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L'annonce par Enedis du remplacement des anciens compteurs électriques par des 

nouveaux, appelés LINKY, a suscité de nombreux débats. 

La décision d'installation de ces compteurs relève uniquement d'Enedis, seul gestion-

naire du réseau et pour laquelle les communes n'ont été qu'informées. La loi ne 

donne aucune compétence au Maire en la matière et les délibérations municipales 

sont entachées d'illégalité. Cependant, lors de rencontres avec les représentants 

d'Enedis, j'ai rappelé que le choix de chaque individu doit être respecté.  

Juridiquement, les compteurs situés à l'intérieur d'une habitation nécessitent l'autori-

sation d'intervention des propriétaires. De ce fait, le comportement parfois brutal 

d'installation en force par Enedis ou ses sous-traitants n'est tout simplement pas to-

lérable. Au regard des mouvements provoqués par le déploiement de masse des 

compteurs, il est légitime que le consommateur soit au centre de ce dispositif et qu'il 

réclame une information levant toute ambiguïté. Au regard de ce qui précède, le con-

seil municipal n'a pas souhaité prendre de délibération et de ce fait vous invite à 

poursuivre le débat public.  

Pour terminer, au seuil de cette nouvelle année, je vous souhaite de passer de mer-

veilleux moments entourés de vos proches. Que 2019 apporte bonheur et santé 

dans vos foyers!    

      Le Maire,  Jacques Bouvard 

1- LE MOT DU MAIRE 



 

 

> Consultables sur le panneau d’affichage ainsi que sur le site internet 

 

Conseil Municipal des 08 Octobre et 12 Décembre 

08/10/2018 

SUBVENTION A L’ASSOCIATION DOUCEUR DE VIVRE 

L’association « Douceur de vivre » recevra une subvention d’un montant de 

300€ pour l’année 2018. 

L’objectif de l’association est de créer une 
atmosphère familiale et amicale à l’intérieur 
de l’établissement EHPAD à Bons-en-Chablais. 
Elle permet également de favoriser les 
distractions des pensionnaires en finançant 
des activités récréatives de tous ordres 
(animations journalières, spectacles, sorties, 

rencontres avec des publics divers…). 

L’association finance ses activités principalement avec les cotisations de ses 

115 adhérents ainsi qu’avec des subventions municipales. 

A ce jour, l’EHPAD accueille 3 personnes de la commune de Machilly. 

 

10/12/2018 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
L’association communale de chasse agréée (ACCA) de Machilly a fait 
l’acquisition d’un bois afin de constituer des taillis, lieux de prédilection pour 
la reproduction et la sauvegarde de la faune sauvage. Le Conseil Municipal 

accepte le versement d’une subvention de 500€ pour l’année 2018. 

Concernant l’association ADMR, elle se voit attribuer une subvention 

complémentaire de 668 € pour l’aider à financer un renfort de personnel. 

 

 

 

 

 

2 - VIE MUNICIPALE / Délibérations 



 

 

CHANGEMENT DE PRESTATAIRE 

POUR LES REPAS DE LA CANTINE 
L’entreprise MILLE ET UN REPAS a été choisie 
comme fournisseur de repas destinés au restaurant 
scolaire de la commune de Machilly pour les années 

2019/2020/2021.  

 

CONVENTION AVEC LA FOL 74  
La convention signée avec la Fédération des Œuvres 
Laïques (FOL) de Haute-Savoie a pour but de 
favoriser le départ des enfants de la commune en 
colonie de vacances UFOVAL 74. Le Conseil 
Municipal a approuvé la participation financière 
journalière de la commune de Machilly, à hauteur de 

3,25 € par enfant pour l’année 2019. 

 

 

NATURA 2000 
Le Conseil Municipal a approuvé l’adhésion de la commune de Machilly à la 
charte Natura 2000, un réseau de sites qui hébergent des espèces et des 
milieux naturels rares ou menacés à l'échelle européenne. L'engagement des 
Etats de l’Union Européenne est de préserver ce patrimoine écologique sur le 

long terme.  

