
C’ est d’abord avec  
une joie immense  
que nous vous invitons 

à participer à l’inauguration  
du bâtiment multifonctionnel 
(salle des fêtes, restaurant 
scolaire, locaux dédiés au 
périscolaire, bibliothèque, 
chaufferie bois) le 22 octobre 
prochain, à 17h. 
Ce moment de fête clôturera 
un dossier de longue haleine, 
le projet phare du mandat, 
en l’occurrence. L’occasion 
de découvrir ces nouvelles 
infrastructures dont notre  
village avait tant besoin.  
C’est une nouvelle centralité  
qui se redessine, au bénéfice  
de nos enfants et de l’ensemble 
de la population. 
Des lieux qui nous permettront 
d’insuffler plus de vie, plus 
d’activités, plus de convivialité 
encore. 
Ce moment très fort, j’espère 
que nous serons nombreux  
à le partager. 
Enfin je voudrais vous dire à tous 
combien nous regrettons que 
la fête de la Maude, tellement 
appréciée, ne puisse se dérouler 
cette année, faute de bénévoles. 
Je veux lancer ici un appel aux 
bonnes volontés pour que cette 
association, la plus ancienne de 
la commune, puisse perdurer.  
Ce qu’elle offre à nos enfants  
et à la vie du village tout 
simplement, est très précieux. 
En vous assurant de nos 
sentiments dévoués, 

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

Chères Saint-Cerguoises,  
chers Saint-Cerguois, 
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17h

17h30

Accueil en musique sur le parvis de l’espace multifonctionnel 

Inauguration officielle à la Salle des Fêtes

visite libre / Bibliothèque / Salle des Fêtes / SMAJE / Restaurant Scolaire

buffet & concert 

18h

19h
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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

      Nouvelle  
déchetterie

 Horaires d’hiver
Début novembre à fin mars

Horaires d’été 
Début avril, fin octobre

Bonne, route de la Ripaille Lundi et samedi 9h-12h / 13h30-17h30
Mardi à vendredi 13h30-17h30

Lundi et samedi 9h-12h / 13h30-19h
Mardi à vendredi 13h30-19h

Gaillard, rue Transval Lundi à samedi 7h30-17h30 Lundi à Samedi 7h30-19h

Vétraz-Monthoux (Les Grands Bois),
rue Germain Sommeiller

Lundi à samedi 7h30-17h30 Lundi à Samedi 7h30-19h
Attention : seule déchetterie acceptant les professionnels

Suite à de nombreuses constations de riverains, nous 
sommes dans l’obligation de rappeler certaines règles 
élémentaires de vie en communauté. Les bacs d’ordures 
ménagères doivent contenir uniquement les déchets non 
recyclables et non dangereux. Tous les autres déchets 
peuvent être déposés dans les points d’apport volontaire 
(verre, papier, plastique) ou en déchetterie. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

L’école autrefois rouvrira ses portes les samedi 22 octobre 2016 de10h à 16h30, 
dimanche 23 de 10h à 18h et lundi 24 de 10h à 16h dans la classe primaire n°3 
de Saint-Cergues. Nous vous invitons à venir découvrir les anciens livres, cahiers, 
plumiers, encriers, tableaux, bancs ainsi que la blouse grise de l’instituteur à travers 
la reconstitution d’une classe des années 1950-1960. A cette occasion, vous pourrez 
vous reconnaitre sur les photos des fêtes de Noël ainsi que participer à une dictée 
donnée par un ancien instituteur de Saint-Cergues, le dimanche 23 à 15h. 
A vos révisions ! Nous vous attendons nombreux.

La déchetterie de Saint-Cergues fermera ses portes 
le samedi 15 octobre au soir, pour une réouverture 
au printemps 2017. Les travaux, menés par Anne-
masse Agglo, viseront à répondre au mieux aux be-
soins croissants des usagers en modernisant et en 
agrandissant l’actuelle structure. Pendant la durée 
des travaux, les déchetteries de Bonne, Gaillard, et 
Vétraz-Monthoux sont à votre disposition. 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est automatique pour 
les jeunes de 18 ans. 
En dehors de cette situation, l’inscription sur les 
listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire. Il 
est possible de s’inscrire à tout moment de l’année 
mais vous ne pouvez voter qu’à partir du 1er mars de 
l’année suivante (après la révision annuelle des listes 
électorales).

Inscriptions sur les  
listes électorales

Ordures ménagères 

et incivilités

Pour pouvoir voter en 2017,  
il faut s’inscrire au plus tard le 

31 décembre 2016 
en mairie.

fait sa rentrée !


