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Le mot
du Maire

J

uste avant Noël et la coupure des fêtes, ce numéro du journal
municipal est un peu plus long que les 8 pages habituelles:
2 associations se présentent à vous (le Comité de l’Église et
Espoir Gessien), avec une galerie de photos des événements festifs,
des nouvelles de notre centre sportif, le côté nostalgie des moissons à
l’ancienne, le nouveau site web, les travaux de l’avenue du Jura, etc.
L’hiver n’est pas seulement une période festive, propice aux sports de
glisse (quand il y a de la neige), il est aussi un moment plus difficile
pour tous ceux qui sont victimes de la croissance des inégalités, de la
guerre ou des accidents de la vie, tant localement que globalement.
Aussi, je mentionne que deux associations locales intercommunales
ont vu le jour récemment :
- l’une, appelée « Espoir Gessien », vient en aide à des personnes qui
se retrouvent provisoirement sans logement ni support amical ou
familial. La Commune a décidé de prêter un terrain à l’association
pour les accueillir dans quelques petites maisons mobiles (voir
article p.10);
- l’autre, baptisée « ALIAS », et qui vient de voir le jour à Sergy, se
propose d’accompagner des personnes en grand déficit d’intégration, en particulier des réfugiés étrangers.
Je vous ai parlé deux fois déjà de surtaxe foncière de 10 €/m2 sur les
parcelles non bâties dans les zones urbanisables de communes
appartenant aux agglomérations en tension immobilière. J’espère que
cette fois-ci sera la dernière : six communes gessiennes, de Ferney à
Thoiry, dont Sergy, étaient concernées. Bonne nouvelle pour les
dizaines de propriétaires concernés de Sergy : l’instabilité fiscale
typiquement française a fait sortir la Commune du dispositif en ajoutant un critère d’éligibilité portant sur les zonages de logements sociaux.
Et le zonage avait justement été modifié à Sergy il y a deux ans, la
seule des six à en bénéficier. Champagne !
À propos de Champagne, je rappelle que la traditionnelle cérémonie
des vœux se déroulera le mardi 5 janvier 2016 à 18h30, salle de la
Calame et que, comme à l’accoutumée, toute la population de Sergy
est invitée.
En attendant de vous retrouver à cette occasion, je vous souhaite à
tous un Joyeux Noël et une excellente année 2016, et n’oubliez pas
à cette occasion de formuler des vœux, c’est important !
Denis Linglin,
Maire

-----------------------------------------

à noter

2016
CÉRÉMONIE
DES VOEUX
Mardi 5 janvier
à 18h30
Salle des fêtes
de la Calame
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La Commune
Orientations à 20 ans

En effet, dans la foulée du Projet de Territoire de la CCPG, la Municipalité a décidé
de se lancer dans la définition des principaux projets à mener pour le village à
moyen terme. Il n’est pas question d’être
redondant ou en contradiction avec les
projets décidés au niveau du Pays de Gex,
mais de réfléchir à des actions complémentaires et indispensables pour la Commune… À condition d’être réalisables, bien
sûr ! Et tout l’enjeu sera là : arriver à déterminer une liste de projets pertinents et
concrets, les positionner dans le temps et
les budgéter, car certains nécessitent des
sommes importantes.
Tout d’abord, il a fallu essayer d’estimer la
taille de la population de Sergy en 2035.
Après avoir pris en compte les statistiques
des années précédentes, les prévisions
inscrites au SCOT et celles du Projet de
Territoire, le groupe de travail, conduit par
Virginie Delzeux et composé du Maire et
de quelques conseillers s’est accordé à
dire que la Municipalité souhaitait maintenir une taille de population dite « raisonnable», compatible avec la vie d’un village au
tissu associatif riche et dynamique ! Ces
valeurs d’humanité, de « ruralité », de
proximité des habitants entre eux, cette
reconnaissance réciproque tiennent au
cœur des Sergiens et le Conseil a souhaité
les mettre en avant, de nouveau, à cette
occasion : « Grandir oui, mais en bonne
intelligence ». Trève de suspens: il a ainsi
été établi, aux incertitudes des prévisions
près, que nous serions environ 3000 habitants en 2035, soit une croissance de 50%
par rapport à aujourd’hui.
En premier lieu, la réflexion sur l’avenir de
la Commune a été amorcée par un travail
demandé à chaque conseiller de façon
libre et anonyme pour déterminer les cinq

projets qui lui tenaient à cœur pour le village. Ce fut chose faite sur une période qui
s’est étalée de juin à août.

enbref

« L’Esprit Village », c’est le nom choisi
par le Conseil municipal pour son travail de prospective à 20 ans.

