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Le mot
du maire
B

ienvenue dans ce dernier numéro de la « mandature »
2014-2020. Vingt-et-un journaux municipaux ont en effet été
publiés en 6 ans (Nos 55 -75). Chacun a pu apprécier,
j’en suis sûr, les informations et photos qui lui ont permis d’être
informé de ce qui se passe dans le village et se sentir ainsi mieux
intégré dans notre communauté. Merci à tous les contributeurs
(employés, élus, membres d’associations ou simples habitants),
avec une mention particulière pour P. Allenbach et D. Forte,
chargés – entre autres – de la coordination, la relecture et
la mise en page de chaque numéro.

Dans ce 12-pages, après un article sur le SCoT et PLUiH du
Pays de Gex qui sont à bout touchant, ainsi qu’un point sur
le projet bermuda dont la construction est bien avancée, les
activités associatives ou de groupes ont comme d’habitude une
place de choix:
● le Cercle de lecture installé à Sergy depuis 2 ans,
● le Tour du Léman en septembre dernier, une course de relais
sur plus de 200 km et près de 24 h par une équipe de 9 personnes
de Sergy,
● la Sergym, qui a soufflé ses 40 bougies en mai et propose
16 cours suivis par 240 membres,
● l’École de cirque « Chrysalide », établie depuis peu au Centre
sportif de Sergy, avec ses 170 membres,
● et les retrouvailles des classes en « 9 » , avec 115 « classards»
mi-novembre, salle de la Calame.

Bien entendu, les activités associatives ne se limitent pas à ces
quelques articles.
Comme chaque année, je vous convie à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera le mardi 7 janvier 2020 à 18h30,
salle de la Calame.

Comme à l’accoutumée, toute la population de Sergy est invitée.
Sans attendre, je vous souhaite ici un joyeux Noël et une excellente année 2020. À cette occasion, n’oubliez pas vous aussi de
formuler des vœux, c’est important !
Bonne lecture,

Denis Linglin, Maire

à noter

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans la
«une» du Bulletin No 74 d’octobre
dernier. Il fallait lire A. Trestini et
non Prestini. Toutes nos excuses à
l’intéressé et à nos lecteurs. (PA et DF)

La Mairie sera fermée
le jeudi 26 décembre

Présentation des vœux
Mardi 7 janvier à 18h30
Salle de la Calame

Numéro 75 - décembre 2019
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Point sur l’élaboration et
l’application du PLUiH et du SCOT

L

e PLU (Plan Local d’Urbanisme)
devient désormais le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal valant programme local de l’habitat
(PLUiH) intégrant 27 communes du
Pays de Gex.
Le plan local d’urbanisme de notre Commune a dû être révisé et modifié, notamment
sur les zones 2AU potentiellement constructibles à plus ou moins long terme, lesquelles
ont été déclassées en zones agricoles.
Enquête publique du PLUiH
Le document du PLUiH a été soumis à
enquête publique du 16 septembre au
31 octobre 2019 à tous les habitants du

L

Pays de Gex. Le Commissaire enquêteur
s’est tenu à disposition du public lors de
nombreuses permanences dont une sur
la Commune le 24 octobre dernier.
Vos observations et contributions permettront à la Commission d’enquête d’établir
un rapport qui sera pris en compte par les
élus du Conseil Communautaire.
Dates limites d’approbation
L’approbation du PLUiH est prévue pour
mars 2020 et celle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est prévue pour
décembre 2019.
Enquête publique du SCOT
Le document du SCOT a été soumis à
enquête publique du 4 septembre au

7 octobre 2019 à tous les habitants du
Pays de Gex. Le Commissaire enquêteur
s’est tenu à disposition du public lors
de permanences sur les communes
avoisinantes.
Vos observations et contributions ont
permis à la Commission d’enquête d’établir un rapport et des conclusions.

