage autour de la littérature, du travail d’auteur…

POUR CEUX QUI ONT BESOIN DE RAPPEL,
NOS HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi : 16 h - 18 h
Mercredi : 9 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 18 h
Vendredi : 15 h - 18 h 30
Samedi : 10 h 30 - 12 h
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Le premier, le 24 novembre, la compagnie ATHECA
nous a invité à découvrir l’histoire d’Anna originaire
de Strasbourg. Pour la petite histoire, elle quittera
cette région en 1939 pour rejoindre la Dordogne. Un
moment plein d’émotion s’annonce. Une fois n’est
pas coutume, ce spectacle est pour un public adulte.

POUR CEUX QUI VONT DE L’AVANT,
NOS PROJETS
Dès le début de l’année 2018, nous vous préparons
un nouvel événement en ouvrant la bibliothèque en
nocturne le 20 janvier pour l’événement national de la
Nuit de la Lecture. Venez en pyjama si vous voulez, mais
VENEZ ! Pleins de surprises vous seront proposées.
N’hésitez pas à vous renseigner à la bibliothèque ou
par nos divers moyens de communication que nous
vous rappelons :
Site internet : www.bibliothequemargencel.fr
et sur le compte Facebook de la bibliothèque.
En utilisant le site internet de la bibliothèque vous
pouvez : voir les nouveautés, rebondir sur des livres
que vous aimez, réserver des documents et consulter
à tout moment votre compte et vos prêts. Si vous
avez perdu vos codes (reçus lors de votre inscription),
n’hésitez pas à les demander à la bibliothèque.

Enfin, le samedi 2 décembre, notre rendez-vous
habituel a eu lieu pour les tout-petits et c’est la
compagnie "L’arbre à griottes" qui est venue enchanter
les oreilles de nos bouts d’chou à la bibliothèque.
Vous pourrez sans doute découvrir des photos dans
les prochains numéros du "fil".

Sur le compte Facebook "Bibliothèque Municipale
de Margencel", nous partageons régulièrement nos
coups de cœur littéraires ou musicaux.

POUR CEUX QUI AIMENT LA ROUTINE,
UN AUTRE RAPPEL
Nous recevons toujours un vendredi par mois le relais
des assistantes maternelles, nounous ou parents, un
petit moment de lecture et de découverte des livres.
Les dates sont régulièrement communiquées sur le
site internet.
Et les services numériques sont toujours accessibles.
En 2018, toutes les manifestations de 2017 devraient
être reconduites et peut-être encore des nouveautés
(Vive les prochains numéros du "fil" pour vous en
tenir informés).

VOILÀ, VOILÀ !
On vous retrouve en 2018 avec toujours
autant de plaisir !

Pour l’équipe,
Camille et Karine

13

BULLETIN MUNICIPAL de margencel - janvier 2018

INFORMATIONS MUNICIPALES
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE HENRI CORBET
Margencourt

La fraternité

Cette année, à MARGENCOURT, les élèves de la petite
section au CM2 ont parcouru 1 344 km.

Toute l’école a travaillé sur la FRATERNITÉ. Des
poèmes et des cartes postales ont été rédigés par
les élèves d’élémentaire.
Deux bancs de la fraternité ont été réalisés : un pour
la maternelle et un autre pour le côté élémentaire.

100 km de plus que l’année dernière !
Dessins
Les élèves de CM1 et de CM2 ont fait des dessins
pour envoyer aux militaires en opération. Ils leur ont
aussi écrit un petit message d’amitié.

Banc de la maternelle : on s’y assoit quand on est un
peu triste et que l’on cherche des camarades pour
jouer.

Texte des GS/CP qui figure sur le banc de la fraternité
des élèves d’élémentaire.

Dessin d’Adrien
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Musée paysan
Les classes de CP et CE1 ont visité le musée paysan
de Viuz en Sallaz. Ce fut l’occasion de comprendre la
vie dans les campagnes au début du 20e siècle.
La vie à l’école dans une classe de 1924 est toujours
un moment apprécié et redouté par les élèves.
Course en sacs pendant la kermesse de fin d'année.
Secourisme
Devenir secouriste, c’est un long apprentissage.
Au mois de mai, toutes les classes ont bénéficié d’une
formation aux gestes qui sauvent. Un spectacle sur
le thème de la prévention des accidents domestiques
a complété les leçons faites en classe.

Les élèves ont tous reçu un diplôme.

Leçon de secourisme : les plus grands apprennent
aux plus petits.

Merci à la Mairie et à l’Association des Parents
d’Élèves qui financent de nombreux projets
pédagogiques, coûteux, mais tellement
enrichissants :
Ski de fond des CE1 et CE2 aux Moises

cycle d’équitation en PS.
cycle de natation en GS, CP et CE1.
cycle de ski de fond en CE1 et CE2.
cycle de voile au CM1.
classe verte des CM2 pour apprendre
l’escalade et le tir à l’arc.
15
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VIE COMMUNALE
LA TARTENCELLOISE 2017
Le dimanche 30 avril
2017, la 29e édition de
L A TA RT E N C E L LO I S E
organisée par les Foulées
Chablaisiennes, le Foyer
Rural de Margencel et le
Comité "Tartencelloise", a
rencontré un grand succès
avec pas moins de 520
participants dont 208 marcheurs !! Grâce à eux,
520 € ont été reversés à l’association "VAINCRE LA
MUCOVISCIDOSE".
L’échauffement des coureurs et des marcheurs a été
assuré par Emelyne et Stéphanie de l’association
PASSION FITNESS.
Le départ a ensuite été donné par Monsieur le Maire,
à 9 heures.

Photos : Pierre MUDRY

Comme chaque année, nous remercions très
sincèrement tous nos partenaires et nos
commissaires sans qui cette course ne pourrait
avoir lieu et, bien sûr, nos éternels "plucheurs" et
"plucheuses" de pommes…

LE DIMANCHE 6 MAI 2018 AURA LIEU LA 30 e ÉDITION DE LA TARTENCELLOISE !!
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR FÊTER CET ÉVÉNEMENT,
QUI SERA ORGANISÉ POUR LA DERNIÈRE FOIS PAR BERTRAND JACQUET !
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LA SOIRÉE DU 13 JUILLET 2017
Lors de cette soirée, les Margencellois ont pu se
retrouver et célébrer ensemble la fête nationale.
Cette année encore, ce fût une belle soirée d’été.
Plusieurs associations ont largement contribué
à sa réussite, grâce à leur engagement et à leur
enthousiasme. Le Comité d’organisation et la Mairie
tiennent à les remercier chaleureusement.
Il s’agit des associations suivantes :
- La "Brise du Léman" pour l’animation musicale et
sa bonne humeur ;
- L’association caritative "Opération Bartimée" pour
le service du repas ;
- L’US Margencel pour le service au bar ;
- Messieurs Philippe CODEX (Le Passage Event’s)
et Alain CETTOUR-ROSE et leurs employés pour
l’élaboration du repas.

La Brise du Léman

Cette soirée a été ponctuée par des moments forts,
qui ont été appréciés par les petits comme les grands :
le traditionnel défilé aux lampions en musique, le
lâcher de ballons bleus, blancs, rouges, le repas avec
son jambon au foin et surtout la convivialité qui fait
toute la richesse de cet événement.
Alors pour cela, nous remercions les participants et
nous vous attendons l’an prochain pour une autre
soirée festive et sympathique.

Pour le comité d’organisation de cette soirée,
Séverine LATOUR

OPÉRATION BARTIMÉE
Le vendredi 3 novembre 2017, dans le complexe
de maré, Rio de Janeiro (Brésil), don de lunettes
avec examens de vue pour 70 enfants fait par
l’opération Bartimée avec la collaboration de l’école
de Margencel pour la récupération des montures et
de la Mairie de Margencel pour le financement des
examens et des verres.
Merci à tous, vous faîtes partie de ce succès !

Les samedi 20 et dimanche 21 novembre, l’opération
Bartimée a effectué, par le biais de son Vice-président,
Monsieur André VAN PEUTER, un don de plus de 100
lunettes de lecture auprès des populations défavorisées
de Cap Skirring, au Sénégal. Bravo André !

Au Brésil

Au Sénégal

Photos : Franck MANIERKA et la Mairie de Margencel.
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VIE COMMUNALE
LE TÉLÉTHON 2017
Maintenant devenu institutionnel à Margencel, le
Téléthon maintient son succès dans notre village.
A nous tous d’assurer sa pérennité dans les années
à venir afin de conforter les liens sociaux dans nos
communautés.
			
Trois jours bien remplis. Vendredi soir, samedi soir et
dimanche après-midi.
			
Deux cent quatre joueurs accros ou non du loto
ont rempli avec minutie leurs grilles dans l’espoir
d’une quine ou du carton plein. Les nombreux lots
offerts par nos fidèles et généreux donateurs ont pu
satisfaire tous nos heureux gagnants.

Appétit également pour les yeux lors de la
démonstration de Zumba de l’association d’Elise.
Une leçon de danse permettra aux spectateurs
présents de s’essayer au rythme en utilisant les
sucres lents emmagasinés lors du repas !
			
Animé par l’excellent orchestre Elyxyr fort de six
musiciens bénévoles, c’est dans une ambiance rock
que les spectateurs et les danseurs ont terminé cette
soirée, sans oublier un petit hommage à Johnny.
		
