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État civil
Bienvenue
Victor GIROD FOUILLET
né le 09 mars
Romy BERGERON
née le 12 mars
Adem AKROUNI
né le 19 avril
Anaë PLOQUET
née le 31 mai
Marius PARMENTIER STUMPF
né le 13 juin
Valentin DELAMARE VITTET
né le 12 juillet
Kataleya ABRAM GOSSET
née le 17 juillet
Muriel MICHALCZIK GONZALEZ née le 26 juillet

Félicitations
Alain GIVERNAUD et Elisabeth LOCCI, le 07 mars
Thibaut BALDY et Pauline LAFARGE,
le 06 juin
Elie PETIT et Catherine REGELBRUGGE, le 31juillet
Mathieu JOLY et Jenny GIRAUD,
le 03 octobre

Le ou la Covid 2019 s’est imposé à toute la planète et a
quand même quelque peu bouleversé notre vie cette année.
Plus de 30 000 morts lui sont déjà imputés en France pour
le moment, avec un impact social et économique du confinement que nous allons bientôt éprouver. Ce journal n’est
pas le lieu pour entamer une discussion sur cette pandémie
planétaire, par contre on peut mentionner que le premier
arrivage de masques à Sergy est dû au travail de plusieurs
couturières du village et un article relate cet épisode, qu’elles
en soient remerciées. On peut aussi rappeler qu’ici comme
ailleurs, la mise en place du nouveau conseil a subi quelque
retard et que les contraintes sanitaires n’ont pas disparu,
plusieurs projets subissent ainsi un décalage de quelques
mois.
Ce premier journal de la mandature 2020-2026 a donc naturellement mis un peu plus de temps que d’habitude pour être
publié, mais il y avait beaucoup à raconter et il comporte
donc 16 pages. A noter par exemple, deux articles liés au
confinement à Sergy, plus deux événements nouveaux qui se
sont déroulés fin juin : une rencontre employés – élus et une
cérémonie de promotion des CM2 qui quittent l’école pour
le collège. A ce propos, la rentrée des classes début septembre s’est bien déroulée et l’école a accueilli 244 élèves,
répartis en 9 classes. Un conseil municipal des jeunes devrait
se mettre en place bientôt.
Vous apprécierez sûrement le double trombinoscope qui
vous permettra de mettre un visage derrière chaque nom,
celui du nouveau conseil bien sûr mais aussi et surtout celui
du personnel communal. A ce propos, les élus et le personnel regrettent le départ en mai d’Adrien Trestini comme gestionnaire du centre sport sportif. Il est remplacé depuis cette
date par Luc Giafferi. La communication ne s’arrête pas là
puisque, outre le journal, pensez à suivre la page facebook
de la commune ainsi que les nouvelles récentes sur l’application « panneau pocket » de votre téléphone mobile.
Bonne lecture à tous.
Denis Linglin,
Maire

Condoléances
Patrick ALLENBACH
Marie-Louise GIROD
Jacqueline ULMET
Bernard LE GAL
Jean-Paul GUILLAUD
Karine BUFFAZ
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décédé le 05 février
décédée le 12 mars
décédée le 13 mars
décédé le 14 avril
décédé le 08 juillet
décédée le 11 septembre

Retour sur les événements de notre village
Opération masques : quand solidarité rime avec générosité
Des masques pour tous

Au début de la crise sanitaire, les masques étaient en rupture dans tout
l’hexagone. Pourtant, certaines structures, comme la maison médicale
de St Genis Pouilly, exigeaient le port du masque.
De nombreuses couturières sergiennes se sont rapidement portées
volontaires suite à la proposition du nouveau Conseil municipal de
pouvoir mettre à disposition des sergiens des masques en tissu de type
AFNOR.
En pleine période de rupture de stock, il a fallu trouver le matériel nécessaire à la confection de ces masques, puis une véritable organisation de
fabrication et de distribution s’est mise en place.
Plus de 360 masques, vendus 3 euros pièce, ont été distribués. Ils ont
été offerts aux employés municipaux et aux enseignants de l’école de
Sergy.
Les recettes ont permis de couvrir les achats de fourniture. Un bénéfice
de 600 Euros a finalement été réalisé et converti en don pour le CCAS
de la commune.

361 masques fabriqués à Sergy par

Un beau projet pour notre village, engageant les élus et les bénévoles :
une manière de briser la solitude et de tisser les liens de solidarité.
Un énorme merci de la part de tous les sergiens à nos couturières !

nos couturières.

Aide aux séniors
Une petite équipe de bénévoles s’est rapidement mise en place pendant la période de conﬁnement aﬁn de proposer

de l’aide aux personnes du troisième âge. Une douzaine d’entre elles ont fait appel à ce service. Diverses courses,
pharmacie, visites à domicile... Nos bénévoles n’ont pas hésité à prêter main-forte aux Sergiens. Nous les remercions
pour leurs actes bienveillants.

Témoignages :
“Nous avons eu dans notre boîte aux lettres un numéro aﬁn de contacter une personne bénévole pour
effectuer des courses de première nécessité. C’est Madame Bruna Carchia qui les a faites pendant
6 semaines. Nous la remercions.” Monsieur et Madame Bordjah
“Quand nous avons reçu le papier dans la boite aux lettres,
nous avons de suite appelé et on nous a envoyé un gentil
Monsieur Angelo. Nous avons fait appel à ses services tous les
15 jours. Merci pour son sérieux et sa gentillesse remarquable
et merci à la mairie pour cette initiative.”
Monsieur et Madame Buzon
“Nous remercions Monsieur le Maire et les bénévoles pour les bons
services rendus aux anciens.”
Monsieur et Madame Boiry
“Ce fut pour moi un réel plaisir de rendre service durant cette période particulière. Il est
important de préserver les liens sociaux et intergénérationnels.”
Francois, bénévole
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Première rencontre employés - élus

En route pour le collège !

