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1- LE MOT DU MAIRE 

 
Au cours de la campagne présidentielle, le Président de la République a indiqué 

qu'il souhaitait redonner de la liberté dans l'organisation des rythmes scolaires. 

L'objectif premier est de redonner aux acteurs de terrain davantage de sou-
plesse dans l'organisation de la semaine scolaire dans le souci constant de l'inté-

rêt de l'enfant. 

Je reste dans l'attente de la publication du décret du Ministre de l'Education 

Nationale et des dispositions précises qui seront données. 

Je ne souhaite pas procéder à des modifications dans la précipitation aussi dès 
septembre, en concertation avec les représentants des parents d'élèves et les 
enseignants, il sera organisé des réunions afin de décider ensemble de la meil-

leure organisation à mettre en œuvre pour la rentrée en 2018. 

Sur un plan plus ludique, si vous flottez, si vous pédalez et si vous marchez alors 

la 5éme édition du triathlon au lac de Machilly vous attend le 02 juillet. 

Et pour vous toutes et vous tous, l'été étant à votre porte, je vous souhaite de 

belles vacances en famille. 

                         Le Maire,  Jacques Bouvard 
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10/04/17 

Recrutement d’un agent contractuel non 

permanent pour les services techniques.   

Afin de faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activités en 

Juillet 2017, la mairie a procédé à une campagne de recrutement pour un 

agent contractuel. 

 

Dératisation campagne 2017/2018 sur 

les bords du Foron et du lac 

La proximité des habitations et donc des sources 

d’alimentation favorisent le développement des rongeurs 

tels que les rats, surtout aux bords des cours d’eau. C’est 

notamment le cas sur le secteur aval du Foron et du lac de Machilly. 

Lors du Conseil Municipal du 9 avril 2015, les membres du Conseil ont 

exprimé leur souhait de maintenir les opérations de dératisation aux bords 

du Foron et au lac de Machilly et ont approuvé le renouvellement du marché 

par le Syndicat Intercommunal du Foron du Chablais Genevois (SIFOR). 

En 2016, un marché de prestation a été confié à HS Nuisibles pour une 

durée de 3 ans, soit jusqu’en fin 2018. Sa prestation annuelle comprend trois 

passages (printemps, été, automne) sur l’ensemble des sites et la mise en 

place de 60 boîtes d’appâtage sécurisés innovants qui se fondent dans le 

paysage (sous forme de pierre ou de coffret électrique).   

SEANCES DU  10 / 04 /17 ET DU 09 / 05 / 2017 

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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Une traçabilité sera mise en place afin de connaître l’emplacement exact des 

différentes boîtes et la consommation des appâts à chaque passage. 

 

Convention d’organisation pour la manifestation 

« Combat des reines » et instauration d’une 

redevance d’occupation du domaine public 
L’association Les Amis des  Reines des Chavannes organisait le dimanche 30 

avril 2017 une manifestation de combats de vaches, issue d’une ancienne 

tradition des pays autour du Mont-Blanc. Cette manifestation s’est déroulée 

sur les abords du lac de Machilly. Une convention a été établie fixant les 

conditions de son organisation.  

Dans cette convention, une redevance d’occupation du domaine public due 

par l’association Les Amis des Reines des Chavannes a été votée pour tenir 

compte des frais en électricité et en eau occasionnés par la présence d’une 

centaine de vaches attendues pour cet événement. 

 
 

Positionnement de la commune pour un service 

mutualisé d’accueil des demandeurs de logement 

social 

Dans le cadre de la mise en place du 

schéma de mutualisation d’Annemasse 

Agglo et de la réorganisation du système 

de gestion des demandes et d’information 

des demandeurs de logements sociaux 

Annemasse Agglo porte un projet 

d’élaboration d’un service mutualisé 

d’accueil pour ces demandeurs. 

Annemasse Agglo a sollicité un avis de 

principe sur la position de la commune sur 

l’instauration de ce service mutualisé. Celui-ci est accepté. 

Ce service mutualisé ne sera mis en place qu’à la fin du 2nd trimestre 2017. 

  3 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont-Blanc


 

 

09/05/17 

Décision de principe pour un contrat enfance 

jeunesse 

La commune de Machilly, dans le cadre d’un groupement de commandes 

passé avec les communes de Juvigny et de Saint-Cergues, a conclu un marché 

public à bons de commande avec un minimum et un maximum de 

commandes annuelles pour la réservation de berceaux auprès d’une 

structure d’accueil collectif de la petite enfance à Juvigny.  