L'objectif de la charte est la conservation des habitats et des espèces d'intérêt 
communautaire. La Charte se traduit par une liste d'engagements et de 

recommandations en lien avec les objectifs de développement durable du site.  
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2 - VIE MUNICIPALE  

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Pour les 100 ans de l’Armistice de la grande Guerre, des cérémonies impor-
tantes ont été organisées sur tout le territoire. L’occasion de réfléchir sur les 
bénéfices de la paix, obtenue par le sacrifice de beaucoup d’hommes et de 
femmes. A Machilly, en l’absence de M. le Maire, c’est M. Gérard Stehle, 2nd ad-

joint qui a tenu son discours devant une assemblée nombreuse.  

Le Conseil Municipal des Jeunes, en collaboration avec l’école de Machilly, à par-
ticipé  activement: par des chants, accompagnés de l’Harmonie Municipale, mais 

aussi des lectures de textes comme « Le dormeur du Val » de Rimbaud.  

DISCOURS DU 11 NOVEMBRE 2018, PAR M. STEHLE 
« Après avoir entendu les témoignages des jeunes sur cette période dramatique 
de notre histoire, j’aimerais ajouter quelques mots sur une actualité qui nous 

concerne tous aujourd’hui :  

Comme on vient de le rappeler, entre 1914 et 1918, puis entre 1939 et 1945 
des femmes et des hommes ont combattu au péril de leur vie pour que nous 
puissions vivre 100 ans plus tard une vie paisible et agréable dans notre beau 

pays.  

Et nous, quel monde laisserons-nous aux générations futures ? A quoi ressem-
blera la France dans 100 ans ? Que penseront de nous nos arrières-arrières-
petits-enfants ? Sans vouloir jouer les Cassandre, les prévisions des climato-
logues ne sont pas vraiment encourageantes : basé sur des études scientifiques 
sérieuses de plus en plus nombreuses et de plus en plus précises, la survie de 
l’humanité sur notre planète est carrément remise en cause si nous continuons 
de vivre comme nous le faisons aujourd’hui. Nous consommons actuellement 
les ressources de notre planète à un rythme 3 ou 4 fois supérieur à ce qu’elle 

peut produire et renouveler. 



 

 

 

C’est donc un nouveau combat qui se profile, un combat mondial et sans 
merci, et un combat que nous sommes condamnés à gagner ! Mais bien sûr, 
pas un combat pour plus de pouvoir, plus d’argent ou plus de territoire, ni un 
combat stérile et stupide pour dominer d’autres humains sur cette terre. Ce 
n’est pas un combat meurtrier, mais au contraire pacifique et qui, s’il est ga-
gné, sauvera des millions de vies. Il ne nous sera pas demandé de sacrifier nos 
vies, mais juste de sacrifier un peu de notre confort, de notre bien-être et de 
nos habitudes. Il faudra surtout convaincre les sceptiques et les indécis, bous-
culer les égoïsmes et les individualismes que nous avons tous au fond de 

nous.  

Nous sommes bien sûr tous concernés, mais ce sont surtout les jeunes qui 
doivent prendre conscience de l’importance de ce combat, car ce sont eux 
ou leurs enfants qui seront les premiers impactés par l’issue de ce combat. 
S’ils le gagnent, ils seront certainement célébrés comme des héros par les gé-
nérations suivantes. S’ils le perdent, il n’y aura peut-être tout simplement plus 
de générations suivantes… Nous leur souhaitons donc du courage pour sau-

vegarder notre belle planète, car il n’y a pas de plan B. » 

Je vous remercie de votre attention.  Gérard STEHLE. 
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CONSEIL DES JEUNES: RENCONTRE 
Samedi 15 décembre, les enfants du Conseil Municipal des Jeunes de Machilly 

ont souhaité fêter Noël avec les résidents du foyer de personnes handicapées, 

la Résidence Saint-François à Machilly.  

