
                          
                              DU NOUVEAU !!!

                              Depuis le 1er septembre 2010
                               l’abonnement de la bibliothèque

                            est GRATUIT POUR TOUS !!!

       Horaires élargis
     Mercredi  10h-12h / 16h-18h

         Jeudi        16h-18h
         vendredi  16h-18h
         samedi     10h-12h
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Les rires et les cris des enfants résonnent à nouveau dans 
notre école, de quoi égayer la « rentrée », notion qu’on associe 
toujours à une certaine nostalgie, fin de la période estivale où 
les familles ont pu se ressourcer, se détendre ensemble. 

De nombreux travaux ont été réalisés cet été 
à Saint-Cergues,

dont la chicane et le plateau surélevé de Moniaz, le ralentisseur 
rue de la maison blanche, afin de limiter les vitesses 
excessives, la démolition de l’ancien garage Velez, qui fera 
office de nouvelle place communale.  La rénovation du Pont 
du Panfonex, également, dont le tablier était en très mauvais 
état, le réaménagement de la placette située derrière la mairie, 
pour l’agrément de tous, la rénovation de salles dans l’école 
élémentaire destinées à accueillir une antenne de l’Ecole des 
Beaux Arts du Genevois… 

Après les belles fêtes de l’été, les comités de quartier vont 
reprendre leur cycle de travail, je salue, encore une fois, la 
forte mobilisation de la population à cet égard. Un grand 
clin d’oeil à nos associations, également, très présentes lors 
de la fête du sport du 11 septembre dernier, qui ont fait de 
cette journée organisée par notre service jeunesse une belle 
réussite. 

A toutes et à tous, je souhaite bon courage, plein d’énergie 
et plein d’enthousiasme. Le conseil municipal et moi-même 
vous adressons nos plus chaleureuses salutations. 

                                                         Votre Maire, 

                                                         Gabriel Doublet

Parmi les dossiers importants, il y en a un dont je suis très 
heureux de vous livrer le dernier et heureux développement : 

notre déchetterie sera

 non seulement sauvée, mais sera de surcroît 

entièrement rénovée. 

Cette décision fait suite au vote quasi unanime du dernier 
conseil communautaire d’Annemasse Agglo. L’affaire s’était 
fort mal engagée puisque il était question de la supprimer, 
purement et simplement. Nous nous sommes très fermement 
élevés contre ce projet, faisant valoir que cet équipement 
apprécié de tous était une nécessité absolue pour notre secteur. 

Je tiens à remercier les maires et les élus de notre 
intercommunalité, qui nous ont apporté leur précieux soutien 
et qui ont permis de faire pencher la balance en notre faveur. 
Je remercie de tout coeur ceux qui ont entendu notre appel 
et ont défendu avec nous une vision « de proximité » de nos 
services publics. Fin donc de l’épisode, fin du doute quant à 
notre déchetterie intercommunale.

Chères saint-cerguoises, Chers saint-cerguois, 



Informations :  Mairie - Service communication  04-50-43-50-24 ou service-communication@saint-cergues.fr
bulletin d’information réalisé par la mairie de Saint-Cergues

Inauguration du verger communal
Verre de l’amitié - Défilé d’enfants

10h30 

Concours de soupe
 (organisé par comité quartier 4)

12h00

Election
Miss St-Cergues 2010

salle de la cantine

Ouverture des portes 19h00
Début du défilé 20h00

Démonstration de salsa

NOUVEAUTE !!!

   Cette année, afin de dynamiser notre village, 
le Conseil Municipal a décidé de créer une toute nouvelle manifestation :

UNE FOIRE D’AUTOMNE !!!
   A l’heure où nous rédigeons cette information, 

plus de 30 exposants

AU PROGRAMME

CIMETIERE
Les travaux ne sont pas terminés.
- Aménagement de l’espace cinéraire à la fin de l’année 2010
- Relevage au printemps 2011:
 *des tombes d’une partie du carré C (des courriers ont été envoyés aux familles concernées).
 *des tombes perpétuelles cédées à la commune.

Pour Toussaint, des avis seront déposés sur toutes les tombes concernées par ce relevage et sur les tombes perpétuelles 
concernées par la procédure de reprise; mais malheureusement, nous ne savons pas toujours qui contacter donc tout 
renseignement concernant ces tombes sera utile à la mairie.

Dans le carré enfant, nous n’arrivons pas à identifier le nom de l’enfant défunt dont la tombe est surmontée d’une tour 
en fer. Si quelqu’un peut nous aider !

Egalement pour Toussaint, un plan sera apposé sur le tableau d’affichage du cimetière pour situer toutes ces tombes 
concernées par les futurs travaux.

Merci d’informer le service Etat Civil de la mairie
 Mme Lucie REY au 04-50-43-50-24 ou Mme Danielle COTTET, adjointe au maire le lundi de 16h30 à 17h30.

 ont déjà répondu présent à notre appel. 

 (Gastronomie, vins, arts de la table) 

Samedi 23 octobre 2010 de 8h00 à 18h00 - Parking de la mairie


