Edito du Maire
Bonjour.

L

’édition de fin d’année de la Lettre de Cernex est, de coutume, l’occasion de faire le
point sur la vie de notre commune.

Les sept nouveaux conseillers municipaux qui sont venus rejoindre l’équipe en
place au mois de juin s’investissent pleinement dans leurs missions au service de
notre commune, dans un esprit constructif et respectueux de l’intérêt général. C’est dans
une sérénité retrouvée que nous travaillons pour le bien commun. Tel était mon vœu en
tant que nouveau maire de la commune.
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La garderie, la cantine ainsi que le centre de loisirs sont plébiscités par les petits et les
grands. La fréquentation demeure croissante au fil des années et, même si nous parvenons à y répondre en terme de personnel, la taille limitée des locaux ne nous permet pas
toujours de satisfaire toutes les demandes. Au niveau de l’école primaire, les projections
d’effectifs confirment la nécessité de créer une classe supplémentaire, à très court terme.
A travers un dialogue renoué, nous travaillons avec la CCPC sur les différents scénarii qui
permettront une approche globale et conjointe des besoins liés à ces deux structures dépendantes de compétences à la fois communales et intercommunales.
La révision du PLU a repris dernièrement. Enjeu majeur pour notre commune, le PLU devra
avant tout garantir une évolution raisonnée et réfléchie de notre commune. La réunion
d’information programmée le 2 février prochain vous permettra de vous exprimer sur
certaines thématiques et une communication spécifique vous tiendra informée de l’avancement.
Les nouveaux appartements réalisés par Haute-Savoie Habitat au chef-lieu seront livrés
vers la fin du mois de janvier et un projet de micro-crèche privée devrait voir le jour à
l’automne 2019 dans le local commercial situé en rez-de-chaussée de l’un des bâtiments.
Au chapitre de l’environnement, un inventaire du réseau d’éclairage public est en cours,
afin d’optimiser le fonctionnement, de réduire ainsi les coûts d’exploitation et la pollution
lumineuse.
Je ne terminerai pas cet édito sans remercier les membres du conseil municipal, le personnel communal ainsi que les membres du CCAS pour leur engagement sans faille. De
même, je remercie chaleureusement les président(e)s et les membres des différentes associations ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent à l’animation
de notre village. Le marché communal connaît un succès grandissant. Lieu de convivialité,
il contribue à promouvoir l’esprit village, clé de cohésion et de solidarité entre les habitants.
Je vous adresse tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle
année !
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La Cérémonie des voeux du Maire
Discours et Vœux du maire aux habitants de Cernex le 11 janvier 2019.
Remerciement à Christiane Vigne pour son travail pour la commune

Stand « Festival des Musiques du Faucigny » - la fête revient sur le bassin de Cruseilles le 30 juin 2019,
13 ans après 2006 et 26 ans après 1993. Visionnage d’un film tourné en 1993 par Marie-Thérèse Depraz et
décorations retrouvées, 26 ans après, dans le garage de Daniel & Christine Fontaine !
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Evènement

183ème Festival des Musiques du
Faucigny 2019

Festival des Musiques du Faucigny 1993.

Le 30 juin 2019, le Pays de Cruseilles et Le Châble organiseront
le 183ème Festival des Musiques du Faucigny.

L

e Festival est une grande fête qui
regroupe une trentaine d’harmonies de la Fédération des
Musiques du Faucigny. Environ 1000
à 1500 musiciens de toutes générations, garçons et filles, se retrouvent
autour de leur passion commune.
C’est un événement qui se produit
depuis plus de 180 ans, chaque année
sur un chef lieu de canton différent, et
qui est organisé cycliquement tous les
13 ans. D’aucuns se souviennent peutêtre des éditions de 1993 et 2006, qui
ont eu lieu sur nos communes.
Les harmonies seront accueillies le

matin à Cruseilles où se déroulera
un grand défilé. Ensuite, chaque village du secteur prendra en charge 2
groupes musicaux et organisera le
repas, un concert qui pourra avoir
lieu dans un endroit autre que le cheflieu suivi d’un casse-croûte. Tout le
monde se retrouvera en fin de journée pour un bal à Cruseilles.

C’est l’association OFM (Organisation du Festival des Musiques) qui se
charge d’écrire la partition principale :
récolte de fonds, logistique, information. Les préparatifs durent depuis
plus de 10 ans déjà !
Cernex a répondu présent pour l’accueil des musiques: c’est l’occasion de
mener un projet commun en participant à la décoration des lieux, l’animation de la journée et à l’accueil des
musiciens dans notre village.
Le thème du festival 2019 sera « les
Instruments de musique ». Le village
se mettra aux couleurs de la fête dès
le printemps: tous en rouge et jaune !
Si vous êtes intéressé(e)s par ce projet
fédérateur et festif, n’hésitez pas à
contacter Catherine Saxod et Chloé
Martin-Guerre pour rejoindre l’équipe
d’organisation.

Festival des Musiques du Faucigny 2006.
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Vie du village

Fête des voisins de Verlioz

C

omme c’est le cas
dans beaucoup de
hameaux de Cernex
aux beaux jours, Verlioz a
célébré la fête des voisins,
le samedi 23 septembre.
C’est l’occasion pour toutes
les familles, des anciennes
aux nouvelles de se rencontrer, échanger et partager.
Une équipe dès le matin
a œuvré pour mettre en
place un chapiteau, des
bancs, des chaises et des
barbecues. Le principe est
ensuite simple, partage
autour d’un buffet canadien ! Petits et grands ont
pu profiter d’une belle journée ensoleillée et la fête
s’est prolongée tard dans
l’après-midi.

© Sébastien Cusin - Le Dauphiné Libéré

Merci Christiane Vigne

N

ous tenons dans ce journal à évoquer des événements qui ont marqué la vie de notre commune et
c’est ainsi que nous voulons vous rappeler la passation de fonction qui a eu lieu en septembre 2017.
Christiane Vigne, atteignant l’âge de la retraite, cessa son
activité d’agent d’entretien des locaux scolaires et laissa
sa place à Gertrude Vidonne. C’est en 1974 que le maire
de l’époque, Raymond Charrière, demanda à Christiane
de faire le ménage de l’école et des classes et donc, pendant quarante quatre ans, deux fois par semaine , elle a
permis à nos « charmantes têtes blondes » d’apprendre et
de grandir dans des lieux toujours bien entretenus.
Christiane Vigne

Gertrude Vidonne

Merci Christiane et profitez bien de votre retraite.
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Vie du village

La Récré
Repas du 11 novembre 2018

L

a Récré, club des aînés, a organisé
pour la deuxième année consécutive,
un repas dansant, ce dimanche 11
novembre. Environ 140 personnes ont
pu déguster une délicieuse choucroute
préparée par Gérard Domenge de chez
les Gay. Puis un jambon a été présenté
aux convives, afin de le soupeser et d’en
trouver le bon poids pour le gagner.
L’orchestre «Bel Epok» a animé avec
succès la manifestation et fait danser
les participants tout l’après-midi. Une
très belle journée qui, sans doute, sera
renouvelée l’année prochaine.

