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Chères Cessiennes, Chers Cessiens,
Le dernier trimestre 2021 a connu, pour notre plus grande joie, une relative reprise des activités et
festivités en tous genres : le Festy’Livres, début octobre, qui a été un véritable succès aussi bien auprès
des lecteurs que des auteurs, le repas des aînés, organisé par le CCAS, qui a accueilli 125 personnes
heureuses d’être réunies pour un moment d’échange et de partage, l’exposition « Mémoire de nos
aînés », ou encore les Illuminations et le Marché de Noël, qui, malgré le temps, ont ravi petits et grands !
Pendant ce temps, les services techniques se sont occupés de la taille des haies, des plantations de
bulbes pour le printemps prochain, du déneigement… Nous tenons à les remercier et les féliciter pour
leur travail.
De leur côté, le pôle enfance et les animateurs ont proposé de nombreuses activités sportives et
ludiques pendant le temps périscolaire et les vacances (entre autres : sport et pédibus, en lien avec
notre labellisation Terre de jeux 2024). Vous avez notamment pu découvrir les nouvelles décorations de
Noël réalisées par les enfants de la Cabane et les séniors volontaires.
Les nouveautés ne sont pas en reste : notre site internet s’est refait une beauté ! En effet, toujours dans
un souci de transparence et d’information, celui-ci devient plus fonctionnel et plus moderne.
Un projet de participation citoyenne en lien avec la gendarmerie sera également lancé en début d’année
par le biais d’une réunion publique si la situation sanitaire le permet.
L’année 2022 sera une année d’élection présidentielle. Face au désintéressement perçu lors des derniers
suffrages, nous avons à coeur de proposer aux jeunes de 18 ans qui voteront pour la première fois, une
journée de la citoyenneté, afin de les sensibiliser sur leurs droits et leurs devoirs, en lien avec les élus
et la police municipale.
Nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2022.

Bonne lecture à tous.
M. Christophe Bouvier, Maire
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RETOUR EN Images

Retour en images sur les événements de ce dernier trimestre

FESTIVAL SAVEURS & TRADITIONS
Lundi 11 octobre 2021
La Mairie de Cessy a été ravie de pouvoir accueillir à
la salle du Vidolet Nina Metayer pour le lancement du
festival Saveurs et Traditions, organisé par l’Office de
Tourisme du Pays de Gex. Nos
adjointes Evelyne Texier et
Mélanie de Chaignon, ainsi
que Marie Cottron, conseillère
municipale, étaient présentes
pour assister à cette belle
démonstration pâtissière sur
la tarte tatin. Merci à Nina
Metayer pour sa générosité et
sa bonne humeur !

ATELIERS DE CUISINE
AIDANTS-AIDÉS
Vendredi 5 novembre 2021
En partenariat avec le CCAS de Cessy,
Silver Fourchette a proposé une table
ronde suivie d’un atelier de cuisine à
destination des binômes aidant-aidé.
Un grand bravo pour la réalisation de
barquettes d’endives farcies, de panna
cotta à la vanille et de conchiglioni farcis
aux champignons.

P’TITS DEJ’ SPECTACLE

NETTOYONS CESSY

Samedi 13 novembre 2021

Dimanche 17 octobre 2021

Le spectacle « Minute papier ! » s’est tenu à
Cessy. La Compagnie l’Envol a proposé un
spectacle musical dans un livre pop-up géant
composé de voix, de sons, d’onomatopées et
de chansons. La municipalité de Cessy tient à
féliciter le Centre Socioculturel des Libellules
pour l’organisation de cette manifestation.

Pour la seconde fois de l’année, une matinée de
nettoyage de la commune a été organisée. De
nombreux Cessiens de tout âge et de tous les
quartiers se sont réunis devant la salle du Vidolet
pour récupérer le matériel, écouter les consignes et
sont partis à l’assaut des déchets. Nous souhaitons
remercier et féliciter l’ensemble des participants
pour leur engagement.

COMMÉMORATION
OPÉRATION BRIOCHES
Vendredi 15 octobre 2021
Cette année encore, l’opération
brioches a été une réussite !
Le CCAS, en association avec l’Adapei,
tient à vous remercier chaleureusement
pour votre générosité. 600 brioches
ont été vendues en un rien de temps !
L’ensemble des fonds récoltés sera reversé
à l’association, qui représente et défend les
intérêts des personnes handicapées et de
leurs familles.

CYCLOCROSS
Dimanche 7 novembre 2021
Dimanche 7 novembre à l’étang de Cessy, le grand
rendez-vous départemental du cyclo-cross a
donné lieu à de belles empoignades, sur un très
beau circuit et dans d’excellentes conditions.

Jeudi 11 novembre 2021
La cérémonie du 103ème anniversaire de
l’armistice de la guerre 1914-1918 s’est
déroulée devant le monument aux morts.
Une gerbe a été déposée.

SAINTE-BARBE
Samedi 27 novembre
2021
Lors de la traditionnelle
Sainte-Barbe, les sapeurspompiers du centre de
secours de Cessy ont été
honorés pour leur travail et
courage tout au long de l’année. Le lieutenant Frédéric
Duranton a rappelé les 101 interventions de 2021 et l’arrivée
de cinq nouvelles recrues.