S’en est suivi un travail de compilation, de
tri et de regroupement de toutes les idées
énoncées, pour aboutir à une première
liste de projets qui a été présentée au
Conseil réuni spécialement pour cette
occasion fin septembre 2015.

Il est encore difficile à ce stade de livrer la
liste de tous les projets car certains devront
être abandonnés et rien n’est encore
décidé. Toutefois ces projets s’agencent au
sein de cinq grandes catégories, à savoir
(sans ordre de préférence) :
- l’enfance (écoles, cantine, périscolaire)
- la mobilité (modes doux inclus)
- les services et commerces
- les personnes âgées
- les autres thèmes (parmi lesquels la
politique d’urbanisation ou le Centre
sportif).

Pour chaque catégorie, ou sous-catégorie,
des responsables ont été désignés, qui
doivent étoffer le projet, son contenu, ses
délais et son coût…
Réaliser cet exercice d’imaginer et d’organiser l’avenir de notre village pour les vingt
prochaines années n’est ni aisé ni confortable, mais c’est l’occasion pour tous de
s’exprimer sur l’avenir qu’il souhaite pour
le village et les actions sur lesquelles il est
prêt à s’engager. C’est aussi l’opportunité
d’élargir le dialogue au sein du Conseil
municipal et de créer un véritable esprit
d’équipe.
Rendez-vous dans les prochains Sergy
infos ou sur le site Internet de la Commune
pour le suivi et la mise en œuvre des projets en gardant toujours en tête la volonté
de développer et de préserver le patrimoine commun de tous les Sergiens, cet
« Esprit Village ».
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Listes électorales

Les demandes d'inscription
sur les listes électorales pour
l'année 2016 peuvent être
effectuées en Mairie avant le
31 décembre 2015, sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité (carte
nationale d'identité ou passeport) et d'un justificatif de
domicile.
Les jeunes gens qui auront
18 ans au plus tard le 28
février 2016 doivent prendre
contact avec la Mairie avant
le 31 décembre 2015, s'ils
n'ont pas été informés par
celle-ci de leur inscription
d'office.
Les ressortissants des autres
États membres de l'Union
européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes
électorales complémentaires
avant le 31 décembre 2015.

Calendriers 2016
Il est toujours plus agréable de
voir arriver les pompiers de
Sergy avec leurs magnifiques
calendriers 2016, plutôt qu’en
d’autres circonstances moins
agréables.
Réservez-leur donc le meilleur
accueil quand ils sonneront à
votre porte un de ces soirs !

Rappel
Les chiens, par leurs aboiements, ne doivent pas causer
de gêne au voisinage.
Il est interdit de les laisser
divaguer sans surveillance.

Travaux à Sergy
ntretien avec M. Emmanuel Dubois,
conseiller délégué, président de la
Commission du centre sportif, afin
d’effectuer un bilan d’étape sur le Centre
sportif.

Sergy infos: M. Dubois, depuis un an,
quels sont les travaux déjà réalisés ?
ED : Pour permettre une ouverture partielle
dès l’hiver 2014-2015, des petits travaux de
rénovation (éclairage parking, commande
chauffage grande salle) ont été réalisés.

Concernant les installations sportives, les
tennis extérieurs ont été nettoyés par le service technique de la Mairie et le tennis
intérieur réparé. Nous avons également fait
tracer un terrain de handball dans la salle multisports pour élargir l’offre sportive.
Sergy infos: Dans les prochains mois,
quels investissements seront réalisés au
Centre sportif ?
ED: Suite au diagnostic «clos et couvert», le
Conseil municipal a décidé de valider la rénovation des toitures de la salle multisports, de

ED: Le Centre sportif est utilisé tous les soirs
de la semaine par différentes associations
sportives (Fun Sport Sergy, Kung Fu Péron,
Volley-Ball Prévessin, Ski-Club de Crozet et
Football-Club Gessien).
Nous avons eu beaucoup de demandes pour
les créneaux du soir qui sont très demandés
par les associations. Nous privilégions les
demandes d’associations de Sergy, puis d’associations ouvertes aux enfants. Le Centre est
également utilisé par l’association « Les ailes
de Sergy ».

