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Je veux souligner l’importance de l’application mobile «POLITEIA France» à  

laquelle la commune est adhérente.  

Elle permet un échange direct avec les administrés. Depuis sa mise en place, 

vous êtes seulement quarante-cinq à vous être inscrits.  

Ces personnes bénéficient de notifications. Pour plus d’explication, vous pouvez 

consulter notre site internet. 

Les informations que vous devez fournir lors de votre inscription resteront 
confidentielles, sauf le nom et prénom, mais vous pouvez aussi noter un autre 
nom. Ainsi, vous recevrez de informations sur les travaux ou évènements impré-
vus, ainsi que l’annonce des prochaines actualités. Vous pourrez également signa-

ler un problème ou vous exprimer dans la « Boite à Idées ». 

Dans l’«  info pratique » de ce bulletin, vous trouverez les éléments pour vous 

inscrire. Je vous invite à rajouter cette fonction sur votre téléphone.  

Vous trouverez également dans cette édition une information sur les zones 

bleues et le stationnement, en attendant la réalisation du parking relais P+R. 

Le Maire,  Jacques Bouvard 

1- LE MOT DU MAIRE 



 

 

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

Conseils Municipaux: Septembre 2019 

CHARTE DE DEROGATION SCOLAIRE 
La charte de dérogation scolaire, proposée par 
Annemasse Agglo, a été reconduite pour l’année 

scolaire 2019-2020.  

Elle permet d’uniformiser les demandes sur 
l’agglomération (par un formulaire unique) et le 

forfait applicable à chaque enfant. 

La participation forfaitaire de la commune de 
domicile a été approuvé, à 180 € par enfant ayant 
une dérogation scolaire. Ce montant forfaitaire 

reste inchangé par rapport à la charte précédente. 

 

SUBVENTION AU CCAS 
Le Conseil Municipal a approuvé le versement d’une subvention de 4 000 € au 

Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Machilly. 

 

FRAIS DE TRANSPORT POUR LES 

COURS DE NATATION 
La municipalité prendra en charge les frais de 
transport des élèves de Machilly pour les cours 
de natation à Château Bleu (Annemasse), dans 
la limite maximale de 2 800 € pour l’année 

scolaire 2019-2020.   

 

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE NETTOYAGE  
Les communes des Voirons disposent d’un marché de prestations de balayage 

mécanique qui arrive à échéance le 31 décembre 2019. 

Afin de rechercher les meilleures conditions financières et techniques de 
réalisation de ces prestations, la Communauté Annemasse - Les Voirons - 
Agglomération propose de mettre en œuvre un groupement de commandes. 
La municipalité a approuvé la convention constitutive du groupement, 

Annemasse Agglo en étant le coordonnateur.  

2 - VIE MUNICIPALE / Délibérations 



 

 

CLASSEMENT - DECLASSEMENT DE VOIRIE 
Une enquête publique s’est déroulée du vendredi 09 août au vendredi 23 août 
2019 inclus, ayant pour objet d’informer le public et de recueillir ses 
observations et propositions sur le projet de déclassement du domaine 
public communal d’une partie de la Route de la Libération. Il s’agit d’une 
surface de 271 m² et d’une partie de la Route du Crêt-Muset, ainsi que du 
classement dans le domaine public communal des parcelles cadastrées 
section B n° 3312 et n° 3310 appartenant au domaine privé communal et la 

parcelle cadastrée section B n°3250. 

 

Aucune opposition ni personne ne s’est 
manifestée pour remettre en cause les 
projets. Le Conseil Municipal a donc 
approuvé les conclusions du commissaire 
enquêteur, émettant un avis favorable sans 
réserve et recommandation, et les décisions 
de déclassement et de classement respectifs 

ont été validées. 

