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Dans quelques semaines, l’élection du nouveau conseil municipal aura lieu. 

Cet instant est important pour moi car il clôture 26 années d’implication dans 

la commune. 

Je ne garderai que les bons souvenirs et je vous remercie pour avoir, à votre  

façon, soutenu mon action en faveur de Machilly. 

Une page se tourne mais elle va permettre de découvrir une autre équipe. 

Ce renouvellement entre élus sortants et nouveaux candidats sera un gage de 

dynamisme avec des idées novatrices pour le village. 

Je connais l’ampleur de la tâche qui les attend mais aussi les réussites qui vont 

jalonner les années à venir. 

Je leur souhaite de connaître tous ces moments de partage et de satisfaction 

qui font la richesse du mandat d’un élu. 

Pour cela, je vous donne rendez-vous le dimanche 15 mars pour élire notre  

futur(e) maire et son conseil municipal. 

Le Maire,  Jacques Bouvard 

1- LE MOT DU MAIRE 



 

 

> Consultables sur le panneau d’affichage ainsi que sur le site internet 

Conseils Municipaux: Novembre 2019 

ESPACES NATURELS SENSIBLES  
La Municipalité a signé le Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles, qui 

a pour but de mettre en œuvre une politique 
globale de préservation et de valorisation du 
patrimoine naturel à une échelle pertinente, 
intercommunale, de massif ou de bassin. Annemasse 

Agglo a été désigné comme structure animatrice. 

 

FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES 
Une convention, signée avec la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) de 
Haute-Savoie, favorisera le départ des enfants de la commune en colonies de 
vacances UFOVAL 74. Une participation est versée par la commune pour 
chaque enfant inscrit. La participation financière journalière de la commune de 

Machilly s’élèvera à 3,30 € par enfant pour l’année 2020.  

 

SUBVENTION POUR L’HARMONIE 

MUNICIPALE 
Le versement d’une subvention d’un montant de 
2 000 € pour l’année 2019 a été accordé à 
l’association Harmonie Municipale de 

Machilly/Saint-Cergues.  

 

ENSEIGNEMENT MUSICAL: MUTUALISATION 
La mutualisation de l’enseignement musical 
est en cours. L’enseignement musical est 
aujourd’hui assuré par 6 écoles de musique 
associatives (Vetraz-Monthoux, Gaillard, 
Bonne, Ville-la-Grand, Machilly, et Juvigny et 
Saint-Cergues, Cranves-Sales et Lucinges).  
Il y a également un conservatoire municipal 
à Annemasse. Le transfert a plusieurs 
objectifs, notamment de créer une 

dynamique de territoire avec un projet pédagogique commun et partagé. 

2 - VIE MUNICIPALE / Délibérations 



 

 

Décembre 2019 et Janvier 2020 

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL  
Le RLPI est un instrument de planification locale de la publicité, pour protéger 
le cadre de vie. Sa mise en place répond à la volonté d'adapter le règlement 
national de publicité (RNP) aux spécificités du territoire, en adoptant des 
prescriptions plus restrictives que ce dernier. Le Conseil Communautaire 
d’Annemasse Agglo a prescrit l’élaboration du RLPI. La mairie a pris acte de la 
présentation et de la tenue d’un débat en séance sur les orientations 

générales du RLPI. 

 

SUBVENTION A L’ECOLE  
L’école de Machilly, dans le cadre des activités 
EPS envisage un cycle de ski de fond en 2020 
pour la classe des CE1/CE2. Les 8 séances 
seront réparties sur 4 jours. Pour cela, la 
commune versera une subvention à la 
Coopérative kangourous bleus de l’école de 
Machilly d’un montant de 2 348,80 € pour 

l’année 2020.  
 

SUBVENTIONS 
La Municipalité a voté le versement des subventions suivantes: 150€  
à l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Saint-Cergues - Juvigny - 
Machilly,  5 500€ à la MJC des Voirons, 3 000€ à Lannacroche, 1 000€ à 

Novembre Musical des Voirons, et 3 224€ à l’ADMR des Voirons. 

 

RÉSERVATION DE BERCEAUX 
Machilly a réservé 3 berceaux à la crèche CAPITOU de 
Juvigny, qui ont été attribués à 6 familles pour  
7 enfants de la commune (en 2019). Le Conseil Municipal 

donne un avis favorable pour renouveler le marché. 

