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1- LE MOT DU MAIRE

Jusqu'au début de l'été, le centre de Machilly va être impacté par des travaux
sur la voirie. La route des Voirons, le Crêt Muset, Le Pré des Muses et le quartier des Tours sont directement concernés. Il s'agit de reprendre les réseaux
d'eaux usées, d'eau potable et d'eau pluviale pour les renforcer ou les remplacer. Certaines canalisations ont près d'un siècle et elles nécessitent une intervention rapide. La circulation au droit de ces chantiers appellera la plus grande
prudence car les voies sont étroites.
Aussi, il a été décidé de limiter la vitesse à 20km/h et d'interdire les dépassements. Une information sera mise sur place en fonction de l'avancement des
travaux. Une déviation sera réalisée par la route de Révilloud, et celle du Pré
des Muses sera mise en double sens.
Pour les riverains, le chef de chantier de l'entreprise SASSI répondra aux interrogations notamment pour maintenir l'accès aux habitations et gérer le stationnement. Ces dispositifs seront évolutifs au gré des phasages. A terme, l'entreprise COLAS reprendra les enrobés. La mairie reste à votre écoute si besoin
et une réunion de chantier se tiendra tous les mardis à 14h00.

Le Maire, Jacques Bouvard
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2 - VIE MUNICIPALE / Délibérations
Tous les Procès-Verbaux des Conseils Municipaux sont consultables sur le
panneau d’affichage devant la mairie ainsi que sur le site internet, rubrique
Vie Municipale, ou directement à l’adresse suivante:
http://machilly.fr/-PV-du-Conseil-Municipal

Délibérations des Conseils du 05 Janvier et 05 Mars
FINALISATION DE L’APPEL D’OFFRE POUR
L’AMENAGEMENT DU QUARTIER GARE
La commune est propriétaire d’un terrain à proximité de la
gare de Machilly. Elle souhaite le céder pour y réaliser un
programme de logements et d’activités, à proximité de la
gare CEVA.
La consultation d’opérateurs pour céder cette charge foncière a été réalisée.
Le programme prévisionnel des constructions s’étend sur 3500 m² de
surface de plancher, y compris 400 à 600 m² de surface de plancher
d’activités commerciales.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal a procédé à l’attribution de subventions pour 2018:


A l’association « Amicale des
donneurs de sang de SaintCergues, Juvigny et Machilly »,
pour un montant total de 125 €.



A l’association Harmonie
Municipale de Machilly/SaintCergues, pour un montant de 2 000 €.







A l’association Lannacroche, pour un montant de 6 000 €.
A l’association MJC des Voirons pour un montant de 5 500 €.
A l’association Promenades Musicales, pour un montant de 1 000 €.
A l’ADMR des Voirons, pour un montant de 2 617 €.
A l’école de Machilly, pour un montant de 229,40 €, afin de procéder à
la réalisation d’un abécédaire par une illustratrice.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Le directeur académique des services de
l’Education Nationale de Haute-Savoie a
accordé la dérogation pour la semaine à 4
jours à la rentrée 2018, sous réserve de
l’avis de la collectivité territoriale
compétente en matière de transport
scolaire.
Cette dérogation est valable pour les
3 prochaines années.

ORIENTATION BUDGETAIRE
La secrétaire de Mairie a présenté le
document d’orientation budgétaire qui
récapitule le bilan financier pour
l’exercice 2017 et les propositions
budgétaires pour 2018.
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2 - VIE MUNICIPALE

SERVICE URBANISME
Pour mieux vous servir, le service
Urbanisme de la mairie reçoit désormais
sur rendez-vous. Pour toutes vos
questions, envoyer un e-mail :

urbanisme@machilly.fr
Nous vous répondrons dans les meilleurs
délais.

