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1- LE MOT DU MAIRE 
Avec le changement de saison, la qualité de l'air va s'en ressentir avec les pics de 

pollution. 

Est pointé du doigt le mode de chauffage au bois car ces cheminées rejette-
raient 60% des particules fines. Ce problème est identifié et des mesures ont 

été prises pour lutter contre ce phénomène.  

Annemasse-Agglo adhère à  un dispositif d'aide à l'acquisition ou au remplace-
ment d'un poêle à bois. Une prime de 1000 € est attribuée. Cette prime Chauf-
fage Bois est un dispositif Fonds Air, co-animé par le SM3A et cofinancé par 

l'ADEME, la Région et le Département. 

 

Actuellement,  83 dossiers ont été financés et il s'avère qu'aucun habitant de 

Machilly n'a sollicité ce dispositif (voir en page 15 le détail). 

Je repasse cette information pour être sûr que ce procédé a bien été porté à 

votre connaissance. 

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez contacter  

Lydie LABROSSE au 04.50.07.13.94. Elle est l' animatrice de la prime Chauffage 

Bois au SM3A. Elle sera très heureuse de répondre à vos questions.  

                        Le Maire,  Jacques Bouvard 

 

Octobre– Novembre 2017                       N°133 

Le bulletin de  

MACHILLY 
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04/09/17 

Validation du document unique d’évaluation des 

risques 
le Conseil municipal a validé le document unique d’évaluation des risques 
professionnels et s’est engagé à mettre en œuvre le plan d’actions issu de 
l’évaluation, à en assurer le suivi, ainsi qu’à procéder à une réévaluation 
régulière du document unique. Le plan d’actions retenu permettra 
d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents de la 

collectivité. 

Création et suppression de postes 
Les postes d’adjoint administratif  principal de 1ère  
classe à temps non complet (anciennement poste de 
1ere classe) et de rédacteur principal de 2ème classe 
(anciennement rédacteur) à temps complet ont été 
créés et seront effectifs à compter du 1er octobre 

2017. 

 

Avenant aux conventions de partenariat entre la 

commune de Machilly et ses partenaires 

Le Conseil Municipal a approuvé l’avenant aux conventions de partenariat 

avec: 

- L’école intercommunale de musique de Machilly/Saint-Cergues 

LANNACROCHE, concernant l’animation d’un atelier éveil musical, dans le 

cadre du temps d’activités périscolaires. 

-L’USEP de Machilly pour proposer un atelier de pratiques sportives 

pendant les temps d’activités périscolaires. 

SEANCES DU  04/09/17 et 25/09/17  

COMPTES-RENDUS DECISIONNELS 

Les PV complets des conseils municipaux peuvent être consultés en mairie et en ligne sur notre site 
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- Mme WILSON Juliet pour l’atelier « découverte de l’anglais », dans le 

cadre du temps d’activités périscolaires. 

 

Proposition de sécurisation des ralentisseurs 

« slalom » 

La commune a reçu un courrier de M. Michel HASSAN  pour faire une 

proposition de sécurisation  concernant les quilles blanches servant de 

ralentisseurs. En sa qualité de cycliste, il propose de laisser la partie droite des 

quilles en piste cyclable pour optimiser la sécurisation. Monsieur le Maire a 

présenté la proposition et est favorable pour étudier ce type de sécurisation. 

 

9ème édition du jour de la nuit 

Le samedi 14 octobre 2017  a eu lieu la 9ème édition «  Le 

jour de la nuit » destinée à sensibiliser le public aux 

conséquences de la pollution lumineuse sur 

l’environnement et la santé.  A cette occasion ont eu lieu 

des manifestations et des animations dans les territoires. La commune avait 

décidé de promouvoir cet événement par une action de communication. 

 

Avis de principe sur le service commun Archives 

Dans le cadre de la mise en place du schéma de mutualisation 2015-2020, 

Annemasse Agglo porte un projet de « service commun Archives » 

recouvrant l’ensemble des missions de conservation, de collecte, de 

classement, et de communication des archives. La demande de positionnement 

de principe porte sur 3 propositions : 

Proposition de base : réseau et échange de pratiques : rencontres 

trimestrielles et échanges avec le groupe de travail « Archives », formations 

des agents au classement papier et numérique, consultations groupées telle la 

reliure administrative (groupement de commande pour 3 ans 2017-2019). 
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Proposition intermédiaire : mise à disposition : réaliser à partir de 2018 des 

prestations à la demande relevant des missions de collecte et de classement 

d’archives (coût estimé 35 €/h contre 45€/h pour le  CDG 74). 

