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Permettez-moi tout d’abord d’adresser aux électrices et électeurs gonvillois
de sincères félicitations pour leur participation aux scrutins de mars dernier.
En effet, avec un taux de 53,33 % au premier tour des élections départe-
mentales et de 49,04 % au second tour, Saint-Jean de Gonville se classe
respectivement 2ème et 4ème sur les 16 communes de notre canton. 
J’adresse mes plus sincères remerciements à celles et ceux qui nous ont accordé
leur suffrage. Avec 63,52 % et 84,16 % à Saint-Jean, le binôme BÉNIER-
BRULHART est arrivé largement en tête réalisant ainsi son meilleur score sur
l’ensemble du canton de Thoiry. Merci encore à toutes celles et ceux qui
m’ont octroyé leur confiance.
Le 30 mars dernier le conseil municipal, à l’unanimité, a adopté le compte
administratif 2014 qui se solde avec un excédent de 498 644,66 € en Sec-
tion de Fonctionnement et de 371 001,14 € en Section d’Investissement.
Compte tenu des restes à réaliser en Dépenses d’Investissement pour la
somme de 630 973,21 €, il a été décidé d’affecter 259 972,07 € en recettes
d’Investissement et le solde, soit 238 672,59 € en excédent de fonction-
nement reporté.
Lors de cette séance, les membres du conseil municipal ont adopté par 13 voix
pour et 1 Abstention le Budget Primitif 2015. La section de Fonctionnement
s’équilibre à 1 876 943,27 € et celle d’Investissement à 2 684 374,88 €
comprenant les restes à réaliser du Compte Administratif 2014.
Pour solder l’opération de l’aménagement de la rue du Gachet, nous avons
dû inscrire une somme de 200 €. Nous avons reconduit les sommes affectées
pour les travaux d’aménagement de la rue de l’Eglise, soit 200 000 €, et la
création de quatre salles de classe avec un restaurant scolaire, soit 190 122,55 €
qui résultent du Compte Administratif 2014.
Pour compléter le financement de ce projet, nous avons inscrit 1 434 001,59 € en Dépenses d’Investissement. L’appel
d’offres devrait être lancé début juin pour une validation début juillet 2015. Pour financer ce projet, nous avons obtenu,
l’automne dernier, une inscription de 150 000 € d’aide de la part du Conseil Général. Nous avons déposé auprès de l’Etat
une demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement.
En principe, et d’après les prévisions d’attribution, c’est au minimum 280 000 € qui devrait nous être accordés (soit 50 000 €
par classe et 80 000 € pour le restaurant scolaire).
Nous compléterons le financement de cet équipement par un emprunt qui sera ajusté en fonction des subventions obte-
nues. Nous devrons, sans doute, ouvrir une ligne de trésorerie provisoire pour pallier aux aides allouées versées seulement
après règlement des factures.
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Hommage à Muriel

Tu étais la Nounou au grand cœur,
Les enfants rayonnaient de bonheur.
Tes journées étaient bien remplies,
Mais ces bambins embellissaient ta vie.
Combien de petits derrières tu as nettoyés,
Combien de menottes tu as essuyées,
Combien de quenottes tu as vu pousser,
Toujours avec le sourire, tu as assumé.
Tu as gâté tous ces petits bouts,
Avec des milliers de bisous,
Tu les as aimés comme les tiens,
Ils n’ont jamais manqué de rien.
Tous garderont de leur tendre enfance,
Des tas de souvenirs et beaucoup 

de reconnaissance.
Chaque jour, sous le préau de l’école,
Nous échangions de nombreuses paroles.
Le destin a voulu que ce mardi,
Tu prennes le chemin du paradis.
Tu nous as quittés si rapidement,
Tu nous manques énormément.

Mais Muriel, dans notre cœur, tu demeures.

Tes amies de l’école
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| INFORMATIONS MUNICIPALES |
Fête nationale
L’heure du rassemblement du 13 juillet 2015 est fixée à 19h sur la place de la fontaine.
La cérémonie sera suivie du traditionnel repas dansant organisé par l’Amicale des Pompiers.

Prochains conseils municipaux
Les lundis 6 juillet et 7 septembre. Nous vous rappelons que les séances du conseil municipal sont ouvertes au public
qui doit s’abstenir de toute intervention ou manifestation.

France Bénévolat peut vous aider
• Une association : pour trouver le bénévole dont vous pouvez avoir besoin.
• Un service social : pour une aide ponctuelle ou régulière aux bénéficiaires.
• Un particulier : si vous souhaitez donner un peu de votre temps comme bénévole.
Contact : benevolat.ferney@gmail.com / 04 50 40 17 13

Prévention de la canicule
Comme chaque année dans le cadre du plan canicule, le ministère de la santé et l'institut national de prévention et d'édu-
cation pour la santé (Inpes) renouvellent leur campagne d'information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs
et à la canicule.
Cette année, de nouveaux documents vous sont proposés à la commande. Ils sont conformes aux recommandations
émises par le haut conseil de la santé publique (HCSP).
Une affiche et un dépliant « Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes » qui présentent les moyens de se protéger
en cas de hausse importante des températures. Outre les conseils de prévention, le lecteur y trouvera les numéros et les
sites utiles afin d'obtenir davantage d'informations. Ces deux documents sont aussi disponibles en anglais.
Par ailleurs, l'Inpes propose d'autres documents, identiques à ceux des années précédentes, accessibles aux publics en
situation de handicap : une version en braille pour les personnes aveugles, une version en gros caractères pour les per-
sonnes malvoyantes et une version adaptée aux personnes sourdes dont l'accès à la langue française est difficile.
L'ensemble de ces documents est consultable et téléchargeable sur le site www.inpes.sante.fr. 

Hervé BOYER, Responsable du SIDPC

Dans le cadre des travaux réalisés par la Communauté des
Communes du Pays de Gex, nous avons budgétisé la
somme de 50 000 € pour des renouvellements de
conduites d’alimentation des fontaines et d’évacuation
d’eaux pluviales. D’autres sommes ont été inscrites au
Budget Primitif 2015 pour divers achats de petits matériels
destinés à la voirie et à l’aménagement de trottoirs afin de
sécuriser le trajet des enfants entre l’école et la salle poly-
valente.
Comme vous le savez, les dotations de l’Etat diminuent ;
cette année, elles sont compensées par l’augmentation de