 

 

DISPOSITIF DU LOGEMENT 

ABORDABLE 
Le dispositif « logement abordable » est 
principalement destiné aux ménages qui vivent 
ou travaillent sur l’agglomération, ni les moins 
favorisés, ni les plus favorisés. Il leur donne la 
possibilité de devenir pour la première fois 
propriétaires, à des conditions préférentielles, 
pour des prix inférieurs au marché « libre » 
neuf. Le dispositif a été approuvé, dans son 

cadre et ses principes d’application.  

 

APPROBATION PARTENARIAT USEP 
La commune de Machilly et l’USEP (Union sportive de l'enseignement du 
premier degré ) souhaitent poursuivre leur partenariat, ayant pour objectif de 

développer la culture sportive de l’enfant.  

  3 



 

 

2 - VIE MUNICIPALE  

CEREMONIE DU 15 AOUT 
Comme chaque année, le 15 Aout  

célèbre la Libération.  

M. le Maire a prononcé son discours, 
avant de procéder au dépôt de la gerbe 

au Monument aux Morts. 

 

 

ZONES BLEUES 
Avec l’arrivée du Léman Express mi-décembre 2019, et en l’absence de parking-

relais pour le moment (prévu par Annemasse Agglo), la commune met en place 

des zones bleues pour limiter le stationnement sur certaines voies.  

Ces zones bleues autorisent un stationnement 

de 3h maximum, du lundi au vendredi de 8h00 à 

18h00. Elles sont situées route des Voirons, des 

Framboises, et sur le parking de l’église / école. Il 

n’y aura pas de restriction pour les weekends. 

Les zones bleues seront actives dès le 1er dé-

cembre. Attention à prendre vos dispositions 

pour ne pas être en infraction avec ce nouveau procédé. Tout conducteur qui 

stationne sur une zone bleue est tenue d'utiliser un disque de contrôle con-

forme au modèle type de l'Arrêté du Ministre de l'Intérieur. 

Des lignes jaunes ont également été peintes sur la chaussée route de la  

Libération, pour empêcher les stationnements. 

 

PARKING P+R 
Provisoirement, les usagers des transports en commun pourront se garer au 

parking du lac, coté gare ainsi que sur le terrain coté usine. En conséquence, 

l’autre parking du lac, coté golf, sera réservé aux promeneurs et utilisateurs du 

lac. Les usagers du train disposeront également d’une vingtaine de places sur la 

route de Moniaz. D’autre part, la possibilité d’utiliser le parking de la salle des 

fêtes reste ouverte. Attention, à la présence de travaux en cours, route de Mo-

niaz, du Léman. De plus, attention aux détenteurs de places privées, si-

gnalez bien que votre espace est personnel. 



 

 

TRAVAUX  

Des travaux sur le réseau des eaux usées 
ont lieu du 07/10/19 au 31/01/20, ils sont 
réalisés par Annemasse Agglo. Les travaux 
commencent par la route de Moniaz et se 

termineront par la route du Léman.  

Comme les routes sont interdites à la circu-
lation, sauf aux riverains, veillez suivre les in-
formations sur le panneau d’affichage exté-
rieur, l’application mobile et le site internet pour être informé de l’évolution 

des chantiers. 

 

PANNEAUX DE SENSIBILISATION A L’ECOLOGIE DU 

CONSEIL DES JEUNES 
Le dernier projet du CMJ s’est terminé, il 
s’agit de panneaux de sensibilisation à l’éco-
logie, plantés au mois d’octobre à plusieurs 
endroits de Machilly (lac, salle des fêtes, 
école, mairie…). Ces dessins ont été créés 
afin que les citoyens respectent davantage la 
propreté de la commune, notamment des  
espaces naturels. M. Novel du journal Le 
Dauphiné Libéré a immortalisé les jeunes du CMJ présents, avec Mme Pauline 
Plagnat-Cantoreggi, conseillère municipale et responsable du CMJ, devant l’un 

des dix panneaux plantés.   

