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La rentrée de septembre a été chargée avec de gros travaux qui restructurent 
notre centre village, entre les trois bâtiments de logements collectifs et  
rez-de-chaussée commerciaux ainsi que la construction du P+R (Parking du  
Léman Express) par Annemasse Agglo. Pendant encore quelques temps notre 
centre village sera perturbé par des travaux et des stationnements gênants. 
Nous vous remercions de votre compréhension, et saluons le succès de cette 
gare du Léman express malgré les difficultés en attendant que toutes les  
infrastructures soient opérationnelles. La rentrée scolaire quant à elle a vu  
l’arrivée de 3 nouvelles enseignantes, complétant l’équipe en place pour  
accueillir les 120 élèves en maternelle et en primaire, pérennisant l’ouverture 
de la 5eme classe de Machilly. Ainsi notre village s’agrandit, met en place plus de 
services publics, nous avons d’ailleurs renforcé notre équipe d’une personne à 
l’accueil et de 2 personnes au périscolaire. Saluons également la solidarité  
qui a vu un foyer machillien accueillir une famille ukrainienne. Cette solidarité 
qui continuera à s’exprimer tout au long du mois d’octobre Rose.   
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée et un bel automne. 

  

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



 

 

Selon la nouvelle réglementation administrative du 1er juillet 2022, la liste com-

plète des délibérations doit être affichée dans les 8 jours suivant le conseil. 

 

LISTE COMPLETE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL  
MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2022 

 

 

LISTE COMPLETE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL  
MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2022 

2 - VIE MUNICIPALE / Délibérations 

N° d’ordre Objet Résultat du 

vote 

2022_0901 
Travaux de rénovation de la salle d’animation rurale : sous-

cription d’un prêt bancaire Approuvé 

2022_0902 
Détail des imputations aux comptes 6232,6257 et 6536 

Approuvé 

20228_0903 
Règles d’amortissement des immobilisations 

Approuvé 

2022_0904 
Décision modificative n° 2 du budget principal 2022 

Approuvé 

2022_0905 
Adhésion à la convention de mise en œuvre de la média-

tion préalable obligatoire par le CDG 74 Approuvé 

N° d’ordre Objet Résultat du vote 

2022_0701 
Confirmation de la compétence optionnelle « Eclairage 

public » au SYANE pour les investissements et la main-

tenance/exploitation 
Approuvé 

2022_0702 
Réitération par acte notarié de la convention de servi-

tude relative à la parcelle B n° 502 Approuvé 

20228_0703 
Mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des 

sujétions expertise et engagement professionnel Approuvé 

2022_0704 
Rénovation de la salle d’animation rurale : autorisation 

de dépose et de signature du permis de construire Approuvé 



 

 

POINT D’INTERET SUR LES DECISIONS SUIVANTES : 

Juillet 2022 

CONVENTION AVEC LE SYANE POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Le conseil municipal a décidé de renouveler la compétence 
« éclairage public » auprès du Syndicat des Energies et de 
l’Aménagement Numérique (SYANE), à savoir l’installation et 
le  réseau d ’éc la irage extér ieur  a ins i  que  
l ’exploitation et la maintenance de celui -ci. 

 

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS 

Le conseil réitère la convention passée avec Enedis de la concession d’un droit 
de servitude route du Pré des Muses (parcelle B n°502) appartenant à la com-
mune afin de permettre l’enfouissement de câbles électrique souterrains. 

 

RENOVATION DE LA SALLE D’ANIMATION 
RURALE 

Le conseil autorise le dépôt du permis de construire 
pour pouvoir réaliser les travaux de  
r é n ov a t i o n  d e  l a  s a l l e  d e s  f ê t e s . 

 

Septembre 2022 

SOUSCRIPTION A UN PRÊT BANCAIRE POUR LA RENOVATION 

DE LA SALLE D’ANIMATION RURALE 
L’offre de la Caisse d’Epargne est celle qui a été retenue. Le conseil a donc  
approuvé la souscription d’un emprunt bancaire de 500 000€ avec un taux fixe 
de 2,63% sur une durée de 15 ans pour la rénovation de la salle des fêtes. 