Après avoir chanté quelques chants de Noël accompagnés au saxophone par 2 

jeunes (Hugo et Mattia), ils ont partagé le goûter avec les résidents en leur of-

frant les gâteaux et les biscuits qu’ils ont confectionnés eux-mêmes avant de 

venir.  Petits et grands ont été enchantés par ce moment de partage. 

 

Nous remercions M. Miro et Mme 
Chessel d’avoir accepté cette ren-
contre, ainsi que les membres du  
Conseil des Jeunes (élus et jeunes), 

pour avoir organisé ce moment festif. 

 

 

2 - VIE MUNICIPALE  
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VŒUX DU MAIRE 
La cérémonie de Vœux du Maire s’est tenue le Vendredi 04 Janvier à la salle des 
fêtes. Les nouveaux arrivants et les jeunes atteignant leur 18 ans étaient mis à 

l’honneur.  

Les discours des élus se sont succédés, dont ceux de Monsieur le Sous-Préfet 

Jean-Marc Bassaget et de Madame la conseillère départementale Marie-Claire 

Teppe. 



 

 

AUGMENTATION DES TARIFS POSTAUX 
Dès le 1er janvier 2019, les tarifs des produits et services de La Poste augmen-
tent, voici un tableau récapitulatif.  

Le suivi de toute lettre peut se faire avec l'option Sticker Suivi de La Poste. 

Le tarif du suivi n'augmentera pas en 2019 et restera au prix de 0,40€. 

 

RECENSEMENT ET JDC* DES JEUNES  
Pour les Français, le recensement se fait le premier trimestre des 16 ans, et 
peut se faire en ligne sur: majdc.fr. Au-delà, il est toujours possible de vous 
faire recenser, mais il est fortement conseillé de respecter les délais.  

La journée d’appel vous permet de recevoir un certificat, celui-ci est obliga-
toire pour passer les examens (BAC, CAP, permis de conduire…) et les con-
cours (fonction publique, grandes écoles…), et aussi pour vous engager dans 
l’armée. 

 

Pour les français, âgés de 16 à 25 ans, résident à l'étranger, le recensement 
et la JDC sont également nécessaires. Ils sont soumis aux mêmes obligations 
que ceux vivant sur le territoire national et doivent se rendre au consulat fran-
çais le plus proche de chez eux. La JDC est organisée par le ministère des af-

faires étrangères.  

 

Pour information, les 
jeunes de nationalité 
étrangère ne se font pas 
recenser.  

 

*JDC: Journée de Dé-
fense et Citoyenneté. 

3 - INFO PRATIQUES  

https://www.tarif-lettre.com/tarif-lettre-suivie


 

 

CONSIGNES HIVERNALES 
Comme chaque hiver, nous vous rappelons que 
le port des pneus neige est important dans 
notre région pour assurer une bonne sécurité 

sur la route. 

Dans le cadre de sa politique routière, le dépar-
tement de la Haute-Savoie poursuit son objectif 
de concilier pour le mieux la sécurité des dépla-
cements hivernaux et la préservation de notre environnement. De même, sa-
chez que les services ne peuvent pas matériellement intervenir partout en 
même temps, et subissent parfois des limites naturelles ou techniques.  

 

Pour bien vous informer, des brochures sont à 
votre disposition en mairies, ainsi que sur inter-

net: inforoute74.fr 

 

Nous rappelons qu’il est absolument in-
terdit de marcher ou de pratiquer toutes 

activités sur le lac gelé. 

 

SERVICE A LA PERSONNE AVEC L’ADMR 
L’ADMR est une association de services à domicile. Le pôle ADMR des  
Voirons propose un accompagnement et un soutien à domicile auprès des 
personnes dépendantes, des familles et d’un public non dépendant. 
Il emploie 24 aides à domicile qui interviennent auprès de 140 clients adhé-

rents.  