RECRUTEMENT ~ A compter du 01/05/2018 ~
AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES
Descriptif de l’emploi
Poste à pourvoir pour une durée de 6 mois.
Ce poste consiste à assurer l’entretien des espaces
verts, des voiries, des chemins communaux, du
cimetière et des bâtiments communaux. Travail en
extérieur fréquent et déplacements permanents
sur le territoire de la commune. Ce poste
nécessite une autonomie dans l’exercice de ses
missions.

Missions ou activités
- Entretien des espaces verts de la commune
- Entretien des voiries et chemins communaux
- Entretien des toilettes sèches, vider et changer
les poubelles, nettoyer les points d’apport
volontaire
- Entretien du cimetière et du jardin du souvenir
- Entretien des bâtiments communaux (réaliser
des petits travaux de rénovation)
- Autres missions (évacuer les encombrants et déchets verts)

Profil recherché
- Permis de conduire obligatoire
- CACES souhaité
- Connaissances des règles de sécurité et de signalisation des chantiers
- Techniques d’entretien des espaces verts (taille, plantation, arrosage)
- Techniques de débroussaillage
- Autonomie
- Réactivité
Pour tout renseignement, contactez la secrétaire de mairie :
Tél.: 04.50.43.51.94
E-mail: dgs@machilly.fr

CONSEIL DES JEUNES
Le Conseil des Jeunes va se mettre en place.
Tous les jeunes entre 8 et 16 ans sont invités à venir débattre, défendre et
agir pour leur commune. Ce Conseil est un moyen de s’investir dans la vie
du village, de proposer des projets, de parler de ses besoins et ainsi améliorer
le quotidien des jeunes.
La réunion d'information pour les
parents et les enfants et adolescents
souhaitant être candidat-e-s a eu lieu le
Mercredi 4 avril à 18h30.
Qui peut être candidat? Tous les enfants de Machilly de 8 ans à 16 ans.
Toi, si tu désires représenter les autres jeunes de ta commune et participer
aux actions du Conseil.
Il faut remplir un fichier de candidature avec l'autorisation signée par les
parents d'ici le samedi 19 mai.
Le vote aura lieu le Samedi 23 juin 2018, de 9h-11h30 à la Mairie de
Machilly.
Des brochures explicatives complètes sont à disposition à la mairie ou à
l’école.
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3 - INFO PRATIQUES

COURS DE PREVENTION DES CHUTES
La mairie est partenaire des séances de prévention
des chutes organisées pour les personnes de plus de
60 ans, avec l’aide de l’organisme SIEL BLEU.
Les cours ont commencé le lundi 5 Mars, avec une
quinzaine de personnes. L’éducateur leur propose
des mouvements simples pour permettre d’éviter les
chutes.
Une nouvelle série de 12 séances est prévue, merci de vous faire
connaitre à la mairie pour vous inscrire si vous n’étiez pas déjà en
liste d’attente.

DEMARCHAGE
AGRESSIF
AUPRES
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

DES

Depuis 2015, les établissements recevant du public (ERP), comme les commerces ou professions libérales, ont été démarchés par des sociétés se recommandant parfois abusivement de la préfecture. Ce démarchage concerne
surtout les petits établissements.
Ils proposent de réaliser les deux documents obligatoires pour les établissements ne respectant pas les règles d’accessibilité aux personnes handicapées. Ces documents expliquent qu’ils s’engagent à se mettre en conformité
moyennant des travaux dans un délai donné et s’appellent l’agenda d’accessibilité programmé et le registre d’accessibilité.
Avant tout engagement vis-à-vis
d’un prestataire (surtout ne jamais
donner ses coordonnées bancaires
au téléphone), appelez la direction
départemental du territoire (DDT)
au 04.50.33.77.21. pour être conseillé sur les démarches.

