
 

 

Sommaire 

1) Mot du Maire  

2) Vie Municipale  

3) Info pratiques  

4) Evènements  

5) Vie scolaire 

6) Agglo 

7) Environnement  

8) Vie associative et culturelle 

9) Autres informations  

10) Dernière minute 

 

 

La mise en place du conseil élu le 15 mars dernier s’est tenu le lundi 25 mai, au 
sortir d’une période particulièrement difficile et anxiogène. De ce fait,  les 
équipes municipales sortantes et entrantes ont collaboré avec enthousiasme 

pour une meilleure transition. 

Nous retiendrons de cette période de confinement difficile et contraignante, 
non pas les mauvaises nouvelles qui ont jalonné notre quotidien, mais les mo-
ments de solidarité et d’entraide: les couturières bénévoles qui ont fourni sans 
relâche des masques et des surblouses pour les hôpitaux et les habitants, les 
services à la personne proposés spontanément par les conseillers municipaux 
mais aussi par de nombreux villageois, le lien avec nos producteurs locaux,   
2 naissances enregistrées sur la commune pour la première fois depuis bien 

longtemps.  

Si nous avons mesuré la chance d’être confinés dans ce village à la campagne 
autour de notre lac, nous avons aussi redécouvert quels sont les besoins néces-
saires et ceux plus superflus, quels services et travailleurs sont indispensables à 
notre quotidien. Nous les avons applaudis et nous ne les remercierons jamais 
assez des risques pris au quotidien pour notre service, ne les oublions pas une 
fois la crise passée. Nous ressortons de ce moment plus humbles face à la mala-
die et à nos certitudes, mais renforcés dans notre lien social pour le monde 

d’après.  

La Maire,  Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI 
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1- LE MOT DU MAIRE: LA REPRISE DU QUOTIDIEN AVEC LE VIRUS 



 

 

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

Conseils Municipaux: Février 2020 

JOURNEES CITOYENNES DE L’ENVIRONNEMENT 
Comme toute manifestation en ce contexte de crise 
sanitaire, les Journées Citoyennes de l’Environnement 
qui devaient se dérouler du 30 mars au 4 avril ont été 
annulées.  C’est donc partie remise jusqu’à l’année 

prochaine. 

 

LIMITATION DE LA CIRCULATION A 30KM/H 
Des routes communales s’avèrent dangereuses pour les habitants, notamment 
en raison de la forte circulation ou de travaux en cours. Le Conseil Municipal 
est en réflexion sur le passage de certaines 
portions de routes à 30km/h ainsi que sur la 

création de passages piétons supplémentaires. 

Pour les routes départementales, les limitations 
sont fixées après consultation du président du 
conseil départemental. Le sujet doit être 

approfondi. 

 

PROCEDURE SUITE A LA REALISATION DE TRAVAUX 

SANS AUTORISATION 
Une procédure juridique est en cours devant le tribunal judiciaire de Thonon-
les-Bains. Des travaux ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme sur des 
terrains en zone agricole, et donc sans respecter le plan local d’urbanisme de 

la commune ni le code de l’urbanisme.  

 

FIBRE OPTIQUE 
Deux armoires de répartition ont été posées,  la vérification des fourreaux 

pour le tirage de la fibre partant du standard de Saint-Cergues a été effectuée, 

ainsi que les fourreaux de distribution dans la commune. Mais les 

raccordements effectifs devraient se dérouler entre 2021 et 2022. Inutiles de 

tenter des démarches pour vous raccorder, les fournisseurs d'accès vous 

contacteront dès que vous serez éligibles.  

2 - VIE MUNICIPALE / Délibérations 



 

 

Conseils Municipaux: Mars 2020 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE 
Les frais de scolarité d’une élève en classe ULIS (unité localisée pour 
inclusion scolaire) seront remboursés par la commune. Lorsqu’un enfant a 
fait l’objet d’une décision d’affectation dans une classe d’intégration scolaire, 
la commune de résidence est tenue de participer. La prise en charge des frais 

de scolarité s’élève à 550 euros par an et par enfant.  

 

RECRUTEMENT DE DEUX AGENTS NON PERMANENTS 
En période estivale, il est nécessaire de 
renforcer les services techniques pour 
l’entretien des espaces verts. Deux postes 
d’agents non permanents seront à pouvoir, 
chacun pour une durée d’un mois (juillet et 
août). Pour postuler:  envoyer vos CV et lettre 
de motivation à mairie@machilly.fr ou par 

courrier.  

