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En cette période pré-électorale, la communication institutionnelle, dont la
« La Lettre de Cernex » fait partie, doit respecter le principe de neutralité.Afin de respecter au mieux cette règle, cet édito sera donc concis.
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants grâce à qui notre
village montre une belle vitalité, avec une population qui s’accroît de
manière mesurée, puisque selon les derniers chiffres officiels, Cernex
compte 1026 habitants. Sur les 15 dernières années, cela représente une
croissance d’environ 0,7% par an, soit la moitié de celle de la Haute-Savoie.

n ce dimanche 6 octobre 2019 à la salle Polyvalente, les séniors
de Cernex ont donné le coup d’envoi des festivités de fin d’année avec
le traditionnel repas organisé pour eux par le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale). Après s’être rassemblés autour d’un apéritif suivi
d’un petit mot de bienvenue de Monsieur le Maire, les quatre-vingt-quinze
convives ont pu apprécier un délicieux repas préparé et servi par les équipes
du traiteur Daniel Viret. Il était composé cette année d’une saladine de homard
et agrumes en entrée, suivie d’une côte de veau en écaille de champignons et
garniture. Après le plateau de fromage et le dessert, nos aînés n’ont pas boudé
le plaisir de partager quelques danses au son de l’accordéon de Jacky Glandut
et de son batteur qui nous ont fait le plaisir d’animer la journée. Les convives
se sont quittés en fin d’après-midi, les dames ravies de pouvoir emporter en
souvenir de cette belle journée, les ravissantes décorations florales composées par Odette Laude. Les magnifiques vases ont été spécialement décorés
par les enfants du CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole) pour l’occasion.
Les membres du CCAS remercient chaleureusement toutes les personnes qui
ont contribué à faire de ce dimanche un beau moment de convivialité.

J’adresse également une pensée toute particulière à celles et ceux qui
ont été durement éprouvés au cours de l’année passée et remercie toutes
les personnes qui, à travers leur implication, font vivre notre village.
Cette 37e édition vous propose une rétrospective de l’année 2019,
riche en évènements ainsi que diverses informations pratiques.
Bonne et heureuse année 2020 à Toutes et Tous !

Le Maire
Vincent TISSOT
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HISTOIRE

BELGIQUE

LE CAMINO FRANCÉS

PARIS

FRANCE
POITIERS

CHARITÉ

TOURS

BOURGES

OCÉAN ATLANTIQUE

LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

Via Turonensis
CHATEAUROUX

Sur les chemins de Saint
Jacques de Compostelle

LES CHEMINS
DE COMPOSTELLE

VÉZELAY

Via Lemovicensis
NEVERS

SUISSE

CHATEAUMEILLANT

I

l est toujours surprenant, si vous vous
promenez Chez Grésat sur les « sommets »
de Cernex de découvrir ce panneau indicatif.
En effet, depuis 1997, le tronçon Genève/
Le Puy-en-Velay est balisé grâce à l’association
Rhône-Alpes des Amis de St Jacques ; il suit en cela
le sentier du GR65. Ainsi il traverse la commune par
le plateau de la Croix-Biche, Chez Grésat, le village
de La Motte et continue en direction de Minzier.
Dès les premiers jours du printemps jusqu’au
début de l’automne, nombreux sont les pèlerins
originaires d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse,
parmi eux des français qui empruntent cet itinéraire portant souvent le bourdon (sorte de bâton) ,
une coquille st Jacques attachée au sac à dos
et munis de la crédenciale (carnet que le pèlerin fait tamponner au fil des étapes). De tous
les âges, certains encore adolescents, d’autres
beaucoup plus vieux, ils ont pris la route pour
toutes sortes de raisons : épreuves de la vie (deuil,
divorce, licenciement, …) ou en recherche de sens,
d’une nouvelle orientation de leur vie. La marche
journalière s’avère être une véritable thérapie !
Il faut une bonne heure aux marcheurs pour arpenter la commune de Cer nex mais il reste r a e n v ir o n 1 8 0 0 K m p o u r r e j o in d r e S t
Jacques de Compostelle tout là-bas en Galice,
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ITALIE

Via Podiensis

CAHORS

ESPALION
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SOMPORT
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VILLANUA

JAVIER

JACA

PAMPELUNE
RONCEVAUX
VALCARLOS
ST. JEAN PIED
LEYRE
DE PORT

LOGROÑO

ESTELLA

LOS ARCOS

BURGOS
BELODARO
STO. DOMINGO
DE LA CALZADA

S. MILLÁN DE
LA COGOLLA
NÁJERA

LEÓN
MANSILLA
DE LAS MULAS
SAHAGÚN
CARRIÓN DE
LOS CONDES
FROMISTA
CASTROGÉRIZ
OLMASILLOS
DE SASAMÓN
VILLALBILLA

PORTUGAL

V. DEL BIERZO
PONFERRRADA

ST JACQUES DE
COMPOSTELLE

ASTORGA

GOLFE DE GASCOGNE

PUENTE LA REINA
EUNATE
SANGÜESA

Catherine Saxod

MER CANTABRIQUE

ARZÚA
MELIDE
PORTOMARÍN
SARRIA

au nord-ouest de l’Espagne, à raison de 20 à 25 Km par étape. En 2018,
près de 180 000 pèlerins ont fréquenté le chemin du Puy à St Jacques.
Pendant des années , Chant al et Ber nard Baillard ont a ssuré
un accueil jacquaire dans leur grande maison Chez Grésat. Pour eux, c’était
une joie de rendre service, de proposer le gîte et le couvert, de dialoguer
autour d’une table malgré la barrière de la langue. D’ailleurs, ils ont été
pèlerins eux aussi et cette expérience les avait profondément marqués.
Ils nous ont quitté tous les deux cet été assez brutalement. La maison semble
vide... Mais les souvenirs des soirées, des rencontres habitent pour longtemps encore en ces murs et nous saluons bien amicalement leur mémoire.
Actuellement, deux accueils sont répertoriés à La Motte : chez Béatrice et
Joël Aubé, et chez Annie Kuster.

