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Les mois à venir vont permettre de mener à terme la réflexion sur le devenir 
de l'ancienne usine sur le quartier gare avec la possibilité de logements et de 

commerces. 

Ce projet accompagne l'arrivée du Léman Express en gare de Machilly avec une 
nouvelle flotte Franco-Suisse de 40 trains pouvant voyager de Coppet jusqu'à 

Evian-Les-Bains,  Annecy ou St-Gervais sans changer de train.  

Sur le réseau transfrontalier, les trajets, avec un minimum de 2 relations par 
heure, aux heures de pointe, en complémentarité avec les TER, seront opéra-

tionnels en fin d'année. 

Machilly doit relever la problématique du stationnement des futurs utilisateurs. 

La réalisation du parking P+R , en lien avec Annemasse-Agglo,  ne résoudra pas 
tout si le succès escompté est au rendez-vous. Une gestion globale du station-

nement aux alentours de la gare est à réaliser. 

Ces grands travaux feront l'objet d'une communication pour que vous soyez  

informés. 

       Le Maire,  Jacques Bouvard 

1- LE MOT DU MAIRE 



 

 

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

 

Conseils Municipaux: 14 Janvier & 11 Février 2019 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS   
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Saint-
Cergues, Juvigny et Machilly recevra une subvention d’un 

montant total de 150 € pour l’année 2019. 

 

La MJC des Voirons se verra attribuée une subvention 
pour 2019 d’un montant total de 5500 € afin de l’aider 
dans sa contribution à la vie 

associative (activités culturelles et sportives). Les 
comptes de la saison 2017-2018 sont en équilibre et une 
hausse de 16 % des adhérents est à constater. 
L’association souhaite investir dans le renouvellement de 
matériel et dans un panneau publicitaire et va engager un 
coordinateur à temps partiel (10h/semaine) pour 

soulager l’équipe de bénévoles. 

 

Novembre Musical des Voirons sollicitait une subvention de 1000 €, qui a 
été acceptée par le Conseil Municipal. Cette nouvelle association a été créée 
pour poursuivre l’organisation du festival de Novembre Musical, et continuer 
d’apporter une culture vivante. Elle organise des événements musicaux dans 
les communes de l’agglomération annemassienne, comme des récitals dans les 
églises. En 2018, le récital en l’église de Machilly a rencontré un vif succès. En 

2019, le festival musical aura lieu les 8, 9, 10, 15, 16 et 17 novembre. 

 

L’association de musique Lannacroche reçoit quant à elle une 

subvention de 6000 € pour l’année 2019. 

 

DECLASSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE  
L’Opération d’aménagement programmé de la modification n°2 du Plan local 
d’Urbanisme de Machilly précise que le carrefour actuel entre la route des 
Framboises et la route de la Libération n’est pas configuré pour accueillir 

l’accroissement du trafic généré par le projet urbain du quartier gare.  

 

2 - VIE MUNICIPALE / Délibérations 



 

 

Il convient donc de procéder au déclassement 
d’une partie de la route de la Libération pour 

permettre la réalisation de ce projet. 

 

Avant le déclassement envisagé, nous 
procéderons à l’ouverture d’une enquête 
publique et à la désignation d’un commissaire 

enquêteur. 

 

SERVICE ARCHIVE MUTUALISÉ 
 La commune, dans le cadre du service mutualisé des archives, avait fait part 
de son intérêt d’un service à la carte. Le but est d’améliorer l’espace des 
archives de la mairie, la conservation et l’organisation des données 

(numéroter et classer). 

 

Une convention de mise à 
disposition du service Archive 
entre la commune et Annemasse 
Agglo régit les conditions de 

cette intervention.   

 

 

L’évaluation des besoins sera 
effectuée par un archiviste en 
tenant compte des besoins 

exprimés par la commune. Suite à ce diagnostic initial, le service 
« Archives » réalisera le programme d’interventions,  ce qui donnera lieu à 
l’émission d’un bon de commande, puis d’un rapport adressé à la commune et 

aux archives départementales. 

Le remboursement des coûts par la commune interviendra, après réalisation 

de la prestation demandée. 