Le 25 juin dernier, la nouvelle équipe municipale
a réuni, autour d’un apéritif, l’ensemble des employés municipaux.

C’est dans la joie de se retrouver qu’enfants, parents, enseignants, employés de Mairie et élus ont mis à l’honneur
les 38 élèves de CM2 le vendredi 26 juin.
Ils ont été accueillis devant la mairie par Catherine Moine
et Isabelle Pichard, qui nous ont rappelé avec émotion
l’importance des liens amicaux tissés à l’école de Sergy.
Les enfants se sont ensuite vus remettre un livre photo
offert par le Sou ainsi que le traditionnel “livre pour les
vacances”, cadeau du Ministère de l’éducation nationale.
A l’issue du défilé, petits et grands se sont retrouvés au
city-stade, en musique, pour partager un pique-nique très
convivial apprécié de tous après de longues semaines de
confinement.

Cette rencontre a permis aux nouveaux élus et aux employés de faire connaissance et de partager un moment
convivial.
Monsieur le Maire et Madame la 1ère adjointe ont profité
de ce moment pour relever l’importance des employés
au sein de la commune et les remercier pour leur travail.
Ils ont également mis l’accent sur la nécessité du travail
d’équipe entre les élus et les agents, avec une communication positive et transparente.

Cérémonie du 14 Juillet

Opération Village propre

La Cérémonie s’est déroulée comme chaque année
devant la Mairie et a été suivie par l’habituel verre de
l’amitié offert par la municipalité.

Samedi 5 Septembre au matin, s’est tenue l’édition
2020 de l’opération Village propre.
Quelques chiffres : 9 circuits pour couvrir le territoire de
la commune, une cinquantaine de Sergiens mobilisés et
presque 100 kg de déchets récoltés aux abords de nos
routes, chemins et parcs de jeux.

Pour Monsieur le Maire,
cette cérémonie a été
l’occasion de saluer les
concitoyens courageux
qui se sont dépensés
sans compter pour soigner et assurer les services
essentiels. Il a également
relevé l’acceptation des
autres qui ont toléré une
restriction sans précédent
de leurs libertés pour
combattre le virus.
Pour tous, l’importance de ces moments partagés, c’est
notre force, c’est le cœur vivant de la France. La solidarité
dont nous avons fait preuve est un chemin d’avenir plus
sûr que l’impasse amère et décevante de la colère.
Evidemment, en cette année chamboulée, l’issue de cette manifestation a eu un goût amer puisque les pompiers
n’ont pas reçu l’autorisation d’organiser leur soirée tant
appréciée par les sergiens. Ce n’est que partie remise !

100 kg de déchets dans la nature, c’est encore trop
mais c’est tout de même 3 à 4 fois moins que les années
précédentes ! Alors bien qu’il nous reste encore un gros
effort à faire au niveau des “Points verts” pour réduire les
dépôts sauvages et les incivilités, nous pouvons être fiers
de cette tendance.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont organisé et participé à ce rendez-vous citoyen et responsable.
Nous vous attendons nombreux au printemps 2021 pour
la prochaine édition !
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Votre nouveau Conseil municipal
Le Conseil Municipal est l’assemblée délibérante élue de la commune, il a été installé en mai dernier pour six ans et est
chargé de gérer, par ses délibérations, les affaires de la commune.
A Sergy, le Conseil municipal se réunit environ une fois par mois. Nous rappelons que ces réunions sont ouvertes au
public, les procès-verbaux sont afﬁchés sur les panneaux ofﬁciels et disponibles sur le site internet de la Mairie.

Mandat 2020-2026

Denis LINGLIN
Maire

Catherine MOINE
1ère adjointe,
Communication

François ROCHE
Adjoint à l’Urbanisme

Amélie MICHAUD
Adjointe Vie scolaire
et Dev. Durable

Philippe LABBADI
Adjoint aux Finances
et Travaux

Vanessa CLOART
Adjointe aux
Affaires sociales

Bruna CARCHIA
Conseillère déléguée
à l’Urbanisme

Françoise CHAPPUIS
Conseillère déléguée
aux Associations

Isabelle PICHARD
Conseillère déléguée
aux Affaires sociales

Mickaël SIMON
Conseiller délégué
au Dév. durable

Alexandra TECHER
Conseillère déléguée
à la Vie scolaire

Jennifer BASILIO
Conseillère

Marie-Jeanne Moine
Conseillère

Jean-Claude CLEMENT
Conseiller

Angelo MIRANDA
Conseiller

Philippe RICO
Conseiller

Fausto SCHIRRU
Conseiller
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Elise MOINE
Conseillère

Gilbert VELLER
Conseiller

Faîtes connaissance avec vos élus
Les 6 questions personnelles
➊ Ton emploi
➋ Ta ville d’origine
➌ L’expression qui te correspond le plus

➍ Ton meilleur souvenir à Sergy
➎ Qu’est-ce qu’il manque à notre village
➏ Un lieu / adresse que tu recommandes dans le Pays de Gex

Denis

Catherine

François

Amélie

Philippe L.