Pour conclure ce Téléthon le dimanche, c’est avec 38
doublettes inscrites que les fans de belotte se sont
affrontés dans une ambiance plus que studieuse.
Entrecoupé de pauses de restauration pour se donner
		
du punch pour les parties suivantes, les équipes ont
terminé le challenge dans une chaleureuse ambiance.

Le loto

Un grand merci à tous les sponsors qui nous
soutiennent sans faille, aux bénévoles toujours
sur le terrain, à nos associations participantes, le
Foot, la Banda, les R'bats, les animations bénévoles
avec la Zumba, l’orchestre Elyxyr et aussi notre
municipalité, à nos côtés, depuis notre premier
Téléthon à Margencel.
			
Rendez-vous pour le quatorzième Téléthon en
décembre !

Après le stress du loto, la détente était de mise pour
la soirée repas du samedi soir. Dans le hall d’entrée,
magnifique accueil par la Banda avec son très
dynamique répertoire.
			
Place au repas avec de douces effluves pour éveiller
les papilles. Appétit pleinement satisfait avec les
délicieuses lasagnes mijotées par l’équipe des
"R'bats" et leur chef traiteur. Un grand merci pour
leur gros travail en cuisine !
		

Concours de belote
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Les organisateurs

LES VIRADES DE L’ESPOIR 2017
Cette année, la 29e édition des Virades de l’Espoir a
eu lieu au CAS de Sciez-sur-Léman, le dimanche 24
septembre 2017.
Course et marche à pied, stands et activités
diverses, marché aux produits régionaux, animations
musicales et lâcher de ballons se sont succédés,
sous un soleil radieux !
Comme chaque année, Margencel a apporté sa
contribution à la lutte contre la mucoviscidose
en confectionnant les traditionnelles tartes aux
pommes, au Stade de foot, le samedi 23 septembre.
Le "pluchage" des pommes a démarré à 14 heures.
À partir de 21 heures, la confection des tartes a
commencé et jusqu’à 8 heures, le lendemain matin.
Cette année, ce ne sont pas moins de 4300 parts de
tarte qui ont été cuites au four à bois, dans la nuit de
samedi à dimanche.
Certaines d’entre elles ont été vendues le dimanche
matin à Margencel (au Stade de foot et sur la
Place de la Fontaine, à Jouvernex), mais aussi
dans les communes alentours : Bons-en-Chablais,
Brenthonne, Sciez, Anthy-sur-Léman, Perrignier,
Noyer (Allinges) et Fessy.

LES 4201,56 € AINSI RÉCOLTÉS ONT ÉTÉ REMIS
AU COMITÉ DE LA VIRADE.
Cette somme aurait été bien moindre sans la
générosité de nos fidèles donateurs qui ont fourni :
entreprise VILLEGAS et restaurant "les CygnesChez Jules" (pommes), minoterie JEANDIN
(farine), fromagerie MASSON (beurre) et le Comité
TARTENCELLOISE (œufs, nappage, sucre et du
café... pour nous aider à tenir toute la nuit !!!).
Les "R’bats à pays" ont, quant à eux, cuit une centaine
de pains pour achalander le marché de la fête. Merci
à eux.
Le 10 novembre 2017, à Sciez, le Comité de la Virade
a annoncé que près de 130 852 € avaient été récoltés
pour aider les personnes atteintes de la maladie.
Pour le Comité, Bertrand JACQUET

UN GRAND MERCI AUX "PLUCHEURS",
LAMINEURS, VENDEURS…
Vous étiez 120 à vous être mobilisés !
Merci à Gilles et Baptiste, Hervé et Monsieur
MONGORGÉ pour la cuisson des tartes, toute la nuit
au four !
Bien sûr, 850 parts de tarte ont été réservées pour
le dessert des repas servis sur le site des Virades, à
Sciez.
Stand "Les tartes de Margencel" à Sciez

La commune de Sciez en a profité pour passer le relais à MARGENCEL,

QUI ORGANISERA LA 30 E ÉDITION DES VIRADES DE L’ESPOIR,
LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 !
Nous vous attendons très nombreux à cette occasion !
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GROS PLAN SUR...
L'AGRICULTURE À MARGENCEL
Alors qu’aujourd’hui certaines communes ne
possèdent plus aucun exploitant agricole, la
commune de Margencel peut être fière de voir encore
quatre agriculteurs travailler sur son territoire. A
l’heure où ce métier est pratiqué par un nombre
toujours plus restreint de personnes, nous avons
voulu interroger nos agriculteurs afin qu’ils nous
fassent découvrir leur travail et partagent avec nous
leur vision actuelle et future de l’agriculture.
N.B. : le terme "agriculteurs" désigne ici uniquement
les exploitants utilisant la terre pour l’alimentation
de l’Homme. En effet, ce terme est plus vaste
pour la Mutualité Sociale Agricole (ex. : pêcheurs,
gestionnaires de pensions pour chevaux… sont
définis comme agriculteurs).
Exploitation des Saugalles
Philippe MERMAZ, 58 ans, a repris l’exploitation
familiale située au chef-lieu en 1993. Il est exploitant
agricole à titre principal. Depuis 2015, sa femme
Nicole s’est associée avec lui au sein du EARL1.
Quel est votre cheptel et sur quelles communes
exploitez-vous des parcelles ?
"Je possède 32 vaches laitières montbéliardes et 22
génisses futures laitières. Les terrains que j'exploite
se situent principalement sur la partie est de
Margencel et un peu sur Anthy."

Quelles sont vos productions et à qui les vendez-vous ?
"Je produis du lait pour le reblochon AOC laitier. Ce lait
est vendu à l'établissement VERDANNET à Findrol.
Margencel est la seule des communes qui touche le
Léman à pouvoir vendre son lait pour la production
du reblochon. Je produis aussi des céréales : blé,
maïs, orge, un peu de soja et d'avoine. La moitié de
ma production est utilisée pour le bétail et l'autre
moitié est vendue à la coopérative Jura Mont-Blanc
au dépôt de Douvaine. Le blé est uniquement vendu
pour produire de la farine panifiable.
Chaque année, je vends également 8 à 10 bêtes à des
négociants en bestiaux d'Allinges ou de Champanges,
afin d'effectuer le renouvellement du troupeau."
Avez-vous un repreneur éventuel ?
"Je souhaite un ou plusieurs repreneurs. Je vois
deux problématiques à la reprise d'une exploitation
agricole : la rentabilité économique est faible, on a
des gros investissements au départ et la pression
foncière est forte.
La reprise de mon exploitation dans environ 4 ans
pourrait se faire sur une autre forme : création
d'une nouvelle ferme. Le nouvel exploitant pourrait
produire uniquement des céréales mais la rentabilité
est moindre. S'il fait du lait, de gros investissements
seront à prévoir avec de la main d’œuvre
supplémentaire. Il pourrait également prévoir des
pensions pour chevaux ou de l'élevage de bêtes pour
la viande."

Les vaches sur leur trajet (Philippe MERMAZ)

1

EARL : Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée.

Nature boit son biberon (Benjamin BEL)
2e prix du concours photos 2017 (- de 15 ans)
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Quels efforts faites-vous dans le domaine de
l'agriculture biologique et du développement
durable ?
"Du fait que le lait est en appellation fromagère AOC
Reblochon, on a un cahier des charges assez strict.
L'alimentation de base des vaches et génisses doit
provenir uniquement de la commune (fourrage,
herbe) et le complément en céréales doit être
sans OGM. On a aussi l'obligation de pâture pour
les bêtes. Nous ne sommes pas en bio, car la
filière "reblochon" ne l'est pas, mais je pratique une
agriculture raisonnée. Je n'utilise pas d'herbicide sur
les prairies et pour les céréales, mon objectif est une
diminution de 50 % des pesticides par rapport à ma
consommation de 2014. J'utilise de l'engrais vert.
Des actions de protection des ressources en eau ont
été mises en place en lien avec l'ex-SYMASOL2. Je
fais aussi des tests avec des variétés plus résistantes
aux maladies."
Quelle est votre vision de l'agriculture actuelle et
future sur la commune ?
"Notre pratique est dans la continuité des anciens
avec la production de foin, le pâturage, pas de
production industrielle... L'élevage des vaches est
en diminution. Il ne restera peut-être plus qu'une
ferme d'élevage de vaches sur la commune, contre

quatre il y a encore quelques années. Les terrains
devraient être destinés aux céréales et aux prairies
dont les produits seront vendus pour les éleveurs en
montagne. Les demandes de pensions pour chevaux
sont en augmentation."
La Ferme de P’tit Foué
Laure et Jean-François GRAND sont exploitants à
la Ferme de P’tit Foué (ou GAEC3 la Puya) sur la
commune le long de la route des Plantées, entre
Jouvernex et Jussy. Jean-François, 52 ans, plus
connu sous le nom de "P’tit Foué", est installé depuis
1989 et Laure, 38 ans, depuis 2006.
Pouvez-vous nous préciser combien de bêtes vous
élevez et sur quelles communes vous exploitez ?
"Notre exploitation compte 60 vaches laitières et 50
génisses de race Abondance, principalement. Les
parcelles exploitées, dont 80 hectares sont voués aux
prairies et 18 hectares aux céréales, sont dispersées
sur les communes de Margencel, Anthy et Sciez.
Nous laissons les bêtes au pré de mars à novembre.
Vous pouvez les distinguer par leur particularité :
des CORNES (parce qu’aujourd’hui, rares sont les
exploitations qui les conservent)."

