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1- LE MOT DU MAIRE 

Il sera question d'un fait d'hiver qui peut dégénérer en fait divers. 

Un fait divers, qui en cette période hivernale ne pourra que nous glacer le sang. 

Par votre fenêtre ou à l'occasion de vos déplacements, vous pouvez  admirer la 
nature sous son manteau de neige: épuré, silencieux,  un paysage dans son écrin 

de glace! 

Il en est de même du lac mais là ça se complique et devient dramatique. 

Quand on voit des personnes  parfois accompagnées d'enfants traverser le lac, 

je n'ose pas imaginer les conséquences de cette inconscience. 

Vous avez été plusieurs à me signaler ce comportement qui est interdit. 

Je rappelle qu'une signalétique est en place pour expliquer l'arrêté rappelant les 

pratiques proscrites dont le patinage et les promenades sur le lac gelé. 

La police municipale (0450399790) doit être prévenue pour mettre fin à cette 

mise en danger des personnes. 

Il faut le dire, cela peut sauver des vies. 

                         Le Maire,  Jacques Bouvard 

 

Décembre/ Janvier 2017                         N°129 

Le bulletin de  

MACHILLY 
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CONVENTION AVEC ENEDIS DIRECTION TERRITORIALE DE LA 

HAUTE-SAVOIE POUR UNE ETUDE EXPLORATRICE D’URBANISME  

La commune a signé une convention avec Enedis direction territoriale de la 

Haute Savoie afin d’obtenir une pré-étude de raccordement en vue de 

viabiliser la zone «Secteur MAIRIE, Secteur MEGEVAND, Secteur BONNAZ, 

Secteur EGLISE et le secteur GARE» sur son territoire ou pour connaître 

l’impact d’un projet spécifique sur le réseau public de distribution 

d’électricité.  

Contrairement à d’autres réseaux de desserte des territoires urbanisés ou à 

urbaniser, le réseau de distribution publique d’électricité est très sensible au 

raccordement de nouvelles charges électriques.  Ainsi, lors du raccordement 

de nouveaux projets, différents critères entrent en jeu et peuvent avoir des 

répercussions sur le réseau public de distribution d’électricité (la puissance 

d’injection ou de soutirage, la distance du projet par rapport au poste de 

distribution publique le plus proche etc.). Il convient donc de prendre en 

compte ces critères dès la décision d’un projet d’urbanisation ou de 

renouvellement urbain.  

 

SEANCES DU 03/10/16 ET DU 24/10/16  

COMPTES-RENDUS DECISIONNELS 
_____________________________________________________________________________

Les PV complets des conseils municipaux peuvent être consultés en mairie et en ligne sur 

notre site internet. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES 

PERISCOLAIRES 

Le  Conseil municipal approuve la modification du règlement intérieur des 

services périscolaires, notamment  sur le règlement de la cantine scolaire et 

plus précisément sur le paragraphe « attitude des enfants ». 

 

 

ENTRETIEN DE LA VOIRIE - CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION DE 2017 A 2019  

Le  service d’entretien de la voirie est mutualisé 

depuis le 1er janvier 2008 entre les 6 communes des 

Voirons (Bonne, Cranves-Sales, Juvigny, Lucinges, 

Machilly et Saint-Cergues). 

La convention en cours, signée pour 3 ans, vient à échéance au 31 décembre 

2016. Ce système de mutualisation ayant donné satisfaction car permettant 

notamment à ces communes de se doter d’un service structuré et équipé en 

matériel à un coût maîtrisé, la commune décide de renouveler pour 3 ans 

cette mise à disposition de service. 
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ATTRIBUTION SUBVENTIONS  

La commune a attribué une subvention d’un montant de 1 919,00 € à l’asso-

ciation Machilly Pétanque pour les aider à financer la rencontre sportive 

avec la commune d’ANDRATE. 

