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Voilà enfin le printemps mais nos projets restent incertains : nous espérons que 

la fête du 14 juillet sera maintenue et nous déplorons l’annulation du triathlon 

de Machilly. Avec l’envie de sortir, nous tenons à rappeler les règles de bien 

vivre en société afin de ne pas plus accentuer les tensions que nous sentons 

s’exacerber, notamment entre usagers des espaces publics, comme en témoigne 

la violente agression du berger dans les Voirons. Le Lac de Machilly attire de 

nombreux promeneurs, nous rappelons que les barbecues y sont interdits, les 

chiens  tenus en laisse, et les déchets mis dans les corbeilles. Le printemps est 

aussi synonyme de jardinage, nous vous rappelons donc de ne pas brûler les dé-

chets mais de les amener soit en déchetterie (avec vignette), soit de vous ins-

crire pour le compost public qui sera installé sous peu à Machilly. Il s’agit d’une 

question de santé publique.  

Du côté de la vie citoyenne, les doubles élections, départementales et régio-

nales,  se tiendront les 20 et 27 juin avec 2 bureaux de vote, qui, de ce fait, se 

dérouleront à la salle des fêtes avec 2 files distinctes. Nous aurons donc be-

soin de bonnes volontés pour tenir les bureaux de vote (de préférence parmi 

ceux et celles qui seront vaccinés à ce moment ou présenteront un test PCR 

négatif datant de moins de 2 jours). Rapprochez-vous de la mairie si vous sou-

haitez nous aider. 

La Maire,  Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI 

 
  

Edition:  Mai 2021                        N°149 

Bulletin municipal 

MACHILLY 

  1 

1- LE MOT DE LA MAIRE 



 

 

> Consultables sur le panneau d’affichage et le site internet 

Conseil Municipal: Mars 2021 

SUBVENTIONS A L’ADMR DES VOIRONS 
Une subvention d’un montant de 2892 € a été attribuée à 
l’aide à domicile dans les milieux ruraux. Cette somme 
correspond au surcoût des heures  d’interventions à 

domicile couvertes par le Conseil Départemental. 

Le conseil municipal accepte également le versement de 
2154 € pour une seconde demande, sous réserve de présentation de 

justificatifs pour le surcoût des heures non couvertes par le département. 

 

RECRUTEMENT DE DEUX AGENTS CONTRACTUELS  
Pour faire face à l’accroissement estival d’activité, la mairie recrute deux 
agents techniques. Toutes les informations sont à retrouver dans notre page 

info pratiques (bleue), pour les personnes intéressées, page 6. 

 

TRANSFERT DE L’ENSEIGNEMENT MUSICAL 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) s’est réunie, comme à chaque 
nouveau transfert de charges entre les communes et 
l’EPCI. Une fois son rapport adopté, indiquant le 
montant des charges transférées, il est transmis aux 
communes, qui doivent délibérer sur le montant 

proposé. La commune a approuvé le rapport et les montants désignés. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 
Dans le cadre du resserrement des normes de localisation des réseaux 

enterrés, un travail de géoréférencement des lignes 

d’éclairage public a eu lieu cette année sur notre 

commune. Vous avez pu voir des techniciens déambuler 

dans les rues de Machilly avec une sorte de poêle à frire. 

Par convention, la commune paye une partie de la facture, 

l’autre étant subventionnée par le Syane. 

 

2 - VIE MUNICIPALE / Délibérations 



 

 

RENOVATION DE LA SALLE DES FETES 
Mme la Maire a demandé une subvention au titre du « contrat 
départemental d’avenir et de solidarité » pour le projet de la rénovation 
intérieure de la salle d’animation rurale de Machilly. Le montant prévisionnel 
des travaux s’élève à 440 144 € H.T. dont les montants subventionnés déjà 

acquis de 80 169 € par le CDAS, et en cours, de 264 086 € par le DETER. 

 

PROJETS DE SORTIE DE L’ECOLE DE MACHILLY 
Mme Celine Metzger a présenté les projets de sorties et d’activités de 
l’école et les demandes de subvention. Les demandes de subvention doivent 
faire l’objet d’un récapitulatif pour être soumises au conseil municipal et être 

accompagnées d’un devis financier. 

 

SUBVENTION POUR UN STAGE DE VOILE ET DE VELO 
Dans le cadre des activités d’EPS à l’école, la classe de CM1/CM2 envisage 
un stage de voile sur la base nautique  de Sciez, pour un cycle de voile de 6 
séances en mai. La demande de subvention correspond à un budget de 2 121 
€ pour 17 stagiaires. L’école envisage un stage de vélo pour la classe de 
CE1/CE2 pour un cycle de vélo avec l’intervention du Vélo Club 
d’Annemasse. Deux moniteurs interviendraient à l’école pour 8  séances de 
2 heures, pour une somme de 1 300 euros. La commune a approuvé les 

subventions. 

