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Notre village voit enfin tous ses projets se concrétiser, les travaux du quartier 
gare sont symbolisés par la démolition de l’usine, les études de mobilité au 
centre du village avancent et nous pourrons bientôt vous les présenter ainsi 
que les plans pour la rénovation de la salle des fêtes. Encore un peu de patience 
et les travaux pour la construction du P+R (Parking du Léman Express)  
par Annemasse Agglo devraient débuter prochainement. 
  
Côté conseil municipal, nous regrettons le départ de Jasmine de Sainte Marie 
qui restera une machillienne de cœur et nous la remercions pour son engage-
ment durant 8 ans pour la commune. Nous (ré)accueillons Alain Petit, suppléant, 
et nous nous réjouissons de son retour parmi les élus de la commune.  
 
Avec le retour du printemps et un peu de répit côté pandémie, nous voulions 
être un peu plus optimiste. Mais c’est alors que nos regards sont tournés vers 
l’horreur de la guerre. C’est sans surprise que Machilly participe à l’élan de  
solidarité envers les victimes de ce conflit à travers des dons ainsi que des 
offres de logement pour les réfugiés. Nous remercions la générosité des  

machilliens et machilliennes.   

 

La Maire,  Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI 

 
  

Edition:  Mars 2022                        N°153 
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1 - LE MOT DE LA MAIRE 



 

 

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

Conseil Municipal: Novembre 2021 

INTERMEDE : RESEAU DES BIBLIOTHEQUES 
La charte et les grilles tarifaires du réseau des 
bibliothèques, « Intermède », ont été modifiées. Une 
convention a été signée entre Annemasse Agglo et la 
ville de Genève qui prévoit l’élargissement du réseau 
au centre de documentation de l’Ecole des Beaux-

Arts du Genevois et aux Archives d’Annemasse.  

 

AIDE AUX ENTREPRISES DE PROXIMITE AVEC POINT DE VENTE  
Cette aide a pour but de maintenir, structurer et dynamiser les activités 
artisanales, commerciales et de services dans les centres-villes, bourgs-centres 
et centres-villages. Les travaux éligibles sont les travaux ou investissements pour 
la rénovation des vitrines et façades, la sécurisation et/ou la mise en accessibilité 
des points de vente, la réalisation d’investissements d’économie d’énergies et 

d’investissements matériels de capacité. 

 

OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES EN 2022 
Le conseil approuve le calendrier d’ouverture dominicale des commerces  

6 dimanches sur les dates suivantes : 

• Le premier dimanche des soldes d’hiver (le 16 Janvier 2022) 

• Le premier dimanche des soldes d’été (le 26 Juin 2022) 

• Les dimanches précédents les fêtes de fin d’année : 27 Novembre 2022, 4, 11 

et 18 Décembre 2022 

 

CONVENTION SEJOURS VACANCES AVEC LA FOL 
La convention a pour but de favoriser le départ 
en colonies de vacances des enfants de la 
commune, avec la Fédération des Œuvres 
Laïques 74 (FOL). Le conseil approuve la 
participation financière journalière de la 
commune de Machilly, à hauteur de 3.40€ par 

enfant pour l’année 2022.  
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SUBVENTION DE L’HARMONIE 

MUNICIPALE 
L’association a reçu une aide de 2000 € pour 
l’année 2022, pour lui permettre de 

continuer son activité. 

 

 

Décembre 2021 

CHOIX DU PRESTATAIRE DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Après avoir analysé les offres des 3 entreprises candidates pour la fourniture 

des repas servis aux élèves de l’école, l’entreprise « MILLE ET UN REPAS » a 

été reconduite pour les 3 prochaines années (2022-2023-2024). 

 

Janvier 2022 

CONVENTION FINANCIERE AVEC ANNEMASSE AGGLO ET 

HALPADES 
L’agglo a adopté un Programme Local de l’Habitat 
(PLH) qui prévoit la production de 42% de logements 
aidés parmi l’offre nouvelle totale des logements.  
Le conseil municipal de Machilly approuve la création 
de 11 logements sociaux réalisés par HALPADES, 

dans le cadre du programme Quartier Gare de OGIC.  

Le montant de la subvention du Programme Local de l’Habitat (PLH) est de 

70 000 €, dont 17 500 € par notre commune. 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
La municipalité a accepté le versement d’une subvention de 2 725 € pour 
soutenir l’ADMR des Voirons (Aide à Domicile en Milieu Rural) dans ses 

missions sur le territoire communal en 2022. 

