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Le mot
du Maire

E

n ce début d'automne, la trêve estivale est déjà loin, les enfants et
leurs parents regardent déjà venir les vacances de Toussaint et voici
donc votre 1er journal municipal de ce cycle 2015-2016.
Notre école a accueilli début septembre 220 élèves pour 9 classes et les
TAP ou « Nouvelles Activités Périscolaires » ont repris par la même
occasion. La cantine a changé de prestataire. Enfin, à l’instar de beaucoup de communes, Sergy a démarré cette année un système de ticket
modérateur : il y a désormais plusieurs niveaux de prix en fonction des
revenus des familles. Tout s’est bien passé - ou presque - mais c’est
beaucoup de travail pour ceux qui s’en occupent, en particulier Annie
Lanza, maire-adjointe aux affaires scolaires.
Marthe Boulay, maman de Mme Benbouzid chez laquelle elle a passé les
six dernières années de sa vie, s’est éteinte fin août. Avec elle, Sergy a
perdu sa première centenaire. J’ai pu mesurer à cette occasion combien
la vie d’autrefois était parfois difficile, surtout en « traversant » deux
guerres : Née en 1915, Mme Boulay avait été « pupille de la nation » car
son père était mort à la guerre avant même sa naissance. Institutrice en
France, puis professeure de collège en Côte-d’Ivoire, elle a su pratiquer
toute sa vie les valeurs de notre République, en particulier la fraternité.
C’était une grande dame toute simple.
Dans le bulletin de décembre dernier, je vous parlais de surtaxe foncière
sur les parcelles non bâties dans les zones urbanisables de communes
appartenant aux agglomérations en tension immobilière. Six communes
gessiennes sont toujours concernées, dont Sergy, et c’est la communauté
de communes qui a la responsabilité légale de fixer et transmettre une
liste aux services fiscaux, en lien avec les communes concernées. Ce
sujet m’a à nouveau mobilisé cette année, aucune parcelle ne sera surtaxée en 2016 sur les quelques dizaines ou la centaine encore « sur la
sellette ». Pour la suite, on verra… C’est un an de plus de « gagné »,
pour une loi que je considère personnellement comme une ineptie, mais
c’est la loi.
Ce numéro vous apporte comme à l'accoutumée les dernières
nouvelles de la commune, assorties d’une rétrospective photographique,
toutes ces activités et informations qui contribuent à notre culture locale
commune et qui font que l'on dise ensuite "je suis de Sergy". Alors, bonne
lecture et bel automne.

Infos pratiques

Denis Linglin
Maire

L’état civil - L’agenda Les numéros de téléphone d’urgence
-----------------------------------------

à noter

Distribution des brioches
de l’ADAPEI

Soirée théâtre
de la Sergym

Les pompiers de notre village de Sergy passeront depuis la fin novembre jusqu’à fin décembre 2015 pour la vente de leurs calendriers
2016. Vous voudrez bien les accueillir chaleureusement en reconnaissance de leur travail au
sein de notre commune: Merci d’avance.

Photo de couverture :
Sergy à vol d’oiseau
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Vendredi
20 novembre

Élections régionales
Dimanches
6 et 13 décembre

SERGY P.2 INFOS

École

M

La rentrée

Classe découverte

ardi 1er septembre 2015, la directrice Sylvie Torlet
ainsi que son équipe au complet accueillaient
avec enthousiasme et dans de bonnes conditions
les 220 élèves de Sergy, répartis sur 3 classes de maternelles (79 enfants) et 6 classes élémentaires (149 enfants).
On constate un effectif total en légère baisse par rapport aux
années précédentes. Remerciements à la sympathique équipe
du Sou des écoles pour son stand de café-croissants offerts aux
parents angoissés !
Une information sur la pratique du Pédibus était donnée également au portail. La Mairie soutient cette initiative “éco-citoyenne”
de parents qui accompagnent les enfants à pied sur le trajet
de l’école.

