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Sommaire

Elsa LEFEVRE  née le 1er décembre 2020 
Alice DUEZ née le 8 décembre 2020 
Eva FREZE née le 15 décembre 2020
Emma GUENEGOU née le 23 janvier 2021 
Théodore SYDNEY né le 1er mars 2021 
Gaspard BARRAS né le 13 mars 2021
Gaspard MICHAUD né le 23 mars 2021

Kevin ULDRY & 
      Suyoung LEE  le 14 novembre 2020
Alain GOUHIER &  
      Beatrice LOHOURIGNON  le 28 novembre 2020
Yoann OBRY &  
      Katherine DOMINGO DORDAS  le 6 février 2021

Bienvenue

Condoléances

Félicitations
Djamil BENBOUZID   décédé le 4 octobre 2020
Henri MOINE  décédé le 9 novembre 2020
Georges BORDJAH  décédé le 29 décembre 2020
Maurice BURGER  décédé le 8 janvier 2021
Georges DURAFFOUR  décédé le 24 janvier 2021
Agnès LING-YOUNG  décédée le 27 janvier 2021
Jean PICHARD  décédé le 10 mars 2021
René DUBOIS  décédé le 26 avril 2021
Erratum du journal N°76 :
Bernard PIRÈS  décédé le 29 mai 2019 
Lucette DELAVALLADE  décédée le 28 avril 2020

État civil

La Covid est toujours là, depuis plus d’un an maintenant. Avec un 
décès pour 650 habitants à ce jour, soit « statistiquement » 3 à 4 
décès pour Sergy, la plupart des Sergiens connaît un proche ou 
un ami qui a succombé. Il faut malgré tout positiver, penser que 
grâce au vaccin nous allons pouvoir bientôt vivre presque comme  
« avant ». Pensons aussi à ceux qui ont eu à souffrir de cette période, que 
ce soit pour des raisons économiques, sociales ou psychologiques : des 
inégalités se sont creusées et il revient à chacun de chercher à les corriger, 
se sentir solidaires et à faire preuve de fraternité en la matière. L’esprit 
village c’est aussi se préoccuper des autres, au-delà de son petit cercle 
personnel.

Ce second journal, comme vous pouvez le remarquer, parait 6 mois après 
le précédent. C’est un changement par rapport aux 3-4 parutions annuelles  
auxquelles vous étiez habitués mais il comporte 16 pages et, grâce au 
numérique, toutes les informations importantes qui ne peuvent attendre 
vous viennent aussi au fil de l’eau via l’application « PanneauPocket » que 
plusieurs centaines d’entre vous ont téléchargée sur leur téléphone. Il y a 
aussi la « page facebook » de la commune. A ce propos, pour ceux qui 
ne sont pas très à l’aise avec le « numérique », soit environ 30% de la 
population, sachez que plusieurs conseillers numériques seront à l’œuvre 
sur le Pays de Gex dès septembre afin qu’un maximum de la population 
puisse acquérir une « culture numérique » minimale, ce qu’on appelle « 
l’inclusion numérique ». L’objectif est donc que 100% de la population 
acquiert une autonomie dans les démarches administratives, la recherche 
d’emploi, ou simplement les échanges avec les petits-enfants ou les 
grands-parents. Personne ne doit rougir de se sentir dans les « 30% », 
on constate que le manque de culture numérique touche encore tous les 
âges. Il ne suffit pas, par exemple, de savoir lancer un jeu vidéo et passer 
des heures par jour à jouer devant son écran pour être à l’aise avec sa  
déclaration d’impôt via le même écran. Savoir se méfier et se garder des 
« arnaques » numériques ou des innombrables mensonges (les « fake  
news »), c’est également important.

Pour revenir à ce journal, je vous invite tout d’abord à y découvrir les 
événements les plus marquants depuis l’automne dernier. Vous trou-
verez également des nouvelles du restaurant scolaire en construction, de 
Bermuda près de l’ancienne voie ferrée, ainsi que des aménagements à  
proximité du city stade et des tennis. Après un petit tour par le budget 
communal 2021, vous êtes invités à découvrir deux associations commu-
nales, puis aussi le centre communal d’action sociale (CCAS) à l’origine de 
plusieurs des événements.
A défaut de réunion publique possible jusqu’à présent pour re-
cueillir vos idées et donner votre avis, nous vous avons « con-
cocté » un petit questionnaire à retourner à la Mairie. Bien enten-
du, un questionnaire ne suffit souvent pas à exprimer ses idées, 
aussi nous vous invitons si besoin à prendre un RV pour une « rencontre  
citoyenne » en mairie.
     Bonne lecture à tous.
     Denis Linglin, Maire
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Retour sur les événements de notre village

Concours de dessin 
Du 12 novembre au 4 décembre 2020 : la commune a organisé un concours destiné aux enfants de 3 à 11 ans, habitants 
la commune ou scolarisés à l’école de Sergy, sur le thème « Noël à Sergy ».

73 enfants ont participé, nous rappelons les heureux gagnants :

Catégorie 3-5 ans : 
1er : Luca Rodrigues, 5 ans
2ème : Lisa Lescourt, 3 ans
3ème : Benjamin Geiser, 5 ans

Catégorie 6-8 ans :
1er : Faustine Vielliard, 8 ans
2ème : Louise Valcke, 7 ans
3ème : Victoire Techer, 7 ans

Catégorie 9-11 ans :
1er : Marie Stroudinsky, 11 ans
2ème : Egshiglen Mondogo, 10 ans
3ème : Leonardo Luci, 11 ans

Le dessin le plus original, tous âges  
confondus :
Louise Techer, 11 ans

Action Colis pour les plus démunis
Le 21 décembre 2020, l’association Accueil gessien de Gex est venue chercher les 267 colis (dont 100 confectionnés 
par les enfants de l’école).