TOULOUSE

ARLES
MONTPELLIER

ANDORRE

Via Tolosane

MONACO

MER MÉDITERRANÉE

Texte anonyme recueilli dans
un gîte jacquaire :

Enfin tu pourras voir, comme dans un miroir
Tout ce qui te gêne, ce qui te peine

« Je suis l’âme du chemin, aujourd’hui, avec moi, viens !

Et que tu vas abandonner comme un boulet de condamné.

Laisse tout, prends ce qui vient, tu ne regretteras rien.

Ce matin, prends le virage
De ta vie tu n’es plus un otage. »

Au nombre de tes pas, ta route s’illuminera.
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ÉVÈNEMENT

AS SOCIATION

Cérémonie du
11 novembre 2019

La Récré : Club des aînés

L

L

a cérémonie du 11 novembre a cette année encore été l’occasion
pour les habitants de se réunir autour du monument aux morts
du village. Après le discours de Monsieur le Maire et le dépôt
de la gerbe avec les anciens combattants, les élèves de la classe
de CM1- CM2 ont chanté une chanson composée par leurs soins
puis «la Marseillaise», un beau moment citoyen. Un grand merci aux enfants,
à leur maî tresse Sophie Carpentier et à tous les parents venus
les accompagner. A l’issue de la cérémonie, les participants ont pu se
retrouver et échanger autour du traditionnel verre de l’amitié en salle du
conseil.

Autour du monument
Refrain : Nous sommes ici tous réunis
autour du monument (x3)
Nous sommes ici tous réunis
autour du monument
On chante la liberté
Ils ont dû quitter leurs villages
Et rassembler tout leur courage
Prenant peu de bagages
Tristes de tout abandonner
Ils ne se sont pas retournés
Etant sûrs de gagner
Refrain
Sur les nombreux champs de bataille
Ils ont supporté la mitraille
Et la peur les travaille
Dans les tranchées ils ont souffert
On peut dire que c’était l’enfer
De vivre sur cette Terre
Refrain
En mille-neuf-cent-seize à Verdun,
Une pluie d’obus tombait sans fin
La guerre battait son plein
Puis les alliés les ont aidés
Et la Grande Guerre s’est terminée
L’armistice fut signé
Refrain
Les poilus de toutes les régions
Retrouvent leurs familles et maisons
Sous les acclamations
Ils avaient comme un goût amer
Des grands dégâts de cette guerre
Pour eux la «der des der» (x2)

’année 2019 fut une année riche en évènements pour l’association de la Récré,
en ef fet nous avons préparé, après
le rangement des décorations des deux
lavoirs, celles du festival des musiques de
juin (f abr ication de f leurs, d’inst r ument s
de musique, etc ). Les couleurs choisies étant
le jaune et le rouge, nous avons proposé lors
du marché, un stand de fleurs aux habitants.
Nous avons été très actifs lors de cet te
manifestation : décor ation du village, de
l’église, de la salle des fêtes, du chapiteau,semaine musicale qui a rencontré un vif succès.
Au cours de l’année, quelques sorties ont été
programmées : le repaire de Mandrin à SaintGenis-sur-Guiers, le cirque sur l’eau à Sévrier,
rencontre avec Marcelle (sculpture et peinture)
à la Motte et une ballade aux Rousses en septembre avec visite de la Boisellerie, du musée
du ski et de Salin-les-Bains avec 40 participants.
Entretien en petit comité de la parcelle
de Cernex aux jardins de la Balme de Sillingy
et deux lotos avec les enfants du périscolaire.
Le repas dansant du 10 novembre réun 
issant plus de 150 personnes a été un franc
s u ccè s . M e r c i a u x b é n é v o l e s . M ê m e « l e
chœur des cloches» a été très apprécié !
Reprise des ateliers de bricolages
des lundis de novembre af in de préparer les décorations de Noël pour les lavoirs.
Le repas de fin d’année est organisé cette
année au CFA (Centre de Formation et d’App r e n t i s s a g e) d e G r o i s y l e 1 0 d é c e m b r e .
L’assemblée générale se déroulera le lundi
20 janvier 2020 à 14 heures, à la salle de la
maison communale, suivie d’un diaporama et
de la couronne des rois.
L’équipe de la Récré

Par Julia Cochet et les élèves de
CM1 / CM2 de Cernex
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AS SOCIATION

VIE DU VILL AGE

Installation d’un
jeune agriculteur

Betsaleel

A
V

endredi 8 novembre, l’organisation des
Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie inaugurait l’installation « Hors cadre familial » d’Alexis Guillet au Gaec La Motte.
Depuis janvier 2019, ce jeune éleveur laitier remplace Chr is tian Mégev and qui a
pris sa retraite, il est associé avec Sébastien Mégev and et sa mère Mar ie - L ouise.
Cet événement visait à mettre en lumière un
projet réussi d’accompagnement et de formation. Alexis a rappelé son parcours depuis sa
formation initiale à la MFR (Maison Familiale
Rurale) des Dronières, la découverte de plusieurs
systèmes d’élevage avec différents stages en
exploitations en particulier chez Jean-Yves Saxod
avant de saisir l’opportunité d’un emploi salarié à mi-temps au Gaec La Motte. A suivi cette
proposition d’installation qui impliqua un travail élaboré pour monter un plan, des dossiers
pour décrocher des aides (DJA=Dotation Jeunes
Agriculteurs), des stages et une année d’essai.
Le président des JA ( Jeunes Agriculteurs),
François Chamot, expliqua aux nombreux jeunes
présents ce jour-là « qu’un Gaec, c’est comme
un mariage et en Haute-Savoie, contrairement à
d’autres départements, on a le droit de s’essayer
avant de s’adopter et c’est une chance. »
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ction humanitaire en faveur des projets
de l’Association BETSALEEL au Tchad.
En plus de nos activités dans nos cen
tres au Tchad, l’année 2019 a été
marquée par nos fêtes du Jubilé en Octobre à
Collonges et Novembre au Tchad. On a pu revoir tant de personnes qu’on aime et qui ont
marqué un moment de notre vie en lien avec
les projets et actions de Betsaleel au Tchad.
Le samedi 9 Novembre, à la ferme Saxod,
un grand nombre d’habitants de la commune de
Cernex était accueilli par une vingtaine de bénévoles très dynamiques. Sur chaque stand
chacun a pu dég us ter les boudins avec
sa compote de pommes, le vin chaud, les
g â te au x , le s b ug ne s e t le s châ t aig ne s .
Toutes ces ventes ont rapporté une magnifique somme de 4’180.-€ qui a immédiatement
et intégralement été envoyée au Tchad. Le centre
de Secours aux Orphelins et Enfants Vulnérables était en manque de lait et ce gros coup
de pouce est arrivé à un moment important.
50 car tons de 12 boî tes de lait en
poudre 1er âge ont été achetés le 15 No vembre et mis à disposition de nos centres.
Bravo à chacun des Cernéxiens d’avoir
ac tivement par ticipé à cet te fête pour
aider le Centre de Vie de N’Djaména à lutter
contre la malnutrition et sauver des enfants.
Merci de nous permettre d’agir immédiatement
en direct là où le besoin est pressant.
Jean-Pierre et Monique Burkhardt
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AS SOCIATION

