S ERGY

INFOS
No

59

Journal d’informations municipales - Juin 2015

Budget

Accueil Mairie

Club de Bridge

Une Sergienne,
Reine de la Fête de l’Oiseau 2015

Mairie

p.3

Rencontre

p.4

Association

p.5

sommaire
Ce mois-ci dans Sergyinfos...

Page 2

Édito
À Noter
----------------------------------------Page 3

Budget 2015
Céleste et Emilia
----------------------------------------Page 4

Rencontre avec
L’Accueil à la Mairie

----------------------------------------Page 5

L’association
Le Club de Bridge de Sergy
----------------------------------------Page 6

La Gazette du Conseil
L’Office du Tourisme du Pays
de Gex
----------------------------------------Page 7

La rétrospective en photos
----------------------------------------Page 8

Infos pratiques

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

Le mot
du Maire

E

n ce début d’été, il est déjà temps de penser à la prochaine
rentrée scolaire. Après une année de fonctionnement et un
sondage, les activités périscolaires (TAP) ont été un réel succès.
La Commune sait également mieux quel en est le coût réel, réparti entre
les parents (très peu cette année), la Commune (vos impôts) et une
subvention de l’État (vos impôts encore). Pour la rentrée prochaine, la
Commune a décidé de faire payer une part plus importante aux parents
et d’instituer un coût différencié selon les revenus des familles. Sur la
lancée, le coût de la cantine sera calculé selon le même principe avec un
coût différent par tranche de revenus. La plupart des communes
gessiennes ont déjà mis en place un tel système. Enfin, je signale qu’un
nouveau prestataire de la cantine a été choisi, qui interviendra dès
septembre.
Puisque nous en sommes aux changements, la Commune a également
décidé de corriger une injustice croissante en matière de service de
déneigement : au fil du temps et de la croissance de Sergy, des voies
privées sont déneigées gratuitement alors que d’autres font appel à des
entreprises privées. Environ un tiers des habitations se trouvent sur des
voies privées. Chacune (ou le syndic pour les lotissements) va recevoir
un courrier à ce sujet, avec le choix entre payer un forfait communal
(modeste) ou bien prendre un prestataire privé.
Dans ce journal, vous saurez tout sur le service d’accueil de la Mairie et
ses 3 charmantes hôtesses. Ecouter, répondre, renseigner lorsque vous
passez ou téléphonez en Mairie est essentiel et elles assurent ce service
avec beaucoup de gentillesse et de professionnalisme. Bien entendu,
elles assurent beaucoup d’autres services en parallèle. Je vous laisse
découvrir également une autre association importante de Sergy : le Club
de bridge et sa soixantaire de membres. Avis aux amateurs qui souhaiteraient le rejoindre. Enfin, comme chaque printemps, vous avez une
brève présentation du budget de la Commune.
Bonne lecture à tous.

Denis Linglin

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

Maire

à noter
Kermesse du
Sou des Écoles
Samedi 27 juin
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Sergy
Budget 2015

P

as d’augmentation des impôts locaux (à l’exception
de la majoration de 20 % de la taxe d'habitation des
résidences secondaires uniquement pour inciter à
leur transformation en résidence principale).

Cet emprunt a été fait sur une courte période : 7 ans. Un emprunt
court nous permet d’amortir très rapidement notre dette et
de profiter des taux historiquement bas, puisque nous avons
bénéficié d’un taux fixe à 1,15 %.

Le budget 2015 a été adopté à l’unanimité le 30 mars dernier par
le Conseil municipal. Ce budget s’inscrit dans un contexte difficile
marqué par le désengagement accéléré de l’État et l’imposition
de nouvelles dépenses indépendantes de la volonté municipale.
Malgré cela, Sergy maintient la stabilité de ses taux d’imposition,
réaffirme son engagement pour un service public de qualité et
une ambition intacte pour de futurs projets.
Le budget d’une Municipalité doit être voté en équilibre à la différence de ceux de l’État et de la Sécurité sociale, pourtant c’est
aux collectivités locales que l’on demande le plus d’effort, un
effort injuste, quand on sait que les collectivités locales ne participent que pour 9 % à la dette publique nationale (contre 80 %
pour l’État et 11% pour la Sécurité sociale) et qu’elles assurent
70 % de l’investissement public à l’échelle nationale.

