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1- LE MOT DU MAIRE
Au nom du Maire et du Conseil Municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux
de bonheur, santé et prospérité pour 2018.
Le début de l'année verra l'installation d'une signalétique des bâtiments publics,
commerces et services, ce qui facilitera l'orientation dans le village.
Le fait marquant de 2018 sera le début de la transformation du secteur gare
avec le choix architectural de ce nouveau quartier qui accueillera une diversité
de logements et de commerces de proximité. Trois dossiers seront retenus et
nous vous tiendrons informé du résultat de cette consultation.
Le projet de l'installation d'un Conseil Municipal Jeunes devrait se concrétiser
d'ici la rentrée et enfin, le festival "Couleur(s) d'Automne" viendra animer les
berges de notre lac les 22 et 23 septembre prochains.
La1ere adjointe, Catherine DEREMBLE
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2 - VIE MUNICIPALE

COMPTES-RENDUS DECISIONNELS
Les PV complets des conseils municipaux peuvent être consultés en mairie et en ligne sur notre site

SEANCES DU 23/10/17, 27/11/17 et 18/12/17

23/10/17
Attribution d’une subvention au CCAS
Le Conseil Municipal a accepté le versement d’une
subvention d’un montant de 4000 € au Centre
Communal d’Action Sociale, dont notamment 2500 €
sont nécessaires pour les colis de Noël des personnes
âgées.

Attribution d’une subvention pour le film
documentaire « choc frontalier »
Le film, réalisé par APCS Productions, a pu se concrétiser en partie grâce au
soutien financier des communes de Saint Cergues, Juvigny et Machilly.
Désormais achevé, il reste des frais à l’association notamment pour les
droits d’auteur et les inscriptions en festival pour sa diffusion.
A cet effet, le Conseil Municipal a voté une subvention d’un montant de 400
€ à l’association.

27/11/17
Choix de l’attribution pour le diagnostic amiante et
plomb avant démolition des locaux et de l’appartement
de l’ancienne usine
La commune de Machilly décide de retenir, après analyse des offres,
l’entreprise QUALICONSULT IMMOBILIER, pour effectuer le diagnostic
amiante et plomb des locaux et de l’appartement de l’ancienne usine.

Le montant des honoraires s’élève à 1 350,00 € H.T soit 1 620,00 € T.T.C.
La réalisation des analyses n’est pas comprise dans le montant des honoraires.
Elles donneront lieu à une facturation complémentaire conformément au
devis A20170225.

Approbation du rapport de la commission locale
d’évaluation des transferts de charges du 9 Octobre
2017
La commission locale d’évaluation des transferts de
charges (CLETC) d’Annemasse Agglo, composée d’élus
des communes membres, s’est réunie le 9 octobre 2017
afin de procéder à l’évaluation des transferts de charges
pour l’exercice en cours.
Le Conseil Municipal approuve le rapport de la
commission, qui propose :


de neutraliser, pour l’exercice 2017, les transferts de charges liées aux
zones d’activités économiques qui relèvent de la compétence des
communautés d’agglomération, suite à l’entrée en vigueur de la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation
territoriale de la République (loi NOTRe),



d’évaluer à 3 500 € le transfert de charge lié au soutien au club sportif
Badminton Annemasse Agglo.

Les travaux de la CLETC se poursuivront pour définir précisément les
périmètres des zones d’activités économiques ainsi que l’évaluation des
charges qui en résultera et ceci en concertation avec les communes
concernées.

Fixation libre des attributions de compensation 2017
Les 12 villes et Annemasse Agglo ont élaboré un pacte financier et fiscal de
solidarité qui se veut profitable à toutes les parties.
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Il vise, principalement, à financer le développement local et à instaurer,
conformément à la loi, une solidarité spécifique au bénéfice des communes
qui accueillent des quartiers prioritaires politique de la ville.
Aux termes de ce pacte, Annemasse Agglo entend faire progresser son
coefficient d’intégration fiscale (CIF). Cette mesure devrait limiter la baisse
de la dotation d’intercommunalité. Pour que le CIF atteigne le seuil souhaité
de 50 %, des mesures ont été identifiées selon un échéancier qui s’étale sur
la période 2017-2020.
La mise en œuvre du pacte dès 2017 nécessite
une révision libre des attributions de
compensation (AC). Il s’agit de minorer les AC
des villes du montant du FPIC (Le fonds national
de péréquation des ressources intercommunales
et communales ) pris en charge par
l’intercommunalité. Ainsi, la fixation de ces
nouvelles attributions de compensation n’a aucun impact négatif sur les
finances communales. Le Conseil Municipal a approuvé les attributions de
compensation, entrées en vigueur en 2017.