 

Le coût horaire de la prestation s’élève à 23,70 € auquel il faut rajouter un 
taux de charge de 3%. Le coût horaire du personnel encadrant sera compris 

entre 30,00 et 33,00 €. 
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2 - VIE MUNICIPALE  

LIAISON AUTOROUTIERE MACHILLY-THONON LES BAINS 
Le projet de liaison autoroutière 
d’environ 16.5km est l’un des mail-
lons de l’axe routier devant relier 
l’A40 au Sud d’Annemasse (secteur 
de Genève-Annemasse) à Thonon-

les-Bains.   

Le Conseil Municipal se prononce 
favorablement à ce projet, sous plu-
sieurs réserves: la prise en compte 
des avis au dossier d’enquête pu-
blique, des observations du public et 
des résultats de l’enquête, ainsi que le rapport et les conclusions motivées du 
commissaire enquêteur et le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 

26 janvier 2018. 

Il faudrait également prévoir les mesures d’accompagnement sur les réseaux 
primaire et secondaire,  un passage sous le nœud autoroutier pour les liaisons 
douces jusqu’à Loisin,  un mur anti-bruit sur le hameau «Chez Couty», faciliter 
le passage à faune des grands cervidés au-dessus de la 2x2 voies sur Machil-
ly/Loisin et penser à maintenir le chemin rural actuel. Enfin, il émet le vœu de 
favoriser l’accès à la gare de Machilly pour le transport collectif et de réaliser la 

liaison A40 / Les chasseurs. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DE 

COUTY ET QUARTIER DES TOURS 
Concernant la route de Couty, des travaux de 
réseaux sont prévus en 2020, une solution se-
rait de remplacer les blocs rouge et blanc par 
des quilles. Un devis sera demandé à Anne-
masse Agglo pour estimer le coût de la mise 
en place de quilles, sachant que c’est une solu-

tion provisoire. 

 

Au quartier des Tours, la mise en place de quilles est abandonnée à la demande 

des résidents.  

Sachant que les travaux du lotissement vont commencer mi 2019, il faudra ins-

taller des quilles sur la Route du Crêt Muset. 



 

 

DÉRATISATION DES BORDS DU LAC 
La commune doit désormais s’assurer de la dératisation 
des abords du lac, qui était gérée auparavant par le Syndi-
cat mixte des eaux de l’Arve (SM3A). Cependant, celui-ci 
conserve le suivi technique. La société HS Nuisibles est le 
prestataire choisi pour réaliser ces opérations de dérati-

sation, qui s’élève à 931.07€ TTC.  

 

CAHIER DE DOLEANCES 
Un cahier de doléances a été mis en place dans le cadre du débat national à 
la mairie, pendant les mois de janvier et février. Il a recueilli les propositions 
et doléances des habitants de Machilly, avant d’être envoyé à la Préfecture de 

Haute-Savoie.  

 

VALIDATION DU TRACE DE LA TRAME TURQUOISE  
Les Trames verte et bleue forment un réseau de continuités écologiques ter-
restres (vertes) et aquatiques (bleues). La « trame turquoise « correspond 
aux espaces où elles interagissent très fortement. Elle constitue un corridor 

écologique propice à la circulation des espèces.  

Elle est constituée d’espaces naturels, semi-naturels, ainsi que de formations 

végétales (haie, mare…). Sa principale fonction est écologique. 
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LOCATION DE LA SALLE DES FETES 
Les tarifs de la salle des fêtes évoluent. Pour les personnes non-domiciliées 

à Machilly, les tarifs s’élèvent à: 

 Location:1000 euros, du vendredi matin au lundi matin . 

 Cautions: Un chèque de 600 euros (salle) et un autre de 200 euros 

(nettoyage). 

Pour les Machilliens:  

300 euros la location 

Cautions: Un chèque de 600 euros (salle) et 

un autre de 200 euros (nettoyage). 

 Pour les associations : nous contacter.  

 

Tous les paiements s’effectuent en chèque. 

