
| LE MOT DU MAIRE |
Lors de sa séance du 11 avril, Le conseil municipal a approuvé le compte admi-
nistratif 2016 ainsi que le budget primitif 2017. Ces documents avaient été étu-
diés par l’exécutif avec les membres de la commission des finances.
Nous avons élaboré notre budget avec les ressources financières à notre dispo-
sition. Comme je l’avais annoncé lors de la cérémonie des vœux en janvier, nous
avons maintenu les mêmes taux d’imposition en vigueur depuis 2012.
Le compte administratif 2016 s’est clôturé avec un excédent de fonctionnement
de 301 176,08 € et un déficit d’investissement de 196 358,99 €.
Après présentation, le conseil municipal a arrêté et voté le Budget prévisionnel
2017 qui s’équilibre ainsi :
Section de fonctionnement : 1 606 790,90 € (vote à l’unanimité).
Section d’investissement : 1 559 564,80 € (13 voix pour et 2 abstentions).
Budget annexe Boulangerie 2017 (vote à l’unanimité) :
Section de fonctionnement : 35 780,77 €
Section d’investissement : 42 018,21 €
Les principales dépenses d’investissement du BP communal 2017 concernent la
reprise des restes à réaliser de 2016, à savoir : le solde des factures du nouveau
bâtiment scolaire, l’acquisition du mobilier pour équiper les classes et le restau-
rant scolaire, l’achat d’un nouveau tractopelle, des créations de réseaux en collaboration avec la CCPG ainsi que les pré-
visions de pistes de desserte forestière.
Pour les nouvelles dépenses, nous avons provisionné des sommes pour créer une aire jeux pour les enfants à proximité de
la salle polyvalente et remplacer celle du parc de la maison communale, pour aménager les rues St Jean et de Choudans
et financer les honoraires de la mise aux normes de la salle polyvalente, principalement l’accessibilité des sanitaires. 
La section de fonctionnement connaît d’importantes modifications suite à la reprise en régie de la gestion de la cantine
et la création du centre de loisirs depuis début septembre. Les dépenses liées aux charges de personnel sont fortement
impactées par ce service. Fin juillet, nous ferons un bilan pour connaître précisément le solde restant à la charge de la
commune. La nouvelle baisse des dotations de l’état diminue notre autofinancement, depuis 2014, nous avons perdu en-
viron un tiers de DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).

A l’instant où je termine ces quelques lignes nous apprenons le décès de Daniel LABOURIER qui a été pendant de nom-
breuses années impliqué dans l’association en charge de la cantine. J’adresse à sa famille, ainsi qu’à toutes celles qui ont
perdu un être cher, nos sincères condoléances.

Bel été à tous ! Michel Brulhart
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| ACTUALITÉS |
• Inauguration du nouveau 

bâtiment de l’école
le 24 juin 2017 à 10h30

• Rentrée des classes 
le 4 septembre

• Achat d’un nouveau 
tractopelle

le 24 mai 2017 : remise des clés du nouveau
tractopelle acheté aux établissements
Chevillard Agri. Il remplace l'ancien qui
a servi pendant 25 ans.
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| INFORMATIONS MUNICIPALES |

Dépenses

VOIRIES / RÉSEAUX

• Bandes blanches et passages piétons

TRAVAUX / ENTRETIEN BATIMENTS

• Achat d’une tondeuse

ACCUEIL DE LOISIRS / ECOLE

• Mobilier école/restaurant scolaire

• Repas cantine janvier à mars 2017

• Cours de natation

CPINI

• Vêtements pompiers

• Matériel de secours

DIVERS

• Cotisation service ADS de la CCPG

• Armoire réfrigérée maison communale

• Chaudière gaz app. maison communale

• Infogonville mars 2017

2 154.72 €

1 712.40 €

35 184.51 €
14 469.00 €

3 600.00 €

3 634.98 €
1 537.04 €

10 592.67 €
1 338.00 €
7 926.37 €
1 200.00 €

Délibérations
Délibération n°08/2017 - Mission relative 
à l’aménagement de la route des Cheneviers 
et de la rue Saint Jean - Bureau AINTEGRA

Monsieur le Maire rappelle le projet d’aménagement des
voiries en vue de sécuriser le périmètre communal. Par dé-
libération en date du 03 mai 2016, le Conseil municipal a
mandaté le bureau AINTEGRA pour un montant de 8 400 € H.T.
afin de mener l’étude préalable au projet comprenant les
phases « Esquisse » et « Chiffrage ».
Au vu des résultats de cette étude, le bureau préconise de
procéder en priorité à l’aménagement de la route des Che-
neviers et de la rue Saint Jean. Afin de piloter l’opération, il
convient de poursuivre la mission du cabinet AINTEGRA en
lui confiant les phases « projet » et « suivi des travaux ».
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 250 000 € HT, le
montant des honoraires du bureau AINTEGRA fixé à 12 750 €
HT, soit un taux de rémunération de 5,10 %.