Attribution d’une subvention à la MUTAME
Le Conseil Municipal a voté le versement d’une subvention
de 195 € à la MUTAME pour l’exercice 2018.
Chaque année, la commune attribue 39 € de subvention
par agent adhérent à la MUTAME, 5 agents étant à ce jour
adhérent à ce prestataire. Cette aide annuelle concourt prioritairement aux
prestations à caractère social des adhérents.

Approbation de la cotisation 2018 à la société
d’économie alpestre de Haute-Savoie
La Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie
sollicite le versement de la cotisation 2018 qui s’élève
à 0,10 € par habitant, calculée sur une base de 1064
habitants, soit un total de 106,40 € pour Machilly. Le
Conseil Municipal a accepté ce versement.

Reconduction de la taxe d’aménagement pour la
part communale à effet au 1er Janvier 2018
Le Conseil Municipal confirme l’instauration de la
part communale de la taxe d’aménagement et fixe
le taux de cette dernière à 5 % sur l’ensemble du
territoire communal (à l’exception du secteur de
la Gare, où ce taux est porté à 8 %, compte tenu
de la charge des équipements publics à réaliser et
des travaux portant sur les voiries et les réseaux).
Il a été décidé de reverser 2 % de la part communale de la taxe
d’aménagement perçue dans le secteur de la Gare à Annemasse Agglo
compte tenu de la charge des équipements publics relevant de ses
compétences.

18/12/17
Approbation des avenants aux conventions de
mise à disposition des services avec l’Agglo
Suite à l’approbation du Pacte Financier et Fiscal, il convient de modifier les
modalités de remboursement à Annemasse Agglo des coûts liés à la mise en
œuvre de différents services communs.
Le service commun « Entretien de la Voirie » en
faisant partie, le Conseil Municipal approuve donc
l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du
service entretien de la voirie auprès de la commune
de Machilly pour les années 2017-2019.
De même, les avenants aux conventions de mise en œuvre de service
commun « Instructions des autorisations d’urbanisme » et du service
intercommunal de la Police Municipale, ont été votés pour les années
2017 à 2019. Il a donc été convenu d’en modifier également les modalités de
remboursement à Annemasse Agglo. L’avenant n°1 à la convention de
mutualisation du service « Aménagement et urbanisme opérationnel »
a été également approuvé.
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Schéma d’aménagement de gestion
des eaux du bassin de l’Arve soumis à
enquête
Le Conseil Municipal a donné un avis favorable au projet
de Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux du
bassin de l’Arve dans sa version soumise à enquête
publique.

Approbation de l’avenant à la convention avec la
FOL de Haute-Savoie
La convention signée avec la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie
a pour but de favoriser le départ des enfants de Machilly en colonies de
vacances UFOVAL 74. La commune a approuvé la participation financière
journalière de la commune de Machilly, à hauteur de 3,20 € par enfant pour
l’année 2018.

Attribution de subventions à l’école de Machilly
Le Conseil Municipal a approuvé le versement d’une subvention
d’un montant de 1 936,60 € pour l’année 2018, afin que l’école
de Machilly puisse organiser un cycle de ski de fond.
Il a décidé également le versement d’une subvention pour la
même année d’un montant de 1 796,50 € pour l’organisation
d’interventions pédagogiques en danse et musique africaine.

Conseil des Jeunes
Au vu des changements qui attendent Machilly ces prochaines années, il nous
semble plus que jamais nécessaire d'assurer la cohésion de notre
territoire, et notamment à travers la construction de sa jeunesse, afin de les
accompagner jusqu'à cet âge symbolique, marqueur de la maturité citoyenne.
Nous avons une école maternelle et primaire dans le village, mais par la suite,
les collégiens et collégiennes ne sont plus dans le village.