Vanessa

Bruna

Françoise

Isabelle

Mickaël

Alexandra

Jennifer

➊ Physicien et Maire
➋ Douvres-la-Délivrande, Calvados
➌ Apprends à penser par toi-même
➍ Les mercredis de neige
➎ Un vrai lieu de convivialité
➏ Les crêtes du Jura

➊ Chargée de projets Mobilité
➋ Sergy avec une moitié jurassienne
➌ ”Une journée sans rire est une journée perdue” - (Ch.
Chaplin)
➍ Le Festival des musiques à Sergy en 1998
➎ Un lieu de partage bar-salon de thé
➏ Le restaurant de l’hôtel de France à Ferney-Voltaire

➊ Pilote de ligne à Air France
➋ Prevessin
➌ La force tranquille
➍ Le jour où je m’y suis installé
➎ Une place de village et des pistes cyclables
➏ Le chemin du Tiocan au Crêt de la Neige

➊ Vétérinaire
➋ St Martin de Valamas (Ardèche)
➌ “Une pensée originale vaut bien un millier de citations” - (Banksy)
➍ Victoire des bleus au local des pompiers
➎ Un restaurant scolaire mais il arrive !
➏ Rita et Albert à Sergy

➊ SAV Leroy Merlin
➋ Toulouse
➌ Ça va sans dire mais ça va mieux en le disant
➍ Mon mariage
➎ Un lieu convivial
➏ Le marché de Thoiry

➊ Agent technique de stérilisation
➋ Valenciennes
➌ Le plus doux bonheur est celui qu’on partage
➍ Mon emménagement à Sergy avec la rencontre de
personnes merveilleuses
➎ Bar à ambiance cocktail et musical
➏ La chapelle de Riantmont de Vesancy

➊ Rédactrice notariale
➋ Pougny
➌ N’abandonne jamais
➍ Les fêtes de fin d’année du Sou des écoles
➎ Un lieu d’échange et de partage
➏ La bergerie de Baizenas

➊ Gestionnaire administrative Genève
➋ Fenières
➌ Venez boire l’apéro !
➍ Le premier téléthon au centre sportif
➎ Un lieu de rencontre
➏ Les sources de l’Allondon

➊ Designer d’intérieur et famille d’accueil pour
personnes âgées
➋ Sergy
➌ Après la pluie vient le beau temps !
➍ Dans les années 80,une descente à l’école en
traîneau, tiré par un cheval.
➎ Un salon de thé design et chaleureux.
➏ Rita et Albert et cela tombe bien ...c’est à Sergy !

➊ Ingénieur Qualité
➋ Roanne
➌ Les petits ruisseaux font les grandes rivières
➍ Le survol de la commune en ULM avec les ailes de
Sergy
➎ Un lieu d’échange et de partage convivial
➏ Les ballades dans la haute chaîne du Jura

➊ Ingénieur en informatique
➋ Millau dans l’Aveyron
➌ ”La vie c’est comme la bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l’équilibre” - (A. Einstein)
➍ Une fête des voisins au parc de la Sauterelle
➎ Un joli salon de thé avec des produits locaux
➏ L’ascension du Reculet

➊ Business Development Manager
➋ Thoiry
➌ The sky is the Limit
➍ Enfant, autour de la Vierge à Sergy-Haut, avec ma
grand-mère
➎ Un lieu de rencontre intergénérationnel
➏ Les chutes de l’Allondon et la Belle Guinguette
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Jean-Claude

Angelo

Elise

Marie-Jeanne

Fausto

Gilbert

➊ Auto-entrepreneur (entretien, réparation, rénovation)
➋ Le Creusot (Saône et Loire)
➌ “Le sourire est la langue internationale de la bonne
volonté” - (Voltaire)
➍ La découverte de ce village avant de venir y habiter
➎ Un petit commerce
➏ Promenades au Tiocan

➊ Employé de banque
➋ St Genis Pouilly
➌ Le pire n’est jamais certain
➍ Première rentrée des classes à l’école de Sergy
de mes deux filles
➎ Une résidence pour les séniors
➏ Le mont Mourex

➊ Saxophoniste
➋ Sergy
➌ Tout vient à point à qui sait attendre
➍ Les bals interminables
➎ Une association qui organiserait des concerts
gratuits
➏ Le Jiva Hill et ÔBrasseurs

➊ Un dur métier : mère au foyer !
➋ J’ai vécu dans tout le Pays de Gex mais Sergienne
depuis longtemps
➌ Carpe Diem, car tout peut basculer très vite
➍ Le club jeunesse de mes 18 ans
➎ De belles routes et des petits commerces
➏ Notre restaurant, chez Rita et Albert

➊ Agent commercial chez Intermarché
➋ Sondrio, en Italie, près du lac de Côme
➌ Après la pluie, le beau temps
➍ Les descentes en luge la nuit dans ma rue
➎ Un répare café
➏ Restaurant le Jeu de l’oie à Gex

➊ Technicien au centre de contrôle de Genève aéroport
➋ Genève
➌ La vie est belle
➍ Les grillades devant le hangar des Ailes de Sergy
➎ Un bistrot ou un pub
➏ Se promener au printemps sur le chemin du Marais

Les commissions du conseil municipal
A quoi sert une commission ?
Les commissions municipales sont chargées de débattre, d’instruire les politiques locales et de préparer les décisions qui
seront soumises au vote du Conseil municipal. Elles n’ont aucun pouvoir de décision mais émettent des avis à caractère
consultatif et formulent des propositions. Elles se réunissent autant de fois que nécessaire. La commune de Sergy compte 9
commissions, composées de 3 à 9 membres. Ces commissions sont présidées par le Maire qui est assisté d’un vice-président.
Communication :

Finances :

Urbanisme :

Catherine MOINE : vice-présidente
Jennifer BASILIO
Isabelle PICHARD
Alexandra TECHER

Philippe LABBADI : vice-président
Jean-Claude CLEMENT
Catherine MOINE

François ROCHE : vice-président
Bruna CARCHIA
Philippe RICO
Mickaël SIMON
Tiphaine TELLEY-PROST

Sports et centre sportif :

Vie scolaire :

Développement durable :