la Compensation Financière Genevoise. De plus, avec la réforme des rythmes scolaires, nos dépenses de Fonctionnement
risquent d’augmenter dans les années à venir. Nous sommes en cours d’élaboration d’activités qui seront mises en place
à la rentrée de septembre prochain après les cours qui se termineront à 15h30. En effet, les horaires scolaires seront modifiés
et les lundis, mardis, jeudis et vendredis de chaque semaine, une heure d’activité sera mise en place de 15h30 à 16h30.
Nous devons être vigilants sur la gestion des finances de notre commune. Pour cette raison, nous avons décidé de créer
un groupement avec les communes voisines pour l’achat de diverses fournitures. Début mai nous avons signé une convention,
avec Challex, Chézery, Collonges, Farges, Léaz, Péron, Pougny et Thoiry, pour nous permettre d’effectuer des commandes
groupées et ainsi obtenir des prix plus compétitifs.
La Communauté de Communes doit mettre en place un schéma de mutualisation ; l’instruction des dossiers d’urbanisme
sera certainement intégrée dans ce projet puisque la Direction Départementale du Territoire termine cette mission pro-
chainement. Ces nouvelles dispositions vont engendrer des dépenses supplémentaires à assumer.
Merci aux enseignants qui vont, à la fin de cette année scolaire, quitter notre école et bienvenue aux nouveaux qui l’in-
tègreront à la prochaine rentrée.
A tous, bonnes vacances, en espérant que la météo ne sera pas trop capricieuse cet été. Michel Brulhart
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Forêt communale de St Jean-de-Gonville 
La forêt communale de St Jean appartient à tous les habitants de la commune et bé-
néficie du régime forestier. A ce titre sa gestion est confiée à l’Office National des forêts
(l’ONF), qui est un établissement public. 
La forêt de St Jean est le fruit d’une histoire ancienne, et sa surface a évolué au fil du
temps.
Actuellement l’ONF, gère 405 ha à St Jean, qui s’étendent des bas-monts à 650 m
d’altitude pour monter jusqu’à 1430 m. La forêt est donc très variée par sa composi-
tion des peuplements (proportion des feuillus et résineux), mais aussi par sa structure des peuplements (irrégulière, taillis,
plantations résineuses etc…). Depuis  juin 2014, les 81 ha des bas-monts de St Jean font partie de la forêt communale.
Ces espaces semis boisés situés au pied de la montagne conserveront leur vocation agricole mais, parallèlement, les forêts
seront exploitées au même titre que le reste de celles-ci.
La gestion d’une forêt se base sur une étude menée par l’ONF. Cette étude est gratuite et réalisée au titre du régime fo-
restier. Elle comprend une analyse de l’histoire de la forêt, les prélèvements faits (coupes de bois) mais aussi les travaux
réalisés. Cette analyse est mise en perspective avec une comparaison de la forêt au jour J et l’état observé 20 ans auparavant.
Il en découle une discussion avec le propriétaire (la commune de St Jean) pour fixer les orientations sylvicoles.
Le but de la gestion forestière est d’assurer trois grands rôles : la production de bois (bois d’œuvre, bois de chauffage),
l’accueil du public, et la préservation de la biodiversité. Ces trois fonctions majeures sont assurées simultanément et c’est
le propre de notre forêt française. Il faut donc être conscient que la forêt change, évolue. D’autres rôles annexes sont souvent
oubliés mais sont néanmoins assurés gratuitement par la forêt : production d’O2, fixation du CO2, épuration des eaux,
protection des sols contre les érosions, maintien de la biodiversité, accueil du public, préservation des paysages ! Et paral-
lèlement : la forêt et la filière bois génèrent 450 000 emplois en France !
Enfin l’ONF, conseille les communes à faire face au changement climatique dont les conséquences sont difficiles à estimer
pour nos forêts. Il est donc important de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, et maintenir une forte diversité
des peuplements forestiers.

Un patrimoine exceptionnel à préserver 
La Doua, les Trembles, le Roulave, le ruisseau de l’Epine : 
un environnement remarquable !
La truite Fario, ainsi que l’écrevisse à pieds blancs, les principaux éléments 
de la vie piscicole de ces ruisseaux sont hélas en voie de disparition !  
Nous pouvons tous, par de petites actions, protéger ce patrimoine.
Par exemple : 
• Lors de travaux de maçonnerie, ne plus nettoyer les instruments souillés de
béton et autre ciment dans les grilles des eaux pluviales situées au bord des routes.
• Lors de travaux de peinture, ne pas procéder au nettoyage des pinceaux, rou-
leaux, etc. dans les fontaines ou les fossés ; en effet, tout est directement relié

aux ruisseaux (la faune piscicole est donc systématiquement détruite par l’ensemble de ces rejets).
• Le lavage des véhicules avec des détergents ne doit pas se faire sur la voie publique.
• Les opérations de démoussage doivent être réalisées  avec des produits agréés et ne doivent évidement pas être réalisées
à l’eau de Javel qui est un produit polluant non autorisé.
• Le remblaiement des berges des ruisseaux (y compris avec des matériaux inertes), les travaux de curage et autres mo-
difications du lit du ruisseau sont évidement soumis à autorisations.
Toutes ces actions (infractions à la loi sur l’eau) sont punissables et fortement amendables par la police de l’eau.

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Lutte contre les cambriolages 
Chèr-e-s concitoyen-nes,
Le temps de la période estivale arrive à grand pas et avec cette dernière, le départ en vacances de beaucoup d’entre vous. 
Nous vous rappelons quelques conseils visant à prendre des mesures de bon sens en vue de dissuader les cambrioleurs.
• Ne laissez pas la porte de garage ou le portail ouvert, cela indique aux délinquants que vous êtes sortis.
• Si vous avez un garage, privilégiez le stationnement à l’intérieur.
• Ne laissez pas de fenêtres ouvertes, ni même entrouvertes, cela facilite l’intrusion.
• Sur une façade à l’abri des regards, fermez les volets.
• Ne laissez pas la clé de votre voiture à portée de main.
• Faites relever son courrier par une personne.
• Ne laissez pas vos bijoux de valeur aux endroits où ils seront facilement trouvés.
Nous vous informons aussi que chaque brigade de gendarmerie assure durant l’été des « opérations tranquillité vacances »
(OTV). Pour ce faire, vous devez vous déplacer à la gendarmerie locale de Thoiry, afin de vous faire enregistrer en précisant
vos périodes d’absence et ainsi bénéficier de passages réguliers et ciblés.
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| ÉDUCATION |
Inscription à l’école pendant l’été
Si votre enfant n’est pas encore inscrit à l’école pour la rentrée prochaine (2015/2016), veuillez vous rendre dans un premier
temps en mairie puis dans un second temps à l’école.

• Avant le vendredi 3 juillet : 
Merci de prendre rendez-vous auprès de la directrice.

• Après le 3 juillet :
Merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante ce.0010401f@ac-lyon.fr. 
Vous pouvez également téléphoner au 04 50 56 40 33 : la directrice de l’école prendra contact avec vous.
L’école sera également ouverte le lundi 31 août de 8h30 à 15h30.

Attention nouveaux horaires scolaires à compter de septembre : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h et 13h45 à 15h30 et mercredi 8h30 à 11h30.

Enquête statistique sur la santé et les conditions de vie des seniors
L’INSEE réalise, du 2 mai au 10 octobre 2015, une enquête sur la santé et les conditions de vie des seniors.
L’enquête a pour objectif de mieux connaître les conditions de vie des personnes âgées, leurs difficultés et les aides qu’elles
reçoivent. Les résultats, portés à la connaissance des professionnels et du public, vont permettre de mieux cibler les poli-
tiques d’aide à destination des personnes ou familles dans le besoin.

