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A Saint-Cergues, le 28 avril 2013
Votre maire, Gabriel Doublet

C’est avec joie que nous vous 
retrouvons via notre “cahier de 
Saint-Cergues”. En page de 
couverture vous aurez noté cette 

vue (depuis le parking des écoles) de ce que sera 
le futur équipement multi-activités, dont vous 
trouverez dans ce cahier un FOCUS sur 
le bâtiment dédié au périscolaire. Le projet dans 

sa globalité avance bien, nous venons de valider l’avant-projet sommaire, 
phase stratégique qui précède le dépôt du permis de construire. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les élus et les services de la mairie 
se mobilisent sur ce dossier, afi n de mieux accompagner la croissance de 
notre village et d’offrir à tous les habitants des services plus adaptés. 
Nous venons par ailleurs de boucler notre budget, ayant réalisé cette année 
encore un excédent qui nous permettra d’être dans de bonnes conditions pour 
obtenir les fi nancements afférant au projet que je viens d’évoquer. 
Cela dit, l’effort fi nancier à fournir reste très important et les investissements 
à assumer par la commune en matière de réseaux, d’équipements et de voirie 
étant encore soutenus, nous avons décidé d’augmenter légèrement les impôts, 
de 1 %, afi n de maintenir à niveau notre capacité à investir. Comme en 
atteste le graphique en page 2, nos taux de fi scalité malgré cette 
augmentation restent très en deçà des moyennes départementales et plus 
encore des moyennes nationales. 
La révision générale du PLU suit son cours et je veux ici remercier les 
participants à notre première réunion publique du 04 avril dernier. Vous 
trouverez un article consacré à la question en page 3 de ce bulletin.
Du côté de la 2 x 2 voies, les travaux, vous l’aurez constaté, prennent de 
l’ampleur. Des discussions sont toujours en cours avec la DREAL concernant 
la desserte de la zone des Vouards. Il nous faudra être patients et supporter 
les inévitables nuisances de ce chantier qui permettra, je le rappelle, de 
sécuriser durablement les accès entre le haut et le bas de la commune. Nous 
avons par ailleurs profi té de la proximité des travaux de l’Etat pour réaliser 
d’autres opérations, comme les travaux d’assainissement de la rue de la Vy 
de l’eau ou encore  l’enfouissement des réseaux secs sur la route du Bourgeau. 
De façon générale je veux remercier les riverains de ces chantiers, qui 
subissent beaucoup pour le bien de tous. 
Je rappelle que ces travaux prendront fi n au 
deuxième semestre 2015. 
Vous avez sûrement constaté, dans la rue 
centrale du village, qu’une petite tranchée orange 
a vu le jour. Il s’agit d’un chantier de pose de la 
fi bre optique, qui permettra, à terme, de relier 
tous les habitants et toutes les entreprises dans 
des conditions optimales. 
Puisque nous parlons nouvelles technologies, 
je vous invite à visiter notre nouveau site 
internet, www.saint-cergues.fr, sur lequel vous 
trouverez un lien vers notre page Facebook, 
déjà très fréquentée, et notre chaine You Tube qui 
comprend quelques belles vidéos de la commune. 
Encore une fois je veux remercier tous ceux qui 
font vivre notre village, commerçants, associations, bénévoles. 
C’est grâce à tous qu’il fait si bon vivre à Saint-Cergues. 
Au nom de la commune je conclurai en souhaitant un très bon anniversaire 
au Sou des Ecoles, qui fête cette année ses cents ans et qui au-delà des beaux 
moments de convivialité offerts à notre village depuis un siècle peut être fi er 
du travail accompli au service de nos enfants. 
Que le printemps vous soit doux malgré qu’il peine à s’installer.

Chères Saint-Cerguoises, 
chers Saint-Cerguois, 

Commission finances
Voici les résultats de notre année 2012.

par Magalie 
Briffaud, 
adjointe 
aux fi nances

Recettes :

3 208 700,27 €
Résultat de fonctionnement :

+ 626 867,37 €
Dépenses :

2 581 832,90 €

Fonctionnement

Taux de fiscalité 2013 

Recettes :

1 856 759,52 €
Résultat d’investissement : 

+ 127 192,18 €
Dépenses :

1 729 567,06 €

Investissement

Dépenses fonctionnement Dépenses investissements

Compte tenu du report des résultats 
des exercices antérieurs notre solde 

au 31 décembre 2012 est de :

