
Votre nouveau cabinet 
médical :

Docteur Abderrahman Berrached
1074 Rue des Allobroges
74140 Saint-Cergues
04.50.36.68.60

Nous espérons que votre été se passe bien, 
malgré une météo pour l’heure peu 
radieuse. 

Profitez bien en tout cas de ces moments de 
détente en famille, entre amis, pour vous 
ressourcer. 

Il nous semble essentiel de vous communiquer 
quelques informations importantes avant la 
rentrée. 

La première concerne l’arrivée du nouveau 
médecin, que vous pourrez contacter au numéro 
ci-contre, dès le 18 août prochain. Il exercera seul, 
dans un premier temps, puis nous réaliserons des 
travaux de séparation des locaux afin d’accueillir 
d’autres professionnels de santé et engagerons les 
mises aux normes très exigeantes dans ce type 
d’établissement recevant du public. 

Ensuite, au verso de cet envoi, vous trouverez une 
note concernant la modification des accès autour 
des écoles et de la mairie, pendant les travaux du 
bâtiment multifonctionnel, qui vont débuter 
courant août. Nous avons fait de notre mieux pour 
conserver une certaine fonctionnalité et garantir 
une sécurité optimale pendant ce chantier, qui 
devrait durer une année et demie voire deux ans. 

Comme convenu les travaux de la 2 x2 voies vont 
finir avec plusieurs mois d’avance. Dès la rentrée, 
Saint-Cergues aura retrouvé tous ses accès. Nous 
allons pouvoir commencer la reprise des voies 
latérales de desserte, passablement endommagées 
pendant cette période difficile. 

Enfin, information importante également, la mairie 
a décidé de municipaliser l’activité du club « La 
joie de vivre », à destination des aînés. Depuis 
plusieurs années en effet, son comité et leur 
présidente, Madame Hélène GURTLER, dont je 
veux ici tout particulièrement saluer le 
dévouement, ne parviennent pas à se trouver des 
successeurs. Ce club est précieux pour notre 
village ce pourquoi à l’unanimité le conseil 
municipal a décidé d’en poursuivre l’œuvre. 

A toutes et à tous, nous souhaitons un bel été. 

A Saint-Cergues,  
le 25 juillet 2014
Votre maire, Gabriel Doublet

Chères Saint-Cerguoises,  
chers Saint-Cerguois, 

Saint-CerguesLe point
sur

Lettre municipale d’information

Le docteur Abderrahman Berrached, 
qui exerçait depuis plus de sept ans 

dans la région d’Annemasse, remplacera 
le docteur Sonnet, parti en retraite après 
plusieurs décennies de bons et loyaux ser-
vices. Il entrera dans un local entièrement 
neuf dont la Mairie a fait l’acquisition ré-
cemment. Ce local de 80 m², qui dispose 
de cinq places de parking dont une pour 
handicapé, pourra à terme accueillir deux 
médecins et un(e) infirmier(ère). En ce 
sens, la municipalité continue activement 
ses démarches afin de permettre la venue 
d’un second généraliste.

cabinet médicaL 
Le 18 août 2014, le nouveau cabinet médical de Saint-cergues 
ouvrira ses portes.

Dès le 18 août vous pourrez directement 
joindre le secrétariat du docteur Berra-
ched au 04.50.36.68.60 pour prendre ren-
dez-vous. N’oubliez pas de récupérer votre 
dossier médical auprès du docteur Sonnet 
afin que le transfert se déroule dans les 
meilleures conditions.

Ouverture du 

Juillet 2014



 Dans le cadre des opérations 
«Tranquillité vacances» organisées 
durant les vacances scolaires, 
signalez votre absence à la Police 
Intercommunale, ou à la brigade de 
gendarmerie; des patrouilles pour 
surveiller votre domicile seront 
organisées.

Police Municipale 
Intercommunale des Voirons 
1, route des Fontaines 
74380 CRANVES-SALES 
Tel : 04.50.39.97.90                                           
E-mail : cc.policemunicipale@
wanadoo.fr

Ce projet comprendra un bâtiment 
principal avec une salle des fêtes et une 

nouvelle cantine au rez inférieur ainsi qu’une 
bibliothèque avec un jardin de lecture au rez 
supérieur. Un second bâtiment indépendant 
sera dédié au périscolaire. La salle des fêtes 
et la cantine seront modulables pour former 
un espace de 400 m² destiné aux grands 
événements. L’emprise de ces bâtiments 
se situera sur la parcelle communale entre 

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

En cas d’absence durable :

• Avisez vos voisins ou le gardien de votre rési-
dence.

• Faites suivre votre courrier ou faites le rele-
ver par une personne de confiance : une boite 
à lettres débordant de plis révèle une longue 
absence.

• Votre domicile doit paraître habité ; deman-
dez 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 répon-
deur téléphonique qui indiquerait la durée de 
votre absence.

Transférez vos appels sur votre téléphone por-
table ou une autre ligne.

Opération

début des travaux du bâtiment multifonctionnel

tranquillité vacances

l’église, la maternelle et l’ancienne cure.

Quelques dispositions devront être prises 
pendant le chantier concernant les accès à 
la maternelle et aux immeubles de la rue des 
Ecoles :

• La rue des Ecoles passera en sens unique 
pour tous dans la direction rue des Allobroges 
– rue de la Chapelle.

Les travaux de construction de votre futur espace multifonctionnel 
débuteront la deuxième quinzaine d’août de cette année, pour se 
terminer normalement fin 2015.

• Les bus scolaires ne pourront plus 
accéder au parking rue des Ecoles. 
Un emplacement leur sera réservé 
devant l’escalier central de l’école 
élémentaire, rue des Allobroges.

• Les parents dont les enfants sont à 
l’école élémentaire continueront de les 
déposer depuis la rue des Allobroges.

• Les parents dont les enfants sont en 
maternelle stationneront le long de 
la rue des Ecoles où un cheminement 
piéton sera aménagé pour accéder à la 
cour de la maternelle (côté nord).

Nous espérons que ces mesures ne 
perturberont pas trop les habitudes, mais 
compte-tenu des espaces à disposition, 
les choix sont limités.
Nous avons souhaité avant tout 
préserver la sécurité des enfants face au 
trafic des bus et des voitures.
Nous demandons pour cela une grande 
prudence et une vitesse adaptée aux 
véhicules qui transiteront pendant les 
horaires de rentrée et de sortie des 
classes.
Vous retrouverez sur « le plan d’accès 
chantier » ci-contre tous les détails de 
cette nouvelle organisation.