 

CONVENTION POUR LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE 

PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE  
Le conseil a décidé d’adhérer à un nouveau service mis à disposition par le 
Centre de Gestion afin de permettre la médiation préalable obligatoire pour les 
litiges qui vise à parvenir à une solution amiable entre les parties, les employeurs 
et les agents, grâce à l’intervention d’un tiers neutre. 
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CARNET ROSE 

Kélio GRIN BRUNET né le 12 décembre 2021 
Lilou LASNIER née le 03 juin 2022 
Chiara, Marie HUET née le 18 juillet 2022 
Antoine ROLIN né le 02 août 2022 à Machilly ! 

 

RECENSEMENT DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS  

Tous les ans, le Département de la Haute-Savoie procède à la répartition de 
la contribution financière genevoise (CFG). Cette répartition est calculée 
proportionnellement au nombre de frontaliers habitant les communes  
du département et travaillant dans le canton de Genève. 
Pour que la commune reçoive cette contribution, il est nécessaire que votre 
adresse de résidence soit inscrite sur votre permis de travailleur frontalier 
(permis G), c’est pourquoi si vous avez emménagé sur la commune de  
Machilly il est important de déclarer votre changement d’adresse auprès de 

l’Office cantonal de la population et des  
migrations (OCPM) à l’adresse suivante :  

Office cantonal de la population et des migrations 

Case postale 2652 

1211 Genève 2 

 

Si vous avez la nationalité suisse et que vous êtes nouvellement à la retraite, 

merci d’en informer la mairie pour mettre à jour votre situation.  

 

NOUVEL HABITANT 

Vous êtes nouveau sur la commune ? Venez nous 
rencontrer à l’accueil de la mairie, et inscrivez-vous 
pour les Vœux du Maire, nous vous remettrons un 

cadeau de bienvenue et un guide pratique.  

 

INSCRIPTION POUR LES COLIS DE NOEL 

Si vous avez plus de 70 ans et que vous habitez la com-

mune de Machilly,  vous pouvez vous inscrire en mairie 

pour recevoir à votre domicile un colis de Noël offert  

par la commune.  

2 - VIE MUNICIPALE  
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 INFORMATIONS CONCERNANT LA CHASSE 

Les jours d’ouvertures 
de la chasse sont le 
jeudi, le dimanche et 
les jours fériés du 11 
septembre 2022 au 15 
janvier 2023 sur  
toutes les zones  
entourées en noir sur 
l e  p l a n . P o u r  
information, tous les 
chasseurs ont suivi 
une formation sécurité 
obligatoire et si la 
chasse a lieu un pan-
neau de signalisation 
sera apposé pour pré-
venir les promeneurs. 

 

DÉBUT DES TRAVAUX DU PARKING RELAIS 

Comme vous avez dû vous en apercevoir, les 
travaux du P+R de l’Agglo d’Annemasse à Ma-
chilly, bien que débutés un peu tard, 
 progressent actuellement plus rapidement 
que prévu. Ceci grâce à des conditions mé-
téorologiques favorables pendant l’été et à 
une meilleure qualité des sols qu’attendue. 
Une ouverture espérée en juin 2023 permet-

tra de relâcher la pression sur les stationnements sauvages, actuellement 
problématiques dans notre petit village. En ce moment, l’arrêt de bus est en 
cours de réaménagement et un arrêt provisoire a été mis en place sur la 
zone bleue en face du monument aux morts. Pour permettre la giration des 
bus venant de la route de la libération et se dirigeant vers cet arrêt provi-
soire, le triangle se situant devant le monument aux Morts a dû être arrasé. 
Ce secteur sera de toute façon restructuré lors de l’aménagement de la pla-
cette de la gare et des cheminements dans le village. La circulation des bus 
étant momentanément déviée, nous demandons aux automobilistes de ne 
pas stationner le long de la rue de la Libération et d’être prudents à l’ap-
proche de ce carrefour modifié. Suite aux incidents survenus sur le P+R 
d’Altéa à Juvigny (portique métallique tronçonné), nous réfléchissons à la 
meilleure manière de sécuriser ce futur P+R contre les occupations illégales. 

