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Le Mot du Maire
Le lac de Machilly fait sans conteste le bonheur de ses visiteurs. Les travaux entrepris avec le concours du SIFOR ont permis de renforcer son
image de lieu de détente et de valoriser cet espace naturel.
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A l’intérieur de ces pages, vous trouverez une explication sur l’entretien
différencié que nous appliquons.
Comme sur la commune, il a été décidé de ne pas avoir recours aux
produits chimiques, alors les herbes folles peuvent apparaître de ci, de
là. C’est le « prix à payer » pour essayer d’épargner cette nature malmenée par notre urbanisation galopante.
La saison hivernale approche et il en sera de même avec le déneigement.
L’usage du sel ne se fera pas sur les routes planes, ni vers le lac bien sûr.
Alors prudence! Et équipez vos véhicules.
Jacques Bouvard

Collecte de sang à Saint-Cergues… Pensez-y !
DONNEURS DE SANG
de Saint-Cergues
COLLECTE DE SANG
Jeudi 25 Octobre 2012
De 18h à 20h - Salle de la cantine
Repas chaud offert

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 01 OCT 2012
Approbation du Compte-rendu de la
séance du 03 Septembre 2012
Route des Voirons - Aménagement
Messieurs Martin et Dauxerre viennent assister à cette séance en leur qualité de
« riverains de la route des Voirons ». Ils ont
appris par le dernier bulletin municipal l’avancée de l’étude d’aménagement concernant
cette voie, s’étonnent qu’aucune information
n’ait été donnée auparavant et font part de
leur frustration et celle du voisinage de ne
pas être associés à ce projet, pouvant apporter une aide par le biais de cession de terrain
etc… Ils déplorent les problèmes rencontrés
régulièrement pour les incivilités commises
par les conducteurs empruntant cette route:
excès de vitesse, doublements dangereux,
insultes, détritus… et souhaitent une présence plus accrue du radar. Ils demandent
une solution provisoire par l’implantation de
miroirs permettant une sortie des propriétés
dans de meilleures conditions de sécurité. Ils
font remarquer la présence d’un géomètre
dans l’enceinte des propriétés sans qu’une
communication ait eu lieu au préalable.
Monsieur le Maire rappelle que le lancement
de cette étude est une décision du Conseil
Municipal et qu’il s’agit pour l’instant d’un
Avant Projet. Lorsque la réflexion sera avancée, les riverains seront associés comme cela
a été fait pour les travaux de la route du Salève. Les services extérieurs ont été sollicités
et on arrive en phase d’une première esquisse qui tient compte de la règlementation.
Il précise que le lancement de l’étude avait
déjà été évoqué dans des bulletins précédents. Le radar tourne dans toutes les communes et l’équipe de la police municipale
n’est pas suffisamment étoffée pour être plus
souvent présente, une étude est en cours
pour augmenter son effectif. En ce qui concerne le problème posé par la présence du
géomètre, l’étude a été confiée à un cabinet
et il appartient à celui-ci de signaler sa présence. Il conclut en déplorant qu’avec les années, le problème consécutif à la circulation
sur la route des Voirons s’aggrave rapidement et qu’il est tout à fait légitime pour les
riverains de s’en alarmer. Pour 2013, le souhait est de mettre en place des aménagePage 2

