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DANS CE NUMÉRO : 

 

LE MOT DU MAIRE 

  

 

Avec la rentrée, c’est la reprise des travaux. 

Il faut toujours de longs mois d’étude puis lancer les marchés 
publics, purger les délais de recours avant que le premier coup 
de pioche se fasse. 

Les conteneurs de tri sélectif ont été enterrés vers le cime-
tière apportant un meilleur visuel et plus de confort à l’usager. 

La route de Couty va connaître un lifting. 

Des toilettes sèches seront installées avant les beaux jours au 
lac vers le parking principal. 

Côté salle des fêtes, en fin d’année, des travaux conséquents 
vont commencer pour l’aménagement complet des extérieurs. 

 

Voilà de quoi occuper vos élus, toujours dans le souci de faire 
évoluer notre village. 

 

 

                                                              Jacques Bouvard.  

 

 

 

Parution N° 122 

Août / Septembre/

Octobre 2015 



 

 

TOILETTES SÈCHES AU LAC DE MACHILLY : 

Les travaux d’installation des toilettes sèches seront prochaine-
ment réalisés sur le site du lac de Machilly.  Ces toilettes sèches 
accessibles aux personnes à mobilité réduite seront installées 
aux abords du parking du lac. L’entreprise TOILITECH a été 
choisie pour effectuer les travaux. 

Nous comptons sur vous pour garder les lieux propres et non 
dégradés. 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT DU POURTOUR 
DE LA SALLE DES FÊTES ET DE L’AIRE DE JEUX 
POUR ENFANTS AU LAC : 

Pour financer les travaux d’aménagement des abords de la salle 
des fêtes, la création d’une aire de jeux et la rénovation de  
celle du lac, la commune a sollicité une demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental de Haute-Savoie. 

 

 

ATTRIBUTION  D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION MACHILLY 
PETANQUE : 

La commune a accepté le versement d’une subvention de 1 200.00 € à l’association Ma-
chilly Pétanque pour les aider à financer l’organisation de la rencontre sportive dans le 
cadre du jumelage avec la ville d’Andrate. Ce montant correspond à la location d’un car. 
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SEANCES DU 28/08 et du 21/09/2015 

Comptes-rendus décisionnels 

VIE MUNICIPALE VIE MUNICIPALE 

 
Les PV complets des conseils municipaux peuvent être consultés en mairie. 
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REVERSEMENT PAR L’ADMR D’UN TROP PERCU SUR SUBVENTION 
POUR LE SERVICE PERISCOLAIRE: 

Le  bilan financier de l’association ADMR LES VOIRONS présente un excédent de verse-
ment de subvention de 3 963.15 € pour la gestion du service périscolaire.  Cet excédent 
sera reversé à la commune.  

 

VENTE DE BIENS COMMUNAUX :  

 

Deux parcelles sont mise en vente par la commune: 

- un terrain constructible situé au lieu dit « Le Chamenard »; 

- une maison individuelle située au 29 route de Révilloud. 

 

 

 

 

 

L’agence immobilière SCHMIDT-WABNITZ, situé au 850 route de Paconinges à Juvigny 
est mandaté pour la vente de ces 2 biens. 

L’office notarial SCP GRILLAT-DEGERINE, situé au 27 impasse des Champs Gervais à 
Bons-en-Chablais est désigné notaire de ces ventes. 

 

PROJET DES RALENTISSEURS ROUTE DE COUTY ET ROUTE DES VOI-
RONS: 

Le Conseil Départemental ayant compétence pour l’aménagement des routes départe-
mentales, a refusé la demande de la commune d’installer des ralentisseurs destinés à mo-
dérer la circulation Route de Couty et Route des Voirons. 
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HORAIRES DE BUS RENTREE  SEPTEMBRE 2015 

Les horaires de la rentrée 2015 sont disponibles en mairie et sont consultables en ligne 
sur : https://www.reseau-tac.fr/plans-horaires. 

Pensez à utiliser la ligne 6 du TAC qui passe dans notre 
commune. 

Les lignes 1, 2, 3 et 6 sont assurées à certains horaires 
par un véhicule adapté au transport de PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite). 

 

 

PENSEZ AU RAMONAGE DE VOS CHEMINEES 

Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et 
collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, 
nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après.  

Les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine 
individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à 
l'initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une 
fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions 
et de la durée d'utilisation.  

Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l'initiative du 
propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et 
desservant des locaux d'habitation et des locaux professionnels annexes, doivent être 
ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation.  