RETOUR EN Images

La magie de Noël s’est emparée de Cessy ce premier
week-end de décembre !
ILLUMINATIONS - Samedi 4 décembre 2021
La pluie n’aura rien enlevé à la magie de Noël qui s’est emparée de Cessy ce samedi. Les enfants ont fait preuve de beaucoup de créativité
pour confectionner de jolis lampions et sapins, ils ont débordé d’imagination pour écrire leur lettre au Père Noël jusqu’à en remplir la boîte ! Les
contes ont également remporté un vif succès lors des 3 séances, plongeant les enfants dans un décor chaleureux et propice à l’évasion... Puis,
la rencontre avec le Père et la Mère Noël a enchanté petits et grands. Et enfin, pour notre plus grand bonheur, un public nombreux a assisté au
feu d’artifice.

MARCHÉ DE NOËL – Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021
Comme chaque année, Cessy Animations a organisé son Noël au Vidolet,
marché gourmand et artisanal dans la salle du Vidolet, les samedi 4 et
dimanche 5 décembre.
Cette année, le marché était ouvert le samedi dès 10h, ainsi que le dimanche.
Une quarantaine d’exposants (artisans et producteurs) étaient présents,
certains venant depuis de nombreuses années pour le plaisir des visiteurs.
L’équipe d’animation était heureuse de retrouver son public dans un décor
toujours très chaleureux.

Décorations fait-main
Avez-vous remarqué, au détour
d’une ruelle du centre-ville, les jolies
décorations fait-maison réalisées par les
séniors de Cessy, à l’initiative du CCAS !
A partir de vieilles roues usagées, ils
ont ajouté une touche de créativité et
un brin de patience pour fabriquer de
magnifiques couronnes de Noël, qui
embellissent le centre-ville et la mairie.
Bravo et merci à tous pour ce superbe
travail, à l’initiative du service Culture
de la Mairie. Cette année, les habitants
ont également mis la main à la pâte en
prêtant des décorations à la commune !
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VOTRE CADRE de Vie

Un bien précieux pour le
territoire : l’eau
Ouvrir le robinet d’eau est un geste machinal
et on ne pense pas à tout ce qui se passe
en amont pour que ce geste soit suivi d’un
effet magique : l’eau qui coule. On voit sa
facture augmenter (1,68 % cette année), on
se plaint du temps perdu sur la route à cause
des travaux sur les réseaux, mais pour ceux
qui veulent en savoir un peu plus sur la
gestion de cette ressource indispensable à
la vie, nous vous proposons un résumé du
rapport d’activité 2020 de la Régie des Eaux
Gessiennes.

Station de Gex-Cessy après réhabilitation.

de près de 1 million de m3 d’eau a permis de électromécaniques, le remplacement de
réduire les prélèvements effectués sur la l’ensemble des canalisations.
nappe de Pré Bataillard et de préserver ainsi
cette ressource.
3. Les volumes d’eau
En 2020, 7 780 312 m³ ont été mis en
2. Les ouvrages
distribution pour subvenir aux besoins des
Le patrimoine se compose de 7 stations de usagers. Ce besoin s’élève à 6 207 251 m³, il
production assurant le pompage de l’eau dans est en progression de 6,50 %. Ce volume est
les ressources et 13 stations de refoulement produit à 84 % sur le territoire du Pays de Gex
1. Les ressources
Le Pays de Gex bénéficie de différentes permettant le transport de l’eau vers les 54 et importé de secteurs proches à 16 %. Le
ressources en eau potable, actuellement 16 réservoirs de stockage. Pour exemple, la réseau d’adduction d’eau potable du Pays de
puits et forages et 17 sources sont exploités station de pompage Gex / Cessy fut créée Gex s’étend sur 758 kms.
pour assurer l’alimentation en eau potable du en 1978, elle permettait d’alimenter en eau
territoire. Ces prélèvements sont complétés la majeure partie des communes de Gex et 4. Recherche de fuites
par des achats d’eau auprès de collectivités Cessy. Après une première tranche de travaux La réduction des volumes de fuites et
voisines : la commune de Valserhône, le en 2006 pour la réalisation d’une cuve l’amélioration du rendement du réseau d’eau
Syndicat des Eaux des Rousses et le SIVU de permettant de mélanger les eaux pompées potable sont une priorité pour la Régie des
sur le champ captant de Pré bataillard et Eaux Gessiennes qui intensifie depuis 2018
la basse vallée de la Valserine.
La principale importation d’eau s’effectue en provenance du SITSE via la commune ses efforts en matière de recherche de fuites
auprès des SITSE (Services Industriels des de Divonne-les-Bains, puis d’une seconde conventionnelles. Durant l’année 2020, 698
Terres Saintes et Environs) par l’intermédiaire tranche en 2017 pour l’installation d’une kms de réseaux ont été inspectés, soit 80 %
d’une convention transfrontalière avec la 3ème pompe ; la Régie des Eaux Gessiennes du linéaire total. En 2020, le volume de fuite
Régie des Eaux Gessiennes. Cela permet un a réalisé en 2020 une réhabilitation complète a été réduit de près de 190 000 m3 , ce qui
approvisionnement en eau complémentaire de l’ouvrage, comprenant : la réfection du correspond à l’équivalent de la consommation
des communes de Divonne les Bains, Gex et génie civil, le renouvellement des 2 pompes annuelle d’une commune de 3 500 habitants.
Cessy. Depuis 2008, cet apport moyen annuel d’origine et de l’ensemble des équipements Ainsi grâce aux importants moyens humains
et matériels investis en matière de recherche
de fuites, le volume de perte a été réduit
L’assainissement
depuis le passage en régie de près de 29 %.
Le rendement de réseau se trouve amélioré
Le traitement des eaux usées du Pays de Gex est assuré en partie en France et en partie en Suisse. Pour
de plus 2,80 % en 2020 et de 7,50 % depuis
cela, la Régie des Eaux Gessiennes dispose de 19 stations d’épuration (STEP), de 29 postes de refoulement
2018, le portant à ce jour au-delà de 80 %.
et de 2 bassins permettant la rétention des effluents en cas de pollution ou maintenance du réseau en
aval. Le réseau de collecte des eaux usées de la Régie des Eaux Gessiennes s’étend sur près de 607
km. (34 kms de réseaux en 2020 à Cessy) 94,4 % du réseau est en séparatif, c’est-à-dire qu’il collecte
uniquement les eaux usées. 5,6 % du réseau est en unitaire, il collecte à la fois les eaux usées et eaux
pluviales. Des travaux de mise en séparatif se poursuivent actuellement. 12 points noirs sont recensés
sur les réseaux d’assainissement du territoire. La majorité des bouchages sont dus à la présence des
lingettes. Pour rappel, le règlement de service de la Régie des Eaux Gessiennes interdit, tout comme
pour les éléments solides, leur rejet au réseau d’assainissement. Certains bouchages proviennent de
la détérioration des éléments de regards. Il arrive fréquemment que ces détériorations aient lieu dans
des champs cultivés. Lorsqu’un logement n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux
usées, il doit être équipé d’une installation d’assainissement non collectif autonome. 752 installations
autonomes sont identifiées sur le territoire Gessien. Les travaux de mise en conformité sont à la charge
du propriétaire et suivis par la Régie des Eaux Gessiennes. En cas de vente, la réglementation impose
que le système individuel soit contrôlé pour vérifier la bonne conformité de l’installation et, si besoin,
engager des travaux : en 2020, 15 installations ont été vérifiées.

