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L’automne arrive et avec lui des espoirs de reprendre la vie et ses projets, 
certes contraints par le pass sanitaire, mais qui nous permet enfin de voir nos 
projets aboutir. Ainsi, beaucoup de travaux vont enfin être lancé en 2022 : au 
début de l’année pour les nouveaux bâtiments vers la gare par le promoteur 
OGIC, au printemps pour la construction du P+R par Annemasse Agglo et sans 
doute vers l’automne pour la rénovation de la salle des fêtes. De même, nous 
allons lancer les consultations pour étudier le plan pédestre de la commune et 
l’accessibilité du centre village et de la gare. Nous vous tiendrons au courant et 
nous organiserons des ateliers publics selon les conditions sanitaires en vigueur. 
Dans le même temps, nous continuons à progresser dans les études de faisabili-
té autour des projets mobilité afin de permettre de rallier plus facilement les 

villages entre eux.  

Pour mener à bien tous ces projets, le travail et le soutien du personnel de mai-

rie ont été essentiels, mais je tiens en particulier à remercier Patricia Medina, 

notre secrétaire générale de mairie. Aujourd’hui, elle nous quitte pour aller vers 

d’autres objectifs professionnels. Nous la regretterons car ses compétences et 

sa rigueur ont beaucoup apporté à la mairie, mais dans le même temps, nous 

sommes heureux pour elle et lui souhaitons le meilleur dans la découverte de 

nouvelles opportunités et défis.  

La Maire,  Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI 
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1 - LE MOT DE LA MAIRE 



 

 

> Consultables sur le panneau d’affichage et le site internet 

Conseil Municipal: Avril 2021 

CHOIX DU PRESTATAIRE POUR L’ENTRETIEN ANNUEL 

DES ESPACES ENGAZONNES  

Le prestataire qui a été retenu pour l’entretien annuel des espaces 

engazonnés de la commune jusqu’en 2023 est l’entreprise ROGUET 

PAYSAGE. 

 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU CCAS  
Une subvention de 5000€ a été attribué au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) par le conseil municipal.  Elle servira à financer, entre autre,  
les colis de fin d’année des personnes de plus de 70 ans. Ce budget peut être 
attribué comme aide sociale partielle pour les personnes en difficultés 

financières qui en ferait la demande. 

 

Juin 2021 

ACQUISITION DE POUBELLES DE TRI POUR LE LAC 
Une convention de participation financière entre la 
commune de Machilly et la société McDonald's de 
St-Cergues a été mise en place pour l’achat de 5 
poubelles de tri en bois pour remplacer celles 
installées au lac. Elles devraient être installées 

courant octobre. 

 

REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES  
La mairie a signé une convention avec 
le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) pour 
l’aider dans le projet de réhabilitation 
intérieure de la salle d’animation rurale. 
Le début des travaux est planifié en 

2022. 

 

 

2 - VIE MUNICIPALE / Délibérations 



 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES 
LOCALES 
les taux d’imposition des taxes foncières restent inchangés en 2021, 25,65% 

sur les propriétés bâties et de 57,47% sur les propriétés non bâties. 

 

Juillet 2021 

DEMANDE DE SUBVENTION DE 
L’ASSOCIATION CPIA 

Une subvention de 500€ pour l’exposition que 

vous avez pu visité au bord du lac en juillet 2021 

a été alloué à l’association de Club 

Photographique Intercommunal Amateur (CPIA). 

Une galerie virtuelle est toujours disponible, pour découvrir Genève d’une 

autre façon : https://www.artsteps.com/view/60d217607024ebeeafc25c57 

 

CHOIX DU CANDIDAT POUR L’INSTALLATION 
D’EQUIPEMENTS PHOTOVOLTAIQUES 

L’entreprise Centrales Villageoises Faucigny-Genevois CitoyENergie a été 

retenue pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la 

salle d’animation rurale. CitoyENergie est une société locale fonctionnant 

comme une coopérative participative, avec pour but de développer les 

énergies renouvelables sur un territoire pour produire une énergie 

électrique propre, locale et renouvelable.  

