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Chères Cessiennes, Chers Cessiens, 

Après ces deux dernières années marquées par la crise sanitaire qui nous a beaucoup 
contraints, nous avons eu le plaisir dès le printemps de vous retrouver autour de plusieurs 
manifestations culturelles, sportives et musicales, qui ont remporté un vif succès !

Au sommaire de ce numéro, vous retrouverez le budget communal détaillé qui a été adopté 
à l’unanimité en séance du 4 avril. La municipalité donne la priorité à la mise en place de la 
vidéoprotection et à la construction de vestiaires multi-sports. Des frais d’études sont inscrits 
pour le lancement d’un projet inédit et d’envergure  : la réalisation d’un gymnase secteur 
Belle Ferme en partenariat avec Jeanne d’Arc. Comme l’année dernière, l’équipe municipale 
poursuit sa stratégie financière dans un contexte toujours difficile et contraint : le maintien de 
l’équilibre budgétaire, la stabilité des taux de fiscalité et pas d’emprunt. Notre volonté s’inscrit 
dans la continuité d’une gestion financière prudente et maîtrisée. 

Les vacances d’été ont commencé ! Je tiens à souhaiter de bonnes vacances aux écoliers et 
remercier l’équipe enseignante et agents des écoles. J’ai le plaisir de vous annoncer que cette 
année, le centre de loisirs proposera 5 semaines d’accueil, ainsi que trois séjours. La principale 
nouveauté à la rentrée sera l’ouverture d’un accueil jeune pour adolescents de 11 à 14 ans.

Les projets engagés dans ce mandat avancent, et j’ai souhaité échanger avec vous sur ceux-ci 
lors de la réunion publique organisée fin juin. Au nom de l’équipe municipale, nous tenons à 
vous remercier pour votre participation et les échanges constructifs que nous avons eus.

   Bel été et bonne lecture à tous. 
   M. Christophe Bouvier, maire
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Une Color Run sans couleurs, mais avec beaucoup de 
bonne humeur ! 

Vous avez été si nombreux à soutenir cette 
première édition de la Color Run à Cessy que, 
malgré les aléas rencontrés, nous tenons 

à vous remercier profondément pour votre 
soutien.

En effet, le prestataire Fusyon color qui devait 
livrer à temps les kits et poudres colorées nous 
a fait faux-bond. Mais cela n’a rien enlevé à la 

motivation des coureurs et marcheurs, ni fait 
oublier l’objectif de cette rencontre : soutenir l’association Hubert Gouin Enfance & 
Cancer, qui lutte contre le cancer de l’enfant et soutient la recherche, en leur reversant 
l’ensemble des bénéfices (hors buvette). 
Après l’échauffement animé par l’association Zumba Movin, les coureurs et marcheurs ont 
pu participer à des « pauses sportives et récréatives » animées par les associations locales, 
que nous tenons à remercier également : le Football Club Cessy Gex, l’association Yoga un 
art de soi et le Divonne Arc Club. 
Nous tenons à remercier chaleureusement les partenaires de l’événement qui nous ont 
soutenus dans l’organisation de la course : le magasin Intersport Saint-Genis, qui nous a 
offert la rubalise et des sacs, Colruyt Cessy, qui nous a offert les bouteilles d’eau et les 
gourmandises sucrées, et le CERN qui a participé financièrement à l’organisation et nous a 
offert des sacs. 
Enfin, nos remerciements vont à la courageuse et motivée équipe de bénévoles, sur le 
pied de guerre depuis tôt le matin, qui nous a aidé à l’organisation, la sécurisation et la 
coordination de l’événement : les nombreux bénévoles de l’association Hubert Gouin 
Enfance & Cancer, les employés d’Intersport Saint-Genis, les élus et agents municipaux. 
Nous avons également eu l’honneur de recevoir deux participantes au Rallye des Gazelles, 
qui nous ont prêté main forte. Nous remercions également les food trucks présents : 
Food Bollywood et Obsession Culinaire, ainsi que le Sou des Ecoles pour leur présence.

Première édition du Festy’Jeux

Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous retrouver si nombreux pour la première 
édition du Festy’Jeux, un événement créé et animé en partenariat avec la 
ludothèque du Centre Socioculturel « Les Libellules » de Gex. 

Durant toute la journée, petits et grands ont pu profiter de plus de 
200 jeux, aménagés selon plusieurs espaces : jeux de réflexions, jeux 
géants, jeux de construction, jeux de plateau, etc. Ces parties de jeux 
ont été ponctuées d’intermèdes musicaux dans le cadre du Festival Tôt 
ou t’Arts, avec une déambulation musicale surprenante, le « Bazarophone Mobile » 
par la compagnie Bric à Brac Orchestra, une échelle à six pattes comme moyen de locomotion, 
la musique comme carburant. Nous tenons à remercier chaleureusement les bénévoles et 
salariés du Centre Socioculturel « Les Libellules » de Gex, les animateurs de la Cabane, les 
élus présents, le Sou des Ecoles de Cessy, Jojo la Frite et Passion Brésil.

