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1- LE MOT DU MAIRE

Nous sommes tous, de près ou de loin, concernés par la mobilité, aussi je vous
invite à donner un avis sur le projet autoroutier Machilly-Thonon.
Je pense que ce dossier, pour qu'il soit efficace, doit s'accompagner de l'aménagement en voie rapide de la liaison A40-Les Chasseurs via Findrol dans les
mêmes délais que cette Transchablaisienne pour éviter de n'avoir que déplacé le
problème.
Je pense aussi qu'il faudra une étude détaillée des impacts en matière de flux
sur le réseau primaire et secondaire donnant accès à la douane de Moniaz et
que cette étude propose des mesures d'accompagnement permettant de limiter
ces nuisances .
Vous pouvez consulter tout le dossier en mairie et faire vos observations sur le
registre ou tranquillement chez vous sur le site internet dédié.
Je vous souhaite de belles vacances ou un repos mérité à l'approche des vacances d'été.

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 ainsi que sur le site internet, rubrique Vie Municipale, ou
directement à l’adresse suivante: http://machilly.fr/-PV-du-Conseil-Municipal

Délibérations du Conseil du 29 Mars et 7 Mai
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION
Le compte de gestion 2017 du comptable public retrace les écritures en
conformité avec celles du compte administratif 2017. Le Conseil Municipal
a validé la conformité des comptes administratifs pour l’année 2017.

TAXES
Les taux d’imposition locales votés en 2017, ont été reconduits pour
l’exercice 2018.

Taxes

Taux 2017

Taux 2018

Taxe d’habitation

13,41 %

13,41 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

13,62 %

13,62 %

Taxe foncière sur les propriétés non
bâties

57,47 %

57,47 %

Convention école de voile
Le Conseil Municipal a attribué 520€
pour l’organisation de stages avec
l’Ecole de Voile Itinérante 74. La
semaine du 16 au 20 juillet 2018, les
groupes de la commune bénéficieront
d’une réduction de 50% sur le prix des
stages et les personnes habitant
Machilly, d’une réduction de 20% .

SUBVENTIONS
L’association Machilly Pétanque
souhaite développer son école
labellisée et renforcer sa section
handisport. Le Conseil Municipal la
soutient en attribuant une subvention
de 1500 € pour poursuivre ces
objectifs en 2018.
Quant au Club des Framboisines, il a reçu 400 € pour ses activités aux
Aînés, comme les après-midis récréatifs (2 par mois) et ses 5 sorties
annuelles.

MARCHÉ
DES
ESPACES
ENGAZONNÉS PUBLICS
L’entreprise JACQUET TENNIS ET JARDINS
SAS, proposant une offre plus avantageuse que
ses concurrents, est choisie pour l’entretien
annuel des espaces engazonnés de la commune
de Machilly pour les années 2018/2019/2020.

RECRUTEMENT DE PLUSIEURS AGENTS
En raison de l’accroissement d’activités et afin de renforcer les équipes,
plusieurs recrutements ont lieu:

Service technique: 1 agent en temps complet, jusqu’au 31/10/2018 .


Service administratif: 1 poste d’agent comptable et paie pour la
période du 01/06/2018 au 31/12/2018, en temps non complet et non
permanent, afin d’aider le service.

NOUVEAU LOGO
Le Conseil Municipal a validé le nouveau logo de la
commune, qui a subi une modernisation.
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2 - VIE MUNICIPALE

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Pour assurer la protection et la sécurité des données personnelles de chaque individu, un nouveau règlement européen s’applique en France à compter du 25 mai 2018.
Il renforce le cadre légal et définit de nouvelles obligations, notamment envers
les structures publiques.
A cette fin, Mme Julie Bourgeaux, adjointe administrative, est nommée comme
déléguée à la protection des données et sera chargée notamment d’informer et
de conseiller sur les bonnes pratiques à adopter.
Elle veillera aussi au respect du règlement général européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD).

8 MAI
La cérémonie du 8 Mai s’est tenue au Monument aux Morts en présence de l’Harmonie Municipale.
Cette date est celle de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de
l'Allemagne.