"Intemporel" (Eric WASILEWSKI)

SYndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest Lémanique, syndicat
dissout et intégré à Thonon Agglomération au sein du service
Environnement au 01/01/2017.
3
GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun.
2
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GROS PLAN SUR...
L'AGRICULTURE À MARGENCEL (SUITE)
Quelle est votre production et à qui la vendez-vous ?
"Le lait récolté part actuellement chez VERDANNET
à Findrol pour la fabrication et l’affinage du fameux
reblochon.
Laure transforme également une partie de la
production en de nombreux produits laitiers, à
savoir : yaourts, faisselles, tomme blanche, fromage
blanc et fromage frais. Plusieurs de ses produits
sont vendus à l’hôpital de Thonon, dans les collèges
alentours (dont celui de Margencel) et au Foyer
culturel de Sciez. Laure fournit également deux
AMAP4 et des restaurateurs, sans oublier chez Mimo,
le bar-brasserie de Margencel.
En 2013, nous avons construit un chalet sur
l’exploitation pour une vente directe de nos produits à
la ferme et la distribution d’autres produits fermiers
et locaux, bio pour la plupart."
Malgré ce réel dynamisme, Laure et Jean-François
restent pessimistes sur l’avenir de l’agriculture à
Margencel, peu d’exploitations ayant une succession
assurée.
Le chalet est ouvert du mardi au vendredi, de 17
à 19 heures et le samedi de 10 à 12 heures, alors
n’hésitez pas à passer leur rendre visite pour
savourer quelques produits locaux !
"A partir de 2018, nous travaillerons de plus en plus
avec des producteurs bio."

Et une nouveauté pour le 1er janvier 2019 :
le label AB5 (en conversion depuis mai 2017) !
Laure, Chiquita et P’tit Foué

4
5

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
Agriculture Biologique.
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Exploitation de Gilles et Séverine JACQUIER
Gilles JACQUIER, 51 ans, est installé à Ronsuaz sur
la ferme acquise par son père en 1950. Il a repris
l’exploitation familiale en 1988.
Sur quelles communes exploitez-vous des parcelles ?
"J’exploite environ 35 hectares sur la commune
de Margencel et 10 hectares sur celle d’Anthy. 40
hectares environ sont des prés et 6 hectares des
céréales."
Quelles sont vos productions et à qui les vendezvous ?
"Je produis du blé pour la panification vendu à la
coopérative Jura Mont-Blanc, ainsi que de l’orge et
du maïs."
Je possède également une quarantaine de bêtes,
essentiellement de la vache à viande que je vends
aux bouchers et distributeurs de viande locaux. Pour
cela, j’achète de jeunes génisses qui sont ensuite
engraissées et je les revends une fois qu’elles sont
arrivées à maturité pour la viande.
J’ai arrêté les vaches allaitantes et les veaux car les
coûts de production étaient trop élevés.
Je produis aussi du foin pour nourrir mes vaches.

Avez-vous d’autres activités que celle d’exploitant
agricole ?
"Parallèlement à mon activité agricole, je fais de
l’achat et vente de bois de chauffage pour environ
2 500 m3 par an. Tous les bois proviennent du
Chablais. C’est une période saisonnière qui va
de septembre à fin novembre, mi-décembre. Je
travaille également comme exploitant forestier
pour des particuliers, des sociétés (ex. : pour EDF,
dégagements et nettoyages sous les pylônes basse
et moyenne tension, sur le Chablais uniquement),
des communes et parfois pour l’ONF (Office National
des Forêts)."
Quels efforts faîtes-vous dans le domaine de
l’environnement ?
"Nous utilisons moins de produits comme les
pesticides pour les cultures céréalières. Nous avons
des normes et une charte à respecter par rapport à
notre coopérative Jura Mont-Blanc.
Je me considère comme un paysagiste qui entretient,
par son métier d’exploitant agricole, le patrimoine
local et préserve ainsi cette richesse paysagère pour
ne pas qu’elle devienne une friche."

Champs Courbes (Zoé JACQUIER)
1er prix du concours photos 2017 (- de 15 ans)
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GROS PLAN SUR...
L'AGRICULTURE À MARGENCEL (SUITE)
Quelle est votre vision de l’agriculture sur la
commune ?
"Il ne va plus y avoir beaucoup d’exploitations
purement agricoles sur la commune dans les années
à venir, peut-être une ou deux.
Et j’espère qu’il y aura une continuité familiale par
une de mes filles sur mon exploitation (Zoé me donne
très souvent la main)."

compte. Aussi, j’ai créé une entreprise de vente de
bois de chauffage et parallèlement, j’ai repris en
2013 l’exploitation agricole de vaches allaitantes de
mon oncle qui partait en retraite. J’ai donc débuté
cette nouvelle activité en achetant un cheptel de
40 mères allaitantes charolaises et 20 génisses.
Les veaux nés sur l’exploitation sont vendus à
l’âge de 8-10 mois (broutards) pour la production
de viande. Récemment, j’ai fait le choix de passer
progressivement de l’élevage à la pension d’animaux."

Photos : Didier RENAUD

Pourquoi ce choix de passer de l’activité d’élevage
à celle de pension d’animaux ?
"Ces deux activités, vente de bois et élevage,
demandent beaucoup de travail avec parfois un pic
d’activité sur la même période (ex. : à l’automne,
nombreuses demandes de bois mais aussi fréquents
changements de parcs pour les bêtes). Poursuivre
l’élevage nécessiterait également des investissements
importants pour moderniser les bâtiments qui sont
actuellement plus adaptés à la pension d’animaux
qu’à faire naître des petits veaux."

Les trois générations : Marcel, Zoé et Gilles JACQUIER

Exploitation de Dominique DEPRAZ
Dominique DEPRAZ, 44 ans, exerce une double
activité de négoce de bois de chauffage et d’élevage
à Jouvernex.
Pouvez-vous nous préciser votre activité sur la
commune de Margencel ?
"Fort de mon expérience dans le domaine de la
comptabilité et des finances, j’exprimais depuis
longtemps le souhait de m’installer à mon propre
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Dominique DEPRAZ

Quels types d’animaux envisagez-vous d’héberger ?
"Les animaux en pension seront composés, en hiver,
d’une cinquantaine de génisses en provenance de la
vallée d’Abondance qui sont élevées pour la fabrication
future du célèbre fromage. Il s’agit de bêtes montées
en alpage l’été mais dont les exploitants n’ont pas de
place en hiver pour les héberger. L’été, une vingtaine
de génisses d’une exploitation voisine pâtureront
mes prairies non accessibles en tracteur.
Je prévois également de prendre en pension entre 5
et 10 chevaux à l’année."
Sur quelles communes se trouvent les parcelles que
vous exploitez et quels types de cultures réalisezvous ?
"J’exploite des parcelles à Margencel et Sciez
majoritairement et un peu à Anthy. Sur un total de
70 hectares, 60 hectares sont des prés pâturés ou
fauchés et 10 hectares sont destinés aux céréales.
Le blé, l’orge et le maïs sont vendus à la coopérative
Jura Mont-Blanc à Douvaine ou à des confrères ne
produisant pas suffisamment de céréales."

Quelles sont vos actions en matière de
développement durable ?
"Je fais en sorte de diminuer progressivement
l’utilisation d’engrais chimiques. Je sème également
des couverts végétaux entre les cultures. Ces couverts
jouent de nombreux rôles : engrais vert, décompactage
du sol, limitation de l’érosion par couverture du sol…
Je réalise également des semis sans labour sur les
conseils de mon entreprise de travaux agricoles."
Comment voyez-vous l’avenir de l’agriculture à
Margencel ?
"Cela dépendra beaucoup des agriculteurs en
place. La reprise d’une exploitation est coûteuse en
investissement et le vendeur doit veiller davantage
à rendre l’activité du repreneur pérenne lors de la
transmission, plutôt qu’à se garantir une retraite.
Située entre 374 et 530 mètres d’altitude, la
commune de Margencel reste par ailleurs un territoire
intéressant pour le développement de l’agriculture,
avec des conditions propices aux cultures et à
l’élevage (longue période en herbe)."

Quel calme !" (Delphine MERMAZ)
2e prix du concours photos 2017
(+ de 15 ans)
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INTERCOMMUNALITÉ
PRÉSENTATION
Thonon Agglomération est née le 1er janvier 2017.
Elle regroupe les ex-Communautés de communes
du Bas-Chablais et des Collines du Léman, étendues
à la Ville de Thonon-les-Bains. Cette nouvelle
communauté d’agglomération a également intégré le
SYMASOL (syndicat mixte des affluents du sud-ouest
lémanique). Elle compte désormais parmi les trois
premières intercommunalités de Haute-Savoie.
Cette agglomération regroupe 25 communes qui
collaborent de très longue date sur un ensemble
de sujets techniques, à travers leur adhésion au
SERTE (syndicat d’épuration des régions de Thonon
et d’Évian) et au STOC (syndicat de traitement des

ordures du Chablais). Elles sont par ailleurs déjà
adhérentes aux principaux syndicats du bassin de vie
où elles défendent des points de vue commun (syndicat
Intercommunal d’aménagement du Chablais-SIAC
ou encore Pôle métropolitain du Genevois français,
notamment). Les collaborations politiques se sont
consolidées et accélérées ces dernières années en
lien avec les besoins communs des habitants de ce
bassin de vie et les évolutions réglementaires. Ces
collaborations ont permis de déterminer les contours
d’un projet de territoire commun qui sera la colonne
vertébrale de l’agglomération.