 

AGENT TECHNIQUE SUPPLÉMENTAIRE TEMPORAIRE 
Un agent contractuel a été recruté pour faire face à des besoins liés à un 

accroissement saisonnier d’activité pendant la période hivernale. 
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2 - VIE MUNICIPALE  

VŒUX DU MAIRE 

La soirée fut pleine d’émotions pour cette dernière 

cérémonie des Vœux de notre maire Jacques  

Bouvard. En préambule, un jeune guitariste a inter-

prété un morceau d’un compositeur espagnol, et 

l’Harmonie municipale a joué un pot-pourri de 

chansons connues.  

Le maire a ensuite évoqué les souvenirs - heureux 

ou parfois moins agréables - de ses années de man-

dat et s’est réjoui de pouvoir passer plus de temps 

auprès de sa famille. Il a relevé son attachement aux 

événements se déroulant à Machilly, particulière-

ment la manifestation « Couleur(s) d’automne ».  

La conseillère Pauline 

Plagnat (tête de liste 

pour les prochaines 

élections municipales) a 

évoqué l’histoire de  

Machilly et de son église 

au travers des archives 

départementales. Elle a 

également souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants du village et aux 

jeunes de 18 ans qui entre dans la vie civique. 

Puis ce fut au tour du CMJ 

(Conseil Municipal des 

Jeunes) de présenter le 

bilan de leurs 2 années de 

mandat, accompagné d’un 

diaporama retraçant leurs 

différentes actions.  



 

 

Enfin, Monsieur Bernard Boccard (conseiller départemental) et Monsieur 

Christian Dupessey (président d’Annemasse Agglo) ont exprimé leur grande 

satisfaction d’avoir pu travailler avec notre maire pendant toutes ces années 

et se sont félicités de l’excellent travail effectué. Après une dernière pause  

musicale, le buffet a été vite pris d’assaut et les discussions informelles se 

sont prolongées jusque tard dans la soirée.   

 

TRAVAUX 
La circulation entre la route de Moniaz 
et le village a été rétablie fin janvier (fin 
des travaux au passage à niveau).   
La route du Léman sera en travaux de 

début février à mai. 

 

LA CANTINE DES FRAMBOISES 
Monsieur le Maire rappelle que l’association La Cantine des Framboises, qui 
gérait la cantine de l’école et qui a cessé toute activité fin 2014, n’a toujours 

pas procédé à sa liquidation. 

 

En principe, conformément aux statuts, l’assemblée 
générale doit prendre la décision de mettre fin à 
l’association et décider de sa liquidation. Les  
dirigeants mettent alors fin aux activités, expédient 
les affaires courantes et liquident les biens de l’asso-
ciation. L’actif net et les biens restant après paiement 
des dettes sont dévolus en général à une autre asso-

ciation.  

Or, à ce jour, malgré de nombreuses relances, aucune 

démarche n’a été entreprise. 

 

Monsieur le Maire est chargé de relancer le dernier président de l’association 

afin de procéder à la clôture des comptes. 
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COMMENT SIGNALER UNE PANNE D’ECLAIRAGE ? 
En cas de panne constatée sur un lampadaire ou point lumineux, une seule so-

lution: informer la mairie. 

Nous ferons ainsi le nécessaire pour contacter 
l’entreprise adéquate pour la réparation, suite à 
votre signalement. Sans votre aide, nous ne 
sommes pas en mesure de connaitre les pro-

blèmes sur la commune, la nuit. 

Merci de signaler rapidement tout problème, 
et d’indiquer avec le maximum de précisions 
l’emplacement du lampadaire en panne (numéro 

et nom de la route, précision sur son implantation).  

Cette réactivité des citoyens nous permettra de réduire les délais  

d’intervention de l’entreprise, et donc la gêne occasionnée. 

 

ACCUEIL PERSONNALISÉ AU SERVICE DES IMPÔTS 
Dès le 02 Janvier 2020, un nouveau service d’accueil 
personnalisé sur rendez-vous est mis en place au 
service des impôts des particuliers d’Annemasse, les 
lundi après-midi, mardi après-midi et jeudi après-midi, 

de 13H30 à 16H00. 

 

Il évite aux usagers de se déplacer lorsque cela n’est pas nécessaire et amé-
liore la qualité de service (pas de file d’attente, heure choisie, connaissance du 

dossier). 