C'est pour cette raison, afin de dynamiser la cohésion du village, et par là
même pour construire, donner un sens de la citoyenneté aux jeunes de notre
village, que nous avons décidé de créer un Conseil Municipal des Jeunes, dit
CMJ. Il s'agit de créer un espace pour que les jeunes puissent faire
l'apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie. Il apporte aux enfants et
adolescent-e-s une connaissance de la vie locale et des institutions
républicaines ainsi que le sens des responsabilités. Le CMJ permet aux jeunes
élus de se constituer porte-parole de la jeunesse locale, de favoriser le
rapprochement entre générations, de porter des projets pour la collectivité
depuis leur définition à leur mise en œuvre, accompagné par des élus
municipaux.
Selon les territoires, les formes et les
modalités des CMJ varient. Adapté au
contexte de Machilly, le format de
notre CMJ permettra à une dizaine d'élus de 8 à 16 ans de travailler ensemble
sur un mandat de 2 ans. Une réunion d'information pour les parents et les
enfants et adolescents souhaitant être candidat-e-s se tiendra en mars. Nous
vous tiendrons informer sous peu à grand renfort de communication
(notamment un fascicule explicatif des conditions et du déroulement de la
candidature aux élections, puis au format des CMJ) sera à votre disposition à
la mairie, distribués et également à votre disposition sur les divers supports
numériques.
Comme vous l'aurez compris, les candidat-e-s devront être domiciliés à
Machilly, être âgés de 8 à 16 ans, remplir un fichier de candidature avec
autorisation signée par les parents d'ici le mois de mai. Les élections auront
lieu en juin pour un premier conseil qui pourrait dès lors se tenir fin juin.
Ce CMJ ne pourra être mis en place et ne fonctionner que grâce à la
participation de toutes et tous. Son dynamisme et sa pérennité ne dépendent
que de vous, alors j'espère que de nombreuses vocations pourront se
développer: parlez-en à vos enfants et adolescents et offrons à la jeunesse de
Machilly cette chance de se former à la participation citoyenne!
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AGENDA

Soirée savoyarde
Samedi 24 Février.
Organisé par le foyer rural, à 20h, à la salle
des fêtes de la commune.

Loto
Samedi 3 Mars, 19h30.
Miaraka organise un loto le samedi 3 Mars
à19h30, à la salle des fêtes, au profit de l’association qui œuvre pour les enfants malgaches.
Ouverture des portes à 18h, début des parties à 19h. Les trois cartons sont à 20 €, un
carton supplémentaire sur réservation avant
le 24 Février, et 5€ le carton supplémentaire
sur place.
Nombreux lots, petite restauration sur place,
buvette. Carte en vente à la boulangerie ou
auprès de l’association: 06.14.21.00.55.

Vente de brioche
Samedi 10 Mars.
La vente de brioche s’effectue au profit du
Sou des écoles, qui passera chez l’habitant
pendant la matinée du samedi afin de vous
proposer les brioches. A partir de 8h, vous
pourrez apprécier les brioches et participer à
la vie de l’école!

Inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2015
Samedi 10 Mars
Les inscriptions scolaires se dérouleront le samedi 10 Mars au matin, sur rendez-vous uniquement, à la mairie. Merci de prendre rendez-vous auprès de la
mairie. Le dossier est à retirer en mairie ou sur le site internet de la commune.

Soirée disco
24 Mars, 20h.
Organisée par le Sou des écoles, la soirée disco sera l’occasion de sortir vos tenues pailletées! Le tarif est de 9€ l'entrée, gratuit pour
les jeunes jusqu’à 14 ans. Ouverture des
portes à 20h30 , petites restaurations, boissons, DJ funk et disco.