Dossier

En 2012 et 2013 l’école maternelle a fait l’objet d’importantes modifications 
(une classe créée, installation d’un bâtiment préfabriqué, un nouveau préau) 
pour un montant total de :  235 000 €

Pour 2013, notre budget d’investissement 
se porte en résumé sur 4 grands postes :
•  Les frais d’études et de maîtrise d’œuvre (PLU, nouvelle salle et divers chantiers) 556 700 €

•  Les bâtiments scolaires 
(fin des travaux école maternelle, salle informatique école élémentaire) 290 000 €

•  Les travaux de voirie et de réseaux 638 900 €

•  Les projets à caractère environnemental 
(dépollution des marais de Lissouds-casse Jaccoud, achats d’essaims et d’arbres) 163 400 €

Compte tenu des dépenses indispensables au bon fonctionnement de notre commune, nous 
essayons de maîtriser les dépenses de fonctionnement afin de conserver notre capacité 
d’autofinancement. Autofinancement qui nous permettra, en temps utile, d’avoir recours à 
l’emprunt dans de bonnes conditions.
Nous vous souhaitons un bel été et serons toujours ravis de vous rencontrer à la mairie ou 
dans le village.

+ 1 485 692,40 €
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Taxe d’habitation Taxe foncière

11,36 % 13,51 %

Moyenne départementale 201219,73 % 14,76 %

Moyenne nationale 201223,83 % 20,04 %

Equipements scolaires
La nouvelle classe construite sous l’ancien préau de 
l’école maternelle est entrée en fonction en tout dé-
but d’année. Avec une surface de 60 m², elle permet 
d’accueillir une trentaine d’élèves. Afin de compenser 
son emprise, la municipalité a décidé d’aménager un 
nouveau préau de 100 m² et d’agrandir la cour d’une 
dizaine de mètres carrés. A cette occasion l’enrobé de 
cette portion de cour a été refait à neuf. Les tout-petits 
pourront désormais passer leur récréation bien à l’abri ! 
Les travaux à l’école maternelle s’achèveront en cours 
d’année avec le rafraichissement des boiseries et la pose 
de nouvelles chenaux côté est.

Travaux de réseaux 
Les travaux d’assainissement et d’enfouisse-
ment des réseaux secs du chemin de la Vy 
du Bois se poursuivent selon le planning éta-
bli. L’opération se terminera au mois de juin 
avec la pose de l’enrobé et le remplacement 
de l’ancien transformateur par une cabine 
plus esthétique et plus discrète.

Aménagements 
prévus en 2013

Salle informatique
Comme annoncé dans le bulletin municipal, 
le chantier de la salle informatique devrait 
débuter à partir du mois de juillet. Le nou-
veau maître d’œuvre, mandaté par la mairie, 
réalise actuellement un diagnostic complet 
des besoins et des travaux nécessaires. A 
terme, la salle informatique permettra aux 
élèves d’être accueillis de manière optimale 
autour d’un équipement de qualité.

par 
Robert Bosson,
adjoint aux 
travaux

Aménagements

C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme 
que les élus et les 
services de la mairie 
se mobilisent pour 
mieux accompagner 
la croissance de notre 
village et offrir à tous 
les habitants des 
services plus adaptés.



Plu
Afin de répondre aux besoins et aux attentes 
des populations actuelles et futures de Saint-Cergues, 
le conseil municipal a lancé le lundi 5 mars 2012 la révision 
générale n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
La première étape de cette révision a débuté avec une phase de diagnostic qui a permis 
de mettre en lumière les principaux constats et enjeux de notre territoire. 
La synthèse de ce diagnostic territorial a été présentée à la population lors d’une réunion 
publique organisée le jeudi 4 avril 2013. Retour sur ce premier échange avec Danielle 
Cottet, première adjointe en charge du PLU.

par 
Danielle Cottet, 
adjointe à 
l’aménagement 
du territoire

Quels moyens sont mis à disposition de 
la population afin d’obtenir des informa-
tions et de s’exprimer au sujet du PLU ?
Depuis 2009, nous expliquons dans les 
bulletins municipaux nos différentes dé-
marches entreprises pour faire évoluer le 
PLU vers la mise en compatibilité avec le 
Schéma de COhérence Territoriale (SCOT), 
avec des révisions simplifiées et des modi-
fications, et enfin avec la révision générale 
n°3 du PLU. Un “Livre blanc” est à la dispo-
sition du public en mairie aux heures d’ou-
vertures. Nous informons également par 
le site de la Mairie www.saint-cergues.fr, 
par les différentes publications municipales 
d’information, par des bulletins spéciaux 
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Réseaux 
humides 
à Boringes
Un nouveau chantier d’assainissement des réseaux humides (eau 
potable et eau usée) débutera à la mi-août sur le secteur de Bo-
ringes (depuis l’intersection de la route de Bons-en-Chablais). Selon 
le planning établi par les services de l’Agglomération, les travaux se 
poursuivront jusqu’au printemps 2014. Une réunion d’information 
aux riverains sera organisée dans le courant du mois de juin.

