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’an dernier à la même époque - rentrée scolaire oblige - je vous
parlais ici des activités périscolaires de fin de journée. Cette fois,
c’est la halte-garderie qui mérite votre attention. En effet, après dix
ans de fonctionnement sous mode associatif («Enfants et Compagnie»),
la Commune va reprendre l’ensemble de l’activité. La demande de
passage « sous pavillon communal » était en effet devenue de plus en
plus pressante compte tenu de la charge croissante pour les bénévoles,
que je remercie ici pour leur engagement. Ceci ne devrait pas avoir d’impact sensible sur le fonctionnement, d’autant que Mme Brigido assurera
la coordination à la fois des activités périscolaires et de la garderie, merci
à elle. Deux pages de ce journal vous donnent tous les détails sur cette
activité et ce transfert.
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Dans le précédent numéro, je vous annonçais l’arrivée toute fraîche
d’une personne en charge du Centre sportif de Sergy. Cette fois-ci,
Jean-Pierre Rosères se dévoile dans une interview que je vous invite à
lire, en attendant de le rencontrer le 17 septembre prochain, à l’occasion
d’une journée « Portes ouvertes» du Centre sportif.

Rencontre avec J.-P. Rosères
----------------------------------------Pages 8-9

Le budget 2016 de la Commune fait également l’objet d’un article dans
ce journal. C’est un budget qui reste contraint. Les dépenses, qui
devraient croître avec la population et ses besoins, doivent bien sûr
rester en équilibre avec des recettes en baisse relative. Aujourd’hui, et
c’est nouveau, les communes comme Sergy versent plus d’argent à l’État
qu’elles n’en reçoivent. Ceci n’empêche nullement l’État par ailleurs de
continuer à ajouter quelques normes et règlements qui grèvent notre
budget et dont les excès s’apparentent pratiquement à un impôt
supplémentaire. La simplification du fonctionnement de l’État demande
du temps et de la persévérance, certes, mais les communes balancent de
plus en plus entre colère et résignation. Elles ne sont bien sûr pas les
seules dans ce cas.
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Anniversaire de la Pétanque Relais Assistantes Maternelles (RAM)
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La Mairie
La Gazette du Conseil

Bonne lecture à toutes et à tous et, pour ceux qui pourront en prendre,
bonnes vacances.

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

Denis Linglin
Maire
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devant la Mairie

Portes ouvertes du Centre sportif
et de la Sergym
Samedi 17 septembre
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Classe découverte

Les jeunes de Sergy en classe de mer

Les classes sont parties avec leur effectif
au complet ! Pour certains élèves, il s'agissait d'une première séparation loin de leur
famille mais malgré les appréhensions,
l'idée de vivre une telle aventure avec leurs
camarades les a vite convaincus.
Le thème du voyage était « les grands navigateurs ». Les enfants avaient cinq jours
pour découvrir une nouvelle région, ses
spécialités culinaires, ses paysages maritimes, son histoire.

Après un trajet en bus plein d'impatience,
les élèves ont découvert leur centre
d'hébergement, sous un soleil estival, face à
la mer. Puis arrivait le moment tant
attendu... tremper les pieds dans l'eau
(froide !) de la Méditerranée.
Les jours suivants furent très variés et bien
remplis. Il y a eu une sortie en bateau dans
la rade de Toulon suivie d'une visite du
Musée de la marine.

Les enfants sont revenus enchantés, des
étoiles (de mer) plein les yeux.
Afin d'assurer le financement de cette
classe de mer, des actions ont été menées
par l'école. Cependant, il convient de
préciser qu'un tel séjour n'aurait pu être
réalisé sans l'important soutien financier
du Sou des écoles de Sergy ainsi que de
la Municipalité.

Lors de l'excursion à la journée sur l'île de
Porquerolles, ce fut l'occasion d'organiser
de grands jeux collectifs sur la plage ou de
construire des châteaux de sable. C'est une
réserve naturelle splendide et d'autant plus
agréable et sauvage hors saison sans l'invasion des touristes. Ce n'est qu'après avoir
visité l'impressionnant fort Sainte Agathe
que les élèves ont repris le ferry pour
rentrer au centre.
Il a fallu participer à des activités bien nouvelles pour les jeunes Sergiens qui sont partis à l'assaut des espèces du bord de mer
lors d' une demi-journée « pêche à pied ».
Les élèves ont aussi mené une enquête au
port des Oursinières du Pradet et appris
différentes techniques pour effectuer des
nœuds marins.