Ces colis confectionnés par vos soins ont été distribués aux personnes rencontrant des 
difficultés d’accès au logement du fait d’une adéquation des ressources avec les loge-
ments proposés par les bailleurs ou alors de personnes ayant un relationnel difficile avec 
le voisinage ou le bailleur. Il peut s’agir aussi de femmes victimes de violences devant 
décohabiter avant d’accéder au logement autonome. Mais aussi, de personnes en fin de 
parcours d’insertion, sortant de structure d’hébergement, dont l’intégration sociale est 
avérée mais dont les ressources ne sont pas suffisamment établies.
Un beau geste pour terminer cette année difficile, encore mer-
ci à tous les généreux donateurs, aux enseignants et enfants 
de l’école de Sergy !

Message de l’association Accueil gessien :
« Un immense merci à la Mairie de Sergy pour cette incroyable initiative ! Beau succès de soli-
darité ! Bravo car je mesure toute l’énergie qu’il vous a fallu pour organiser, contrôler, motiver.
Je ne cesse d’être étonnée de la qualité des boites, qui témoigne de l’immense générosité des 
personnes du territoire. Quel Bonheur de voir les enfants et les adultes découvrir leur cadeau.
Nous sommes tous émus, salariés et membres de l’Accueil Gessien, par cette grande chaîne de 
joie et de partage qui se développe en ces temps si moroses.
Bravo encore. Et merci pour cette contribution à destination des personnes en situation de  
précarité. »



Le traditionnel repas des aînés n’a malheureusement pas pu avoir lieu en 2020 en raison de la 
COVID. Par conséquent, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et les membres du 
Conseil ont distribué des colis de Noël préparés par les 3 petits fermiers à Farges.

Cette distribution a été l’occasion d’échanger avec nos seniors qui subissent parfois durement 
l’isolement et le confinement qui découlent des restrictions 
sanitaires.

Nous les remercions vivement pour leur accueil et leur gen-
tillesse.

Le 24 décembre 2020, à 
l'initiative de la commune, les 
sergiens ont eu la visite des 
pompiers et du père-noël 
qui sont passés dans tous 
les quartiers, accompagnés 
de quelques élus. Malgré la 
météo peu clémente et très 
humide, distribution de pa- 
pillotes et de mandarines 

mais surtout la bonne humeur ont égayé ce Noël 2020 
différent de tous les autres.

Nous remercions 
les pompiers et 
le père-noël pour 
leur adhésion 
sans faille à cet 
évènement qui 
n’en doutons pas 
sera certainement 
reconduit cette 
année. Merci aux 
sergiens pour 
leur accueil et 
surtout aux enfants de Sergy qui nous ont donné du 
baume au cœur avec leurs étoiles plein les yeux.

La venue du père-noël à Sergy Campagne pour les restos du 
coeur - 11,12 et 13 février 2021

Colis du CCAS
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Le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) de Sergy 
vous remercie, grâce à vous, 
266 kg de produits ont été  
collectés pour les restos du 
cœur de St-Genis-Pouilly.



Les projets en cours et à venir
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Des nouvelles des travaux du restaurant scolaire
Le chantier de l’école se poursuit avec malgré tout un peu de retard lié à la crise 
sanitaire. La livraison devrait néanmoins avoir lieu au mois de Juin avec une mise en 
place durant l’été. Le restaurant devrait donc être opérationnel à la rentrée 2021 ! 
➜ A l’intérieur :
Les cloisons sont achevées et l’aménagement intérieur a été optimisé pour une meil-
leure circulation des enfants depuis la zone de lavage des mains puis le long de la 
ligne de self et enfin vers la sortie dans la cour d’école. 
La pose du chauffage au sol est ter-
minée, le revêtement de sol et le mo-
bilier de cuisine vont à présent être in-
stallés.
Les travaux de peinture ont démarré. La 
couleur vert d’eau qui a été soigneuse-

ment choisit est à la fois apaisante et rafraichissante. Une frise arborée vien-
dra également animer l’entrée du restaurant.  
Des cloisons amovibles acoustiques seront aussi mises en place pour  
améliorer le confort phonique dans la salle de repas en complément du pla-
fond également choisi pour ses qualités phoniques.
➜ A l’extérieur :  
L’aménagement des rampes et escaliers d’accès sont en cours. Les travaux s’engazonnement et de plantations d’arbres et 
arbustes débuteront dans le courant du mois de mai sur les conseils d’un habitant de Sergy, botaniste, afin de privilégier 
des essences locales.

Le Projet Bermuda
Installé au 1127 avenue du Jura à Sergy, Bermuda est un projet d’atelier de production artistique basé sur un modèle  
collaboratif. Il naît d’abord de la nécessité de pérenniser des espaces de création dans la région lémanique, 
et du désir de développer un projet singulier articulant recherche, production et diffusion en art contempo-
rain et architecture. Composé d’espaces de travail  individuel et partagé abrités sous un toit d’environ 1300m2, 

le bâtiment est actuellement en cours de construction et son  
ouverture publique est prévue à la fin de l’été 2021. 

Bermuda est porté par les artistes Maxime Bondu, Guillaume Robert,  
Mathilde Chénin, la curatrice Bénédicte le Pimpec, le programmeur Julien 
Griffit et par le bureau d’architecture ACTM.

Si l’implantation de Bermuda entraîne l’installation permanente d’artistes sur 
le territoire, le projet sera également ouvert à des artistes venus de l’ex-
térieur qui pourront bénéficier des locaux et de l’accompagnement des 
membres de l’association.

Le projet architectural a pour ambition 
de repenser la hiérarchie entre maîtrise  

d’ouvrage, architectes, entrepreneurs, occupants et habitants. 

Le projet est participatif, communautaire et mouvant. Il cherche par ce biais à répon-
dre à un certain nombre de problématiques : comment s’approprier des méthodes de  
construction particulièrement normées ; comment articuler des espaces individuels et  
collectifs ; comment s’inscrire dans un territoire complexe mais aussi comment minimiser les  
dépenses énergétiques tout en offrant le maximum de polyvalence au bâtiment. 
Atelier permanent, atelier mutualisé de construction, studio de répétition pour une com-
pagnie théâtrale, salle pour des réunions, des conférences, et à l’occasion des expositions.