ments pour ralentir la vitesse, ce qui entraînera certainement une diminution du passage
des « amateurs de vitesse ». En ce qui concerne les miroirs, une aide à la réflexion et
une connaissance de la réglementation en
vigueur peuvent être apportées mais en ce
qui concerne l’installation de ce type d’équipements par la commune, la position du
Conseil Municipal est négative dans la continuité des réponses qui ont déjà été apportées auparavant.
Syndicat Intercommunal du Collège de
Bons en Chablais
Ginette Ganzer, Conseillère Municipale annonce, après avoir assisté au Comité du Syndicat Intercommunal du Collège de Bons en
Chablais, la dissolution de cette entité et les
modalités de répartition des actifs et passifs
de la trésorerie. Celui-ci a été créé en 1972
pour la prise en charge de l’établissement par
les communes regroupées de Bons en Chablais, Brenthonne, Fessy, Lully, Cervens,
Draillant, Machilly et Perrignier. Une délibération est nécessaire pour entériner la dissolution à compter du 31 décembre 2012. Avis
favorable du Conseil Municipal. La Principale
de l’établissement a fait part de sa satisfaction d’avoir pu exercer dans de bonnes conditions et avoir répondu aux impératifs des
programmes sur lesquels elle s’était engagée.
Couleurs d’Automne
Catherine Deremble, Adjointe, fait part de la
réussite de la manifestation: plus de 7500
visiteurs sont venus participer lors de ce
week-end et ce grand succès a permis aux
divers stands présents de réaliser un bon travail. L’exposition Land’Art a également été
très appréciée.
Sentiers communautaires des Voirons.
Une démarche de remise en état des sentiers d‘intérêt communautaire du Massif des
Voirons a été engagée par Annemasse Agglo.
Une convention sera signée pour déterminer
les modalités d‘autorisation de passage, de
réalisation des travaux d‘aménagement et
d‘entretien ainsi que le régime de responsabilité d‘un terrain privé ouvert au public.
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Modification du tableau du personnel
Suite à des mouvements de personnel
(diminution de temps de travail/mutation),
des ajustements sont nécessaires afin de
permettre un bon fonctionnement des services intéressés.
Groupe scolaire: l‘entretien est désormais
confié à l‘agent technique ayant déjà en
charge celui de la mairie ainsi que la restauration scolaire: son activité est l‘équivalent
d‘un temps complet.

QUESTIONS DIVERSES
Tir inter-conseillers municipaux Annemasse Agglo
Cette compétition amicale se déroulera les
20 et 21 octobre 2012 au stand de tir de
Juvigny.
Toilettes sèches Lac de Machilly
Une étude sera faite pour la mise en place
éventuelle de toilettes sèches au Lac de Machilly.
Eclairage public
Seul un lampadaire place de l’Eglise n’est pas
en conformité, son remplacement complet
est très onéreux: 16 0691€, le choix du
Conseil Municipal s’effectue sur la base d’un
changement des ampoules lors du prochain
renouvellement, coût environ 250€.

Source: Aline Martin

Urbanisme, ressources humaines: l‘agent
désormais en charge de l‘urbanisme et des
ressources humaines, auparavant au service
de la poste à 50% est désormais à
28/35ème.
95ème Congrés des Maires
Le 95ème Congrès des Maires et des Présidents de Communauté de France se déroulera à Paris du 20 au 22 novembre 2012.
Réseaux Haut Débit
La mise en réseaux Haut Débit se fera prochainement sur le territoire de Machilly parallèlement aux travaux entrepris au niveau
départemental.
Prêt de salle pour activité payante
Le Conseil Municipal est saisi d’une demande visant à mettre en place une activité
d’expression artistique envers les enfants de
Machilly et du prêt d’une salle pour cette
usage. Il sera conseillé de contacter la MJC
de Saint-Cergues pour ce projet. Dans la
continuité de décisions prises auparavant,
aucune salle communale ne sera prêtée
pour des activités à titre payant.

Plan local d’urbanisme
Le règlement du PLU est en phase de finalisation.
39ème course des Gentlemen cyclistes
Cette course s’est déroulée début septembre et deux conseillers municipaux:
MOILLE-PASINI Elisabeth et STEHLE Gérard ont représenté Machilly. Ils se sont
classés 58ème sur 84 et en équipe mixte 6
sur 7.
Projet Triathlon 2013
Une épreuve de Triathlon pourrait se dérouler en juin 2013 au Lac de Machilly. Des
essais ont été effectués le samedi 29 septembre par le TriSalève par une température de l’eau de 15°C. Des analyses de l’eau
du lac sont en cours.

PROCHAINES SEANCES LES 22 OCTOBRE et 19 NOVEMBRE 2012

Machilly au quotidien…….
DU NOUVEAU A l’ECOLE :
Suite à la décision du Conseil Municipal lors
de sa séance du 03 septembre de nommer un
agent supplémentaire contractuel au groupe
scolaire, le recrutement a été effectué.
29 courriers de candidatures ont été reçus, 8
ne répondaient pas au profil recherché et ont
reçu un avis négatif immédiat, après examen
sur dossiers, 5 candidates ont été convoquées
en entretien, Madame Virginie Courtin a été
retenue et a débuté son activité le 24 septembre. Nous lui souhaitons la bienvenue!

