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État civil
Bienvenue
Hina STRAZZANTI
née le 6 mai 2021
Léo STRAZZANTI
né le 6 mai 2021
Lili LONGIS
née le 21 mai 2021
Nolan BUCZEL
né le 11 juin 2021
Zayneb EL MAMDOUHI
né le 30 juillet 2021
Emile BOEREZ VUILLERMOZ né le 31 juillet 2021
Lynn BOUTGHATINE YANIK née le 19 août 2021
Alix POURRET
né le 28 août 2021
Janna BOUFARDA
née le 28 septembre 2021
Paul BOURGEOIS
né le 18 octobre 2021

La pandémie est hélas toujours présente, 20 mois après avoir envahi nos
vies. Nos enfants et leurs parents viennent de s'en apercevoir avec l'obligation de port du masque à l'école depuis le 8 novembre. Heureusement,
les effets du virus ont largement diminué : 50/60 décès par jour en
moyenne en France depuis juillet contre près de 1000 au plus fort du premier pic en avril 2020, 500 lors du second il y a un an et puis une certaine
stabilisation à un niveau élevé entre 3 et 400 de décembre à avril. Il a fallu
attendre les vaccins pour observer une baisse sensible à partir de mai et
les valeurs de ces derniers mois malgré des variants plus dangereux que
le premier virus.
Comme vous avez pu le noter, ce journal est devenu semestriel, 2 numéros
par an au lieu de 3 ou 4. En échange, il est plus étoffé, 16 pages au lieu
de 8 ou 12 et surtout, les nouvelles qui ne peuvent pas attendre plusieurs
mois sont diffusées via l'application « PanneauPocket » de votre téléphone
mobile et sur notre page Facebook.
La rentrée scolaire de septembre est déjà loin, mais il est encore temps de
donner l'effectif de l'école : 230 élèves cette année, un chiffre en légère
baisse mais globalement stable depuis dix ans, tout comme le nombre
de 9 classes. Il faudra compter sur les habitants des futures constructions
sous la mairie pour avoir une réelle hausse des effectifs. La commune souhaiterait créer quelques liens des enfants avec les personnes âgées qui le
souhaitent, un article est consacré à ce projet qui pourrait débuter après
l'ouverture du restaurant scolaire. L'inauguration officielle est prévue en
décembre et constitue l'événement marquant de cette fin d'année.
Vous découvrirez également dans ce numéro les changements intervenus
depuis le printemps au sein du personnel communal et au sein du centre
sportif, sans oublier les résultats du sondage « démocratie participative »
publié dans le journal précédent de mai dernier. Un hommage particulier
est rendu à René Dubois, agent technique de la commune et décédé en
avril dernier. Il y a depuis cet été 3 commerces établis sur la commune, 2
restaurants et la boulangerie, plus trois commerces ambulants. Tous font
l'objet d'un bref article particulier.
Bien d'autres informations et nouvelles occupent ce journal et je vous
laisse les découvrir.
				
Bonne lecture et bonne fin d'année,
Denis Linglin, Maire

Félicitations
Gaël CHENUT et Karen IVINSON
Julien CIANCIA et Claire SARRAND 
Maxime TEXIER et Emeline GOUJON 
Jozsef STRASSZER et Viktoria BANFI
Benjamin JONES et Teresa GOUGH 
Sylvain GIROD et Estelle CLAMARON

le 3 juillet 2021
le 24 juillet 2021
le 14 août 2021
le 18 septembre 2021
le 25 septembre 2021
le 2 octobre 2021

Condoléances
Antonietta GUGLIELMINA
Gina MAYOR
Georges GRUET
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décédée le 12 juillet 2021
décédée le 26 août 2021
décédé le 13 septembre 2021

Retour sur les événements de notre village
Cérémonie du 8 mai
La cérémonie a eu lieu cette année, comme l’année précédente, en comité restreint. Monsieur le Maire, Madame la 1ère adjointe et les représentants des anciens d’AFN ont déposé
une gerbe au monument aux morts.
Espérons que pour l’année 2022, les cérémonies pourront se dérouler en présence du
public.

Kermesse du 3 juillet
Cette année, la kermesse a eu lieu pour le plus grand bonheur
des petits et des grands. Les enseignants ont assuré un magnifique spectacle et le Sou des écoles l’organisation du repas, des
animations et des jeux.
Il a été important pour toute l’équipe municipale de remercier
l’équipe enseignante, les ATSEM, les agents périscolaires et de
cantine pour leur travail et leur implication durant cette année
si spéciale. Il faut savoir que cette année, tous ont dû faire preuve
plus que jamais d’adaptation, de compréhension et de bienveillance. Malgré les protocoles à répétition, les contraintes
sanitaires, la peur de la maladie et le stress que cela peut engendrer, tous ont traversé ces montagnes russes émotionnelles avec beaucoup de courage.
Nelly, qui a cédé son poste de Directrice a été remerciée pour son professionnalisme, sa disponibilité et sa gentillesse ; elle reste enseignante au sein de l’école de Sergy.
Les enfants ont été félicités pour leur adaptation aux changements, leur sérieux et leur
joie de vivre. L’accent a été porté sur la communication que ce soit dans l’enceinte de l’école,
du collège ou bien à la maison car les enfants doivent être convaincus de pouvoir se tourner vers
leurs parents ou bien vers leurs professeurs quand ils rencontrent le moindre souci. Ils doivent
se faire confiance et conserver les liens forts créés car leurs amis d’aujourd’hui seront peut-être
ceux de toute une vie.
Après plus d’une année difficile pour tous dû à la situation sanitaire, le Sou a enfin eu la possibilité d’organiser la kermesse cette année. Ce fut une belle journée malgré la pluie car la scène
extérieure a permis à tous de profiter de tous les spectacles et l’équipe du Sou avait innové en
faisant venir un magicien et un clown qui ont diverti petits et grands l’après-midi.
Un beau moment ! – Marine, Présidente du Sou des Ecoles

14 juillet
Dans notre village le 14 juillet revêt une importance particulière pour les
sergiens, encore plus en cette année de crise sanitaire. Le 14 juillet, c’est la fête,
le bal, le feu d’artifice, les moments où l’on se retrouve en famille ou entre amis,
mais c’est aussi un moment d’unité nationale. Qui mieux que les pompiers incarnent ce sens du collectif ? Dans notre
village, ils sont volontaires. Ils prennent
du temps sur leur vie de famille, leurs
loisirs pour vous servir. Ils incarnent parfaitement cet engagement pour autrui.
Cette année plusieurs remises de médaille et de grade :
• Remise de médaille de plus de 10 ans de service aux Sergents
Martine Eckert et Thomas Barth
• Remise de grade à Philippe Morais nommé Adjudant, Thomas
Barth nommé Sergent et Corentin Rinaldi nommé Caporal-Chef
Bravo et merci à l’Amicale des pompiers et à tous ceux qui ont
contribué à cette belle soirée autour de la salle de la Calame
avec, en prime cette année, de magnifiques feux d’artifice.
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Cinéma en plein air du Sou
des Ecoles

Visite de la caserne des
pompiers

Pour fêter la rentrée 2021-2022 la Sou a décidé de
marquer le coup en organisant une soirée ciné en plein
air au city stade le samedi 11 septembre.