Si vous êtes démarché abusivement pour le compte de l’Etat, merci de relever
les coordonnées de la société démarcheuse et d’ écrire à:
Direction départementale de la protection des populations (DDPP),
9, rue Blaise Pascal, BP82, Seynod 74603 Annecy Cedex

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour inscrire vos enfants, merci de vous adresser
le plus rapidement possible à la mairie. Le retrait
du dossier s’effectue les matins à la mairie, du
lundi au samedi de 8h30 à midi.
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AGENDA
3
- INFO
VIE ASSOCIATIVE
PRATIQUES ET CULTURELLE

CHANGEMENT DE FREQUENCES DE LA TNT
Qu’est ce que la TNT?
La télévision numérique terrestre (TNT) est une
évolution technique en matière de télédiffusion.
La diffusion de signaux de télévision numérique se
fait par un réseau terrestre.
Ces prochains mois, les émetteurs vont progressivement abandonner certaines fréquences afin de les
mettre à disposition des opérateurs de téléphonie
mobile. Certaines chaînes risquent alors de disparaître temporairement, et vous devrez lancer une recherche sur votre téléviseur afin de les récupérer à
nouveau.
Ce que vous devez faire: scanner de nouveau ses chaines. Aucun
changement de matériel n'est requis.
En cas de problème, un numéro gratuit est mis en place: 0970 818 818.

ORDURES MENAGERES
Nous vous informons d’un changement des
jours de ramassage des ordures ménagères sur
Machilly.
A partir du jeudi 7 Juin, il faudra déposer vos
ordures les mercredi soir, les camions de ramassage passant le jeudi matin.

BANQUE ALIMENTAIRE
Vous avez besoin de vous nourrir mais vous avez
des
difficultés?
Osez demander d’être soutenu.
La Banque alimentaire de Haute-Savoie
s’engage à combattre l’insécurité alimentaire.
Elle collecte de la nourriture auprès des supermarchés et des producteurs. Le réseau
est parfaitement équipé en locaux modernes
et vous distribue ensuite les denrées
collectées. N’hésitez plus!

Pour être aidé, c’est tout simple:
Demandez à rencontrer l’assistante sociale de Machilly ou entrez chez l’un
de nos partenaires associatifs.
Assistante sociale (Pôle de Ville la grand) : Mme Nadège SORDET
Tél.: 04.50.84.31.52

LA BANQUE ALIMENTAIRE
RECHERCHE DES BENEVOLES
MERCREDI 25 AVRIL 2018,
de 10h00 à 17h00,
au 221, Rue de la Géline à Cranves-Sales.
Tél.: 04.50.87.01.15
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4 – AGGLO

MODIFICATIONS DES LIAISONS DES TRAINS
Les travaux du projet de transport CEVA (Cornavin Eaux-Vives Annemasse) commenceront le 15 mars.
Les travaux en gare d’Evian ont lieu du 26 Février au 09 Mars, les
trains sont parfois remplacés par des cars entre Thonon et Evian.
Les trains SNCF seront limités entre Annemasse et Evian (pas plus d’un
train à l’heure en heure de pointe).
Les travaux en gare d’Annemasse ont lieu du 12 au 14 mars. Aucun
train ne circulera, mais des autocars sont mis en place.

Une interruption totale des circulations ferroviaires TER est prévue entre
Annemasse et La Roche sur Foron entre le 15 Mars et le 8 décembre
2018, des autocars sont mis en place.
De même, des cars de substitution sont mis en place en provenance et à
destination de Genève Eaux Vives et Annemasse, ainsi que pour Bellegarde.
Info : site SNCF ou 09.69.32.21.41
Enfin, des bus seront prévus, dès que des perturbations supplémentaires
seront annoncées, pour les trains de l’après-midi entre le 15 mars
et le 27 Avril 2018, supprimés sur le Chablais.

4 – AGGLO

RECYCLAGE DES ANCIENNES LUNETTES
Les Français renouvellent leurs lunettes en moyenne tous les 3 ans.
Elles sont donc jetées. Or, en Afrique, l’accès aux soins ophtalmologiques et
aux lunettes correctrices est difficile.
L’Ordre de Malte, association reconnue d’utilité publique depuis 1928, en
collecte plus de 400 000 par an pour les envoyer dans certains pays.
Qu'est-ce qui est collecté ?
Les paires de lunettes pour enfants et
adultes, sans étui : lunettes de vue, lunettes
solaires correctrices, lunettes solaires non
correctrices ;


Du petit matériel et outillage d'optique : verres organiques non montés, montures neuves, pinces, tournevis, etc.