Lors du Conseil Municipal du lundi 9 Janvier a été approuvé le versement de 

deux autres subventions. Un montant de 6 000 € a été attribué à l’associa-

tion Lannacroche,  et 2 000 € à l’association Harmonie. 

 

CONVENTION AVEC LA POLICE MUNICIPALE 

La Commune a décidé de procéder au renouvellement de la convention, si-

gnée il y a 3 ans, pour que le service de Police Municipale mutualisée reste 

en place. En effet, ce service mutualisé entre 6 communes 

(Bonne, Cranves-Sales, Juvigny, Lucinges, Machilly et Saint-

Cergues) nous permet d’être doté d’un service structuré 

et bien équipé en matériel pour une gestion efficace  

 

CONVENTION POUR LE SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES 

AUTORISATIONS D’URBANISME 

Tous les 3 ans, la commune doit voter le renouvellement de la convention 

pour le service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme.  

C’est chose faite lors de la séance du lundi 5 décembre 2016, cela permet à 

notre commune de bénéficier d’un service de qualité pour un coût maîtrisé.  

2 - VIE MUNICIPALE 

 SEANCES DU 05/12/16 ET DU 09/01/17 



 

 

PRISE EN CONSIDERATION DU PROJET URBAIN DE MUTATION DU 

QUARTIER GARE, CONFORMEMENT A L’ARTICLE L424-1-3EME DU 

CODE DE L’URBANISME 

Le quartier de la Gare constitue un site d’intérêt majeur pour répondre aux 

enjeux de densification de l’espace urbain à proximité des transports en com-

mun performants et nécessite donc un travail de composition urbaine d’en-

semble. 

La nécessité de procéder à des études complémentaires afin de déterminer 

les modalités d’urbanisation et d’aménagement dudit secteur, 

Il a été décidé de prendre en considération les principes d’aménagement du 

quartier de la Gare pour: 

- Assurer l’optimisation du foncier en imposant une densité forte pour l’habi-

tat, tout en limitant les hauteurs à type R+2 ou R+2 + Combles. 

- Organiser les rez-de-chaussée entre des usages privatifs et collectifs 

(commerces, services, équipements). 

- Réaménager le carrefour entre la route de la Libération et la route des 

Framboises. 

- Optimiser et mutualiser le stationnement sur le secteur. 

- Créer un réseau de trottoirs pour sécuriser les déplacements. 

 

Selon l’article L424-1 du Code d l’Urbanisme, un sursis à statuer pourra être 

opposé dans les conditions définies à cet article sur les demandes d'autorisa-

tion concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de 

compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution des orientations et du 

programme d'étude. 

 

En application de l’article R424-24 du Code de l’Urbanisme, la présente déli-

bération a été affichée pendant un mois en mairie, et la mention de cet affi-

chage a été insérée dans un journal local diffusé dans le département. 
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REPAS CARNAVAL DU FOYER RURAL  

Samedi 25 Février 2017, 19h30. 

Le foyer rural organise son repas carnaval à la salle des fêtes de Machilly, 

avec pour thème « Fluo-Phospho». Sortez vos habits pailletés! 

Plus d’informations auprès du Foyer Rural de Machilly: 07.89.61.38.85. 

Enfant: 10 € | Adultes: 15 € 

 

 

DON DU SANG 

Mardi 28 février à Saint-Cergues. 

Une collation est offerte après le don. 
   

SOIREE CHOUCROUTE MACHILLY PETANQUE  

Samedi 11 Mars 2017, 19h. 

Machilly Pétanque organise une soirée choucroute à la salle des fêtes de la 

commune. 

 

AGENDA 3 - AGENDA 



 

 

SOIREE MOULES-FRITES   

Samedi 8 Avril 2017 à 20h30. 

L’Harmonie Municipale de Machilly Saint-

Cergues vous convie à une soirée moules-frites 

à la salle des Fêtes de Machilly.  

 

 
 

CONCOURS DE PECHE DE L’AMICALE DE LA GAULE  

Samedi 22 et le Dimanche 23 Avril 2017. 