L’ Arbre à
Palabres

ce qu’ils auront réalisé tout au long de l’année.
L’association a également le plaisir d’organiser
plusieurs évènements ponctuels durant l’année,
tels que l’Ecole Buissonnière (jeu de pistes grandeur nature dans les hameaux) mais également
des stages à thématique (danse, boxe, dessin, etc…).
Lors des Grandes Médiévales d’Andilly au
printemps, l’Arbre à Palabres collabore avec
l’A ssociation Rurale des Parents d’Elèves
(ARPEC) pour tenir une taver ne avec
l ’a i d e a c t i v e d e s p a r e n t s d u v i l l a g e .
Au plaisir de vous retrouver en 2020 ! Meilleurs
vœux à tous.
Amandine, Célia, Chloé, Marion, Marion, Nadia,
Nathalie et Virginie.

C

rée en 1998, l’Arbre à Palabres (AAP) est une association du village
qui a pour but de proposer aux enfants, adolescents et adultes de
Cernex des activités autant sportives que musicales ou artistiques,
à l’année principalement mais également de façon ponctuelle. Les
cours proposés à l’année sont très variés : musique, danse, judo, couture,
chant, dessin, fitness, pilates et avec une nouveauté pour cette année, un
cours de gym pour les maternelles qui a rencontré immédiatement un franc
succès. Neuf professeurs interviennent dans le village chaque semaine, dont
trois sont habitants de Cernex : Estelle Duret en couture, Tiphaine Capron en
musique et Bruno Fontana au chant. Pour cette année scolaire 2019-2020, l’association compte environ 150 familles adhérentes avec 97 enfants et 47 adultes.
Pour les plus jeunes, l’Arbre à Palabres fonctionne en lien étroit
avec le CLAE qui se charge d’amener et chercher les enfants aux activités, un soutien primordial pour les parents mais également pour
l’association qui profite également d’un accès aux infrastructures municipales (salle communale, salle des fêtes), mais également intercommunales (salle de motricité de l’école) pour ses cours et ses stages.
L’année scolaire est ponctuée de quelques prestations musicales. En
décembre tout d’abord pour le chant, le Cernex’s Band et une partie
des élèves de Tiphaine; l’autre partie se produira en février. Le 3 avril,
nous aurons également le plaisir d’accueillir le 27ème Bataillon des Chasseurs Alpins qui viendra dans le village pour une journée musicale et festive enrichie de quelques prestations de nos musiciens et chanteurs. L’année
scolaire sera clôturée en juin par les portes ouvertes de l’Arbre à Palabres,
plusieurs événements festifs où les enfants pourront présenter au travers
d’expositions de couture, dessins, spectacles de danse et auditions/concerts
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AS SOCIATION

MAIRIE

Théâtre :
La Marmotte

E

Dédé tu nous
manques et
nous pensons
à toi

Dates du théâtre
en 2020
Samedi 29 février 20h30
Samedi 7 mars 20h30
Dimanche 8 mars 17h00
Vendredi 13 mars 20h30
Samedi 14 mars 20h30
Samedi 21 mars 20h30
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n 2019, l’actualité de La Marmotte a été quelque peu chamboulée.
En effet, le programme des animations ayant été bien chargé dans
notre commune et celles alentours au mois de juin par le superbe
Festival des Musiques du Faucigny, auquel nous avons pris beaucoup de plaisir à contribuer, nous avons décidé de ne pas organiser notre
traditionnel repas annuel cette année. C’est partie remise à l’été prochain !
De même, la promenade à la journée s’effectue désormais une année sur
deux en alternance avec «La Récré». C’est donc en 2020 que La Marmotte
reprendra le flambeau. Bien-sûr, notre théâtre a bien eu lieu cette année et
il a remporté à nouveau beaucoup de succès. Petits et grands ont d’ailleurs
repris le chemin des répétitions afin de vous offrir un spectacle de qualité.
La pièce des adultes «Le week-end des parents» est à nouveau écrite par
Pascal Guillemaud, comme les deux années précédentes. Comme d’habitude
«Les Petites Marmottes», grâce à leur talent, chaufferont la salle en première partie. Grâce à nos recettes, nous avons comme chaque année, pu
aider des associations ou familles ayant dû faire face à des difficultés.
Malheureusement, cette année encore, La Marmotte a perdu l’un de
ses anciens présidents. Nous avons dit Adieu à Dédé Saxod, qui a été
président de l’association pendant 12 ans. Il a toujours participé activement à tous nos projets et se réjouissait chaque année de présenter la troupe avant la pièce de théâtre et surtout, il adorait le moment
du repas annuel. Chercher les idées de menus, s’occuper de la préparation du repas, de l’organisation de la buvette, profiter de la musique
avec ses amis autour d’une bonne assiette… C’est ce qu’il aimait le plus.
Dédé tu nous manques et nous pensons à toi. Nous savons que tu serais
heureux de voir que tout ce que tu as contribué à construire perdure après
ton départ.
Corinne Monod