 

SUBVENTION ASSOCIATION MACHILLY PETANQUE 
Le Conseil Municipal a accepté le versement d’une subvention de 1500€ 

pour l’année 2020 à l’association Machilly Pétanque.  

 

AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ 

L’équipe municipale est à votre service 

En cette période exceptionnelle où les déplacements doivent être 
réduits autant que possible, nous sommes là pour vous soutenir et 
vous aider dans vos préoccupations quotidiennes. Si vous avez 
besoin de quelqu’un pour faire vos courses, en cas d’urgence ou 

pour vous aider, vous pouvez appeler la mairie : 04.50. 43.51.94. 

Un service exceptionnel vous aidera. Ce service utilisé pendant le 

confinement a bien fonctionné, n’hésitez pas en cas de besoin. 
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2 - VIE MUNICIPALE  

PROJET DU QUARTIER-GARE 

Après analyse des 18 dossiers de candidature reçus pour le projet du quartier-
gare, 3 candidats avaient été retenus: les sociétés OGIC, COGEDIM et BART.  
Une promesse de vente en 2 phases a finalement été signée avec OGIC.  
La première phase concerne notamment la faisabilité technique des sols, et pré-
cède la signature définitive. Le programme envisagé mêle la construction du 
programme de logements et d’activités, ainsi que l’aménagement d’espaces ex-
térieurs et de voiries. Le rez de chaussée de l’ensemble immobilier sera destiné 
à un usage commercial ou professionnel. Les étages supérieurs sont pour  
l’habitation ou à usage professionnel. Une autre partie sera destiné à des loge-

ments sociaux. 

 

DISPOSITIF LOGEMENT ABORDABLE 

Une partie des logements seront des logements abordables, afin de répondre 
aux besoins des personnes et familles aux revenus intermédiaires, qui ont des  
difficultés pour acheter un logement neuf aux prix actuels de l’immobilier.  
La commune a approuvé ce programme d’Annemasse Agglo, visant à favoriser 

l’accession abordable à la propriété.  

Les conditions pour devenir acquéreur d’un logement abordable sont décrites 

sur la page suivante:  https://www.annemasse-agglo.fr/logement-abordable 

 

 

CÉRÉMONIE  DU 08 MAI 

Les rassemblements n’étant toujours 
pas possible le 08 mai, la commémo-
ration fut silencieuse mais nom-
breuses furent les pensées adressées 
aux Morts pour la France. Quelques 
élus étaient présents pour cette  
cérémonie afin de rendre hommage 
aux hommes et femmes qui se sont 
battus pour notre liberté. L’Harmo-
nie municipale de Machilly / Saint 
Cergues les accompagnait par la pen-

sée. 

 

 



 

 

BOITES À ÉCHANGES DU CONSEIL DES JEUNES (CMJ) 

Samedi 22 février a vu la concrétisation d’un projet du Conseil Municipal des 

Jeunes (CMJ): la boîte à échange. Etant idéalement placée au centre du village 

et devant les portes de l’école primaire, elle permettra l’échange gratuit et 

informel de livres, de CD et de DVD comme dans de nombreuses com-

munes. Le principe est très simple : PARTAGER et ECHANGER. Vos étagères 

sont trop remplies ? Vous avez aimé un ouvrage et souhaitez le partager ? 

  

Déposez vos livres, CD et 

DVD dans cette boîte, ils pour-

ront intéresser quelqu’un. Vous 

passez à proximité? Venez voir 

la sélection, et si un livre, un 

DVD ou un CD vous intéresse, 

empruntez-le ! Vous pourrez le 

remettre ou le garder sans 

contrepartie.   

 

 

Après de nombreux mois à chercher la boîte à échange idéale afin de faire 

partager la culture au sein du village, M. Patrice Blanchard a réalisé une 

« fleur » à échange avec du matériel de récupération. En espérant que ce  

matériel mis à disposition de tous soit respecté et utilisé avec bon sens, nous 

lui souhaitons longue vie et plein succès. 

 

Il est recommandé de mettre en quarantaine 

une semaine les objets en plastique, et trois 

jours pour le papier, excepté en cas de désinfec-

tion, - très conseillée pour le plastique (couverture). 