Décoration des lavoirs

A

l’initiative du club des aînés, «La
Récré», les deux lavoirs du chef-lieu
ont été décorés pour les fêtes de fin
d’année. Pour ce faire, le club a reçu l’aide
des enfants du périscolaire qui chaque
lundi et mercredi du mois de novembre,
se sont retrouvés pour réaliser des travaux
de bricolage, tels que pompons, étoiles,
peintures de sapins, pommes de pin, sans
oublier le père Noël ni le bonhomme de
neige ! (le Messager)
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Mairie

Un CLAE dynamique

L

e CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole) a atteint l’année
dernière son record de fréquentation. De plus en plus de familles
des villages environnants sollicitent
les services du centre de loisirs de
Cernex 187 familles fréquentent dorénavant le CLAE soit, 291 enfants de
3 à 12 ans. Sur le temps périscolaire,
la cantine accueille jusqu’à 80 enfants
chaque midi et 40 enfants sur les
temps de garderie.

du bio. Les aliments industriels sont
bannis et les repas sont appréciés
de tous. Des rencontres intergénérationnelles sont organisées avec le
club des aînés du village : bricolages
et lotos réunissent « culottes courtes
et jeunes retraités » pour des moments remplis de bonne humeur et
de complicité.

Durant les vacances scolaires et les
mercredis, le CLAE accueille quotidiennement entre 30 et 40 enfants .
Le CLAE c’est aussi une équipe de 7
personnes diplômées, qui assurent la
mise en place et le bon déroulement
des activités tout au long de l’année.
Les valeurs principales véhiculées par
le CLAE sont : Apprendre à vivre ensemble, l’Ecocitoyenneté et l’Ouverture au monde.
Ainsi, les enfants sont sensibilisés au
gaspillage et à la pollution, trient leurs
déchets (papier, plastiques) qu’ils
portent aux bennes de tri chaque
semaine, font du compost avec les
restes de la cantine, apprennent à

bricoler avec de la récup’ : Rien ne se
perd, tout se transforme.
Les grands jeux en plein air et les balades sont privilégiés. On apprend
à aimer et à prendre soin de cette
nature qui nous entoure.

En définitive, au CLAE on apprend à
vivre dans le respect du monde qui
nous entoure, on apprend à grandir
dans la tolérance et la bienveillance,
on apprend à se construire un monde
meilleur.
Toute l’équipe vous souhaite une
Belle et Douce année 2019.
Tout de bon !

Les enfants sont sensibilisés au
mieux manger à travers des goûters
équilibrés et, le choix d’un nouveau
prestataire cantine leur permettant
de manger exclusivement du local et
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Association

Théâtre - La Marmotte

Scène de la pièce de théâtre «Vous reprendrez bien des pâtes ?», jouée en 2018.

L

’association La Marmotte présente à toutes et tous ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année. 2018 fut une année riche pour la Marmotte avec une troupe de théâtre en grande forme, un repas champêtre couronné de succès et enfin une promenade agréable en Bresse.
Nous avons donc pu, comme le veut notre tradition, aider 3 associations
ou personnes en difficultés. C’est cependant avec beaucoup d’émotion
que nous avons dit adieu à Gilbert Monod, le premier président de notre
association, qui nous a quittés en avril dernier.
Heureusement, la naissance de petits marmottons nous a remonté le
moral !
Pour 2019, si la date du repas annuel reste à définir, les répétitions de
théâtre des grandes et petites marmottes ont, elles, commencé dès septembre.
Vous pouvez donc, dès à présent, noter les dates des représentations qui
auront lieu, comme d’habitude à la salle polyvalente de Cernex.
Nous sommes impatients de vous retrouver à cette occasion !

8

La Lettre de CERNEX

|

Janvier 2019

Dates des représentations :
– Samedi 23.02 à 20h30
– Samedi 02.03 à 20h30
– Vendredi 08.03 à 20h30
– Samedi 09.03 à 20h30
– Samedi 16.03 à 20h30
– Dimanche 03.03 à 17h00

Evènement

Marché festif du 29 décembre 2018
Pour le dernier de l’année
2018, le marché mensuel de
Cernex s’est mis sur son 31 !

Un des bonhomme de neige créé par M et Mme André
Seiffert pour le marché festif..

S

ous un chapiteau bondé et joyeux,
chacun a pu déguster des produits de
saison et de fête, le tout accompagné
par des airs de musique et de chant (on
peut compter sur Arnaud notamment).

Les traditionnels exposants étaient également présents, nous les remercions et
comptons sur leur fidélité en 2019.
Merci au Comité des fêtes et à la Récré
qui se sont associés à la municipalité pour
cette belle organisation, merci à tous pour
cette ambiance de folie, et rendez-vous le
26 janvier !
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Histoire

Le repas du CCAS

D

Repas 2018

imanche 7 octobre 2018, le
CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, organisait le traditionnel repas auquel sont conviés nos
anciens, habitant Cernex ou en étant
originaires.
Le CCAS est un établissement public
chargé de mettre en œuvre la politique sociale de la municipalité à
l’échelle de son territoire. Autonome
dans sa gestion, il dispose d’un conseil
d’administration (dont le maire est
président) et de moyens propres pour
mener à bien ses missions. Il peut réaliser des actions d’insertion pour les
personnes souffrant de graves difficultés financières telles que l’accompagnement des sans domicile fixe,
des actions de soutien pour les personnes âgées isolées ou les familles
nombreuses aux revenus modestes,
ainsi que des actions sociales à destination de la jeunesse.

Repas 2018

Repas 2017
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Repas 2016. Groupe «Les Sainfoins»

Histoire

L

e premier repas de ce qui se nommait alors le BAS (Bureau d’Aide
Sociale) eut lieu en 1977 dans l’ancienne école de La Motte qui n’était
plus en activité. C’est la Société de chasse qui offrit un sanglier et
Roger Rochy qui le fit cuire.
C’est à partir du début des années 1980 avec la construction de la salle des
fêtes que ces repas purent avoir lieu au chef-lieu.