 



 

 

3 - INFO PRATIQUES  

LOCATION DES TERRAINS AGRICOLES 

A disposition à la mairie, pour les propriétaires 

de terrains agricoles ou pour les agriculteurs, 

une brochure pour avoir plus d’informations sur 

les locations des terrains agricoles et notamment 

l e s  i dée s  re çue s  à  c e  p ropos .  

 

 

 

CONCOURS "APPEL A PROJETS JEUNES - MIEUX VIVRE EN 

MILIEU RURAL" PAR LA MSA  

Tous les groupes de jeunes ruraux ou non, por-

teurs d'un projet de développement social local, 

peuvent prétendre à des dotations pour les  

a i der  à  f i n ance r  l eu r  p ro j e t  ! 

Qu’est-ce que c’est ? 

• Un concours local : Les groupes sélectionnés 

par le jury de la MSA reçoivent des bourses 

pour mener à bien leurs projets. 

Certains de ces projets sont choisis par le jury 

pour concourir aussi au niveau national. 

• Un concours national : Les 14 lauréats choisis 

par le jury national et le lauréat du Prix « Coup 

de cœur Facebook » sont invités à Paris au Sa-

lon International de l’Agriculture. Les bourses 

vont de 1 500 € à 2 500 €. 

Comment Participer ? 

Retirez le règlement et le dossier de candidature auprès de votre MSA.  

Le correspondant jeunesse vous accompagnera à partir de votre inscription. 

Pour  re t i rer  votre  doss ie r, con tac tez  votre  MSA :  

alpesdunord.msa.fr ou 06 88 34 37 44 

Date limite de dépôt de candidature : le 25 novembre 2022 

 



 

 

VOTRE FACTEUR EST PRECIEUX, PROTEGEZ-LE ! 

En 2021, 165 facteurs ont été mordus par des chiens dans la  

région. Au-delà des blessures physiques infligées par le chien, les 

facteurs et factrices mordus repartent en distribution anxieux 

de se retrouver à nouveau face à un chien. Ces agressions sont 

imputables à des chiens réputés « gentils, qui n’avaient jamais 

mordu auparavant ». Tous les propriétaires de chiens sont donc 

concernés par ce risque, qui engage leur responsabilité pénale.  

 

Pour permettre la distribution de votre courrier tout en protégeant votre  

facteur,  la Poste vous remercie de vérifier que :  

• Votre boite aux lettres est accessible depuis l’extérieur de votre  

propriété (sans que le facteur ait à passer sa main par-dessus un portail 

un grillage).  

• Votre sonnette est installée à l’extérieur de votre propriété et  

fonctionne. 

• Un sticker fourni par la Poste informant le facteur ou  

la factrice de la présence d’un chien a été apposé. 

Quelle que soit la taille ou le caractère de votre chien, merci de veiller à ce 

qu’aucun contact de soit possible entre lui et le facteur ou la factrice. 

 

 

NUMEROS UTILES 

Assistante sociale - pôle médico-social des Voirons : 04.50.84.31.52 

Police Municipal : 04.50.39.97.90 

Service des eaux - Annemasse Agglo : 04.50.87.85.00 

Service électricité - Enedis : 09.70.83.19.70 

Service Fibre - Orange : 08.00.38.38.84  
 
 
 

Numéros d’urgences :  

SAMU : 15 // Police Secours :17 // Pompier : 18 
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4 - EVENEMENTS 

RETOUR RÉUSSI POUR LE TRIATHLON 

Après deux années de report dues aux conditions 
sanitaires, le triathlon a fait son grand retour au lac 
de Machilly. Organisé par le club TriSalève avec l’ap-
pui de la commune, cette 8e édition s’est déroulée 
le dimanche 3 juillet sur l’esplanade du lac. Plus de 
250 participants se sont adonnés à cette discipline 
exigeante mêlant natation, cyclisme et course à pied. 
Tout au long de cette belle journée ensoleillée les 
triathlètes se sont élancés dans les différentes caté-
gories ouvertes cette année : jeunes (poussins et 
pupilles), découverte et contre-la-montre individuel, 
en relais ou en duo. Nous tenions à remercier le 
club TriSalève ainsi que les 120 bénévoles présents pour l’organisation et la ré-
ussite de cet évènement. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, 
pour participer ou simplement découvrir cette belle discipline sportive. 