 

Quant à l’association Machilly Pétanque, elle a reçu une subvention de 4000€ 
pour l’année 2022, notamment pour couvrir les frais de location d’un 

nouveau local depuis la fermeture des locaux de Machilly-usine.  
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ACCORD DE PRINCIPE AVEC LES MEDECINS 
Lors du conseil municipal du 11 février 2019, le conseil s'est prononcé 
favorablement, à l'unanimité,  au rachat du cabinet médical actuel. 
Cet accord a conditionné les négociations autour de la construction des 
bâtiments du nouveau quartier gare afin de faciliter l’installation des médecins 
dans des locaux plus grands sur la commune. Le conseil a accepté le principe 
de rachat du cabinet médical sous condition de l’installation des médecins à 
Machilly, laissant l’occupation des locaux par les médecins et les infirmiers 
jusqu’à la date de leur emménagement dans les nouveaux locaux du quartier 
gare. Une convention sera signée avec les médecins et les infirmiers dans le 

but de cristalliser les conditions du rachat et leur occupation du bien. 
 

RÉUNIONS PUBLIQUES SUR LA PIÉTONNISATION  
Des réunions publiques auront lieu par quartier,  en 
complément de l’étude du centre par les architectes du 
paysage. Vous êtes volontaire pour participer?  

Inscrivez-vous en mairie. 

 

EBOULEMENT SUR LA ROUTE DES ACACIAS 
L’organisme Restauration Terrain de Montagne (de la DDT) a été sollicité 
pour un soutien afin de sécuriser la route des Acacias, il nous conseille de 
mandater un cabinet d’experts de réparation du talus. Le Juge du tribunal 
ayant également mandaté une société pour cette même expertise à finalisé 
avant octobre 2022, la commune s’y fiera et va essayer de faire avancer plus 

vite ce dossier. 
 

CANTINE ET COVID 
Durant la période de janvier, beaucoup d’agents de la cantine sont tombés 
malades et un appel aux bénévoles fut lancé pour conserver les services de 
l’école. Durant quelques jours, trop d’agents ayant été contaminés, la cantine 

a été fermée, mais les élèves ont été accueillis avec leur pique-nique.  
 

Février 2022 

CONVENTION AVEC LE CDG74 POUR REMPLACEMENTS 
Le Centre de Gestion de la Haute-Savoie propose la mise à disposition 
temporaire d’agents pour effectuer des remplacements d’agents. Pour le bon 
fonctionnement des services de la mairie, nous avons choisi de recourir à 

leur service, chaque fois que cela s’avérera nécessaire. 

2 - VIE MUNICIPALE  
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 SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS ET A L’ECOLE 
La commune a accepté le versement d’une subvention de 175 euros à 
l’association des donneurs de sang,  de 200 euros à Lire et Faire Lire, de 
1100 euros à Novembre Musical et de 6600 euros à la MJC des Voirons. 
De plus une subvention de 10 € par jour et par enfant a été acceptée afin de 
soutenir la sortie scolaire des enfants, il s’agit du montant maximum 
subventionnable par la collectivité, à part égale avec le département.  
Le séjour (2 nuits / 3 jours) des élèves de petite et moyenne sections se fera 

au parc d’attraction zoologique du Pal au mois de mai/juin.  

 

Autres actualités municipales 
DOCUMENT DES RISQUES MAJEURS 

Nous vous avions parlé dans le bulletin de 
décembre de la révision du document 
d’information sur les risques majeurs, que 
l’on appelle le DICRIM. Aujourd’hui, vous 
trouverez en complément du bulletin ce 
fameux livret, pour vous expliquer les 
différents risques auxquels vous pourriez 
être confrontés un jour en vivant à 
Machilly. Pour mieux se protéger, il est 
nécessaire d’être informé, afin d’avoir les 
bons comportements. Nous espérons que 
ce livret, que nous avons souhaité le plus 
lisible et pertinent possible, saura vous 
apporter toutes les réponses à vos 

éventuelles questions.  

 

 

QUARTIER GARE 

Les travaux pour la requalification du quartier gare ont commencé.  
Vous avez déjà pu constater par vous-même le début de la destruction de 
l’usine Lenzbourg. Les travaux commencent dès ce début d’année avec le 
désamiantage puis la démolition de l’usine d’ici mars.  Si pendant cette 
période vous immortalisez l’avancée du projet, la mairie serait ravie de 
recevoir vos photos pour les ajouter à l’archivage et construire le souvenir 

de ce bâtiment ayant structuré le centre de notre village durant 70 ans. 