Merci Marie-Thérèse (Depraz) qui possède des photos et des diapos de
cette époque ; elles permettent ainsi de raviver toute cette mémoire collective.

Repas 1977

Repas 1983

Repas 1996
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Cérémonie du centenaire de
l’armistice de 1918

U

n beau dimanche ensoleillé pour ce 11 novembre
« si particulier » : la commémoration du centenaire
de la fin de la première guerre mondiale, a été
l’occasion pour les habitants de Cernex de se réunir.Trois
temps forts ont marqué cette cérémonie : Une émotion
palpable lorsque les cloches ont sonné à la volée.
Une grande attention, pour le discours de Mr Le Maire avec
notamment l’historique « Communiqué du grand quartier
général de l’armée française du 11 novembre 1918 », suivi
de l’hommage aux anciens combattants et aux morts.
Un beau moment, pour clôturer cette cérémonie : les
élèves de la classe de CM1-CM2 et leur maitresse, Mme
Carpentier, ont entonné quelques couplets de La Marseillaise.
Tous les participants ont ensuite pu se retrouver et échanger chaleureusement autour du traditionnel apéritif offert
par la Mairie.
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L’Arbre à Palabres
L’Arbre à Palabres fait
bouger Cernex !

L

’Arbre à Palabres (AAP) est une association du village
qui propose des activités sportives, artistiques et
culturelles à l’année pour les enfants, les ados et les
moins jeunes :). Pour les plus jeunes, elle fonctionne en
lien fort avec le C.L.A.E, qui emmène/cherche les enfants à
leurs activités, un vrai « plus » pour les familles. Pour les
adultes, le programme sportif s’étoffe : en septembre nous
avons ouvert trois cours de Pilates, en complément des
cours de gym douce et de fitness déjà en place le mercredi
matin. L’association profite des installations municipales
(salle communale, salle des fêtes) et intercommunales
(salle de motricité de l’école) pour ses cours et ses stages.
Les cours proposés à l’année sont très variés : musique,
judo, danse, hip hop, chant, couture, dessin, gym douce et
fitness, pilates. Pour cette année scolaire 2018-2019, nous
avons 150 familles adhérentes, dont 135 de Cernex et 15
des communes alentour, pour un total de 196 inscrits dont
134 enfants et 62 adultes. Sur nos 10 professeurs, 3 sont
habitants de Cernex : Tiphaine Capron (musique), Estelle
Duret (couture), Bruno Fontana (chant), les autres venant
parfois d’assez loin pour rejoindre avec plaisir notre village
chaque semaine.

L’année scolaire est généralement clôturée par des portes
ouvertes en juin, un spectacle de danse et de hip-hop et
des auditions/concerts. Cette année cependant, 2 rendez-vous ont eu lieu déjà en décembre : élèves des cours

De gauche à droite : Amandine Doyard, Chloé Martin-Guerre, Virginie
Jacottet, Marion Paulat, Nadia Salzmann.

de Tiphaine en musique ainsi que les cours de Chant et de
Cernex’s Band (photo). Petit avant-goût car 2019 sera une
année « Musique » et nous prévoyons un programme spécial en mai dans le cadre du Festival des Musiques du Faucigny.
En ce qui concerne les projets : avec l’Association Rurale
des Parents d’Elèves (ARPEC), nous avons le plaisir de tenir
une taverne lors des Grandes Médiévales d’Andilly au printemps.
L’association aime également organiser des événements
ponctuels comme par exemple l’Ecole Buissonnière (jeu de
pistes grandeur nature dans les hameaux) ou encore des
stages à thématiques (premiers secours, dessin, danse,
photo…).
Au plaisir de vous retrouver en 2019! Meilleurs vœux à
tous.
Virginie, Marion, Chloé, Marion, Amandine, Nadia &
Nathalie
Contact : arbre-a-palabres@hotmail.fr.
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Betsaleel

N

ous sommes actifs depuis
49 ans au Tchad , en Afrique.
Création du Centre orphelinat
à Koumra en 1969 et sur demande du
gouvernement Tchadien, création du
Centre de Vie à 12 kms de N’Djaména,
la capitale du Tchad en 1993.
Le Tchad, un des pays les plus étendus
du continent africain. 50% vit en dessous du seuil de pauvreté. 1 enfant
sur 7 meurt avant l’âge de 5 ans. 2
femmes meurent en couches toutes
les 3 heures.
Nos ACTIONS au Centre de Vie de
N’Djaména :
• Venir en aide à l’enfant orphelin de
mère dont la situation sociale néces
site un accueil pour un soutien en
lait et des conseils en soins et
hygiène.
• Proposer un suivi médical et nutri
tionnel aux enfants malnutris avec
prise en charge jusqu’à récupération
du poids normal.
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• Sensibiliser la population locale
accueillie sur les règles d’hygiène et
de nutrition de l’enfant.
• Proposer un soutien aux frais de
scolarité et de bourses aux études
aux orphelins.
Causes de mortalité infantile au
Tchad :
• Malnutrition.
• Manque de connaissance de base
de l’hygiène.
• Alimentation non adaptée pour 		
le nourrisson.
• Manque d’accès à l’eau potable
et aux Centres de soins.
Besoins impératifs pour 2019 / 2020 :
• Projet d’électrification solaire du
Centre de Vie à N’Djaména électrifié
jusqu’à ce jour par groupes
électrogènes et par moment par la
Société Nationale d’Electricité
(souvent H.S.).

Janvier 2019

• Besoin d’achat de lait en poudre
pour nos centres PMI (Protection
Maternelle et Infantile) et S.O.E.V.
(Soutien aux Orphelins et Enfants
Vulnérables).
• Expédition d’un camion / container
rempli de matériel et produits de
grande nécessité pour nos projets
au Tchad.
Evènements importants en 2019 :
• Expédition d’un camion / container
rempli de matériel et denrées de
grande nécessité.
• Organisation des 50 ans « JUBILE
« de l’Association Betsaleel en Juin
2019.
Jean-Pierre Burkhardt

