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1- LE MOT DU MAIRE
J'ai été informé des difficultés rencontrées lors du renouvellement du comité
du SOU DES ECOLES. Ce n'est pas la première fois que cette situation se produit et elle n'est pas étrangère à d'autres associations.
Je tenais à féliciter les 6 membres du nouveau bureau et les encourager pour
cette nouvelle mission. J'ai été président de cette même structure en la faisant
renaître de ses cendres. Je connais la difficulté de devoir concilier plusieurs missions dans sa vie quotidienne et pourtant...
Je ne garde que d'excellents souvenirs et de réels amis de toutes ces années à
œuvrer en faveur de nos enfants.
Aussi, je ne peux que vous encourager à soutenir cette association en
participant à l'organisation ou simplement par votre présence à leurs
activités.
La municipalité est là pour vous accompagner mais en aucun cas elle se substituera aux parents d'élèves, je tenais à le dire.
Je suis conscient de l'importance du monde associatif dans un village et je forme
les vœux que nos associations restent dynamique.

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.

Délibérations du Conseil du 24 Septembre
DÉVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES
La commune de Machilly a approuvé la
convention et participe à l’action d’aide au
développement des petites entreprises du
commerce, de l’artisanat et des services
avec point de vente.
Concrètement, l’action permet l’octroi de
subventions à l’attention des commerces,
artisans ou activités de service avec point
de vente réalisant des travaux ou
investissements pour la rénovation de leur
vitrine ou façade, la sécurisation et/ou la mise en accessibilité de leur point de
vente, la réalisation d’investissements d’économie d’énergies, d’investissements
matériels ou de capacité ou de contraintes (cf. règlement pour plus de
précisions).

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL
Le transfert de la compétence élaboration d’un règlement local de publicité
intercommunal (RLPI) à Annemasse Agglo a été approuvé.

RECRUTEMENT
Deux agents contractuels non permanents ont été recrutés, un pour les
services techniques et un pour le service administratif, suite à un
accroissement d’activité. Le niveau de recrutement et de rémunération du
personnel contractuel du service périscolaire a été revu.

DÉFIBRILLATEUR
Une réflexion est en cours sur la mise en place de
défibrillateurs sur la commune.

PREVENTION DES CHUTES
Cette année, deux sessions de prévention des risques de chute ont été
organisées sur la commune par l’association SIEL BLEU, l’une financée à 100 %
par la caisse de retraite et l’autre financée par le CCAS à hauteur de 75%
avec une participation de 10 € par personne pour les 12 séances, pour un
total de 15 participants par session (coût total d’une session 600 €).
L’organisation de 2 sessions par an est
proposée au Conseil Municipal.
Le conseil municipal est favorable à la
demande faite pour que cette activité
perdure. Le CCAS financera pour partie
la prochaine session qui aura lieu au
printemps 2019 avec participation de
20euros par personne.

PISCINE
La demande de prise en charge financière du coût du transport pour la
piscine a été acceptée, pour l’année scolaire 2018-2019.

COULEURS D’AUTOMNE
Le bilan est très positif pour l’évènement qui s’est déroulé sur les bords du
lac de Machilly avec plus de 10 000 visiteurs sur le week-end.
Voir les détails page16.

COLIS DE FIN D’ANNEE
Monsieur le Maire précise que la distribution des colis de
fin d’année, offerts aux personnes de la commune de 70
ans et plus, est fixée au samedi 15 décembre 2018 à partir
de 10h00.