Puis le Conseil a validé la réalisation de
deux bilans techniques pour une somme de
15 000 euros, afin d’estimer les coûts des gros
travaux à venir. Depuis octobre dernier, nous
avons entrepris la rénovation de l’appartement
du Centre sportif pour un coût de 36 000 euros
afin de pouvoir loger un gardien sur place. Ce
gardien devrait être embauché début 2016.

l’entrée et de la cafétéria pour un montant
estimé à 150 000 euros. La rénovation du
chauffage et de la production d’eau chaude
sera réalisée courant 2016, actuellement plusieurs solutions sont à l’étude.
Sergy infos: Comment et qui utilise le
Centre actuellement ?
Avez-vous beaucoup de demandes ?

Sergy infos: Il y a un an, vous nous
parliez d’une éventuelle vente d’une
partie du terrain au Diocèse de l’Ain
pour la construction d’un collège,
est-ce toujours d’actualité ?
ED : Oui bien sûr, cela suit son cours et la
vente devrait se réaliser courant 2016.

L

Avenue du Jura

a Commune consacre une partie
importante de son budget aux
travaux de l’avenue du Jura.
Sergy infos a souhaité faire un point avec
Marie-Jeanne Moine, adjointe au maire, et
responsable des travaux de la commune
en général et de ceux de l’avenue du Jura
en particulier.

qui sera positionnée sur la gauche en descendant l’avenue. Cette piste cyclable sera
légèrement surélevée et la couleur du revêtement sera différente de celle de la route.
J’ajoute que nous profiterons de ces travaux
pour aménager les réseaux afin que les riverains de l’avenue soient protégés contre
d’éventuelles inondations.

Sergy infos : Où en sommes-nous sur les
travaux de l’avenue du Jura ?
MJM : La partie piétonne sur la droite en descendant l’avenue est pratiquement finie, il ne
reste plus qu’à effectuer l’aménagement des
espaces verts et l’habillage paysagé du bac
de rétention.
Sergy infos : En parlant de ce bac de
rétention, pourquoi avoir fait un bac
aussi grand ?
MJM : Ce bac et sa taille nous ont été imposés par la législation et la loi sur l’eau pour
protéger la rivière « l’Allondon ».
Sergy infos : Quels sont les travaux qui
vont être effectués sur l’avenue en 2016 ?
MJM : Le gros morceau pour l’année 2016
sera la création d’une véritable piste cyclable

Sergy infos : Ne pensez-vous pas que la
chaussée est trop étroite ?
MJM : Non, il y a et il y aura 5,5 mètres au
minimum sur toute l’avenue hors-piste cyclable, la législation nous l’impose. Toutefois, la
Commission travaux, pour faciliter la circulation, va profiter de l’aménagement de la piste
cyclable pour qu’à certains endroits l’avenue
soit plus large.
Sergy infos : Est-ce que des ralentisseurs
vont être mis en place ?
MJM : Le rétrécissement de la chaussée est
fait pour limiter la vitesse, donc a priori il n’y
aura pas de nouveaux ralentisseurs.
Sergy infos : Pourquoi la chaussée estelle en si mauvais état ? Quand va-t-elle
être refaite ?
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MJM : Ceci n’est pas de notre responsabilité,
c’est le Conseil départemental qui en a la
charge, nous pensons que le revêtement du
haut de l’avenue sera refait en 2016, mais
encore une fois, c’est le Département qui
décide.
Sergy infos : Est-ce que la circulation
sur l’avenue va être aussi compliquée
à l’avenir qu’elle l’a été cette année,
y aura-t-il des feux de chantier… ?
MJM : Malheureusement, de tels travaux
nécessitent quelquefois de mettre en place
des feux alternatifs ou autres, nous sommes
bien conscients des désagréments occasionnés pour les utilisateurs, mais nous
n’avons pas d’autre solution.
Sergy infos : Des travaux autres que ceux
de l’avenue sont-ils prévus en 2016 ?
MJM : Oui, il y a toujours des travaux, mais
bien sûr pas de l’ampleur de ceux de l’avenue du Jura.
J’ajouterais quand même la liaison entre la
boulangerie et le quartier des « Prêles » qui
va permettre aux habitants de relier l’école
ou la salle de la Calame sans longer la route
principale. C’est un progrès pour la sécurité.