L’amicale de la Gaule organise un concours de pêche.  Rendez-vous est  

donné au lac de Machilly. 
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Fermeture du sentier de randonnée du Pas de l’Echelle 

 Des travaux de renouvellement de canalisations dans le Salève sont en cours 

et vont se poursuivre jusqu’au 16 mars 2017. Il s’agit de remplacer la colonne 

d’adduction d’eau existante sur le tronçon situé en galerie rocheuse dans le 

Salève. Le sentier est donc fermé et son accès interdit à cause des risques de 

chutes de pierres ou d’autres objets.  

Informations auprès du Syndicat Mixte des Rocailles et de Bellecombe au 

04.50.95.71.63. 

 

Les déchetteries 

Les 4 déchetteries du territoire sont accessibles à tous les habitants d'Anne-

masse Agglo.  Consultez le jour de collecte de vos déchets, l’implantation des 

points d’apport volontaire pour le verre, les guides pratiques et bien plus sur 

le site www.mieuxtrier.fr ou par le biais d’Annemasse Agglo: 

Tél.: 04.50.87.88.88 (service Déchets) 

E-mail: infotri@annemasse-agglo.fr (pour les questions relatives au tri unique-

ment)  

 

Pour Bonne : 

Horaires: Lundi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 & de mardi 

à vendredi de 13h30 à 17h30.  Adresse: La Ripaille, 74380 Bonne. 

 

 

 

 

 

 

4 - INFO PRATIQUES 

http://www.mieuxtrier.fr
mailto:infotri@annemasse-agglo.fr


 

 

Pour Gaillard: 

Horaires: De lundi à samedi de 7h30 à 17h30.  (7h30 à 19h en horaire d’été) 

Adresse:  Les Teppes, Rue du Transval, 74240 Gaillard. 

Pour Vétraz-Monthoux: 

Horaires: De lundi à samedi de 7h30 à 17h30.   

Adresse: Rue Germain Sommeiller, 74100 Vétraz-Monthoux. 

Pour Saint-Cergues:  

La déchetterie est actuellement fermée pour travaux, la réouverture est pré-

vue au printemps 2017.  

Horaires d’hiver et jours fériés:  

Jusqu’au samedi 25 mars 2017, les déchetteries du territoire sont en horaire 

d’hiver.  Les déchetteries sont fermées les dimanches et jours fériés. 
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Vos ordures ménagères 

Comment et quand sont collectées les ordures ménagères ? 

Annemasse Agglo assure la collecte des sacs d’ordures ménagères en « porte 

à porte » (un camion passe dans les rues) pour les 12 communes du terri-

toire. Les sacs doivent être déposés dans un conteneur normalisé. Celui-ci 

doit être présenté en bordure de voie publique la veille dès 19h ou le jour 

même avant 4h. Il est collecté une ou deux fois par semaine, selon votre lieu 

d’habitation, le matin. 

Jours de collecte  des ordures ménagères : 

 

A noter : il n'y a 

pas de collecte 

des ordures mé-

nagères les jours 

fériés. Les col-

lectes d'ordures 

ménagères tom-

bant un jour férié 

sont automati-

quement antici-

pées ou rattra-

pées le mercredi 

de la même se-

maine. 
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Jours fériés de 2017 : 

 

 

Que deviennent les ordures ménagères après la collecte ? 

Une fois les ordures ménagères collectées par les camions-bennes d’Anne-

masse Agglo, elles sont déposées au quai de transfert à Etrembières avant 

d’être acheminées par voie ferrée jusqu’à l’Usine de Valorisation Energétique 

de Bellegarde-sur-Valserine gérée par le SIDEFAGE (Syndicat Intercommunal 

de Gestion des Déchets du Faucigny Genevois). Les déchets sont alors traités 

par la valorisation énergétique, la chaleur de la combustion étant utilisée pour 

produire de l’électricité. Plus d’infos sur www.sidefage.fr ou sur le magazine of-

ficiel, baptisé « le Trieur» : http://fr.slideshare.net/cm_agglo/trieur-magazine-n2 

Le sideface propose des visites, notamment en famille, accompagnées d’activi-

tés ludiques. Plus d’infos sur www.ciel-sidefage.fr 

   

Vos déchets recyclables 

Quels sont les déchets recyclables? Le papier, la cartonnette, les flacons et 

bouteilles en plastiques, les canettes et barquettes (acier ou aluminium) ainsi 

que le verre sont recyclables.  

