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Avec l'été qui bat son plein, nous pouvons agréablement prolonger nos jour-
nées à l'extérieur. Il convient de rappeler quelques règles  pour  que nos  

séjours en terrasse restent  tranquilles. 

En complément de l'arrêté préfectoral sur les nuisances sonores, un arrêté  
municipal définit une réglementation pour limiter le bruit lors de vos  travaux 

de bricolage ou de jardinage avec des machines bruyantes. 

Les plages horaires suivantes permettent leur utilisation: 

Du lundi ou vendredi de 08h00 à 20h00 

Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

Le dimanche et les jours fériés: Interdit 

Pour les relations de bon voisinage, je vous demande de respecter ces limita-

tions. 

Toujours dans le cadre réglementaire, il est rappelé que les haies ne doivent pas 

déborder sur la voie publique. Il en est de même avec les propriétés voisines en 

rappelant que la hauteur est limitée à 2 mètres si les plantations sont à moins 

de 2 mètres de la limite.            

       Le Maire,  Jacques Bouvard 

1- LE MOT DU MAIRE 



 

 

Tous les Procès-Verbaux des Conseils Municipaux sont consultables sur le 

panneau d’affichage ainsi que sur le site internet, rubrique Vie Municipale, ou 

directement à l’adresse suivante:  http://machilly.fr/-PV-du-Conseil-Municipal 

 

Délibérations du Conseil du 11 Juin et 09 Juillet 

 

RYTHMES SCOLAIRES : SEMAINE A 4 JOURS 

Le Conseil Municipal a approuvé le retour de la 
semaine à 4 jours à compter de la rentrée 
scolaire 2018. Les horaires journaliers d'école à 
compter de cette même date sont les suivants : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 

,et de 14h à 16h30. 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES PERISCOLAIRES 

Suite à un besoin de mise à jour, notamment avec le changement des rythmes 
scolaires, des modifications du règlement intérieur ont été approuvées: 
nouveaux horaires de cantine de 12h00 à 14h00, suppression des temps 
d’activités périscolaires, suppression des tarifs « Forfait cantine +TAP : 5,60 
€ », tarif cantine à 4,50 € par repas, et service périscolaire du soir de 16h30 à 

18h30. 

ACCUEIL DES DEMANDEURS DE LOGEMENT SOCIAUX  

La commune a signé une convention pour un service commun avec la Maison 
de l’Habitat (Annemasse). Il s’agit d’un 
dispositif de gestion partagée de la 
demande de logement social, afin de 
permettre un traitement plus efficace et 
plus transparent des demandes de 
l ogemen t s  s u r  l e  t e r r i t o i re 
intercommunal (accueil, conseils, 
t r a i t e m e n t  d e s  d e m a n d e s ) .  

> Voir Page Agglo pour plus de détails. 

 

2 - VIE MUNICIPALE / Délibérations 



 

 

POINT SUR LA CESSION FONCIERE DU SECTEUR GARE 

Une visite du terrain s’est déroulé le 7 juin 2018 en présence des 3 candidats 
qui présenteront une offre:  OGIC, COGEDIM et BART/PATRIARCHE.   
Le délai de remise des offres a été reporté au vendredi 28 septembre 2018 à 

12h00. Les 3 candidats présenteront une maquette de leur projet.   

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Le Conseil Municipal des Jeunes a présenté ses 8 
candidats. Le vote du Conseil Municipal des jeunes 
a eu lieu le samedi 23 juin 2018. Mme Plagnat-
Cantoreggi, élue en charge du Conseil des Jeunes, 
informe que les candidats seront 9, un chiffre 

impair étant plus adapté au processus de vote. 

 

ATTRIBUTION DES BERCEAUX EN CRECHE 

La réunion du 26 avril 2018 concernait l’attribution des places en crèche. Au 
total 6 familles de la commune ont pu se voir proposer une place en crèche, 
soit pour l’intégralité de leur demande (3 familles), soit pour un créneau 

horaire disponible (3 familles). 