 



 

 

RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES  

Dans le cadre du projet de rénovation de notre salle des fêtes, après avoir 
finalisé les diagnostics amiante et de contrôle de sécurité (mise aux normes, 
suivi de la sécurité du chantier). La maitrise ouvrage nous a présenté sa vision 
du projet, tant au niveau des fonctionnalités que de l’esthétique, et la 

réorganisation des espaces afin de 
répondre aux normes réglementaires et 
de maximiser la surface utile. L’entrée 
principale sera déplacée côté parking avec 
un nouveau sas. La rénovation thermique 
des bâtiments communaux devenant 
obligatoire dans les années qui arrivent, 
nous avons également pris la décision 

d’améliorer l’isolation et de changer les systèmes de chauffage. De ce fait, 
l’enveloppe financière globale dépasse le budget prévu et la commune 
retravaille le budget 2022 et recherche des subventions.  
Les travaux auront lieu à partir de septembre 2022, la salle des fêtes sera donc 
fermée. Des solutions temporaires seront discutées avec les associations. 

 

GEOMETRES ET INGENIEURS : AUTORISATION D’ACCES 

La préfecture autorise les ingénieurs et géomètres de l’IGN ou leurs 
mandataires à pénétrer pendant une période de 5 ans dans les propriétés 
publiques ou privées closes ou non closes, afin de procéder à des travaux de 

géodésie et nivellement sur l’ensemble du département de la Haute-Savoie.  

 

LE CALENDRIER DE L’AVENT CHEZ COUTY 

Quelques photos des illuminations pour le calendrier de l’avent route de 

Couty. Merci aux participants! 

2 - VIE MUNICIPALE  
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3 - INFO PRATIQUES  

ÉLECTIONS 2022 

Les prochaines élections présidentielles auront 

lieu les 10 et 24 avril 2022, et les législatives  les 

12 et 19 juin. Pour vous inscrire en ligne pour les légi-

slatives (possible jusqu’au 6 mai), rendez-vous sur 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ou 

directement en mairie pour la version papier.   

Les pièces à fournir sont le formulaire, votre pièce 

d'identité et un justificatif de domicile à votre nom de moins de trois mois.  

 

UFOVAL 

Ufoval propose des colonies de vacances en 

France et des séjours à l’étranger, pour les  

enfants et les jeunes de 3 à 17 ans, avec des acti-

vités innovantes, vers de nombreuses destina-

tions : mer, montagne, océan, campagne… Grâce aux colos, les enfants et les 

jeunes s’épanouissent en sortant de leur cadre de vie quotidienne. Ils décou-

vrent d’autres régions, d’autres paysages, vont à la rencontre des autres et ainsi 

gagnent en autonomie. Ils rencontrent des situations nouvelles, questionnent 

leurs préjugés et acceptent de perdre leurs repères pour en construire 

d’autres encore plus forts. C’est pourquoi, il nous parait plus que jamais impor-

tant d’emmener les enfants et les jeunes en vacances, ailleurs, avec d’autres, 

pour vivre et apprendre autrement et construire une identité forte fraternelle 

et solidaire. 

> Machilly  accorde une aide journalière de 3,30€ pour les colonies UFOVAL. 

 

Des aides existent, en voici quelques exemples:  

> La CAF : En fonction du quotient familial, la CAF envoie automatiquement 
une notification  aux ayants droit, courant février, pour chacun des enfants. Ce 
document est à présenter lors de l'inscription et la valeur sera déduite de 

votre facture. 

> Si vous dépendez du régime agricole, la MSA vous envoie un bon vacances. 
> Votre comité d'entreprise : Rapprochez-vous de votre CSE pour connaître 

ses partenaires. 



 

 

LAC: RAPPEL CHIENS ET RATS 
Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus 

en laisse au lac. De plus, en raison de la présence de 

rats, merci de ne pas laisser de nourriture derrière 

vous; les rongeurs s’en nourrissent et prolifèrent à 

cause des restes laissés par les humains. Nous organi-

sons des campagnes régulières de dératisation, mais cela ne peut être efficace 

que si leurs sources de nourriture sont coupées. Attention à ne pas toucher 

aux boîtes à appâts (enfants, animaux…). 

 

OBTENTION D’UN RENDEZ-VOUS MEDICAL 

Si vous avez besoin rapidement d’un avis médical, évaluez votre besoin :  

> Votre pronostic vital est engagé ? Appelez le SAMU 

au 15 ou 112. 

> Votre pronostic vital n’est PAS engagé,  

contactez votre médecin traitant 

> Il est indisponible, et vous habitez ou êtes de passage sur 

le territoire du Bas-Chablais? Appelez les Soins Non  

Programmés au 04.56.66.04.40 (appel gratuit, joignable du 

lundi au vendredi de 8h à 12h). Ils répondent aux besoins des 

patients souffrant d’un problème de santé qui ne relève pas de l’urgence vitale 

mais dont la prise en charge ne peut être ni anticipée ni retardée.  

> Une permanence médicale est aussi assurée à la maison médicale de Thonon, 

près des urgences. 