Attention, la salle étant très demandée, merci de nous adresser votre demande 
écrite par e-mail ou courrier. Précisez vos coordonnées, la nature de l’évè-

nement (anniversaire…) et le nombre de personnes que vous recevez.   

Nos associations restent prioritaires sur toutes les locations.  La salle est si-

tuée au 397, route des Voirons, à Machilly. 

Pour réserver, écrivez-nous sur mairie@machilly.fr 

 

PROCURATION A LA POSTE 
Vous pouvez faire une procuration à un proche de confiance pour retirer votre 
courrier à votre place. Cela peut être utile ponctuellement (voyage, indisponi-
bilité pour un court temps…) ou à l’année. Pour cela, écrivez simplement sur 

papier libre le texte suivant, accompagné d’une copie de votre carte d’identité: 

 

« Je soussigné [votre nom et prénom] auto-
rise [ nom et prénom de la personne à qui 
vous faites la procuration] à retirer mes colis 

et lettres. » 

Important: dater et signer le document. 

Ces deux documents sont à déposer à votre 

agence postale de Machilly.  

 

3 - INFO PRATIQUES  



 

 

CONSULTATION DU PLAN CADASTRAL 
Le plan cadastral français est disponible en ligne sur le site : 

https://cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do 

Aperçu du site ci-dessous: 

Ce service vous permet de rechercher, consulter et commander ces feuilles 

de plan. Le service est gratuit pour le plan parcellaire. 

 

Nous vous rappelons également que les docu-
ments du PLU de Machilly sont disponibles 

sur le site internet, à la rubrique « services », 

ou directement sur:  

 http://machilly.fr/-Plan-Local-d-Urbanisme- 
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JOURNEES CITOYENNES DE L’ENVIRONNEMENT (JCE) 
Dans le cadre des Journées citoyennes de l’environnement, le samedi 06 avril  
sera consacré au nettoyage des villages, pour participer sur Machilly, merci de 
vous inscrire dans votre commune (jusqu’au 30 Mars à Machilly).  
La journée du 06 avril débutera avec des croissants et du café ou du thé of-
ferts, à partir de 8h00, à la salle des associations avant le départ. La mairie de 
Saint-Cergues fournit des sacs poubelles, des gants et indiquera les zones à 
nettoyer. Vers 12h30, une navette emmènera les personnes inscrites pour le re-
pas de 13h à St-Cergues (chacun peut également se rendre par ses propres 
moyens au centre technique de Saint-Cergues, vers la déchetterie). Un circuit 

de retour en bus est prévu (14h30) pour ceux qui le souhaitent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 3 - VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 3 - INFO PRATIQUES  



 

 

CRECHE 
Nous recherchons des familles qui souhaitent une place 
en accueil régulier à la crèche, le Mercredi, ou avoir une 
place sur un accueil occasionnel pour la section des 
moyens/grands (+ 18 mois). Pour les familles intéressées, 

contactez la mairie. 

 

SECHERESSE 
Le comité national de gestion des risques en agriculture a reconnu la séche-
resse de 2018 comme calamité agricole, en Haute-Savoie, pour les prairies et 

alpages (voir détails en ligne), ouvrant la voie à des indemnisations.  

« En cas de pertes occasionnées par des événements météorologiques d’im-
portance exceptionnelle contre lesquels aucune protection suffisante n’a pu 
être mise en œuvre, une indemnisation des pertes au titre de calamité agri-
cole peut être sollicitée par les exploitants agricoles. Elle concerne unique-
ment les productions et les biens non assurables. L’indemnisation est prévue 
par un Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)."  
Pour être éligible, veuillez vous informer des critères sur le site du gouverne-
men t : h t tp : / /mesdemarches . a g r i cu l t u re . gouv. f r / demarches / 

Par téléphone: auprès de la DDT: 04.50.33.78.48 

 

BIBLIOTHEQUE « LE BALCON » 
La bibliothèque de Saint-Cergues est gratuite, elle est située tout près de 
Machilly. Vous pouvez emprunter 10 documents par carte, quel que soit le 
support (livres, DVD, revues, cd-audio), pour 4 semaines.  Des activités sont 
régulièrement organisées, et toute l’équipe saura vous guider. Située à côté 
des écoles et de l'église, l'accès se fait par la rue des écoles.  