Cessy a fêté la musique !

Après deux années de privation, quel bonheur 
de vous avoir retrouvé si nombreux samedi, 
pour cette nouvelle édition de la Fête de la 
Musique à Cessy, qui vous a proposé une 
programmation éclectique et festive, réalisée 
par le Cadence Café.
De 19h à minuit, 4 groupes aux styles variés se 
sont succédés sur la scène : Diana Miranda & 
Friends,  The Rolling Dads, Jahnaton & Band et 
El Fanjo x Fredo.
Pour terminer la soirée, le DJ Mister Jems 
Leeversky a fait danser la foule jusqu’à 
1h du matin ! Nous tenons à remercier 
chaleureusement l’ensemble des acteurs 
sans qui cette fête n’aurait pu si bien se 
dérouler : les groupes et musiciens qui nous 
ont ambiancé, les ingénieurs du son de 
l’entreprise Kentec, l’Association du Personnel 
Communal de Cessy, le Cadence Café qui s’est 
chargé de la programmation musicale, l’UDSP 
01 qui a assuré la sécurité du public.
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Résultats budgétaires 2021

Après une année 2020 profondément touchée par la crise sanitaire et les confinements, les services municipaux ont retrouvé un fonctionnement 
presque normal en 2021. Toutefois les services liés à l’enfance (cantine scolaire, centre de loisirs...) ont continué à être fortement impactés. De 
même, les cérémonies et manifestations culturelles n’ont pas pu être reprogrammées en 2021.

Ratios 2021

Les principaux indicateurs par habitant (sur 
la base de 4960 habitants au 1er janvier 2021)

Charges de personnel : 2 278 309,72 €

Impôts et taxes : 2 658 559,39 €

Enfance et social : 428 253,16 €

Produits des services et de gestion courante : 758 006,28 € 

Dotations aux amortissements : 335 171,94 €

Dotations - subventions et participations : 353 878,11 €

Reversement fiscalité FNGIR et fonds de péréquation FPIC  :  312 072,00 €

Indemnités sinistre de la Cure : 41 669,58 €

Services généraux : 304  593,92 €

Intérêts de la dette : 220 894,95 €

Sécurité : 127 206,74 €

Événementiel, culture, sport et tourisme : 107 826,12 €

Aménagement urbain et patrimoine et voirie : 519 904,61 €

Compensation Financière Genevoise : 1 476 868,25 €

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

PRODUIT DES IMPOSITIONS DIRECTES 
COMPENSATION FINANCIÈRE GENEVOISE

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT BRUT
ENCOURS DE LA DETTE

DOTATIONS DE L’ÉTAT

879,58
1 079,18
413,02
297,76
120,21

1 128,30
50,03

900
1 043
463

-
302
728
147

CESSY MO

YENNE NATIONALE

DE LA STRATE

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 = 4 634 233,16 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 = 5 288 981,61 €
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Remboursement du capital de la dette : 569 516,27  €

Excédent d’investissement 2020 : 491 286,18 €

Aménagement urbain quartier de Tutegny : 135 299,69 €

Dotations aux amortissements : 335 171,94 €

Foncier-urbanisme portage du château  : 75 763,84 €    

Subventions d’investissement : 201 924,24 €    

Mairie-équipements administratifs et techniques : 49 023,94 €

Dotations - FCTVA : 168 659 €

Vestiaires plaine du Vidolet : 45 014,39 €

Aide à la construction durable : 87 200 €

Scolaire - périscolaire - extrascolaire : 30 107,36 €

Taxe d’aménagement : 59 833,20 €

Travaux salle polyvalente  : 25 474,96 €

Projet urbain partenarial : 57 860,52 €

Voirie - réseaux - éclairage public - illuminations : 229 000,95 €

Affectation de l’excédent de fonctionnement 2020 : 451 898,25 €

L’exercice 2021 
dégage un 

excédent de 
clôture de 

1  266 127,29 €

Retrouvez les principales dépenses ci-dessous : 

Retrouvez les principales recettes ci-dessous : 
LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2021 = 1 854 283,33 €

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2021 = 1 242 904,49 €
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LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2022 = 3 123 713,16 €

Les projets lancés en 2022 : la mise en place de la vidéoprotection et la construction de vestiaires multi-sports. Des frais d’études sont inscrits 
pour le lancement d’un projet inédit et d’envergure : la réalisation d’un gymnase secteur Belle Ferme en partenariat avec Jeanne d’Arc. Vous 
trouverez ci-dessous les principaux investissements en travaux d’aménagement et de construction.

Budget 2022

Le budget 2022 a été adopté à l’unanimité en séance du 4 avril. Pour la 15ème année consécutive, les taux de fiscalité n’augmentent pas. La collectivité 
n’aura pas recours à l’emprunt. Les prévisions pour 2022 : un retour à la normale  pour l’ensemble des services municipaux. L’objectif est de contenir 
l’évolution des charges tout en maintenant la qualité des services publics municipaux.