Bermuda a reçu le soutien de : Fondation pour la promotion de lieux pour la culture émer-
gente (FPLCE), Goshi Masnata, Drac Auvergne Rhône-alpes, Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Département de l’Ain, Communauté de communes du Pays de Gex, Fondation 
Meyrinoise du Casino, Fondation des artistes, Fonds cantonal d’art contemporain de 
Genève.

https://bermuda.pm/



En ce début d’année 2021, la commission développement du-
rable du Conseil municipal de Sergy a lancé plusieurs projets 
de valorisation et de maintien de la biodiversité sur le site 
du city stade et de la salle de la Calame. 
Un chantier de restauration de la mare située sur le pré  
Dursieux a démarré dès le mois de Février.  Arrachage des 
roseaux, curage, terrassement des berges : l’ensemble des 
travaux ont été encadrés par l’association France Nature En-
vironnement et réalisés par notre personnel communal et les 
membres de la commission développement durable. 

Nous sommes aussi heureux de voir nos élèves de CM2 pren-
dre part au projet avec beaucoup de bonheur et d’enthousi-
asme. Deux sorties pédagogiques ont déjà eu lieu autour 

de la mare pour replanter 
des végétaux mais aussi  
étudier les petites bêtes 
qui y vivent.
L’objectif est atteint, ces 
travaux vont redonner vie 
à la faune et à la flore envi-
ronnante pour faire de no-
tre mare un lieu de lieu de 
préservation et d’observa-
tion.

Les jardins familiaux de la rue des Prêles ont ensuite été  
imaginés pour permettre aux Sergiens qui ne disposent pas 
d’un terrain de cultiver fruits, légumes ou fleurs. Ils peuvent 
être un lieu de véritable production ou simplement de rencon-
tres, de convivialité, d’échanges ou de contemplation.

Quelques chiffres :
Une vingtaine de jardins 

Sur une parcelle de 1200m2
Chaque jardin mesure environ 20m2 

Les aménagements : 
Un collecteur d'eau et une fontaine permettront 

 l'arrosage des jardins.
Un bac à compost collectif sera mis à disposition 

des jardiniers. 
Une aire de convivialité sera installée avec tables et bancs.
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Ensemble, préservons un bien commun : la biodiversité

Les jardins seront bien sûr des espaces sans pesticides ni 
engrais chimiques ! 

Espaces propices à la découverte de la nature et à l’initia-
tion à la protection de l’environnement, une parcelle sera 
également cultivée par les enfants de l’école. 
Les parcelles seront attribuées en priorité aux riverains des 
jardins.

Nous avons aussi souhaité installer un rucher péda-
gogique et communal derrière la mare. 3 ruches seront 
mises en place, chacune pouvant accueillir de 20’000 à 
90’000 abeilles qui butinent et pollinisent dans un rayon de 
3 km. Notre référent apicole Fausto Schirru nous guide dans  
cette démarche. Une classe de maternelle est également 
impliquée dans le projet et sera en charge, dans un premier 
temps, de peindre les ruches.
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Après avoir approuvé les comptes administratifs, l’équipe municipale a préparé les budgets pour l’année 2021 avec les 
orientations suivantes : 
➜ Maitriser les dépenses de fonctionnement en maintenant le niveau de services,
➜ Adapter le volume des investissements à l’autofinancement,
➜ Ne pas augmenter la fiscalité.
Après étude des différentes commissions et un débat d’orientation budgétaire en conseil municipal, les bugets primitifs pour 
2021 ont été adoptés comme il suit :

Le budget 2021 de votre commune

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement

Réforme de la taxe d’habitation
L’Etat a décidé de supprimer la taxe d’habitation. Afin de compenser cette perte de recette importante pour les com-
munes, une compensation via la taxe foncière est appliquée par l’Etat sans impact pour le contribuable.
Ainsi, cette année, même si l’équipe municipale n’a pas souhaité augmenter le taux de la taxe foncière, celui-ci est re-
calculé par l’Etat et passe à 25,03 %.

1012 000 €

808 500 €

167 000 €

105 000 €

20 000 € 15 000 €

Impôts (taxes locales)

Dotations et participations (CFG essentiellement)

Produits de services (recettes périscolaires essentiellement)

Produits de gestion courante (locations et recettes Centre Sportif)

Atténuation de charges (remboursement assurances maladie)

Produits exceptionnels (remboursement sinistres, ...)

720 000 €
625 300 €

237 000 €
189 200 €

67 196 €

38 804 €

Charges de personnel

Charges à caractère général (fonctionnement quotidien : charges fixes
et maintenance)
Reversemement obligatoire à l'Etat suite à la loi de finance de 2016

Charges de gestion courante (indemnités élus, CCAS, associations,
éclairage public, SDIS)
Charges financières (dont intérêts des emprunts 33 000€)

Dépenses imprévues

2018 314 €

533 558 €

250 000 €

200 000 €

50 000 €

10 000 €

Excédent d'investissement 2020

Excédent de fonct 2020 transféré en investissement

Epargne envisagée en 2021

Récupération de la TVA sur travaux réalisés

Taxe d'aménagement

Amortissements

1805 000 €

241 000 €

207 399 €

160 473 €

150 000 €

150 000 €

140 000 €

110 000 €
50 000 €

8 000 €

Travaux école
(restaurant scol-accueil de loisirs+ autres)

Investissement quotidien
(materiel, véhicule...)

Remboursement du capital Dépenses imprévues

Centre sportif Vidéosurveillance
(sous reserve de subvention)

Travaux ce voirie
(enfouissement Ramaz, Carrefour Mussel)

Etudes de projet
(cimetière, caserne de pompiers
zone de la gare, acquisition de terrain)

Travaux d'accessibilité handicapés Jeux extérieurs enfants
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7



Sergy Infos

8

Les pompiers de Sergy

Le CPI en bref :
Le Centre de Première Intervention (CPI) de Sergy intervient sur une surface communale de 974 hectares et les 2127  
habitants. 

