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Des cigognes à Cernex!

L’édito du maire
Bonjour,
Le printemps marque l'élaboration du budget
communal, exercice souvent opaque pour les noninitiés. Soucieux de vous informer au mieux, nous en
avons résumé en quelques diagrammes les éléments
principaux dans le feuillet intérieur.
Les aménagements et travaux de réfection de voirie
que nous avons planifiés se sont concrétisés. D'autres
chantiers prévus sur les chemins ruraux et visant à
améliorer la sécurité et la circulation des promeneurs et
des agriculteurs démarreront sous peu.
Concernant la procédure de révision du PLU, la phase
de diagnostic est à présent achevée et elle livre un
constat qui doit nous interpeller : entre 2005 et 2019,
l'enveloppe urbaine a augmenté d'environ 14 ha, soit un
hectare par an ! Ce rythme n'est évidemment plus
soutenable vis-à-vis des enjeux écologiques que nous
devons relever. Aussi, l'extension des zones
constructibles en dehors de l'actuelle enveloppe
urbaine sera très restreinte au regard des contraintes du
SCOT du bassin Annecien. Fort heureusement, le
comblement des dents creuses et des espaces
interstitiels représente à lui seul un fort potentiel qui ne
nuira pas aux espaces naturels et agricoles. La
prochaine réunion publique d'information se tiendra
dans le courant du mois de juin.
Le Festival de Musiques du Faucigny mobilise un
impressionnant dispositif sur tout le canton et nous
nous réjouissons de pouvoir accueillir les groupes
musicaux qui se produiront sur notre commune.
Les premiers occupants des nouveaux bâtiments
réalisés par Haute-Savoie Habitat au chef-lieu ont
commencé à emménager. Les appartements ont été
livrés et le projet de micro-crèche se concrétise avec les
premiers appels d'offres.
Le Maire,
Vincent TISSOT

Information de l’ADMR
(Aide à Domicile en Milieu Rural)
L'ADMR de Haute-Savoie propose un projet de portage de repas à l'attention de l'ensemble des habitants
de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles. Les personnes susceptibles d'être intéressées
par cette prestation peuvent s'adresser au secrétariat
de l'ADMR à Cruseilles (tél : 04 50 44 09 45) ou
contacter le CCAS à la mairie (04 50 44 16 15).

Le site web de la commune
Ayez le réflexe www.cernex.fr !

Festival des Musiques du Faucigny 2019
Le 30 juin 2019 le Pays de Cruseilles et Le Châble organiseront le 183ème Festival des Musiques du
Faucigny. C’est une grande fête qui regroupe une trentaine d'harmonies; environ 1000 à 1500 musiciens
de toutes générations, garçons et filles, se retrouvent autour de leur passion commune; un événement qui
se produit depuis 180 ans, chaque année sur un chef lieu de canton différent, et qui est organisé
cycliquement tous les 13 ans.
D'aucuns se souviennent peut-être des éditions de 1993 et 2006 sur nos villages et particulièrement à Cernex.

Quel programme pour la journée?
Les harmonies sont accueillies le matin à Cruseilles où se déroulera un grand défilé (Ebeaux, Corbet, Grand'
rue, Eglise,..), avec commissaires et porte-drapeaux au devant!
Après le discours des officiels sur le podium d'honneur, les harmonies remontent dans leurs bus ou voitures
et partent vers leur village d'accueil.
Les Balcons du Festival
Cette année pas d’élection de
« Duchesse du Faucigny » mais
à la place l’organisation des
« Balcons du Festival », une
série de 12 concerts gratuits,
sur les bassins de vie autour de
Cruseilles, en amont de la fête.
Ces concerts de tous genres musicaux démarrent le vendredi 24
mai et font patienter jusqu’au
jour de la fête.
Voici la liste des concerts prévus! flyers à suivre :-)

Et sur Cernex alors ? 2 moments - forts
Semaine: “Cernex, Tous en musique!", pour entrer dans la fête
Lundi 20 mai à 19h : Concert du Cernex’s Band et du Chant, avec
les jeunes musiciens et chanteurs de l’Arbre à Palabres, salle des fêtes
Mercredi 22 mai à 19h : Auditions de musique avec les élèves de
Tiphaine dans l’église - Eveil à la musique, saxophone & piano
Samedi 25 mai : Marché de Cernex « en goguette » et festif sous
chapiteau.
A partir de 11h : Apéro chantant et en musique
20h30 : Concert du Chœur des Bornes, dans l’église de Cernex
(direction : Catherine Saxod)
Dimanche 26 mai à 19h Concert « Elastik Circus » sous chapiteau
(Concert des Balcons du Festival). Dès 18h, buvette et petite restauration
avec le Comité des Fêtes et la Marmotte

WE des 29 et 30 juin
Samedi 29 juin, le marché mensuel sera aux couleurs du festival et nous commencerons la décoration du
village en rouge et jaune et en instruments de musique !
Le dimanche 30 juin, nous accueillerons 2 harmonies après leur défilé à Cruseilles, pour les faire
déjeuner puis passer le reste de la journée ensemble en musique. Nous prévoyons de les faire défiler
depuis le haut du village jusqu'à la place, dès leur arrivée vers 13h30.
Pour le midi: Pique-nique canadien géant pour les habitants de Cernex! nous aurons le chapiteau
installé. Kermesse l'après-midi, cartes et musique.
Pour prolonger le th
Buvette et douceurs avec l'Arpec
ème:
Au plaisir de partager tous ces moments
avec tous les cernexiens, cernexiennes et pièces
rapportées!