Proposition intégrée : créer un « service commun Archives » pour gérer la 

totalité des missions d’un service public d’archives comprenant la collecte, le 

classement, la conservation, la communication et à terme la valorisation des 

archives (coût estimé non évalué).  

La proposition intermédiaire a été choisi. 

 

Demande de local de l’Association de chasse 

agréée (ACCA) 

L’association de chasse sollicite un local (ayant eau et électricité) pour du 

stockage de gibier. La commune ne dispose pas de local à mettre à 

disposition de l’association. Cependant, les stocks de grains (2 bidons) 

peuvent être stockés dans le hangar communal. 

 

Plan de sauvegarde communal 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) regroupe 

l’ensemble des documents de compétence 

communale contribuant à l’information préventive 

et à la protection de la population en cas de survenance d’une catastrophe 

majeure, d’un phénomène climatique ou de tout autre événement de 

sécurité civile. Une mise à jour dans la désignation et la répartition des élus 

dans les cellules d’intervention a été effectuée. Il est consultable en mairie. 

 

25/09/17 

Signalétique sur le territoire de la commune 

La commune de Machilly a décidé de mettre en place sur son territoire une  

nouvelle signalétique normalisée, en retirant les anciennes enseignes non 

conformes par  l’implantation de  nouvelles lattes de signalisation.  
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Cette nouvelle signalisation va permettre une 

meilleure visibilité des services et bâtiments publics, 

des entreprises, commerçants, artisans et professions 

libérales de la commune. 

 

La commune prend à sa charge la signalétique 

concernant les services publics et les bâtiments 

publics. Elle prend également à sa charge la pose et 

l’entretien des lattes des entreprises, commerces, professions libérales et 

artisans de la commune. 

 

Le paiement des lattes sera pris en charge par l’entreprise, le commerce, 

l’artisan, la profession libérale ou toute autre structure non publique qui aura 

fait part à la commune du nombre de lattes de signalisation souhaité en 

retournant un bon de commande complété et signé. 

Les tarifs des lattes de signalisation qui seront facturées au vu du bon de 

commande rempli par l’entreprise, le commerce, l’artisan, la profession 

libérale ou toute autre structure non publique sont les suivants: 

- une latte simple (écriture sur une seule ligne): 83,62 €  

- une latte double (écriture sur 2 lignes) : 105,45 € 

 

Lancement d’une consultation d’opérateurs pour la 

cession d’une charge foncière en vue de la 

réalisation d’un programme de logements et 

d’activités à proximité de la gare CEVA de Machilly 

La commune est propriétaire d’un tènement d’environ 7 200 m² à proximité 

de la gare de Machilly.  Afin de :  

-Contribuer à la structuration d’un cœur de village attractif et animé 

-Améliorer la qualité de vie des habitants par l’aménagement d’espaces 

publics de qualité 
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-Offrir du logement de qualité à prix abordable 

-Renforcer le centre village, pour un développement urbain recentré 

permettant de préserver la place des espaces naturels de la commune tout 

en contribuant à l’enjeu d’accueil des  nouveaux habitants et assurant un 

juste équilibre entre la densité et la qualité 

- Participer au lien entre la mobilité et l’urbanisation en densifiant à 

proximité des grands projets de transport 

La commune souhaite céder ce tènement pour y réaliser une opération 

mixte à dominante d’habitation. Le programme prévisionnel des 

constructions s’étend sur 3300 m² de surface de plancher y compris 300 à 

400 m²  de surface de plancher d’activités  se décomposant comme suit:  

 Environ 2 900 m² de surface de plancher d’habitat soit environ 45 à 47 

logements dont une part significative de logement locatif social (25%) et 

abordable (25%) ainsi que 45% de logements en accession libre avec une 

variable d’ajustement de 5%. 

 300 à 400 m² de surface de plancher d’activités et prioritairement en 

front de la place de la gare. 

 

Groupement de commande avec le SYANE pour la 

détection et le géo-référencement des réseaux 

d’éclairage public 

La réforme anti-endommagement des réseaux a pour objectif de réduire le 

nombre et la gravité des accidents qui sont susceptibles de se produire lors 

de la réalisation de travaux à proximité de réseaux et d’équilibrer le partage 

des responsabilités entre les différents acteurs. Les 

collectivités exploitantes de réseaux doivent déclarer 

ces réseaux et remettre des plans dans les récépissés de 

DT mentionnant la classification des réseaux selon leur 

précision de localisation: 
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Classe A : incertitude < ou = à 40 cm (réseau rigide) ou < ou = à 50 cm 

(réseau souple) 

Classe B : incertitude < ou = à 1,5 mètre 

Classe C : incertitude > ou = à 1,5 mètre ou absence de cartographie 

Tous les plans des ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité fournis en 

réponse aux déclarations DT/DICT devront être géo-référencés au plus tard 

le 1er janvier 2019 pour les zones urbaines, et le 1er janvier 2026 pour 

l’ensemble du territoire. 