 

EVOLUTION DU PROGRAMME DE LOGEMENT AVEC 

LA SOCIETE OGIC 
Epilogue d’une négociation entre le village et le promoteur choisi par 
concours par le Conseil précédent, une fois levées les incertitudes 
techniques, le permis de construire du quartier de la gare sera instruit 
prochainement. Les principales difficultés concernent le désamiantage de 
l’usine et la nature du sol qui malheureusement oblige à un parking en 
surface. Si l’instruction du permis et la réunion publique le permettent, la 
démolition de l’usine pourrait commencer dès le mois de novembre et le 
nouveau parking verrait le jour en 2023-2024. Au final, ce sont 3 bâtiments 
pour 44 logements et des perspectives pour notre boulanger et nos 

médecins de se loger dans ce bâtiment.  
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TRAVAUX AU CENTRE TECHNIQUE 

Les travaux d’aménagement du centre technique (pour 

les agents du service technique) ont débuté en Mars et 

se poursuivront dans les prochains mois. Il s’agit de la 

mise aux normes sanitaires pour les agents, avec une 

douche, des sanitaires et un coin repas. Pour se faire, le 

Département et la Région ont attribué une subvention à 

la mairie dans le cadre du plan de relance. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) 
Tous les nouveaux conseillers ont approuvé la Charte de l’élu-e lors de la 
réunion de février. Les enfants ont effectué l’élection du porte-parole, et c’est 
Hugo Delerce qui l’a emporté avec 5 voix, contre 3 voix pour Laïna Arvin-
Berod. 7 candidats ont participé à l’élection 
des suppléants : Mélina La Rosa, Mattia 
Cantoreggi, Emma Cantoreggi, Ella Wilson, 
Laïna Arvin-Berod, Kamilla Yildirim ainsi que 
Camille Teston.  Mélina est élue 1ère 
suppléante et Emma 2ème. Les projets 
prioritaires du Conseil Municipal des Jeunes 
sont d’établir un tableau de rangement pour la 
boîte à échange, l’installation de tables de ping-
pong, ainsi que la création de panneaux de 
protection de la forêt et des abeilles. La 
prochaine réunion aura lieu le Lundi 26 avril 

2021. Merci à Margot, en stage avec nous, qui a rédigé cet article. 

 

ETAT CIVIL 
Naissances:  Juliette MERCIER (08/04/21) et Erica MAGNIENT (21/03/21) 

Décès: Edouard PINAUD (17/07/20) 

 

DOCUMENT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
La secrétaire de mairie a présenté le bilan de l’exercice 2020 pour le budget 
commune et TVA Usine, et a présenté les budgets primitifs. La présentation 
du budget aura lieu au prochain conseil municipal. Vous trouvez ci-contre des 

éléments budgétaires pour votre information. 

2 - VIE MUNICIPALE  
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ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 

Les 20 et 27 Juin 2021 (2 tours) 

Les élections régionales et départementales auront lieu  
simultanément. Exceptionnellement, elles seront déplacées 
dans la salle des fêtes communale. Cette précaution 
sanitaire était nécessaire pour que les électeurs puissent 
bien respecter les gestes barrières et avoir de l’espace 
pour circuler.  La salle sera divisée en deux pour mieux 

vous repérer et éviter les contacts lors du vote. 

APPEL A BENEVOLES ELECTIONS 

Vous êtes électeur dans la commune et êtes intéressé par le processus des 
élections ? Nous cherchons des bénévoles vaccinés pour nous aider en  

bureau de vote lors des élections du 20 et 27 juin 2021. Contactez-nous ! 

 

VACCINATIONS COVID-19  

L’espace Martin Luther King à Annemasse est disponible 

pour la vaccination contre le covid-19. Adresse : Centre 

de vaccination - Complexe Martin Luther King, rue du 

Dr Francis Baud, 74100 Annemasse.  Inscrivez-vous sur 

liste d’attente par le numéro national: 0800.009.110 ou 

contactez-nous si vous avez des difficultés. 

Coté mairie, merci à Margot qui nous a aidé en appelant toutes les per-
sonnes fragiles et/ou âgées de notre registre, pour faire le point sur la vaccina-
tion: « Certaines personnes âgées étaient perdues et ne savaient pas réelle-
ment comment s’y prendre. Alors, nous leur avons transmis le numéro pour 
pouvoir s’inscrire sur la liste d’attente pour la vaccination. Nous avons égale-
ment mis en place un bus, prêté par la commune de Saint-
Cergues, pour  permettre aux personnes âgées non motorisées 

d’aller se faire vacciner. » 

 

COLIS NOEL PERSONNES ÂGÉES 
Vous avez plus de 70 ans et venez d’arriver dans la commune: 

Faites-vous connaitre à la mairie. Nous vous inscrirons sur 
notre liste pour bénéficier des colis de Noël, offerts chaque an-

née aux personnes de plus de 70 ans, habitant Machilly.  