L’équipe éducative
Classes maternelles
Classe PS - MS – Enseignante : Morgane MAUBERT - ATSEM:
Véronique GAVI - Nombre d'élèves : 25
Classe PS - GS – Enseignante : Céline CHATELAN - ATSEM :
Guiliana PETERLINI - Nombre d'élèves : 26
Classe MS - GS – Enseignante : Lila KHERFI - Remplaçante :
Anaïs SOUSSAN - ATSEM: Valérie GOLZ - Nombre d'élèves: 28
Classes élémentaires
Classe de CP – Enseignante : Erika JOMAIN et Joanna CARTON - Nombre d'élèves : 25
Classe de CP - CE2 – Enseignante : Sylvie TORLET et Joanna
CARTON - Nombre d'élèves : 24
Classe de CE1 – Enseignante : Noémie DANIERE Nombre d'élèves : 24
Classe de CE2-CM1 – Enseignante : Gaëtan LIOGIER Nombre d'élèves : 22
Classe de CM1-CM2 – Enseignante : Aïna RATSIMIALARIVO Remplaçante: Julie DUFRAUX - Nombre d'élèves : 22
Classe de CM2 – Enseignante : Viviane CHANEL - Nombre
d'élèves : 24 - AVS (auxiliaires de vie scolaire) : Lydie VILLARROyRA, Anne LEGRAND
Forte d’une première année d’expérience, la Mairie a reconduit
les temps d’activités périscolaires les mardis et vendredis
de 15h30 à 16h30 ainsi qu’une demi-heure de garderie/récréation les lundis et jeudis de 16h à 16h30.
Au total, ce sont 159 enfants inscrits aux TAP, dont 57 maternelles, répartis dans 11 groupes d’activités diverses telles que
bricolage, initiation à l’anglais et à l’allemand, approche musicale,
jeux divers, fresques, informatique, contes, motricité, cuisine
et théâtre.Ce petit monde est encadré par une quinzaine d’animateurs/trices conduits de main de maître par notre coordinatrice Catherine Brigido.
La mise en place reste toujours aussi complexe, chaque commune étant confrontée à la difficulté de recruter des animateurs
compétents, sérieux et fiables pour 2 ou 3 heures par semaine !
Cette année, 146 enfants sont inscrits au total à la cantine qui

Nature & astronomie
Une expérience riche en émotions
et en enseignements
Au début du mois d'avril, les deux classes de GS-CE2 et
CM1-CM2 A, leurs maîtresses et quatre parents accompagnateurs, sont partis pour un séjour de quatre jours au chalet
Gueroz, à Hotonnes.
Quatre jours sous un temps estival pour découvrir la vie en
collectivité, l'environnement mais aussi le ciel et ses étoiles.
Durant toute une journée, les élèves ont profité de l'expérience
d'intervenants de l'observatoire de la Lèbe venus avec leur
matériel. Ils ont pu ainsi avoir un autre regard sur notre étoile...
le Soleil.
D'autres journées étaient plus sportives avec l'organisation d'une
course d'orientation et une excursion à la journée permettant
d'admirer toute la beauté du plateau du Retord.
Afin de ne rien oublier de leurs découvertes, les élèves rédigeaient quotidiennement un cahier de bord personnel.
La vie au chalet a permis aux enfants de vivre d'intenses
moments de partage comme dans les soirées: observation des
étoiles, jeux et... boum!
Le financement de cette classe de découverte a été assuré par
le Sou des écoles de Sergy, la Municipalité, des actions menées
par l'école, les parents assurant le solde.

fonctionne également le mercredi. Changement de prestataire depuis
la rentrée, c’est la Société SHCB qui nous livre les repas en liaison
froide depuis leurs cuisines de Viry (Haute-Savoie).
SHCB fournit également les plateaux-repas pour les personnes
dépendantes ou malades, sur présentation d’un certificat médical, et
qui en feraient la demande (se renseigner en Mairie).
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D

epuis 1982, l’Harmonie du Crêt de la Neige de
Sergy et la ville de Corsier (Suisse), c’est
33 ans de fidélité.