Le SYANE propose d’être coordonnateur d’un groupement de commandes 

pour la détection et le géo-référencement des réseaux d’éclairage public 

souterrains pour les collectivités de Haute-Savoie. Le syndicat lancera début 

2018 une consultation pour la réalisation de l’opération dont il assurera la 

maitrise d’ouvrage. Le financement sera assuré par la commune à hauteur de 

70% (+3% de frais généraux), et par le SYANE à hauteur de 30%. Le coût 

estimatif de l’opération restant à la charge de la commune est donc de l’ordre 

de 12 168,00 €. 

 

Calendrier des fêtes—manifestations arrêtées 

Vœux du Maire 2018:   Vendredi 19 Janvier 

Triathlon : 1er  juillet 2018 

Fête nationale : vendredi 13 juillet 2018 

Compétition kayak-polo : 16-17 septembre 2018 

Couleurs d’automne (à confirmer) :  

22-23 septembre 2018 

Machilly Pétanque : 29-30 Septembre 2018 

Mme Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI informe le Conseil Municipal de 

l’avancée du Conseil Municipal des jeunes de Machilly en collaboration 

avec les enseignants. Une présentation est prévue lors des vœux 2018. 
  7 



 

 

 

 

Commémoration de  

l’Armistice 
Le 11 Novembre, 11h30 

La cérémonie se tiendra le samedi 11  
Novembre devant le Monument aux Morts, 
en présence de l’harmonie municipale. Elle 

      sera suivie d’un vin d’honneur. 

 

 

AG de l’association Machilly 

Pétanque 
18 Novembre, à 14h 

L’assemblée Générale aura lieu le 19 No-
vembre afin de faire le point sur l’année écou-

lée. 

 

 

Marché de Noel 
Le dimanche 03 décembre 

 

En compagnie de l’association Miaraka 
(artisanat malgache), venez découvrir le 

marché de Noël.  

 

Vente de décorations, confitures, sirops 
de l’exploitation, sapins, escargots 

(Pittet), soupe à la courge et vin chaud.  

 

A la ferme Lionnet, 535, route de Couty, 

de 9h30 à 16h. 

 

AGENDA 3 - AGENDA 



 

 

Novembre musical des Voirons 
Les 10, 11, 12, 17, 18 et 19 Novembre, chez 
nos voisins de Bonne, Cranves-Sales, Lu-

cinges et St Cergues. 

Le festival "Novembre Musical des Voirons" a pour 

vocation d’inciter à l’écoute et à la découverte de 

musiques vivantes grâce à des concerts de proxi-

mité recevant des artistes d’excellence. 

Il est dans son esprit d’ouvrir les concerts à un pu-

blic le plus large possible grâce à un accès libre et 

ouvert. A la sortie, le public est invité à contribuer 

financièrement à hauteur de ses moyens et de sa  

satisfaction, permettant la pérennité du festival. 

 

Créativa 
25 Novembre & 26 Novembre—St Cergues 

Le marché de Noël des artisans et créateurs aura 
lieu à Saint Cergues.  Une petite restauration et du 

vin chaud seront là pour vous accueillir. 

Au programme: Bijoux, peintures, sculptures, 

confiseries, céramiques, sirops etc.  

Samedi: 25 Novembre: 14h—19h 

Dimanche: 26 Novembre: 10h—18h 

 

Plus d’info sur: creativa-stcergues.fr 

 

Vœux du Maire 2018 
Vendredi 19 janvier à 19h 

La cérémonie des Vœux du Maire se tiendra le 19 

Janvier à la salle des fêtes de Machilly. 
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Permis de conduire et cartes grises 
C’est au tour des cartes grises et des permis de 

conduire d’être délivrés par voie dématérialisée, à 

partir de cet automne. 

 

A compter du lundi 9 octobre : Tous les usagers 

seront invités à effectuer la démarche depuis leur 

domicile par internet. Un point numérique sera 

toutefois accessible en sous-préfecture pour effec-

tuer la démarche. Attention, les dossiers papiers 

envoyés par voie postale seront renvoyés à l'expé-

diteur.  