 

PROJET D’ACQUISITION DE TABLES DE PING PONG  

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est 

venu présenté son projet d’implantation de 

tables de ping pong en béton qui pourraient 

être installées au lac de Machilly . Le projet 

est approuvé sur le principe, sous réserve 

des modalités de terrassement du terrain.  
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PASS SANITAIRE 
Depuis le 09 août, le pass est étendu pour lutter 
contre la nouvelle vague épidémique et per-
mettre la poursuite des activités. Il s’appliquera à 
Machilly comme partout en France afin de lutter 

contre la propagation du virus. Il équivaut à un 
passeport qui vous permet d’accéder à des lieux 
culturels, de vous rendre à des événements avec 
un nombre limité de personnes, de voyager...  
Faisant office de preuve sanitaire, il atteste que 
vous ne représentez pas un risque pour d’autres 
personnes. Il s’agit du justificatif de vaccination 
complète ou d’un test PCR négatif de moins de 72h (ou 48h pour les tests 
antigéniques dans le cadre de voyages vers certaines destinations, comme la 

Corse, les collectivités d’outre-mer et l’Union européenne). 

De plus, le port du masque est obligatoire dans les marchés, brocantes, vente 
au déballage ou activités assimilés, et dans les files d’attente qui se forme-

raient aux abords des établissements recevant du public. 

 

COMMÉMORATION DU 15 AOÛT 
La cérémonie de commémoration a eu 
lieu le dimanche 15 août. Elle célèbre la 
libération de Machilly, il y a 77 ans et  
s’est déroulée en présence de 
M. Doublet, M. Bosland, Mme Teppe-
Roguet, M. Boccard, de l’harmonie mu-
nicipale, du conseil des jeunes de Ma-
chilly et de l’ANACR (anciens combat-
tants), dont Thierry Loron qui fit un 

très beau discours.  

L’occasion de souligner le courage de 
quelques hommes et femmes locaux, 
anonymes ou pas, qui ont fait basculer 
le destin du département et l’impor-
tance de se souvenir de cette période 
dramatique pour éviter un retour à la 

haine et à la violence.  

 

2 - VIE MUNICIPALE  
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 UNE BELLE FÊTE NATIONALE 
Après une longue période sans pouvoir tous 
se retrouver, la municipalité a organisé une 
grande fête sur l’esplanade du lac mardi 13 
juillet après un discours au monument aux 
morts. Accompagné de l’harmonie et du con-
seil municipal des jeunes (CMJ), le discours s’est terminé par un apéritif of-
fert par la mairie. Une animation pour les enfants a été organisée par le CMJ, 

sur le thème de la liberté d’expression. Les associa-
tions du village étaient présentes et ont tenu des 
stands de vente de boissons, gâteaux faits maison, bon-
bons, jeux… À 20h30, le groupe Funk on the Water a 
donné un concert et la météo favorable nous a permis 

de lancer un magnifique feu d’artifice au dessus du lac. 

 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 
Samedi 22 mai au matin, une vingtaine d’habitants s’est retrouvée à la Mairie 

pour la traditionnelle matinée de fleurissement 

de la commune. Sous la direction de Jean-Jacques 

Favre, employé communal, qui avait préalablement 

préparé les emplacements avec son collègue Da-

niel BOSSET, ce sont plus de 2000 fleurs qui ont 

été plantées. Ce sont une vingtaine de lieux au 

sein de la commune qui ont été fleuris par des 

bégonias, dahlias, et autres géraniums,  

parant Machilly de ses couleurs estivales.  

Programme défleurissement: En octobre les fleurs seront ret rées pour 

être proposées gratuitement aux habitants. Il vous sera alors possible de ve-

nir les récupérer selon ce calendrier :  Le massif de la poste (Dahlias et Bé-

gonias massifs et dragons) le 25/10 à partir de 10h, massif route du Salève 

(Bégonias massifs et Gauras) le 26/10, massif du cimetière (Fushias et Impa-

tiences) le 27/10, massif du Chamenard (Fushias et Bégonias massifs) le 

28/10, les jardinières de la mairie (Fushias et Géraniums lierres et zonale) et 

le massif route des Framboises (Gauras) le 29/10 et finalement le massif du 

monument (Surfinias et Géraniums lierres), les 3 bacs route des Voirons et le 

massif de la salle des fêtes (Géraniums lierres et Canas) le 01/11.  Pensez à 

amener un contenant pour prendre les fleurs déjà enlevées.  