Le marché, conclu pour 3 ans, a été attribué à  la société La Maison Bleue le 

15 juillet 2016. La commune de Machilly doit réserver annuellement de 2 à 4 

berceaux. Pour 2017, trois berceaux sont réservés. 

Le contrat enfance jeunesse (CEJ) est un contrat d’objectifs et de 

cofinancement, conclu avec la Caisse d’Allocations Familiales,  qui contribue 

au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 

ans révolus. Elle agit en favorisant le développement et l’amélioration de 

l’offre d’accueil, et en recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la 

société des enfants et des jeunes par des actions favorisant l’apprentissage 

de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands.  

 

Aide au règlement des dépenses 

liées à l’organisation du triathlon 
Le dimanche 2 juillet 2017, l’association Tri Salève 

organise le triathlon de Machilly sur le site du Lac éponyme. 

Il est proposé au Conseil Municipal de participer aux frais liés à 

l’organisation de ce triathlon, notamment  de prendre en charge la dépense 

liée aux sanitaires. Après un délibéré contradictoire, le Conseil Municipal 

vote en scrutin public, à l’unanimité (15 voix pour dont 4 pouvoirs) et 

accepte le remboursement des frais liés aux sanitaires d’un montant de 

1 000,00 € à l’Association Tri Salève. 
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Décision de modifier le PLU 

Monsieur le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Machilly a 

été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2015 

et a été modifié en date du  11 avril 2016.  

Le Conseil Municipal a pris en considération le projet urbain de mutation du 

quartier de la Gare, conformément à l’article L 424-1-3ème du Code de 

l’Urbanisme, qui vise: 

- à assurer l’optimisation du foncier en imposant une 

densité forte pour l’habitat, avec des hauteurs de type 

R+2 ou R+2+combles,  

 à organiser les rez-de-chaussée entre des usages 

privatifs et collectifs (commerces, services, 

équipements), 

 à réaménager le carrefour entre la route de la Libération et la route des 

Framboises,, 

 à optimiser et mutualiser le stationnement sur le secteur; 

 à créer un réseau de trottoirs pour sécuriser les déplacements. 

 

L’étude d’aménagement a été réalisée et nécessite aujourd’hui d’être traduite 

dans le PLU, notamment sous la forme d’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) et d’emplacement réservé pour la sécurisation du 

carrefour entre la route de la Libération et la route des Framboises. Vu 

l’étude d’aménagement du Quartier Gare et considérant la nécessité de 

modifier et de compléter les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) sur le périmètre défini : 

 Modification des principes d’aménagement du secteur Uar :  carrefour 

entre la route de la Libération et la route des Framboises, secteur 

d’implantation des constructions, gestion du stationnement en lien avec les 

activités déjà implantées. 
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 Ajout de deux OAP à l’intérieur du périmètre l’article L 424-1-3eme du 

Code de l’Urbanisme, en vue d’assurer une densification et une cohérence 

d’aménagement sur une dent-creuse et un terrain en renouvellement urbain. 

 

Considérant la nécessité de modifier le plan de zonage: afin de mettre en place 

un emplacement réservé nécessaire au traitement du carrefour entre la route 

de la Libération et la route des Framboises, et afin d’identifier les nouveaux 

secteurs à OAP. 

Considérant la nécessité de modifier le règlement afin de « toiletter » le 

règlement, notamment sur la gestion des annexes et les implantations par 

rapport aux limites. 

 

Considérant qu’il apparaît utile d’adapter le Plan Local d’Urbanisme sur ces 

points;   

Considérant que l’ensemble des modifications envisagées ne relèvent pas de la 

procédure de révision dans la mesure où elles ne sont pas de nature à : 

 changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ; 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution 

de nature à induire de graves risques de nuisance ;  

 ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant 

sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet 

d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 

directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ;  

 

 

Considérant que l’ensemble des modifications envisagées relèvent d’une 

procédure de modification de droit commun dans la mesure où elle diminue 

les possibilités de construire (mise en place d’un emplacement réservé et 

d’OAP). 
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Considérant que le projet de la modification simplifiée sera notifié aux 

personnes publiques associées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de 

l’urbanisme ;   

 

Considérant que le projet de modification, l’exposé de ses motifs, les pièces 

autres prévues à l’article R123-8 du Code de l’environnement dont, le cas 

échéant, les avis émis par les personnes publiques associées seront soumis à 

enquête publique ; 

Après un délibéré contradictoire, le Conseil Municipal vote en scrutin 

public, à l’unanimité (15 voix pour dont 4 pouvoirs).  