Voici, en quelques lignes, un résumé du budget 2015.
Malgré la baisse des dotations de l’État, les priorités en
direction de l’école, de la culture et du sport, de la vie associative ou encore de l’environnement urbain sont naturellement maintenues et réaffirmées.

Les recettes de la Commune de SERGY en 2014
Les recettes sont très stables par rapport à 2013. Une déception
toutefois, la baisse de la contribution financière genevoise. Même
si la baisse est symbolique, elle laisse peut-être présager une
tendance de fond. Nos amis Genevois s’installent moins dans le
Pays de Gex et ils ne se déclarent pas toujours comme résident
principal. Une démarche pédagogique doit être menée à ce
niveau.
Répartition de la dette publique

Recettes de la Commune

9%
11%
26%
43%

80%

◼
◼
◼

80% État
09% Collectivités locales
11% Sécurité sociale

Céleste & Emilia
Nous sommes deux filles de neuf
ans qui avons formé un club pour
protéger la nature. Nous sommes
ouvertes à de nouvelles idées
pour mieux protéger la nature si
vous en avez. Nous souhaitons
que les habitants de Sergy fassent attention à la nature. Nous
avons vu plein de déchets dans
Sergy: le vent peut emporter ces
déchets jusqu’à la mer, dans nos
forêts… et les animaux peuvent en manger. Ce n’est pas bien
pour l’environnement, ça peut poser de très gros problèmes. Vous
pouvez protéger la nature en utilisant moins la voiture, plus le
vélo, les transports publics et le pédibus pour aller à l’école. Nous
vous encourageons à poser des récolteurs d’eau de pluie, à mettre les déchets dans la bonne poubelle : déchets en verre = poubelle verte, déchets en papier ou carton = poubelle jaune, déchets
bouteille plastique ou aluminium = poubelle bleue. On aime se
promener dans Sergy, et voir des déchets par terre nous déplaît.
On n’aimerait pas non plus laisser à nos enfants une ville, un
pays, une terre polluée. Aidez-nous !

31%

◼ 43% Taxes locales (fonc.,hab., etc.)
◼ 26% Dotations État, recettes de service
◼ 31% Contribution financ. genevoise

Les grands investissements en 2015
La bonne gestion des dépenses de fonctionnement a permis
pour l’année 2014 de dégager un excédent de 651 230.11 €.
Cet excédent permettra à la Commune de poursuivre ses investissements puisque la totalité de cette somme a été attribuée au
budget d’investissement.
Les travaux du restaurant, de la bibliothèque et des sept logements étant derrière nous, deux gros chantiers sont prévus en
2015, la continuation de l’aménagement de l’avenue du Jura et le
début des travaux au Centre sportif de la Fontaine sucrée.
Pour faire face à l’acquisition du Centre sportif, la Commune a
emprunté la somme de 1 400 000 € afin d’équilibrer son budget.

Nettoyage des sentiers de montagne
Dans cette démarche environnementale, la Commune vous
propose une journée de nettoyage des sentiers de montagne qui partent de Sergy-Haut jusqu’à La Calame, au-dessus de la route forestière. Au moment où vous lirez cet article,
nous serons en attente de l’autorisation des autorités de la
Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura pour cette opération. Chacun viendra muni d’un sécateur, d’une cisaille et
d’un sac poubelle, pour ramasser les déchets que l’on pourrait
trouver, même si ce n’est pas le but de cette journée (une opération nettoyage aura lieu au printemps 2016). Prévoyez également un pic-nic et de l’eau. Si nous recevons l’autorisation
fin juin, cette journée pourrait avoir lieu les samedis 4 ou
11 juillet, ou dimanches 5 ou 12 juillet, selon la météo.
La date définitive sera annoncée sur les panneaux à l’entrée
de la Commune et sur www.sergy.fr
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L’accueil
à la Mairie

S

i vous vous êtes récemment
rendu à la Mairie, vous avez certainement remarqué une nouvelle
jeune femme à l’accueil. À cette occasion, nous vous proposons de découvrir
un service et des personnes incontournables et appréciées à Sergy : Chantal,
Maryse et Annecy.