Soirée théâtre
Vendredi 6 Avril, 20h30, salle des fêtes.
Ce théâtre d'objets, baptisé «Sweet home...
sans états d'âme» est organisée par la mairie
et Château Rouge.
Résumé de Château Rouge: Des histoires imprégnées de suspense, de peur et d’horreur et
surtout d’humour noir…
Son appartement est repeint de couleurs joyeusement acidulées. Ne vous y
fiez pas : cette femme en veut à la terre entière et rêve de prendre le pouvoir
dans l’immeuble où elle demeure ! Pour raconter ce « Petit polar », le
Théâtre La Licorne convoque des objets détournés, des maquettes miniatures et une comédienne survoltée.
Plus d’information sur le site:
http://www.chateau-rouge.net/spectacle/sweet-home-etats-dame/
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Locomotive
Locomotive est une association pour l’aide
aux enfants atteints de leucémie et de cancer, à leurs familles et au service hospitalier
de Grenoble. Depuis 29 ans, cette association aide les enfants et familles de l’Arc alpin
en proposant des activités, du partage, de l’écoute, afin de sortir de la souffrance pour les parents endeuillés. Pour les enfants, un atelier mensuel d’expression est proposé pour les fratries endeuillés pour rencontrer d’autres enfants qui vivent la même épreuve et libérer leurs émotions autrement que par
la parole. Des sorties ludiques sont occasionnellement organisées, ainsi que
des journées parents-enfants.
Si vous désirez faire connaissance avec l’association: 04.76.54.17.00
Ou par e-mail: locomotive1@wanadoo.fr

Travailleurs frontaliers: faite
d’adresse sur le permis G

votre

changement

Pour les travailleurs frontaliers
Français, comme pour les Suisses
ou double nationaux, il est important d’effectuer tout changement d’adresse au niveau de
votre permis de travail. Vous devez
le signaler auprès de l’Office Cantonal de la Population et des Migrations (OCPM) afin qu’ils procèdent
à cette modification. En
effet, l’adresse de la commune de
domiciliation indiquée sur le permis
de travail permet le versement d’une compensation financière.
Dans le cadre d'accords internationaux, le Canton de Genève reverse une partie de l’impôt à la source au Conseil Général de la Haute-Savoie, sous la forme
d'une dotation financière : la Compensation Financière Genevoise (C.F.G.).
Une partie de cette dotation est reversée aux communes de Haute-Savoie au
prorata du nombre de frontaliers déclarés du territoire.

Si les informations d’inscription sont incomplètes, ou si le travailleur n’a pas
effectué son changement de commune au niveau du permis de travail, le travailleur n’est pas pris en compte dans le calcul de la C.F.G., ou sur la mauvaise
commune. La commune de résidence est ainsi privée de ressources
financières auxquelles elle pourrait normalement prétendre.
Faites-vous également recenser auprès de la mairie de votre résidence
dès que vous travaillez en Suisse.
Plus d’information: https://www.ge.ch/annoncer-changement-adressegeneve
Et pour les travailleurs Suisses: genevoisfrancais.org

Augmentation du prix des timbres prévue
Au 1er Janvier 2018, les timbres vert, rouge, et
les colissimo subissent une hausse de leur prix.
Les tarifs du service universel postal augmenteront d'environ 5 % en 2018.
Pour les particuliers, le prix du timbre vert (pli
distribué sous 48 heures en France métropolitaine) passera de 0,73 € à 0,80 €. Celui du timbre rouge (lettre prioritaire) sera porté à 0,95 € (contre 0,85 € aujourd'hui).
Les tarifs Colissimo augmenteront quant à eux de 1,5 % au 1er janvier.
Les timbres acquis précédemment et qui ne comportent pas de tarif (indiqué
sur le timbre même) sont toujours valables.
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~RAPPEL DES SERVICES~

Mairie et Agence Postale
290 route des Voirons
74140 Machilly
Téléphone: 04 50 43 51 94 / Fax: 04 50 94 62 90
E-mail: mairie@machilly.fr
Horaires d’ouverture: Le personnel de la mairie et de l’agence postale
vous accueille du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h00.
Permanence de Monsieur le Maire:
Le Maire reçoit en mairie sur rendez-vous

Ecole de Machilly
45, route des Acacias, 74 140 Machilly.
Sa directrice est Madame Véronique Martin.
Téléphone: 04.50.94.65.55
Fax: 04.50.82.07.85

Police municipale (intercommunale)
1, rue des Fontaines, 74 380 Cranves-Sales.
Téléphone: 04.50.39.97.90

Pôle médico-social des Voirons / Assistance sociale
7, place du Porte-bonheur, 74 100 Ville la Grand.
Téléphone: 04.50.84.31.52
Des rendez-vous sont possibles directement à la mairie.