Que se passe-il pour les anciennes lunettes après la collecte ?
Chaque paire de lunettes est lavée puis triée selon le type et le degré de
puissance des verres. Les lunettes sont expédiées en Afrique (Bénin, Burkina
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, R.C.A., Sénégal, Tchad, Togo,
Guinée Conakry) dans les hôpitaux et dispensaires soutenus ou gérés par
l’Ordre de Malte France.

Où sont situés les lieux de collecte sur l'agglomération ?
Annemasse Agglo collecte dans le hall de l'Hôtel
d'Agglo, 11 avenue Emile Zola à Annemasse, mais aussi
dans les 4 déchetteries du territoire.

EBAG
L’EBAG (Ecole des Beaux-Arts du Genevois) est
un établissement d’enseignement artistique d'Annemasse-Agglo.
Cette école publique agréée propose des préparations aux filières artistiques, des classes et modules de préparation aux écoles supérieures
d’art et des stages. Elle est habilitée à recevoir
les élèves boursiers.
Elle propose des ateliers et stages d’arts plastiques, notamment pendant les vacances de
Pâques, Toussaint, à Noël, en Hiver, au Printemps et en Eté: sculptures, dessins, photo, cinéma d’animation, BD, danse, couture...
L’école propose plusieurs sites (Annemasse, Gaillard, Ville la Grand), les
inscriptions aux stages peuvent se faire tout au long de l’année.

Renseignements:
Gaillard, 45, rue de la Libération (fermé le
vendredi et pendant les vacances scolaires)
Tél.: 04.50.37.21.89
E-mail: ebag@annemasse-agglo.fr
Site internet pour informations supplémentaires:
ebag.annemasse-agglo.fr

5 - VIE SCOLAIRE / EVENEMENTS

CARNAVAL
Lors du carnaval à l’école, des masques et décorations ont été confectionnés
par les enfants. Lors de cette belle journée, des crêpes ont régalé les estomacs,
pendant que danses et animations s’enchaînaient, toujours autour du thème de
l’Afrique, qui a été travaillé toute l’année à l’école.

COURSES POUR MIARAKA
Les enfants participeront à une course au profit de l’association Miaraka (aide
aux enfants de Madagascar).
Cette manifestation interclasse se déroulera le 2 Mai à 14h30.
Vous pouvez venir encourager les enfants!

JOURNEE DU FLEURISSEMENT
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6—ENVIRONNEMENT

JOURNEES CITOYENNES DE L’ENVIRONNEMENT
Les Journées Citoyennes auront lieu les 25, 26 et 28 avril, avec plusieurs activités prévues dans la semaine précédente pour les enfants et une conférence
pour tout public. Le nettoyage des cours d’eau et des fossés se déroulera le samedi matin. Les bonnes volontés sont
attendues nombreuses au centre technique de SaintCergues (à côté de la déchetterie) vers 8h30. Un repas sera offert à midi aux bénévoles mais, pour des raisons logistiques, seules les personnes qui se seront inscrites à
l’avance en mairie pourront en bénéficier (tél.
04.50.43.51.94, indiquer le nombre de personnes présentes).

BORNE TEXTILE
Annemasse Agglo, en partenariat avec "Le Relais", a installé 6 nouvelles bornes vêtements sur le territoire, dont
une sur Machilly. Cette borne permet de déposer vos
vêtements et textiles, elle est à votre disposition sur la
commune, route du Salève. L’occasion de recycler intelligemment vos vêtements et chaussures trop
petits, ou démodés, dont vous voulez vous séparer.
Que peut-on trier dans ces bornes ?
Vous pouvez déposer dans les conteneurs du
Relais des vêtements et linge de maison, des chaussures et de la petite maroquinerie (sacs à main, ceintures). Le tout disposé
dans des petits sacs.
Que deviennent vos dons? Le contenu est acheminé vers des centres de
tri. Selon leur état et leur qualité, ils sont revendus à bas prix dans les boutiques du Relais, destinés à l’export, ou recyclés. S’il s’agit de matière non valorisable (3 % des volumes collectés), les textiles sont utilisés pour fabriquer de
l’énergie.