Impression : IOF Imprimerie Romanzin - www.romanzin.com - Saint-Genis-Pouilly - Mise en page : P. Allenbach & Daniel Forte - Photos : P. Allenbach, O.T.P.G.F.
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Centre sportif de la Fontaine sucrée

Tradition
Moisson à l’ancienne à Sergy

B

attage à l’ancienne par la famille Moine-Goblot, (Jean-Paul,
Maryse, Olivier, Marie-Noëlle,
Sébastien, Mathieu). Trois générations
ressuscitent les traditions paysannes
de notre village.

Cette moissonneuse-lieuse, qui date des
années 50, était à l’époque tractée par
deux chevaux mais, seule concession à la
modernité en ce mois de juillet 2015, elle
était tirée par un tracteur Guldner de 1964.
Pour les amateurs d’histoire, Guldner était
un ancien ingénieur Porsche qui s’était mis
à son compte en fabricant des tracteurs
agricoles.
Une fois la récolte effectuée, les javelles
(fagots de blé) étaient stockées pour fermentation dans les greniers des fermes
alentours. En l’occurence cet été, et renseignements pris auprès de J.-P. Girod et
R. Delachenal, grands spécialistes des us
et coutumes sergiennes, ils ont été entreposés sur un char, au lieu-dit « la petite
casse de Sergy-Haut».

En juillet 2015 on a pu assister à une
scène peu commune dans Sergy-Haut,
une moissonneuse-lieuse s’est livrée à une
moisson à l’ancienne dans le champ situé
devant chez Pompeo.

L

Jadis, à l’automne, une batteuse passait
de ferme en ferme, les javelles étaient
déliées et alimentaient la batteuse d’où
sortaient d’un côté le grain, de l’autre la
paille pressée et liée en bottes. La poussière servait ensuite à l’alimentation du
bétail. Cet automne, la batteuse était reliée

par une courroie à un tracteur Ford Super
Major qui date, lui, des années 60.
Faute de place sur la zone de stockage, le
battage s’est effectué devant chez Roger
Delachenal, où les travailleurs ont trouvé
cantine et buvette.
Malgré le fait que le blé fut semé un peu
tard, à la St-Nicolas 2014, le rendement et
la qualité furent à la hauteur des espérances!

Nouveau site de la Commune
et à la mise a disposition de l’expertise du
service informatique de la CCPG, le site a
pu être mis en ligne en octobre..
Le nouveau site comporte toute une série
d’améliorations comme un agenda très
détaillé, qui permet à tout un chacun d’annoncer ou de consulter les manifestations
publiques, en passant par un simple formulaire, et la possibilité de faire part de ses
questions aux divers services de la Mairie.
Beaucoup de rubriques pratiques ont été
rajoutées et devraient faciliter la vie des
habitants de Sergy.
Bien que le site soit en ligne, nous continuons d’améliorer la qualité des services
qu’il est amené à vous rendre.

e site de la Commune de Sergy
n’avait pas subi de modification
importante depuis 2008.

Avec l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, il a été décidé de revoir de fond en
comble ce site. Un tel changement ne pouvait se faire qu’en faisant appel à une
agence de communication, avec toutes les
contraintes financières que cela aurait
entraîné. Aussi, après en avoir discuté
avec le service informatique de la CCPG,
il a été décidé que l’équipe qui assurait à
Sergy la mise à jour de l’ancien site, serait
coachée gratuitement par la CCPG pour
cette refonte du site. Les travaux ont donc
débuté en juin 2015 et grâce aux conseils
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Divers
Élections régionales

L

es deux premiers dimanches de décembre ont vu se
dérouler les élections régionales, dernières élections
avant les présidentielles de 2017.
Sergy fait partie de la nouvelle grande région « Auvergne Rhône-Alpes » ; ces deux régions étant distinctes avant le
nouveau découpage électoral.

Ceci est réconfortant pour la santé de notre démocratie. Dans
bon nombre des 13 régions métropolitaines, le score du premier
tour a laissé une grosse dose d’incertitude sur l’issue finale du
scrutin, ce qui a conduit à une forte mobilisation au second tour.

