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État civil
Bienvenue
MENTINK Maximilian
né le 14 avril 2022
ECUVILLON Juliette
née le 6 mai 2022
GIROD Mathieu
né le 19 mai 2022
AYUB Rayan
né le 26 mai 2022
DUPART Evan
né le 15 juin 2022
ROCHE Malou
née le 24 juin 2022
SILVA de SOUSA Léana
née le 21 juillet2022
HIRECH NEMICHE Houda née le 22 juillet2022
MONDOGO Mil
née le 23 juillet 2022
NANGUET Thalïa
née le 04 août 2022
THIOLLAY Lucie
née le 04 août 2022
MARQUES GRAF Rosalia née le 05 septembre 2022
CHERRY Noah
né le 10 septembre 2022
AUGUSTE BURDIN Ava née le 10 septembre 2022
MCGARRY Amélie
née le 12 septembre 2022
ENDERLIN Diane
née le 12 septembre 2022

La rentrée scolaire de septembre s'est bien déroulée, un article lui est
consacré et vous donne plus de détails. En me limitant aux seuls effectifs,
après la légère baisse de l'an passé, l 'effectif est revenu à sa valeur de
2020, soit 244 élèves. Pour en arriver là et permettre d'avoir des classes
un peu moins chargées, il a fallu toutefois limiter le nombre d'enfants en
provenance de communes voisines. Pour information, l'école avait accueilli
253 élèves en 2013 et l'académie avait refusé l'ouverture d'une classe. On
s'aperçoit ainsi que le nombre d'élèves n'est pas strictement proportionnel
à la population, il peut y avoir des fluctuations inattendues. En effet, Il faut
prendre en compte le nombre de naissances 3 années avant comme le
profil des nouveaux habitants pour avoir des chiffres prévisionnels plus
proches de la réalité.
Je mentionnais dans le précédent journal l'extinction nocturne partielle
(23h-5h) de l'éclairage public, en référence à un article à ce sujet. Depuis
lors, la crise européenne de l'énergie et l'envolée des prix ont déclenché
une demande importante d'extinction de la part des communes de l'Ain
et ailleurs en France aussi. Priorité à la sobriété ! Nous espérions pouvoir
profiter de l'extinction de « la nuit est belle » du 23 septembre mais la
mise en place et les contraintes techniques s'avèrent plus compliquées et
nécessitent davantage de temps. Avec le support du SIEA, syndicat auquel
la grande majorité des communes de l'Ain ont confié leur compétence «
éclairage public », l'extinction est maintenant lancée et devrait déboucher
d'ici novembre, j'espère. Croisons les doigts !
Comme d'habitude vous trouverez dans les pages qui suivent des photos
et des textes sur les principaux événements qui ont permis de nous
rassembler ces 6 derniers mois et ils sont nombreux ! Vous lirez également
les exploits de 2 jeunes sportifs sergiens : Alicia Auvinet en « twirling
bâton » et Simon Lapierre en ski. Vous pourrez enfin vous intéresser aux
activités du centre sportif (merci à notre gestionnaire Xavier), aux derniers
mouvements de personnel communal (bienvenue aux nouveaux), au
rucher communal (merci Fausto), aux 3 associations qui se présentent à
vous et seraient heureuses de vous accueillir comme membres : le comité
des fêtes, la bibliothèque et le sou des écoles. Enfin, pour celles et ceux
qui sont concernés, un accueil des nouveaux habitants sera organisé le
samedi 19 novembre.
			
Bonne lecture et bonne fin d'année,
Denis Linglin, Maire

Félicitations
GARDIES Jean-Michel
et MOLINARI Gaëlle
HENRY Franck et ROUX Céline 
BURTY Jean-Paul et ARBEZ Roseline
DANIEL Téo et
CALVO RODRIGUEZ Tatiana
NAVASCUES CORNAGO Angel
et SMITH Eleanor

le 7 mai 2022
le 16 juillet 2022
le 17 septembre 2022
le 24 septembre 2022
prévu le 24 septembre 2022

Condoléances
TONETTI Huguette
CARROT Anne
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décédée le 27 juillet 2022
décédée le 16 août 2022

Les événements de notre village en images
Inauguration des ateliers
Bermuda

Matinée Village propre
Samedi 7 mai

Après trois ans de chantier en autoconstruction, le
premier projet architectural et culturel financé de part
et d’autre de la frontière a officiellement ouvert ses
portes à Sergy le samedi 7 mai 2022. Une belle journée
de rencontres, de concerts, d’expositions et de visites
guidées du projet architectural avec les cofondateurs,
architectes, artistes et partenaires.

100 kg de déchets
ramassés ! Merci à
toutes les personnes
qui ont participé :

Les organisateurs des
éditions précédentes qui ont
transmis leur expérience ;

Cet endroit est dédié
à la production,
la recherche et la
diffusion
en
art
contemporain.
Porté et construit
par une association
franco-suisse
du
même
nom,
ce sont les cofondateurs, aidés par les artisans
et les membres de l’association qui ont construit
le
bâtiment,
pour
la
modique
somme
de
1,1 million d’euros, avec une grosse part de bénévolat.

Les membres de la
commission Développement durable pour leur temps,
leurs idées, leurs actions et leur belle et bonne énergie ;
Les employés communaux pour les achats, la
préparation et la mise à disposition du matériel et des
consommations ;
La commission Communication pour les flyers, les
affiches et la diffusion de l’information ;
Toutes les personnes qui par leur présence, ce jourlà, ont donné vie à l'opération.

A la base de ce projet, la rareté des ateliers dans la
région. Afin de pérenniser leurs pratiques dans de
bonnes conditions, il a été naturel pour ces jeunes artistesentrepreneurs de construire leur propre atelier en mettant
en commun les moyens de production, comme des
machines pour travailler le bois, le métal, ou des fours à
céramique.

La manifestation n'aurait pu se préparer dans de bonnes
conditions sans la participation de chacun(e).
Rendez-vous l'année prochaine, au printemps !