Sachez que les fleurs ne se conservent pas toutes en période hivernale. 



 

 

HORAIRES DE LA POSTE ET DE LA 
MAIRIE 

Le personnel de la mairie et de l’agence postale 

vous accueille de 8h30 à 12h00 le lundi, mardi, 

vendredi. La poste est également ouverte le 

samedi aux mêmes horaires. Un accueil 

téléphonique est assuré les matinées. Il est 

possible de prendre rendez-vous avec l’urbanisme 

et l’état-civil. 

 

INSCRIPTION POUR LES COLIS DE NOEL 

Si vous avez plus de 70 ans et que vous habitez 

la commune de Machilly,  vous pouvez vous 

inscrire en mairie pour recevoir à votre 

domicile un colis de Noël offert  par la 

commune.  

 

 

FIN DU PARKING PROVISOIRE DE LA GARE 

La vente finale à la société OGIC sera actée 

en Novembre. Le parking provisoire près de 

la gare ne sera plus disponible car la 

démolition de l’ancienne usine commencera à 

partir de ce moment-là. Les utilisateurs du 

CEVA pourront se garer sur le parking du lac 

coté gare 

et sur celui de la salle des fêtes, en 

attendant la construction du parking relais 

(P+R) qui débutera en 2022. Pour les 

mêmes raisons le Food-Truck présent les 

lundi et jeudi soir sera déplacé 

provisoirement sur le parking du lac.  

3 - INFO PRATIQUES  
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PASS SANITAIRE POUR LES ASSOCIATIONS 
Les salles communales sont soumises au décret du 

7 août 2021 qui rend obligatoire le contrôle du 

pass sanitaire. Il appartient aux organisateurs de 

contrôler ces points, c’est-à-dire aux responsables 

de chaque association. Les personnes de plus de 

18 ans devront donc vous présenter le justificatif 

pour pouvoir accéder aux bâtiments.  Attention, à  

compter du 30 septembre 2021, le pass sanitaire 

sera également obligatoire pour les mineurs âgés 

de 12 à 17 ans. Par ailleurs, par arrêté préfectoral 

du 16 août 2021, le port du masque est obligatoire dans tous les établissements 

recevant du public soumis au pass sanitaire, sauf pendant la pratique sportive. 

 

PROLONGATION DE LA FERMETURE DE LA ROUTE DES 
ACACIAS 
Mi-mai, l’effondrement d’un talus amé-

nagé a entrainé un glissement de ter-

rain important sur la route des Acacias. 

A ce jour, les experts n’ont toujours 

pas statué sur les responsabilités qui 

ont entrainé les dégâts, figeant ainsi la 

situation. 

La commune est donc contrainte pour 

le moment de maintenir la fermeture 

de cette route à la circulation, à l’ex-

ception faite des riverains. 

 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE LOISIN 
Des travaux auront lieu sur la commune de Loisin au niveau de la boulangerie, 

un « tourne à gauche » est en train d’être mis en place pour pouvoir accéder 

au futurs logements aidés réalisés par la SA Mt blanc. Ces travaux seront d’une 

durée approximative de 2 mois, il n'y aura pas de déviation possible. Un alternat 

sera installé de 9 h à 16 h, il est conseillé aux automobilistes qui vont sur Tho-

non de passer par le haut. Ces travaux sont réalisés par la société Eurovia en 

lien avec le département.  



 

 

4 - EVENEMENTS 

BALADE TRANSFRONTALIÈRE DIMANCHE 03 OCTOBRE 

Après deux éditions à succès, la balade trans-

frontalière fait son grand retour le  

dimanche 03 octobre 2021 de 10h à 17h sur le 

territoire des six communes suisses et  

françaises : Presinge, Puplinge, Juvigny, Machilly, 

Saint-Cergues et Ville-la-Grand. 

Au programme, une balade globale de 26 km (ou 

trois boucles de 9 km) à faire de préférence à 

vélo (VTT recommandé) car la majorité du parcours n’est pas goudronné. Il 

est également possible de faire le parcours à pied avec l’aide, bien sûr des 

transports en commun (horaires mis à disposition dans les communes partici-

pantes). Sur le parcours, des haltes proposeront boissons, petite restauration, 

expositions et animations. 