Mairie
DECLARATIONS PREALABLES DE L’ANNEE 2018
NOM-PRENOM

ADRESSE
CONSTRUCTION

TYPE DE CONSTRUCTION

OBSERVATIONS

AVIS

ROD Frédéric

402, route de Cortenges

Création d’une fenêtre et aménagement sur
garage

Déposée le 19/12/2017

FAVORABLE

GARDET Cécile

La chapelle

Division parcellaire d’un terrain à bâtir

Déposée le 22/12/2017

FAVORABLE

GAEC La Motte

2103 chemin de Chez
Zabois

Création bureau 40 m²

Déposée le 4/01/2018

DEFAVORABLE

PERIAT André & Corinne

693, route de Charly

Division Parcellaire

Déposée le 16/01/2018

FAVORABLE

GARDET Patrick

La Chapelle

Division parcellaire

Déposée le 18/01/2018

FAVORABLE

Création d'une véranda

Déposée le 25/01/2018

DEFAVORABLE

RUBENSTRUNK Guillaume 168 chemin de Sous
Verzin
GARDET Cécile

La Chapelle

Division parcellaire

Déposée le 08/02/2018

FAVORABLE

COLOMINE Julien

947 route de Charly

Création d’un POD de 19m²

Déposée le 13/02/2018

FAVORABLE

CAMP André

21 chemin de Chez
Vouaty

Création d'un toit dessus balcon

Déposée le 13/02/2018

FAVORABLE

CHARRIERE Henri

Route de Verlioz

Division parcellaire

Déposée le 13/02/2018

FAVORABLE

ETCHART Emmanuel

172 chemin de Sous
Verzin

Aménagements extérieurs modification
façade

Déposée le 20/02/2018

FAVORABLE

LACROIX Jean Baptiste

213 route Principale

Aménagements des combles

Déposée le 21/02/2018

FAVORABLE

LACROIX Jean Baptiste

213 route Principale

Pose nouvelles tuiles

Déposée le 21/02/2018

FAVORABLE

Création d'une véranda

Déposée le 02/03/2018

FAVORABLE

RUBENSTRUNK Guillaume 168 chemin de Sous
Verzin
SIMONIN Eric

187 route de Cortenges

Création d'un abri de jardin

Déposée le 05/03/2018

FAVORABLE

SAXOD André

52 route de la Fruitière

Création d'un abri de jardin

Déposée le 14/03/2018

FAVORABLE

LAFORGE Gilles

720 route des Planchettes Remplacement d'une clôture

Déposée le 27/03/2018

FAVORABLE

PALLUD Fabienne et
Françoise

2 route de la Traversée

Déposée le 29/03/2018

DEFAVORABLE

LICK Caroline

Route de Vers

RUBENSTRUNK Guillaume 168 chemin de Sous
Verzin

Création d'un toit sur garage
Abri de jardin + clôture

Déposée le 24/04/2018

DEFAVORABLE

Véranda de 23 m²

Déposée le 26/04/2018

FAVORABLE

LICK Caroline

Route de Vers

Abri de jardin + clôture

Déposée le 24/05/2018

FAVORABLE

RAVIER Philippe

137 chemin Vers Recoux

Panneaux photovoltaïques

Déposée le 19/06/2018

FAVORABLE

VALLIN Julien

426 route de Verlioz

Mur de soutènement

Déposée le 26/06/2018

FAVORABLE

LACROIX Jean Baptiste

213 route Principale

Rénovation de la façade

Déposée le 27/06/2018

FAVORABLE

GARDET Patrick

La Chapelle

Division en vue de construire

Déposée le 04/07/2018

HUMBERTCLAUDE Luc

966 route de Chez
Bretton

Pose 2 vélux + aménagement combles

Déposée le 05/07/2018

FAVORABLE

SEIFERT André

342 route de Cortenges

Ravalement de façade

Déposée le 17/07/2018

FAVORABLE

LAUDE Georges

11 allée du Pré Tissot

Remise en état d’un abri existant en bois

Déposée le 31/07/2018

DEFAVORABLE

RISCH Camille

171 chemin de Chez
Marie

Nouvelle toiture et changement des volets

Déposée le 02/08/2018

FAVORABLE

PHILIPPS Martin

75, chemin de Verzin

Murs de soutènement

Déposée le 11/09/2018

FAVORABLE

MEGEVAND Sébastien

La Chapelle

Remblais

Déposée le 20/09/2018

DEFAVORABLE

Division Parcellaire

Déposée le 20/09/2018

DEFAVORABLE

VEYRAT – MASSON Carole 580, route de chez
Bretton
GRUAZ Denis

Chemin des Blardets

Division Parcellaire

Déposée le 24/09/2018

FAVORABLE

FOURNIER Guillaume

Route de Chavannaz

Clôture

Déposée le 5/10/2018

Demande de
pièces
manquantes

BADJI Sandra

751, route Principale

Mur de soutènement

Déposée le 11/10/2018

Demande de
pièces
manquantes

SALVADOR Mathieu

225, route de Verlioz

Piscine

Déposée le 18/10/2018

DEFAVORABLE

WAHL Laurence

727, route Principale

Changement de barrière

Déposée le 21/11/2018

FAVORABLE

VASTESAEGER Célia

133, route de Vers

SEVRIN-JIGUET Véronique 237, route Principale

Aménagement des combles

Déposée le 21/10/2018

FAVORABLE

Clôture

Déposée le 28/11/2018

DEFAVORABLE
FAVORABLE

ANGLADE Yannick

4, allée des Vorziers

Piscine

Déposée le 04/12/2018

DETRAZ Laurent Géomètre

Pré Viennoz

Division Parcellaire

Déposée le 18/12/2018
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Mairie
PERMIS DE CONSTRUIRE DE L’ANNEE 2017
(décision en 2018)
BIBOLLET née
CONVERS Mathilde

Chemin des Amulets

Construction d’une
maison individuelle

Déposé le 14/12/2017

Accordé le 29/01/2018

MEGEVAND Georges

Route de Chez Bretton

Agrandissement d'un
Bâtiment

Déposé le 28/12/2017

Refusé le 27/02/2018

GAILLARD Steeven &
CONS Carole

Chez Gresat

Rénovation et
extension d’un
logement dans le
volume existant

Déposé le 21/12/2017

Accordé le 08/02/2018

PERMIS DE CONSTRUIRE DE L’ANNEE 2018
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NOM-PRENOM