Photos: © Sylvie Torlet

enbref

D

u 7 au 11 mars 2016, quatre
classes de l'école primaire ont eu
la chance de vivre une expérience unique en classe de mer. Les
93 élèves de CP/CE2, CE1, CE2/CM1 et
CM2 sont partis une semaine au Pradet,
près de Toulon, accompagnés de leurs
enseignants et de six parents volontaires.

La vie au centre a permis aux enfants de
vivre des moments de partage: cohabitation
dans les chambres, repas, jeux... Chaque
soirée réservait des surprises, tout particulièrement la dernière soirée « boum » tant
attendue des enfants qui avaient mis leur
plus belle tenue pour l'occasion.

Afin de garder des souvenirs de leurs
découvertes, les élèves rédigeaient quotidiennement un journal de bord personnel.
Les familles pouvaient elles aussi suivre le
déroulement du séjour grâce aux commentaires et photos déposés sur un site dédié
à cet effet.
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RAPPEL

Les Points verts ne sont pas
des déchetteries, ni des
dépôts d’ordures mais,
comme cela est indiqué, les
collecteurs en place sont
prévus pour recevoir notamment les papiers et cartons,
ainsi que les bouteilles en
plastique et en verre à
l’exclusion de tout autre
déchet. Toute infraction est
passible d’une amende de
5e classe, selon l’article
R.635-8 du Code Pénal.

Garderie

L

De gauche à droite: Aline, Isabelle, Alexandra, Sabrina, Anne-Lise, Marie-Claire, Aurélia, Maryse, Jennifer

a garderie « Enfants et Compagnie » sera reprise par la Municipalité de Sergy dès la rentrée
2016. Sabrina Panighetti et Aline Dujardin, respectivement présidente et viceprésidente de l’association, ont répondu
aux questions de Sergy-Infos.
Comment se compose votre bureau?
Notre bureau est composé de 6 mamans
(mais ou sont passés les papas?):
Sabrina Panighetti, présidente
Aline Dujardin, vice-présidente
Isabelle Herzig, trésorière
Delphine Bohler, vice-trésorière
Annelise Ibne Atia, secrétaire
Alexandra Techer, vice-secrétaire.
Quelles ont été vos motivations
pour vous impliquer autant dans une
telle association ?
Au moment de notre arrivée sur Sergy, nous
étions des mamans d’enfants en bas âge
scolarisés. Nous travaillions et, comme
beaucoup de parents, nous avons recherché
un mode de garde avant et après l’école.
Nous nous sommes vite rendu compte que
nous allions devoir nous investir personnellement pour pouvoir pallier à ce manque.

Quels sont les évènements les plus
mémorables?
Ils sont nombreux. Par exemple: des enfants
qui ne veulent pas rentrer chez eux le soir, la
fête de Noël ou le Père Noël est remplacé au
pied levé par une jeune femme… affublée
d’une barbe… laquelle n’a pas desserré les
dents de peur de se trahir, la grande fête des
10 ans, qui a eu lieu le 11 juin dernier, au
cours de laquelle les enfants ont pu profiter
des châteaux gonflables, des poneys, du
spectacle de magie et qui ont tous reçu de
très beaux cadeaux.
À notre plus grande joie, beaucoup de
familles ont répondu présentes. La journée
s’est terminée dans une superbe ambiance
avec repas préparés par un traiteur, DJ et
danses.
Et pour conclure?
Nos moments de doutes, de frustration, de
larmes, mais aussi de grands moments de
fou-rires vont malgré tout beaucoup nous
manquer…

Photos: © Sabrina Panighetti

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Eh oui ! 10 ans déjà ! 10 ans que des
mamans se sont regroupées pour organiser
la garde de leurs enfants après l’école à
Sergy. 10 ans de travail acharné de parents
bénévoles et surtout d’animateurs pour occuper nos enfants en périscolaire.
On se souviendra bien entendu de Cathy
Brigido, 1ère animatrice de la garderie, qui
gérait toute seule tous ces enfants… devenus très nombreux depuis.
De 2 animatrices, nous sommes passées à
6 depuis 3 ans et, depuis, les contraintes sont
devenues de plus en plus importantes: une
gestion plus compliquée du personnel, un jeu
de Tetris de plus en plus difficile pour essayer
de «caser» tous les enfants de Sergy ayant
besoin d’une garde avant et après l’école.
La législation française n’arrangeant rien, il
n’est effectivement pas simple de gérer une
association de garderie!
C’est pour toutes ces raisons que notre
bureau a souhaité que la Commune de Sergy
reprenne la gestion de cette activité. Par ailleurs, nous tenons à remercier la Municipalité
d’avoir accepté de reprendre notre garderie.