Le départ se fait dès 10h00 et se termine au plus tard à 17h00. La boucle peut 

se faire dans le sens des aiguilles d’une montre mais également en sens inverse 

selon les envies, en partant depuis l’une des 6 communes participantes. Au dé-

part de Machilly (parking du lac côté gare), un café-croissant sera offert à 9h30 

aux participants. 

Les groupes qui auront validé au minimum une des trois boucles participeront 

à un tirage au sort pour tenter de gagner un repas dans un restaurant des 

communes participantes. 

Venez prendre votre temps entre effort et réconfort ! Un évènement gratuit 

et ouverts à tous. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCHE ROSE SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 

Lutte contre le cancer du sein - Inscription sur place. 

Chaque année en Octobre, une campagne de com-

munication est mise en place pour sensibiliser au 

dép i s t a ge  du  c an ce r  du  se i n  e t  

récolter des fonds pour la recherche. C’est pour-

quoi le CCAS et la mairie de Machilly souhaitent 

s’associer à ce combat en proposant une marche 

solidaire de 7 km à 1€ le km. Les fonds seront re-

versés à l’association HOPE, qui a pour objectif 

d’accompagner les femmes après un cancer afin de les aider à se reconstruire, 

à rebondir et partager, autour d’une thématique sur le cheval et la peinture. 

Sur place, vous pourrez vous procurer un bandana en échange d’un don du 

montant de votre choix également redistribué à l’association HOPE. De plus, 

la commune a acheté une nouvelle banderole pour l’évènement, installée de-

vant la mairie. La commune en a profité pour acheter une banderole pour 

Orangez le Monde, une campagne de lutte 

contre les violences faites aux femmes.  

Venez nombreux : Départ depuis l’espla-
nade du lac de Machilly entre 14h et 15 h 
samedi 16 octobre. Bien évidemment le code 

couleur est le rose pour tout le monde. 

Et pour marquer la solidarité et le soutien de la 

commune, nous demandons aux habitants qui 

le souhaitent de décorer leurs extérieurs 

avec toutes sortes d'objets en rose, ruban, lumières, peinture… et 

ce pendant tout le mois d’octobre.  

Et surtout mesdames, n’oubliez pas de vous faire dépister, ça pourrait vous  

sauver la vie !   

 

Nous recherchons activement des bénévoles pour nous  

aider à encadrer l’évènement.  

Contactez-nous : 04.50.43.51.94 ou  
 9 
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4 - EVENEMENTS 

mairie@machilly.fr 

NOVEMBRE MUSICAL 

Après l’annulation de l’édition 2020, nous 

sommes enthousiastes et confiants dans la  

réalisation de l’édition 2021 du festival 

« NOVEMBRE MUSICAL DES VOIRONS » qui 

se déroulera sur les communes de Bonne, 

Cranves-Sales, Lucinges, Saint-Cergues,  

Machilly les 5, 6, 7 & 11, 12, 13, 14 novembre. 

Cette dixième édition a pour thème un  

concert/une époque musicale. 

L’église de Machilly accueillera le samedi 6  

novembre à 15 h le duo Gallis, Bertille Arrué 

e t  M a t h i e u  L a m o u r o u x .  C e  d u o  à  c o r d e s  

réalisera un tour du monde des plus belles œuvres écrites pour Alto et violon-

celle ces cinquante dernières années. Il interprètera une création  

mondiale, Pétales Éparses, écrite par Giles Schuehmacher, spécialement pour le 



 

 

duo Gallis. 

 

Dix autres concerts sont programmés sur 

les communes voisines. Nous passerons 

du baroque au classique, du classique au 

romantique, du romantique au moderne. 

Un beau voyage musical vous attend. 

 

Le but de Novembre Musical étant de 

permettre à toutes et  tous d’écouter de 

la musique de qualité, l’évènement est  

gratuit. Cependant le budget  

repose sur  la  recette  des  

corbeilles, tous les dons sont donc les 

bienvenus. 