Délibération n°09/2017 - Validation du programme
d’actions établi par l’Office National des Forêts pour
l’année 2017

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la proposition de
l’Office National des Forêts (O.N.F.) relative au programme
d’actions 2017 préconisé pour la gestion durable du patri-
moine forestier.
Le descriptif des travaux établi par l’O.N.F. s’élève à 31 440 € H.T.

Délibération n°10/2017 - Demande de subvention au
Service Départemental d’Incendie et de Secours de
l’Ain pour l’achat d’équipements de protection

Monsieur le Maire propose de solliciter l’octroi d’une sub-
vention auprès du SDIS pour l’achat d’équipements de pro-
tection, dans la limite du plafond fixé à 1 360 € et un taux de
subvention de 60 %.

Délibération n°11/2017 - Adhésion au service de 
Médecine préventive du Centre de Gestion de l’Ain

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de passer une
convention avec le Centre de Gestion afin de bénéficier de
son service de Médecine préventive à compter du 1er mai 2017.
La cotisation annuelle forfaitaire est fixée à 80 € par agent.

Délibération n°13/2017 - Vote du budget primitif 
de l’année 2017 - Commune

Le budget primitif de la commune pour l’année 2017
s’équilibre comme suit :
• Section de fonctionnement : 1 634 790,90 €
• Section d’investissement : 1 559 564,80 €

Délibération n°14/2017 - Vote du budget primitif de
l’année 2017 - Boulangerie

Le budget primitif de la Boulangerie pour l’année 2017
s’équilibre comme suit :
• Section de fonctionnement : 35 780,77 €
• Section d’investissement : 42 018,21 €

Délibération n°12/2017 - Vote des taux d’imposition
des taxes directes locales pour 2017

Monsieur le Maire propose de maintenir les taux appliqués
en 2016 pour l’année 2017 :
• Taxe d’habitation : 10,81 % 

(base d’imposition prévisionnelle : 3 308 000 €)
• Taxe foncier bâti : 8,84 % 

(base d’imposition prévisionnelle : 2 294 000 €)
• Taxe foncier non bâti : 47,66 % 

(base d’imposition prévisionnelle : 42 500 €)
Soit un produit fiscal attendu de 580 641 €.

Délibération n°15/2017 - Rétrocession de la parcelle B
1382 à la commune de Saint Jean de Gonville

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal
de la vente entre Monsieur DANDINE et Monsieur GAUTHIER
des parcelles cadastrées section B 1384 et 1385 (ancienne-
ment B n°837 et 860) situées 283 rue de la Louvatière à
Saint Jean de Gonville.
Dans le cadre de cette vente, les propriétaires proposent de
rétrocéder à la commune de Saint Jean de Gonville la par-
celle B 1382 pour un euro symbolique.
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La rue n'est pas une poubelle 
Il ne faut pas confondre POINT VERT et Déchetterie

Jeter ou abandonner ses déchets sur la
voie publique est interdit. L'amende
encourue est de 450 €. A défaut de
paiement, une amende forfaitaire de
68 €, payable dans les 45 jours suivant
l'infraction, ou de 180 € au-delà de ce
délai, est dûe.
De plus, si vous avez utilisé un véhicule
pour les transporter, vous risquez une
amende pouvant aller jusqu'à 1500 €
ainsi que la confiscation de votre véhicule.
Tous les types de déchets sont visés
(déchets ménagers ou matériaux).
Enfin, laisser en permanence un conte-
neur à ordures ménagères dans la rue
est également punissable par une
amende pouvant atteindre 750 €.