Dimanche 10 octobre, les membres du Conseil municipal
ont été conviés par le Chef de Corps Fabien Colas pour
une visite de la caserne des Pompiers. Cette visite a été
très enrichissante, tant par la découverte des locaux que
par les échanges d’informations. Cela a permis notamment
de se rendre compte de la nécessité de travailler sur un
projet de création d’une nouvelle caserne.

Mais il n’y avait pas que les numéros du Dr Doolittle qui
ont fait se déplacer plus de 200 personnes, il y avait aussi
4 Food trucks et le bar tenu par le Sou. Ce fut une belle
soirée sous les étoiles avec le rire des enfants en fond
sonore !

Nous remercions Fabien, Thomas et Julien pour ce bon
moment qui s’est terminé autour de l’inconditionnel verre
de l’amitié.

En espérant vous voir nombreux à nos prochains événements !
Pour le Sou des Écoles de Sergy,
Marine De Barros, présidente.

Animation sur la Biodiversité
Retour sur les trois animations grand public qui se sont déroulées à Sergy entre le 1er août et le 19 Septembre :
Trois invitations à se réunir, à partager et à observer la biodiversité de notre village.
• une matinée ensoleillée autour de la mare pour le plus grand bonheur des enfants :
Accompagnés de leurs parents, chaussés de bottes en caoutchouc et munis d'épuisettes ils se sont lancés avec beaucoup
d'enthousiasme à la découverte de la faune et de la flore.
La pêche aux grenouilles et autres insectes aquatiques a été un grand succès ; après leur observation, tous les animaux ont
bien-sûr été rendus à leur milieu naturel.
En alternant des temps d'observation et des moments de regroupement pour recevoir des explications, les petits sergiens
ont appris à identifier, connaitre et protéger chacune de ces espèces.
• Deux sorties nocturnes le long de nos chemins communaux :
Rendez-vous était donné à 20h30 devant la Mairie pour deux heures de balade. Ces sorties nocturnes ont été pour tous
des expériences étonnantes tant il est surprenant de découvrir notre environnement de nuit. L'activité humaine est moins
présente et laisse place aux étoiles et à toutes les espèces crépusculaires et nocturnes. Nos ruisseaux grouillent de vie et il
suffit d'une lampe de poche pour les observer. Nous avons d'ailleurs eu
la chance d'observer un triton. Les enfants présents ont aussi beaucoup
appris et ont compris l'impact de l'éclairage public et de ses nuisances
sur les animaux et les insectes.
Un grand merci à Magalie, animatrice de l'association France Nature
Environnement pour la qualité de ses
animations.
La commission Développement Durable vous donne rendez-vous très
vite pour de nouvelles activités de
sensibilisation et de protection de
notre patrimoine naturel.
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Du côté de l'école
La rentrée scolaire
L'école de Sergy a fait sa rentrée 2021 avec un effectif de 230 élèves répartis en 9 classes de maternelles et élémentaires :
3 classes à 3 niveaux : petite section / moyenne section / grande section
1 classe de grande section / CP
1 classe de CP / CE1
1 classe de CE1 / CE2
1 classe de CE2 / CM1
2 classes de CM1 / CM2
Une rentrée sereine marquée par des contraintes sanitaires en montagnes russes :
La dernière semaine avant les vacances de Toussaint, les élèves de l'Ain sont enfin autorisés à retirer leur masque. Un
signe positif sur le front de l'épidémie qui autorise notre équipe enseignante à prévoir et préparer de nombreux projets
éducatifs pour les mois à venir mais, malheureusement de courte durée, puisque dès le 8 novembre, le port du masque
est de nouveau de rigueur. Espérons que la situation s'améliore dans les semaines à venir.
Depuis la rentrée, le service périscolaire et cantine s'est doté de l'Application
PanneauPocket pour informer les parents des activités, menus ou toutes autres
informations utiles. Cette application, déjà utilisée par la
Mairie, est accessible à tous gratuitement, elle ne nécessite ni création de compte ni aucunes autres données personnelles du citoyen.
Par ailleurs, la livraison du restaurant scolaire est à bout
touchant. Les enfants et l'équipe périscolaire pourront
prendre possession de ces nouveaux locaux dans le courant du mois de décembre. Le self-service
sera alors proposé aux enfants de l'élémentaire qui pourront rejoindre la cour de récréation dès leur
repas terminé.
A ce titre, l'équipe municipale prévoit l'inauguration officielle du restaurant scolaire le samedi 11
décembre 2021 et souhaite inviter les sergiens à visiter le nouveau bâtiment lors de portes ouvertes
jeudi 16 décembre 2021, de 16h30 à 18h30.
Enfin, des travaux de réhabilitation de la cour de récréation sont en cours et de nouveaux équipements de jeux et de détente seront installés dès le printemps.
Les membres du Conseil municipal souhaitent la bienvenue à la nouvelle directrice de l'école, Mme Lydie
Jonville, venue de Versonnex et remercie le Sou des
écoles qui poursuit ses manifestations afin de soutenir
les projets éducatifs.
Les manifestations du Sou des Ecoles prévues d'ici la
fin de l'année sont la vente de jus de pommes, la location des skis, la vente des sapins et le marché de Noël.

Des aînés dans notre nouveau restaurant scolaire
A partir de la rentrée de janvier 2022, la mairie souhaite mettre en place une
phase test de quelques mois en invitant ses aînés à prendre leur repas à la cantine scolaire, afin de rompre la solitude, ressouder les liens intergénérationnels
et aider les enfants à gagner en indépendance.
Au menu de ces repas intergénérationnels offerts à nos séniors : de l’aide pour
les enfants et les agents, des échanges, de l'écoute et un vrai partage d'expériences.