L’assistance et l’accompagnement apportés aux personnes dites fragilisées 
(personnes âgées, personnes handicapées ou dépendantes) recouvrent entre 

autre : 

 

 L’aide à la toilette dite d’hygiène et de confort  
 L’aide à la mobilité 
 Les courses 
 La préparation des repas et l’aide aux repas 

 L’entretien du lieu de vie 
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L’ADMR propose également un service de garde d’enfants à domicile, pour les 
familles qui perçoivent la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) mise en 
place par la CAF. Ce service de garde peut aussi bien concerner des enfants 

non scolarisés que des enfants scolarisés en garde occasionnelle ou partielle. 

Pour toute demande de renseignements, contacter l’association du Lundi au 

Vendredi 8h30 à 12h30. 

 

ADMR des Voirons 
65 rue de la Chapelle 
74140 St Cergues 
Tél.: 04.50.43.54.69 

Email: accueil.lesvoirons@fede74.admr.org 

 

COVOITURAGE REGIONAL 
Le site covoiturage Léman propose de trouver facilement un covoiturage pour 
vos déplacements.  La circulation et les bouchons étant fréquents aux horaires 

de travail, pourquoi ne pas partager votre véhicule et réduire vos frais? 

Une façon écologique et économique de mieux voyager sur notre territoire 

aux routes saturées à certaines heures.   

Voici un visuel du site, simple à utiliser: 

AGENDA 3 - VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 3 - INFO PRATIQUES  

mailto:accueil.lesvoirons@fede74.admr.org


 

 

Il suffit d’entrer le lieu de départ et le lieu d’arrivée, puis de lancer la re-
cherche. Vous devrez ensuite remplir les indications de jour et d’heure et in-

diquer si vous souhaitez être passager ou conducteur. 

 

L’intérêt de l’application est qu’elle s’adresse aux travailleurs, en permet-
tant de chercher des trajets réguliers, en cochant les jours concernés 
pour limiter les recherches, et de sélectionner des horaires aller-retour. Tout 
ce qu’il faut pour que les travailleurs faisant tous les jours des trajets simi-

laires puissent covoiturer! 

Après avoir entré les critères, vous trouverez la durée, la distance, le prix, 
ainsi que le détail du trajet. Puis, au centre, les horaires pour la semaine, et à 
droite les noms des personnes proposant le service. Il suffit ensuite de con-

tacter le conducteur/passager potentiel, et c’est gratuit!  

Essayez dès maintenant en allant sur le site:  

http://www.covoiturage-leman.org/ 

« Même trajet, même voiture »!  

 

HANDYMOBIL 
L’association de bénévoles propose un service pour conduire et accompa-
gner des personnes âgées, à mobilité réduite ou handicapées. Si vous êtes in-

téressé pour les aider, merci de téléphoner au 04.50.39.38.06. 
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4 – AGGLO  

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT D’ANNEMASSE 
La Maison de la Justice et du Droit offre un service gratuit et confidentiel à 
proximité pour vous informer sur vos droits et devoirs.   

 

La Maison de la Justice et du Droit  est un espace d’échange 
et de communication entre la justice et les citoyens pour 
mieux connaitre vos droits et vos devoirs. Elle permet d’ap-
porter une réponse rapide et adéquate pour les infractions 
et la petite délinquance, de donner des informations juri-

diques gratuitement et anonymement.  

Elle aide à la résolution amiable des litiges (sur rendez-vous uniquement) 

et permet une présence judiciaire de proximité. 

 

Au sein de ses murs, vous trouverez une permanence des Notaires, sur rendez-

vous, mais aussi une aide aux victimes d’infractions pénales, notamment avec 

l’association d’aide aux victimes AVIJ74, sur rendez-vous. 