 

Horaires 

Lundi / Jeudi:15h30 - 18h30 

Mercredi : 10h - 18h30 

Vendredi : 15h30 - 19h 

Samedi : 10h - 12h30 

 Contact: 04.50.43.50.70 
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4 – AGGLO  

GRANDES MÉDIÉVALES D'ANDILLY 
Plongez au cœur de l'histoire! Troubadours, chevaliers, seigneurs et damoiselles 

vous donnent rendez-vous dans la forêt des Moulins, à Andilly. 

 

L’office du tourisme des Monts de Genève propose une offre spéciale pour les 

Grandes Médiévales, les 08/06/19 et 16/06/19: 

Pack Navette aller-retour + Entrée aux Grandes Médiévales + 1 pass 
été (juillet et août) 2019 offert qui vous donnera accès au parc des épouvan-

tails, au hameau du Père Noël et au tout Petit Pays 

TARIFS : 

Pour le 08/06/19 (entrée journée avec nocturne) :  

Adulte : 29 € par personne / Enfant : 23 € par personne 

 

Pour le 16/06/19 (entrée journée sans nocturne) : 

Adulte : 26 € par personne / Enfant : 20 € par personne 

 

NAVETTES (Horaires en cours d’élaboration) : 

Restaurant les Papilles - Annemasse 

Place de la Libération - Annemasse 

Gare - Saint-Julien-en-Genevois 

Arrivée parking entrée principale des Grandes Médiévales (5 min à pied) 



 

 

Le temps de parcours depuis Annemasse jusqu'aux 
Grandes Médiévales est estimé à 30 minutes, suivant 

la circulation. 

 

Contact 

04.50.95.07.10 ou 04.50.04.71.63 

E-mail: ot@montsdegeneve.com  

http://www.monts-geneve.com/organiser/sejours/Offre-de-Noel-Les-Grandes-

Medievales-d-Andilly 

 

EXPOSITION TEMPORAIRE À LA MAISON DU SALÈVE 
Jusqu’au 31 Mai, venez découvrir l’exposition temporaire « Paysages sonores ». 
Munis d’un smartphone et de casques, les visiteurs explorent les sons de la na-

ture  à travers 4 milieux naturels (forêt, prairies…). 

La Maison du Salève 

775 route de Mikerne 

74160 Presilly 

04.50.95.92.16 

Dès 7 ans, 6 € sur inscription, un adulte accompagnant obligatoire gratuit.  
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ELECTIONS EUROPEENNES LE 26 MAI 
 

Les députés du Parlement européen sont élus par 
les citoyens des États membres de l'Union Euro-
péenne (UE) lors des élections européennes.  

 

Les prochaines élections européennes auront lieu 

le 26 mai 2019. La France élira 79 députés. 

 

A quoi sert le Parlement? 

Le Parlement européen est l’institution qui représente les peuples des États 
membres de l’UE. Son rôle s’est progressivement renforcé à travers les diffé-
rents traités et l’élection au suffrage universel direct de ses députés à partir 
de 1979.  Il possède des compétences législatives (participe à l’adoption des 

actes juridiques), mais aussi budgétaires et de contrôle de l’exécutif.  

 

Les conditions pour être électeur  

Pour pouvoir voter, il faut être Français, être âgé d’au moins 18 ans, jouir de 

ses droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales. 

Les citoyens européens vivant en France (domicile réel ou résidence conti-
nue) peuvent également participer à l’élection des représentants français au 
Parlement européen. Ils doivent être âgés d’au moins 18 ans, jouir de leurs 
droits civiques en France et dans leur pays d’origine et être inscrits sur une 
liste électorale complémentaire dans leur commune de résidence. Ils doivent 

en outre s’engager à ne voter qu’en France. 

Le système électoral évolue, vous pouvez vous inscrire sur liste 

électorale jusqu’au 31 Mars 2019.  