Votre «métier» de maman
vous a-t-il aidé dans vos fonctions
au sein du bureau ?
Pas vraiment! Nous avons dû apprendre par
nous-mêmes les différents métiers comme :
spécialiste du recrutement, gestion financière
des comptes et achats, organisation d’évènements, relations humaines… et les enfants
n’ont pas toujours été les plus compliqués
à gérer !

Nous remercions très chaleureusement les
animatrices, Anna, Aurélia, Estelle, Jennifer,
Marie-Claire et Maryse pour leur patience
quotidienne avec nos petits, et de manière
générale, pour leur travail de très grande
qualité auprès de nos enfants.

En 3 phrases, comment définiriez-vous
l’activité d’une garderie?
● Les animatrices récupèrent les enfants à
la sortie de l’école.
● Elles les font goûter dans nos locaux.
● Elles leur proposent des animations telles
que bricolage, jeux de société, jeux d’extérieur par beau temps, etc.
Les parents viennent rechercher leurs enfants
au retour de leur travail jusqu’à 18h45.
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«Enfants et Compagnie» passe le relais

Garderie

E

Reprise de la garderie par la Mairie

n 2006, sous l’impulsion de Magalie Chopet Renaud entre autres, la
Garderie associative voyait le jour
sous le nom d’«Enfance et Compagnie»,
mettant ainsi un terme à l’inévitable
question qui se pose au sein d’un foyer
lorsque les deux parents travaillent loin
de Sergy : « Qui va garder nos enfants
avant et après l’école ?»

La Municipalité ayant mis à disposition des
locaux au-dessus des hangars communaux, l’association a très bien fonctionné
pendant 10 ans pour le bonheur des petits
et de leurs parents.
Depuis quelque temps déjà, les parents
bénévoles formant le Conseil d’administration d’Enfance et Compagnie, ont manifesté
leur désir de transférer l’activité de l’association à la Mairie.
Leur demande a été entendue : dès la
rentrée 2016-2017, la garderie périscolaire
passera d’une structure privée associative
à une organisation municipale relevant de
la fonction publique.

E

Si le changement nécessite du travail en
interne, les conditions d’accueil de vos
enfants ne seront guère modifiées.

rubrique Enfance (dossier unique pour
cantine, TAP et garderie à remettre en
Mairie).

Les six employées seront reprises par la
Mairie et, en accord avec elles, verront leur
temps de travail augmenté avec une participation aux animations des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) et à la cantine pour
certaines. Une coordinatrice se chargera de
l’organisation et du fonctionnement. Les
locaux resteront dans l’enceinte de l’école.

En attendant la rentrée, les membres élus
de la Commission scolaire vous souhaitent
de passer d’excellentes vacances d’été…
Annie Lanza

Les horaires seront identiques : accueil des
enfants de 7h15 à 8h30 le matin et de
16h30 à 18h45 le soir.
Nouveauté : la Mairie proposera une
extension au mercredi après-midi de
13h30 à 18h45 pour ceux qui le souhaitent, passant ainsi la garderie extra-scolaire à une structure de type centre de
loisirs avec activités.
Les inscriptions se font pendant le mois
de juin ; informations et dossier à télécharger sur le site Internet de Sergy,

Cathy dit oui à la garderie !

t c’est un soulagement pour la
Mairie. En effet, depuis la réforme
des rythmes scolaires, le service
périscolaire a pris de l’ampleur. C’est
pourquoi, afin d’assurer la meilleure gestion possible, la Mairie avait déjà sollicité
Mme Catherine BRIGIDO (alias Cathy)
pour la coordination des TAP (temps
d’activités périscolaires).

mais tellement passionnant lorsqu’on a le
goût des autres: remplacement d’un agent
malade à la dernière minute, problème de
salle pour cause de travaux, la photocopieuse qui ne fonctionne plus, « Cathy, je
dois m’absenter la semaine prochaine »,
« Cathy, je n’ai pas reçu le matériel commandé ! », « Cathy je ne sais plus où j’ai
rangé ma liste de présence »… Mais, comment ferions-nous sans elle? Sa pédagogie

Elle a fini par accepter également d’assurer
la coordination de la garderie à compter du
1er septembre 2016. Bon courage à elle et
il lui en faudra car le service garderie/TAP
concerne en tout une quinzaine d’agents
(plus quatre ou cinq intervenants extérieurs)
dont elle sera la responsable et accessoirement « le bureau des pleurs».

et sa réactivité ont fait d’elle la personne
idéale pour ce poste.
Mais au fait, qui est vraiment Cathy ?
C’est parce qu’elle est si discrète que
Sergy Infos a voulu la mettre dans la
lumière.
Née à Annemasse, elle est originaire de
Béziers. Ses parents ont découvert le Pays
de Gex car son papa a participé à la
construction du CERN.