Cette action sera ouverte aux seniors à partir de 65 ans (avec Pass sanitaire),
dans une limite de 6 personnes par jour, les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 11h30 à 13h30, et seulement en période scolaire.
Les inscriptions sont obligatoires auprès de la Mairie, au plus tard les jeudis
pour la semaine suivante.
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Le Centre Sportif prend un nouvel envol avec
un restaurant, une salle de danse et des cours de
squash rénovés
Idéalement situé en
pleine nature, au milieu d’une zone entièrement sécurisée
dans un parc boisé,
le centre sportif de
Sergy, est un environnement idéal
pour la pratique
du sport en toute
liberté. Il a profité d’un petit lifting durant cet été et
nous vous encourageons à venir découvrir les installations et les prestations.
Un centre pour qui ?
• Les associations sportives, les clubs : Mise à disposition
des équipements pour les entraînements et événements
(compétition, assemblée générale…)
• Les écoles primaires et secondaires : Pour y pratiquer diverses disciplines sportives
• Les entreprises, fédérations, ligues, comités, pôles sportifs,
pompiers : Pour des séminaires, stages, formations, événements…
• Les personnes privées : Pour la pratique du sport ludique et
convivial en famille, entre amis ou en after-work
Notre objectif : Développer la pratique sportive sous
toutes ses formes
• L’accueil du mouvement sportif dans son ensemble, individuel, collectif, associatif et les collectivités.
• Le maintien de pratiques sportives variées et de tout ce
qui peut contribuer à la santé et au bien-être, mais aussi des
métiers du sport et de l’animation.
• Le Centre sportif est un endroit accueillant où l’on aime se
retrouver pour partager des moments sportifs conviviaux.

Les équipements :
Extérieur
• Trois terrains de tennis en gazon synthétique
• Un espace Volley
• Deux terrains de pétanque
Intérieur
• 1 Gymnase (sports collectifs)
• 2 terrains de squash
• 1 terrain de tennis couvert
• Une salle de danse
• Une mezzanine de Cross-Training
• Une mezzanine Pilate et gymnastique douce
• Un restaurant « Au Bonheur Basque »

Le Centre possède un parking privé gratuit, il est aussi accessible à vélo par le pont de l’Allondon proche du boulodrome de St Genis Pouilly ; un itinéraire cyclable permet de
rejoindre le centre-ville en quelques minutes. Vous pouvez
également vous rendre sur le site à pieds depuis le centre
du village par des chemins champêtres.
Les cours et les intervenants 2021-2022
Tennis (Just For Your Tennis, Tennis club de Sergy)
Volley (AS Ferney Volley)
Sports collectifs (MJC Gex, Association sportive et Loisirs du Pays de Gex, Fun Sport Sergy)
Pilate, marche nordique, Yoga
Danse classique et contemporaine (Studio.S)
Cross Training
Roller
Cirque (Chrysalide)
ULM (Les Ailes de Sergy)

Tarifs horaires des équipements sportifs :
Foot en salle : 25 euros
Squash : 20 euros
Badminton : 15 euros
Tennis intérieur : 15 euros
Tennis extérieurs : 8 euros

Réservation des installations sportives :
En location annuelle ou individuelle, en location horaire
sans engagement de durée sur la plateforme de réservation en ligne :
www.ballejaune.com/club/cssergy
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Un nouveau gestionnaire
Monsieur Xavier
Génot est le nouveau gestionnaire
du centre sportif
depuis le 1er juin
dernier.

Le Centre sportif de Sergy se tient à votre disposition pour toutes demandes de renseignements :
Centre Sportif de Sergy
225 rue de la Fontaine Sucrée - 01630 Sergy
06 33 54 83 49
www.centresportif.sergy.fr
centresportif@sergy.fr

Xavier, originaire
de Nancy, réside
à Gex depuis 12
ans. Le sport a toujours fait partie de sa vie personnelle et
professionnelle. D’abord compétiteur et professeur de tennis pendant 20 ans, il s’est peu à peu reconverti dans les
sports d’Ultra-endurance (Tor des Géants, Ironman-Gigathlon, Race Across France, GTJ200…). Très intégré dans notre
région, il est également moniteur en préparation physique
des Jeunes Sapeurs-Pompiers du SDIS Thoiry Sud Gessien.
Professionnellement, il a tout d’abord été professeur de
tennis et préparateur physique dans des clubs et structures nationales de la Fédération Française de Tennis. Par
la suite, après un passage de quatre ans au Québec, en
tant qu’agent de développement de la Fédération québécoise de la randonnée, il est revenu en France puis en Suisse en tant que technico-commercial au sein d’entreprises
spécialisées dans la construction, rénovation et entretien
d’équipements sportifs.
Sa passion pour le développement du sport en général l’a
conduit à rejoindre le projet de développement du Centre
sportif de notre commune.
Nous souhaitons bonne route à Xavier. N’hésitez pas à
vous arrêter le saluer au centre sportif, il sera très heureux d’échanger avec vous.

Stage multi-activités au Centre sportif
Durant les vacances scolaires de la Toussaint, la commune de Sergy a organisé son premier stage multisports pour les 8/11 ans.
L'objectif était de faire découvrir aux enfants les différents sports que proposent les associations du centre :
Squash, Badminton, tennis, sports collectifs,
Cross-Training, Course
d'orientation,
Dance
Street, Activités du
cirque, ainsi que la restauration qui a été prise
dans le restaurant « Le
Bonheur Basque ».
L'activité originale du stage était un après-midi d'initiation aéronautique avec un baptême
d'ULM. La météo n'a toutefois pas permis de voler (vols reportés ultérieurement), mais en
remplacement, les jeunes ont eu la possibilité de piloter en mode virtuel avec des casques de
réalité sur différents types d'avions.
Ce stage a été apprécié par les enfants et les parents, tant par sa diversité que par son originalité. Plusieurs demandes pour les prochaines vacances ont déjà été faites - à suivre !
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Résultat du sondage Démocratie Participative
Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu à notre questionnaire édité dans le journal précédent. Les résultats
peuvent être consultés sur demande auprès de la Mairie.
Une partie de nos projets et choix seront basés sur l’analyse de vos réponses qui sont essentielles pour définir les orientations
coconstruites avec les habitants.

Avec une majorité de personnes favorables à l’extinction de l'éclairage public, le Conseil va travailler sur une proposition
concrète, en lien avec des études publiques significatives.
Nous allons nous concentrer sur la création d’un compost collectif en envisageant un ou deux endroits tests.
Les réponses concernant les logements pour les séniors vont être analysées en détail et nominativement.

