
CARNAVAL

Nous vous rappelons que le carnaval aura lieu

Samedi 16 avril 2011.

Cette année le thème choisi est la lettre A.
Pour plus d’informations: www.smaje.fr

VENEZ NOMBREUX!!!

Comme je vous l’avais rappelé lors des vœux à la popula-
tion, nous nous battons pour préserver notre cadre rural, 
qui compose l’élément essentiel de notre identité. Sans bien 
sur refuser le développement, l’ambition est de le maîtri-
ser, en densifiant les zones déjà urbanisées plutôt qu’en 
ouvrant de grands espaces verts à la construction. C’est à 
ce prix que nous ne deviendrons pas une banlieue dortoir, 
à ce prix que ce village pourra s’enorgueillir, dans quelques 
décennies, d’avoir su protéger son patrimoine naturel, là 
où d’autres ouvrent les vannes sans penser au lendemain. 

Le visage de notre village va quelque peu changer cette 
année, puisque deux opérations immobilières d’enver-
gure vont débuter, les deux en pleine centralité. L’une 
en lieu et place de notre regretté Hôtel de France, 
l’autre en face de notre mairie, toutes deux compta-
bilisant 30 % de logements aidés, afin d’accueillir nos 
concitoyens qui ont des difficultés à se loger dans le 
parc privé étant donné les prix très élevés du marché. 

Ces opérations de qualité, à proximité des services 
publics, des écoles, des futurs transports en commun 
seront accompagnées par la création de deux com-
merces, pour générer de la vie dans ce cœur de village. 
J’ai appris récemment, avec joie, qu’un bon nombre 
de« gens du village » se sont déjà porté acquéreurs. 
C’est le sens de telles réalisations, que de permettre à 
nos jeunes et à nos retraités de rester vivre parmi nous. 

Chers amis, je vous donne rendez-vous en avril, 
pour un point plus complet sur l’actualité commu-
nale, à l’occasion de la sortie de notre bulletin mu-
nicipal intermédiaire. D’ici là, je vous souhaite une 
excellente continuation et plein d’enthousiasme. 

       
    Votre Maire,
    Gabriel Doublet

Chères saint-cerguoises, chers saint-cerguois,

ACCES INTERNET 

Plusieurs foyers situés près de la gare de Saint-Cergues 
sont désormais éligibles à Internet, suite à d’impor-
tants travaux réalisés par le SYANE, syndicat intercom-
munal en charge des problématiques de distribution 
de l’électricité et des réseaux de télécommunication. 
La zone blanche qui concernait pour sa plus grande partie la 
commune voisine de Juvigny est à présent totalement traitée. 



 NOUVEAUTES EN MATIERE 
DE   COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

A compter du lundi 4 avril prochain, Annemasse Agglo va reprendre en régie la collecte 
des ordures ménagères sur notre commune, ainsi que sur le territoire de l’ex commu-
nauté de communes des Voirons qui jusqu’alors fonctionnaient avec un prestataire privé. 

Ce mode de gestion vise à ajuster les coûts en optimisant les moyens matériels et 
humain mis à disposition. Ainsi, sur l’ensemble du territoire de notre intercom-
munalité, c’est notre Agglo elle- même qui assurera désormais ce service public. 

Cette harmonisation implique quelques changements : 

-LE JEUDI SERA DESORMAIS LE JOUR UNIQUE DE COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES

Sauf pour le quartier de Bussioz, qui sera collecté le mardi. Si le jour de ramassage est 
un jour férié, la collecte se fera la veille. 

-IL FAUDRA S’EQUIPER D’UN CONTENEUR

En effet, le sac ne sera plus admis, ce dernier posant des problèmes d’hygiène 
et de sécurité. A cet effet, vous pourrez vous procurer des conteneurs normali-
sés dans tous les commerces de bricolage et de jardinage, ou à Annemasse Agglo. 

Quelques parties du village disposent d’un conteneur collectif en rai-
son de difficultés d’accès et d’absence d’aires de retournement pour les ca-
mions bennes. La situation ne changera pas pour ces cas particuliers. 
Pour toute demande, toute question :   http://www.annemasse-agglo.fr   
 
                                     OU : 

                           

                           ELECTIONS CANTONALES 

  Le 20 mars prochain, nous sommes tous conviés à nous rendre aux urnes, pour élire notre 
  conseiller général, qui représentera le canton d’Annemasse Nord au sein de notre assemblée 
  départementale. Un deuxième tour est prévu si besoin le 27 mars. 

Nous comptons désormais 2246 électeurs. Selon la loi, il faut disposer d’un bureau de vote pour 800 électeurs 
maximum, ce qui nous contraint à réorganiser le vote dans notre village. 
La mairie n’étant pas assez grande pour accueillir dans ses locaux, c’est désormais 

à la salle communale, qui se trouve derrière notre église, qu’il faudra tous venir voter.   

Vous avez probablement déjà reçu vos nouvelles cartes d’électeur, sur lesquelles figure le numéro de bureau 
qui vous a été attribué. Les compétences du Conseil Général sont très importantes et ont un impact fort sur 
notre quotidien, aussi nous comptons sur votre mobilisation. 

RENDEZ VOUS CE DIMANCHE, DE 08H00 à 18H00, POUR ACCOMPLIR VOTRE DEVOIR CITOYEN