3 - INFO PRATIQUES  



 

 

MACHILLY RECRUTE POUR L’ÉTÉ —2 POSTES 
La mairie recrute deux agents contractuels pour  
l’entretien des espaces verts et des massifs fleuris, 
pour renforcer les services techniques.  
> 1er poste : pour le mois de Juillet, pour une durée 

hebdomadaire de 35 heures. 

> 2eme poste : pour le mois d’Août, pour une  

durée hebdomadaire de 35 heures. 

Vous souhaitez poser votre candidature ? 

Envoyez-nous vos CV et lettre de motivation à : 
dgs@machilly.fr ou déposez votre enveloppe à la mairie de Machilly. Pour vos 

questions, appelez-nous  au 04.50.43.51.94. 

 

MISE A JOUR DU SITE INTERNET 
La page d’accueil du site machilly.fr a été mise à jour pour plus de lisibilité.  
Les actualités qui défilaient précédemment sont désormais présentées en 
blocs. Il suffit de cliquer sur les 
images pour accéder à l’article. 
Le reste des actualités est pré-
sent sous forme de brèves,  
cliquez pour lire le texte com-
plet. N’hésitez pas à vous  
inscrire aussi sur notre appli 
Politeia pour recevoir les  
informations directement sur 
votre smartphone.  Suivez-

nous pour ne rien louper! 

 

ASSOCIATION DE PETANQUE 
Le début des travaux du quartier gare aura un impact sur le club de pétanque 
qui occupe actuellement l’usine. Des solutions sont aujourd’hui à l’étude afin 
de réimplanter, sur un autre terrain, l’association qui compte 75 licenciés. Les 
recherches s’étendent au-delà de Machilly car notre commune ne possède ac-
tuellement aucun terrain en zone d’équipement. Nous vous tiendrons infor-
més des solutions envisagées afin de les réimplanter dans les meilleures condi-

tions. 
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DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL 

Le Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers organise le  

dépistage pour les cancers du sein et du colon pour toutes personnes de plus 

de 50 ans, et de plus de 25 ans pour celui du col de l’utérus.  

Malgré les invitations au dépistage envoyées, les taux de participation restent 

encore faibles, notamment pour le cancer colorectal. Détecté tôt, c’est un 

cancer qui se guérit dans 9 cas sur 10.  

Le dépistage est facile, gratuit et efficace, pour tous les hommes et les 

femmes de 50 à 74 ans, il est à faire chez soi, tous les 2 ans. (Attention, il 

s’agit d’un test de recherche dans les selles et non d’une coloscopie 

comme on le pense parfois).   

 

Plus d’informations: 
www.depistagecanceraura.fr/  
 
 
 

 

LA POSTE - DECLARATION DOUANIERE SUR INTERNET 
Les colis à destination de tous les pays hors union européenne doivent 
maintenant réaliser l’opération de déclaration douanière sur internet, sur 
www.laposte.fr/declaration-douaniere avant de se rendre à la Poste.  
Le document final est à imprimer et à donner au postier lors de votre 

venue. Il sera ajouté au colis et à la liasse d’envoi classique.  

 

Certains pays refusent catégoriquement les colis sans déclaration 
douanière réalisée sur internet: USA, Royaume-Uni, Japon et Chine.  

Vos colis doivent être tous déclarés en ligne pour accéder à ces territoires.  

 

Il est possible de faire imprimer le document douanier par votre postier si 
vous lui donner le code de retrait donné à la fin de l’opération sur internet. 
(voir visuel page suivante). En cas d’impossibilité, il est encore possible de faire 
la déclaration papier, mais les douanes peuvent refuser le colis.  

La déclaration douanière est obligatoire.  

 

3 - INFO PRATIQUES  
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FRONTALIERS 

Vous habitez en Haute-Savoie 
Vous avez la nationalité Suisse et travaillez 

dans le Canton de Genève ?  

Assurez-vous que votre adresse est à jour auprès de 
votre employeur et de l’Office cantonal de la popula-

tion. 

 

Vous êtes titulaire d’un permis G ?  

Assurez-vous que l’adresse sur votre permis G est bien à jour. Au besoin  

signalez votre changement d’adresse à l’Office cantonal de la population. 

Dans les deux cas, si vous n’êtes pas encore enregistré auprès de votre com-

mune de résidence, participez au recensement auprès de votre mairie. 

 

Mais à quoi ça sert? 

Cette démarche permet de déterminer le montant de la Compensation Finan-
cière Genevoise, versé par le canton de Genève aux col-
lectivités françaises. Cela permet aux communes fronta-
lières comme Machilly d’avoir des fonds supplémentaires 
pour les infrastructures et services publics, dont chacun 
peut profiter. Dans une période de réductions budgétaires 
des collectivités, cette déclaration est aussi un geste  
civique qui contribue au vivre-ensemble dans les com-

munes.  
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4 - EVENEMENTS 

CEREMONIE DU 08 MAI 
L’évènement aura lieu sans public, Madame la Maire et les 
adjoints seront accompagnés de quelques membres de  
l’harmonie et du conseil municipal des jeunes. L’évènement 
sera retransmis en direct à 11H30 sur 
notre page Facebook (pas besoin de 
compte!). Cliquez sur l’icone Facebook sur le 

site pour y accéder. 