L'accueil en guichets des Sous-Préfectures sera dé-

finitivement supprimé à compter du lundi 6 novembre 2017, sur tout le terri-

toire français. 

 

Ces télé-procédures sont déjà disponibles sur le site de l'Agence nationale des 

titres sécurisés (ANTS) : www.ants.gouv.fr et permettent de réaliser ces dé-

marches administratives en ligne. Les personnes ne disposant pas d'Internet 

peuvent solliciter l'aide d'un médiateur dans les points numériques situés en 

préfecture et en sous-préfectures. Enfin, il est également possible de s'adresser 

à un professionnel de l'automobile habilité pour procéder à l'enregistrement 

des demandes d'immatriculation (service payant). 

 

Renforcement du service d’Orange 
Orange effectuera des modifications sur l’antenne déjà 
existante, au 535 Couty Ouest, afin d’améliorer la cou-

verture du réseau sur la commune.  

La mise en route de ce service 4G sera effective au 31 
Janvier 2018. Le dossier d’Orange est disponible en con-

sultation à la mairie. 
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Compteurs Linky 
Les nouveaux compteurs électriques 

« Linky » sont en train d’être progres-

sivement déployés. Ce nouveau maté-

riel, communicant, pourra effectuer 

certaines opérations à distance, sans 

intervention d’un technicien. 

 

La consommation sera également rele-

vée automatiquement. ENEDIS 

(anciennement ERD), gestionnaire du 

réseau de distribution,  est ainsi char-

gée de remplacer les 35 millions de compteurs en France. 

Vous serez prévenu de ce remplacement, gratuit, par courrier, environ un mois 

à l’avance,  pour fixer un rendez-vous (modifiable). 

 

Fermeture de la boulangerie 

La boulangerie Bourguignon sera fermée du 23  

Octobre au 13 Novembre. 

 

 

Service social 
La mairie vous informe qu’une assistante sociale est disponible à la mairie, 

sur rendez-vous, pour vous aider dans vos démarches.  

Par ailleurs, vous pouvez aussi joindre le Pôle Médico-Social au 

04.50.84.31.52. Ce service est gratuit. 

 

Pôle Médico Social de Ville la Grand 
2, rue Léon Bourgeois 

74100 Ville la Grand 
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GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et  

Prévention des Inondations) 
De nombreux enjeux d’environnement, de confort et de sécurité sont à 

relever, et vos élus ont décidé de le faire ensemble en instaurant la GEMAPI. 

Elle permet d’aborder de manière conjointe la prévention des inondations et 
la gestion des milieux aquatiques sur un même territoire.  Car si l’eau est un 
élément dont il faut parfois se protéger, c’est également une ressource à pré-

server. 

Les élus locaux du bassin versant de l’Arve ont choisi de fédérer leur énergie 
en devançant l’entrée en vigueur de la GEMAPI, fixée à 2018 par le législateur.  
Instaurée en 2017 par votre Communauté d’Agglomération, la taxe GEMAPI 
est répartie sur les Taxes Foncières, d’Habitation et la Cotisation foncière des 
Entreprises. Cette contribution solidaire est reversée au Syndicat Mixte 
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents* (SM3A) qui est le garant de la 

bonne mise en œuvre de la GEMAPI. 

 

Le montant de la taxe GEMAPI est entièrement dédié au finance-

ment de: 

 La prévention des inondations; 

 La préservation de la qualité et de la ressource en eau 

 La protection des milieux aquatiques 

 
La GEMAPI est une contribution solidaire et un investissement, dont nous per-

cevons, ensemble, les bénéfices économiques et environnementaux. 

*La SM3A œuvre depuis plus de 20 ans pour une gestion durable de l’eau. 
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Octobre Rose 
Le cancer du sein est une tumeur maligne qui touche la glande mammaire. 

Certaines cellules devenues incontrôlables, se multiplient de façon anarchique. 

Au fil du temps, elles risquent de se transformer en tumeur et de s’attaquer aux 
tissus sains voisins. Elle peut alors, par les vaisseaux sanguins lymphatiques, se 

propager dans tout l’organisme. Ce sont des métastases. 

 

Il est important de bien surveiller les modifications éventuelles de votre poi-
trine. Le plupart du temps, l’autopalpation et l’observation permettent 
de bien contrôler vos seins et de déceler toute anomalie. Petite grosseur, cre-
vasse, écoulement,  pigmentation particulière… sont des signes qui doivent vous 
alerter.  Si vous avez des doutes,  demander l’avis de votre médecin qui vous 

prescrira les examens utiles et faites-vous suivre régulièrement. 