Charges de personnel : 2 601 890,00 €

Services généraux :  425 154,44 €

Aménagement urbain, patrimoine et voirie : 400 248,39 € 

Dotations aux amortissements : 353 209,75 €

Reversement de fiscalité FNGIR et fonds de péréquation FPIC  :  317 421 €

Virement à la section d’investissement : 293 841,48 €

Intérêts de la dette : 200 988,42 €

Sécurité : 149 702,19 €

Événementiel, culture, sport et tourisme : 138 068,56 €

Enfance et social :  561 513,55 €

Les autres investissements :
• Installation d’un bac hydrocarbure : 80 000€
• Renouvellement du parc informatique pour les deux écoles : 44 186,09 €
• Equipement police pluricommunale Cessy-Segny (acquisition d’un véhicule : 
30 000€ / armes : 4 000€)
• Acquisition d’une nacelle : 28 000 €
• Acquisition d’une borne interactive : 21 000 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022 = 5 442 037,78 €
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Déploiement de la fibre optique

Jusqu’à fin août, des travaux de sécurisation de la fibre optique se dérouleront sur la commune, 
entraînant des perturbations. Les voies concernées sont les suivantes : 
• Rond-point de la place tournante
• Chemin des Longes Rayes
• Chemin du milieu (jusqu’à Segny)
• Route de Tutegny (au niveau de la rue du Jura jusqu’à la rue du Marais)
Les travaux ont débuté par le chemin des Longes Rayes.

Renouvellement du parc 
informatique

Dans les écoles, 28 ordinateurs ont été 
investis (18 à l’école élémentaire et 10 à 
l’école maternelle), ainsi que 4 TNI (Tableau 
Numérique Interactif), pour répondre aux 
besoins du corps enseignant. Le matériel 
a été en partie récupéré et restauré, 
pour permettre de redonner une seconde 
jeunesse à certains postes informatiques utilisés en mairie. En 
effet, dans un souci de développement durable, la municipalité s’est lancée dans une 
restauration du parc informatique en vue de l’améliorer, en priorisant la réparation au 
remplacement, grâce aux compétences développées en interne.

Acquisition d’une borne 
interactive

Suite à l’Ordonnance n°2021-131 du 7 octobre 
2021, la publication des actes réglementaires 
dans les Collectivités territoriales a été 
réformée. Pour les communes de plus 
de 3500 habitants,   l’ordonnance met fin 
à l’obligation d’assurer l’affichage ou la 
publication sur papier de ces actes et en 
prévoit la publicité sous forme électronique 
uniquement. La commune de Cessy est par 
conséquent concernée par cette obligation 
qui sera applicable dès le 1er juillet 2022.

La municipalité de Cessy a donc lancé 
un marché à procédure adaptée pour 
l’acquisition d’une borne tactile extérieure, 
qui permettra, entre autres, aux administrés, 
d’avoir accès à l’affichage légal 24h/24 et 
7j/7 de manière dématérialisée, en plus de la 
publication sur notre site internet. Cet outil 
permettra également la présentation des 
actualités municipales.

Rappel sur la taille des haies

Afin de protéger la reproduction et la nidification des oiseaux, la taille des haies 
jouxtant les parcelles agricoles n’est pas autorisée du 1er avril au 31 juillet.

Sur la commune, les haies doivent avoir une hauteur maximale de 2 mètres 
en limite de propriété. Vos arbres ou vos haies ne doivent pas empêcher de 
marcher sur un trottoir ou constituer un danger pour la circulation routière. 
Si tel est le cas, le Maire peut vous contraindre à élaguer vos arbres en vous 
adressant une injonction de le faire.

L’arrêté municipal relatif à l’élagage est consultable sur le site internet de la 
commune ou en mairie.

Contacts & Informations :
• Police Municipale Pluricommunale de Cessy-Segny
• Mail : police.municipale@cessy-segny.fr
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Rentrée 2022 : priorité aux ados !  

Dès la rentrée, l’équipe d’encadrement s’étoffe afin de proposer un accueil des enfants 
toujours plus qualitatif, ainsi qu’un deuxième trajet de pédibus par jour. 

La principale nouveauté pour la rentrée sera l’ouverture d’un accueil jeune pour les 
adolescents de 11 à 14 ans. Cet accueil sera ouvert tous les jours scolaires ainsi que les 
vacances (à l’exception de Noël et d’une partie de l’été). 
Les jeunes pourront participer aux accueils libres, durant lesquels ils pourront 
discuter, jouer, mais également participer aux activités et sorties proposées dans le 
but de construire des projets communs.