 

RETOUR SUR LE 14 JUILLET  

En ce 13 juillet ensoleillé à Machilly, le discours toujours plein de sens de notre 
maire est accompagné de l'harmonie municipale de Machilly/Saint-Cergues fi-
dèle à nos cérémonies. L'ANACR et les porte-drapeaux, les anciens parachu-
tistes, le CMJ avec un poème et dépôt de gerbe tous réuni pour le public de 
Machilly qui est venu célébrer notre fête nationale. Vous étiez ensuite tous con-
viés au verre de l'amitié, offert et servi par la mairie, avez-vous remarquez 
notre nouveau chapiteau paré du blason de Machilly ? La mairie s'était chargée 
d'agrémenter ce moment de convivialité avec la musique du groupe Funk On 
the Water qui à repris des tubes tellement aimés pendant toute la soirée. Ainsi 
que la troupe de cirque, composée entre autre d'une famille de Machilly, qui 
nous a enjoué, épaté et fait lever les yeux, quelle belle découverte ! Le CMJ 

vous a proposé de montrer vos talents de dessinateur sur 
des faïences qui seront collées sur les blocs anti intrusions 
à l'entrée du lac. Avec la nuit et pas avant, le feu d'artifice à 
mis des étoiles dans les yeux des petits et des grands. Pen-
dant que tous s'activaient à vous divertir et vous émerveil-
ler, la mairie avait choisi de laisser la place aux associations 
du village pour combler une petite faim et nous désaltérer. 
L'Harmonie municipale, le foyer rural, le sou des école et 
Miaraka ne se sont pas économisés pour nous faire plaisir. 
Et c’est ainsi que s’est terminée cette belle fête nationale 
pour laisser le lac et les habitants de Machilly se reposer. 
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IL Y A 78 ANS, MACHILLY ÉTAIT ENFIN LIBRE 
Dans la nuit du 15 au 16 août 1944, trois 

compagnies FTP, la 93-24 du lieutenant 

Degenève, la 93-15 du lieutenant Franquis, 

et la 93-22 du lieutenant Jacky investissent 

Machilly et Saint-Cergues. A 7h15, de vio-

lents combats s’engagent à l’Hostellerie 

savoyarde. Les FTP assaillent avec vigueur 

la position ennemie. A 8h30, la garnison 

allemande du PAX à Annemasse, alertée, 

envoie des renforts qui sont stoppés nets 

à Saint-Cergues, sous le feu nourri des résistants. Pendant ce temps les com-

bats font rage à Machilly. À midi, les maquisards, tous volontaires, donnent 

l’assaut. À 12 h 30 le drapeau blanc est hissé, la garnison se rend. Alors retentit 

une vibrante Marseillaise entonnée par tous les combattants faisant de Machilly 

et Saint-Cergues les deux premières communes de Haute-Savoie libérées. 

C’est au sein de ce bâtiment symbole, aujourd’hui transformé en foyer d’ac-

cueil médicalisé, que Machilly a commémoré, lundi 15 août 2022, le 78e anniver-

saire de sa libération. Habitants, résidents du foyer, association d’anciens com-

battants, municipalités, se sont réunis pour rendre hommage à tous ces résis-

tants qui se sont battus et sont tombés pour nous permettre de vivre cet ave-

nir dont nous jouissons aujourd’hui. 

 

RETOUR SUR LA BALADE TRANSFRONTALIERE 

Malgré une météo en demi-teinte, le succès a 
été au rendez-vous de cette 4ème édition de la 
Balade Transfrontalière, traversant 7 communes 
de part et d’autre de la frontière. Plus de 350 
participants ont complété au moins une des 
3  boucles et ont donc participé au tirage au 
sort pour gagner un bon d’achat de 100 € dans 
un des restaurants de nos 7 communes. Les ga-
gnants seront avisés personnellement. Plus 

d’une centaine de personnes venant d’autres communes ont pu découvrir cet 
itinéraire bucolique et les avis ont été très positifs, ce fut une découverte pour 
nombre d’entre elles. Le stand de Machilly a été tenu toute la journée par les 

membres du Foyer Rural et nous les en remercions. 
 