CONSEIL DES JEUNES
Le 23 Juin auront lieu les élections pour
élire un Conseil Municipal des Jeunes.
Les 9 candidats qui se sont inscrits participeront début juin à une rencontre pour
faire connaissance, en présence des élus de
Machilly.
Nous vous tiendrons bientôt au courant
du résultat de l’élection! Plus d’info sur le
site ou le facebook de la mairie.

PROJET DE LIAISON AUTOROUTIERE MACHILLY/
THONON-LES-BAINS: AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le projet de liaison autoroutière concédée entre Machilly et Thonon-lesBains fera environ 16.5km. Elle est l’un des maillons de l’axe routier devant
relier l’A40 au Sud d’Annemasse (secteur de Genève-Annemasse) à Thononles-Bains. En complément de ce projet, une amélioration des transports en
commun est prévue, tout ceci dans le but étant de désenclaver le Chablais.
Pour la commune de Machilly, un diffuseur sera positionné entre la route des
Creux et la RD35. Deux autres diffuseurs sont prévus sur le tronçon: l’un à
Perrignier avec une gare de péage, et l’autre à Anthy-sur-Léman.
Le Conseil Municipal est favorable au projet sous la condition qu’une liaison
mode doux Machilly - Loisin soit intégrée au diffuseur, favorisant le rabattement sur la gare Léman Express. Elle demande aussi qu’un corridor écologique soit mis en place, pour le passage de la faune et la traversée des grands
animaux.
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3 - INFO PRATIQUES

ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT LA LIAISON AUTOROUTIERE MACHILLY/ THONON-LES-BAINS

L’enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique d’une liaison autoroutière A40 entre Machilly et Thonon les Bains se déroulera à Machilly
du lundi 4 juin au vendredi 13 juillet 2018.
Conformément à la règlementation, un
poste informatique est mis à la disposition
du public pour qu’il puisse accéder au dossier en ligne et formuler des observations
sur le registre dématérialisé ou par courriel. Un registre papier est bien sûr
aussi disponible.
Venez donner votre avis sur le projet.

TRAVAUX DU LEMAN EXPRESS
Trait d’union ferroviaire entre Genève et la Haute-Savoie du Nord, le Léman
Express gomme la frontière et propose un moyen de transport performant.
Dès décembre 2019, ce sont 16 km
de ligne qui relieront Genève et Annemasse, dont 2 km de voie nouvelle
côté français et des opérations de
modernisation en Haute-Savoie pour
accueillir le futur Léman Express, 1er
RER transfrontalier franco-suisse. Le
projet est porté par SNCF Réseau, et
Annemasse Agglo en est le partenaire.
Pour l’arrivée du futur Léman Express, des travaux d’aménagement des
quais seront réalisés à Machilly de mi-juin à fin aout.
Obligatoires, ils amélioreront le confort et l’accessibilité des voyageurs (ex:
éclairage, reconstruction des quais etc.).

TRAVAUX AUTOUR DU VILLAGE
Des travaux sont en cours sur le village. Il s’agit de rénover et remettre aux
normes des canalisations d’eau potable et d’eaux usées, largement vieillissantes, et générant des interventions fréquentes sur la route des Voirons, la
route du Crêt Muset et le quartier des Tours.
Les travaux d’assainissement sur la
route des Voirons sont désormais
terminés. La pose du collecteur
d’eau pluviale et de la colonne d’eau
potable est en cours sur la route du
Crêt Muset.
La durée totale des travaux est prévue sur 18 semaines avec des chantiers mobiles.
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AGENDA
3
- INFO
VIE ASSOCIATIVE
PRATIQUES ET CULTURELLE