5. Résultats 2020
L’eau distribuée par la Régie des Eaux
Gessiennes fait l’objet d’un suivi analytique
fréquent et rigoureux afin de garantir à ses
abonnés une eau de qualité.
Au total plus de 400 analyses annuelles
sont réalisées aux différentes étapes du
parcours de l’eau depuis son prélèvement
dans les ressources du territoire jusqu’à sa
distribution chez les abonnés.

VOTRE CADRE de Vie

Participation citoyenne :
« Devenir acteur de sa
sécurité »

Qu’est-ce qu’un citoyen
référent ?

Instaurée pour la première fois en 2006, la
démarche participation citoyenne consiste
à sensibiliser les habitants d’une commune
ou d’un quartier et à les associer à la
protection de leur environnement.

Mis en place dans les secteurs touchés
par des cambriolages et des incivilités, ce
dispositif encourage la population à adopter
une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à
informer les forces de l’ordre de tout fait
particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale,
« participation citoyenne » vient conforter
les moyens de sécurité publique déjà mis en
œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
• établir un lien régulier entre les habitants
d’un quartier, les élus et les représentants de
la force publique ;
• accroître la réactivité des forces de sécurité
contre la délinquance d’appropriation ;
• renforcer la tranquillité au cœur des foyers
et générer des solidarités de voisinages.

le préfet et le commandant de groupement
de gendarmerie pour une durée de 3 ans
renouvelable. Celui-ci détermine les modalités
pratiques de mise en œuvre, d’évaluation et
de contrôle du dispositif.

Ils sont choisis par le maire sur la base
du volontariat, de la disponibilité et du
bénévolat. Ils alertent la gendarmerie
de tout événement suspect ou de tout
fait de nature à troubler la sécurité
des personnes et des biens dont
ils seraient témoins. Ils relaient les
conseils et messages de prévention
de la gendarmerie auprès des autres
habitants du quartier. La participation
à ce dispositif ne leur confère pas de
prérogatives de puissance publique.
Les citoyens référents ne doivent donc
en aucun cas procéder par eux-mêmes
ou être intégrés à des dispositifs
de surveillance du quartier ou de la
commune.

Si la situation sanitaire le permet, une
réunion publique sera organisée avec le
responsable local de la gendarmerie pour
Deux nouvelles étapes débuteront en janvier. présenter l’intérêt de la démarche, expliciter
Dans un premier temps, Monsieur le Maire son contenu et détecter les personnes
va procéder à la signature du protocole avec volontaires pour devenir « citoyen référent ».

Éclairage public
Tous les trois mois, une équipe des services techniques procède à la tournée nocturne des
éclairages publics afin de vérifier les ampoules usagées ou tout autre problème. Un rapport
est ensuite envoyé aux entreprises mandatées, pour procéder aux réparations le plus
rapidement possible. Pour tout signalement, vous pouvez contacter l’accueil de la mairie :
04 50 41 56 46. Celui-ci sera traité lors de la prochaine tournée, il n’est donc pas nécessaire
de renouveler votre demande.