Car c’est indéniable, au-delà du projet éducatif et de la gestion du quotidien (organisation des plannings et des salles entre
autres), assurer de telles fonctions nécessite de grandes qualités relationnelles.

Après des études dans les domaines du
commerce et de la communication, Cathy
s’est occupé d’enfants pendant quelques
années. Après la naissance de Célia et
Lucas, elle a postulé à la garderie « Enfants
& Compagnie », puis, un an plus tard, au
service cantine de la Mairie. Particulièrement appréciée de tous pour son professionnalisme et son esprit toujours positif,
personne ne s’étonne aujourd’hui de son
parcours.

Mais la Commune sait qu’elle peut compter
sur Cathy pour ce poste certes compliqué

Nous lui souhaitons le meilleur pour cette
année « périscolaire » à venir !

SERGY P.5 INFOS

Municipalité
Budget municipal 2016

P

our la 6e année consécutive, les impôts municipaux
n’augmenteront pas en 2016 pour les Sergiens et ceci
malgré la baisse des dotations de l’État.

Dépenses de fonctionnement en 2015 (1365 K.€)
Virement
à la section
d’investissement

24%

Charges
à caractère
général

29%

Charges
de personnel

29%

Le budget 2016 a été officiellement voté à l’unanimité, le 12 avril.
Il s'élève à 3 432 783.65 euros en 2016, qui se répartissent entre
section de fonctionnement, à hauteur de 1 631 200 euros, et section d'investissement, à hauteur de 1 801 583.65 euros.
Cette année, le 12 janvier 2016, comme en 2015, M. le Maire a
décidé de consacrer une séance entière du Conseil municipal à
un débat d’orientation budgétaire.

Reversement
et restitution sur
impôts et taxes

11%

Autres charges
de gestion courantes

Le débat d’orientation budgétaire est obligatoire uniquement dans
les communes de plus de 3500 habitants. Toutefois il a semblé
opportun à la Municipalité d’organiser un DOB à Sergy.

6%
1%
Charges financières

Le DOB a pour but de renforcer la démocratie participative en
instaurant une discussion au sein du Conseil municipal sur les
priorités et les évolutions de la situation financière de la Commune.
Il améliore l’information transmise au Conseil municipal. Il donne
également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la situation
financière de leur collectivité.
À Sergy, nous nous réjouissons de constater que le but a été
atteint, les débats furent intéressants et constructifs, chacun a pu
s’exprimer et des idées concrètes en termes d’investissement ont
été évoquées et reprises dans le budget définitif alors que ces
investissements n’étaient pas inscrits au budget prévisionnel initial.
Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, elles sont
constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien et
la consommation des bâtiments communaux, les achats de
matières premières et de fournitures, les prestations de services
effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.
Cette maîtrise et des recettes stables ont permis à la Commune de
dégager 557 057.55 euros d’excédents intégralement utilisés en
investissement. Les dépenses d’investissement sont les dépenses
faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la Commune. Il s'agit notamment des acquisitions de
mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.

Au fil de nos sentiers
et au cœur nos villages
L’O.T. Pays de Gex – La Faucille et ses partenaires vous ont
concocté un programme de sorties nature et de visites guidées
près de chez vous !

Au programme
Coaching photo au cours de la visite guidée de Sergy
Patrick Jacquet, de l’association Mise au Point, profitera d’une
visite guidée pour vous donner ses conseils photo : paramètres de
base, réglages, cadrage et composition. Quelques astuces bien
utiles pour mettre en valeur les sites visités.
Dates : Vendredis 8 juillet et 12 août à 15h
Tarifs : 3 € / adulte, 2 € / enfant de 12 à 16 ans

Balade viticole au Domaine de Mucelle, à Challex
Dates : vendredis 15 et 22 juillet, 5 et 12 août, 9 et 23 septembre
Tarif : 5 €

Cours de greffe et visite au Verger Tiocan, à Péron

La Commission des finances se félicite d’avoir pu présenter au
vote un budget 2016 sans devoir effectuer d’emprunts nouveaux.
Ainsi, mécaniquement, notre dette va diminuer grâce aux remboursements des prêts actuels.