 

 

 

LES VIRADES DE L’ESPOIR CONTRE LA MUCOVISIDOSE 

Gaillard a accueilli, le dimanche 26 septembre 

2021 la 17e édition des Virades de l’Espoir du 

Genevois.  

Donnez votre souffle à ceux qui en 

manquent 

Grande fête humanitaire et sportive, la  

Virade a pour but de sensibiliser le  

public et de collecter des fonds afin de lutter 

contre la première maladie génétique grave de l’enfance : la mucoviscidose.  

Chaque année, les virades ont lieu dans une commune voisine.  

Ne manquez pas ces évènements solidaires ! 
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OUVERTURE D’UNE NOUVELLE CLASSE 

L’école de Machilly compte des classes de  

3 niveaux depuis 3 ans, cet effectif impor-

tant vient d’être confirmé lors du comp-

tage des élèves par classe de l’inspectrice 

académique. De plus,  l’augmentation de la 

population de Machilly est un troisième ar-

gument qui a mené à l’ouverture d’une cin-

quième classe.  La nouvelle répartition sera 

la suivante : 1 classe de 10 petites sections 

et 12 moyennes sections assurée par Véro-

nique MARTIN, 1 classe de 4 moyennes 

sections et 19 grandes sections avec Alain 

MUFFAT, 1 classe de 13 CP et 8 CE1 avec le nouvel instituteur Pierre DIEULLE 

(photo), 1 classe de 9 CE1 et 14 CE2 avec Lucille BECHEROT et 1 classe de 11 

CM1 et 11 CM2 avec Christelle DUCRUET.  La nouvelle classe a été installée 

dans la salle périscolaire que l’école avait déjà à disposition par chance. L’étude 

aura lieu dans l’une des classes, et le périscolaire se fera dans la bibliothèque. 

Merci à l’ensemble du personnel scolaire et de la mairie pour leur réactivité et  

pour avoir installée cette nouvelle classe si rapidement. Nous souhaitons la  

bienvenue au nouvel instituteur Pierre DIEULLE.  

 

RECRUTEMENT D’UNE ANIMATRICE PÉRISCOLAIRE 
La mairie recrute une animatrice périscolaire pour l’école de Machilly à partir 

de janvier 2022. Il s’agit d’un poste à temps non complet : 19/35ème. 

Les missions du matin de 7h30 à 8h30 sont d’accueillir les enfants et les pa-

rents, de proposer des activités calmes aux enfants et les préparer à leur jour-

née d’école puis de les accompagner dans leurs classes respectives. Le soir de 

16h30 à 18h30, il faudra récupérer les enfants à la sortie des classes et les em-

mener à la garderie, s’occuper d’eux jusqu’à l’arrivée des parents, leur proposer 

des activités ludiques et nettoyer la salle après le temps de garderie du soir.  

Pour le temps de restauration scolaire, de 12h00 à 14h00 il faudra faire l’appel 

et emmener les enfants à la cantine, assurer le service et l’encadrement au 

cours du repas et dans la cour puis emmener les enfants en classe. 

Contactez-nous : mairie@machilly.fr ou 04 50 43 51 94 

5 - VIE SCOLAIRE 



 

 

OUVERTURE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
La musique accessible à tous ! 

Depuis la rentrée de septembre, Annemasse Agglo a ouvert son conservatoire 

de musique. En effet, les écoles de musique de l'agglo, dont Lannacroche, et le 

conservatoire de musique d'Annemasse se sont regroupés pour devenir : le 

conservatoire de musique de l'agglomération. Le conservatoire propose un en-

seignement structuré et progressif qui vise à former prioritairement les musi-

ciens de demain. L’enseignement s’organise à travers un projet artistique et cul-

turel global qui a pour but de contribuer à l’épanouissement de l’individu par 

l’intermédiaire de cours individuels en lien avec des pratiques collectives adap-

tées. Différents cursus sont proposés : 

- Le parcours découverte, pour les plus petits (3- 6 ans), l’éveil et l’ini-

tiation musicale basés sur une approche sensorielle sont une sensibilisation 

permettant à l’enfant de s’initier à une première pratique artistique. 