Denis LINGLIN : vice-président
Bruna CARCHIA
Claire CAQUOT
Jean-Claude CLEMENT
François ROCHE
Paolo MARTINELLI
Gunther MANTZ
Santo MIRABILE
Graziano SALCUNI
Gilbert VELLER

Amélie MICHAUD : vice-présidente
Jennifer BASILIO
Vanessa CLOART
Philippe LABBADI
Marie-Jeanne MOINE
Maya OBERREIT
Alexandra TECHER

Mickaël SIMON : vice-président
Amélie MICHAUD
Angelo MIRANDA
Philippe RICO
Fausto SCHIRRU
Alexandra TECHER
Gilbert VELLER

Affaires sociales :

Travaux :

Associations :

Vanessa CLOART : vice-présidente
Bruna CARCHIA
Françoise CHAPPUIS
Marie-Jeanne MOINE
Isabelle PICHARD

Philippe LABBADI : vice-président
Angelo MIRANDA
Amélie MICHAUD
Gilbert VELLER
André WENGER

Françoise CHAPPUIS, vice-présidente
Jean-Claude CLEMENT
Vanessa CLOART
Fausto SCHIRRU
Gilbert VELLER

Sergy Infos
7

Présentation des employés de votre mairie
Le service administratif

Ludivine PEREZ,

Secrétaire générale

Chantal DELAROUE,

Maryse PEROUCHET,

responsable du service
Etat civil et élections

responsable du service
comptabilité et CCAS

Aurore VILLAUME,
accueil et gestion admin.
à l’urbanisme

Le service technique

Eric FAVRE,
Responsable

Cathy BRIGIDO,
Agent technique

René DUBOIS,
Agent technique

Valentin JOSSE,
Agent technique

Le service scolaire

Aurélia GALMICHE,
Responsable du service
périscolaire

Véronique GAVI,
ATSEM

Valérie GOLZ,
ATSEM

Giuliana PETERLINI,
ATSEM

Rosella CHOUCHANE,
animatrice périscolaire

Elodie MARQUIS,
animatrice périscolaire

Muriel VUILLEMIN,
animatrice périscolaire

Mikalia CREDENZA,
animatrice périscolaire
et agent d’entretien

Marie-Noëlle MOINE,
Animatrice périscolaire et
agent d’entretien

Esther MARQUIS,
agent technique et
périscolaire

Antonietta CRÉA,
agent d’entretien

Maria SILVA,
agent d’entretien

Le centre sportif

Luc GIAFFERI,
Responsable du
Centre sportif
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Retour sur une année scolaire si particulière
Merci à notre équipe enseignante
Nos petits sergiens sont eux aussi restés éloignés de leur école pendant de longues semaines, mais leurs enseignantes sont
restées mobilisées et avec le soutien des familles les enfants ont pu ainsi poursuivre leurs apprentissages à distance et maintenir le lien indispensable qui aide à traverser les épreuves. De nombreux projets artistiques ont été menés et nous garderons
tous en tête les croix rouges et les cœurs affichés à nos portes et fenêtres à travers le village.

Merci à nos employés municipaux
Dès le 25 mai, pour soutenir les familles en difficulté et les parents qui retournent travailler, le service minimum de garderie a
été mis en place. Nos agents ont répondu présent et ont su prendre le relais de l’école, contrainte de n’accueillir les enfants
qu’un jour sur deux.

Rentrée 2020
Forte de cette épreuve, l’école de Sergy a débuté sereinement la rentrée 2020
37 élèves de petite section sont rentrés à l’école maternelle et sont venus équilibrer nos effectifs. Bien qu’ils n’aient pas pu
visiter l’école, tout a été mis en oeuvre pour les accueillir dans de bonnes conditions. La commune a notamment aménagé
une nouvelle salle de sieste et installé des cloisons séparatives dans les toilettes pour plus d’intimité.
De plus, pour améliorer la qualité de l’air et assurer la sécurité de tous en cette période d’épidémie :
- des travaux ont été réalisés dans le bâtiment le plus récent qui voit ses 5 salles de classe équipées chacune d’un système
de ventilation double flux.
- un protocole de ménage et d’aération quotidien a été mis en place avec les agents d’entretien.

Les travaux d’aménagement se poursuivent
Le chantier n’a pas connu de trêve estivale et les travaux d’extension et de construction du nouveau restaurant scolaire se
poursuivent afin d’être livrés dans les meilleurs délais.
Un nouveau préau en ossature bois et toiture végétalisée pour l’école élémentaire est en place depuis la
rentrée.
Les travaux de géothermie
- les plus bruyants - sont
à présents terminés. Les
murs du restaurant et de
la future salle des maîtres
sortent de terre. Votre équipe municipale suit avec
beaucoup d’énergie et
d’attention ce projet important pour notre village.

ENFANCE
Relais Assistantes Maternelles – Parents « Colin Maillard »
04 37 46 45 21 / gex.pouilly.ram@lpcr.fr /
Mme Sandrine BERTHELIER

Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant ?
Un seul numéro sur le Pays de Gex : 04 50 410 411
Le Relais petite enfance du Pays de Gex vous répond du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
www.paysdegexagglo.fr/vos-demarches/relais-petite-enfance/
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Bien vivre ensemble
Gestion des déchets : Appel au civisme et rappel des bonnes pratiques
De part et d’autre du village, les détritus s’entassent et fleurissent malheureusement à proximité des conteneurs.

