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Bonne année et meilleurs vœux à tous les Machilliens et
Machilliennes. 
Avec les agents de la mairie et le conseil municipal, nous
vous souhaitons une excellente année 2023, année pour
laquelle nous souhaitons que tout se normalise enfin. C’est
le 1er vœu que nous formulerons. Le 2e est la pensée autour
des morts, des blessés pris dans la tourmente des guerres
et des conflits, loin de nous mais aussi à nos portes. 
Pour cette nouvelle année pendant laquelle beaucoup de
nos projets vont passer de la phase étude de faisabilité à
leur concrétisation, nous vous demandons de la patience
face aux inconvénients des travaux, face aux impatiences
liées à la finalisation de la mise en service de ces
nouveautés. Notre village s’agrandit au plus près à
l'augmentation des demandes de services. De nouveaux
agents ont donc été recrutés malgré les difficultés de
pourvoir les emplois et nous nous en réjouissons !
Remercions encore nos agents pour l’accueil et le service à
la population malgré les difficultés auxquelles ils doivent
faire face : une adaptation liée aux absences maladies qui
nous obligent à réduire les services malgré notre flexibilité,
au problème de distribution de la Poste dont notre agence
fait les frais tout autant que vous. Et tout ceci dans un
contexte, où tout comme vous, nous subissons les
augmentations de tarifs mais pour lesquels nous n’avons pas
encore répercuté les prix aux usagers.
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VIE MUNICIPALE
LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

DÉLIBÉRATIONS OCTOBRE 2022
La commune a approuvé le transfert de compétence à Annemasse Agglo pour
le versement de la subvention à la Banque alimentaire. Celle-ci étant calculée
par habitant pour l’ensemble des communes, cela permet de faire une demande
unique et donc une économie de démarche administrative pour cet organisme
indispensable sur notre territoire. 

Le conseil a également approuvé le reversement d’une partie de la taxe
d’aménagement du nouveau quartier gare à Annemasse Agglo, du fait du
soutien logistique mis à disposition lors de la procédure de consultation de ce
programme. 

Nous sommes également heureux de vous annoncer que l’Etablissement
Foncier Public a accepté le portage financier du terrain jouxtant l’école pour
une durée de 8 ans, nous permettant ainsi de commencer à préparer le groupe
de travail qui œuvrera à l’extension du groupe scolaire. 

La commune a validé un avenant sur notre contrat de maîtrise d’œuvre au vu
des dernières modifications du projet de la réhabilitation de notre salle des
fêtes. 

DÉLIBÉRATION NOVEMBRE 2022
La commune a validé pour une nouvelle période de 3 ans (2023-2025) la
convention d’entretien de la voirie mutualisée avec nos communes partenaires
de l’ex-communauté de communes des Voirons (Machilly, Lucinges, Saint-
Cergues, Juvigny, Bonne et Cranves-Sales). 

Nous approuvons, après un travail de longue haleine collaboratif avec
l’ensemble des communes d’Annemasse Agglo, le Plan Local de l’Habitat nous
permettant de cadrer et de gérer nos prévisions de constructions sociales dans
les limites de nos possibilités villageoises. 

Nous avons également validé des conventions de servitude avec ENEDIS sur
des parcelles communales pour l’enfouissement de réseaux électriques. 

Enfin, le conseil a délibéré sur les démarches comptables et budgétaires. Nous
avons validé le passage à une nouvelle nomenclature budgétaire (M57) pour
laquelle nous avons un an pour nous mettre en conformité. Nous avons
également autorisé notre comptabilité à régler les dépenses d’investissement
dans l’attente du budget 2023 à hauteur 25% maximum des dépenses
d’investissement du budget 2022.



Suite au concours lancé par la mairie pour élire le
plus beau sapin du village, nous avons un quartier
gagnant. Félicitations aux habitants du Salève qui
nous ont épatés ! Tout le monde s'est pris au jeu et
nous avons donc eu droit à un village égayé par la
magie de Noël. Gardez vos décorations pour la
revanche, l'année prochaine ! 

LE PLUS BEAU SAPIN

CALENDRIER DE L'AVENT
"CHEZ COUTY"



Le mercredi 16 Novembre 2022 Mme  BOREL Hélène
s'est éteinte à l’Ehpad "La Roselière" à Bons-en-
Chablais. Elle est décédée à l'âge de 102 ans, ce qui
faisait d'elle la doyenne de Machilly où elle a vécu
avant de séjourner à la maison de retraite. 