DECLARATIONS PREALABLES DE L’ANNEE 2019
NOM-PRENOM
CCPC – M. EUVRARD Guillaume

ADRESSE CONSTRUCTION

TYPE DE CONSTRUCTION

AVIS

Chez Gresat

Construction d’un réservoir d’eau potable
enterré

FAVORABLE. Le 5 février 2019

TROTTET Marie-Claire

Chef-Lieu

Serre Tunnel

FAVORABLE. Le 26 février 2019

VIGNE Denis

342, route Principale

Création d’une porte fenêtre

FAVORABLE. Le 26 février 2019

BISCHOF Silva

404, route de chez Bretton

Piscine

FAVORABLE. Le 20 mars 2019

LASSABLIERE Thierry

77 chemin des Cotes

Abri de jardin

RETRAIT

LASSABLIERE Thierry

77 chemin des Cotes

Gazebo

FAVORABLE. Le 20 mars 2019

DURET David

638, route Principale

Abri de jardin

FAVORABLE. Le 20 mars 2019

LACROIX Jean-Baptiste

213, route Principale

Création de fenêtre dans un abri de jardin

FAVORABLE. Le 20 mars 2019

CHAUVELOT Aurélien

135 route de Vers

Clôture

FAVORABLE. Le 7 mars 2019

BOULAY Julien

279, route de Vers

Clôture

FAVORABLE. Le 11 avril 2019

BAGUE Nadine

20, chemin de Sous Verzin

Création de deux fenêtres et une porte

FAVORABLE. Le 21 mai 2019

ALLAMAN J. Baptiste

256, route de Vers

Pergola

Demande non adaptée au projet

JACOTTET Stéphane

22, route de Verlioz

Vélux

FAVORABLE. Le 30 avril 2019

REVERSAT Julien

261, chemin du Moulin

Véranda

DEFAVORABLE. Le 13 mai 2019

PABION Marcel

1950, route de Veyssières

Piscine

FAVORABLE. Le 30 avril 2019 pour la piscine
DEFAVORABLE pour le cabanon

TE BIESEBEKE Rob

133, route de Vers

Clôture

FAVORABLE. Le 29 juillet 2019

SEVRIN Véronique

237, route Principale

Clôture

FAVORABLE. Le 21 mai 2019

ALLAMAN J. B

257, route de Vers

Pergola

FAVORABLE. Le 21 mai 2019

LAUDE Odette

11, allée du Pré Tissot

Division Parcellaire

FAVORABLE. Le 04 juin 2019

VALLE Patricia

Sous la Ville

Division Parcellaire

FAVORABLE. Le 27 juin 2019

BISCHOF Silvia

404, route de chez Bretton

Ravalement façade peinture Boiserie

FAVORABLE. Le 17 juillet 2019

ADAMCZEWSKI Alexandre

703, route de chez Bretton

Abri jardin

FAVORABLE. Le 17 juillet 2019

HORCKMANS Nicolas

920, route de chez Bretton

Balcon

FAVORABLE. Le 17 juillet 2019

DEMONT Kévin

283, route de Vers

Clôture et Abri jardin

FAVORABLE. Le 6 août 2019

CAP Investissements

429, route de Cortenges

Transfert d’un gîte en 8 logements

FAVORABLE. Le 6 août 2019

CHAFFARD Marie-Laure

Les Resses Nord

Division Parcellaire

FAVORABLE. Le 3 septembre 2019

FREYNET Jacques

56, allée des Lignons

Ravalement et peinture de façade

FAVORABLE. Le 17 septembre 2019

CHARRIERE Kristine

31, chemin des Châtaigniers

Changement de destination

FAVORABLE. Le 17 septembre 2019

DEFFAYET Clément

Chemin de Vers Recoux

Division Parcellaire

FAVORABLE. Le 17 septembre 2019

MEGEVAND Jean-Marc

342, route de Verlioz

Poulailler

FAVORABLE. Le 17 septembre 2019

PINTO PEREIRA Francisco

40, allée de la Crossette

Piscine

FAVORABLE. Le 17 septembre 2019

DESIRO Emmanuel

930, route de chez Bretton

Aménagement des Combles

FAVORABLE. Le 9 octobre 2019

PAITA Franck

1841, route de Bonlieu

Pose de panneaux Solaire Photovoltaïques

FAVORABLE. Le 9 octobre 2019

FAYARD Adeline

2, chemin de Marterat

Portail + Clôture

Demande de renseignements complémentaires

MEGEVAND Robert

2629, route de la Motte

Piscine

FAVORABLE. Le 20 novembre 2019

VELASCO Raphaël

799, route de Charly

Clôture

Demande de renseignements Complémentaires

CAILLAUD Ayméric

275, route de Vers

Véranda

FAVORABLE. Le 10 décembre 2019

BAGUE Nadine

20, chemin de Sous Verzin

Vélux

FAVORABLE. Le 10 décembre 2019

DEFFAYET Laurent

635, route Principale

Abri couvert

En cours d’instruction

FACCA Frédéric

127, chemin de chez Marie

Abri voiture

En cours d’instruction

PIRENNE Yves

119, Route du Château

Réfection de la toiture et création de Velux

En cours d’instruction
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MAIRIE