Les autres projets en cours de réalisation sont les suivants: la mise en place 
de la boîte à échange, le goûter de Noël avec le foyer Saint François et  la 

journée de la liberté d’expression. 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Le 11 novembre a de nouveau été célébré avec la participation des écoles 
(CE1-CE2-CM1 et CM 2) qui ont entonné l’Hymne à la joie ainsi que les  
traditionnels Allobroges. Le CMJ a également participé avec notamment la 
lecture des cahiers des poilus (fabriqué par les CM1 et CM 2  de 2018-2019), 

primé l’an passé.  
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POLITEIA—APPLICATION GRATUITE 
La commune de Machilly a maintenant son application afin de mieux communi-

quer ses informations.  

Elle est gratuite pour les habitants et disponible sur Google play et App store. 

Pour utiliser l'application en tant que citoyen, téléchargez "POLITEIA 
FRANCE" sur votre téléphone. La mairie met progressivement en place cette 
application mobile. Elle permettra d’informer plus rapidement sur certains  

évènements (coupure d’électricité, alerte météorologique, manifestations…).  

Les citoyens auront la possibilité de consulter les actualités, les articles du site, 
d’explorer ou d’exposer ses idées grâce à la « Boîte à idées », ou de signaler 

un problème.  

 

Plus d’information sur: 

http://politeia-France/fr/ 

 

PROCURATION A L’AGENCE POSTALE 

Vous avez reçu un bulletin jaune, appelé « avisé », dans la boite aux lettres, cela 

signifie qu’une lettre ou un colis est arrivé à l’agence postale. Vous avez 15 

jours pour le retirer. Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’agence postale dans 

ce délai, vous pouvez faire une procuration. Vous autorisez ainsi une autre per-

sonne à aller retirer le document à votre place.  

Dans ce cas, il faut: remplir l’arrière de l’avisé : « je sousigné( e ) _______ 

autorise M./Mme _________ à 

retirer ma lettre/mon colis. » sans 

oublier de dater et signer. En-

voyer ensuite la personne qui vous 

remplace, munie de votre pièce 

d'identité et de la sienne, afin 

que l’agent postal puisse vérifier et 

distribuer la lettre ou le colis. 

 

3 - INFO PRATIQUES  



 

 

ECLAIRAGE PUBLIC: SYANE 
La gestion de l’éclairage est déléguée au SYANE (le syndi-

cat qui s’occupe des énergies et de l’aménagement numé-

rique en Haute Savoie). Celui-ci sous-traite les interven-

tions sur l’éclairage public à la société Spie. Ceci explique 

qu’en cas de problème sur les points lumineux, il peut 

s’écouler quelques jours entre le signalement du défaut et 

sa réparation. Pour des dégâts plus importants, sortant du contrat d’entretien 

standard, le délai peut être nettement plus long car il faut alors demander des 

devis et les valider avant que l’intervention soit faite. 

 

RECENSEMENT: COMMENT CA MARCHE? 
Du 16 janvier au 15 Février aura lieu la campagne de recensement, 

et les agents recenseurs passeront peut-être à votre domicile.  

L’Insee constitue le répertoire d’adresses à recenser. Les agents effectuent 
une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur 

passage. 

 

La collecte: Les agents recenseurs se présentent ensuite chez les personnes 
à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants 
de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi  
répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre 
par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires  
papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a  

d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer. 

La commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés. 

Les agents seront les personnes suivantes, merci de leur réserver le meilleur 

accueil: 

 

Nous vous ferons parvenir un portrait et l’identité des agents  
recenseurs prochainement, afin que vous leur réserviez le meilleur 

accueil. 
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RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL 
Un registre de concertation est mis à disposition du public, pour laisser vos 
remarques ou observations sur le projet de Règlement Local de Publicité  

intercommunal (RLPI). 

 

Vous pouvez également consulter www.annemasse-

agglo.fr en cliquant sur : 

Menu/ actions et projets/ aménager la ville/ RLPI. 