THONON AGGLOMÉRATION EN CHIFFRES
1 territoire
25 communes
87 500 habitants
Un territoire de 238 km²
Environ 200 agents territoriaux
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67 DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES
LE PRÉSIDENT : JEAN NEURY, ADJOINT AU MAIRE DE VEIGY-FONCENEX
14 VICE-PRÉSIDENTS :
- Jean DENAIS (Maire de Thonon-les-Bains) :
finances, contrôle de gestion, politique contractuelle.
- Joseph DÉAGE (Maire du Lyaud) :
aménagement du territoire.
- Jean-Pierre RAMBICUR (Maire de Margencel) :
politique du logement - pilotage et animation du PLH (programme local de l’habitat).
- Charles RIERA (Adjoint au Maire de Thonon-les-Bains) :
politique de la Ville, prévention de la délinquance (CISPD).
- François DEVILLE (Maire d’Allinges) :
tourisme.
- Patrice BEREZIAT (Maire de Bons-en-Chablais) :
politique de mobilité.
- Muriel DOMINGUEZ (Adjointe au Maire de Thonon-les-Bains) :
assainissement et préparation de la prise de compétence eau potable (pour 2020).
- Gil THOMAS (Maire de Cervens) :
environnement et transition énergétique.
- Pierre FILLON (Maire d’Excenevex) :
stratégie de développement, d’animation et de promotion économique du territoire.
- Alain COONE (Adjoint au Maire de Thonon-les-Bains) :
gestion du patrimoine immobilier - économies d’énergie ; marchés publics.
- Jean-François BAUD (Maire de Douvaine) :
collecte, tri et valorisation des déchets.
- Gilles CAIROLI (Adjoint au Maire de Thonon-les-Bains) :
gestion des équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire ;
politique culturelle et sportive communautaire.
- Marie-Pierre BERTHIER (Maire de Nernier) :
affaires sociales - petite enfance, jeunesse, personnes âgées et handicapées.
- Christophe ARMINJON (Conseiller Municipal à Thonon-les-Bains) :
mutualisation des services et service public de la donnée numérique.
LES PRINCIPALES COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION :
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement économique (dont la promotion du tourisme).
Aménagement de l’espace communautaire (dont Plan Local d’Urbanisme et documents d’urbanisme).
Equilibre social de l’habitat.
Politique de la ville dans la Communauté.
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
Action sociale d’intérêt communautaire.
Assainissement.

PLUS D’INFORMATIONS :
www.thononagglo.fr
Antenne de Ballaison - Domaine de Thénières - 74140 Ballaison
Tél. 04 50 94 27 27
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Le siège social de Thonon Agglomération est fixé au :
2, place de l’Hôtel de Ville à Thonon-les-Bains.
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INTERCOMMUNALITÉ
LE BIEF DU REDON RESTAURÉ
De nombreux moulins peuvent être observés le long
du cours du Redon, témoins d’une intense activité
aux siècles derniers. L’utilisation de la force de
l’eau était alors possible grâce aux biefs créés en
parallèle au cours d’eau. Un bief s’écoule encore
aujourd’hui sur la commune de Margencel, du moulin
Rieux au moulin Pinget, sur une longueur d’environ
640 mètres. Il a été créé pour alimenter le moulin
Pinget et permettait d’actionner des roues pour le
fonctionnement d’un moulin à farine et d’une scierie.
Ce patrimoine a pu être préservé jusqu’à aujourd’hui
grâce à l’entretien soigneux et permanent de certains
riverains du bief. Il présentait toutefois des fuites
importantes à plusieurs endroits qui menaçaient sa
pérennité.

Des murets en béton ont ainsi été montés sur
près de soixante mètres linéaires dans le but de
pérenniser l’écoulement à l’intérieur du bief. Réalisés
par l’entreprise DUBOULOZ Maçonnerie basée à
Anthy/Léman, ces aménagements d’un montant de
23 462 € HT ont bénéficié du financement de l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Afin de préserver cet ouvrage sur le long terme, Thonon
Agglomération, en partenariat avec la commune de
Margencel, a entrepris des travaux de restauration du
bief en novembre 2017, dans le cadre de son contrat
de territoire (2014-2019).

L’entreprise DUBOULOZ au boulot
(remplissage des coffrages)

Fuite sur le bief
avant travaux

Fuite réparée
par la mise en place
d’un caniveau béton

Le bief restauré avant sa remise en eau

Avec la réfection par la commune de Margencel et la MFR
"les 5 chemins" du toit et du plancher de la scierie en 20162017 et bientôt la création d’une nouvelle roue pour le moulin
Pinget, c’est tout un travail de préservation de notre précieux
patrimoine historique qui est mis en œuvre ici.
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EAU POTABLE : CRÉATION DU SEMV*MOISES
SYNDICAT DES EAUX
ET VOIRONS
HISTORIQUE DE LA FUSION DU SIEM ET DU SIEV
La mise en application de la Loi n° 2015-991 du 7
août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (Loi NOTRe), le Schéma
de Coopération Intercommunal et l’Arrêté Préfectoral
n° PREF/DRCL/BCLB-2017-0048 du 16 Mai 2017,
ont conduit Monsieur LAMBERT, Préfet de la HauteSavoie, à approuver le Projet de périmètre de Fusion
du Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises
(SIEM) et du Syndicat Intercommunal des Eaux des
Voirons (SIEV), au 1er janvier 2018.
Cette proposition de fusion répond pleinement aux
orientations fixées par le Code Général des Collectivités
Territoriales, notamment sur la réduction du nombre
de Syndicats de Communes et de Syndicats Mixtes.
Considérant que le SIEM et le SIEV partagent des
activités similaires en matière de Production, de
Transport et de Distribution d’eau potable, ce projet
permettrait, dans le contexte de redressement des
Finances Publiques et de baisse des dotations de
l’Etat, de pérenniser les politiques conduisant à la
mutualisation des moyens humains, techniques et
financiers.
Une seconde étape aura lieu au 1er janvier 2020 avec
la mise en œuvre obligatoire de la Compétence Eau
Potable par les Communautés d’Agglomération.
Cette fusion implique la dissolution des 2 syndicats
et la création d’une nouvelle structure au 1er janvier
2018. Un Comité de Pilotage (COPIL) a été composé
pour créer cette nouvelle structure regroupant
22 Communes (SIEM : 15 communes - SIEV : 7
communes). Ce COPIL s’est réuni à maintes reprises
en 2016 et en 2017 pour arriver à la Création du
SEMV (Syndicat des Eaux des Moises et Voirons).
Il est composé d’élus (Présidents et Vice-présidents
du SIEM et du SIEV), ainsi que des responsables
administratifs et techniques des deux entités. Il aura
fallu plus d’un an et demi pour que cette nouvelle
structure prenne forme et soit opérationnelle au 1er
janvier 2018.

PLUS D'INFORMATIONS : WWW.SEMV.FR
Siège social : 141, rue des Entreprises - 74550 Perrignier
Adresse postale : CS 10016 - 74201 Thonon Cedex
Tél. 04 50 72 40 26 - Fax 04 50 72 40 60
Horaires du secrétariat :
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00.
Permanence technique 24h/24 :
06 86 46 06 28 ou 04 50 72 03 81

SYNDICAT DES EAUX
MOISES ET VOIRONS

Le siège du SEMV sera à Perrignier, dans les locaux
actuels du SIEM (141, rue des Entreprises - 74550
PERRIGNIER). La centralité vis-à-vis de son territoire
et sa nouvelle surface de travail a été mise en évidence
dans le choix d’implantation du Syndicat.
Le Syndicat (SEMV) exercera
en lieu et place des
SYNDICAT DES EAUX
MOISES
ET VOIRONS
Collectivités
adhérentes
(22
communes)
l’exploitation
SYNDICAT DES EAUX MOISES ET VOIRONS
complète du Service des Eaux en Régie Directe
(il dépendra de la Trésorerie Principale de Thonon-lesBains, 74200).
Le nouveau Syndicat sera administré par un Comité
Syndical composé de 2 titulaires par commune,
quelle que soit leur taille (44 délégués), élus par leurs
Conseils Municipaux.
Pour MARGENCEL, les 2 délégués élus pour 2018 sont :
Christian DETRAZ et Didier RENAUD.
Le Comité Syndical, nouvellement élu, se réunira
suivant les conditions prévues par le Code Général des
Collectivités Territoriales et élira un nouveau bureau
composé d’un Président et de Vice-présidents, qui
seront opérationnels au 1er janvier 2018. Le Budget
2018 du SEMV sera voté sans délai.
Les membres du COPIL ont travaillé afin que le SEMV
soit pérenne et puisse montrer une organisation
construite en cohérence avec le fonctionnement de
Thonon Agglomération pour le 1er janvier 2020.
Didier RENAUD : Conseiller Municipal de Margencel,
Vice-Président du SIEM et Membre du COPIL.

* SEMV : 22 COMMUNES
15 communes du SIEM
-

Allinges
Douvaine
Draillant
Excenevex
Messery
Perrignier
Sciez
Yvoire

- Cervens
- Chens-sur-Léman
- Nernier
- Massongy
- Margencel
- Orcier
- Armoy.