- Un premier cycle, à partir de 7 ans, qui dure entre 3 et 5 ans associant 

un cours individuel d’instrument une formation musicale et une pratique col-

lective, ouvre la voie à l’expérimentation et à la découverte. 

- Un second cycle d’une durée de 3 à 5 ans, renforce les acquisitions 

techniques et les connaissances artistiques de l’élève et favorise son autonomie 

et son ouverture culturelle. Il peut conduire à la délivrance du BEM (Brevet 

d’Étude Musicale). 

- Un troisième cycle d’approfondissement est propice au développement 

de la personnalité musicale à travers l’éclosion d’un projet artistique personnel. 

Il favorise l’inventivité et la prise de responsabilité dans un ensemble. 

Vous souhaitez obtenir plus d'information ou vous inscrire :  

https://www.annemasse-agglo.fr/conservatoire 
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TRI ET COMPOSTAGE DES DECHETS 

Pour suivre les directives nationales, l’agglo 

se donne plusieurs objectifs ambitieux, no-

tamment de réduire les ordures ménagères, 

et d’augmenter considérablement les dé-

chets recyclables triés. Les 12 communes de 

l’agglo s’engagent ainsi à mettre à disposition 

des composteurs, lombricomposteurs, davan-

tage de zone de tri et à harmoniser les  

consignes. L’accès aux déchetteries devraient aussi être facilité, et les habitants 

auront des points d’apport volontaire (recyclage) plus proches de chez eux. 

Des points de tri de carton brun seront ajou-

tés, et la collecte des encombrants pour les 

personnes prioritaires (handicap…) sera 

mise en place. Le montant de la facture sera 

établi en fonction du volume de déchets pro-

duits, afin de maitriser les coûts et réduire les  

déchets. Des ateliers gratuits pour se former 

seront proposés par l’Agglo. 

Copyright illustrations : ZOELI 
 

INAUGURATION DU COMPOST PARTAGÉ 
Vous aurez sans doute remarqué depuis quelques 

semaines 3 bacs sur le parking du lac, à proximité 

des toilettes sèches. Il s’agit du compost partagé 

installé par Annemasse Agglo. Une dizaine de  

personnes ont déjà manifesté leur intérêt à  

utiliser ce nouveau service. Si d’autres personnes 

le souhaitent, elles peuvent s’inscrire en mairie. 

Seules les personnes inscrites auront les codes d’accès à cet équipement. Mme 

Pierron, responsable du compostage à l’Agglo est venu le 16 septembre pour  

expliquer le fonctionnement et l’utilisation correcte de ce composteur aux 

utilisateurs inscrits. Si vous êtes intéressé.e par l’utilisation de ce compost, 

rapprochez-vous de la mairie pour avoir toutes les informations nécessaires à 

l’inscription et récupérer un bioseau. 

7 - ENVIRONNEMENT 



 

 

AMBROISIE 
 L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant. 

Agir contre l'expansion de cette plante est un enjeu majeur de santé publique 

qui requiert l'implication de tous, c’est 

pour cela qu’une plateforme interactive de 

signalement a été mise en place. 

Tout le monde peut participer à la lutte en 

signalant toute présence d'ambroisie aux 

autorités locales, par quatre canaux diffé-

rents, disponibles sur www.signalement-

ambroisie.fr.  

Les signalements effectués sont transmis directement à la commune ou au  

référent ambroisie concerné qui coordonne les actions de lutte nécessaires 

pour éliminer l’ambroisie. 
 

LOQUE AMÉRICAINE : INFECTION DANS LES RUCHERS 
Suite à la confirmation d’un nouveau foyer d’infection sur un rucher par la 

loque américaine sur la commune de Boëge, un arrêté préfectoral a été publié 

et permet la délimitation d’une zone de protection et de surveillance pour les 

propriétaires de ruchers. 

Les ruchers de Machilly feront donc l’objet 

d’une visite sanitaire par un vétérinaire  

apicole mandaté. La loque américaine est 

une maladie contagieuse touchant les 

abeilles, maladie due à une bactérie et qui 

provoque une forte mortalité sur les  

colonies infectées. 

Il n’y a aucun risque sur la santé humaine, même via la consommation de miel 

issu de ruchers infectés. 