7

8

LA JEUNESSE à Cessy

Sou des Ecoles : nouveau bureau !
LE SOU DES ECOLES DE CESSY VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX !
Le Sou des Ecoles est une association de parents bénévoles, à but non lucratif, régie par
la loi 1901 dont le but est de récolter des fonds au travers de différentes manifestations.
Le Sou bénéficie également du soutien de la Mairie notamment par une subvention et
de l’aide de plusieurs commerçants locaux pour l’organisation des manifestations.
L’Assemblée générale s’est réunie le 15 septembre 2021.
Un nouveau bureau a été constitué et de nouveaux membres actifs ont rejoint
l’équipe. En réglant la cotisation pour votre ou vos enfants vous devenez
membres « passifs ». Certains parents se sont également proposés pour être
bénévoles lors des manifestations.
Le Sou des Ecoles aide à financer les différents projets des écoles : projet
sportif, classe de neige, voyages, sorties de fin d’année, spectacles,
cinéma, animation Kapla, matériel, livres, abonnements revues, etc. Le
Sou des Ecoles crée aussi des animations pour les enfants et parents des
écoles : loto, carnaval, chasse aux œufs, bourse enfantine, fête de l’école
et d’autres projets à inventer ! Ils se réunissent une fois par mois en présence
d’enseignants de la maternelle et de l’élémentaire leur permettant de définir,
valider et organiser les projets qui concernent les enfants scolarisés à Cessy.
Habituellement en novembre, le Sou des Ecoles organise le loto mais face
aux aléas du contexte sanitaire, ils ont préféré décaler cette manifestation
et organiser à la place une bourse enfantine. Cette première manifestation
depuis 2020 avec une nouvelle équipe, qui s’organise une fois par an, a
accueilli de nombreux vendeurs et acheteurs.
Merci à tous les participants et à bientôt pour de nouvelles manifestations !

Décorations de Noël

Terre de Jeux 2024

Les petits lutins de la Cabane de Cessy ont décoré le parvis de la mairie et les abords
du Vidolet avec leurs jolis bonhomme de neige et Père Noël ! Nous tenons à les
féliciter pour leur travail et remercier chaleureusement l’équipe d’animateurs et les
services techniques pour la création et l’installation.

Après une année riche en nouveaux
projets sportifs et culturels, la commune
de Cessy continue dans sa lancée en
proposant, dès février, une semaine
sportive durant chaque vacances. Un
duo de sports sera proposé en partenariat
avec une association locale. L’inscription
sera ouverte à 12 enfants entre 6 et 11 ans,
sur 5 jours obligatoirement. Ces semaines
seront gérées par l’équipe d’animation de
la Cabane. De nombreuses surprises se
préparent pour 2022, restez connectés !

L’ACTION SOCIALE à Cessy
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CCAS
ADAPA

ADIL de l’Ain
Une question sur votre logement : des
juristes vous informent gratuitement !

Depuis plus de 60 ans dans tout le
département de l’Ain, l’ADAPA s’adresse aux
personnes fragilisées par l’âge, la maladie,
le handicap, ayant fait le choix de rester à
domicile.
Dans une démarche de prévention des
fragilités et d’accompagnement des proches
aidants, l’ADAPA s’engage à organiser des
services d’aide et d’accompagnement pour
permettre un maintien à domicile de qualité
tout en respectant le projet de vie des
personnes.

L’ADIL de l’Ain, Agence Départementale
d’Information sur le Logement, a pour
mission de délivrer gratuitement des conseils
juridiques, financiers et fiscaux sur le
logement et l’habitat.
Ces conseils, délivrés par des juristes
spécialisés en droit immobilier, vous
permettront de connaître et comprendre les
règles applicables en matière de location,
accession à la propriété, copropriété, droit de
la propriété, ainsi que les aides à l’amélioration
de l’habitat et la rénovation énergétique.
Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre auprès
d’un public varié (propriétaires occupants ou
bailleurs/ locataires / collectivités et acteurs
du logement), près de 13 500 conseils.

Dimanche 28 novembre 2021
Comme le veut la tradition en cette fin
d’année, le repas des aînés réunissait,
ce 28 novembre, de nombreux convives
autour d’un savoureux menu proposé par
le traiteur « Entre Vous et Nous » à la salle
du Vidolet et animé par le duo Nat et Yann.
Un moment riche en convivialité et bonne
humeur, l’occasion de retrouvailles et de
souvenirs partagés.
Nos aînés ont également reçu un colis de
Noël rempli de gourmandises festives.

08.
03

Le responsable de votre secteur se déplacera
à votre domicile gratuitement et sans
engagement afin d’évaluer vos besoins.
Contacts & Informations :

Contacts & Informations :

Votre antenne de proximité :
228 avenue des Alpes 01170 Gex

Les services de l’ADIL sont ouverts sans
interruption du lundi au jeudi de 9 heures à
18 heures et le vendredi de 9 h à 17 heures.

• Tél : 04 74 45 59 60
• Mail : contact@adapa01.com
• Site internet : www.adapa01.fr

Repas des aînés

• Tél : 04 74 21 82 77
• Mail : adil@adil01.fr
• Site internet : adil01.org

JOURNÉE DE LA FEMME
A cette occasion, une
rose sera offerte par le
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la
commune aux Cessiennes,
enseignantes, AVS et
employées municipales.
Plusieurs commerces du
centre participeront à
cette distribution !
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ACTION CULTURELLE & Bibliothèque

A la découverte de Patricia Alias,
bénévole à la bibliothèque de Cessy
Patricia est une jeune retraitée qui a souhaité s’investir dans le
domaine associatif et la vie de son village. Elle aime les livres,
qui sont pour elle une richesse et une source de connaissances
et elle souhaite partager cet amour de la lecture avec les
adhérents. Ses goûts sont assez hétéroclites : elle lit des romans, des policiers, des
sagas, des récits historiques mais aussi des livres relatifs à la nature, la psychologie
et les ateliers créatifs... Pour elle, la lecture aide à nourrir l’imaginaire ! N’hésitez pas à
venir la rencontrer lors de permanences à la bibliothèque.