Neuf ans après
l’ébauche utopiste
et ambitieuse de
Bermuda,
c’est
donc chose faite.
Un beau projet porté par des passionnés, alors n’hésitez
pas à vous arrêter, le bâtiment et son environnement en
valent le détour.
Bermuda, 1127 avenue du Jura, 01630 Sergy.
Site internet: bermuda.pm.
Page Instagram: @bermuda_ateliers
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Festival des musiques du Pays de Gex
Le dimanche 19 juin, Sergy accueillait pour la 4ème fois les musiciens du Pays de Gex, une magnifique journée
sous un beau soleil !
Les musiciens d’harmonie partagent la même passion, le bonheur de faire
partie de la famille de la musique, qui se transmet de parents à enfants ou
entre amis, tout naturellement.
Ces musiciens apportent à leurs communes respectives et à leurs proches de
la joie, un modèle exemplaire du sens de l’entraide et de l’amitié, avec une
transmission intergénérationnelle au combien importante pour nos enfants.
Et au-delà de la musique, il est primordial de souligner cet engagement
inconditionnel dans des associations, engagement d’une richesse humaine
indéniable qui fait vivre nos villages et prend soin des liens humains dont tout
le monde a tant besoin.
Et bien que chacun individuellement n’en ait pas toujours conscience,
cet engagement associatif est créateur de lien social, de fraternité et de
citoyenneté. L’engagement bénévole est aussi générateur d’épanouissement
personnel et collectif. Il rime avec l’envie d’être utile, de donner et de
recevoir et il contribue au bien-être social et à celui de chacun.
Bien entendu, tout a été compliqué après cette période de crise sanitaire
pour redonner du sens et une dynamique au sein des associations mais
quand nous regardons les nombreux évènements qui se sont déroulés à
Sergy depuis ce printemps et durant tout l’été, nous félicitons tous nos
Présidents et membres d’associations qui conservent leur belle motivation.

FestFire - samedi 21 mai
Bravo aux pompiers de Sergy pour l'organisation de la seconde édition
du FestiFire !
Environ 1300 personnes ont pu profiter d'une magnifique soirée en toute
sécurité dans une ambiance exceptionnelle.
Merci aux 70 bénévoles qui se sont investis sans compter pour que cet
évènement puisse se dérouler dans d'excellentes conditions.
Merci aux nombreux artistes, à la qualité de leurs concerts, à leur
générosité.

La commune de Sergy est très fière d'avoir pu soutenir
ce festival pour la seconde année et sera présente à leurs
côtés pour les prochaines éditions.
Notez d'ores et déjà la date du Samedi 3 juin 2023
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Le retour du Chef de Gare par la Cie les Décintrés
Ce projet de territoire est né d'une collaboration entre La Compagnie des
Décintrés et Pays de Gex agglo.
Il s’est défini autour de la ligne ferroviaire Collonges – Fort-l’écluse /
Divonne-les-Bains. Cette ligne traversant le Pays de Gex et son histoire
était autrefois une colonne vertébrale, consacrée aux transports de
voyageurs et de marchandises.
Ainsi pour célébrer le lien de l'homme et de son territoire, le "retour
du chef de Gare" a fait une halte à Sergy le dimanche 15 mai 2022.
Ce jour-là, Chaix, héros ferroviaire et imaginaire nous a plongés dans un
univers poétique retraçant l'histoire de la voie ferrée du territoire.
Les sergiens ont ainsi pu apprécier des performances théâtrales,
marionnettiques, musicales et photographiques. Un grand merci
également à notre fanfare qui a pris part à cet évènement.

Et d'autres bons moments !

Concert de l'Echo du Crêt de la Neige et de la Fanfare du Haut-Jura - Samedi 14 mai

Fête nationale
jeudi 14 juillet
Kermesse de l'école
samedi 25 juin
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Deux jeunes sergiens au top
Simon LAPIERRE, espoir du ski
français

Alicia Auvinet emmène Sergy
au sommet de l'Europe
La coupe d’Europe de twirling bâton s’est déroulée du 5
au 10 juillet 2022 en Espagne et Alicia y représentait la
France en groupe artistique.

Simon LAPIERRE, espoir du ski français
A ceux qui pensent que les performances en ski alpin sont
réservées aux habitants des Alpes, Simon Lapierre, né en
2006 et sergien depuis l’âge de 2 ans apporte un démenti
clair et net.

Le twirling bâton, c’est quoi ? En gros, c’est de la
gymnastique rythmique et artistique, avec en plus un
bâton qui virevolte dans tous les sens. Un sport très
complet qu’Alicia pratique depuis l’âge de 9 ans.

Skieur depuis l’âge
de deux ans, « mon
premier entraîneur,
c’était mon père »,
Simon est devenu
membre du Ski club
de Thoiry en 2012 et
a commencé tout de
suite la compétition,
avec deux autres
sergiens, Zac Poulsen
et Inouk Goddet.

Membre du Twirling Club La Gessienne depuis son
arrivée à Sergy en 2014, elle est devenue, en 2019, à
15 ans et demi, championne de France, en duo avec
sa camarade Léane Boinon, de Ségny. Un magnifique
résultat venu couronner des heures d’entraînement « à
peu près dix à douze heures par semaine, en plus de
l’école, et tous les weekends avant les finales».
Après avoir participé
à la demi-finale des
championnats
de
France en 2022, après
deux
années
sans
compétition en raison de
la pandémie, Alicia (et sa
famille) ont appris qu’elle
était sélectionnée pour
représenter la France
à la prochaine coupe
d’Europe
en
groupe
artistique,
avec
une
contrainte : l’impossibilité
de
commencer
les
entraînements avant la
fin des championnats
de France. Ce qui ne
laissait qu’un mois pour
se préparer. Un défi
qu’Alicia a brillamment
relevé.