 
Une permanence en droit des étrangers est aussi maintenue, avec l’association 

ASSFAM (Association Service Social Familial Migrants), sur rendez-vous. 

 

Ouverture au public:  

Du lundi au jeudi: 

De 8h30 à 12h30 et de 

14h à 17h.  

 

Le vendredi: 

De 8H30 à 12h30. 

 

Contact: 

3, rue du Levant, 74100 

Annemasse. 

Tél.: 04.50.87.83.00 

 

 



 

 

MAISON DE L’ÉCONOMIE ET DU DÉVELOPPEMENT 
Dans le cadre de la bourse foncière et immobilière d’entreprise, des aides 
vous sont proposées pour trouver un local, par le biais de la Maison de 
l’Economie et du Développement. Que vous cherchiez un atelier, un bureau, un 
local commercial, un entrepôt, un terrain… rendez-vous sur le site 
www.mde74.fr/trouver-un-local 

 

Pour plus d’informations: 

Maison de l’économie et du Développement, 13 avenue Emile Zola,  

étoile Annemasse Genève, 74 100 Annemasse.  

Téléphone : 04.50.87.09.87 

https://www.med74.fr/ 

 

 

CHÂTEAU ROUGE 
Château Rouge, le centre conventionné dédié à la culture et aux spectacles, à 
Annemasse, est l’objet d’importants travaux jusqu’à 2021. Sous maîtrise d’ou-
vrage de la Ville, la rénovation complète de la grande salle aura lieu avec une 
cage de scène intégrée dans une structure de 17 mètres de hauteur, mais aussi 
une réorganisation des espaces d’accueil du public. Les deux architectes choi-
sis, Z Architecture (Lyon) et AER (Annecy) doivent conserver l’esprit du bâti-

ment originel. 
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HABITAT COOPERATIF A ANNEMASSE 

Annemasse Agglo lance un premier appel à projets d’habitat coopératif  

du 7 janvier au 18 mars 2019.   

 

Encore assez méconnu en France, l’habitat coopératif est un nouveau mode 
d’habitat en fort développement. Il s’agit d’une forme d’habitat partici-
patif qui repose sur des valeurs de solidarité, de partage, de mixité, de déve-
loppement durable, sur une organisation et un mode de fonctionnement en 
marge du marché immobilier existant. Par son statut juridique, la forme coo-
pérative fixe le cadre du projet. Concrètement, il s’agit d’une démarche collec-
tive où des personnes imaginent, conçoivent, construisent et gèrent ensemble 

leur nouveau logement. . 

 

L’habitat coopératif repose sur 3 piliers : 

La déconnexion du marché immobilier : la coopérative fonctionne selon le 

principe de parts sociales dont la valeur évolue selon le coût de la vie. 

La propriété est collective : l’habitant est à la fois propriétaire de parts so-

ciales de cette coopérative et locataire du logement qu’il habite. 

La démocratie : chaque propriétaire dispose d’une voix quel que soit le 

nombre de parts sociales qu’il détient au sein de la coopérative. 

 

Informations auprès de la Maison de l’Habitat: 04 50 87 99 90.  

4 - AGGLO 



 

 

ELECTIONS EUROPÉENNES 
Un nouveau système est mis en place cette année, baptisé Répertoire Elec-
toral Unique (REU). Il permet un regroupement national plus sécurisé des 

inscriptions et radiations, et davantage de souplesse pour les électeurs.  

 

Ainsi, en 2019, la date limite pour vous inscrire sur la liste électo-
rale est le Samedi 30 Mars 2019.  Vous pourrez désormais vous inscrire 
l’année même d’un scrutin,  jusqu’à la date limite de 37 jours avant le jour du 

vote.  
 

Les élections européennes se tiendront le dimanche 26 Mai 2019, 

et il n’y aura qu’un seul tour.   

 

Les électeurs européens peuvent  voter en France en s’inscrivant en mairie, 

à la condition qu’ils résident sur une commune française. 