Contact et informations : enfance-jeunesse@mairie-cessy.fr

Remise des dictionnaires

C’est la dernière ligne droite avant l’entrée 
au collège, une étape importante dans la 
scolarité des élèves de CM2. 
Ce mardi 28 juin, Monsieur le Maire, 
accompagné de Pascal Larour (adjoint 
au scolaire) et Emilie Decoux (directrice 
de l’élémentaire), s’est rendu dans les 
classes pour échanger avec les élèves 
et leur remettre, selon leur choix, un 
Larousse 2022 Français, Espagnol, Italien 
ou Allemand. Ce moment d’échange fut 
l’occasion pour les élus de féliciter les 
élèves et les encourager pour leur future 
entrée dans la cour des grands.

La Cabane part autour du 
monde cet été ! 

Le centre de loisirs sera ouvert 
5 semaines cet été, avec pour 
thème : « Le tour du monde en 80 
jours ». Partez à l’aventure avec de 
nombreux moyens de transport !

Les animateurs emmèneront les groupes 
à travers une course insolite, pleine de 
surprises, dans des endroits amusants et 
rafraîchissants, où ils pourront prendre part 
au jeu et donner un coup de pouce à Phileas 
Fogg et Passe-partout.

Dans le même temps 3 séjours sont proposés 
pour les enfants et adolescents de 5 à 13 
ans dans des environnements variés et avec 
des activités enthousiasmantes (rafting, 
accrobranche, escalade, stand up paddle…), 
ainsi qu’une semaine sportive alliant rugby 
et skateboard pour les enfants de CE2-CM2.  

Retrouvez toutes les informations sur le site 
de la mairie : www.mairie-cessy.fr

Une nouvelle année scolaire qui se termine !

L’année scolaire 2021 - 2022 est arrivée à son terme. 
Après avoir traversé jusqu’en mars tous les protocoles 
COVID, nous arrivons en cette fin d’année avec une belle 
évolution des accueils des enfants de Cessy. 

En effet, dès le début d’année, les enfants ont pu profiter 
de deux nouvelles propositions : le pédibus et la Cabane des 
Sports qui ont rencontré un vrai succès. 

Dans l’année, des nouveautés ont été mises en place : 
• 3 séjours supplémentaires (ajoutés aux 2 déjà proposés)
• la semaine sportive, organisée lors des vacances scolaires en 
partenariat avec une association locale.
Ces nouveautés ont, elles aussi, trouvé un bon accueil de tous. 



Ma Bulle Rose Pays de Gex est une 
association créée en Août 2021, 
destinée aux femmes atteintes du 
cancer et leurs proches aidants du 
Pays de Gex. 

L’action de Ma Bulle Rose est double  : 
partager des informations pratiques via un 
site internet référençant divers prestataires 
intervenants pendant le parcours de soin, et 
proposer des ateliers adaptés aux malades et 
à leurs proches aidants. 

Aussi appelés soins de supports, les ateliers 
de Ma Bulle Rose sont encadrés par des 
intervenants, chacun expert dans sa pratique : 
art thérapie, yoga de Samara, hypnose, 
sophrologie, qi gong, réflexologie, mandala, 
marche douce, image de soi… Ces moments 
sont autant d’occasions de rompre 
l’isolement, de partager, découvrir une 
activité, libérer ses émotions. 

L’équipe de Ma Bulle Rose souhaite que ces 
ateliers soient gratuits, c’est pourquoi il est 
important pour l’association de recevoir des 
dons. L’association étant déclarée d’intérêt 
général, les donateurs, les particuliers ou 

les entrepreneurs, 
reçoivent un reçu 
fiscal afin de 
bénéficier d’une 
réduction d’impôts.

Un beau mois d’Octobre... 

Cette année, dans la cadre de l’événement 
national Octobre Rose, Ma Bulle Rose organise 
à Cessy la 1ère édition d’un bel évènement à la 
salle du Vidolet.

 JOURNÉE MIEUX VIVRE AVEC LE CANCER
Information, prévention, partage

Dimanche 16 octobre

Organisée comme un salon, les visiteurs 
malades et proches aidants pourront trouver 
lors de cette journée tout type d’information 
qui les concernent directement et avoir accès 
à des professionnels qualifiés en matière de :
•  soins de support
• cosmétiques, habillement adapté, 
perruques, matériel sportif, etc…

Cette journée sera ouverte à tous, et l’entrée 
libre et gratuite.