Durant la saison
2021/2022, il est
devenu l’un des 30
meilleurs
skieurs
français
catégorie
U16. D’excellents résultats qui sont le fruit de beaucoup de
travail hors temps scolaire. « Plus de 100 jours de ski par
an et puis aussi la préparation physique. L’été, on fait des
stages sur glaciers. Et je fais aussi beaucoup de vélo ».
Les courses préférées de Simon : « Le Géant et, depuis
que je l’ai découvert la saison dernière, le super G ». C’est
d’ailleurs en Super G que Simon s’est illustré cette saison.
Avec une première victoire aux championnats de France
pour un skieur jurassien à la clé. « Zac et Inouk y ont aussi
participé et Zac a aussi gagné un slalom ». De mémoire de
jurassien, deux victoires en une saison, ce n’était jamais
arrivé.

« En Espagne, il y avait des délégations d’une dizaine de
pays. Avant la pandémie, c’était plus. C’était une ambiance
incroyable avec des gens qui d’habitude sont en
compétition en France tous unis pour se soutenir. Je m’y
suis même fait des amies. Et puis c’est un sentiment
incroyable que de représenter son pays. Une grande
fierté. »

Simon a intégré en septembre le Centre interrégional
d’entrainement, pôle Espoir, du Comité Mont-Blanc de la
Fédération française de ski près de Chamonix, afin de skier
au niveau international dès la saison 2022/2023, tout en
menant de front ses études. « Les entraineurs choisissent les
courses. On ne peut pas forcément participer à toutes parce
qu’il y aussi le lycée et on n’a pas le droit de s’absenter tout
le temps. On a un crédit temps à ne pas dépasser. Mais il y
aura en tout cas une trentaine de courses ».

Pour sa première participation à une coupe d’Europe,
Alicia et son groupe se sont classés cinquième. Un
résultat plus qu’honorable.« Du coup, cela nous a donné
envie de participer à la coupe du monde en 2023 ».

Prochaine course en décembre « je ne sais pas encore où
mais ce sera une course avec des compétiteurs du monde
entier. Ça demande une certaine adaptation mais je suis
impatient d’y être ! ».

Souhaitons-lui bonne chance pour que cela devienne
réalité.

Nous souhaitons plein succès à Simon pour ces prochaines
courses.
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Le rucher communal
Ce qui nous a réunis le 25 juin dernier n'est pas banal. Nous avons
inauguré un rucher, le premier de notre commune. Vu de loin, le projet
pourrait être qualifié de « petit » et « anodin ». Que voit-on en effet ? Des
petites boîtes en bois, posées au sol, qui ne font pas de bruit. Vous me direz
qu'il n'y a pas de quoi bouleverser le monde. En sommes-nous si sûrs ?
Âgée de 100 millions d'années, l'abeille a préexisté à l'homme, mais elle
pourrait bien ne pas lui résister. En vingt ans, le taux de mortalité des
abeilles est passé de 5 % à 30 %. Un fléau lié au dérèglement climatique et
aux méthodes de l'agriculture intensive, auxquels s'ajoutent la menace du
frelon asiatique et celle du varroa, un acarien parasite.
Logiquement, le volume de miel récolté décroît. La production en France est en permanente réduction. Pour répondre à la
demande, nous importons les trois quarts du miel que nous consommons,
principalement depuis la Chine. Or, 43% de ce miel est frelaté. On marche
sur la tête !
L'abeille est le seul insecte dont l'homme consomme la production : miel,
pollen, gelée royale, cire, propolis et même le venin. Pour vous donner une
idée, sachez que, au cours de sa vie, qui dure un mois environ, une abeille
produit 18 grammes de miel, c'est-à-dire, le bout d'une petite cuillère. Un
pot d'un kilo sur votre table représente le travail et la vie d'environ 50
abeilles.
Mais, il y a plus grave encore. L'abeille est la première ouvrière de la
biodiversité. Les insectes butineurs, domestiques et sauvages, assurent la
pollinisation de 65 % des espèces cultivées et de 80 % des espèces de plantes à fleurs. Sans eux, adieu courgettes, tomates,
pommes ou chocolat, soit près de 35 % des ressources alimentaires mondiales. Leur importance écologique est donc
fondamentale.
Si l'abeille venait à disparaître, l'homme aurait beaucoup à perdre. Comme cette disparition a commencé, il faut agir. Il
est bien difficile, à l'échelle de notre petite commune, d'influer sur la réglementation de l'usage des pesticides ou l'abandon
des méthodes de cultures intensives. En revanche, nous pouvons agir en faveur de la biodiversité, notamment en installant
des ruches et en garantissant un environnement préservé, comme ici, après la remise en état de la mare et la création de
jardins familiaux.
Nous réitérons nos sincères remerciements pour leur ténacité et leur travail à notre Commission Développement
durable qui a porté le projet depuis quelques mois, notre apiculteur et conseiller municipal Fausto, qui a fourni les
essaims et qui nous apporte son expérience si précieuse de l'apiculture, à notre service technique qui a aménagé le site
et qui, au quotidien, travaille à préserver notre environnement naturel, celui où les abeilles vont trouver à polliniser et se
nourrir.
Il est également important de rappeler la dimension pédagogique du projet. Un programme de sensibilisation est mis en
place avec les enseignants et les enfants de l’école. Ce sont d’ailleurs les enfants de maternelle qui ont peint et décoré les
deux ruches et les ont signées de leurs petites mains.
En conclusion, ce projet est tout sauf « petit » et « anodin ». Ces petites boîtes en bois posées au sol, qui ne font pas de
bruit, sont l'expression d'une ambition : un rucher est une contribution à la Terre, sa nature, ses êtres humains.
« Lorsque l'on s'intéresse aux abeilles on s'ouvre aussi à la nature,
on se met à regarder de plus près les fleurs, au sol, mais aussi
celles des arbres, les plantes mellifères, les dates de floraison,
la biologie de l'abeille. Bref, c'est tout un monde qui s'offre à
vous ! Et quand on élève des abeilles, car nous sommes considérés comme
des éleveurs, on s'y attache comme avec un animal de compagnie ; on va
les voir, on se demande comment elles vont... il faut le vivre pour le croire. »
Fausto Schirru
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Centre sportif de Sergy
Les stages multisports enfants
printemps et été 2022
Les 3ème et 4ème stages multisports pour les 8 /15 ans se sont
déroulés en avril et en août. D’une douzaine d’enfants au premier
stage de la Toussaint 2021 à plus de 30 enfants cet été, cette
formule rencontre un vrai succès pour les familles des communes
environnantes.
L’attraction principale de ces deux stages était la venue des SapeursPompiers de Sergy qui ont proposé une initiation aux gestes
d’urgence et à la manipulation de la lance à incendie.
D’autre part, l’association des Ailes de Sergy,
partenaire du Centre Sportif, a permis à près d’une
centaine d’enfants de faire leur premier vol en ULM
au-dessus du Pays de Gex depuis le début des
stages en novembre 2021.
Le prochain stage aura lieu du lundi 24 octobre
au vendredi 28 octobre. Nous rappelons que les
enfants sergiens bénéficient de tarifs préférentiels.