Où trouver ces informations ?
Vous trouverez ces informations sur le site
Internet de la Commune : www.sergy.fr ;
ou sur le site de Pays de Gex agglo :
www.paysdegexagglo.fr
Elles sont également consultables en
format papier à la Mairie jusqu’au
8 octobre 2020.

Sergy, nouveau pôle culturel
du Pays de Gex

a zone de la gare est le lieu d’un
chantier (voire d’une renaissance)
pour le moins étonnant.

Depuis décembre 2018, l’association bermuda œuvre à faire sortir de terre un projet culturel tout à fait original : un lieu de
production et de recherche artistiques.

Financements et structure du site
Un lieu vivant et vibrant, polyvalent, un
espace de résidence, de travail, d’expérimentation et d’exposition complètement
indépendant, propriété de bermuda, qui
bénéficie de financements à part égale
entre fonds propres, publics, et privés.
Le site se structure autour d’une grande
halle qui abritera à terme un atelier de
construction spécialisé bois, métal, et
céramique, un atelier de montage
vidéo/son, un espace de co-working
ouvert à tous, des ateliers individuels qui
accueilleront les porteurs de projet et les
artistes de la région, un espace de résidences d’artistes, une cuisine commune,
et des espaces interstitiels partagés à
vocation polyvalente pour abriter ateliers,
expos, etc.
Lieu d’échange
Ce lieu est à bien des égards à l’image du
projet : il incarne la nécessité de ces
échanges permanents entre l’individuel et
le collectif. Ni l’un, ni l’autre, pas l’un sans
l’autre mais l’un et l’autre. Il reflète également la volonté de pérenniser une

pratique et une recherche artistiques par
essence précaires.

Une équipe pour un projet
Les fondateurs de bermuda ont eu « un
coup de cœur pour ce terrain. Heureusement qu’il y a eu ce terrain, ça nous a
beaucoup aidés à tenir le coup pour monter ce projet » déclare Maxime Bondu,
artiste pluri-disciplinaire et l’un des cinq
« artistes-chercheurs» fondateurs.
À ses côtés : Bénédicte Le Pimpec, curatrice indépendante, Guillaume Robert,
photographe et vidéaste, Mathilde Chénin,
artiste et sociologue et Julien Griffit, programmeur.
Inauguration fin 2020
L’inauguration est prévue pour septembre
2020 mais la programmation culturelle a
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déjà commencé puisque le chantier de
construction lui-même intègre les interventions et les productions d’artistes de
renommée internationale comme l’artiste
coréenne Seulgi Lee, qui intervient sur les
volets, les frères Chapuisat sur les pignons
ou Simon Boudvin qui lui s’attachera à
concevoir et produire le mobilier.

Projet de pôle culturel
bermuda collabore également au projet
de pôle culturel, géré par la Communauté
d’Agglomérations, qui verra la naissance
d’un village d’artistes et d’espaces publics
sur la parcelle voisine.
Retrouvez toutes les infos
sur l’association bermuda :
www.bermuda.pm

Associations

otre Cercle existe depuis une
dizaine d'années et, depuis deux
ans, se réunit à Sergy, salle SaintNicolas (contiguë à la bibliothèque),
chaque second mardi du mois de
18h00 à 20h00.

Il propose à des personnes passionnées
de lecture d'échanger leurs avis, leurs
coups de cœur ou leurs critiques sur les
livres qu'ils ont découverts au cours du
mois, livres actuels ou plus anciens, et
cela en toute simplicité et liberté.

Une passion à partager

Si lire est une activité individuelle, le désir
de partager avec d'autres lecteurs est
un plaisir à découvrir et le Cercle en offre
l'occasion.
L'éventail des livres à partager est vaste:
romans classiques, contemporains ou
historiques, géopolitiques, essais, vulgarisation scientifique, romans policiers
bien écrits.
Chacun peut choisir selon ses préférences.

Au cours des réunions, chacun apporte le
ou les ouvrages dont il souhaite parler, ou
évoque et donne les références de livres
empruntés en Bibliothèque ou Médiathèque ou lus sur e-book.