Ainsi, il prend acte de la nécessité de modifier les Orientations 

d’Aménagement et de   Programmation (OAP), le plan de zonage et le 

règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de MACHILLY.  

Il autorise Monsieur le Maire à mener la procédure au titre de l’article L153-

37 du Code de l’urbanisme, étant précisé qu’un arrêté du maire engageant 

ladite modification du PLU sera nécessaire. 

Il autorise Monsieur le Maire à lancer toute consultation pour le choix 

éventuel d’un urbaniste concernant la modification du PLU et il dit que les 

crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrites au 

budget de l’exercice considéré.  

 

Signature d’une convention d’occupation précaire 

pour le local avec l’association Machilly Pétanque 

En attendant la démolition prévue dans le cadre du 

projet d’aménagement du secteur gare, il est proposé 

d’approuver la signature d’une convention 

d’occupation précaire et révocable à titre gratuit avec 

l’association Machilly Pétanque pour la mise à 

disposition d’un local, appartenant à la commune, 

situé au 57 route des Voirons. 
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KERMESSE  

Le jeudi 29 Juin 

Organisée par le Sou des Ecoles de Machilly. 

 

 

 

TRIATHLON  

Le dimanche 2 Juillet 

Venez assister à la cinquième édition du tria-

thlon. Dès 9h30, une course ouverte à tous 

avec 400 mètres de natation, 10km de vélo 

et 1.8km à pied vous sera proposée. Viendra 

ensuite la course des poussins à 11h, des pu-

pilles à 11h30 et à 13h30 la course princi-

pale (sprint). L’association OVA (contre l’au-

tisme) sera soutenue à l’occasion de cet évè-

nement, par l’équipe du triathlon mais aussi 

par les ventes au stand de bière locale du 

Rotary Club d’Annemasse, qui lui reversera 

l’intégralité des bénéfices.  

 

 

14 JUILLET 

Le vendredi 14 Juillet 

Dès 19h00, la fête débutera avec le discours 

officiel, suivi d’un verre de l’amitié. 

Nous partagerons ensuite des grillades, puis 

la soirée animée se prolongera par des feux 

d’artifices, vers 22h00-22h30. 

 

 

AGENDA 3 - AGENDA 



 

 

 

DECOUVERTE DES ESPACES SENSIBLES 

Le Mardi 4 Juillet 

Dans le cadre de l’action de découverte des Es-

paces Naturels Sensibles du Département, le SI-

FOR (Syndicat du Foron) en partenariat avec la 

LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) or-

ganise plusieurs sorties découverte sur le Marais 

de Grange Vigny et au  Marais de Lissoud :  

Une occasion de découvrir la faune sauvage de 

jour mais aussi de nuit, le tout ponctué par des 

animations (observation, d’anecdotes et des 

contes). Du matériel pédagogique (jumelles, etc. ) 

sera mis à disposition du public. 

Petits mystères du Marais de Grange Vigny (à la 

dame): de 18h à 20h  

Une nuit au Marais: de 20h30 à 22h30.  

RDV à Machilly, au Parking nord du lac.  

Réservations: SIFOR 04.50.87.13.48 ou info@foron. 

 

TOURNOI HANDISPORT 
Le dimanche 16 Juillet 

Organisée par Machilly Pétanque, avec 30 
handi-participants.  En présence des asso-
ciations Cochonet Aquatintien (51430 Tin-
queux), LISA leman intersport Annemasse, 
FAM St Cergues, FAM La Balme de Sillingy, 
Les Schtroumpfs Genève, Espace handicap 
Annemasse, Osez y croire Annemasse, Re-

sidence Saint François Machilly.  

 

Et retrouvez toutes les dernières informations, mises à 

jour au quotidien, sur notre site internet machilly.fr  

Cliquez à droite, sur l’icone orange Agenda! 
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Elections législatives 

 
Les élections législatives ont eu lieu les dimanches 11 et 18 Juin 2017. 

 

Les législatives ont lieu quelques semaines après les dates des présidentielles 

2017 et quelques mois avant les sénatoriales 2017. 

Les législatives, qui ont lieu tous les 5 ans, visent à désigner au suffrage 

universel direct les 577 députés de l’Assemblée Nationale. Le rôle de 

cette institution est de discuter et voter les lois. Chaque député est élu au sein 

d’une circonscription (le plus souvent, une subdivision d’un département) qu’il 

représente à l’Assemblée. 