Pour bénéficier de ce service, réservé aux demandes les plus complexes, 
les usagers particuliers sont invités à prendre rendez-vous sur le site  

impots.gouv.fr (rubrique contact) ou par téléphone, ou au guichet. 

Les démarches simples (paiements, renseignements, remises de formulaires...) 

pourront toujours s’effectuer au guichet, sans rendez-vous. 

De plus, un espace PC libre-service permet de se familiariser avec les services 
en ligne, accompagné d’un agent du service, disponible au service des impôts 

des particuliers d’Annemasse. 

Téléphone : 04.50.43.91.50   

Guichet :  Centre des finances publiques, 3 rue Marie Curie,  Annemasse. 

3 - INFO PRATIQUES  



 

 

HABITAT INDIGNE 
J’habite un logement indigne ou j’ai connais-

sance d’un logement indigne : que faire ? 

 
Appelez INFO LOGEMENT INDIGNE au 
0806 706 806 (appel non surtaxé). Un con-
seiller vous accueillera et vous indiquera les 

démarches à suivre. 

 

PARKING PROVISOIRE 
Malgré la grève affectant le Léman  
Express, le parking P+R provisoire a 
déjà trouvé une partie de sa clien-
tèle : une cinquantaine de véhicules se 
garent dans la cour de la gare chaque 

jour. 

 

ZONES BLEUES 
Des disques sont désormais disponibles en mairie, à la de-
mande des citoyens. Les zones bleues autorisent un  
stationnement de 3h maximum, du lundi au vendredi de 8h à 
18h. Ces emplacements sont situés route des Voirons, de 

l’Eglise et des Framboises. 

 

CARTES GRISES 
Les démarches de demande de certificat d'immatriculation (ex-carte grise) ne 
peuvent plus être effectuées en Préfecture ou en Sous-Préfecture. En effet, 

celles-ci ont été entièrement dématérialisées. 

Afin de procéder à une telle demande, il convient de passer par l'une des 

deux options suivantes : 

-Sur internet, auprès de l'ANTS:  

https://immatriculation.ants.gouv.fr 

- Ou auprès d’un professionnel de l’automo-

bile habilités. 
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ENQUETE PUBLIQUE: EAUX PLUVIALES 
Un projet de plan de zonage d’eaux  
pluviales est lancé sur le territoire de 
l’agglomération. L’enquête se déroulera 

du 31 janvier au 10 mars 2020.  

 

Un dossier d’enquête a été déposé à 
M a c h i l l y ,  c o m p l é t é  d ’ u n  
registre où les citoyens peuvent 
s’exprimer (en mairie, aux horaires 

d’ouverture).  

 

 

Un commissaire enquêteur sera présent dans 6 permanences :  

 
 au siège d’Annemasse-Agglo à Annemasse le vendredi 7 février 2020 de 

8h30 à 12h.  
 à la mairie de Cranves-Sales le vendredi 14 février 2020 de 13h30 à 17h. 
 à la mairie annexe de Vétraz-Monthoux le vendredi 21 février 2020 de 9h  

à 12h.  
 à la mairie d’Etrembières le vendredi 28 février 2020 de 9h à 12h. 
 à la mairie de Gaillard, le vendredi 6 mars 2020, de 14h à 17h.  

 à la mairie de Saint-Cergues, le mardi 10 mars 2020, de 13h30 à 17h. 

 

ELAGAGE 
Dans le cadre du programme d’élagage à 
proximité des lignes haute tension, l’en-
treprise Arcade mandatée par Enedis pour 
l’entretien des réseaux interviendra sur la 
commune pour remettre la végétation à 
une distance de 5 mètres, de part et 

d’autre de la ligne.  

 

 

 

 

3 - INFO PRATIQUES  



 

 

PAROLE D’AIDANTS 
Des conférences sont régulièrement organisées par un collectif d’aide aux  
aidants. Ces rencontres sont utiles afin que toutes les personnes accompa-
gnant une personne en perte d’autonomie (en tant que conjoint, enfant, neveu, 

nièce, petits-enfants…) puissent être aidées.  