Premières pages

Un label pour les
communes qui aiment
lire et faire lire !
La crise sanitaire que nous traversons
depuis mars 2020 a été préjudiciable aux
enfants, et particulièrement aux plus
socialement défavorisés. Cette situation a
été durement ressentie par les bénévoles
de Lire et Faire Lire.
L’Association des Maires de France
(AMF) et l’association Lire
et Faire Lire ont signé le
4 juin 2015 une convention visant
« à développer la lecture dans les
communes ». Cette convention
témoigne du soutien de l’AMF à
l’action menée depuis 15 ans par
Lire et Faire Lire en faveur de la
lecture et du lien intergénérationnel
sur l’ensemble du territoire national.

La lecture c’est aussi pour les tout-petits !
Convaincu de l’intérêt de favoriser la présence
des livres dans toutes les familles, le Conseil
Départemental offre chaque année depuis 10
ans, un ouvrage à tout enfant né ou adopté
dans l’Ain. La distribution du livre de naissance
débutera le 1er mars à la bibliothèque et durera
jusqu’au 31 décembre.
Votre enfant est né en 2021 dans l’Ain ?
Rendez-vous à la bibliothèque de Cessy du 1er
mars au 31 décembre, pour récupérer votre livre
« Toc, Toc, Toc » d’Isabelle Ayme et Bruna Burros,
lauréates du Prix Graines de Lecteurs 2021,
catégorie petit.

Déco’ à la biblio
Les petits lutins de Noël sont venus
prêter main forte à Denis et les
bénévoles pour la décoration de la
bibliothèque ! Ils ont décoré le sapin,
installé les guirlandes tout au long
des étagères, collé des décorations
aux vitres, etc. Félicitations à eux !

L’AMF et Lire et Faire Lire se réjouissent
de ce partenariat, qui permet au plus
grand nombre d’enfants d’accéder à
la lecture et aux séniors de partager
leur bonheur de lecteurs, grâce aux
soutiens des maires de France. Dans le
cadre de cette convention, Lire et Faire
Lire lance en partenariat avec l’AMF le label
« Ma commune aime Lire et Faire Lire »,
auquel la commune de Cessy souhaite
candidater avec le soutien de l’Udaf qui
coordonne Lire et Faire Lire à Cessy.
En devenant « Ma commune aime Lire et
Faire Lire », ces collectivités intègrent
un réseau partageant et valorisant les
bonnes pratiques et l’innovation sociale.
Leurs représentants sont invités aux
temps d’échanges nationaux organisés par
l’association et bénéficient des outils de
communication et pédagogiques mis en
ligne.

CULTURE et Patrimoine
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FESTY’LIVRES CESSY
UN WEEK-END DÉDIÉ À LA CULTURE (2-3 OCTOBRE 2021)
Ce week-end littéraire à Cessy a d’origami étaient proposés par l’association
accueilli une vingtaine d’auteurs Fun Art pour les enfants et adultes. Vanessa,
passionnée de loisirs créatifs depuis une
dans la salle du Vidolet.
dizaine d’années, a partagé sa passion de la
Par leurs mots, leur simplicité, leur gentillesse création avec eux.
et leur enthousiasme, ils ont fait voyager les
visiteurs pour leur donner envie de découvrir L’atelier d’écriture a remporté un vif succès en
leurs romans. Ainsi, rencontres, échanges et proposant aux visiteurs, tout en s’amusant,
partage étaient au rendez-vous à travers les de se faire plaisir et se découvrir avec les
allées de ce salon familial et convivial.
mots.
Enfin, les bénévoles de la bibliothèque
En parallèle, des animations pour petits et ont proposé deux séances de kamishibaï :
grands étaient proposées. En accès libre, le à travers ce théâtre d’images Japonais, elles
collectif « Ma Fresque » a accompagné les ont transporté les enfants à la rencontre de
enfants dans la réalisation d’une fresque nombreux personnages.
sur toile, sur laquelle sont apparues de Un week-end riche en partage et créativité !
nombreuses références de Bandes Dessinées. Rendez-vous l’année prochaine pour une
A côté, des ateliers créatifs d’aquarelle et nouvelle édition.

Témoignages
« Merci au Festy’Livres qui fut aussi
un festin de rencontres, de moments
partagés et dont on repart avec
encore un peu plus l’envie d’écrire ».
Julien Messemackers
« Merci à la ville de Cessy ! Un
salon très agréable, chaleureux,
aéré, harmonieux, avec un public
intéressé. Hâte de la prochaine
édition ! Bravo ! »
Alban Bourdy
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LA MUNICIPALITÉ et Vous

Élections

ZOOM
LE SERVICE URBANISME, FONCIER ET AFFAIRES JURIDIQUES

Ce service, composé d’un responsable et
d’un agent, est chargé d’enregistrer toutes
les demandes d’autorisation du droit des
sols (permis de construire, déclaration
préalable, certificat d’urbanisme, permis
de démolir), des dossiers d’aménagement
des Établissements recevant du public
(ERP) ainsi que des demandes d’enseignes
puis de les transmettre à la Communauté
d’Agglomération du Pays de Gex en charge de
l’instruction.
Le service a également pour mission
d’informer et d’orienter les particuliers et
les entreprises sur les dossiers concernant
l’occupation du sol, mais également de mettre
en œuvre les politiques urbaines, gérer les
contentieux des recours engagés, élaborer et

suivre les modifications du PLUiH, etc.