 

LE MONOXYDE DE CARBONE, UN DANGER SANS ODEUR 
Il est méconnu, mais représente pourtant la première cause de mortalité par 

gaz toxique en France. Inodore, invisible et non irritant, il provoque des maux 

de tête, nausées et vertiges, et peut être mortel. Il provient généralement du 

mauvais fonctionnement d’un appareil ou moteur à combustion. 

Pour éviter les risques, aérez régulièrement votre logement, faites vérifier vos 

installations et grilles d’aération. De même, il est conseillé de ne jamais faire 

fonctionner les chauffages d’appoint en source de chaleur principale. En cas de 

suspicion d’intoxication: aérez et évacuez immédiatement, puis appelez le 112 

(numéro d’urgence européen), le 18 (Pompiers) ou le 15 (SAMU).   9 



 

 

4 - EVENEMENTS 

VŒUX DU PRINTEMPS 

L’annuelle cérémonie des vœux du maire a été dans 
l’obligation d’être annulée à cause de la situation sanitaire. 
La maire tenait tout de même à vous souhaiter à tous 
une bonne année 2022 dans un message vidéo disponible 

sur le site internet et la page Facebook de la mairie.  

Nous vous proposerons bientôt de nous rejoindre pour un buffet convivial, 
suivez-nous sur nos supports de communication où sera donnée la date  

prochainement. 

INSTALLATION DU PONTON DE 
PÊCHE PMR 

Gérard STEHLE, le premier adjoint est ra-
vi d’annoncer l’installation d’un ponton de 
pêche PMR : « Voilà, il est fait le fameux 
ponton pour les pêcheurs PMR 
(personnes handicapées). Il vient d’être 

construit par le personnel de l’ONF et il était prêt juste à temps pour l’ouver-
ture de la pêche. La signalétique n’est pas encore en place, mais je compte sur 

le fair-play des pêcheurs pour laisser la place aux personnes en fauteuil. 

L’accès se fait depuis le parking côté golf, ou depuis la place hors gabarit en 
face du chalet du golf avec un cheminement en stabilisé jusqu’à la plateforme. Il 
y a de la place pour 2 fauteuils, voire 3 en se serrant un peu, mais ce sera 

moins pratique. 

J’espère que la météo sera de la partie et que ce ponton fera le bonheur des 
amateurs de pêche qui, jusque-là, ne savaient pas trop comment approcher du 

bord de l’eau sans danger. » 

 

RECRUTEMENT TEMPORAIRE DE 2 PERSONNES AU SERVICE 
TECHNIQUE 

Nous recrutons deux agents polyvalents aux services techniques pour la sai-

son estivale : 1 poste en 35h en juillet, 1 autre en 35h pour août.  

Poste du lundi au vendredi, comprenant l’entretien des  

espaces verts, voiries et chemins communaux, des bâtiments et  

d’autres missions ponctuelles. Permis de conduire souhaité. 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à : mairie@machilly.fr  

ou déposer votre enveloppe à la mairie de Machilly. 

mailto:dgs@machilly.fr
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CHANGEMENT DE CONSEILLER MUNICIPAL 

Depuis 24 ans nous avons habité  à  Machilly, un paisible 
et agréable petit village, je ne vous l’apprends pas.  Toutes 
ces années ce sont déroulées rythmées  par des activités 
variées proposées  par la mairie , et faire la connaissance 
des villageois.  Certains s’arrêtaient souvent en commen-
tant les travaux de rénovation qu’entreprenait mon mari. 
Tu vois, disait un grand-père à son petit fils, en passant 
devant le mur que Cosme construisait , chaque pierre 
est différente pour constituer un mur, la différence pour 
édifier une unité … Hélène Borel se reposait un petit 
moment sur le coin du mur, Monsieur Fontaine nous 
parlait des framboises, Les Charmot étaient venus nous donner des conseils 
sur la plantation des framboises, Monsieur Piccot  bavardait un moment avec 
son foulard cachant sa gorge, Martine rayonnante lorsqu’il y avait du soleil dans 
son cœur, et encore d’autres villageois  et d’autres bons souvenirs …  
D’abord « Couleurs d’Automne » festival privilégiant des moments inou-
bliables et riches en partage. En temps qu’élue, à l’heure du conte, je racontais 
des histoires dans la cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaire) aux enfants 
de l’école. A Annemasse Agglo, je représentais la commune de Machilly à la 
commission culturelle. Bibliothécaire de métier, j’ai assisté avec intérêt à la mise 
en réseau des bibliothèques de l’Agglo sous la direction de Christel  Pobgée.   
 