TRANSPORTS EN COMMUN A MACHILLY
Plusieurs réseaux sont possibles pour voyager depuis Machilly et y revenir. En premier lieu, les bus TAC, avec la
ligne 7 qui relie Jean Monnet/ Abondance et Machilly gare.
Les bus LIHSA permettent de relier Thonon-DouvaineAnnemasse par les lignes 141 et 151.
La SNCF propose des trajets pour la direction d’Annemasse, toutes les 2h, en
semaine: 6h54, 8h54, 10h54, etc. jusqu’au
soir (18h54 par exemple). Certains trajets
sont en bus SNCF et non en train. Le prix
du billet Machilly-Annemasse est d’environ 2.80€. Pour les retours, dans le sens
Annemasse-Machilly, les trains circulent
quasiment toutes les heures, voici un
exemple d’horaires: 8h52, 10h50, 12h50,
14h52, jusqu’à 20h52.
Pour la direction de Thonon, des trains circulent toutes les 2h: 9h06,
11h06 etc. jusqu’à 21h06, dans le sens Machilly– Thonon. En sens inverse,
idem, toutes les 2h: 6h31, 8h31, 10h31 etc. jusqu’à 20h31.
Attention, la grève SNCF se poursuit, il est conseillé de vérifier les
trains et bus qui circulent sur le site SNCF ou par téléphone au 3635.
La navette Proximity a des lignes régulières reliant Annemasse au
CHAL, à Bonneville et La Roche-sur-Foron.
Les brochures papier sont disponibles sur demande à la mairie, pour consulter les horaires à jour pour chacun de ces moyens de transport.

PREVENTION DES CHUTES:
DEUXIEME SESSION
Après le succès de la première édition, la mairie
et le CCAS ont décidé de prendre en charge une
seconde session de gymnastique pour la prévention des chutes.

Les cours reprennent à la salle municipale, les lundis de 14h à 15h,
pendant 12 séances supplémentaires (une par semaine).
Le premier cours a eu lieu le 11 juin.
Adaptés au public âgés ou présentant des difficultés physiques, les cours permettent de prévenir les chutes et d’étudier les bons mouvements à faire.

LA PEPINIERE MEZZETTA CHANGE DE
PROPRIETAIRE
Depuis 1920, la pépinière Mezzetta s’adapte à l’évolution
de la création paysagère et propose un grand choix de
végétaux. Très connue sur la commune, cela fait trois générations que l’entreprise MEZZETTA accompagne et
conseille sa clientèle.
Venez découvrir les produits de ses nouveaux propriétaires: Arbres, arbustes, plantes à massif, aromatiques, terreaux et autres produits du jardin.
La pépinière est ouverte du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 18h00, au 823 Route du Pays de la Côte à Machilly.

L’équipe sera heureuse de vous rencontrer et de vous
présenter le nouveau
décor.
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4 – AGGLO

COULEURS D’AUTOMNE
Ce festival « entre nature et culture » se tiendra cette année les 22 et 23
Septembre 2018 au lac de Machilly. Avec plus de 60 exposants et
8000 visiteurs, Couleurs d’Automne est devenu un rendez-vous incontournable des passionnés de nature et de Land Art.

L’évènement, organisé par Annemasse Agglo, et en partenariat avec notre
commune, accueillera un marché aux plantes et saveurs, des artisans d’art,
des associations et conférences (jardinage, botanique, environnement) ainsi
que des ateliers de découverte pour les enfants. Dix œuvres d’artistes seront exposées autour et sur le lac.
> Vous souhaitez héberger un artiste? (hébergement pour la nuit,
hors repas) Nous recherchons des volontaires comme famille d’accueil,
pour 5 jours, du lundi au vendredi. Contactez la mairie de Machilly (Julie).
Informations: Annemasse – Les Voirons Agglomération
11 avenue Emile Zola – BP 225 – 74105 Annemasse Cedex
Tél. 04 50 87 83 00 – Poste 2181 – www.annemasse-agglo.fr

MAISON DE L’HABITAT—NOUVEAU SERVICE PUBLIC
Lieu unique d’information sur le logement, la Maison de l’Habitat vous accueille
pour vous guider, notamment dans vos démarches de logement social. A partir
du 19 Juin, elle déménage et vous accueille au15 avenue Emile Zola,
à Annemasse.
Rappel des conditions pour déposer une demande de logement social
Vous devez être français ou étranger autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire et vos ressources annuelles ne doivent pas dépasser un
montant maximum réglementé.
Ouverture:
du Mardi et mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Jeudi et vendredi : 9h - 12h
Contact: 04 50 87 99 90

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES
Du 1er septembre au 31 décembre, pensez à faire votre déclaration de ruches:
c’est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche détenue .
Elle participe à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la connaissance de
l’évolution du cheptel apicole et à la mobilisation d’aides européennes pour la
filière apicole française. Elle doit être réalisée chaque année, entre le
1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance:
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
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5 - EVENEMENTS

LE FLEURISSEMENT DU VILLAGE

Le 12 Mai a eu lieu la journée du fleurissement. Nos agents communaux, Jean-Jacques et
son collègue Daniel, en renfort, avaient préparé les pots et fleurs en amont.