Les livres sont mis en circulation. Les
membres choisissent ceux qu'ils souhaitent lire et pour ce faire, chaque livre est
référencé sur une fiche sur laquelle figurent à la fois le nom du propriétaire et celui
de l'emprunteur.

La participation au Cercle est gratuite, ne
demande pas de compétences particulières et l'ambiance aux réunions est
chaleureuse

Contacts
Margaret Sonderegger, tél. 06 201684 27
ou Muriel Benbouzid, tél. 0450 4212 18

Merci de vous annoncer si vous souhaitez nous rejoindre.

CERCLE DE LECTURE
Salle Saint-Nicolas
(chaque second mardi du mois
de 18h00 à 20h00)

L

Tour du Léman en relais

e week-end du 28-29 septembre,
une équipe de coureurs de Sergy
‘les Sergy Striders’, a accompli un
exploit. Une course nocturne en relais
tout autour du Lac Léman.

213 km au départ de Vevey, 29 points de
relais, des étapes entre 3 à 13 km et un
dénivelé de 2500 m. 180 équipes composées de 2 à 9 coureurs ont pris le départ.
Au commencement
Tout a commencé il y a quelques années,
quand un groupe d'amies de Sergy s’est
mis à courir ensemble. Pour se motiver,
elles participent régulièrement aux courses
de la région comme le 10 km Harmony
de Genève et bien sûr, la course de
l'Escalade.

Un nouveau départ
Le “Lake Run” est un nouveau défi qu’elles
se sont lancé cette année. Rapidement
rejointes par époux et amis, elles constituent une équipe de 9 coureurs : 4
femmes, 5 hommes pour un total de
huit nationalités: A. Leonhardt, E. Belpaire,
M. Salgado, E. Rosser, M. Leonhardt,

M. Byrne, I. Meder, D. Chambon, T. Brooks
(8 habitants de Sergy et 1 de Coppet) et le
soutien de J. Oberreit comme conducteur.
Ils se sont préparés à relever le défi pendant plusieurs semaines avec plus ou
moins de discipline (hum!, hum!) mais toujours beaucoup de fun.
Le jour de la course, il est 11 heures, le
temps est magnifique, la bonne humeur
est au rendez-vous et le top départ est
effectué par Maria. Entre chaque point
relais, Jérôme achemine en voiture les
autres équipiers pour qu’ils soient au complet pour encourager le coureur suivant au
départ.
Certaines étapes sont plus difficiles que
d'autres, et il y a quelques chutes, mais
heureusement rien de grave.
La fatigue se fait sentir pour tout le monde
au fur et à mesure que la nuit et les kilomètres avancent.
À 3 heures du matin, c’est la voiture qui
lâche, batterie déchargée…On la redémarre au prix d’une course supplémentaire
sur le parking !
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Au final...

La “Course autour du Léman” s’est achevée pour les “Sergy Striders” après
21 heures et 46 minutes. Le bilan est plus
que positif : la fatigue s’oublie vite, il reste
l’exploit sportif, le dépassement de soi,
l’expérience collective et… l’envie d’y
retourner l'année prochaine.
Si l’expérience
vous tente aussi, rendez-vous sur :
https://www.runmate.org/

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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Cercle de lecture

La Sergym fête ses 40 ans

L

a SERGYM est une association loi
1901, créée en mai 1979 à l’initiative de quelques dames de Sergy :
Lucienne, Paulette, Ginette, Nicole et
quelques autres, désireuses de mettre
en place, à Sergy, des cours de gymnastique pour tous.