Comme tous les 5 ans, les législatives ont été précédées par l’élection prési-

dentielle, dont les deux tours se sont déroulés aux mois d’avril et de mai.  

 

Les mesures votées en 2014 pour limiter le cumul des mandats des parlemen-

taires sont entrées en application à l’occasion de ces élections.  

Elles seront ensuite étendues lors des prochaines élections aux sénateurs et 

aux députés européens.  

 

Résultats du second tour du 18 Juin 2017 :  

Virginie DUBY-MULLER : 45.83% 

Laura DEVIN : 54.17% 

Abstention : 63.88% 

Blancs et Nuls cumulés: 7.34%  
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Opération tranquillité vacances 
La police municipale intercommunale des Voirons organise son opération tran-

quillité vacances.  

Au service des habitants des communes de Bonne, Cranves-Sales, Juvigny, Lu-

cinges, Machilly et Saint-Cergues, elle effectue un travail de conseil, de surveil-

lance et d'assistance, complémentaire à celui de la Gendarmerie Nationale. 

Afin de lutter contre les cambriolages, et aider à leur prévention, un formulaire 

« Tranquillité vacances » est à votre disposition,  que vous pourrez vous procu-

rer notamment à la mairie de Machilly. Il est à compléter et à remettre à la Po-

lice Municipale, sous enveloppe cachetée, à l’adresse indiquée sur le document. 

La police pourra ainsi effectuer ses rondes en fonction des logements notifiés 

comme inoccupés pendant certaines périodes estivales.  

Contact auprès de la Police Municipale: 04.50.39.97.90 ou par e-mail : 

police-municipale-voirons@annemasse-agglo.fr  

 

Plateforme de répit et d’accompagnement aux ai-

dants 74 
Afin de vous aider si vous accompagnez au quoti-

dien un proche autiste ou atteint de troubles enva-

hissants du développement, contactez la Plateforme 

de Répit et d’Accompagnement aux Aidants 74 

(PR2A74).  

Vous y trouverez un accueil personnalisé, une 

écoute attentive et des solutions adaptées. Vous 

soutenir et vous conseiller, vous informer sur les 

dispositifs d’aides de proximité et vous mettre en 

relation avec autres structures sont nos missions. 
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Résumons…. 

Besoin de répit? Aide à domicile, activités, accueil temporaire etc. 

Besoin d’accompagnement? Soutien à domicile, aide administrative, 

groupe de parole, formation etc. 

 

L’accueil téléphonique de PR2A74 se déroule du lundi au vendredi, de 9h à 

17h, au 07.76.25.58.79 ou par mail : pr2a74@apeichablais.org 

 

TAP—information aux parents d’élèves 

Suite au manque d’éléments précis de la part du Ministère de l’Education Na-

tionale relatif aux rythmes scolaires, la commune n’envisage pas de modifica-

tions du TAP à la rentrée de septembre 2017. De plus, une réorganisation im-

pose une concertation non prise dans la précipitation, entre tous les acteurs 

concernés: la mairie, les représentants des parents d'élèves et le corps ensei-

gnant. Les échanges se dérouleront au cours de la prochaine année scolaire, 

pour décider de la meilleure organisation à mettre en œuvre pour la rentrée 

2018. 

 

Travailleurs frontaliers français 

Il est important d’effectuer tout changement d’adresse au niveau de 

votre permis de travail. Vous devez le signaler auprès de l’Office Cantonal de 

la Population et des Migrations (OCPM) afin qu’ils procèdent à cette modifi-

cation. En effet, l’adresse de la commune de domiciliation indiquée sur le per-

mis de travail permet le versement d’une compensation financière. 

 

Dans le cadre d'accords internationaux, le Canton de Genève reverse une 

partie de l’impôt à la source au Conseil Général de la Haute-Savoie, sous la 

forme d'une dotation financière : la Compensation Financière Genevoise 

4 - INFO PRATIQUE 



 

 

(C.F.G.). 

 

Une partie de cette dotation est reversée aux communes de Haute-Savoie au 

prorata du nombre de frontaliers déclarés du territoire. Si les informa-

tions d’inscription sont incomplètes, ou si le travailleur n’a pas effectué son 

changement de commune au niveau du permis de travail, le travailleur n’est 

pas pris en compte dans le calcul de la C.F.G., ou sur la mauvaise commune. La 

commune de résidence est ainsi privée de ressources financières auxquelles 

elle pourrait normalement prétendre.  