Bibliothèque « le Balcon »
240 rue des écoles, 74140 Saint-Cergues.
Tél : 04 50 43 50 70
E-mail : bibliotheque@saint-cergues.fr
Horaires d’ouverture:
Lundi : 15h30 - 19h
Mercredi : 11h - 17h
Jeudi : 15h30 - 19h
Vendredi : 15h30 - 18h
Samedi : 10h - 12h30

Annemasse Agglo
11, avenue Emile Zola, 74 100 Annemasse.
Téléphone: 04.50.87.83.00

Espace Bus TAC
Place de la gare, locaux d’Annemasse Tourisme, 74 100 Annemasse.
Téléphone: 0800 1000 74

Urgences
Pompiers: 18
Urgence du Léman: 04.50.49.15.15 (Annemasse)
Police Secours: 17
Accueil des sans-abri: 115
Pharmacies de garde: 3237
Allo enfance maltraitée: 119
13

5—SCOLAIRE

Une nouvelle responsable du
service scolaire
Un pot a été organisé lors du départ de Mme
Virginie Courtin, remplacée désormais dans ses
fonctions par Mme Maëva Guillet.
Cette dernière sera donc votre nouvelle interlocutrice pour l’école.
Désormais chargée des inscriptions à la crèche,
de la cantine, des TAP, de la garderie à l’école, du
personnel et membre du CCAS, Maëva se dit
contente de relever ce nouveau défi.
Mme Maëva Guillet a pris la relève avec l’aide de
Mme Virginie Courtin qui lui a dispensé une formation. Elle remercie cette dernière pour le
temps passé à faire ce relais.

Rappel: Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour les enfants nés en 2015 auront lieu le 10 Mars, sur
rendez-vous (en mairie). Le dossier est à retirer à l’accueil de la mairie ou
sur le site internet rubrique Vie pratique/ Scolaire.

Toute l’Equipe Municipale
de Machilly et les agents vous présente leurs meilleurs vœux et une
belle année 2018

6—AGGLO & Cie

Info sur le Tram
Les travaux ont débuté le 30 janvier 2017 et s’achèveront en 2019 pour la première phase. La mise en service du tram sera alors effective en novembre 2019
de Moëllesulaz jusqu’au Parc Montessuit.
Les travaux de la phase 2 (Parc Montessuit > Lycée des Glières) débuteront en
2020 pour s’achever deux ans plus tard.
Le Léman Express (CEVA) et le Tram sont complémentaires, étant
seulement partiellement parallèles. Ils permettront une desserte complète de
la zone. Ils n’assurent pas le même service et s’adressent à des usagers qui ont
des origines et des destinations différentes.
Le Tram offre une desserte beaucoup plus fine : 19 arrêts contre 3 seulement pour le Léman Express, entre Annemasse et Eaux-Vives. Le tram répondra d’abord à ceux qui vont sur rive gauche (Chêne Bourg, Chêne Bougeries, Bel Air) ; le Léman Express répondra prioritairement à ceux qui
ont besoin de se rendre rive droite, à Plan les Ouates ou à l’aéroport.

Pour toutes question sur le Tram: 04.50.87.99.99
Ou par e-mail: info-tram@annemasse-agglo.fr
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Qu’est ce que le réseau Léman Express (CEVA)?
Le Léman Express (CEVA, Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse) est le futur RER
transfrontalier reliant la gare d’Annemasse à la gare de Cornavin en moins de
25 minutes. Il permettra également d’améliorer le transport ferroviaire
(fréquence et vitesse) sur les axes Lausanne, Evian, La Roche-sur-Foron, Annecy
et Bellegarde.

Les travaux, pilotés par SNCF Réseau, ont commencé au printemps 2015.
Le Léman Express sera inauguré fin 2019.
La ligne CEVA, c’est le trait d’union ferroviaire, jusqu’à présent manquant, qui va
permettre de gommer l’effet frontière dans les déplacements entre Genève et
la Haute-Savoie et ainsi proposer une offre voyageurs type RER pour le Grand
Genève et ses régions limitrophes baptisée Léman Express. Elle représente
16km de ligne entre Genève et Annemasse, dont 2km de voie nouvelle côté
français, et des opérations de modernisation sur toute la Haute-Savoie.

À sa mise en service, prévue pour décembre 2019, ce sont 230km de
lignes et 45 gares qui seront connectées dans un rayon de 60km autour de Genève, soit un territoire de près d’un million d’habitants répartis
sur deux cantons suisses et un département de la Région Rhône-Alpes, la
Haute-Savoie.