 

Le dépistage, pourquoi? Détecté tôt, les chances de 
guérison sont importantes. Plus la tumeur est petite, 

plus elle est facile à guérir. 

Si, durant la palpation, vous sentez une boule qui ne fait 
pas mal, la mammographie vous permettra alors de 

faire le point.  

Le cancer du sein concerne majoritairement les femmes de plus de 50 ans, deux 
tiers des cancers se développant dans cette tranche d’age. Toutes les femmes 
entre 50 et 74 ans reçoivent tous les deux ans une invitation pour bénéficier 
d’une mammographie. La mise en place de ce dépistage a permis de réduire la 

mortalité de 30%; 

 

Le Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein en Haute-Savoie sensi-
bilise les femmes et les encourage à se faire dépister, grâce à différents relais 

d’information et partenariats.   

La mairie de Machilly s’est associé à l’évènement afin d’informer sur le 
dépistage du cancer du sein. Vous trouverez en mairie une série de documents 

sur le thème.  

 

Plus d’informations sur le dépistage:  www.cancerdusein-depistage74.org 

Par e-mail: contact@cancerdusein-depistage74.org 

Ou par téléphone: 04.50.88.61.00 
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5—EVENEMENTS 

Départ de Mme Virginie COURTIN de son poste à 

l’école de Machilly 

 
Comme vous avez dû l’apprendre, j’arrêterai d’occuper 

mes fonctions au sein de l’école le 1er décembre 2017.  

Je quitte la région lémanique pour m’installer avec ma pe-

tite famille dans le bassin annecien. 

 

A l’occasion de ce message, je tenais à vous dire que 
j’ai vécu une belle aventure à vos côtés (enseignants, col-
lègues de l’école et mairie mais surtout avec tous les en-

fants). Ce changement de cap, même s’il est voulu et stimulant, me remplit 
d’émotions au moment d’écrire ce petit mot. J’ai beaucoup aimé travailler ici. 
Au cours de ces 5 années, j’ai fait de belles rencontres enrichissantes humaine-

ment et professionnellement. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation.  

J’espère que vous saurez garder la joie de travailler ensemble dans un bel es-

prit d’équipe où règnent la bienveillance et l’entraide mutuelle. 

 

Je vous rappelle qu’à compter du 1er décembre, Maéva GUILLET prendra ses 
fonctions en tant qu’ATSEM et Responsable du service périscolaire et Sylvie VI-

GOUROUX en tant qu’ATSEM. 

Merci de leur réserver votre meilleur accueil. 

A bientôt, 

 

Virginie 



 

 

Les travaux du Tram 
Le chantier du tram continue, après une grosse période d’activités ces derniers 
mois. Les différentes démolitions sont terminées pour laisser place aux futures 
voies du tram. Les travaux de réseaux se poursuivent avec la mise en place des 
réseaux d’assainissement. Les chantiers commencent à basculer, par zones, de 

l’autres coté de la rue de Genève. 

Les travaux de réseau sur la rue de la Zone ont débuté et commenceront sur 

la rue du Parc à la fin du mois d’octobre. 

Les plans de déviations et infos travaux sont consultables ici: 

http://www.tram-annemasse-geneve.fr/me-deplacer-pendant-les-travaux/ 

 

Prime chauffage au bois 
Pour encourager les habitants de son 

territoire à remplacer leurs appa-

reils de chauffage vétustes 

(insert, cheminée etc.) par un appa-

reil moins polluant, Annemasse Agglo 

accorde une prime de 1000 euros. 

 

Quelles sont les conditions  

d’attribution de la prime? 

 

Il faut être un particulier,  habiter une commune d’Annemasse Agglomération 
comme Machilly, avoir un logement comme résidence principale achevée de-
puis plus de deux ans, et souhaiter remplacer sa cheminée ou son appareil de 

chauffage au bois, qui doit être antérieur à 2002 (insert, poêle, chaudière…). 

 
Choisir un nouvel appareil au bois performant certifié Flamme Verte 7 
étoiles ou équivalent (voir liste des appareils certifiés par l’ADEME), le faire 

installer par un professionnel qualifié Qualibois ou Qualibat Bois Energie. 

 

Le dossier de demande d’aide est disponible à la mairie ou en télé-

chargement sur le site d’Annemasse Agglo: 

https://www.annemasse-agglo.fr/services-et-demarches/logement/prime-

chauffage-bois 
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7—LOISIRS & SOCIAL 

AMELI—Assurance Maladie 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie accompagne les assurés en fonction de 

leurs ressources et peut les faire bénéficier d’une complémentaire santé. Elle 

propose ainsi deux dispositifs: 

 

-la CMUC: la Couverture Maladie Universelle Complémentaire. La CMUC 

complète la prise en charge de l’Assurance Maladie et me permet de réduire 

les dépenses de santé qu’il me reste à payer. 