Faites-vous également recenser auprès de la mairie de votre résidence dès 

que vous travaillez en Suisse.  

 

Recensement des travailleurs 

frontaliers Suisses et des double 

nationaux qui travaillent à  

Genève 
 

Vous travaillez en Suisse et vous êtes de nationalité Suisse ou double? Rendez-

vous à votre mairie afin de vous faire recenser.  Une pièce d’identité est né-

cessaire, et il vous sera demandé de remplir un rapide formulaire avec le nom 

de votre employeur, et l’adresse de l’entreprise. 

Assurez-vous que votre adresse est à jour auprès de votre em-

ployeur et de l’Office Cantonal de la population surge.ch.   

Si vous êtes titulaire d’un permis G, vérifier l’adresse et signalez tout 

c h a n g em e n t  à  l ’ O f f i c e  C a n t on a l  d e  l a  p op u l a t i o n .  

Cette déclaration est rapide, ne vous coûte rien et n’a aucune incidence sur 

votre déclaration de revenus.  

 

Plus d’information sur: genevoisfrancais.org 

 

  13 



 

 

Le triathlon, c’est parti! 

 
Le dimanche 2 juillet pro-
chain aura lieu la cinquième 
édition du triathlon de Ma-
chilly. 

Même programme que pour 
les éditions précédentes, 
avec dès 9h30 une course 
XS ouverte à tous (400 
mètres de natation, 10 km 
de vélo et 1,8 km à pied). 

Puis vient la course des 
Poussins à 11h00 et des pu-
pilles à 11h30 en format 
contre-la-montre individuel. 

L’après-midi dès 13h30 se 

déroulera la course princi-

pale Sprint, également en 

contre-la-montre individuel. 

A noter la possibilité de 

créer une équipe en relais ; 

son format est de 750 

mètres en natation, 25 km 

de vélo et 5 km à pied. 

Cette année, nous soutien-
drons l’association OVA 
(objectif vaincre l’autisme). 

 

Venez découvrir la vidéo de l’édition 2016 sur notre site: 
http://machilly.fr/Triathlon-229 

Et tous les renseignements sur le site officiel de la course: 
triathlon-machilly.onlinetri.com  

5 - EVENEMENTS 



 

 

 

 

   

 

Cérémonie du 14 Juillet 
La fête du 14 juillet aura lieu le Vendredi 14 

Juillet 2017, dès 19h00 au Monument aux 

Morts, selon le programme habituel. L’Har-

monie municipale accompagnera le discours.  

Le discours officiel sera suivi d’un verre de 

l’amitié.  

Nous partagerons ensuite des grillades au-

tour du traditionnel plateau repas (payant), à 

l’extérieur si le temps le permet.  

La soirée animée se prolongera par des feux 

d’artifices. 

Au cours de la soirée, nous descendrons en-

semble avec les lampions vers le lac pour 

admirer les feux d’artifices qui seront tirés 

vers 22h00-22h30. 

 

UNICEF 
L’Unicef mène des actions d’éducation, d’information et de plaidoyer dans les 

domaines liés à l’enfance.  Il a pour mission d’informer le public français sur les 

problèmes des enfants dans les pays en voie de développement, et plus particu-

lièrement dans les situations d’urgence.  

Il veille en outre à l’application de la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant, en France et dans le monde. 

 

Une campagne d’information auprès du grand public se déroulera à Machilly du 

05 Juin au 01 Juillet.  

Une équipe, aux couleurs de l’Unicef, ira à la rencontre des personnes à leur 

domicile, entre 10h et 21h afin d’obtenir de nouvelles adhésions. 
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6 - AGGLO & Cie 

Evènements passés dans l’Agglo 

Lettres-Frontières 

Parce qu’il a découvert que la terre tourne autour 

du soleil et qu’il souhaite l’affirmer, Galilée se re-

trouve jugé par le Saint-Office à Rome en 1633. 

François Darracq a fait de ce jugement et de cette 

controverse, un roman, Splendor Veritatis qui se lit 

comme un polar historique et qui nous mène de 

Rome à Genève en passant par la Toscane. 

Cette rencontre littéraire était proposée le 23 Juin. 

L’auteur François DARRAQ présentait son ouvrage, 

avant une soirée d’échanges, avec un pot de l’amitié. 

 

Cette initiative des « Lettres-Frontières », qui date de plus de vingt ans, permet 

de présenter des auteurs français et suisses dans une sélection, et de 

donner la parole aux auteurs. 