Date : samedi 20 août
Gratuit

En 2016, les grands investissements inscrits au budget sont
la poursuite des travaux de l’avenue du Jura, la continuité de
la rénovation du Centre sportif de Sergy, la rénovation de la
salle de la musique et l’aménagement d’une pergola à la salle
de la Calame qui permettra aux usagers (associations et particuliers) ainsi qu’aux enfants de l’école d’avoir une terrasse
sous abris afin d’être protégés de la pluie et du soleil.

Renseignements:

Téléchargez le livret des sorties nature sur www.paysdegex-lafaucille.co

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
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Pas d’augmentation des impôts en 2016

Rencontre avec

D

J.-P. ROSÈRES, du Centre sportif
vous avec les artisans pour les devis.
Nous avons par exemple pour projet
d’installer des panneaux solaires pour
réduire les coûts d’énergie.
● Surveillance du site et gestion des
plannings d’occupation. Plusieurs
associations profitent déjà des locaux :
Fun-Sport Sergy, le Volley Club de Prévessin-Ferney, la Voie du Dragon de Crozet, le Tennis Club et les Ailes de Sergy
et, en hiver, le Ski-Club de Crozet et le
Foot Sud-Gessien. Je reçois également
les personnes intéressées, j’ai de plus en
plus de demandes car le bouche à oreille
fait beaucoup… On peut d’ailleurs me
contacter par mail à l’adresse suivante :
centresportif@sergy.fr

epuis avril 2016, vous êtes responsable du Centre sportif, pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?

Âgé de 57 ans, j’ai grandi dans le SudOuest, plus précisément à Villeneuve-surLot, et j’ai la double nationalité de par ma
maman suisse allemande.
Je suis papa de 2 fils étudiants, l’un à Montréal et l’autre à Grenoble et je me suis installé à Crozet en 1991, où je suis encore élu
municipal.
Très sportif, j’ai pratiqué de nombreuses
disciplines, dont le foot, le tennis, la course
à pied, avec un penchant particulier pour
l’escrime.
Je suis aussi un fervent défenseur de l’environnement, de la flore et la faune et je
m’intéresse particulièrement à l’équilibre
des espèces dans les espaces naturels.
Je suis d’ailleurs président de la chasse sur
Crozet/Chevry.
Bon vivant, j’adore manger, recevoir, j’aime
la convivialité et je cuisine beaucoup.
Mes spécialités: les terrines et saucissons
maison.
Quel est votre parcours professionnel?
De formation comptable, j’ai fait l’essentiel
de ma carrière dans les assurances,
d’abord à Paris, puis à Toulouse avant de
postuler presque par hasard pour des
postes sur Genève où habitait ma sœur.
Je me suis vu proposer plusieurs postes
– c’était en 1988 – la belle époque, et
me voilà donc arrivé « sur Suisse ». J’ai pratiqué à peu près tous les métiers de l’assurance : la responsabilité civile, l’assurance
vie, la LPP…
Mais en 2012, mon entreprise a connu une
restructuration et j’ai été licencié à 52 ans.
Depuis j’ai multiplié en vain les recherches
d’emploi dans mon domaine… pour finalement décider de changer de métier… et
surtout de me faire plaisir.
Sportif, je connais le Centre « ex Swissair»
depuis longtemps et j’ai toujours cru en son
potentiel.
Le hasard m’a fait rencontrer l’élu de Sergy
en charge de ce complexe qui m’a informé
de la création d’un poste de responsable.
Intéressé, j’ai postulé et j’ai eu le plaisir et
l’honneur d’être choisi.

du Centre sportif. J’occupe l’appartement
récemment rénové et mes activités se
divisent en trois parties:
● Entretien et remise en état du site :
débroussaillage, tontes, rangement et
nettoyage… Après 10 ans de non-utilisation, la tâche est considérable et occupe
la majorité de mon temps. J’aide aussi les
employés de commune quand il y a
besoin et inversement.
● Participation et gestion administrative
de la Commission municipale travaux/centre sportif : compte rendus,
préparation des investissements, rendez

Pouvez-vous nous décrire
vos principales fonctions ?
Depuis avril, je suis employé à la Mairie
de Sergy comme responsable et gardien
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Quelles sont les manifestations
et les projets à venir ?
Une journée « Portes ouvertes» sera organisée le samedi 17 septembre 2016, avec
restauration et activités pour faire découvrir
le Centre et surtout son futur potentiel.
Nous travaillons sur un plan sur plusieurs
années, intégrant l’accueil d’associations
à but non lucratif, mais aussi des activités
privées permettant ainsi de réduire les coûts
de fonctionnement. Ce Centre est unique
dans le Pays de Gex, il a un très fort potentiel et mon but est d’en faire un bel endroit
de référence.
Pour conclure, pouvez-vous nous
raconter une anecdote?
Entre l’arrivée des gens du voyage et les
43 tiques de mon chat après sa première
sortie dans le parc, je ne me suis pas
encore beaucoup ennuyé…
Mais je suis aujourd’hui un homme heureux,
motivé et enthousiaste et je remercie par
avance tous les Sergiens de leur confiance.