JOUR DE LA NUIT
Le jour de la Nuit a eu lieu cette année le samedi 13 octobre 2018 (voir
détails page 7).
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2 - VIE MUNICIPALE

ÉLECTIONS EUROPÉENNES LE 26 MAI
Les citoyens européens sont appelés à renouveler le Parlement européen en
votant le dimanche 26 mai 2019 en France. Les élections européennes ont
lieu au suffrage universel direct à un tour.
Il n'y aura donc pas de deuxième tour.
Chaque formation conduira une seule liste
nationale pour tout le territoire français.
Les sièges sont habituellement répartis
entre les listes réunissant plus de 5 % des
suffrages exprimés dans leurs régions respectives. Ce seuil de 5 % pour obtenir des
élus devrait être conservé, mais à l'échelle
nationale.
En raison du Brexit, le nombre de
sièges attribués à la France au Parlement européen devrait légèrement augmenter (80 sièges, contre
72 actuellement). Les députés sont
élus au Parlement européen pour
un mandat de 5 ans.
La campagne des élections européennes ne commencera que dans
quelques mois.
Conditions de vote
Pourront voter aux européennes les citoyens français mais également les ressortissants d'un pays
membre de l'UE qui résident en France. En revanche,
les étrangers habitant en France mais qui ne sont pas ressortissants d'un pays de l'UE ne pourront pas voter.
Pour pouvoir voter aux européennes, assurez-vous d’être inscrit sur
les listes électorales de votre commune avant le 31 décembre 2018.
Plus d’info sur le site internet rubrique Vie municipale/ Liste électorale.
Le bureau de vote est situé à la mairie de Machilly.

11 NOVEMBRE
La cérémonie du centenaire se tiendra le Dimanche 11 Novembre, à 10h au Monument aux
Morts, en présence de l’Harmonie municipale, des enfants de l’école de Machilly et
du Conseil des Jeunes.
En plus du discours traditionnel, des chants et
la lecture de lettres de poilus animeront cette
matinée, accompagnés par la musique de l’Harmonie Municipale.
Cet hommage au 100 ans de l’Armistice se terminera par un vin d’honneur.
Dans le cadre d’un projet d’école, la mairie et
l’école de Machilly sont à la recherche de tous témoignages de poilus:
correspondances et cartes postales d’époque, que vous souhaiteriez
partager dans le but d’un affichage.

CONSEIL DES JEUNES
Lundi 24 Septembre a eu lieu la seconde séance pour le Conseil Municipal
des Jeunes. Voici son compte-rendu.
- Définition des projets prioritaires pour le Conseil Municipal des
Jeunes parmi la liste des propositions du précédent conseil du 02
juillet.
Exemple des projets: créer des évènements avec les personnes en situation
de handicap et les enfants, ou encore fabriquer des panneaux de sensibilisation pour réduire les déchets dans la rue. Un rapprochement avec le CMJ de
Saint-Cergues fait également partie des projets à mettre en œuvre.
- Répartir les rôles et organiser la cérémonie
de l’Armistice du 11 novembre.
Lors de cet évènement, il est prévu la lecture d’une
lettre de poilus, des chants, la lecture d’un poème de
Rimbaud, et un discours d’introduction (une commission est prévue pour l’écrire).
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3 - INFO PRATIQUES

RENOVATION ENERGETIQUE—REGENERO

Vous habitez dans le Genevois français et vous souhaitez rénover votre logement pour améliorer votre confort et réaliser des économies ? Regenero vous
accompagne et vous propose une assistance sur plusieurs points:
renseignement, conseils technique et financier, diagnostic général, modélisation
du projet, mise en relation avec des professionnels.
Pour utiliser les services de Regenero :
http://www.regenero.fr/ > pour s’informer et consulter les aides sur votre
territoire et trouver des professionnels
04.58.57.00.87 > pour un premier échange avec un conseiller
Ou rendez-vous dans un des points info services près de chez vous.
Regenero est un service public et indépendant du pôle métropolitain du Genevois français. Il est soutenu par la région et l’ADEME.

VACCINATIONS SUR ANNEMASSE
Dès le 1er octobre 2018, le Pôle Protection
Maternelle et Infantile propose des séances de
vaccination régulières, gratuites et ouvertes à
tout public (enfants comme adultes) au Pôle
Médico-Social d’Annemasse, Immeuble Antares,
15, avenue Emile Zola, 74 100 Annemasse.

