
Au Fil du Redon - Margencel 

N°53 - Juillet 2014 

AGENDA 
 

Dimanche 3 Août 2014 : Vide grenier, Stade de Foot.  

Vendredi 29 Août 2014 : Don du Sang, Salle des Fêtes.  

Samedi 6 Septembre 2014, de 9h à 13h : Forum des Associations, Salle des Fêtes. 

CLUB DES AINES 
 

Le club des Ainés de Margencel se porte bien ! 
 

Nous vous rappelons que c’est le lundi de 14h à 17h30 que nous nous réunissons 
à la salle des associations (sous la salle des fêtes de Margencel). Diverses occupa-
tions, tarot, belote ou scrabble sont le plus souvent privilégiées. 
 

Nous voudrions étoffer notre association en lançant un appel aux personnes de 
65 ans et plus pour qu’elles n’hésitent pas à venir nous rencontrer. C’est dans un 
esprit de convivialité et de camaraderie que se déroulent nos après-midis. De 
temps en temps, une petite sortie agrémentée d’un sympathique repas vient 
diversifier le train-train hebdomadaire. Bien entendu, il n’y a pas d’obligation à 
participer pour ceux qui préfèrent rester calmement à leurs jeux. 
 

Si de récents retraités venaient enrichir notre club, il serait possible d’organiser 
des visites diverses (musées, lieux de mémoire, expositions, etc...) tout cela dans 
la journée avec repas de midi compris. Des sorties photo ou vidéo pourraient 

venir compléter nos 
activités. Elles per-
mettraient d’orga-
niser des soirées 
projections/
dinatoires.    
 

Ce ne sont que des 
propositions et 
vous pourrez don-
ner votre avis ou 
vos idées lors du 
Forum des Associa-
tions qui se tiendra 
le samedi 6 sep-
tembre à la salle 
des fêtes de Mar-

gencel de 9h00 à 13h00. Notre club sera présent pour recueillir vos adhésions ou 
pour de plus amples informations. 
 

Vous qui êtes nouveau à Margencel ou autochtone hésitant, osez la rencontre, 
en couple ou pour briser la solitude, nous vous accueillerons avec plaisir! 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec le Président 
monsieur Michel Jacquier au : 04 50 72 30 38  
 

André VAN PEUTER 

RAPPEL POINTS PROPRES 

 

Les points de propreté sont 

destinés au traitement sé-

lectif des déchets ! Seuls les 

produits signalés par les lo-

gos indiqués sur les conte-

neurs sont autorisés. 
 

Tout autres dépôts sont in-

terdits dans et à côté des 

conteneurs soit :  

- Ordures ménagères 

- Cartons pliés ou non 

- Cagettes, etc… 
 

Les déchetteries intercom-

munales ainsi que les ra-

massages des encombrants 

semestriels communaux 

sont censés couvrir ces be-

soins ! 
 

Pour les contrevenants à ces 

règles, nous rappelons que 

ces manquements feront 

l’objet d’un procès-verbal 

avec l’amende correspon-

dante !!! (jusqu’à 1500€) 



DES NOUVELLES DE L'ECOLE 
 

Dernier trimestre très riche pour les élèves de notre commune : 
 

* les 23 et 24 mai, c'était le spectacle de l'école : cette année, deux représentations regroupaient tous les élèves de la 
petite section au CM2. Belle expérience de coopération et surtout, magnifique voyage autour du monde pour les élè-
ves qui se sont pleinement investis dans ce projet. 
 

* les élèves de petite section ont participé à quatre demi-journées de poney à Choisy avec leur maître Alain MAYADE. 
De belles expériences et de beaux souvenirs pour ces petits de quatre ans qui ont découvert l'équitation avec émer-
veillement. 
 

* les  CM1 ont participé à un cycle 
voile au port de Thonon. En cinq demi
-journées, ils ont pu tester et s'adap-
ter à différentes conditions de naviga-
tion : vagues, vent, calme plat… 
 

* les CM2 sont partis en classe verte 
aux Carroz d'Arâches pour suivre un 
cycle d'escalade et une séance d'ini-
tiation au tir à l'arc. Le temps splendi-
de, la vue magnifique, la gentillesse 
des intervenants et l'efficacité des 
parents accompagnateurs ont rendu 
ce séjour inoubliable pour nos grands 
qui quittent l'école primaire cette an-
née. 
 

Un grand merci à la municipalité et à 
l'Association des Parents d'Elèves qui 
soutiennent l'école et les projets des 

enseignants tout 
au long de l'année scolaire. 
 