 

Les conférences sont ouvertes à tous. 
Elle ont généralement lieu à la Maison des as-
sociations à Vétraz-Monthoux. La dernière 
conférence était le 15 Février, voici son intitu-
lé: « comment surmonter ses craintes, 
les freins, les obstacles pour accepter 
les interventions des professionnels? ». 
Elles sont généralement suivi d’un moment 
d’échange « et moi, dans tout ça? ».  

 

N’hésitez pas à vous renseigner et à venir participer aux prochaines confé-

rences. 

 

Plus d’informations: 

-REGAARS (réseau gérontologique d’Annemasse Agglo): 04.50.39.89.25 

Un lieu d’accueil, d’écoute, de soutien, de conseil pour : 

* Les personnes: 

Répondre aux préoccupations des personnes âgées et de leur entourage 

Apporter toutes les informations et tous les éclairages nécessaires 

Envisager les solutions possibles 

Se procurer les documents utiles aux demandes d’aide 

Mettre en place des actions de prévention de la dépen-

dance, de l’isolement 

Informer et soutenir les aidants 

* Les institutions et services: 

Utiliser au mieux ce qui existe, et mettre en évidence les 

difficultés et faire des propositions 

 

-Pôle gérontologique: 04.50.84.40.06 
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4 - EVENEMENTS 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
Les dates des municipales de 2020 sont fixées au dimanche 15 mars 2020 

pour le premier tour et au dimanche 22 mars 2020 pour le second. 

Le bureau de vote est ouvert de 8 heures à 18 heures, et se situe dans la  

mairie, au 290 route des Voirons. 

 

VOTER : Les citoyens élisent une LISTE COMPLETE. 

MERCI DE NE PAS BARRER CERTAINS NOMS, sans quoi votre 

vote sera considéré comme NUL. 

Pour pouvoir voter, un électeur doit :  

-Avoir au moins 18 ans ;  
-Etre de nationalité française ou d'un pays membre de l'UE ;  

-Etre inscrit sur les listes électorales ; 

-Jouir de ses droits civils ou politiques. 
> La carte électorale n’est pas obligatoire pour voter à Machilly, tant que 

l’électeur justifie de sa qualité d’électeur et de son identité. 

 

Vote des étrangers : Les étrangers citoyens de l'UE qui résident en France 

peuvent ainsi voter aux municipales dès lors qu'ils sont inscrits sur les listes 

électorales. En revanche, les étrangers originaires d'un pays non-membre de 

l'UE ne peuvent pas voter aux municipales, comme les Britanniques. 

 

Le scrutin vise à élire les membres des conseils municipaux. Le nombre 

de conseillers municipaux à élire dépend de la taille de la commune.  

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/32966-pays-de-l-ue-liste-des-membres
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/3132-demande-d-inscription-sur-les-listes-electorales-modele-de-lettre
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/3132-demande-d-inscription-sur-les-listes-electorales-modele-de-lettre


 

 

Une fois élus, les conseillers municipaux élisent parmi eux le maire de 

la commune. Les maires, leurs adjoints et les conseillers municipaux sont 

élus pour un mandat de 6 ans renouvelable. Il appartient au maire de 

présider le conseil municipal. 

 

Un électeur absent le jour d'une élec-
tion peut voter par procuration en 
choisissant une personne qui votera à 

sa place, selon ses consignes.  

La procuration se fait à la gendarmerie, 
à la police ou au tribunal, au plus tôt.  

 

Informations: www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

 

Pour les communes de 1 000 habitants et plus, comme Machilly, le mode de 
scrutin est le scrutin proportionnel de listes à deux tours avec prime 
majoritaire. Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suf-
frages exprimés, la moitié des sièges lui est attribuée. C’est ce qu’on appelle la 
prime majoritaire. L’autre moitié des sièges est proportionnellement répartie 
entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés.  
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, un second tour est organisé. 
Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier 

tour peuvent se représenter.  

 

Ce système permet à la fois de dégager une majorité confortable pour la 
liste arrivée en tête, tout en assurant une représentation des pe-
tites listes. Concrètement, chaque liste doit présenter un nombre de candi-

dats égal au nombre de sièges à pourvoir.  

 

Les conseillers communautaires sont élus en 
même temps que les conseillers municipaux. Ce 
sont les représentants des communes au sein des grou-
pements intercommunaux (communautés d’aggloméra-

tion etc.  