Dans notre commune, quelques personnes de 60 ans ou plus seront sollicitées. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les
interroger prendra contact avec elles. Il sera muni d’une carte officielle d’accréditation.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Mise à jour du plan cadastral
MM. les propriétaires fonciers sont informés qu’il sera procédé à la mise à jour du plan cadastral de leur commune du
20/04/2015 au 15/10/2015.
Les propriétaires sont instamment invités :
• A réserver le meilleur accueil au géomètre du cadastre, Mr SALAGER Thierry, chargé des travaux de terrain.
• A fournir toutes indications propres à faciliter l’identification et la délimitation de leurs propriétés (plans d’arpentage…).
• A vérifier l’identité du géomètre en lui demandant sa carte professionnelle (commission d’emploi).
Il est rappelé que les géomètres du cadastre sont autorisés à pénétrer dans les propriétés (à l’exclusion de l’intérieur des
habitations), qu’elles soient closes ou non closes.

Cette opération ne concerne que la mise à jour des constructions, en particulier ne seront pas traités les problèmes liés
aux limites parcellaires ou à tout autre litige entre propriétaire.

Temps d’activités périscolaires (TAP)
Lors de la réunion du 19 mai, un certain nombre de personnes ont manifesté leur volonté de participer aux Temps d’Activités
Périscolaires, que nous désirons mettre en place pour l’année 2015-2016.
Nous réitérons notre demande auprès de bénévoles, associations,… qui seraient intéressés d’accorder un peu de leurs
temps pour nos enfants.

Ces TAP auraient lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations aux adresses suivantes : 
tapnrjsaintjeandegonville@laposte.net ou s.merandet@orange.fr. 
Merci pour nos enfants.                                                                                                                    Le comité de pilotage

La rue n’est pas une poubelle !
Laisser ses déchets sur la voie publique y compris au point vert est interdit. Et le 26 mars dernier, l’amende maximale en-
courue est passée de 150 € à 450 €. Tous les types de déchets sont visés : mégots, sacs plastique, déjections canines,
poubelles, liquides insalubres, matériaux (tôle, ciment, bois), etc. En cas de verbalisation sur place, une amende forfaitaire
de 68 € s’applique si elle est payée sur-le-champ ou dans les 45 jours (180 euros au-delà). 
Par ailleurs, l’abandon de l’épave d’un véhicule est puni de 1 500 €, tout comme le dépôt de déchets transportés à l’aide
d’un véhicule.
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Les Sapeurs-Pompiers sont présents
tout au long de l’année… 
Le printemps annonce l’arrivée des
compétitions !
Le traditionnel et amical PSSP (Parcours
Sportif Sapeurs-Pompiers) pour les
trois centres Sergy - Thoiry - Saint-Jean
s’est déroulé dans la bonne humeur le
26 avril 2015. Le CPINI de Sergy était
organisateur et a reçu participants et
conjoints pour un agréable repas le midi.
Lors de cette compétition nos Gonvillois
n’ont pas démérité ; ils ont même été
remarquables !

• Gagnant cette année encore 
Dumas Morgan 
(Senior et classement général)

• 6ème Baumgartner Yoann (senior)
• 7ème Dupont Yoan (senior
• 8ème Labourier Jonathan (senior)
• 10ème Landry Dumas (senior)
• 1er Olivier Guillemard 

(hors catégorie 
non Sapeur-Pompier Vétéran 1)

• 1ère Claire Ocana 
(Vétéran 1 féminine)

• 1er Gilles Droux (Vétéran 2)
• 2ème Billaud Franck (Vétéran 2)

Chez les JSP : 
• 2ème Jade Salembier (benjamine)
• 1ère Céleste Salembier (minime)
• 4ème Valentin Guillemard (Cadet)

Le 2 mai à Bellegarde sur Valserine
s’est tenu le challenge de la qualité
avec les épreuves athlétiques ainsi que
le PSSP et le Rondo ; ces deux disci-
plines étant spécifiques Sapeurs-Pom-
piers.

Vitesse Minimes féminines
• 2ème Salembier Céleste (JSP Thoiry)
• 3ème Magnin Marie (JSP Fort l’Ecluse)

Demi-fond Minimes féminines 
• 1ère et championne de l’Ain Dumas 

Teste Alexane (JSP Thoiry)
• 6ème Lebrun Anaïs (JSP Fort l’Ecluse)

Lancer du poids Minimes Féminines
• 4ème Rouget Maurane (JSP Fort l’Ecluse)

PSSP minimes Féminines
• 7ème Rouget Maurane (JSP Fort l’Ecluse)
• 8ème Salembier Céleste (JSP Thoiry)
• 9ème Dumas Teste Alexane (JSP Thoiry)
• 18ème Magnin Marie (JSP Fort l’Ecluse)
• 32ème Lebrun Anaïs (JSP Fort l’Ecluse)
• 40ème Germain Célestine 
(JSP Fort l’Ecluse)

Triathlon Benjamines
• 6ème Salembier Jade (JSP Thoiry)
• 17ème Chenesseau Léane 

(JSP Fort l’Ecluse)

Triathlon Benjamins
• 51ème Soule Sicard Tom 

(JSP Fort l’Ecluse)
Demi-fond Minimes Masculins
• 9ème Giraudier Fabien (JSP Fort l’Ecluse)

PSSP minimes Masculins
• 17ème Giraudier Fabien (JSP Fort l’Ecluse)
• 87ème Ganaye Steve (JSP Fort l’Ecluse)

Vitesse Cadets Masculins
• 21ème Guillemard Valentin (JSP Thoiry)

Saut en hauteur minimes Masculins
• 11ème Ganaye Steve (JSP Fort l’Ecluse)

Demi-fond Cadets Masculins
• 4ème Germain Antoine (JSP Fort l’Ecluse)

PSSP Cadets Masculins
• 63ème Guillemard Valentin (JSP Thoiry)

Demi-fond Seniors Masculins
• 7ème exæquo Dumas Landry 

et Baumgartner Yoann
• 15ème Labourier Jonathan

PSSP Seniors Masculins
• 25ème Baumgartner Yoann
• 31ème Dumas Landry
• 44ème Labourier Jonathan

Quelques qualifications pour l’épreuve
régionale ; peut-être aurons-nous le
bonheur de retrouver nos Gonvillois
dans les épreuves nationales ?

Pour terminer, une très belle 4ème place
pour la difficile et éprouvante épreuve
du Parcours Rondeau pour notre
équipe Gonvilloise : Yoann Baumgart-
ner / Alexis Droux / Landry Dumas.
Ce parcours a une distance de 200m
en 3 couloirs de 50m sur 2m de largeur :
• Couloir dévidoir : 50x2 = 100m
• Rampe tréteau sur 50m
• Couloir, mur (160cm) 

et obstacles sur 50m
Il est à parcourir en tenue de feu…

Nathalie Mesot,
Présente de  l’Amicale

| SAPEURS-POMPIERS |

Calendrier scolaire 2015/2016
• Rentrée : le mardi 1er septembre 2015
• Vacances de Toussaint : fin des cours : samedi 17 octobre 2015 / Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015
• Vacances de Noël : fin des cours : samedi 19 décembre 2015 / Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016
• Vacances d’hiver : fin des cours : samedi 13 février 2016 / Reprise des cours : lundi 29 février 2016
• Vacances de printemps : fin des cours : samedi 9 avril 2016 / Reprise des cours : lundi 25 avril 2016
• Vacances d’été : fin des cours : mardi 5 juillet 2016 
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Le Club du Nautile : la plongée sous-marine est notre passion

| VIE ASSOCIATIVE |

Jeunesse
Après leur repas dansant « années 80 » du mois de mars qui a réuni plus de 220 personnes, et leur défilé à la vogue de
Fenières au mois d'Avril, la jeunesse Gonvilloise organise comme chaque année la traditionnelle vogue du village qui aura
lieu le samedi 27 et le dimanche 28 juin. Voici le programme de ce week-end festif :
Samedi : Jeux inter sociétés (dès 15h) / Repas (coquelets) / Défilé aux lampions / Feux de la St Jean suivis du Bal animé par « Mégawatt »
Dimanche : Apéritif dès 12h / 15h défilé de chars / Jeu en binôme / Repas et ambiance garantie
Le programme complet de la vogue sera distribué dans toutes les boites aux lettres du village courant juin. La jeunesse
vous attend donc nombreux à cet événement.                                                                                              Landry Dumas