 

VŒU SUR L’INTERDICTION DES ANIMAUX SAUVAGES 

DANS LES CIRQUES 

Le Conseil émet le souhait d’une réglementation nationale 
interdisant la présence d’animaux sauvages dans les 
cirques et de privilégier les cirques sans animaux. Nous 
sollicitons des contrôles systématiques et la stricte 
application de l’arrêté du 18 mars 2011 qui stipule que « 
les animaux doivent être entretenus et entraînés dans des 
conditions qui visent à satisfaire leurs besoins biologiques 
et comportementaux, à garantir leur sécurité, leur bien-
être et leur santé» pour tous les cirques avec animaux 

sauvages qui s’installeront sur la commune. 
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2 - VIE MUNICIPALE  

APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLAN  

LOCAL D’URBANISME (PLU) 
Par délibération en date du 09 Juillet 2018, le Conseil Municipal de la commune 

de MACHILLY a approuvé la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme. 

Cette délibération a fait l’objet d’un affichage durant 1 mois. Le dossier de la 

modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme est tenu à la disposition du public à 

la mairie de MACHILLY aux heures d’ouverture du Secrétariat ainsi qu’à la Di-

rection Départementale des Territoires. 

 

13 JUILLET  
La traditionnelle cérémonie du 14 Juillet, organi-
sée le vendredi 13 Juillet, a débuté par le discours 
de Monsieur le Maire, accompagné de l’Harmonie 
Municipale et de membres de l’ANACR (Anciens 
Combattants). Puis les citoyens ont pu prendre 
un verre de l’amitié, avant le feux d’artifice et le 

repas dansant de fin de soirée, animée par un DJ.  

La presse couvrait l’évènement, comme en té-

moigne M. Novel du Dauphiné Libéré.  

 

Au final, ce sont près de 200 repas qui ont été servis par le personnel, les élus 
et les bénévoles, sous une belle météo. Nous tenons à remercier chacun d’avoir 

contribué à cette soirée.  

 



 

 

RENDEZ-VOUS POUR LE CONSEIL DES JEUNES 
 
Procès verbal de l’élection du 23 juin 

2018, avec 9 candidats et 20 votants. 

 

Candidats élus : Alisson Poirier, 
Hugo Delerce, Mattia Cantoreggi, 
Nora La Rosa, Stanislas Blondel, Va-
lentin Sebagh-Ruffet, Salomée Frey, 

Margot Blanchard, Kloé Challande.   

Assesseurs : Salomée Frey, Stanislas 
Blondel, Mattia Cantoreggi, Hugo De-

lerce.  

Photo ci-contre des candidats,  en présence de M. le Maire. 

 

Le 11 Juin a eu lieu le 1er rendez-vous du CMJ. Le maire souhaite la bienve-

nue aux jeunes conseillers. Il leur adresse ses félicitations pour leur élection 

et leur rappelle l’importance de l’engagement qu’ils ont pris en se faisant 

élire.   

Les réunions auront lieu environ une fois par mois les lundis soirs à 18h30.  

Lors de cette première réunion, Hugo Delerce est élu porte-parole, quant à 
Mattia Cantoreggi et Nora La Rosa, ils sont les suppléant-e-s.  Des discus-
sions sur les idées et projets des jeunes ont eu lieu, ainsi qu’autour du projet 

pour la cérémonie du 11 novembre (centenaire).   

 

 

CEREMONIE DU 15 AOUT 

La cérémonie s’est tenue à la résidence Saint François  
(FAM), accompagnée de l’Harmonie Municipale et de 
l’ANACR (Association Nationale des Anciens Com-

battants et Amis de la Résistance ). 

 

Le vin d’honneur a suivi le discours de M. le Maire. 
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CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 
Le dépôt des dossiers de carte nationale d'identité se fait sur rendez-vous, au 
service Etat Civil d’une des mairies équipées (liste des mairies équipées, for-
mulaire et liste des pièces à fournir disponibles sur simple demande à la mai-

rie).  

Les pièces à joindre varient selon le de-
mandeur (mineur ou majeure), la nature 
du document (passeport ou carte d’iden-
tité) et d’autres critères. Renseignez-vous 

auprès de votre mairie de résidence. 