7 communes du SIEV
- Ballaison
- Bons-en-Chablais
- Brenthonne
- Fessy

- Loisin
- Lully
- Veigy-Foncenex.
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VIE ASSOCIATIVE
L’AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
2017 vient de s’achever. But
principal de notre association,
assurer les collectes mais
aussi d’autres activités afin
de promouvoir le beau geste
de solidarité qu’est le don.
Collecte :
Lors des quatre collectes organisées, 216 poches
ont été remises à l’EFS1 à Annemasse. Sur notre
commune, l’augmentation du nombre de donneurs
est possible vu le potentiel d’habitants dont nous
disposons. Formulons ce souhait pour 2018, sans
oublier que novembre dernier avait été un passage
crucial pour la réserve de sang sur le plan national.
Nous faisons toujours appel et si cela vous dit, il ne
vous reste qu’à appliquer les deux mots magiques
"Je décide, je donne". Nous vous attendons ; un
accueil chaleureux vous sera réservé.
Autres activités :
Course pédestre de la Tartencelloise avec, sur le site,
le stand de l’UD 742. Parmi les coureurs était présente
la mascotte "Goutte de sang" pour nous rappeler à
tous, que si nous ne sommes pas donneurs, nous
pouvons être receveurs indépendamment de notre
volonté !

Foire de Sciez :
Une partie du comité a été en renfort sur le stand de
l’UD 74 pour collecter un maximum de promesses
de dons.
Congrès :
Participation au congrès Auvergne Rhône Alpes des
UD à Evian.
Stage PIF3 :
Journée très bénéfique en infos pour nos associations.
Ces dernières en ont grandement besoin afin d’être
au courant des réglementations les concernant. Ce
stage a été principalement axé sur la préservation
de l’éthique du don de sang bénévole, garant de la
sécurité transfusionnelle.
IMPORTANT !
Nouvel horaire des prélèvements imposés par la loi
du travail : de 16 h 30 à 19 h 30.
Aucune inscription au-delà de 19 h 30.

À noter dans votre agenda :
• Vendredi 16 février 2018 : Assemblée Générale
à 20 h 30 à la Salle des Associations,
• Prochaine collecte : vendredi 16 mars 2018
de 16 h 30 à 19 h 30 à la Salle des Fêtes.

Le Comité vous présente à tous
ses Meilleurs Vœux
pour la Nouvelle Année !

. EFS : Etablissement Français du Sang
. UD : Union départementale des associations
de donneurs de sang.
3
. PIF : Promotion, Information, Formation.
1
2
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PATRIMOINE ET TRADITIONS
Au cours de l’année écoulée,
la rénovation de la scierie du
Moulin Pinget a été menée
bon train et nous avons eu la
satisfaction de voir du travail
bien fait. Si la toiture fut
rénovée de belle façon par les
élèves de la Maison Familiale de Margencel, le nouveau
plancher a été l’œuvre de Christophe, par ailleurs
employé des services techniques communaux. Il a
fallu tout changer, les solives et le plancher à refaire
entièrement. Avec l’aide de ses collègues, il a mené à
bien ce difficile travail de rénovation.

En ce qui concerne la source des Cambrets qui
alimente les bassins de Jouvernex, le débit n’a
pas baissé malgré les probables petites fuites
sur l’antique colonne. Espérons qu’au prochain
printemps, lors du ramollissement des sols, les
traditionnelles ruptures de la conduite ne seront pas
trop importantes. Nous espérons toujours qu’une
réfection de la colonne, dans la traversée des bois
sous les Chérassons se fasse bientôt.

Vanne de refoulement sous les Chérassons

Le vieil axe n’attend plus qu’une roue

Nous avons eu une proposition de visite à l’occasion des
Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine
Meulier des 17 et 18 juin. Malheureusement, des
raisons de sécurité et le 2e tour des Législatives
nous ont empêché de l’organiser. Peut-être auronsnous l’occasion courant 2018, de faire découvrir cet
ancien moulin ?
Un problème d’approvisionnement d’eau est apparu
sur le bassin de Ronsuaz. Des travaux de recherche
de fuites sur la conduite et le collecteur du captage,
entrepris par les services techniques de la commune,
n’ont rien donné. Est-ce que le manque d’eau général
en est la cause ? C’est fort possible, car la petite
source de Fontenaille s’écoule à peine également.

Nous continuons à travailler avec des particuliers pour
des recherches généalogiques, des photos ou cartes
anciennes, de vieux documents que nous pouvons
scanner et rendre à leurs propriétaires. 2018 va
marquer le centenaire de la fin de la "Grande guerre".
Nous sommes à la recherche de photos de Poilus,
de lettres et autres documents concernant cette
époque. Ouvrez vos tiroirs, les boîtes et anciennes
malles, etc. Nous vous remercions d’avance !

Le Président et les membres
de Patrimoine et Traditions souhaitent
une bonne année 2018
à toutes les familles de Margencel.
Pour le comité, Jean MAMET
Photos : Jean MAMET
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VIE ASSOCIATIVE
LES ANCIENS COMBATTANTS
Dans le dernier "Fil du Redon", nous annoncions
l’organisation de la St Michel des Anciens Paras.
Elle s’est déroulée en deux parties : tout d’abord un
hommage rendu au cimetière devant la stèle de notre
ancien porte-drapeau et ancien para, Paul MUDRY.
Moment émouvant, avec sa famille, 25 drapeaux,
dépôt de gerbe et allocution. Ensuite, c’est devant le
Monument aux Morts que s’est déroulée la cérémonie
officielle. Merci à la municipalité, aux anciens paras,
aux porte-drapeaux, aux autorités et à la "Brise du
Léman" pour cette belle commémoration.
Comme d’habitude, notre section voit ses activités
ralentir pour entrer dans l’hiver tranquillement. Les
dernières sorties du drapeau ont été le 1er novembre
à Anthy pour le Souvenir Français, le 4 à Bogève
pour une remise de drapeau et une inauguration
d’école, le 9 à Thonon, commémoration de la mort
du Général De Gaulle et enfin le 11 novembre, 99e
anniversaire de l’Armistice de 1918 au Monument
aux Morts de la commune.

En cette fin d’année, nous n’oublions pas nos
camarades malades et qui ne peuvent plus se
déplacer. Nous aurons également une pensée émue
pour Jeannie VACHAT que nous avons accompagnée
à sa dernière demeure, le 16 novembre. Membre de
l’amicale de notre section, elle était l’épouse de Jo
qui nous a quitté voilà cinq ans.

Le Président et les membres de l’association
présentent aux Margencellois
leurs meilleurs vœux pour 2018.

Photo : Jean MAMET.

Tout au long de l’année écoulée, vous avez pu suivre
sur le "Fil du Redon" les différentes péripéties et
activités de notre section, les portraits de nos
camarades et les différentes sorties du drapeau.

Nous voudrions revenir sur les commémorations du
8 mai et du 11 novembre. Elles se déroulent chaque
fois avec le concours émouvant des enfants des
écoles. Un grand merci à madame la directrice, aux
enseignants, ainsi qu’aux parents pour l’excellente
tenue, les lectures et les chants de leurs élèves.
Une autre association, la "Brise du Léman", toujours
fidèle, assure les sonneries d’usage et, depuis
un certain temps, interprète "la Marseillaise" et
"les Allobroges" à la satisfaction de tous. C’est un
plus très apprécié apporté à la solennité de ces
cérémonies patriotiques. Nous vous disons merci
pour cette collaboration.

11 novembre 2017, sur la place de la Mairie
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LE CLUB DES AÎNÉS
Toujours actif, le Club des Aînés a eu une année riche
en évènements, sorties et rencontres.
C’est au printemps, comme la nature, que nous avons
décidé de sortir lentement de notre hibernation.
Comme depuis de nombreuses années, c’est en
avril que l’échange avec les amis d’Etaux, initié par
notre regretté Président Louis GILLET, est devenu
une institution. Nous les avons reçus pour un aprèsmidi festif ponctué par un goûter offert par la
municipalité. Nous en profitons pour remercier les
membres du conseil dévoués à notre cause. Comme
chaque année, nous nous sommes promis de nous
rencontrer à nouveau mais cette fois chez eux et en
automne.
Au début du printemps, c’est la sortie repas qui ouvre
définitivement la saison. Une trentaine d’adhérents
s’est rendue au restaurant "Les Cygnes chez Jules" à
Séchex pour un repas "filets de perches". Comme à
son habitude, Corinne avait tout mis en œuvre pour
nous recevoir et nous chouchouter comme il se doit.

Début novembre a eu lieu la troisième sortie
restaurant qui a ponctué cette année 2017. Pour ne
pas déroger à la règle, c’est au "Chinois" que nous
nous sommes retrouvés. Encore une journée réussie
grâce à la bonne cuisine et à l’ambiance du groupe.
Nous rappelons que le Club est ouvert à tout le
monde, qu’il fonctionne tous les lundis après-midis
dans son local, Salle des Associations. Une petite
constatation s’impose malgré tout, le nombre de
Margencellois est inférieur à ce qu’il pourrait être.
Heureusement que nos amis de Thonon, Allinges et
Anthy viennent renforcer le groupe et nous sommes
heureux de les compter parmi nous.