Une plateforme 
élévatrice à la MJC
Bientôt équipée d’une plateforme élévatrice, 
la MJC sera désormais accessible en toute 
sécurité aux personnes à mobilité réduite. 
Les travaux qui ont déjà débuté, s’achève-
ront au début de l’été.

Travaux 
de voiries
Plusieurs aménagements visant à la sécurisation des piétons au ni-
veau du rond-point des framboises seront réalisés cette année. A la 
sortie du rond-point, en direction de la route de Bons-en-Chablais, 
un passage protégé avec installation de luminaire sera mis en place 
afin de faciliter la traversée. Du côté de la route des Framboises, 
l’accotement qui a été réalisé en 2012 sera complété par la pose de 
barrières le long de la descente en direction de Machilly. 

“Révision générale n°3 du PLU”... Je suis à la 
disposition de tous pour répondre aux dif-
férentes questions concernant le PLU pen-
dant mes permanences du lundi, de 16h30 
à 17h30 sur rendez-vous.

Qu’elle est la prochaine étape de la révi-
sion n°3 du PLU ?
Ce sera le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). C’est 
le projet de territoire de la commune. Il 
est constitué des orientations générales 
d’aménagements retenues par la commune 
pour les années à venir. Il sera présenté à la 
population avant la fin de l’année lors d’une 
deuxième réunion publique.

Comment s’est déroulée cette première 
réunion publique ?
Pour cette réunion publique qui portait 
sur la synthèse du diagnostic territorial, 80 
personnes ont assisté à cette présentation. 
Tout d’abord, M. le maire, Gabriel Doublet 
a rappelé les enjeux de la révision n°3. Puis 
M. Lemaire du cabinet Lemaire a fait une 
présentation très intéressante et très com-
plète des différents diagnostics (environne-
ment, social, économique...). Le public s’est 
montré réceptif et en nombre, propriétaires 
ou simples habitants montrant un intérêt 
certain pour la vie de leur village. 

Quels en étaient les enjeux ?
Cela a permis de faire une radiographie 
de notre territoire dans de nombreux do-
maines (territoire, environnement et pay-
sage, démographie, habitat, urbanisme et 
économique). 
On a pu redécouvrir le Saint-Cergues d’au-
trefois et prendre conscience de l’espace 
consommé depuis ces dernières années par 
l’urbanisation galopante. Cette réunion à la 
fois informative et pédagogique a présenté 
la première étape du PLU et ce en toute 
transparence. 

Salle municipale

Dans le cadre de ce 
développement, le projet 
de salle polyvalente permettra 
la construction de nouveaux 
équipements qui seront en 
adéquation avec la taille de la 
population et qui respecteront 
l’identité de notre village. 
Tout en s’intégrant parfaitement dans 
l’environnement, ce projet réinvente une 
nouvelle centralité par la création de 
connexions fortes entre les bâtiments 
existants et ceux à venir : salle des fêtes, 
restaurant scolaire, club de loisirs et 
médiathèque. Nous vous proposons dans 
cette publication de revenir plus en détail 
sur les spécificités des locaux du futur club 
de loisirs.

Un espace extérieur dédié
Le club de loisirs disposera aussi d’un jardin propre 
d’environ 500 m². Ce jardin sera constitué d’une 
première partie arborisée, propice aux jeux calmes. La 
seconde partie sera, quant à elle, traitée en prairie basse 
de façon à pouvoir accueillir toutes sortes d’activités 
sportives. En cas de besoin et hors période scolaire, cet 
espace extérieur pourra être mutualisé avec la cour de 
la maternelle qui se trouve dans son prolongement. 
L’aménagement de ce jardin, simple et rustique, fera 
écho à l’ambiance champêtre qui se dégage du village 
et de ses environs.La commune de Saint-Cergues 

