
 | LE MOT DU MAIRE |
Début septembre 252 élèves (effectif connu à l’instant où j’écris ces lignes) ont 
repris le chemin de l’école. Début juillet nous avons obtenu l’ouverture d’une 
dixième classe. Je remercie les parents qui ont fait l’effort d’inscrire leurs enfants 
en temps voulu, ce qui a contribué à cette décision. De ce fait les classes seront 
moins chargées ; en revanche, compte tenu des effectifs par année, elles seront 
pour la plupart à double niveau. Notre groupe scolaire compte donc maintenant 
10 classes. Nous avons dû trouver une solution pour le centre de loisirs, qui de 
ce fait, a perdu de l’espace. Lors de sa séance du 6 juillet, le conseil municipal a 
donc décidé de mettre les locaux de la bibliothèque à disposition du centre de 
loisirs pour pallier à ce besoin. Afin de respecter la convention signée avec la bi-
bliothèque départementale, nous étudions à l’heure actuelle la construction d’un nouveau bâtiment pour réinstaller la bi-
bliothèque. La commission travaux, élargie à l’ensemble des membres du conseil municipal (soit 15 présents), s’est réunie 
le 17 août et a donc acté à une large majorité le principe d’édification d’un bâtiment type modulaire à l’entrée du parking 
de la salle polyvalente. Nous consultons plusieurs fournisseurs pour valider cette décision prochainement. Dans cette at-
tente, nous avons stocké les différents ouvrages dans un local prêté par les établissements CHEVILLARD, que nous remer-
cions sincèrement, et nous allons mettre le bureau du Maire à disposition des bénévoles pour assurer une certaine continuité 
du service. Le nouveau local dédié à la bibliothèque ne sera pas opérationnel avant début 2022. 
Plusieurs enseignants ont quitté notre école, d’autres arrivent, je tiens à leur souhaiter la bienvenue au sein de notre groupe scolaire. 
Carole LORENZO a accepté d’assumer la direction de notre école, je lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 
En ce qui concerne les travaux de la Route de ROULAVE, les entreprises en charge de l’enfouissement des réseaux secs ont 
enfin terminé leurs interventions. Le maitre d’œuvre doit nous faire parvenir prochainement le projet d’aménagement de 
cette voie qui sera étudié par la commission en charge de ce dossier avant d’être présenté aux riverains. Toutefois, la Régie 
des Eaux nous a informés de la nécessité de renouveler en partie la canalisation d’eau potable, de ce fait nous devrons re-
tarder cet aménagement. Compte tenu des délais d’intervention et des consultations des entreprises, ce projet ne devrait 
pas commencer avant le début du printemps 2022. Quant aux travaux d’enfouissement des réseaux secs Vie de l’ETRAZ 
et Route de la CENDIERE, ils devraient débuter prochainement. 
La livraison du nouveau tracteur n’a toujours pas pu avoir lieu, les délais de fabrication s’allongent en raison de la conjoncture. 
Les employés de voirie ne peuvent donc pas assurer le fauchage des accotements comme prévu. Je sollicite votre indulgence 
et votre compréhension, car, en raison des coûts engendrés, l’installation de l’épareuse sur un tracteur prêté ne peut pas se faire.  
Habituellement, la municipalité organise un pot d’accueil pour les nouveaux habitants. L’année dernière, du fait de la 
pandémie, nous n’avons pas pu le programmer. C’est pourquoi, toutes les personnes arrivées à ST-JEAN depuis l’automne 
2019 sont invitées le vendredi 22 octobre prochain à 19h à la salle polyvalente pour partager un moment convivial afin 
de faire plus ample connaissance. 
Au cours de cet été, plusieurs familles de notre village ont été affectées par la disparition d’un être cher, je leur adresse 
toute notre sympathie. Permettez-moi de rendre plus particulièrement hommage à Georges BRULHART qui nous a quittés 
en juin dernier, Georges s’est dévoué de nombreuses années au sein de la fanfare de Saint-Jean en tant que directeur, il a 
également formé de nombreux musiciens. A l’époque tout cet engagement était assuré bénévolement, qu’il en soit sin-
cèrement remercié. 
Je présente à Tom né le 13 juin, et à ses parents Pauline et Laurent IMBERTI, conseiller municipal, tous nos vœux de 
bonheur et de santé. 
Pour conclure, permettez-moi d’adresser à notre doyenne Lucienne RICHARD tous nos vœux de bonheur et de santé, elle 
a fêté son centième anniversaire le 25 août entourée de ses 4 filles à l’EHPAD de VALSERHONE. Malheureusement, en 
raison des restrictions sanitaires, nous n’avons pu nous joindre à cette petite fête.    
Bel automne à tous Michel Brulhart
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 | ACTUALITÉS |
• Vente des brioches  
   au profit de l’ADAPEI    
   les 15 et 16 octobre 
• Accueil des nouveaux habitants   
   vendredi 22 octobre à 19h00,  
   salle polyvalente 
• Fenêtres de l’Avent  
   dès le 1er décembre à 18h



2

| INFORMATIONS MUNICIPALES |
Délibérations
Délibération n°23/2021 : Désignation du représentant 
de la commune de Saint-Jean-de-Gonville siégeant à la 
Commission d’Appels d’Offres du groupement de 
commandes pour la passation de marchés de travaux, 
de services et de fournitures des communes du Sud 
Gessien  
Monsieur Michel BRULHART et Madame Angélique VAN 
HOECKE sont désignés représentants de la commune de 
Saint-Jean-de-Gonville, pour siéger au sein de la Commis-
sion d’Appels d’Offres du groupement de commandes pour 
la passation de marchés de travaux, de services et de four-
nitures des communes du Sud Gessien. 
 
Délibération n°24/2021 : Contrat d’apprentissage au sein 
de l’accueil de loisirs pour l’année scolaire 2021-2022   
Après consultation du Comité technique pour les conditions 
d’accueil de l’apprenti, Monsieur le Maire propose à l’as-
semblée de conclure pour la rentrée scolaire 2021-2022, un 
contrat d’apprentissage au sein de l’accueil de loisirs du 1er 

juillet 2021 au 30 juin 2022. 
 
Délibération n°25/2021 : Servitude de passage  
sur la parcelle D 421 située impasse aux Rues  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la demande de 
Monsieur DESBORDES, Madame CURTIS et Madame BALLARA 
concernant la parcelle cadastrée D 421 située impasse aux 
Rues et appartenant à la commune. 
Les demandeurs souhaitent bénéficier d’une servitude de 
passage afin d’accéder aux parcelles D 2442 et 2443 leur 
appartenant. Cette servitude permettrait également de fa-
ciliter le stationnement des véhicules lors des représenta-
tions du Théâtre les 50. 
Les frais d’aménagement et les frais de notaire seraient à 
leur charge. Ils proposent en outre de verser à la commune 
une indemnité de compensation de 10 000 €. 
Enfin, l’accès aux parcelles agricoles situées à l’arrière serait garanti. 
 