 

Procuration 

Un électeur absent le jour d'une élection (ou d'un référendum) peut voter 
par procuration. Cela signifie qu'un autre électeur, qu'il a lui-même choisi, 
vote à sa place. L’électeur absent le jour de l'élection doit se rendre la plus 
tôt possible au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'ins-

tance.  

Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même com-

mune que le mandant.  

5 - EVENEMENTS 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement-europeen.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/suffrage-universel.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement.html


 

 

Comment voter? 

Votre bureau de vote à Machilly est 

situé dans la mairie. 

Le scrutin se déroule de 8 heures à 
18 heures. Pour voter, l'électeur 
doit être inscrit sur la liste électo-
rale et présenter une pièce d'identi-
té. L'absence de carte électorale 

n'empêche pas de voter, mais elle nécessite des vérifications sur le lieu de vote.  

 

Les  pièces d’identité acceptées au moment du vote sont les suivantes: 
carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec photographie, permis de 
conduire sécurisé… Pour les autres: voir sur le site de la mairie ou du gouver-
nement. Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte 
nationale d’identité et du passeport qui peuvent aussi être présentés périmés 

depuis moins de cinq ans. 

 

Pour les ressortissants de l’Union européenne  

 

Les ressortissants de l’Union euro-
péenne ont la possibilité de voter en 
France à l'élection des représentants 
au Parlement européen et aux élec-
tions municipales. Ils doivent pour 
cela être inscrits sur les listes 

électorales complémentaires.  

 

Lors du vote, les ressortissants euro-

péens doivent présenter : 

- Une des pièces d'identité citées 
précédemment (liste complète sur le 

site du gouvernement), 

- Ou une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité délivré 

par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité, 

- Ou un titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français. 
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PROJET DU QUARTIER DE LA GARE 
Après l’appel à projet pour la construction de 3 immeubles regroupant 45 ap-
partements à côté de la gare, plus d’une dizaine de promoteurs se sont mon-
trés intéressés. Sur la base des dossiers présentés, 3 ont été retenus pour une 
présentation plus approfondie de leurs projets. Un comité de sélection a été 
mis en place pour choisir parmi ces 3 projets celui qui correspond le mieux 
aux critères fixés par la commune au niveau de l’intégration paysagère, de la 

qualité architecturale et environnementale et du bilan financier.  

 

Il est demandé aux candidats : 

 De tenir compte de l’aménagement de la place publique au niveau de la 

gare.  

 De soigner l’interface avec le restaurant.. 

 De prendre en compte l’exigence d’un approvisionnement en énergie re-

nouvelable pour les bâtiments. 

 De proposer l’installation d’un cabinet médical et des commerces du 

bourg. 

 

Cette étape va nécessiter une 
entrevue avec chacun des 
candidats et des échanges, 
voire des études au niveau 
technique et esthétique ainsi 
que la finalisation des docu-
ments administratifs, et va 
nous conduire à l’été 2019, si 

tout va bien.  

 

 

 

 

En 2020, après instruction du permis de construire, les travaux de démolition 
de l’ancienne usine pourront commencer et les travaux de construction de-

vraient alors démarrer. 

 

 

5 – EVENEMENT 



 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

 
Les dossiers d’inscriptions scolaires sont à retirer à la 
mairie. Merci de vous inscrire avant le 06 Avril. Pour 
toute information complémentaire, vous pouvez consul-
ter le site de la mairie, rubrique Vie pratique/ Scolaire/ 
Cantine, périscolaire et inscriptions scolaires. Vous y trou-

verez également le règlement, les tarifs de la cantine, les horaires de l’école et 

les moyens de paiement. 

 

DEFILE DU  

MARDI GRAS 
Le défilé du Mardi gras s’est 
déroulé le 05 mars, en mu-
sique. Une vente de crêpes 
(préparées par les élèves) et 
boissons avait lieu, les béné-

fices allant à l’école. 

Les déguisements étaient fa-
briqués par les élèves eux-
mêmes avant les vacances.  
Pour finir, des chants ont clô-

turé le défilé. 