Coupez vos cheveux pour une belle 
cause ! 
Lors de l’événement à Cessy, Christelle 
Pospieszny, du salon le Boudoir de Christelle 
à Ferney-Voltaire, vous coupera les cheveux 
tout au long de la journée… et grâce à votre 
don, des perruques seront réalisées. Dès 
maintenant, laissez pousser vos cheveux 
pour pouvoir les donner.
Conditions  : cheveux naturels, coupe de 20 
cm minimum.
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MA BULLE ROSE PAYS DE GEX
Mieux vivre avec le cancer

Contact et informations : 

Ma Bulle Rose Pays de Gex
Mieux vivre avec le cancer

• Mail : contact@mabullerose.com
• Site : www.mabullerose.com

VERSONNEX
Concert « Les Rolling Dads 
rockent Ma Bulle rose » 

1er.
10

SAUVERNY
« Bougeons avec Ma Bulle Rose »

8.
10

CESSY
« Journée mieux vivre avec 
le cancer – Information, 
prévention, partage  »

16.
10

CROZET
Dîner de charité au Jiva Hill*****

14.
10

SAINT-GENIS
« Combat & Espoir  : exposition 
collective par des femmes, 
pour les femmes »

22-23.
10
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Sylvie Duquenoy 

Sylvie est une jeune 
retraitée qui habite 
Cessy. Ayant du temps 
libre et adorant lire, elle 
a gentillement proposé 
ses services en tant que 
bénévole à la bibliothèque de 
Cessy.

Léa Quillet

Installée depuis plusieurs années sur la commune et maman de 
deux enfants, Léa travaille en tant que coordinatrice hygiène, 

santé et environnement. 
Déjà adhérente à la bibliothèque, elle 

a eu envie de donner de son temps 
pour la structure, afin de transmettre 

son amour de la lecture aux adhérents 
ou animer des ateliers ponctuels. 

DU CÔTÉ DE LA Bibliothèque

Comme annoncé dans nos précédents numéro, nous vous proposons de découvrir les bénévoles de la bibliothèque 
de Cessy ...

Opération premières 
pages

Crée en 2009 par le ministère de la Culture, 
le label Premières Pages a différents 

objectifs : réduire les inégalités en matière 
d’accès au livre et à la culture de l’écrit, 
sensibiliser les bébés et les très jeunes 

enfants au livre, favoriser la collaboration 
entre les acteurs du livre et ceux de la petite 
enfance et valoriser la littérature jeunesse.

Tous les enfants nés ou adoptés en 2021 
résidant dans l’Ain et ce quelque soit sa 
commune de résidence ont un livre offert : 
«Toc toc toc» d’Isabelle Ayme ! 

La distribution se déroule du 1er mars au 
31 décembre 2022, dans votre bibliothèque.

Informations et contact : 
• Tél : 04 50 41 13 08
• Mail : bibliotheque@mairie-cessy.fr
• www.mairie-cessy.fr/se-divertir-a-cessy/
bibliotheque/

Fermeture estivale

La bibliothèque de Cessy sera 
fermée du vendredi 8 juillet inclus 
au samedi 23 juillet inclus. 

L’occasion pour Denis et les bénévoles de 
prendre un peu de repos bien mérité et 
revenir en pleine forme pour vous accueillir 
durant tout le mois d’août. 
Pensez à faire vos stocks avant l’été ! 

Partagez vos coups de coeur !

Comme vous l’avez peut-être remarqué, chaque mercredi soir, Denis et les 
bénévoles vous dévoilent leur coup de coeur de la semaine ou vous présentent 
une nouveauté, sur le Facebook de la commune (@MairiedeCessy). 

Si vous aussi, vous souhaitez partager un livre qui 
vous a ému, passionné, intrigué, n’hésitez pas ! 
Vous pouvez transmettre votre article au service 
communication, et celui-ci sera publié.

Informations et contact : 
• Service communication - culture - bibliothèque
• Mail : a.couvert@mairie-cessy.fr
• Tél : 04 50 41 56 46
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FESTY’LIVRES CESSY

CULTURE et Patrimoine 

LE WEEK-END DÉDIÉ À LA CULTURE REVIENT POUR UNE 3ÈME ÉDITION !

C’est avec un immense plaisir que la 
commune de Cessy organise la 3ème 

édition du Festy’Livres Cessy, qui 
aura lieu le samedi 8 (10h30 à 18h) 
et dimanche 9 (10h à 17h) octobre 
2022, à la salle du Vidolet. 

Portée par ce souhait de développer l’amour 
pour la lecture auprès de tous les publics, 
la municipalité a souhaité renouveler 
cet événement pour l’ancrer dans la 
programmation culturelle de la commune 
et offrir un nouveau week-end d’évasion, de 
découvertes et de rencontres. Une trentaine 
d’auteurs seront présents dont : Julien AIME, 
Olivier AUROY, Anne-Lyse BLASCO, Emilie 
BORE, Alban BOURDY, Frédérique-Sophie 
BRAIZE, Alain COUDERT, Magali DISCOURS, 
Joffrey GABRIEL, Cynthia KAFKA, Isabelle 
LAGARRIGUE, Charlotte LEMAN, Marjorie 
LEVASSEUR, Kate MCALISTAIR, Sophie 
MORONVAL, Gilles PANABIÈRES, Anne RIVIERE, 
Saverio TOMASELLA, Lea VOLENE. 

De nombreuses 
animations et des 

nouveautés !