 

 

Lundi 1 janvier Rattrapé Mercredi 3 janvier 

Lundi 17 avril Rattrapé Mercredi 19 avril 

Lundi 1 mai Rattrapé Mercredi 3 mai 

Lundi 8 mai Rattrapé Mercredi 10 mai 

Jeudi 25 mai Anticipé Mercredi 24 mai 

Lundi 4 juin Rattrapé Mercredi 6 juin 

Vendredi 14 juillet Anticipé Mercredi 12 juillet 

Mardi 15 août Rattrapé Mercredi 16 août 

Mercredi 1er novembre Non concerné 

Samedi 11 novembre Non concerné 

Lundi 25 décembre Rattrapé Mercredi 27 décembre 

  11 

http://www.sidefage.fr/


 

 

Comment doit-on les trier? Les déchets recyclables doivent être apportés 

en points d’apport volontaire bleus, jaunes et verts (colonnes de tri disposées à 

divers endroits de votre commune) pour qu’ils soient collectés et dirigés vers 

un centre de tri. 

Que deviennent les matériaux recyclables après la collecte?  

Les matériaux recyclables sont dirigés vers un centre de tri, afin d’être séparés 

en catégorie puis évacués vers les filières de recyclage pour fabriquer de nou-

veaux matériaux/objets. 

Les dépôts sauvages sont interdit. Tout dépôt de déchets, au pied des 

points d’apport volontaire notamment, est strictement interdit et assimilé à un 

dépôt sauvage. L'identification des auteurs de dépôts sauvages peut faire l'objet 

d'une intervention policière. 

 

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 (c’est-à-dire fonctionnant au bois, charbon, gaz, fuel, éthanol ou es-

sence).  

Pour éviter les risques, la préfecture de Haute-Savoie tient à infor-

mer ses citoyens sur les mesures à prendre: pensez à aérer régulièrement 

votre logement, à faire vérifier vos installations et grilles d’aération.  

4 - INFO PRATIQUE 



 

 

De même, il est conseillé de ne jamais faire 

fonctionner les chauffages d’appoint en 

source de chaleur principale. 

 

Pour plus d’information, consultez le 

centre anti-poison relevant de la région, un 

professionnel (ramoneur, chauffagiste…) ou 

l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

 

En cas de suspicion d’intoxication: aé-

rer et évacuez immédiatement, puis 

appelez le 112 (numéro d’urgence euro-

péen) ou le 18 (Pompiers) ou le 15 (Samu). 

 

Colonie de vacances 

Si vous souhaitez inscrire vos enfants en colonie de vacances, l’UFOVAL 

(Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie)  propose de nombreuses 

activités. La nouvelle brochure est disponible pour 2017. 

Le but de ce programme est de « développer l’autonomie, la capacité d’initia-

tive, éveiller la curiosité et voyager », pour des vacances sous le signe de la so-

lidarité. 

Plus d’informations sur internet:: www.fol74.org ou: 

Par e-mail: ufoval@fol74.org 

Par téléphone: 04.50.52.30.00 

 

Lac de Machilly 
Le lac de Machilly étant exclusivement réservé à la pêche, merci de prendre en 

compte que le patinage est interdit, en plus d'être dangereux. 

Il est formellement interdit de pratiquer le canotage, la baignade, les déplace-

ments et glissades sur le lac gelé, et le camping sauvage sans autorisation, selon 

l'arrêté n°28/2010.   