Elles se sont placées sous l’égide de la
FFEPGV (Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire). Le premier bureau fut formé sous la
présidence de Mme Jaquelin, avec pour
première animatrice Viviane.
Par la suite, Lucienne s’est formée au sein
de la Fédération pour animer un cours par
semaine, dispensé à la salle St-Nicolas,
salle des fêtes de l’époque, devenue
aujourd’hui le restaurant « Rita & Albert».
Au fil des ans, d’autres animatrices se sont
succédées, toutes avec la formation de la
Fédération GV : Nicole, Annie, Doris,
Nathalie, Isabelle, Katia… (pardon pour
les personnes oubliées) afin d’ assurer
la continuité des séances, cela depuis
40 ans.
Dès 1992 et pendant quelques années,
grâce à leur formation, Lucienne et Nathalie ont assuré des cours pour enfants de
4 à 8 ans dispensés dans l’enceinte de
l’école maternelle le mercredi.
En 1998, ce sont des cours spécifiques
pour les seniors qui ont vu le jour grâce
à la formation des animatrices.
Il y avait une bonne dynamique au sein de
l’association qui organisait des manifestations telles que bals masqués, repas animés, sketches ou encore un rallye; que de
joyeux souvenirs pour les anciennes !
Périodicité des séances
D’une séance hebdomadaire à ses débuts,
les activités de la SERGYM se sont petit
à petit étoffées pour atteindre à ce jour
16 cours par semaine suivis par près de
240 membres, adultes et seniors confondus : Gymnastique adultes et seniors (plu-

sieurs niveaux), Pilates (3 niveaux),
Seniors équilibre, Ballon suisse, Zumba,
Marche nordique, Stretching, Pop Gym.
Nos compétentes et charmantes animatrices actuelles: Nathalie, Mirja, Christine,
Cinthia, Matilde et Yvonne se partagent
le planning et se remplacent en cas
de besoin.
Planning et détail des cours ainsi que tout
autre renseignement sont à retrouver sur
notre site www.sergym.org

Composition du Bureau
Le bureau actuel se compose de Maryline
la trésorière, Florence la secrétaire et Gino
le Président, en place depuis respectivement 15, 10 et 11 ans (eh oui le temps
passe !) Aline, Anne-Marie, Alice, Aurélie
et Erika sont membres du bureau.

Cette année, à l’occasion de la 40e année,
nous avons organisé une journée festive
ouverte à tous les membres : une sortie à
Lyon pour un déjeuner-croisière sur le
Rhône et la Saône, ainsi qu’une visite
du Parc de la Tête d’Or ; ce qui a permis
à 84 d’entre nous, soit deux cars, de passer une belle et agréable journée.
En plus des cours de gym, quelques animations sont organisées régulièrement
telles que des sorties raquettes à des
endroits différents sur le Jura, des sorties
marche pour tous les adhérents, le tradi-
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tionnel repas de fin de saison en juin ainsi
qu’une soirée théâtre.
Notre effectif est composé d’un bon tiers
de Sergiens, les autres adhérent(e)s
venant des communes avoisinantes. C’est
donc une bonne occasion de se rencontrer et d’échanger tant pour les jeunes que
les moins jeunes ! Nous profitons de cette
occasion pour remercier la Municipalité
de Sergy et son personnel qui, grâce à
leur collaboration, nous facilitent la mutualisation des locaux.
Amis sportifs, n’hésitez pas à nous rejoindre prochainement.

Inscriptions
Les inscriptions pour la saison en cours
2019-2020 sont terminées.
Celles de la saison 2020-2021 débuteront
en juin pour un démarrage des cours
en septembre 2020.
Pour la SERGYM :
Gino Lanza, président
Tous les détails sont sur le site :
www.sergy.org

rétrospective

Club de Bridge ‘Challenge Migazzi “2019

Journée portes ouvertes des Ailes de Sergy

Journée du Boudin
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Cérémonie du 11 novembre 2019

en photos

Repas du Beaujolais Nouveau

Crêt des Arts
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l’Ecole de cirque Chrysalide

L

’École de cirque “Chrysalide” était établie depuis trois ans à Grilly où elle disposait d’un espace de 110 m2. Vu son développement important, elle s’est retrouvée trop à l’étroit et a donc dû rechercher un lieu moins exigu. Le Centre sportif
de Sergy leur a proposé une surface de 700 m2 pour y développer ses activités.