Afin de ne pas générer un surcroît de travail et garantir la sécurité sanitaire de nos agents, chacun est invité à faire preuve de
civisme en réduisant le volume de ses déchets produits et en adoptant les gestes rappelés ci-dessous :
➜ Les déchets ordinaires doivent continuer à être triés normalement : bacs de recyclables, de non
recyclables et éventuellement de biodéchets.
➜ Ne déposez pas de déchets en dehors des conteneurs prévus à cet effet.
➜ Réduisez le volume des ordures ménagères en adoptant de nouvelles habitudes plus respectueuses
de l’environnement : compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire, consommation d’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille.
➜ Les déchets tels que : électroniques, encombrants, gravats, déchets verts, etc. doivent être emmenés
à la déchetterie.
Les bacs d’ordures ménagères ou celui des biodéchets ne doivent pas être utilisés pour se débarrasser
de ce type de déchets.
RAPPEL : Les dépôts sauvages et le brûlage des déchets verts sont interdits et sanctionnés respectivement d’une amende de 1 500 € et de 450 €.
➜ Les déchets d’équipements de protection individuelle liés à l’épidémie Covid-19, masques, gants,
mouchoirs à usage unique, lingettes désinfectantes, etc. doivent être jetés dans un sac plastique dédié,
résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant d’être placé dans un sac poubelle, puis dans le bac pour ordures
ménagères.

Déchetterie de Saint-Genis-Pouilly

Chemin du Moulin des Ponts - 01630 Saint-Genis-Pouilly
Tel. : 04 50 42 09 41

Horaires :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Le samedi de 8h30 à 18h00
Le dimanche de 9h00 à 12h00
Toutes les informations concernant les déchets sur : www.monservicedechets.com/fr/Pays-de-Gex/Particulier

Bruits de voisinages
En vertu de l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2008, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, motoculteur,
tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie, pompe d’arrosage (liste non exhaustive) ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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Témoignage
“Il était une fois...
Une famille nombreuse de frelons avait élu domicile dans notre cheminée !
Après avoir sollicité, sans succès, les entreprises habilitées à intervenir et la situation devenant inquiétante (les frelons
s’invitaient dans notre salon), nous avons fait appel aux pompiers.
Rapidement, ces messieurs ont répondu à notre appel.
Nous avons apprécié leur disponibilité, leur bienveillance et leur efficacité.
Qu’ils en soient ici remerciés. Rappelons que nous avons besoin d’eux et qu’il est bon de leur témoigner notre reconnaissance en toutes occasions, ce que nous faisons ici.”
Famille CAMPOY

Piste cyclable Avenue du Jura
Pour plus de sécurité et une meilleure cohabitation, nous
rappelons que la piste cyclable est à sens unique dans la montée
sur l’Avenue du Jura.
Une attention particulière de tous à la sortie des habitations est
recommandée.
Dans la descente, les cyclistes sont priés de rouler sur la route,
seuls les enfants de moins de 8 ans ont le droit d’utiliser le
trottoir.

Animaux de compagnie
VOUS LES AIMEZ ?
Identiﬁcation
Stérilisation

C’EST LA MEILLEURE FACON DE LES PROTEGER

1ère
année
3 portées, 12 chatons

A l’attention des propriétaires de chiens
Etant donné les problèmes récurrents de chiens errants
sur la commune qui font peur aux enfants dans le secteur
de l’école et du Château-des-Bains, nous vous rappelons
que selon l’arrêté en vigueur, il est formellement interdit
de laisser divaguer les chiens sur la voie publique. Nous informons les propriétaires concernés que les chiens seront
emmenés à la fourrière intercommunale à Gex. En effet,
ceux-ci doivent être tenus en laisse par leur propriétaire
et nous rappelons que les chiens classés “dangereux”
doivent être impérativement déclarés en Mairie.

Rebus civique

II

2ème
année
Possibilité, 144 chats

3ème
année
Possibilité, 1 728 chats

4ème
année
Possibilité, 20 736 chats

C

Réponse : “mer - si - deux - rat - mât - C - lait - crottes - deux - veau - chien”
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Informations gendarmerie
Pour tous renseignements, signalements, infractions (Cambriolage, tapages, dégradations,
incivilités, violences, véhicule ou personnes suspects, rôdeurs, infractions routières...)
Contacter la Gendarmerie :
117 rue des Chenaillettes
01710 THOIRY

Deux numéros importants

Le numéro de la brigade :
04.50.42.12.01 entre 08h00 et 12h00 / 14h00 et 19h00 ( lundi au samedi ) et entre
09h00 et 12h00 / 15h00 et 19h00 (Dimanche et jours fériés)
Le numéro d’appel d’urgence :
17 (24h/24 7j/7) opérateur du centre opérationnel BOURG en BRESSE qui transfère à
la brigade. (à partir de 19h00, le numéro de la brigade est transféré au 17)
Horaires d’accueil du public :
08h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 du lundi au samedi
09h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00 le dimanche et les jours fériés

L’importance de la participation citoyenne dans le cadre de la police de sécurité du quotidien
• Assurer le contact entre la population et la Gendarmerie afin de protéger l’environnement des habitants contre les
atteintes aux biens (cambriolages, vols...) et contre tous autres délits et incivilités
• Cibler des secteurs potentiellement touchés
• Encourager la population à être attentive et informer les forces de l’ordre ( exemples: véhicule ou personne
suspecte, cambriolage chez un voisin, démarchages...) ne pas hésiter à prendre en photo d’éventuels suspects et
relever plaques d’immatriculation et type de véhicule.
• Améliorer l’efficacité des interventions et l’élucidation des infractions

Contre les cambriolages : les bons réflexes
• Protéger les accès (systèmes de fermeture de porte fiable, volets, grilles, éclairages automatiques, alarme, caméras
et/ou protection électronique...)
• Être prévoyant: Photographiez tout objet de valeur pour faciliter les recherches en cas de vol ainsi que l’indemnisation par votre assureur. Noter numéro de série, références et conserver factures ou expertises.
• Être vigilant : Signaler à la gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare.
• En cas d’absence: Prévenir une personne de confiance (amis, voisin, famille, gardien...). Il est également possible de
signaler une absence à la gendarmerie en se rendant à la brigade et en remplissant un formulaire gratuit dans le
cadre de l’Opération tranquillité vacances. Des patrouilles seront organisées pour surveiller les habitations enregistrées dans le dispositif.