Depuis le 1er Août 1982, les musiciens de l’Harmonie de Sergy se
rendent chaque année sur la commune de Corsier pour célébrer
la fête nationale suisse.
Corsier se situe au bord du lac Léman, dans le canton de Genève;
c’est un charmant village avec une vue magnifique sur le Lac.
Corsier et Sergy comptent quasiment le même nombre d’habitants
(2000), mais notre village, contrairement à nos amis Corsérois,
possède en son sein une harmonie dynamique avec de nombreux
musiciens. Mais que ce soit du côté français ou suisse, une fête
nationale sans vrais musiciens a moins de charme. C’est la raison pour laquelle Corsier accueille notre Harmonie depuis 1982.
Ainsi, chaque 1er Août, nos musiciens se rendent chez nos voisins Genevois afin d’interpréter le Cantique suisse (l’équivalent de
notre Marseillaise).
Notre Harmonie ne se déplace pas que pour interpréter le Cantique suisse, car à l’heure de l’apéritif elle donne un concert de
près d’une heure, pour le plus grand plaisir du public.
Pour la présidente Véronique Jarnier, chaque année, il n’est pas
évident de trouver un nombre suffisant de musiciens en plein cœur
de l’été. Jusqu’à ce jour, jamais notre société musicale n’a fait
défaut. De nombreux Sergiens ont pris l’habitude de se rendre à
cette fête et de partager une soupe (tradition oblige) et des spécialités suisses.
Quels sont les différences entre le 1er Août et le 14 Juillet ? En
Suisse de nombreux habitants viennent à la fête avec un vêtement à l’effigie de la Suisse, ils chantent le Cantique et la fête se
termine toujours par l’embrasement d’un énorme feu de joie.
Alors si vous ne savez pas quoi faire le 1er Août, venez à Corsier
encourager nos musiciens.

CONTACT
Véronique JARNIER
Présidente de l’association
06 50 68 41 77

Forum des associations

R

endez-vous de la rentrée à la salle de la
Calame dimanche 13 septembre après-midi,
le Forum des associations a été l’occasion
pour les habitants, tant de Sergy que des communes
avoisinantes, de découvrir la richesse de la vie associative de notre village.
Organisé par Jean Claude Clément et Massimo Pennestri, responsable des associations, avec la Pétanque pour assurer la
buvette, le Forum a permis aux uns de se retrouver et d’échanger
quelques nouvelles et aux autres, en particulier aux familles
récemment installées et à la recherche d’activités, de découvrir
les associations représentées à Sergy :
• Côté Sport : le Judo-Club de Saint Genis, le Tennis-Club de
Sergy et la Sergym.
• Côté Nature : les Amis de la Réserve Naturelle de la Haute
Chaîne du Jura, l’Office du Tourisme Pays de Gex – Faucille
et les Paniers de Sergy.
• Côté Culture et Divertissement : la Bibliothèque municipale, le Crêt des Arts, le club Détente et Loisirs, l’Echo du Crêt
de la Neige et l’Ecole de musique, le club de Bridge et le comité
de l’Eglise Saint-Nicolas.

enbref

L’Harmonie à Corsier

Élections régionales

Les élections des Conseillers régionaux se tiendront
le 6 décembre 2015 et, en cas de second tour,
le 13 décembre 2015. Le scrutin sera ouvert de
8 heures à 18 heures à la Mairie-annexe.