Il se compose d’un effectif de 21  
sapeurs-pompiers bénévoles actifs dont 6 
femmes et 15 hommes.

Il y a également 4 jeunes issues de la 
commune qui ont intégré la section des  
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de Thoiry 
Sud Gessien et 10 anciens qui participent ac-
tivement aux manifestations de l’amicale.

L’association de l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Sergy
Concernant notre amicale, elle a pour objectif d’améliorer le quotidien au sein du caserne- 
ment,  mais également de proposer de l’animation tout au long de l’année aux habitants de 
Sergy et alentours.
Une année se résume à quelques manifestations comme les vœux du début d’année, la soirée 
choucroute, plus récemment le Festi’Fire (festival de musique), le traditionnel 14 juillet, une 
journée de cohésion ou encore la Sainte-Barbe.

Pourquoi la sirène sonne ?
Dans certains petits villages de France, la sirène a été conservée pour alerter en journée les sapeurs-pompiers présents dans 
un périmètre proche du village comme les agriculteurs, les paysagistes, les employés communaux ou encore les personnels 
en repos bricolant tout simplement dans leur jardin.
Il n’y a pas de nombre de sonneries défini en fonction du type d’intervention lors du déclenchement de la sirène ; il s’agit 
d’une simple programmation. Pour information et afin de se différencier des autres communes, la sirène de Sergy sonne 3 
fois pour ne pas confondre avec celle de Crozet qui sonne 2 fois.

Il y a beaucoup d’interventions dans notre village ?
En 2020, les Pompiers de Sergy sont intervenus à 60 reprises pour des incen-
dies, du secours à personnes ainsi que des opérations diverses.

Et pour les nids de guêpes ?
Autre mission pour laquelle les sapeurs-pompiers de Sergy sont régulièrement 
sollicités lors de l’été, les nids d’hyménoptères (Guêpes, Frelons, Frelons Asia-
tiques). Si vous rencontrez ce problème, vous devez composer le 18 sur votre 
téléphone afin de signaler vos coordonnées. La Direction Départementale de 
l’Ain transmet la demande à nos pompiers qui prennent contact avec vous pour 
venir faire une reconnaissance.
Ce service à la population continue d’être assuré dans des villages comme 
Sergy mais attention, il ne faut pas abuser du 18, numéro dédié principalement 
aux cas d’extrême urgence.

Comment obtenir des informations pour être pompier volontaire à Sergy ?
Si vous souhaitez donner de votre temps au service des autres, n’hésitez pas à prendre contact avec 
la mairie qui vous communiquera les coordonnées des responsables du CPI.

Fabien Colas et Thomas Barth
 

 

Du côté de nos associations
En tant qu’association, si vous 

souhaitez publier une page dans le 
prochain bulletin, n’hésitez pas à 

contacter la mairie.
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L’association communale de chasse agréée de Sergy

La chasse à Sergy est organisée sous la forme d’une ACCA (association communale de chasse agréée) au titre de la 
loi n°64-696 du 10 juillet 1964, la « loi Verdeille ». En 1985, pour créer l’ACCA de Sergy (la seule du pays de Gex) les 

fondateurs ont dû obtenir l’accord de tous les propriétaires des terrains sur 
lesquels nous chassons encore aujourd’hui, en échange de quoi l’ACCA 
prend en charge les obligations cynégétiques concernant ces terrains.
Ce statut d’ACCA permet de chasser sur tout le territoire communal de 
Sergy en respectant une limite de 150 mètres autour des habitations. Seule 
exception, le secteur de la Calame, dont les propriétaires ont conservé le 
droit de chasse afin de le louer en tant que chasse privée.

Le préfet a tous pouvoirs en matière de chasse dans son département. Une 
de ses missions est de définir les périodes de chasse. Traditionnellement, 
l’ouverture générale se déroule le deuxième dimanche de septembre 
et la fermeture générale fin février. Cependant, des dates d’ouverture et 
de fermeture de la chasse à certaines espèces peuvent être fixées différem-
ment afin de ne pas perturber certaines périodes clé de leur cycle naturel.

C’est sous l’autorité du préfet que la fédération départementale des chas-
seurs établit les plans de chasse pour le grand gibier, c’est-à-dire défini le 
nombre d’individus de chaque espèce que les chasseurs ont non seule-
ment le droit, mais surtout l’obligation de prélever chaque année. Ceci 
permet de maintenir les populations de gibier à un niveau qui leur permet 

de rester en bonne santé et assurer un équilibre entre la faune et son environnement. Les dégâts inévitables causés par le 
grand gibier dans les cultures sont indemnisés aux agriculteurs et sylviculteurs en totalité par les chasseurs. Pour le départe-
ment de l’Ain, cette contribution dépasse les 700 000 euros par an.

A Sergy, la chasse se déroule de deux façons différentes, en fonction du 
type de gibier. Le grand gibier (sanglier, chevreuil, cerf) n’est chassé que 
trois matins par semaine (Jeudi, Samedi, Dimanche) lors du déroulement 
de battues, organisées par des chasseurs avec une formation spécifique. 
Le petit gibier (lièvre, “plume”, renard…) est chassable individuellement, 
tous les jours sauf le mardi et le vendredi.

Dans le cadre des dispositifs de chasse anticipée au sanglier (1er Juin - 15 
Août), nous pouvons aussi effectuer des tirs de régulation du renard pour 
limiter la densité de la population autour du village et la propagation de 
maladies comme la galle et l’échinococcose alvéolaire, dangereuse pour 
les humains.
La surveillance du territoire et le bon déroulement de la chasse sont 
assurés par un garde-chasse, nommé par l’ACCA. Il est formé spéci-
fiquement et placé sous la surveillance du Procureur de la République. 
C’est lui qui intervient en cas d’animaux sauvages blessés ou malades.

