
Après des mois de recherche  
et bien des déceptions, c’est 
avec un grand soulagement  

que la commune a eu le plaisir 
d’accueillir le docteur Julien Pierron, 
qui a ouvert son cabinet le 13 mars.  
Un jeune médecin passionné par  
son métier et heureux de s’installer  
à Saint-Cergues. 

Voici le numéro de son secrétariat  
09 83 76 03 50. Nous lui souhaitons 
pleine réussite ! 

Par ailleurs retenez les dates des 
prochaines élections présidentielles,  
qui se dérouleront les dimanche 23 avril 
et dimanche 7 mai 2017. Les bureaux 
de vote en mairie seront ouverts non-
stop de 8h à 19h. 

En vous assurant de nos sentiments 
dévoués.

A Saint-Cergues,   
le 22 septembre 2016 
votre maire, Gabriel Doublet

Chères Saint-Cerguoises,  
chers Saint-Cerguois, 

Protection du patrimoine naturel et dévelop-
pement d’actions en faveur de l’environne-
ment restent au cœur des engagements de 
nos deux communes qui souhaitent continuer 
à s’affirmer comme le poumon vert de l’Ag-
glomération Annemassienne.

Du 5 au 8 avril, aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque Le Balcon, vous pourrez découvrir 
l’exposition “les couloirs de la nuit”. Cette ex-
position immersive invite le visiteur à décou-
vrir la nuit de manière ludique et sensorielle. 
Elle propose un voyage à travers forêt, mare 
et ville, avant de vous proposer des jeux sur 
la problématique de la pollution nocturne et 
l’impact de cette dernière sur la faune locale.

La journée du 6 avril sera, quant à elle, consa-
crée aux enfants des écoles élémentaires des 
deux communes. Au programme : course 
d’orientation, diffusion de films, activités lit-
téraires sur le thème de l’environnement...

Nous nous retrouverons enfin le samedi  
8 avril dès 8h au Centre Technique Commu-
nal de Saint-Cergues pour la traditionnelle 
opération de nettoyage de nos deux com-
munes. Cette année, une attention toute 
particulière sera portée aux ruisseaux des 
communes. Ceux qui le souhaitent pourront 
notamment participer à un atelier spécifique 
sur le Panfonex où une tyrolienne de 100 m 
sera installée pour le nettoyage de ce ruis-
seau difficile d’accès. Placée sous les signes 
de la rencontre et de la convivialité entre nos 
deux villages, la matinée s’achèvera autour 
d’un buffet printanier.

Les Journées Citoyennes de l’Environnement (JCE) feront  
leur retour du 5 au 8 avril 2017. Organisées conjointement entre  
les communes de Saint-Cergues et Machilly, ces journées se veulent, 
avant tout, un moment de partage ludique et pédagogique. 
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Retrouvez tout ce qui fait bouger votre commune :  
actualités, événements, infos pratiques, photos, films… 

www.saint-cergues.fr
www.facebook.com/Mairie.Saint.Cergues
www.youtube.com/user/MairieDeSaintCergues

Restez connectés 
à Saint-Cergues

De nouveaux PAV (points d’apports volontaires) ont été installés 
sur la commune : parking du pré crémé, entrée nord du village, 
route de la Vy de l’eau au giratoire du pont cadre (ancien empla-
cement).

Ces mises en place ont valeur de test, ces positionnements seront validés 
par la fréquentation de ces points. Des travaux pourront alors être effec-
tués afin de limiter la gêne occasionnée (enfouissement par exemple).

Les travaux de la déchetterie de Saint-Cergues suivent leur cours. Dans 
l’attente de sa réouverture les déchets peuvent être emmenés, par 
exemple, à la déchetterie des grands-bois à Ville-La-Grand (déchetterie 
la plus proche).

La commune n’assure plus le ramassage des encombrants et il a été 
constaté que certaines personnes indélicates abandonnent leurs détritus 
le long des routes et des ruisseaux. 

Sur le territoire de l’agglomération annemassienne, 40 % de la pollution (particules fines) 
est causée par le chauffage individuel au bois. En lançant le dispositif Prime Chauffage 
Bois, Annemasse Agglo s’engage pour préserver la qualité de l’air en luttant contre le pre-
mier facteur de pollution du territoire : le chauffage individuel au bois. Annemasse Agglo 
propose de remplacer 500 appareils de chauffage en 5 ans sur son territoire.

La Prime Chauffage Bois, c’est quoi ?
A partir du 1er janvier 2017, Annemasse Agglo accorde la Prime Chauffage Bois d’une 
valeur de 1 000 e (sur critères) pour encourager les habitants de son territoire à rem-
placer leurs appareils de chauffage vétustes (insert, cheminée...) par un appareil moins 
polluant. La Prime Chauffage Bois est cumulable avec le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique et l’éco-prêt à taux zéro. 

Pourquoi changer ma cheminée ou mon poêle ? 
-  Plus d’économie : moins de bois consommé, 
-  plus de confort : chaleur diffuse, 
-  plus de sécurité : feu maîtrisé,
-  moins de pollution dans l’air (intérieur et extérieur).

Intéressé(e) ? Une question ? 
Contactez Lydie Labrosse, animatrice de la Prime Chauffage Bois du SM3A via prime-
chauffage-bois@sm3a.com ou au 04 50 25 24 91 ! 

Selon l’article L541-46 du code de l’environnement, “Est puni de deux ans d’emprisonnement 
et de 75 000 e d’amende le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions 
contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets. En cas de condamnation prononcée 
pour les infractions visées, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux 
endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi. 

La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 e d’amende lorsque l’infraction 
est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal”.

Déchets, encombrants et PAV

Ce que dit la loi...