Délibération n°26/2021 : Marché à bons de com-
mandes relatif à la fourniture et la livraison de repas 
en liaison froide dans une perspective de développement 
durable pour les restaurants scolaires municipaux, les 
accueils de loisirs et pour le portage des repas aux aînés   
7 communes ont décidé d’adhérer à cette consultation : Challex, 
Collonges, Farges, Péron, Pougny, Saint-Jean-de-Gonville et Sergy. 
Ce marché est décomposé en 2 lots distincts : 
Lot n°1 : Restauration scolaire et périscolaire  

 Option 1 : Fourniture de pain bio 
 Option 2 : Fourniture du goûter 

Lot n°2 : Restauration pour le portage des repas aux aînés 
 Option 1 : Fourniture de pain bio 
 Option 2 : Fourniture de soupe pour le dîner 

Monsieur le Maire précise que la commune de Saint-Jean-
de-Gonville n’est pas concernée par les prestations du lot n°2. 
La Commission d’Appels d’Offres du Groupement de com-
mandes s’est réunie les 02 et 09 juin 2021. Au vu du rapport 
d’analyses établi et compte tenu des critères d’évaluation, 

Dépenses

VOIRIES / RÉSEAUX  
• Entretien des espaces verts Grand Route  

• Intervention sur réseau fontaines route de Goisin 

• Abattage d’arbres route du Mont 

• Aménagement desserte forestière  
  - maîtrise d’œuvre 

• Aménagement desserte forestière - travaux 

 
TRAVAUX / ENTRETIEN BATIMENTS  
• Réparation mur école 

• Rénovation salle polyvalente - maîtrise d’œuvre 

• Rénovation salle polyvalente - travaux 

• Entretien annuel des chaudières  

• Tableaux électriques salle polyvalente 

 
ACCUEIL DE LOISIRS / ECOLE  
• Repas cantine 2ème trimestre 2021 

 
COTISATIONS/TAXES  
• Participation gymnase SIVOS 2021  

• Médecine préventive 2021 

 
DIVERS  
• Maintenance informatique 

• Entretien tondeuse  

• Frais d’avocat contentieux 

• InfoGonville 2ème trimestre 2021 

• Gaz bâtiments communaux mai-juin 2021 

• Publication appels d’offres 

• Produits d’entretien

   
1 975.00 €  
 5 664.00 € 
1 020.00 € 

21 000.00 € 
  

7 590.00 € 
 
   

4 200.00 € 
7 706.65 € 

70 989.15 € 
2 618.36 € 
3 508.69 € 

 
   

16 854.72 € 
 
   

26 197.96 € 
1 840.00 €  

 
   

3 337.20 € 
1 825.85 € 
1 890.00 € 
1 200.00 € 
8 815.26 € 
1 080.00 € 

3 619.51 €

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE   
• GAEC DE LA TATTE, 1691 Grand Route 

         Construction d’une stabulation et nurserie  
         Avis favorable 
 
• DYNACITE, Chemin du Vieux Nant 

         Construction de 2 pavillons de logement individuel 
         Avis favorable 
 
• VERWEIJ Arjan, 120 ch. des Vignes de Choudans 

         Extension d’un chalet existant de 102 m² 
         Avis favorable 
 
• PIQUET Vincent, Sur la Vie 

         Maison individuelle de 168 m² 
         Avis favorable

Urbanisme
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il est proposé d’attribuer le marché comme suit :  
Lot n°1 « Restauration scolaire et périscolaire » : entreprise 
BRIDON DISTRIBUTION GASTRONOMIE - BOURG TRAITEUR (01) : 
- Offre de base : 
• 2,80 € H.T. le repas enfant (4 ou 5 composantes) 
• 3,60 € H.T. le repas adulte (5 composantes) 
Le marché est attribué sans options. 
 
Délibération n°27/2021 : Taxe foncière sur les proprié-
tés bâties : Limitation de l’exonération de deux ans en 
faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation  
Il est proposé de limiter l’exonération de deux ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, reconstructions et 
conversions de bâtiments ruraux en logement, à 40% de la 
base imposable, en ce qui concerne les immeubles à usage 
d’habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts 
aidés de l’Etat prévus aux articles L.301-1 et suivants du 
code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés 
à l’article R.331-63 du même code. 
 
Délibération n°29/2021 : Avenant n°1 au marché de 
travaux de l’entreprise ACCORD ALU relatif à la réha-
bilitation et l’extension de la salle polyvalente – Lot 
n°05 « Menuiseries extérieures aluminium »  
Il convient à ce jour de régulariser par avenant les modifi-
cations apportées en cours de marché :  
• Fourniture et pose de châssis vantail oscillo-battant en rem-
placement des châssis fixes initialement prévus : + 2 850,00 € 
• Suppression de la main courante initialement prévue : - 3 311,00 € 
L’ensemble de ces modifications entraîne une moins-value 
de 461,00 € H.T. et fixe le nouveau montant du marché à 
110 160,00 € H.T. 
 
Délibération n°30/2021 : Mission d’architecture pour 
le dépôt du permis de construire relatif à l’extension 
de la boulangerie  
A ce jour, il convient de confier l’élaboration des plans et 
l’établissement du permis de construire à un bureau d’ar-
chitecte. Monsieur le Maire propose de confier ces presta-
tions au cabinet d’architecture David FERRÉ pour un 
montant de 17 850,00 € H.T. soit 21 420,00 € T.T.C. 
 
Délibération n°31/2021 : Demande de subvention au 
titre des investissements structurants prévus par la 
contractualisation 2021-2023 mise en œuvre  
par le Département dans le cadre des travaux  
d’extension de la boulangerie  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet d’exten-
sion de la boulangerie appartenant à la commune et gérée 
par Monsieur Sébastien HUMBERT. Le coût prévisionnel des 
travaux a été arrêté à la somme de 475 000,00 € H.T. 
Monsieur le Maire précise que cette opération est suscepti-
ble d’être éligible au titre des investissements structurants 
prévus par la contractualisation 2021-2023 mise en œuvre 
par le Département et présente le plan de financement pré-
visionnel suivant :  
Contractualisation Département (15%) : 71 250,00 € 
Fonds propres : 403 750,00 € 
 
 

Délibération n°32/2021 : Avenant n°1 au marché de 
travaux de l’entreprise MCP relatif à la réhabilitation 
et l’extension de la salle polyvalente – Lot n°08 « Pla-
fonds suspendus »  
Il convient à ce jour de régulariser par avenant les modifi-
cations apportées en cours de marché :  
• Fourniture et pose de coulisses de rive en bas de pente, 
• Dépose de tuyaux vers la scène : + 346,00 € 
• Suppression de l’ossature primaire :  - 3 801,00 € 
L’ensemble de ces modifications entraîne une moins-value 
de 3 455,00 € H.T. et fixe le nouveau montant du marché 
à 14 125,00 € H.T.

Affouages 2021-2022 
  
Le conseil municipal accorde aux Gonvillois qui le souhai-
tent le droit de se procurer du bois en forêt communale 
pour le chauffage domestique, chaque bénéficiaire devant 
s’acquitter du paiement de la taxe affouagère. 
Les inscriptions pour les affouages auront lieu aux heures 
d’ouverture de la mairie du lundi 20 septembre au ven-
dredi 8 octobre inclus (Attention, fermeture du secrétariat 
à 12h00 le vendredi).  
L’attribution des parcelles se fera le vendredi 15 octobre à 18h. 
 

Fenêtres de l’Avent 
  
Si la crise sanitaire nous le permet, nous vous proposons de 
participer aux fenêtres de l’Avent entre le 1er et le 24 décembre. 
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à venir vous ins-
crire en mairie avant le 12 novembre 2021. 
Les fenêtres de l’Avent sont une invitation à se rendre chez 
l’un des villageois vers 18h00 pour partager l’ambiance de 
Noël en extérieur autour d’amuse-gueules et de boissons 
chaudes, une fenêtre est décorée pour l’occasion. Ce calen-
drier de l’Avent est convivial, sous le signe du lien social. 
Vous pouvez également vous réunir en groupe d’amis pour 
faciliter la logistique. Et bien sûr, pas besoin d’invitation 
pour se rendre à une fenêtre ! 
Rendez-vous le 1er décembre à 18h00 pour la première fe-
nêtre à la maison communale et le 24 décembre à 15h00, 
185 Chemin de Pré Meunier pour l’ouverture de la dernière 
fenêtre. Entre les deux dates, à vous de jouer ! 
 

