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Après cette vague de chaleur, l’été commence en fanfare, et toutes les festivités 

reprennent enfin. Nous avons pu revivre les fêtes de la musique, les concerts, 

les moments de convivialité ! Cet été nous nous retrouverons autour du lac 

pour le triathlon, les lectures de la bibliothèque, notre fête du 13 juillet.  

Notre lac amène du monde et c’est positif, mais pour une ambiance conviviale 

et active autour de cet espace, un effort de toutes et de tous est demandé :  

respecter le bien vivre ensemble en respectant les règles de cohabitation des 

différents usages entre pêcheurs, joggeurs, pique niqueurs, promeneurs de chien, 

rassemblements conviviaux. Ainsi merci de tenir les chiens en laisse, ne pas faire  

ni feux ni barbecue, jeter ses déchets dans les poubelles adéquates, et rester  

courtois en toutes circonstances. Sur ces recommandations, nous vous  

souhaitons à toutes et à tous un très bel été en espérant tout de même de la 

pluie pour lever les restrictions causées par la sécheresse en cours.  

 

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



 

 

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

Conseil Municipal: Avril 2022 

TAUX D’IMPOSITION 2022  
Le conseil a décidé de reconduire les taux de 2021, à savoir un taux à 25,65% 

pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et un taux à 57,47% pour la taxe 

foncière sur les propriétés non-bâties. 

 

Mai 2022 

CRÉATION D’UN POSTE DE 4ÈME ADJOINT 

Après deux ans de mandat et compte tenu de l’accrois-

sement de la charge de travail pour les adjoints en mai-

rie du fait des départs, absences et problème de recru-

tement du personnel de mairie, mais aussi des futurs 

travaux de mise en compatibilité de notre Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) avec le Schéma de Cohésion Terri-

torial (SCOT)- il a été décidé de créer un poste de 4e 

adjoint qui sera entièrement dévolu à l’urbanisme. Ben-

jamin Willen a accepté de prendre cette responsabilité et a été élu à l’unanimité.  

 

SUBVENTION POUR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT 

Une subvention de 100€ a été attribuée au comité Handisport de Haute Savoie. 

 

AUGMENTATION DES TARIFS DE MILLE ET UN REPAS  

Une augmentation de 3% du prix des repas facturés par la société 1001 Repas à 
la commune pour le restaurant scolaire a abouti à l’aug-
mentation du prix unitaire du repas de 10 centimes hors 
taxes, ce dernier passant de 3.51 € HT à 3.61 € HT actant 
le choix de la mairie de privilégier le maintien de la qualité 
des repas face aux contraintes financières du prestataire. 
Un questionnement s’est fait au sein du conseil à savoir 
s’il fallait faire porter cette augmentation aux familles dès 
à présent. La décision a été prise qu’il valait mieux pren-
dre le temps d’une réflexion plus globale sur le coût total et l’organisation des 
services périscolaires qui fonctionnent à flux tendu (Le coût total du service  
de cantine comprend le coût du repas et celui du personnel).  
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Il est rappelé que les parents ont déjà supporté le coût des repas non con-
sommés lors des fermetures non planifiées de la cantine en raison de la crise 
sanitaire.  

 

ADHÉSION AU SERVICE DE CONSEIL ENERGIE DU SYANE 

Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie 

(SYANE) a mis en place le service de Conseil Energie. Ce service mutualisé  

permet à chaque commune adhérente de bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé par un technicien compétent à un coût maîtrisé en matière 

d’économies d’énergie, de limitation des émissions de gaz à effet de serre, de 

promotion et d’augmentation de la production d’énergies renouvelables.  

Le Conseil Municipal accepte l’adhésion à ce service. 

 

Juin 2022 

BUDGET 2022 
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ETAT CIVIL : 

Naissance :  

Milly, Céline, Marguerite KOHLER, le 03 Avril 2022 
Aureliano, Jimmy BLANCHET, le 14 Mai 2022 
L i l o u  L A S N I E R , l e  0 3  J u i n  2 0 2 2 

 

RAPPEL SUR LES INCIVILITES 
Les beaux jours arrivent !    Pour un bon voisi-
nage, merci de respecter quelques consignes. 
Les bruits de klaxon, de motos trop 
bruyantes, les tondeuses ou les rassem-
blements nocturnes occasionnent des bruits 
qui dérangent les habitants, pensez à respecter 
le calme de notre beau village, et à limiter le 
b r u i t  a u t a n t  q u e  p o s s i b l e .  