Concernant le développement du Centre sportif sur les années à venir, nous allons pouvoir prioriser les activités mises en
avant, en tenant compte bien entendu des finances communales.
Au niveau des commerces, la demande d’une épicerie est nettement le plus plébiscité, par conséquent, nous allons travailler sur la possibilité de trouver un local avec une identité et des produits de proximité.
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NEWS

Des nouvelles de nos commerces

Le bonheur basque
Le restaurant Bonheur Basque a pris ses quartiers le 11 août dernier au sein
du centre sportif de Sergy.
De nombreux travaux ont été nécessaires afin d’offrir aux clients un lieu
atypique, chaleureux et convivial.
A chacun son espace : le restaurant avec
sa terrasse, le club house, l’espace séminaire et la boutique.
Au-delà du cadre détonnant, le Bonheur
Basque, c’est aussi des évènements
variés : musique, théâtre, magie ou dégustations de produits. Vous pourrez
également découvrir des expositions
d’artistes connus et moins connus.
La cheffe Chloé sublime les plats entièrement fait maison, composés de produits frais et
de qualité. Sa précision dans la maîtrise des associations d’aliments vaut le détour.
L‘équipe chaleureuse vous accueille à tout moment de la journée.
Le restaurant vous accueille du mardi au samedi, de 12h à 14h
et de19h à 22h. Le Club House est ouvert de 10h à 22h.
Journées et soirées privées les dimanches et lundis sur réservation.
225 Rue de la Fontaine Sucrée - Centre sportif de Sergy – 01630 Sergy
04 50 13 63 28 / www.bonheurbasque.com

Rita & Albert

Le restaurant Rita & Albert a réussi depuis sa création en mars 2015 à se faire une jolie réputation, les
clients viennent de loin pour se régaler des plats généreux et gouteux du chef.
La décoration soignée et chaleureuse de la propriétaire apporte aux clients une sensation de bien-être.
Depuis le 21 octobre dernier, le restaurant réouvre ses portes en service en salle, et continue
également la vente à emporter. Leur boutique épicerie de produits espagnols propose du jambon
100% ibérique de Bellota, de l’huile d’olive biologique première pression à froid d’Andalousie, du
vin blanc Malvasie sec et doux de Lanzarote et beaucoup d’autres
choses à découvrir sur place. Ils vous attendent avec la passion
dans l’âme afin de vous faire passer un bon moment.

Le restaurant vous accueille du mardi au samedi
de 12h00 à 13h30 et de 19h30 à 21h30.
Fermeture le dimanche et le lundi.
15 Rue du Crêt de la Neige - 01630 Sergy
04 50 48 27 28 / restaurant@ritaetalbert.com / www.ritaetalbert.com

La boulangerie
La boulangerie, présente à Sergy depuis décembre 2012, change de nom et devient « Maison
Peser ».
Vous aurez le plaisir de découvrir une toute nouvelle ambiance pour les fêtes de fin d’année
après des travaux de rénovation qui débutent le 15 novembre 2021.
A cette date et pour quelques semaines, afin de pouvoir assurer une continuité de service, le
point de vente sera temporairement transféré dans la salle de la Cure au centre du village
(entre l’église et la Mairie).
Le concept global va être totalement repensé, les produits et le
packaging vont être entièrement retravaillés. L’ambiance boulangerie pâtisserie et salon de thé à
l’ancienne vous recevra dans un univers cosy et design.
Parmi les nouveautés qui seront présentées, vous pourrez découvrir une sélection des macarons
développés par un meilleur ouvrier de France. Les nouveaux propriétaires Olivier Goudard et Damien
Bodoy vous proposeront également des produits artisanaux amis du pain, tels que de la confiture ou de
la charcuterie venus directement de Lyon, ville de leurs origines.
92 Rue du Crêt de la Neige - 01630 Sergy - 04 50 28 77 09
La boulangerie vous accueille tous les jours de 6h00 à 19h30
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NEWS

En mémoire de René Dubois, agent technique
de la commune
René avait 23 ans quand il a commencé le 1er novembre 1987 en tant que
fonctionnaire titularisé, avec comme fonction ouvrier professionnel. En octobre
86, il avait eu un premier contrat temporaire en tant qu’ouvrier polyvalent après
avoir passé un concours avec comme jury, Bernadette Telley, Pierre Collet, Luc
Muller, et Daniel Olivier, et pour lequel il avait obtenu une belle note de 106/140.
Un an plus tard, il a obtenu le grade d’agent technique.
En décembre 2016, il a reçu une médaille d’honneur communale d’argent pour
ses 30 années d’activité.
C’est à partir de 2017 que les premiers soucis de santé ont commencé pour René.
Le 11 mai, il a été hospitalisé par suite d’un malaise au Chemin des granges. Il a
repris le travail un mois plus tard.
Début juillet 2017, un second malaise l’a touché, beaucoup plus grave, car il a été
trouvé inconscient derrière la mairie annexe et pris en charge par les pompiers.