Les Afterworks Squash et 5 raquettes
La 10ème soirée Afterworks (4 raquettes) a eu lieu en juillet regroupant une vingtaine de
participants, leur permettant ainsi de découvrir les sports de raquettes et de rencontrer
de nouveaux partenaires de jeux sans objectifs compétitifs, ni matchs ou classement,
uniquement du plaisir et de la convivialité autour d’un apéro-dinatoire.
Le lundi 29 août une soirée multisports, dont la pétanque, a également été organisée pour
les agents municipaux afin de débuter une nouvelle année scolaire en pleine forme et dans
la bonne humeur.

Journée découverte : « Faites du sport ! »
Samedi 3 septembre la Journée « Faites du Sport
» a été organisée de 10 heures à 17 heures. Une
vingtaine d’associations, coaches et bénévoles du
Centre Sportif ont permis à plus de 400 personnes
de découvrir des activités telles que le squash, le
basket, Le pickleball, le tennis, la danse, le self
défense… Un événement qui sera renouvelé l’année
prochaine et vous pouvez déjà noter la date :
samedi 2 septembre 2023.

Forums des associations dans le Pays de Gex
Le Centre sportif était présent sur les Forums des associations :
Samedi 28 août lors du Forum des associations qui s’est déroulé de 9h à 14h à la Halle Perdtemps
Dimanche 29 août lors « Pass’Sport » de Cessy de 9h à 15h.
Une visibilité bien appréciée par les visiteurs qui ont pu s’informer des activités proposées en autonomie au
Centre (Tennis, Squash, Badminton, Futsal) ainsi que les sports encadrés par les associations (sports de raquettes,
de combats, cross-training, danses…).
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La rentrée des classes 2022-2023
Rentrée 2022 : des effectifs en hausse
Les effectifs sont en hausse cette année avec 244 élèves accueillis
à la rentrée et 3 élèves supplémentaires attendus en novembre. Une
augmentation significative de plus de 12 enfants qui nécessite à présent
la mise en place d’une commission de dérogation afin de maitriser cette
hausse.

L'équipe enseignante a accueilli cette année cinq
nouvelles enseignantes, dans les 9 classes que compte
notre école :
Nelly RAFFIN
PM / MS / GS
Céline CHATELAN / Laurie PEYRONNET PM / MS / GS
Laurie PEYRONNET / Lydie JONVILLE
PM / MS / GS
Aline LEIMBACHER
GS / CP
Erika JOMAIN / Cindy DUMAS
CP / CE1
Elodie MANOUKIAN
CE1 / CE2
Aïna RATSIMIALARIVO / Julie TALLARON CE2 / CM1 Lydie, Erika, Julie, Laurie, Céline, Cindy, Elodie, Aline, Mathilde et Nelly
Cindy PERRACHON
CM1 / CM2 A
Mathilde OLIVIER
CM1 / CM2 B

6 animatrices au service périscolaire et une demande d’accueil en
hausse
Plus de 150 enfants déjeunent tous les jours à la cantine et une trentaine d’enfants en moyenne sont accueillis au service
périscolaire le matin et /ou le soir après l'école. L’équipe d’animatrices a été renforcée par un nouveau recrutement afin de
répondre à toutes les demandes d’accueil régulier pour toutes les familles dont les deux parents travaillent.
L’accueil occasionnel reste possible mais limité avec une inscription au préalable sur le portail Famille Berger-Levrault.
Une étude dirigée est en projet cette année par la commune avec l’implication de deux enseignantes volontaires. Les
modalités de fonctionnement restent à définir et seront communiquées rapidement si le service peut être mis en place.

Equipement numérique

Cadre de vie

Des rétro-projecteurs interactifs ont été
installés dans 6 classes et les maitresses
ont été formées à leur utilisation au courant
du mois de septembre dernier. Trente
tablettes tactiles ont également été mises à
disposition.
Le vidéoprojecteur interactif est un outil
pédagogique très pratique, puisqu’il permet
aux enseignants et aux élèves d’interagir
sur l'écran de projection. Ils peuvent écrire,
dessiner, modifier des images ou annoter
des textes.
La commune a bénéficié d'une subvention
de l'état dans le cadre du plan de relance
numérique pour l'acquisition de ce matériel
pris en charge à 70%.

Suite
aux
travaux
de
réhabilitation de la cour de
récréation, de
nouveaux
équipements de jeux et de
détente ont été installés en
mai dernier.