 

 

MOT DE LA DIRECTRICE POUR LA RENTRÉE 
L’école du village fait sa deuxième rentrée avec 5 classes. 
Nous observons une légère augmentation de nos effectifs 
avec cette année 120 élèves dont 16 enfants de petite 
section et 5 autres nouveaux élèves. Au niveau de l’équipe 
enseignante, nous accueillons trois nouvelles collègues qui 
prendront en charge les élèves de CP/CE et CM : Ma-
dame Albrand, Madame Rizzo et Madame Leblanc en rem-
placement de Me Becherot (mutée), Mr Dieulle ( nommé 
sur un poste de remplaçant ) et Mr Muffat à qui nous 
souhaitons une belle retraite. Madame Ducruet et moi-
même auront en charge les élèves de maternelle. Me 
Chappaz interviendra dans ma classe le mardi. Madame 
Guillet et Madame Rime (ATSEM) restent sur leur poste 
et complètent donc l’équipe éducative de notre école. 
La rentrée des classes a eu lieu jeudi 1er septembre dans 
un contexte sanitaire moins strict que l’année dernière. Le protocole sanitaire 
des établissements scolaires est actuellement sur tout le territoire français au 
niveau appelé « socle ». Tout le personnel de l’école est bien prêt pour accueillir 
les enfants !  
 
SERVICES PERISCOLAIRES  
Après avoir rencontré des difficultés de fonctionnement durant l’année scolaire 
2021/2022 : contraintes sanitaires, augmentation des effectifs au restaurant  
scolaire, difficultés de recrutement… Nous avons le plaisir de vous informer 
que l’équipe périscolaire est à nouveau au complet, avec de surcroît une per-
sonne supplémentaire dédiée à l’encadrement du temps de repas de 12h à 14h. 
Ainsi, tous les enfants, répartis en deux services, sont désormais accompagnés 
de 3 agents en salle de repas et de 2 agents en récréation. Bienvenue à Syl-
vie BERTHELON et Olivier DUCROS dans l’équipe. Un grand merci aux fa-
milles pour avoir fait preuve de patience et de compréhension lors des  désa-
gréments occasionnés. En attendant de trouver une solution durable pour pé-
renniser la situation et pour éviter de se retrouver dans cette situation à nou-
veau la mairie demande à toutes les personnes qui pourraient être disponibles 
de s’inscrire sur la liste des bénévoles par mail mairie@machilly.fr. 
 

5 - VIE SCOLAIRE 
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6 - AGGLO 

LE TRANSPORT À LA DEMANDE MACHILLY-ST CERGUES-ALTÉA 
Pour rappel, le service TAD fonctionne maintenant de 6h à 19h afin d'être plus 
flexible et faciliter les correspondances avec le Léman Express. Un départ de 
Machilly à 18:45 a été ajouté, avec une correspondance avec le Léman Express 
direction Evian. La réservation en ligne est accessible jusqu'à 2h avant le départ 
depuis votre espace personnel via l’application TAC. Plus besoin d'anticiper vos 
déplacements la veille. La réservation par téléphone est toujours possible mais 
pour des raisons de planification, elle doit se faire la veille avant 17h. 

 



 

   

PROGRAMMES  
C’est aussi la rentrée pour les associations ! Au programme cette année : de la 
gym pour adultes et pour enfants et du renforcement musculaire proposé par 
le Foyer Rural, du Tai-Chi par Sakura, des ateliers de couture ou de porcelaine 
par la MJC des Voirons, des activités pour les ainés de la commune proposées 
par le Club des Framboisines ou encore des cours de musique par le Conserva-
toire de musique d’Annemasse Agglo. Il y en a pour tous les goûts.  
Si vous souhaitez plus d’informations sur les programmes ou les inscriptions 
merci de vous renseigner directement auprès des associations, vous trouverez 
tous les contacts de ces dernières sur le site de la commune de Machilly : 

http://machilly.fr/-Associations- 

 

TRAVAUX SALLE DES FÊTES - RELOGEMENT DES ACTIVITES  
Le 29 septembre a eu lieu une réunion avec les associations utilisant la salle des 
fêtes pour leurs activités dans le but de discuter des possibilités de relogement 
de celles-ci pendant la période des travaux qui devraient débuter dès le début 

de l’année 2023.  