Le samedi 12 Mai, les habitants, les élus, les agents du service technique et
toutes les bonnes volontés se sont réunis pour fleurir notre belle commune. Géraniums, lobularias blanches, buveuses, pétunias colorés… ornent désormais les parterres de Machilly.
Merci à toutes celles et ceux qui ont participé!

13

5 - VIE SCOLAIRE / EVENEMENTS

ECHANGE ENTRE LES ECOLES
Cette année, le projet d’école de Machilly d’échanger avec des écoliers de Madagascar se poursuit par le biais de l’Association Miaraka. Les élèves des deux
écoles ont préparé des abécédaires et des contes, emmenés bientôt à Madagascar. Ils ont ainsi couru le mercredi 2 Mai pour récolter des fonds, le Sou des
écoles et Miaraka ayant chacun un stand. Grâce à la générosité de tous les donateurs, l’association a pu commander 1500 kits scolaires et terminer la construction de salles de classe.

ACTIVITES ET SORTIES DE CETTE ANNEE
Cette année aura encore une fois été riche en activités pour les élèves: natation, ski de fond, journée neige, athlétisme, orientation au lac…
Mais l’école n’a pas proposé que du sport! Les élèves ont ainsi participé aux
Journées citoyennes de l’environnement et aux rencontres USEP (chemin de la
mémoire) aux Brasses ainsi qu’à des échanges avec Miaraka (ci-dessus).
Pour les fêtes, les enfants ont profité des chants et du marché de Noël, mais
aussi d’un défilé et de percussions lors du carnaval et de danses africaines. Ils
ont également réalisé un Abécédaire avec une illustratrice.
Rajoutons à ce programme bien chargé les sorties, notamment aux musées
(Préhistoire, Résistance), à Thonon, au club d’équitation ou au lac.
La directrice, Madame Martin, ainsi que son équipe de l’école remercient la
mairie et le Sou des Ecoles pour l'aide au financement de tous ces projets.

TRIATHLON
Le triathlon est une discipline sportive
constituée de trois épreuves d'endurance enchaînées : natation, cyclisme
et course à pied.
Au désormais classique format découverte (parcours XS : 400m à la nage,
9km en vélo et 1.8km à pied) se rajoutent des nouveautés.
Pour les plus jeunes, un aquathlon
(donc course sans vélo
mais uniquement natation + course à
pied) remplace le triathlon.
Quant à la course principale de
l'après-midi, elle débutera dès 12h30
et sera ouverte uniquement à des
équipes qui partiront en contre-lamontre toutes les vingt secondes sur
un format plus grand (1km de natation
- 56 km de vélo - 8 km à pied).
Enfin, cette course vient d'obtenir le label sélectif coupe de France des clubs.
Toute les informations sur l’évènement: http://triathlon-machilly.onlinetri.com/

VENDREDI 13 JUILLET: CEREMONIE NATIONALE
La cérémonie du 14 Juillet se tiendra le vendredi 13 Juillet:
* 19h00: Discours au Monument aux Morts
* 19h30: Apéritif offert par la commune (salle des fêtes)
* 20h00: Repas grillades (payant) à la salle des fêtes
* 22h00: Marche aux flambeaux et feux d'artifices
* 22h30: Soirée dansante avec DJ Davidsson

h

En raison des vacances, plusieurs des personnes habituellement présentes ne
pourront pas participer à l’organisation de la soirée de la fête nationale le 13
juillet. On recherche donc 3 ou 4 bénévoles pour la préparation des
plateaux repas et 2 spécialistes des grillades. Le repas est évidemment offert pour ces personnes
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6—ENVIRONNEMENT

JOURNEE DE
DEIXONNE

L’ENVIRONNEMENT:

M.