Rétrospective
9 avril - Inauguration de
la Tiny House

10 avril - Repas du Comité
de l’église

8 mai - Vide-grenier du Sou des écoles et Foire aux plantons

30 avril - Cartes de membres
de l’Harmonie de Sergy

Cérémonie du 8 mai

28 mai - Portes ouvertes des “Ailes de Sergy”

11 juin - Pétanque, Prix de la Municipalité
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en photos
5 juin - Fête de l’Oiseau le char du Sou des écoles

18 juin - Challenge Migazzi

19 & 21 juin - Fête de la Musique

25 juin - Kermesse du Sou des écoles
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Divers

L

La Pétanque fête ses trente ans

e 8 juin 1986 était créée officiellement l’Association de pétanque
de notre village. Il nous a semblé
important d’avoir un entretien avec René
Dubois, le président actuel de la
pétanque, pour se souvenir de ces 30
ans de vie associative.
Qui a eu l’idée de créer un club de
pétanque à Sergy?
C’est sous la houlette d’Henri Moine et
Antoine Agrati que la Pétanque sergienne
est née, et le premier président fut Denis
Vuaillet.
Quels furent les autres présidents ?
Après Denis, il y a eu Marius Rastelli, puis
Bernard Collombet, Guy Dupire et j’ai repris
le flambeau il y a une dizaine d’années.
L’emplacement actuel du club est-il
le même depuis l’origine ?
Oui rien n’a changé, les bénévoles de l’association et le personnel communal de l’époque
ont aménagé le terrain mis à disposition par
la Mairie pour construire les terrains de
pétanque. Le chalet, siège de notre association, a 30 ans également. Comme quoi nous
entretenons bien nos infrastructures!

De gauche à droite: R. Dubois, J.-M. Tissot, D. Nanguet, J.-F. Pin, J. Bonhomme
Avez-vous des projets?
Nous souhaitons agrandir notre chalet, mais
il nous faut attendre les contours exacts de la
future ZAC pour voir si c’est envisageable.
30 ans, ça se fête?
Oui bien sûr, le dimanche 10 juillet 2016 à
midi à la salle de la Calame, nous organisons un repas dansant, avec au menu cassoulets. Nous invitons bien entendu le plus
grand nombre à venir fêter notre anniversaire. Pour cela, prenez contact avec les
membres du bureau ou moi-même pour

réserver les repas. Pour nous trouver c’est
simple, venez au chalet, nous sommes
ouverts tous les jours de 14h00 à 19h00.
Je crois que vous teniez à rendre
hommage à quelqu’un?
Oui, nous ne pouvons pas célébrer cet anniversaire sans parler de Paulette Moine.
Paulette a été quelqu’un qui a énormément
œuvré au sein de notre association, avec un
dévouement et un désintéressement total.
Merci et bon anniversaire

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Le saviez-vous ?

D

epuis 2003, date de sa création
par la Municipalité de SaintGenis-Pouilly, les habitants de
Sergy bénéficient d’un service « Petite
enfance »1, gratuit, portant le nom de
Relais Assistantes Maternelles &
Parents.
Doté de multiples missions et partenaire
de la PMI (Protection Maternelle Infantile),
le RAM accompagne à la fois, les jeunes
familles, les assistantes maternelles, les
gardes à domicile, les enfants dont elles
ont la charge ainsi que les candidates à
l’agrément.
Il informe sur tous les modes de garde
existant sur son territoire pour les enfants
de 0 à 3 ans. Il met en relation l’offre et la
demande (listes d’assistantes maternelles
agréées/coordonnées de gardes à domicile
dont il a connaissance des disponibilités).