 

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL 
Annemasse Agglo a décidé de lancer l’enquête publique sur le Règlement Local 
de Publicité intercommunal (RLPi) aux dates suivantes : du lundi 3 mai 2021 au 
vendredi 4 juin. Cette enquête publique concerne l’élaboration du RLPi qui 
adapte et complète la réglementation nationale de la publicité extérieure 
(publicités, pré-enseignes et enseignes) aux spécificités de son territoire dans 

le but, notamment, de préserver le cadre de vie et les paysages.  

 

Consultez l’avis complet sur le site in-
ternet de la mairie ou sur notre panneau 

d’affichage (grande affiche jaune). 

Un dossier d’enquête sera disponible en 
mairie à partir du lundi 03/05, dès 9h.  Vous pourrez adresser vos observations 
sur https://www.registre-numerique.fr/rlpi-annemasse-agglo et en écrivant au 
Président de la commission d’enquête à l’adresse suivante : rlpi-annemasse-

agglo@mail.registre-numerique.fr  ou lors des permanences (voir avis). 

 

LA NUIT EST BELLE ! – 21 MAI 2021 
Le vendredi 21 mai 2021, Machilly participera à la 2ème 

édition de « La nuit est belle ! » en éteignant son 

éclairage public pour une nuit.  

Lors de cette action symbolique, Machilly se joint à 
l’ensemble des communes transfrontalières du Grand 

Genève engagées dans la démarche.  

Le 21 mai, éteignez-vous aussi vos lumières… Retrou-

ver toutes les informations sur www.lanuitestbelle.org 

 



 

 

50 ANS DE L’AUBERGE DES VOIRONS  
Mme Crotte est la patronne de l’auberge des  
Voirons depuis 50 ans cette année. Née en Suisse 
alémanique (Thurgovie), Mme Crotte fit son ap-
prentissage en boucherie à Lausanne, où elle ren-
contra son futur mari, cuisinier à l’Hôtel Métro-
pole. Elle le suit et gère avec lui plusieurs établis-
sements, tout d’abord un hôtel à Bonnatrait 
(l’actuel « Denieu »), puis le 1er avril 1968, l’Hôtel 
des Voyageurs à Machilly (3 ans), avant la reprise 
de celui-ci par la fille du propriétaire. Le couple 
décide alors de reprendre la gérance de l’auberge 

des Voirons le 1er avril 1971, transmise par Mme Ducret. Ils travaillent à l’amé-
lioration des extérieurs, notamment destruction de la grange pour un jardin 
et un parking. Mais ce qui est remarquable, c’est surtout son ambiance et les 
époques qu’elle a su traverser. L’auberge est d’abord connue pour les ma-
riages et baptêmes du fait de la renommée de la table de M. Crotte pendant 
que Madame s’affairera coté brasserie. Tous les weekends, les mariages et cé-
lébrations rythmaient la vie de l’auberge. L’établissement compte alors un co-

té bar, et un coté restaurant.  

L’auberge servira ensuite jusqu’en 2001 de pension de familles, des habitués  
(2 à 4 familles) qui viendront chaque été à Machilly passer leurs 2 mois de va-
cances. Par la suite, Mme Crotte étant seule, le restaurant sera ouvert tous les 
midis, proposant des plats familiaux aux travailleurs du coin. Le matin, les ou-
vriers viennent encore prendre un café, et le soir, une bière pour apaiser leur 
fatigue. Actuellement, l’auberge ne propose plus le service de restauration, 
seul le bistrot reste ouvert. C’est le dernier bar de village de Machilly et des 
environs, et quelques services y sont même associés, comme la mise à disposi-
tion du Dauphiné pour lecture tout en dégustant une part de gâteau maison 
ou de quiche. Connue pour sa serviabilité et sa gentillesse, sa porte reste ou-
verte tôt le matin jusqu’à 20h, son parking reste accessible sur demande, l’au-
berge accueille des habitués de toujours, de Machilly, Saint Cergues, Bons en 
Chablais mais aussi les gens de passage, qu’ils soient cyclistes ou patients au 

foyer Saint François tout proche, par exemple…  

 

Fait étonnant, chaque nouveau cycle de gérance début un 1er avril, sa date  
fétiche. Mme Crotte aura 86 ans cette année, et nous la remercions d’avoir 
investi son énergie dans son auberge, qui représente à la fois un lieu de mé-
moire pour le village, et l’endroit où les liens sociaux se tissent. Et nous pen-
sons à elle en ces temps difficiles où elle a dû fermer son établissement mal-

gré son inestimable cœur à l’ouvrage ! 
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Paroles d’habitants de Machilly,  Auberge des Voirons 