 

-l’ACS: Aide au paiement d’une Complémentaire Santé. Je reçois l’aide, sous la 

forme d’un chèque, que je remets à la complémentaire santé de mon choix.  

Le montant varie selon l'âge (moins de 16 ans: 100 euros; 16-49 ans: 200 euros; 

50-59 ans: 350 euros; plus de 60 ans: 550 euros). 

 

Vous ne savez pas si vous avez droit à une aide pour vos dépenses de 

santé? 

Utilisez le simulateur en ligne sur ameli.fr en créant rapidement et facilement 

votre compte. 

 

Pour connaître vos droits, connectez-vous sur ameli.fr > Assuré > Droits et 

démarches > 

Difficultés financières > Simulateur de droits. 

 

N'hésitez pas à demander une assistance à la constitution de votre dossier en 

vous adressant à votre caisse d'Assurance Maladie : 

 Par mail : connectez-vous sur votre compte ameli, rubrique Ma messagerie 

 Par téléphone : appelez le 36 46 (service 0,06 €/min + prix appel). 
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Machilly Pétanque—Loto du 7 Octobre 
Machilly Pétanque a fait carton plein lors du loto du 7octobre, l’association a 

en effet été contrainte de refuser du monde! 

 

Il est envisagé d'organiser 

l'année prochaine un deu-

xième loto pour pallier ce 

problème, probablement le 

samedi 13 octobre 2018 au 

soir pour la première date, 

et un second le dimanche 

14 octobre 2018 durant 

l’après midi. Une nouvelle 

fois, la soirée fut donc un 

succès. 

 
Pour rappel, le boulodrome est ouvert le mercredi de 16h00 à 20h00 et 

le vendredi de 17h00 à 22h00. 

Pour tout autre renseignement et notamment pour les cartes de membre et 

les licences merci de joindre le Président au: 06.47.26.55.75. 

 

 L’Assemblée Générale aura lieu le 18 Novembre 2017 à 14h. 

L’association organisera aussi sur 2018 : 

1. le 06/01/2018 : le tournoi des neiges à 7h00 

2. le 24/06/2018 : le tournoi Handisport à 9h00 

3. le 12/08/2018 : le challenge Lucky à 7h00 

4. le 30/09/2018 : le tournoi du Lac à 7h00 

Et bien sûr, les manifestations organisées par la municipalité. 

 
Pour suivre l’activité de Machilly Pétanque, consulter le site : 

www.club.quomodo.com/machilly_petanque  

http://www.club.quomodo.com/machilly_petanque
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Retour sur le championnat de kayak-polo 

 

 

Le championnat de kayak-polo  

s’est tenu le 10 Septembre au lac 

de Machilly. 

Le beau temps était de la partie 

lors de l’affrontement des 

équipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché aux puces du 10 

Septembre 
L’association du Foyer Rural organisait son 
traditionnel marché aux puces le 10 
Septembre.  Un beau succès, une fois de 

plus, qui a rassemblé beaucoup de monde. 

 



 

 

Des fèves originales 
Les enfants de l’école de Machilly ont réalisé des dessins en groupe, en cher-

chant un logo pour représenter leur village.  

C’est à partir de ces dessins que M. Bourguignon, le boulanger-pâtissier, a réa-
lisé des fèves. En Janvier prochain, vous pourrez découvrir ces fèves person-
nalisées dans les galettes. Il y a 8 sortes de fèves à trouver.  
 
Les dessins seront affichés à la boulangerie à partir de décembre.  
L’occasion aussi de venir gouter les douceurs de fin d’année: bûches, galettes, 
pains… et les nouveautés que les deux apprentis, présents depuis septembre 
à la boulangerie, ont préparé pour le plaisir de nos papilles. 

 

Attention, la boulangerie sera fermée du 23 octobre au 13 Novembre inclus. 

 

Plus d’information: Boulangerie Bourguignon, 320 route des Voirons. 

Téléphone: 04 50 43 51 70  
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// Rencontre // 

Nous vous proposons de découvrir des personnalités et associations de la 
commune. Aujourd’hui, Madame Micheline ALOUANI, présidente de 

la MJC des Voirons. Merci beaucoup pour cette interview. 

 
Depuis combien de temps existez-vous? Combien avez-vous de membres ins-

crits cette année ? Est-ce en progression ? 