NOM-PRENOM

ENFANCE
PERMIS DE CONSTRUIRE DE L’ANNEE 2019

ADRESSE CONSTRUCTION

TYPE DE CONSTRUCTION

OBSERVATIONS

11, allée du Pré TISSOT

Abri de jardin

Déposé le 23/01/2019

Accordé le 13.06.2019

ARTIS

Route de la Motte

Diverses Modifications

Déposé le 31/01/2019

Accordé le 28.03.2019

SAXOD Claude

58, route de Veyssières

Réhabilitation d’une maison en 3
logements

Déposé le 20/02/2019

Accordé le 21.06.2019

GAEC LA Motte

2103, route de la Motte

Création d’un bureau

Déposé le 26/02/2019

Accordé le 05.09.2019

LOMBARDO Jérémie
CHRISTIAN Hélène

Route de Verlioz

Maison individuelle

Déposé le 02/03/2019

Accordé le 14.06.2019

GILLARD Fabrice

181, allée des Saules

Extension

Déposé le 14/03/2019

Accordé le 17.06.2019

BIBOLLET Mathilde

Jacquemy

Maison individuelle

Déposé le 20/03/2019

Accordé le 05.06.2019

BRINAI Emmanuel

Route de Charly - Verlioz

Maison individuelle

Déposé le 04/04/2019

Accordé le 21.05.2019

TECHER/BADJI

Route Principale

Extension

Déposé le 02/05/2019

Refusé le 25.06.2019

MEGEVAND Alexandre

130, chemin de chez Vouaty

Création d’un balcon

Déposé le 09/05/2019

Accordé le 11.07.2019

SAXOD Anthony

2600, route de la Motte

Réhabilitation en un logement

Déposé le 06/06/2019

Classé sans suite

SAXOD Julie

2600, route de la Motte

Réhabilitation en un logement

Déposé le 06/06/2019

Accordé le 30.07.2019

STEULET Vincent

Route de Charly

Diverses Modifications

Déposé le 13/06/2019

Accordé le 13.06.2019

VISEO Immobilier

La Motte

Maison individuelle

Déposé le 03/07/2019

Accordé le 13.06.2019

CARINCI Grégory

La Motte

Maison individuelle

Déposé le 24/07/2019

Accordé le 12.09.2019

OBERSON Yann

Chemin de la Fouillat

Rénovation de la maison existante
construction d’un garage et
d’une piscine

Déposé le 26/07/2019

Accordé le 25.10.2019

YAHIATENE Mohamed

1293 route de la Croix Biche

Diverses Modifications

Déposé le 25/08/2019

Pièces complémentaires

TECHER/BADJI

Route Principale

Extension

Déposé le 12/09/2019

Accordé le 18.11.2019

VISEO IMMOBILIER

La Motte

Maison individuelle

Déposé le 22/10/2019

Accordé le 13.12.2019

SAXOD Anthony

2600, route de la Motte

Réhabilitation en un logement

Déposé le 31/10/2019

Accordé le 19.12.2019

SCI AGUETTAZ - Yannick
AGUETTAZ

138, chemin du Moulin

Diverses Modifications

Déposé le 31/10/2019

En cours d’instruction

DEFFAYET Clément

442, route Principale

Maison Individuelle

Déposé le 15/11/2019

Pièces complémentaires

FAVRE Catherine

La Chapelle

Maison Individuelle

Déposé le 20/11/2019

Pièces complémentaires

GRUAZ Jean

Chemin des Champs Plats

Maison Individuelle

Déposé le 22/11/2019

Pièces complémentaires

NARDO Véronique

Chez Gresat

Aménagement de 2 logements
Abri voitures

Déposé le 09/12/2019

En cours d’instruction

RIPOLL Elisabeth

82, allée publio

Garage

Déposé le 09/12/2019

En cours d’instruction

DORU E. et LEMOINE J.

1123, route de Charly

Maison Individuelle

Déposé le 19/12/2019

En cours d’instruction

GRUAZ Denis

10, chemin du Bois Brûlés

Modification fenêtre

Déposé le 19/12/2019

En cours d’instruction
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L’ école de Cernex

AVIS

LAUDE Georges

L

’école du village accueille cette année 126 enfants. Elle se
compose de 5 classes : une classe de PS/MS, une classe de GS,
une classe de CP/CE1, une classe de CE1/CE2 et une classe de
CM1/CM2. L’équipe pédagogique est constituée de 5 enseignantes et 1 enseignant (le mardi uniquement), 2 ATSEM et une AESH
(Accompagnante d’Élève en Situation de Handicap). Elle dispose d’une
garderie le matin et le soir ainsi que d’une cantine gérées par le CLAE.
Grâce au financement de l’ARPEC, une association de parents dynamique, l’équipe enseignante organise de nombreux projets afin d’améliorer
les résultats des élèves et les éveiller à la culture. L’école est inscrite aux
dispositifs « Ecole et cinéma » et « Concours Kangourou » (un concours de
mathématiques). Tous les ans, elle collabore avec un artiste. Cette année,
elle travaillera avec une mosaïste. Les enfants de l’école se chargent de
la fabrication du bonhomme carnaval. Cette année ce sera…un robot !
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles permet aux élèves
d’accueillir un professeur de l’école de musique de Cruseilles depuis plusieurs années. Les enfants chantent, s’accompagnent de petites percussions. Ce sont des moments toujours très appréciés de tout le monde.
Chaque enseignante porte également des projets spécifiques et adaptés à
chaque groupe classe. Les sorties pédagogiques sont nombreuses : Maison
du Salève, Hameau du Père Noël, PaysAlp à Viuz en Sallaz, La fruitière de
Mieussy, La Turbine à Cran Gevrier, les Archives Départementales à Annecy…

Les enfants de la GS au CE2 bénéficient de
séances de piscine et les enfants de CM1 et
CM2, de séances de voile en fin d’année. Nous
sensibilisons également tous les élèves au respect de l’environnement avec l’aide de Valérie Deshaires ambassadrice du tri de la CCPC.
Pour reprendre un slogan inventé par les enfants il
y a quelques années : « A l’école de Cernex, tout le
monde s’y plait ! ».
Claire Jolivet

Notes : PS, Petite Section; MS, Moyenne Section; GS, Grande Section; CLAE,
Centre de Loisirs Associé à l’École; ATSEM, Agent Territorial Spécialisé des
Écoles maternelles.
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L’ ARPEC

L

’ARPEC est une association de parents
d’élèves bénévoles, qui org anisent
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.Sans
l’ARPEC, les manifestations seraient directement
payées par les familles mais surtout, les enfants
ne pourraient pas bénéficier d’autant de sorties
scolaires. Par exemple, au cours de l’année 2019,
les élèves de Cernex ont pu profiter de multiples
activités telles que :