  

La présence du demandeur, même mineur, 
est obligatoire lors du dépôt du dossier 

pour permettre la prise d’empreinte.  

 

Malgré ce nouveau dispositif, il est néces-
saire de préciser que la carte nationale 
d’identité reste gratuite (sauf pour 
une perte ou un vol). Sa validité reste à 
15 ans pour les majeurs et 10 ans pour 

les mineurs. 

  

Il est possible de compléter des pré-

demandes (formulaire appelé cerfa) en ligne plutôt que le cerfa papier: 

 https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/ 

 

Pour tout renseignement, chaque administré peut se rendre dans sa com-
mune de résidence, mais le dépôt du dossier ne se fera que dans une des  

communes équipées du dispositif de recueil.  

 

Merci enfin d'anticiper votre de-
mande avant la fin de l’expiration 
et avant les périodes de vacances, 
surtout si un voyage est prévu et 
que l’échéance est inférieure à 6 

mois.  

3 - INFO PRATIQUES  

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport


 

 

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES 
L’Association REGAARS - RÉseau de Gérontologie Annemasse-Agglo ARve 
Salève - se propose de répondre aux besoins des personnes âgées et aux pré-
occupations de leur entourage, d’apporter toutes les informations et tous les 
éclairages nécessaires pour décider des meilleures solutions à adopter, de 

procurer les documents nécessaires aux demandes d’aide. 

 
L’accueil à REGAARS Foyer "L’eau Vive" se fait sur rendez-vous :  
le mardi de 10h à 12h, le mercredi de 14h30 à 16h, le vendredi de 15h à 17h. 
2, place du jumelage - 74100 Annemasse 

04 50 39 89 25 - regar-info@orange.fr 

Site Internet de l’association : http://www.regaars.fr 

 

BRIGADES NUMÉRIQUES 

Vous pouvez signaler tout problème de gendarmerie par les outils numé-
riques. La gendarmerie nationale vous mettra en relation avec la gendarmerie 

de proximité, au plus près de chez vous. 

Les outils à votre disposition sont les suivants :  

 le site: https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/  

 Facebook: facebook.com/gendarmerienationale  

 Twitter: https://twitter.com/Gendarmerie 

 

VIRADES DE L’ESPOIR POUR VAINCRE LA  

MUCOVISCIDOSE  
Saint-Cergues, en partenariat avec les com-

munes de Machilly et Juvigny, accueillera l’évè-

nement le dimanche 30 septembre 2018. 

Cette 14ème édition des Virades de l’Espoir du 

Genevois aura lieu autour de la salle des fêtes 

du Balcon, à Saint Cergues. 
Cette grande fête humanitaire et sportive a 
pour but de sensibiliser le public et de collec-
ter des fonds afin de lutter contre la pre-
mière maladie génétique grave de l’enfance : 
la mucoviscidose…  
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Le principe des Virades est de faire marcher ou courir un maximum de per-
sonnes qui se font parrainer financièrement (pas de montant imposé) au 
moyen d’un bulletin de parrainage. En famille, seul ou entre amis, le parcours 
peut se faire en marchant, en courant ou à vélo (5 kms pour les familles et 10 
kms pour les performeurs). Deux départs sont prévus dans la journée : l’un à 
10h00 et l’autre à 15h00. 

 
La Virade de l’Espoir est aussi une fête tour-
née vers la solidarité et le loisir.  
Tir à l’arc, tour de poney, baptême de moto, 
balade en calèche, jeux pour les enfants, lan-
cer de charentaises, massage et le fameux 
empilage de caisses proposé par l’AEP sont 
autant d’activités que vous retrouverez au 
centre du village.  
 
 

 
La journée sera aussi ponctuée d’animations : spectacle de danse, foire aux vê-
tements, jouets et livres… La Virade de l’Espoir s’achèvera à 18h00 par un 
symbolique lâcher de ballons. 