En parallèle, des animations pour petits et 
grands seront proposées autour du livre et 
de l’art. Au programme pour les enfants : 
des ateliers créatifs autour de l’album 

“Une écharpe pour deux” animées par 
Sophie MORONVAL  et Nargis KARIMOVA, 
des animations par les bénévoles de 
la bibliothèque, ainsi que des ateliers 
d’automassages contés pour les enfants 
proposés par Adélaide Coquet.
Pour les adultes, dans le magnifique cadre du 
Château des Cologny, Olivier LIRON proposera 
deux ateliers d’écritures sur les thèmes 
suivants :  «  Se lancer dans l’écriture  » et 
« Se raconter : l’écriture de soi ».

Soirée d’ouverture

Cette année, le festival ouvrira dès le 
vendredi soir, avec une conférence intitulée 
“Oser Aimer”, portée par Saverio TOMASELLA, 
docteur en psychologie, psychanalyste 
et écrivain et Alban BOURDY, écrivain et 
conférencier.

Retrouvez bientôt la 
programmation 

complète et la présentation 
des auteurs sur les 

réseaux sociaux dédiés à 
l’événement !

Informations et contact : 
• Service communication - culture - 
bibliothèque
• Mail : a.couvert@mairie-cessy.fr
• 04 50 41 56 46

Une inscription préalable sera 
requise pour les ateliers à 
destination des enfants et des 
adultes. Les conférences seront 
en libre accès.



LA MUNICIPALITÉ et Vous12

Nuisances sonores

Selon l’arrêté préfectoral du 12 
septembre 2008 et l’arrêté municipal 
A_PMC201506_030 du 8 juin 2015, aucun 
bruit particulier ne doit, par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l’homme dans un lieu public 
ou privé, de jour comme de nuit.

Pour rappel, les horaires pendant lesquels 
le bruit est autorisé sont :
• jours ouvrables : de 08h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h30
• samedi : de 08h00 à 12h00 et de 15h00 
à 18h00
Le bruit n’est pas autorisé le dimanche et 
les jours fériés 

Recensement citoyen

Chaque jeune Français de 16 ans doit se 
faire recenser. Son recensement citoyen 
fait, il reçoit une attestation, qu’il doit 
présenter lors de certaines démarches 
(par exemple, pour son inscription au bac 
avant 18 ans).
Le recensement se fait à la mairie de la 
commune de votre domicile (ou de celle 
où est situé l’organisme auprès duquel 
vous avez fait élection de domicile). Vous 
devez vous présenter avec les documents 
suivants : carte nationale d’identité ou 
passeport valide, livret de famille à jour 
et justificatif de domicile de moins de 
3 mois (quittance ou facture). 
Le recensement permet à l’administration 
de convoquer le jeune à la journée 
défense et citoyenneté (JDC) et de 
l’inscrire automatiquement sur les listes 
électorales à 18 ans.

Plus d’informations : www.mairie-cessy.
fr/vie-municipale/demarches-etat-civil

Ce service est composé de deux 
agents : Laura, responsable du 
service, et Emeline. Il est le point 
d’entrée pour l’ensemble des 
habitants de la commune. 

Son rôle premier est d’orienter et de 
renseigner les administrés qui se présentent 
à l’accueil ou au téléphone, en leur apportant 
des renseignements de premier niveau sur 
les différents services municipaux. 

D’autres missions, en lien avec la direction 
générale et les élus, lui incombe telles que 
l’organisation des élections, le traitement 
et de la délivrance des actes d’état-civil, la 
gestion des affaires funéraires ou encore 
la gestion des salles communales et la vie 
associative.

Informations et contact :
• Tél : 04 50 41 56 46
• Mail : accueil@mairie-cessy.fr

ZOOM 
LE SERVICE RELATION AUX USAGERS

Canicule et fortes chaleurs

Depuis le 1er juin 2021, le plan canicule est 
activé. Santé Publique France lance sa 
veille saisonnière et rappelle les messages 
de prévention à adopter en cas de fortes 
chaleurs. Pour prévenir les risques :
• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes
• Maintenez votre logement frais
• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre 
d’avoir soif
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le 
corps plusieurs fois par jour
• Mangez en quantité suffisante et ne buvez 
pas d’alcool
• Evitez les efforts physiques
• Pensez à donner régulièrement de 
vos nouvelles à vos proches et, dès que 
nécessaire, osez demander de l’aide
• Consultez régulièrement le site de vigilance 
de Météo-France pour vous informer

Les personnes âgées de + de 65 ans et les 
personnes à mobilité réduite ou isolées sont 

invitées à s’inscrire auprès du CCAS de la 
commune.

Si vous connaissez des personnes âgées, 
handicapées, fragiles ou isolées, incitez-les à 
s’inscrire auprès du CCAS.

Informations et contact :
• Tél : 04 50 41 70 10
• Mail : m.poligne@mairie-cessy.fr
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  Pour plus d’informations : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE, 
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas 
les premiers effets 
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 

DT08-285-21A_COVID_CANICULE_400x600_FR.indd   1DT08-285-21A_COVID_CANICULE_400x600_FR.indd   1 19/04/2021   16:1519/04/2021   16:15
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Expression du groupe minoritaire

Texte non parvenu.