L’année 2023 verra la concrétisation de beaucoup de travaux que nous avons préparés
les années passées. Nous vous avons déjà annoncé certains d’entre eux mais nous
sommes en mesure de vous projeter quelques premières esquisses des réalisations :
notre salle des fêtes va prendre un coup de jeune, aussi bien dans la remise aux
normes que dans son aspect extérieur. Nous allons refaire l’entrée, la cuisine, les
sanitaires, les plafonds, les toitures, le système de chauffage, les salles des
associations et de musique ainsi que le logement. Pour les travaux de rénovation de
fond, nous avons pour l'instant obtenu des subventions de 358000€ (par l'Etat (via la
DSIL : Dotation en Soutien aux Investissement locaux),  le conseil départemental., le
SYANE). Il faut savoir que l’ensemble des travaux de rénovation nous permet un gain
d’efficacité de plus de 40% nous faisant passer d’une étiquette énergétique de D à B. 
 Nous devrions lancer tout d’abord les travaux de désamiantage des anciennes salles
de classe d’ici février/mars 2023 avant que les gros œuvres ne débutent, ce qui nous
laisse le temps de lancer les consultations de marchés publics pour les entreprises de
réalisation des travaux. Les travaux devraient durer entre 8 et 12 mois selon la météo.
Un autre point est en cours d’études, la mise en place de panneaux photovoltaïques,
prévus sur la toiture de la salle des fêtes mais qui devra attendre la fin de la rénovation
pour se mettre en place. 

EN SOUVENIR

PROJETS ET TRAVAUX



Autres travaux en cours : le P+R. les travaux avancent bien et sa réalisation pourrait
même prendre de l’avance. Il reste encore des discussions autour de la sécurisation du
parking face aux occupations illicites sur d’autres lieux. D’ici la rentrée 2023 nous
devrions enfin voir une libération de notre village des parkings sauvages grâce à la
mise en service de ce Parking relais du Leman Express qui sera entièrement géré par
Annemasse Agglo. 

Les travaux structurant de mobilité à Machilly en 2023 concerneront surtout la voirie. 
Après les études de faisabilité, nous allons lancer les travaux de la déviation de la route
de la libération afin de faciliter l’accès au nouveau programme de la gare dans le
courant de l’année, permettant de moins impacter la route passant devant le Foyer St
François et le parking du refuge des Gourmets. 
Côté gare, les études de faisabilité ont permis de réaliser un schéma de principe de ce
que pourrait être notre nouvelle placette publique ainsi que les cheminements au
centre du village ont été esquissés et le marché à maîtrise d’œuvre va pouvoir être
lancé. Nous préconisons des travaux en 3 phases (phase 1 placette publique jusqu’au
nouveau croisement Framboises/Voirons), puis nouveau rond-point de ce croisement
jusqu’à la mairie, avant de redessiner en phase 3 certains cheminements piétons. Nous
vous les présenterons en réunion publique au courant de ce 1er trimestre. La
présentation sera suivie d’une participation citoyenne à des recueils d’idées de ces
cheminements piétons par quartier. A ce sujet, une lettre a été envoyée au
département afin de convoquer une réunion de travail pour la sécurisation de la
traversée de la route du Pays de la Côte et de la route des Vignes.

Il est à noter que le bâtiment de la gare va être rénové par la SNCF afin d’installer un
service de consignes à vélos de 48 places. 
Côté mobilité douce, la commune est actuellement en cours de signature d’une
convention avec Saint-Cergues et Annemasse agglo pour l’étude de faisabilité d’une
piste cyclable reliant le centre de Saint-Cergues et la gare de Machilly de manière la
plus sécurisée possible. Cet aménagement devrait bénéficier d’une subvention de l’Etat
Fédéral Suisse à hauteur de 35% dans le cadre des projets d’agglomération. Nous
faisons bien sûr cohabiter ce projet avec celui plus large de l’accès sécurisé vélo au
futur collège de Saint-Cergues. 

Par ailleurs, après de longues discussions et une visite des lieux par le président du
conseil départemental, il a été décidé que le Foyer Saint-François soit rénové et
agrandi. Le budget a été voté par le conseil départemental et la commune a été un
appui pour l’acquisition du foncier. Les études pour la réalisation seront lancées cette
année 2023.
Enfin, la commune vient de faire porter par l’EPF (Établissement Public Foncier) le
terrain jouxtant l’école (sous le cimetière) et qui avait été réservé à cet effet, afin de
préparer l’agrandissement de notre école devenue trop petite pour nos 120 élèves. 