Qui sont-elles ? Que font-elles ?
Commençons par Annecy Laborde,
arrivée en janvier 2015 pour un poste
à mi-temps.
Originaire de la région parisienne et titulaire
d’un BTS d’assistante manager, Annecy
tient son prénom non pas de la ville de
Haute-Savoie, mais de sa grand-mère réunionnaise.
Elle a commencé sa carrière en tant que
secrétaire de direction dans une école pour
handicapés à Paris avant de rejoindre son
ami, ingénieur en Suisse. Elle habite à Gex
et adore notre région qu’elle trouve magnifique.
Au sein de la Mairie, elle s’occupe en priorité de l’accueil et du courrier et vient en renfort auprès de Maryse et Chantal dans
divers dossiers.
Annecy parle anglais et espagnol et s’intéresse à la langue des signes. Elle aime les
voyages et elle prépare actuellement avec
passion un CAP de pâtisserie qui lui permettra peut être de réaliser son rêve : ouvrir
une pâtisserie en Irlande !

Continuons avec Maryse Pérouchet, qui
travaille à la Mairie depuis plus de 15 ans.

Et terminons par Chantal Delaroue, à la
Mairie de Sergy depuis plus de 27 ans.

Maryse, maman de Lorie, 10 ans ½, et
Alexandre, 7 ans, a des racines italiennes.
Elle est arrivée de Nantua pour rejoindre
son ami originaire du Pays de Gex et habite
désormais à Collonges.

Nous venant du Bugey, d’Artemare plus
précisément, Chantal a deux grands
enfants, Antoni, 21 ans et Anaïs, 18 ans, qui
ont désormais quitté le domicile familial de
Crozet pour continuer leurs études. Documentaliste de formation, Chantal est arrivée
à Sergy en avril 1988 pour épauler Bernadette Telley alors secrétaire de Mairie. Elle a
d’abord pris en charge l’accueil, le courrier,
diverses tâches administratives avant de se
former à toutes les démarches d’état civil.
Ses responsabilités ont augmenté au fil des
années, avec par exemple, l’organisation
des élections. Depuis presque deux ans,
elle a pris en charge l’informatisation du
cimetière, tâche parfois assez ardue quand
il s’agit de retrouver les historiques.

De formation comptable, elle a débuté
comme assistante administrative chez
McDonald’s à Oyonnax avant de rejoindre
la Mairie de Sergy en août 1999 pour s’occuper de la comptabilité, des factures, des
règlements et des budgets.
Les parents ayant des enfants à la cantine
connaissent forcément Maryse puisqu’elle
en assure la gestion, ce qui représente 130
enfants par jour et plus de 160 familles.
La grande passion de Maryse, c’est le foot.
Dans sa jeunesse, elle a joué au niveau
régional et a côtoyé de grandes équipes
comme Lyon et Saint-Etienne.
Désormais elle s’y consacre à travers ses
fonctions d’éducatrice auprès des 6-7 ans
au sein du club de foot Sud Gessien… dont
son mari est le président.

Pendant son temps libre, Chantal adore
pratiquer de nombreux sports : VTT, ski,
natation et adore les randonnées pédestres.
Elle s’intéresse d’ailleurs beaucoup à l’environnement, à l’écologie et à tout ce qui est
relatif au monde animal ou végétal.
En conclusion, avec une pâtissière parisienne (Annecy), une footeuse italienne
(Maryse) et une écolo du Bugey (Chantal),
l’équipe de l’accueil de la Mairie reflète bien
la diversité de notre village et forme une
équipe sympathique, soudée et efficace qui
se tient à votre disposition pour vous aider
dans vos démarches administratives. En
revanche, si comme certains de nos concitoyens, vous avez perdu votre hérisson ou
si vous souhaitez faire cesser le cri des
grillons, elles n’ont pas encore trouvé le
remède miracle…
Nous les remercions d’avoir très gentiment
répondu à nos questions pour nous permettre de réaliser cet article.
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Rencontre

L’association
Le Club de Bridge de Sergy

Le Mot de la Présidente
Le bridge? 52 cartes et des millions de
possibilités.
De quoi développer la pensée logique,
l’esprit mathématique, le jeu stratégique
et le travail en équipe chez les jeunes et
les moins jeunes.
D’accord, on investit du temps et pas mal
de persévérance à s’approprier les règles
et la logique du jeu. Le plaisir n’en est
que plus grand ensuite.
Joué entre ami(e)s ou au Club, le bridge
est un jeu fascinant et convivial.

Notre but est la pratique et l'enseignement
du bridge comme jeu de société et de
compétition afin d'entretenir nos relations
sociales et notre agilité cérébrale

Que peut offrir l'association
à ses membres?