« Novembre Musical des Voirons », festival de musique classique et jazz.  
En 2018 pour la 1ere éd. à Machilly, nous avons eu Antoine Morinière un jeune 
prodige et étoile montante du monde de la guitare classique.  
Un moment intense de redécouverte de cet instrument autour d’un répertoire 
riche et étonnant et un agréable moment partagé à la maison avec cet artiste.  
En 2019 pour accueillir Colline Jaguet, harpiste, et Marianne Croux, soprano, 
dans un programme classique et romantique. En 2021 c’est le Duo Gallis, , qui 
nous a charmé par les plus belles œuvres écrites ces cinquante dernières  
années. Pour 2022 le thème sera : musique au féminin.  

Que de beaux programmes,  pour notre petit village. 

  
Nous nous sommes épanouis à Machilly, durant toutes ces années dans notre 
grande maison que nous avons rénovée. Le jardin a exaucé nos envies d’arbres, 
de fleurs, de couleurs et d’odeurs, où le chant des oiseaux nous réjouissait.  
Cependant les années passant, les forces diminuant, nous avons préféré quitter 
ce petit paradis pour laisser la joie à d’autres personnes de connaître ce bon-
heur. Nous vous remercions tous de l’accueil chaleureux que vous avez eu à 

notre égard. 



 

 

UN ÊTRE VIVANT DE PLUS DANS CHAQUE CLASSE  
« Les parents du Sou des Ecoles ont apporté la semaine der-
nière une plante dans chaque classe de l'école. Les élèves doi-
vent maintenant en prendre soin. Pour cela, un jardinier est 
nommé chaque semaine : c'est un nouveau métier dans la 
classe. Celle des CE1/CE2 s'appelle Piléa et son petit surnom 
est gaufrette ! Merci au Sou des Ecoles pour ce cadeau. Nous 

ferons de notre mieux pour bien nous en occuper ! »  

 

APRÈS-MIDI SPORTIF AU LAC DE MACHILLY 
« Durant cette période, les élèves de l'école du CP au CM2 se rendent au lac 

pour un après-midi sportif. Les sports américains 
sont à l'honneur, en lien avec le projet annuel sur 
les cinq continents. L'objectif est d'apprendre à 
jouer à la thèque (sorte de baseball) et à l'ultimate 
(jeu avec un Frisbee). Au programme, 3 ateliers : 
S’entraîner à lancer et à rattraper le Frisbee. S’en-
traîner à courir et à se passer une balle avec le jeu 
de l’horloge et la passe à 5. S’organiser en équipe 

et se faire des passes : les jeux des trimeurs. Les élèves se sont donnés à fond 
dans tous les jeux. C'était super mais bien fatigant ! » 

 

SKI DE FOND À PLAINE- JOUX POUR LES CP-CE1-CE2 
« Malgré les contraintes sanitaires du mois de jan-
vier, les élèves du CP au CE2 ont pu aller skier 3 
jours à Plaine-Joux. Le soleil, la neige et la motiva-
tion étaient au rendez-vous pour ces 3 journées. 
Les élèves ont vraiment apprécié ce sport et n'ont 
cessé de progresser. Bravo à eux ! La mairie a par-
ticipé au financement de cette sortie. »  

 

- Articles de Lucille BECHEROT, maitresse des CE1/CE2. 

 

APPEL A BENEVOLES : Pour l'équipe d'encadrement du séjour avec 

nuitées de la classe des petits et moyens de maternelle qui se déroulera du 16 

au 18 mai 2022.  Voyage dans l'Allier pour visiter le PAL (parc animalier).  

Contacter par mail Madame Martin : ce.0740549v@ac-grenoble.fr 

5 - VIE SCOLAIRE 
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ENQUETE POUR LES SENIORS 

Annemasse Agglo lance une enquête sur le 
bien-vieillir, à destination des séniors de 65 ans 
et plus. Si vous êtes concernés vous avez dû re-
cevoir, dans votre boite aux lettres un ques-
tionnaire qui aborde plusieurs thématiques 
telles que le logement, la vie de la commune, 
les déplacements etc… Merci de nous le rame-
ner complété le plus rapidement pour que 
nous puissions traiter les résultats. Cette en-
quête est anonyme, les noms ont été notés pour simplifier leur distribution 
mais les données sont envoyées à Annemasse Agglo sans cette information. Si 
toutefois la présence de votre nom sur ce questionnaire vous dérange nous 
vous invitons à le barrer ou le découper avant de nous le rendre.   
Des questionnaires sont également disponibles à l’accueil de la mairie.  

 

ANIMATIONS RÉDUCTION DES DÉCHETS  

L’équipe de la prévention des déchets d'Annemasse 
Agglo a mis en place un programme d’animations 
pour accompagner les habitants dans la réduction 
des déchets.  Des ateliers auront lieu tous les 1ers 
samedis du mois : fabrication de produits ménagers, 
cuisine 0 déchet, gestion des déchets verts, atelier 
couture… Certains seront en partenariat avec des 
acteurs locaux comme les magasins de vrac, le mou-
lin de carra et « ma beauté bio ». Ces ateliers sont 
gratuits sur inscription. Informations et inscriptions 
à l'adresse : infotri@annemasse-agglo.fr ou au 

04.50.87.88.88. 