L’ensemble du Club des Aînés
souhaite une bonne et heureuse année
à tous les Margencellois !
Le Président, Michel JACQUIER

Photo : André VAN PEUTER.

Au début de l’été, c’est la brasserie communale
qui fut notre destination gastronomique. Là encore,
l’accueil de Mimo fut bien apprécié et nous avons
passé une bonne journée.

Aux feuilles mortes, nous avons rendu visite à
nos amis d’Etaux. Comme toutes les années en
octobre, une trentaine de nos adhérents avait fait le
déplacement… et le car était au rendez-vous cette
année !
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VIE ASSOCIATIVE
LE FOYER RURAL DE MARGENCEL
De nouveaux professeurs sont arrivés à la rentrée
(Julien BARBAT pour la guitare, Jonathan DUGARRY
pour le Pilates) : nous leur souhaitons donc la bienvenue dans notre équipe !!!
Cette année 2018 sera une année particulière pour
le Foyer Rural car il va fêter ses 40 ans d’existence !
Nous vous concoctons une soirée le 6 octobre
pour marquer le coup : guettez avec attention les
panneaux d’affichage, notre site internet (foyer-ruralmargencel.com) ou notre page Facebook en cours
d’année pour vous tenir au courant des détails…

Voici venu le temps des rires et des chants…
(euh… non, nous ne sommes pas dans une soirée
années 80… mais dans le bulletin municipal, là…
ressaisissons-nous !!)... Voici venu en fait le temps
du bilan 2017 !!!
Cette année a été marquée par des réussites à tout
point de vue : des adhérents en grand nombre, une
équipe du foyer toujours aussi soudée malgré les
difficultés, un site internet hyper fonctionnel (encore
un grand merci à Valérie et Camille) et des soirées
toutes aussi sympas les unes que les autres (une
fête de la bière mémorable !, des soirées "cabaretthéâtre" et "théâtre" magnifiques, une audition de
musique avec des sacrés talents)… merci à tous
pour vos talents, votre présence, vos sourires, vos
compétences et votre implication !!!

Le comité du Foyer Rural
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En attendant, notez d’ores et déjà sur votre
agenda les dates suivantes :
• Assemblée générale le 19 janvier (n’hésitez
pas à rejoindre notre équipe où la bonne
humeur est de mise).
• Tournoi de Badminton le 4 février
• Notre 2e fête de la bière le 17 mars avec un
groupe de musique celte pour l’ambiance afin
de fêter dignement la Saint-Patrick !
• Tartencelloise
• Soirées théâtre
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une
merveilleuse année 2018 emplie de musique, sport,
fête, art, rencontres ! Il n’y a rien de mieux pour
profiter de la Vie ! Et à bientôt pour fêter les 40 ans
du Foyer !

Pour le Foyer, Clarisse.

Tartencelloise 2017

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
En 2017, l’Association des Parents
d’Elèves (APE) de l’école primaire
de Margencel a eu une année
bien remplie ! Nous avons financé
de nombreuses activités au sein
de notre commune grâce à votre
participation et à votre appui
incontestable.
Durant les mois de JANVIER et FÉVRIER, le temps
était de la partie pour dévaler les pistes ! L’APE a
organisé 7 sorties de ski à St Jean d’Aulps. Aidés de
parents accompagnateurs que nous remercions, et
avec le soutien financier de la Mairie, 36 enfants ont
obtenu leur flocon, étoile ou flèche lors de la remise
des médailles, autour du verre de l’amitié.
En MARS, la vente de pizzas a eu un grand succès !
330 pizzas en précommande ont été réalisées dans
la cuisine de la salle des fêtes.
Sur la période d’AVRIL-MAI, 27 enfants ont fait
l’apprentissage de la natation lors de 7 séances de
piscine à la Cité de l’Eau. Là encore, des parents
bénévoles accompagnaient les enfants. Merci à eux !
Des diplômes ont été remis aux enfants, concrétisant
ainsi leurs progrès.

Le conseil d’administration a été remanié comme
suit : Ingrid BEN-SAID (Vice-présidente), Vittorio
CAROLLO
(Trésorier),
Christelle
CHAILLOU
(Secrétaire), Rémy CHAILLOU, Alexandra DURAND,
Joëlle GILLIO-TOS, Ferréol GROS, Frédérique
KUPKA, Alexandra MICHALEK (Présidente),
Stéphanie RONZON, Nadine TISSIER. Nous
accueillons avec beaucoup de plaisir de nouveaux
membres : Isabelle MASSON (Vice-secrétaire) et
Julie RAMBAHINIARISON (Vice-trésorière).
Nous souhaitons à Laure GRAND, à Gaëlle ROUSSEL
(Trésorière) et à Bettina VIANDIER (Secrétaire)
qui ont quitté l’APE une très bonne continuation.
Qu’elles soient ici vivement remerciées pour tout
le travail qu’elles ont accompli et ce, durant de
nombreuses années !
Au mois de DÉCEMBRE, vous avez été nombreux à
commander des chocolats de Noël "Alex Olivier"
lors de la vente organisée par l’APE et nous avons
organisé notre désormais traditionnel Marché de
Noël avec sa Tombola qui a remporté un vif succès !

Nous avons fêté les grandes vacances avec la kermesse
de l’école le 6 JUILLET et avec une nouveauté : à
la suite de la kermesse, l’APE a organisé un apérodînatoire dans la cour de l’école. Buvette, hot-dogs/
frites et les gâteaux généreusement préparés par les
parents de l’école ont eu un gros succès. Merci aux
parents d’avoir répondu présents pour cette édition
2017 !
Le 29 SEPTEMBRE dernier a eu lieu notre Assemblée
Générale :
L’allocation d’un budget de 10 500 € a été votée
pour les projets scolaires 2017-2018 - le compterendu se trouve sur notre site internet :
http://apedemargencel.free.fr/index.html

Et pour finir l’année en beauté, le père Noël nous
a rendu visite à l’école !! Il a amené une surprise
chocolatée à chacun des enfants.

L’équipe de l’APE

NOUS TENONS À DIRE UN GRAND MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS ONT AIDÉS ET ACCOMPAGNÉS
DURANT CETTE ANNÉE, VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL À LA RÉALISATION DE NOS PROJETS.
AU PLAISIR DE VOUS REVOIR EN 2018 !
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VIE ASSOCIATIVE
LE GROUPEMENT JEUNES ANTHY-MARGENCEL (GJAM)
Le GJAM est le regroupement
historique de 2 clubs sénior
et voisins, qui se sont dit qu’il
serait bien de s’organiser pour
préparer la relève. Depuis plus
de 40 ans, c’est ce que chaque
éducateur, chaque président
a essayé de faire. Le foot d’il
y a 40 ans n’est plus le même
que maintenant, mais demeure
cependant l’envie pour nos joueurs de se retrouver
sur un terrain, de frapper dans un ballon et de
célébrer dignement la victoire dans les vestiaires ou
sur le terrain.
C’est leur joie qui nous anime, éducateurs, comité,
bénévoles. Le GJAM continue donc sa route avec
une saison 2016/2017 au bilan positif dans
l’organisation, moins positif sur les événements du
club.

Le comité GJAM
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180 joueurs, une école de foot qui fait carton plein
de joueurs et qui a des résultats encourageants,
puisque nos U13 A ont pu jouer en excellence. Preuve
que le travail depuis les tout-petits paye. Une belle
expérience !
En foot à 11, le constat est toujours le même : un
début de saison souvent difficile avec une belle
deuxième partie de saison. Ce qui a amené le comité
à renforcer le groupement avec Sciez et donner
une identité propre au GJAMS. Un pari, qui nous
l’espérons, sera gagnant pour les joueurs et pour
nos équipes senior à moyen terme.
Pour finir, un comité, des éducateurs qui tiennent
le choc ! Il est toujours nécessaire de le faire, alors
faisons-le : nous avons besoin de sang neuf dans
nos équipes, venez donc nous rejoindre !

Pour le Comité du GJAM,
la Présidente, Sandrine BARREAU

L’US MARGENCEL
Un automne ensoleillé nous a
permis de jouer nos matchs
sous une chaleur agréable, tout
en préservant la qualité de notre
espace de jeu.
Nos U18 féminines poursuivent
leur progression avec 2 victoires,
un nul et une défaite et se
classent en milieu de classement
de leur poule.
Leurs ainées séniors, quant à elles, doivent
développer tous leurs talents pour se maintenir en
Excellence. Après 2 victoires, 1 nul et 2 défaites,
elles se situent en 5e position dans une poule de 8
équipes.
Concernant
les
garçons,
un
changement
d’encadrement a eu lieu en cours de saison avec
l’arrêt de Miguel MARTIN de son poste d’entraîneur
principal, suite à des divergences de points de vue
sur le jeu entre lui et les joueurs. Grégory STORTI a
accepté de prendre ce poste soutenu pour le suivi de

la 1ère par George DEPIERRE (un nouveau dirigeant) ;
Loïc MAMET gardant l’encadrement de la réserve.
Sur le plan sportif notre équipe fanion doit
s’appliquer à chaque match face à des adversaires
de qualité qui nous donnent du fil à retordre. Avec 4
victoires, un nul et 5 défaites, elle se classe en milieu
de tableau.
La réserve poursuit sa progression. Avec 8 victoires,
1 nul et 1 défaite, elle se place au deuxième rang de
sa poule face à des équipes de valeurs diverses où
il faut rester concentré pour ne pas égarer de point
si nous voulons réussir notre objectif d’accès au
niveau supérieur.
Nos manifestations (Vogue, soirée Belge, Lotos et
vente de boudins et atriaux) se sont bien déroulées
dans une ambiance festive. Nous félicitons toutes les
joueuses et joueurs pour leur investissement et la
réussite de ces événements.