La conférence de Patrick Deixonne, explorateur, avait pour
thème le « 7eme continent»: un gigantesque amas de plastique, véritable archipel flottant, tuant par ingestion plusieurs millions d’animaux par an et grandissant à une vitesse
phénoménale. C’est lors de sa traversée de l’Atlantique à la
rame que Patrick découvre la pollution de l’Océan par les
déchets plastiques: des macros plastiques visibles à l’œil nu. Mais son combat
concerne avant tout la pollution par les micro, voire les nano-plastiques.
Il mène un combat sans relâche pour protéger les océans de ce fléau en menant des expédition scientifiques et des actions pédagogiques auprès du public.
En savoir plus: http://www.septiemecontinent.com/
Les communes de Machilly et Saint Cergues ont également nettoyé les ruisseaux et récolté près de 100m3 de déchets lors de cette journée, voici une
photo souvenir, et une photo des déchets ramassés.

SURVEILLANCE DU FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est à dominante noire, avec une bande
orangée sur l’arrière de l’abdomen. Ses ailes sont foncées et il
est très actif.
Les deux espèces de frelons (européens et asiatiques) sont
très peu agressives. Il est possible de s’en approcher sans
risque de se faire piquer. Ne vous approchez pas d’un
nid, les frelons vont le défendre. Attention également
aux personnes allergiques.

Vous suspectez sa présence? Prenez une
photo et contactez nous :
FREDON 73-74—04 79 33 46 89—
signalerfrelon74@gmail.com
Plus d’infos sur : www.fredonra.com
Ce réseau de surveillance est dédié à la
surveillance du frelon asiatique, espèce
exotique invasive.
Pour la destruction d’un nid de guêpes, merci
de contacter un professionnel.

VISITE DES MARAIS
Vous avez été nombreux le 04 mai dernier à
consacrer votre début de soirée à l'observation
des petits habitants du marais de Machilly.
Fort de son partenariat avec le SM3A qui s'investit dans le secteur de la préservation des espaces naturels, le Département de
la Haute-Savoie développe depuis plusieurs années un programme spécifique de
sensibilisation et de découverte entièrement gratuit, d’avril à octobre, à destination du grand public.
Ces sorties-découvertes permettent une expérience d’immersion dans la nature, une découverte aux multiples approches : ludique, artistique, insolite, sportive, contemplative, naturaliste… Il
s’agit de susciter un élan de la population pour découvrir de manière
originale et active son environnement naturel, et prendre conscience
de sa richesse et de sa fragilité.
D'autres animations sont proposées
sur tout le département, visibles sur
le site du SM3A.
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7- VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

SUCCES POUR LE LOTO DE L’ASSOCIATION MIARAKA

Le premier loto de l’association a été une réussite au-delà des espérances
puisque Miaraka a dû refuser du monde, la capacité maximum de la salle étant
atteinte. De nombreux joueurs ont pu repartir avec de très beaux lots.
Les organisateurs souhaitent saluer d’un grand merci tous les généreux donateurs, tous les bénévoles ainsi que Machilly Pétanque qui les a aidés par le prêt
de matériel et son implication avant et pendant la manifestation.
« Un loto demande un gros travail en amont, mais quel bonheur lorsque le
succès est là et que les participants sont contents.
Cet excellent résultat nous a permis de lancer sans attendre la construction de la deuxième école de
trois classes dans le village d’Ankadinondry-Sakay à Madagascar», nous
raconte la présidente, Mme Bouvard.

VIRADES DE L’ESPOIR
Le 30 Septembre auront lieu les Virades de l’Espoir, pour vaincre la mucoviscidose. C’est une maladie rare et génétique qui touche principalement les voies
respiratoires et le système digestif. Tous les 3 jours, un enfant naît atteint de
mucoviscidose .
Notre commune a décidé de s’allier à celles de
Saint-Cergues et de Juvigny et de proposer un
rassemblement autour des associations volontaires. Le 30 Septembre, rejoignons-nous et aidons la recherche contre cette maladie génétique.
Toutes les informations sur le site officiel: http://www.vaincrelamuco.org/

BALADE TRANSFRONTALIERE
Le samedi 02 Juin, les mairies suisses et françaises voisines organisaient ensemble une grande balade, permettant de faire connaitre le territoire aux habitants et de se rencontrer.
Armés de vélos ou de baskets, les nombreux visiteurs ont pu sillonner les
routes de Machilly (F), Ville-la-Grand (F)
Presinge (CH), Jussy (CH), Puplinge (CH),
Juvigny (F) et de Saint-Cergues (F), formant une boucle de 26 km.