Le docteur Yves BAILLON sera en charge de ces
séances le 1er lundi de chaque mois, de 9h00 à
12h00, sur rendez-vous. Les différents vaccins recommandés par le calendrier vaccinal national seront
mis à disposition lors de ces séances.
Le Pôle et son docteur Agnès LACASSIEDECHOSAL se tiennent à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires au
04.50.33.22.45.

ECLAIRAGE PUBLIC
Les horaires de l’éclairage public vont changer: les
lumières s’éteindront automatiquement entre minuit
et 5h00 du matin, au lieu de 1h00 du matin à 5h00,
actuellement, dans un souci d’harmonisation.
De plus en plus de communes choisissent de limiter
l'éclairage de nuit. L’objectif est double: réduire la
facture énergétique et les pollutions lumineuses.
L’extinction des lampadaires est donc à la fois une mesure économique mais
aussi écologique.
Pour la même raison, le Jour de la Nuit a eu lieu le 13 Octobre afin de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne
et du ciel étoilé.

CREATIVA
Le salon-exposition d’artisans et créateurs aura lieu à Saint Cergues les 24 et
25 Novembre. L’entrée est libre, et la
manifestation propose de la petite restauration et des articles de Noël. Peintures, bijoux, vitraux, sculptures, céramiques, confiseries, gravures et d’autres
créations vous y attendent.
Le 24 Novembre: de 14h à 19h.
Le 25 Novembre: de 10h à 18h.
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3
- INFO
VIE ASSOCIATIVE
PRATIQUES ET CULTURELLE

VIGNETTES EN DECHETTERIE
Comme vous le savez, les 4 déchetteries du territoire de l’agglomération annemassienne sont réservées aux usagers.
Afin d’en renforcer le contrôle d’accès, Annemasse Agglo met en place des vignettes. Les déchetteries sont donc maintenant réservées aux personnes possédant une vignette d’accès.
Les usagers peuvent faire leur demande en ligne sur https://www.annemasseagglo.fr/services-et-demarches/dechets/vignette-dechetteries ou se rendre en
déchetteries lors des campagnes de distribution (infos sur le lien).
Des brochures d’informations et des fiches d’inscription sont disponible à la
mairie pour vous aider et vous inscrire au dispositif.
Direction des déchets: 04.50.87.88.88

BANQUE ALIMENTAIRE
Vous avez besoin de vous nourrir mais vous avez
des difficultés? Osez demander d’être soutenu.
La Banque Alimentaire de Haute-Savoie collecte
de la nourriture dans les grandes surfaces et chez
les producteurs pour vous aider. Le réseau des
partenaires, associations caritatives et épiceries
sociales vous distribue les denrées collectées.
Toute personne qui n’a pas les moyens de s’alimenter correctement peut recevoir chaque semaine des produits consommables de qualité.
Si c’est votre cas, n’hésitez plus.
C’est simple: pour être aidé, poussez la porte de l’un de nos partenaires ou
demandez à rencontrer l’assistante sociale de votre commune (rendez-vous
possible en mairie sur demande), Mme Sordet: 04.50.84.31.52.
Inscription à l’aide alimentaire: Pole médico-social d’Annemasse,
immeuble Céléno, 19, avenue Emile Zola, 74100 Annemasse.
Tél: 04.50. 33.23.45 (fermé le jeudi après-midi)

OCTOBRE ROSE
La mairie de Machilly et le comité féminin pour le dépistage du cancer du
sein de Haute-Savoie s’associent chaque année à la campagne de mobilisation
pour le dépistage du cancer du sein.
Des manifestations ont été organisées pour sensibiliser le public, et des brochures restent disponibles
toute l’année sur demande, en mairie.
Plus d’information:
www.cancerdusein-depistage74.org
Tél : 06.81.95.79.88
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4 – AGGLO