Concernant les tapages en journée ou nocturnes :
Si vous êtes victime d’un tapage nocturne ou en journée, il est recommandé d’engager des démarches amiables (entrevue,
envoi d’un courrier, recours à un conciliateur de justice).
Dans certains cas, il faut nécessairement appeler la gendarmerie pour que le tapage soit constaté puis sanctionné sur place.
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NEWS

Du nouveau

Le conseil municipal de jeunes
C’est pour qui ?

Quand ?

Environ 20 jeunes
de 10 à 17 ans
habitant à Sergy

2020-2022
1 fois par trimestre (plus si besoin)

Comment je m’inscris ?

Ça sert à quoi ?

Je demande l’accord de mes parents.
Je télécharge la fiche d’inscription sur le
site de la Mairie (section : Conseil Municipal des Jeunes)
Je remplis la fiche de candidature et la
dépose en Mairie ou l’envoie par email aux
adresses mails ci-dessous

Porter la voix des jeunes sergiens sur des
sujets qui les concernent.
Mener des projets.
Interpeler les élus.

On y fait quoi ?

Séance d’information ?

Des projets concrets sur des thématiques
que VOUS choisirez avec la collaboration
de la Commune de Sergy.
Des rencontres avec d’autres jeunes
sergiens, des professionnels, des élus,
des associations.

13.11.2020 à 18h30
Lieu: à confirmer

A qui puis-je poser des questions ?
Vanessa Cloart : vanessa.cloart@sergy.fr
Jennifer Basilio : jennifer.basilio@sergy.fr

Une application pour vous
informer en temps réel

pour recevoir les alertes et les informations de la Commune

Votre commune se rapproche de vous grâce à l’application gratuite PanneauPocket. Ce système simple et
efficace prévient instantanément les citoyens par notification sur les smartphone et tablette des alertes et des
informations de votre commune.
Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie,
évènements et manifestations … Que vous soyez chez
vous ou en déplacement, au travail ou en congés, restez connectés à l’actualité de Sergy.
Depuis 2017, l’application 100% française est utilisée
par plus de 2500 communes.
Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucunes autres données
personnelles du citoyen.
Quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket, désormais, informations et alertes sont à
portée de mains.

Agenda
Etant donné le contexte actuel de la crise sanitaire, les
manifestations seront annoncées sur le panneau électronique, le site internet et la page Facebook de la
mairie, ainsi que sur l’application Panneau Pocket.
En effet, il est difficile pour les associations de s’engager
sur l’organisation d’évènements.
Merci de votre compréhension.

1
3

Ouvrez votre
application “Play
Store” ou "AppStore"
sur votre téléphone ou
sur votre tablette

Le logo de PanneauPocket
apparaît a côté de
l'application
PanneauPocket en tête de
liste

2
4

Tapez PanneauPocket dans la
barre de recherche en haut de
l’écran ou en bas à droite
grâce à la loupe (selon les
téléphones)

Cliquez sur “Installer” ou
"Obtenir"
Félicitations ! Vous venez
d'installer PanneauPocket sur
votre téléphone / votre tablette !

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le
à côté
du nom de la commune qui vous intéresse. Vous
recevrez les notifications de son actualité.

L'application est gratuite, si votre téléphone vous demande de rentrer une carte bleue, cliquez sur "passez cette étape".

Dons du sang
• 2 novembre 2020
• 4 janvier 2021
• 15 mars 2021
• 21 juin 2021
• 30 août 2021
• 8 novembre 2021
Salle Boby Lapointe à Saint Genis Pouilly,
de 14h30 à 19h00.
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Les associations du village
Ailes de Sergy
Président : COURTOIS Cyriaque
Téléphone : 06.60.91.73.29
Email : ads@sergy.fr; lesailesdesergy@gmail.com

Club Jeux de Cartes
Président :
AGRATI Antoine
Téléphone :
04.50.42.12.52
Email :
p.a.agrati@orange.fr

Paniers de Sergy
Président :
DELAMARE Yves
Téléphone :
06.12.53.31.50
Email :
lespaniersdesergy@gmail.com

Amicale des Anciens D’A.F.N
Président :
CARRICHON André
Téléphone :
04.50.41.20.46

Comité de l’Eglise St-Nicolas
Président :
MACCAFERRI Guiliana
Téléphone :
04.50.20.68.42
Email :
remomaccaferri@orange.fr

Pétanque Sergienne
Président :
DUBOIS René
Contact :
Se rendre sur place

Amicale des Donneurs de Sang
Président :
TORTRAT Monique
Téléphone :
04.50.42.43.47
Email :
tortrat.monique@gmail.com
Amicale des Pompiers
Président :
BARTH Thomas
Email :
thomas-barth@live.fr
Bridge Club
Président :
Téléphone :
Email :

HEMBRECHTS Dorothée
06.08.04.88.65
dohembrechts@yahoo.fr

Club Détente et Loisirs
Président :
MACCAFERRI Remo
Téléphone :
04.50.20.68.42
Email :
remomaccaferri@orange.fr
Club Jeunesse
Président :
Téléphone :
Email :

RUDOLF Quentin
06.83.43.83.86
rudolf.q01@gmail.com

Comité des Fêtes
Président :
DELACHENAL Roger
Téléphone :
06.71.58.21.08
Email :
rogerdelachenal@yahoo.fr
Crêt des Arts
Président :
Téléphone :
Email :