Machilly et Puplinge avaient décidé
d’organiser un café-croissant, et de
nombreux inscrits ont pu prendre
un petit-déjeuner avant de démarrer ce grand tour.
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8—PORTRAIT : EMILIE LECOQ, INTERVENANTE SPORTIVE
Interview de Madame Emilie LECOQ, intervenante pour le Foyer Rural.
Quelles activités proposez-vous aux Machilliens ?
Je propose actuellement des cours de Zumba, de « Strong by Zumba » et de
renforcement musculaire. En septembre, nous allons reprendre de la gymnastique pour enfant ainsi que des cours de pilates. Attention cependant, la zumba
ne sera plus proposée à la rentrée. Cela fait maintenant 15 ans que je pratique
sur la commune de Machilly, et j’ai aussi pratiqué sur Douvaine.
Expliquez-nous un peu mieux ces différentes disciplines.
La zumba est un programme d’entrainement physique complet de remise en
forme : cardio, préparation musculaire, équilibre et flexibilité. Les chorégraphies
s’inspirent des danses latines.
Le Strong by Zumba, les lundis soir, est un entrainement HITT, ce qui signifie « Haute Intensité Tempo Training », c’est-à-dire une suite de mouvements au
rythme de la musique, avec en alternance du cardio, du renforcement musculaire et du gainage. Il est plutôt fait pour des personnes sportives ou motivées.
Le pilates, les mardi de 14h à 15h et les mercredi de 19h30 à 20H30, est un
cours tout public, qui permet le renforcement des muscles profonds, avec un
travail de respiration en douceur. Ces cours peuvent être adaptés en fonction
de chaque personne. L’activité se passe sur un tapis au sol.
La gymnastique pour enfant (dès septembre), le mercredi matin, dure
de 45 min à 1h selon l’âge. La première séance à 9h concerne les CP et la
grande section de maternelle, la séance à 9H45 est pour les CE1 et CE2, et la
dernière à 10H45 est réservées aux CM1 et plus grands. C’est une activité de
gym ludique, sans compétition. Les élèves sont par groupe, en ateliers ou en individuel, avec du matériel de gymnastique en mousse et un mini-trampoline.
Le renforcement musculaire, les mercredis à 18h15, permet de (re)
dessiner la silhouette, pour se tonifier dans la bonne humeur. Certains cours
sont en ateliers ou avec des accessoires comme les élastiques ou poids.
La zumba est un sport récent, quelles sont ses origines ?
La zumba vient du Brésil, elle a été inventée par Alberto Perez dans les années
1990. Ce professeur de fitness avait oublié sa musique de cours.