Attention, deux casiers sont réservés aux 

échanges de l’école, où les documents ont été 

préparés dans les conditions préconisées pour limi-

ter les risques, par du personnel formé.  
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MASQUES OFFERTS AUX HABITANTS DE MACHILLY 

Il y a 3 types de provenances pour les masques: la Région, l’Agglomération et la 
mairie de Machilly. A toutes les échelles administratives, les masques ont été 

commandés afin d’équiper la population de protection. 

 

Les masques achetés par la Région ont été récupérés par la mairie et distri-
bués en boîtes aux lettres par l’équipe municipale, 
le dimanche 10 Mai. Les communes de moins de 2000 habitants ont été appro-
visionnées de façon prioritaires.  Les quantités ont été évaluées par foyer, en 

comptant un masque par habitant, à partir de l’âge de 11 ans.  

 

L’Agglomération d’Annemasse a  
également passé commande de masques 
de catégorie 2 pour les habitants de  
l’Agglomération: ils sont disponibles dans 
les pharmacies participantes à prix coûtant 
(2 euros). Pour obtenir un masque, il est 
impératif de présenter un justificatif de  
domicile au pharmacien. Pour que chaque 

h a b i t a n t  d ’ A n n e m a s s e  A g g l o  p u i s s e  e n  

disposer, cette vente est limitée à 2 masques par personne. 

Attention, une carte interactive est à consulter impérativement avant 
tout déplacement, afin de connaitre les disponibilités du produit, et les pharma-
cies participantes: https://www.annemasse-agglo.fr/ (mise à jour quotidien-

nement) 

 

La distribution sera échelonnée du 30 avril au 20 juin et tous les points de dis-
tributions seront régulièrement réapprovisionnés pour éviter les ruptures de 

stock, les arrivages étant d’environ 12000 tous les 10-15jours. 

 

La mairie de Machilly a prévu une autre commande, afin de disposer d’un 
stock qui permettrait (selon les arrivages des fournisseurs) de distribuer un 
2eme masque gratuitement. Ce masque s’ajoute à celui reçu par la région le  
10 Mai en boite aux lettres, et est destiné en priorité aux personnes fragiles et 

exposées (plus d’information page ci-contre). 

 

 

3 - INFO PRATIQUES  

https://www.annemasse-agglo.fr/


 

 

LE MOT DU MAIRE CONCERNANT LES MASQUES: 

«Nous avons procédé à la distribution en boites aux lettres de masques  
offerts par la Région, le dimanche 10 Mai 2020. Chaque habitation a reçu un 
masque par habitant (de plus de 11 ans), afin de se protéger. Si vous n’avez pas 
eu votre masque, ou qu’il en manque pour une personne de votre foyer,  
rapprochez-vous de la mairie pour le solliciter, comme indiqué dans le mes-

sage qui accompagnait les masques. 

 

Conscient des problèmes rencontrés par les habitants, la municipalité de  
Machilly souhaite mettre des masques supplémentaires à la disposition des 
personnes les plus à risques, les plus exposées ou les plus fragiles.  
Les masques leur seront donnés en priorité, en fonction de l’arrivage des 

commandes effectués par la mairie. 

 

Pour demander votre masque, merci de nous faire parvenir le bon ci-dessous, 
complété par vos soins.  Si vous ne pouvez pas facilement le remplir, utilisez 

notre téléphone : 04.50.43.51.94 ou notre email: mairie@machilly.fr 

 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir respecter les consignes 

données par le gouvernement, et d’appliquer les gestes barrières.  

Nous comptons sur votre compréhension. » 

 

 -------------------------------------------------------------------- 

BON A DECOUPER ET RETOURNER DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA MAIRIE 
OU PAR COURRIER, OU E-MAIL: mairie@machilly.fr 

 Mairie de Machilly, 290 route des Voirons, 74 140 Machilly  

 

NOM ________________________________________ 

PRENOM _____________________________________ 

TELEPHONE (obligatoire) ________________________ 
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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE COVID-19 A CE JOUR 

Le virus circule encore, et nous allons devoir apprendre à vivre avec.  
Respectons les recommandations sanitaires pour limiter le nombre d’infec-
tions. Toutes les informations officielles sont sur le site du gouvernement: 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

Vous y trouverez: les informations sur la crise du 
Coronavirus COVID-19 en France :  les données 
sur la maladie, les conséquences sur votre santé 
et votre vie quotidienne, les bonnes pratiques, 
les mesures gouvernementales prises pour vous 

aider, les modalités de déconfinement. 