J’évite de laisser couler l’eau
Je limite les arrosages de mon jardin
J’utilise mes appareils de lavage à plein
J’installe des équipements économes en eau
Je surveille les fuites d’eau
Je privilégie les douches aux bains

Suite à une année plus sèche que la moyenne,
plusieurs départements français ont dû faire
face à un épisode de sécheresse.
Bien que nous ne soyons plus soumis à des
mesures de restrictions, chacun d'entre nous
peut adopter les bons réflexes pour économiser
l'eau grâce aux recommandations suivantes:

INFOS PRATIQUES

Nous avons conscience des problèmes liés à
la distribution du courrier sur la commune, la
mairie en est elle-même impactée.
Il y quelques semaines nous avons contacté
le centre de tri de Douvaine, d’où dépend la
distribution de Machilly, qui nous a informé
avoir des problèmes de personnel qui
impactent le bon fonctionnement de leurs
services.
La situation n’ayant pas évolué depuis, une
nouvelle réclamation leur a été adressée,
nous espérons que des solutions seront
trouvées rapidement. 
La mairie ne peut donner suite à vos plaintes,
si vous souhaitez porter réclamation merci de
vous adresser directement au Centre de Tri
de Douvaine ou d’appeler le service clients
de La Poste au 3631. 

SOYEZ VIGILANTS À VOTRE
CONSOMMATION D'EAU

DISTRIBUTION DU COURRIER



Ne faites jamais fonctionner les
chauffages d’appoint en continu : ils
sont conçus pour une utilisation
brève et par intermittence
uniquement.
N’utilisez jamais pour vous chauffer
des appareils non destinés à cet
usage : cuisinière, four, brasero,
barbecue, etc.
Aérez votre logement au moins 10
minutes par jour.
Veillez à ne pas obstruer les
entrées et sorties d’air de votre
logement.

Le monoxyde de carbone est un gaz
toxique qui touche chaque année près
de 4 000 foyers en France, entraînant
une centaine de décès. 
Il peut notamment être émis par les
chauffages d’appoint non électriques
s’ils ne sont pas utilisés correctement :

En savoir plus : https://www.auvergne-
rhone-alpes.ars.sante.fr/monoxyde-de-
carbone 

ATTENTION AU
MONOXYDE DE CARBONE

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone




ÉVÉNEMENTS

La commémoration de l’armistice qui a eu lieu le vendredi
11 novembre à 10h00 au monument aux morts a réuni de
nombreux habitants. Nous tenions particulièrement à
remercier le Conseil Municipal des Jeunes, les élèves et
les institutrices de l’école de Machilly qui s’investissent,
chaque année, pour honorer cette mémoire. Les élèves
ont notamment présenté à l’assemblée de magnifiques
dessins représentants l’idée qu’ils se faisaient de
l’armistice de 1918. Tous ont ensuite chanté la Marseillaise
et les Allobroges, joués par notre harmonie municipale. La
cérémonie s’est achevée par le discours de Mme la Maire
rappelant notamment l’importance de la solidarité dans
ces temps troublés. Tous les habitants se sont enfin
retrouvés derrière la Mairie pour partager le traditionnel
verre de l’amitié

L’association « Novembre Musical » organise chaque
année une série de concerts dans les différentes
communes de l’agglomération d’Annemasse. Et
cette année, le samedi 12 novembre, c’est la
violoncelliste Maria-Andrea Mendoza qui a enchanté
le public nombreux à l’église de Machilly en
interprétant des œuvres de Bach et de Britten.

RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE

RETOUR SUR LE CONCERT DE
NOVEMBRE MUSICAL

Nous vous attendons nombreux aux Vœux de la Maire, le
vendredi 6 janvier à 19h à la salle des fêtes de Machilly.
Nous souhaiterons la bienvenue aux nouveaux habitants
et nous offrirons un cadeau aux jeunes qui ont fêté leurs
18 ans cette année.
Après le discours de Mme la Maire, nous partagerons un
vin d'honneur pour célébrer cette nouvelle année et
l'harmonie municipale sera présente pour animer la
soirée d'un peu de musique. 