Michel Grivel-Delilaz: « L’Auberge des Voirons, une grande et belle histoire de 
Machilly ! Un lien qui a traversé les âges […] au fil des années les bistrots ont 
fermé, le seul qui a survécu et refleuri à chaque belle saison grâce à Yvonne, 

c’est l’Auberge des Voirons.  Ah si les murs pouvaient parler ! Merci Yvonne » 

 

Jacques Bouvard: « Mme Yvonne Crotte, une institution communale ! Par sa 
gentillesse et son sens du contact, vous ne pouvez pas rester indifférent à sa 
personne. (D’un franc parler, on n’est pas suisse allemand pour rien, les conver-
sations sont toujours animées.) La crise sanitaire, obligeant son établissement à 
rester fermé, l’a rendue morose. IL faut dire qu’après la vie trépidante qu’elle a 
connue, ne plus partager son quotidien avec sa clientèle, c’est un crève-cœur. 
C’est au fil de ces années que des liens se sont créées, elle est capable de citer 
les dates de naissance de toutes ses relations. […] Désormais seul le bar reste 
ouvert et elle guette le moment de pouvoir ouvrir à nouveau sa porte. Il ne 
reste qu’à souhaiter que le dernier bar des environs reste en activité de 

longues années encore. » 

 

Jacques Richner: Cela fait 50 ans, le 1er avril dernier qu’Yvonne Crotte est la 
patronne de l’Auberge des Voirons, une institution à Machilly. Il aura fallu que le 
Covid-19 s’invite pour qu’Yvonne ferme son établissement pour la 1ere fois en 
50 ans. Yvonne aurait pu prendre une retraite bien méritée depuis déjà de nom-
breuses années, mais elle préfère être là pour ses clients, ses amis, 7 jours sur 7 
et bien souvent jusqu’à 20h. Son auberge c’est toute sa vie, bien qu’elle ait déjà 
eu 4 fois vingt ans depuis un moment, Yvonne n’attend qu’une chose ! C’est de 
pouvoir très rapidement ouvrir son établissement et redonner un peu de con-

vivialité aux habitants de Machilly autour du verre de l’amitié.  

 

 

SORTIE AU LAC  
Une sortie au lac a été prévue par l’école pour 
profiter du beau temps. A leur retour, les enfants 
ont eu la surprise de trouver des lapins en cho-
colat, offerts par la mairie. Ils avaient également 
pu recevoir des cours de vélo pour leur ap-
prendre les bons gestes et les normes à con-

naitre sur la route. 

5 - VIE SCOLAIRE 



 

 

TRAVAUX A L’ENTREE D’ANNEMASSE 
Annemasse Agglo prévoit la réalisation de travaux d’amélioration de l’accessibi-

lité de ses commerces et de fluidification de la circulation sur un axe important 

à proximité de son aérodrome (Route de Thonon, zone d’activités écono-

miques du Mont-Blanc). Ces travaux auront lieu de mi-avril à fin juillet et des 

ralentissements sont à prévoir sur cet axe très fréquenté. Un alternat sera mis 

en place, ainsi qu’un aménagement sur les plages horaires des travailleurs pour 

limiter au maximum les perturbations. Schémas disponibles sur notre site. 

 

PRIME CHAUFFAGE AU BOIS 

La Prime Chauffage Bois vous aide à préserver la  
qualité de l’air en luttant contre les particules fines dues 
au chauffage individuel au bois. Les habitants d’Anne-
masse Agglo peuvent désormais bénéficier d’une 
prime de 2000€ (au lieu de 1000€), en fonction des reve-
nus du foyer.  Information et dossier à télécharger, sur le 
site de l’agglo: www.annemasse-agglo.fr/services-et-

demarches/logement/prime-chauffage-bois 

Contact: 04.50.87.83.00 ou par e-mail: contact@annemasse-agglo.fr  

 

COVOITURAGE BLABLALINES 
Pôle métropolitain du Genevois français s’associe à BlaBlaLines et soutient le 

covoiturage quotidien : tout trajet de covoitu-
rage domicile-travail réalisé dans le Genevois 
français sera offert. Si vous êtes passager/ère : 
vos covoiturages sont gratuits, le Pôle métropo-
litain du Genevois français prend en charge la 
compensation versée à votre conducteur/trice. 
Si vous êtes conducteur/trice : vous recevez une 

rétribution de 2 à 5 € par trajet et par passager, en plus d’une carte de carbu-

rant de 15 € après votre premier voyage. 

Concrètement, comment ça fonctionne ? 
Téléchargez l’application BlaBlaLines, qui mettra en contact les membres qui 
empruntent le même itinéraire aux mêmes horaires. Suivez les instructions et 
c’est parti. Prenez soin de vous et de vos covoitureurs en respectant les gestes 

barrières ! https://www.blablalines.com/ 
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GEOVELO GRAND GENÈVE 

Geovélo est une application de guidage en temps 
réel, gratuite, spécifiquement dédiée aux cyclistes 
de l’agglomération. Le système est accessible dans 
sa version en ligne, ou bien en téléchargeant l'appli-

cation smartphone. 