Les élections auront lieu sur la base de la liste électorale arrêtée le 30/11/2015. Exceptionnellement, en
2015, et afin de permettre au plus grand nombre
de citoyens d’être inscrits sur la liste électorale et ainsi
de pouvoir participer aux élections régionales organisées en décembre 2015, les demandes d’inscriptions
déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015
seront prises en considération dès l’année 2015 et
permettront de voter dès le 1er décembre.
Les demandes d’inscriptions déposées entre le
1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en
revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.
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Activités

L’association
sation d’être « secoués » comme dans un
avion. Finalement, vous aurez la sensation
de voler en hélicoptère à un moindre coût.
Pour tout renseignement, son responsable,
M. Armand Jost, Président de l’association,
se tient à votre disposition sur son numéro
professionnel au +41 79 688 99 66.
• Celle de l’aéromodélisme,
des modèles réduits
et drones en tous genres

Les Ailes de Sergy
Le bureau, de gauche à droite :
Thomas AMDAL, François GUITTON, Gilbert VELLER, Thierry ANDREY, Armand JOST

C

’est en 2013 que notre association s’est créée pour redynamiser un site chargé
d’histoire et resté plus de 10 ans
à l’abandon.
En effet, la piste ULM avait été aménagée
par le club sportif de la défunte Swissair
sur la commune de Sergy, en parallèle à un
complexe sportif de haute qualité. La Commune de Sergy ayant racheté le centre
sportif dans son ensemble, nous avons
reçu l’autorisation de remettre cette piste en
service, moyennant le respect de la sécurité selon les autorisations préfectorales.
Notre club a décidé d’adhérer à la « fédé »,
Fédération française d’ULM (FFPLUM) afin
de profiter d’un encadrement de structure
nationale et réputée. Ceci s’insère dans
notre dynamique de tout mettre en œuvre
pour assurer une prise en charge professionnelle et sécurisée de nos adhérents
ainsi que des personnes souhaitant faire
un vol d’initiation ou d’écolage.

M. François Guitton, secrétaire de notre
association et responsable de la section
avion.
• Celle des gyrocoptères,
en français autogire
Notre club a le plaisir d’accueillir depuis
quelques jours sa nouvelle acquisition, un
gyrocoptère tout noir. Sa magnifique finition
et son habitacle fermé lui permettent de
voler aussi en hiver dans les meilleures
conditions, pour le pilote comme pour le
passager, c’est-à-dire au chaud... Les principaux avantages de ce type de machine
sont principalement sa capacité à décoller
et atterrir très court, un avantage sur une
piste comme Sergy mais aussi en cas de
panne moteur (il atterrit dans un mouchoir
de poche…). Sa capacité à effectuer des
vols très lents permet aux passagers d’admirer les paysages et prendre des photos.
Cet appareil étant peu sensible aux turbulences, les passagers n’auront pas la sen-

Les 3 activités du club
• Celle des 3 axes ou plus
communément appelée avion
Nous l’avons présentée lors de la dernière
parution de notre journal. Le club met cette
machine moderne à disposition des membres et des curieux souhaitant faire un vol
d’initiation. Vous l’avez certainement déjà
vue dans le ciel de Sergy. Elle est rouge et
argent avec des ailes hautes, c’est-à-dire
que les passagers peuvent observer la
nature sans être gênés par les ailes qui
sont fixées au-dessus du carénage. Vous
pouvez pour ce faire joindre le responsable de l’activité avion au 06 09 47 78 10,
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Cette dernière activité est en gestation. Le
Club cherche une ou plusieurs personnes
qui seraient intéressées à développer et
échanger sur cette passion, avis aux amateurs… Toute cette dynamique s’insère dans
une volonté de partage et de transmission
des passions aéronautiques pour les riverains comme pour les adhérents. Tous les
pilotes du club sont brevetés. Ils sont disposés à vous faire découvrir le ciel local et
pourquoi pas aller voir ce qu’il se passe derrière le Jura ? Et pour les personnes intéressées à passer leur licence, nous avons
des partenariats avec des instructeurs
sérieux et reconnus qui vous assureront une
prise en charge professionnelle et compétente. Grâce à la réouverture de cette plateforme, la Commune de Sergy peut être fière
de voir cette activité ressusciter. Que le rêve
de tous nos enfants, petits et grands puisse
vous les amener à découvrir les joies du vol
et susciter un engouement populaire, voire
confirmer les motivations de se lancer dans
cette magnifique profession !
Soyez les bienvenus.
Armand Jost, Président