Pour obtenir le permis de chasse, il faut passer un examen qui se déroule 
autour de 4 ateliers pratiques ayant pour rôle de vérifier que le candi-
dat sait chasser en toute sécurité et d’une partie théorique permettant de 
s’assurer que le candidat connaît la faune sauvage ainsi que les lois encadrant la pratique de la chasse. Les fédérations des 
chasseurs sont responsables de la formation des candidats à l’examen du permis de chasser, ainsi que de leur formation 
décennale obligatoire à la sécurité.

L’ACCA de Sergy compte actuellement 17 membres, âgés entre 27 et 83 ans, de 4 nationalités différentes et avec des 
profils socioprofessionnels très variés. Ce qui nous lie, c’est notre passion pour la nature et la connaissance profonde de 
notre territoire. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la chasse ou notre ACCA, n’hésitez pas à nous contacter par mail à 
l’adresse acca.sergy@gmail.com.

Michael BENEDIKT et Sylvain GIROD, au nom du bureau de l’ACCA de Sergy.
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Elections régionales 
Selon le décret du 21 avril 2021, les élections régionales et départe-
mentales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021 dans les salles 
de la Mairie-annexe. Ouverture du scrutin de 8h00 à 18h00.

Divagation des chiens
(Extraits de l’arrêté municipal 32.21 du 12 avril 2021)

La divagation des chiens en toute liberté et sans surveillance est 
interdite :
- Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique et dans les  
espaces publics dévolus au 
repos et à la détente, parcs, 
jardins publics, espaces verts 
et autres lieux aménagés à 
cet effet, qu’à la condition 
d’être tenus en laisse.
- Au-delà de ces espaces, 
si l’animal n’est pas tenu 
en laisse, il doit être immé- 
diatement rappelé en cas 
de présence d’un tiers 
(joggeurs, cyclistes, prome-
neur, etc..), sous contrôle, et 
attaché. 
- En cas d’animal en liberté face à un chien en laisse, le chien en liberté 
doit être immédiatement rappelé même s’il est sociable et gentil car il 
existe de multiples raisons pour qu’un propriétaire de chien ne veuille 
pas détacher son animal (blessures, chaleurs pour les femelles, surdité, 
mauvaise vue, peur, agressivité etc. .. ) 
- Les propriétaires de chien sont tenus de ramasser les déjections de 
leur animal sur la voie publique y compris dans les parcs et jardins.
- Tous les chiens doivent être identifiés comme prévu par la règlemen-
tation en vigueur (article D212-63 et suivants du code rural).
Sur toute la commune de Sergy, du 1er avril au 15 juillet, LA TENUE 
DES CHIENS EN LAISSE EST OBLIGATOIRE :
-Cette mesure a pour but de protéger la faune sauvage durant la 
période de reproduction. En effet, la divagation des chiens cause de 
graves perturbations à la faune sauvage qui peuvent aller de la mise 
en fuite à la poursuite, la capture et même la mise à mort d’animaux.  
-En dehors de ces dates, si vous croisez des personnes, que ce soit des 
joggeurs, des cyclistes, ou autres promeneurs, une seule règle, votre 
chien est immédiatement rappelé, sous contrôle, et attaché.
Devenons tous acteurs de la préservation de la faune sauvage et du 
respect entre riverains. 

La nuit est belle à Sergy aussi !
Le vendredi 21 mai 2021, notre commune  
participera à la deuxième édition de "la nuit est 
belle !" ; en éteignant son éclairage public pour 
une nuit.
Lors de cette action symbolique, le village de 
Sergy se joint à l’ensemble des communes  
transfrontalières du Grand Genève invitées et en-

gagées dans la démarche. 
Après l’observation des astres, fil rouge de l’opération en 2019, 
c’est la biodiversité nocturne qui sera mise en avant. Une date qui 
n’a pas été choisie par hasard pour sa lune 3/4 pleine, au cœur du 
printemps, réunissant des conditions favorables à l’observation et 
à l’écoute de la faune crépusculaire.
Ferons-nous mieux qu’en 2019 où la première édition avait déjà 
embarqué 152 communes du Grand Genève et comptabilisé 
plus de 60 animations sur tout le territoire transfrontalier ? 
Nous en faisons le pari ! Mais cela ne peut se faire sans vous ! Vous 
avez été nombreux à nous faire remarquer que la lumière était 
encore bien présente sur le territoire. 
Alors, le 21 mai, éteignez, vous aussi, vos lumières, profitez 
des nombreuses animations qui seront proposées sur le territoire, 
profitez de cette nuit pour renouer avec la douceur d’une soirée 
de printemps et dites-vous que, décidément, la nuit est belle dans 
le Grand Genève !
Retrouver toutes les informations sur www.lanuitestbelle.org

Opération village propre
Cette année encore, tenant 
compte des contraintes d’or-
ganisation liées à l’état sanitaire  
actuel, le grand nettoyage de 
Printemps du village est reporté 
en septembre prochain.

Recensement militaire
Chaque jeune de nationalité française doit se faire  
recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 
3ème mois qui suit. Son recensement fait, il reçoit une Attes-
tation de recensement, qu'il devra présenter lors de certaines 
démarches (inscription au BEP, baccalauréat, permis de con-

duire, examens soumis au contrôle de l’autorité  
publique).
Les pièces à fournir en mairie pour le  
recensement citoyen sont la Carte nationale 
d’identité ou passeport valide, le  Livret de famille 

à jour et un justificatif de domicile.
Après le recensement, votre centre du service national doit être 
informé de tout changement de situation :
- changement de domicile
- changement de situation familiale
- changement de situation professionnelle.
Le jeune qui s’est fait recenser est ensuite convoqué à participer à 
la journée défense et citoyenneté (JDC).

A venir, à savoir
NEWS

Changement au sein du Conseil
Madame Vanessa Cloart, adjointe aux Affaires sociales, a pris 
la décision de démissionner de ses fonctions pour des raisons  
personnelles. Ce poste devant impérativement être occupé par une 
femme, le changement s’est fait naturellement, et c’est Madame 
Isabelle Pichard qui a repris le poste depuis le 12 avril  
dernier, après validation par le Conseil municipal. Mme Cloart 
reste bien entendu conseillère municipale. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur engagement.