Merci également à tous les parents qui accompagnent les maîtres lors des sorties scolaires. 
Bon été à tous.                Anne-Laure BONDAZ 

Rentrée scolaire 2014 - 2015     (Dates et horaires)  

  

Mardi 02 septembre 2014 

à 8h15 

Mercredi 03 septembre 2014 à 
8h15 

Jeudi 04 septembre 2014 

à 8h15 

Collège                    5° - 4° - 3°           6°  uniquement 
Emploi du temps normal 

pour tous les élèves Segpa             6° - 5° - 4° - 3°   

ULIS tous les élèves d'ULIS   

 Les ramassages scolaires ALLER et RETOUR sont organisés dès le mardi 02 septembre 2014 au matin.  
 

Réunions plénières avec TOUS les parents d’élèves 
à l’auditorium du gymnase du collège : 

 

Niveau 6ème :   mercredi 03 septembre 2014 à 8h30 
08h30 -  Réunion avec l'équipe de direction et présentation des professeurs 
10h15 - Rencontre avec le professeur principal de la classe 

 

Niveau 3ème :   jeudi 04 septembre 2014 à 20h00 
Niveau 5ème et 4ème :  lundi 08 septembre 2014 à 20h00 
 

Le collège est ouvert au public jusqu’au vendredi 11 juillet 2014 à 12h00 
Réouverture au public à partir du mardi 26 août 2014 à 9h00. 

 

Pour information : la liste des fournitures (tous niveaux) est disponible sur le blog du collège : 
http://www.ac-grenoble.fr/college/theodore-monod.margencel/ 
  

http://www.ac-grenoble.fr/college/theodore-monod.margencel/


 

 

Vacances d’été 
 
Les accueils de cet été, centre de loisirs 3/9 ans et animation jeunesse des + 10 ans, sont ou-
verts cette année jusqu’au 14 Août,. Vous pouvez encore vous inscrire directement au centre 
des loisirs à la Salle des Laurentides (à Anthy), au siège de l’association (à Sciez) ou au Kios-
que d’Anthy, le mercredi matin, de 8h30 à 11h45. 
Les permanences d’inscription sont dans les programmes disponibles en mairie ou sur le si-
te : www.associationbcj.fr, ou en contactant le siège au 04-50-72-34-40. 
 

KIOSQUES 
 

Pour l’instant, seul le Kiosque d’Anthy est ouvert à la maison des associations derrière l’église,. Pendant la période 
estivale celui-ci ouvre ses portes de 8h30 à 11h45 le mercredi matin et pendant la période scolaire, tous les après-
midis de 13h30 à 16h : vous pouvez venir pour y inscrire vos enfants sur les activités de l’été ou pour la rentrée. 
Pour plus d’informations, ou si vous voulez participer au projet,  n’hésitez pas à contacter Morgane Ellis par email 
à coordination.bcj@orange.fr ou au 06-72-94-85-78. 
 

La rentrée avec l’ABCJ 

 

Et oui, il faut y penser et s’organiser !! 
N’oubliez pas de venir inscrire vos enfants aux Nouvelles Activités Périscolaires au plus 
vite (temps d‘animations  de 15h à 16h30 mardi et vendredi à Margencel) ainsi que sur le 
périscolaire du matin (7h30 à 8h30) ou du soir (16h30 à 18h30) et sur les mercredis 
après-midi  si vous en avez besoin. Si vous n’avez pas reçu les informations via l’école, tou-
tes les descriptions de ces accueils sont sur le site de l’association : www.associationbcj.fr. 
 
Nous sommes ouverts cet été, le matin de 9h à 11h30 au siège de l’association à Sciez et le 
mercredi matin au kiosque d’Anthy de 8h30 à 11h45. 
 
 

Pour les plus de 10 ans, le local jeune (place des fontaines à Jouvernex) ouvrira ses portes 
début octobre, les informations seront affichées sur la porte du local !  
 
Le prochain évènement est la Bourse Petite Enfance qui aura lieu au CAS de Sciez le dimanche 12 octobre de 9h à 17h. 
Les inscriptions se feront  à partir du 15 septembre 2014. Informations auprès de Karine Bernard : ram.bcj@orange.fr 
ou au 04-50-72-37-23, www.associationbcj.fr. 