se développe 

Un espace intérieur fonctionnel
Avec une surface de 278 m², le bâtiment du club de loisirs permettra, dans un 
même lieu, d’accueillir au maximum 72 enfants de manière optimale (contre 
58 aujourd’hui en configuration périscolaire, dispersés sur plusieurs sites). Les 
locaux s’articulent principalement autour de trois salles de 50 m² chacune 
(dont deux contigües), dédiées à des activités différentes. Ces salles aux am-
biances distinctes permettront aux enfants ne naviguer de l’une à l’autre en 
fonction de leurs envies. L’espace “calme”, équipé de tapis et de matelas, favo-
risera les jeux au sol et les moments de détente. L’espace “travaux manuels” 
réunira les activités tournées vers les arts plastiques et autres jeux de société. 
Enfin, l’espace “atelier”, qui intégrera une petite cuisine, favorisera la pratique 
d’ateliers scientifiques et même culinaires ! Intégrant bureau, infirmerie et 
sanitaires, le bâtiment du club de loisirs sera directement relié à la salle des 
fêtes et au restaurant scolaire sans avoir besoin de passer par l’extérieur. Le 
gain de place et le fait d’avoir un lieu d’accueil unique contribuera à l’augmen-
tation du temps dédié à l’activité des enfants.



Dans la continuité de 
son projet de politique 
environnementale, 

la commune de 
Saint-Cergues multiplie 
la pose de nichoirs 
sur son territoire.

Préservant et améliorant la 
biodiversité, les nichoirs sont 
aujourd’hui essentiels à la 
nidification des oiseaux et des 
chauves-souris, tant les cavités 
naturelles nécessaires à leur 
reproduction se raréfient.
Entretien avec Nicolas Balverde, 
conseiller délégué à l’environnement :

Pourquoi la pose de nichoirs est-elle 
aujourd’hui aussi importante ?
Poser un nichoir c’est découvrir la nature 
que l’on a près de chez nous. Même si le but 
est d’abord la sensibilisation, cette action 
permet de fournir des gîtes qui sont absents 
des espaces où les espèces survivent, comme 
en ville par exemple. C’est aussi un des 
moyens pour conserver un peu de nature 
près de nous et de compenser parfois 
l’espace que nous lui prenons. 
Il est important de rappeler que si la 
naturalité existe c’est l’humain qui 
en a le plus besoin…

Comment expliquer la disparition 
progressive des cavités naturelles ?
Le cycle normal d’un arbre, c’est la 
naissance, le développement, la mort et 
le dépérissement. Seulement l’être humain 
avec ses “maniaqueries du propre”, 
ne laisse plus l’arbre réaliser son cycle. 
De ce fait les cavités ne se forment pas 
et par conséquent elles diminuent. 

De combien de nichoirs la commune 
dispose-t-elle et où sont-ils placés ?
Aujourd’hui, nous avons 7 nichoirs à chauves-
souris (mairie, église, MJC, centre des services 
techniques municipaux, Verger des Touvières, 
dans l’Aulnaie et aux moulins des marais sur 
le sentier du Foron) et 4 nichoirs pour oiseaux 
(mairie, Touvières, église, CTM). 

Quelles espèces abritent-ils ?
Les nichoirs à chauves-souris peuvent abriter, 
la Pipistrelle commune, le Grand Murin, le 
Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton, 
l’Oreillard Brun, la Noctule de Leisler… 
Pour les oiseaux, la chouette Effraie, la 
Chevêche d’Athéna et les hirondelles.

D’autres poses sont-elles prévues ?
Oui, nous allons poser encore 2 nichoirs 
à chauves-souris ainsi qu’un nichoir à 
Cincle plongeur et un à hirondelles. 
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Préparation 20 minutes, repos de la pâte 1 heure minimum, 24 heures souhaitée
- Faire bouillir le lait, le beurre et la gousse de vanille.
- Fouetter légèrement les œufs, ajouter le sucre puis la farine.
-  Gratter la gousse de vanille, récupérer les grains et 

les rajouter au lait.
-  Verser doucement le lait sur le mélange d’œufs en 

fouettant doucement pour éviter les grumeaux.
-  Ajouter les agrumes et le rhum puis couvrir d’un papier 

fi lm étirable et laisser reposer au frigo au minimum 1 heure.
-  Préchauffer le four à 210°, verser la pâte dans des petits 

moules à cannelés à 1 cm du bord.
-  Cuire 25 à 30 minutes jusqu’à ce que les cannelés soient gonfl és et dorés 

(la cuisson peut varier jusqu’à 45 min suivant le diamètre des moules).
- Laisser tiédir avant de démouler.