 

 
PARKING SALLE DES FETES 

 

En fin d’année 2015, débuteront les travaux pour une du-
rée d’environ 6 mois, concernant  les aménagements ex-
térieurs de la salle des fêtes.  Le parking sera maintenu 
mais des parties seront fermées au fur et à mesure des 
travaux.  Nous vous remercions de votre compréhension 
pendant la durée des travaux. La commune se mobilise 
pour embellir  les abords de la salle des fêtes et aména-
ger une aire de jeux pour vos  enfants. 

INFOS PRATIQUES 
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ENQUETE DE DEPLACEMENT: 

Entre octobre 2015 et février 2016, une grande enquête a lieu sur le bassin franco-valdo-
genevois, 7000 personnes seront interrogées à domicile ou 
par téléphone. 

Si votre foyer est tiré au sort, vous serez informé par cour-
rier. A Machilly, l’interview se déroulera en face à face à 
votre domicile. 

Un enquêteur du cabinet Alyce Sofreco se présentera muni 
d’une carte professionnelle. L’enquête dure environ 45 mi-
nutes. Toutes les personnes du foyer de 5 ans et plus doi-
vent être présentes et seront sondés. 

 

Pour en savoir plus:  04.50.95.06.43 
 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 

Pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, l’inscription sur les listes électo-
rales est close depuis le 30 septembre dernier.  

Pour les prochaines élections,  n’oubliez pas de vous 
inscrire en mairie si vous êtes dans une des situations 
suivantes: 

- nouvel habitant de Machilly: cela vous permettra de 
voter dans votre nouvelle commune et d’être radié 
de votre ancienne résidence. 

- jeunes de 18 ans: si vous n’avez pas été recensé 
dans les délais, votre inscription sur les listes électo-
rales n’est pas automatique.  

 

Pour tout renseignement, contactez le service accueil/état civil de la mairie au 
04.50.43.51.94 ou par mail mairie@machilly.fr 

 

 

 

 

https://fr.fotolia.com/id/29315424
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RECENSEMENT DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS: 

 

Chaque année, le département de la Haute-Savoie reçoit du canton de Genève une dota-

tion, au titre de la Compensation Financière Genevoise, pour toute personne travaillant 

dans le canton de Genève et résidant sur le département (Fonds de Rétrocessions Gene-

vois, FRG) 

Le Conseil Général reverse 55% de cette compensation aux communes, proportionnelle-

ment à leur nombre de frontaliers. 

Il est donc particulièrement important pour la commune de connaître le nombre de per-

sonnes, de toutes nationalités (y compris les ressortissants Suisse), travaillant dans le can-

ton de Genève et résidant sur Machilly. 

Ainsi, les personnes concernées sont vivement invitées à se faire connaître en mairie. 

Les informations suivantes seront né-

cessaires pour la prise en compte de 

leur inscription : 

Nom Prénom 

Date de naissance et nationalité 

Adresse du domicile 

Nom et adresse de l’employeur 

Copie de la carte de travail (sauf pour 

les nationaux Suisse). 

 

 

 

Pour les nouveaux habitants de la commune,  pensez à vous faire recenser et n’oubliez 

pas de faire votre changement d’adresse sur votre permis de travail auprès des autorités 

suisses compétentes. 

Nous vous remercions de votre coopération. 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
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ASSOCIATION REGAARS -  AIDE AUX PERSONNES AGEES: 

 

L'Association REGAARS - RÉseau de Gérontologie Annemasse-Agglo ARve Salève - se 
propose de répondre aux besoins des personnes âgées et aux préoccupations de leur en-
tourage, 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. 

Chaque année, l'association REGAARS actualise une fiche regroupant toutes les coordon-

nées des lieux où les retraités et leurs proches peuvent s'adresser pour être renseignés et 

aidés. 

 

 

 

 

 

 

L'Association REGAARS  met à votre disposition: 

- un téléphone : 04.50.39.89.25 

- un e-mail : regar-info@orange.fr 

- des possibilités de rendez-vous 

- des permanences: mardi 10-12h 

                             mercredi 14h30 -16h30   

     vendredi 16h –18h 

 

 



 

 

A VOS AGENDAS 

LES LOTOS DU MOIS DE NOVEMBRE: 

 

LOTO DE MACHILLY PETANQUE :   

Réservez votre samedi 7 novembre pour venir jouer à la salle des fêtes. L’association 
Machilly Pétanque organise un loto. 

 

LOTO DU SOU DES ECOLES :  

Le samedi 28 novembre, le sou des écoles organise un loto à 
la salle des fêtes. 

 

L’ambiance est toujours chaleureuse et conviviale. 

Comme chaque année, de nombreux lots sont à gagner. 