 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT D’ANNEMASSE AGGLO 

Annemasse Agglo lance un appel à candidatures du 15 mars au 18 avril pour re-
nouveler son conseil de développement, il s’agit d’une assemblée participative 
qui travaillera sur des projets en lien avec la transition écologique, l’aménage-
ment du territoire, l’urbanisme, la mobilité, etc. Les membres du conseil ren-
contreront des élus et des experts, feront des visites de terrain et se réuniront 
en groupes de travail. Plus d’informations et inscription : 
https://www.annemasse-agglo.fr/infos-et-loisirs/actualites/inscriptions-conseil-

de-developpement 

6 - AGGLO 
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

Chaque année, notre commune fait face à l’éclosion d’un nuisible particulière-

ment dérangeant: la chenille processionnaire.  

Cet insecte est en fait la larve d’un papillon qui à la par-
ticularité d’être très urticant. Il est donc indispensable 
de nettoyer les nids avant l’éclosion et de prendre des 
mesures de prévention pour réduire son impact. Les 
traitements pour les détruire doivent être renouvelés 

régulièrement.  

Les nids sont blancs, en filaments, présents au sommet 

des pins.   

Contactez un professionnel si vous trouvez un de ces nids afin de 

procéder à sa destruction.  

 

VIGNETTE EN DECHETTERIE 
Une vignette est maintenant mise en place pour 
accéder aux déchetteries du secteur d’Anne-

masse Agglo.  Deux solutions pour s’inscrire : 

- En ligne, rapidement, sur le site: 
https://www.annemasse-agglo.fr/services-et-

demarches/dechets/vignette-déchetteries 

- Par courrier, en remplissant le formulaire disponible en mairie, et en 
l’envoyant à l’adresse indiquée sur la brochure explicative qui vous sera four-

nie avec. 

Jusqu’à deux véhicules par foyer peuvent bénéficier de la vignette. Attention, 
la vignette est obligatoire. Si vous ne l’avez pas encore reçue, munissez-vous 

de votre justificatif de domicile. 

 

DECHETTERIES 
Les 4 déchetteries sont accessibles à tous les habitants d'Annemasse Agglo. 

Les déchetteries sont fermées les dimanches et les jours fériés. 

 

Déchetterie de Bonne 

Route de la ripaille. Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 

et de 14h à 18h, fermée le jeudi. 
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Déchetterie de Saint-Cergues 

Rue de la Vy de l'eau. Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 

14h à 18h, fermée le mardi. 

 

Déchetterie de Gaillard 

Rue Transval. Du lundi au  samedi de 8h à 18h. 

 

Déchetterie de Vétraz-Monthoux (Les Grands Bois) 

Rue Germain Sommeiller.  Seule déchetterie acceptant les professionnels. 

Du lundi au samedi de 8h à 18h30 pour les particuliers / du lundi au vendredi 

de 8h à 18h30 pour les professionnels.  

 

JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT 
Elle aura lieu le 09 avril. Le matin, rendez-vous pour le ramassage des déchets, 
démarrage à Machilly derrière la mairie à 8h30, café-croissants offerts aux vo-
lontaires (sur inscription en mairie préalablement).  A 14h, ateliers à la biblio-
thèque sur le vélo électrique et la mobilité. Un buffet froid aura lieu le midi au 

centre technique de Saint-Cergues pour les participants sur inscription. 

 

FLEURISSEMENT 
Le 21 mai, venez nous aider à fleurir le village (sur 
inscription en mairie préalablement). Rendez-vous 

devant la mairie à 9h pour aider nos équipes.  

 

 

POUBELLES DE TRI AU LAC 
Les poubelles de tri ont été installées au lac, 
pensez à les utiliser pour nous aider à protéger 
l’environnement.  La société MacDonald de 
Saint-Cergues a participé au financement de ces 
poubelles, compte-tenu du fait que de nombreux 
déchets retrouvés au lac provenait de la con-

sommation de leurs produits. 
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CONCERT DU NOUVEL AN 
Le samedi 8 janvier, l’Harmonie Munici-
pale a enfin pu offrir son traditionnel 
concert de Nouvel An après une année 
de disette culturelle. La première partie 
du concert a été dédiée au Jazz avec la 
formation de Christophe Depierre au 
saxophone et trois autres talents au pia-
no, au tuba et à la batterie. Ils ont pu faire 
démonstration de leur virtuosité à tra-
vers plusieurs soli. Après l’entracte (et 
l’aération de la salle) c’est l’orchestre 
complet de l’Harmonie municipale qui a pris place et qui nous a joué un pro-

gramme alternant musique de film, thèmes connus et musique classique.  