 

Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 : 

- je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me 
rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins de ma ré-

gion. Je peux également bénéficier d’une  téléconsultation ; 

- si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes 
d’étouffement, j'appelle le SAMU (15) ou j'envoie un message au numéro d’ur-

gence pour les sourds et malentendants (114). 

 

Numéro vert Coronavirus , 24h/24 et 7j /7 : 0 800 130 000  
Mieux comprendre la maladie:  https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus/comprendre-le-covid-19 

3 - INFO PRATIQUES  

tel:114
tel:0800130000


 

 

OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE 
Reprise des services de la mairie et de l’agence postale depuis le 11 Mai.  

En raison des contraintes liées au nettoyage des locaux, voici les horaires: 

Ouverture au public les lundis, mercredis et vendredis 

de 8h30 à 12h 
 

DEUX PERSONNES MAXIMUM DANS LA MAIRIE 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

 

 

PRECISIONS SUR L’AGENCE POSTALE 
Attention, des modifications sont opérées compte tenu de la période: 

• Pas de délai garantis  

• Pas d’assurance sur les colis 

• Uniquement des formats standardisés, pas de tube 

• Les délais d’instance sont portés à 15 jours après le déconfinement (le 

délai peut être rallongé si le déconfinement est décalé.) 

• Le paiement par carte bancaire est à privilégier, le seuil de sans con-

tact est désormais de 50 euros 

 

Vos lettres et colis restés bloqués à 
Douvaine ont été rapatriés à l’agence de  

Machilly: venez les récupérer. 

Le bureau de Poste de Saint-Cergues 
est ouvert à nouveau, du lundi 
au vendredi de 10h à 12h30, fermé le sa-

medi (info du 02/06/2020). 

 

Déclaration en douane: pour les envois hors Union Européenne, remplis-

sez le formulaire douanier CN23 en ligne désormais (obligatoire).  

Pour cela, rendez-vous ici: www.laposte.fr/formulaire-douane 
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4 - EVENEMENTS 

REMERCIEMENTS A L’EQUIPE SORTANTE DE MACHILLY 

La nouvelle équipe municipale tient à témoigner sa reconnaissance à l’équipe 
sortante et à relever son engagement et son efficacité pour gérer aussi bien 
des projets ambitieux (la construction de l’école, le parking salle des fêtes, 
l’élaboration du quartier gare, l’aménagement des abords du lac de Machilly, 
Couleurs d’Automne, le triathlon de Machilly) que le quotidien d’une petite 
commune. Chacune et chacun a fait bénéficier la communauté de ses compé-
tences respectives et nous laissant ainsi un village agréable à vivre et attractif.  
A nous de préserver cet héritage et de le faire fructifier pour le bien-être de 

nos concitoyens face aux enjeux de demain. 

 

Nous tenons à remercier tout 
par ticul ièrement Jacques  
B o u v a r d ,  q u i ,  a p r è s  
un premier mandat en tant que 
conseiller, a consacré, depuis 
2001, 3 mandats en tant que 
maire, prolongé de 2 mois du 
fait de la situation particulière 
actuelle. Il siègera d’ailleurs jus-
qu’au 15 juillet à Annemasse 
Agglo, où il œuvrait à l’eau et 
l’assainissement, la police inter-
communale, le Syndicat du  

Foron et tant d’autres dossiers en collaboration avec les autres maires. 

 

Soulignons aussi l’engagement de Catherine Deremble, qui a accompagné 
Jacques en tant que 1ere adjointe durant ses 3 mandats s’occupant des dossiers 
de l’urbanisme et du scolaire à Machilly, mais aussi pour le rayonnement cultu-
rel de Machilly en tant que présidente à l’office du tourisme et à la culture à 

Annemasse Agglo.  

Nous tenons aussi à remercier Jean-François Mouchet pour son engagement 
en tant que conseiller lors de son 1er mandat, puis en tant qu’adjoint aux  

travaux publics. 

Enfin, un merci de tout cœur pour leur engagement aux conseillers sortants : 
Virginie Besson, Alain Petit (conseiller suppléant de la nouvelle équipe),  
Corinne Piccot et  Karine Morand, toutes deux prolongeant leur engagement à 

travers leur adhésion au CCAS.   