GIROD Françoise
04.50.42.21.66
girodf@wanadoo.fr

Harmonie l’Echo du Crêt de la Neige
Président :
CALMELS Magali
Téléphone :
04.50.20.75.68
Email :
echoneige@yahoo.com
Fun Sport Sergy
Président : BOUTIN Frédéric
Email
Site : funsportgmail.com

Pulling Gessien
Président :
DOUAI Pierre-Yves
Téléphone :
04.50.20.29.83
Email :
pullinggessien@gmail.com
Sergym
Président :
LANZA Gino
Téléphone :
04.50.42.20.40
Email :sergym@sergym.asso.cc-pays-de-gex.fr
Société de Chasse
Président :

BENEDIKT Michael

Sou des Ecoles
Président :
FAURE-BRAC Marine
Email :
marinefb@hotmail.fr
https://soudesecolessergy.wordpress.com/
Tennis Club
Président : MARTINELLI Paolo
Téléphone : 04.50.20.61.74
Email : paolomartine@gmail.com
Site Web : https://club.fft.fr/tc-sergy

Les décisions du conseil - janvier /août 2020
Le 14 janvier 2020 le conseil municipal a :
- choisi les entreprises pour la réalisation de la tranche 1 des travaux d’agrandissement et de restructuration de l’école

-
désigné les représentants auprès de l’Association départementale des
Communes forestières de l’Ain.
- validé le tableau des subventions 2020
- autorisé la signature par Monsieur le Maire d’un avenant concernant les travaux
de l’école
- autorisé la vente de l’ancien tracteur-tondeuse pour la somme de 3 500 €.
- autorisé Monsieur le Maire à signer la convention entre la trésorerie et la
commune.
- autorisé la création de deux postes :
Adjoint technique 2ème classe / 35h par semaine
Adjoint administratif 2ème classe / 28h par semaine
- autorisé Monsieur le Maire à solliciter le remboursement des frais de gestion de la commune relatifs aux poursuites des impayés de la société BCH.
- autorisé Monsieur le Maire à solliciter diverses subventions en fonction des
dossiers en cours

Le 11 février 2020 le conseil municipal a :
- autorisé Monsieur le Maire à signer une convention avec l’association « les
ailes de Sergy »
- autorisé Monsieur le Maire à signer le nouveau protocole d’accord avec la
société Loc’Invest
- autorisé Monsieur le Maire à supprimer le compte de TVA relatif aux panneaux photovoltaïques
- autorisé la rémunération des agents recenseurs pour les logements vacants,
les logements non enquêtés et les résidences secondaires, à hauteur de
2.45 € par logement.
Le 10 mars 2020 le conseil municipal a :
- voté le compte administratif principal 2019 et approuvé le compte de gestion 2019
- affecté l’excédent de fonctionnement de 478 219,37 € en investissement à
l’article 1068 du budget 2020.
- approuvé les taux des taxes locales pour l’année 2020 (Taxe foncière sur
les propriétés bâties : 11.06 %/Taxe foncières sur les propriétés non bâties
: 57.47 %)
- voté le budget primitif 2020 fonctionnement et en investissement.
- confirmé le plan de financement sollicité auprès du Département concernant les travaux de l’école
- validé le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) 2019 de la ZAC
Sergy-Dessous

Le 18 août 2020, le conseil municipal a :
- approuvé le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique, le dossier d’enquête parcellaire et le dossier de mise en compatibilité du PLUiH,
- accepté de recourir en dernier recours à la procédure d’expropriation
sur les parcelles situées dans le périmètre de la ZAC « Sergy-Dessous »,
compte-tenu de la vocation résidentielle du projet répondant à une pénurie de l’offre dans le Pays de Gex et ce, en cas d’absence de règlement
amiable avec les propriétaires des parcelles concernées,
- sollicité Monsieur le Préfet de l’Ain pour l’ouverture conjointe d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en
compatibilité des dispositions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
valant Programme Local de l’Habitat (PLUiH) sur la commune de SERGY, et
d’une enquête parcellaire préalable à la déclaration de cessibilité,
- engagé toutes les démarches et procédures ainsi qu’à signer tous les documents se rapportant à ce dossier,
- autorisé la SAS Sergy Dessous Aménagement à réaliser les acquisitions
par voie amiable ou d’expropriation, dans le cadre des dispositions des
articles 16 et 18.3 du Traité de concession.
- autorisé Monsieur le Maire à signer la convention dite « offre de concours
» afin de permettre l’acquisition d’un tableau des scores au centre sportif
avec une participation de l’association “Fun sport” à hauteur de 800 euros.
- désigné M. LABBADI en tant que membre titulaire et Mme TECHER en
tant que membre suppléant à la Régie des Eaux Gessiennes
- accepté les termes du projet de convention constitutive du groupement de
commandes pour l’achat d’électricité et de services associés
- autorisé Monsieur le Maire à signer la convention SAFER pour une veille
foncière
- autorisé la suppression du poste d’adjoint d’animation / 28h hebdomadaire et la création du poste d’adjoint d’animation / 20h hebdomadaire.