Malgré ces dernières années difficiles, l’effectif de l’Harmonie s’est maintenu et 
a même augmenté grâce à l’arrivée de nouveaux jeunes talents qui sont venus 
rejoindre l’orchestre. Du côté des « anciens » une petite cérémonie a permis 
de féliciter les plus assidus pour 10, 20 ou même 30 ans de collaboration et de 

fidélité. 

 

EN SAVOIR PLUS... 
L’harmonie municipale de Machilly-Saint-Cergues c’est 35 musiciens de 10 à 70 
ans rassemblés pour le plaisir de la musique. Ils se réunissent chaque semaine 

pour travailler un répertoire va-
rié : musique de film, composition 
pour harmonie, arrangements 
classiques, variété française et in-
ternationale. Ce travail régulier 
leur permet d’organiser de nom-
breuses prestations tout au long 
de l’année comme le concert de 
la nouvelle année, de printemps 
ou de la Sainte-Cécile ainsi que 
d’être présent lors de cérémonies 
officielles. Musicien amateur ou 

professionnel, si vous aussi vous souhaitez partager le plaisir de la musique 
dans une ambiance familiale, rejoignez les le Vendredi soir de 20h15 à 22h à 
Machilly. Pour les contacter ou pour connaître les prochains concerts rendez-

vous sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/HarmonieDeMachilly 



 

 

UN MOT DU SOU DES ECOLES 
Depuis le mois de septembre, le Sou 
fonctionne avec un bureau remanié et 
des nouvelles personnes : Céline METZ-
GER a laissé sa place de présidente à 
Claire MAILLET et est devenue vice-
secrétaire, Eudoxie KORUS- HUMBLOT 
vice-présidente, Anthony VENANCIO 
trésorier, Laurine FATTIER vice-
trésorière et Christelle CASELLA reste 
secrétaire. La venue de nouvelles per-
sonnes dans le bureau, dans le conseil 

d'administration ou en tant que bénévoles occasionnels permet de dynamiser 
les réflexions et les idées concernant la création de nouvelles manifestations 
en plus de celles déjà existantes. Tout au long de l’année nous continuerons à 
accueillir toute personne désireuse de partager ses idées ou de fournir une 

aide quelle qu’elle soit. 

 

Durant ce semestre, le Sou a réalisé deux ventes de pizzas 
grâce à la collaboration cette année de U REVOLA. Ces 
ventes, à la veille des vacances scolaires, sont très appré-
ciées. Enfin, merci d'avance à tous et à toutes pour vos par-
ticipations et contributions qu'elles soient humaines ou fi-
nancières ! » Pour voir les autres actions du sou des écoles, 
rendez-vous sur le site internet et la page Facebook de la 

mairie. 

 

FOYER RURAL 
Depuis la reprise du Foyer Rural par le nouveau bureau, ils n’avaient pas eu 
l’occasion d’organiser leur loto. La reprise de la vie associative leur a permis 
de l’organiser le 19 mars. Le public était au rendez-vous et ils affichaient com-

plet avant l’ouverture des portes. 

La nouvelle équipe, jeune et motivée, a assuré une belle soirée ! Cette pre-
mière expérience du loto pour la majorité d’entre eux servira pour les ajuste-
ments l’année prochaine. Ils sont dynamiques et décidés à animer notre village.  
Ne manquez pas leur prochaine nouvelle animation, le troc graines, le matin 

du 8 mai au lac. 
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BALADE TRANSFRONTALIÈRE 2022 
Elle aura lieu le 25 septembre 2022, la date a été décidé par les communes  

participantes.  

  

ESPOIR 74 
Créée en  1983, l’association ESPOIR  74 a pour 
objectif de rechercher des réponses à la problé-
matique des  personnes souffrant de problèmes 
psychiques, sortant des hôpitaux, sans accompa-
gnement ni hébergement. Cette association met 
à disposition  des logements dits accompagnés,  
gérés en partenariat étroit avec  l’EPSM de la 
Roche-sur-Foron. Depuis les années  2000 , 
l’association s’est développée sur tout le dépar-
tement avec comme mission le portage et  la gestion de projets et d’actions 
destinés principalement aux personnes en situation de handicap psychique. 
Dans ce cadre,  Espoir  74  a mis en place et gère 4 SAVS (Services  d’Accom-
pagnement  à la Vie Sociale) et 2 SAMSAH (Service  d’Accompagnement Médi-
co Social pour Adultes Handicapes) répartis sur divers sites du département. 
Depuis  2017, même si l’engagement de l’Association reste principalement en 
faveur des personnes en situation de handicap psychique, ESPOIR  74  a élargi 
son champ d’activités en intégrant  « le Foyer Saint-François » , (Etablissement  
d’Accueil Médicalisé)   situé à Machilly qui accueille 40 personnes cérébrolé-
sées. Si vous souhaitez faire un don à l’association pour soutenir ces actions, 

rendez-vous sur leur site internet espoir74.org à la rubrique « Faire un don ». 