 

 

ENVIRONNEMENT 
Les classes primaires des écoles de Machilly, St 
Cergues et Juvigny participeront à la Journée de l’en-
vironnement (thème des insectes). Cela complète la 
venue du Sidefage, l’entreprise de gestion des dé-
chets, qui est venue à l’école le 11 Mars pour sensibi-
liser les enfants à l’environnement. Les CM ont parlé 
de la consommation, les CE du recyclage, et la classe 
de grande section CP du tri.  Les petites et moyennes sections ont fabriqué du 
papier recyclé. Les enseignants vont maintenant disposer de cassettes de tri 
pour le recyclage du papier, afin d’impulser auprès de leurs élèves les gestes 

quotidiens d’éco-citoyen.   17 
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PRÉVENTION DES INONDATIONS 2 (PAPI 2) 
Le Programme d’Action de Prévention des Inondations, appelé « PAPI », est un 
programme d’actions qui mobilise des fonds publics et aborde de manière glo-
bale et transversale la gestion des inondations. Il permet d’aborder le pro-
blème et de réduire leurs conséquences sur les biens, les personnes et l’envi-

ronnement. Notre région montagnarde est exposée à ce risque naturel. 

 

Le premier plan « PAPI », mis en œuvre sur le bassin de l’Arve, est réalisé à 
plus de 84% et concerne notamment les travaux de protection contre les 
inondations du Giffre ou encore les bassins de ralentissement de crue du  

Foron du Chablais Genevois.  

Après des retombées très positives, les élus ont décidé de poursuivre avec le 
PAPI 2. Ce programme propose 36 actions pour un budget global de 48  

millions d’euros, et vise  à traiter le risque de manière globale. 

 

Entre le 16 Janvier et le 22 Février 2019, une consultation auprès du grand pu-
blic avait lieu (information sur le site internet et sur le panneau) pour que les 
citoyens puissent formuler des remarques sur les pièces constitutives du  

dossier de ce second plan.  

 

Plus d’informations: www.riviere-arve.org/vers-un-papi-n-2.htm 

 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
Chaque année, notre commune fait face à l’éclo-
sion d’un nuisible particulièrement dérangeant: la 

chenille processionnaire.  

 Cet insecte est en fait la larve d’un papillon qui à 
la particularité d’être très urticant. Il est donc in-
dispensable de nettoyer les nids avant l’éclosion et 
de prendre des mesures de prévention pour ré-

duire son impact.  

 Les traitements pour les détruire doivent être re-

nouvelés régulièrement.  

Les nids sont blancs, en filaments, présents au sommet des pins.   

Contactez un professionnel si vous trouvez un de ces nids afin de procé-

der à sa destruction.  

7—ENVIRONNEMENT 



 

 

NATURA 2000 
Natura 2000 est un réseau écologique de protection de sites naturels en  
Europe. Dans ces zones, des moyens financiers sont débloqués pour préserver 
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. La démarche est basée sur 

un processus d’encouragement et de sensibilisation des propriétaires. 

 

En 2018, au massif des Voirons, des 
fonds ont permis de travailler pour 
promouvoir la biodiversité, et des 
pratiques de gestion plus vertueuses 
pour la conservation des milieux na-

turels.  

 

En 2018, la mairie de Machilly a  
adhéré à Natura 2000 et s’est enga-
gée à suivre des objectifs de déve-

loppement durable.   

 

Info sur Machilly: https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201710  

 

DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE QUALITÉ DE L’AIR  
Le certificat qualité de l’air Crit’Air est un document sécuri-
sé qui permet de classer les véhicules en fonction de leurs 
émissions polluantes. Pour un envoi en France, son coût re-
vient à 3,62€. Le service de délivrance est accessible par in-
ternet, il permet en quelques clics de procéder à la demande 
de certificat qualité de l’air pour votre véhicule, à cette 

adresse: www.certificat-air.gouv.fr/fr/demande/cgu 

 
C’est quoi un certificat? Le certificat est un autocollant rond qui correspond 
à une classe de véhicule définie en fonction des émissions de polluants atmos-

phériques. 

