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L’édito du maire

La boite à livres du village !

Bonjour.
C’est avec une petite note de nostalgie que nous
nous remémorons les moments qui ont rythmé cet
été caniculaire à Cernex : le 183ème festival des
musiques du Faucigny qui a créé un formidable
dynamisme intergénérationnel et la fête de la
musique, de retour au village, qui s’est déroulée
dans une ambiance sereine. Grâce à leur énergie
et à leur enthousiasme, les associations aidées de
nombreux bénévoles permettent aux habitants de
se rencontrer, contribuant à faire de Cernex un
village dynamique !
La mairie accueille depuis le début du mois
Stéphanie Buisson-Bertrand, notre nouvelle
secrétaire qui épaulera Martine. Originaire de
Cernex, elle prend très à cœur la vie de notre
commune et nous sommes ravis d’avoir pu lui
permettre de se rapprocher de son village tout en
nous aidant à répondre au mieux aux besoins
croissants de nos concitoyens.
La micro-crèche ouvrira début octobre et viendra
compléter l’offre d’accueil des tout-petits.
Le marché communal, chaque dernier samedi du
mois, s’est imposé comme un lieu de rencontre et
de convivialité que nous nous attachons à rendre
toujours plus attractif en diversifiant et en
renforçant l’offre de produits.
La révision du PLU se poursuit et avance
conformément à notre planning. N’hésitez pas à
consulter les documents mis à disposition sur le
site Internet de la commune ou en mairie.
Bonne rentrée à toutes et tous !
Le Maire,
Vincent TISSOT

Le site web de la commune
Actualités du village, documents officiels,
pages des associations, évènements, agenda :
ayez le réflexe www.cernex.fr !

Nouvelles de la micro-crèche
Le projet arrive à son terme. Dès le 2 octobre, la
micro-crèche « La bulle des petits pas » ouvrira ses
portes.
En priorité pour les familles de la commune, elle
accueillera simultanément 10 enfants de 10 semaines
à 4 ans (jusqu’à l’entrée à l’école).
Du lundi au vendredi, de 7 à 18 h, pendant 47
semaines par an, l’accueil sera régulier, occasionnel
ou d’urgence.
Accueils périscolaires, le mercredi et pendant les
vacances, pour les enfants venant d’entrer à l’école.
Socialisation et accueil familial seront recherchés.
Pour le bien-être des enfants seront respectés les
besoins fondamentaux : sécurité physique et
affective, soins personnalisés, développement et
éveil de l’enfant.
La démarche environnementale ne sera pas oubliée,
de nombreuses activités seront aménagées autour de
ce thème.
Les parents seront mis à contribution lors des
réunions d’information, les ateliers , les goûters…..
Du travail d’équipe…. Du vrai bonheur en
perspective.
Votre contact : Angélique OLMO 06 75 75 33 14
Pré-inscription : www.labulledespetitspas.com

Festival des Musiques du Faucigny 2019
Le grand événement que Cernex et tout le Pays de Cruseilles ont
vécu le dimanche 30 juin fut une manifestation des plus réussies. Le
mois précédent cet événement a permis à la musique de vibrer dans
12 lieux différents de Menthonnex à Cernex, de Cuvat à Andilly, de
St Blaise aux Ponts de la Caille... Jazz, Pop, musique classique,
musique des Balkans, chansons pour enfants... La programmation a
vu se révéler des talents locaux prometteurs. La participation de
publics divers et enthousiastes, l'investissement des associations
dans chaque commune démontrent une fois de plus que la culture est
un vecteur essentiel du « vivre ensemble ».
Cernex a répondu présent ce printemps:
« Cernex en musique » avec concerts de l'Arbre à Palabres, des
élèves de Tiphaine Capron et du Choeur des Bornes, le groupe
Elastic Circus, le marché « en chanter » avec des groupes improvisés
et des chansons reprises par tout le monde.
Et pour organiser le festival du 30 juin la mobilisation d'une
quarantaine de bénévoles aux talents indéniables : décoration du
village, montage, démontage de chapiteaux en des temps records,
logistique pour l'organisation des repas des musiciens reçus dans
notre commune : Harmonies de Scionzier et St Jeoire, rangement et
nettoyage sans oublier le formidable “karaoké-harmonies” avec les
chansons de Johnny Hallyday.
Bravo et merci à tous !
De ces évènements si porteurs d'enthousiasme et d'énergie vont
peut-être naître d'autres projets, d'autres envies. Affaire à suivre…