Point Vert 
  
Pratiquement chaque semaine, le point vert de la commune 
est retrouvé dans un état de saleté inacceptable ! Voici 
quelques photos prises par les employés municipaux.  
Nous vous rappelons que d’une part, ces actes d’incivisme peu-
vent faire l’objet de sanctions, et que d’autre part, c’est un 
manque de respect total vis-à-vis des autres usagers, des employés 
municipaux qui doivent tout nettoyer et de l’environnement.  
Tous les déchets ne pouvant être recyclés au point vert doi-
vent être déposés à la déchetterie de Péron dont les ho-
raires, assez larges, sont en dernière page de ce bulletin.
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| ÉDUCATION |

Jeudi 2 septembre, les 252 élèves ont 
repris le chemin de l’école qui a ob-
tenu l’ouverture d’une dixième classe 
pour cette rentrée. 
Afin de permettre l’accueil des élèves 
en cette période de pandémie, un pro-
tocole sanitaire, disponible sur le site 
du Ministère de l’Education Nationale 
www.education.gouv.fr est mis en 
œuvre. La graduation du cadre sani-
taire comporte quatre niveaux qui ren-
forcent les mesures à prendre. 
Concernant l’équipe enseignante, 
Carole Lorenzo assurera cette année la 
direction de l’école. Du côté des classes 
élémentaires, Marine Guyon prendra 

en charge les CM2, Cynthia Pimenoff les CM1, Léa Vuillermoz les CE2-CM1, Marion Fleury les CE1-CE2, Clémentine Chevallet 
et Caroline Ly une classe de CP-CE1 et Julie Camuset l’autre classe de CP-CE1. Maxime Charbonnier continuera d’enseigner 
aux GS-CP, il partagera son mi-temps avec Aurélie Mattioni. 
En maternelle, Audrey Savioz et Carole Lorenzo interviendront sur les deux classes des Petits-Moyens, aidées par Lucie 
Piron en complément sur une classe le vendredi et Aurélie Mattioni à mi-temps. Les enseignantes pourront compter sur 
l'accompagnement précieux des Atsem, Marion Nouvelle, Charlotte Ansart, Nessrin Pilard, Francine Kremer et une nouvelle 
venue, Cindy Renaud-Dufrenne, qui assurera le remplacement d’un congé maternité. 
N’hésitez pas à visiter le blog de l’école ecole-de-
saint-jean.blog.ac-lyon.fr qui centralise les docu-
ments relatifs à l’école et à ses partenaires (sou des 
écoles, accueil de loisirs, représentants des parents) 
et qui donne des nouvelles de chaque classe durant 
l’année. 
Toute l’équipe enseignante vous souhaite une bonne 
rentrée à tous. 

Rentrée des classes 2021-2022

Calendrier scolaire 2021/2022
• Toussaint : du samedi 17 octobre au lundi 8 novembre 2021 
• Noël : du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 
• Hiver : du samedi 12 février au lundi 28 février 2022 
• Printemps : du samedi 16 avril au lundi 2 mai 2022 
• Eté : le jeudi 7 juillet 2022

Le Sou des Ecoles
Après une année pleine de frustrations pour le sou des 
écoles, nous avons pu finalement organiser une kermesse, 
moins importante que les années précédentes.  Malgré les 
restrictions les familles présentes ont retrouvé un semblant 
de fête, un moment de partage. C'était important pour le 
sou de proposer une animation pour les enfants après une 
année scolaire compliquée. 
Pour rappel, l’objectif du sou est de continuer d'organiser 
des animations pour récolter des fonds pour ensuite finan-
cer des fournitures, des activités scolaires et extra-scolaires 
proposées pour nos enfants. Les sorties ont été rares ces 
dernières années mais elles sont d'autant plus importantes 
par rapport aux conditions de scolarisation des enfants. 
Alors nous continuons notre mission, les fêtes d’Halloween 
et de Noël sont déjà programmées, et l'appel à cotisations 
qui aura lieu courant septembre reste le moyen le plus im-
portant pour garder les comptes de l'association dans le 
vert. Nous serons prêts à financer toutes les sorties quand 
celles-ci seront autorisées... 
Le début de l'année est aussi le moment pour nous de re-
cruter. Notre équipe est bien en place, avec une super en-
tente, et toujours friande de nouvelles rencontres, alors 
n'hésitez pas à venir nous rejoindre. 5-6 réunions par an, 

pour organiser nos événements, mais surtout des moments 
conviviaux ou chacun trouve sa place, c'est la recette du sou. 
Nous sommes toujours joignables par mail soudesecoles-
gonville@gmail.com ou sur Facebook... 
Alors à tout bientôt ! 

| VIE ASSOCIATIVE |
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Avec l’arrivée de l’automne voici venu 
le temps de la cueillette des champi-
gnons… et de l’ouverture de la chasse ! 
Dès le 12 septembre 2021 à 8h la 
chasse sera ouverte tous les jours de 
l’aube à l’aurore sauf les mardis et 
vendredis (pour ces deux jours seule 
la régulation des corneilles noires est 
autorisée). La date de fermeture de la 
chasse est prévue vers fin février. 
Mesdames et Messieurs les promeneurs, 
randonneurs, cueilleurs de champi-
gnons, il est possible que votre chemin 
croise, dans le bas de Saint-Jean, les 
monts ou la montagne, celui de chas-
seurs habillés en orange fluo. Afin 
d’être visibles vous aussi, nous vous 
conseillons de porter des couleurs vives.  
Lorsqu’une chasse en battue se dé-
roule, des délimitations sont indiquées 

à l’aide de panneaux « chasse en cours » 
et des miradors sont installés afin de 
permettre des tirs en sécurité. 
La chasse, c’est une passion qui nous 
anime, qui nous unit, nous, chasseurs. 
Nous la vivons depuis aussi loin que 
nos souvenirs remontent. Nous avions 
3, 4, 6 ans… difficile à dire. Le premier 
souvenir qui nous vient à l’esprit ce 
sont ces demi-journées de chasse pas-
sées aux côtés de nos pères et du 
chien de la famille. Des demi-journées 
seulement, parce qu’une journée com-
plète aurait été trop longue pour notre 
âge. Après insistance et persévérance, 
nous avons finalement eu le droit d’ac-
compagner la chasse durant toute une 
journée, et même mieux, de participer 
à la journée d’ouverture de la chasse, 
en septembre ! Car oui, dans l’esprit 

de nos anciens, cette journée un peu 
trop « chaude » et giboyeuse était peu 
recommandée pour les enfants.  
 
Mesdames, Messieurs, chasseurs et 
chasseresses combien d’activités vous 
offrent l’occasion de mettre en éveil 
autant de sens, sans parler des émo-
tions que cela procure ? Joie, peine, 
angoisse, attente, peur même parfois, 
la chasse n’est qu’un enchevêtrement 
d’exaltations modifiant pour un bon 
nombre d’entre nous jusqu’au cours 
même de notre vie.  
N’ayons pas honte d’être chasseurs, au 
contraire soyons-en fiers.  
Bonne chasse. 
Notre piégeur Daniel Roux et notre 
garde de chasse Patrice Petit sont à 
votre disposition.                 Martial Perreau