QUELQUES CHIFFRES DE 2021...
130 Certificats d’urbanisme
142 Déclarations préalables
56 Permis de construire
86 Déclarations d’intention d’aliéner
414 Dossiers déposés et traités

Contacts & Informations :
Ouverture au public sur rendez-vous
uniquement
Tél : 04 50 41 56 46

Les mouvements de personnel :
La commune a eu le plaisir d’accueillir :
Julien GOUNA, qui a intégré la commune de Cessy le 1er décembre 2021,
au poste de Directeur des Services Techniques. Originaire de Perpignan
et après un passage au Département de l’Ain en tant que Technicien
Aménagement et Sécurité, il est en charge à Cessy des équipes
techniques, du pilotage des projets ainsi que des marchés publics.
Dorine Zanetton, arrivée le 1er novembre, est la nouvelle responsable du
service Urbanisme, Foncier et Affaires Juridiques. Après un master en
Droit de l’Environnement et de l’Urbanisme à Lyon, elle débute sa vie
professionnelle à Cessy.

En 2022 se tiendront les élections
présidentielles les 10 et 24 avril et les
élections législatives les 12 et 19 juin.
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les
listes électorales ? Vous pouvez le faire
en ligne, grâce au téléservice disponible
sur Service-Public.fr ou en mairie. Veuillez
vous munir d’un justificatif de domicile
datant de moins de trois mois et d’un
justificatif d’identité. Les inscriptions
sont possibles jusqu’au 4 mars 2022.

Cérémonie citoyenneté
Soucieuse de développer la participation
à la vie citoyenne locale et de redonner
du sens et de la valeur à l’acquisition
des droits civiques et politiques, la
municipalité de Cessy souhaite organiser
une cérémonie de la citoyenneté le
samedi 2 avril 2022, qui s’adresse aux
jeunes ayant 18 ans révolus à la date du
premier tour des élections présidentielles.
A cette occasion, la carte d’électeur ainsi
qu’un Livret du Citoyen leur sera remis.
Une invitation sera adressée à toutes les
personnes concernées. Renseignements
et inscriptions à l’accueil de la mairie.

Rappel déneigement
Afin d’assurer le déneigement dans les
meilleures conditions, tous les véhicules
en stationnement (rues, parkings,
impasses et lotissements), doivent être
déplacés dès qu’il neige (arrêté municipal
2011-59 du 1er décembre 2011).
Le stationnement des véhicules,
de nature à gêner les travaux de
déneigement, privera les résidents des
lieux du déblaiement. Ils seront en outre
verbalisés.

LA MUNICIPALITÉ et Vous

Expression du groupe minoritaire
“Une idée qui mène à l’école...”
En lien avec le développement durable, résoudre le problème récurrent de la
sécurité dans le village pour les enfants sur les chemins de l’école faisait partie
des engagements que nous avons pris durant notre campagne. C’est donc avec une
grande satisfaction que nous avons vu se réaliser ce souhait par la mise en place
du “pédibus”. L’encadrement des enfants qui se rendent à l’école sur certaines voies
de grande circulation et sur des passages piétons désormais sécurisés est une
belle réussite et nous souhaitons remercier ici les élus qui nous ont soutenus et les
parents/bénévoles qui actent dans ce concept.
Le Covid a malheureusement “gelé” beaucoup d’activités et nos actions au niveau
de la mairie n’y ont pas échappé. Le départ du responsable technique et celui du
responsable de l’urbanisme ont malheureusement mis un terme aux réunions des
commissions concernées ce que nous regrettons vivement mais le rythme habituel
devrait reprendre son cours en début d’année.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes - sans oublier les gestes barrières - et
vous rappelons une fois encore que nous restons à votre écoute.
Pour la liste Ensemble Cessy Bon Vivre : Chantal, Jean-Paul, Valérie, Denis, Lauryne et
Thierry (t.nicod@mairie-cessy.fr)

Expression du groupe majoritaire
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle vous
apporte santé, bonheur et réussite. L’année 2021 s’est écoulée et nous continuons,
malgré la crise sanitaire que nous traversons, à travailler sur différents projets
qui verront le jour à plus ou moins long terme. Dès cette année, l’installation de la
vidéosurveillance, qui s’étendra sur 3 ans, débutera avec l’implantation de 11 caméras
en centre-ville. Pour le bien-être de nos associations sportives, l’approbation de
l’avant-projet définitif appellera le financement de la construction du vestiaire
multisports, au centre de notre espace verdoyant du Vidolet, poumon vert de notre
village, que nous avons à cœur de préserver. L’extension du pédibus déjà en place,
offrira un plus grand choix aux parents pour l’accompagnement sécurisé de leurs
enfants vers les écoles par les animateurs. Ceci renforce notre volonté d’écomobilité
sur notre commune, comme annoncé dans notre programme, respectant ainsi nos
engagements. Pour tous ces projets, et bien d’autres encore, des réunions de travail
ont lieu où chacun peut donner son avis, discuter, échanger afin que le point de vue
de tous soit pris en compte en toute démocratie.
Et bien sûr, nous restons à votre entière écoute et disposition.
Soyez prudents et protégez-vous !
Pour la liste Cessy Agir Ensemble

Naissance à Cessy !
Le 17 octobre dernier, Lucie IMPINI, pressée de découvrir le monde, est née sur la
commune de Cessy. Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle Cessienne et
toutes nos félicitations aux heureux parents !