ADRESSE
CONSTRUCTION

TYPE DE
CONSTRUCTION

OBSERVATIONS

AVIS

CHAFFARD Gilles

Veyssiere

Rénovation un corps
de ferme pour la
création de 3
logements

Déposé le 11/01/2018

Accordé le 13/02/2018

YAHIATENE Mohamed

1293 route de la Croix
Biche

Construction maison
individuelle avec
piscine et box à
chevaux

Déposé le 31/01/2018

Accordé le 6/03/2018

CHAUVELOT et
CHIAPPINELLI

Route de la Motte

Diverses modifications

Déposé le 19/02/2018

Accordé le 20/03/2018

FOURNIER et DANESI

Route de la Motte

Diverses modifications

Déposé le 19/02/2018

Accordé le 20/03/2018

VELASCO Raphaël

Sous Verlioz

Construction maison
individuelle + abri de
voiture

Déposé le 26/02/2018

Refusé le 23/04/2018

STEULET Vincent

Sous Verlioz

Construction maison
individuelle

Déposé le 6/03/2018

Refusé le 02/05/2018

MEGEVAND Adrien

RD 23

Construction maison
individuelle

Déposé le 21/03/2018

Refusé le 05/05/2018

CHAFFARD Gilles

Veyssière

Diverses modifications

Déposé le 12/04/2018

Accordé le 08/06/2018

RAMOS OLIVEIRA
Albano

La Motte

Diverses modifications

Déposé le 17/04/2018

Accordé le 14/06/2018

REVILLARD Mélanie

La Motte

Diverses modifications

Déposé le 17/04/2018

Accordé le 14/06/2018

VELASCO Raphaël

Sous Verlioz

Construction maison
individuelle + abri de
voiture

Déposé le 23/05//2018

Accordé le 28/06/2018

MEGEVAND JeanManuel

La Chapelle

Construction maison
individuelle

Déposé le 12/06/2018

Accordé le 10/08/2018

STEULET Vincent

Sous Verlioz

Construction maison
individuelle

Déposé le 12/06/2018

Accordé le 06/07/2018

CLEMENT Hugo / FUSS
Léa

Route de la Motte

Transfert permis
(maison individuelle)

Déposé le 18/07/2018

Accordé le 19/07/2018

BRINAI et DELLAGUARDIA

Route de Charly

Construction maison
individuelle

Déposé le 09/08/2018
pièces
complémentaires

Refusé le 20/11/2018

DEFFAYET Thierry

Chez Bretton

Création logement
dans bâtiment existant

Déposé le 09/08/2018
Délai d’instruction 3
mois

Accordé le 25/10/2018

RAMOS OLIVEIRA
Albano

La Motte

Modification de
l’implantation
Altimétrique de la
construction

Déposé le 19/10/2018

Accordé le 07/12/2018

CLEMENT Hugo / FUSS
Léa

Route de la Motte

Diverses modifications

Déposé le 19/10/2018

Accordé le 07/12/2018

FUCHS Jérémy et
GUIGUE Muriel

Chemin des Blardets

Construction maison
individuelle

Déposé le 08/11/2018

Demande de pièces
complémentaires

CHAFFARD Gilles

1941, route de
Veyssières

Création de 3
logements dans un
corps de ferme

Déposé le 22/11/2018

Demande de pièces
complémentaires

MEGEVAND Adrien

73, chemin des Bois
Brûlés

Construction maison
individuelle

Déposé le 19/10/2018
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Histoire

Fermeture de la Boulangerie
Domenge

C

’était la dernière tournée. En écho à « La dernière
séance », la chanson d’Eddy Mitchell, qui évoquait
la fermeture d’un cinéma de quartier, on peut dire
que ce vendredi 28 septembre 2018, s’est écrite la fin de
l’histoire de la tournée de la boulangerie Domenge sur le
territoire de Cernex.

Distributeur de pain
A défaut d’avoir dans la commune une boulangerie, un distributeur de pain sera installé prochainement sur le
«balcon» de l’ancienne mairie, près de la porte de la salle
communale, à l’abri. Il est géré et approvisionné par la boulangerie de Copponex, « Le plaisir des gourmands ».

Une belle, longue et rude histoire qui débuta en 1930
avec Lucien et Léontine, les grand-parents de Martine qui
assura, seule, au volant de sa Kangoo les dernières tournées. Ils ouvrirent ce commerce au lieu-dit chez Les Gay
qui faisait office alors de boulangerie, épicerie, mercerie, ...
et qui fut repris par Louis et Simone à la fin de la dernière
guerre. C’est leur fille Madeleine qui terminant très vite
ses études, avec l’aide d’un commis, sillonna les routes et
chemins de huit communes : Marlioz, Chavannaz, Cercier,
Choisy, Contamine, Frangy, Copponex et Cernex. Elle avoue
avoir tourné au volant d’un fourgon Renault pendant plus
de quatre ans sans avoir le permis de conduire ! « Tout
le monde le savait, en ce temps-là, ce n’était pas comme
maintenant !! » En ce temps-là aussi la camionnette transportait en plus du pain de l’aliment pour les animaux dans
les fermes.
« A Cernex, dit Madeleine, on avait nos maisons : chez la
Nicole, chez La Jeannine, Chez Pirollet,..., parfois le café et
partout des échanges, des nouvelles graves ou légères. »
A l’heure où l’on cherche à recréer du lien social, l’histoire
de la famille Domenge résonne très fort. Et comme le redit
Madeleine avec émotion : « Cétait du bonheur, c’était trop
beau, les gens c’étaient pas des clients, on était attendu ! »
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Mairie

Réhabilitation du Chemin des
écoliers (6 octobre 2018)

C

’est par un beau samedi d’octobre qu’une équipe de bénévoles de la commune a répondu
à notre invitation pour prêter main
forte au conseil municipal afin de rafraîchir le chemin dit « des écoliers ».

paré le terrain en débroussaillant et en
installant des chicanes.

Tous munis de pelles, pioches et tronçonneuses, chacun s’est attelé à la
tâche avec enthousiasme. Les équipes
se sont formées naturellement.
Une 1ère équipe a désencombré le
petit ruisseau, une 2ème, constituée
d’ « hommes forts » a consolidé le
chemin en réalisant un mur de soutènement. Enfin, une 3ème équipe
« maître d’oeuvre » a réalisé de magnifiques marches d’escalier pour évoluer
en toute sécurité.

Créé en 1994, Le Syndicat Mixte du
Salève regroupe 19 communes :
Cruseilles, Copponex, Cernex, Vovrayen-Bornes, le Sappey, Menthonnexen-Bornes, Villy-le-Bouveret, SaintBlaise, Andilly, Présilly, Beaumont,

C’est l’occasion de parler de ce Syndicat auquel adhère la commune de
Cernex :

Cette belle matinée de travaux s’est
terminée autour d’un pique-nique canadien. A cette occasion, il a été proposé un prochain rendez-vous citoyen
pour découvrir et remettre en état le
chemin dit « de la cascade ».
Préalablement à cette matinée citoyenne, des agents techniques du
Syndicat Mixte du Salève avaient pré-
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Neydens, Feigères, Neydens, Saint-Julien en Genevois, Archamps, Collonges-sous-Salève,
Etrembières,
Annemasse et la communauté de
communes Arve et Salève comprenant Monnetier-Mornex-Esserts, La
Muraz, Reignier, Arbusigny, ArthazPont-Notre –Dame, Scientrier, Nangy,
Pers-Jussy.
Ces collectivités mettent ainsi en
commun toute leur énergie pour concilier la préservation des paysages, du
patrimoine et de la nature du Salève
avec sa vocation d’espace de loisirs
et de détente pour les cinq cent mille
personnes qui vivent à son pied.
Nous vous invitons à consulter leur site :
http://www.syndicat-mixte-du-saleve .fr/ et aussi à aller faire une visite
de la Maison du Salève (775, route de
Mikerne / 74160 Présilly ).