En chiffres:
Quatre ans de chantier et 234,2 millions d’euros d’investissement sont nécessaires à la réalisation de la ligne CEVA.
Ce projet, sous maîtrise d’ouvrage SNCF, est porté et financé par 13 partenaires : Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, la Région AuvergneRhône-Alpes, SNCF Réseau, l’État français, l’Office Fédéral des Transports
(OFT), l’Agglomération d’Annemasse, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC), l’Union européenne et les collectivités locales (les
communautés de communes Cluses Arve et Montagnes, Pays du Mont-Blanc,
Faucigny Glières, Arve et Salève et Pays Rochois).
Plus d’information sur le site: https://www.ceva-france.fr/pages/lemanexpress-le-1er-rer-transfrontalier-franco-suisse
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Séances gratuites d’activité physique pour seniors
Atouts Prévention Rhône Alpes, associé à des Educateurs en Activités
Physiques Adaptées et Santé (EAPAS)
et au CCAS, propose un cycle de 12
séances d’activité physique basées
sur l’Equilibre et la prévention des
chutes.
Ces séances gratuites sont à destination des personnes de plus de 60 ans.
Elles vont être organisées prochainement sur le secteur.
Afin de faciliter l’organisation, toute
personne intéressée doit nous signaler en mairie son intention d’y participer, soit à l’accueil de la mairie, soit
par téléphone ou e-mail. Nous vous
tiendrons informé des horaires, jours
et du lieu retenu en fonction des disponibilités et du nombre de participants.
Plus d’info: http://www.atoutsprevention-ra.fr/

Cérémonie du 11 Novembre
La traditionnelle cérémonie du 11 Novembre s’est déroulée sous un temps mitigée.
Voici quelques photos qui témoignent de cet évènement, avec la participation indéfectible de l’Harmonie
municipale.

L’Harmonie Municipale lors de la cérémonie
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Vœux de la Municipalité
Retour en images sur la cérémonie des vœux de la municipalité, qui s’est tenue
le Vendredi 19 Janvier.
La cérémonie a débuté en musique, avec l’orchestre de
l’Harmonie Municipale qui a joué quelques morceaux
jazzy. Notre Maire ayant profité d’une occasion unique
de prendre de la hauteur – il se trouve à ce moment à
6000 m d’altitude en direction du sommet de l’Aconcagua - c’est Madame Catherine Deremble, 1ère adjointe,
qui l’a représenté et lu son message. Parmi le public,
plusieurs élus des communes voisines étaient présents
ainsi que les représentants de la gendarmerie, de la police municipale et de la
paroisse.
Le discours a rappelé les événements marquants de 2017
et a présenté les projets de 2018 : lancement de l’aménagement du secteur de la gare et une mise à jour de la signalétique dans la commune pour mieux diriger les usagers vers leur destination. A la suite de Madame Catherine
Deremble, c’est Madame Pauline Plagnat-Cantoreggi qui a
accueilli les nouveaux arrivants et les jeunes adultes de
Machilly. Elle a exposé également le projet de Conseil
Municipal des Jeunes qu’elle souhaite mettre en place ,
destiné à familiariser les jeunes de 8 à 16 ans au fonctionnement politique et social du village et à leur inculquer les
valeurs démocratiques, en leur offrant la possibilité de proposer et gérer un
projet qui leur tient à cœur.

La cérémonie s’est terminée en musique. Ce fut l’occasion de retrouver les habitants et les amis pour
partager, autour du buffet, un moment festif.

Concert de la nouvelle année
Le samedi 13 janvier, l’Harmonie Municipale de Machilly / St-Cergues avait convié
la population à leur concert de la Nouvelle Année. Une première partie avait
permis de découvrir les futurs talents de
notre commune : l’orchestre junior a
joué 3 morceaux, donnant ainsi la possibilité d’apprécier les compétences acquises par ces jeunes, en 2 ans d’apprentissage à Lannacroche. Le résultat fut très
convaincant et prouve que la relève sera
au rendez-vous ces prochaines années.
Après l’entracte, l’Harmonie Municipale
s’est mise en place et a interprété 5
morceaux dont certains thèmes familiers
(Cats, Mary Poppins, et quelques standards de Glen Miller). La qualité de cet
orchestre amateur est très impressionnant et les innombrables heures de travail sont bien récompensées. La soirée
s’est terminée par la distribution de médailles à plusieurs musiciens de l’orchestre pour les remercier de leur contribution à l’association pendant de nombreuses années : 10 ans voire 20 ans
pour certains, et même 30 ans de fidélité
pour Sandrine Fillon.