Après cela, il a subi sa première opération de l’orteil puis a repris le travail début octobre 2017 à temps plein.
L’année 2018 s’est plutôt bien passée, mais en mai 2019, René a dû être hospitalisé une nouvelle fois pour son pied.
Depuis cette date, il était en arrêt maladie, avec espoir de recommencer au plus vite mais toujours dans l’attente de la validation des médecins. René gardait le moral, passait régulièrement à la Mairie mais trouvait le temps long.
Nous avons reçu le 1er mars dernier l’autorisation de sa reprise à temps partiel mais il n’a pas pu l’honorer puisqu’il avait dû
retourner à l’hôpital juste avant Noël pour cette fichue reprise d’infection à son pied.
Il est entré en rééducation à Hauteville le 1er avril dernier pour revenir en soins intensifs à Annecy mi-avril, et là tout s’est
effondré, nous avons reçu cette terrible nouvelle, René nous avait quitté.
René faisait partie de notre environnement social depuis toujours, il était un personnage important du village, que ce soit
pour la Mairie, les nombreuses associations ou pour beaucoup de ses amis.
Il tenait beaucoup à son travail, au travail bien fait et aimait par-dessus tout s’occuper des fleurs.
René ne se plaignait jamais, il disait toujours qu’il allait bien. D’une grande humanité dans ses petites attentions quotidiennes
(fleurs, gâteaux, croissants…), ses collègues lui disaient tout le temps d’arrêter de dépenser des sous pour eux, qu’il les gâtait
trop.
René était un peu maladroit, ronchon aussi, buté parfois mais tellement généreux, attachant, bon-vivant et le cœur sur la
main. Également attentif et à l’écoute, il n’hésitait pas à donner un coup de main et ne comptait pas son temps passé pour
les autres, en s’oubliant bien trop souvent.
L’implication de René envers le Corps des sapeurs-pompiers de Sergy depuis son entrée le 1er janvier 1988 était sans
faille. Il a gravi les échelons en passant son grade de première classe en 1993 puis caporal en 2000 pour finir sergent honoraire en 2013, date de sa cessation d’activité.
Présent lors des cérémonies, il était fier d’avoir été nommé officiellement porte drapeau et d’arborer
la médaille qui s’y associe. Cette décoration n’était pas la seule, il a également reçu la médaille d’argent qui récompense 20 ans de service rendu à la population.
La commune et ses habitants comptaient plus que tout pour lui et il le montrait chaque jour dès que
la sirène retentissait.
Son dévouement était admirable, autant sur le plan opérationnel qu’associatif. Actif dans le bureau de l’amicale pendant plusieurs années, il
savait donner de son temps pour toutes les manifestations qui faisaient
la renommée de celle-ci comme la choucroute, le 14 juillet, le boudin
et bien d’autres.
Une figure de Sergy s’en est allée, mais tous les pompiers actifs ou retraités ne l’oublieront pas, il sera toujours présent dans leur cœur.
Bon camarade, René aimait par-dessus tout cette belle famille associative dans laquelle il
s’impliquait et donnait beaucoup de son temps, sans jamais se prendre au sérieux. Le club
jeunesse, la fanfare, la musique départementale de l’Ain, les pompiers, la pétanque, le comité
des fêtes, le personnel communal, René était partout et il laisse aujourd’hui un énorme vide
pour une grande partie des habitants du village ;nous sommes tous tristes d’avoir dû lui dire
adieu si vite.
Au revoir René, une étoile de plus brille dans le ciel de Sergy.
Catherine Moine pour le Conseil municipal, les Pompiers et les nombreuses associations
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Des changements à la Mairie
Départ de Ludivine Perez, Secrétaire Générale
Par ces quelques lignes nous souhaitons vivement remercier Madame Ludivine Perez qui a été
notre secrétaire générale pendant treize années. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour
son implication et tout le travail accompli.
Son empathie et sa confiance envers les agents ont permis de tisser des liens forts et solidaires tout
au long de ces années. Elle rappelait souvent qu'elle les aimait et ceux ci le lui rendaient bien !
Elle a fait de son mieux pour transmettre les valeurs de son pays qu'elle affectionne tout particulièrement. Avide de connaissance et de savoir, elle n'a cessé de se documenter et de se former tout au
long de sa carrière.
L'égalité la fraternité et la laïcité ont été ses fils conducteurs dans la gestion de
son équipe et son objectif principal a toujours été la collectivité et le service
public.
Chacun se souviendra également de son caractère bien trempé et de ses grands
éclats de rire communicatifs !
Nous souhaitons à Ludivine une pleine réussite dans sa nouvelle aventure professionnelle faite de découvertes et de défis.
Merci pour tout Ludivine, tu vas nous manquer !
Le 30 octobre dernier, les agents de la commune, les élus du précédent mandat et
les membres du Conseil municipal ont organisé un pot de départ surprise pour Ludivine.

Arrivée d'Anthony Rei au poste de Secrétaire Général
Anthony Rei est un enfant du pays de Gex, comme beaucoup, il y a grandi avant de partir à Lyon
durant 10 ans pour ses études et son début de carrière au sein de l’Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration en tant que Chargé de projet et coordinateur des équipes extérieures. Une expérience qu’il qualifie d’enrichissante pour sa partie relationnelle avec le public et formatrice pour sa
partie coopération internationale.
Anthony décide alors de revenir dans le Pays de Gex, avec comme objectif d’intégrer la fonction
publique territoriale et de jouer un rôle dans le développement de notre territoire. Il a commencé au
sein de Pays de Gex Agglo comme Instructeur en Autorisation du Droit du Sol en charge de 5 communes, dont Sergy ! Vous
avez d’ailleurs pu le croiser lors de permanences « Urbanisme » en Mairie entre Juin 2020 et Mars 2021.
En mars dernier, la nouvelle équipe municipale, pleine de projets en tête, lui propose de rejoindre notre commune comme
Secrétaire Général Adjoint en charge des projets communaux, aux côtés de Ludivine PEREZ, défi qu’il accepte avec beaucoup d’enthousiasme.
À la suite du départ de Ludivine, l’équipe municipale, convaincue de ses compétences humaines et professionnelles, a
décidé de lui renouveler sa confiance en lui proposant tout naturellement le poste de Secrétaire général.
Si vous demandez à Anthony de résumer sa jeune carrière en une phrase, il vous répondra que la vie est faite d’opportunités,
souvent il faut les provoquer voire les créer, mais surtout quand elles se présentent, il faut les saisir !
Nous souhaitons plein succès à Anthony !

Départ de Catherine Brigido, agent aux services techniques
C'est avec regret que nous avons appris que Catherine a décidé de s'envoler pour un nouveau
défi professionnel fin décembre.
Catherine a débuté en septembre 2008 comme agent de la cantine, ensuite responsable du service
périscolaire puis agent au service technique depuis février 2020.
Cathy, pour les intimes, a développé plus d'une corde à son arc durant toutes ces années, son sens
de l'abnégation, sa gentillesse et un vrai esprit de camaraderie ont teinté de belles couleurs les
différents services de la commune .
Si un seul mot devait définir Cathy : BIENVEILLANTE ! En effet, elle a été une maman pour les plus
jeunes, pour les plus anciens une soeur, toujours disponible pour écouter ou rendre service.
Nous ne verrons donc plus Cathy en tenue orange dans nos rues ou perchée sur une nacelle, cependant vous la croiserez
certainement promenant son chien ou lors d'événements de notre village, car n'oublions pas que Cathy est Sergienne !
Merci Cathy pour toutes ces années au service de notre commune !
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NEWS