L’expression des groupes politiques est
libre, dans les limites imposées par la loi et
la jurisprudence. Les textes sont donc de
l’entière responsabilité de leurs auteurs. Ils
sont retranscris honnêtement, sans aucune
modification.

NAISSANCES
• Robin LANDAU, né le 23 septembre 2021
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Jibril EL KOUZI, né le 23 septembre 2021
à Annemasse (Haute-Savoie)
• Côme LOUÉ COLLOMBET, né le 24 septembre
2021 à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)
• Raphaël SANCHEZ, né le 17 octobre 2021
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Isidore ASTIC, né le 20 octobre 2021
à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie)
• Noémie BENKEMOUN ANDRÉ, née le 21 octobre
2021 à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie)
• Raphaël BENKEMOUN ANDRÉ, né le 21 octobre
2021 à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie)
• Zoé LAPIERRE, née le 30 octobre 2021
à Annemasse (Haute-Savoie)
• Tiana JOURNAL ANFLOUS, née le 13 novembre
2021 à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie)
• Lexa ALMEIDA DESCORDE, née le 18 novembre
2021 à Annemasse (Haute-Savoie)

MARIAGES
• Shaza ALI KHALID EL HUSSEIN et Fouad
OUJADOU, mariés le 1er octobre 2021
• Tiffany VERGNES et Ahmed SEDKI, mariés le 23
octobre 2021
• Dorothée AVRIL et Frédéric MASSON, mariés le
30 octobre 2021
• Gnaroum NDAO et Rémi LITTIÈRE, mariés le 6
novembre 2021
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AUTOUR de Cessy !

Équipement de véhicules
en période hivernale
Pour rappel, le décret n° 2020-1264 du
16 octobre 2020 relatif à l’obligation
d’équipement de certains véhicules en
période hivernale, prévoit les dispositions
suivantes :
• Du 1er novembre au 31 mars, les véhicules
légers, utilitaires et camping-cars doivent
être équipés soit de chaînes métalliques ou
textiles pour au moins 2 roues motrices, soit
de 4 pneus hiver. L’homologation du pneu
neige est reconnue par le pictogramme en
visuel.
L’objectif est de renforcer la sécurité
des usagers en réduisant les risques
spécifiques liés à la conduite sur routes
enneigées ou verglacées. Il s’agit aussi
d’éviter les situations de blocage en région
montagneuse, quand des véhicules non
équipés se retrouvent en travers de voies,
dans l’incapacité de se dégager, immobilisant
tout un axe de circulation.
Tous les véhicules à quatre roues et plus, sont
concernés par cette évolution réglementaire :
véhicules légers, utilitaires, bus et poidslourds.
De nouveaux panneaux de signalisation
ont été installés à l’entrée des zones à
équipement obligatoire.
Plus d’informations : http://www.ain.gouv.
fr/obligation-d-equipement-de-certainsvehicules-en-a6977.html

La ressourcerie a ouvert ses portes
Ne jetez plus, donnez une seconde vie à vos objets !
Ouverte à tous et pour tous, la Ressourcerie propose un dépôt pour donner ses objets et une
boutique de meubles, électroménager, bricolage, loisirs... à très bas prix. C’est l’aboutissement
d’un projet d’envergure pour développer l’économie circulaire dans le Pays de Gex afin de
réduire les déchets. Il est possible d’apporter au dépôt : décoration, vaisselle, livres, BD, CD,
disques, jouets, vélos, mobilier, appareils électriques, matériel de puériculture, outillage,
matériel informatique. Les objets doivent être déposés propres, en bon état ou à réparer.
Contacts & Informations :
• 290 rue de Perruet à Ornex (dépôt et boutique)
• Mail : ressourceriepaysdegex@alfa3a.org

La station Monts Jura
Le Pays de Gex offre l’un des plus beaux panoramas d’Europe, face au
Mont Blanc, entre le massif du Jura et le lac Léman. À la fois ouvert
sur le Grand Genève et intégré au Parc Naturel Régional du Haut-Jura, le
territoire est riche en paysages, produits du terroir et découvertes. Avec sa station
Monts Jura, le Pays de Gex est l’un des rares espaces en France à offrir plusieurs
domaines skiables en montagne tout en proposant, en plaine, animations culturelles
et bien-être. Bien que facile d’accès, la région reste une destination confidentielle,
loin des pistes surchargées, des tarifs exorbitants ou des files d’attente démesurées.
Avec des villages authentiques au pied des pistes et des activités destinées à tous
les âges/niveaux, c’est l’endroit idéal pour se ressourcer en famille. Les Monts Jura,
avec 4 domaines différents, proposent plusieurs activités : ski alpin, ski nordique, luge
attelée, snowboard ou raquettes. Sur ces domaines, les familles retrouvent des pistes
de luge et 6 jardins d’enfants pour les petits de 3 à 6 ans afin de découvrir le ski en
douceur. La station est ouverte du 18 décembre 2021 au 27 mars 2022.