La participation

Sergy se situe bien, avec un taux de participation très légèrement en-deçà de la moyenne nationale, mais à un niveau équivalent à celui de la région et même légèrement meilleur que
celui du département de l’Ain.

Une grande inquiétude gagnait le camp des démocrates, allionsnous encore connaître un taux de participation très médiocre ?
Une bonne surprise cependant au soir du premier tour : en effet,
avec 49,91 % de participation au niveau national contre 46,33 %
en 2010 lors des dernières élections régionales, la baisse continue de la participation aux régionales constatée lors des dernières élections a été enrayée. Le phénomène s’est même
accéléré au 2e tour. De 51,2 % en 2010, nous sommes passés
à 58,41 % de participation en 2015.

Et à Sergy, notre village ?

Les résultats
L’ordre d’arrivée des candidats pour les deux tours est identique
à Sergy qu’il l’est au niveau régional.
Toutefois, la liste conduite par M. Laurent WAUQUIEZ fait, à
Sergy, tant au premier qu’au second tour, un score bien supérieur au résultat régional. Toutes les autres listes connaissent
des résultats inférieurs à la moyenne régionale aux deux tours
de scrutin.
Que vous rêviez de ski alpin ou de ski de fond, de
randonnées en raquettes seul ou accompagné,
à la journée, à la semaine ou au mois, l’Office de
Tourisme Pays de Gex – La Faucille saura vous
proposer le produit qui correspond à vos besoins.
Nos conseillères en séjour sont disponibles pour
vous proposer les forfaits de ski adaptés à vos
envies, vous présenter les itinéraires de randonnées raquettes ou
vous faire découvrir les programmes des guides accompagnateurs
en montagne afin de s'initier la nature.
La vignette autoroutière
suisse 2016 est en vente
à l'Office de Tourisme
Pays de Gex- La Faucille
au tarif de 38,50 €.
Renseignements:
Office de Tourisme Pays de Gex - La Faucille
Square Jean-Clerc – B.P. 436 - 01174 GEX Cedex
Tél. 04 50 41 53 85

info@paysdegex-lafaucille.com
www.paysdegex-lafaucille.com

Encore un grand merci à tous les Sergiens et les Sergiennes
quelles que soient leurs opinions, pour leur participation
à ce scrutin.
L’année 2016 sera une année sans élection programmée.
La prochaine élection est l’élection majeure sous la Ve République en France, c’est bien sûr l’élection du Président de
la République au suffrage universel direct, qui aura lieu au
printemps 2017.
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Association
Comité de l’Église

De gauche à droite: Denise Pegat (membre), Thérèse Catallo (vice-présidente), Ginette Favre (membre), Véronique Jarnier
(membre), Giuliana Maccaferri (présidente), Josiane Burger (secrétaire), George Gruet (trésorier), Gérard Depraz (vice-trésorier)
Création du Comité
Il a été fondé en 1981 en accord avec le M. le Maire (P. Collet)
et le Conseil municipal de l’époque pour la restauration et
le chauffage de l’Eglise. Jeannette Jarnier en fut la première
présidente.
Buts de l’association
Restauration, entretien, équipements de l’Église (meubles,
chauffage, fleurissement). Animations, cérémonies religieuses
(messes, sépultures, baptêmes, etc.). Chorale.
Manifestations
Repas annuel (ouvert à tous). Messe de la St-Nicolas (avec
St-Nicolas en personne) et vin d’honneur final. Forum des associations et, avec le Club détente et loisirs, le Marché de Noël.
Nombre d’adhérents
20 membres actuellement.
Que devient la subvention de la Mairie et où va l’argent
collecté lors des manifestations
La Mairie alloue annuellement une subvention de 300 euros.
Cette somme couvre partiellement les frais d’électricité et de
chauffage de l’Église. Le reste est à la charge de l’association.
À savoir : la participation à la restauration des vitraux (avec
la Mairie), le revêtement du sol de la tribune, les nouveaux
meubles de la sacristie, l’harmonium, la nouvelle sono, ont été
assumés par le Comité.