L’entretien des buttes du Lac de Machilly
« Ils pourraient quand même entretenir et faire
propre les buttes sur l’esplanade du Lac, il y a
plein de mauvaises herbes !!!! »
C’est un commentaire que l’on pourrait entendre,
voici l’explication: modelés paysagers du lac de Machilly composés rappelons-le des boues issues du
curage du lac ont fait l’objet d’un semis de prairie
fleurie pérenne. En effet, cette prairie est composée
de graminées et de fleurs sauvages bisannuelles et
vivaces.
Au fur et à mesure que les conditions du terrain
évoluent, le visage de la prairie se modifie. Il n’est
donc pas inquiétant d’avoir vu, cet été, des trèfles de
1 mètre de haut, puisqu’ils ont les racines dans de la
tourbe !! La composition de la prairie va se modifier

d’année en année jusqu’à la stabilisation du
sol. Cela lui permettra de trouver son équilibre subtil entre les fleurs sauvages et les
graminées. DONC PATIENCE !!!!
N’oublions pas que la nature n’a pas forcément besoin d’être entretenue et propre.
Ce qui était considéré comme propre hier
était le résultat d’une pollution chimique liée
à l’utilisation de produits phytosanitaires
pour désherber, d’une perte de biodiversité
avec des fauchages répétés et d’importants
coûts de matériel et de main d’œuvre.
Ce qui était considéré comme « sale » hier
doit être aujourd’hui considéré comme l’expression d’une biodiversité végétale la mieux
adaptée aux contraintes du milieu environnant.

NOUVEAUX SERVICES

Du côté de l’agglo...
Quels sont les besoins en déplacements des habitants de la région Rhône-Alpes ?
Comment adapter au mieux les services de transport à l’échelle régionale ?
La Région Rhône-Alpes, en partenariat avec l’Etat,
lance une enquête sur les déplacements afin de
mieux connaître les pratiques de mobilité des habitants, tous modes de transport confondus.
Cette enquête, opération nouvelle à l’échelle régionale, permettra d’adapter au mieux l’organisation des transports régionaux et d’encourager les
pratiques d’éco-mobilité.
Ce sont au total près de 37.000 habitants qui seront interviewés sur leurs déplacements quotidiens. Cette opération s’échelonnera sur trois
années. L’ensemble du territoire de Rhône-Alpes
et les 8 départements qui le composent (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute
Savoie) sont concernés.
Pour la première année, l’enquête se déroulera
du 15 octobre 2012 au 30 avril 2013 pendant laquelle un premier échantillon de 12.300 personnes sera interrogé. Après information préalable par courrier, les personnes seront contactées par téléphone, du mardi au samedi en fin de
journée, Les références du prestataire retenu,
seront communiquées auprès des personnes interrogées, avant le démarrage l’enquête.
La Région Rhône-Alpes vous remercie du meilleur accueil que vous voudrez bien réserver à
POURQUOI UNE ENQUÊTE SUR LES DÉPLACEMENTS ? cette opération. Une adresse internet est à votre
disposition pour répondre à vos questions enqueChaque jour, nous nous déplaçons pour de multiples raisons tedeplacements@rhonealpes.fr ou bien le site
(travail, loisirs, école, achats…), en voiture, en transports en com- internet de la Région www.rhonealpes.fr
mun, à pieds, à vélo… Il est essentiel de connaître les pratiques de
déplacements des Rhonalpins pour adapter au mieux les services de
transports régionaux sur le territoire, et favoriser les pratiques
d’éco-mobilités.
Objectif : mieux connaître vos pratiques et vos besoins
afin d’organiser les déplacements de demain.

Réouverture du Salon de coiffure!
Studio 7
331 Route des Framboises
« Maison du Terroir »
Saint-Cergues - Machilly
04.50.39.71.60

Du côté des associations

L’harmonie compte à ce jour 35 membres. Son répertoire
est très varié: transcriptions classiques, œuvres originales
pour orchestre à vents, variété française et internationale,
arrangements de musiques de film et compositions originales. Elle est au côté de ses 2 mairies de tutelle pour les
commémorations officielles (8 mai, 14 juillet, 15 août et 11
novembre.) Elle a de nombreuses occasions de se produire:
concert du nouvel an et de la fête des mères, festival des
musiques du Chablais, promotions à Carouge ou Thonex,
fête Nationale Suisse à Presinges.