 

 

NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE 

La liste de Madame Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI a été élue au premier 

tour lors des élections municipales du 15 Mars 2020.  

Le Conseil Municipal est désormais composé de: 

Maire: Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI 
1er adjoint : Gérard STEHLE 
2eme adjoint : Eve BEGUIN 
3eme adjoint : Grégory DEREMBLE 
Conseillers municipaux : 
Nathalie ANSELMETTI 
Benjamin WILLEN 
Jasmine DE SAINTE MARIE 
Fabrice LA ROSA 
Gaëlle CENCI 
Patrice BLANCHARD 
Céline METZGER 
Stève FATTIER 
Patricia LIVESI 
Jean-Pascal MARTIN 

Juliet WILSON 

Retrouvez les photos sur le site internet www.machilly.fr / Vie municipale 
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5 - VIE SCOLAIRE 

RÉOUVERTURE DE L’ÉCOLE  

La reprise s’est faite le lundi 18 mai, progressi-
vement (avec 8 élèves maximum par classes 
pour les niveaux GS, CP et CM2, dans un  
premier temps sur le lundi-mardi ou le jeudi-
vendredi), puis un élargissement au CE1, CE2 
et CM1, en attendant le 02 juin au mieux pour 
les PS et MS, pour qui la distanciation sociale 

semble plus difficile à mettre en place. 

Du fait de la charge de travail de nettoyage, concernant le nettoyage et la désin-
fection pendant la journée, le personnel du périscolaire ne peut pas assurer la 
garderie du matin et du soir. La cantine ne reprend pas pour le moment, mais 
les enfants peuvent apporter un pique-nique froid. La municipalité avait prévu 
de rouvrir l’école le jeudi 14 mai, mais une formation aux règles sanitaires a été 
imposée aux enseignants ce jour-là. Le choix a été fait de prioriser la sécurité 
sanitaire de la reprise de l’école, plutôt qu’une plus grande amplitude horaire ou 
à un accueil plus large. Lorsque nous aurons mieux expérimenté cette ouver-
ture et les pratiques, nous pourrons alors adapter le système à un accueil élargi 
du nombre d’enfants. Une garde est prévue sur demande pour les enfants dont 

le travail des parents est jugé comme essentiel par le gouvernement. 

Deux casiers dans la boite à échanges sont réservés aux documents de l’école, 
et sont préparés dans les conditions préconisées pour limiter les risques, par 

du personnel formé.  Informations sur l’école ici: http://machilly.fr/-scolaire 

 

REMERCIEMENTS 
Nous tenons à remercier chaleureusement Madame Sabine Rourer qui a fourni 
des masques en tissu pour l’école, pour équiper le personnel (enseignants et 
mairie) et tous les enfants. Elle a réalisé bénévolement 160 masques, y compris 

pour des poupées de l’école, afin de montrer les gestes aux plus petits 

. 

PIECES JAUNES 
Toutes les classes ont participé à cette opéra-
tion. Une famille de Petite Section a bénéficié des 
recettes de cette opération, car cette maman a été 
très bien accueillie dans les services de l'hôpital de 
Lyon et a pu être présente chaque jour auprès de 

son nouveau-né.   



 

 

AIDES AUX ENTREPRISES  

Le plan local d’aides aux entreprises, décliné en neuf axes, a pour objectifs de 
soulager la trésorerie des entreprises, stimuler la reprise d’activité et apporter 
un soutien sur mesure à celles qui sont le plus en difficultés dans ce contexte 

aux lourdes répercussions économiques.  

Il se compose de 9 axes:  

1. Assurer une information de qualité et un ac-

compagnement de proximité aux entreprises 

2. Equiper les entreprises en matériel de pro-

tection sanitaire  

3. Adapter la commande publique à la crise 

4. Alléger les charges locatives des entreprises 

5. Agir sur la fiscalité locale  

6. Accorder des aides directes aux entreprises  

7. Soutenir l’agriculture locale  

8. Stimuler la fréquentation des commerces et redynamiser les centres-villes 

9. Favoriser l’adaptation des acteurs économiques aux enjeux de « l’après crise 

sanitaire » 

 

Plus d’informations auprès de La Maison de l’Economie Développement (MED) 

d’Annemasse. Dossier complet sur le site de l’Agglo:  

https://www.annemasse-agglo.fr/ 

 

TRANSPORTS 
Léman Express: le trafic a repris, avec une offre renforcée dès le 25 Mai. Les 
mesures sanitaires s’appliquent. Pour en savoir plus en temps réel sur les offres: 

www.lemanexpress.ch/fr/ 

 

TAC: Toutes les dernières informations sur le réseau sur le site: www.tac-

mobilites.fr/ 
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DECHETTERIES 
Réouverture de toutes les déchetteries de l’agglomération.  