Les travaux d'engazonnement de la cour de
récréation
sont
prévus
pour le mois d'octobre et
un poulailler qui devrait
accueillir 3 poules est en
cours de réalisation, en
partenariat avec le Sou des
Ecoles.
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Mesures d'économies d'énergies
Quels changements pour notre
commune ?
Depuis le mois de juin 2022, notre commune a dépensé la totalité de
son budget énergie de l'année.
Etant donné le contexte économique, la mise en place de mesures
d’économies d’énergies n’est plus une option pour notre collectivité.
Le Conseil municipal souhaite entreprendre différentes actions :
Extinction des lumières publiques (23h00-5h00) :
Pour donner suite au sondage paru dans le journal municipal N°76, aux
résultats positifs parus dans le journal N°77, ainsi qu'à la réunion publique
du 3 juin dernier, notre commune a fait le choix, comme beaucoup de
communes françaises, d'éteindre les lumières publiques de 23h00 à 5h00.
Une demande expresse a été faite auprès du Syndicat Intercommunal
d'énergie et de e-communication de l'Ain (SIEA) pour une mise en œuvre
durant l'automne.
Pourquoi
éteindre
l'éclairage
artificiel ? En modifiant le cycle jour/
nuit, la pollution lumineuse causée
par l'éclairage artificiel excessif
impacte les rythmes biologiques
de la faune et de la flore, dégrade
les habitats naturels, sans oublier
les risques pour la santé humaine
et les consommations d'énergie
superflues.
Equiper d’ampoules LED tous les bâtiments communaux :
En effet, les ampoules à LED peuvent assurer les mêmes besoins en
éclairage que les anciennes ampoules, tout en consommant 6 à 10 fois
moins d’électricité.
Installer des vannes thermostatiques et de thermostats quand c’est possible :
Ces installations sur le système de chauffage peuvent permettre de faire de
réelles économies d’énergie, de l’ordre de 3 à 5% selon l’ADEME, puisqu’il
est possible de contrôler la température du chauffage pièce par pièce.

L’ADEME une source
d’informations pour
tous publics
L'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME) est un
établissement public sous la tutelle du
ministère de la Transition écologique et
solidaire et du ministère de l'Enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Engagée depuis 30 ans dans la lutte contre
le changement climatique et la dégradation
des ressources, l’ADEME est résolue à faire
bouger les lignes pour bâtir une société
plus sobre et solidaire. Cette agence est
au service de tous les acteurs (État, entreprises, collectivités, citoyens) pour accélérer
la baisse de notre consommation d’énergie,
développer les énergies renouvelables et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Des astuces pour consommer moins
d'énergie
Chaque ménage dépense en moyenne
près de 3 150 euros par an pour payer ses
factures d’énergie (carburant et logement).
Avec la hausse du prix du gaz, du fioul et de
l’électricité, les factures risquent de grimper
encore.
Des publications pour vous accompagner
au quotidien

Réduction de la durée d’éclairage des décorations de Noël :
La durée d’installation des lumières de Noël sera réduite du 16 décembre
au 6 janvier (du 1er décembre au 15 janvier initialement).

Vous cherchez des conseils pour rénover
votre logement, faire des achats plus
écologiques, jardiner 100 % naturel, réduire
et bien trier vos déchets ? Consultez vite
leurs publications. Il y a forcément une idée
ou une solution qui vous y attend !

Analyse d’installation de panneaux solaires sur les courts de tennis, les
parkings et certains toits.

Découvrez leur site internet :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/

Etude du changement du chauffage de l’église.
Réduction des températures dans les bâtiments communaux :
Le planning d’utilisation des salles par les associations va être revu afin
d’optimiser l’utilisation des bâtiments (possible fermeture de certains
bâtiments / certaines salles). Par exemple, chauffer une salle durant la
journée pour 2h00 d’activité sera l’exception. A cet effet, les associations,
enseignants, agents et utilisateurs seront grandement sensibilisés pour
changer les habitudes et arriver à une utilisation raisonnable.
Les objectifs des températures mesurées dans les salles seront les suivants :
19° quand la salle est occupée
16° si la salle n’est pas occupée durant quelques jours
Hors-gel si le bâtiment est non occupé.
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Vie communale
Bienvenue à Léandre, agent aux services techniques
Léandre arrive de la commune de Prévessin-Moëns où il œuvrait comme agent technique
en charge des espaces verts. Il a rejoint notre équipe technique en juillet dernier et a déjà
pleinement trouvé sa place. L’équipe municipale et tout le village comptent énormément
sur lui pour donner un nouveau souffle aux aménagements paysagers de notre village et,
petit secret, Léandre a déjà commencé à travailler sur le projet d’embellissement de certains
espaces de la commune !

Bienvenue à Frédérique, agent périscolaire
Frédérique vient de la commune de Challex où elle exerçait le poste de responsable du
restaurant scolaire et a accepté le défi sergien avec un grand sourire. Elle œuvrera aux couleurs
sergiennes comme agent de cantine et d’animation. Cet emploi constitue pour elle un retour
à un nouveau challenge personnel qu’elle se lance et réussira avec certitude ! Musicienne
aguerrie, peut-être transmettra-t-elle la passion de la flûte traversière à nos bambins !

Au revoir et merci à Marie-Noëlle, agent périscolaire
Après 5 années passées auprès de nos enfants, Marie-Noëlle a souhaité prendre un nouveau
virage dans sa vie professionnelle et nous a quitté en fin d’année scolaire pour l’institution
Jeanne d’Arc.
C’est avec beaucoup d’émotions que les enfants, ses collègues et toute l’équipe municipale
ont dû lui dire au revoir. Nous n’oublierons pas sa douceur et sa gentillesse mais nous aurons
le plaisir de la croiser dans le village, car Marie-Noëlle est sergienne.

Au revoir et merci à Eric, responsable des services techniques
Une grande et longue page du service technique de Sergy se tourne, difficile d’y croire mais c’est
bien vrai, le barbu en tenue orange nous quitte après presque 11 ans passés au service de notre
commune. Notre village perd un homme polyvalent avec une grande connaissance du terrain :
car oui Eric sait tout faire, sauf taper à l’ordinateur sans marteau.
Mais c’est aussi deux nouvelles aventures qui débutent, la sienne dans une nouvelle commune
et la nôtre sans lui. Nous le remercions vivement pour son abnégation sans faille durant toutes
ces années et lui souhaitons le meilleur pour la suite !

Bon anniversaire à Chantal
Notre Chantal municipale, agent administratif, a fêté le 20 août dernier son 60ème
anniversaire, le 34ème sous le maillot sergien ! Tous ses collègues se sont réunis pour
trinquer à sa santé, en lui souhaitant de doubler la mise à la Mairie de Sergy mais ce n’est
pas le souhait de Chantal car elle préfère crapahuter en montagne. Mais n’ayez crainte,
nous comptons la garder encore quelques années en stimulant sa gourmandise légendaire !
Encore un joyeux anniversaire Chantal !