Une boulangerie qui bouge
Suite à une mise en redressement judiciaire et à la décision du Tri-
bunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 14 avril dernier, no-

tre boulangerie vient d'être 
reprise par deux associés 
de 46 ans qui souhaitent  
redynamiser ce lieu de 
vie important pour no-
tre commune. Ces repre-
neurs vont proposer aux  
habitants une offre de pains et  
viennoiseries plus étoffée et des 

produits locaux et de qualité, dans un cadre convivial et chaleureux. 
Pour cela, ils ont prévu des travaux importants de rénovation qui déb-
uteront dans les prochaines semaines. La commune et les repreneurs 
ont d'ores et déjà pris contact afin de mettre en place une collabora-
tion primordiale pour redynamiser ce lieu de rencontre et de partage 
si important pour Sergy, en tenant compte des attentes des clients.
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Dans un esprit de concertation et de co-construction avec les habitants, nous souhaitons recevoir votre avis sur plusieurs 
thématiques.
Vous avez la possibilité de remplir ce sondage en ligne ou en retournant cette page à la Mairie.
www.sergy.fr

* Obligatoire
Vous habitez Sergy, présentez-vous :

Prénom, Nom *
______________________________________________________________________ 
Votre adresse *
______________________________________________________________________ 

Votre âge :
❒ Moins de 18 ans
❒ 18-25 ans
❒ 26-40 ans
❒ 41-55 ans
❒ 56-70 ans
❒ Plus de 70 ans

Développement durable - Environnement
Pour préserver la biodiversité, la faune nocturne et réduire la consommation énergétique, seriez-vous favorable à l’extinction 
des lumières publiques durant la nuit (23h00-5h00) ?
❒ Oui
❒ Non
❒ Sans avis

Si vous avez répondu non à la question précédente, expliquez-nous pourquoi ?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

Seriez-vous intéressé(e) par un compost collectif ?
❒ oui
❒ Eventuellement
❒ Non

Si vous logez en appartement, seriez-vous intéressé(e) par un jardin familial ?
❒ oui
❒ Eventuellement
❒ Non

La mise en place d’un parking à vélo fermé à proximité de l’arrêt de bus au centre du village vous serait-elle utile ?
❒ oui
❒ Eventuellement
❒ Non

Affaires sociales
Si vous avez plus de 70 ans, seriez-vous intéressé(e) par une solution de logement partagé, avec auxiliaire de vie ?
❒ oui, en appartement séparé avec sa propre cuisine
❒ oui, en chambre séparée avec cuisine commune
❒ éventuellement
❒ Non

    

Démocratie participative
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Loisirs / Services
Dans le cadre du centre sportif de Sergy, quelles activités aimeriez-vous voir se développer ?     

    Très interessé(e)     Pourquoi pas       Pas d’intérêt
Mini-golf    ❒    ❒    ❒  
Pumptrack    ❒    ❒    ❒

Espace de pique-nique   ❒    ❒    ❒

Jeux pour enfants   ❒    ❒    ❒

Skate park    ❒    ❒    ❒

Bar-buvette    ❒    ❒    ❒

Accrobranche    ❒    ❒    ❒

Théâtre de verdure   ❒    ❒    ❒   
Bassin naturel de baignade  ❒    ❒    ❒

Verger pédagogique   ❒    ❒    ❒

Karting électrique   ❒    ❒    ❒

Quel commerce souhaiteriez-vous en priorité dans notre village ?

______________________________________________________________________________________________________________ 

Quel service vous serait utile dans notre village ? 

          Souvent         A l’occasion       Pas du tout
Relais colis    ❒    ❒    ❒

Journaux / FDJ    ❒    ❒    ❒

Epicerie    ❒    ❒    ❒

Bar     ❒    ❒    ❒

Snacking - salon de thé   ❒    ❒    ❒

Boulangerie - dépôt de pain  ❒    ❒    ❒

Couture - retouches   ❒    ❒    ❒

Livraison de repas à domicile  ❒    ❒    ❒

Marché local    ❒    ❒    ❒

Si un service important pour vous n’a pas été mentionné ci-dessus, vous avez la possibilité de l’inscrire ici :

______________________________________________________________________________________________________________

Projets
Choisissez 3 projets qui sont prioritaires à vos yeux pour notre village :
❒ Vidéoprotection
❒ Voies vertes
❒ Maison pour les séniors
❒ Installations sportives et de loisirs
❒ Réfection des routes et chemins communaux
❒ Création de commerces de proximité

Si vous souhaitez mentionner des points importants qui ne figureraient pas dans le formulaire, vous avez la possibilité de les 
inscrire ici :
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Merci pour votre participation !

Démocratie participative
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Un centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public communal intervenant principalement dans trois 
domaines :
L’aide sociale, l’aide légale, l’aide sociale déterminée par les élus municipaux et l’animation des activités sociales .
Le CCAS peut donc intervenir sur tout ce qui concerne l’aide aux personnes âgées, l’aide aux personnes en situation 
de handicap et également dégager un soutien financier ponctuel sur des situations  
d’urgence .
Le CCAS étudie les dossiers au préalable avec la collaboration d’assistants sociaux.
Pour toutes demandes d’informations, adressez-vous à la Mairie.

Composition du CCAS : 
Président : Denis Linglin
Vice-Présidente : Isabelle Pichard
Membres du Conseil : Vanessa Cloart, Marie-Jeanne Moine, Philippe Labbadi 
Membres externes : Régine Chevallet, Eliane Lacombe, Brigitte Muller, François Pichard.