ÇA BOUGE à Cessy
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Foyer Multi-Loisirs De Cessy
L’association « Foyer Multi loisirs de Cessy » compte parmi ses nombreuses sections sociales ou
sportives, une entité importante par son caractère générationnel, « Les Sans Soucis ».
Cette section est ouverte aux personnes retraitées de plus de 70 ans. Trop peu nombreux
pour faire vivre et partager les souvenirs et l’histoire d’antan de la commune ou du village, ils
aimeraient retrouver et accueillir d’autres Anciens pour faire survivre et perpétuer les histoires
locales. En un mot : donner un sens à l’évolution de notre patrimoine local et immobilier.
Afin de recevoir toutes les bonnes volontés et passer un après-midi dans la convivialité, chaque
mercredi à partir de 14 heures espace Mont-Blanc, rue des Longes-Rayes. Vous pouvez, d’ores
et déjà, prendre contact avec le Président de l’association, Ioannis Biniaris au 04 50 41 60 22.

Agenda de poche 2022
Face au succès rencontré lors de la première
édition, nous avons décidé de renouveler
l’agenda de poche, pratique et ergonomique. Un
format qui vous permettra d’avoir à portée de
main toutes les informations
utiles et nécessaires pour
faciliter votre quotidien et
vous accompagner dans vos
démarches. N’hésitez pas à
venir le récupérer en mairie
dès janvier.

Association Hubert Gouin – Enfance et Cancer
Depuis 17 ans, l’association Hubert Gouin - Enfance & Cancer soutient la
recherche sur les cancers de l’Enfant. Le cancer est la première cause de
mortalité chez les enfants après les accidents domestiques. Il représente une
multitude de maladies rares qui sont différentes des cancers de l’adulte et
nécessite des recherches spécifiques. En France, ce sont chaque année 2500
nouveaux enfants et adolescents qui sont confrontés au cancer, 300 en Suisse.
L’Association Hubert Gouin – Enfance & Cancer a été créée à la disparition
d’Hubert en mai 2004. Elle est binationale : française et suisse et soutient des
projets des 2 côtés de la frontière ainsi que des projets européens. Depuis sa
création et grâce à la mobilisation de tous, l’association a soutenu plus de 85
projets de recherche, participé à plusieurs découvertes majeures. Plus de 195
événements culturels, sportifs ou journées particulières ont été organisés au
profit de l’association qui reverse 94% des dons collectés aux programmes de
recherche, sélectionnés par un comité scientifique international.
Contacts & Informations (Présidente : Anne Gouin) :
• Mail : gouin-anne@wanadoo.fr / Tél : 06 09 61 83 97
Alexandra Scassa Harbuzi (Chef de projets)
• Mail : alexandrascassa77@gmail.com / Tél : 06 15 79 27 28

La Vie En Roz : un
nouveau cabinet de
naturopathie sur la
commune !
« Sensible au bien-être, à l’environnement
et au bonheur des gens qui m’entourent
je suis proche de la nature depuis ma
tendre enfance. De base scientifique et
ayant travaillé pendant près de 15 ans dans
l’industrie pharmaceutique j’ai vu ce que l’on
pouvait faire subir à notre corps en l’inondant
de substances chimiques nocives. C’est ainsi
que je me suis reconvertie en entreprenant
une formation de Naturopathe pour mieux
connaître le fonctionnement de notre corps
et me tourner vers ce que nous offre la
nature. Trouver des alternatives parmi ce qui
existe et fonctionne depuis des millénaires
me paraît réellement de bon sens et être la
clé d’un retour vers la nature et une vie en
complète osmose avec notre environnement.
Ayant soif de partager mes connaissances je
vous guiderai afin d’apporter des solutions
concrètes, naturelles et adaptées pour vous
accompagner dans votre désir de mieux
vivre. » Ann-Laure Roz
Prestations : bilans & suivis naturopathiques,
massages holistiques bien-être.
Contacts & Informations (Ann-Laure Roz)
36, rue des Rampons 01170 Cessy
• Mail : la.vie.en.roz@hotmail.com
• Tél : 06 16 56 53 59

www.alrnaturopathie.wixsite.com/lavieenroz

Janvier 2022
VENDREDI 14 JANVIER – 20H

Voeux du Maire
Salle du Vidolet

Février 2022
SAMEDI 12 FÉVRIER

Loto de la pétanque
Salle du Vidolet

DIMANCHE 20 MARS

DIMANCHE 10 ET 24 AVRIL

Journée Nature et Tradition

Élections présidentielles

Salle du Vidolet

Espace Jura

SAMEDI 26 ET DIMANCHE
27 MARS

DIMANCHE 10 AVRIL

Salon bien-être

Étang de Cessy

Salle du Vidolet

Avril 2022
SAMEDI 2 AVRIL

Journée citoyenneté

Mars 2022

Salle du Conseil – Mairie

SAMEDI 5 MARS 10h15 et 16h

Soirée théâtre par l’ass.
Hubert Gouin

P’tit déj spectacles
Salle du Vidolet

VENDREDI 11 MARS

Carnaval du Sou des Ecoles

Chasse aux œufs

Page Instagram :
www.instagram.com/villedecessy/

SAMEDI 2 AVRIL

Salle du Vidolet

SAMEDI 9 AVRIL

Page Facebook :
www.facebook.com/MairiedeCessy

Soirée théatre de l’APCC
Salle du Vidolet

350, rue de la Mairie - 01170 CESSY / www.mairie-cessy.fr
Tél. 04 50 41 56 46 / Fax 04 50 41 82 46 / E-Mail : mairie-cessy@mairie-cessy.fr