Le Mot de la présidente
D’abord j’aimerais remercier la Mairie pour nous permettre
de m’adresser aux habitants de Sergy par le biais de ce journal et aussi pour la mise à disposition de la salle de la
Calame lors de notre repas annuel qui est la manifestation
traditionnelle du Comité ainsi que pour la nouvelle porte de
l’Église. Un remerciement à tous les bénévoles, qui travaillent à mes côtés pour le fleurissement, le nettoyage, l’intendance et toutes les tâches inhérentes au Comité et en
particulier à Véronique, qui a vaillamment repris la place de
Jeannette et à la Fanfare, qui anime la messe de St-Nicolas.
Un remerciement à Bernard Pirollet qui a sculpté la Croix.
J’aimerais renouveler un appel à volontaires pour assurer la
relève du Comité, qui malheureusement vieillit. Une pensée
reconnaissante à tous ceux et celles qui nous ont précédé et
qui nous ont quitté, je pense en particulier à Jeannette Jarnier, première présidente de cette association.

Contact: giulianamaccaferri@orange.fr

Calendrier des activités
Messes à Sergy: tous les 15 jours le samedi à 18h30, sauf
le 25 décembre (Noël) à 10h30 et le Vendredi-Saint
25 mars 2016, à 20h00.
Repas du Comité de l’Église 2015, Père Alexandre Ntungasani et Mme Bailly

Notre repas annuel aura lieu le 10 avril 2016
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Rétrospective

Vendredi 16 octobre - Exposition « Haïti »

Samedi 17 octobre - Journée du boudin

Samedi 17 octobre - Journée du boudin

Mercredi 11 novembre - Allocution de M. le Maire sur le parvis de la Mairie

Vendredi 13 novembre - Exposition du Crêt des Arts à la salle de la Calame
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Cérémonie du 11 Novembre

en photos

Vendredi 20 novembre - Soirée théâtrale de la Sergym

Samedi 5 décembre - Messe de la St-Nicolas

Samedi 12 décembre - Concert de Noël de l’Harmonie de Sergy

SERGY
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Samedi 5 déc. - Bal de la St-Nicolas

RÉTROSPECTIVE PHOTOS
La Commune
Hiver

avec ou sans neige ?

B

ien avant l’arrivée des premiers
froids, la Commune s’organise
pour faire face à ses obligations en matière de déneigement.
Rappelons d’abord que le déneigement
des voies communales est assuré essentiellement par les services techniques,
sous la direction d’Eric Favre, au moyen
de tracteurs équipés de lames et non de
matériels spécifiques type chasse-neige,
trop onéreux pour une commune de
notre taille.
Dès la rentrée, le stock de sel est réapprovisionné, le matériel vérifié et le planning élaboré.
Ainsi, de la mi-novembre à la mi-mars,
période officielle de la saison hivernale, il
y a toujours 2 agents sur 3 qui sont d’astreinte et donc mobilisables à tout
moment en cas de nécessité.
Le déneigement des routes départementales – avenue du Jura, route de Thoiry,
route du Crêt de la Neige, route de Baizenas et route de Thoiry – est assuré par
le Département, sans coordination particulière avec les services de la commune.

« Tiny

La nouveauté en 2015 est d’avoir mis en
place un service payant pour les voies
privées (50 € par habitation), afin de mettre un terme à une situation injuste, certains lotissements ou voies privées étant
déneigés gratuitement les années précédentes alors que d’autres payaient le
déneigement à une entreprise privée.
Si la Commune doit faire face à ses obligations, rappelons aussi que tous les
habitants doivent participer au bon déroulement de la saison hivernale et qu’il
revient aux riverains de déneiger leur
trottoir.
Par ailleurs, chaque année, les agents
constatent que leur travail est gêné

Quoi ? Une association loi 1901, «Espoir
Gessien », créée le 30 juin 2015.

Un objectif simple mais élémentaire pour
sauvegarder la dignité de l’individu en lui
offrant ainsi de nouvelles perspectives.
L’idée est de mettre en œuvre une structure légère, familiale et innovante, répondant aux besoins croissants de la
précarité.
Qui ? Un conseil d’administration de six
membres représentant pas moins de cinq
nationalités différentes ainsi qu’une vingtaine de bénévoles de tous âges et de
toutes professions. Ce projet a pu voir le
jour grâce à de précieux soutiens et nous
tenons à remercier en particulier:

Nous rappelons donc aux automobilistes
de ne pas perturber le bon déroulement
des opérations en se garant aux endroits
autorisés : sur les parkings et non sur les
trottoirs.
Avec ou sans neige ? Nous le saurons au
printemps et en attendant nous remercions par avance notre équipe de choc,
Eric, René et Alexis – dont ce sera le premier hiver de déneigement – pour leurs
futures tournées nocturnes ou très matinales qui nous permettront de nous rendre à nos activités quotidiennes, presque
comme tous les autres mois de l’année…
(salle d’eau et toilettes, espace cuisine,
espace à vivre et chambre à coucher). Ce
logement permettra à ses bénéficiaires
de faire escale le temps nécessaire pour
rebondir dans la vie.

