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Après une quatrième édition qui a réuni plus de 2000 personnes, la “Fête de la 
Musique” de Saint-Cergues se “délocalisera” pour l’occasion à Moniaz. Le 20 juin dès 
18h, vous pourrez profiter des nombreux stands d’association installés de chaque 
côté de la frontière et qui proposeront boisson et nourriture. Une occasion de 
prendre des forces avant de débuter cette soirée qui s’annonce haute en couleurs ! 
A partir de 19h, trois groupes enchaîneront les performances sur la scène installée 
face à la douane de Moniaz. Avec les sons jazzy du groupe “Les Désaccordés” et les 
rythmes reggae de “Green Valley Vibes”, la bonne ambiance sera au rendez-vous ! 
A 21h00, “Motel” prendra le relais pour show phénoménal où les meilleurs tubes 
seront à l’honneur. Pour clôturer la soirée, le ciel s’illuminera avec un feu d’artifice 
sur le thème de la frontière qui émerveillera petits et grands.

400, route de Moniaz - 74140 Saint-Cergues.  
Horaires d’ouverture :  le samedi 20 juin dès 18h, le dimanche 21 juin dès 11h

2 parkings gratuits  sur place sont à disposition des visiteurs : 
- un parking côté suisse accessible par la route de Monniaz, 
- un parking côté français accessible par le chemin de l’Ile.

Dans le cadre de cette 1ère édition de Frontière en Fête, nous recherchons des béné-
voles pour la préparation et pendant le déroulement de cet évènement. Si vous 
êtes intéressés, contactez la mairie au 04 50 43 50 24 ou par mail à l’adresse 
suivante : communication@saint-cergues.fr

Plus d’informations :  
www.frontiereenfete.com  
et www.facebook.com/frontiereenfete

La fête se poursuivra le dimanche midi avec un grand repas cham-
pêtre pour 400 personnes qui sera servi sous la tente centrale, ins-
tallée sur la frontière (tickets en prévente dans les mairies). L’après-
midi sera consacré aux familles avec de nombreux stands de jeux 
disposés côté français et suisse. Petites balades à poney, tir à l’arc, 
babyfoot géant, château gonflable, jeu d’adresse à la pétanque, 
course en sac... seront autant d’occasion de s’amuser que de provo-
quer des joutes sportives entre les deux pays ! Egalement ponctuée 
d’animations musicales tout au long de l’après-midi, Frontière en 
Fête refermera ses portes en début de soirée. Un événement gratuit 
et ouvert à tous, à ne manquer sous aucun prétexte !

 le samedi

 Douane de Monniaz

 le dimanche

Saint-Cergues



En parallèle de la révision générale du PLU, une modification 
du PLU est conduite par la commune afin de faire évoluer  
le règlement et les orientations d’aménagement pour la zone 
des Vouards et la zone de la Pièce. Vous trouverez toutes les 
étapes de cette modification dans le schéma ci-dessous.

PLU       Calendrier de  
l’élaboration du 

Retrouvez les principales étapes de la révision 
générale n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

L’enquête publique se déroulera à la mairie de Saint-Cergues  
du 22 juin 2015 au 22 juillet 2015 sous réserve d’acceptation  
de ces dates par le Tribunal Administratif de Grenoble.
Les permanences en mairie de Danielle Cottet (première adjointe 
en charge de l’aménagement du territoire, urbanisme, PLU)  
se déroulent tous les jeudis de 16h30 à 17h30 sur rendez-vous.

Calendrier de la  
modification n°4 du PLU

Délibération facultative
si c’est le cas : publicité, notification au préfet + PPA

Caractère exécutoire

Notification aux Personnes Publiques Associées 
(I et III de l’article L121-4 du Code de l’urbanisme)

Conception du projet

Enquête publique

Approbation de la modification

Arrêté enquête publique

Transmission au préfet
Mesures de publicité prévues aux articles  

R123-24 et R123-25 du Code de l’urbanisme

Les étapes de la modification du PLU

•  Un livre-blanc/registre est disponible à l’accueil de la mairie,  
aux jours et heures d’ouvertures. 

•  Retrouvez toutes les informations concernant la révision générale 
n°3 du PLU sur le site internet dédié, à l’adresse suivante :  
http://plu.saint-cergues.fr. 

Exprimez-vous !
 

Déroulement de la phase “transcription 
règlementaire et finalisation du PLU”

automne 2015

hiver 2016

Mettre en forme et valider le PADD

Conseil municipal,  réunion d’approbation

Réunion PPA

Evaluation environnementale

Mettre en forme le dossier d’arrêt

Débat de PADD au conseil municipal

Réunion publique 

Conseil municipal,  réunion d’arrêt projet PADD
(au moins 2 mois après le débat)

Mettre en forme et valider  
les OAP, le zonage et le règlement

Analyse des avis PPA et rapport du commissaire 
enquêteur, validation des modifications

Consultation PPA

Rapport du commissaire enquêteur

Enquête publique

fin février 2015

printemps 2015

mai  2015

automne 2015

été 2015
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Mairie de Saint-Cergues
963, rue des Allobroges - 74140 Saint-Cergues 
Tél. : 04 50 43 50 24 - Fax : 04 50 94 68 79 

Courriel : mairie@saint-cergues.fr
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(Grégory Deremble, Delphine Francaz).  
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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

En cas d’absence durable :
•   avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence,
•  faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne 

de confiance : une boite à lettres débordant de plis révèle une 
longue absence,

•  votre domicile doit paraître habité ; demandez que l’on  ouvre 
régulièrement les volets le matin,

•  créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur 
pour la lumière, la télévision, la radio…

•  ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique 
qui indiquerait la durée de votre absence. Transférez vos appels sur 
votre téléphone portable ou une autre ligne.

Dans le cadre des opérations 
“Tranquillité vacances” organi-
sées durant les vacances sco-
laires, signalez votre absence à 
la Police Intercommunale, ou à 
la brigade de gendarmerie ; des 
patrouilles pour surveiller votre 
domicile seront organisées.
Des formulaires d’inscription à 
transmettre à la Police Inter-
communale sont disponibles en 
mairie.

Police Intercommunale  
des Voirons
1, route des Fontaines  
74380 Cranves-Sales
04 50 39 97 90
police-municipale-voirons@annemasse-agglo.fr

OpérationTranquillité VacancesTranquillité Vacances