ATTENTION : Si vous n’avez pas déclaré votre rucher, merci de vous inscrire 

directement sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr  

Nous avons aussi des déclarations papier en mairie, disponibles sur demande. 
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L’ADMR DES VOIRONS 
L’ADMR Des Voirons participe depuis près de 40 ans au développement des 
services à domicile sur les communes de St-Cergues, Machilly, Juvigny, Lucinges, 
Bonne, Cranves-Sales et Bons-en-Chablais. Elle est gérée par un Conseil d’Ad-
ministration grâce à la mobilisation de ses membres bénévoles et emploie une 
vingtaine d’aides à domicile et deux secrétaires administratives. L’ADMR pro-
pose une aide à tous : aux personnes âgées, personnes en situation de handicap, 
personnes non dépendantes et les familles. Ses missions sont de permettre aux 
personnes de bénéficier de prestations telles l’entretien du lieu de vie, le repas-
sage, les courses, la préparation de repas, l’aide à la prise de repas, l’aide à la 

mobilité, les toilettes non médicalisées. 

 

 

 

 

 

 

L’ADMR recrute pour les missions au domicile des bénéficiaires en propo-
sant des parcours de formation en interne et pour la gestion de l’Association et 

le développement du lien social, des bénévoles. 

 

Pour toute demande d’information, contactez-nous : 

ADMR LES VOIRONS 65 rue de la Chapelle - 74140 Saint-Cergues 

Téléphone : 04 50 43 54 69, Mail : accueil.lesvoirons@fede74.admr.org 

 

 

 

 

8 - VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 



 

 

LES FRAMBOISINES RECRUTENT 
Les Framboisines… Sous ce nom plein de fraîcheur et de saveurs se cache le 

club des aînés de notre village de Machilly. Vous ne le connaissez peut-être pas? 

Il se réunit tous les 2ème et 4ème  vendredis de chaque mois dès 14h30 dans la 
salle des associations (derrière la mairie), et ceci durant toute l’année, à l’excep-
tion des vacances scolaires d’été. Son activité se résume essentiellement à réu-
nir les aînés afin de les divertir, bavarder, jouer aux cartes, à d’autres jeux de so-
ciété ou tricoter. Ces réunions sont toujours amicales, ce qui est le but princi-
pal du club, et chacun a la possibilité d’exprimer ses pensées et de les partager. 
Elles permettent aux personnes seules de trouver de la compagnie et d’être en-

tourées de convivialité. 

Si cela vous fait envie, venez nous retrouver. C’est avec grand plaisir 
que nous vous accueillerons! Appelez Monsieur Maurice Ducommun 

au 04.50.94.61.31 

 

 

9 - AGENDA  

03/10 BALADE TRANSFRONTALIÈRE  

de 10 à 17h 
 

16/10 MARCHE ROSE  

à partir 14h 
 

06/11 NOVEMBRE MUSICAL  

à 15h 
 

11/11 COMMÉMORATION  

à 10h : discours au Monument aux 

Morts de Machilly 
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LE MOT DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 
A l’occasion de la fête natio-
nale, après une année sans 
festivités et malgré la météo 
incertaine, les Machilliens ont 
pu enfin se retrouver autour 
du lac pour une grande bouf-

fée d’oxygène ! 

Nous avons contribué à 
l’ambiance et à l’animation de 
la soirée en proposant deux 
stands. L’un autour d’une acti-
vité artistique (dessin sur 
faïences) sur le thème : 
« Que représente Machilly 

pour vous ? ». L’autre pour aider le Foyer d’accueil médicalisé Saint-François à 
vendre ses tickets de tombola, en compagnie des résidents et de leurs accom-
pagnants. Musique, convivialité, gourmandises et feux d’artifice ont fait de cette 

soirée un succès !! 

Nos impressions : « c’était très bien d’être sans masque » ; « sensation de  

liberté » ; « très bonne ambiance et il y avait beaucoup de choses » ; « c’était 

une nouvelle expérience de tenir un stand, il fallait tout mettre correctement 

pour les gens » ; « le concert était très sympa, excellent son » ; « les feux 

étaient très bien, la nourriture très bonne » ; « reprendre une vie normale le 

temps d’une soirée ». 

10 - DERNIERE MINUTE 
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