Bruit de voisinage (Arrêté 60-2013): Les travaux, notamment de brico-
lage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’ap-
pareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage  en raison de leur 
intensité sonore ou des vibrations transmises tels que tondeuses à gazon, ra-
boteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive) ne peuvent être ef-

fectués que : 

• Du lundi au vendredi de 8h à 20h 

• Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Ils sont interdits les dimanches et les jours fériés  

 

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) : LE SERVICE ÉVOLUE 
Les plages horaires seront plus adaptées 
à vos déplacements : le service TAD fonc-
tionne maintenant de 6h à 19h afin d'être 
plus flexible et faciliter les correspon-
dances avec le Léman Express. Ajout du 
départ de Machilly à 18:45 avec une cor-
respondance avec le Léman Express direction Evian à 18:40. La réservation en 
ligne est accessible jusqu'à 2h avant le départ de la course. Plus besoin d'anti-
ciper vos déplacements la veille. Il est maintenant possible de réserver votre 
trajet jusqu'à 2h avant le départ depuis votre espace personnel via l’applica-
tion TAC. La réservation par téléphone est toujours possible mais pour des 
raisons de planification, elle doit se faire la veille avant 17h. 
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TRAVAUX DU P+R 

Au mois de juillet, les travaux menés par Annemasse Agglo pour la construction 

du Parking de la gare du Léman express (P+R) débuteront. Dans environ 18 

mois, ce parking de 140 places devrait devenir opérationnel.  Il est financé à 

hauteur de 40% par la région, 30% par le département et 30% par Annemasse 

Agglo. Le projet redessinant la place publique de la gare et redéfinissant la  

circulation du centre du village sera bientôt prêt à être dévoilé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITATS SOCIAUX POUR L’ACCOMPAGNEMENT A LA  

SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE 

Des travaux ont débuté sur des terrains près de la sortie de la 2x2 voies à Ma-

chilly. Il s’agit d’un programme faisant partie du cadre du schéma départemental 

d’accueil des gens du voyage. Le territoire d’Annemasse Agglo doit construire 

40 logements afin d’accompagner la sédentarisation des gens du voyage à tra-

vers la production de logements familiaux, d’ici 2025. Au vu de la difficulté à 

trouver du foncier sur le territoire, les réalisations prennent de plus en plus de 

retard. Il y en a 4 à Vétraz-Monthoux, ou encore 6 à Annemasse, Cranves-Sales 

en accueillera 4. Machilly prend sa part et accueille 3 constructions (soit 6 loge-

ments familiaux). En tant que commune appartenant à Annemasse Agglo, nous 

avons totalement approuvé la solidarité de l’ensemble de notre territoire dans 

la réalisation de ce programme qui doit se construire dans le diffus.  

Cet emplacement avait été planifié et réservé dans notre PLU (Plan Local  

d’Urbanisme) depuis 2014 et soumis à une enquête publique. 
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3 - INFO PRATIQUES  

OFFICE DU TOURISME : UN ÉTÉ DANS LES MONTS DE GENEVE 

Comment profiter de son lieu de vie en  

saison estivale ? Que vous soyez connaisseur 

du territoire ou nouvel habitant, l’Office de 

Tourisme des Monts de Genève est un guide 

de choix pour vous aider à profiter  

pleinement des loisirs autour de vous. 

 Véritable écrin de nature, la destination des 

Monts de Genève est lovée entre 3 massifs : 

le Vuache sauvage et indomptable, le Salève 

surprenant et mystérieux et les Voirons  

protégés et secrets. Trois sites aux panora-

mas époustouflants qui offrent une multitude 

d’activités simples ou insoupçonnées. 

 

Prenez contact avec les conseillères en séjour pour échanger sur vos loisirs et 

vos envies. Elles vous donneront de précieux conseils sur les itinéraires de  

randonnées pédestres, cyclos, activités sportives, culturelles, loisirs, bars,  

restaurants ou hébergements. Le champ des possibles s’ouvre à vous !  