Elle peut dorénavant accueillir plus
d'élèves et enseigner les ‘aériens’ : tissus
trapèze, corde, cerceaux et y stocker son
matériel, ce qui devenait compliqué à
Grilly. Elle a ainsi pu varier le champ de
compétences de ses enseignements, tout
en améliorant les conditions dans les quatre domaines du cirque contemporain déjà
enseignés : jonglerie, équilibre, acrobatie
et expression scénique qui développe
l’imaginaire et l'aspect poétique.

L’École de cirque “Chrysalide” organise
un festival tous les deux ans, regroupant
près de 180 artistes de cirque locaux.
Le premier s’est déroulé en 2018.
Afin de s’intégrer encore un peu plus dans
la Commune de Sergy, l’association y a fixé

son siège social, et contribue ainsi à proposer des activités encadrées supplémentaires, pour les enfants de moins de
4 ans, les ados et les adultes de notre Commune. Nicolas Isambert, le directeur de
l’école, est actif dans le Pays de Gex depuis
une quinzaine d’années et s’est ainsi
constitué un réseau conséquent. L’école
fêtera ses dix ans d’existence en 2021 et
compte 170 membres tous âges confondus. Parmi ses projets, elle compte développer un projet intergénérationnel incluant
des enfants dès trois ans qui s’entraîneront
avec des personnes du troisième âge ou
leurs parents, voire leur nounou !
L’École de cirque “Chrysalide” organise
également des stages découvertes/perfectionnement, en période de vacances
scolaires, accessibles aux enfants de 6 à
16 ans (deux prochains stages : avril
et fin août).
Le logo représente une chenille correspondant aux enfants entrant à l’école de
cirque, une métamorphose s'opère alors
dans la chrysalide permettant ainsi aux
élèves de devenir papillons capables de
voler de leurs propres ailes.

Si on se demande pourquoi
faire du cirque
Le cirque est unique, peu d’activités offrent
autant d’avantages. Tout en étant un jeu,
c’est aussi la recherche de l’équilibre, du
rythme, de la décontraction, de la
patience, de la concentration, de la créativité. Le corps et l’esprit sont sollicités
en même temps, ce qui en fait une activité très complète pour le bien-être physique et mental.
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Le cirque développe la motricité
C'est un excellent moyen pour développer
les capacités motrices. Il permet notamment de bien coordonner la vue et le système moteur, les réflexes, l’habileté,
l’adresse, la précision du lancer et de la
réception, la perception de l’espace où l'on
évolue...
En fonction de son âge et son niveau, chacun peut progresser à son rythme. Il existe
en effet une grande diversité d’exercices

envisageables pour chaque pratique des
arts du cirque. L’élève prend connaissance
de son propre corps au travers de postures, de jeux d’appuis, de l’utilisation des
muscles. Le cirque favorise donc la coordination des mouvements et l’équilibre ;

s’installe à Sergy

on développe également les bienfaits de
l’entraînement suivi, moteur du challenge
et de la performance.

Détente, partage et concentration
active
Pour pratiquer le cirque, on doit d’abord
regarder et comprendre avant de reproduire, on exerce ainsi son sens de l’observation, de l'analyse, de l'écoute. Dès que
l’on se met à faire du cirque, le corps et
l’esprit sont constamment stimulés. On
accroît ainsi son pouvoir de concentration,
de persévérance et l’on devient rapidement plus agile. On développe aussi la
conscience de ses compétences, de ses
limites, de ses progrès...