 
Nous comptons sur votre présence ! 
- 9h00 : Ouverture de la Virade de l’Espoir 2018 
- 10h00 : Départ de la première course 
- 12h00 : Vin d’honneur, restauration sur place (Repas complet à 10€) 
- 15h00 : Départ de la deuxième course 
- 18h00 : Lâcher de ballons pour clôturer la journée. 
 
 

TROC DE LIVRES 

Le 28 Octobre, le club des Aînés les Framboisines 
organise un troc de livres. L’association de Machilly 
propose de venir troquer 3 livres dont vous souhai-

tez vous séparer contre 3 nouveaux livres.  

Un échange qui permet de lire sans débourser un 
sou. Rendez-vous dès 14h en salle des associations, 

derrière la mairie. Café offert. 

AGENDA 3 - VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 3 - INFO PRATIQUES  



 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
Pour toutes vos questions et vos problèmes concernant l’assainissement et 

l’eau, veuillez vous adresser à : 

 

ANNEMASSE AGGLO 

11, avenue Emile Zola 

BP 225 

74105 ANNEMASSE Cedex 

Tel : 04.50.87.83.00 

Fax : 04.50.87.83.22 

Ou sur le site internet: https://www.annemasse-agglo.fr/ 

Rubrique « services-et-demarches » puis « eau-et-assainissement » 

 

PETANQUE 
L’école de pétanque, destinée aux enfants (dès 6 ans), reprendra début sep-

tembre. Les cours ont lieu le mardi soir à 18h au boulodrome.  

 

De plus, le club reprend pour les adultes et 
adolescents. Nous vous rappelons qu’il est 
ouvert tous les vendredis de 17h à 23h, et 
tous les mercredis de 16h à 20h.  Seuls les 
membres ont le droit de pratiquer mais il 
est possible de venir pour découvrir cette 

activité. 

 

Pour vous renseigner, merci de contacter le 

président, M. Patrice Blanchard. 

Téléphone: 06.47.26.55.75  

E-mail : patrice.blanchard123@orange.fr  

 

 

Le site officiel: http://club.quomodo.com/machilly_petanque/ 
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4 – AGGLO  

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT D’ANNEMASSE 
Un service de proximité gratuit et confidentiel 

La Maison de la Justice et du Droit est ac-
cessible à tous pour vous informer sur vos 
droits et devoirs.  Elle est située au 3, rue 

du Levant, à Annemasse. 

 

Ouverture au public:  

Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et 

de 14h à 17h.  

Le vendredi, de 8H30 à 12h30. 

 
> Un espace d’échange et de communication entre justice et citoyens pour 

mieux connaitre vos droits et vos devoirs. 

> Une réponse rapide et adéquate pour les infractions et la petite délinquance. 

> Une information juridique avec accueil gratuit et anonyme . 

> Une permanence des Notaires sur rendez-vous. 
> Une aide aux victimes d’infractions pénales avec accueil, écoute, et l’associa-

tion d’aide aux victimes AVIJ74 sur rendez-vous. 
> Une permanence en droit des étrangers avec l’association ASSFAM 

(Association Service Social Familial Migrants), sur rendez-vous. 

> Une aide à la résolution amiable des litiges, sur rendez-vous uniquement. 

> Une présence judiciaire de proximité. 

 

MAISON DE L’HABITAT 

La Maison de l’habitat, créée cette année, est un point central d’information  
logement sur l’agglomération Ouvert à tous, ce lieu d’information est dédié au 

logement pour tous les habitants de l’agglomération annemassienne. 

 



 

 

Au sein de la Maison de l’Habitat, vous trouverez un accueil, des informations 
sur le logement, mais aussi des réponses juridiques et financières. Vous pourrez 

bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 

La Maison de l’Habitat vous aide dans l’accès au logement social. C’est une op-
portunité de se renseigner pour faire aboutir vos projets (en copropriété, pro-
jet immobilier, logement indigne, etc.) ou de rénover votre logement grâce à 

des informations spécifiques.  

Des permanences d’acteurs spécialisés sont là pour vous renseigner au plus 
près de vos besoins. La Maison de l’Habitat est un service des communes 

d’Annemasse Agglo. 