COLLECTE DE VELOS
Annemasse Agglo collecte en déchetterie les vélos adultes* que vous ne
souhaitez pas conserver. Cette opération débute le 1er février 2018.
Elle est menée par l’association
"En Ville à Vélo" en partenariat
avec "Pignon Sur Rue", un atelier
d’auto-réparation solidaire,
situé rue des Négociants à Ambilly. Les adhérents de l’association
peuvent venir apprendre, transmettre leur savoir et/ou réparer
leur vélo.
Une fois récupérés, les vélos sont révisés et remis en état de fonctionnement.
Si leur état ne le permet pas, ils sont démontés et les pièces mécaniques récupérées.
N’hésitez plus, donnez une seconde vie à votre vélo en vous rendant en déchetterie !
Les vélos sont à déposer directement auprès du gardien, de préférence le
samedi (jour de collecte de l'atelier Pignon sur rue). Ne les déposez pas dans la
benne ferraille, sinon ils ne pourront pas être récupérés.
*Ceux conçus pour les enfants sont souvent en plastique et ne permettent aucune réparation.
Plus d’informations: Annemasse Agglo
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7- VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

RALLYE INTERCOMMUNAL
Un Rallye des Municipalités est organisé par les mairies de Puplinge et de Saint
Cergues, en partenariat avec les communes traversées: Machilly, Juvigny, Presinge,Ville-la-Grand, Jussy.
Traversez les communes suisses et françaises
partenaires, à vélo, à pied, ou par un autre
moyen personnel, et découvrez le territoire.
Nous invitons les citoyens se déplacer sur
notre territoire et à partir à la découverte
des communes franco-suisses.
Samedi 2 Juin, chaque commune traversée proposera de l’eau, une pompe à
vélo et une petite restauration (parfois des expositions et animations).
A Machilly, l’association Machilly Pétanque organisera un stand le samedi 2 Juin
de 10h à 17h et proposera de faire une pause pétanque!
Un repas aura lieu à la salle des fêtes communale de Machilly, merci de
vous inscrire en mairie. Vous pouvez utiliser le réseau des bus TAC entre certaines communes (attention: les horaires ont changés début avril, guide à jour
disponible en mairie).

CHASSE AUX ŒUFS
Un grand merci aux bénévoles qui ont proposé cette année encore une chasse
aux œufs au lac. Les 76 enfants inscrits ont pu profiter de ce moment de joie
et se régaler des chocolats offerts par l’équipe municipale.

ASSEMBLEE GENERALE DES FRAMBOISINES
Une vingtaine de personnes
étaient présentes à l’Assemblée
Générale, désirant toujours se
rencontrer le 2ème et le 4ème
samedi du mois pour partager
lectures, jeux de cartes et autres
activités à venir.
Mme Paris, la présidente, est en relation avec le Club des Aînés de l'Agglo, qui
organise des manifestations pour les 12 clubs des communes de l'Agglo, ce
pourquoi elle ne manquera pas de tenir ses membres informés des dernières
nouvelles.

