
Annulée l’année dernière pour cause de météo capricieuse,  
la Fête de la Musique de Saint-Cergues fera son grand retour  
au stade de foot. 

Le samedi 17 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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sur

Lettre municipale d’information

Juin 2017Saint-Cergues



OpérationTranquillité VacancesTranquillité Vacances

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

Conception / réalisation : Agence Connivence.  
Rédaction : Danielle Cottet, Gabriel Doublet, Fanny Soufflet,  

Service Communication (Grégory Deremble, Delphine Francaz).  

Imprimé en France. Imprimeur labellisé Imprim’ Vert. Juin 2016

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

•   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 télévi-

sion, 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.

A partir du 10 juillet et jusqu’au 
25 août, le Club de Loisirs vous 
accueillera dans ses nouveaux 

locaux. 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 !

En cas d’absence durable :
Dans le cadre des opérations “Tranquillité va-
cances” organisées durant les vacances scolaires, 
signalez votre absence à la Police Intercom-
munale, ou à la brigade de gendarmerie ; des 
patrouilles pour surveiller votre domicile seront 
organisées. Pour cela, les personnes intéressées 
doivent venir. 

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

Cette année, autour du thème “Mystère”, les enfants feront des découvertes, culturelles, scientifiques, sportives, 
historiques et même magiques ! La particularité du Club de loisirs de Saint-Cergues est de proposer à chaque 
enfant plusieurs sorties pédagogiques par semaine toujours en lien avec une thématique. L’équipe du service 
jeunesse a également imaginé 4 mini-camps autour de la voile, des activités nautiques, des sports de nature qui 
se dérouleront du 17 juillet au 11 août. Un camp spécifique ados avec pour thème la survie et le VTT se déroulera 
du 31 juillet au 4 août.
Le Club de Loisirs accueille les enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. Les inscriptions débuteront le mardi 
2 mai en mairie pour les habitants de Saint-Cergues et le mardi 9 mai 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 directe-
ment sur le site : www.smaje.fr

Pour faire le  
plein d’activités tout l’été