Et n’oubliez pas de faire un tour sur l’agenda des événements sur le site  

internet pour vivre de nouvelles expériences en famille ou entre amis ! 

L’Office de Tourisme des Monts de Genève officie pour la région d’Annemasse 

et du genevois et dispose de deux bureaux d’information touristique : 

 

Maison de la Mobilité et du Tourisme  

2 place de la Gare 

74100 Annemasse 

Contacts : montsdegeneve.com / 04 50 95 07 10/ ot@montsdegeneve.com 

Centre Vitam 

500 route des Envignes  

74160 Neydens 
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4 - EVENEMENTS 
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RETOUR SUR LES VŒUX DU PRINTEMPS 

 De la convivialité, des membres du public nombreux, un joli concert offert par 
l’harmonie municipale et une belle fête pour le rattrapage des vœux de  
la nouvelle année transformés en vœux du Printemps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR SUR LA CEREMONIE DU 08 MAI 

Pour cette occasion 3 beaux discours ont été prononcés, celui de la maire, puis 
celui de l’ANACR et également celui du CMJ. Les discours ont été suivi du  
dépôt de gerbes par le CMJ et par l’ANACR. Les chants des élèves de l’école 
ont accompagné l’harmonie municipale. La cérémonie s’est terminée par un 
verre de l’amitié et une collation partagés derrière la mairie .  



 

 

4 - EVENEMENTS 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 

Machilly prend ses couleurs estivales. Samedi 
21 mai au matin, une vingtaine d’habitants s’est 
retrouvée à la Mairie pour la traditionnelle 
matinée de fleurissement de la commune. 
Sous la direction de Jean-Jacques Favre, em-
ployé communal, qui avait préalablement pré-
paré les emplacements, ce sont plus de 2000 
fleurs qui ont été plantées. De la Mairie à la 
gare en passant par l’église et le cimetière 
c'est une quinzaine de lieux au sein de la commune qui ont été fleuris par des 
bégonias, dahlias, impatients et autres géraniums, parant Machilly de ses cou-
leurs estivales. La matinée s’est achevée par un verre de l’amitié autour d’un 
buffet printanier. La municipalité souhaite remercier tous les participants et 
donne rendez-vous aux habitants l’année prochaine pour un nouveau fleurisse-

ment. 

 

JOURNEES CITOYENNES DE L’ENVIRONNEMENT 

Organisée par les communes de Machilly et 
Saint-Cergues, la Journée Citoyenne de l’En-
vironnement s’est déroulée le 9 avril. Au pro-
gramme cette année : Opération de net-
toyage, atelier sur le compostage et le lom-
bricompostage, animations pédagogiques, fo-
rum éco-citoyen, rencontre d’apiculteurs, dé-
couverte d’une grainothèque, sensibilisation 
au  recyc la ge , repas  conv iv i a l…  

Samedi 9 avril les participants se sont retrouvés pour la traditionnelle opéra-
tion de nettoyage. Après un petit déjeuner offert par la commune, les équipes 
se sont réparties dans les différents quartiers. Route des Framboises, pourtour 
du lac, route des étoles, Moulin des Marais sont autant de lieux où des déchets 
ont été jetés de manière « sauvage » et qui ont pu être nettoyés. Cette opéra-
tion de nettoyage permet d’évacuer concrètement plus de 100m³ de déchets 
sur nos deux communes. Placée sous les signes de la rencontre et de la convi-
vialité, la matinée s’est achevée autour d’un buffet printanier à Saint-Cergues. 
L’après-midi, l’ensemble des participants a été convié à la bibliothèque de Saint-
Cergues qui inaugurait son 1er forum éco-citoyen avec plus d’une dizaine 
d’intervenants, professionnels ou citoyens concernés, pour échanger des petits 
trucs ou de grandes résolutions, et surtout pour se rencontrer autour de pra-
tiques écologiques. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour 
une nouvelle édition de la Journée Citoyenne de l’Environnement. 
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FIN D’ANNEE SCOLAIRE 
Alain Muffat part à la retraite cette année, depuis les années 90, il a été le visage 
des CP, parfois avec les grandes sections, parfois avec les CE1 ou d’autres  
multi-niveaux. Toujours appréciée, sa pédagogie a formé à la lecture plus de 20 
volées d’élèves. Actif au sou des écoles, investi dans l’école et pour les élèves, 
habitant de Machilly pendant de nombreuses années, nous le remercions pour 
son engagement total dans sa vocation d’enseignant et qui a été si structurante 
pour tant d’enfants de Machilly. Nous souhaitons une belle retraite active et 

sportive à maître Alain !  