Ou envoyer un mail à : rlpi@annemasse-agglo.fr 

Ou par courrier au Président d’Annemasse Agglo,  

11, avenue Emile Zola, 74 100 Annemasse. 

 

 

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL  (SCOT) 
Annemasse Agglo finalise actuellement la révision de son schéma de cohé-
rence territorial (SCOT), document cadre d’urbanisme à l’échelle de l’agglo-
mération  autour de toutes les politiques publiques du quotidien: habitat,  

emménagement, mobilité, environnement, économie, emploi… 

Un premier document de refonte de ce schéma a été établi: le Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable, ou « PADD ». Il contient les grands 

axes de développement retenus.  

 

L’ensemble du projet fait l’objet d’une enquête publique en 2020 à laquelle 
tous les habitants sont conviés. D’ici février 2020, le nouveau SCOT sera  

finalisé, avant d’être définitivement approuvé en 2020. 

 
Pour vous exprimer et participer, envoyer un email : scot@annemasse-agglo.fr  
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4 – AGGLO  

TRANSPORTS EN COMMUN: LES BUS TAC 
Les Transports Annemassiens Collectifs (TAC) sont un service organisé par les 
Transports Publics de l’Agglomération d’Annemasse (TP2A), dans le cadre 

d’une délégation de service public. 

 

TAC, c’est 6 lignes de bus, 1 ligne dominicale, 1 ligne de nuit le week-end via le 
réseau Noctambus, 1 ligne transfrontalière, un service à la demande  
« Proxi’TAC », un service pour les personnes en situation de handicap  
« Handi’TAC », ainsi que des infos en temps réel sur les bornes et sur votre 

mobile avec l’application TAC Mobilités. 

 

Contact:  

Du lundi au vendredi : 9h30-
12h30 / 13h30-18h00, le samedi 

de 9h30-à 12h30. 

E-mail: contact@tac-mobilites.fr 

Téléphone: 0 800 00 19 53 

(service et appel gratuits) 

 

Adresse: Maison de la Mobilité et du Tourisme, 2 place de la Gare,  

74100 ANNEMASSE.  

 

L’APPLI TAC MOBILITÉS !  
L’application TAC Mobilités est disponible sur les stores de vos smartphones. 

Elle permet de : 

- Préparer ses déplacements (avec des horaires de 
passage des bus TAC et TPG, l’info trafic en temps réel, 

la géolocalisation des parkings…). 

- Optimiser ses déplacements avec le calculateur 
d’itinéraires aux nombreuses options : bus, trains, vélo 

et marche, voiture via parking, taxi, et covoiturage. 

- Acheter et valider ses titres de transport sur le 

réseau de bus TAC (Tickets  unitaire et carnet). 

- Enregistrer ses favoris pour une utilisation toujours plus rapide. 

 



 

 

HANDITAC 
L'agglomération d'Annemasse investit de façon importante pour une mise en 
accessibilité des bus. En complément, Handi’TAC propose un service réservé 
aux personnes à mobilité réduite et/ou présentant un handicap ne leur  
p e r m e t t a n t  p a s  d ’ u t i l i s e r  l e  r é s e a u  d e  b u s .   
Handi'TAC fonctionne du lundi au samedi de 7h30 à 19h00, le dimanche de 

9h00 à 13h et de 15h à 18h.      

La réservation est possible en 
appelant le 0 800 00 19 53, sous 
condition d’être inscrit à ce  

service. 

 

Pour plus d’informations: 

www.tac-mobilites.fr/tac-accessible-

tous 

 

PROXITAC 
Le service Proxi'TAC est un service de transport à la demande. Il permet 
de desservir les zones d’Annemasse Agglo qui ne sont pas couvertes par les 

lignes de bus régulières. 

   
Il dessert notamment les villes de Bonne, Cranves-Sales, Etrembières, Juvigny, 
Lucinges, Saint-Cergues, et Machilly (uniquement quand le bus 7 ne passe pas). 