L’accès est possible sans rendez-vous pour les professionnels comme pour les 

particuliers. 

 

Afin de garantir les mesures sanitaires imposées dans le cadre de la crise du 

COVID-19, vous pouvez consulter le site d’Annemasse Agglo: 

https://www.annemasse-agglo.fr/ 

 

Attention, la vignette est obligatoire pour pouvoir accéder aux déchet-
teries. Vous pouvez faire une demande de vignette sur le site de l’aggloméra-

tion également, ou en remplissant le formulaire (disponible en mairie). 

 

 

 

 

 

7—ENVIRONNEMENT 



 

 

LE FLEURISSEMENT DU VILLAGE 

La municipalité a décidé de mainte-
n i r  l e  f l e u r i s s e m e n t  d u  
village le samedi 16 mai. Compte-
tenu des circonstances sanitaires, 
seuls les élus (nouveaux et anciens 
conseillers) y ont participé, malheu-
reusement sans les villageois.  L’évè-
nement s’est tenu dans le respect 

des consignes de sécurité sanitaire. 

 

VERS PLATS A TETE DE MARTEAU 

Apparu depuis une vingtaine d’années en France, le ver plat à tête de mar-
teau est une espèce invasive venue d’Asie. Probablement arrivés avec le trans-
port de plantes, ils pourraient être en train d'éradiquer l'un des acteurs les plus 
essentiels de notre écosystème, les vers de terre et ainsi perturber la chaîne ali-
mentaire.  Les vers de terre permettent le brassage du sol et la bonne évolution 

des plantes qui y poussent. 

 

Ces vers à tête de marteau peuvent atteindre 40 cm et sécrètent 
une toxine foudroyante, surtout connue pour être présente chez 
certaines espèces de poissons comme le fugu : la tétrodotoxine. Ce 
neurotoxique extrêmement puissant est secrété par la tête du ver 
plat.  Mais heureusement, le danger pour l’homme est minuscule, 

comme le confirme un professeur du Muséum d’Histoire Naturelle. 

Il existe également le ver plat argentin, invasif également, qui fait 

partie de la même famille.  

 

Si vous en trouvez, merci de suivre les consignes et d’aider à les recenser sur ce 
site: https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-

invasif/que-faire-si-je-trouve-un-plathelminthe 

Une fois recensé, il est recommandé de l’écraser avec le talon, car il se regé-

nère. Sources: France Nature Environnement et Jean-Lou Justine 
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8- VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

REMERCIEMENTS AUX COUTURIERES BENEVOLES 

Nous remercions chaleureusement toutes les couturières qui ont réalisé des 
masques et blouses bénévolement, dont certaines faisant partie de l’association 
de la MJC des Voirons. L’une d’elle, Joëlle, avait gentiment accepté de réaliser le 

rideau de l’isoloir pour notre commune, lors des élections municipales. 

Joëlle nous explique un peu plus cette démarche bénévole spontanée: 

«Notre activité couture au sein de la MJC de Saint-Cergues/Machilly/Juvigny 
est très active, bien qu’elle ait été interrompue par le confinement général.  
J’ai sollicité mes élèves pour contribuer à un mouvement bénévole, pour fabri-
quer de façon intensive  environ 200 blouses,  pour le CHAL  et  pour un  
établissement de personnes handicapées à Thonon, qui en était démuni aussi. 
Nous avons également fabriqué selon les normes de très nombreux masques 
pour les établissements de personnes handicapées à Thonon, Machilly, Ville-la- 
grand, ainsi que pour les  particuliers vulnérables. Nous avons travaillé avec 
toutes les précautions et distances nécessaires, dans notre salle de cours  
habituelle aménagée. Cette expérience a été enrichissantes à maints égards, et 

source d’un grand partage humain. » 

Mme le Maire, Eliane Margas la présidente de la MJC ainsi que Joëlle Herrscher 

l’enseignante de couture, et plusieurs élèves du club étaient présentes. 