 

La Maison de l’Habitat: 15 avenue Emile Zola, à Annemasse. 

Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h; et les jeudis 

et vendredis de 9h à 12h. 

Téléphone: 04.50.87.99.90 

 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Au programme à la Maison du Salève: visite libre des expositions les samedi 15 

et dimanche 16 Septembre de 14h à 18h (dès 6 ans).  

«Résonnance en architecture» : le 16 Septembre, à 

10h (dès 7 ans), visite ludique pour toute la famille, 

des jeux et des ateliers sonores, pour aborder l’ar-

chitecture.  

Des mini-visites thématiques sont prévues aussi le même jour, de 14h à 18h. 

Pour tout public.  Maison du Salève (gratuit) : 775 route de Mikerne - 

74160 PRESILLY / France.  Tél : 04 50 95 92 16 ou info@maisondusaleve.com 

LES NUITS SAFARIS 

Vendredis 7, 14 et 21 Septembre, de 20h à 23h30 au départ de la Maison du 

Salève,  participez à la marche immersive dans la nuit pour vaincre vos peurs! 

Tenue noire obligatoire avec de bonnes chaussures et une lampe frontale. En 

partenariat avec le Museum d’Histoire Naturelle de Genève.  

Renseignements: info@museum-geneve.ch  
  11 



 

 

COULEURS D’AUTOMNE 
Nous recherchons des bénévoles! Inscrivez-vous sur le site d’An-

nemasse-agglo ou auprès de la mairie de Machilly: 
www.annemasse-agglo.fr/index.php/infos-et-loisirs/actualites/couleurs-

dautomne 

Couleur(s) d’automne revient cette année 

les 22 et 23 septembre 2018, au lac de Ma-

chilly. Cette manifestation a lieu tous les 

deux ans, en partenariat avec Annemasse-

Agglo, l’organisateur.  Avec plus de 40 ex-

posants et 7 000 visiteurs, Couleur(s) 

d’automne est devenu un rendez-vous in-

contournable de notre territoire, entre na-

ture et culture.  

Couleur(s) d’automne accueillera un marché aux plantes et aux saveurs, des 
artisans d’art, des associations, ainsi que des conférences (rencontres sur le 

jardinage, la botanique et l’environnement).  

 

Le concept de Couleur(s) d’Automne 

 La thématique libre est axée sur le concept «entre nature et culture, ce que 
la nature nous donne, ce que 

l’homme en fait». 

  
Le caractère environnemental et 
écologique de la démarche artis-
tique est un point essentiel qui se-
ra examiné lors de la sélection 

des œuvres. 

Durant 5 jours, les artistes de-
vront créer une œuvre en utili-

sant (pour une part au moins) des matériaux trouvés sur place. 

 

L’œuvre réalisée sera présentée le temps de l’événement : le week-end des 22 
et 23 septembre. Elle sera maintenue sur le site aussi longtemps que son état 

le permettra et au minimum trois semaines après le festival. 

 

5 - EVENEMENTS 



 

 

Plusieurs familles d’accueil accueilleront bénévolement les artistes, et nous 

les remercions de ce geste. 

L’art environnemental, ainsi que des ateliers de découverte pour les enfants 

seront également au cœur de la manifestation. 

 

Information sur Couleurs d’Automne:  Annemasse - Agglomération 

11 avenue Emile Zola - BP 225  

74105 Annemasse Cedex 
Tél. 04 50 87 83 00 – Poste 2181 

 www.annemasse-agglo.fr  

 

 

GARE DE MACHILLY: AMÉLIORER VOS CONDITIONS 

D’ACCÈS AUX TRAINS 

 
Dans le prolongement  du projet CEVA, la SNCF améliore l’accès aux trains 
dans 18 gares de Haute-Savoie prochainement desservies par le Léman  
Express.  En gare de Machilly, ces travaux ont lieu de mi-juillet à novembre 
2018 et nécessitent une nouvelle organisation de la desserte voyageurs pen-

dant cette période.  