 Le service Proxi’TAC est en lien avec les terminus des lignes de bus.   

Horaires: Du lundi au samedi de 5h45 à 19h30. 

      
Le service est aussi disponible le dimanche de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 
18h00, idéal pour aller au marché par exemple. Pensez à réserver le ven-

dredi au plus tard, avant 17h ! 

 

La réservation est possible en 

appelant: 0 800 00 19 53 

Pour plus d’informations: 
www.tac-mobilites.fr/proxi-tac-

mobilite-demande 
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ARRIVEE DU LEMAN EXPRESS LE 15 DECEMBRE 
Le « Léman Express » est le nom donné au futur train RER.  
« CEVA » désigne l’infrastructure, c’est un acronyme de Cornavin-
Eaux-Vives-Annemasse. Le CEVA est un projet de liaison ferroviaire compre-
nant la création d’un nouveau tronçon de 16km entre la gare de Cornavin et 
Annemasse pour la connexion du réseau ferroviaire suisse et français.  
Cette nouvelle ligne desservira ainsi plus de 40 gares dans un rayon de 60 
km, comprenant entre autres Nyon, Bellegarde, Thonon, Evian, Bonneville,  

La Roche/Foron, St-Gervais et Annecy. 

  

Ce nouveau «RER» transfrontaliers per-
mettra de réduire les temps de  
trajet, avec des parcours optimisés et 

fiables et des fréquences augmentées.   

Exemples de temps de trajets approxima-

tif: 

-Annemasse > Genève Cornavin en 20min 

-La Roche-sur-Foron > Genève en 40min 

-Évian-les-Bains > Genève en 1 heure  

 

La tarification est simplifiée avec un seul 
ticket, et les billets sont disponibles coté 
français auprès de la SNCF.  Avec le même 
titre de transport, vous pouvez choisir de 
voyager en train, en bus, en car, en tram 
ou en navette lacustre, sur le périmètre 

Léman Pass. Les abonnements sont chargés directement sur vos supports ac-
tuels : La carte Oùra en France (nouvelle version uniquement), le SwissPass 

en Suisse. 

 

Vous trouverez en complément des informations page 5 sur les parkings 
pouvant être utilisés par les travailleurs, les zones bleues communales, et les 
travaux pouvant gêner la circulation autour de la gare. Brochure complète 

disponible sur notre site internet. 

Sources: Grand Genève et Monts de Genève 

Copyright photo (trains côté français et suisse): Nicolas Rodet et CFF 

5 - EVENEMENTS 

http://lemanexpress.ch/
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/offres/achats/carte-oura?utm_source=lemanexpress.ch&utm_medium=site_partenaire&utm_campaign=AURA-leman-express-OCT_19


 

 

CANTINE: REPAS VEGETARIEN 
L’instauration d’un repas végétarien à l’école de Machilly est effective, ainsi, un 
jour par semaine les enfants mangent végétarien et découvrent ainsi une plus 

grande variété alimentaire. 

Conformément à la loi EGalim, toute la restauration scolaire – de la maternelle 
au lycée – doit proposer au moins un 
menu végétarien par semaine depuis le 
1er novembre 2019, c'est-à-dire un 
menu unique (ou un menu alternatif 
dans le cas ou plusieurs menus sont 
proposés) sans viande ni poisson, crus-
tacés et fruits de mer. Il peuvent néan-
moins comporter des œufs ou des 

produits laitiers.   

Source: site du gouvernement, section  

agriculture. 

 

 

ANIMATIONS A LA CANTINE 
Le 5 Décembre aura lieu une animation pour le dessert, 
une fontaine au chocolat. Les enfants pourront s’amuser à 

déguster ces gourmandises. 

Par ailleurs, avant les vacances aura lieu le repas de Noël. 