Elle propose des itinéraires adaptés aux particula-
rités de la mobilité à vélo, en indiquant notamment les cheminements sécuri-

sés, des parcours plus ou moins directs selon des critères… Testez-la! 

En visuel, la carte de la Viarhona, l’itinéraire du Léman à la mer Méditerranée 

en vélo. Ce tracé passe par Machilly, Saint-Cergues et Annemasse. 

 

RETOUR SUR LA JOURNEE DE  
L’ENVIRONNEMENT 

Le samedi 27 Mars a eu lieu la journée de 
l’environnement, où les 38 bénévoles ont ra-
massé les détritus sur la commune. Consi-

dérant le coté 
sanitaire, le pe-
tit-déjeuner a 
été condition-
né sous une forme « à emporter » pour éviter 
tout regroupement, et les petits groupes établis 
étaient dispersés sur la commune. Un concours 
photo a permis de découvrir les déchets les plus 
étonnants trouvés ce jour-là. Plus de photogra-
phies sur le site (onglet village / Environnement / 

Journée de l’environnement). 

 

ELAGAGE 

En tant que propriétaire d’arbres situés en propriété privée, vous devez entre-
tenir régulièrement votre végétation et veiller à élaguer vos arbres afin que les 
branches ne se développent pas sur le domaine public routier (code de la voi-
rie routière). Vérifiez que votre assurance « responsabilité civile » prend bien 
en compte les dommages susceptibles d’être causés par les arbres dont vous 
êtes propriétaire. Enfin, si des arbres sont susceptibles de tomber, vous devez 

procéder à leur abattage.  
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

Chaque année, notre commune fait face à l’éclosion d’un  

nuisible particulièrement dérangeant: la chenille processionnaire.  

Cet insecte est en fait la larve d’un papillon, et à la particularité 
d’être très urticant. Il est donc indispensable de nettoyer les 
nids avant l’éclosion et de pren-dre des mesures de prévention pour réduire 
son impact.  Les traitements pour les détruire doivent être renouvelés réguliè-
rement car en effet, les papillons responsables reviennent dans leurs lieux de re-
production chaque année. Les nids sont blancs, en filaments, présents au som-

met des pins.  

Contactez un professionnel si vous trouvez un de ces nids afin de procéder 

à sa destruction.  

 

SIGNALEMENT FRELONS ASIATIQUES 

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur 
le territoire régional. Outre la problématique 
liée à sa présence sur les zones urbanisées, il 
représente une véritable menace pour la bio-
diversité et la santé des abeilles.  
L’année 2020 a été une année record en 
terme de présence du frelon asiatique sur l’en-
semble de la région Auvergne Rhône-Alpes, 

d’où le besoin d’une grande vigilance. 

Comment signaler un individu ou un nid ? Toute personne suspectant la pré-
sence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement sur la plateforme 

de signalement en ligne : https://www.frelonsasiatiques.fr/ 

 

BRULAGE A L’AIR LIBRE 

Nous vous rappelons que le brûlage à l’air libre est une pratique polluante, et 

interdite, qui a un fort impact sur la santé.   

Brûler 50 kg de végétaux émet autant de poussière que 3 mois de 

chauffage d’un pavillon avec une chaudière au fioul, et autant de particules pol-

luantes que de rouler 9800km en en voiture diesel récente en circulation ur-

baine (chiffre de l’agence environnementale). Des solutions plus respectueuses 

de la santé et de l’environnement existent pour vos déchets verts : le compos-

tage individuel (déchets de jardin, de tonte, alimentaires…), le broyage, ou en-

core les déchèteries. De plus, un compost public sera bientôt en place sur 

Machilly, inscrivez-vous si vous êtes intéressés.    15 
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ESPOIR 74 
L’association Espoir 74 par M. Fontana 

Peut-être le savez-vous déjà, Espoir74 est l’association qui a succédé à l’Arbre 
de Vie pour gérer la Résidence Saint-François de Sales, depuis la fusion de nos 
deux associations en 2019. Créée en 1983, Espoir74 gère depuis le début des 
années 2000 des services d’accompagnement pour des personnes présentant 
un handicap psychique ; ce sont ainsi de 180 à 190 personnes qui sont accom-
pagnées sur tout le département à partir d’Annecy, Sallanches, Annemasse et 
Thonon-Les Bains ; à la Résidence Saint François de Sales, l’hébergement per-
manent accueille 34 personnes, quelques autres bénéficient d’un accueil de 

jour ou d’un accueil temporaire.  

Espoir74 parraine deux groupes d’entraide mutuelle (associations autonomes 
de personnes handicapées) et est agréée par la préfecture pour louer quelques 
appartements à des personnes handicapées. Enfin, Espoir74 a été autorisée par 
les pouvoirs publics à créer un nouvel établissement d’accueil médicalisé pour 
50 personnes, sur la commune de Pers-Jussy grâce à un très généreux dona-

teur.  