Déjà pratiqué dans sa forme actuelle
dans les salons de la « haute » au
XIXe siècle, il a depuis longtemps pris le
chemin des associations et des écoles,
en France et ailleurs. Oui, on bridge à
10 ans, comme on bridge à 70 et bien
au-delà.

Toutes les manifestations nommées
ci-dessus sont organisées par le bureau
pour nos membres.

La Fédération Française de Bridge fait un
travail remarquable pour le rendre accessible à tous.

Que fait l'association avec l'argent
de la Mairie?

Cours pour débutants et avancés sont
disponibles à la demande.

Le Bridge-Club ne reçoit pas de subvention,
mais apprécie énormément que la Mairie
mette à sa disposition les accueillants
locaux de l’annexe de la Mairie.

S'ajoutent les verres de l'amitié qui souvent
couronnent nos deux tournois hebdomadaires : les Rois, l'arrivée du printemps, les
bons résultats aux compétitions ou les anniversaires, autant d'occasions pour affirmer
nos relations amicales et conviviales.

« Musclez votre esprit, bridgez-vous
bien », recommandait–elle dans sa
récente campagne de publicité.

Le bureau de gauche à droite : Michelle PAOLI, Carmen MOSSET, Marianne BIOT,
Guy COLIN, Dorothée HEMBRECHTS, Irène DEPIERRE et Marine DANTHONY.
Absentes de la photo : Monserrat GRANGE et Marlyse SCHüTz.

Quel est le but de l'association?

Nous saluons également le fait qu’elle soit
toujours à l’écoute des petits et grands soucis de l’association et qu’elle nous honore
de sa présence à l’occasion des évènements importants du Club.
Quel est le nombre d'adhérents?
Nous comptons 60 membres.

Quand et à quelle fréquence ont lieu
les réunions?
Nous nous réunissons chaque mercredi et
vendredi de 14 à 18h à l'annexe de la Mairie de Sergy pour un tournoi de 4 heures.
Ces réunions sont ouvertes à tous.

Quelles sont les manifestations
organisées par l'association?
Nous jouons 2 tournois par semaine à l'annexe de la Mairie de Sergy. Ils sont ouverts
à tous les bridgeurs de la région.
En février, se déroule notre Grand Tournoi
annuel avec invitation des clubs voisins,
français et suisses.
En juin, nous organisons le Challenge
Migazzi, appelé ainsi en honneur de notre
membre fondateur Isidore Migazzi, de Sergy.
En septembre, le club prépare une sortie
de 2 jours à Combloux. Bridge, grand air et
gastronomie fine sont alors à l'honneur.
En octobre, une journée Portes Ouvertes
a pour but de montrer nos activités aux
nouveaux intéressés.
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Et si on essayait ?
Nous nous ferons un plaisir de vous
accueillir au Club.

CONTACT
dohembrechts@yahoo.fr
06 08 04 88 65
mariannnebiot@gmail.com

Mairie

Gazette

du Conseil

Le 30 mars 2015, le Conseil municipal a :
- LANCÉ la procédure d’appel d’offre de la ZAC pour la concession d’aménagement

- FIxÉ des tarifs pour les photocopies demandées par
les particuliers

- ÉLU les délégués de la Commission d’aménagement de la ZAC

- VALIDÉ un devis pour la mise à jour du site Internet
et la réalisation du journal de la Commune

- AUTORISÉ le transfert de la CCPG à la Commune du marché du bureau
d’études concernant la déclaration de projet
- VALIDÉ l’étude environnementale de la déclaration de projet
- VOTÉ le compte administratif principal

- SUPPRIMÉ et CRÉÉ des postes afin de régulariser
les plannings des agents suite à la mise en place
des TAP
- APPROUVÉ la répartition des 66 sièges proposés
par la Communauté de Communes

- APPROUVÉ le compte de gestion 2014
- AFFECTÉ les résultats de l’exercice 2014
- VOTÉ les taux des taxes locales
- VOTÉ le Budget primitif 2015
- DEMANDÉ une subvention à l’État (DETR) pour les travaux de l’Avenue
du Jura (bande cyclable)

AU FIL DE NOS SENTIERS
ET PAYSAGES

- ADHÉRÉ à un groupement de commande du SIEA pour l’achat d’électricité

L’O.T. Pays de Gex – La Faucille vous a concocté
un riche programme de sorties nature et visites
guidées près de chez vous. Au programme :

- VALIDÉ une convention avec le SIEA pour la maîtrise des consommations
d’électricité

• Visites guidées du CERN CMS point 5

- VALIDÉ les nouveaux tarifs des caveaux

Les mercredis 1er, 8, 15, 22, 29 juillet à Cessy à 14h30
Les mercredis 5, 12, 19, 26 août à Cessy à 14h30
Venez découvrir le site N°5 du Cern ! Une occasion
unique de visiter le plus grand et plus prestigieux
laboratoire de physique du monde.