 

Bonnes vacances et à la rentrée 
Nous serons présents au Forum des Associations de Margencel le 6 septembre 2014 

 

L’équipe de l’ABCJ 

http://www.associationbcj.fr
mailto:coordination.bcj@orange.fr
http://www.associationbcj.fr
mailto:ram.bcj@orange.fr


Encore une saison qui se termine, même si les ballons et les crampons ne sont pas vraiment au placard car je suis 
certain que nos jeunes footballeurs aiment à se comparer aux artistes du Mondial Brésilien. 
 
Dans l’ensemble, cette saison s’est bien déroulée, en maintenant comme mot d’ordre, bien-être et plaisir de faire du 
sport. 
 
Les principaux événements du GJAM ont été : 
 

 Participation des joueurs U17 dans le rôle de ramasseurs de balle pour la rencontre de Ligue 1 ETG-OM, le di-
manche 12 janvier. Une chance énorme pour quelques une de nos joueurs de pouvoir approcher des sportifs 
de haut niveau. 

 
 Le samedi 10 mai, 2 autocars remplis de tous nos jeunes joueurs sont allés dans la joie et la bonne humeur au 

Parc des Sports à Annecy pour supporter l’Equipe de l’ETG dans le cadre d’une rencontre de Ligue 1 contre 
l’Equipe de Nice. 
Un timing un peu serré pour le départ, distribution de bonbons pour agrémenter le voyage et un retour joyeux 
grâce à la victoire des Roses. 
 

 Le GJAM a eu le plaisir et la responsabilité d’organiser le Festi-Foot. 400 enfants ont pu participer à des petits 
matchs et à des ateliers pédagogiques sur l’ensemble de la journée. Ce samedi 12 avril a été un franc succès 
grâce à la météo, mais surtout grâce à l’implication des cadres du GJAM et des joueurs de la catégorie U15. 
 

 
Sur le plan sportif, la saison s’est clôturée avec quelques tournois où chaque joueur a pris plaisir à se confronter à 
d’autres équipes du Chablais. 

Les 150 joueurs du GJAM (33% de joueurs en plus par rapport à la saison précédente) se sont retrouvés au-
tour de barbecues, goûters et remises de médailles afin de fêter cette fin de saison et de refaire les matchs. 

Du plaisir, de la bonne humeur confortés par la présence des parents et des proches qui ont encouragé nos 
joueurs et épaulé nos éducateurs. 
 

Perspectives pour la saison à venir 
 
L’objectif pour la saison à venir est de continuer à préserver la bonne marche et le bien-être de ce Club. 
De ce fait, nous continuons notre Entente avec le Club de Sciez pour les catégories U17 et U19, ce qui nous permet 
de présenter au moins une équipe par catégorie. 
 
Le dénominateur commun étant le plaisir de nos jeunes joueurs, nous ferons le maximum pour organiser de nouveau 
une sortie au Parc des Sports d’Annecy. 
 
Concernant les éducateurs, une grande majorité d’entre eux nous accompagnera encore la prochaine saison. 
Mais, l’organigramme des éducateurs reste très fragile. 
 
Mon discours peut paraître rébarbatif, mais si quelques joueurs et joueuses de la structure Séniors, ou des Papas, ou 
des Mamans de joueurs ont un petit peu de temps à consacrer à nos jeunes footballeurs, ils ou elles seront les bien-
venus au GJAM. 
 
Des questions : 
 

Stéphane BOUDAUD   04.50.71.77.36 
Maurice LEVRAY   06.31.36.71.79 
 
Pour terminer, nous tenons à remercier très vivement l’ensemble des entraîneurs pour leur investissement et leur 
sérieux. 
Nous souhaitons bon vent aux éducateurs et aux bénévoles qui nous quittent et qu’ils sachent qu’ils seront toujours 
les bienvenus. 
 
Bon été à vous tous et rendez-vous au mois de septembre sur les bords des stades. 
 

Le Comité du GJAM. 



US MARGENCEL (séniors) 
 
Après une saison riche en émotions où nos équipes ont 
réussi à se maintenir à leur niveau, finissant respective-
ment quatrième pour les féminines en excellence, cin-
quième pour la première en première division et septiè-
me pour la réserve en deuxième division, nous profitons 
de cette trêve estivale pour recharger les batteries et 
supporter nos équipes préférées au mondial de foot au 
Brésil. 
 
Mais il faut déjà penser à la reprise puisque les entraine-
ments démarrent fin juillet avec Bruno LIBON qui coa-
chera nos féminines aidé d’Hervé GRANGE. Nos garçons 
seront quant à eux encadrés par Claude BERRIER qui 
remplace Hervé PEDAT, à qui nous reformulons tous nos 
remerciements pour ce qu’il nous a apporté au niveau 
foot et pour l’engagement dont il a fait preuve dans nos 
manifestations. Claude sera secondé par Guillaume 
MOUROUX en charge du suivi de la 2. 
 