La Roulinotte
Mardi, à St Jean de Gonville c'est l' ef-
fervescence dans certaines familles.
On se prépare ; le sac, le doudou, les
bisous, se donner la main pour traver-
ser. Pour certains on laisse le grand à
l'école. Viendra notre tour, mais là,
progressivement, on apprend à vivre
ensemble, petit groupe, petite société :
La Roulinotte. Traversée du parc enchanté,
enchanteur ? Monter au premier étage
de la massive salle communale. 
Tout est prêt : le mobilier, les jeux.
Delphine, Jelena et Nadine vous ac-
compagnent dans une journée de bri-

colages, de lectures, de motricité, de
chansons, musique, marionnettes, toutes
sortes de levains pour des enfants épanouis.
Les parents peuvent exprimer leurs dif-
ficultés aux professionnelles, ou entre eux.
La convivialité s'invite souvent : cette
année nous avons dansé dans nos cos-
tumes de carnaval, en familles et en
chansons.
Pour « Le printemps des poètes » nous
avons affiché 15 poésies en plusieurs
langues, styles et présentation, toutes
apportées par les parents.
En Juin viendront des musiciens pour

nous faire découvrir la beauté des
sons, d'un air, d'une mélodie.
Voilà, les nouvelles récentes de la Rou-
linotte qui continue sa route à travers
le pays de Gex.

Atelier Chrysalide - Arts plastiques
Explosion de couleurs autour d'un nuage de papillons !

Le samedi 6 juin, à la maison communale, les élèves des cours d'arts plastiques de
Delphine Corcelle exposaient un choix de leurs réalisations de ces deux dernières
années. Quelques 140 visiteurs ont traversé des univers colorés ou monochromes,
abstraits et réalistes, déclinés au travers de plus de 350 œuvres qui illuminaient
murs et tables. Et tous, à l'issue de la visite, purent partager un moment convivial,
un verre à la main, à l'ombre du séquoia.
Pour plus d'informations : 04 50 59 11 20 - delphine.corcelle@orange.fr

Créé il y a bientôt 15 ans, le club asso-
ciatif de plongée sous-marine de St
Jean de Gonville bénéficie aujourd'hui,
après des années d'investissement de
ses membres bénévoles, d'une infra-
structure exceptionnelle :
• Une station de gonflage avec une ré-
serve de 144.000 litres d'air pour rem-
plir les bouteilles de plongée.

• Une station de gonflage Nitrox (Air enrichi
en oxygène) pour offrir à ses membres,
une sécurité accrue avec la mise à dis-
position de mélanges de décompression.
• 6 équipements complets  (bouteilles,
détendeurs et gilets de sécurité) prêtés
dans le cadre des formations dispensées
• L’accès à la piscine de Varembé à Ge-
nève, de Septembre à Juin de 20h à
21h30 les lundis et vendredis.
• L’affiliation à la Fédération Française
(FFESSM) et Suisse (FSSS) de sports
subaquatiques.
et d'une équipe motivée :
• Un bureau de bénévoles assurant le
fonctionnement et l'animation du club
(organisation de sorties ou séjours en
lac et en mer).
• Une école gérée par 5 instructeurs
diplômés assurant la formation du Ni-

veau 1 au Niveau 3 de plongeur auto-
nome et la formation Nitrox confirmé.

Chaque année, de nouveaux membres
nous rejoignent et s'investissent dans
la vie associative du club.  
P longeur(euse)  débutant(e)  ou
confirmé(e), n'hésitez pas à passer un
vendredi soir nous rendre visite vers
19h00 (permanence au local dans le
nouveau bâtiment communal). Nous
nous ferons un plaisir de vous faire dé-
couvrir notre activité. 
http://clubdunautile.blogspot.fr/
Nous profitons de cet article, pour re-
mercier Mr le Maire et son équipe mu-
nicipale (actuelle et précédente) pour
la mise à disposition d'un local nous
ayant permis de poursuivre notre dé-
veloppement. 
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Nouveau : en septembre l'association Les Petites Scènes propose des cours de théâtre pour les enfants de 8 à 10 ans. Ces
cours se dérouleront les lundis de 17h à 18h à la maison Temnomeroff (salle du haut). Ces cours seront animés par
Anne-Christine Emanuelli désireuse de faire partager sa passion et de permettre aux enfants de s'épanouir en découvrant
le plaisir de jouer la comédie. Inscriptions et renseignements au 06 01 80 88 81 ou ac_oswald@yahoo.fr.

Anne-Christine Emanuelli

Les petites Scènes

Faites du bien à votre nature !!
A St Jean de Gonville, la nature est à deux pas. Nous pouvons rapidement y accéder et beaucoup d’entre nous en profite.
Nous disons que nous nous ressourçons, que cela nous fait du bien, que nous en avons besoin.
Pourquoi avons-nous besoin de la nature ? Comment participe-t-elle à notre équilibre ou à notre retour à un mieux-être ?
Pourquoi est-il nécessaire de prendre conscience de qui Elle est réellement ? C’est pour tenter d’y répondre que Claudie
et Nadia de l’Association Tourn’Sol proposent tout au long du printemps et de l’été des sorties ludiques aux alentours,
avec des exercices simples pour finir par un geste de gratitude pour ses bienfaits. 
Par ailleurs, Claudie, au fil de plusieurs soirées, propose d’approfondir un magnifique outil de connaissance de soi : 
l’Astrologie, sagesse des astres avec pour prochain thème : « Ciel, où est ma Lune ! » le 16 juin 2014 à 19h45 à la Salle
communale.
Prochains ateliers « Approche sensitive et intuitive auprès des arbres »  le mardi 10 juin et le mercredi 24 juin à 18h.
Prochaine sortie « Ancrage et Régénération » le jeudi 18 juin à 18h.
Vous trouverez plus de renseignements ainsi que les dates et lieux sur notre site : www.toun-sol/jimdo.com
Nous organisons aussi des ateliers à la demande.