Merci de votre compréhension. 
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Lancement du nouveau site internet 

Découvrez notre nouveau site Internet plus actuel, adaptable aux tablettes 

et vous permettant de suivre l’actualité de la commune.  

Il a été lancé en janvier 2017 pour remplacer l’ancien site, vieillissant et ne 

proposant pas tous les formats.  

Vous y trouverez un menu simple, comprenant 4 rubriques :  

Vie municipale, Vie pratique, Services et le Village.  

Vous y trouverez notamment les numéros d’urgence, la découverte du vil-

lage et ses environs, les derniers compte rendus du Conseil municipal, des 

informations sur les transports, une rubrique sur la scolarité ou encore les 

associations présentes sur la commune.  

A noter que le film promotionnel de Machilly sera bientôt mis en ligne. 

Bonne visite! 

 

Food truck: Co’yaute 

Itinérant, le Food truck vous propose de gouter ses spécialités sur Machilly, 
vers la gare, tous les lundi soirs. Au menu: burgers, frites, salades,  desserts 
(le roulé maison ou le brownie au chocolat, entre autres…) et des boissons 

bien sur. 

Produits frais et locaux!  

Tous les lundis soir de 18h à 21h. Tél. : 07.88.42.45.96. 

 

 

 

 

 

 

5 - EVENEMENTS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus: un aperçu du site, page « Démarches administratives » 
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6 - AGGLO & Cie 

Les rendez-vous d’Archamps 

Conférences organisées par l’équipe 

d’animation d’Archamps Techno-

pole.  

Elles présentent des invités de qualité, 

comme des philosophes, journalistes, éco-

n o m i s t e s ,  r o m a n c i e r s  e t c .  

Le vendredi 10 février, retrouvez Domi-

nique FERNANDEZ, écrivain, sur le 

thème « Ma double passion : l’Italie et la 

peinture ». Diplômé de l’Académie fran-

çaise, auteur d’une cinquantaine d’ou-

vrages et de prix prestigieux, il nous par-

lera de la Renaissance en Italie, et de la 

« société du Mystère ». 

 

 

 

Lieu: Centre de convention porte Sud de Genève. 

Horaires: Début de la rencontre à 20h30 (ouverture des portes à 19h45) 

Tarif: 10 euros en moyenne. 

 

Où acheter? Les places sont en vente chez Média Losirs 74 à Archamps, à 

l’Office du Tourisme de St Julien à Neydens, chez Espace Temps Culture & 

Loisirs à Amancy et sur place le soir même. 

 

Plus d’informations sur le site: 

http://www.archamps-technopole.com/fr/rendezvous-archamps.html 

 

 

http://www.archamps-technopole.com/fr/rendezvous-archamps.html


 

 

 
Spectacle le 31 janvier  

Le spectacle « Le garçon incassable » a été présenté le 31 janvier. Cette pièce 

est adaptée d’un roman écrit par Florence Seyvos, elle a reçu le prix Renaudot 

poche 2014.  Le spectacle parle de deux destins croisés, celui de Buster Kea-

ton et du frère de la narratrice. Deux personnes « différentes » en soi.  

Le spectacle s’est tenu à Saint Cergues, à la nouvelle salle des fêtes, par la 

troupe du Château rouge.   

 

Les puces de couturières 

Les 11 et 12 février ont eu lieu les Puces de couturières, à la nouvelle salle de 

Saint Cergues. Une occasion de trouver dans ces puces tout le matériel néces-

saire à la couture, au tricot et aux loisirs créatifs. 
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6 - AGGLO 

Don du sang et de plaquettes 

L’Etablissement français du Sang lance un appel aux dons. 

 

En cette période, les besoins en sang et pla-

quettes sont particulièrement importants. Les 

baisses de fréquentation des collectes mobiles 

et des sites fixes sur toute la région Rhone 

Alpes entrainent non seulement un risque d’ap-

provisionnement en globules rouges, mais aussi 

en plaquettes. Or, actuellement, les besoins sont 

en forte hausse. 