Il n’y a pas qu’au niveau de la reprise sportive que nous 
devons nous investir puisque notre première manifesta-
tion approche avec la « Fête au Village » le 3 août 2014 
(en collaboration avec la « Brise du Léman » et la 
« Paroisse »). Profitons de cet article pour donner les 
heures de préparation : 
 

 Jeudi 31 juillet 2014, 18h00  : Montage des chapi-
teaux. 

 Vendredi 1er août 2014, 18h00 : Mise en place des 
tables, bancs… 

 Samedi 2 août 2014, 10h00  : Traçage vide grenier + 
terrain de Pétanque + reste mise en place. 

 
 

 Dimanche 3 août 2014, 05h00 : Mise en place des 
brocanteurs… 

 Lundi 4 août 2014, 09h00 : Démontage + range-
ment. 
 
Tout cela se passe au stade de Margencel. 
 
Programme du dimanche 3 août (de 8 heures à 18 heu-
res) : 
 

  Vide grenier 

 Concours de pétanque 

 Concours de quilles 
 Château gonflable et petit manège 

 
Tartes et pizzas cuites au feu de bois dans notre four 
banal 
Repas à midi (assiette de crudités-Longe de porc-gratin
-fromage-tarte du four pour 12€) 
Petite restauration (barbecue, frites, glaces) - Buvette 
 
Nous vous attendons nombreux à cette fête ou au bord 
des terrains durant la saison pour nous encourager. 
 
Pour l’heure, nous vous souhaitons un bel été et de 
bonnes vacances. 

       
 Le comité. 

 

 



PATRIMOINE ET TRADITIONS 
 
Dernièrement, nous avons eu une discussion avec un représentant de la commune au sujet du devenir de la Source des 
Cambret. Pour mémoire, c’est elle qui alimente les quatre bassins de Jouvernex. Il est nécessaire de faire des travaux 
sur la conduite en contrebas du bois des Chérassons, là où il y a souvent des ruptures de canalisation. Jusqu’à présent,  
c’est une équipe de bénévoles qui assurait l’entretien avec l’aide de la commune et du SIEM. C’est cet hiver que de-
vraient se réaliser les travaux dirigés et financés par la commune.  
 
Bonne nouvelle en ce qui concerne le Moulin Pinget. Notre association qui œuvrait depuis quelques années pour la 
sauvegarde de ce vieux moulin, voit sa ténacité récompensée. La commune est en phase d'acquisition et ce lieu de la-
beur et de souvenirs ne mourra pas…à nous d’être à la hauteur de façon à présenter des projets qui lui redonneront 
une seconde vie. 
 
Le mois dernier, nous avons fait parvenir en mairie une demande au sujet du groupe scolaire. Nous avons émis le sou-
hait qu’il ait une identité et prenne le nom d’un ancien instituteur mort en déportation, monsieur Henri Corbet. En 
fonction à Margencel depuis 1934, il fut arrêté le 10 février 1944 par la milice, torturé et déporté, il meurt dans le train 
qui l’emmène vers Dachau. Il nous a semblé juste d’honorer sa mémoire en associant son nom au groupe scolaire de la 
commune. Nous espérons que le conseil municipal prenne en compte  notre suggestion et valide notre démarche. 
 
Le mardi 10 juin fut encore un jour sombre pour notre association. Ce jour-là nous avons accompagné Nicole Hennard, 
épouse de Jean notre trésorier, vers sa dernière demeure. Toujours prête à rendre service, affable et souriante, elle 
s’en est allée discrètement emportée par un mal implacable, laissant tout le monde dans la peine.  Une foule considé-
rable a tenu à lui rendre un dernier hommage et lui témoigner sa gratitude pour toutes les actions qu’elle a menées 
tout au long de sa vie. Nous voudrions que Jean et toute sa famille trouvent ici l’expression sincère de nos sentiments 
attristés.    
 
Nous allons participer au Forum des Associations qui aura lieu le samedi 6 septembre 2014 à la salle des fêtes, de 9h00 
à 13h00. Nous vous attendons nombreux et serons à votre écoute pour tous renseignements. 
 

Pour le Comité, J. M. 

DONNEURS DE SANG 

 

 

A vos agendas ! 