 

FIN D’ANNEE 
Pour la fin de l’année, les enfants vont préparer des petites pâtisseries qu’ils 
vendront avec des bricolages qu’ils auront fabriqués. Ils chanteront aussi 

quelques chants de Noël devant leurs familles. 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Le 11 Novembre 2019, les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont participé à la 

cérémonie au Monument aux Morts, où ils ont pu chanter quelques chants. 

Merci à Maëva Guillet pour son aide sur les textes. 
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DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES :  

DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de 

colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.  

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le  

31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer. 

 

Elle participe à :  

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 

- La connaissance de l’évolution du cheptel, 

- La mobilisation d’aides européennes  

 

Une procédure simplifiée de déclaration en 
ligne a été mise en place sur le site : 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  

En cas de besoin, contactez le service d’assistance: 01 49 55 82 22. 

 

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

secteur d’Annemasse Agglo.  

 

Deux solutions pour s’inscrire : 

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

déchetteries 

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

fournie avec. 

 

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

votre justificatif de domicile. 

7—ENVIRONNEMENT 
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DECHETTERIES 
Les 4 déchetteries du territoire sont accessibles à tous les habitants  

d'Annemasse Agglo. Les déchetteries sont fermées les dimanches et jours fériés. 

 

Déchetterie de Bonne 

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

et de 14h à 18h, fermée le jeudi. 

 

Déchetterie de Saint-Cergues 

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

et de 14h à 18h, fermée le mardi. 

 

Déchetterie de Gaillard 

Rue Transval. De lundi à samedi de 8h à 18h. 

 

Déchetterie de Vétraz-Monthoux (Les Grands Bois) 

Rue Germain Sommeiller.  Seule déchetterie acceptant les professionnels . 

De lundi à samedi de 8h à 18h30 pour les particuliers / de lundi à vendredi de 

8h à 18h30 pour les professionnels.  
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8- VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

CONCERT A L’EGLISE 
C’est dans notre très jolie petite église 
de Machilly, pour la deuxième édition 
dans le cadre de Novembre Musical, 
que nous avons eu la joie d’accueillir 

deux talentueuses artistes :  

Coline Jaget harpiste, ses réussites 
lui ont permis de donner de nombreux 
récitals, seule, en musique de chambre 
ou avec orchestre notamment au festi-
val de Deauville aux côtés du quatuor 

Girard.  

Marianne Croux soprano, sa formation de chambriste la mène vers le réper-
toire de Lieder et de Mélodies dans lesquelles elle s’illustre en récital dans  
divers festivals. Marianne a aussi joué des rôles dans le répertoire de la  

musique d’Opéra. 

 

Lors de ce concert, Coline et Marianne ont interprété un Impromptu et des 
Mélodies de Gabriel Fauré. Les œuvres de Fauré se distinguent par la finesse 
de leur mélodie ainsi que par l’équilibre de leur composition. Si Gabriel Fauré 
est reconnu pour son génie harmonique, il est en outre considéré comme le 

maître de la mélodie française.   

Cette année l’idée de Novembre Musical était de choisir un compositeur par 
concert, pour Machilly François Salque, directeur musical de ce festival a pro-

posé Fauré ces œuvres étant propices au choix de la harpe et de la voix. 

Un public nombreux a assisté à ce merveilleux concert.  

Texte: Jasmine de Sainte-Marie. 

 

RETOUR SUR LA BÂTIE-FESTIVAL DE GENEVE 
Pour la première fois à Machilly, une date de La Bâtie-Festival de Genève se  

tenait en extérieur, renouant avec l’esprit de ses débuts en 1977. Il s’agissait de 

la trilogie de Marcel Pagnol, interprétée par une troupe belge,  

la compagnie Marius. Durant 4 soirées, les spectateurs ont pu découvrir ces 

spectacles, malgré une météo maussade, où les cols roulés étaient de sortie.  

L'action prenait place sur l’esplanade du lac, décor idéal pour cette pièce  

provençale.  