« La propreté s'apprend. Elle fait partie
de notre histoire et de notre éduca-
tion. Dans certaines familles, cette problématique est abordée et fait partie des valeurs essentielles transmises, attestant
du respect de l'autre et de la collectivité. Dans d'autres, cela sera moins marqué …/... » Le monde magazine

Urbanisme

Demandeur(s)

VUAILLAT Jean-Pierre
Chemin Grand Champ

RIVIERE Jean-Christophe
51 rue de l’Eglise

KATZ Sébastien
Route de Choudans

KIJERA Nadège
394 rue du Bourg

SCI MAETY
120 ZA de Baritella

ZIVKOVIC Ivan
Grands Cheneviers

PUYO Benoît
546 rue du Bourg

SNC SERENIS
VC n°3

BAALI Ahmed
Route de Roulave

M. et Mme CAGNIEAUX 
Route de Roulave

Nature des travaux

Modification de permis de construire

Suppression des trois portes coulissantes  

Transformation d’un garage en réfectoire  
et construction d’un préau 

Construction d’un muret en béton banché  

Permis de construire

Construction d’une maison individuelle et abri voiture  

Extension de l’atelier, création de bureaux

Construction d’une maison individuelle et piscine

Construction d’une maison individuelle et garage 

Transfert de permis de construire

Transfert du permis initialement déposé par DUPRAT Lionel 

Transfert du permis initialement déposé par VAPILLON Julien

Transfert du permis initialement déposé par CROZET Yannick

Décision

Avis favorable

En attente pièces 
complémentaires

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable 

Avis défavorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable 

Avis favorable



Calendrier scolaire 2017/2018
• Rentrée : le lundi 4 septembre 2017
• Vacances de Toussaint : samedi 21 octobre 2017 / Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017
• Vacances de Noël : samedi 23 décembre 2017 / Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018
• Vacances d’hiver : samedi 10 février 2018 / Reprise des cours : lundi 26 février 2018
• Vacances de printemps : samedi 7 avril 2018 / Reprise des cours : lundi 23 avril 2018
• Vacances d’été : samedi 7 juillet 2018
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| ÉDUCATION |
Accueil de loisirs : Périscolaire, mercredi, NAP et vacances scolaires 

Inscription à l’école 
pendant l’été
Si vous n’avez pas inscrit votre enfant
pour la rentrée prochaine (2017/2018),
je vous remercie de prendre rendez-
vous en mairie dans un premier temps
puis ensuite à l’école.
Pour contacter l’école, merci d’en-
voyer un mail à l’adresse suivante : 
ce.0010401f@ac-lyon.fr
Vous pouvez également téléphoner au
04 50 56 40 33.
Pour information, l’école sera ouverte
le vendredi 1er septembre de 8h30 à
15h30.

La directrice de l’école, 
Alexandra Tischler

Depuis septembre 2016, la mairie de
St Jean de Gonville a pris la gestion de
l’accueil de loisirs et a étendu les jours
d’accueil pour les enfants avec une ou-
verture les mercredis et les vacances
scolaires. 
• Les mercredis : 11h30 à 18h30
Entre 22 et 32 enfants, répartis par
tranche d’âge, sont accueillis par les
animatrices. Des activités sont organi-
sées les après-midi après le repas au
restaurant scolaire. Chaque mois, un
thème est choisi. Une panoplie d’acti-
vités est proposée comme des activités
manuelles, sortie trottinette ou vélo,
chasse aux trésors, jeux au city ou au
parc, jeux de cartes, création de jeux,
cuisine… 
• Les vacances scolaires : 7h30 à 18h30
Cet été, l’accueil de loisirs sera ouvert
du 10 au 28 juillet et du 28 au 31 août.
Un thème sera donné chaque semaine
avec une sortie à la journée. Un camp
pour les 9-12 ans sera proposé du 10
au 12 juillet. Les inscriptions débute-
ront à partir du mois de juin.

Les projets :
• Les jeudis pour les NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) : un thème sur
la sécurité routière (jeux, prévention,
visite de la caserne des pompiers, par-
cours vélo ou trottinette…) sera orga-
nisé, pendant lequel chaque enfant
recevra un permis piéton ou trotti-
nette ou vélo selon sa bonne conduite
lors des séances.

• Les mardis pour les NAP : prépara-
tion du spectacle du samedi 17 juin.
• Les mercredis : jardinage, maison des
insectes, mangeoire des oiseaux, sortie
vélo…

• Rentrée 2017/2018 :
Les dossiers d'inscriptions seront dispo-
nibles à partir de juin (par mail, à la
mairie ou à l'accueil de loisirs).