VIARHONA
Le projet d’aménagement de la véloroute ViaRhôna porté par Annemasse Agglo
a été mis en consultation.
Une véloroute est un itinéraire cyclable de
longue distance à vocation touristique, confortable et sécurisé. Facile d’accès pour le
plus grand nombre, elle est composée de
voies vertes, de pistes cyclables et de zones
partagées ou aménagées à faible trafic.
Viarhona représente 815 km du lac Léman
à la mer Méditerranée, dont 415km en Rhône-Alpes (60%), et 12 départements
traversés.
Un dossier de concertation ainsi qu’un
registre d’observations étaient disponibles à Machilly de septembre jusqu’au
26 Octobre, permettant de consulter le
projet et d’y laisser un avis personnel.
Une réunion publique a été organisée le
jeudi 04 Octobre.
Sur Machilly, l’itinéraire préconisé a été
choisi pour desservir la gare, qui accueillera le Léman Express à partir de fin
2019, ainsi que le lac.
L’itinéraire favorise les petites routes à
faible trafic. Il emprunte également une
section de la route départementale RD1,
pour laquelle il n’y avait pas d’alternative,
qui sera aménagé de bandes cyclables
pour sécuriser les vélos.
Vous trouverez les éléments ici :
http://annemasse-agglo.fr/consultationviarhona

PRIME CHAUFFAGE AU BOIS
Pour encourager les habitants de son territoire à remplacer leurs appareils de
chauffage vétustes (insert, cheminée etc.) par un appareil moins polluant, Annemasse Agglo accorde une prime de 1000 euros.
Quelles sont les conditions d’attribution de la prime?
Il faut être un particulier, habiter une
commune d’Annemasse Agglomération comme Machilly, avoir un logement comme résidence principale
achevée depuis plus de deux ans, et
souhaiter remplacer sa cheminée ou
son appareil de chauffage au bois, qui
doit être antérieur à 2002 (insert,
poêle, chaudière…).
Il faut ensuite choisir un nouvel appareil au bois performant certifié Flamme
Verte 7 étoiles ou équivalent (voir liste des appareils certifiés par
l’ADEME) et le faire installer par un professionnel qualifié Qualibois /Qualibat
Bois Energie.
Le dossier de demande d’aide est disponible à la mairie ou en téléchargement sur le site d’Annemasse Agglo:
https://www.annemasse-agglo.fr/services-et-demarches/logement/primechauffage-bois

STAGES BOZARTS VACANCES 2018-2019
Les inscriptions sont ouvertes à l’EBAG (Ecole des Beaux
Arts du Genevois) sur le site de Gaillard, aux horaires
d'ouverture du secrétariat et durant toute l'année, en
fonction des places disponibles.
Découvrez toute notre offre de stages pour 2018-2019:
http://ebag.annemasse-agglo.fr/
EBAG : 45, rue de la Libération, 74240 GAILLARD
Téléphone : 04.50.37.21.89
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5 - VIE SCOLAIRE

COULEURS D'AUTOMNE
Les classes d’écoliers de CE et CM ont participé aux ateliers de Couleurs
d’Automne avec un artiste le vendredi 21 septembre. Les élèves de maternelles et CP, quant à eux, se sont baladés autour du lac le matin afin de visiter
les installations présentes.
La conseillère pédagogique avait demandé un plan d'accès à communiquer aux
classes d'Annemasse pour également profiter de l’évènement.
L’occasion pour les enfants de se familiariser avec le Land Art et de découvrir
une belle manifestation. Ci-dessous, deux œuvres Land Art proposées aux visiteurs, celle de droite ayant été réalisé par les enfants.

PERMIS CYCLISTE
Dans le cadre de l’éducation à la sécurité routière, la police municipale intercommunale est venue rendre visite à la classe des CM1/CM2 le mardi 25 septembre 2018.
Le but était de proposer ce permis pour les enfants utilisant le vélo, en leur apprenant à respecter des règles de la vie collective, et à avoir des comportements favorables à la santé et la sécurité.
Vingt-quatre élèves ont pu ainsi
passer leur permis cycliste, avec les
enseignants et la Police pour les
guider.