La MJC des Voirons existe depuis 40 ans. Elle permet aux citoyens des com-
munes de Saint-Cergues, Machilly et Juvigny qui nous aident financièrement ain-
si qu'aux habitants des autres villages alentour de pouvoir bénéficier d'activités 
à proximité de leur domicile. Notre association compte pour ce début de sai-
son environ 350 adhérents. Le nombre d'adhérents augmente un peu chaque 

année. 

 

Qui sont les professionnels de l’association ? 

La MJC existe grâce à l'ensemble des professeurs et animateurs qui dispense 
les cours. Nous avons actuellement 12 salariés ainsi que 2 animateurs béné-
voles et 2 personnes étant à leur compte. Tous sont diplômés dans leur activité. 
Je tiens à préciser que les membres du Conseil d 'Administration dont je fais 

partie sont là de façon bénévole. 

 
Avez-vous de nouvelles activités à proposer pour cette rentrée ? J’ai entendu 

parler de cours de couture… 

Nous essayons de proposer chaque saison de nouvelles activités. Cette année 
nous proposons effectivement des cours de couture pour enfant, ainsi que des 
cours de dessins pour adultes mais aussi des dessins mangas pour les enfants à 

partir de 10 ans. 

Nous avons aussi une activité Théâtre toujours  pour les enfants à partir de 10 
ans et des cours d'éveil musical pour les plus petits ainsi que des cours de  

guitare débutant pour enfant et adultes. 

 

Y a-t-il des activités pour tous les âges ? 

La MJC n'est pas centrée uniquement sur les activités pour le jeune public. 
Nous proposons également des activités pour un public adultes comme par 
exemple des cours de Vitrail, de couture, d'anglais ou encore d'aïkido.  Les en-

fants peuvent commencer les activités à partir de 8 mois jusqu'à 99 ans ! 
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Vous organisez également des spectacles et 
des stages tout le long de l’année, pouvez-

vous nous en dire quelques mots ? 

La MJC propose des évènements récurrents 
toutes les années. Nous proposons le petit 
déjeuner de Noël lors duquel toute la famille peut se réunir autour d'une 
table afin de partager un petit déjeuner suivi d'un spectacle. Cette année, 
il se déroulera à la salle Le Balcon (bibliothèque) le 10 décembre à partir 

de 8h30. 

Nous organisons également les Puces de couturières, rares dans la région, 

qui se dérouleront les 24 et 25 février prochain. 

En cours d'année, nous essayons de proposer des stages de marche nor-
dique et de self-défense notamment. Nous étudions actuellement de nou-

velles propositions afin de diversifier nos évènements ponctuels.  

 

Peut-on contribuer à la vie de la MJC ? 

Tout le monde peut contribuer à la vie de la MJC. Tout d'abord en y adhé-
rant, puis si l'envie vous en dit de venir rejoindre l'équipe de bénévoles qui 

soutient l'association tout au long de l'année.  

Les bénévoles peuvent donner de leur temps, de leur compétence 
(informatique, bricolage, aide à l'affichage). Etre bénévole dans une associa-
tion ne signifie pas y être H24. Nous pouvons très bien le combiner avec 
des vies professionnelles. Sans les bénévoles la MJC ne pourrait pas exis-

ter. 

 

La carte de votre association permet également d’accéder à des réduc-
tions pour d’autres activités. Parlez-nous des avantages pour les adhé-

rents. 

Nous avons des partenariats avec certaines enseignes pour bénéficier de 
réduction. Un membre de la MJC peut aller par exemple au comptoir 

créatif de La roche sur Foron et bénéficier de 10% de remise. 

Nous avons également des réductions en tant qu'adhérent de la MJC 
quand nous allons au Ciné Actuel, au jardin des 5 sens à Yvoire. La piscine 
de Thonon les Bains accorde également un tarif préférentiel pour les ad-

hérents. 

 

Informations:  04.50.43.58.30  ou sur mjcdesvoirons.fr 
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8 - ENVIRONNEMENT 

Déchetteries 

Bonne—Route de la Ripaille 

Horaires d'hiver: lundi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 / mardi à 

vendredi de 13h30 à 17h30 

 

Saint-Cergues—Route de la Vy de l’eau 

Horaires d'hiver lundi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 / mardi à 

vendredi de 13h30 à 17h30 

 

Gaillard—Rue Transval 

Horaires d'hiver: de lundi à samedi de 7h30 à 17h30 

 

Vétraz-Monthoux (Les Grands Bois) - Rue Germain Sommeiller 

Seule déchetterie acceptant les professionnels  

Horaires d'hiver: de lundi à samedi de 7h30 à 17h30 pour les particuliers / 

de lundi à vendredi de 8h à 17h pour les professionnels 

 

Lorsque vous vous rendez en déchetterie, un justificatif de domicile peut 

vous être demandé pour que l'accès vous soit autorisé. 