Il renseigne les parents sur les démarches
à suivre dans le cadre d’un emploi d’une
garde individuelle (prestations CAF, contrat
de travail, déclaration de salaire…)
Il donne aux professionnelles de garde
l’opportunité de sortir de l’isolement, de partager des temps de rencontres et
d’échanges mais aussi des temps de professionnalisation et de soutien.
Que les parents se rassurent, pour ceux qui
seraient déçus de ne pas avoir obtenu de
place en crèche pour leur(s) enfant(s), le
RAM est aussi un lieu où, tout comme les
structures multi-accueil, ceux-ci pourront
venir découvrir et partager de nombreuses
activités d’éveil (motricité, éveil musical,
découverte des livres, jeux divers d’expérimentation, de manipulation, d’assemblage)
et ainsi vivre des moments de socialisation
en collectivité.
Véritable service d’écoute et d’informations,
le bureau du RAM vous accueille (avec ou
sans rendez-vous) au 25, rue Lucie-Aubrac,
à Saint-Genis, aux jours et horaires suivants:
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lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

de 13h00 à 1700h
de 13h30 à 18h00
de 9h00 à 11h30
de 13h00 à 16h30
de 13h00 à 16h00

Plus spécifiquement pour des temps d’accueil collectifs2, le RAM est ouvert aux
enfants accompagnés de leur assistante
maternelle ou garde à domicile les
lundi

8h45-10h15 ou 10h15-11h30

jeudi

8h45-9h30 ou 9h30-10h15

vendredi

8h45-10h15 ou 10h- 11h30

Pour plus d’informations, vous pouvez
prendre contact avec sa responsable, Sandrine Berthelier, au 04 37 46 45 21 ou par
courriel à l’adresse suivante:
gex.pouilly.ram@lpcr.fr
1 Service cofinancé par la Communauté de Com-

munes du Pays de Gex et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain.
2 Participation sur inscription.

Mairie

Gazette

du Conseil

Le 12/04/2016 le Conseil municipal a :
- VOTÉ le compte administratif principal 2015
- ADOPTÉ le compte de gestion 2015
- ACCEPTÉ d’affecter l’excédent de fonctionnement 2015, soit la somme de 557 057.55 € en
investissement, à l’article 1068 du budget 2016.
- VALIDÉ les taux de fiscalité suivants :
TH :
12.04%
TFB :
10.34
TFNB :
53.71 %
CFE :
17.38%
- VOTÉ le budget primitif 2016

- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la
convention pour le contrôle et l’entretien des
poteaux incendie : convention constitutive d’un
groupement de commande
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la
convention pour une exploitation de vente et
d’exploitation de bois par l’ONF et a demandé
une subvention à la Région à ce titre
- VALIDÉ l’ADAP de Sergy
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer une
convention avec l’association BERMUDA précisant entre autres les éléments suivants :

- DÉSIGNÉ Annie Lanza comme suppléante à la
commission aménagement en remplacement
de M. Emmanuel Dubois

- Surface proposée à la vente à l’association
BERMUDA : 4 866 m² (schéma des parcelles
annexé à la convention) pour un montant total
de 117 900 €.

- CHOISI la société D2P comme aménageur de
la ZAC de Sergy

- VALIDÉ les nouveaux tarifs du service périscolaire (encadrés ci-contre)

- RÉACTUALISÉ les commissions selon les éléments ci-après:
Commission Associations : Mme Arlette POGGIOLI, les autres membres restent inchangés
Commission Logement : Mme Arlette POGGIOLI, les autres membres restent inchangés
Commission Centre sportif : Mme Bogda SCALET, M. Jean-Pierre ROSERES et M. Franck
DESGRIS en tant que membres extérieurs, les
autres membres restent inchangés
Commission Travaux : M. Eric FAVRE en tant
que membre extérieur, les autres membres
restent inchangés

-VALIDÉ le tableau d’attribution des subventions
2016

- INFORMÉ qu’en cas de dissolution de l’association Enfance & Compagnie, la Commune
prendra toutes les mesures nécessaires afin
d’assurer le service de garderie périscolaire dès
la rentrée prochaine
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la
convention avec la Commune de Thoiry pour
l’aménagement de la rue du Mont-Blanc
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer le devis
afférent à l’aménagement de jeux pour enfants
à Sergy-Haut pour un montant de 18 267.60 €
TTC.

Tranches fiscales
Moins de 25 000 €/an : prix du repas en
formule abonnement 3 € / Prix du repas
en formule occasionnelle 3.50 €
Entre 25 001 et 45 000 €/an : prix du
repas en formule abonnement 4.30 € /
Prix du repas en formule occasionnelle
5€
Entre 45 001 et 65 000 €/an : prix du
repas en formule abonnement 5.60 € /
Prix du repas en formule occasionnelle
6€
Plus de 65 000 €/an : prix du repas en
formule abonnement 6.80 € / Prix du
repas en formule occasionnelle 7.50 €