Lucille Becherot a enfin obtenu sa mutation pour Annecy, la ville où elle vit et 
d’où elle arrive par train depuis qu’elle enseigne ici. A l’école de Machilly, nous 
regretterons son dynamisme, sa créativité et son engagement envers les élèves 
et surtout les CE1/CE2: nous la remercions notamment d’avoir relancé les acti-
vités de ski de fond pour les enfants et d’avoir animé les interfaces parents 
élèves avec photos et articles des activités scolaires des enfants. Nous lui sou-

haitons bonne continuation dans son nouvel environnement.  

Mme la maire a offert un dictionnaire aux 
11 enfants entrant au collège à la rentrée 
prochaine. A suivi une discussion sur les 
avantages de l’usage d’un dictionnaire pa-
pier officiel par rapport aux informations 
trouvées sur internet. Chaque élève de 
CM2 a pu lire une définition de son choix.   

 

 

SAVOIR ROULER DES CM 
Le mardi 17 mai, la classe de 
CM1/CM2 de l'école a participé à 
une rencontre USEP "Au fil de 
l'Arve" à Bonneville. Tout au long 
de la journée, les élèves ont pédalé 
au bord de l'Arve pour réaliser 
des parcours d'orientation, de ma-
niabilité. Par ailleurs, la journée a 
été l'occasion de se questionner 
sur les aménagements possibles d'une rivière, d'observer des oiseaux présents 
sur les berges ou des traces de passage d'animal particulier, comme le castor. 
Cette journée en pleine nature a été très appréciée des élèves.  

 

5 - VIE SCOLAIRE 



 

 13 

SÉJOUR DE DÉCOUVERTE DANS L’ALLIER POUR LES PS ET MS  
C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que 
les enfants de Petite 
et Moyenne section 
de l’école de Machilly 
ont pris le départ lun-
di matin pour 3 jours 
de découverte dans 
l’Allier. Ce voyage clô-
ture le projet de 
l’école de cette an-
née : « Nous partons 
faire le tour du 
monde ». La visite du 
Parc animalier du PAL 
a permis de voir « en vrai » tous les animaux étudiés en classe. Les enfants ont 
assisté à un atelier pédagogique sur le thème du loup, ont utilisé des tablettes 
pour un jeu de piste à la découverte des animaux marins  
( p h o q u e s , l o u t re s , o t a r i e s , m a n c h o t s  e t  a l l i g a t o r s ) . 
Les wallabies et de nombreux mammifères d’Afrique ont été admirés par tous. 
Les oiseaux : aras, perruches, cigognes, cacatoès et ibis rouges ont rempli nos 
yeux de mille couleurs et certains nous ont même offert leur spectacle.  
Les otaries aussi nous avaient réservé une surprise en jouant et nageant avec 
leur dresseur. Le premier jour, nous avons visité la réserve naturelle du val  
d’Allier avec les accompagnateurs de France Nature Environnement.  
Une promenade sur le sentier éphémère de Bessey sur Allier, à la découverte 
de la faune et la flore locale. C’était l’occasion d’apprendre aux enfants  
l’importance de protéger la nature et de pouvoir comparer le paysage  
du bord de r iv ière avec ce lu i  de notre pet i t  l ac .  
Ce beau projet a été possible grâce à la participation financière de la Mairie de 
Machilly, du Conseil départemental et à la mobilisation des familles qui ont  
mené des actions de ventes de gâteaux, de vente de casquettes et mis en place 
une cagnotte en ligne. Mme Martin remercie vivement tous ceux qui ont parti-
cipé à la réalisation de ce voyage, et particulièrement les parents accompagna-
teurs et Manon en contrat de service civique à l’école. 
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LES INFOS DU SOU DES ECOLES  
C’est une belle fin d’année scolaire qui se profile pour les enfants de l’école de 
Machilly. Grâce aux différentes actions menées au cours des précédents mois, 
les activités et sorties de fin d’année vont bon train ! La classe de grande sec-
tion a découvert le château de Ripailles à Thonon, et expérimenté le voyage en 
train ! Pour les CE et CM, la sortie s’est déroulée dans le magnifique paysage 
de SIXT FER A CHEVAL. Le 22 mai, le Sou a remis en route le point écran de  
Machilly. Ainsi, avec le soutien du Centre Dé-
partemental de la Promotion du Cinéma, il a 
été présenté à la salle des fêtes un documen-
taire le matin et film d’animation l’après-midi. 
Nous remercions la GAEC de Veigy qui a fait 
don de magnifiques plans de légumes que 
nous avons pu vendre. Un grand merci à la 
fleuriste de Xérographica installée à Machilly 
qui nous a offert de magnifiques compositions florales pour décorer cet évène-
ment. Pour finir nous remercions le boulanger qui nous a offert la pâte à crêpe 
mais aussi les bénévoles grâce à qui cet évènement a été rendu possible. Le bi-
lan fut mitigé et la fréquentation ne fut pas celle escomptée, mais l’idée était là, 