Il nous reste à vous souhaiter
une belle et heureuse année 2018 !
Le comité

Nouveaux jeux de maillots offerts par AI cuisine

Équipes de Margencel et d’Allinges en coupe du district avec des jeunes du GJAM
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VIE ASSOCIATIVE
LA BRISE DU LÉMAN

… poursuit son bonhomme de chemin
Notre colonne s’allonge de nouveaux membres
auxquels nous souhaitons la bienvenue et un long
bout de notre chemin qui est suffisamment large
pour accueillir toujours plus de musiciens et amis
qui seront autant de pierres à notre édifice ; alors,
on pourra dire "CHACUN KERN" ??!!
Allez ! Arvi pôôô et à l’an qui vient !

Un chemin dont les courbes harmonieuses nous
remémorent les événements qui ont jalonné l’année
écoulée.
Si les cérémonies officielles et patriotiques sont
depuis les origines de la Brise, les bornes qui rythment
notre vie, journée tartiflette, concert de printemps et
vogue, manifestations au succès affirmé, en ont été
les pierres blanches.
Carnaval de Douvaine et promotions scolaires suisses
(Carouge) sont devenus les irrésistibles ricochets que
nous inspirent lac et rivières au bord du chemin.
Espérons que la course pédestre de Chens-sur-Léman
en devienne un autre à l’avenir.
Chemin faisant, anniversaires, départ en retraite,
naissances ont été ces pépites qui remplissent de
bonheur le promeneur et allègent le fardeau.
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AUTISME BASSIN LÉMANIQUE
2017, ABL organise
sa 3e participation aux
JOURNEES MONDIALES
de L’AUTISME.
Affichage, articles, communication sur les sites des
communes et évidemment
les illuminations en bleu des bâtiments ou fontaines
durant tout le week-end du 2 AVRIL.
Ce fut l’occasion aussi de belles rencontres et
d’échanges lors de la soirée "Ciné débat" sur le
thème de l’intégration scolaire.
Merci aux communes du Bas Chablais qui se
mobilisent avec nous.

2017, Le Rotary club d’Evian-Thonon nous a reversé
les bénéfices de son majestueux "Bal de Printemps",
nous permettant de financer 2 formations de qualité
(initiation A.B.A, cycle d’ateliers Gestions de la vie
quotidienne).

LES ACTIONS CONFÉRENCES ET FORMATIONS
PERDURENT ELLES AUSSI.
4 conférences dans l’année, le mardi soir, gratuites
et ouvertes à tous.
Le quatrième cycle est déjà entamé avec succès, et
enthousiasme de plus en plus de professionnels,
mais aussi de parents et d’accompagnants.
27 mars : Transition à l’adolescence.
22 mai : TSA parcours de vie, témoignages de
personnes avec Autisme.

Retrouvez le programme des interventions sur notre
site autismebassinlemanique.com et sur notre page
www.facebook.com:AutismeBassinLemanique

2017, le bureau a changé :
• Président : Guillaume MOUROUX,
• Vice Présidente : Laurence BLONDELLE,
• Secrétaire : Agnès GRATIER DE SAINT LOUIS.
2018, notre Assemblée Générale aura lieu le
vendredi 2 février 2018 à la Salle des Associations.
Il nous reste l’action du 2 avril à mettre sur pied,
n’hésitez pas à nous rejoindre.

L’aide de nos élus, journalistes, partenaires et de
chacun nous permet d’avancer toujours et encore
vers une visibilité et une meilleure connaissance de
L’AUTISME.
Toute l’équipe d’ABL vous est reconnaissante.
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VIE ASSOCIATIVE
PASSION FITNESS
PASSION FITNESS, la nouvelle association de votre
village pour vos activités de la forme et du bien-être.
Malgré l’envie débordante de Stéphanie et Emelyne
(toutes les deux diplômées d’Etat) de partager
leur cours de fitness avec vous, elles se retrouvent
confrontées à un souci ... Le manque de créneaux
disponibles sur la commune de Margencel.
Cependant, pour vous faire patienter, PASSION
FITNESS vous a proposé cette année des évènements :
- Zumbathon le 17 octobre 2017 pour la lutte contre
le cancer du sein où l’association a récolté 1900 €
pour SEIN LÉMAN AVENIR.
- Vide Dressing le 5 novembre 2017 avec de nombreux
exposants à la Salle des Fêtes de Margencel.
On remercie encore chaleureusement tous les
participants à ces deux évènements.
Enfin, vos deux instructrices poursuivent leur quête
de concepts novateurs en 2018 pour des cours de
folie en passant de nouvelles formations.
Encore de beaux évènements à venir en 2018…
Forme et bien-être seront au rendez-vous dès le
début de l’année avec une convention fitness, le
vendredi 26 janvier 2018 à 19 h la Salle des Fêtes
de Margencel.
Nous vous souhaitons à tous une heureuse nouvelle
année 2018 ! En espérant vous voir nombreux lors
de nos évènements et de nos cours, cette année.
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LA SOCIÉTÉ
DE SAUVETAGE
L’année 2017 pour le sauvetage a été une bonne
année, toutefois toujours pas celle espérée…
La Grande Fête Internationale des sauveteurs s’est
déroulée cette année à St Prex, le samedi 19 août.
Au classement général, nous terminons 2e à 3 points
du vainqueur, St Gingolph, qui remporte à nouveau
le vase de Sèvre (3e année consécutive). A la rame
en 8 masculin officiel, 3e place, 6e place à la plonge
au mannequin et une 2e place aux soins aux noyés
(petite déception tout de même après le travail de
préparation de l’équipe). Félicitations à toutes les
équipes, notamment, aux vétérans et au 8 volontaires
pour leurs victoires respectives.
Au super challenge 2017, l’équipe 1 masculine
termine 2e après un mano à mano avec Yvoire et
Lugrin, qui nous coiffent sur le fil. 2 victoires cette
année mais nous travaillons pour les années futures.
L’équipe 2 termine 13e et les féminines terminent 5e.
Cette année l’équipe de Surf Boat est restée à quai.
3 nouveaux membres de la commune cette année,
encore merci à eux pour leur intégration.
La fête du sauvetage s’est déroulée sous de très bons
hospices. Un grand merci aux bénévoles, partenaires,
sponsors, ainsi qu’aux services municipaux des
communes pour leur soutien logistique.

LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE (SUITE)
Côté opérationnel, notre section participe toujours à
des postes de secours (DPS), aussi bien nautiques
que terrestres (L’Anthychoise, La Tartencelloise, Foire
de Sciez, Montée Impossible de Bernex, Beach Party à
Excenevex, La Chablaisienne (randonnée cycliste des
collines du Léman), et cette année, les Championnat
du Monde d’Aviron de Mer à Thonon pour rester le
plus opérationnel possible, ainsi, si des associations
ont besoin de DPS lors de leurs manifestations,
n’hésitez pas à demander au sauvetage.

Si vous avez besoin de formation en PSC 1, SST, voir
PSE aujourd’hui, n’hésitez pas à faire la demande
au sauvetage, via le site internet ou en téléphonant
au Président.
Vous pouvez suivre en direct les actualités de notre
section en live sur http://www.sauvetage-sciez.fr/

Concernant les interventions en 2017, 34
interventions cette année, à ce jour. De la panne
d’essence habituelle à des personnes imprudentes
sortant par grosse bise, prenant peur et demandant
assistance au 18 ensuite, résultat (arrachement
d’une embase moteur de la vedette) 8000 euros
de réparation, ou 2 voiliers s’ensablant pendant la
nuit au large de Coudrée, bip à 4 h 45 et retour à la
maison à 13 heures...
Nous veillons à notre très bonne collaboration avec
les pompiers, principalement de Sciez, en effectuant
manœuvres et/ou formation matériel (Antharès
cette année).
Comme chaque année, nous avons les recyclages
annuels, appelés maintenant FMA (Formation de
Maintien des Acquis) pour les sauveteurs et ou FC
(Formation Continue) pour les moniteurs.
En terme de formation cette année, nous avons
réalisé 2 sessions de PSC1 1, 1 FMA PSC 1 + 1 FMA
PSE2 à Amphion en mai + 1 FMA PSE à Thonon en
novembre et participé avec le sauvetage de Thonon
à la formation PSE 1 (Premier Secours en Equipe
niveau 1) en mars-avril.
De même, pour répondre aux nouvelles
réglementations de navigation, les membres
opérationnels ont validé la certification COD 4
pompiers pour piloter la vedette.
1
2

PSC : Prévention et secours civiques.
PSE : Premiers secours en équipe.

Toutes les personnes désireuses d’acquérir les
techniques de base du secourisme, ou de les
approfondir, mais également celles en manque
d’exercice peuvent nous rejoindre à partir de mi-avril
2018 au local du Sauvetage à l’entrée est de la plage
de Sciez.
Contact : 04 50 70 38 48 ou 06 82 68 40 18
ou email à : secretariat@sauvetage-sciez.fr

Bonne fin d’année
et meilleurs vœux pour 2018 !
Joël GALLAY
A vos Agendas 2018 :
• La Fête du Sauvetage aura lieu les samedi 11
et dimanche 12 août à Sciez.
• La grande fête des sauveteurs "l’Internationale"
se déroulera le samedi 28 juillet à Lutry (VD).