Contact : Amandine, 
accueildeloisirs@stjeandegonville.fr
tél. : 09 67 78 57 63

Cordialement, Amandine Carrichon
Responsable de l'accueil de loisirs

Mairie de St Jean de Gonville
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Inauguration du nouveau bâtiment de l’école

Après plusieurs mois de travaux, l’extension de l’école de 618 m2,
comprenant 4 classes et un restaurant scolaire, accueille les
élèves depuis janvier. Les divers petits travaux de finition
étant achevés, Monsieur le maire et son conseil vous convient
à l’inauguration officielle le samedi 24 juin à 10h30.
Montant total des travaux : 1 660 661 € 
Financement :
• Emprunt : 600 000 € sur 15 ans
• Subvention de l’état : 324 375 €
• Subvention du Conseil Départemental : 150 000 €
• Autofinancement : 676 283 €

| VIE ASSOCIATIVE |

Jeunesse
Amis Gonvilloises et Gonvillois !
Voici l'été qui approche ! Qui dit été, dit Vogue de St Jean !
Nous vous donnons donc rendez-vous les 23, 24 et 25 juin prochains pour la fête dans tout le village !
Jeux inter sociétés, fête foraine, grillades, soirée dansante, retraite aux flambeaux, défilé de chars composeront le pro-
gramme afin de vous faire passer un week-end festif ! Tous les membres vous disent à bientôt ! La jeunesse Gonvilloise

Atelier Chrysalide
Cours d’arts plastiques

L'année se termine à l’atelier. Elle aura été remplie de belles couleurs, de créativités,
de techniques et surtout de merveilleux moments ! (Même un cours improvisé
à la bougie et lampe de poche lors de la coupure d’électricité de cet hiver).

La reprise des cours se fera mi-septem-
bre. Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant pour les cours enfants,
adultes et ados.
Date du petit stage estival : du 4 au 5 juillet 2017.
Pour plus d'informations : 
Delphine Corcelle - 04 50 59 11 20 - delphine.corcelle@orange.fr

Photos : Wilfried Leproust
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Foot Sud Gessien

Fin de saison
La saison arrive à son terme pour notre
club. Encore de bons résultats pour
nos équipes qui ont brillé sur les ter-
rains de la région.

Nos U11, génération exceptionnelle,
et avec une saison en poule départe-
mentale, ont été sollicités pour effec-
tuer des matchs avec les plus grands
clubs et ont fini finalistes du tournoi de
Bourg en Bresse. Rien d’autre à dire
que Bravo !!!!!
A noter les résultats des 2 féminines
U11 sélectionnées en équipe du dis-
trict U13.

Les U15, invaincus pendant 22 matchs
accèdent au plus haut niveau parmi les
8 meilleures équipes du département : assiduité, présence aux entrainements, un vrai groupe de copains.

La pause sera courte car les premiers entrainements reprendront début août.
Pour tous renseignements sur le club, contactez Laurent Perouchet : lperouchet@orange.fr

Le Club de l'Amitié a organisé son traditionnel voyage printanier. Cette année, une sortie à Pont de Vaux pour un déjeu-
ner-croisière sur la Saône, les visites de la Maison de l'eau, d'une ferme-musée de la Forêt et de l'atelier d'un sabotier
bressan ont été proposés. Malgré le temps incertain, la journée s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Vive le Club de l'Amitié !                                                                                                           La Présidente Denise Combet

Club de l’Amitié

Montée en excellence pour les U15

Le Sou des Ecoles
L’année scolaire se terminera dans quelques semaines, le 3ème trimestre est déjà
bien entamé. Le Sou des Ecoles continue de se mobiliser pour financer activités
sportives et culturelles qui viennent compléter les enseignements dispensés en
classe, de la maternelle au CM2.

Samedi 13 mai, c’est sous un soleil franchement inespéré qu’a eu lieu la Foire
aux Plantons ! Cette vente désormais traditionnelle du Sou des Ecoles a été un
franc succès grâce aux nombreux Gonvillois qui ont répondu présents. Nous re-
mercions chaleureusement tous les jardiniers qui ont acheté leurs plants auprès
du Sou des Ecoles cette année encore ! L’ambiance de la journée était d’autant
plus conviviale que la Pétanque Gonvilloise assurait le ravitaillement en boissons
et nourriture. Agréable moment de partage !
M. Le Maire a généreusement offert un panier garni qui a récompensé l’heureux
gagnant de la tombola. Des suspensions fleuries offertes par notre partenaire
pépiniériste Denis Marcet ont également été mises en jeux, bravo aux chanceux
qui ont remporté ces lots.

Prochain rendez-vous : la fête de l’école. Ce dernier temps fort de l’année sco-
laire 2016-2017 aura lieu le samedi 17 juin. Elle
sera l’occasion de réunir les enfants, leurs fa-

milles, les enseignants, animateurs, ATSEM et tout le personnel qui encadre nos enfants
au quotidien.