 

Les besoins sur la région Rhone-Alpes étant particulièrement importants, mobi-

lisez-vous et parlez-en autour de vous. 

Les dons concernent le sang mais aussi les plaquettes, ces dernières permettant 

d’éviter les risques hémorragiques mettant en jeu la vie des malades. 

 

Savez-vous qu’à partir d’un don de sang, on peut fabriquer les pla-

quettes? 

Pour tout prélèvement, le site d’Annemasse vous reçoit au 1, route de Ta-

ninges, 74100 Annemasse. 

Lundi: 8h30—14h 

Mardi, Vendredi, Samedi: 8h30—12h 

Mercredi: 8h30—13h 

Jeudi: 15h30—19h30 

Les dons de sang s’effectue avec et sans RDV. Seuls les dons de plas-

ma et de plaquettes se font sur RDV. 
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7 - LOISIRS & SOCIAL 

// Rencontre // 

Nous vous proposons de découvrir des 
agents de la commune au travers de leur 

métier.  

Aujourd’hui, Mme Laetitia BLANCHARD,  

animatrice des TAP. 

 

Quels sont vos principales tâches au sein de l’école?  

J’effectue le service à la cantine, ainsi que l’animation lors des TAP (Temps d’Ac-

tivité Périscolaire).  

Ce sont des moments d’échange et de partage avec les enfants. Nous propo-

sons par exemple des jeux ludiques, des petits bricolages (voir notre article sur 

les cabanes à oiseaux), des ateliers de danse pour les tout-petits (4 ans), des 

arts plastiques (dessin, peinture etc.), et même de la pétanque.   

Nous utilisons surtout des outils de récupération et essayons de varier les acti-

vités. Pour cela il faut surtout...un peu d’imagination! 

Parlez-nous de votre métier. 

Nous accueillons les enfants de 4 à 10 ans.  Nous sommes 4 animatrices, dont 

une principalement à la cantine. Parfois, nous sommes deux pour réaliser une 

activité, et parfois seule. Les groupes vont jusqu’à 14 enfants (pour les plus pe-

tits), ou 18 pour les plus grands.  

Qu’est ce que vous préférez dans votre métier? 

Le contact et les échanges avec les petits, tout ce qui concerne l’éveil de l’en-

fant. Nous apprenons mutuellement les uns des autres. 
    

Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer lors des TAP?  

Malgré les différentes activités, certains enfants sont peu réceptifs et nous cher-

chons comment les intéresser davantage.  



 

 

7 - LOISIRS & SOCIAL 

Comment se passe le travail au sein de l’équipe? 

Il y a une bonne ambiance, avec des échanges et de l’entraide.  

Et Laetitia conclut: « Cela fait deux ans que je participe aux TAP, et je suis heu-
reuse d’avoir pu enfin travailler avec les enfants, c’est épanouissant pour moi. » 
 

Nous remercions Mme Laetitia Blanchard d’avoir accepté cette interview. 

 

Des cabanes à oiseaux pour les enfants 

En Janvier, Mme Laetitia Blan-
chard a proposé un atelier 
de peinture de cabanes à oi-
seaux, réalisées par ses soins, 
pour un groupe d’enfants de 

primaire, du CE1 au CM2. 

Les enfants étaient heureux 
de repartir avec leurs ca-

banes à oiseaux décorées. 

 

Vœux du Maire 

Vendredi 13 Janvier ont eu lieu les traditionnels vœux 
du Maire, qui ont rassemblé les habitants autour d’un 

discours sur les projets de la commune pour 2017. 

 

 

 

Nouvelle crèche  

La nouvelle crèche, baptisée « Capitou », du nom d’une variété de framboise, 

ouvrira ses portes le 5 Juin prochain. Gérée par la Maison Bleue, elle accueillera 

les enfants des communes de Saint-Cergues, Juvigny et Machilly et se situe 

route des Bois Enclos, à Juvigny. 



