
C’est un riche été que nous avons vécu, 
amorcé par une fête de la musique 
exceptionnelle qui a réuni plus de 1500 
personnes sur notre stade, dans une 

ambiance conviviale et bon enfant.  
Le succès de cette première édition nous conduit 
à recommencer l’an prochain. La kermesse et son 
vide-grenier a réuni beaucoup de monde, occasion 
pour nous de remercier une fois encore ceux qui 
bénévolement se battent pour qu’il y ait de la vie 
dans ce village. 

Les cours d’écoles résonnent à nouveau des cris  
et des jeux des enfants, les arbres lentement  
se colorent, les ramasseurs de champignons s’en 
donnent à cœur joie…  
Aucun doute, c’est la rentrée. 

Nous vous espérons nombreux à notre 2ème Foire 
d’Automne, rendez vous qui comblera les  
gastronomes et qui se déroulera cette année  
au cœur du village. Le soir, ne manquez pas  
la 2ème édition de l’élection de Miss Saint-Cergues, 
à la salle de la Cantine. 

Les travaux tant attendus de mise à 2 x 2 voies 
débuteront à la fin du mois de septembre donnant 
le coup de départ de trois ans de travaux, vitaux 
pour notre commune, qui bénéficiera in fine de 
deux accès parfaitement sécurisés entre le haut  
et le bas du village. 

Chers amis, le conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter à tous une excellente rentrée.

Chères Saint-Cerguoises,  
chers Saint-Cerguois, 

A Saint-Cergues, le 22 septembre 2011
Votre maire, Gabriel Doublet

Jeunes  
talents
Comme chaque année l’apéritif orga-
nisé par le Centre Communal d’Action 
Social en l’honneur des mamans du vil-
lage aura lieu le samedi, veille de la Fête 
des mères (soit le 2 juin 2012), à 18 h.  
A cette occasion, nous recherchons de 
jeunes talents, pour animer cette ma-
nifestation. Vous êtes, musicien(ne), 
chanteur(euse), danseur(euse),  vous  
avez envie de faire profiter de votre 
talent aux mamans de notre village... 
alors n’hésitez pas à prendre contact 
avec le service communication de la 
mairie.

Fauchage raisonné
Annemasse Agglo expérimente depuis 2010 une méthode de fauchage raisonné  
qui permet de sauvegarder la biodiversité des bords de route. L’objectif n’est pas 
de faire moins mais de faire mieux ! La date de passage des tracteurs-faucheurs  
est définie en fonction de la pousse de la végétation (1er passage mai/juin,  
2e passage à partir de fin août). Vous pourrez retrouver plus d’information sur le site de la 
commune www.saint-cergues.fr

Traitement des chenilles  
processionnaires
L’Office National des Forêts renouvelle son opé-
ration de traitement des chenilles procession-
naires. Si vous constatez des nids de chenilles 
dans vos arbres, merci de bien vouloir vous ins-
crire auprès de Monsieur LAZARETH, responsable 
de l’opération pour l’ONF (04-50-71-20-35).  
Nous vous rappelons que le traitement 
est payant (38 e/arbre tarif dégressif à 
partir de 6 arbres).

Fort de son succès et soucieux de vous proposer un réseau adapté à vos déplacements, 
le service PROXI’TAC se réorganise à compter de septembre 2011. Courant septembre, 
17 points d’arrêts seront mis en place sur la commune, ils remplaceront la prise en 

charge des clients à leur domicile et diminueront ainsi le temps d’attente.

Du changement  
pour PROXI’TAC  

Saint-CerguesLe point
sur
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Croisement route du Bourgeau / Chemin de la Fondue Le Bourgeau

Croisement route de la Gare / Route du Bourgeau St-Cergues Stade

Gare SNCF Gare St-Cergues

Croisement route des Bois Davaud / Route de Moniaz Bois Davaud

Moniaz douane Moniaz douane

Croisement route de Moniaz / Route de la Marlot La Marlot

Croisement route des Prés Courbes / Route de la Vy de l’Eau Vy de l’Eau

Croisement route des Champs de Bey / Chemin des Poules d’Eau Poules d’Eau

Croisement route de la Cave aux Fées / Chemin des Cerisiers Cave aux Fées

Croisement rue des Allobroges / Rue de la Charrière Les Fontaines

Croisement rue de la Charrière / Rue du Pommier Charrière haut

Croisement rue de la Chapelle / Route de la Maison Blanche Maison Blanche

Mairie-Eglise St-Cergues Mairie

Croisement Terret Croix de Terret

Croisement rue du Martelet / Route des Lanches Croix du Martelet

Croisement route des Dombres / Chemin de la Vy du Bois Village du Bois

Croisement route de Boringes / Chemin de la Rasse Boringes 
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Point Internet

Rencontre

Accessible au public à la bibliothèque aux horaires 
d’ouverture suivants :  mercredi 10h-12h / 16h-18h, 
jeudi 16h -18h, vendredi 16h -18h, samedi 10h-12h.

Vendredi 7 octobre, à 18h, à la bibliothèque, avec l’auteur 
Bernard du BOUCHERON, pour son roman Salaam la France, 
sélectionné pour le Prix Rosine Perrier 2011, au salon du livre 
d’Hermillon.



Foire
d’Automne
& Election de Miss Saint-Cergues

Samedi 22 octobre

Dès 9h au cœur du village.
Nombreux exposants.  

Démonstration de sculpture sur bois et danse country.  
Restauration sur place.

Défilé à 20 h 30 - Salle de la cantine

Information Mairie de Saint-Cergues
04 50 43 50 24
ou Service communication@saint-cergues.fr

FOIRE D’AUTOMNE

ELECTION MISS ST-CERGUES