 

CLUB DES FRAMBOISINES 
En ce début d’année, notre club a poursuivi, 
dans la bonne humeur, ses activités bimen-
suelles. En janvier, il y a eu un après-midi 
crêpes et le vendredi suivant un repas à 
base de raclette, excellent, et en février un 
loto qui a réuni une vingtaine de partici-
pants. Les lots étaient offerts par le club. 
Prochainement, le 8 avril, nous organise-
rons un troc de livres, ouvert à tout public. 
Venez donc y faire un petit tour! Vous pou-

vez déposer ou récupérer un livre, c’est le principe de ce troc.  
Nous accueillons toujours avec plaisir les retraités de notre village qui cher-

chent de la compagnie et convivialité. 
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Nos réunions ont lieu dans la salle des associations derrière 
la mairie, tous les 2eme et 4eme vendredis de chaque mois, 

dès 14h30. Donc à bientôt!  

 

9 - AGENDA  

9 AVRIL : JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT 
A 8:30 derrière la mairie pour le ramassage des déchets, sur inscription. 

 

10 ET 24 AVRIL: ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

12 ET 19 JUIN: ELECTIONS LEGISLATIVES 
Le bureau de vote se situe à nouveau dans la Mairie 
de Machilly et sera ouvert de 8h à 19h (18h pour les 
législatives). Pensez à prendre une pièce d’identité, et 
votre nouvelle carte électorale (qui vous sera en-
voyée avant les élections) pour la faire tamponner. 

 

8 MAI : COMMEMORATION 
Célébration de la victoire de 1945. La commémoration aura lieu au monument 
aux morts, à 11h30. L’harmonie municipale accompagnera le discours du Maire, 

avec le conseil des jeunes.  

 

8 MAI : ECHANGE DE GRAINES AUX LAC 

Le Foyer Rural organise au lac le 8 mai un échange de graines, de semis et de 
conseils dans ces domaines. Des commerces seront présents et des ateliers.  

Informations à suivre sur nos supports prochainement.  

 

14 MAI : TREMPLIN MUSICAL 

Le samedi 14 mai à 20h en salle des fêtes, organisé par le Foyer rural. 

 

22 MAI : PROJECTION DE FILMS 

Le sou des écoles organise la projection de films le dimanche 22 mai à la salle 
des fêtes.  Un documentaire le matin: « graine d’espoir » suivit d’une discussion 
en présence du réalisateur, et des films d’animation pour enfants l’après-midi. 

Un apéritif et un gouter auront lieu au cours de la journée. 
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UKRAINE - COMMENT AIDER 
Déjà 4 familles se proposent pour accueillir des réfugiés d’Ukraine, dont 1 qui 
en hébergent actuellement, merci à eux pour leur solidarité. Si vous aussi vous 
souhaitez héberger des Ukrainiens merci de vous signaler auprès de la mairie.  

 

Comment aider : 

- Collecte : une collecte se tient à Annemasse, à la salle Martin Luther King, 
suivez l’actualité ici :  www.annemasse.fr/mairie/annemasse-ville-des-solidarites-
se-mobilise-contre-la-guerre-en-ukraine/collecte-pour-le-peuple-ukrainien-les-

dons-sont-en-route  

Le détail des produits recherchés s’y trouve, ainsi que l’appel à bénévole.  
- Privilégiez les dons financiers, qui seront bien utilisés par les associations 
et organismes pour acheter le matériel nécessaire sur place. Vous pouvez don-

ner à la Croix-Rouge, ou la Protection civile : 

https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine 

https://don.protection-civile.org/soutenir 

- Si vous rencontrez des déplacés ukrainiens en recherche d’un  
hébergement, contactez le 115 : ils seront pris en charge. 
- Appel à volontaires – recherche de traducteurs : Afin de faciliter l’ac-
cueil des ressortissants en provenance d’Ukraine, toute personne parlant 

ukrainien ou russe est invitée à se signaler : 

•  aux services de l’Éducation nationale, pour de la traduction en milieu  
scolaire, en précisant son nom, prénom, domicile et téléphone à l’adresse 

suivante : ce.dsden74-scolarité@ac-grenoble.fr 

• à la préfecture (Direction de la Citoyenneté et de l’Immigration), pour ai-
der à la traduction dans le cadre des démarches de régularisation, en pré-
cisant son nom, prénom, domicile et téléphone à l’adresse suivante :  

pref-infoetrangers@haute-savoie.gouv.fr 

10 - DERNIERE MINUTE 
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