 

Le prochain prélèvement aura lieu le 29 août de 17H30 à 20H, à la salle des 

fêtes. 

 

L’été est là, vacances pour certains, travail parfois plus important pour d’au-

tres, mais il ne faut pas oublier nos bonnes habitudes ! Le don du sang en fait 

partie. Lors d’un précédent Fil du Redon, nous vous avions fait part de la bais-

se des effectifs de nos donneurs,  en constatant  que cette dernière avait été 

générale sur tout le département. Après analyse, pour Margencel, l’arrivée de 

la date de l’âge buttoir du don pour  plusieurs de nos membres, était là.   

 

Devant ce fait incontournable, le recrutement est encore plus d’actualité, et nous vous convions encore plus nom-

breux à notre prochaine collecte en vous disant à très bientôt. 

 

Merci de votre future participation. 

 



PETITE HISTOIRE DE MARGENCEL, SUITE... 

Vers 1033, le comte Humbert 1er dit Aux Blanches Mains, rassemble les fiefs des seigneurs 

de Féternes, de Ravorée, de Cervens et d’Allinges et vient s’installer à Thonon. Il a autorité sur 

l’Abbaye St Maurice d’Agaune qui étend les propriétés du monastère très à l’ouest. De nombreu-

ses localités du bas Chablais dont Margencel dépendent d’elle. 
 

En 1049 une ancienne charte du Chablais stipule que l’Abbaye St Maurice d’Agaune 

concède à Ulric de Margencel et à son frère Louis II de Féternes, une terre à Lausenette en échan-

ge d’une autre à Vernaz. On peut dire qu’Uldric 1er de Margencel,  fils de Louis 1er de Féternes, est 

celui qui fonda cette noble famille.  
 

Avec Sciez, il y eu en 1260 une contestation au sujet des limites de cette paroisse avec 

celle de Margencel. Cette transaction territoriale très importante fut arbitrée par le Chapitre de 

Genève entre l’Abbaye de Filly et Gérold de Compey, Doyen d’Allinges et curé de Margencel. Etant 

chanoine de Genève, il était donc normal d’avoir recours à l’ar-

bitrage du Chapitre auquel les deux plaignants étaient liés. Ils 

en acceptèrent la sentence qui fut rendue le 27 août 1261.  
 

Entre 1373 et 1378, la moitié de la population est réduite à la 

mendicité. En 1401, la situation s'est un peu améliorée mais 

onze familles - plus du quart - sont incapables de payer le 

"subside", soit parce que les habitants ont dû quitter les lieux, 

soit parce qu'ils sont vieux et pauvres, soit enfin parce que leur 

maison a été détruite par l'incendie. 
 

La population resta constante tout au long du XVe siècle (40 

feux, soit environ 200 habitants) pour s'élever à 60 feux (300 

habitants) au début du XVIe siècle. On constate aussi l'existen-

ce de "prud'hommes" qui étaient des représentants de la com-

munauté ou d'un hameau, possédant des biens communs pro-

priétés collectives qu'ils défendaient jalousement contre les 

empiétements extérieurs. On en trouve notamment à Séchex et 

à Ronsuaz. Car l'époque est très dure pour le petit peuple des 

campagnes. 
 

En 1535, Genève ne supporte plus l’autorité pesante de l’évê-

que et du Duc Charles III de Savoie et adopte la nouvelle religion de l’église réformée. Ils sont sou-

tenus et protégés par les Bernois qui bientôt vont envahir les Etats du Duc de Savoie. La soumis-

sion du Chablais à Berne date du 1er février 1536. Dès lors, un ministre du culte réformé est en-

voyé à Margencel. Un moine de Filly, Bernard Marcet originaire de Sciez, abandonne la foi catho-

lique pour la réforme. Il est le premier pasteur d’Yvoire en 1537 avant de venir exercer son minis-

tère à Margencel en 1554. Le fait que le culte ait continué à être célébré explique sans doute 

qu'en 1598, l'église était bien entretenue alors que la plupart des édifices religieux du Chablais se 

trouvaient dans un état souvent proche de la ruine. C’est en 1598 à l’occasion des 40 heures de 

Thonon que le Chablais retrouve la religion de ses ancêtres, embrassée depuis des siècles. Tout le 

Chablais, converti par François de Salles, vient abjurer l’hérésie et c’est le 10 octobre que 98 

chefs de familles de Margencel, arrivent en procession. 
 

Le 25 octobre 1601, la paroisse d’Anthy est unie à celle de Margencel. En 1615, Anthy recouvre 

son autonomie.  
 