La chasse : informations de l’AICA
Cette année l’ouverture de la chasse en Haute-Savoie a eu lieu le 8 septembre.
Sur la société communale de Cernex – Chavannaz, 2 modes de chasse se pratiquent principalement : la
chasse en battue pour le sanglier et le chevreuil et la chasse en petites équipes ou seul pour le petit gibier.
La chasse aux gros animaux a lieu le samedi, le dimanche, le jeudi ainsi que les jours fériés.
Au cours de la saison, nous pouvons être sollicités par la fédération départementale des chasseurs pour
intervenir dans la réserve lorsque les sangliers commettent des dégâts dans les cultures et prairies
environnantes.
La chasse du petit gibier se pratique en petites équipes sur les mêmes jours que le gros gibier sauf le pigeon
qui est autorisé le lundi et le mardi sans chien.
En lien avec notre fédération départementale, nous pouvons organiser des séances d’informations et de
partage pour expliquer ce qu’est la chasse et sa réglementation.

Incivilités : faisons tous un effort !
Pour que notre village reste propre et soit agréable à vivre, voici un rappel de quelques règles de vie :
- La place de la mairie, l'agorespace et les alentours sont régulièrement utilisés ce qui est une très bonne
chose et apporte de l'animation dans le village. Cependant, il est nécessaire après les pique-niques,
apéritifs, goûters ou autres de ramasser l'ensemble des détritus (bouteilles, cartons, papiers, serviettes,
mégots et paquets de cigarettes ...) et de les mettre dans les poubelles à disposition autour de la place.
Nous rappelons que des containers déchets ménagers ainsi que verres et cartons sont à votre disposition à
côté du CLAE mais également partout dans le village et les hameaux. Si vous ne localisez pas le container
le plus proche de chez vous, n'hésitez pas à contacter la mairie qui pourra vous renseigner.
- Chacun est responsable de nettoyer les trottoirs devant sa maison. Les haies doivent être entretenues
afin de ne pas gêner la visibilité ou la circulation sur les routes du village et des différents hameaux. Dans
le cadre du développement de notre village, nous privilégions la mobilité douce. Pour cela il est indispensable que toute personne circulant à pied avec des enfants, des poussettes puisse marcher sur les trottoirs
sans descendre sur la route pour contourner une haie mal taillée ou débordant sur la route. Ce point est
également valable l'hiver ; les trottoirs doivent être déneigés.
- Vous baladez votre chien ? Ne le laissez pas faire ses besoins sur le trottoir ou autour de l’agorespace !
- Enfin, l'utilisation d'engins motorisés n'est pas autorisée en semaine entre 12h et 14h, ni le dimanche
et jours fériés toute la journée. Utilisation possible du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 20h. Merci
de penser à votre voisinage !
Ces petits gestes sont de la responsabilité de chacun afin de préserver notre village et notre joli cadre
de vie.

Voirie - secteur de Chez Bretton
Renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable; ces travaux mandatés par la CCPC ont pour objet
la création d'un nouveau réseau le long de la voirie communale :
-Pose d'une nouvelle canalisation en fonte de diamètre 100mm sur une longueur de 700m
-Reprise de 25 branchements avec raccordement de nouveaux compteurs situés en limite de propriété des
abonnés.
-Installation de 2 bornes de défense incendies.

Les travaux ont débuté le 2 septembre et sont prévus pour une
durée de 2 mois ( hors intempéries ), ils se dérouleront en 4 phases :
- Aménagement d'un itinéraire de déviation (pointillés jaunes )
via le chemin de Chez Marie et le chemin des champs plats jusqu'à la route de Cortenges afin de faciliter
l’accès des riverains pendant les travaux.
- Démarrage du chantier par mise en place du réseau principal sur la route de Chez Bretton.
- Reprise de la conduite principale au niveau du chemin de Chez Marie ( route barrée ).
- Réalisation des nouveaux branchements début novembre.