Le saviez-vous ?

Dépôts sauvages
La Commune de Sergy fait face chaque jour, comme toutes les communes du Pays de Gex, à des dépôts sauvages
d’ordures en tout genre.
Notre équipe technique, en plus du ramassage régulier, effectue un nettoyage de 3 heures des espaces poubelles 2 fois
par semaine.
Ce travail représente une charge financière de près de 15 000 €/an !
Urbanisme
La Commune de Sergy met à disposition des Sergiens un agent instructeur en droit du sol tous les jeudis matin de 9h00 à
12h00, afin de vous aider dans vos demandes d’autorisation d’urbanisme.
Vous pouvez venir lui poser des questions et lui présenter vos dossiers avant dépôt afin de ne pas perdre de temps dans
vos projets. Uniquement sur rendez-vous auprès du secrétariat de Mairie.
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Du côté de nos associations
Le Comité des fêtes

Le Comité des fêtes a été créé il y a environ 20 ans avec l’objectif
d’organiser divers évènements dans le village. Chaque association était
représentée par des bénévoles qui ont formulé à cette occasion leur souhait
de s’équiper de matériel.
Le Comité des fêtes organise le marché de Noël, la foire aux plantons et en
collaboration avec le Pulling gessien, la soirée du beaujolais nouveau et le
repas de la distilleuse.
Les bénéfices réalisés sont investis dans l’achat de matériel. A ce jour, les
différentes associations du village peuvent disposer de chambres froides
sur remorque, chapiteaux, tables bars, des bains-marie, friteuse, gazinière
professionnelle et cafetière.

N’hésitez plus à intégrer cette joyeuse et sympathique association !
Son assemblée générale aura lieu le vendredi 4 novembre à 20h30 à la salle des Mariages
et sera suivie d’un verre de l’amitié.
Contact : rogerdelachenal@yahoo.fr

Le Sou des écoles
C’est quoi ?
C’est une association loi 1901 à but non lucratif,
constituée de parents d’élèves bénévoles qui
organisent des manifestations tout au long de l’année
afin de recueillir les fonds nécessaires au financement
des projets pédagogiques mis en place par l’équipe
enseignante de l’école de Sergy.
Le Sou des écoles finance tout ou partie des sorties
scolaires, classes vertes, interventions pédagogiques,
achats de matériels pour l’école. Il contribue à ce que
tous les élèves puissent bénéficier gratuitement de
sorties et d’animations. Il participe aussi à travers ses
manifestations à l'animation de la vie de l’école et du
village, créant ainsi du lien et de la convivialité entre les
parents d’élèves, les voisins et les habitants de Sergy.
Financement & chiffres clés
L’association fonctionne grâce aux cotisations des parents d’élèves mais surtout aux bénéfices rapportés par les différentes
manifestations organisées tout au long de l’année scolaire par les membres actifs. Le Sou des écoles c'est 25’000€ de
financement pour l’ensemble de l'école maternelle et élémentaire sur l'année scolaire, soit plus de 100€ par enfant.
Notre philosophie
Des idées, un peu de temps, des bras costauds ou pas, mais surtout de la bonne humeur et de la convivialité !
Comment nous aider ?
Le Sou, c’est toute l’année scolaire ! À tout moment, vous pouvez nous aider en payant votre cotisation, en donnant un peu
de votre temps ou bien en nous soutenant financièrement par vos dons ou
votre participation à nos manifestations tout au long de l'année.
Vous pouvez aussi :
- Devenir parents volontaires : Laissez-nous vos coordonnées et soyez prêts
à venir nous aider de temps en temps pour l’organisation des manifestations
- Rejoindre notre équipe sympathique et motivée, et devenir membres actifs en
participant aux réunions (1x/mois) pour préparer l’organisation des événements,
imaginer les projets, et en apportant votre aide lors des manifestations.
Comment contacter l'association ?
Camille (secrétaire) : 07 83 18 61 71 sou.sergy@gmail.com
Suivez-nous aussi sur Instagram sde_sergy ou Facebook !

Sergy Infos
12

Vie sociale
La Bibliothèque vous attend
Depuis la rentrée scolaire, la Bibliothèque municipale et les bénévoles qui
l’animent assurent à nouveau les permanences aux horaires habituels : lundi,
mercredi et vendredi, de 16h30 à 19h00. Après la longue période Covid, les
lecteurs et lectrices reviennent et c’est un plaisir pour nous de les accueillir.
Achat de nouveaux livres
Les prix littéraires sont attribués en automne. Nombre de nouveaux titres
seront chez les libraires. Lesquels achèteriez-vous ? Lesquels achèterons-nous ?
Les choix que nous ferons pour vous seront consultables dès novembre sur
l’application PanneauPocket ou sur le site internet de la commune www.sergy.fr
Livre de naissance
Le samedi 19 novembre, entre 10h00 et 12h00, nous recevrons les familles
de Sergy dont les enfants sont nés en 2021. Initié par le Département, un livre de naissance vous sera remis dans nos
locaux où une petite collation sera servie.
L’équipe des bénévoles

Rejoignez-nous !
Permanences, gestion des ouvrages, échanges avec la Bibliothèque
départementale nécessitent temps et engagement. Pour renforcer notre équipe,
de nouveaux bénévoles seraient les bienvenus. Nous avons besoin de vous ! Venez
vous informer lors de nos permanences et rejoignez-nous.