Est-ce obligatoire? Le certificat est obligatoire seulement dans certaines 
zones (grandes agglomérations) ou lors des épisodes de pollution par exemple. 
Il peut également permettre de bénéficier de certains avantages instaurés par 

les collectivités. N’hésitez pas le demander en quelques minutes sur le site. 
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8- VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

QUELQUES MOTS DU SOU DES ECOLES 
« Chers Machilliens, 

Un grand merci pour avoir participé à notre tout premier marché de Noël ! 
Petits et grands, nous avons tous passé un agréable moment, dans une am-
biance chaleureuse et festive ! Les enfants ont participé à des ateliers créatifs 
(bougeoirs et cartes de Noël) encadrés généreusement par les bénévoles, et 
sont repartis avec leur photo souvenir en compagnie du Père Noël. La journée 
a été fructueuse pour l’association et nous vous invitons à nous rejoindre pour 
les évènements à venir : vente de brioches le samedi 9 mars, vente de pizzas à 

suivre et farfouille le dimanche 19 mai !! » 

 

Alors rejoignez-nous !  

Tous vos talents seront 

bienvenus ! 

Contact : Céline Metzger  

celineleroy10@yahoo.fr 

06 74 53 93 39 

 

L’équipe du Sou des écoles  

de Machilly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLUB DES AINES « LES FRAMBOISINES » 

Quelques photos du repas partagé fin janvier 2019 au club des aînés... 

Contact: 290, route des Voirons (boite aux lettres sous la mairie). 
 

ADMR: RECRUTEMENT 
L’ADMR des Voirons participe depuis plus de 35 ans au développement des 
services d’aide à domicile sur les communes de Saint-Cergues, Machilly et 
alentours. Ses missions principales sont l’aide à la toilette d’hygiène et de con-
fort, l’entretien du lieu de vie, du linge, la préparation des repas, l’aide à la mo-

bilité, les courses et la garde d’enfants.  

L’ADMR recrute des aides à domicile à temps partiel ou complet 
(intervention auprès des personnes dépendantes, des familles, d’un public non 
dépendant). Elle recrute également des bénévoles, pour l’aider dans ses 

actions, s’investir dans la vie locale, créer du lien social.  

Pour toute information:  

Tél.: 04.50.43.54.69. ou email: accueil.lesvoirons@fede74.admr.org 

 

COURS DE PREVENTION DES CHUTES POUR LES AINES 
Les séances d’activités physiques pour les personnes de 
plus de 60 ans sont en cours d’organisation, nous vous 
tiendrons informés prochainement. Si vous êtes intéres-
sés par ces cours de prévention des chutes, donnés par 
un professeur qui s’adapte à chacun, contactez la mairie 
en donnant vos noms, prénoms, téléphone et adresse e-

mail, ou adressez-vous au Club des Aînés. 
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INFORMATION SPECIALE ELECTIONS 

En ce temps pré-électorale, faisons un point culturel sur l’Union Européenne. 
 

QU’EST CE QUE L’UNION EUROPÉENNE ? 
Au cœur de l’Union européenne se trouvent les 28 États membres qui appar-
tiennent à l’Union, et leurs citoyens. La particularité de l’UE réside dans le fait 
que, bien que ses États membres restent tous souverains et indépendants, ils 
ont décidé de mettre en commun une partie de leur « souveraineté » dans des 

domaines où il est logique de travailler ensemble. 

 



 

 

Dans la pratique, cela signifie que les États membres délèguent une partie de 
leurs pouvoirs décisionnels aux institutions communes qu’ils ont créées, 
afin que les décisions sur des questions spécifiques d’intérêt commun puissent 

être prises démocratiquement au niveau de l’Union européenne. 

 

Parmi les institutions qui participent à la prise de décisions au niveau de l’UE: 

- le Parlement européen, qui représente les citoyens de l’UE et est élu directe-

ment par ceux-ci ; 

- le Conseil européen, qui se compose des chefs 
d’État ou de gouvernement des États membres 

de l’UE ; 

- le Conseil, qui représente les gouvernements 

des États membres de l’UE ; et 

- la Commission européenne, qui représente les 

intérêts de l’UE dans son ensemble. 