Société cynégétique de Saint-Jean-de-Gonville

Cette année, le jardin s'est porté à merveille, aidée par une météo pluvieuse, la 
végétation n'a jamais été aussi abondante, ce qui a bien sûr demandé pas mal 
d'entretien. 
Nous avons pu compter sur la générosité de certains : Solenn nous a fait don 
d’une brouette et d’une tondeuse à main, le sou des écoles quant à lui, nous a 
généreusement offert des plantons. 
Nos tentatives d'utiliser des principes de biodynamie sur certaines plantations 
semblent avoir été fructueuses !  
Il y a encore beaucoup de fruits et légumes en cours de maturation mais certains 
d'entre nous ont déjà pu se régaler avec potimarrons, tomates cerises, concom-
bres épineux et haricots verts ! 
Malheureusement, nous avons manqué de temps et de bras pour la fabrication 
de tuteurs efficaces pour nos plants de tomates qui s'affaissent sous le poids des 
grappes et les tournesols ont succombé à l'assaut du vent. Cependant, de nou-
veaux venus, notamment un pied de vigne, semblent se plaire dans notre jardin 
et le cerisier a même donné quelques fruits cette année ! 
Nous laissons libre court à la nature vers notre grillage dans l'espoir que la végé-
tation y devienne un rempart naturel au vent.  
Avec l'abondance de végétation cette année, certaines planches de cultures au-
ront besoin d'un gros rafraîchissement cet automne, les bonnes volontés sont 
donc bienvenues pour nous prêter main forte.  
Nous avons accueilli de nouveaux participants grâce à l'école ; les enfants sont 
venus de temps en temps arroser le jardin, accompagnés de leur maîtresse, nous 
leur en sommes très reconnaissants ! Ils sont bienvenus au jardin et nous sommes très heureux qu'ils puissent goûter éga-
lement le fruit du travail mis en place : groseilles, tomates, fraises, framboises, carottes, courges. 
Nous faisons face à quelques indésirables avec des taupes, qui ont réussi à se nicher dans nos plants de courges et semblent 
en apprécier les tiges et racines. Les mulots, bien établis dans le compost ont eu suffisamment pour épargner nos plan-
tations. 
En parlant du compost, nous apprécions que les gonvillois l'utilisent mais souhaiterions toutefois rappeler que plastiques, 
viande et pain ne sont pas très comestibles pour les organismes qui participent à sa décomposition. 
Nous aurons à nouveau besoin d’aide en automne, lorsque le moment sera venu d’amender notre sol avec fumier et pail-
lis/sciure de bois. 
Nous avons créé un collecteur d'eau de pluie que nous installerons au-dessus de la cuve à eau et nous aimerions prochai-
nement proposer un bac de récupération pour les déchets de tonte des gonvillois, ce qui permettra d'alterner entre couche 
carbonée et couche azotée afin de nourrir le sol. 
Lorsque vous passez devant le jardin et que nous sommes présents, n'hésitez pas à nous faire signe, nous sommes toujours 
heureux de le présenter et cela ne vous engage pas à y participer.  
 

L’équipe Gonville Central

Gonville Central - Saison 4 du jardin partagé 
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Let’s English!
Les cours et animations d'anglais re-
prendront en septembre 2021. Je serai 
ravie d’accueillir à nouveau les élèves !   
Les cours sont spécialement adaptés 
pour les enfants de 3 à 10 ans. Trois ni-
veaux sont proposés Chick (3 à 5 ans), 
Hen (6 à 7 ans) et Rooster (8 à 10 ans) 
Ils sont conçus pour aider les enfants à 
développer leur goût pour la langue 
anglaise tout en s'amusant au travers 

d’activités linguistiques, artistiques et 
culturelles.  
A partir de 5 ans l’enfant commence 
l’apprentissage proprement dit de 
l’anglais avec des outils pédagogiques 
en utilisant la méthodologie de Cam-
bridge. 
Avec des petites classes (12 enfants 
maximum), les enfants sont dans les 
conditions idéales pour apprendre 

et/ou améliorer leur anglais.  
Ces cours d'une heure se déroulent au 
546 rue du Bourg à Saint-Jean-de-Gonville. 
 
Pour plus d'information et préparer les 
inscriptions pour la rentrée de septembre 
2021, vous pouvez contacter Eunji Kim. 
Tél. : 06 95 08 75 81 
E-mail : eunjikim@lets-english.fr 
Web : www.lets-english.fr 

Enfin ! Après une année blanche, c’est avec une immense satisfaction que SAINT-JEAN GYM reprend ses activités dès le 
mardi 14 septembre. 
Nous allons réintégrer avec plaisir une salle rénovée qui permettra, par sa taille, d’accueillir nos membres dans le plus 
grand respect des règles sanitaires en vigueur. Nous espérons que de nouvelles exigences gouvernementales, en sus du 
pass sanitaire obligatoire, ne viendront pas davantage contrecarrer nos plans. 
Inutile de vous dire que nos adhérent(e)s attendent ce moment depuis longtemps. Ils vont donc retrouver nos animatrices 
habituelles, Marjorie, Nadège et Christiane ainsi qu’un nouvel animateur, Xavier, pour un cours de DO IN, discipline très 
peu connue mais ô combien importante pour préserver et améliorer sa santé.  
Vous trouverez ci-après les cours qui seront dispensés pendant cette saison 2021-2022 en suivant le calendrier scolaire.  

Vous avez certainement trouvé récem-
ment dans votre boîte aux lettres un 
flyer vous donnant davantage de pré-
cisions. Tous les renseignements dont 
vous pourriez avoir besoin sont acces-
sibles sur Internet : https://saintjean-
gym.wixsite.com/saintjeangym et 
https://www.facebook.com/Saint-
JeanGym 
Renseignements  
mail : saintjeangym@gmail.com 
Tel. :  04 57 05 52 30  
auprès de Nathalie (messagerie). 
 

SAINT-JEAN GYM vous accueillera avec plaisir pour vous permettre de retrouver et/ou garder la forme ! 
Tous présents dès le 14 septembre…                                                                             Le Comité

Saint-Jean Gym

Atelier Chrysalide - Cours d’arts plastiques

La reprise des cours pour l’année 2021/2022 a lieu la semaine du 13 septembre 
pour les cours adultes et la semaine du 20 septembre pour les cours enfants, 
pré-ados et ados. Mes cours sont adaptés à tous les niveaux et nous touchons 
à toutes les techniques dans une ambiance très conviviale avec un maximum 
de 7 élèves chez les adultes et de 8/9 chez les enfants/ados. N’hésitez pas à 
prendre contact avec moi et à venir visiter l’atelier. 
 
Horaires 2021/2022 :  
• Adultes : le lundi de14h à 16h et le mardi de 14h à 16h 
                  le mardi de 19h30 à 21h30 si assez d’inscriptions 
• Primaires - Pré-ados : le lundi de 17h20 à 18h20 
• Primaires : le mardi de 16h50 à 17h50 - complet 
• Ados - Pré-ados (eventuellement primaires) : le mercredi de 14h00 à 15h05  
Lors des vacances scolaires je propose un stage ouvert aux enfants, adultes 
et ados. 
Le stage des vacances d’automne (sous réserve selon les conditions sanitaires) 
est prévu du 25 au 27 octobre 2021 (10h de cours).   
Renseignements :  
Delphine Corcelle : 04 50 59 11 20 / delphine.corcelle@orange.fr / Facebook

UNC

Depuis le 6 juillet 2021, notre com-
mune a rejoint officiellement l’Union 
Nationale des Combattants en accep-
tant ses statuts. 
Notre amicale se nomme désormais : 
« UNC-ALPES de FARGES, COLLONGES, 
PERON, LEAZ, SAINT-JEAN-DE-GONVILLE ». 
Nous lançons un appel à toutes les 
personnes de la commune ou des en-
virons qui se sentent concernées : an-
ciens combattants ou sympathisants, 
pour nous rejoindre.  
L’objectif final est d’aboutir à un rap-
prochement, voire plus tard une fusion, 
avec les autres associations du sud gessien 
ayant déjà accepté les mêmes statuts. 
Nous avons besoin de vous ! 
Merci de vous faire connaître en mairie. 