 

Les Français établis hors de 
France devront choisir entre 
s’inscrire sur la liste électorale 
communale ou consula ire 
(ambassade/consulat), c’est-à-dire 

là où ils résident à l’étranger. 

 

 

 

Pour vous inscrire:  www.service-public.fr/ 

Ou avec le formulaire papier, en mairie, à rendre accompagné d’une copie de 
la pièce d’identité et d’un justificatif de domicile à votre nom, de moins de 3 

mois. 

 

 Vous avez un doute sur votre inscription?  Il est désormais possible de 

vérifier votre situation personnelle sur service-public.fr 
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NATATION A ANNEMASSE 
Depuis la rentrée de septembre, les élèves de 
CM1 CM2, CE et CE1 ont bénéficié de 8 séances 
de 45 minutes à la piscine de Château bleu. Les en-
fants ont pu apprendre ou confirmer leur appren-
tissage de la natation. Les plus grands pouvaient 
valider le test d’aisance aquatique, qui leur permet-
tra en juin prochain de pratiquer la voile sur le lac de Machilly. Merci aux pa-

rents qui ont pu se rendre disponibles pour  encadrer les groupes chaque jour. 

La mairie a financé cette activité dans sa totalité; 

 

LA JOURNÉE PRÉPARATIFS CULINAIRES 
Lundi 17 décembre, les classes se sont transformées en ateliers de cuisine. 
Tous les élèves étaient répartis dans des équipes de 6 et accueillis par les en-
seignants dans les classes pour confectionner une recette. Monsieur Bourgui-
gnon, le boulanger, participe comme l’an dernier, avec plaisir, en proposant un 
atelier autour du chocolat. Les enfants ont réalisé plusieurs spécialités comme 
des orangettes, des truffes, des roses des sables, et ont organisé un goûter col-
lectif. Merci aux nombreux parents qui ont apporté leur aide et permis le bon 

déroulement de cette matinée.  

Ci-dessous les sablés, roses des sables, et la pâte. 

6 - VIE SCOLAIRE 



 

 

LE MARCHÉ DE NOËL 
Le 18 décembre, les classes se sont regroupées pour un goûter commun (un 
chocolat chaud était offert par le Sou des Ecoles). Devant les familles, les 
élèves ont ensuite chanté des chansons de Noël travaillées en classe, avant 
l’ouverture des stands du marché de Noël. Les familles pouvaient savourer les 
sachets de friandises confectionnées la veille et découvrir les objets que les 

enfants avaient réalisés lors des activités artistiques de la classe. 

 

LIRE ET FAIRE LIRE 
Ghislaine Lançon, lectrice bénévole de l’Association Lire et 
faire lire, intervient auprès des élèves. Installés dans la Biblio-
thèque scolaire, des petits groupes de 8 enfants découvrent 
des livres et écoutent les histoires. Puis, c’est le temps des 
échanges, où chacun peut parler de l’histoire entendue. Le 
thème abordé en début d’année avec la classe des CM faisait 
référence au centenaire de la guerre de 1914. Pour les pe-

tites et moyennes sections, la période était propice aux contes de Noël et en 

Janvier, ce sera le tour de la banquise d’être abordée. 

 

USEP: ATELIER DE GYMNASTIQUE 
L’USEP est l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré, c’est la fédé-
ration de sport scolaire de l'école primaire française.  Depuis le retour des va-
cances de Toussaint, des ateliers USEP ont repris, les lundis de 13h à 13h50. 
Jusqu’à Noël, les 9 enfants inscrits pratiquaient des activités gymniques en 
groupe mixte, et de plusieurs niveaux (jusqu’au CM1). En quelques séances, les 
progrès sont visibles et les enfants participent avec beaucoup de plaisir à ce 
moment sportif. Les roulades avant et arrière, les roues et les équilibres sont 

travaillés chaque semaine.  