La suite au prochain Fil du Redon... 



BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 

 

Lettres frontière : c’est reparti pour un tour ! 

 

On vous l’a déjà expliqué maintes fois mais on vous le rappelle !! Le règlement est simple : une sélection de 

5 livres de Rhône-Alpes, 5 livres de Suisse Romande à lire et un coup de cœur à donner de chaque côté de la 

frontière avant le 3 novembre. 

 

La sélection de cette année : Rhône-Alpes : "Le divan de Staline", Jean-Daniel Balthassat ; "La clôture des 

merveilles", Lorette Nobécourt ; "N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures", Paola Pigani ; "Le garçon 

incassable", Florence Seyvos ; "L’échange des princesses", Chantal Thomas. Pour la Suisse Romande : "Est-

ce entre le majeur et l’index dans un coin de la tête que se trouve le libre arbitre ?" Antonio Albanese ;" Le 

milieu de l’horizon", Roland Buti ;" Les Mensch", Nicolas Couchepin," Le transparent", Françoise Matthey et 

"Sybille une enfant de Silésie", Bettina Stepczynski. Bien sûr, tous ces livres sont disponibles à la bibliothè-

que. Faîtes vous connaître si cela vous intéresse !! 

 

 Le changement, c’est maintenant !! L’Assemblée des Pays de Savoie nous a accordés  

deux subventions pour nous permettre d’accueillir au mieux les tout-petits. Je vous en  

avais déjà parlé, eh bien ça y est !! Dans les mois qui  viennent , un joli cocon devrait  

être aménagé pour les bébés accompagnés de leurs parents ou de leurs assistantes  

maternelles. Pleins de livres à découvrir et un mois d’animation pour les tout-petits :  

contes, massage, portage en écharpe, marionnettes, conférences….  Pleins d’idées à  

concrétiser. Nous vous tiendrons informés dans le prochain « fil ».  

 
 Ressources numériques : ça continue… 

Presse en ligne, autoformation et vidéo en ligne pour 2015 voici les 3 services que la bibliothèque de 

Margencel  peut  vous fournir grâce à Savoie-Biblio. Pour cela, c’est tout simple : s’inscrire à la biblio-

thèque et demander vos codes d’accès. Pas mal non ?? 

 

Retrouvez-nous au Forum des Associations le samedi 6 septembre ou aux permanences estivales : Juillet : 

Lundi : 16h-18h, Mercredi: 16h-18h et Samedi: 10h30-12h. Août : Lundi: 16h-18h et samedi: 10h30-12h. 

Nous fermerons uniquement le week-end prolongé du 15 août. Retour aux horaires habituels dès le lundi 

1
er septembre 2014. 

 

Bel été à tous !!! 
 

Pour l’équipe, KBL et Camille 



 
Notre association ne compte plus que quelques anciens combattants et désirerait agrandir son effectif en ou-
vrant celui-ci à de nouveaux adhérents. Il y a peut-être des personnes nouvellement installées à Margencel, an-
ciens résistants, combattants 39/45, d’Indochine, de Tunisie, du Maroc ou d’Algérie qui seraient susceptibles de 
venir grossir nos rangs. Nous sommes tout à leur écoute pour les accueillir.  
 
Dorénavant, il est possible d’ouvrir notre association à des sympathisants. Peuvent adhérer : 

 
 Les " Nouvelles Générations Combattantes ", combattants engagés pour la Paix dans le cadre des opéra-

tions extérieures postérieures à la guerre d’Algérie (ex : Ex Yougoslavie – Golfe – Rwanda – Tchad – Mauri-
tanie – Liban – Zaïre, etc…) 

 Les Veuves de tous les Conflits. 
 Les Personnes ayant servi sous l’uniforme dans le cadre du Service Militaire ou du Service National. 
 Les Ressortissants et Bénéficiaires de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 

(O.N.A.C.) 
 Les Membres sympathisants. 

 
L’association se tiendra à votre disposition pour tous renseignements complémentaires lors du Forum des Asso-
ciations qui se tiendra le samedi 6 septembre 2014 à la salle des fêtes de Margencel, de 9h 00 à 13h00. 

 
Si vous vous sentez concernés, nous serons heureux de vous compter parmi-nous lors des manifestations patrio-
tiques au Monument aux Morts de la commune. 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le président Jean François Vuattoux au  
04 50 72 68 55 ou par Mail : perinel.simone74@wanadoo.fr ou au : 04 50 72 75 44 ou par Mail : ma-
met.jean@orange.fr 

  



LAURIENTALE DANSE 
 

Les vacances chez laurientaledanse se fêtent en dansant.  
 