Le comité

 
Notre grille d'activités hebdomadaires : 

Le mardi : de 09h00 à 10h00 - Renforcement musculaire - Animatrice : Marjorie 
                 de 10h00 à 11h00 - Gym douce + Seniors - Animatrice : Marjorie 
                de 19h00 à 20h00 - Gym cardio - Animatrice : Marjorie 
                 de 20h00 à 21h00 - Renforcement musculaire - Animatrice : Marjorie 

Le mercredi : de 09h30 à 10h30 - Qi Gong - Animatrice : Christiane 
                      de 19h00 à 20h30 - Tai Ji / Qi Gong - Animatrice : Christiane 

Le jeudi : de 09h00 à 10h00 - Tonic Gym - Animatrice : Nadège 
                 de 10h00 à 11h00 - Gym douce / Stretch Pilates - Animatrice : Nadège 
                de 19h00 à 20h00 - Zumba - Animatrice : Marjorie 
                de 20h00 à 21h00 - Do-In - Animateur : Xavier
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Fin mai, les musiciens de la BH ont 
retrouvé avec plaisir la baguette de 
Virginie pour la reprise des répétitions. 
L’effectif était modeste, mais suffisam-
ment équilibré pour travailler le pro-
gramme dédié aux animations, un 
choix qui a été fait pour terminer une 
saison chahutée. Bon choix, puisque 
nous avons vécu trois rendez-vous durant 
le dernier week-end de juin : concert 
de quartier chez Véronique KEMPF, 
animation à l’EHPAD du Clos Chevalier 
à Ornex et, le lendemain, instruments 
et partitions étaient de nouveau de 
sortie pour l’apéritif organisé par la 
Jeunesse Gonvilloise à l’occasion de la 
vogue de Saint-Jean-de-Gonville. 
Afin de redynamiser notre école de 
musique, nous avons mis en place plu-
sieurs actions, dont la présentation de 
nos instruments auprès des enfants à 
Péron, notamment à l’occasion de la 
kermesse organisée par le sou des 
écoles, le 3 juillet dernier. Après une 
aubade d’une quinzaine de minutes 
par les douze musiciens présents, la 
présentation des instruments a captivé 
l’attention du jeune public. Malheu-
reusement, à cause des mesures sani-
taires, pas de contact physique avec la 
flûte traversière, la trompette, l’eupho-
nium, le trombone, la batterie, les 
saxophones baryton et alto...ce qui a 
un peu frustré les enfants. Un grand 
merci au sou pour l’organisation de 
cette animation. Nous espérons de 
meilleures conditions pour la journée 
du handicap, le 4 décembre prochain, 
où nous serons présents avec l’atelier 
« Musique ». 
Pas de 1er août à Pregny-Chambésy 
(CH) cette année. Mais pour Véro-
nique et moi-même, la fête a bien eu 
lieu à MEINIER. Nous avons eu le plai-
sir de jouer au sein de la fanfare muni-
cipale pilotée par notre ancien 
directeur, Raphaël HUGON. 
L’assemblée générale annuelle du 22 juin 
2021, avec un public bien clairsemé, a  

 
permis de dresser le bilan des activités 
et des difficultés rencontrées depuis le 
18 octobre 2019, date de la dernière 
AG. Restons dans le positif avec les très 
bons résultats du loto du 1er mars 
2020, la reprise des cours en présentiel 
et des répétitions au rythme des cou-
vre-feux en mai dernier et les réussites 
de nos élèves aux examens de juin 
2021. En revanche, ce qui est moins 
réjouissant, c’est la baisse des effectifs 
à l’école de musique et à la Bonne Hu-
meur. 
Un seul changement est à noter aux 
manettes de la société : l’arrivée de 
Claire BAYARD, à qui nous souhaitons 
la bienvenue. Elle remplace Catriona 
CHARLESWORTH au poste stratégique 
de « Responsable de l’école de mu-
sique ». Nous remercions sincèrement 
Catriona pour le travail effectué durant 
ces mois difficiles. 
La rentrée approche. La reprise des ré-
pétitions est fixée, sauf reprise excessive 
de la crise sanitaire, au 3 septembre 
2021 à 20h30 pour les seniors et 
19h00 pour les juniors à la maison des 
associations à Péron. 
 

 
Et pour l’école de musique, les rensei-
gnements et les bulletins d’inscriptions 
sont disponibles sur notre site en 
consultant le tableau ci-dessous.

La Bonne Humeur

EMIPG 
Ecole de Musique Intercommunale  
du Pays de Gex 
PERON - SAINT-DE-GONVILLE 
 
Inscriptions 2021-2022 
Contacts :  
Claire BAYARD 
06 37 14 96 33  
claireabay@yahoo.co.uk 
Christian CAMP  
04 50 41 25 42 
Renseignements : 06 37 14 96 33 
Lien pour les tarifs et inscriptions  
(2021-2022) :  
www.bhumeur.asso.cc-pays-de-gex.fr/ 
Onglet : Ecole 
Pour les renseignements :  
Tarifs - Année scolaire  
Pour les inscriptions : Document : .doc 

   
Maxime Collet 

Société Musicale de Péron - St-Jean 
http://www.bhumeur.asso.cc-pays-de-gex.fr/

Les inscriptions pour la saison 2021-2022 sont encore possibles à l’école de golf 
de Saint-Jean-de-Gonville. Les cours sont ouverts à tous les enfants mineurs à 
partir de 6 ans qui ont le choix entre 4 cours : les mercredis de 14h00 à 15h30 
ou de 15h30 à 17h00, les samedis de 10h30 à 12h00 ou de 14h00 à 15h30. 
Vingt séances sont réparties sur deux périodes : septembre à novembre et mars 
à juin, avec, en plus, cinq évènements interclub et des rencontres avec des clubs 
voisins. 
Il est possible de commencer le golf à n’importe quel âge en tant qu’enfant ou adulte. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :  
Frédéric MATTEI mattei.fr@orange.fr ou Eric AESCHBAC e.aeschbach@bluewin.ch

Golf pour tous à Gonville



Participer citoyennement à la vie du village, réfléchir à son 
avenir, améliorer le présent, préserver l’environnement, 
voilà ce qui nous mobilise dans notre association.  
Nous le savons, les différentes catastrophes climatiques de 
l’été nous l’ont rappelé, nous ne pouvons pas continuer à 
vivre comme au 20ème siècle. Nous nous devons d’initier des 
changements dans nos modes de vie et nos comporte-
ments face à un enjeu environnemental crucial.  
Les normes d’urbanisme, la recherche d’une qualité de vie 
et de vivre ensemble sont appelées à évoluer.  
A Saint-Jean-de-Gonville, nous avons la chance d’habiter un 
village agréable et où il fait bon vivre. Comment le préser-
ver, l’améliorer tout en contribuant à la fois modestement 
et ambitieusement à une transformation nécessaire ?  
Le Pacte pour la Transition est un outil de travail constitué 
de 32 mesures proposé à toutes les listes électorales de 
France au moment des élections municipales de 2020. (1) 
Il a été signé par Monsieur le Maire et le conseil municipal. 
Les élus gonvillois, par la signature de treize de ces mesures, 
ont montré leur engagement à avancer sur les points envi-
ronnementaux sensibles du village. Notre association signa-
taire, s’est engagée à accompagner ces mesures.  
Lors de nos dernières rencontres, nous les avons question-
nés sur différents points concernant la mesure 15 
 

Mesure 15 du Pacte pour la Transition : 
« Donner la priorité aux mobilités actives (marche, 
vélo) dans l’espace public » 
1. Modifier la vitesse automobile sur au moins une par-
tie de la commune (zone 30, zone de rencontre), gé-
néraliser les doubles sens cyclables et installer un 
nombre suffisant de places de stationnement vélos 
(près des commerces, des arrêts de bus, des services 
publics, à l’intérieur de l’école…)  
2. Mettre en place au moins une zone de circulation 
apaisée, et au moins quelques aménagements cycla-
bles sur des axes structurants (bandes larges ou mieux, 
pistes)  

 
  
Quelques constats et propositions  
pour Saint-Jean-de-Gonville  

‚ Il n’est pas facile de circuler en toute sécurité à pied 
ou en vélo dans le village, surtout pour les enfants. Il n’y 
a pas de continuité des trottoirs et encore beaucoup trop 
de véhicules traversent le village à grande vitesse (le radar 

pédagogique a relevé un passage à 100 km/h dans la rue 
Saint-Jean limitée à 30 !). 
La mairie réfléchit à un centre du village en zone 30.  
‚ La rue de la Louvatière, en face de la boulangerie com-
prend 2 commerces et un cabinet médical.  
La circulation y est devenue difficile. L’agrandissement de 
la boulangerie et la création d’un salon de thé devraient 
se faire en réfléchissant à la délimitation d’une zone de 
parking pour rendre la circulation plus facile. 
‚ Les cyclistes signalent la discontinuité et la dangerosité 
des pistes cyclables. Une carte de l’état actuel de ces 
pistes a été réalisée par un membre de l’association et 
des propositions faites pour que de plus en plus de per-
sonnes puissent utiliser leur vélo et marcher dans les meil-
leures conditions. Un travail de fléchage, de marquage 
au sol et d’aménagement est nécessaire en lien avec les 
communes voisines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan cycliste : Marc Nogarède 
 
Il y a beaucoup à faire, le village est l’affaire de tous ! 
 