 

La bibliothèque est située sur Saint Cergues,  tout près géographiquement de 

notre commune de Machilly.  Elle vous accueille les lundis et jeudis de 15h30 à 

19h, les mercredis de 11h à 17h, les vendredis de 15h30 à 18h et les samedis 

de 10h à 12h30.  Abonnez-vous, c’est gratuit et cela vous permet d’emprun-

ter 8 documents (dont 3 CD ou DVD) pour 4 semaines.  Plus d’infos http://

saint-cergues.bibli.fr/index.php 

 

Apéro-lecture 

Trois fois par an, la bibliothèque de Saint-Cergues (baptisée « le Balcon ») 

organise un apéro-lecture. Le dernier en date s’est tenu le 18 Mai. Au pro-

gramme, 3 minutes pour parler d’un livre, d’un CD, d’une œuvre… La parole 

est libre, tout le monde peut y participer et nous faire découvrir ses coups de 

cœur ou coups de gueules. La seule règle à respecter, c’est le temps très court 

de 3 minutes, juste de quoi aller à l’essentiel. 

http://saint-cergues.bibli.fr/index.php
http://saint-cergues.bibli.fr/index.php


 

 

 

Fête du vélo, les 3 et 4 Juin 
C’est à Annemasse que s’est tenue la fête du vélo, organisée par le réseau TAC 

et Annemasse Agglo. 

L’occasion d’inaugurer la Voie Verte en présence des 
élus de l’Agglo et des communes de l’agglomération 
avec le parcours de la Voie Verte en Vélo à Assistance 
Electrique par les élus. Un atelier permettait égale-

ment de vérifier le bon fonctionnement de vos vélos. 

 

Entretien et réparation des vélos 
Vous pouvez aussi vous rapprochez de l’association 
« à ville à vélo », qui propose un atelier d’autoré-
paration de vélo destiné à tous pour l’entretien et 

la réparation des vélos.   

 

Pour enlever vos vélos non utilisés, contactez les directement par e-mail :  
contact@envilleavelo.fr ou le responsable d’atelier, Guillaume Ogay, au 

07.68.50.10.80. 

 

Toutes les informations sur le site: http://www.bourgeons.fr/  

Ou à l’atelier: 12, rue des Négociants, 74100 Ambilly, de 9h à 17h. 

 

Evènements à venir dans l’Agglo 

Don du sang 
L’Etablissement Français du Sang d’Annemasse vous accueille dans ses locaux 

au 1, Route de Taninges, 74100 Annemasse: 

Lundi : 8h30 - 14h  
Mardi, vendredi, samedi : 8h30 - 12h  
Mercredi : 8h30 - 13h  
Jeudi : 15h30 - 19h30  
 
Don de sang SANS RDV, dons de plasma - plaquettes SUR RDV. 

Information: au 0800 109 800 ou sur https://dondesang.efs.sante.fr 
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6 - AGGLO & Cie 

Découvrir le puisoir d’Orcier 

Mardi 11 Juillet, de 15h à 17h, 

 à Orcier, dès 5 ans. 

Venez découvrir cet endroit mystérieux 

et plein d’histoire, lors d’une balade con-

tée agrémentée de pauses musicales au 

son de la flûte, du carillon et de la ka-

limba. 

 

I n s c r i p t i o n  o b l i g a t o i re  a u 

04.50.72.52.04. 

 

Ou par e-mail auprès de Thonon Agglomération:  m-gleize@thononagglo.fr 

 

Réouverture de la déchetterie de St-Cergues 
La  déchetterie de Saint-Cergues est de nouveau accessible.  Les horaires d’ou-

verture sont inchangés. 

Horaires d’été: lundi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h, et de mardi à 

vendredi de 13h30 à 19h.  

Pour toute information: 

Merci de contacter Annemasse Agglo au: 04.50.87.83.00. 
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7 - LOISIRS & SOCIAL 

// Rencontre // 

Nous vous proposons de dé-
couvrir des personnalités de la 
commune au travers de leur 

métier. 

Aujourd’hui, Mme Maryck 
BOUVARD,  présidente de 
l’association MIARAKA de 

Machilly. 

 

Que veut dire Miaraka? 

Miaraka est une expression malgache qui signifie « ensemble, main dans la 

main », traduite en français.  

 

Parlez-nous de l’association, qui êtes-vous? 

