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Chères habitantes et chers habitants de Saint-Cergues,
voici plusieurs informations importantes dont je tenais
à vous faire part :

L’actualité récente fait écho d’un projet de fermeture
de notre déchetterie. Notre conseil s’est clairement
positionné contre cette éventualité et nous avons
porté haut et fort nos arguments au sein d’Annemasse
Agglomération, qui est en charge du dossier. Ce ser-
vice de proximité, dont la qualité est enrichie par la
disponibilité et le dévouement de M. Denis Cangiani,
son gérant, est essentiel à notre commune et à nos
amis de Machilly et Juvigny. Tout en vous assurant de
notre vigilance, nous pouvons vous dire que nous
avons été écoutés et entendus, ce qui laisse présager
un dénouement heureux.

Suite à de nombreux et regrettables abus ainsi qu’à
des contradictions avec des textes législatifs et pré-

fectoraux en matière d’environnement, l’arrêté du
brûlage des déchets est abrogé. Vous trouverez le
nouvel arrêté en vigueur plus bas sur cette page.

Nous souhaitons également faire le point sur l’avenir
et l’utilisation de la salle de la cantine. Celle-ci ne sera
pas transformée en self-service tant que la salle des
fêtes dont Saint-Cergues a tant besoin ne sera pas sor-
tie de terre. Cela signifie donc que d’ici là, les associa-
tions pourront pleinement disposer de cet espace.

Chères habitantes et chers habitants de Saint-Cergues,
en espérant vous voir nombreux participer à nos co-
mités de quartier, le conseil municipal et moi-même
vous adressons nos plus chaleureuses salutations.

Votre Maire,
Gabriel Doublet

Octobre 2009

Communiqué du Maire :
ATTENTION!

Information brûlage des déchets l’arrêté n° 09-126
abroge l’arrêté n° 09-105 :
Article 1 : L’arrêté n° 2009-105 du 23 juillet 2009 concernant le brûlage des déchets est ANNULE. Cette an-
nulation se fonde notamment sur l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental qui interdit tout brû-
lage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble des ordures ménagères.

Article 2 : Les déchets végétaux des parcs et jardins sont des déchets ménagers, partie fermentescible, en
vertu du décret du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets (rubrique 20.02.01). Ils sont constitués
principalement de bois provenant des débroussaillages, de la taille des haies, arbres et arbustes et de ver-
dure provenant des tontes de pelouses, fleurs, et ne sont pas ordinairement collectés.

La valorisation de ces déchets végétaux par compostage individuel ou en déchetterie doit être privilégiée.
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Mise en place de

comités de quartier :

Après la parution du dernier
point sur, de nombreuses
personnes sont venues s’ins-
crire pour participer aux co-
mités de quartier.

Une première réunion d’in-
formation est prévue le
lundi 16 novembre 2009 à
20h00 en salle multimédia.

Si vous êtes intéressés et
n’êtes pas encore inscrits,
n’hésitez pas à participer à
cette réunion.

Cimetière :

- Relevage du carré A (1er carré à droite en entrant) : il sera effectué au prin-
temps 2010. Dans une partie de ce carré, suivra un aménagement avec colum-
barium, jardin du souvenir, carré militaire…

- Concessions trentenaires à renouveler : des avis seront déposés sur les tombes
concernées.

- Relevage d’une partie du carré C (2ème carré à gauche) et des tombes le long
du mur d’enceinte à droite du Christ : cela concerne 39 tombes sans conces-
sions. La procédure administrative commencera début novembre par une dé-
libération du Conseil Municipal.

- Reprise des concessions perpétuelles en état d’abandon ou non entretenues: une
liste sera affichée en mairie et au cimetière. La procédure de reprise dure 3 ans.

Mme Cottet Danielle, adjointe au maire, accompagnée d’un policier municipal,
constatera l’état d’abandon ou de non-entretien des tombes le lundi 30 no-
vembre 2009 à partir de 9 heures.

Toutes les familles concernées sont conviées à ce constat.

- Des avis seront déposés avant Toussaint sur toutes les tombes concernées soit
par un renouvellement de concessions, soit par le relevage en carré commun,
soit par la reprise des tombes en état d’abandon ou non entretenues.

- Tous renseignements concernant ces tombes seront utiles à la mairie pour
contacter les familles.

N’hésitez pas à informer le Service de l’État Civil de la mairie : Mme Rey Lucie
au 0 4 50 43 50 24 ou Mme Cottet Danielle, adjointe au maire le lundi de
16 h 30 à 17 h 30.

Merci de votre aide.

Saint-Cergues fête Noël…
Noël approche à grands pas, en témoignent les vigoureuses descentes de tem-
pérature… Plusieurs événements et activités sont proposés pour rendre cette
fête plus belle encore :

Concours de dessin :
Cette année un concours de dessin est proposé aux
élèves de l’école élémentaire sur le thème de Noël.

Les dessins devront être déposés au plus tard le
27 novembre 2009 au service communication, avec
au dos le nom, prénom, adresse et classe de l’élève.

Tous les dessins seront ensuite exposés dans la salle
du conseil du 1er au 19 décembre 2009.

Chaque gagnant par niveau scolaire (CP, CE1…)
recevra un bon d’achat.

La remise des prix aura lieu le sa-
medi 19 décembre 2009 à 11h00
salle du Conseil Municipal.

Cœurs de village :
La commune renouvelle l’opération « sapins dans
les cœurs de village ».

La Mairie fournira un sapin par hameau à toute
personne qui voudra bien organiser la décoration
de cet arbre de Noël avec l’aide des enfants, des
parents, et des voisins.

Le but étant de favoriser les échanges entre les
Saint-Cerguois, les nouveaux habitants… Et de pas-
ser tout simplement un bon moment autour d’un
goûter de Noël…

La demande de sapin devra être passée auprès du
service communication avant le 15 novembre 2009.

Les sapins seront installés par les services tech-
niques avant le 1er décembre dans les différents
cœurs de village.
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