 

 

De nombreux Genevois 

ont également traversé la 

frontière pour découvrir le 

lac, notamment grâce aux 

bus affrétés depuis Genève.  

Les acteurs, spécialisés dans 

les spectacles en extérieur, 

ont pu s’amuser avec le dé-

cor et n’ont pas résisté au 

charme du site.  

Le gradin pouvait accueillir 

jusqu’à 240 personnes, afin de profiter des déboires de Marius et de ses senti-

ments contrariés. Quatre heures durant, et malgré la météo, les comédiens ont 

enchanté le lieu.  

A u  t o t a l ,  à  t r a v e r s  s e s  n o m b r e u x  s p e c t a c l e s ,  

La Bâtie-Festival de Genève aura accueilli 34 500 spectateurs sur les 18 jours 

de spectacles à travers 41 sites en tout, soit une augmentation de 10%  

d’affluence.  Copyright photo: Pauline Plagnat. 

 

LES FRAMBOISINES  
Le club des Framboisines a organisé son troc de 
livres le vendredi 25 octobre à la salle des asso-
ciations, pour la deuxième année. Une vingtaine 
de personnes s’y sont déplacées, dont la moitié 
était des membres du club, et ont pu échanger 
livres, bandes-dessinées ou revues. L’évènement 

sera reconduit normalement l’automne prochain. 

Le Club a également contacté l’association Siel 
Bleu afin d’organiser des cours de prévention des 
chutes (proches de la gymnastique douce, et 
adaptés) suite au succès des séances de début 
d’année. Afin d’assurer une continuité, cette fois-
ci, ce sont bien les Framboisines qui ont pris les 
rênes et tout organisé. Les séances ont lieu à par-
tir de novembre, et le club nous signale que tout est déjà plein. Un beau succès 
pour ce moment de détente tous ensemble avec Camille, leur  

professeur.  
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8 - VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

REFUGE DES GOURMETS 
« Que d’animation ce dimanche 8 septembre autour du Refuge des Gourmets, 

que nous avons repris Jean-Marie et moi-même en 1989. 

  

Afin de célébrer nos trente ans 
d’engagement et de trans-
mettre officiellement le relais à 
notre fils Hubert et à Fanny, sa 
compagne, nous avons organisé 
une grande fête pour réunir fa-
mille, amis, clients, fournisseurs 

et élus de notre agglomération.  

  

Vous êtes nombreux à avoir 
répondu présents malgré le 
Jeûne genevois ou temps de va-
cances estivales et nous vous en remercions. Cependant, nous tenons aussi par 
ces mots, à nous excuser auprès de celles et ceux qui auront été déçus de ne 
pas partager cet événement festif avec nous. Nous regrettons sincèrement 
d’avoir omis certains d’entre vous et aurons à cœur de vous offrir un petit  

cadeau souvenir lors de votre prochaine visite. 

  

Nous remercions chaleureusement Mesdames Virginie Duby-Muller et  
Catherine Deremble et Monsieur Christian Dupessey, de nous avoir fait  

l'honneur de leur présence et de discours empreints de sincérité et d'amitié. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir sur notre nouveau site Internet, 

images et petite vidéo, qui racontent cette journée marquante pour nous. 

  

Un grand merci à tous les habitants 
de Machilly de nous avoir fait  
confiance pour que rayonne dans 
notre village une image de gastrono-
mie conviviale, au goût framboise 

bien sûr… » 

  

Texte de F. Chanove 

 



 

 

MARCHE DE NOEL 
A la ferme Lionnet, le 1er décembre a eu lieu le 
marché de Noël, comme chaque année.  L’occasion 
d’acheter des décorations festives, des confitures 
et sirops, de l’artisanat malgaches (Miaraka), des  
savons, de la céramique, des sapins ou encore des 

escargots.  