VŒUX DE LA MAIRE



ÉCOLE

Le thème donné aux enfants de l'école de
Machilly pour ce bulletin était : 
"Mon plus grand rêve pour cette année"
Nous avons été impressionnés par les
enfants, c'est pourquoi, tous les dessins
seront affichés devant l'école, en espérant
que leurs souhaits se réalisent !

DESSINS D'ENFANTS

Léony

Mélissa

Damian

Olivia

Rudy



AGGLO

Les ripeurs d’Annemasse Agglo portent une
tenue de travail floquée au logo d’Annemasse
Agglo.
Les agents de l'Agglo sont en mesure de vous
présenter leur carte professionnelle. N’hésitez
pas à la leur demander.

De manière générale, ne pas laisser un inconnu
pénétrer à son domicile.
Ne pas laisser la porte ouverte pour aller
chercher de la monnaie.

Des habitants du territoire ont récemment reçu à
leur domicile la visite de personnes se faisant passer
pour des agents de collecte de déchets / ripeurs
d'Annemasse Agglo. Lors des échanges avec les
usagers, ces personnes tentent de vendre des
calendriers et/ou leurs demandent de l'argent.
Annemasse Agglo invite ses habitants à la plus
grande vigilance par rapport à ce type de visites.
Comment repérer un faux agent de l'Agglo ?

Comment rester vigilant.e face à tout type de visite
en porte à porte ?

APPEL À LA VIGILANCE :
FAUX RIPEURS 

Le 7 octobre, les élèves des deux classes de maternelle se
sont rendus au foyer Saint-François pour assister à la
fabrication du jus de pomme. En arrivant sur place, ils ont
salué les résidents qui les attendaient avec impatience!
Puis, ils se sont installés pour observer la fabrication du jus
de pomme. Le moment tant attendu est arrivé avec la
dégustation du jus et c'était délicieux. Pour remercier les
résidents, ils leur ont chanté des chansons sur la pomme
puis ils leur ont offert un dessin collectif qu'ils avaient
préparé en classe. Pour finir cette journée, les résidents leur
avaient préparé un goûter, des sucettes et une petite
bouteille de jus de pomme.

VISITE AU FOYER ST FRANCOIS



Aujourd’hui, beaucoup expérimentent ce
qu’est l’ISOLEMENT SOCIAL.
Depuis 2018, sur notre territoire, la
COOPération Isolement propose des
évènements et des temps de formation en
commun. En 2022, la COOP a proposé diverses
manifestations pour sensibiliser le grand
public, et offrir des moments de convivialité à
certains d’entre nous pour qui sortir de chez
soi n’est plus une évidence. Pour 2023, le
collectif espère concerner encore plus de ces
« invisibles », à travers de nouvelles
propositions.
Vous voulez en savoir plus sur ces initiatives ?
Vous souhaitez agir ? Contactez REGAARS
(Réseau de Gérontologie Annemasse Agglo -
Arve & Salève) au 04 50 39 89 25 ou par e-
mail à coopisolement@annemasse-agglo.fr

ALLONS Z’A LA CAMPAGNE : Une journée
découverte à Arbusigny, ponctuée d’une
conférence sur l’isolement des plus âgés «
Pourquoi ? Comment faire pour l’éviter ? »

COOPÉRATION ISOLEMENT 

LES ACTIONS DE LA COOP
ISOLEMENT

JOURNEE MONDIALE DES AINES: Plus de
600 fleurs offertes aux clients du Shopping
Etrembières. L'objectif ? Que ces fleurs
soient offertes à une personne en solitude,
dans son quartier, dans son immeuble... 

COVOIT' SPECTACLE : Une possibilité offerte aux abonnés de Château
Rouge, de proposer leur voiture à des personnes qui n’osent plus aller
au spectacle le soir, Une opportunité pour les amateurs de spectacles
vivants, de continuer, ou commencer à profiter de la scène
conventionnée.

mailto:coopisolement@annemasse-agglo.fr


ENVIRONNEMENT

Ne jetez plus vos déchets compostables
dans votre poubelle ménagère ! Optez
plutôt pour le compostage de ceux-ci et  
ils pourront ainsi vous servir d'engrais
pour le jardin. Et même si vous habitez
en appartement vous pouvez utiliser le
composteur  public qui se trouve au
parking du lac. Dans ce cas il vous suffit
de faire une demande en mairie pour
vous inscrire et obtenir le code du
cadenas. Nous vous offrons le bioseau
qui vous permettra de stocker vos
déchets alimentaires et vos épluchures
avant de les jeter dans un composteur
d'extérieur.