L

E
A
L
C
e
L

es enfants et animate
urs du CL AE
vous souhaitent à tous
de très belles fêtes
de fin d’année,
de la joie, de l’amour et
d’être bien
entourés.
Aimez, riez, profitez !
On se retrouve bientôt
autour de la galet te de
s
rois,
En attendant, ne prene
z pas froid !
Joyeuses Fêtes !!!
L’équipe du CLAE

• Une classe « voile » sur le lac d’Annecy
• Une classe découverte aux Carroz d’Arâches
• Un spectacle des Arts Tikulés
• La présentation d’un magnifique spectacle de
cirque
Elle permet également 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.
L’équipe de L’ARPEC

Sortie « voile » sur le lac d’Annecy

Spectacle de fin d’année sur le
thème du cirque

Les prochaines dates à retenir :
• Concours de belote : Samedi 8
février 2020
• Fête du bonhomme d’hiver : Samedi
28 mars 2020 (réservé à l’école)
• Vide grenier : Dimanche 10 mai 2020
• Photos de classe : Mai - juin 2020
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• Grandes Médiévales d’Andilly : 30,
31 mai, 1er,6, 7 juin 2020
• Fête de la musique : Samedi 20 Juin
2020
• Fête de fin d’année : Vendredi 26
Juin 2020

Janvier 2020

• Aide au parc d’Andilly : C’est toute
l’année !
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ÉVÈNEMENT

Les échos du marché

L

Le marché
créatif

ors du marché d’octobre, l’idée d’organiser un évènement créatif a circulé.
Estelle Duret puis Christine Dubois ont
semblé très intéressées. Très vite 14 habitant (e)s de Cernex s’engageaient à créer l’évènement. Sûrement une aubaine pour dynamiser
le traditionnel marché mensuel. Tout ce petit
monde était partant pour le premier marché créatif
de Cernex le 30 novembre 2019. La salle des fêtes
n’était pas disponible pour cette date. Pas question de reculer. La mairie a mis à notre disposition
la salle du conseil et nous avons complété l’espace
par deux chapiteaux. Ce fut une réussite. Victimes
de notre succès, nous avons manqué d’espace
d’exposition. Nous ferons mieux l’année prochaine
en réservant la salle des fêtes. Nous encouragerons le maximum d’artistes « pros ou amateurs »
de notre commune à nous rejoindre.

Le marché
festif

L

e dernier marché de l’année a maintenant coutume de se mettre sur
son 31. Pour qu’il soit le plus convivial possible nous avons habillé
la place de la mairie de deux grands chapiteaux chauffés mis à disposition par Tatane et le Comité des fêtes. Tout le monde s’est blotti
dessous pour déguster les produits préparés par nos exposants : les huîtres,
le foie gras, le saumon, la tartiflette proposés par Pascal ; les escargots
de Séverine, la charcuterie de Christian, les plats asiatiques de Souphany,
les wraps et les hamburgers proposés par Marjorie, les pâtisseries confectionnées par la Récré, les fruits et légumes de Deborah, le tout accompagné
par le pain cuit dans le four à pain municipal et…les boissons (avec modération) de Vincent. L’après-midi a été festif et dansant au son de l’accordéon
de Glandut et des chansons savoyardes et de variétés entonnées par Arnaud.
Un grand merci à tous pour cette réussite !
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Le Comité des fêtes
Nos animations en 2019

C

’est avec un plaisir toujours renouvelé que le Comité des
Fêtes vous a proposé ses animations en 2019. En janvier nous
nous retrouvions autour de l’alambic pour un repas diots-patates- tomme blanche suivi de quelques parties de cartes au
chaud dans la salle polyvalente. Nous avons clôturé la journée avec une
soupe à l’oignon très appréciée partagée par une quarantaine de convives.

Le 22 juin, la Fête de la Musique retrouve le village; nous sommes heureux
et fébriles, espérant que l’implantation projetée s’adaptera à la nouvelle configuration des lieux. Tout se passe à merveille, les chapiteaux et différents stands
trouvent naturellement leur place, offrant une vue panoramique sur la scène.
Cette soirée fut magique, les nuages de la semaine laissant la place au soleil
en fin de journée. Nous avons retrouvé la fréquentation des « belles années »,
la piste de danse a été prise d’assaut de 21h00 jusqu’au bout de la nuit ; ce fut
une belle récompense pour les musiciens ravis et impressionnés
par cette ambiance. Du côté des cuisines, une réussite également car
tout a été consommé : moules-frites, saucisses, côtelettes et les délicieuses crêpes et pâtisseries de l’ARPEC. L’organisation de cette fête
nécessite plus de 40 personnes. C’est ici l’occasion de remercier nos
fidèles membres «sympathisants». Nous avons également pu apprécier la proximité du local de stockage pour le rangement du dimanche.

L

e dimanche 20 octobre, une foule nombreuse s’est déplacée pour la Fête du Cidre.
La salle polyvalente était bondée et vous
avez pu déguster les 350 atriaux et 40 litres
de boudins préparés pour l’occasion. Le jus de
pomme et les fournées de pain ont également été
vendus très rapidement. Denis et Daniel ont organisé pour cette journée une exposition de véhicules
anciens très réussie. Chaque exposant a reçu une
plaque souvenir.

Le four à pain de 1999 à 2019

D

urant quelques années, nous avons utilisé lors de nos fêtes un
four mobile emprunté pour l’occasion. Devant le succès rencontré,
l’idée germa de construire un four à pain sur la place du village.
Le terrain mis à disposition par la commune, les matériaux financés
par le Comité des Fêtes, une équipe de bénévoles se retroussa les manches
pour construire ce magnifique four inauguré lors de la fête du cidre 1999.
Nous exprimions à l’époque le souhait que la chaleur conviviale du
four rassemble les habitants dans de nombreuses occasions. C’est mission pleinement accomplie, on ne peut pas compter les nombreuses
fournées du bon pain cuit au feu de bois sorties du four en vingt ans.
Et depuis quelques années, le succès est grandissant. En effet en
plus de l’utilisation lors de nos fêtes, ce sont plus de 100 pains qui sont
cuits lors de chaque marché mensuel. Et nous sommes nombreux à
nous retrouver lors des «vendredis autour du four» chaque printemps.
Tout cela grâce à la motivation et au talent de nos boulangers Antoine,
Arnaud, Rémi et des mitrons réguliers ou occasionnels que nous remercions.
Si vous avez des connaissances en boulangerie ou que vous désirez
apprendre et les aider quelques fois par an n’hésitez pas à nous contacter,
les horaires sont contraignants mais l’ambiance est garantie...
L’équipe du Comité des Fêtes

La créative commission communication a œuvré à la création du nouveau
logo de l’association. On le retrouve sur nos T-shirts et sur la page
Facebook du Comité des Fêtes.