Espoir74 est employeur d’environ 120 salariés ; son conseil d’administration 
composé de 18 membres est présidé par Jean-Rolland Fontana ; Jean-François 
Miro est le directeur de l’association et de ses services et Chantal Chessel, la 

directrice adjointe, chargée de la Résidence Saint-François de Sales.  

Contact : 04 50 67 62 64 et secretariat.asso@espoir74.org 

 

 

La Résidence Saint-François de Sales, par Mme Chessel 

16 mars 2020, la nouvelle tombe ! 
Coup de tonnerre dans un ciel si 
bleu en cette fin d’hiver étonnam-
ment clémente ! Confinement de la 
France entière pour une durée d’au 
moins 15 jours ! Le Covid sévit 
dans notre pays comme dans tous 
les autres pays ou presque, de toute 
la planète et nous menace, menace 
particulièrement les personnes à la 
santé la plus vulnérable. Nous nous 
y attendions depuis quelques jours 

sans trop y croire…  

mailto:secretariat.asso@espoir74.org


 

 

Avant ce fameux weekend,  nous avions d’ores et déjà fermé la résidence St 
François au reste du monde pour protéger ceux qui y habitent, plus fragiles 
face à la maladie. Décision terriblement difficile à prendre que de demander à 
des personnes de ne plus sortir, de ne plus voir leurs familles pour une pé-
riode qu’on ne connaissait pas, même pour les protéger.  Et nous étions loin 
alors d’imaginer que cela durerait quatre fois deux semaines ! Encore moins un 
an après ! Comme tout le pays, nous sommes restés sonnés par la nouvelle 

gouvernementale, atterrés, sidérés…  

 

Chacun des professionnels se rappelle cer-
tainement ce lendemain à se rendre au tra-
vail avec ce sentiment de fin du monde, 
d’être seul sur la route. Chacun des rési-
dents a encore en souvenir ce calme du 17 
au matin, sans bruit de voiture dehors, et le 
calme au-dedans de chacun d’entre nous, 
comme entré en lui-même, à se demander 
ce qui se passe. Personne, dedans comme 
dehors, professionnels comme résidents, ne 
résiste à cette injonction pourtant extraor-
dinaire : ne bougez plus ! Restez chez vous ! 

Ne vous touchez plus ! 

Personne ne s’affole ouvertement devant 
cette menace inédite. Pourtant la peur est là, insidieuse et partout présente. 
Chaque geste, chaque respiration, chaque contact nous semble dangereux, 
d’autant qu’on croit savoir le virus pas loin, aux aguets mais invisible et on ne 
sait pas comment il attaque. Curieuse période que ce temps de doute, de flot-
tement, de crainte et de sentiment intense de solitude qui remet en cause tout 
ce qu’on fait au fur et à mesure, tout ce à quoi on a cru, tous les projets qu’on 
avait. Pourtant dehors il a rarement fait aussi beau, doux, comme si cette dou-
ceur tentait de compenser ce trouble profond. Les oiseaux pépient à tue-tête 

comme pour couvrir le silence des hommes. 

 

Nos doutes de professionnels quant à la conduite à tenir se creusent tous les 
jours. Cette volonté déjà bien ancrée et  fort ancienne des personnes qui tra-
vaillent à St François, de vouloir à tout prix protéger les résidents, s’affermit 
encore malgré l’ignorance devant ce danger inédit. Alors on se réunit quand 
même pour essayer de trouver ensemble que faire de mieux, pour tenter de 
partager nos peurs aussi. Et comme le ciel le permet, on se réunit dehors 

chaque fois qu’on peut, à distance…  
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Vous avez dû nous voir, étonnante assemblée vêtue de 
blanc devant le bâtiment. On se tient au courant des 
annonces de l’ARS, des innombrables informations et 
notes de service, parfois contradictoires. Et nous voilà 
de nouveau à devoir répondre à des conseils de vigi-
lance, à envisager de renforcer encore les distances 
entre les résidents. Nous  leur demandons ce qu’ils 
pensent de rester le plus possible dans leur espace per-
sonnel pour limiter les éventuelles contaminations… La 
plupart accepte, par souci de sa santé mais par souci de 
l’autre aussi. Petit à petit, pourtant on assiste à une ré-

surgence de la vie ici et là, plus forte que tout ! 

