
Après une année consacrée à “Frontière en Fête”,  

la Fête de la Musique de Saint-Cergues  

fera son grand retour au stade de foot. 

Le samedi 18 juin dès 18h30, vous pourrez profiter  

des nombreux stands d’association installés à la MJC  

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  

musicales. Entre les reprises de grands standards français par  

le talentueux “Atelier Instrumental du Collège Paul Langevin”  

et les chansons festives et décalées de “La Greule”,  

la bonne ambiance sera au rendez-vous ! 

A 21h, “Motel” prendra le relais pour un show phénoménal  

où les meilleurs tubes seront à l’honneur. 

Pour clôturer la soirée, le ciel s’illuminera avec le désormais traditionnel  

feu d’artifice qui émerveillera petits et grands. Un événement gratuit  

et ouvert à tous, à ne manquer sous aucun prétexte !
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Retrouvez les principales étapes  
de la révision générale n°3 du  
Plan Local d’Urbanisme (PLU).

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.

•  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. 

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

février 2016

été 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

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

Rapport du commissaire enquêteur

Enquête publique

fin février 2015

printemps 2015

mai  2015

Réunion publique été 2015

automne 2015
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Consultation PPA automne 2015

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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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

Conçue comme un moment 
de rencontre et d’échange, 
la cérémonie d’accueil des 

nouveaux arrivants se déroulera 
le 30 septembre 2016 à 19h 
à la nouvelle salle des fêtes  

en présence des  
habitants arrivés  
sur la commune  

de Saint-Cergues  
en 2015 et en 2016

A cette occasion, M. le Maire et son équipe municipale expliqueront le fonction-
nement des différents services de la mairie et présenteront les associations de 
la commune. La cérémonie se poursuivra avec un pot de l’amitié afin de mieux 
faire connaissance.
L’objectif affiché de la municipalité est de faire découvrir la commune aux 
nouvelles personnes afin qu’elles puissent en comprendre le fonctionnement. 
L’équipe municipale souhaite également, par cette cérémonie, œuvrer au mieux 
vivre ensemble et permettre aux nouveaux arrivants de se sentir intégrés.
Cette rencontre donnera peut-être envie à certaines personnes de s’impliquer 
dans la vie locale et d’en être acteurs. Nous espérons en effet encourager une 
démocratie participative car la première richesse d’une commune, c’est d’abord 
ses habitants.
Nous invitons donc les nouveaux habitants de la commune à contacter la mairie 
pour s’inscrire par téléphone au 04 50 43 50 24 ou par mail à l’adresse suivante :  
evenements@saint-cergues.fr

nouveaux arrivants
Cérémonie des

Calendrier de