Membres du bureau :
Agnès, Julie, Pauline, Antoine, Arnaud,
Clément, Dylan, Frédéric, Jules, Léo-Paul,
Lucas, Martial, Marius, Pascal et Victor.

Contacts :

oute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une belle année 2020
et vous remercie pour votre participation à nos manifestations.

Agenda des manifestations en 2020 :
• Alambic : 11 janvier – Salle Polyvalente

Tél. 04 50 44 24 94

Email : cdfcernex@orange.fr
Suivez-nous sur les réseaux
sociaux
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• Vendredis autour du four : 24 avril- 1/8/15 mai
• Fête de la musique : 20 juin – Place du Village
• Fête du cidre : 18 octobre – Salle Polyvalente
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MAIRIE

Local Terre & Co

Q

uand Le Collectif devient localTerre&Co
Une année, déjà… Nous étions quelques
amis à se regrouper autour d’une table
et à se dire «Crise environnementale, disparition de la biodiversité, pollution,
bio, ... Qu’est-ce qu’on fait ?» En 2019, le groupe
s’est consolidé par l’organisation ou la participation à des événements, et par la réflexion
pour des projets qui verront concrètement
le jour en 2020. Il compte aujourd’hui 80 sympathisants à Cernex et alentour, et a pu bénéficier du soutien de la mairie à plusieurs reprises.
Les statuts de l’association LocalTerre&Co
viennent d’être déposés. Une association oui,
mais un mode de fonctionnement bien particulier: en gouvernance partagée, un mode associatif qui n’a pas de «bureau» mais une «Collégiale»
(chaque membre est co-président), et des projets (des groupes se créent avec des adhérents).
Not re eng agement : s’investir dans la
transition écologique et solidaire et développer
des activités visant à protéger l’environnement
et à limiter les dégâts affectant la biodiversité. Pour nous, ce souhait intègre la convivialité, l’efficacité, l’engagement et la fiabilité.
Alors vous avez envie de vous investir pour la
transition écologique ? Vous amuser en agissant?
Donner du sens à vos actions pour votre génération mais aussi les générations qui arrivent?
N o u s v o u s a t te n d o n s !

La journée
nettoyage

C
A retenir pour le premier semestre 2020 :
• Mardi 21 janvier 20h00 - Salle des fêtes de Cernex : Projection du
documentaire «DEMAIN»
• Samedi 1er février à 10h00 - Salle communale, ancienne mairie :
Cernex en transition - Atelier participatif (ouvert à tous) pour réfléchir aux
actions concrètes à mettre en œuvre
• Vendredi 7 février, 18h30 : Salle communale, ancienne mairie : Apéro
LocalTerre&Co
• Dimanche 16 février, à 14h00 - Salle communale, ancienne mairie :
La Fresque du climat, découvrir les liens de causes à effets qui agissent
sur le climat
• Mardi 17 mars à 20h00 - Salle des Fêtes de Cernex : Festival du film vert,
Film à définir
• Dimanche 29 mars, à 10h00 - Lieux à définir: Les Ilots d’Abondance Plantation des arbres fruitiers et végétaux (à interchanger avec le 5 avril La Fresque du climat - météo)
• Dimanche 5 avril, à 14h00 - Salle communale : La Fresque du climat (à
interchanger avec Ies Ilôts d’Abondance en fonction de la météo)
• Mardi 5 mai, à 19h30 - Salle des fêtes de Cernex : Projection du film
d’animation «Minuscule»
• Vendredi 5 juin à 18h30 - Salle communale : Apéro LocalTerre&Co
deux ou trois dates à fixer ce printemps pour des sorties
botaniques sur la commune
• Projet d’initiative citoyenne (PIC) : jardin partagé dates à fixer selon l’avancée du dossier
• Site Internet : dès que possible

ette année 2019, Cernex et ses habitants ont fait du propre sur la commune !
Le samedi 21 septembre, la mairie a organisé une matinée «Village propre» en
partenariat avec la CCPC et le soutien d’associations du village. Une soixantaine de personnes
s’est retrouvée à 9h sur la place du village : habitants, associations, Monsieur le Maire, conseillers,
petits et grands ! Petit briefing sur l’organis
ation : les zones à nettoyer, les consignes de
sécurité... Top départ : 4 équipes ont arpenté
routes et ruisseaux du village pendant qu’une,
mobile, s’est occupée de récupérer les déchets
de décharges sauvages et des équipes piétonnes.
En parallèle, ce même jour, une petite équipe
s’est chargée d’éliminer une camionnette de déchets de la carrière de Bacchus ! Une belle opération qui est venue compléter celle organisée
par Apollon au mois de mars sur ce même lieu.
Malheureusement trop de déchets récoltés ! 10 sacs d’ordures ménagères, 4 sacs de
verre, 1 sac de bouteilles en plastique, ainsi
que 2 fourgons, 2 pick-up et une remorque remplis avec télé, liners de piscine, barbelés, palettes, ferraille, grillage, bois, plastique, pneus…
Une matinée chargée qui s’est clôturée par
un verre de l’amitié bien mérité pour tous les bénévoles.
Valérie Jiguet