Expression du groupe majoritaire

Les projets continuent...
La construction des vestiaires multi-sports se précise. Nous attendons la finalisation 
du marché pour une instruction courant juillet. Une fois toutes les pièces réunies, 
nous pourrons lancer la consultation des entreprises.

Concernant le gymnase, notre avocat prépare une convention de partenariat entre 
Jeanne D’Arc et la mairie de Cessy avant de lancer un concours d’architecte qui sera 
publié en juillet également.

Pour accueillir convenablement nos élèves, nous prévoyons l’extension de l’école 
primaire et nous vous informerons en temps voulu de l’avancée du projet.

Afin de moderniser nos supports de communication, nous vous signalons qu’une 
borne interactive sera installée cette année sur le perron de la mairie en vue de 
la digitalisation des documents administratifs, obligatoire dès ce mois de juillet 
(ordonnance 2021-13-10).

La vidéoprotection sera bientôt mise en service au centre-ville, sur les points 
scolaires, les trajets de la cantine et sur les parties sportives et récréatives.

Cessy, Agir Ensemble vous souhaite un très bel été !

NAISSANCES

• Aaron ALBINI, né le 5 avril 2022 à 
Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)
• Maël DI SANTO, né le 10 avril 2022 à Saint-
Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Sienna GOLLOGLY, née le 17 avril à 
Annemasse (Haute-Savoie)
• Marcus DESBONNETS, né le 19 avril à Saint-
Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Lou JULLIEN, né le 19 avril à Contamine-
sur-Arve (Haute-Savoie)
• Hunter ROUX, né le 25 avril à Annemasse 
(Haute-Savoie)
• Elio BARTHOD, né le 28 avril à Saint-Julien-
en-Genevois (Haute-Savoie)
• Paul GABRIEL, né le 13 mai à Annemasse 
(Haute-Savoie)
• Telio VERNEREY, né le 20 mai à Contamine-
sur-Arve (Haute-Savoie)

MARIAGES

• Irini PROIOS TORRAS et Laurent 
ANGELIAUME, mariés le 15 avril 2022
• Elsa LAMURE et Gérard ZANGA, mariés le 
16 avril 2022
• Margaux BONTEMPS et Lotfi BOUGARNOU, 
mariés le 21 mai 2022
• Suzanne CAMPBELL et Peter GOLLOGLY, 
mariés le 21 mai 2022
• Marie-Christine MASSON et Alain ROTA, 
mariés le 11 juin 2022
• Letizia DE VITA et Achraf TAOUNI, mariés 
le 11 juin 2022
• Chloé MERMET-BURNET et Fabio 
LAGRIMOSA, mariés le 18 juin 2022

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.
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Le marché du vendredi s’agrandit !

Giovanni PROFETA est, depuis le 1er juillet, présent le vendredi matin au marché 
de Cessy pour vendre des produits 
alimentaires artisanaux 
dont : de la charcuterie 
italienne, du fromage, 
des pâtes fraîches et 
autres…

Ne tardez pas à venir le 
rencontrer !

L’Adapa recrute ! 

L’ADAPA, Association Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain propose des services 
d’aide, d’accompagnement et de prévention au domicile sur tout le département de l’Ain.

Notre commune soutient la recherche d’intervenants à domicile de l’Adapa01, qui aident les 
personnes fragilisées par l’âge ou la maladie et leur permettent de rester chez elles.
Plus qu’une expérience humaine... des compétences acquises au plus près des habitants de 
notre commune !
Découvrez les témoignages des salariés de l’association ici : www.adapa01.fr/on-recrute

Sou des Ecoles de Cessy

L’équipe du Sou des Ecoles se réjouit d’avoir 
repris les traditionnelles manifestations de 
l’année et nous vous remercions pour votre 
participation  ! Nous remercions également la 
Mairie de Cessy pour son soutien logistique et 
technique et les écoles toujours disponibles 
pour le suivi de nos projets et pour lancer les 
communications auprès des parents d’élèves. 
La Flash’Mob du carnaval en mars a été 
appréciée des enfants, familles et équipes 
enseignantes et la vente de gâteaux à la sortie 
d’école a été victime de son succès. 
La Chasse aux œufs à l’étang de Cessy en avril, 
avec le soleil au rendez-vous, a fait le bonheur 
de plus de 300 enfants et parents. 
Le Sou des Ecoles a aussi soutenu les premières 
éditions de la Color Run et de Festy’Jeux en 
mai, manifestations organisées par la Mairie 
de Cessy en partenariat avec les associations 
dynamiques du Pays de Gex, et bien sûr la Fête 
de l’école, samedi 25 juin.
L’année scolaire se termine et déjà nous nous 
projetons sur les projets de l’année scolaire 
2022/2023 avec impatience. L’association 
ne pourrait continuer ses actions sans la 
participation active des membres et des 
bénévoles. Nous sommes toujours en recherche 
de membres pour rejoindre notre équipe de 
choc, aussi n’hésitez pas à nous contacter 
et venir à l’Assemblée Générale  mercredi 
14 septembre 2022 à 20h (salle à confirmer).
Nous vous souhaitons un très bel été d’ici là.