A venir, à savoir

Règlementation arbres et haies
En limite du domaine public : Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine public et leur hauteur
doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable, comme à
l'approche d'un carrefour ou d'un virage.
En bordure des voies publiques, l'élagage des arbres et des haies incombe au propriétaire (ou son
représentant ou son locataire), qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue.
Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de l'élagage des arbres plantés sur la voie publique.
Dans le domaine privé : Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement sur votre terrain.
Toutefois, certaines règles de distance sont à respecter à proximité de la propriété de votre voisin.
A Sergy le droit commun s’applique, la distance minimum à respecter par rapport au terrain voisin varie
selon la hauteur de votre plantation :
• Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de propriété
voisine est de 0,5 mètre.
• Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de propriété voisine
est de 2 mètres.
La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre. La hauteur de la plantation se mesure
depuis le sol jusqu'à la cime de l'arbre.
La coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux appartenant au voisin et qui avancent
sur votre propriété relève de sa responsabilité. Vous pouvez contraindre votre voisin à couper les
branches de son arbre si elles avancent sur votre propriété, mais vous n'avez pas le droit de les
couper vous-même.
Si des racines ou des ronces empiètent sur votre propriété, vous pouvez librement les couper. La
taille doit se faire à la limite de votre propriété.
Pour les plantations mitoyennes (haies...), l'entretien est à la charge des 2 parties : chacun doit
tailler son côté de la haie. Il est conseillé de tailler les 2 côtés de la haie au même moment.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F614

Recensement militaire

Elections présidentielles

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
Attestation de recensement, qu'il devra présenter lors de
certaines démarches (inscription au BEP, baccalauréat, permis de conduire, 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)

Les prochaines Elections présidentielles auront
lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Qui a le droit de voter ?
Il faut remplir les conditions suivantes : avoir au
moins 18 ans la veille du jour de l’élection, être
français et jouir de ses droits civils et politiques. Il
est possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin.
Quel est le mode de scrutin ?
Le président de la République est élu au suffrage
universel direct. Cela veut dire que tous les citoyens français, majeurs et qui n’ont pas été
déchus de leurs droits civils et politiques, peuvent se rendre aux urnes.
La présidentielle est un scrutin uninominal majoritaire à deux
tours. Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir la
majorité absolue des suffrages exprimés (c’est-à-dire au moins
50 % des voix + une). Si aucun candidat n’y parvient, un second tour est organisé le deuxième dimanche qui suit le premier
tour. Les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre
de voix peuvent s’y maintenir. Est alors élu celui des deux qui
obtient la majorité des suffrages exprimés lors de ce second tour.

Changement au sein du conseil
Madame Vanessa Cloart, Conseillère déléguée aux Affaires
sociales, a pris la décision de démissionner de ses fonctions pour
des raisons personnelles. C’est Monsieur Sébastien Yves qui entre officiellement en fonction en tant que conseiller, le 23 novembre 2021, en réunion du Conseil municipal. Nous les remercions
chaleureusement pour leur engagement passé et à venir.
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Notre bibliothèque en ces temps de crise
Voilà un certain temps que nous vivons aux dépens de la Covid-19 et que nous sommes toutes et tous contraints de
nous adapter sans cesse. Nous avons aussi dû nous adapter dans notre façon de travailler en gardant en tête notre
mission première : la promotion de la lecture.
Nous avons dû fermer la Bibliothèque à deux reprises. Puis nous avons pu rouvrir, au prix d’aménagements contraints et
d’une vigilance accrue par rapport aux mesures préconisées et aux gestes barrières.
Pendant tout ce temps, les bénévoles ne sont pas restés inactifs. Différentes réunions ont eu lieu pour organiser au mieux
nos tâches, réceptionner puis traiter les livres reçus dans le but de les mettre à votre disposition lors de la réouverture,
désherbage (mise au rebut d’un certain nombre de livres pour libérer les rayonnages), etc. Nous nous sommes interrogés
sur la possibilité de reprise des contes pour enfants ainsi que sur la possibilité d’accueillir à nouveau des classes, bref, nous
sommes restés concentrés.
Durant toute cette période, pour répondre aux attentes de nos fidèles lecteurs, nous
avons continué à passer commande auprès de nos libraires locaux. Notre dernier
achat nous a permis d’acquérir 32 romans pour adultes et 20 livres pour enfants.
Depuis le lundi 8 novembre, ils sont à votre disposition à la Bibliothèque.
Leurs titres ont été publiés dernièrement par la Mairie sur PanneauPocket et Facebook.
Ces nouveautés, qui correspondent aux parutions de fin d’année qui ponctuent la
rentrée littéraire, sont complétées par le renouvellement ponctuel de titres récents
transmis par le Service de prêt départemental à notre demande et selon la disponibilité de ceux-ci.
Au cas où vous ne pourriez pas venir à la bibliothèque, vous pouvez nous envoyer un
message (biblio@sergy.fr) et passer prendre vos livres ou demander à quelqu’un de
les prendre pour vous.
Pour vous tenir informés des dernières actualités de votre Bibliothèque, consultez régulièrement la page consacrée à celle-ci sur le site de la Commune, sur PanneauPocket ou contactez-nous directement durant nos heures d’ouverture.
Vous aimez les livres ? Vous avez un peu de temps disponible ? Rejoignez notre petite équipe chaleureuse et enthousiaste. N’hésitez pas à nous rejoindre ! Vous serez les bienvenu(e)s !
Au plaisir de vous accueillir prochainement dans notre belle Bibliothèque !
L'équipe des bénévoles

Bibliothèque de Sergy
18 Route de Thoiry
Horaires : Lundi, mercredi et vendredi de 16h30 à 19h00
biblio@sergy.fr
Tél. : 09.72.48.00.54