Bon été,                Nadia et Claudie

La saison 2015 a débuté depuis le 30
mars et tous les mardis soirs, une qua-
rantaine de personnes se font plaisir et
se détendent en toute convivialité. Le
17 mars, a eu lieu l’assemblée générale
ou il est ressorti un bon bilan pour l’an-
née 2014. Le comité a été renouvelé
avec quelques changements suite aux
départs de certains. Je tiens à remercier
très sincèrement Jean-Pierre, Peter,
Claudie, Robert et Stéphane pour leur
engagement au sein du club et pour
certains depuis sa création. 
Le comité se compose comme suit :

Président Serge Bail, Vice-président
Christophe Carminati, Trésorière Denise
Combet, vice-trésorière Sylvia Carminati,
Secrétaire Frédérique Gaillard, Vice-se-
crétaire Geneviève Combet, membres
Christophe Petit, Jean-Paul et Liliane
Martin, Patrick Hostettler, Alfred Me-
randet, Denis Prodon, René Truffaz et
Adrien Combet. Cette année, il a été
agendé, la foire aux plantons en colla-
boration avec le sou des écoles, une
rencontre à Péron avec les Clubs de
Péron,  Farges, Challex, Collonges et
Saint-Jean qui aura lieu le samedi 13

juin, une rencontre avec le Club de
Challex qui se déroulera le samedi 11
juillet à Saint-Jean, le retour se fera le
samedi 19 septembre à Challex,
notre traditionnel concours inter-asso-
ciations le samedi 5 septembre et le
loto le dimanche 22 novembre. Amis
Gonvillois et Gonvilloises, n’hésitez pas
à venir encourager les joueurs du Club
lors de ses rencontres, vous serez tou-
jours bien reçus. Voilà pour les festivités
du Club et si cela vous tente, venez
nous rejoindre, nous vous accueillerons
avec plaisir.

Le président, Serge Bail

Pétanque Gonvilloise

Foot Sud Gessien
Don du Foot Sud Gessien 
à l’association Pôle Autisme

2 Associations présidées par Audrey
Rinaldi pour le pôle autisme et Laurent
Perouchet pour le foot sud gessien.
Comme chaque année, le Football Sud
Gessien (dont le siège social se trouve
à St Jean de Gonville) fort de 450
licenciés, organise en février un loto
dénommé : « Solidarité Foot », à l’issue
duquel un chèque est remis à une as-
sociation gessienne œuvrant pour des
enfants connaissant des difficultés tant
physiques que psychologiques.
Le choix des dirigeants s’était porté

cette année sur l’association nouvelle-
ment créée en 2014, Pôle autisme, et
ils ont eu la joie de remettre un chèque
de 1'500 € à la présidente lors d’une
petite réception précédant leur assem-
blée générale.
Pôle autisme est une association sié-
geant à Prévessin et qui œuvre pour
permettre à de jeunes enfants autistes
de rester scolarisés dans les écoles de
leur lieu de résidence grâce à un ac-
compagnement adapté.

Laurent Perouchet, le président du
Foot Sud Gessien et David Montion, le
responsable de la commission extra-

sportive ont voulu par ce don encou-
rager les membres de Pôle autisme
dans leur action honorable. 

Tourn’Sol
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A l’école de musique, règne une certaine
effervescence. Cause ? L’approche des
examens de fin d’année pour les fins
de cycles ou les contrôles pour les ni-
veaux intermédiaires, sauf pour les «
grands » qui ont déjà passé le Certifi-
cat Régional d’Etudes Musicales
(CREM). Toutes nos félicitations à Kas-
per Vollenberg qui fait coup double en
réussissant les examens « Formation
Musicale » et « Instrument, spécialité
Cor » et Alexandre Laure, « Instrument,
spécialité Cor ».

Votre enfant pense rejoindre le monde
de la musique l’année prochaine ?
Si en septembre il rentre :
• en CP, il peut commencer l’initiation
musicale.
• en CE1, la 1ère année de formation
musicale l’accueillera, et dès janvier
2016, il pourra rejoindre un des ate-
liers dédiés à l’apprentissage de l’ins-
trument de son choix, celui-ci étant
prêté par la société. 
Pour plus de précisions, contactez : 
Mme Laure Emmanuelle 04 50 56 07 87
ou emmanuelle.laure01@gmail.com

La communication ne manque pas de
moyen de diffusion pour annoncer les

événements musicaux à venir, ou relater
ceux qui ont été vécus dans notre région.

Vous aurez peut-être lu que l’opéra
Micromégas de Christophe Masson,
commandé en 2014 par la CCPG,
enchanta le public de l’Esplanade de
Divonne durant le week-end du 10 mai.
Interprété et chanté par une pléiade
d’acteurs issus des écoles et sociétés
musicales du Pays de Gex et de Suisse
voisine, il demanda beaucoup d’inves-
tissement : parmi ces acteurs nous
retrouvons notre directrice Virginie
Collet (qui prépara le pupitre des ins-
truments à vents de l’orchestre) et
Bastien Fernoux (corniste) pour ne citer
qu’eux.
Ou alors, l’aventure de l’Orchestre
d’Harmonie du Pays de Gex qui alla af-
fronter les harmonies européennes au
concours international de Riva del Garda
en Italie. Ce week-end du 29 mars
restera un souvenir inoubliable pour
les 8 musiciens de la Bonne Humeur,
membres de l’orchestre. Dix harmo-
nies venues d’Allemagne, d’Italie, de
Suisse et de Slovénie concouraient en
1ère catégorie et les « Gessiens » dirigés
par Francesco Grassini terminèrent à
un petit demi-point du podium, son

total de 85.96 points sur 100 lui valant
quand même la mention « Très Bien ».
Toujours à l’aise dans sa nouvelle salle
de répétition, la Bonne Humeur pré-
pare la fin de saison en travaillant un
nouveau répertoire pour les anima-
tions, au rythme de la batterie roulante
nouvellement acquise. Le concert du
21 mars est déjà bien loin, et quand
ces lignes paraîtront, la vente des pho-
tos-cartes membres honoraires dans
nos communes, de même que le défilé
de l’oiseau de Saint Genis seront pas-
sés. Il restera la fête de la Musique à
Péron, le festival des Musiques du Pays
de Gex à Crozet, la vogue de Saint
Jean, les fêtes nationales Suisse et Fran-
çaise, sans compter les concerts de
quartier programmés.
Retrouvez le calendrier des événe-
ments de la Bonne Humeur et de
l’Ecole de Musique sur notre site :
http://www.bhumeur.asso.cc-pays-de-gex.fr/

Maxime Collet

Festival des Musiques 
du Pays de Gex

Dimanche 21 juin 2015
Crozet

Concert des harmonies et fanfares
à l’arrivée de la télécabine du Fierney

La Bonne Humeur

| SOCIAL |
Foyer Pré la Tour
A l’occasion des 15 ans du Foyer d’accueil
médicalisé et Les Estivales de l’ADAPEI,
tous les Gonvillois sont conviés à la
journée portes ouvertes samedi 4 juillet

2015 de 14h30 à 18h30.
Au programme, visite de l’établissement,
découverte des métiers paramédicaux
avec les ateliers des professionnels, ex-

position, film, spectacle de cirque, bar
à sirops de 14h30 à 16h30, concert
« strical » de 16h30 à 17h30.
FAM « Pré la Tour » 203 rue du Bourg.
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Relais Assistants Maternels du Pays de Gex
Les relais assistants maternels du Pays
de Gex organisent une conférence
gratuite sur le sommeil du jeune enfant
le jeudi 25 juin à 20h00 salle Bobby
Lapointe à Saint Genis Pouilly. Cette

conférence, animée par Benjamin Putois,
abordera le développement normal du
sommeil, les pathologies du sommeil
et les gestes pratiques en cas de diffi-
cultés du sommeil.