Association

Le Collectif Environnement

De gauche à droite :
Virginie Favre, Bruno Lamballais,
Emmanuelle Métral, Nadine
Bagué, Erwann Bellard, Delphine
Bachellerie.
Katherine Genoud est absente
sur la photo.

L

e Collectif, c’est d’abord et avant
tout un groupe de personnes
soucieuses de l’environnement
et impliquées dans la transition écologique. Partant du constat alarmant du
dernier rapport du GIEC, nous avons
décidé d’unir nos forces, de partager
nos connaissances et de voir ce qu’on
pouvait envisager au niveau local en
matière de développement durable.
A ce jour, nous explorons plusieurs
thématiques qui nous semblent faire
sens : la mobilité et les alternatives
au «tout/e seul/e dans sa voiture», le
tri sélectif, le compost, les produits
phyto-sanitaires, le partage de biens
et d’informations, le partage aussi
des espaces dans notre commune.
Nous envisageons plusieurs façons
de nous mobiliser et de fédérer nos
concitoyens : conférences, projection
de films, organisation d’ateliers spécifiques ou apéros thématiques. Nous
prévoyons aussi des discussions et
échanges avec la mairie en vue d’injecter idées, propositions et développer des projets au bénéfice de nos
concitoyens. Nous sommes organisés
en groupes de travail (sous-groupes )
qui se retrouvent autour de théma-

tiques parlantes pour ses membres.
Vous êtes les bienvenues pour nous
rejoindre et vous investir avec nous
dans un groupe existant ou dans un
nouveau autour d’un thème important pour vous.
Pour nous, et au-delà des axes décrits, il est essentiel à nos yeux de
partager des moments conviviaux,
de découvertes, de rires, de créer du
lien/liant, de nous investir «POUR»
et pas «contre» afin d’avancer et de
construire des solutions.
Nous vous invitons nombreux à
nos premiers évènements qui débuteront dès cet hiver :
• 12 février 2019 à 20h: conférence-débat sur les compteurs Linky
à la Salle des fêtes.
• 8 mars 2019 à 18h30: 1er Apéro
des Coquelicots décalé (en soutien
à l'appel «nous voulons des
coquelicots» qui milite en faveur de
l'arrêt des pesticides en France dans
l'ancienne mairie).

des coquelicots, ici et là, nous vous
tiendrons au courant :-)
• Une présentation sur le tri: à l’occasion de l’un des marchés du samedi.
• Des présentations et échanges
d’expérience sur les «faire soimême» (lessives, produits d’entretien, hygiène, etc.) à prévoir.
Nous avons encore en tête beaucoup
d’autres évènements dont nous vous
ferons part très vite.
Toutes les personnes et les idées
sont les bienvenues, donc si vous
êtes curieux, intéressés, et motivés,
n’hésitez pas à nous contacter par
mail : le.collectif@outlook.com
A très bientôt donc.
Emmanuelle
Métral,
Katherine
Genoud, Virginie Favre, Delphine
Bachellerie, Nadine Bagué, Erwan Bellard, Bruno Lamballais

• 5 avril, 3 mai et 7 juin 2019
toujours à 18h30: Suite des Apéros

La Lettre de CERNEX

|

Janvier 2019

21

Association

l’ARPEC

L

’ARPEC est une association de parents bénévoles qui
organisent différentes manifestations, dont les fonds
servent à offrir aux enfants scolarisés, des activités
culturelles et sportives, en fonction de leur âge et dans le
cadre d’un projet pédagogique (spectacles, classe découverte, …). Sans l’ARPEC, les manifestations seraient directement payées par les familles ou bien les enfants effectueraient moins de sorties scolaires.
Et ainsi tout au long de l’année, le groupe se réunit dans
une ambiance chaleureuse et conviviale afin d’organiser et
de mettre en place les différentes manifestations.

lement aux enfants et aux parents de se rencontrer dans
un cadre amical et convivial lors de nos manifestations.
Et il est un moyen d’intégration formidable pour les nouvelles familles arrivant sur notre commune .

Les prochaines dates à retenir :
– Concours de belote Samedi 2 février 2019
– Fête du bonhomme d’hiver Samedi 16 mars 2019
– Vide grenier Dimanche 5 mai 2019

L’ARPEC est composée des membres du bureau (président(e), co-président(e), trésorièr(e) et secrétair(e)) élus
lors de l’Assemblée Générale, et de toute une équipe de
parents dits « hyper actifs ».

– Photo de classe Mai-juin 2019

L’ARPEC permet d’animer la vie scolaire des enfants, en
leur offrant des sorties intéressantes, ludiques et éducatives, éveiller leur intérêt pour l’environnement et développer leur citoyenneté en devenir. L’association permet éga-

– Fête de fin d’année Vendredi 28 Juin 2019
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– Grandes Médiévales d’Andilly 8, 9, 10, 15, 16 juin 2019
– Fête de la musique Samedi 22 Juin 2019

– Aide au parc d’Andilly C’est toute l’année !

Association

Le Comité des fêtes
JANVIER
Repas à l'occasion
du passage de
l'alambic ambulant

Convivialité
Bénévolat

LE FOUR A
PAIN
Plus de 100 pains lors
de chaque fête et un
samedi par mois à
l'occasion du marché.
Merci à nos fidèles
boulangers !!!

Collaboration
avec d’autres
associations

Préparatifs
Rangements

Tomme blanche Diots

AVRIL - MAI

COMITE DES FETES DE
CERNEX

Les vendredis
"autour du four",
cuisson et
partage des
préparations de
chacun.

Animation du village
Association loi 1901, création en 1987
Bureau : 14 personnes
30 membres sympathisants réguliers ou
occasionnels, la porte est ouverte si vous
voulez nous aider lors des manifestations.
Contact : cdfcernex@orange.fr

Equipe
Bonne humeur

Merci à tous pour votre participation
régulière à nos manifestations et au plaisir
de vous retrouver en 2019

JUIN

OCTOBRE

Depuis 1997,

Fête du Cidre

Fête de la Musique
sous chapiteau.