le projet a été mené, les bénévoles se sont inves-
tis, la technique a très bien fonctionné et les en-
fants ont apprécié de voir, ensemble, un film ve-
nir à eux, au cœur du village. Ce sera éventuelle-
ment un évènement à reconduire, à la saison 
fraiche ! Le 28 juin ce sera la fête de l’école ! Le 
Sou peut à nouveau compter sur le soutien de la 
pizzeria U Revola qui l’accompagne pour propo-

ser aux participants et aux spectateurs de déguster des pizzas à l’issue du spec-
tacle, afin de poursuivre la soirée ensemble. Une vente de boissons et de glaces 
est aussi au programme. La dernière réunion du Sou des écoles a eu lieu le 7 
juin 2022 et ce fut l’occasion pour les bénévoles rassemblés de discuter de la 
suite, et notamment de l’année scolaire à venir. Un certain nombre des 
membres du bureau ont fait part de leur souhait de laisser leur place de prési-
dent, vice-président, trésorier… aussi nous profitons de ce support permis par 
la mairie de Machilly pour diffuser un message d’appel à mobilisation pour que 
l’association puisse continuer d’exister. La prochaine assemblée générale se 
tiendra le mardi 20 septembre 2022 à 20h00 en salle des associations. Nous es-
pérons que ce sera l’occasion de rencontrer de nouveaux parents prêts à 
s’investir, de retrouver éventuellement des anciens membres, de raviver une 
énergie commune afin que les années suivantes puissent être toujours riches 

de découvertes sportives et culturelles pour les enfants de l’école de Machilly. 
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ENQUETE DES AINES : RESULTATS 

Nous avions demandé en début d’année aux personnes de plus de 65 ans de 
répondre à un questionnaire qui abordait plusieurs thématiques telles que le 
logement, la vie de la commune, les déplacements etc…  

Sur les 136 questionnaires distribués nous avons reçu 55 
réponses. Nous constatons avec ce questionnaire que la 
plupart (91%) des répondants se sentent intégrés à la so-
ciété. En ce qui concerne la mobilité nous remarquons 
que 73% ne se sent pas en sécurité lors de ses  
déplacements à pied dans le village à cause du manque de 
trottoirs ou de leur mauvaise qualité. La très grande ma-
jorité est favorable à l’évolution du village avec la création 

du quartier gare et la moitié souhaiterait être plus informé sur ce projet.  
Lorsque l’on demande ce que vous aimez le moins 
dans la commune deux réponses reviennent : l’état 
des routes et le manque de commerces. Quand, au 
contraire on demande ce que vous aimez le plus on 
retrouve souvent le calme, la tranquillité mais aussi la 
présence d’espace vert et du lac, et la convivialité. Ce 
que l’on retiendra aussi, c’est que 73% d’entre vous n’envisage pas de déména-
ger car leur logement leur convient et qu’ils sont attachés aux souvenirs asso-
ciés à celui-ci ! Nous allons prochainement rencontrer à nouveau la société de 
conseil, cette fois pour discuter des actions qu’il est possible de mener pour 

répondre au mieux à vos besoins. 