C’est une association humanitaire (loi 1901) qui œuvre aux cotés de la popu-
lation de Madagascar dans la réalisation de projets de développement 
(durable et global). Elle cherche également à développer des liens de solidari-
té. Son périmètre d’action se concentre autour de la ville d’Ankadinondry Sa-
kay,  à 120km à l’ouest de la capitale. L’association existe depuis 2016, et 

compte 8 personnes au comité.  

Le premier voyage que j’ai effectué date de 2006, suivi d’un second en 2013, 
au sein d’une autre association. Cela m’a donné envie de créer ma propre 
structure. Cela a été facilité par le fait que nous commencions à avoir un pe-

tit réseau sur place; c’est ainsi que Miaraka est né. 

 

Quels sont les problèmes locaux que vous avez pu analyser et sur 

lesquels vous souhaitez orienter vos actions? 

Plus d’un quart des enfants en âge d’aller à l’école primaire ne sont pas scola-
risés à Madagascar (étude UNICEF). On estime que 75% de la population du 

pays vit en dessous du seuil de pauvreté. 

 



 

 

7 - LOISIRS & SOCIAL 

Quelles sont les conditions dans cette école? 

Actuellement, l’école compte 850 enfants pour 10 classes et 15 professeurs.  

Par manque de place et de professeurs, les élèves vont à l’école soit les matins 
soit les après-midi. Le but de Miaraka est actuellement de produire 5 classes de 

plus. 

 

Dans un tel contexte, quels sont vos principaux objectifs? 

En premier lieu, la reconstruction de l’école publique d’Ankadinendry-Sakas 
dans le village, afin de permettre une meilleure scolarisation des enfants, d’ac-
quérir des fournitures scolaires, et d’accompagner les enseignants dans leur for-
mation pédagogique.  Nous avons rénové 10 salles (toit, plafond, murs, peinture, 
portes et fenêtres) et installé des panneaux solaires pour un coût de 6500 eu-
ros. Dans le futur, nous souhaitons construire une nouvelle structure, qui comp-
tera 5 classes supplémentaires au total, pour un coût total de 15 000 euros. 
Nous achetons également des produits de base comme du savon, des brosses à 

dents, mais aussi des fournitures scolaires et du riz pour les plus démunis. 

 

Comment réunissez-vous les fonds nécessaires? 

L’association atteint ses objectifs grâce aux évènements qu’elle organise,  
comme la course qui a eu lieu à Machilly en Mai, des repas de soutien, la cho-
rale du 18 Juin au profit de Miaraka… Nous organisons aussi une vente de dif-
férents objets d’artisanat malgache, et nous récoltons des dons auprès de parti-
culiers et de collectivités.  Cette année scolaire, nous avons également décidé 
d’établir un échange avec l’école de Machilly et les enfants Malgaches. Je pense 
qu’il est très positif et enrichissant pour nos enfants de se rendre compte de la 
vie des écoliers là-bas. Nous faisons également des parrainages d’enfants lors-
que des enfants sont vraiment dans le besoin et que notre correspondante mal-

gache nous alerte. 

 

Merci à Madame Maryck Bouvard pour cette interview. 

Aidez l’association à poursuivre ses projets concrets: 

Association Miaraka: 480 route des Voirons, 74140 Machilly. 

Tél : 06.20.33.15.58 

E-mail : miaraka.association@gmail.com 

Facebook: facebook.com/miaraka.association/ 

 

mailto:miaraka.association@gmail.com


 

 

Farfouille  
Le Mardi 25 Mai 

Le 25 Mai s’est tenu le vide grenier « la 
Farfouille ». Plus de 80 exposants 
étaient venus proposer leurs objets et 
trouvailles. Un point de restauration 
permettait de passer une bonne jour-

née le ventre plein tout en chinant. 

 

 

Fleurissement de Machilly 

Le Samedi 20 Mai 
Par une météo idéale, ni trop chaud ni 
trop froid, petits et grands ont planté 
plusieurs milliers de fleurs avec une 
telle ardeur que tout était terminé à 
12h00 et qu’ils ont pu attaquer la col-

lation de bon appétit.  

 

Grâce à eux, vous pourrez admirez les 
massifs floraux devant la mairie, de-
vant l’ancienne poste, devant l’église, à 
la route du Léman, au Chamenard, au 
cimetière, vers le cabinet médical et 

vers la salle des fêtes.  

 

Une commune toute en couleurs qui 

fleure bon l’été! 
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8 - ENVIRONNEMENT 

Surveillez vos végétaux! 
Les arbres fruitiers font face à trois maladies graves, car leurs évolution est ra-

pide et épidémique.  