 

REPAS DES AINES 
Le traditionnel repas des ainés de Machilly, organisé par l’équipe  du Foyer Rural 

et subventionné par la commune, s’est déroulé dans la bonne humeur.  Après un 

apéritif de bienvenue et un menu bien copieux et délicieux, de nombreux dan-

seurs ont pu profiter de la piste en musique et parfois en suivant les facéties de 

l’animateur. Cet événement est toujours très attendu et apprécié des nombreux 

habitants de 65 ans et plus.  

Texte: Gérard Stehle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTO DU SOU DES ÉCOLES 
Le samedi 16 novembre a eu lieu le loto du Sou des écoles, nous reviendrons 

bientôt sur l’évènement.  
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LÉMAN EXPRESS 

15 Décembre 
Plus d’information sur le site internet, avec des 
liens pour les pages officielles, mises à jour  

régulièrement (horaires, tarifs…). 

 

 

VŒUX DU MAIRE 

10 Janvier 2020 
A l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire, 

une collation sera offerte. 

Si vous êtes nouveau sur la commune, présentez-

vous en mairie auparavant. 

 

 

INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE  

Jusqu’au 07 Février 

 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 

15 et 22 Mars 2020 
Les prochaines élections se tiendront les 15 et 22 
Mars 2020 et permettront d’élire la prochaine muni-
cipalité (Maire et Conseil municipal). Les électeurs 
français et de l’union européenne, inscrits sur les 
listes électorales pourront participer au vote. Pour 
vous inscrire ou vérifier votre situation électorale, 

consultez le site internet ou rendez-vous en mairie.  

 

9 - AGENDA 



 

 

REPAS DANSANT « EQUINIGHT » 

Samedi 18 janvier, 19h, salle des 

fêtes 
L’Association Hope de Saint-Cergues organise une 

soirée. Des informations suivront bientôt. 

 

LOTO DU FOYER RURAL 

Samedi 01 février 
Le Foyer Rural, organise son loto le premier février, 
à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h, dé-
but des parties à 20h. Tarifs: 5 cartons pour 25 eu-
ros jusqu’au 31/12/19, les 4 cartons à 25 euros jus-
qu’au 31/01/2020, et 22 euros les 3 cartons à  
l’entrée. Renseignements: 06.71.48.26.86 - Soupe à 

l’oignon offerte. 

 

 

TOUTE L’EQUIPE MUNICIPALE ET LE PERSONNEL  

VOUS SOUHAITE DE BELLES FETES DE FIN D’ANNEE 
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ELIMINATION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
Aujourd’hui, la violence à l’égard des femmes et des filles constitue l’une des 
violations des droits de l’homme les plus répandues, les plus persistantes et 
les plus dévastatrices dans le monde. Elle demeure également l'une des 
moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du 

sentiment de honte qui l'entourent.  

 

Le 25 de chaque mois, des per-
sonnes du monde entier se mobili-
sent pour soutenir la campagne  
«Tous UNiS pour mettre fin à la 
violence à l’égard des femmes». Elle 
appelle les personnes du monde entier à porter du orange et à passer à l’ac-
tion pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles dans chaque 
communauté, chaque espace public, dans les écoles, les lieux de travail, du-

rant les conflits et les périodes de paix.  

 

Comme nous vous l’annoncions dans le bulletin précédent, la municipalité 
s’associe à ce 25 novembre, choisi par l’ONU comme journée d’élimination 
de la violence à l’égard des femmes et Machilly sera orné d’un drapeau 

orange.  En savoir plus: www.soroptimist.fr et site de l’ONU. 

 

ARRIVEE DU TRAM A ANNEMASSE CET AUTOMNE 
Le 15 décembre aura lieu le lancement officiel du tram à Annemasse. 

Pensez à changer vos comportements sur Annemasse: attention à ne pas 
vous garer sur les rails ou sur l’herbe, écoutez les bruits alentours en évitant 
les écouteurs et observez, apprivoisez ce nouveau mode de transport doux. 

10 - DERNIERE MINUTE 
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