Rappel concernant la sécurité et les précautions à prendre sur le lac : toujours prendre connaissance
de la météo et de son évolution ; vérifier la jauge essence, le matériel de sécurité, gilet de sauvetage,
extincteur, fusée de détresse, lumière, éclairage et ne pas laisser des enfants seuls sur une embarcation.
De même, le règlement de navigation sur le Lac Léman (2014 – 217 – 0010) est disponible en
téléchargement sur le site du gouvernement ou de la Préfecture de la Haute-Savoie :
http://www.haute-savoie.gouv.fr/
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VIE ASSOCIATIVE
LA MFR “LES 5 CHEMINS”
UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE
DE L’INNOVATION
ET DU DYNAMISME
Quoi de neuf à la MFR
de Margencel ?
Après la pause estivale, l’équipe de
la MFR a eu plaisir de retrouver ses
apprenants pour une nouvelle année scolaire remplie
de nouveaux projets.
En voici ici quelques exemples qui se sont tenus
depuis septembre :

- Visite de Mme Guyon, Sous-préfète de Thononles-Bains :
La MFR a eu le plaisir d’accueillir Madame la Souspréfète pour une découverte d’un CFA des métiers
du bâtiment. L’équipe, le Conseil et les élèves ont été
ravis de cette visite. Tous ont pu échanger autour du
thème de l’apprentissage.

- Projet mammographe
La MFR a été contactée par l’UDAPEI pour créer un
prototype. En effet, il paraît nécessaire de permettre
à des femmes en situation de handicap de se
familiariser avec ce type d’appareil pour appréhender
de façon plus sereine le futur examen médical.
- Atelier libre
Afin de répondre aux attentes des entreprises, les
enseignants de menuiserie ont décidé de mener les
cours d’atelier, de technologie sous forme d’atelier
libre.
Ainsi, la salle de cours a été rebaptisée "bureau
d’études". Les jeunes prennent connaissance du
projet, abordent la partie technique en salle et une
fois prêts, ils basculent à l’atelier pour la réalisation.
Autonomie et rapidité sont ici valorisées.

La sous-préfète de Thonon
et Jean-Pierre Rambicur, maire de Margencel.

- Les élèves de la classe de DIMA, classe
d’orientation par alternance, ont pu se rendre à
Lyon pour participer au festival des lumières :
Cette action est soutenue par la région AURA dans le
cadre du projet "Lycéens au cinéma".
Dans le cadre de la découverte des métiers du bois,
les élèves de DIMA se sont rendus dans l’atelier
menuiserie. Après quelques explications, la prise
en mains des outils, chacun d’entre eux a réalisé
des sapins. La vente de ces derniers permettra de
financer des activités de cohésion.
- Sensibilisation aux addictions, à la santé, au
stress :
Grâce à notre partenariat avec l’association
Prévactive santé, les élèves de la MFR ont eu des
interventions de sensibilisation sur des thèmes liés à
la santé. Les messages transmis par des spécialistes
ont toujours un autre écho auprès de nos apprenants.
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ÉTAT CIVIL

H
• Yasmine, née le 4 janvier 2017
• Vaiana, née le 11 janvier 2017
Fille de Sébastien HACHE et Maleegaie PADAYACHY

• Noé, né le 12 janvier 2017
Fils de Sébastien BALLY et Coralie VON DACH

• Athéna, née le 1er février 2017
Fille de Sandy CHARLES et Laurie CABELLOS

• Valentin, né le 20 février 2017
Fils de Christophe THIOLLAY et Anaïs FILLION

• Giulia, née le 6 mars 2017
Fille de Davy LANTERI et Magali VULLIEZ

• Maël, né le 4 mai 2017
Fils de Christophe BONDAZ et Isabelle VERNAZ

• SITHISONE Bounpraseuth et DEPRAZ Manon,
le 6 mai 2017
• SUMELA Julien et TROLLIET Laura,
le 3 juin 2017
• STRIPPOLI Philippe et GHEERBRANT Léa,
le 23 juin 2017
• CHARLES Sandy et CABELLOS Laurie,
le 23 septembre 2017
• RODRIGUES SANTOS Filipe et PÉRILLAT Virginie,
le 4 novembre 2017
• MOLEINS Yannick et VIGNIER Tracy,
le 2 décembre 2017

• Jade, née le 6 mai 2017
Fille de Jonathan DECARRIERE et Audrey PERI

• Lisa, née le 22 mai 2017
Fille de François AVOCAT-MAULAZ et Emmanuelle GOURDIN

• Lise, née le 19 juin 2017
Fille de Pierre LEJEUNE et Isabelle GAGNEUX

• Elhadj, né le 20 juin 2017
Fils de Modou DIOUM et Liliane BAUD

• QUÉRO Georges (à Thonon-les-Bains),
le 9 janvier 2017
• FAVARIO épouse ECUER Odette,
le 16 janvier 2017

• Ella, née le 21 juin 2017

• BONFILLOU Florence, le 12 février 2017

• Timaé, né le 4 juillet 2017

• DEPRAZ Michel, le 15 mars 2017

Fils de Sylvain ROCH et Charline VAUSSANVIN

• Ymran, né le 12 juillet 2017
Fils de Seydi-Aboubacar MBAYE et Mathilde SERRES

• TOGNARELLI Stéphane (à Contamine-sur-Arve),
le 10 avril 2017

• Romy, née le 29 juillet 2017

• IF veuve MEYNET Andrée (à Thonon-les-Bains),
le 13 avril 2017

• Manon, née le 2 août 2017

• FAVRE Raymond (à Rumilly), le 11 mai 2017

Fille de Guillaume GINISTY et Anne-Sophie ROUGEMONT

• Jordane, née le 12 août 2017
• Léo, né le 14 août 2017
• Victoire, née le 12 septembre 2017
Fille de Marc TOURNIER et Amélie BUTTET

• Aaron et Iris, nés le 17 septembre 2017
Fils et fille de Jérémy LARMINACH et Emilie BOULAIS

• Manon, née le 27 octobre 2017
Fille de Cédric CHAMBAT et Corinne BERNIER

• Enoha, né le 14 novembre 2017
Fils de Yann GUDIN et Anne-Sophie TAVEL

• GAYDON Guillaume (à Thonon-les-Bains),
le 20 septembre 2017
• BIRRAUX veuve MANILLIER Sylvie, Anne, Marie
(à Thonon-les-Bains), le 6 novembre 2017
• LAURENT Jean-Baptiste, le 10 novembre 2017
• BOURGEAUX veuve VACHAT Jeanne-Marie
(à Thonon-les-Bains), le 11 novembre 2017
• ECUER François, le 10 décembre 2017
• HENNARD Jean (à Evian-les-Bains),
le 23 décembre 2017

• Derya, née le 7 décembre 2017
• Léopold, né le 15 décembre 2017
• Luka, né le 22 décembre 2017
Fils de Jean-François GRAND et de Laure PERINEL

• Arthur, né le 29 décembre 2017
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MANIFESTATIONS 2018
DIMANCHE 21 JANVIER

TARTIFLETTE À EMPORTER

VENDREDI 16 MARS

DIMANCHE 1ER AVRIL

DON DU SANG

SUPER LOTO DE PÂQUES

Amicale des Donneurs de sang
de Margencel

La Brise du Léman

Dès 11 h 30 - Salle des Fêtes

de 16 h 30 à 19 h 30 - Salle des Fêtes

VENDREDI 26 JANVIER

SAMEDI 17 MARS

CONVENTION FITNESS

FÊTE DE LA BIÈRE

Passion Fitness

Foyer Rural de Margencel

Dès 19 h - Salle des Fêtes

20 h - Salle des Fêtes

VENDREDI 9 FÉVRIER

SAMEDI 24 MARS

CARNAVAL

CONCERT DE PRINTEMPS

Groupe scolaire Henri CORBET

La Brise du Léman

16 h 45 - Salle des Fêtes

USM

20 h - Salle des Fêtes
VENDREDI 6 AVRIL

FÊTE DE LA MATERNELLE
Groupe Scolaire Henri CORBET

18 h - Salle des Fêtes
LUNDI 16 AVRIL

RENCONTRE AVEC ÉTEAUX
Club des Aînés

20 h 30 - Auditorium du Collège
Théodore MONOD

14 h - Salle des Fêtes

SOIRÉE DES FÉMININES

MARDI 27 MARS

CONFÉRENCE

SPRING EVENTS FITNESS

USM

SAMEDI 17 FÉVRIER

SAMEDI 21 AVRIL
Foyer Rural de Margencel

20 h - Salle des Fêtes

Autisme Bassin Lémanique (ABL)

Salle des Fêtes

SAMEDI 3 MARS

20 h - Gymnase du Collège
Théodore MONOD

SAMEDI 28 AVRIL

LA 7.0.4 PARTY

CONVENTION FITNESS

18 h 30 - Salle des Fêtes

Dès 8 h - Salle des Fêtes

Association Bas-Chablais Jeunes (ABCJ)

Mme et M. PLASSAT Roger
1er prix des balcons fleuris

Passion Fitness

Mme et M. DEPRAZ Laurent
1er prix des jardins fleuris