Agenda des manifestations
• Samedi 4 décembre 2021 à 18h30 :
Messe de la St Nicolas
• Vendredi 10 décembre 2021 à 16h00 :
Goûter pour les aînés, salle Calame
• Dimanche 12 décembre 2021 : 		
Marché de Noël du Comité des fêtes
• Dimanche 9 janvier 2022 :		
Concours de belote organisé par la Pétanque Sergienne (Salle calame)
• Samedi 12 février 2022 :			
Soirée Théâtre organisée par Le Crêt des Arts (Salle calame)
• Dimanche 20 février 2022 :		
Concours de belote organisé par le Club de Jeux de cartes (Salle calame)
• Samedi 5 Mars 2022 : 			
Choucroute des Pompiers, Salle Calame
• Samedi 12 mars 2022 : 			
Soirée Cabaret organisée par le Comité des fêtes
• Dimanche 20 mars 2022 à 12h00 :
Repas pour les aînés, salle Calame
• Dimanche 3 Avril 2022 			
Repas annuel du Comité de l’église, salle Calame
• Dimanche 8 mai 2022 : 			
Foire de printemps du Comité des fêtes
• Samedi 21 mai 2022 à 20h30 : 		
Concert de printemps de l’Echo du Crêt de la Neige, salle Calame
• Samedi 21 Mai 2022 : 			
Festi’Fire 2.5 au Centre sportif de Sergy
• Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 :
Festival des musiques du Pays de Gex à Sergy, organisé par l'Echo du Crêt de la Neige
• Jeudi 14 Juillet 2022 : 			
Fête Nationale et Bal des Sapeurs-Pompiers
• Fin novembre - 18 décembre 2022 :
Rediffusion des matchs de la coupe du monde de Foot à la caserne des Pompiers de 		
					Sergy
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Les décisions du Conseil
Le 12/04/2021, le conseil municipal a décidé de :
• Choisir la société « Aux bonheurs landais » suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt relative à l’installation d’un restaurateur au sein du
Centre sportif via une convention d’occupation temporaire du domaine public ;
•Autoriser Monsie ur le Maire à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public avec la société « Aux bonheurs landais » ;
• Autoriser Monsieur le Maire à signer l’un des devis en cours d’une
valeur maximum de 56 000 € HT concernant l’étanchéité du toit du
Centre sportif de Sergy situé au-dessus du restaurant étant donné le
caractère d’urgence et de dangerosité ;
• Valider le devis SPECTAT d’un montant de 11 678 € HT et le devis
DUBOSSON d’un montant de 27 458.90 € HT pour des travaux au sein
du Centre sportif de Sergy ;
• Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de groupement
de commande pour l’appel d’offre relative à la fourniture de repas
pour le service cantine ;
• Valider les taux suivants concernant les taxes locales : Taxe foncière
bâtie à 25.03 %, Taxe foncière non bâtie à 57.47 % ;
• Valider la convention entre l’éducation nationale, le collège de
Saint-Genis-Pouilly et la commune de Sergy afin de pouvoir mettre en
œuvre le projet « les décintrés » ;
• Maintenir le nombre d’adjoints à 5 conformément à la délibération
du 26 mai 2020 ;
• Préciser que la nouvelle adjointe élue conserve le 5ème rang ;
• Elire Madame Isabelle PICHARD comme 5ème adjointe suite à la
démission de Madame Vanessa CLOART de ses fonctions ;
Le 18/05/2021, le conseil municipal a décidé de :
• Valider le tableau des subventions 2021 tel que présenté.
• Désigner Madame Alexandra TECHER en tant que titulaire et Monsieur Philippe LABBADI en tant que suppléant comme représentants
de la commune au sein du groupement de commandes sud gessien ;
• Valider l’augmentation des repas de la cantine ;
• Détacher l’appartement privé du Centre sportif du poste de gestionnaire du Centre sportif à compter du 1er juin 2021.

entreprises Cuny et Juillard (marché restaurant scolaire) ;
• Fixer le tableau des emplois permanents de la collectivité ;
• Autoriser Monsieur le Maire à procéder aux déclarations de vacance de
poste et prendre les dispositions relatives au recrutement si nécessaire ;
• Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à venir concernant
la subvention pour l’équipement numérique de l’école.
Le 20/07/2021, le conseil municipal a décidé de :
• Valider la convention type du Centre sportif de Sergy à destination des
utilisateurs et déléguer à Monsieur le Maire la signature de ce nouveau
format de convention ;
• Exiger le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes Forestières au service et la révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF ;
• Demander une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts
françaises et un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face
aux enjeux auxquels la forêt doit faire face ;
• Autoriser l’ajout de l’élément suivant dans le groupe de fonctions par
emploi concernant le CIA : G1 des attachés territoriaux / CIA maximum
autorisé (versement annuel) : 2 380 € ;
• Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant GALLIA afin de supprimer un escalier pour un montant de 4 200.00 € TTC (marché restaurant
scolaire) ;
• Autoriser Monsieur François ROCHE, adjoint à l’urbanisme, à signer
l’acte notarié relatif à la reprise de voirie des lotissements « Village 1 et
2 » dans le cas où Monsieur le Maire serait indisponible ;
• Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention sur la subvention de
l’équipement numérique pour l’école.

Le 07/09/2021, le conseil municipal a décidé de :
• Valider la décision modificative budgétaire n°2 ;
• Autoriser Monsieur le Maire à valider le(s) devis nécessaires à l’aménagement du chemin de la Verpillière pour un montant total maximum de
50 000 € HT ;
• Autoriser Monsieur le Maire à prendre un arrêté pour la reprise de deux
concessions dans le cimetière communal ;
• Autoriser Monsieur le Maire à prendre un arrêté pour la reprise de
Le 22/06/2021, le conseil municipal a décidé de :
sépultures en zones communes selon la règlementation en vigueur ;
• Autoriser Monsieur le Maire à lancer l’appel d’offre pour l’acquisition • Désigner Madame Elise MOINE comme nouveau membre des comd’un tracteur selon le cahier des chargeS présenté (cylindre, hauteur, missions « associations » et « affaires sociales ».
capacités diverses…) ;
Le 28/09/2021, le conseil municipal a décidé de :
• Autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre un marché à procé• Décider de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur
dure adaptée étant donné la dépense estimée selon que l’acquisition
les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions
ou le leasing sera choisi ;
de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en
• Autoriser Monsieur le Maire, en collaboration avec les élus conlogements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne les immeucernés, à choisir le candidat retenu suite à la réception et l’analyse
bles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts
des offres ;
aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la
• Autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’achat ou de leasing
construction et de l’habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du
dans le cas où cette option serait retenue par le Maire en fonction des
même code ;
intérêts de la commune à cet égard ;
• Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant CMM afin de financer les
• Autoriser Monsieur le Maire à créer l’opération budgétaire afférent à
prestations complémentaires demandées pour un montant de 424.58 €
l’acquisition d’un tracteur ;
TTC (marché restaurant scolaire).
• Autoriser la création d’un poste d’adjoint(e) technique à temps plein
Le 19/10/2021, le conseil municipal a décidé de :
et à signer le contrat aidé s’y afférent ;
• Valider la décision modificative budgétaire visant à la création de • Valider la modification des prix des tickets proposés sur l’application «
Balle Jaune » pour le Centre sportif de Sergy ;
l’opération « Jardins Familiaux » ;
• Valider les tarifs des prestations proposées par le Centre sportif à • Valider les documents types (dossier d’inscription et convention) à utiliser lors des stages multisports du Centre sportif de Sergy ;
compter du 1er septembre 2021 ;
• Autoriser la validation d’un devis jusqu’à hauteur de 25 000 € HT • Valider le tarif du stage multisports du 25 au 29 octobre 2021 ;
• Autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions avec les différents
maximum avant le 30 juin 2021 dans la mesure du possible ;
• Valider l’adhésion de la commune à l’Association Nationale des Elus prestataires des stages multisports ;
• Valider la décision modificative budgétaire n°3 ;
en charge du Sport ;
• Choisir la société Bridon Distribution-Bourg Traiteur pour la distribu- • Valider l’utilisation d’une convention type pour la mise à disposition
de la salle de la Cure à l’exploitant de la Boulangerie le temps de ses
tion des repas de la cantine à compter du 1er septembre 2021 ;
travaux ;
• Valider la perception de la somme de 210.00 € par GRDF ;
• S’engager, dès que cette acquisition sera effective (délai indéterminé • Valider le prix de location mensuel et la durée maximum de location de
à ce jour), en tant que propriétaire de la parcelle C 990, à mettre à la salle de la Cure à l’exploitant de la Boulangerie ;
disposition de l’association BERMUDA l’ensemble de ladite parcelle ; • Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de la salle de la Cure à l’exploitant de la Boulangerie.
• Autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants concernant les
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Divertissements
Sergy et son centre sportif labellisé Terre de Jeux 2024
En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. L’ambition de ce mouvement sportif est que le pays tout entier vibre et se rassemble pendant les semaines de compétition, et qu’une dynamique se crée dès aujourd’hui
dans tous les territoires. La fête sera plus belle si elle est partagée. L’héritage sera plus fort
s’il est coconstruit. C’est tout le sens de ce label Terre de Jeux 2024 proposé aux collectivités territoriales.
En effet, Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les territoires : communes, intercommunalités, départements, régions, France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer. Il valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport
dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des jeux, quels que soient leur taille ou leurs moyens.
Plus de sport durable et responsable, plus de sport accessible à tous, sans distinction d’âge, de genre, de lieu de résidence,
d’orientation sexuelle, d’origine ou de condition physique. Plus de sport pour vivre des émotions uniques.
Changer le quotidien des français grâce au sport avec Terre de jeux 2024, c’est :
• Favoriser la découverte du sport et de ses valeurs à l’occasion de la Journée Olympique, célébrée mondialement le 23 juin.
• Soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique dans les établissements scolaires.
• Promouvoir la pratique sportive auprès des agents de votre collectivité.
ETRE LABELISE TERRE DE JEUX 2024, c’est la possibilité d’être référencé dans un catalogue qui sera mis à disposition des
206 Comités Nationaux Olympiques et 184 Comités Nationaux Paralympiques du monde entier, lesquels pourront choisir un
centre et venir s’entraîner en France à leur convenance, pendant l’Olympiade.
Infos sur : www.terredejeux.paris2024.org