Quelques numéros utiles

J’AI COMPRIS J’AGIS - Association contre les violences conjugales et intra familiales dans le pays de GEX / 
 TEL: 07.88.49.63.26
S.O.S AMITIÉ - Besoin de parler ,prévention suicide / TEL: 09.72.39.40.50
NI PUTES NI SOUMISES - A pour mission de lutter contre toutes violences faites aux femmes. Violence physique, morales 
ou physiologique / TEL:07.68.80.87.13
CLIC du pays de Gex - Pour l’aide en faveur des personnes âgées / TEL: 04.50.41.04.04
Maltraitance personnes âgées ou handicapées / TEL:3977
Service Sociaux du département de l’Ain / Tel:115
Numéro unique de l’action sociale du département de l’Ain (Ce numéro facilité les demandes MDPH,APA,RSA…) / TEL:3001

Durant cette période un peu particulière, nous vous encourageons à veiller les uns sur  
les autres et prendre des nouvelles de vos voisins.

En effet, profitons de ce temps pour resserrer nos liens familiaux, amicaux et de voisinage.

« Le bien que l’on fait parfume l’âme »  Victor Hugo

Les bonnes idées n’étant pas l’apanage des seuls élus nous souhaitons vous associer afin d’enrichir nos réflexions. 
Etant donné le contexte sanitaire actuel qui nous restreint sur l’organisation de réunions publiques, nous souhaitons mettre 
en place des permanences consultatives afin que vous puissiez nous poser vos questions et nous faire part de vos idées.
Afin de définir un calendrier, si vous êtes intéressés, transmettez-nous les informations suivantes par courrier ou par e-mail 
(mairie@sergy.fr).

Je suis disponible plutôt :  ❒ le soir, de 18h00 à 20h00 ❒ le samedi matin de 10h00 à 12h00
Le(s) sujet(s) que vous souhaitez aborder :

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Le CCAS

 

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

Proposition de rencontres citoyennes

Nom, prénom :_______________________________________
Téléphone :__________________________________________ 
E-mail :______________________________________________

Adresse :
____________________________________________________
____________________________________________________

J’AI COMPRIS J’AGIS - Association contre les violences conjugales et intra familiales dans le pays de GEX / 
TEL : 07.88.49.63.26
S.O.S AMITIÉ - Besoin de parler, prévention suicide / TEL : 09.72.39.40.50
NI PUTES NI SOUMISES - A pour mission de lutter contre toutes violences faites aux femmes. Violence physique, morale 
ou physiologique / TEL : 07.68.80.87.13
CLIC du pays de Gex - Pour l’aide en faveur des personnes âgées / TEL : 04.50.41.04.04
Maltraitance personnes âgées ou handicapées / TEL : 3977
Services Sociaux du département de l’Ain / TEL : 115
Numéro unique de l’action sociale du département de l’Ain (Ce numéro facilite les demandes MDPH,APA,RSA…) /  
TEL : 3001

Durant cette période un peu particulière, nous vous encourageons à veiller les uns sur  
les autres et prendre des nouvelles de vos voisins.

En effet, profitons de ce temps pour resserrer nos liens familiaux, amicaux et de voisinage.

« Le bien que l’on fait parfume l’âme »  Victor Hugo
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Les décisions du Conseil

Le 06/10/2020, le conseil municipal a décidé de :
-ne pas dénoncer la convention de la maison de l’ONF, ne pas 
demander la fin de la convention d’entretien de la maison de 
l’ONF, ne pas proposer en parallèle une convention entre les 
trois communes.
-autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié concernant 
les terrains dits « Beauvois ».
-autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions pour 
la vidéoprotection.
-autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant Juillard pour un 
montant de 858.00 € ttc (marché restaurant scolaire).
-autoriser la vente de badges d’accès au parking du centre 
sportif. 
-autoriser Monsieur le Maire à valider des devis jusqu’à hauteur 
de 25’000 € HT. 
-autoriser Monsieur le Maire à engager une division parcellaire 
concernant le projet « Foot à cinq ».

Le 17/11/2020, le conseil municipal a décidé de :
-valider le règlement intérieur du Conseil municipal
-autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de rétrocession  
entre l’EPF et la commune pour les terrains dits « Richard ».
-autoriser la signature des avenants concernant les entreprises 
Juillard, LP charpente et Famy (marché restaurant scolaire).
-autoriser la signature de l’avenant avec le service ADS pour 
l’instruction du RLPI.
-autoriser le passage de la taxe communale à 10 % sur toute la 
zone constructible située à Sergy-haut à compter du 1er janvier 
2021.
-dsigner les membres de la commission électorale (Mmes Basil-
io, Chappuis et E. Moine, MM. Miranda et Clement).

Le 15/12/2020, le conseil municipal a décidé de :
-annuler la facturation de chauffage des associations con-
cernées au titre de l’année 2020.
-autoriser la garantie d’emprunt par la commune sollicitée par 
le bailleur social Logidia concernant les logements de la rési-
dence « la Réserve ».
-approuver la création du chemin du Renard situé au-dessus du 
chemin de la Combette.
-autoriser le remboursement à Monsieur le Maire de la somme 
de 467.00 € suite à une avance de sa part pour des travaux au 
centre sportif.
-valider le plan de financement proposé par le SIEA pour l’en-
fouissement du chemin de la Ramaz.
-valider les modifications de la Communauté d’Agglomération 
du pays de Gex. 

Le 26/01/2021, le conseil municipal a décidé de :
-déléguer à Monsieur le Maire le choix d’une AMO pour le 
chantier de l’école dans la limite de 50’000 € TTC.
-autoriser l’acquisition de la parcelle C 2668 à l’euro  
symbolique afin de sécuriser le croisement entre l’avenue du 
Jura et le chemin de Mussel.
-autoriser la sortie de la parcelle C 2775 du domaine public 
pour la transférer dans le domaine privé de la commune afin 
de permettre la création d’une activité privée de « foot à 5 ».
-valider le projet de mise en activité d’un restaurant sur le site 
du centre sportif, sous forme de convention précaire d’occu-
pation du domaine public pour une durée maximum de 3 ans.

-autoriser la création d’un poste du grade d' « Attaché » pour un 
temps plein (35h/semaine).
-déléguer à Monsieur le Maire le lancement des AMI (Appel à 
manifestation d’intérêt). 