Il est possible d’adhérer au club à tout moment, et dans tous les cas de se tenir au courant des dernières informations, en contactant Mme Paris.
Le montant de la cotisation a été fixé à 20 euros.
Informations auprès de Mme Paris Michelle:
Tél.: 04.50.37.33.29 ou 06.82.63.75.94
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8—PORTRAIT : SAKURA
Interview de Monsieur Fabrice LA ROSA.
Vous êtes professeur de Taïchi et Qigong, ainsi que de yoga chinois.
Pouvez-vous expliquer en quelques mots ces pratiques ?
Apparu 2500 ans avant J-C, le Yoga chinois est issu de l’observation des lois
de la nature, c’est une « gymnastique de bien-être et de longévité ». Il est le
tronc commun aux disciplines énergétiques chinoises et offre une méthode de
vitalité pour le corps et l’esprit, source d’équilibre, de bien-être et d’harmonie.
Le Qi Gong (Qi =énergie, Gong = exercice) permet de développer une
écoute intérieure et de sentir le Qi (énergie) s’éveiller et circuler dans le corps
grâce à des exercices: automassages, déverrouillage articulaire, étirements, activation du corps ainsi que des techniques de respiration, de sensibilisation et de
visualisation et des postures d’enracinement.
Le Tai Ji Quan est un art martial de santé. C’est une forme gestuelle qu’on
associe souvent à des mouvements lents et harmonieux, mais qui comprend
aussi force et vitesse en utilisant le corps dans sa globalité, en lien avec l’esprit.
Quels sont les objectifs et les bienfaits que vous notez sur vos élèves?
Ces pratiques participent à la régulation et au rééquilibrage global du corps, au
bien-être et à l’amélioration de notre potentiel vital. Elle nous ouvre à une
nouvelle sensibilité et disponibilité, qui s’expriment au travers de nos actes et
échanges quotidiens.
Les bienfaits les plus cités parmi nos élèves sont : une meilleure gestion du
stress et des émotions, une amélioration de la santé globale, l’assouplissement
et le renforcement du corps, l’optimisation des fonctions de l’organisme, le développement de l’équilibre, de la concentration et de la mémoire
Est-ce possible de pratiquer à tout âge ? Sous quelles conditions ?
Oui, il est possible de pratiquer à tout âge. Etant une pratique de santé elle
s’ouvre donc à tout le monde. Il nous est cependant demandé un certificat
médical mais à ce jour il n’y a aucune contre-indication.
Quelles sont vos horaires et jours d’activités à Machilly ?
Le lundi de 9h à 10h30 dans la salle des associations et le mardi de 18h30 à
20h dans la salle des fêtes. Il est possible d’essayer un cours gratuitement.

Quel est votre parcours?
Professeur d’EPS au départ, je me suis inscris à l’école Sakura en 2007, afin de
pratiquer une activité martiale et de santé, afin de diminuer des douleurs au
dos. J’y ai alors découvert un travail et une méthode pour enrichir mes connaissances sur le corps et l’esprit, et me faire goûter à la médecine traditionnelle chinoise et son travail sur l’énergie.
Le lien entre les différentes disciplines de l’école dans l’utilisation du corps
(martiale et de santé) et les valeurs qui y sont véhiculées, m’ont amené à pratiquer d’autres arts martiaux. J’ai participé à des stages, puis ai validé ma formation en TaïChi QiGong Yoga Chinois en 2013.
Après ma validation auprès de la Fédération, j’ai ouvert l’école Sakura de
Machilly en 2013 et y enseigne depuis, en continuant à me former.
J’ai obtenu une ceinture noire en Long Chuan Kung Fu en 2015 et suis parti
en Chine en 2015 pour un stage dans un centre médical taoïste.
L’école Sakura dont vous faite partie est une structure connue qui
a maintenant 16 ans. Quel est son fonctionnement?
Sakura est installée dans différentes communes et propose plusieurs activités : TaïChi QiGong Yoga Chinois, Long Chuan Kung Fu, Cardio Fit Kung Fu et
Sambo. On peut pratiquer dans les différentes communes en choisissant cette
option lors de l’inscription. Elle vise un apprentissage dans le pur respect des
capacités de chacun afin d’être source d'efficacité et de bien-être.
Elle vise à donner une formation physique en renouant ainsi avec le principe
philosophique de l'action "Regarde - Imite - Comprends."
Cette quête intérieure est symbolisée par Sakura, signifiant "la fleur du cerisier", qui, pour les samouraïs, symbolisait la pureté et le caractère merveilleux
et éphémère de la vie. L'Ecole Sakura est affiliée à la Fédération Française
Sports pour Tous, axée sur des activités non compétitives, recherchant le développement de la santé, d'une meilleure hygiène de vie, du mieux-être.
Informations complémentaires :
Tel : 06.15.89.67.49
Email : fabrice.la-rosa@wanadoo.fr
Merci à Fabrice pour son interview.
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9 - AGENDA