Au travers de la concentration active, on
oublie soucis, tracas et on parvient ainsi
à surmonter le stress.
Le cirque contribue donc au bien-être
du corps.
D'un point de vue physiologique, la pratique
du cirque stimule les deux hémisphères
cérébraux (droite = intuition, gauche =
logique) et permet de faire un pont entre les
deux, ce qui renforce l’agilité mentale, la
créativité et équilibre notre cerveau.
Le cirque développe aussi ou réhabilite:
- les facultés intellectuelles: concentration,
coordination, confiance en soi, persévérance, visualisation dans l'espace, créativité...
- les capacités physiques : latéralisation,
motricité, agilité, endurance, musculation, mobilisation articulaire, équilibre,
réflexes...
Certains élèves font du cirque depuis plus
de 8 ans. Les démonstrations techniques
ou les prestations scéniques classiques
nous motivent, mais nous aimons avant
tout devoir innover et mettre en place
chaque année de nouveaux projets que
nous pouvons adapter aux cahier des
charges des manifestations ou aux projets
des structures.
Nous avons donc tout au long de ces
années créé plusieurs spectacles scéniques ou spectacles de feu. Nous
sommes également en mesure d'animer
des ateliers d'initiation/perfectionnement,
des animations déambulatoires interactives et inattendues...

Le cirque, c’est aussi un jeu, une
musique, c'est la fête, le spectacle,
l'émerveillement, le goût du risque, la
connaissance de soi, l'inventivité... Le
cirque est distrayant, drôle, vivifiant,
socialisant et sain.

SERGY
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Comme dit si bien Nicolas, le directeur
de l’école :
LE CIRQUE EST L’ÉCOLE DE LA VIE
IMPOSSIBLE N’EST PAS CIRQUE !
ICI ON APPREND EN JOUANT
ET ON JOUE EN APPRENANT...

Les gens de Sergy

U

Retrouvailles des classes en “9”

n petit groupe d’amis, dont la
plupart sont nés en 1949 et une
autre personne en 1939, avait
décidé de fêter les années de naissance se terminant par 9.

Le Pays de Gex a quelque peu perdu
cette coutume des « Classes ou
Conscrits», une tradition encore très célébrée dans d’autres villes ou villages
comme à Bellegarde ou dans certaines
régions comme le Beaujolais.
Après plusieurs mois d’intenses préparatifs, le jour « J» est arrivé ce 17 novembre
2019. Des bébés de l’année aux aînés de
90 ans, 115 classards gessiens avaient
répondu présent à l’invitation pour partager une journée festive intergénérationnelle à la Salle de la Calame à Sergy.
Une belle occasion de retrouver des amis
et connaissances perdus de vue.
Repas et animations
Un succulent repas préparé par le traiteur
Vincent, de Ferney, a régalé les papilles
des nombreux convives. Les animations,
les musiques variées, récentes et anciennes du groupe musical Thierry Bouvier ont, quant à elles, régalé les oreilles et

C

les danseurs ont bien occupé la piste de
danse. Les photographes ont su immortaliser l’évènement par des clichés de l’ensemble des classards ainsi que pour
chaque décennie en « 9 ».

À chacun son chapeau !
À chaque tranche d’âge son chapeau de
couleur différente afin de mieux s’identifier;
même les deux bébés de l’année avaient
leur petit bonnet marqué 2019.

Bref, tous ont quitté la salle avec un large
sourire, prêts à remettre ça en 2029 !
L’équipe organisatrice, très heureuse de
cette journée conviviale, a aussi apprécié
les nombreuses réunions préparatoires
qui lui ont donné l’occasion de partager
des moments d’amitié.

Merci à ceux qui nous ont soutenus et
nous ont aidés en ce jour de fête.

Bref, que du «BON», de l’avis de tous!

Élections mode d’emploi

omme dans toutes les villes et
les villages de France, les habitants de Sergy seront appelés
aux urnes le 15 mars 2020 afin de
renouveler les conseils municipaux et
intercommunaux.