PAIEMENTS
Je vous informe qu’à partir de septembre 2018, pour régler les factures
périscolaires seules les options suivantes seront possibles :
Par chèque (au choix):
Dans la boite aux lettres de la cantine qui se
situe devant l’école.
Dans la boite aux lettres de la mairie.
Pour les espèces :
Une permanence est ouverte à la mairie les
mardis et jeudis de 16h à 17h15.
Pensez à mettre le coupon de votre facture avec le règlement.
Pour rappel : un chèque par facture et pour l’espèce merci de faire l’appoint
pour chaque facture. Je vous précise également qu’aucun paiement ne sera accepté au sein de l’école.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la responsable du Service
Périscolaire Maéva GUILLET.
Téléphone: 06.78.89.99.80
Ou par email: tap@machilly.fr.

SEMAINE DU GOÛT
A l’occasion de la semaine du goût, les
enfants ont pu découvrir des menus
en fonction des couleurs toute la semaine durant. Le lundi était le jour du
violet (betterave, poisson aux myrtilles), puis mardi en rouge (tomate et
compagnie), le jeudi en vert (salade et
autres légumes) et vendredi en
orange. L’occasion de découvrir différents goûts et plats.
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6—ENVIRONNEMENT

LA DÉCLARATION DE RUCHES 2018
Du 1er septembre au 31 décembre 2018
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les colonies d’abeilles dont
il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs
emplacements.
La déclaration est obligatoire dès la première colonie détenue.
Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel et participe à sa gestion sanitaire, notamment face au parasite Aethina tumida. Elle
permet également de mobiliser des aides européennes permettant un soutien
à la mise en œuvre d’actions en faveur de la filière apicole française.
La déclaration de ruches 2018 est à réaliser du 1er septembre au 31 décem b re 2 01 8 en lign e su r le site Mes D ém arch es:
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr (Cette procédure simplifiée
remplace Télérucher et permet d’obtenir un récépissé immédiatement).
Le numéro d’apiculteur (NAPI) est demandé lors de la procédure. Les apiculteurs n’ayant pas de numéro d’apiculteur, ou l’ayant égaré, s’en verront attribuer un nouveau de façon immédiate. Les nouveaux apiculteurs obtiendront
leur numéro instantanément.
La déclaration de ruches consiste à renseigner :
– Le nombre total de colonies d’abeilles possédées (toutes les colonies
d’abeilles sont à déclarer: ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation/nuclei).
– Pour une meilleure efficacité des actions sanitaires: renseigner aussi les communes accueillant ou susceptibles d’accueillir des colonies d’abeilles dans l’année qui suit la déclaration, si connues.
Si vous n’avez pas internet, réalisez la déclaration de ruches en mairie, sur
poste informatique, ou en remplissant le CERFA papier 13995*04, à signer et à
envoyer au plus tard le 31 décembre 2018 à l’adresse : DGAL-Déclaration de
ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15.
Informations complémentaires: http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01.49.55.82.22
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7- VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

COULEURS D’AUTOMNE: PLUS DE 10 000 VISITEURS
La 9ème édition du festival Couleur(s) d’automne s’est déroulée les 22 et 23
septembre 2018 autour du lac de Machilly. L’événement d’Annemasse Agglo
accueillait 12 artistes Land Art, un marché aux plantes et aux saveurs de plus
de 40 exposants et proposait un programme de conférences et d’ateliers pour
adultes et enfants.
Ces deux journées étaient gratuites et permettaient de se balader en admirant
les œuvres d’art autour du lac, tout en se restaurant et en faisant quelques emplettes, ou en se cultivant avec les nombreux stands d’informations culturelles.