 

Magnifique engagement de tous ici ! Les accompa-
gnants, qui savent qu’ils sont désormais les éventuels 
porteurs du virus à l’intérieur, malgré eux, mais aussi 
chez eux, parmi les leurs qui ne sortent plus non 
plus… Solidarité des résidents qui veulent faciliter le 
travail des soignants, faire attention au collègue de la 
chambre d’â coté. La créativité se met en place malgré 
ce marasme : réorganisation, notamment pour faire 
son travail autrement, utilisation du téléphone, des ré-
seaux sociaux, petits mots, activités adaptées, création 
du journal télévisé de St François face au Covid et au 

temps d’après… 

 

Solidarité énorme avec l’extérieur qui s’exprime par des cadeaux, des gestes 

plein d’espoir et d’humanité, des encouragements :  

- D’abord des masques en tissus fabriqués par des professionnelles écartées du 
travail pour des raisons de santé, par une ancienne professionnelle aussi, qui au-
delà du tissu nous ont apporté une énorme bouffée d’espoir et nous ont sans 

aucun doute aidé à traverser cette période en bonne santé. 

- Des masques encore fabriqués et offerts par les dames d’une association de 

couture de St Cergues. 

- Des courriers d’encouragement de partenaires et amis, de nos financeurs, de 
l’association Espoir 74… et des dessins et des messages  offerts par des enfants 
de personnels soignants de Machilly et de Saint-Cergues rassemblés en petits 
groupes d’école (voir première page pour les dessins des enfants), qui ont ame-

né couleur et vie à nos couloirs.  
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Enfin, des dons financiers de familles, des membres de notre association, de 
clubs… qui sont venus encourager et améliorer le quotidien de tous : viennoi-
series le dimanche pour le personnel, muguet le premier mai, achat de tablette 

pour les échanges avec les familles, journaux pour passer le temps, jeux… 

Soulagement et joie innommables d’arriver en mai sans déplorer de malades ! 

Cette période, sans nul doute, aura marqué la résidence. Des erreurs ont été 

commises, des choses auraient pu être améliorées certainement ! 

 

Janvier 2021, nous savons ne pas être sortis d’affaire. Mais si nous nous sommes 
fait rattraper par le virus en fin d’année via quelques contaminations de profes-
sionnels et de 5  résidents, toutes ont été sans gravité et nous nous en réjouis-
sons. On peut considérer que nous avons bénéficié de chance tout autant que 
du professionnalisme et de la bonne volonté de tous. Je tiens donc à mettre à 
l’honneur aujourd’hui l’ensemble des professionnels ainsi que tous les résidents 
et autres personnes fréquentant notre établissement  et leurs familles pour leur 
implication dans la traversée de la crise actuelle. Conservons courage 

et endurance pour maintenir l’effort car rien n’est fini! 

 

 

Ces manifestations peuvent évoluer en fonction de la crise sanitaire 

et ne sont pas encore toutes confirmées à ce jour (associations). 

 

08 Mai : Cérémonie de la Victoire de 1945 -  
Suivez-nous sur Facebook en direct, ou sur le site 

en rediffusion ultérieurement. 

21 Mai : La nuit est belle, extinction des lumières 

sur tout le territoire du Grand Genève. 

22 Mai : Fleurissement, 9h, devant la mairie.  
Inscrivez-vous en mairie pour nous aider. 

13 juin: Handisport à Machilly Pétanque 

04 Juillet : Triathlon - annulé 

13 Juillet : Feux d’artifice de la fête nationale 

15 Aout : Cérémonie de la Libération de Machilly - 

les modalités ne sont pas encore connues. 

9 - AGENDA 
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 L'ADMR LES VOIRONS RECRUTE DES BÉNÉVOLES !  
 L’ADMR Les Voirons participe depuis près de 40 ans au développement des 
services à domicile sur les communes de St Cergues, Machilly, Juvigny, Lucinges, 
Bonne, Cranves Sales et Bons-en-Chablais. Gérée par un Conseil d’Administra-
tion, et grâce à ses membres bénévoles mobilisés, elle emploie une 20aine 

d’aides à domicile et deux secrétaires.  

Notre public, c’est l’aide à tous ! : personnes âgées, personnes en situation 

de handicap, personnes non dépendantes et les familles.  

Notre mission : permettre aux personnes de bénéficier de prestations telles 
l’entretien du lieu de vie, le repassage, les courses, la préparation de repas, 

l’aide à la prise de repas, l’aide à la mobilité, les toilettes non médicalisées.  

 

Un axe prioritaire : renforcer la continuité de 
services ! L’ADMR s’est ainsi dotée d’un véhicule de 
service pour ses interventions, notamment chez les 

personnes les plus dépendantes.  

Devenir bénévole et soyez acteur de la vie  
locale!Vous pouvez choisir de vous investir dans une action bénévole forte de 

sens et de valeurs solidaires :  

- Choisir ses missions et son type d’engagement : missions statutaires 
(président, trésorier, responsable Qualité,…..) et/ou des missions en relation 

avec les bénéficiaires (visites de suivi et de convivialité...).  

- S’investir de manière modulable selon ses disponibilités et ses attentes  

- Bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement individualisé et de forma-

tions et devenir un créateur de lien social !  

Contactez-nous : 65 rue de la Chapelle, 74140 Saint-Cergues.  

Téléphone : 04.50.43.54.69. ou par e-mail: accueil.lesvoirons@fede74.admr.org  

10 - DERNIERE MINUTE 
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