Cet été, après une saison animée et représen-
tée  par le spectacle de fin d’année « Pirates 
des mille et une nuits", LaurientaleDanse pro-
pose tous les soirs de la semaine, de 18:00 à 
20:00, des stages de danses orientales, tahïtien-
ne,  bollywood, et percutions dans un cadre 
exceptionnel face au lac. Chaque stage permet-
tant à chacune de tonifier sa ligne de féminité, 
ancrer ses appuis et gagner en confiance en soi. 
 

À la rentrée sera proposé un tout nouveau 
cours de danse théâtre, ouvert aux garçons et 
aux filles aimant danser et s’amuser pour repré-
senter une pièce drôle et originale, écrite par 
Laurie Slawa (Directrice Artistique et Chorégra-
phe de l’école Laurientale Danse). 
Elle sera ensuite interprétée par des jeux d’ex-
pression corporelles et danses fusions et orien-

tales sur le thème de l'amour de la joie et l’humour.  
Cours en complément des cours actuel de danse orientale.  
 

Venez tenter l’aventure… 
Plus de renseignements au 06 25 09 73 02  
Attention nouveau site Internet www.laurientale.com 

 

 

 

 

 

Les 4 vitres des portes du vestiaire, côté terrain de foot, ont été caillassées !!! Cet acte 

est intolérable sur un bâtiment quasiment neuf... et le coût des réparations important 

sera supporté par l'ensemble des administrés. 
 

Une enquête est en cours ! Les cailloux qui ont occasionné ce bris de glace ont été récu-

pérés et mis à la disposition des enquêteurs. 

http://www.laurientale.com/


RISQUES MAJEURS : INFORMEZ-VOUS ! 
 

Dans la suite des articles parus dans les derniers Fils du Redon et relatifs à l’information sur les risques majeurs, vous 
trouverez ci-dessous la fiche détaillant les bons réflexes à adopter en cas d’inondation exceptionnelle. 
Nous vous rappelons que cette fiche (et les suivantes à paraître) est tirée du document d’information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM) établi par la commune de Margencel (document consultable en mairie). Ce document a pour 
objet de vous faire connaître les risques auxquels vous pouvez être confrontés sur notre territoire, de vous informer des 
dispositifs de prévention et de protection mis en place pour les risques recensés et de vous permettre de bien réagir en 
cas de déclenchement d’une alerte. 

INONDATION : les bons réflexes 
 

AVANT 
 
 S’informer sur le risque, les modes d’alerte et les consignes (mairie, pré-

fecture, Direction départementale des Territoires (D.D.T.), 
 Prendre connaissance des mesures de sauvegarde, 
 Mettre hors d’eau les meubles et objets précieux : albums de photos, pa-

piers personnels, factures, les matières et les produits dangereux ou pol-
luants,  

 Repérer les points de coupure du gaz et de l'électricité, 
 Aménager les entrées possibles d'eau : portes, soupiraux, évents… 
 Amarrer les cuves, 
 Repérer les stationnements hors zone inondable, 
 Prévoir les équipements minimums : radio à piles, réserve d'eau potable 

et de produits alimentaires, papiers personnels, médicaments urgents, 
vêtements de rechange, couvertures… 

 

PENDANT 
 
 Couper l’électricité et le gaz, 
 Fermer les portes et les aérations, 
 Se réfugier sur un point haut repéré : étage, colline… 
 Écouter la radio pour connaître les consignes à respecter et les précisions 

sur l'événement, 
 Ne pas tenter de rejoindre ses proches ou d’aller chercher ses enfants à 

l’école, 
 Ne pas tenter de franchir un cours d’eau en crue, 
 Éviter de téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours, 
 N'entreprendre une évacuation que si vous en recevez l'ordre des autori-

tés ou si vous y êtes forcés par la crue, 
 Ne pas s'engager sur une route inondée (à pied ou en voiture) : lors des 

inondations du Sud-Est des dix dernières années, plus du tiers des victi-
mes étaient des automobilistes surpris par la crue. 

 

APRES 
 
 Respecter les consignes, 
 Informer les autorités de tout danger, 
 Aider les personnes sinistrées ou à besoins spécifiques, 
 Aérer, chauffer et désinfecter les pièces dès que possible, 
 Ne rétablir le courant électrique que si l'installation est sèche, 
 S’assurer que l'eau du robinet est potable. 