Je reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Tél. 04 37 46 45 38

Laëtitia Béal, 
Responsable du Relais Assistants Maternels Thoiry

Les ateliers du CLIC
Mardi 23 juin 14h30 Salle Jean Monnet - 11 Rue de Gex - St Genis Pouilly : Conférence
« La DMLA aujourd’hui » : Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge, animée par le Dr Davide Dassio, médecin ophtalmologue.
Pour tous renseignements complémentaires, appelez le CLIC au 04 50 41 04 04 ou par mail clic@ccpg.fr

| CULTURE |

18ème Festival Estival de musique en Chambre en Pays de Gex du 26 août au 8 septembre 2015.
7 concerts : Divonne-les-Bains 26 août à 20h, Château de Voltaire 28 août à 20h, Eglise St Pierre de Pouilly 30 août
à 20h, Eglise de Thoiry 2 septembre à 20h, Versonnex 3 septembre à 20h, Eglise de Crozet 6 septembre à 20h,
Eglise de Sergy 8 septembre à 20h. Renseignements et réservations : Tél. 06 08 47 50 53 / www.celloarte.org

Cello Arte

Samedi 20 juin - 20h30 : 
TRIBUTE TO ELLINGTON - Jazz tendresse
Louis Billette saxophone ténor - Mar-
ton Kiss batterie - François Lana piano
- Blaise Hommage contrebasse

Samedi 20 juin - 22h00 : 
Y-JAZZ - Jazz tendresse
Muriel Jeker chant - Richard Pizzorno
piano - Jean-Philippe Larpin batterie -
Gilbert Gubler contrebasse - Raymond
Girardier saxophone ténor, flûte

Samedi 4 juillet - 20h30 : 
CERTAINS L’AIMENT CHAUD
Jazz au Féminin ! 
Kiki Desplat cornet, chant, piano - Sylvette
Claudet clarinette, chant - Nathalie
Renault banjo, chant - Claude Jeantet
soubassophone, chant - Catherine
« Cajoune » Girard Washboard, chant

Samedi 11 juillet - 20h30 : 
LOST IN SWING - swing, swing, swing !

Julien Lemoine vibraphone - Louis Billette
saxophone ténor - Clement Meunier
clarinette - Piotr Wegrowski contre-
basse - Etienne Loupot guitare

Samedi 11 juillet - 22h00 : 
THE BENNY’S GOODIES
swing, swing, swing ! 
Raymond Graisier vibraphone, chant -
Christian Gavillet clarinette - Jean-Pierre
Burkhard piano - Julien Cotting batterie

Samedi 18 juillet - 20h30 : 
LATCHO DROM - Jazz manouche
Christophe Lartilleux guitare - Mathias
Lévy violon - Philippe Cuillerier guitare,
rythmique - Déborah Lartilleux basse

Samedi 8 août - 20h30 : 
THE FANTASTIC HARLEM DRIVERS
Une autre nuit au Cotton club
Venez déguisés « style des années 20-30 »
Nicolle Rochelle chant, danse - Sylvia
Howard chant - Jelly Germain danse,

claquettes - Alain Marquet, clarinette -
Lou Lauprête piano - Bernard Brimeur
contrebasse

Samedi 22 août - 20h30 : 
SILVAN ZINGG TRIO
Soirée boogie-woogie
Silvan Zingg piano – Nuno Alexandre
contrebasse – Valerio Felice batterie

Samedi 29 août - 20h30 : 
STEFANO SACCON - FLAVIO BOLTRO
Jazz et Funk …Nouvelle Orléans !
Stefano Saccon saxophones - Flavio
Boltro trompette - Alfio Origlio piano-fender
- Andy Barron batterie - Christophe
Chambet basse

Samedi 5 septembre - 20h30 : 
LA VELLE - THE GOSPEL PROJECT
La Velle Duggan chant - Sangoma Everett
batterie - Tony Lakatos saxophone -
Emil Spanyi piano - Darryl Hall contre-
basse « Entre Ciel et Terre » 20 choristes

Jazz à Fort l’Ecluse - Entrée libre à tous les concerts

| INFOS CCPG |
Fête de la montagne
Organisée par la CCPG, la 1ère édition
gessienne de la fête de la montagne
aura lieu à la chapelle de Riantmont
à Vesancy, le dimanche 28 juin 2015.
Ce site pittoresque et insolite servira de
cadre à cette manifestation qui se veut
à la fois festive, familiale et conviviale. 
Cette fête de la montagne est appelée

à être reconduite tous les ans sur un
site différent du Pays de Gex. 
Au programme de cette journée :
• des randonnées pédestres et VTT
• des animations (land art avec bidons 

sans frontière, escalade, découverte 
faune et flore….)

• des stands de produits locaux

• restauration et buvette
• musique jazz et cor des Alpes.
Pour vous inscrire aux randonnées :
www.sondageonline.fr/s/vesancy
Plus d’informations : 
www.pays-de-gex.org / www.ccpg.fr
www.facebook.com/ccpg.fr
Mail : tourisme@ccpg.fr
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| NOUVEAU |
MAGALIE ROUSSEL
Enseignante de yoga depuis 1994 et réflexologue depuis 2004 propose, sur rendez-vous au 128 route de Choudans à Saint
Jean de Gonville :
• Des cours de yoga en individuel et petits groupes, des ateliers et stages sur des thèmes précis, des cours yoga mater-
nité pour mieux vivre la grossesse et se préparer à l'accouchement, yoga maman et bébé pour une remise en forme et
un temps ludique avec votre bébé.
• Des séances de réflexologie plantaire et générale, des soins ayurvédiques et énergétiques. 

Enseignement yoga, réflexothérapie et ayurvéda
Tél. : +33 (0)6 99 08 34 86 / info@yoga-bienetre.fr / www.yoga-bienetre.fr / www.souffle-de-vie.org

| CULTURE |
Lecture pour tous
Bibliothèque - 27 chemin pré Meunier - 01630 St-Jean de G. - tél. : 04 50 48 85 82 - courriel : bibliotheque-st-jean-gonville@orange.fr

Au mois d’avril, notre
bibliothèque a accueilli
l'exposition tournante
de la CCPG sur le
thème des grands pré-

dateurs : l’ours, le loup et le lynx.
Ouverte aux heures habituelles de per-
manence de la bibliothèque, elle a
reçu environ 300 visiteurs. 
La représentation du conte de Claire
Parma « Le poil bleu de l'ours au collier »
a remporté un vif succès, réunissant 75

enfants à la Maison Communale Tem-
nomeroff. Claire Parma, la conteuse
bien connue dans le Pays de Gex a
écrit, mis en scène et en musique un
joli conte qui a captivé les enfants (et
les grands) présents. Dans l'ambiance
un peu magique de la représentation, de
nombreuses questions lui ont été posées.