Félicitations à tous pour leur travail et leur assiduité
qui nous permettent de partager ces moments de
bonheur musical.
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8 - ENVIRONNEMENT

Les déchets chimiques en déchetterie
Les déchets chimiques, c’est-à-dire les produits chimiques pouvant présenter
des risques pour la santé et l’environnement sont désormais admis en déchetterie, grâce aux efforts d’Annemasse Agglo et EcoDDS.
Les déchets concernés sont des produits de bricolage (peintures, enduits,
mastics, solvants, acides, soude, ammoniac, colles, résines, vernis,
etc.), d’entretien de véhicule (liquide de refroidissement)
de jardinage (engrais, insecticides, biocides, phytosanitaires, etc.) et
les comburants (chlorate de soude, galets de désinfection des piscines, durcisseurs de résine, anti-taupes, etc.).

Attention : les produits chimiques utilisés couramment comme les nettoyants
de sol ou les berlingots vides d’eau de javel peuvent rejoindre votre bac de
tri ou d’ordures ménagères. Les déchets chimiques pris en charge par EcoDDS
et Annemasse-Agglo en déchetterie sont des produits que vous utilisez en
moyenne 2 à 3 fois par an.
Pourquoi les collecter séparément ? Parce que les produits chimiques usagés peuvent constituer un danger
pour votre santé, pour
votre environnement et être un réel facteur de pollution.

Ils ne peuvent pas être pris en charge par le ramassage des ordures ménagères
et nécessitent une collecte spécifique et séparée. C’est pour bénéficier d’une
prise en charge et d’un traitement sécurisés qu’ils doivent être déposés en déchetterie.

Déchetterie de Bonne - Route de la Ripaille
Horaires d'hiver: lundi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 / mardi à
vendredi de 13h30 à 17h30

Déchetterie de Saint-Cergues - Route de la Vy de l’eau
Horaires d'hiver: lundi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 / mardi à
vendredi de 13h30 à 17h30

Déchetterie de Gaillard - Rue Transval
Horaires d'hiver: de lundi à samedi de 7h3 0 à 17h30

Déchetterie de Vétraz-Monthoux (Les Grands Bois) - Rue Germain
Sommeiller. Seule déchetterie acceptant les professionnels
Horaires d'hiver: de lundi à samedi de 7h30 à 17h30 pour les particuliers / de
lundi à vendredi de 8h à 17h pour les professionnels
Les déchetteries sont fermées les dimanches et jours fériés.
Lorsque vous vous rendez en déchetterie, un justificatif de domicile peut
vous être demandé pour que l'accès vous soit autorisé.
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9 - NOTA BENE

Signalétique
La commune travaille sur la mise en place d’une nouvelle signalétique pour les services communaux et
lieux publics (salle des fêtes, lac, etc.) mais aussi pour
les commerces et établissements privés qui ont souhaité participer à l’opération (mise aux normes des
panneaux et la proposition de l’ajout de nouveaux
emplacements). Les nouvelles lames seront ainsi posées et remplaceront les anciennes, dans un souci de
normalisation de la communication.
L’installation se fera progressivement, en partenariat
avec les services de voirie d’Annemasse Agglo.

Don du sang

Votre don est très important car aujourd’hui aucun
produit ne peut se substituer au sang humain. L’Etablissement français du sang s’adapte aux contraintes horaires des donneurs, et il est désormais
possible de donner son sang en soirée. Rendezvous à l’EFS d’Annemasse, 1 route de Taninges.
Nouveaux horaires: Lundi : 8h30 - 14h // Mardi, vendredi et samedi : 8h30
- 12h // Mercredi : 8h30 - 13h // Jeudi : 15h30 - 19h30
Pour donner son sang, il faut : Avoir de 18 à 70 ans révolus, être en
bonne santé, peser plus de 50 kg, ne pas être à jeun et se munir d’une pièce
d’identité (pour un premier don).
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