 

 

SOU DES ECOLES 

Voici un message de Céline Metzger, du Sou des écoles: 
 
« Chers Machilliens, 
Notre loto du 16 novembre dernier a été, avec votre participation, une totale 
réussite! La soirée, qui affichait « complet » avant ouverture des portes, s’est 
déroulée dans une atmosphère à la fois sérieuse et conviviale. Un grand merci 
pour votre soutien et félicitation aux heureux gagnants ! 

Malheureusement, cette année nous n’avons pu passer chez vous pour vendre 
les brioches le 14 mars dernier, mais les 2 stands (gare et boulangerie) ont été 
dévalisés! Merci.» 
 
Rejoignez-nous ! Tous vos talents seront bienvenus ! » 
Contact : Céline Metzger 06 74 53 93 39 
E-mail: soudesecolesdemachilly@gmail.com 
Facebook: Sou des écoles Machilly 

 

MJC 

La MJC ne reprend pas ses activités pour le moment. Rendez-vous donc en  
septembre. Les modalités de dédommagement possibles seront communiquées 

plus tard par email. Suivez-les sur leur page Facebook, en attendant la rentrée: 

 www.facebook.com/MJCSaintCerguesMachillyJuvigny 
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DEUX NAISSANCES A MACHILLY 

Dans cette période si particulière que nous 
avons traversé avec l’épidémie, la commune a 
connu deux naissances sur son territoire, pour 
la première fois depuis de nombreuses années. 
Les parents des deux familles se portent bien. 
Nous souhaitons donc la bienvenue à la petite Jade Grivalliers et au petit Blaise 

Korus-Humblot.  

 

RECRUTEMENT DE DEUX AGENTS POLYVALENTS 

La mairie propose 2 postes à pourvoir d’agent polyvalent aux services tech-

niques, pour faire face à l’accroissement saisonnier d’activité. 

 

1er poste: pour le mois de Juillet, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. 

2eme poste: pour le mois d’Aout, pour une durée hebdomadaire de  

35 heures. 

 

Missions 

Entretien des espaces vert de la commune 
(désherber mécaniquement et manuellement, 
débroussailler, tailler et entretenir les mas-

sifs)  

Entretien des voiries et chemins commu-
naux (entretenir et nettoyer les parkings, ca-
niveaux, routes, cours, trottoirs, fossés etc., 
ainsi que les toilettes sèches, vider et changer 
les poubelles, nettoyer les points d’apport 

volontaire) 

En t re t i en  du  c ime t i è re  e t  du  j a rd i n  du  souven i r  
 Entretien des bâtiments communaux (réaliser des petits travaux de rénova-

tion) 

 Autres missions (évacuer les encombrants et déchets verts) 

 

 

9 - AUTRES INFORMATIONS MUNICIPALES 



 

 

Profils demandés 

  Permis de conduire souhaité 

 

Vous souhaitez poser votre candidature ? Envoyez-nous votre CV et lettre de 
motivation à : dgs@machilly.fr ou déposer votre enveloppe à la mairie de  

Machilly. Pour une question, appelez la mairie au 04.50.43.51.94. 

 

RAPPEL SUR LES INCIVILITES 

Les beaux jours arrivent… pour un bon voisinage, merci de respecter quelques 
consignes.  Les bruits de klaxon, de motos trop bruyantes, les ton-
deuses ou les rassemblements nocturnes occasionnent des bruits qui dé-
rangent les habitants, pensez à respecter le calme de notre beau village, et à li-

miter le bruit autant que possible. 

 

Bord du lac: merci également de respecter la propreté du lac et ses abords, en 

utilisant les poubelles et en recyclant au maximum. 

 

Bruit de voisinage (Arrêté 60-2013): Les travaux, notamment de bricolage 
ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage  en raison de leur intensité 
sonore ou des vibrations transmises tels que tondeuses à gazon, raboteuses ou 

scies mécaniques (liste non exhaustive) ne peuvent être effectués que : 

• Du lundi au vendredi de 8h à 20h 

• Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

• INTERDIT le dimanche 

Cette interdiction s’applique également aux jours fériés. 
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10 - DERNIERE MINUTE 
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