Nos compatriotes se mobilisent traditionnellement pour deux scrutins, si les présidentielles restent l'élection reine où la
participation est la plus forte, les municipales arrivent en seconde position. Le
nombre de conseillers municipaux varie
selon la taille de la commune. Notre village
compte officiellement 2045 habitants,

nous aurons donc à élire 19 conseillers
municipaux. Dans les communes de 1000
habitants et plus, dont nous faisons partie,
l'élection des conseillers municipaux se
déroule selon un scrutin de liste avec
représentation proportionnelle : les candidats se présentent en listes complètes.
Lors du vote, on ne peut faire ni adjonction,
ni suppression, ni modification de l'ordre
de présentation des listes. Certains des
habitants de notre village regrettent le
temps où on rentrait dans l'isoloir avec son
stylo et où l'on rayait certains candidats et
on en rajoutait d'autres. Mais depuis le
scrutin de 2014, ce n'est plus possible.
Les conseillers municipaux sont élus pour
un mandat de 6 ans.
Le Maire et ses adjoints sont ensuite élus
par le Conseil municipal.
La parité sur les listes
L'État essaie depuis de nombreuses
années de tendre vers l'égal accès des
femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives. C'est
pourquoi lors des prochaines élections,
vous pourrez voter pour une liste de
19 candidats et la liste sera composée
alternativement d'un candidat de chaque
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sexe. Les progrès en matière de parité
sont notoires ces dernières années. On ne
peut que se féliciter que la proportion de
femmes élues augmente, toutefois la
parité n'est pas atteinte : 40,30% de
femmes sont conseillères municipales et
seulement 16% sont Maires. La loi ne s'applique pas dans les communes de moins
de 1000 habitants, ce qui explique que la
parité ne soit pas mieux respectée.

L’importance de voter
Il est important dans une démocratie de
voter. Le scrutin du 15 mars 2020 est
ouvert à tous les électeurs français ainsi
qu'aux membres de l'Union européenne
inscrits sur les listes électorales. Les
mêmes règles s'appliquent pour être candidat. Si vous souhaitez vous investir pour
Sergy afin de défendre l'intérêt général,
n'hésitez pas à vous porter candidat. On
assiste à une « crise des vocations», des
élus locaux à l'échelon national, alors les
candidats sont les bienvenus quelles que
soient les opinions de chacun.
Si vous ne souhaitez pas franchir le
pas, n'oubliez pas tout de même d'aller
voter le 15 mars 2020 !

Gazette

du Conseil

Le 8 octobre 2019 le Conseil municipal a :

enbref

mairie

- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer un bail rural
- VALIDÉ la décision modificative n°5
- VALIDÉ le plan de financement remis à jour pour le projet d’école concernant la demande de subvention DETR
- DONNÉ son accord de principe à la Commune de Thoiry pour lancer les
travaux de réfection de la maison forestière et refacturer à la Commune de
Sergy la somme de 34 45.20 €.
Le 12 novembre 2019 le Conseil municipal a :

- AUTORISÉ Monsieur le Maire à prolonger de 6 ans à compter du
1er décembre 2019 la convention avec l’association « Espoir gessien»
- VALIDÉ la rémunération des agents recenseurs telle que proposée ci-avant
- NOMMÉ Mmes Perouchet et Bevilacqua-Perez comme coordinatrices du
recensement 2020
- VALIDÉ un nouveau règlement de la Salle des fêtes
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer deux conventions avec l’EPF de
l’Ain concernant les terrains de la ZAC
- AUTORISÉ le transfert de voirie et de l’espace vert du village 1 et 2 à la
Commune de Sergy à l’euro symbolique, sous réserve d’un état des lieux
qui précisera le cas échéant, les travaux à réaliser avant transfert définitif
et à l’euro symbolique
- AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer un avenant avec le cabinet d’architecture Mégard
- VALIDÉ la décision modificative n°6.

Gendarmerie Nationale
Contact et horaires

117, rue des Chenaillettes - 01710 THOIRY - Tél. : 04.50.42.12.01
En cas d’urgence, composez le 17 ou le 112
In case of emergency, dial number 17 or 112

Horaires d’ouverture
08h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00 du lundi au samedi
09h00 – 12h00 / 15h00 – 18h00 le dimanche et les jours fériés
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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
qui suit. 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 (permis de conduire, CAP,baccalauréat, etc.).