Le 18 mai 2020 le conseil municipal a :
- fixé le prix des concessions du nouveau columbarium
- autorisé la création du chemin des coquelicots (chemin de desserte des
futures habitations du lotissement appelé la Réserve).
Le 15 mars les sergiens ont élu les nouveaux conseillers municipaux.
Le 26 mai le conseil municipal a élu le Maire et ses adjoints.
Le 9 juin 2020 le conseil municipal a :
- validé les indemnités des élus
- autorisé Monsieur le Maire à ester en justice
- autorisé Monsieur le Maire à passer des contrats d’assurance et d’accepter
les indemnités de sinistre
- Désigné les membres des commissions, de la commission d’appel d’offres,
les délégués auprès du SIEA
- choisi le tracteur-tondeuse pour un montant de 23 042,45 € HT.
Le 7 juillet 2020 le conseil municipal a :
- fixé à 8 le nombre des membres du conseil d’administration du CCAS
- adopté la liste de commissaires de la commission communale des impôts
directs
- Elu les Titulaires et les suppléants de la commission aménagement de la
ZAC
- désigné le référent Ambroisie de la commune de Sergy
- désigné les représentants au Parc Naturel du Haut-Jura
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Divertissements
Quiz vive le tri !
1  Je jette les cartons qui ont servi à mon déménagement dans le bac jaune.
❑ VRAI
❑ FAUX

5 
Je peux laisser les bouchons sur les bouteilles en
plastique.
❑ VRAI
❑ FAUX

2 
Pour gagner de la place dans mon bac, je peux
imbriquer les emballages les uns dans les autres.
❑ VRAI
❑ FAUX

6  Je jette mes briques de soupe dans le bac de tri
sélectif.
❑ VRAI
❑ FAUX

3  Je dois laver mes emballages avant de les mettre
dans le bac jaune.
❑ VRAI
❑ FAUX

7  Les bouteilles d’huile végétale se recyclent.
❑ VRAI
❑ FAUX
8  Je casse un verre d’eau, je l’apporte à la colonne à
verre.
❑ VRAI
❑ FAUX

4  Je
 peux reconnaître un emballage recyclable grâce au
Point Vert (double-flèche)
❑ VRAI
❑ FAUX

Recettes de nos mamies de Sergy
Les Tuiles aux amandes de Paulette

La pâte à tartiner de Régine

300 g de sucre
6 blancs d’œufs
240 g d’amandes effilées de la Migros (c’est les meilleures)
105 g de farine
105 g de beurre fondu
Préchauffer le four à 200°.
Mélanger les ingrédients dans l’ordre annoncé A LA
FOURCHETTE.
Faire des petits tas sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé et étaler FINEMENT et délicatement.
Mettre au four 6 min. en les surveillant.
A la sortie du four, les décoller et les poser sur un manche
à balai (propre !), le temps que les tuiles prennent leur
forme et les mettre ensuite dans une boite en fer.
Recommencer autant de fois que nécessaire.

Pour un pot :
60 g de chocolat au lait
45 g de purée de noisettes
40 g de sucre-glace tamisé
40 g d’huile de tournesol
1 cuillère à soupe rase de lait en poudre
tamisé
1 cuillère à soupe de cacao non-sucré
Fondre au bain-marie le chocolat et la
purée de noisette avec l’huile;
Incorporer le lait en poudre, le sucre-glace
et le cacao; Bien mélanger;
Mettre dans un pot, laisser tiédir;
Fermer le pot, le mettre au frigidaire 2h00;
Le conserver à température ambiante.

Réponses au Quiz
1. Bonne réponse : Faux
Les cartons collectés dans le bac jaune vont passer sur une chaîne de tri en
partie mécanisée. Les petits cartons (boîte de céréales, suremballage de
pots de yaourt, paquet de lessive..) vont être triés, en revanche les grands
cartons vont bloquer les machines. Apportez-les de préférence en déchetterie, ou découpez les avant les déposer dans le bac jaune.

5. Bonne réponse : Vrai
Les bouchons seront recyclés, à condition qu’ils soient vissés sur les bouteilles. Vous pouvez également retirer les bouchons et les donner sélectivement à une association caritative, qui les revendra elle-même au recycleur.
6. Bonne réponse : Vrai
Les briques alimentaires sont composées de 3 matériaux : carton, plastique, aluminium. Mettez-les dans le bac jaune, elles seront transformées
en essuie-tout ou en papier-cadeau !

2. Bonne réponse : Faux
Au cours de la collecte, les emballages sont compressés dans la benne.
Les emballages imbriqués ne pourront plus être désolidarisés, empêchant
leur recyclage.

7. Bonne réponse : Vrai
Les consignes évoluent, aujourd’hui il est techniquement possible de recycler les bouteilles et flacons en plastique ayant contenu un corps gras :
huile, vinaigrette, mayonnaise...

3. Bonne réponse : Faux
Pourquoi gaspiller de l’eau potable ? Les emballages triés seront lavés
lors du processus de recyclage. Il suffit simplement que l’emballage soit
bien vidé. Dans des cas particuliers, telle que la boîte de raviolis, on peut
toujours utiliser la dernière eau de vaisselle pour un rinçage rapide et ainsi
éviter de souiller le contenu du bac.

8. Bonne réponse : Faux
Tous les objets en verre n’ont pas la même composition chimique, même si
on ne peut pas le voir à l’œil nu. Seul le verre d’emballage doit être placé
dans les colonnes à verre : bouteilles, bocaux, pots. Ne mettez ni vaisselle
en verre, ni ampoules, ni vitre, ni céramique, ni porcelaine...

4. Bonne réponse : Faux
Une entreprise appose le Point Vert sur un emballage lorsqu’elle participe financièrement au programme français de valorisation des emballages
ménagers. Cela ne veut pas forcément dire que l’emballage sera recyclé !
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Informations utiles

Votre mairie

Renseignements urbanisme

La Mairie de Sergy vous accueille
Lundi :
14h – 18h
Mardi et Jeudi :
09 h – 12h / 14h – 18h
Mercredi :
09h – 12h
Vendredi :
14h – 17h

Tél. 04 50 42 12 83
Permanence le mardi de 9h00 à 12h00
mairie@sergy.fr

Coordonnées :
Tél : 04 50 42 11 98 / Fax : 04 50 42 14 57
Courriel : mairie@sergy.fr
Site internet : www.sergy.fr

Le site de la Mairie :
Flashez ce QR-Code

Commune de Sergy
QRcode-pro.com
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