 

> Jusqu’à fin aout: des quais rénovés et 
des déplacements facilités (bordures, 
quais, éclairage et accès aux personnes 

à mobilité réduite). 

 

> Novembre à Février: du confort et 
des services (composteurs, sièges, 7 

abris.) 

 

Les quais sont rénovés l’un après 
l’autre de manière à conserver un quai 

disponible pour accueillir les voyageurs.  
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FIN D’ANNEE SCOLAIRE 
Une photo-souvenir pour célébrer la fin de l’année scolaire, avec les enfants 

lors du Temps d’Activité Périscolaire (TAP). 

 

Les élèves ont profité des derniers jours d’école pour soutenir les Bleus et 

suivre le match… sans savoir encore qu’ils seraient bientôt champions du 

monde de football! 

5 - VIE SCOLAIRE  



 

 

RENTREE 2018 
Horaire de l'école en 2018:  de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 

Pas d’école le mercredi. 

Retrouvez sur le site internet de la mairie le règlement scolaire ainsi que la 

fiche d’inscription annuelle (ou mois par mois): 

http://machilly.fr/Cantine-periscolaire-TAP-et-inscriptions 

Ils sont également disponibles en mairie sur simple demande.  

Tous les services (garderie, cantine et étude) sont disponibles sur inscrip-
tion, en remplissant les documents disponibles en ligne ou à la mairie, et en les 

déposant en mairie ou par e-mail à l’adresse suivante : tap@machilly.fr 

 

Pourquoi utiliser le bulletin d’inscription ? Il permet aux équipes munici-

pales de s’organiser et de garantir ainsi la qualité d’accueil de vos enfants.  

 

Règlement intérieur  

Le règlement intérieur peut se télécharger 
également, ou être récupéré en mairie. Les 
conditions d’annulation d’un service péris-
colaire sont possibles 48h à l’avance pour 
la semaine suivante, passé ce délai, le ser-

vice vous sera facturé.  

 

Horaire de la garderie : 7h30-8h30 / 16h30-18h30. 

Horaire de l’étude : 16h30 - 18h.  

De 18h à 18h30, les enfants sont en garderie. 

 

Le Centre de La Bergue peut accueillir vos enfants le mercredi. Renseignement 

et inscription : 04 50 39 30 37.  

 

Tarifs 
Garderie périscolaire : Coût horaire pour un enfant : 2.20 euros. Coût horaire 
à partir du deuxième : 2 euros. 
Etude : Coût horaire pour un enfant : 2.20 euros. Coût horaire à partir du 
deuxième : 2 euros. 

Cantine : 4.50 euros le repas  
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AMBROISIE 
L'ambroisie à feuilles d'armoise est une 
plante invasive dont le pollen est parti-
culièrement allergisant. Il suffit de 
quelques grains de pollen par mètre cube 

d'air pour que les symptômes apparaissent.  

 

Chez les sujets sensibles, en août-septembre, 
il provoque rhinite, écoulement nasal, con-
jonctivite, symptômes respiratoires de gravité 
variable (trachéite, toux, asthme parfois sé-

vère), mais aussi parfois urticaire ou eczéma.  

Eliminer la plante est l’action préconi-

sée dans l’intérêt de tous.  

 

En cas de problématique de gestion 
d’Ambroisie en milieu agricole vous pouvez 

donc contacter pour conseil et appui la FREDON Rhône-Alpes qui dispose de 

référents de proximité sur vos territoires :  

Léa BERTHELIER - FREDON 01 - Tel: 04 74 45 56 56 ou 06 49 22 64 02 

Lea.berthelier@fredon01.fr 

 

ANIMAUX SECOURS– REFUGE DE L’ESPOIR 
Animaux-secours, association reconnue d’utilité publique,  vous accueille à  

Arthaz dans son refuge.  Vous avez la possibilité d’y 
adopter un animal qui a été suivi par des profes-

sionnels. 

 

L’association accepte aussi les dons (voir sur place 
ou sur le site internet) pour l’aider dans ses ac-

tions. 