Différentes manifestations extra-musicales ont été organisées: Journée longeoles, soirée italienne, concours de belote et Moules/frites à
gogo encore en vigueur. Depuis 32 ans, l’Harmonie municipale a vu
passer sur ses rangs plus de 500 musiciens. Cinq d’entre eux ont été
président: Maurice Blanchard, Jean-Louis Broze, Hubert Depierre et
Benjamin Willen encore en poste.
Philippe Maso avait gardé pendant 25 ans la baguette; sa fille Angélina,
à qui il l’avait transmise, la gardera 6 ans. C’est aujourd’hui Guillaume
Ducroz, un thonnonais expatrié depuis de nombreuses années à Machilly qui dirige l’Harmonie.
Dans son histoire, des dates ont beaucoup marqué l’Harmonie: 2010,
lorsqu’elle représente la région au Tatoo Festival de Ville-la-Grand,
2000, lorsqu’elle parade dans les allées du Salon de l’Agriculture représentant les pays de Savoie! 2004, lorsqu’elle obtient un premier
prix en première division du Concours de la CMF.
Son histoire reste encore à écrire

La MJC des Voirons a aussi des cours près de chez vous

Le B@B@ de l’informatique Avec Michel HERRSCHER
Peur de l’ordinateur ? On vous démystifiera cette bête.
Communiquer avec la famille, les amis par mail ? Faire des
lettres, des factures, tableaux, graphiques ? Venez maitriser
tout cela avec nous. (PC personnel ou portable recommandé
pour pratiquer).
Le Mercredi de 17h30 à 19h30 à l’école
L’Atelier Couture Avec Joëlle HERRSCHER
Vous ne trouvez jamais ce que vous voulez dans les magasins
de vêtements ? La mode du moment n’est pas à votre goût ?
Pourquoi ne pas créer vos vêtements et vos accessoires
vous-même ? Apprenez la couture avec notre professeur. Le
fil, l’aiguille et la machine à coudre n’auront bientôt plus de
secrets pour vous.
Le Lundi de 18h à 20h derrière la Mairie
Vinyasa Yoga Avec Alexia LACHAUX
Forme de Yoga dynamique qui consiste à enchaîner les postures au rythme de la respiration. L’accent est mi sur le souffle. L’alignement
postural et la conscience de soi. A la fois préventive et thérapeutique.
Cette pratique apporte force, souplesse, concentration et bien-être dans un but d’équilibre
corps esprit. Tout le monde peut pratiquer car
chaque posture est adaptée à soi.
Le Mardi de 19h à 20h15 au Petit Chalet

N’hésitez pas à demander des renseignements auprès du secrétariat de la
MJC des VOIRONS : 04 50 43 58 30

Mairie de Machilly

290 route des Voirons
74140 MACHILLY
Téléphone : 04.50.43.51.94
Télécopie : 04.50.94.62.90
Messagerie : mairie@machilly.fr

NOUS CONTACTER

Retrouvez-nous sur
le web:
www.machilly.fr

Le Sou des écoles est une
association a but non lucratif. Il finance toutes les
activités proposées par
l'école aux enfants : piscine, voile, classe de neige,
séjours nuitées, fêtes/
cadeaux de Noël, sorties
pédagogiques...
Pour cela nous organisons
plusieurs manifestations
tout au long de l'année
comme le loto, les soirées , la farfouille, la kermesse etc...
Le sou des écoles est composé de parents d'élèves
bénévoles, réunis dans un
but commun : faire plaisir
aux enfants!!!

L’assemblée générale du
27 septembre n’a réuni
aucun nouveau parent,
en conséquence le comité a été réélu de justesse avec les anciens
membres présents. Le
manque
progressif
d’investissement des parents a des répercussions immédiates sur les
manifestations de cette
année et bien sûr engendrera à plus ou moins
long terme la fin du sou
des écoles.
Nous avons donc besoin
d’aide alors n’hésitez
pas à vous faire connaître !