 

 

Les enfants de 10 semaines à 3 ans révolus (jusqu’à 5 ans révolus pour les en-

fants souffrant de handicap) pourront bénéficier de la crèche. 

Les familles souhaitant une place à la crèche doivent compléter la fiche de 

pré-inscription, disponible sur le site internet (rubrique vie pratique/petite 

enfance/crèche) ou en mairie.  

Elle est à compléter au plus tard pour le 17 mars, date limite des dossiers 

complets.  Attention, les places sont limitées! 

 

Le formulaire rempli et les pièces nécessaires à l’instruction du dossier doi-

vent ensuite être remis à la mairie.  

Notre correspondante sur Machilly est Mme Virginie Courtin. 
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8 - ENVIRONNEMENT 

Prévenir les méfaits des chenilles processionnaires 

Chaque année, notre commune 

fait face à l’éclosion d’un nuisible 

particulièrement dérangeant:  

la chenille processionnaire.  

Cet insecte est en fait la larve 

d’un papillon, et à la particularité 

d’être très urticant. Il est donc 

indispensable de nettoyer les 

nids avant l’éclosion et de pren-

dre des mesures de prévention 

pour réduire son impact.  

 

Les traitements pour les détruire doivent être renouvelés régulièrement car en 

effet, les papillons responsables reviennent dans leurs lieux de reproduction 

chaque année.  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. 

 

Faciliter l’élimination des punaises de lit 

 

Les punaises de lit sont des 

insectes bruns d’environ 

4mm, dont il est nécessaire 

de vérifier la présence dans 

votre logement, car ce sont 

des parasites pouvant appa-

raitre dans les logements, 

même propres. 

 



 

 

 

Elles transitent et investissent les vêtements, le mobilier, par les planchers ou 

encore les matelas… 

 

Ce parasite se nourrit du sang humain, ce qui peut causer des démangeaisons 

par leur piqures.  Par ailleurs, elles ne présentent pas de maladie. Elles se 

nourrissent tous les 3 à 7 jours et peuvent vivre jusqu’à 7 ans.  

 

Afin de ne pas subir les désagréments de leur présence, il est bon de 

suivre quelques règles simples: 

- Vérifier les plinthes, matelas, fissures dans votre intérieur, sacs, vêtements, der-

rière les tableaux, dans les tapis et prises électriques etc. 

- Informer rapidement votre propriétaire si vous détectez leur présence 

- Passer régulièrement l’aspirateur, vérifier tout encombrant dans les parties 

communes. 

- Faire traiter aux insecticides, de façon répétée, jusqu’à disparition. 

- Les vêtements et la literie doivent être nettoyés à haute température.  

 

Si vous êtes piqué, des crèmes et médicaments antiallergiques peu-

vent apaiser les démangeaisons. 

 

Vigilance pollution 

Nous faisons face cet hiver à des pics de pollution importants, que le brouillard 

n’aide pas à dissiper.  Vous pouvez consulter notre site afin de vérifier la qualité 

de l’air au quotidien. 

Nous conseillons également de limitez vos déplacements lors des périodes 

sensibles, ainsi que les activités physiques et sportives, surtout si vous faites par-

tie des populations dites sensibles (enfant, personnes âgées, asmathique…). 

En voiture, pensez à réduire votre vitesse ou à prendre les transports en 

commun. Si vous avez des symptômes ou inquiétudes, consultez votre 

pharmacien ou médecin qui vous promulguera des conseils person-

nalisés. 
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Elections présidentielles: 

23 avril 2017: 1er tour  

7 mai 2017: 2ème tour  

 

Elections législatives: 

11 et 18 juin 2017 

 

 

 

 

 

 

 
Il est indispensable de justifier votre identité pour pouvoir voter.  

La pièce d’identité doit être en cours de validité le jour du vote. 
   

Voici les principales pièces d’identité acceptées: 

- Carte nationale d’identité 

- Passeport 

- Permis de conduire 
- Carte vitale avec photographie 
 

9 - NOTA BENE 
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