En fin de séance, des figures 
d’acrosport (pyramides) sont 

réalisées. 
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ECLAIRAGE PUBLIC 
Le Conseil Municipal émet la volonté d’éteindre 
l’éclairage public de minuit à 5h00 du matin au lieu de 
1h00 à 5h00. Le SYANE sera chargé de procéder à ce 

changement en février 2019. 

 

VIGNETTE EN DECHETTERIE 
Une vignette est maintenant mise en place pour accéder aux déchetteries du 

secteur d’Annemasse Agglo, dont celle de Saint-Cergues.  

 

Deux solutions pour s’inscrire et la recevoir: 

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

et-demarches/dechets/vignette-dechetteries 

 Par courrier, en remplissant le formulaire disponible en mairie, et en l’en-
voyant 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, à 

partir de janvier, la vignette est obligatoire. 

7—ENVIRONNEMENT 



 

 

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO) 
La LPO est la première association de protection de la nature en France. Elle 
œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces, 

l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.   

Vous pouvez faire un don ou les aider en participant à leurs actions : 

 

-L'Enquête hirondelles consiste à recenser 

entre mai et août les nids d'hirondelles; chacun 

peut aider en prospectant les alentours. L’ob-

jectif est de savoir comment se portent les 

populations d'hirondelles et martinets noirs, 

ces dernières étant en forte baisse partout en 

France. Elle sera reconduite l'année prochaine. 

 

- SOS Chiros (comme « Chiroptère », la fa-

mille des chauve-souris). Il s’agit pour toutes 

les personnes qui ont des chauves-souris chez 

elles de contacter la LPO, afin de participer à 

un inventaire des colonies sur le département. 

L’association peut également vous aider à 

mieux cohabiter avec elles… 

 

- La LPO organise également des comptages d’oiseaux d'eau sur la rive 

française du Léman. Ils permettent de voir l'évolution des oiseaux hivernants et 

de mieux œuvrer à leur protection.  Le prochain aura lieu le 12 janvier 2019, 

suivi d’un autre le 17 novembre 2019.  

 

- Enfin, le 03 février, une journée d'obser-

vation à Chens-sur-Léman sera organisée 

dans le cadre de la Journée Mondiale des 

Zones Humides. 

 

Info: Tél. 04.50.27.17.74  

E-mail: haute-savoie@lpo.fr  
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8- VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

NOVEMBRE MUSICAL  
Le concert à Machilly s’est bien déroulé, avec une 
église quasiment pleine, et un public venu découvrir 
le talent de l’artiste Antoine Morinière, guitariste. Il 
s’est produit le samedi 10 Novembre dans le cadre 
du festival Novembre Musical, qui se déroule sur plu-
sieurs communes, autour d’une sélection classique, 

jazz et création. 

 

SOUVENIRS DES MARCHES DE NOEL… 
Les 1er et 2 décembre, deux marchés de Noël étaient organisés sur Machilly.  

Le samedi, le Sou des écoles proposait une tombola, des ateliers ou encore 

d’écrire au Père Noël avant de faire quelques emplettes. 

Le dimanche, c’est à la ferme Lionnet que vous pouviez acheter les décorations 
et cadeaux pour les fêtes, ainsi que des produits du terroir. Les sapins étaient 
vendus par la pépinière Mezzetta de Machilly. De quoi préparer Noël en toute 

sérénité. 

http://www.savarez.fr/antoine-morini%C3%A8re


 

 

MIARAKA 
Quelques nouvelles de l’association Miaraka, qui œuvre pour les enfants de 
Madagascar. Un nouveau bâtiment scolaire a été inauguré sur l’île. Il peut ac-
cueillir trois classes, et a été réalisé grâce à l’association et l’aide sur place, no-
tamment des autorités locales. Des arbres fruitiers seront plantés, et un mur a 
déjà été construit pour protéger l’école. Des toilettes et un puits sont en 

construction pour améliorer l’hygiène. 