 

MARCHE DE NOEL  
L’association « Les framboises » organise son 
Marché de Noel le week-end du 10 et 
11 décembre, pour cette occasion elle propose 
aux producteurs locaux, artisans, commerçants 
et créateurs de venir en tant qu’exposants.  
Alors si c’est votre cas et que vous souhaitez 
participer à ce bel évènement prenez contact 
avec l’organisatrice par téléphone au 07 88 68 

89 30 ou par mail : association.lesframboises-saint-cergues@orange.fr. 

 

REPAS DES AINES 
Comme chaque année, le Foyer Rural de Machilly organise son traditionnel  
repas des aînés, le 4 décembre 2022. Musique, repas et tombola vous y  
attendent ! Vous avez 65 ans ou plus et n’avez pas été invité en 2021 ? Ne tar-
dez pas à vous faire connaître. Vous avez jusqu'au 16 novembre 2022 pour vous 
inscrire par mail à l’adresse  foyer.machilly@gmail.com, par téléphone au 06 79 
16 57 93 ou en laissant un mot dans la boîte aux lettres du Foyer Rural située 

sous la mairie au 290 route des Voirons. 

8 - VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 



 

 

RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉTÉ 

13 JUILLET   

FÊTE NATIONALE 

TRIATHLON 

COMMÉMORATION  

15 AOÛT 



 

 

15 OCTOBRE : MARCHE ROSE 

Dès 14h au Lac de Machilly. 

 

 

 

29 OCTOBRE : BAL ET KARAOKE DU FOYER RURAL 

A 15h bal des petits monstres puis à 20h karaoké à la salle des fêtes. 

 

11 NOVEMBRE : COMMEMORATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 NOVEMBRE : NOVEMBRE MUSICAL  

A 15h à l’église de Machilly. 

 

4 DECEMBRE : REPAS DES AINES 

A la salle des Fêtes. 

 

 

 

 

10 ET 11 DECEMBRE : MARCHE DE NOEL 

Au centre commercial « Les Framboises » (anciennement Maison du Terroir). 
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9 - A VOS AGENDAS 
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MARCHE ROSE 
Cette année, le CCAS et la mairie, réitèrent l’expé-
rience de l’année passée en proposant à nouveau la 
marche solidaire de 7 km au prix de 7€ reversés à 
l’association HOPE. Cette association basée à Saint-
Cergues a pour objectif d’accompagner les femmes 
pendant et après un cancer afin de les aider à se re-
construire, à rebondir et partager autour d’une thématique cheval et peinture. 
Venez nombreux profiter d’une belle balade bucolique le long du Foron et aux 
Etoles. Le départ se fera depuis l’esplanade du lac de Machilly entre 14h et 15 h 
le samedi 15 octobre prochain. Bien évidemment le code couleur est le rose 
pour tout le monde. 
Vous pouvez aussi faire un don directement à l'association HOPE,  les HOPTI-
MISTES ont besoin de vous, sur le site : https://www.hope-association.com 
Aide et soutien : 0 800 940 939 – www.cancerdusein.org 
 

NOVEMBRE MUSICAL 
La 11e édition du NOVEMBRE MUSICAL DES VOIRONS, c’est 
pour très bientôt ! Avec son thème « Musique au féminin », elle 
mettra en valeur des grandes compositrices et des musiciennes 
de haut niveau, mais aussi des compositeurs et des musiciens. 
Elle se déroulera les 4-5-6 et 11-12-13 novembre dans les com-
munes partenaires. La date à retenir en particulier pour Machilly 
est le Samedi 12 novembre à 15h00 à l’Église : BACH, les suites pour violon-
celle, Acte I. Maria-Andrea Mendoza, violoncelliste formée à la HEM Lausanne  
interprètera des suites pour violoncelle de J. S. Bach ainsi qu’une suite de Ben-
jamin Britten. Le dépliant sera très bientôt diffusé. De plus amples renseigne-
ments se trouvent  sur le site www.novembremusicaldesvoirons.com ainsi que 
sur la page Facebook « Novembre Musical des Voirons ». Nous vous attend 
nombreuses et nombreux et d’ici là, vous souhaite un bel automne.  
- Max Plattner, membre du comité Novembre Musical des Voirons. 

 

10 - DERNIERE MINUTE 
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