House »

Pour qui ? Pourquoi ? Celle-ci a pour
but d’offrir un logement d’urgence et un
accompagnement à celui qui se retrouve
seul et privé d’un toit en raison des circonstances de la vie.

par des véhicules garés sur des voies
d’intervention.

À terme, le hameau «Espoir Gessien» de
Sergy sera composé de trois « Tiny
House » ainsi que d’un espace commun.
- Monsieur le Maire Denis Linglin et le
Conseil municipal de Sergy,
- Madame Sandrine Langevin, directrice
du Business Park Hôtel à Thoiry.
Où ? Une activité associative qui se
déploiera dans un premier temps sur une
partie de la parcelle C435, sise à proximité de l’ancienne gare de Sergy.
Comment ? Des « Tiny House » et des
membres motivés.
La « Tiny House » – petit chalet écologique sur roues très fonctionnel (www.latinyhouse.com) – est dotée de toutes les
installations nécessaires au quotidien
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Les membres de l’Association apporteront leur aide et leur soutien. Qu’il
s’agisse de réapprendre les gestes du
quotidien, de remplir diverses formalités
administratives, d’être écouté, d’être
entouré, etc., tout sera mis en œuvre
pour que la promesse d’un nouveau
départ soit rendue possible.
L’association travaillera en collaboration
avec les différents acteurs du monde
social.
Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez
pas à nous contacter :

espoir.gessien@orange.fr
Téléphone : 06 85 63 99 44

Mairie

Gazette

du Conseil

- VALIDÉ le devis du bureau d’études COSINUS comme maître d’œuvre pour
les travaux du Centre sportif
- VALIDÉ le devis du bureau d’études D et F Diagnostics pour la réalisation
d’un test d’étanchéité au Centre sportif
- DÉLÉGUÉ à Monsieur le Maire le droit de valider des devis relatifs aux
travaux de l’appartement du Centre sportif dans la limite d’une enveloppe
de 30 000 € TTC.
- VALIDÉ le devis de l’entreprise Haut les Murs concernant une fresque qui
se situera sur le mur donnant côté Jura, à l’auberge
- AUTORISÉ la création d’un poste de 10 heures par semaine durant la
période scolaire uniquement sur un grade d’adjoint technique 2e classe
(entretien des locaux de l’école)
- AUTORISÉ la vente d’une remorque pour un montant de 800.- € TTC

enbref

Le 13 octobre 2015, le Conseil municipal a :

Le 1er décembre 2015, le Conseil municipal a :
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la convention ADS (Autorisation des
Droits du Sol) avec la CCPG
- VALIDÉ la création d’un poste de gardien pour le Centre sportif
- DÉCIDÉ que le type de logement de fonction du gardien du Centre sportif
sera une occupation précaire avec astreinte
- DÉCIDÉ que le montant du loyer sera de 700 € par mois
- RAPPELÉ que les charges (eau, électricité, gaz) seront à la charge de
l’occupant
- DÉCIDÉ qu’il n’y aura pas de charges dites récupérables
- DÉCIDÉ que le montant du dépôt de garantie sera de 700 €
- AUTORISÉ la création d’un poste de 12 heures par semaine durant la
période scolaire uniquement, sur un grade d’adjoint technique 2e classe
(entretien des locaux de l’école)
- RENOUVELÉ la ligne de trésorerie
- VALIDÉ la décision modificative n° 2
- AUTORISÉ le financement des dépenses relatives au transport selon un
montant prévisionnel de 7124.- €
- ACCEPTÉ le transfert de la rue des Grands-Prés à la Commune à titre gratuit et sous réserve d’un état des lieux confirmant que la voie et les réseaux
existants sont en bon état
- FIXÉ le montant de la ROPDP (Redevance pour l’Occupation Provisoire de
Domaine Public) Grdf et Erdf à 0,35 € le mètre linéaire
Le Conseil municipal a, à l’unanimité :
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la convention dite SNE (Système
National d’Enregistrement) concernant les dépôts des dossiers de demande
de logements sociaux
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la convention avec le Tennis-Club
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association
Espoir Gessien
- ACCEPTÉ, concernant le projet de construction de 19 logements sociaux
route de Thoiry, dont 6 seront dédiés aux personnes âgées, qu’en échange
de l’apport du terrain par la Commune, Dynacité apporte à celle-ci :
* des locaux médicaux et un appartement attenant pour une surface de
100 m² d’une valeur estimée à 150 000 €
* une salle commune et un équipement domotique pour une valeur de
130 000 €
* un forfait de 30 000 €.
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Recensement militaire