Boudins, Atriaux
Achat
de matériel
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Mairie

Radars pédagogiques. Les données

C

omme vous l’avez constaté,
trois radars pédagogiques ont
été placés dans le village :

Avec un pic de voitures sortantes entre 6h et 9h30 le matin - entre 100 et 150
véhicules à l’heure - et un pic de voitures entrantes entre 16h30 et 18h30 avec
le même nombre de véhicules à l’heure.

• À l’entrée du village en arrivant
depuis Charly – zone 50

Il est important de noter que le pourcentage de véhicules respectant la limitation de vitesse inférieure à 30 ou entre 30 et 50 km/heure est de 80%. Toutefois,
il reste plus de 18% des véhicules entrants qui roulent à plus de 50 km/heure ce
qui est dangereux pour une traversée de village. Pour la sortie du village, il y a
plus de 30% des véhicules qui sont au-dessus de 50 km/h.

• Du côté de l’église – zone 30
• A l’entrée de la Motte – zone 50
Ces radars permettent avant tout à
chacun de prendre conscience de sa
vitesse à des endroits stratégiques
du village. Pour rappel de nombreux
lieux du village sont des zones 30 :
secteur de l’école, traversée des hameaux.
Ces zones ont été définies afin de protéger les piétons et particulièrement
les enfants qui empruntent ces chemins pour se rendre à l’école, à des
activités ou aux aires de jeux du village ou tout simplement qui profitent
des nombreux sentiers que nous
offre notre commune.

Véhicules entrants :

Véhicules sortants :

Ces radars permettent d’extraire un
certain nombre de statistiques sur
les véhicules entrants et sortants du
village.
A titre d’exemple sur le haut du village,
sur une période de 2 mois (15.09.18 au
17.11.18), il y a eu :
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Véhicules entrants et sortants entre le 17.09.18 et 22.09.18 (5 jours ouvrés) :

Le local associatif

G

râce à une énergie sans bornes et une implication
forte de toutes les associations du village ayant
besoin de stockage pour leurs activités et manifestations, le projet de rangement et de réaménagement du
local situé dans la salle des fêtes a pu être mené à la fin de
l’été. En 2 étapes coordonnées par le conseil municipal, et
à chaque fois jour de marché mensuel !
Tout d’abord un grand tri le samedi 28 juillet afin de voir
clair sur ce qu’il y avait à stocker et ranger. Puis le montage des étagères, l’installation des racks, l’aménagement, le rangement et l’optimisation du local le samedi

AVANT

29 septembre. Cette matinée a été suivie d’un casse-croûte
partagé sur le marché. Le village a une belle équipe de bricoleurs et bricoleuses !
Le local de stockage se situe dans la salle des fêtes, et
inclut également le matériel de la mairie (chaises, tables en
bois notamment). Nous remercions Mr Mossières de chez
Gresat qui a gentiment accepté de stocker les filets à neige
chez lui en dehors des frimas de l’hiver. Merci à toutes les
associations et à l’équipe municipale pour ce beau travail
d’équipe ! Voir les photos avant/après…..

APRES
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Mairie

Station d’épuration intercommunale
de Cernex - Andilly - Saint-Blaise

M

ise en service en 2004, elle était dimensionnée pour permettre le traitement des
eaux usées d’ une population de 625 habitants, soit 500 équivalents habitants ; elle est implantée sur une surface de 9800 m² en partie basse
de la commune.
A l’origine de sa construction la station recevait uniquement une partie des eaux usées du chef lieu.
Suite à l’extension de ce réseau au niveau de la
partie haute du chef lieu et du hameau de Verlioz
puis ensuite du village de Charly et du Hameau du
Mont Sion (commune de Saint Blaise), la capacité de filtration est
rapidement devenue insuffisante.
En 2016 le taux de raccordement des abonnés de Cernex raccordables au réseau d’assainissement collectif est de 94%. On approchait de la capacité épuratoire de la station et on constatait les
1er dysfonctionnements de la filière de traitement.
LA CCPC lance alors le projet d’extension et de mise aux normes
de la Station d’Épuration.

Le coût total du projet est de 740 110 €
et voici son financement :
Communauté de Commune Du Pays De Cruseilles :
539 137 € ( 73% )
Etat (dotation d’équipement des territoires ruraux ) :
150 000 € ( 20% )
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse : 50
973 € ( 7% )
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C’est le cabinet IRH ingénieurs conseils qui sera chargé de l’étude
et la maîtrise d’ouvrage. Les élus ont validé un nouveau concept
de station d’épuration assez novateur dans notre région qui associe le traitement des effluents par disques biologiques couplés à
une filtration sur filtres plantés de roseaux.
Le procédé épuratoire compact et performant offre aux bactéries
une surface support de 25 000 m² répartie sur les 2000 disques
de l’installation. La nouvelle capacité de la STEP est de 1000 équivalents habitants ( extensible à 1100 par l’ajout d’un module de
disques biologiques supplémentaires) est mise en service en juin
2018.
L’inauguration a eu lieu le jeudi 29 novembre 2018 en présence
de la Sénatrice de Haute-Savoie Sylviane Noël, du Député Martial
Saddier,Président du comité de bassin Rhône- Méditerranée, du
Vice-président chargé des Réseaux à la CCPC, Dominique BATONNET, du Président de la CCPC, Jean-Michel COMBET et du Maire de

Caractéristiques générales

Cernex Vincent TISSOT.
Les enfants de l’école de Cernex étaient également présents ; ils
avaient participé à la plantation des roseaux.

Capacité : 1 000 Équivalents Habitants extensible à 1 100 EH

Paramètre

Communes raccordées : Cernex, Andilly et Saint-Blaise

DBO5

Charge nominale : 60 kg/j DBO5

DCO

Débit de pointe : 24 m3/h

MES

Débit de référence : 200 m3/j

NH4

Temps de séjour : 22 T de boues
Mise en service : juin 2018

(Article émanant de la CCPC )
Le jeudi 12 octobre, la Communauté de Communes a proposé une
animation pratique et ludique aux 126 élèves de l’école de Cernex.
Après une explication sur le cycle de l’eau potable à l’école : d’où vient
l’eau du robinet de Cernex ? quelles sont les étapes du traitement de
l’eau ?, les écoliers ont pu voir d’où partait l’eau des toilettes de l’école
en suivant « à la trace » le colorant des toilettes jusqu’à la Station
d’épuration. Ils ont terminé l’animation avec la plantation d’un ou
plusieurs roseaux à la Station d’épuration. Munis de leurs petites
pelles en plastique, les élèves ont pris plaisir à creuser un petit trou
pour planter leur roseau. Les roseauX participent à améliorer le fonctionnement de la step et favorisent le compostage des boues sur les
lits. Les enfants seront heureux de retourner voir dans quelques mois
la croissance rapide de leur plantation.