Depuis la loi de 2014, les votes blancs sont décomp-

tés et annexés au procès verbal lors des élections.  
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LANCEMENT DU TRAM ET DU LEMAN EXPRESS 
Les habitants d’Annemasse Agglo se souviendront longtemps de ce week-end 

d’animations, marqué à la fois par l’inauguration officielle du tram, le 

lancement du Léman Express, et surtout, la découverte d’une nou-

velle mobilité possible qui ne s’arrête pourtant pas à ces deux infrastruc-

tures… 

Le public, la presse et les élus étaient présents en nombre à Moillesullaz. Une 
rame spéciale du tram a cir-
culé pour l’inauguration, sym-
bole du premier voyage offi-
ciel.  L’après-midi, les habi-
tants ont tous pu voyager 
gratuitement à bord du tram.  
Le dimanche matin, à Anne-
masse, ce fut le démarrage du 
premier Léman Express. Les 
festivités se sont déroulées 
tout le weekend. Copyright 

photo: Kaptura 

5 - AGGLO 



 

 

CRECHE 
Les inscriptions à la crèche Capitou sont  
ouvertes, pour tous les habitants de Machilly. 
Les familles souhaitant une place à la crèche 
doivent compléter le formulaire de pré-
inscription (document disponible sur le site 
internet, rubrique Vie Pratique / Petite en-

fance/ Crèche ou en mairie). 

 
Le formulaire rempli et les pièces nécessaires à l’instruction du dossier doivent 
ensuite être remis à la mairie. Les places étant limitées, une commission d’attri-

bution se réunira.  

 

CARNAVAL 
Le 21 Février, le carnaval aura lieu à l’école, 
et les enfants défileront avec les masques 
qu’ils auront confectionnés. Le thème cette 
année est « les petites bêtes ». Ils parade-

ront ensemble, tous déguisés.  

 

PIECES JAUNES 
Mardi 17 février à 10h30, les enfants apporteront les tirelires des pièces jaunes 

à la Poste.  

 

SKI DE FOND 
Les élèves de CE1 et CE2 ont pu 
bénéficier de 4 jours de ski de 
fond, à la station de Plaine-Joux. 
La mairie a subventionné ces 
deux sessions de deux journées 
en montagne, afin que les enfants 
puissent découvrir les joies des 

sports d’hiver. 
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6 - VIE SCOLAIRE 



 

 

JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT 
Les journées de l’environnement proposent des activités autour de la nature, 

chaque année, dans notre commune, celle de Saint-Cergues et celle de Juvigny. 

Le 04 avril sera la journée de nettoyage, où nous sollicitons les 
bonnes volontés pour nous rejoindre et nettoyer le village (rivière, 
champs, bords de routes…). En petite équipe, dans la bonne humeur,  

participez à cette bonne action. 

 

Les personnes motivées qui viendront participer seront accueillies par un  
petit-déjeuner offert par la mairie, en salle des associations, à 8H30.  
Le nettoyage sera suivi d’un repas offert à Saint-Cergues (sur inscription en 

mairie, voir bientôt les modalités) avec les participants des trois communes. 

A l’occasion de ces Journées de l’Environnement, la bibliothèque de Saint-
Cergues « le Balcon » organise également des évènements particuliers 
(ateliers, lectures sur le thème, etc.), nous vous invitons à suivre leurs actuali-

tés pour découvrir prochainement le programme de cette année.   

Merci de rapporter en mairie si vous remarquez des endroits à nettoyer! 

7—ENVIRONNEMENT 



 

 

RECYCLAGE DES BOUCHONS POUR AIDER  

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
La mairie s’associe aux Bouchons74. C’est une association locale qui récupère 
les bouchons en matière plastique, en liège et liège synthétique. Après avoir été 
vendus à une entreprise de recyclage régionale, ces bouchons sont traités pour 
être transformés en une nouvelle matière première. L’intégralité du produit de 
vente des bouchons est affectée à l’aide aux personnes en situation de handicap 
de Haute-Savoie. Ceci permet d’améliorer les conditions de vie de ces per-
sonnes durement touchées, notamment en participant au financement de maté-
riel, d’aménagement des lieux de résidence ou de véhicules. Une commission  

interne à l’association examine le financement des différentes aides sur dossiers.  

Beaucoup de matériel ont déjà été offerts, notam-

ment dans les EHPAD de Thonon.  