Recette Cannelés de Françoise Jacquet

Ingrédients : ½ litre de lait entier - 25 g de beurre salé - 1 gros œuf + 
2 jaunes - 125 g de farine - 200 g de sucre - ½ gousse de vanille fendue en 2 - 
15 cl de Rhum - zeste d’un citron et jus d’un demi-citron - amande amère

Après un an d’absence, les Miss Saint-Cergues feront leur grand retour 
samedi 19 octobre 2013 à 20h à la salle de la cantine. 
Grande nouveauté de cette année, le concours s’ouvre désormais aux Misters ! Si vous 
souhaitez vivre un moment inoubliable en repartant les bras chargés de cadeaux, alors 
l’élection des Miss et Mister Saint-Cergues est faite pour vous. Quel que soit votre âge 
(avoir au minimum 16 ans), filles ou garçons dépêchez- vous de contacter la mairie, dans 
les quinze jours suivant la parution de ce bulletin, pour vous inscrire (tél. 04 50 43 50 24 
ou evenements@saint-cergues.fr). Nous vous attendons nombreuses... et nombreux !

L’élection des Miss Saint-Cergues
 s’ouvre aussi aux Mister !

Un petit tour 
au marché ?
Après la trêve hivernale, le marché de 
Saint-Cergues fait son grand retour. 
Envie de produits frais et de saison ? Les 
commerçants ambulants vous attendent 
chaque samedi après-midi sur la place de 
l’ancienne fruitière. Au menu : poissons 
du lac Léman, fromages de grande qua-
lité… le tout servi avec le sourire ! 
Lieu de convivialité et de partage, venez 
découvrir ou redécouvrir le marché de 
Saint-Cergues.

La déchetterie 
     passe à 
l’heure d’été
Depuis le mois d’avril et jusqu’au mois 
d’octobre, la déchetterie a de nouveaux 
horaires. 
Désormais, elle sera ouverte le lundi et le 
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h et 
du mercredi au vendredi de 13h30 à 19h. 

Nous vous rappelons que 
la déchetterie ne prend plus 
les matériaux suivants : 
fibre-ciment, laine de verre, 
pneus, placoplâtre et plâtre. 

Ces matériaux peuvent par contre 
être déposés à la déchetterie des 
Grands Bois à Annemasse.

L’Office National des Forêts renouvelle 
son opération de traitement des pins 
contre la chenille processionnaire. A base 
de produits sans classement toxicolo-
gique, le traitement de l’arbre est réalisé 
depuis le sol à l’aide d’une lance. Si vous 
constatez la présence de nids de chenilles, 
vous pouvez prendre directement contact 
avec M. Lazareth (tél. 04 50 71 20 35), 
responsable de l’opération. Le coût du 
traitement s’élève à 39,47 € (tarif 2012) 
par arbre, avec un prix dégressif à partir 
du sixième.
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Halte 
aux chenilles

Par Nicolas 
Balverde,
conseiller 
délégué à 
l’environnement

Pour faire  
le plein d’activités tout l’été
A partir du 8 juillet et jusqu’au 23 août, le club de loisirs prendra ses quartiers 
d’été à la MJC. Chaque lundi, c’est entre 72 et 92 jeunes, âgés de 3 à 17 ans, 
qui se retrouveront pour une nouvelle semaine d’aventure. Des jeunes débordant 
d’énergie, encadrés par une équipe d’animateurs dynamiques ! 
Cette année, autour du thème “Les... Z’Arts”, les enfants s’initieront à la pratique 
artistique sous toutes ses formes. Les activités sportives, scientifiques et culturelles 
seront, elles aussi, au rendez-vous. La particularité du club de loisirs de Saint-Cergues 
est de proposer à chaque enfant plusieurs sorties par semaine. L’équipe du service 
jeunesse a également imaginé 3 mini-camps autour de l’équitation, de la voile et de 
l’évasion qui se dérouleront du 22 juillet au 9 août. 
Le club de loisirs accueille les enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. Les inscrip-
tions débuteront le jeudi 30 mai en mairie pour les habitants de Saint-Cergues et le 
jeudi 6 juin pour les personnes hors commune. Dernier avantage du centre de loisirs 
: les tarifs ne varient pas, que votre enfant soit ou non de la commune. Pour plus 
d’informations vous pouvez contacter le service jeunesse au 04 50 43 50 24 ou vous 
rendre directement sur le site www.smaje.fr. 