Écho du Crêt de la Neige

Le Festival des musiques du Pays de
Gex se déroulant à Sergy le 21 juin
2020, la confection des fleurs en papier
pour la décoration du village a débuté.
Si vous souhaitez participer, nous nous
réunissons tous les dimanches, de
15h00 à 17h00, à la Salle de musique
(au dessus des pompiers).
Si vous avez une question, vous pouvez contacter Catherine Moine au
06.22.01.55.13 ou envoyer un courriel
à echoneige@yahoo.com
En espérant vous voir nombreux, nous
avons besoin de votre soutien !
À noter dans vos agendas : l'Harmonie
de Sergy vous invite à son concert d'hiver le samedi 25 janvier 2020 à 20h30,
Salle de la Calame.

Inscriptions
sur les listes électorales

La date de renouvellement des conseillers municipaux et communautaires a
été fixée par décret du 04/09/2019 aux
dimanches 15/03/2020 et 22/03/2020
en cas d’un second tour de scrutin.
Les personnes souhaitant participer à
ces élections ont jusqu’au 07/02/2020,
dernier délai, pour demander leur inscription sur les listes électorales.
Les inscriptions dérogatoires, au titre de
l’article L.20 du Code électoral, pourront
intervenir jusqu’au 05/03/2020.
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Numéros d’urgence

Secours international

fonctionne avec un tél suisse depuis la France

NUMÉROS

112

composez le 15
Urgences médicales :
04 50 42 12 01 ou le 17
Gendarmerie :
composez le 18
Sapeurs Pompiers :
composez le 11
Enfance maltraitée :
04 50 42 12 01
Centre anti-poison :
ou composez le 17
Hôpitaux

04 50 87 47 47
Pays de Savoie :
04 50 82 20 00
Alpes Léman :
04 50 40 38 37
Gex :
St-Julien-en-Genevois : 04 50 49 65 65
04 50 63 63 63
Annecy :
Cantonal (Genève) : 00 41 22 372 33 11
00 41 22 719 61 11
La Tour (Meyrin) :

Mars

Dimanche 12

Samedi 21

agenda

Janvier 2020

D

Pharmacies de garde
appelez le service

Org. Pétanque sergienne

Samedi 18
- Concert de l’Écho
du Crêt de la Neige

Relais Assistantes Maternelles - Parents
"Colin Maillard"

04 37 46 45 21

Courriel: ramstgenispouilly@ccpg.fr
Mme Sandrine Berthelier

Février

Samedi 8
- Soirée théâtre
Org. Crêt des Arts

Samedi 15
- Trophée de Sergy
Org. Bridge Club
Dimanche 23

- Concours de belote

Org. Assoc. Jeux de cartes

- Soirée dansante
Org. Sou des écoles
Dimanche 29

PHARMACIES

Renseignements urbanisme
tél. 04 50 42 12 83
(mardi 09h00-12h00
et le jeudi 09h00-12h00)
mairie@sergy.fr

Samedi 14
Mardi 7
- Cérémonie des vœux - Soirée choucroute
Org. Amicale des pompiers
du Maire à 18h30

- Concours de belote

’URGENCE -

Mairie

DE

GARDE

...

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

Nous souhaitons la bienvenue à

étatcivil

INFOS

SERG Y

- Repas annuel

Org. Comité de l’église

- CLAPPIER Damon, né le 04/10/2019

- BARRILLIET Timothé, né le 18/10/2019
- BANZHAF Ella, née le 05/11/2019

Condoléances aux familles

- LUGA Pierre, décédé le 08/10/2019
- GIROD Jean-Pierre, décédé le 15/10/2019
- GEHRIG Laurent, décédé le 25/10/2019
- LUGA Odette, décédée le 18/11/2019

Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant ?
Un seul numéro sur le Pays de Gex
04 50 410 411
www.paysdegexagglo.fr/vos-demarches

Le Relais petite enfance du Pays de Gex vous répond
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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