Merci de déposer uniquement vos bouchons en 
matière plastique (bouteille d’eau, d’huile, les-
sive…) et en liège (naturel ou synthétique). Les 

autres déchets ne sont évidemment pas acceptés. 

 

Le bac de dépôt est à la mairie, à l’entrée. 

In formation: http : / /bouchons74.org ou 

07.71.28.16.16 

 

SE PROCURER UN BAC À ORDURES MÉNAGÈRES 
C’est Annemasse Agglo qui vous guide 
pour vous procurer un bac à ordures 
ménagères, afin de trier et jeter vos dé-

chets du quotidien.  

 

Vous arrivez sur le territoire de 
l'agglo et n'avez pas encore de bac 

pour vos ordures ménagères ? 

Pour acheter un bac à ordures ména-
gères, téléchargez le formulaire de commande d'un bac de collecte, sur le site 

de l’agglo. Remplissez-le et envoyez –le à l’Agglo.  

Formulaire: https://www.annemasse-agglo.fr/services-et-demarches/dechets/se-

procurer-un-conteneur-bac-jaune-composteur 
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8- VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

KAYAK-POLO 
Sur le lac de Machilly, le week-end du 04 et 05 avril se déroulera une des 
manches du championnat régional Auvergne Rhône Alpes de kayak polo.  
Les équipes des clubs de la région s'affronteront par paire sur les eaux du lac 
dès le samedi, de14h à 18h. Les matchs reprendront dès le dimanche matin 
pour se terminer vers 17h30.  Venez encourager l'équipe locale "Annemasse 
Grand Genève", qui a fini 3ème du championnat l'année dernière et a gagné la 

coupe régionale.  

Qu’est ce que c’est? 

Au carrefour du basket, du 
water polo et du football 
américain, le kayak polo 
offre un cocktail assuré-
ment spectaculaire. Une 
surface de jeu de 35 m x 
20, équipée de 2 buts suré-
levés de 1,50 m par 1 m, 
deux équipes de 5 joueurs 
se disputent un ballon à la 
main où à l'aide de la  

pagaie. 

 

En débutant la pratique, vous avez plutôt tendance à prier tous les dieux du 
kayak polo pour ne pas recevoir le ballon. En effet le porteur de celui-ci peut-
être poussé à l'eau à tout moment par l'adversaire. C'est l'un des aspects les 
plus spectaculaires de la discipline qui fait des poloïstes les meilleurs spécia-
listes de l'esquimautage "express" (esquimautage : technique permettant de se 
redresser avec la pagaie sans sortir du bateau). Le kayak polo réunit donc 
toutes les particularités d'un sport collectif de haut niveau. La France y tient 
une place d'honneur et n'a pas fini de se faire remarquer. Cette compétition 
est organisé par le club de l'agglomération: Canoë Kayak Annemasse Mont 

Blanc. Texte: Patrick OROSZ 

 

COLIS POUR LES AÎNES 
Les colis pour les aînés ont été distribués comme chaque 
année, le samedi 14 Décembre 2019, dès 10h du matin.  
Une façon de célébrer les fêtes avec nos seniors de plus de 

70 ans. 



 

 

BIBLIOTHEQUE « LE BALCON » 
La bibliothèque de Saint Cergues vous accueille et vous propose de découvrir 
son offre de livres, CD, BD… La carte individuelle est gratuite et vous per-
met d' emprunter 15 documents en tout, dont un maximum de 5 DVD, 5 Nou-

veautés, 1 liseuse, le tout pour 28 jours. 

 

C’est également un espace où travailler, mais aussi imprimer, numériser, photo-
copier. Venez siroter un café, profiter du jardin de lecture, vous lover dans un 
fauteuil, lire la presse ou surfer sur le web… Sans oublier les nombreuses ani-
mations et les ateliers, les projections et bien d'autres choses encore ! 

 

Horaires d’ouverture: 

Lundi : 15:30 à18:30 

Mercredi : 10:00 à 18:30 

Jeudi : 15:30 à 18:30 

Vendredi : 15:30 à 19:00 

Samedi : 10:00 à 12:30  

 

Adresse: 240 rue des Ecoles, 

74140 Saint-Cergues  

Téléphone: 04 50 43 50 70  

Plus d’info: https://www.bibliotheques-intermede.fr/mes-bibliotheques/saint-

cergues 

 

Prochaines rencontres:  

-La vache qui lit: un concours organisé par le Bonheur des Mômes, le festival 

du Grand Bornand, les jeunes de 8 à 12 ans peuvent emprunter les 5 livres du 

concours à la bibliothèque dès le 12 Février, et ensuite donner leur avis sur les 

5 romans sélectionnés.  Ils pourront rencontrer les auteurs le 26 aout au 

Grand-Bornand. 