A vos agendas !
Septembre
Samedi 21 septembre matin: Cernex “village propre” - rendez vous 9h devant la mairie
Mardi 24 septembre: Documentaire “l’intelligence
des arbres” avec LocalTerre&Co (salle des fêtes)
Samedi 28 septembre : marché mensuel
Octobre
Vendredi 4 octobre 18h30: Apéro LocalTerre &Co
(salle communale)
5 et 6 octobre: Jubilé de l’association Betsaleel à
Collonges-sous-Salève
Dimanche 6 octobre: repas des Séniors (salle des fêtes)
Samedi 12 octobre 10h-12h: “Cernex en transition”
avec LocalTerre&Co
19 octobre : Fête du cidre avec le Comité des fêtes
(jus de pommes, boudins, atriaux - salle des fêtes)
22 octobre 16h : don du sang (Ebeaux)
Samedi 26 octobre : marché mensuel
Novembre
Vendredi 8 nov. 18h30: Apéro LocalTerre &Co
Samedi 9 novembre : association Betsaleel: Boudins,
repas, calendriers à la ferme de Jean-Yves Saxod
Dimanche 10 nov: Repas dansant avec la Récré
15 & 16 novembre: Stage de salsa et line dance (AAP)
Mardi 19 novembre 20h: Documentaire “Futur
d’espoir” avec LocalTerre&Co (salle des fêtes)
Samedi 30 novembre: marché mensuel
Décembre
Vendredi 6 décembre 18h30: Apéro LocalTerre &Co
Jeudi 12 décembre 20h-22h: “Cernex en transition”
avec LocalTerre&Co
Vendredi 20 décembre: Défilé du Père Noël avec
l’Arpec (tartiflette)
Samedi 28 décembre: marché mensuel festif
Janvier 2020
11 janvier : Alambic avec le Comité des fêtes (diots,
pommes de terre, tomme blanche - salle des fêtes)
Retrouvez toutes ces dates sur cernex.fr!

Un bel été encore au CLAE
Durant ces grandes vacances, les enfants du CLAE
ont profité de ce magnifique été pour faire des grands
jeux dans la fraîcheur des bois de Cernex, des jeux
d’eau, de nombreuses activités artistiques et de
belles sorties en car: les Aventuriers du Lac à
Morillon, le Parc des oiseaux à Villars les Dombes,
les Grottes du Cerdon, Les Gorges du Pont du Diable
à La Vernaz…
Un programme bien rempli qui a ravi grands et petits
venus toujours plus nombreux. Les enfants ont repris
les bancs de l’école, et l’équipe du CLAE les
accompagne tout au long de la journée, les garderies
du matin et du soir, les cantines et les mercredis.
Vive la rentrée ! Le CLAE vous souhaite à tous un
bel automne. A bientôt !

Côté Association : Betsaleel

Rendez-vous le Samedi 9 Novembre avec
l’Association BETSALEEL à la ferme de JeanYves SAXOD pour :
l Le Boudin et repas avec la compote
l La vente de calendriers Betsaleel 2020
l Plein de bonnes choses faites maison et
artisanat du Tchad.
Vos fruits se perdent…
Retenez cette date exceptionnelle pour les 50
Nous remarquons chaque année que des pommes
ans de Betsaleel !!
et des poires se perdent. Pourquoi ne pas les
Info dernière minute : AAP
ramasser et les utiliser à bon escient pour faire des
tartes, du jus de fruits. Cette idée germe dans nos Il reste encore des places pour les cours proposés
têtes !
aux adultes et aux jeunes par l’association l’Arbre
Avez-vous des fruits que vous ne ramassez pas? à Palabres: activités sportives, musicales et
Merci de contacter la mairie et nous nous artistiques à Cernex. Toutes les infos sur la page
organiserons!
de l’association: www.cernex.fr.
La Commission vie associative et cadre de vie
Bonne rentrée à tous!
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