NOVEMBRE MUSICAL
En novembre, le festival Novembre Musical de musiques classique, jazz et création, propose différents
concerts. Ils seront étalés sur plusieurs jours et sur
les diverses communes qui l’accueillent
Pour la première fois, une date du festival, le 10
Novembre, sera programmée à Machilly.
Objectifs et missions du festival
Le festival a été créé dans l'intention d'élargir
l'écoute et la découverte de musiques vivantes
grâce à des concerts de proximité et de qualité. Parallèlement, profitant de la
présence d'artistes de grand talent et de rayonnement international, le festival
propose chaque année un concert-animation pour jeune public.
Contenu: Un programme "classique, jazz et création"
"Classique" d'abord, pour rapprocher cette musique de l'auditoire local.
"Jazz" et/ou musiques du monde, car elles sont souvent pratiquées par les musiciens classiques dans une perspective d'excellence. Enfin, "Création" ou improvisation, pour accéder à la création et à la richesse du moment présent.
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7- VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

DES NOUVELLES DU CLUB DES AÎNÉS
Les 21 adhérents du Club des Aînés ont toujours plaisir à se rencontrer le
2ème et 4ème samedi de chaque mois à la salle des associations et en d'autres
occasions.
La présidente ayant démissionné, une assemblée générale extraordinaire est
prévue en décembre afin de recréer le bureau et pouvoir continuer à fonctionner. Ce sera aussi l'occasion de réviser les statuts qui sont un peu anciens. Les
aînés de Machilly seront les bienvenus.
Le 27 octobre était organisé un premier "TROC LIVRES", une occasion
de venir boire un café, rencontrer les
membres du club et parler lectures.
Enfin, les personnes qui ont participé
aux ateliers de prévention des chutes
le lundi après-midi ont pour projet
d’aider à l’organisation des prochaines séances en 2019.

SOU DES ECOLES
Après décision de mettre en veille le sou des écoles, faute de bénévoles, une assemblée extraordinaire a finalement eu lieu le 9 octobre, à la demande de certains parents. Un nouveau bureau composé de 6 membres a été élu pour l’année scolaire. Nous comptons également des membres actifs qui participent aux
réunions et aux actions.
Pour rappel, le sou des écoles est une association à but non lucratif, qui organise des manifestations (loto, farfouille, vente de brioches…) afin de financer
pour les écoliers du matériel ou des activités telles que sorties, séjours, voile…
etc.
Aujourd’hui, nous faisons appel à vous afin de nous aider à faire vivre
cette association.
Dans l’intérêt de nos enfants, petits-enfants, mais aussi pour le plaisir de se retrouver autour des évènements qui rythment le village et contribuent à en faire
ce qu’il est : un village convivial, agréable et dynamique où il fait bon vivre !
Alors rejoignez-nous ! Tous vos talents seront bienvenus !
Contacter Céline Metzger: celineleroy10@yahoo.fr ou 06.74.53.93.39.

9 - AGENDA

NOVEMBRE MUSICAL
Concert récital du guitariste Antoine Morinière le
samedi 10 novembre à 16h dans l’église de Machilly.

11 NOVEMBRE
La cérémonie du centenaire se déroulera en présence des
écoliers, du CMJ et de l’Harmonie pour un programme
spécial, dès 10h00 au Monument aux Morts de Machilly.
Un vin d’honneur s’ensuivra.

LOTO
Dimanche 11 novembre de 14h00 à 20h00, rejoignez
le loto organisé par le Sou des écoles, à la salle des fêtes.

MARCHE DE NOEL
Le 02 Décembre, à la ferme Lionnet, au 535 route de
Couty, le marché de Noël sera ouvert de 9H30 à 16h.

VŒUX DU MAIRE
La cérémonie des vœux du Maire se déroulera le vendredi 04 Janvier à 19h à la salle des fêtes.

____________
TOUTE LA MUNICIPALITÉ ET L’ÉQUIPE
DES AGENTS DE LA MAIRIE VOUS
SOUHAITENT D’EXCELLENTES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE
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10 - DERNIERE MINUTE

MARCHE DE NOEL
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