En 2021, 120 000 tonnes d’ordures
ménagères ont été valorisées
énergétiquement, et parallèlement le
recyclage des emballages a augmenté de
+2,46% par rapport à 2020, pour dépasser
les 34 500 tonnes. Ces résultats sont
encourageants, mais allons plus loin ! Ainsi,
depuis le 1er janvier, il sera possible de
déposer dans un seul et même conteneur
jaune, tous les emballages sans exception :
en métal, plastique, les papiers,
cartonnettes, et briques alimentaires. Un
geste de tri logique, utile et simple ! Une
fois vos emballages triés, les recycler
permet de réutiliser la matière afin de
produire de nouveaux emballages ou
objets. Inutile de laver les emballages il
suffit de bien les vider et de les déposer
dans le bac de tri directement sans sac.

COMPOSTAGE DE VOS
DÉCHETS

SIMPLIFICATION DU
GESTE DE TRI



ASSOCIATIONS ET CULTURE

Quoi de mieux qu’un peu de musique
après les fêtes pour débuter au mieux
l’année 2023? L’harmonie municipale vous
donne rendez-vous samedi 7 Janvier à la
salle des fêtes pour son traditionnel
concert du nouvel an! Venez nombreux
écouter un nouveau programme riche et
varié allant de la musique de film à la
composition pour harmonie en passant
par la variété internationale. L’orchestre
Junior du Conservatoire se produira
également lors de ce concert qui fera
résonner une dernière fois notre chère
salle des fêtes avant sa fermeture pour un
an de rénovation.

CONCERT DE 
L'HARMONIE MUNICIPALE

2022… voici une nouvelle année qui s’achève ! Après
cette pandémie, quelle joie de pouvoir se retrouver
à nouveau et partager des moments tous
ensemble. Décembre est arrivé et avec lui ses
marchés de Noël. La bonté et la gentillesse des
personnes que nous avons croisées nous ont
réchauffé le cœur ! Donateurs, sponsors, parrains,
marraines… Nous tenons à remercier très
sincèrement toutes les personnes qui, de près ou
de loin, nous ont accordé leur confiance et
témoigné de leur sympathie. Rien ne serait possible
sans l’aide de chacun d’entre eux. Grâce à toutes
ces manifestations et à vos dons nous avons pu
continuer à soutenir environ 80 écoliers, inaugurer
notre 11ème école et poursuivre nos opérations de
reboisement. 2023 marquera le retour de notre loto
annuel qui aura lieu cette année au Balcon à Saint-
Cergues du fait des travaux à la SAR de Machilly !
Vous pouvez donc dès à présent réserver votre
soirée du samedi 4 mars 2023 !

MIARAKA



A 19h à la Salle des Fêtes de Machilly.

VŒUX DE LA MAIRE

CONCERT DU NOUVEL AN
Organisé par l'Harmonie Municipale.
A 20h30 à la Salle des Fêtes de Machilly.
Entrée libre.

AGENDA

LOTO DU FOYER RURAL
A 20h à la Salle des Fêtes de Machilly.
Informations et réservations auprès du
Foyer Rural.

06/01

07/01

28/01

LOTO DE MIARAKA
A la Salle des Fêtes de Saint-Cergues.
Informations et réservations auprès de
MIARAKA.

04/03



ECOWATT
 

Ecowatt a été créé dans le but d'aider les Français à mieux
consommer l’électricité. Ecowatt qualifie en temps réel le niveau
de consommation des Français. A chaque instant, des signaux
clairs vous guident pour adopter les bons gestes et pour assurer
le bon approvisionnement de tous en électricité. Le signal vert
correspond au signal par défaut du dispositif Ecowatt. Il signifie
que nous disposons de marges suffisantes. Le signal orange est
activé quand la production disponible est très proche du niveau
de consommation attendu. Le signal rouge est activé lorsqu'il n’y
a pas assez d’électricité pour couvrir tous les besoins en France.
Dans les cas rares où tous les besoins en électricité ne pourraient
pas être couverts, des coupures locales, maîtrisées et d’une durée
maximale d'environ 2h pourraient être organisées. Le site Ecowatt
donnerait alors à chaque Français toutes les informations en
temps réel pour se préparer à cette situation. Inscrivez-vous aux
alertes pour être informé en temps réel de la situation et pour être
alerté en cas de coupure sur https://www.monecowatt.fr/.

DERNIÈRE MINUTE
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