*Avec la Récré sera
organisée une
vente de fleurs roug
es et jaunes lors
des marchés du 27 av
ril et du 25 mai
*Le 30 juin, petits et
grands peuvent
venir habillés en roug
e et jaune :)

Théatre de La Marmotte version 2019 !
C’est encore un grand succès que le théâtre de La Marmotte édition 2019 a rencontré le mois dernier.
Vous êtes plus de 1100 spectateurs à être venus applaudir la troupe qui a présenté cette année un
vaudeville écrit par Pascal Guillemaud. L’auteur est d’ailleurs venu assister à la première !
La relève est encore une fois assurée par « Les Petites Marmottes » qui ont joué avec talent une pièce
policière et amusante écrite par Laurence
Poussart.
Ces 6 représentations sont l’apothéose de 6
mois de répétitions.
Toute l’association vous remercie donc d’être
venus soutenir les comédiens et d’avoir fait
fonctionné le bouche-à-oreille. Nous vous
donnons rendez-vous en 2020, comme
d’habitude dès le dernier week-end de février.
Corinne Monod

A vos agendas !
Jeudi 2 mai 20h: Réunion des bénévoles pour le
festival des musiques
Vendredi 3 mai
-16h-19h30: don du sang (Ebeaux)
-18h: Apéro des Coquelicots (Le Collectif)
-Soir: “Autour du four à pain” (Comité des fêtes)
Dim. 5 mai : Vide greniers (ARPEC)
Vendredi 10 mai: “Autour du four à pain”
(Comité des fêtes)
Lundi 20 mai à 19h: Concert du Chant & du
Cernex’s Band (AAP)
Mercredi 22 mai à 19h: concert jeunes musiciens en herbe (avec Tiphaine, AAP)
Vendredi 24 mai 19h-21h: Atelier Ados: Environnement … on fait quoi? (Le Collectif)
Samedi 25 mai : marché festif “En goguette”!
Samedi 25 mai 20h30: Concert du Choeur des
Bornes à l’église de Cernex
Dimanche 26 mai: Elections européennes (munissez-vous de votre carte d’électeur)
Dimanche 26 mai à 19h: Concert Elastik Circus
(Balcons du Festival)
Juin
Vendredi 7 juin : Apéro des Coquelicots
Samedi 22 juin : Fête de la musique de
Cernex (Comité des Fêtes)
Samedi 29 juin : marché mensuel
Dimanche 30 juin: Festival des Musiques
En été
23 juillet 7h30-10h30: don du sang (Ebeaux)
Samedis 27 juillet & 31 août : marché mensuel
2 août 16h-19h : don du sang (Ebeaux)
Octobre
5 et 6 octobre: Jubilé de l’association Betsaleel à
Collonges-sous-Salève
Retrouvez toutes ces dates sur cernex.fr!

“Planète propre” avec le CLAE
En janvier, les enfants du CLAE ont fait de délicieuses
galettes pour recevoir le club de la Récré, avec qui ils ont
trinqué à la nouvelle année avec des bulles (non alcoolisées). Les membres du club venus très nombreux, ce
fut un excellent moment plein de bonne humeur et de têtes
couronnées.
En février, armés de gants et de sacs, les enfants sont partis
à la chasse aux déchets lors d’une sortie éco-citoyenne. Ils
ont été bien surpris d’en trouver autant sur un court trajet,
de l’école au croisement Chez Breton.
Cette expérience, visant à sensibiliser les enfants sur la
protection de la planète, a été une réussite puisque bon
nombre d’entre eux ont renouvelé l’expérience en famille.
Quelle tristesse de voir autant de déchets plastique, canettes, bouteilles en verre le long des routes et chemins dans
notre jolie campagne…

En mars, c’est encore dans une belle ambiance conviviale
que le Club La Récré est venu partager une après-midi Loto
avec les enfants qui sont repartis avec de jolis lots.
Le CLAE vous souhaite à tous un joli printemps ! et
pensez, lors de vos balades, à ramasser les déchets sur vos
trajets : opération planète propre !
A bientôt !

Vie associative: Les sentiers de Cernex
Habitant de Cernex depuis 19 ans, avec Annie, mon épouse, nous aimons nous promener dans la nature.
Nous avons commencé par suivre les empreintes des chevaux, puis nous nous sommes aventurés dans
les bois. Aujourd’hui, nous avons une bonne panoplie de sentiers. Certains sont très praticables et
balisés, d’autres sont un peu à l’abandon et puis le reste est difficile d’accès.
En créant « les sentiers de Cernex » nous voudrions inventorier, réhabiliter, baliser toutes ces boucles.
Nous avons besoin de vous. Surtout… cela serait plus sympa en groupe. Alors nous vous laissons nos
coordonnées mail pour que vous puissiez nous contacter. Nous nous réunirons pour mettre en place une
association déclarée en préfecture puis avec le syndicat mixte du Salève, nous nous attellerons à ce
magnifique projet. Viendra ensuite le plaisir de parcourir nos sentiers.
Annie et André SEIFERT, 342 route de Cortenges 74350 Cernex, andre.seifert04@orange.fr
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