Cette année, Miaraka a aussi distribué 1500 kits scolaires dans les écoles, et 

certains ont pu recevoir des uniformes. 

Et maintenant? Des projets sont en cours d’élaboration, comme la rénovation 
de deux bâtiments scolaires, et une campagne de sensibilisation à la reforesta-

tion. Miaraka tient à remercier tous ses donateurs qui financent ces projets. 

Pour aider l’association, vous pouvez faire un don ou participer aux évène-
ments qu’elle organise: loto du 09 Mars 2019, course des enfants de l’école de 

Saint Cergues en mai 2019 etc. 

 

Contact: miaraka.association@gmail.com 
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CONCERT DE L’HARMONIE 

Samedi 12 Janvier à 20h30 
A la salle des fêtes, l’Harmonie Municipale ravira 

vos oreilles. Entrée gratuite. 

 

LOTO DU FOYER RURAL 

Samedi 19 Janvier  
Organisé par le Foyer Rural, à la salle des fêtes, 
participez au loto. Ouverture des portes à 19h 
pour un début des parties à 20h. Les cartes sont 
en vente au prix de 25€ les 5 cartons jusqu'au 31 
décembre, puis 22€ les 4 cartons jusqu'au 18 jan-
vier et 22€ les 3 cartons à l'entrée. Elles sont  
en vente à la boulangerie également.  
Ren se i gnemen t s  supp lémenta i re s  au 

06.71.48.26.86.  

 

 

LOTO DE MIARAKA 

Samedi 09 Mars, à 19h00 
Miaraka vous convie à la salle des fêtes pour son 
loto, au profit de l’association, pour aider les en-
fants de Madagascar. Plus d’information sur le Fa-

cebook et bientôt en mairie. 

 

 

SOIREE CABARET 

Samedi 23 Mars, à 19h 
Lannacroche organise une soirée cabaret à la salle 
des fêtes. Cette soirée sera une audition des 
élèves de l’école de musique, avec bar et petite 

restauration   

9 - AGENDA 



 

 

SOIREE MOULES FRITES 

Samedi 06 Avril, à 20h 
L’Harmonie vous convie à la soirée moules frites à 
la salle des fêtes. Les cartes sont en vente à 22 eu-
ros. La soirée sera animée par l’orchestre « Blue 

note » . 

 

 

KARAOKE 

Samedi 27 Avril, à 19h 
Organisé par le Foyer Rural à la salle des fêtes. 

 

 

 

 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 

26 Mai 2019 
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant 
le 30 Mars pour être sûr de voter.  

Plus d’information dans cette édition. 
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CRECHES 
La crèche Capitou de Juvigny bénéficie de salles de vie, de plans de change et 
de salles de repos dédiés à chaque section. Elle est équipée d’aménagements 
psychomoteurs en bois naturel issu des forêts éco-gérées certifié «  Made in 
France ». Un jardin de 200 m² idéal pour les loisirs en extérieur, complète la 

crèche.   

 

Si vous êtes intéressé par une place pour votre enfant, vous devez 
récupérer un dossier de pré-inscription, disponible en mairie ou sur le site 
internet de Machilly, rubrique Vie pratique/Petite Enfance.  Il est demandé de 

bien préciser votre amplitude horaire réelle.  

La date limite de remise des dossiers de pré-inscription est le 15 Mars 2019. 

Une commission attribuera les places et la crèche Capitou vous contactera 

et rendra réponse. 

 

Vous pouvez également vous inscrire si 

vous avez des besoins occasionnels.  

 

 

Information sur le Maison Bleue:  

https://www.la-maison-bleue.fr/ 

985 Route Des Bois Enclos, 74100 Juvigny.  

Téléphone: 01 85 53 06 93 - Du lundi au jeudi de 9h à 18h30 et le vendredi 

de 9h à 17h30. 

10 - DERNIERE MINUTE 
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