 

 

 

 

 

 

 

N’allez pas chercher 

vos enfants à l’école, 

l’école s’occupe d’eaux 

Ne téléphonez pas

Coupez l’électricité et le gaz 

Gagnez un point en hauteur 

Montez à pied dans les étages 

Fermez la porte et les aérations 

Ecoutez la radio pour connaî-

tre les consignes à suivre 



Le CIAS relève le défi du maintien à domicile 
 

Proposer un maintien à domicile de qualité auprès des personnes âgées ou en situation de handicap est un enjeu de 
taille. Quotidiennement, le CIAS du Bas-Chablais (Centre Intercommunal d’Action Sociale du Bas-Chablais) relève ce 
défi avec des services adaptés et coordonnés.  
 
La politique sociale menée par la Communauté de communes du Bas-Chablais (la CCBC), à travers le CIAS, est à la fois 
volontariste et ambitieuse. En effet, confronté à l’évolution des populations vers un vieillissement naturel et l’allon-
gement de la durée de vie, le CIAS du Bas-Chablais a élaboré une politique de services pour les personnes âgées ou 
en situation de handicap particulièrement performante. Ces services sont accessibles aux habitants de la CCBC. 
 

 Le service d’aide à domicile assure l’aide et l’accompagnement de la personne à son domicile dans sa vie 
quotidienne, ainsi que l’entretien du lieu de vie. Il contribue également à maintenir le lien entre la person-
ne aidée et l’extérieur (horaires : 7h30 à 20h00, 7 jours sur 7. L’équipe se compose de 55 aides à domicile, 
dont 40 % détenteurs du Diplôme d'Etat Auxiliaire de vie sociale (DEAVS).   

 
 La garde itinérante de nuit s’adresse à des personnes nécessitant une aide et une présence en dehors des 

horaires de journée : interventions courtes d’une demi-heure de 20h00 à 24h00, 7 jours sur 7, par des 
agents spécialement affectés à ce poste et disposant d’un véhicule de service. 

 
 Le service de portage de repas est assuré en liaison froide ; les repas préparés par une cuisine centrale pri-

vée, sont livrés au domicile de toute personne âgée, malade, en situation de handicap ou en difficulté pro-
visoire, 7 jours sur 7 ou à la fréquence désirée (2 tournées 4 jours par semaine). 

 
 Le service mobilité permet aux personnes à mobilité de se déplacer en vue d’effectuer des achats, des visi-

tes chez le médecin, ou bien des sorties culturelles ou de détente du lundi au vendredi et, exceptionnelle-
ment, le dimanche et les fins de journée. Il contribue ainsi au nécessaire lien social. Le service est doté de 
deux véhicules, dont un aménagé pour le transport de fauteuil. 

 
 La prévention du vieillissement  comprend des actions de sensibilisation et de prévention, animées par des 

professionnels auprès des usagers et de leur famille : prévention des chutes, ateliers du bien vieillir et mé-
moire, des conférences et une action lecture/personnes âgées. 

 
 Le portage de livres à domicile est un service récent.  Il a pour objectif de faciliter l’accès à la lecture aux 

personnes ne pouvant se déplacer et d’offrir des moments de plaisir et de partage autour du livre. Une 
visite est programmée chaque mois pour les usagers qui le souhaitent. Un choix de livres est proposé en 
tenant compte des attentes et goûts en matière de littérature et des problèmes de santé. 

 
 L’aide aux aidants de personnes dépendantes est organisée en collaboration, avec le Conseil général de la 

Haute-Savoie et différentes caisses de retraite. Des rencontres sont organisées et animées par des profes-
sionnels extérieurs de santé et autres. Les aidants peuvent trouver des informations mais également 
échanger sur ce qu’ils vivent au quotidien. 

 
 

Les services du CIAS sont certifiés conformes aux exigences de la norme  NF Service AF-
NOR – Service aux personnes à domicile et de la norme NF X50-056 (20080501) depuis le 6 
décembre 2011. 
 Pour tous renseignements : CIAS du Bas-Chablais - Château de Thénières -  

74140 Ballaison 
Tél : 04 50 85 17 57 – Fax : 04 50 85 17 63 – Mél. : accueil.cias@cc-baschablais.com 
Et sur le site du la CCBC : www.cc-baschablais.com 
 

Le CIAS est membre de l’UNA - Union Nationale des Associations de soins et services à do-
micile. 
 

mailto:accueil.cias@cc-baschablais.com
http://www.cc-baschablais.com