JOURNEE CITOYENNES DE
L’ENVIRONNEMENT
DU 25 AU 28 AVRIL
Animations pour les scolaires, ateliers
pédagogiques, conférence, opération de
nettoyage...

VENTE DE FLEURS
5 MAI
Au profit du Foyer Saint François de Sales.

COMMEMORATION DU 8 MAI
8 MAI, 11h30
La cérémonie se tiendra à 11h30, devant le Monument aux Morts, en présence de l’Harmonie
Municipale.

SOIREE KARAOKE
12 MAI
Organisé par le Foyer Rural
Entrée: 7 euros. Restauration et boissons.

JOURNEE DU FLEURISSEMENT
12 MAI
A partir de 9h, aidez-nous à embellir la commune.
Casse-croûte offert à midi pour les bénévoles
ayant participé.

TOURNOI DE PETANQUE
HANDISPORT
24 MAI

RALLYE INTERCOMMUNAL
SAMEDI 2 JUIN
De 10h à 17h, traversez les communes
suisses et françaises. Un stand au niveau du
parking du lac sera proposé par Machilly Pétanque pour vous restaurer.

FARFOUILLE
10 JUIN
Organisée par le Sou des écoles, à la salle des
fêtes.

TRIATHLON DE MACHILLY
1ER JUILLET
Le traditionnel triathlon revient cette année
encore, pour toujours plus de sport!

NOCTO PUCES
7 JUILLET
Brocante nocturne, à la salle des fêtes communale. Restauration et boissons sur place.

CEREMONIE DU 14 JUILLET
13 JUILLET
La cérémonie aura lieu le vendredi 13 Juillet, à
19h, au lac, et sera suivi d’un repas, d’une descente aux flambeaux et des feux d’artifices.

10 - DERNIERE MINUTE

BOUTIQUE DE LA SOLIDARITE
Le Secours Populaire de Ballaison vous propose de
découvrir La Boutique de la Solidarité.
Ouvert le Mardi de 14h à 16h au domaine de
Thénières, à Ballaison, vous y trouverez des vêtements, de la vaisselle, des livres, des jouets…
L'équipe du Comité Léman Voirons avait déjà œuvré à Machilly en 2017, en offrant un cadeau de
Noël personnalisé aux résidents du Foyer Saint François.
Plus d’information: comitelemanvoirons@gmail.com

SCLEROSE EN PLAQUES
2,5 millions de personnes sont atteints
de la sclérose en plaque dans le monde.
Cette maladie touche 100 000 personnes en France et est la première
cause de handicap acquis chez les
jeunes.
Pour soutenir l’association SEPAs Impossible, qui communique sur la maladie, oriente les malades et leur entourage, et tente de financer la construction d’un foyer d’accueil, vous pouvez adhérer (cotisation de dix euros):
SEPAs Impossible, 1975, route de Foënens, 74 270 Chêne en Semine.
Informations: sepasimpossible@orange.fr
Publication: Avril 2018
Directeur de la publication : Jacques BOUVARD, Maire
Rédaction-Conception : P. PLAGNAT, G. STEHLE, P. MEDINA, J. BOURGEAUX
Relecture: J. BOUVARD, C. DEREMBLE, P. PLAGNAT, G. STEHLE
Photos: Miaraka, école de Machilly, Fabrice de La Rosa, Framboisines, SNCF
Impression : Mairie de Machilly

: : www. machilly.fr

24