 

N’oubliez pas de visiter l’exposition CREATIVA le samedi 28 et le dimanche 
29 novembre à Saint-Cergues. 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015: 

La cérémonie aura lieu mercredi 11 novembre 2015 devant le monument aux Morts à 
10h00 en présence de l’harmonie municipale. 

 

 

 

 

 

 

REPAS DES AÎNÉS : 

Le repas des Aînés aura lieu le dimanche 15 novembre 2015. Le foyer rural de Ma-
chilly organise ce repas et transmettra un courrier aux personnes concernées qui confir-
meront leur inscription en mairie. 
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Sou des écoles 

Loto du sou des écoles :  samedi 28 novembre 2015 

Soirée Fondue : samedi 30 janvier 2016 

Vente des Brioches et course aux œufs de Pâques : samedi 26 mars 2016 

Spectacle et kermesse :  samedi 25 juin 2016 

La Farfouille 2016 est annulée cette année du fait de l'indisponibilité du par-
king de la salle des fêtes à cette période. 

Foyer Rural 

Le 15 Novembre 2015 : Repas des aînés 

Le 23 Janvier 2016 : Loto 

Le 19 Mars 2016 : Soirée dansante 

Le 18 Septembre 2016 : Marché aux Puces 

Pétanque 

- Samedi 7 novembre : loto de la Pétanque, Salle des fêtes de Machilly 

- Samedi 21 novembre 2015 :  Assemblée générale 

- Samedi 5 mars 2016 : Loto -19h00 

- Dimanche 5 juin 2016 : Tournoi handisport  - 9h00 

- Jeudi 23 juin 2016 : Concours + 55 ans - 8h00 tête à tête homme et femme, 14h00 tri-
plette mixte 

- Jeudi 30 juin 2016 :  Championnat des clubs vétérans - 9h00 

- Dimanche 17 juillet 2016 : Concours challenge Lucky - 8h00 tête à tête homme et 
femme 14h00 doublette mixte 

- Dimanche 14 août 2016 : concours - 8h00 tête à tête homme et femme, 14h00 dou-
blette mixte 

- Dimanche 28 août 2016  :  Fête du jumelage 9h00 

Harmonie 

- Samedi 24 octobre 2015 : Concert John Williams a Evian 

- Dimanche 25 octobre 2015 : Concert John Williams à Evian 

- Mercredi 11 novembre 2015 : Cérémonies à Machilly / Saint-Cergues 

- Vendredi 11 décembre 2015 :  Fête de l’escalade à Genève 

 

 

 

 

CALENDRIER DES ASSOCIATIONS 

2015-2016  
(sous réserve de modifications) 



 

 

Page  11  

- Samedi 9 janvier 2016  : Concert de Nouvel An à Machilly 

- Vendredi 15 janvier 2016 :  Vœux du Maire à Machilly 

- Samedi 16 janvier 2016 : Concert à Thônes 

- Vendredi 29 janvier 2016 :  Assemblée Générale à Saint-Cergues 

- Dimanche 20 mars 2016 : Fête du bonhomme hiver à Genève (à confirmer) 

- Samedi 9 avril 2016 :  Soirée  Moules-Frites à Machilly 

- Dimanche 8 mai 2016 : Cérémonies à Machilly / Saint-Cergues 

- Samedi 28 mai 2016 : Concert de la fête des mères à Machilly 

- Vendredi 17 juin 2016  :  Aubade à la Résidence Saint-Francois 

- Samedi 18 juin 2016  :  Fête de la musique à Saint-Cergues 

- Dimanche 19 juin 2016 : Journée Jury/Classement de la fédération musicale du Chablais 
(à confirmer) 

- Vendredi 24 juin 2016  :  Aubade à Carouge (à confirmer) 

- Samedi 25 juin 2016 :  Aubade à Jussy (à confirmer) 

- Mercredi 13 juillet 2016 : Cérémonies à Machilly / Saint-Cergues 

- Samedi 1 août 2016 : Défilé à Presinge 

- Lundi 15 août 2016 : Cérémonies à Machilly / Saint-Cergues 

- Dimanche 28 août 2016 : Jumelage à Andrate (à confirmer) 

Activités à Machilly (contacts et horaires) 

Tennis 

Pour utiliser les courts de tennis de Machilly (cours particuliers possibles sur demande), 
contacter Carine La Rosa au 06 16 45 17 28. 

Taï Chi  

Contact : Fabrice La Rosa - Tél : 06 15 89 67 49 - fabrice.la-rosa@wanadoo.fr 

- Lundi 9h à 10h30 - Salle des Associations (derrière la mairie de Machilly) 

- Mardi 18h30 à 20h00 - Salle des fêtes - 397 rte des Voirons 

Gym abdo fessier 

Cours abdo fessiers les mercredis, sauf vacances scolaires, de 19h30 à 20h30, salle des fête 
de Machilly, renseignements sur le site du foyer rural (http://foyer-rural-
machilly.jimdo.com/). 