L’équipe du Sou des Ecole de Cessy
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C’est reparti pour la boutique éphémère au 
col de la Faucille, jusqu’au 4 septembre.

Une boutique artisanale ainsi qu’une agence d’accueil de l’Office de 
tourisme Pays de Gex-Monts Jura avaient pris place au col de la Faucille 
l’hiver dernier. Situé entre le Télécombi du Mont Rond et les caisses 
des remontées mécaniques, le lieu permettait à l’Office de tourisme de conseiller un 
plus grand nombre de personnes tout en proposant un service cher aux vacanciers : 
une boutique, pour rapporter un peu de la destination dans leurs bagages ! 
La précédente édition a connu un succès tel que l’Office de tourisme a tout 
naturellement souhaité reconduire l’opération pour la saison estivale.
Créée en collaboration avec Emmanuelle Ferrone de la Savonnerie Ferrone située 
à Chézery-Forens, la boutique éphémère du col de la Faucille souligne le talent des 
artisans de la région. Elle expose et met à la vente les créations d’une trentaine 
d’artisans.

Plus d’informations : 
• Office de Tourisme : contact@paysdegex-tourisme.com /  04 50 28 09 16
• Ouverture tous les week-ends / 10h-13h et 14h-18h

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) 
déménage

Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique de Pays de Gex agglo (CLIC) 
est un service public de proximité gratuit. Il a pour cible : les personnes de 60 et plus, les 
personnes en situation de handicap à partir de 50 ans, les proches aidants, les professionnels 
intervenant auprès de ces publics. Le CLIC a vocation à vous informer sur les aides auxquelles 
votre situation, ou celle de la personne que vous accompagnez, peut donner lieu (aides 
financières, aides techniques, soutien aux aidants, accueils de jour, établissements adaptés,
intervenants à domicile …) mais aussi à vous accompagner dans vos démarches.
A partir du 4 juillet 2022, les permanences se tiendront au 135 rue de Genève 01170 Gex.

Le bal des pompiers est de 
retour

Cette tradition remonte à un retour du 
défilé militaire du 14 juillet à Paris, auquel 
participaient les pompiers. Des passants 
auraient sollicités les soldats du feu pour 
sympathiser et obtenir de visiter la caserne. 
Cette doléance imprévue a été acceptée puis 
peu à peu la rumeur s’est répandue, si bien 
que les années suivantes, les portes des 
casernes se sont ouvertes dans les différents 
quartiers de Paris, pour donner lieu à des 
moments de partage et de découverte. Très 
vite, la journée porte ouverte du 14 juillet se 
transforme en bal. 
Ainsi, il est devenu coutume que les casernes 
de l’hexagone se changent, le temps d’une 
soirée, en dancefloor et discothèque, 
où règne une atmosphère conviviale, de 
reconnaissance pour les soldats du feu et de 
rencontre entre les habitants de la commune.
Privés de cette traditionnelle rencontre 
depuis 2 années pour cause de crise 
sanitaire, les sapeurs-pompiers du centre 
de première intervention de Cessy renouent 
avec cette belle tradition. Jeudi 14 juillet, dès 
18h, l’espace du Vidolet va se transformer 
pour pouvoir vous accueillir dans la bonne 
entente. Des points de restauration divers 
et bars à thèmes seront disponibles. Votre 
équipe des femmes et hommes en rouge 
vous accompagneront pour mettre le feu à la 
piste de danse. La soirée sera ponctuée par le 
tir du traditionnel et magnifique feu d’artifice 
aux alentours de 22h. Nous vous attendons 
nombreux pour partager ce traditionnel 
moment de convivialité ! 

Article rédigé par les sapeurs-pompiers 
de Cessy



Juillet 2022

JEUDI 14 JUILLET
Bal des pompiers

Espace du Vidolet

DIMANCHE 31 JUILLET
Fête de la Batteuse

Maison du Patrimoine

Août 2022
DIMANCHE 28 AOÛT (9H - 14H)

Pass’sport - Forum des 
Associations

Salle du Vidolet et alentours

Septembre 2022

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Vide Grenier
Plaine du Vidolet

Octobre 2022
SAMEDI 1er OCTOBRE 

Portes ouvertes - 10 ans de 
l’association Posture’Co

Salle du Vidolet

SAMEDI 8 (10H – 18H) 
ET DIMANCHE 9 OCTOBRE 

(10H – 16H)
 Festy’Livres Cessy

Salle du Vidolet

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
Journée « mieux vivre avec le 

cancer »
Salle du Vidolet
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