Il utilisa alors les musiques latines qu’il avait dans sa voiture pour faire son
cours, et créa ainsi la zumba.
Le pilates vient d’un allemand, enfant souvent malade, qui s’intéressait au
sport et en comprit vite le bénéfice pour sa santé. Entouré de prisonniers
malades, il les motiva à faire de l’exercice afin d’améliorer leur condition physique, en se basant sur l’observation de la nature. Les prisonniers l’ayant suivi
auraient presque tous survécu à la grave épidémie de grippe de 1919.
Que pensez-vous que ces sports apportent aux pratiquants ?
Elles apportent beaucoup de bien-être, permettent de « se vider la tête », et
de rencontrer d’autres personnes. Cela permet d’entretenir le corps, globalement. Le strong zumba permet d’avoir une meilleure condition physique et
pulmonaire, et de modeler la silhouette. Le pilates permet d’avoir une meilleure perception de son corps et de mieux le positionner. Le renforcement
musculaire sert surtout à se tonifier, quant à la gym pour enfant, elle permet
d’avoir de meilleurs repères dans l’espace, d’améliorer la coordination, et de
prendre du plaisir au sport.
Présentez-nous un peu votre parcours.
J’ai fait de la gymnastique étant enfant, et ai décidé d’en faire mon métier. J’ai passé un brevet
d’Etat d’éducateur sportif, activités gymniques,
puis je me suis formée pour la zumba, le
Strong by zumba, et dernièrement pour le pilates. J’ai pratiqué aussi le volley-ball niveau départemental pour le plaisir.
Depuis trois ans, j’interviens dans l’école privée de Bons en Chablais (y compris le spectacle de fin d’année). Je suis aussi coach sportif depuis septembre,
y compris pour les particuliers.
Quels sont les horaires des cours, et le lieu où ils se passent ?
Les cours ont lieu principalement à Machilly, dans la salle des fêtes. Parfois, en
juin, quand le temps le permet, le cours se fait au bord du lac.
Est-ce possible de venir découvrir un cours ?
Bien sûr, vous avez droit à deux cours d’essai sur n’importe quelle discipline
adulte. Vous pouvez à ce moment-là directement vous rendre au cours qui
vous intéresse.
Des questions ? 06.11.71.46.60. Merci à Emilie.
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9 - AGENDA

ENQUETE PUBLIQUE LIAISON
AUTOROUTIERE MACHILLY /
THONON-LES-BAINS
DU 04 JUIN AU 13 JUILLET
Voir articles pages 5 et 6 sur le projet et l’enquête publique.

TRAVAUX DU LEMAN EXPRESS
DU 15 JUIN AU 31 AOUT
Aménagement des quais pour l’accueil du
Leman Express.

CEREMONIE DU 14 JUILLET
13 JUILLET
La cérémonie aura lieu le vendredi 13 Juillet:
- Discours au monument aux morts à 19h00
- Apéritif offert par la commune (salle des
fêtes) à 19h30
- Repas grillades (payant) à 20h00
- Marche aux flambeaux et feux d'artifices à
22h00
- Soirée dansante avec DJ Davidsson Animation à 22h30

TRIATHLON
1er JUILLET
Un évènement à ne pas rater, le 1er Juillet au lac
de Machilly et à travers le village.

NOCTOPUCES
07 JUILLET
Brocante nocturne, de 16h à 22h.

CHALLENGE LUCKY
12 AOUT
A 7h, organisé par Machilly Pétanque.

CEREMONIE DU 15 AOUT
MERCREDI 15 AOUT
Commémoration officielle à l’occasion du
74eme Anniversaire de la Libération. La cérémonie aura lieu au Monuments aux Morts.

MARCHE AUX PUCES
16 SEPTEMBRE
Organisée par le Foyer rural, à la salle des fêtes.

COULEURS D’AUTOMNE
22 ET 23 SEPTEMBRE 2018
Au lac de Machilly, le grand festival de la nature accueillera un marché aux plantes, des
artisans, des artistes Land Art, des associations et conférences. Organisé par Annemasse Agglo.

VIRADES DE L’ESPOIR
30 SEPTEMBRE, SAINT CERGUES
Venez soutenir les associations présentes et
aider la recherche contre la mucoviscidose.
Machilly s’allie à Saint Cergues pour l’évènement.
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10 - DERNIERE MINUTE

BANQUE ALIMENTAIRE
Vous avez besoin de vous nourrir mais vous
avez des difficultés? Vous venez de vous inscrire à la banque alimentaire?
Toute personne peut recevoir chaque semaine
des produits consommables de qualité.
Plusieurs partenaires distribuent sur Annemasse et Gaillard.
La liste est disponible à la mairie ou par e-mail:
accueil2@machilly.fr
Ou sur le site internet de Machilly rubrique
Vie Pratique > contacts utiles > Social.

BOULANGERIE
Cet été, la boulangerie Bourguignon lancera sa gamme de pains bio. Venez
découvrir ses différentes sortes: épeautre, complet, aux graines, tradition et
baguette.
Une dégustation sera proposée
prochainement, sans doute au mois
de septembre (information à
suivre).
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