 

INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  

Top départ pour les inscriptions au Conservatoire de Mu-
sique d’Annemasse Agglo du 21 juin au 8 juillet. Le Con-
servatoire de Musique d’Annemasse Agglo écrit sa nou-
velle partition avec une offre pédagogique toujours plus 
diversifiée pour la prochaine saison. Musique classique, 
jazz ou musiques actuelles, ce qui permet à chacun, enfant 
dès 3 ans, ado ou adulte, musiciens ou non-initiés, de réali-
ser son projet artistique en étant accompagné de manière 
adaptée par les 72 professeurs. Par sa présence sur 7 sites 
d’enseignement et par une grille tarifaire adaptée à tous 
les foyers, le Conservatoire offre un enseignement musical 
désormais accessible à tous les habitants. Saxophone, 

trompette, guitare, percussions, contrebasse, trombone, musiques électro ou 

encore chant, vous trouverez sans doute votre instrument de prédilection.  
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RÈGLES AUTOUR DU LAC 

Les beaux jours sont de retour alors nous  
souhaitons vous rappeler les règles à respecter 
lorsque vous vous rendez au lac de Machilly. 
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. Des 
poubelles sont à votre disposition tout le long 
du lac ainsi que des poubelles de tri, merci de 
maintenir les lieux propres. Nous vous rappelons également qu’il est  
strictement interdit de faire des barbecues et tout autre type de feux au bord 

du lac. 

 

FRELON ASIATIQUE 

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le  

territoire régional.  

Ou t re  l a  p rob l éma t ique  l i é e  à  s a  
présence sur les zones urbanisées, il représente une  
véritable menace pour la biodiversité et la santé des 

abeilles.  

 

Toute personne suspectant la présence de frelons 
asiatiques doit faire un signalement sur le site : 

www.frelonsasiatiques.fr  

 

 

Le frelon asiatique est classé comme  
espèce exotique envahissante. En été, les 
colonies construisent des nids de grande 
taille,  généralement à la cime des arbres. 
Le frelon asiatique n’est pas agressif 
pour l’homme, sauf lorsque la colonie 
est dérangée. Il est alors particulière-
ment dangereux, et il doit être détruit.  
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STATIONS DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 

On entend souvent la ré-

flexion : « Je roulerai volon-

tiers en véhicule électrique, 

mais il n’y a pas de bornes de 

recharge près de chez moi. » 

La carte jointe montre la réa-

lité dans notre région (les 

bornes en Suisse et dans les 

autres départements ne sont 

pas indiquées sur ce docu-

ment) : il y a en fait bien plus 

de bornes de recharge que 

de stations-service en France 

et en Europe. Malheureusement, elles sont peu visibles, dans des endroits dis-

crets et généralement pas signalées. Machilly sera également équipé en bornes 

de recharge lorsque le P+R et la place de la gare auront été aménagés. Grâce à 

des applications sur smartphone comme Chargemap, il est possible de les locali-

ser facilement et cela simplifie la vie des propriétaires de véhicules électriques. 

Ce n’est donc plus un argument à charge 

contre ce type de véhicules qui présentent 

par ailleurs un réel agrément de conduite et 

d’usage tout en minimisant l’impact CO2 et 

le gaspillage de ressources fossiles. Cela ne 

veut pas dire qu’il faut se débarrasser au plus 

vite de son véhicule actuel, mais juste consi-

dérer ce mode d’énergie lorsque la décision 

d’achat d’un nouveau véhicule a déjà été 

prise. Le choix est maintenant assez large, du petit véhicule urbain à la limousine 

routière ou la sportive, voire la moto. Malgré un prix d’achat légèrement  

supérieur, les économies de carburant auront vite compensé cet écart initial, 

surtout si les recharges peuvent se faire principalement à domicile.  
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7 - ENVIRONNEMENT 



 

 