- FIxÉ les horaires d’ouverture du cimetière

• Rando au « Sommet du Jura»

- VALIDÉ le nouveau règlement intérieur de la bibliothèque.

Samedi 18 juillet à Crozet à 9h00
Rejoignez le plus haut sommet du Massif jurassien,
le Crêt de la Neige, et laissez-vous surprendre par
l’extraordinaire beauté du site. Admirez la splendide
vue sur les Alpes et le Mont-Blanc, le bassin lémanique
et Genève.

- VALIDÉ des avenants concernant le marché de l’Auberge
- VALIDÉ une convention entre la CCPG et la Commune pour la gestion des
eaux pluviales

LE 02 juin 2015, le Conseil municipal a :
- CHOISI le prestataire suite à l’appel d’offre pour le restaurant scolaire
- VALIDÉ les nouveaux tarifs des repas du restaurant scolaire
- VALIDÉ les nouveaux tarifs des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
- INSTAURÉ un forfait pour le déneigement des voies privées
- VALIDÉ des avenants concernant le marché de l’Auberge

Tarifs : 29 € / personnes (Accompagnement à la journée, la collation et l'aller-retour en télécabine inclus.)
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 98 €

- MODIFIÉ un avenant concernant les travaux de l’Avenue du Jura

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

- VALIDÉ un devis pour la réalisation d’un diagnostic clos et couvert au
Centre sportif

Renseignements et inscriptions obligatoires :

- VALIDÉ un devis pour la réalisation d’un diagnostic énergétique au Centre
sportif
- VALIDÉ un devis pour le traçage au sol d’un terrain de hand-ball au Centre
sportif
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de différents organismes pour la réalisation de travaux divers
- VALIDÉ le versement des subventions aux associations au titre de
l’année 2015
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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

RÉTROSPECTIVE PHO-

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

Rétrospective
9 avril - Le cirque Dupeyron

25 avril - La soirée théâtre du Sou des écoles

25 avril - Vente des cartes de membres de l’Harmonie

26 avril - Pompiers

2 mai - Concert annuel de l’Harmonie

2 & 3 juin - Fêtes de l’Oiseau
8 mai - Cérémonie

10 mai - Foire aux plantons

30 mai - Soirée Cimade

7 juin - Tournoi Migazzi
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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

Juin 2015
Samedi 27
Kermesse de l’École primaire
Org. Le Sou des écoles

Juillet 2015
Dimanche 12
Concert de fin de stage
Org. L’Écho du Crêt de la Neige

Mardi 14
Cérémonie du 14 juillet
devant la Mairie

Mardi 14
Bal du 14 juillet

Org. Amicale des pompiers

Septembre 2015
Dimanche 13
Forum des associations

Org. Association La Sergym

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"

Samedi 19
Journée ‘promo gym’

’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

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
- GEISER Benjamin, né le 18/05/2015

Félicitations aux jeunes mariés
- MOORTGAT Filip et WONG Winnie, le 18/04/2015
- BOUGHERAB Hamza et MOINE Elise, le 09/05/2015
- OLIVIER-CAMBIANICA Ludovic et
SALGADO VEGA Maria del Pilar, le 09/05/2015

Nos condoléances aux familles de
- BLANC Jeanne, décédée le 26/05/2015
- LARDEMELLE Alain, décédé le 28/05/2015
- JARNIER Maria, décédée le 06/06/2015

Marché mensuel sur l’ancien parking de l’École
vendredi 26 juin 2015 de 15h30 à 19h00
vendredi 31 juillet 2015 de 15h30 à 19h00
vendredi 28 août 2015 de 15h30 à 19h00

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 : © S.Panighetti & © 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, M. Pennestri, P. Rico
Photos & mise en page : P. Allenbach - Correction & mise en page : D. Forte
Impression I.O.F. - courriel : communication@sergy.fr