Vous souhaitez nous contacter ? info@localterreandco.fr
Pour LocalTerre&Co: Emmanuelle Métral, Delphine Bachellerie, Sylvie Penz, Marcelle Falcheri, Jen Grosfort, Noëlla Klemenz, Sonia
Christin, Nadine Bagué, Pascal Grosfort, Johann Klemenz, Bruno
Lamballais, Yann Douillet, Jean-Gabriel Brunet.
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Le Printemps musical

Agenda 2020
Février
• Samedi 1er février 10h : « Cernex en transition »,
(LocalTerre&Co)
• Vendredi 7 février 18h30 : Apéro, (LocalTerre & Co)
• Samedi 8 février : Concours de Belote, (ARPEC)
• Dimanche 16 février 14h : La Fresque du climat,
(LocalTerre & Co)
• Vendredi 28 février 16h : Collecte de sang au gymnase
des Ébeaux à Cruseilles
• Samedi 29 février : Marché
• Samedi 29 février : Représentation de théâtre à 20 h 30,
(La Marmotte)

C

ernex est en route pour un nouveau printemps musical. Profitant de la dynamique
née avec l’organisation du Festival des
Musiques du Faucigny, des personnes motivées et conscientes de l’impact bénéfique de tels
événements sur la vie de notre village préparent
un alléchant programme pour le printemps 2020.

Vous pouvez déjà noter ces dates sur votre
agenda :
• Vendredi 3 avril : Journée du 27ème Bataillon
des Chasseurs Alpins avec cérémonie au
Monument aux morts, intervention à l’ école,
rencontre avec les jeunes musiciens de Cernex
et concert le soir avec l’Harmonie de Cruseilles
Le Châble.
• Samedi 16 mai : Concert du Choeur des Bornes.
• Semaine du 15 juin : Concert des élèves de
Tiphaine, professeur de musique à Cernex
• Samedi 20 juin : la traditionnelle Fête de la
Musique.
• Samedi 27 juin : Marché en goguette.
• Mardi 30 juin : Spectacle et concert de l’AAP
(Arbre à Palabres).
Catherine Saxod et Chloé Martin-Guerre
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Mars
• Samedi 7 mars : Représentation de théâtre à 20 h 30,
(La Marmotte)
• Dimanche 8 mars : Représentation de théâtre à 17 h 00,
(La Marmotte)
• Vendredi 13 mars : Représentation de théâtre à 20 h 30,
(La Marmotte)
• Samedi 14 mars : Représentation de théâtre à 20 h 30,
(La Marmotte)
• Dimanche 15 mars : Premier tour des élections municipales
• Mardi 17 mars : Festival du film vert, (LocalTerre & Co)
• Samedi 21 mars : Représentation de théâtre à 20 h 30,
(La Marmotte)
• Dimanche 22 mars : Deuxième tour des élections municipales
• Samedi 28 mars : Marché
• Samedi 28 mars : Nettoyage de la Carrière de Bacchus avec
Apollon 74
• Dimanche 29 mars 10h : «Les Ilôts d’Abondance»,
(LocalTerre & Co)

Avril
• Vendredi 3 avril : Journée du 27ème Bataillon des
Chasseurs Alpins à Cernex (monument aux morts à 11h,
intervention à l’école, battle avec les jeunes musiciens
et Concert avec l’Harmonie de Cruseilles/Le Châble à
20h), (Le Printemps musical)
• Dimanche 5 avril 14h : «La Fresque du Climat»,
(LocalTerre & Co)
• Vendredi 24 avril : Vendredi autour du four à pain,
(Le Comité des fêtes)
• Samedi 25 avril : Marché

Mai
• Vendredi 1er mai : Vendredi autour du four à pain,
(Le Comité des fêtes)
• Mardi 5 mai 19h30 : Projection du film « Minuscule »,
(LocalTerre & Co)
• Mardi 5 mai 16h : Collecte de sang au gymnase
des Ébeaux à Cruseilles
• Vendredi 8 mai : Vendredi autour du four à pain,
(Le Comité des fêtes)
• Dimanche 10 mai : Vide-grenier, (ARPEC)
• Vendredi 15 mai : Vendredi autour du four à pain,
(Le Comité des fêtes)
• Samedi 16 mai : Concert du Chœur des Bornes à l’église
de Cernex, (Le Printemps musical)
• Samedi 30 mai : Marché
• 30/31/1er juin : Les Grandes Médiévales d’Andilly,
(Taverne des Gueux de l’ARPEC/AAP)

Juin
• Vendredi 5 juin 18h30 : Apéro, (LocalTerre & Co)
• 6/7 juin : Les Grandes Médiévales d’Andilly,
(Taverne des Gueux de l’ARPEC/AAP)
• Samedi 20 juin : Fête de la musique, (Le Comité des fêtes)
• Vendredi 26 juin: Fête de l’école, (ARPEC)
• Samedi 27 juin : «Le Marché en goguette»,
(Le Printemps musical)
• 30 juin : Soirée de fin d’année de l’Arbre à Palabres,
spectacle, concert et exposition des élèves, (AAP)

Elections
Elections municipales et communautaires (15 et 22 mars 2020).
Dans les communes de plus de 1000 habitants (dont fait maintenant
partie Cernex), on vote pour une liste complète, plus de panachage.
De plus les conseillers sont élus au suffrage direct à la fois pour
un mandat de conseiller municipal et pour un mandat de conseiller communautaire mais figurent sur deux listes distinctes lors
du scrutin.Les électeurs utilisent un seul bulletin de vote mentionnant une liste de candidats aux élections municipales, ainsi
que la liste de candidats au mandat de conseiller communautaire qui lui est liée. Vous pouvez relire le dossier sur ce point
dans L’Echo de l’Interco (n°44) de janvier 2020.
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Numéros utiles
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
Relais assistantes maternelles : 04 50 32 38 78

Services sociaux : 04 50 44 01 19
Cabinet d’infirmières : 04 50 44 10 62
Aide à domicile ( A.D.M.R) : 04 50 44 01 19

Service des eaux : 04 50 44 23 67
Enedis dépannage ( ex ERDF) : 09 72 67 50 74
Orange dépannage (ex France Télécom) : 1013

Sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois : 04 50 35 13 13
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
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
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