Attention, les 4 déchetteries de l’Agglo seront fermées les Mercredi 

1er et Samedi 11 Novembre 2017, car ces jours sont fériés.  

 

Grippe aviaire 
La région est en vigilance modérée concernant la grippe aviaire. Il est donc  de-

mandé aux éleveurs et détenteurs d’oiseaux d’exercer une surveillance accrue. 

 
La grippe aviaire, de son vrai nom « Influenza 
aviaire (IA) », est provoquée par un virus et 
peut infecter plusieurs espèces d’oiseaux 
d’élevage (poulets, dindons, cailles, pintades, 
etc.) ainsi que des oiseaux d’ornement et sau-
vages. Sa mortalité est élevée, et le virus 

existe depuis plusieurs siècles.   

 



 

 

Le virus a la capacité de s’étendre aux mammifères et oiseaux sauvages, et une 

des souches, la H5N1, est hautement pathogène et peut toucher les humains.  

Pour nous aider,  nous vous prions de surveiller attentivement vos animaux,  et 
de procéder à des examens cliniques. En cas de doute, des tests en laboratoire 

pourront confirmer le diagnostic.  

 

Il est conseillé de confiner vos volailles ou de mettre en place des  
filets de protection, de limiter tout contact avec la faune sauvage et 
d’alerter votre vétérinaire si vous constatez une mortalité anomale. 
De plus, merci de prévenir la direction départementale de la cohé-
sion sociale et la protection des populations. Alimentez et abreuvez 

vos volailles à l’abri de la faune sauvage. 

 

Un formulaire de recensement des oiseaux détenus est disponible en mairie 

pour nous aider à recenser les élevages. 
 

Voie Verte 
La Voie Verte est en phase finale de construction sur le secteur CEVA (Ambilly 
et Gaillard), des travaux d’aménagement de la voirie et de marquage doivent 

être réalisés sur Ambilly prochainement. 

 

Ces travaux vont engendrer des modifications de 

circulation à proximité de la rue de Genève.  

Les automobilistes sont invités à suivre les dévia-

tions. 

 

Du 16 au 20 octobre, la rue du Jura sera mise en sens unique depuis 

la rue des Négociants en direction de la rue de Mon Idée. 

Du 23 octobre au 3 novembre, la rue de l’Helvétie sera mise en sens 

unique depuis la rue de Genève en direction de la rue Jean Jaurès. 

 

La Voie Verte sera inaugurée côté Bonne le samedi 25 novembre 2017 lorsque 
la passerelle sur la Ménoge sera finalisée. Les travaux se poursuivent sur le sec-
teur CEVA (Ambilly et Gaillard) jusqu’à fin 2017 et se termineront sur le sec-

teur d’Annemasse début 2018. 
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 Photos:  Le Dauphiné Libéré, Club de Kayak, MJC des Voirons, Balcon 

 Impression : Mairie de Machilly      ::   www. machilly.fr  

Les associations de Machilly 
Voici un récapitulatif des associations de la commune.  

 

Faites-vous connaître auprès de la mairie si vous venez de créer votre 
association, ou pour des précisions à nous apporter (évènements, etc.), nous 

ferons le relais auprès des citoyens.  

9 - NOTA BENE 
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FOYER RURAL 
mrgnvalentin@gmail.com 
yves.lionnet@laposte.net 

HARMONIE  benjamin.willen@icloud.com 

LANNACROCHE/ECOLE DE MU-
SIQUE 

ecolelannacroche@hotmail.fr 

MACHILLY PETANQUE patrice.blanchard123@orange.fr 

SOU DES ECOLES magali74140s@gmail.com 

ASSOCIATION DE PÊCHE jean-paul.plasson@wanadoo.fr 

CLUB DES FRAMBOISINES 
(Aînés, 3ème âge) 

juvanosc10@gmail.com 

CHASSE  Pas d’e-mail disponible 

L'ARBRE DE VIE (Résidence St 
François de Sales) 

arbredevie@wanadoo.fr 

SAKURA (Qi-Gong) fabrice.la-rosa@wanadoo.fr 

MIARAKA (solidarité Madagas-
car) 

miaraka.association@gmail.com 

MJC VOIRONS info@mjcdesvoirons.fr 
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