Réception d’accueil pour les nouveaux habitants de la commune Années 2020-2022
Vous vous êtes récemment installés à Sergy, nous vous souhaitons la bienvenue et avons le plaisir de vous convier à venir
partager avec Monsieur Denis LINGLIN, Maire, et les élus de la Municipalité, un moment d’échange et de convivialité :

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022, à 11 HEURES
Mairie Annexe – Salle des Mariages
(Bâtiment derrière la Mairie)
Ce sera l’occasion d’échanger avec les membres de l’équipe municipale, vous informer
sur les projets de la Municipalité et poser vos questions en toute simplicité.
A cette occasion, nous aurons également le plaisir de vous remettre une brochure
d’informations sur la commune.
Pour une bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous rendre réponse avant le 10 novembre 2022 :
par mail : mairie@sergy.fr
ou téléphone : 04.50.42.11.98

Agenda des manifestations
• Vendredi 21 octobre :
Soirée Halloween, salle Calame, organisée par le Sou des écoles
• Samedi 12 novembre :
Soirée théâtre avec la troupe « tous en scène », organisée par le Crêt des arts à la Salle Calame
• Samedi 19 novembre (de 9h à 13h) : Location de ski par le Sou des écoles (Hangar communal)
• Dimanche 20 novembre :
Repas du beaujolais nouveau organisé par le Comité des fêtes, Salle Calame
• 25/26/27 novembre : 		
Exposition annuelle du Crêt des arts, Salle Calame
• Vendredi 2 décembre (après-midi) : Vente des sapins de Noël par le Sou des écoles
• Samedi 3 décembre :
Messe de la Saint Nicolas avec distribution de papillotes et verre de l’amitié, Eglise de Sergy
• Jeudi 15 décembre : 		
Marché de Noël du Sou des écoles
• 22, 26 et 30 novembre :
Retransmission des matchs de football, Caserne des pompiers (restauration rapide, boissons)
				
Diffusion des phases finales en cas de sélection de l'équipe de France
• Dimanche 18 décembre :
Marché de Noël du Comité des fêtes, Salle Calame
• Dimanche 22 janvier, 10h30 : Sainte Barbe du CPNI de Pompiers de Sergy, place de la Mairie
• Samedi 18 février, 19h30 :
Choucroute des Pompiers, Salle Calame
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Les décisions du Conseil
cet objectif ; autoriser Monsieur le Maire à signer tous les
documents, devis et factures liées à l’agrandissement du
cimetière communal.

Le 12 avril 2022, le conseil municipal a décidé de :
• Pour le lotissement « Le Village 1 et 2 » : Autoriser l’ouverture
à la population de la voirie, autoriser que le pouvoir du Maire
s’applique sur la voirie, autoriser la reprise de l’éclairage ;
• Pour le lotissement « Le Clos des Hautains Basset » : Autoriser
l’ouverture à la population de la voirie, autoriser que le pouvoir
du Maire s’applique sur la voirie, autoriser la reprise de
l’éclairage de la voirie.
Le 17 mai 2022, le conseil municipal a décidé de :
• Valider la répartition des montants de subventions accordées
aux associations ;
• Autoriser le montant de 28 605 € au titre des subventions
2022 allouées par la Commune de Sergy ;
• Dans le cadre du marché du restaurant scolaire, autoriser
Monsieur le Maire à signer les avenants des entreprises :
MENUISERIE BEAL d’une valeur de -5 900.97 € HT, DECOR
d’une valeur de 101.27 € HT, EURL CM2E d’une valeur de 3
361.57 € HT, SAS FAMY d’une valeur de 5 820.00 € HT, GALLIA
d’une valeur de 1 637.47 € HT, GOMES Etanchéité d’une valeur
de -1 039.60 € HT, LP CHARPENTE d’une valeur de 6 925.09
€ HT, MENUISERIE MONTBARBON d’une valeur de -7 947.76
€ HT ;
• Valider le nouveau tableau des emplois permanents de
la Commune et autoriser Monsieur le Maire à procéder aux
recrutements nécessaires ;
• Valider le principe de louer l’appartement du Centre Sportif à
l’entreprise Aux Bonheurs Landais, pour une valeur de 1500 €
charges comprises mensuels ; valider le principe de chercher à
lier la location de l’appartement à l’AOT ;
• Valider le nouveau règlement du service périscolaire
modifié en son article 3 ; valider l’augmentation tarifaire du
service périscolaire ; valider l’enclenchement de la procédure
d’obtention de l’agrément CAF à condition que les variables
sur lesquelles se basent l’agrément soient mises à jour dès
évolution du service (nouveaux agents, acquisition d’espace,
etc.).
• Valider le principe de garantie d’emprunt pour des logements
sociaux d’Alliade Habitat pour le lotissement « La voie romaine
» et d’Ain Habitat pour le lotissement situé sur la parcelle Lanza.

Le 26 juillet 2022, le conseil municipal a décidé de :
• Approuver la vente du tracteur communal pour la somme de
9 000 € à l’entreprise J. VAUDAUX, titulaire du marché public relatif
au remplacement d’un tracteur communal, autoriser Monsieur le
Maire à procéder et à signer toute formalité nécessaire à cette
vente ;
• Décider de majorer de 60 % la part communale de la cotisation
de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non
affectés à l’habitation principale, charger Monsieur le Maire de
notifier cette décision aux services préfectoraux ;
• Arrêter en conformité avec ce qui a été présenté, le tableau
des emplois et effectifs de la Commune de Sergy, approuver
la modification du temps de travail des agents du service
périscolaire cantine tel que présenté ;
• Approuver la création d’un emploi permanent d’agent
d’animation (H/F), dans le cadre d’emplois des agents
d’animation ou des adjoints techniques territoriaux, relevant de
la catégorie C, à temps non complet (25.22/35ème), approuver
la modification des conditions d’accessibilité au poste présenté,
autoriser Monsieur le Maire à procéder aux formalités nécessaires
au pourvoi des postes ainsi ouverts et à signer toute pièce
nécessaire concernant cette décision ;
• Inscrire les crédits au budget pour ces recrutements ;
• Valider en conformité avec ce qui a été présenté, les
modifications apportées au marché public de la construction du
nouveau restaurant scolaire ;
• Dans le cadre du marché du restaurant scolaire, autoriser
Monsieur le Maire à signer les avenants des entreprises
MENUISERIE MONTBARBON, LP CHARPENTE, FAMY TP,
CAZAJOUS DECOR ;
Le 13 septembre 2022, le conseil municipal a décidé de :
• Autoriser Monsieur le Maire à signer toute convention passée
avec une association ou un privé pour l’utilisation du Centre
sportif au titre de l’année sportive 2022/2023 ;
• Arrêter en conformité avec ce qui a été présenté, le tableau
des emplois et effectifs de la Commune de Sergy, approuver la
modification des conditions d’accessibilité au poste présenté,
autoriser Monsieur le Maire à procéder aux formalités nécessaires
au pourvoi des postes ainsi ouverts et à signer toute pièce
nécessaire concernant cette décision ;
• Inscrire les crédits au budget pour ces recrutements ;
• Rejeter la délibération portant sur l’installation d’une antenne 5G
sur une parcelle communale et sur l’autorisation à M. le Maire de
signer une convention à intervenir et tout autre acte administratif
lié avec la société PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES ;
• Valider le projet d’acte d’échange parcellaire concernant les
parcelles C 2776, C 2781, C 2782 et C 2784 avec Madame
VAZIRI, valider les annexes du projet d’acte d’échange parcellaire
concernant les parcelles C 2776, C 2781, C 2782 et C 2784 avec
Madame VAZIRI, autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte
définitif d’échange parcellaire concernant les parcelles C 2776, C
2781, C 2782 et C 2784 avec Madame VAZIRI, autoriser Monsieur
le Maire à signer tout acte administratifrelatif à ce projet ;
• Adopter la proposition du Maire sur la publicité des actes pris
par la Commune qui sera appliquée à compter du 13 septembre
2022 ;
• Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’utilisation