CONTACT
Armand JOST
Président de l’association
+00 41 79 688 99 66

Mairie

Gazette

du Conseil

Le 29 juin 2015, le Conseil municipal a :
- VALIDÉ une convention avec la société SPORTICAMP

Le 25 août 2015, le Conseil municipal a:
- AUTORISÉ :
- L’acquisition par la commune d’un tènement de 21 m² pour un montant de
70 € le mètre carré
- Un droit de passage à l’acquéreur de la grange sur le tènement acquis
par la Commune
- La prise en charge des frais de géomètre par la Commune
- Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette acquisition
- VALIDÉ le devis de la société GANDy pour un montant de 16 140.- € TTC
- VALIDÉ la décision modificative n°1
- VALIDÉ la prise en charge du déplacement des deux lampadaires pour un
montant de 2299.14 € HT via un avenant au bénéfice de l’entreprise
Roux TP concernant les travaux de l’avenue du Jura
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la convention du Club Jeunesse
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer une convention avec le Club de
volley-ball de Prévessin-Moëns
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer une convention avec le Club de
Péron « La voix du dragon »
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention pour la
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer une convention avec la CCPG
pour la mise à jour des plans de réseaux des eaux pluviales de
la Commune

Postulants à la nationalité française
Pour constituer leur dossier, les postulants résidant dans l'Ain
seront accompagnés dans leur démarche par l'ADSEA 01.
Cette association est chargée de recevoir, conseiller et
accompagner les demandeurs, mais également de vérifier la
complétude de leur dossier et de gérer le planning des rendez-vous à la plateforme de Lyon, en vue de l'enregistrement
de leur demande et l'entretien d'assimilation.
Dans le cadre de cette réorganisation, les candidats à la
nationalité française sont invités à contacter, depuis le 14 septembre 2015, l'une des deux antennes suivantes de:
ADSEA 01 Bourg-en-Bresse
12, place Carriat
01000 BOURG-EN-BRESSE - Tél. 06 82 79 64 31
ADSEA 01 Oyonnax
7, place Vaillant-Couturier
01100 OyONNAX - Tél. 06 84 78 66 81
Il est rappelé, que les formulaires réglementaires de demande
et toutes informations relatives aux procédures d'accès à la
nationalité française sont disponibles sur le site Internet
départemental de la Préfecture de l'Ain (www.ain. gouv.fr)
ainsi que sur le site

www.service-public.fr

- FIXÉ des tarifs pour les photocopies demandées par les particuliers
- VALIDÉ un devis pour la mise à jour du site Internet et la réalisation du
journal de la Commune
- SUPPRIMÉ et CRÉÉ des postes afin de régulariser les plannings des
agents suite à la mise en place des TAP

AVIS AUX AMATEURS DE GLISSE

- APPROUVÉ la répartition des 66 sièges proposés par la Communauté
de Communes

La station Monts-Jura ouvrira ses portes
pour la saison d’hiver du samedi 19 décembre 2015
au lundi 28 mars 2016 !
Dès le vendredi 16 octobre, vous pourrez acheter vos forfaits
saison à l’Office de Tourisme Pays de Gex – La Faucille aux
tarifs exceptionnels de la SUPER PROMO puis à partir du
15 novembre pour la PROMO !
Renseignements:
Office de Tourisme
Pays de Gex – La Faucille
Square Jean Clerc – B.P. 436
01174 GEX Cedex
Tel.: 04 50 41 53 85
info@paysdegex-lafaucille.com
www.paysdegex-lafaucille.com
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RÉTROSPECTIVE PHO-

Pour voir plus de photos :
flashez ce QR-code
avec votre portable !