Vous pouvez envoyer vos commentaires et propositions sur 
notre mail : St-Jean@gonville.fr 
(1) Vous pouvez consulter les mesures du Pacte pour la tran-
sition écologique : Pacte pour la Transition (pacte-transi-
tion.org) 
Les mesures signées pour Saint Jean de Gonville :   
Niveau 1 : 5,6,7,10,14,18,23 – Niveau 2 : 7,8,15,19,21,31 
 
notre page Facebook :  
https://www.facebook.com/groups/225764768491105
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Penser Saint-Jean-de-Gonville et agir pour Saint-Jean-de-Gonville

Après un long silence lié à la pandémie, l’association Une école pour Ouaga retrouve peu à peu ses activités. Nous sommes 
très heureux de vous annoncer notre prochaine soirée théâtrale pendant laquelle, la troupe "Les électrons libres", que 
nous connaissons bien, nous interprètera sa nouvelle pièce intitulée « Nina, j'en ris encore ». Cette dernière a été écrite 
par Marie-Ange Juenet et mise en scène par Christine Bleus. La crise sanitaire étant toujours là après un an et demi, il nous 
faut encore éviter la proximité. C’est pourquoi une seule représentation sera donnée et il n’y aura pas de buvette, de 
vente de pâtisseries et de tombola. D’autre part, le pass sanitaire sera probablement obligatoire tout comme le port du 
masque, sauf si les choses changent radicalement d’ici là. Malgré toutes ces contraintes nous comptons sur votre présence 
afin de nous permettre de poursuivre notre action à l'école de l'amitié au Burkina-Faso. 
C'est donc le samedi 9 octobre, à 20h30 à la salle polyvalente de Saint-Jean-de-Gonville que nous vous donnons rendez-vous. 
Merci d'avance pour votre participation. 

Simone Donche

Une école pour Ouaga
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C’est avec plaisir que nous revenons sur la soirée du 13 juillet, qui a finalement eu lieu ! Nous avons été très heureux de 
pouvoir organiser la fête nationale. Comme d’habitude, vous avez été nombreux à répondre présent malgré un temps 
peu favorable digne, on peut le dire, 
d’un mois octobre. 
Comme vous avez pu le constater, 
nous avons, une fois de plus, mis les 
petits plats dans les grands afin de sa-
tisfaire au maximum jeunes et moins 
jeunes. 
Après ce long moment sans pouvoir 
rien organiser, nous avons adoré pas-
ser la soirée à vos côtés et espérons 
qu’il en a été de même pour vous.   
Concernant les évènements à venir, 
nous vous donnons rendez-vous le sa-
medi 4 décembre pour le Téléthon. 
Vous êtes maintenant habitués, aussi 
nous vous préviendrons dès que pos-
sible des conditions dans lesquelles 
cette manifestation pourra ou non se 
dérouler. 
Comme vous le savez peut-être, la ca-
serne de Thoiry avait pris feu il y a maintenant 2 ans et des travaux ont dû être réalisés pour reconstruire l’étage. Le 12 
juillet dernier, lors de la cérémonie d’inauguration des travaux, plusieurs de nos pompiers du CPINI ont été mis à l’honneur. 
L’adjoint au chef de corps, Morgan Dumas s’est vu remettre son grade d’adjudant-chef. La sapeur Nathalie Mesot, le ca-

poral-chef Yoan Guillemard et le sergent Landry Dumas ont 
été récompensés pour leurs années de dévouement, ils ont 
chacun reçu la médaille des 10 ans de service au sein de la 
grande famille des sapeurs-pompiers. Félicitations à eux ! 

Maurane ROUGET,   
secrétaire de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Sapeurs-Pompiers

Après plus d’une année sans organiser de manifestations il 
est temps pour nous de retrouver la vie associative et de 
partager à nouveau avec vous un moment de convivialité. 
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 27 no-
vembre 2021 de 10h à 19h, pour le deuxième marché de 
noël de l’association, à la salle polyvalente de Saint-Jean-
de-Gonville. Tout au long de la journée, nous vous propo-
serons petite restauration et buvette ainsi que des 
animations pour vous divertir.  
Attention, nous nous réservons la possibilité d’annuler cet 
évènement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
Le port du masque sera obligatoire ainsi que la présentation 
de votre pass sanitaire pour accéder à la manifestation (ces 
protocoles peuvent évoluer et être modifiés en fonction des 
recommandations en vigueur). 
Pour les personnes voulant participer en tant qu’exposant 
(vente de produits du terroir, artisanat, …) les inscriptions 
sont d’ores et déjà ouvertes.  
N’hésitez pas à contacter Morgane CANTIN par mail :  
teamdominoracing01@gmail.com pour plus de rensei-
gnements ainsi que pour les inscriptions.   
Merci à toutes les personnes qui sont présentes pour nous 

aider, sans elles, les rallyes et manifestations seraient plus compliqués à organiser. N’oublions pas que l’association Team 
Domino Racing est toujours à la recherche de sponsors pour promouvoir la saison 2022.  
 
Contacts : Damien Vuaillat : 06 76 86 79 04 / Morgane Cantin : 06 33 77 35 97 / Mail : teamdominoracing01@gmail.com

Team Domino Racing

 
 
Pensée  
pour Michel… 
 
Michel Benoit-Gonin 
est né à Saint Julien 
en Genevois le 1er mai 
1960.  
Avant d’intégrer le 
corps des sapeurs-
pompiers le 1er mars 
1983 à Saint-Jean-
de-Gonville, il aura 
fait son apprentissage 
de 1976 à 1990 au 
sein des établisse-

ments CHEVILLARD en tant que mécanicien. Le 23 sep-
tembre 1980 il devient membre fondateur de la Société 
Musicale de la Bonne Humeur, et Président de la Jeu-
nesse Gonvilloise de 1981 à 1984. 
Le 5 novembre 1994, il est nommé Chef de corps du 
CPINI de Saint-Jean-de-Gonville. Il occupera cette fonc-
tion pendant 12 ans, jusqu’en 2006. 
Il quitte ensuite le corps des Sapeurs-pompiers en 2010 
après 27 ans de service. 
En 2013, il quitte Saint-Jean-de-Gonville avec sa femme 
et ses deux enfants pour rejoindre le Canada. 
Michel est décédé le 21 mai 2021 à l’âge de 61 ans. 