Pour tout signalement d’animaux errants ou 
problèmes, vous pouvez également les contacter: 

04.50.36.04.76 ou info@animaux-secours.fr 

 

6—ENVIRONNEMENT 



 

 

LE JOUR DE LA NUIT: 13 OCTOBRE 
Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisa-
tion à la pollution lumineuse, à la protection de la 
biodiversité nocturne et du ciel étoilé. En Octobre, 
dans toute la France, venez faire des ba-
lades nocturnes, observer des étoiles, réaliser des 
sorties nature et bien sûr participer à l’opération 

d’extinction des lumières. 

 

Une sortie nature aura lieu pour découvrir les chauves-souris, de 10h à 
12h, au Moulin de Carra (Ville-la-Grand), ces mystérieux mammifères menacés. 

Pour tout public dès 7 ans, Gratuit. 

Une balade nocturne aura lieu au Parc Montessuit d’Annemasse, dès 21h. 

Inscription obligatoire auprès du Service Environnement et Energie:  

conseildd@annemasse.fr ou par téléphone : 04 50 95 07 00. 
  

Pour voir les opérations près de chez vous: https://www.jourdelanuit.fr/ 

 

VOIE VERTE 
La Voie Verte du Grand Genève encourage la mobilité douce en offrant un itiné-
raire sécurisée et respectueux de l’environnement. A pied, à vélo, en fauteuil 
roulant, en skate, à roller, en trottinette ou en poussette…Découvrez la voie 

verte pour vos déplacements avec ses aires de pique nique. Plan en mairie. 

  17 

mailto:conseildd@annemasse.fr


 

 

7- VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

TRIATHLON: RETOUR EN IMAGES 

Les sportifs étaient au rendez-vous pour cette édition 2018 du triathlon, orga-
nisé par Tri-Salève.  Sous la chaleur estivale, les concurrents ont transpiré pour 

atteindre la fin de l’épreuve.  

 

PARTIR EN LIVRE 
La bibliothèque « le bal-
con » a organisé des lec-
tures, des jeux coopératifs 
autour des livres, de la 
pêche à la ligne et 
d’autres activités à l’occa-
sion de la manifestation 
nationale «Partir en 

livres. »  

Cela s’est déroulé notam-
ment au lac de Machilly, 
comme en témoigne la 

photo ci-contre. 

 



 

 

NOCTOPUCES 
La première édition des Noctopuces, qui 

s'est déroulée dans la soirée du 7 juillet, à 

été une réussite. les visiteurs étaient pré-

sents pour profiter de bonnes affaires et 

de la petites restauration préparée par le 

Foyer Rural.  

 

70 exposants étaient repartis dans et sur 

le parking de la salle des fêtes. Le Foyer 

Rural proposait ce vide-grenier jusqu’à 

22h, ce qui permettait de profiter de la 

fraicheur du soir pour faire ses achats et 

flâner parmi les étals. Les retours qui ont 

découlé de cette journée ensoleillée 

étaient en majorité très positifs.  

 

Tout les membres du foyer rural remer-

cient vivement les bénévoles qui se sont investis dans l'organisation de cette 

journée. Ne loupez pas le prochain marché aux puces, le 16 Septembre! 

 

MANIFESTATION DE PÊCHE À LA CARPE 

Le Club Carpistes 74 organise les 7, 8 et 9 Septembre un concours au lac. 

Inscription obligatoire, buvette sur 

place. Tentez d’approcher ces pois-

sons d’eau douce et encouragez les 

pêcheurs. .. 

 

Info: Club Carpistes Machilly 74 

M. Labrot 

Téléphone: 04.50.39.29.30  

E-mail : peche.nuit.machilly@free.fr 
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8—FRONTALIERS 

Vous habitez en Haute-Savoie 

 
Vous avez la nationalité Suisse et travaillez dans le Canton de Ge-

nève ?  

Assurez-vous que votre adresse est à jour auprès de votre employeur et de 
l’Office cantonal de la population sur ge.ch, avant le 30 juin. 
 

Vous êtes titulaire d’un permis G ?  

Assurez-vous que l’adresse sur votre permis G est bien à jour. Au besoin signa-

lez votre changement d’adresse à l’Office cantonal de la population. 