Coût du projet
Études et suivi de chantier : 23 650 € HT

Communaut

Travaux : 716 460 € HT

État (dotati

Total opération : 740 110 € HT

Agence de l

Entreprises
Travaux : MSE, SADE, PMT et MENDES TP
Études et suivi de chantier: IRH et INGEPRO
Contrôleur Technique : QUALICONSULT
Coordinateur SPS: ACE BTP

Documents en provenance de la CCPC . Photo : Sébastien Cusin.
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Mairie

Voirie - Civisme
Commission voirie et
Bâtiments

L

a commission a mis l’accent
pour la fin 2018 sur l’entretien
des routes et chemins communaux ; ces dernières années, trop
peu de travaux avaient été engagés.
Comme vous avez pu le constater les
routes communales ont été fauchées
deux fois : une passe de sécurité en
début d’été et une passe complète au
mois d’août. Nous avons également
fait débroussailler un bon nombre
de chemins communaux. Les travaux de réfection de ces chemins,
chemin de la Cruse, chemin de chez
Zabois et chemin des Côtes sont terminés. L’accent sera mis surtout sur
la canalisation des eaux pluviales en
direction des fossés. Certaines portions dégradées de routes ont été refaites : La Chapelle, Les Planchettes,
Chez Zabois, sous-Cortanges , dans le
hameau de la Motte et au Pont Drillot.

Vie citoyenne et respect
de l’environnement

P

our rappel, les containers à ordures ménagères sont réservés
exclusivement aux déchets ménagers. Trop souvent des emballages
cartons, des bouteilles de verre et
autres y sont retrouvés.
Des containers spécifiques sont à
votre disposition à plusieurs endroits
sur la commune et la déchetterie de
Cruseilles collecte tous types de déchets.
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Information
PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2019
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,9 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous
réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il
viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.

• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus
qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 31 tonnes de papier en 2018. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement confidentiel
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

& votre commune
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Agenda
Février

Mai

– Samedi 2 février 2019 : Ateliers de consultation PLU

– Vendredi 3 mai 2019 : «Apéro des Coquelicots» dans

– Samedi 2 février 2019 : Concours de belote (ARPEC).

– Dimanche 5 mai 2019 : Vide-grenier (ARPEC).

(Plan Local d’Urbanisme) (Mairie).

– Mardi 12 février 2019 : Conférence-débat sur les
compteurs Linky à la Salle des fêtes
(Collectif Environnement).

– Samedi 23 février 2019 : Représentation de Théâtre
à 20h30 (La Marmotte).

Mars

l’ancienne mairie à 18h30 (Collectif Environnement).

– 20 et 25 mai 2019 : Semaine Musicale à Cernex
(Festival des Musiques).

– Mai-juin 2019 : Photos de classe (ARPEC).

Juin

– Samedi 2 mars 2019 : Représentation de théâtre à

– Vendredi 7 juin 2019 : «Apéro des Coquelicots» dans
l’ancienne mairie à 18h30 (Collectif Environnement).

– Dimanche 3 mars 2019 : Représentation de théâtre à

- 8, 9, 10, 15, 16 juin 2019 : Grandes Médiévales d’Andilly

– Vendredi 8 mars 2019 : Représentation de théâtre

– Samedi 22 juin 2019 : Fête de la musique (ARPEC).

20h30 (La Marmotte).

17h00 (La Marmotte).

à 20h30 (La Marmotte).

– Vendredi 8 mars 2019 : «Apéro des Coquelicots» dans
l’ancienne mairie à 18h30 (Collectif Environnement).

– Samedi 9 mars 2019 : Représentation de théâtre à
20h30 (La Marmotte).

– Samedi 16 mars 2019 : Représentation de théâtre à
20h30 (La Marmotte).

– Samedi 16 mars 2019 : Fête du Bonhomme d’hiver
(ARPEC).

– Vendredi 22 mars 2019 : Sortie au Cirque de l’Eau
(La Récré).

Avril
– Vendredi 5 avril 2019 : «Apéro des Coquelicots» dans
l’ancienne mairie à 18h30 (Collectif Environnement).

(ARPEC).

– Vendredi 28 juin 2019 : Fête de fin d’année (ARPEC).
– Dimanche 30 juin 2019 : 183 ème Festival des
Musiques du Faucigny.

Juillet
– Mardi 2 juillet 2019 : Spectacle de fin d’année
(Arbre à Palabres).

Dates du marché
– Samedi 26 janvier 2019
– Samedi 23 février 2019
– Samedi 30 mars 2019
– Samedi 27 avril 2019
– Samedi 25 mai 2019 (aux couleurs du festival des
Musiques)
– Samedi 29 juin 2019
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Mairie : 04 50 44 16 15
Ecole maternelle et primaire : 04 50 44 20 37
Cantine et périscolaire : 04 50 52 13 17
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) : 04 50 52 13 17

Services sociaux : 04 50 44 01 19
Aide à domicile ( A.D.M.R) : 04 50 44 01 19
Relais assistantes maternelles : 04 50 32 38 78
Service des eaux : 04 50 44 23 67
Enedis dépannage ( ex ERDF) : 09 72 67 50 74
Orange dépannage (ex France Télécom) : 1013

Communauté de communes du Pays de Cruseilles : 04 50 08 16 16
Trésorerie de Saint-Julien-en-Genevois : 04 50 49 08 97
Service des impôts des particuliers - Annecy : 04 50 88 42 25
Sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois : 04 50 35 13 13
Centre des impôts fonciers / Cadastre : 04 50 88 40 43
Déchetterie de Cruseilles : 04 50 32 16 30
Centre S.P.A de Marlioz : 04 50 77 82 40

Bulletin édité par la Mairie de Cernex.
Comité de rédaction : Vincent Tissot, Chloé Martin-Guerre, Catherine Saxod, Thierry Deffayet, Virginie
Jacottet, Jérôme Wahl, Valérie Jiguet. Création et impression : Valentin Peguet Graphic Design. 74350
Cernex. Crédits photos : Mairie de Cernex.
Reproduction en tout ou partie interdite sans autorisation.