La conférence sur le même thème, a
réuni une quinzaine de personnes. En
homme passionné par son sujet, Mon-
sieur Pierre Levallois a su faire de cette

conférence un moment très animé de
questions-réponses. La soirée s'est ter-
minée (assez tard) après un sympa-
thique verre de l'amitié.
L'exposition continue son chemin dans
le Pays de Gex, son itinéraire est dispo-
nible en Mairie et à la bibliothèque.
Prochain rendez-vous : à la rentrée
scolaire, la bibliothèque sera réorganisée
pour accueillir un coin « Bout ’chou »
et un espace « Graine de Lecteur ».
« La bibliothèque sera ouverte en juillet
et août les mercredis de 16h30 à 18h ».

Du 23 au 27
juin 2015, 
à la ville, à la
campagne,
Tôt ou
T’Arts, un
festival tout
terrain et
tout public.

5 jours, 5 villes, 16 compagnies, 26 re-
présentations…
Théâtre, musique, marionnettes, arts
du cirque et animations pour tous.
Dans le cadre de la 14ème édition du
festival des arts rue Tôt ou T’Arts, nous
organisons pour la première fois un
spectacle à destination des seniors, qui
aura lieu le jeudi 25 juin 2015 à l’es-
pace Perdtemps de Gex.

Le spectacle se nomme « Entre 2 gé-
nérations », il est gratuit et ouvert au
plus grand nombre. Afin de réserver le
meilleur accueil, et garantir une bonne
organisation, nous  demandons aux
personnes intéressées de réserver.
Renseignements : Tél. 04 50 28 34 17
Contact : secretariat@cscleslibellules.fr
ou sur www.totoutarts.net

Les libellules, centre socioculturel

Tôt ou T’Arts

LA PUTAIN RESPECTUEUSE de Jean-Paul Sartre
FORT L’ECLUSE samedi 27 juin 2015 à 20h30 - Entrée libre

Un drame haletant, nerveux et vif
« En montant La Putain respectueuse de Sartre, Frédéric Desbordes dynamite les
codes traditionnels, entre théâtre sérieux et divertissement, avec un rythme
proche du polar et des dialogues haletants. Sans oublier des comédiens qui su-
bliment leurs personnages »
Bertrand Durovray, Hebdo 01 - 16 mars 2015

« A l'issue de la première les spectateurs ont applaudi les prestations remarquables d'Elsa Morizot (Lizzie), Benoit Allemane
(Le sénateur) et Romain Chateaugiron (Fred)... Nous conseillons vraiment de voir cette pièce »
Michel Frère, Dauphiné Libéré - 22 mars 2015

Théâtre les 50
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| PAGE DE LA MINORITÉ |
Pays de Gex : agissez !

En février dernier un séminaire a vu
l’ensemble des élus discuter d’un pro-
jet de territoire pour le Pays de Gex. Si
les problèmes sont connus, les priori-
tés d’actions ne sont pas les mêmes et
on le voit encore à travers plusieurs
lignes de fractures. La première est po-
litique et liée à des choix de société.
Les autres sont géographiques et op-
posent le Nord au Sud, les villes fron-
tières avec les autres, la vallée de la
Valserine à l’Ouest et le versant Léma-
nique à l’Est. Si certaines différences
sont justifiables et notamment géogra-
phiques, la bataille incessante des
« grands-maires », (Saint Genis Pouilly,
Ferney Voltaire, Gex, Divonne) est
dommageable pour le territoire.
Quoiqu’il en soit ce séminaire a permis
de définir des grands thèmes priori-
taires dont la santé et le transport. Vite
et bien, Mesdames et Messieurs les
élus communautaires, l’immobilisme
des deux derniers mandats sur ces su-
jets a miné notre territoire. 

SANTE
Au cours de ces 40 dernières années  le
souci a été de rationaliser les structures
de soins par des fermetures et des fu-
sions d’hôpitaux, et par la coopération
public-privé. Un nouvel hôpital a été
construit à Annecy, et il a  fallu étendre
son rayon d’action pour remplir ses
lits. Ainsi est né le CHANGE (Centre
Hospitalier Annecy-Genevois), struc-
ture dans laquelle  a été absorbé l’Hô-
pital de St-Julien en Genevois.  Le
nombre de lits a toujours été estimé
suffisant dans ce secteur sanitaire
selon l’ARS (Agence régionale de
santé), la création de nouveaux lits
d’hospitalisation publics ou privés
n’est donc pas envisageable. Il faut
aussi l’accord de l’ARS pour installer
une IRM et un Scanner, ainsi les de-
mandes de Scanner  par les radio-
logues du Pays de Gex ont toutes été
refusées.
Concernant les cabinets médicaux, le
Pays de Gex est dans une zone de den-
sité médicale faible, 105 médecins /
100.000 habitants (300 médecins
pour 100.000 habitants en Haute-Sa-

voie). Le Pays de Gex qui possède
beaucoup d’atouts, reste très cher
pour un médecin qui s’installe. Il doit
payer un loyer élevé pour se loger mais
aussi pour exercer. La Suisse où les ho-
noraires médicaux sont nettement
plus avantageux est très attractive. La
réforme récente  de l’assurance mala-
die obligatoire pour  les frontaliers va
aggraver cette situation déjà précaire.
Beaucoup de généralistes ne prennent
plus de nouveaux patients alors qu’il
est obligatoire de déclarer un médecin
référent. L’ARS vient de prendre
conscience de ce problème… Il serait
temps. Il n’y a eu aucune évaluation
préliminaire et anticipation des consé-
quences liées à cette réforme de la
prise en charge des frontaliers dans
une zone déjà « désertifiée ». Certaines
municipalités se réveillent enfin et l’on
voit fleurir nombre de projets de
« Maison médicale » mais qui va-t-on
y mettre ? Il faut une réelle volonté de
la part de nos élus de créer les condi-
tions favorables à l’installation de nou-
veaux médecins par des loyers réduits
pendant les premières années, par une
diminution temporaire des charges en
créant par exemple des zones
franches. 25 % des médecins du Pays
de Gex partiront à la retraite d’ici
2018. Il est donc urgent d’agir. Il fau-
drait ici et maintenant raisonner en
tant que région Lémanique et pas seu-
lement région Rhône-Alpes, comme
cela se fait pour le transport et cer-
taines infrastructures.

TRANSPORT
« Le soir, en gare de St-Jean, on allait re-
garder passer ou prendre le train direct
pour Paris ! On montait dans un car, au
centre de St-Jean, pour aller au marché,
prendre un train à Bellegarde ou faire ses
courses à Thoiry, St-Genis ou Gex… »
nous dit un ancien de Saint Jean de Gon-
ville.
Petit conte et compte absurde. « Den-
sifiez vos villes et vous aurez la création
de transports en commun ! » Où sont-
ils ? Ils en parlent ! À la CCPG, au Dé-
partement… Densifiez et prévoyez une
place de parking pour 40m² de

construction neuve (PLU de St jean).
Construisez un commerce, il vous faut
un parking. Installez une activité, mais
avec vos places. Bref construisez des
parkings, souterrains, en surface, en
herbe. Nous sommes 90 000 habi-
tants, amusez-vous à calculer le nom-
bre total de places.
Les deux derniers mandats de la CCPG
ont été émaillés de projets avortés,
d’études irréalistes et d’un manque de
clairvoyance. Il est temps de mettre en
place un schéma directeur et de fluidi-
fier les transports transfrontaliers, et in-
ternes, de désenclaver les routes du
Pays de Gex, de ré-ouvrir la voie ferrée
Bellegarde-Saint Genis Pouilly, train ou
tram, peu importe, de peser de tout
notre poids pour le prolongement de
la ligne 18 du tramway jusqu’à Saint
Genis Pouilly, de développer les pistes
cyclables. Il faut anticiper la compé-
tence transport qui passera dans le
cours du mandat du département à la
CCPG. La route est longue mais il est
temps de se mettre en mouvement sur
le sujet au risque de l’asphyxie de
notre territoire.