 

Dans les deux cas, si vous n’êtes pas encore 
enregistré auprès de votre commune de rési-
dence, participez au recensement des fronta-

liers auprès de votre mairie. 

 

Merci de remplir le formulaire ci-contre ou 
disponible en format A4 à la mairie sur simple 

demande. 

 

Mais à quoi ça sert? 

Déclarer sa résidence principale en France auprès de son employeur situé 
dans le canton de Genève, ou régulariser sa situation auprès de l’Office de la 

population du Canton de Genève est important pour votre commune. 

 

En effet, cette démarche permet de déterminer le montant de la Compensa-
tion Financière Genevoise, versé par le canton de Genève aux collectivités 

françaises. 

 

Cela permet aux communes frontalières comme 
Machilly d’avoir des fonds supplémentaires pour les 
infrastructures et services publics dont chacun peut 
profiter. Dans une période de réductions budgé-
taires des collectivités, cette déclaration est aussi un 
geste civique qui contribue au vivre-ensemble dans 

les communes.  
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Fiche à compléter et à retourner à la mairie avant le 30 septembre 



 

 

 

 

 

 

CONCOURS DE PÊCHE À LA 

CARPE 
Le Club Carpistes 74 organise les 7, 8 et 9 
Septembre une manifestation de pêche au lac. 

Sur inscription uniquement: 04.50.39.29.30. 

 

MARCHÉ AUX PUCES 

16 Septembre 

Organisé par le Foyer rural, à la salle des fêtes. 

 
 

COULEURS D’AUTOMNE 

22 et 23 septembre 2018, au lac  
Le festival accueille un marché aux plantes et 
saveurs, des artisans d’art, des associations, des 
conférences, de l’art environnemental ainsi que 

des ateliers de découverte pour les enfants.  

 

VIRADES DE L’ESPOIR 

Le 30 Septembre 
A Saint-Cergues, retrouvez nos associations 
pour aider dans la lutte contre la 

mucoviscidose. 

 

TOURNOI DU LAC 

Le 30 Septembre 
Organisé par Machilly Pétanque, au boulo-

drome. Début 7h30,  jusqu’à 20h.  

Sur invitation uniquement. 

 

9 - AGENDA 



 

 

LOTO 

Les 13 et 14 Octobre 
Suite au succès de l’an passé, le loto se passe sur 
deux jours. Il est organisé par Machilly pétanque à 
la salle des fêtes. Les tarifs sont de 20 euros les 3 
cartons, 1 gratuit si vous réservez à l’avance. Le 
samedi: ouverture à 18h, début de la soirée à 
19h30.  Le dimanche: dès 14h. Buvette et restaura-

tion sur place. Réservation: 06.47.26.55.75. 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DU FOYER RURAL  

17 Octobre 

 

 

 

TROC LIVRES 

Le 28 Octobre 
Le Club des Aînés (Framboisines) vous propose 
un troc dès 14h, venez échanger 3 livres  contre 
3 autres. En salle des associations, derrière la mai-

rie, café offert.  

 

 

REPAS DES AINES 

Le 28 octobre 

Organisé par le foyer rural, à la SAR. 
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CENTENAIRE DE MME SIMONE MOENNE-LOCCOZ 

Mme Simone Moenne-

Loccoz  a fêté ses 100 

ans ce mois de juillet 

2018.  

 

L’occasion d’aller féliciter 

la doyenne de Machilly 

chez elle, en compagnie 

de M. Novel du Dauphiné 

Libéré et de plusieurs 

membres de l’équipe mu-

nicipale. 

Longue vie à notre doyenne! 

 

SUIVEZ MACHILLY SUR FACEBOOK 

La mairie s’est dotée en 2017 d’une page Facebook, où 
nous publions des articles pour vous tenir informés 

des actualités de la commune.  

 

N’hésitez pas à venir visiter la page, en complément du 
site internet (lien sur le site, à droite ou en tapant 

dans Google mairie de Machilly Facebook). 

10 - DERNIERE MINUTE 
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