Un petit creux, pas envie de cuisiner ?
Plusieurs « Food truck » se sont installés ces derniers mois à Sergy, n’hésitez pas à les tester, ils sont tous les trois excellents !
Les p’tits mijotés d’Antho

Obsessions culinaires

L’épicerie d’Aurore

Traiteur et plats à emporter. Au
menu : choucroute, civet de canard,
paupiettes de veau, tiramisu, tarte au
chocolat et plein d’autres plats maisons.

Une belle carte de burgers élaborés
avec des produits et des ingrédients
minutieusement sélectionnés, servis
avec des frites maison, un régal !
Les samedis soir à partir de 18h30,
entre la place Cairoly et le Hangar
communal
www.obsessionsculinaires.fr
07 87 29 14 32

Une épicerie ambulante qui fait le tour
du Pays de Gex, avec un grand choix
de produits pour la plupart issus des
agriculteurs locaux : viande, fromages,
bières, confitures, miel, biscuits, pâtes…
et plein de produits sur commande.

Les lundis et vendredis soir, de
17h00 à 20h30, entre la place Cairoly et le Hangar communal
06 38 64 41 77

Les samedis matin, de 9h30 à 12h00,
devant la boulangerie.
06 33 10 04 09

Recettes de nos mamies de Sergy
La terrine de poisson de Régine

Mini fondants au chocolat de Mireille

Faire cuire 1 kg de filets de poisson ¼
d’heure dans un court bouillon ;
Battre 8 œufs entiers avec sel et poivre,
et autre assaisonnement à choix (herbes
fraîches, zestes de citron…) ;
Ajouter le poisson égoutté avec 1 cuillère
à soupe de farine et 3 cuillères à soupe de coulis ou concentré
de tomate ;
Bien mélanger le tout, à la fourchette ;
Cuire au bain marie ¾ d’heure, dans un moule à cake beurré,
entre 180 et 200° ;
Servir frais sur quelques feuilles de salade avec de la mayonnaise.

150 g. de graisse de coco
400 g. de chocolat noir
4 cuillères à soupe de sucre glace
Griottes et/ou noisettes
Faire fondre au bain marie la graisse de
coco et le chocolat ;
Ajouter le sucre glace ;
Mettre les cerises ou/et les noisettes dans des petits moules en
papier et ajouter la préparation ;
Laisser refroidir et conserver au frigo.
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Informations utiles

Votre mairie

Nouveaux horaires de votre Mairie dès le 8/11/21 :
Lundi :
Fermé
Mardi :
09 h – 12h / 14h – 18h
Mercredi :
09 h – 12h
Jeudi :
09 h – 12h / 14h – 18h
Vendredi :
14 h – 17h

Aide aux proches aidants

O
Objets
connectés

Coordonnées :

Nos services

Tél : 04 50 42 11 98 / Fax : 04 50 42 14 57

Courriel : mairie@sergy.fr
Site internet : www.sergy.fr
Commune de Sergy

Prévention

RÉSEAU

D’AIDE À LA PERSONNE

Le site de la mairie :

Flashez ce QR-Code

ements
Renseign
us
rendez-vo
et prise de
1.com

adapa0
contact@
45 59 60
4
7
04
pa01.fr
www.ada

Retrouvez votre
antenne de proximité
ADAPA au :
Maison de santé
110 rue Germaine Tillion
01630 Saint-Genis-Pouilly

Renseignements urbanisme

Tél : 04 50 42 12 83
Permanence le mardi de 9h à 12 h
mairie@sergy.fr
Crédit photo : S. Yves, C. Moine, I. Pichard
Comité de rédaction : C. Moine, A. Techer, I. Pichard, J. Basilio
Mise en page et impression : Imprimerie COPY PLUS Prévessin-Moëns
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Portage de repas

Aide et soins
à domicile
Aid à la fonction d’employeur
Aide

Alternatives aux domiciles

Transport accompagné

On recrute !
dans tout le département de l’Ain

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES
DE PROFESSIONNELS !

Pour plus de renseignements
rendez-vous sur www.adapa01.fr
rubrique «Nous rejoindre»

Devenez
acteur
nomie
de l’éco et
sociale
solidaire