GOUVERNANCE
Pour terminer, les problèmes de gou-
vernance ont été évoqués dans chacun
des 12 groupes de travail du séminaire
des élus. Tous ont parlé d’un rappro-
chement des communes et la création
à terme d’une cité commune. On ne
trouve aucune trace notoire de ce pro-
jet de structure dans le document
final. La politique est aussi l’art du si-
lence…Nous en avons déjà parlé, nous
sommes convaincus de la nécessité de
ce regroupement et nous continue-
rons à porter cette parole dans les ins-
tances de la CCPG et lors de nos
rencontres avec les élus.

Frédéric Desbordes 
et Mejda Malbranque

Conseillers municipaux

Retrouvez nos articles, nos débats et
nos projets sur le site de l’association :
www.lescupules.fr
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NAISSANCES
Lorenzo PELLISSIER
né le 21.01.2015 à Meyrin (Suisse)
Parents : Mr PELLISSIER Olivier et Mme
QUESADA Anaïs, domiciliés 209 allée
des Vignes de Choudans

Elodie Myriam POZZI
née le 17.04.2015 à St Jean de Gonville
Parents : Mr POZZI Fabio et Mme POZZI
Gioia, domiciliés 196 route de la cendière

Mila ECUVILLON
née le 15.05.2015 à St Julien en Genevois
Parents : Mr et Mme ECUVILLON, 
domiciliés au 1758, Grand Route

MARIAGES
Mr Olivier PENSIS et Mme Evelyn, 
Valérie MÜLLER, le 15 avril 2015

Mr Damien, Jean-Paul CLARET et
Mme Laetitia, Marie-Cécile ROTH, 
le 1er mai 2015

Mr Bruno DERUDET et Mme Béatrice,
Jeanne, Rose LEFRANÇOIS,
le 23 mai 2015

DÉCÈS
Mme Germaine CHRISTIN née FOL
décédée le 3 mai 2015 à Challex

| VIE PRATIQUE |

STOP AUX BRUITS

Merci de respecter les horaires suivants :
Pour les particuliers :
Les jours ouvrables : 8h/12h - 14h/19h30
Les samedis : 9h/12 - 15h/19h
Les dimanches et jours fériés : 10h/12h
Pour les entreprises :
Les jours ouvrables : 7h à 20h
Les samedis : 8h à 19h
Pas de travaux autorisés les dimanches et
jours fériés (sauf en cas d’intervention
urgente ou nécessaire dûment justifiée au-
près du Maire).
Le dimanche est une journée de détente
pour tous et il serait confortable de faire at-
tention aux nuisances sonores quant aux
motos et quads. La liberté de chacun finit
là où commence celles des autres.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
CET ÉTÉ

Lundis     8h30/12h00 - 13h30/19h00
Mardis      8h30/12h00 - 13h30/17h00
Mercredis 8h30/12h00 - Fermé au public
Jeudis      8h30/12h00 - Fermé au public
Vendredis NON STOP DE 8h30 à 15h00
Permanence du Maire et des Adjoints tous
les lundis de 18h à 19h ou sur rendez-vous.
Tél. : 04 50 56 32 74
Le secrétariat sera exceptionellement fermé :
le jeudi 16 et le vendredi 17 juillet ; le
jeudi 13 et le vendredi 14 août 2015.

HORAIRES DÉCHETTERIES

Déchetterie de Péron - ZA de Pré Munny -
04 50 59 14 64
Horaires d’été de Mars à Octobre 2015 :
Du Lundi au Vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi de 8h30 à 18h
Dimanche de 9h à 12h
ATTENTION : Fermeture des portails 5
minutes avant la fermeture en semaine,
et 10 minutes avant les samedis et di-
manches. La déchetterie est fermée tous
les jours fériés.
Nous vous rappelons que la collecte des
ordures ménagères en porte à porte et
le tri sélectif en porte à porte sont main-
tenus les jours fériés, sauf Noël et Jour
de l'An qui peuvent être décalés (consul-
ter les actualités du service GVD).
Vous trouverez toutes les informations
sur le site de la CCPG - actualités du ser-
vice GVD : http://www.cc-pays-de-gex.fr/
les-infos-du-service-gestion-et.html
Allo Encombrants 04 50 20 65 86

CERTIFICATS DE VIE

Lors de vos demandes de certificat de vie
en mairie, nous vous rappelons que le ou
la bénéficiaire doit se présenter en per-
sonne devant la secrétaire de la mairie,
munie des documents suivant :
• Une pièce d’identité (valide)
• Un justificatif de domicile récent
• Un livret de famille ou tout autre docu-
ment justifiant votre situation maritale
(marié(e), divorcé(e), veuf (ve) etc …)

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes gens (filles ou garçons),  de na-
tionalité française,  nés en avril, mai ou
juin 1999, doivent se faire recenser en mai-
rie munis de leur carte nationale d’identité
et du livret de famille des parents, (dès leur
16ème anniversaire).
Tous ceux et celles qui ne se sont pas signa-
lés au cours de leur mois de naissance sont
priés de le faire au plus tôt.
Une attestation de recensement vous sera
remise. Vous serez ensuite convoqué à la
Journée d’Appel de Préparation à la Dé-
fense (JAPD).
Le recensement est obligatoire : cette dé-
marche permet de s’inscrire aux examens et
concours soumis au contrôle de l’autorité pu-
blique, d’être inscrit automatiquement sur les
listes électorales dès 18 ans et d’assister à la
journée d’appel de préparation à la défense.
Pour tous renseignements relatifs au ser-
vice national, vous pouvez téléphoner au
04 37 27 25 07 ou consulter également le
3615 ARMEE ou www.defense.gouv.fr

INFORMATION GrDF

• Urgence Sécurité Gaz : appeler GrDF 
au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un
poste fixe)
• Pour le raccordement au gaz naturel :
appeler Grdf au 0 810 224 000 (prix d’un
appel local)
• Si vous avez un contrat de gaz naturel ou
d’électricité Gaz de France Dolce Vita : 
09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr

GARDES DE PHARMACIES

Il n’y a plus de calendrier des pharmacies
de garde dans le département. Désormais,
pour connaître les pharmacies de garde, il
faut composer le 3237.

Pour une prochaine parution en septembre 2015, merci de nous faire parvenir vos articles 
au plus tard le 15 août (date de bouclage) - infogonville@saint-jean-de-gonville.fr G
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| AGENDA |
JUIN 2015
Samedi 20 juin
Sou des écoles : Fête de l’école
Vendredi 26, samedi 27 
et dimanche 28 juin
Jeunesse Gonvilloise : Vogue
JUILLET 2015
Lundi 13 juillet
Pompiers : fête Nationale
SEPTEMBRE 2015
Samedi 5 septembre
Pétanque Gonvilloise :
Concours inter-associations