Rétrospective
21 juin - Fête de la musique

14 juillet - Cérémonie

13 septembre - Forum des associations

28 au 30 août - Tir de billons

20 septembre - Journée école de tennis

19 septembre - Sergym - Portes ouvertes

26 septembre - Pétanque - Journée des sociétés
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SERGY

INFOS

PRATIQUES

-

Numéros d’urgence
Secours international :

fonctionne avec un tel suisse depuis la France

NUMÉROS

PHARMACIES

Renseignements urbanisme
tél. 04 50 42 12 83
(mardi et vendredi : journée
et le mercredi en matinée seulement)
cconstantin@sergy.fr

Relais Assistantes Maternelles - Parents
"Colin Maillard"
04 37 46 45 21 - E-mail : gex.pouilly.ram@lpcr.fr
Mme Sandrine Berthelier

agenda

’URGENCE -

Pharmacies de garde
appelez le service

112

Urgences médicales : composez le 15
Gendarmerie : 04 50 42 12 01 ou le 17
Sapeurs Pompiers : composez le 18
Enfance maltraitée : composez le 11
Centre Anti-Poison : 04 50 42 12 01
ou composez le 17
Hôpitaux :
04 50 87 47 47
Pays de Savoie :
04 50 82 20 00
Alpes Léman :
St-Julien-en-Genevois : 04 50 49 65 65
04 50 63 63 63
Annecy :
Cantonal (Genève) : 00 41 22 372 33 11
La Tour (Meyrin) : 00 41 22 719 61 11

D

Pour leur envoyer
un mail:
Flashez
ce QR-Code

Octobre 2015

du ve 16 au di 18 & du sa 24 au di 25
Expo peinture Haïti
Org. association Haïti École

samedi 17
Journée du Boudin
Org. La Jeunesse de Sergy

Novembre 2015

mercredi 11
Cérémonie du 11 Novembre
Devant la Mairie à 18h30

du vendredi 13 au dimanche 15
Expo Crêt des Arts
Org. Crêt des Arts

mardi 17 & mercredi 18
Cirque Landri

Sur le terrain de foot à Sergy haut

vendredi 20
Soirée théâtre

DE

GARDE

Mairie
La Mairie de SERGY vous accueille
Lundi : 14h-18h
Mardi et jeudi : 09h-12h / 14h-18h
Mercredi : 09h-12h
Vendredi : 14h-17h
Coordonnées :
Tél. : 04 50 42 11 98
Fax : 04 50 42 14 57
Courriel : mairie@sergy.fr
Site Internet : www.sergy.fr

QRcode-pro.com

QRcode-pro.com

Félicitations aux mariés
- HUE Jérôme et GOUBE Isabelle, le 14/08/2015

Nos condoléances aux familles de
. Mr CHANEL Alain, le 31/07/2015
. Mme BOULAY Marthe, le 23/08/2015
- Mme PITTET Aurélie, le 24/08/2015

Marché mensuel sur l’ancien parking de l’École
vendredi 23 octobre 2015 de 15h30 à 19h00
vendredi 27 novembre 2015 de 15h30 à 19h00
vendredi 18 décembre 2015 de 15h30 à 19h00

Org. La Sergym

Décembre 2015

du vendredi 4 au dimanche 6
Fête patronale St-Nicolas
Org. La Jeunesse de Sergy

dimanche 6 et dimanche 13
Élections régionales
samedi 12
Concert de Noël

Org. L’Harmonie du Crêt de la Neige

dimanche 20
Marché de Noël

Org. Le Comité des Fêtes

...

Pour consulter
le site de la Mairie:
Flashez
ce QR-Code

étatcivil
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Remerciements aux auteurs d’articles, aux photographes et
à toutes les personnes ayant participé à l’élaboration de ce numéro.
Les articles signés sont sous la responsabilité de leurs auteurs et
ne reflètent pas forcément la position du Conseil municipal.
Crédit photographique : © F.Jaccard, Sylvie Torlet & P. Allenbach.
Directeur de la publication : Denis Linglin
Président de la commission ‘communication’ : J.C. Clément
Comité de rédaction : commission ‘communication’ : P. Allenbach,
A. Buzon, C. Caquot, A. Gautier, P. Rico
Mise en page : P. Allenbach - Correction & mise en page : D. Forte
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