Le 23/02/2021, le conseil municipal a décidé de :
- constater les identités de valeurs avec les indications du compte 
de gestion relatives au report, au résultat de fonctionnement de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan 
de sortie, et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes.
- reconnaitre la sincérité des restes à réaliser, voter et arrêter les 
résultats définitifs, adopter le compte de gestion 2020, affecter 
la somme de 533’558.11 € en investissement à l’article 1068 du 
budget 2021, voter le budget primitif 2021 en fonctionnement et 
en investissement, ne pas augmenter le taux des taxes locales.
-autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions avec Pays 
de Gex Agglomération afin de bénéficier des compétences en 
matière foncière et juridique et pour un service d’assistance à 
maitrise d’ouvrage concernant le suivi du marché « restaurant et 
accueil périscolaire ».
-autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant avec CUNY 
(marché restaurant scolaire).
-déléguer à Monsieur le Maire le droit de choisir et de valider un 
des devis qui seront réceptionnés prochainement dans la limite 
d’un montant maximum de 70’000 € HT concernant des travaux 
de réseaux au centre sportif.
-demander une dérogation auprès de l’éducation nationale pour 
les trois années à venir afin que la semaine scolaire soit organisée 
sur 4 jours (lundi/mardi/jeudi/vendredi).
-autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le SDIS 
de l’Ain afin de fixer le mode de fonctionnement entre le CPINI 
de Sergy (pompiers) et le SDIS départemental.

Le 23/03/2021, le conseil municipal a décidé de :
-autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions concer-
nant l’aménagement de mode doux, l’isolation de l’école, l’équi-
pement numérique de l’école et l’équipement de ruches.
Concernant la ZAC :
-approuver le dossier d’enquête publique préalable à la déclara-
tion d’utilité publique, le dossier d’enquête parcellaire et le dos-
sier de mise en compatibilité du PLUiH,
-recourir 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,
-solliciter 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 Lo-
cal 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,
-engager toutes les démarches et procédures ainsi qu’à signer 
tous les documents se rapportant à ce dossier,
-autoriser la SAS Sergy Dessous Aménagement à réaliser les ac-
quisitions par voie amiable ou d’expropriation, dans le cadre des 
dispositions des articles 16 et 18.3 du Traité de concession.
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Divertissements

Quiz “le parler du coin et des environs”

Mousse au chocolat de la 
tante Juliette de Crémieu
Recette riche, mais quand on 
aime on ne compte pas.
Pour 10-12 personnes (les familles 
étaient nombreuses à l’époque !)
400 gr de chocolat noir
100 gr de beurre
100 gr de sucre fin
4 œufs
300 gr de crème fraîche entière 
battue (au batteur électrique)

Au bain marie, faire fondre le beurre et le chocolat.
Battre à part les œufs ENTIERS et le sucre très longtemps.
Incorporer délicatement le mélange beurre chocolat dans le 
mélange œuf et sucre. 
Incorporer la crème fraîche battue.
Mettre au frais au minimum 4h00 avant de la déguster.

La meilleure pâte à tarte aux fruits de Régine
200 gr de farine
100 gr de beurre mou
100 gr de sucre
1 œuf
Une pincée de sel

Mettre tous les ingrédients dans un saladier.

Bien mélanger rapidement du bout des doigts afin d’éviter que 
la pâte soit trop dure. 

Laisser reposer au frais au moins 30 min.

Mettre la boule de pâte dans le moule à tarte, et l’étaler avec la 
paume de la main (surtout pas au rouleau).

Cuire 30-40 min. à 180°.

Recettes de nos mamies de Sergy

Réponses au Quiz

 Je vais prendre une « papette » :
  a)  Un dessert
  b)  Une claque
  c)   Une spatule

2  Il est un peu « badadia » :
  a)  Il a bu
  b)  Il est fou
  c)  Il est malade
 
3  Va faire la « poutze » ! :

  a)  La poussière
  b)  La cuisine
  c) La lessive

4  Tu peux le jeter dans le « ruclon » :
  a) L’évier
  b) Le tonneau
  c) Le compost

5  Elle a « décanillé » :
  a) Elle est tombée
  b) Elle est décédée
  c) Elle s’est enfuit

6  La « fouèze » va arriver :
  a) La tempête
  b) La gamine
  c) L’épidémie

7  Il a les « chocottes » :
  a) Il a faim
  b) Il a peur
  c) Il est malade

 Il a acheté du « tato »
  a) Du fromage
  b) Des légumes
  c) De la saucisse

9  J’ai fait des « cupesses » :
  a) Je suis tombé
  b) J’ai fait des biscuits
  c) J’ai fait des erreurs

10  Il a fait un « clopet » :
  a) Une tarte
  b) Une sieste
  c) Une erreur

11  Il est tout « rabochon » :
  a) Sale
  b) Moche
  c) Petit

12  C’est tout « gletté » :
  a) C’est moisi
  b) C’est collé
  c) C’est taché

13  Il a fait des grosses « bouëllées » !
  a) Des cris
  b) Des beignets
  c) Des achats

8

1a, 2b, 3a, 4c, 5c, 6b, 7b, 8c, 9a, 10b, 11c, 12b, 13a

1



Crédit photo : S. Yves, C. Moine, M. Benedikt, T. Barth
Comité de rédaction : C. Moine, A. Techer, I. Pichard, J. Basilio
Mise en page et impression : Imprimerie COPY PLUS Prevessin-Moëns

Sergy Infos

16

Informations utiles

Renseignements urbanisme
Tél. 04 50 42 12 83

Permanence le mardi de 9h00 à 12h00
mairie@sergy.fr

QRcode-pro.com

Le site de la Mairie :
Flashez ce QR-Code

Votre mairie 
La Mairie de Sergy vous accueille
Lundi : 14h – 18h
Mardi et Jeudi : 09 h – 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

Commune de Sergy

Don du sang - Ensemble, sauvons des vies
Salle Boby-Lapointe à St Genis de 15h00 à 19h00 :

21 juin
19 juillet
30 août

8 novembre
https://dondesang.efs.sante.fr/