Landry DUMAS
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Nous ne reviendrons pas sur la situation sanitaire qui nous 
a obligés à « boucler la porte » du club depuis mars. L’ami-
tié, la convivialité de ces rendez-vous hebdomadaires du 
jeudi après-midi, ainsi que les sorties autour d’une bonne 
table ont manqué à beaucoup d’entre nous. Heureusement, 
les liens ont été entretenus grâce au téléphone. 
A ce jour, et vous vous en doutez bien, l’avenir est encore 
incertain. Septembre est déjà là, mais la réouverture ne 
pourra être décidée que par le conseil d’administration en 
accord avec la mairie. Cela dépendra donc de l’évolution 
de cette pandémie et des contraintes qui en découlent. 
Le club de l’amitié (anciennement club des aînés), est une 
association très active, mêlant jeunes retraités et moins 
jeunes mais toujours avec un dynamisme hors pair. En 
temps normal, nous organisons un loto annuel qui a un très 
grand succès et qui nous permet d’organiser des journées 
de découvertes historiques, gastronomiques, … 

Evidemment, nous avons également nos rencontres du 
jeudi après-midi de 14h30 à 17h30. Pour la plupart d’entre 
nous, ces rendez-vous ont permis de recréer des liens avec 
des personnes perdues de vue à cause des activités fami-
liales et professionnelles. Nous sommes ouverts aux per-
sonnes des villages voisins ce qui nous a permis de faire de 
belles connaissances. C’est grâce à la vie du club que nous 
pouvons maintenir un lien social essentiel pour faire face 
aux différents aléas de la vie. 
Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour ces après-
midis récréatives : belote, scrabble, jeux de société et bien 
sûr, l’heure du thé avec bien souvent des gourmandises à 
la clé au moment des anniversaires. C’est aussi l’occasion 
d’échanger sur le jardinage, le bricolage et la cuisine.  
Pour tout renseignement, et pour nous rejoindre, vous pouvez 
vous adresser à Denise COMBET, Présidente au 04 50 56 32 98. 

Denise Combet, Présidente

Club de l’Amitié

Après deux années compliquées, le club pétanque gon-
villoise a repris ses activités le 6 juillet, la saison devrait 
s’achever autour du 15 octobre. C’est un réel plaisir pour 
les membres du bureau et pour tous nos joueurs de se re-
trouver tous ensemble le mardi soir à Saint-Jean pour par-
tager cette passion conviviale, toutes générations 
confondues, dans la joie et la bonne humeur. Ce rendez-
vous hebdomadaire reste avant tout un moment chaleu-
reux, malgré les températures de cet été qui n’ont pas 
toujours été propices. 
Continuons à faire vivre cette association active au sein de 
notre village ! 
 
L’Assemblée Générale se tiendra le mercredi 24 novem-
bre 2021 à 20 h à la Maison Communale, 201 rue du 
Bourg. 
 

Nous comptons sur la présence d’un maximum de personnes d’autant plus que cette année nous allons dire au revoir à 
de nombreux membres. C’est notamment avec beaucoup de regrets que nous voyons notre cher président-fondateur, 
Serge Bail, passer la main. 
N’hésitez pas à venir rejoindre cette équipe dynamique et sympathique afin que notre club continue à vivre. 
Nous demandons à tous de respecter notre boulodrome afin que ce lieu puisse continuer à accueillir dans les meilleures 
conditions tous les joueurs amateurs.

Pétanque

| SOCIAL |

Nous vous rappelons que le CCAS de 
Saint-Jean-de-Gonville participera à 
cette opération dont le bénéfice sera 
reversé à l’ADAPEI. Vous pourrez acheter les brioches (réalisées par Sébastien Humbert, boulanger du village) :  
• le vendredi 15 octobre dès 16h30 à la sortie de l’école,  
• Le samedi 16 octobre dès 8h, devant la boulangerie et le 8 à Huit.  
Le prix de vente est fixé à 5 € l’unité. 
Cette opération sera assurée par des bénévoles des associations et du CCAS. A l’avance, nous vous remercions de leur ré-
server un bon accueil ! 

Opération brioches • Jeudi 14 octobre à Thoiry de 16h à 19h 
• Vendredi 29 octobre à Gex de 15h00 à 19h  
• Mercredi 24 novembre à Péron de 15h30 à 19h30 
www.dondusang.net 

Don du sang - Prochaines collectes

Améliorez votre équilibre - Restez en forme - Reprenez confiance en vous 
Gardez votre autonomie - Adoptez une activité physique 
Renseignements et inscription en septembre au 04 56 49 77 84

Ateliers équilibre Séniors - N’ayez plus peur des chutes et gardez l’équilibre
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LA BIBLIOTHEQUE  
FERMEE  
TEMPORAIREMENT 
 
Les bénévoles de la bibliothèque ont été of-
ficiellement informées le 12 juillet 2021 de 

la réquisition du local au profit du centre de loisirs pour le 
15 août. Elles ont emballé les documents qui sont mainte-
nant entreposés dans un appartement. Cette décision a été 
soudaine mais les bénévoles connaissent l’importance de la 
qualité de l'accueil des enfants au périscolaire. 
 
Une construction modulaire sera installée à l’entrée du par-
king de la salle polyvalente, donnant à la bibliothèque une 
meilleure visibilité. Etant donné les délais (vote du budget, 
préparation du terrain, installation de la structure) elle pour-
rait être à nouveau opérationnelle au premier trimestre 
2022. Une solution intermédiaire est prévue à la mairie, per-
mettant un service de retour de documents et de « click 
and collect ». Dès que cela sera effectif, les adhérents seront 
informés par courriel et cela figurera sur le site de la mairie. 
Les 3x2h hebdomadaires d’ouverture en période scolaire et 
2x2h en période de vacances sont dans la moyenne des 
prestations des bibliothèques du Pays de Gex gérées par 
des bénévoles. Celles-ci tiennent à rappeler qu’elles sont 
toujours disponibles pour l’accueil, et la collaboration avec 
le corps enseignant et les animateurs du centre de loisirs. 
 

Depuis 2014 
En collaboration avec les BibliosUnies et la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Gex :  exposition les Grands 
prédateurs ; exposition Voltaire ; exposition Les Abeilles et 
la pollution avec création d’un spectacle au théâtre Les 50 ; 
participation au salon du livre de Echenevex 
En collaboration avec la Direction de la lecture Publique : 3 mois 
sur le thème « La photographie » ; 3 mois sur le thème « La 
Justice »  ( film, exposition, représentation théâtrale, atelier avec 
scène de crime et laboratoire d’analyse et enfin trois soirées 
pour refaire le procès de l’affaire Peytel) ; un escape game. 
En collaboration avec le Ministère de la Culture : Le Festival 
du Court Métrage 2021 
Animations « maison » : depuis 2016 en juillet et en août 
« le livre en liberté », exposition sur l’école au temps des 
Grands Parents, un dimanche portes ouvertes, 1 conférence 
Atelier et Jeu de Plateau proposée par Pierre Levallois sur 
l’évolution de la végétation dans la réserve naturelle du 
Haut Jura, les contes du samedi matin l’été 2019, une fenê-
tre de l’Avent, etc. 
La bibliothèque c’est 4’555 livres, 5 bénévoles qui suivent 
régulièrement des formations (3 d’entre elles ont reçu la 
formation de bibliothécaire). 2020 c’est 356 lecteurs inscrits 
(dont 64 nouveaux) 1'430 prêts (138 adultes, 1'292 enfants) 
contre il est vrai 2'328 l’année précédente. 
Les bénévoles, Alice, Chantal, Dominique, Mandy et Monique 
vous remercient de l'intérêt que vous portez à la bibliothèque 
et feront tout pour vous retrouver dans les meilleurs délais. 

Lecture pour tous 
Bibliothèque - 27 chemin pré Meunier - 01630 Saint Jean de G. - 04 50 48 85 82 - bibliotheque-st-jean-gonville@orange.fr

Samedi 25 septembre 2021 à 19h00 et dimanche 26 septembre 2021 à 17h00 
LE RECITAL DE VERDUN  
de Gilles Marie  
Avec Angiola Rocca au piano et les comédiens de l’Atelier Théâtre Les 50 
 
Angiola Rocca est une pianiste italienne de Turin. Elle débute le piano à 7 ans. Lauréate de 
concours et de festivals, elle se produit en concert en Italie, France, Espagne et Suisse et a 
été invitée par les saisons musicales telles que Unione Musicale, Accademia Corale Stefano 
Tempia, Festival MITO Settembremusica, Festival IntermeZZo, « Chivasso in Musica », St 
Martin-in-the-fields de Londres, Polincontri Classica de Turin, Concertus Saisonnus de Ge-
nève.  Passionnée par la pédagogie elle enseigne le piano et l'harmonie depuis quatorze ans. 
Elle est pianiste accompagnatrice pour la classe de violon de Julien Zufferey au Conservatoire 
de Genève et pour la classe de violoncelle de Claudio Pasceri à l’Accademia di Musica de Pi-
nerolo. Elle organise régulièrement des événements musicaux à but humanitaire et des stages de piano collectifs dans un 
des plus beaux villages des Langhe en Italie 

 
Vendredi 15 octobre 2021 à 20h30 et dimanche 17 octobre 2021 à 17h 
MACBETH ou LITTLE KING SIZE  
de Gilles Marie  
Avec Christophe Nicolas, comédien et Laurent Nicolas, musicien. 
 