8 - VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

MIARAKA 
« Après presque 3 ans compliqués à 
cause de la pandémie, nous avons enfin 
pu retourner à la Sakay où Lalie, notre 
représentante locale, nous avait concocté 
un programme de visites et de ren-
contres bien rempli. Nous avons visité les 
10 écoles construites depuis le début de 
l’association en 2016, une école le matin 
et une l’après-midi.  Dans chaque école 
visitée les enseignants avaient organisé 
une magnifique fête (chants, danses des 
enfants, des enseignants et des parents) après la visite des travaux réalisés.  
Plus de 3000 élèves bénéficient de ces nouveaux bâtiments, équipés de mobilier 
neuf, tables, bancs, bureau de l’enseignant et armoire pour, en tout, 66 classes. 
Des bureaux pour les directeurs et des puits ont été construits là où il n’y en 
avait pas. Nous avons constaté la croissance des arbres déjà plantés  
et une nouvelle commande sera passée à la rentrée chez un jeune pépiniériste 
du village (fruitiers entre autres). Il se chargera de la livraison et des  
explications aux enfants pour le soin à apporter aux nouvelles plantations.  

Nous avons également inauguré la 11ème 
école en compagnie des autorités locales 
une belle fête avait été préparée.  
72 enfants sont actuellement parrainés et 
bénéficient d’une aide pour leur scolarité : 
fournitures scolaires, tenues, frais  
d’écolage, cadeaux de Noël et  
éventuellement visites chez le médecin.  
4 jeunes bénéficient du soutien de  
l’association pour suivre des études  

supérieures, trois jeunes filles ont maintenant terminé et peuvent commencer 
leur vie professionnelle. C’est une grande fierté pour nous. Un jeune homme va 
rentrer en troisième année de licence et désire continuer en Master, donc  
encore 3 ans d’études de Télécommunication, Multimédia, Communication et 
Management des affaires. A la rentrée, 2 jeunes devraient intégrer l’université 
pour commencer, l’un des études de médecine, et l’autre des études pour  
devenir ingénieure agronome. Ce voyage a été très riche en émotions et  
tellement motivant pour la suite de nos actions. » - Maryclaire BOUVARD,  

Présidente de l’Association MIARAKA 



 

 

3 JUILLET : TRIATHLON 

Au lac de Machilly.  

Toute la journée dès 9h30. 

 

 

13 JUILLET : FÊTE NATIONALE 
A partir de 19h, au monument au morts, suivi d’un 
verre de l’amitié au lac de Machilly. 

Feu d’artifice à 22h. 

 

 

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 JUILLET : PAR-

TIR EN LIVRE 

La fête nationale du livre jeunesse, de 10h à 16h30 

au lac de Machilly. (lectures d’histoires, musique, 

jeux, etc…).   
 

15 AOÛT : COMMEMORATION DE LA  

LIBERATION DE MACHILLY 

Au Foyer St François à 18h30.  

 

 

25 SEPTEMBRE : BALADE TRANS-

FRONTALIERE  
Départ d’une des 6 communes participantes, café - 
croissant offert aux 100 premiers participants  
a u  d é p a r t  d u  l a c  d e  M a c h i l l y .  
Stand de ravitaillement de 9h00 à 18h00.  
On recherche d’ailleurs 4 ou 5 bénévoles qui 

seraient prêts à tenir ce stand par roulement durant cette journée. 
Vous pouvez vous faire connaitre en mairie si vous souhaitez  
participer au bon déroulement de cet événement. 
Programme de cette journée en format flyers et affiches disponible bientôt. 
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9 - AGENDA  
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TRIATHLON DE MACHILLY 

DIMANCHE 3 JUILLET – C’est le grand retour du Triathlon de Machilly ! 

Après deux années blanches, ce bel évènement est de retour autour de  

(et dans !) notre lac. Natation, vélo et course à pied, il y aura plusieurs  

distances pour convenir à tous les âges, des poussins aux adultes :  

deux courses « découverte » pour les enfants, un triathlon XS et un triathlon S 

que les coureurs pourront faire seul, à deux ou en relais.  

De belles retrouvailles autour du sport. La 8ème édition de cet évènement 

sportif, organisée par le Trisalève Annemasse est donc lancée, on compte sur 

vous pour venir encourager tous les sportifs (et les bénévoles). 

 

10 - DERNIERE MINUTE 
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