Tout jeune de nationalité française doit
se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3e mois
suivant. Le recensement citoyen est
une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).
L’attestation de recensement puis le
certificat de participation à la JDC sont
indispensables pour se présenter à des
examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
Le recensement dans les délais facilite
toutes les démarches !
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sereinement et sans retard au
permis de conduire ou conduite accompagnée, au baccalauréat, présenter un
CAP, etc.
Plateforme Administrés à Lyon
Tél.: 04 37 27 25 07
Horaires d’ouverture
Lundi au jeudi : 8h-12h – 13h30-16h30
Vendredi : 8h-11h30

Marchés mensuels 2016
En 2016, il se tiendra à nouveau sur
l’ancien parking de l’École
Les vendredis
29 janvier de 15h30 à 19h
26 février 15h30 à 19h
25 mars de 15h30 à 19h
29 avril de 15h30 à 19h

RAPPEL

Il est formellement interdit de déposer
des ordures ménagères ou des encombrants à côté des ‘points verts’. Les
contrevenants sont passibles d'une
amende.
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Numéros d’urgence
Secours international

fonctionne avec un tel suisse depuis la France

NUMÉROS

agenda

04 37 46 45 21 - E-mail : gex.pouilly.ram@lpcr.fr
Mme Sandrine Berthelier

Pour leur envoyer
un mail:
Flashez
ce QR-Code

Janvier 2016

Février 2016
vendredi 5
- Carnaval
Org. Sou des écoles
dimanche 7
- Repas de l’Alambic
Org. Comité des Fêtes &
Pulling Gessien
samedi 20
- Bal des pompiers
Org. Amicale des Pompiers
dimanche 21
- Tournoi annuel
de bridge
Org. Club de bridge

PHARMACIES

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

Relais Assistantes Maternelles - Parents
"Colin Maillard"

mardi 5
- Vœux du Maire
dimanche 10
- Les Rois
Org. Amicale des Pompiers
samedi 30
- Soirée théâtrale
Org. Crêt des arts

’URGENCE -

Pharmacies de garde
appelez le service

112

Urgences médicales : composez le 15
Gendarmerie : 04 50 42 12 01 ou le 17
composez le 18
Sapeurs Pompiers :
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

samedi 27
- Concours
de belote
Org. Club de jeux
de cartes

Mars 2016
vendredi 4
- Soirée théâtrale
Org. Bibliothèque
municipale
dimanche 6
- Repas des Aînés
Org. CCAS
vendredi 18
- Conférence Voltaire
Org. Bibliothèque
municipale
samedi 19
- Concert annuel
Org. Harmonie
dimanche 20
- Loto
Org. Sou des écoles

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

QRcode-pro.com

étatcivil

INFOS

QRcode-pro.com

Nous souhaitons la bienvenue à
- BOND Immanuel, le 03/10/2015
- CHABANE Yacine, le 21/08/2015

Félicitations aux mariés
- ALBANESI Bruno et CARNEIRO DOS SANTOS Eliete,
le 21/11/2015

Nos condoléances aux familles de
- ASBURY David, le 29/11/2015
- PROST Raymond, le 26/11/2015

Fermeture de la Mairie
En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie
sera fermée les

jeudis 24 et 31 décembre de 14 à 18 heures
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 : © P.A.2015 (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,
Photos & mise en page : P. Allenbach - Correction & mise en page : D. Forte
Impression I.O.F. - courriel : communication@sergy.fr