Le 14 juin 2022, le conseil municipal a décidé de :
• Valider la location du podium communal pour la somme de
100 € à destination des pompiers de Saint-Jean-de-Gonville,
autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ou tout autre
document nécessaire à l’établissement de cette location.
• Autoriser Monsieur le Maire à lancer l’étude nécessaire à
l’agrandissement du cimetière communal et à entreprendre
toutes les démarches nécessaires à l’accomplissement de d’itinéraire de randonnée au profit de Pays de Gex Agglo.
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A savoir / Divertissements
Trash Spotter, une solution simple, utile et
innovante pour lutter contre les déchets
dans la nature
Cette application collaborative permet d’agir concrètement lorsque nous
croisons des déchets abandonnés.
Vous signalez des déchets (géolocalisation automatique) si vous ne pouvez
pas les ramasser. Ce sera la collectivité (Mairie, Agglo ou Association) qui s’en
chargera.
Vous ramassez les déchets quand c’est possible, auquel cas, vous renseignez en
quelques clics les données sur les déchets.
Trash Potter convertit toutes vos actions faites avec l’appli en argent au profit
d’associations.
Ce dispositif vertueux unique mobilise tous les acteurs pour agir ensemble.
https://trash-spotter.green/

La photo souvenir
Début des années 80 : l'ancienne Mairie, la cabine
téléphonique et l'ancienne Auberge du Crêt de la
Neige (la bibliothèque aujourd'hui)

Recette : Le Guacamole (ou Ahuacatl-mulli) de Victor
Origine : Voilà plus de 10’000 ans que commence notre histoire, bien avant d’ailleurs que le Guacamole ne soit inventé. L’avocat
n’est alors qu’un fruit, très peu produit, que seules les civilisations Olmèques, Mayas, puis Toltèques se partagent de générations
en générations. Nous sommes alors aux tréfonds de l’ancienne Amérique latine, nommée Méso-amérique. Guacamole est un
mot castillan, dérivé du mot nahuatl ahuacatl-mulli, signifiant littéralement « sauce à l’avocat ». Avant la conquête espagnole du
Mexique, le guacamole était une préparation culinaire faite à base d'avocat, de tomates, de piment et d’eau.

1 Enlevez la peau des avocats.
2 En vous aidant d'une fourchette, écrasez les avocats.
3 Couper en petits morceaux la moitié de l’oignon ainsi que la tomate.

Pour les plus téméraires, vous pouvez également couper un piment vert
« Jalapeños ».

4 Dans un plat, mélangez délicatement avec la purée d’avocat.
5 Assaisonnez selon votre goût avec du sel et du citron. Vous pouvez
Ingrédients :
2 avocats,
1 tomate rouge,
½ oignon,
½ citron,
1 bouquet de coriandre fraîche

également ajouter un peu d’ail en poudre ainsi que de la coriandre fraîche.
Le guacamole est prêt ! Il n’y a plus qu’à le déguster avec des chips/nachos
natures.
Conseil : Laissez le noyau d’un des avocats dans le guacamole
pour le conserver plus longtemps !
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Informations utiles

Votre mairie

LES ALERTES ET INFORMATIONS DE VOTRE
COLLECTIVITÉ SONT SUR PANNEAUPOCKET

Les horaires d'ouverture :
Lundi :
Fermé
Mardi :
09h – 12h / 14h – 18h
Mercredi :
09h – 12h / 14h – 16h
Jeudi :
09h – 12h / 14h – 18h
Vendredi :
Matin fermé / 14h – 17h

Événements de la vie quotidienne, fête du village, travaux sur la voirie,
arrêtés de la préfecture, alertes météo ou coupures réseaux etc... soyez
informés et alertés en temps réel de l'actualité de votre Commune grâce
à l'application PanneauPocket.

SIMPLE ET GRATUIT
Pas de compte à créer : 100% anonyme !

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

1

Le site de la mairie :

Il vous suffit de télécharger gratuitement
l'application sur votre téléphone ou tablette en
recherchant PanneauPocket sur App Store, Play
Store ou AppGallery.

Flashez ce QR-Code
2

Renseignements urbanisme

Ouvrez PanneauPocket, recherchez votre
collectivité ou son code postal et cliquez sur
le
situé à côté de son nom pour l'ajouter
à vos favoris.
Félicitations, vous recevrez désormais les
notifications des Panneaux d'alertes et
d'informations en temps réel !

Tél : 04 50 42 12 83
Permanence le jeudi de 9h à 12 h
mairie@sergy.fr

Retrouvez aussi PanneauPocket depuis votre
ordinateur sur app.panneaupocket.com

BONNE UTILISATION !
© PanneauPocket
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