 

En général, c’est la Commission européenne qui propose de nouvelles législa-
tions et le Parlement européen et le Conseil (également appelé Conseil de 
l’Union européenne) qui les adoptent. Les États membres et la ou les institu-

tion(s) européenne(s) concernée(s) les mettent ensuite en œuvre.  

 

L’UE a réalisé beaucoup de choses. Par exemple, elle a créé un marché unique 
fondé sur « quatre libertés », à savoir la libre circulation des personnes, des 
biens, des services et des capitaux entre tous les États membres. Le marché 
unique signifie que plus de 500 millions de citoyens de l’UE sont libres de circu-
ler et de s’installer où ils le souhaitent dans l’Union. L’UE a créé une monnaie 
unique, l’euro, qui est aujourd’hui une monnaie importante sur le plan mondial 
et renforce l’efficacité du marché unique. Elle a également établi la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, qui protège certains droits poli-
tiques, sociaux et économiques des citoyens et résidents de l’UE. L’UE a égale-
ment ouvert la voie en matière de protection de l’environnement et de lutte 
contre le changement climatique. Ce ne sont là que quelques-unes des réalisa-

tions qu’elle a accomplies à ce jour. 

 

Toute action de l’UE repose sur des traités que l’ensemble de ses États 

membres ont adoptés volontairement et démocratiquement.  

Source : site officiel de l’union européenne. 



 

 

 

 

 

SOIRÉE CABARET  

23 mars - salle des fêtes 
La soirée cabaret débutera à 19h00, elle est orga-
nisée par Lannacroche. Il s’agit de l’audition des 
élèves de l’école de musique. Bar et petite restau-

ration.  

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Date limite le 06 avril, en mairie. 

 

SOIRÉE MOULE FRITE  

Samedi 06 avril - salle des fêtes 
A 20h00, soirée moules-frites organisée par l’Har-

monie.  Animée par l’orchestre « Blue note ».  

 

JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT 

Du 1er au 06 avril 
Programme page 8 de ce numéro. 

 

KARAOKÉ  

27 Avril- salle des fêtes 
Venez chanter dès 19h00 lors de la soirée karao-

ké,  organisée par le Foyer Rural.  

 

CÉREMONIE DE LA VICTOIRE 1945 

08 MAI 
La commémoration aura lieu Mercredi 08 Mai en 
présence des anciens Combattants, à 11h30 au 
Monument aux Morts. Un vin d’honneur suivra à 

la salle des associations. Venez nombreux. 

9 - AGENDA 



 

 

FLEURISSEMENT 

Samedi 18 Mai 
Le samedi, à partir de 09h, venez participer au 

fleurissement de votre commune. 

 

CONCERT FÊTE DES MÈRES  

25 Mai- salle des fêtes 
Le concert de la fête des mères aura lieu à 20h00. 

Il est organisé par l’Harmonie Municipale. 

 

SPECTACLE DU 1ER JUIN 

01 Juin - salle des fêtes 
Le samedi 01 Juin, spectacle la salle des fêtes, orga-

nisé par la MJC.  

 

FARFOUILLE 

Les 8 et 9 Juin- salle des fêtes 
 La Farfouille (brocante) est organisée par le Sou 

des Ecoles.  

 

HANDISPORT 

Samedi 16 Juin- salle des fêtes 
Rendez-vous à la salle des fêtes, à 07h00, avec 

l’équipe de Machilly Pétanque.  

 

FETE DE L’ECOLE 

25 Juin, 19h 
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PESTE PORCINE AFRICAINE 
La peste porcine africaine est une maladie contagieuse qui touche les porcs 
domestiques et les sangliers. Son introduction sur le territoire national et en 
élevage aurait des conséquences dramatiques pour l’ensemble de la filière 

porcine. La vigilance de tous est requise pour détecter tout foyer.  

Déclaration obligatoire et vigilance 

Détenteurs de porcs et de sangliers, nous vous demandons de 
déclarer vos animaux, de respecter des mesures sanitaires et 
contacter votre vétérinaire si vous suspectez la maladie.  Mer-

ci de vous signaler en mairie également.  

Plus d'informations: https://agriculture.gouv.fr 

10 - DERNIERE MINUTE 
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