  

 Le sharka, une maladie virale qui affecte les arbres à noyaux comme les pê-

chers, abricotiers et pruniers. Les fruits sont impropres à la consommation.  

Les symptômes évoluent au cours de la saison, de la décoloration aux taches en 

anneaux sur le bois et les fruits. 

 

 l’ECA, pour Enroulement Chlorotique de l’Abricotier.   
Il affecte les même arbres que le sharka,  ainsi que le prunelier 
sauvage, et entraine un développement anormal de l’arbre, et 
une chute prématurée des fruits et feuilles, allant jusqu’à la 
mort de l’arbre. Les feuilles s’enroulent en cornet, ce qui pré-

sente un symptôme facile à identifier. 

  

 Le feu bactérien est la maladie bactérienne la plus dangereuse 
des arbres fruitiers à pépins (poire, pomme) et des maloïdées 
d’ornement (aubépine, cognassier…). Il est très virulent et dé-
truit un arbre en quelques mois.  Les premiers symptômes sont 
repérables après la floraison sur les bouquets floraux et jeunes 
pousses. Ils se caractérisent par le flétrissement des organes qui 
prennent une teinte brun-noire sur les poiriers et rousse sur 

les pommiers.  

L’organe affecté se recourbe, prenant la forme caractéristique d’une crosse. 

  

Source et informations supplémentaires: réseau FREDON-FDGDON,  

organisme à vocation sanitaire dans le domaine du végétal en Rhône-Alpes: 

http://www.fredonra.com/ 

 



 

 

Une benne dédiée à la collecte du mobilier 
La déchetterie de Gaillard accueille depuis mai 2017 une nouvelle benne desti-

née à la collecte, au recyclage et à la réutilisation du mobilier domestique. 

 

Les déchets qui peuvent être récupérés sont les 
chaises, fauteuils, tables, literie, meubles, range-
ment etc. Près de la moitié du mobilier usagé 
collecté par la filière est ainsi recyclée et 33% est 

valorisé comme source d’énergie. 

Sachant qu’une famille de 4 personnes jette près 
de 80 kg de mobiliers par an, l’intérêt social et 

environnemental paraît clair.  

 

Vous pouvez donc dès à présent profiter de cette benne à Gaillard. 

La déchetterie de Vétraz-Monthoux est, elle aussi équipée d’une benne éco-

mobilier. Plus d’information sur le site eco-mobilier.fr 

 

Température des eaux et vie du Léman 
Système dynamique, l’ensemble du fonctionnement écologique du lac est condi-
tionné par la température des eaux. Chaque année, dès le printemps, les eaux 

de surface se réchauffent, ce qui modifie leur densité.  

À partir de l’automne, les eaux de surface se refroidissent, atténuant ainsi la dif-
férence de température entre les différentes profondeurs, jusqu’à atteindre une 

densité suffisamment élevée pour les faire plonger.  

Ainsi, à la fin de l’hiver, si les eaux ont une température suffisamment homo-
gène, et aidées par la force du vent lorsque la météo le permet, le mélange peut 
se faire sur une grande profondeur, voire jusqu’au fond du lac si l’hiver a été 

froid. On parle alors de « brassage des eaux ». 

 

Le brassage du lac est essentiel à sa 
bonne santé, car les eaux de surface, en 
plongeant, permettent de réoxygéner les 
couches profondes et de remettre en cir-
culation les éléments nutritifs; des phéno-

mènes indispensables à la vie aquatique. 
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Le frelon asiatique  
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité du territoire 
français. Il est source de difficultés du fait de sa présence dans les zones ur-
banisées, mais également d’un point de vue environnemental, par la préda-
tion qu’il exerce sur certaines espèces et notamment l’abeille domestique.  

 
Bilan 2016 : Un nombre de 

nids en forte hausse 

En 2015 et 2016, le climat lui a 
été très favorable, ce qui lui a 
permis de coloniser de nou-

velles zones géographiques. 

 

 

Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré conjointement par 
l’Organisme à Vocation Sanitaire animal et végétal (FRGDS et FREDON) a 

été mis en place et décliné au niveau départemental.  

Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant encore été mis au 
point, la lutte consiste principalement à repérer et détruire les nids. Elle con-
tribue ainsi à maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau accep-

table et à garantir la sécurité des populations.  

A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique sur 
une zone est invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées 

ci-dessous :  

Téléphone FREDON: 04 79 33 46 89 / signalerfrelon74@gmail.com 

Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas éventuels !  

9 - NOTA BENE 
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