Zumba 

Cours de zumba les lundis de 19hà20h et mercredis de 18h15-19h15, sauf vacances sco-
laires à la salle des fêtes de Machilly, renseignements sur le site du foyer rural (http://foyer-
rural-machilly.jimdo.com/). 

Ecole de musique Lannacroche 

Contact Mr Christophe Depierre au 06 13 01 93 35 (ecolelannacroche@hotmail.fr) 

Eveil musical, formation musicale enfants et adultes, cours de chant. 
 

 

 

 

mailto:fabrice.la-rosa@wanadoo.fr
mailto:ecolelannacroche@hotmail.fr


 

 

 

 

 

OCTOBRE ROSE  

Mois du dépistage du cancer du sein 

DIVERS 
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Exposition à Saint-Cergues  



 

 

 

Un grand bravo à l’ensemble de nos sportifs en herbe. 
 

 

 

CROSS SCOLAIRE INTERCOMMUNAL AUTOUR DU 

LAC DE MACHILLY LE 9 OCTOBRE 2015 

 

L’Ecole de Saint-Cergues , par l’intermédiaire de l’USEP, a organisé un cross avec la par-

ticipation des écoles de Bonne, Cranves-Sales, Lucinges, Juvigny et Machilly. Cette an-

née, le cross a eu lieu autour du lac de Machilly où près de 600 élèves (élèves de 3ème 

cycle– CE2 à CM2)  ont participé à cet évènement. 
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ASSOCIATION REGAARS  

L'Association REGAARS - RÉseau de Gérontologie Annemasse-Agglo ARve Salève - 

se propose de répondre aux besoins des personnes âgées et aux préoccupations de leur en-

tourage, 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. 

REUNION 

« Vieillissement réussi : fragilité et force de l’âge » 

Le jeudi 5 novembre 2015 de 14h00 à 17h00 

 

 

 
Maison des associations - Route du Stade - Bas Monthoux -  74100 VETRAZ-

MONTHOUX 
Bus N° 5 Arrêt « Bas Monthoux - Chapelle » 

 

Cette demi-journée se déroulera en deux temps : 
Une conférence animée par le Dr Kressmann, médecin et président de l’associa-

tion REGAARS (REseau de Gérontologie d’Annemasse agglo et d’ARve et Salève), 

suivie de partages d’expériences. 

 Des ateliers de pratique sur l’équilibre, la mémoire et l’alimentation. 
Nos discussions se poursuivront autour d’un verre de l’amitié. 
  
Deux autres temps forts vous seront également proposés l’année prochaine : 
 « En vieillissant, se loger autrement ? » le 4 février 2016 à Ambilly. 
 « Vivre ensemble avec quelles différences ? » en avril 2016 à Annemasse. 
 
Si vous avez de la place dans votre véhicule ou si vous en recherchez, contactez l’asso-

ciation REGAARS pour l'organisation du covoiturage : 
-          Par téléphone au : 04.50.39.89.25     Par mail : regar-info@orange.fr 

  

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=88130&check=&SORTBY=1#


 

 

Retrouvez-nous sur 
le web: 

www.machilly.fr 

Directeur de la publication : Jacques BOUVARD, Maire 
Rédaction- Conception : Pauline PLAGNAT et Gérard STEHLE  
Réalisation: Patricia MEDINA 
Impression : Mairie de Machilly 
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RENCONTRE  DE PETANQUE 

MACHILLY ET ANDRATE 

 

 
Le 30 août dernier, dans le cadre 

du jumelage entre nos deux vil-

lages,  une délégation de Machilly 

Pétanque menée par son Prési-

dent est allée chez nos voisins 

italiens à Andrate pour une jour-

née formidable placée sous le 

signe de la Pétanque. Un chaleu-

reux accueil a été réservé à 

notre délégation. 

 

 

32 doublettes seniors composées d’un joueur d’Andrate et d’un joueur de Machilly, 10 

doublettes de jeunes et 4 « municipales », les doublettes impaires défendant les couleurs 

italiennes et les paires jouant pour la France se sont affrontées lors de cette rencontre. 

 

En individuel, soulignons la victoire 

de Léo Blanchard, une graine de 

champion et de Bernadette Riberi. 

Deux challenges ont été rempor-

tés par Machilly chez les jeunes et 

au classement général. 

Un grand remerciement à la ville 

d’Andrate  pour son accueil. 