Macbeth ou Little King Size, un drame comique ? Pas seulement, mais aussi ! 
Théâtre immédiat et musique vive  
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservation sur internet : www.theatreles50.fr / Mail : contact@theatreles50.fr / Tel : 04 50 56 37 77 
Adresse : 31 Bis impasse Aux Rues 01630 Saint Jean de Gonville

Théâtre les 50
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HORAIRES D’OUVERTURE  
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
AU PUBLIC  

Lundi       8h30/12h - 13h30/19h 
Mardi        8h30/12h - 17h/19h 
Mercredi  8h30/12h - 13h30/17h30 
Jeudi        8h30/12h - 13h30/17h30 
Vendredi  8h30/12h  
Permanence du Maire et des Adjoints tous 
les lundis de 18h à 19h ou sur rendez-vous. 
Tél. : 04 50 56 32 74 
mairie@stjeandegonville.fr 
http://www.saint-jean-de-gonville.fr 
 
 
MÉDICAL  

Numéros d’urgence 
SAMU, Médecins de garde 15  
GENDARMERIE 17   
POMPIERS 18   
APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112   
PHARMACIE DE GARDE 3237 
 
Hôpitaux 
Centre Hospitalier Alpes-Léman  
04 50 82 20 00 
Centre Hospitalier d’Annecy  
04 50 63 63 63  
Centre Hospitalier de Saint-Julien  
04 50 49 65 65   
Hôpitaux Universitaires de Genève  
00 41 22 372 33 11  
La Tour à Meyrin  
00 41 22 719 61 11 
Tougin Gex - Maison de retraite 
04 50 40 38 38 
 
VOTRE SANTÉ SUR LA COMMUNE 
Médecins généralistes 
Rue de la Louvatière - 04 50 56 44 21  
Kinésithérapeuthes-ostéopathe 
1396 Grand Route - 04 50 59 11 83  
Foyer pour personnes handicapées 
Chemin du Pré de la Tour - 04 50 56 49 08  
Psychiatre 
157 Rue de la Louvatière - 04 50 28 71 73  
Assistance sociale - Anne-Claire Duport 
www.anneclaireduport.fr - 04 50 28 71 73 
 
SERVICES   

Relais postal - 8 à Huit 
120, Rue de la Louvatière 
 
Halte-garderie itinérante La Roulinotte 
Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans, le mardi 
toute la journée et le vendredi après-midi.  
Renseignements au 06 88 90 10 55 
 
Ecole primaire : 04 50 56 40 33 
 
Cantine scolaire et périscolaire :  
accueildeloisirs@stjeandegonville.fr 
 
Ecole Montessori - Mont et Sourire :  
04 50 99 77 76 
 
Association « J’ai compris, j’agis » : 
Violences conjugales et intrafamiliales 
Permanence à la mairie les lundis de 9h à 12h  
https://jaicomprisjagis-association.fr/ 

DÉCHETS  
COLLECTE DES DÉCHETS  
SUR LA COMMUNE 
Tous les jeudis matins : ramassage des or-
dures ménagères, merci de déposer votre 
bac le mercredi soir. Pour obtenir un bac 
ou un badge : 04 50 40 95 00 
 
DÉCHETTERIE 
Déchetterie de Péron - ZA de Pré Muny  
04 50 59 14 64   
Horaires d’hiver (de novembre à mars)  
Du lundi au vendredi :  
8h30/12h - 13h30/17h 
Samedi : 8h30/17h 
Dimanche : 9h/12h 
Fermeture des déchetteries les jours fériés. 
 
ALLO ENCOMBRANTS : 04 50 20 65 86 
COLLECTE  
Vous souhaitez donner des objets qui pour-
raient avoir une seconde vie ou acheter des 
objets en bon état et à bas prix, ces asso-
ciations collectent et revendent petits et 
grands objets : 
AGCR- St Genis-Pouilly : 04 50 28 20 50 
Croix-Rouge- Prévessin-M. : 04 50 42 40 35 
Emmaüs- Annemasse : 04 50 39 34 96 
 
 
STOP AUX BRUITS  

Merci de respecter les horaires suivants : 
Les jours ouvrables : 8h/12h - 14h/19h30 
Les samedis : 9h/12 - 15h/19h 
Les dimanches et jours fériés : 10h/12h              
Le dimanche est une journée de détente 
pour tous, il serait confortable de faire at-
tention aux nuisances sonores (motos et 
quads). La liberté de chacun finit là où 
commence celle des autres. 
 
 
SE DEPLACER DANS ST-JEAN  

Chacun, quel que soit son moyen de dé-
placement, doit se sentir en sécurité. Dans 
notre village, voitures, vélos, piétons, tracteurs 
doivent souvent se partager la route.   
Pour que tous ces modes de transport co-
habitent en harmonie, les utilisateurs de 
véhicules à moteur doivent impérativement : 
respecter les limitations de vitesse et le sta-
tionnement sur les emplacements réservés ; 
adopter un comportement respectueux à 
l’égard des usagers vulnérables.  
Essentiellement concentrées au cœur du 
village, les zones limitées à 30 km/h se 
trouvent rue de la Louvatière (depuis le 
poids public jusqu’à la boulangerie), rue de 
l’Eglise, rue du Champ de Foire et chemin 
des Races. Sans y être prioritaires, les pié-
tons, tout en restant vigilants, peuvent y 
circuler en sécurité même en l’absence de 
trottoir ou de passage piétons. Quant aux 
vélos, ils peuvent cohabiter sans difficultés 
avec les usagers motorisés en raison d’une 
vitesse homogène. Ces zones à 30 km/h 
permettent donc de partager l’espace pu-
blic en favorisant à la fois une circulation 
apaisée et un accueil plus facile des modes 
de déplacement doux. 
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Pour la prochaine parution en décembre 2021, merci de nous faire parvenir vos articles  
au plus tard le vendredi 19 novembre 2021 - infogonville@saint-jean-de-gonville.fr

Tom IMBERTI    
né le 13/06/2021 
Parents :  
Laurent et Pauline 
IMBERTI

Sully MARCHAL    
né le 21/08/2021 
Parents :  
Cannelle GARNIER 
et Lucas MARCHAL

DÉCÈS  
M. Georges BRULHART décédé le 28 juin 
2021 à Gex

| AGENDA |  
OCTOBRE 2021 
Dimanche 03 
• Verger Tiocan : Fête de la pomme 
Vendredi 08 
• Boules : Concours de Belote 
Samedi 09 
• Une Ecole pour Ouaga et  
   KUMANSANSA : Théâtre 
Samedi 16 
• Jeunesse : Soirée 
Samedi 09 
• Sou des Ecole : Halloween 

NOVEMBRE 2021 
Dimanche 21 
• Pompier : Sainte-Barbe 
Samedi 27  
• Team Domino Racing :  
   Marché de Noël 

DECEMBRE 2021 
Samedi 04 
• Pompier : Téléthon 
Samedi 11  
• Sou des Ecoles : Goûter de Noël  
Dimanche 12  
• Musique : Concert 
Samedi 18  
• Jeunesse Gonvilloise : Bal

notre doyenne Lucienne RICHARD, qui 
a fêté ses 100 ans cet été