- VALIDÉ la subvention exceptionnelle de 750 €
au bénéfice du ski club de Saint-Genis-Pouilly
- AUTORISÉ Monsieur le Président du centre de
gestion de l’Ain à gérer l’appel d’offre sur les
assurances collectives et à assurer le relais
à une éventuelle demande d’adhésion de la
Commune de Sergy auprès du prestataire qui
sera choisi
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la
convention proposée avec le CMS au collège
de Saint-Genis-Pouilly

Le 23 mai 2016, le Conseil municipal a :
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la
convention de transfert du service périscolaire
avec l’association Enfance & Compagnie

Le 7 juin 2016, le Conseil municipal a :
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la
convention avec le Département de l’Ain
concernant les travaux d’aménagement sur
l’avenue du Jura
- VALIDÉ le plan de financement proposé par le
SIEA aux Equimoches

Le 25/04/2016 le Conseil municipal a :

- VALIDÉ les nouveaux statuts du SIEA

- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord avec la société Loc’invest

- DÉSIGNÉ les suppléants suivants : Philippe
LABBADI, Alain GUISOLAN et Massimo PENNESTRI

Le 17/05/2016 le Conseil municipal a :

- REFUSÉ catégoriquement l’extension
l’EPORA sur le Département de l’Ain

- VALIDÉ le devis pour l’installation d’un panneau
de communication sur l’avenue du Jura

- FIXÉ l’acquisition d’un cavurne à un montant
de 475 € TTC

- VALIDÉ le plan de financement proposé par le
SIEA pour l’éclairage du chemin du Mûrier

- FIXÉ la concession trentenaire à un montant
de 100 € et la concession cinquantenaire à un
montant de 150 €

- ADOPTÉ la dénomination avenue du MontBlanc pour le tronçon de voirie entre St-Genis
et Thoiry appartenant à Sergy

CAnTInE
tarifs 2016/2017

de

- VALIDÉ la création de 7 postes pour le service
périscolaire
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TAP
tarifs 2016/2017
Tranches fiscales
Moins de 25 000 €/an : forfait 4 jours/
semaine 40 € par an / Gratuité pour le
3e enfant inscrit
Entre 25 001 et 45 000 €/an : forfait
4 jours/semaine 70 € par an / Gratuité
pour le 3e enfant inscrit
Entre 45 001 et 65 000 €/an : forfait
4 jours/semaine 110 € par an / Gratuité
pour le 3e enfant inscrit
Plus de 65 000 €/an : forfait 4 jours/
semaine : 150 € par an / Gratuité pour
le 3e enfant inscrit

GARDERIE
tarifs 2016/2017
Tranches fiscales
Moins de 25 000 €/an : tarif horaire 2 €/
Gratuité pour le 3e enfant inscrit
Entre 25 001 et 45 000 €/an : tarif
horaire 2.50 € / Gratuité pour le 3e
enfant inscrit
Entre 45 001 et 65 000 €/an : tarif
horaire 3 € / Gratuité pour le 3e enfant
inscrit
Plus de 65 000 €/an : tarif horaire
3.30 / Gratuité pour le 3e enfant inscrit

SERGY
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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 jeudi de 9h00 à 12h00)
mairie@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

Juillet 2016
Vendredi 1
Balade contée et découverte
des étoiles
organ. Office du tourisme de Gex
Samedi 9
Concert de fin de stage de l’École
de musique
Dimanche 10
Repas dansant des 30 ans
de la Pétanque
Jeudi 14
Fête nationale avec bal et repas
organ. Amicale des pompiers

Août 2016
Vendredi 12/08
Visite de Sergy et coaching Photo
organ. Office du tourisme de Gex

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

Nous souhaitons la bienvenue à
- MANATA Mattéo, né le 08/03/2016
- SMIRNOVA Arina, née le 12/05/2016
- GIRARD Antoine Marcel, né le 20/05/2016

Félicitations aux mariés
- PIETRZAK Fabien et BOURACHOT Anne-Laure, le 14/05/2016
- SALVADOR Elodie et TURTOS Jessica, le 17/05/2016

Nos condoléances aux familles de
-

CATIN Sylvestre, le 02/04/2016
MIGAZZI Luigina, le 02/04/2016

Marché mensuel sur l’ancien parking de l’École
vendredi 24 juin 2016 de 15h30 à 19h00
vendredi 29 juillet 2016 de 15h30 à 19h00
vendredi 30 septembre 2016 de 15h30 à 19h00

Septembre 2016
Samedi 17/09
Portes ouvertes de la SERGYM
et du Centre sportif
Samedi 17/09 et dimanche 18/09
Cirque Landri

Octobre 2016
Samedi 15/10
Journée BOUDIn
organ. Club Jeunesse

...

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

étatcivil

INFOS
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