-«Tranches de vie», d’après drôle de famille de J-P Mourice 12 mars à 14h. 

-«C’était mon village», rencontre poétique et musicale  avec Léo Gantelet, 

Denise Brunier et Michel Berthod le vendredi 20 mars à 19h30 entrée libre en 

partenariat avec l‘Université populaire d’Annemasse Genevois. 
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VENTE DE BRIOCHES 

14 Mars 
Le Sou des écoles passera dans les maisons et ap-
partements afin de proposer ses brioches, dont 
les fonds iront à l’association. Ils passeront entre 

8h30 et midi. 

 

LOTO DE MIARAKA  

Samedi 14 Mars, à 19h30 
Loto de Miaraka, à la salle des fêtes. 

Petite restauration, buvette, pâtisseries.   
Renseignements par téléphone au 06.14.21.00.55 

ou miaraka.association@gmail.com 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Le 15 Mars et le 22 Mars  
Votez pour une liste complète (ne rien barrer). 
Toutes les explications en pages 10 et 11 et sur 

notre site internet. 

 

AUDITION DE LANNACROCHE  

Samedi 28 Mars, 20h 
Audition par Lannacroche, à la salle des fêtes.  

 

 

SOIRÉE MOULES FRITES 

Samedi 04 avril, 20h 
soirée moules frites par l’Harmonie, à la salle des 

fêtes, 20h.  

 

9 - AGENDA 



 

 

JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT 

04 Avril 
Inscrivez-vous en bénévoles et venez nettoyer la 
commune. Inscription en mairie, petit-déjeuner 

offert à Machilly, et repas offert à Saint-Cergues. 

 

CONCOURS DE PÊCHE EN AVRIL 

Le 19 avril, au lac 
Concours de pêche, organisé par l’amicale de la 
Gaule. Informations auprès de M. Plasson: 

04.50.94.61.13. 

 

CEREMONIE: VICTOIRE DE 1945 

Le 08 Mai, 11h30 
Discours au Monument aux Morts, suivi d’un vin 

d’honneur en salle des associations. 

 

VIDE-GRENIER 

Dimanche 17 Mai 
Il est organisé par le Sou des écoles, à la salle des 

fête. Informations: celineleroy10@yahoo.fr  

 

KARAOKÉ  

30 Mai 
Le karaoké du Foyer rural aura lieu samedi 30 mai 

dès 20h, salle des fêtes.  
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FESTIVAL F-LEX  
Les 25 et 26 avril 2020, la culture s’invite à 
b o r d  d u  L é m a n  E x p r e s s .  
Participez à un week-end de spectacles gra-
tu its dans 8 gares du Grand  

Genève et en itinérance dans les trains ! 

 

F-LEX, Festival du Léman EXpress est un évènement culturel et populaire 
marquant la mise en service du Léman Express en utilisant la ligne ferroviaire 

comme lieu de fête.  

Par cet événement, il s’agit de favoriser l’appropriation du Léman Express 
par les habitants ; de contribuer au rayonnement culturel du Grand Genève 

et d’encourager la circulation des publics de part et d’autre de la frontière. 

 

L’Association des communes genevoises (ACG) et le Pôle métropolitain du 
Genevois français ont demandé à leurs partenaires, Château Rouge à Anne-
masse et la Comédie de Genève d’imaginer un évènement culturel et festif. 
Pendant 24h, attendez-vous à rencontrer dans les trains ou aux abords des 
gares des surgissements de centaures, des chorégraphies ondulatoires, des 
concerts supersoniques, et à partager le dimanche 26 avril, un pique-nique 

géant transfrontalier.  

 

F-LEX permettra à chaque citoyen du Grand Genève de savourer la richesse 

et la multiplicité des propositions culturelles de ce territoire atypique. 

Programme complet à venir sur www.f-lex.info  

facebook.com/festival.lemanexpress 

10 - DERNIERE MINUTE 
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