Nous vous rappelons que le Sou des Ecoles vend les petits bureaux en bois des anciennes
classes. Lors du déménagement dans les nouveaux locaux, ils ont été remplacés par du
mobilier plus adapté. Il reste quelques bureaux de maternelle à vendre ; n’hésitez pas à
prendre contact avec le Sou si vous souhaitez apporter une touche rétro à la chambre de
vos enfants…
soudesecoles@gonville.fr
Suivez notre actualité grâce à la page Facebook « Sou des Ecoles St. Jean de Gonville »
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Pétanque Gonvilloise
La saison 2017 a débuté sur les chapeaux de roue, et cette année, nous avons encore atteint le nombre maximum de co-
tisations, malgré une météo capricieuse.
La foire aux plantons du samedi 13 mai 2017, organisée conjointement avec le Sou des Ecoles, a été un réel succès. À cet
effet, nous remercions toutes les personnes venues participer à un repas simple et convivial.
La prochaine manifestation sera le concours Inter Associations de St Jean de Gonville le 2 septembre 2017, et nous
invitons toutes les associations à venir participer à ce concours, dans une ambiance amicale et festive. Les invitations seront
envoyées durant l'été.
Le loto de la pétanque aura lieu le dimanche 19 novembre 2017.
Nous espérons vous voir nombreux à nos manifestations, et vous encourageons à venir partager le verre de l'amitié le
mardi soir, et encourager nos joueurs !!! Liliane Martin, Secrétaire

Déplacé au vendredi 3 mars, à la salle
polyvalente de Saint Jean de Gonville,
notre loto a réuni un public aussi nom-
breux qu’attentif. Il fut l’artisan du suc-
cès de cette manifestation majeure
pour les finances de la société. Qu’il en
soit vivement remercié.
Par un bel après-midi de mars, nous
avons répondu présents à l’invitation
du Sou des Ecoles de Divonne les
Bains, organisatrice du carnaval. Le
thème choisi : les Pirates. Notre forma-
tion, ce jour-là, a joué le jeu pour un
défilé aussi musical que coloré, une ini-
tiative fortement appréciée des divon-
nais.
Le 1er avril, jour de poisson farceur,
avec une météo toute en notes, le ma-
gnifique spectacle offert par les orches-
tres et chorale des élèves de l’Ecole de
Musique Intercommunale du Pays de
Gex a enchanté parents, grands-pa-
rents, amis… réunis en une foule
dense dans la nouvelle salle des fêtes
de Challex. Un grand moment d’émo-
tion distillé par les élèves, du plus petit
au plus grand, préparé avec soin et
passion par les professeurs et la coor-
dinatrice de l’école, Virginie COLLET,
maître d’œuvre en la matière. 
La journée s’est poursuivie salle
Champ Fontaine à Péron. Les deux or-
chestres de la Bonne Humeur ont pro-
posé leur programme de printemps.
Une troisième mi-temps festive a clô-
turé la rencontre avec un public qui,
s’il n’était pas en nombre, n’en était pas
moins de qualité et fort sympathique.
A l’heure de l’écriture de ces lignes,
nous sommes en mai et les rendez-
vous se bousculent. Le 13 du mois, les
17 « grands élèves » de l’école, accom-
pagnés au piano par Thomas BING-
HAM, jouent à tour de rôle leur
partition longtemps travaillée. Du
saxophone à la trompette, en passant
par la flûte, la clarinette, le cor et le
hautbois, l’élève montre ainsi l’éten-
due de la technique acquise, réservant

sa touche personnelle à l’interprétation.
Pour l’atelier préparatoire de Virginie
COLLET, c’est l’occasion de jouer
« Compo-Impro », créé par les élèves
eux-mêmes, tandis que l’atelier élé-
mentaire d’Emmanuelle CASAGRANDA
s’assurera un joli succès avec son ar-
rangement de « Watermelon man ».
Et les têtes bouillonnent à l’approche
des examens. Pour les instrumentistes
de la fin du cycle 2, c’est déjà du
passé. Sachez qu’à ce niveau, on tape
déjà « dans le dur », et l’examen se dé-
roule devant un jury sans concession.
C’est pourquoi nous ne pouvons
qu’applaudir chaleureusement les bril-
lants résultats de : Liliane McCALLIN
(clarinette-mention Bien), Christine
DONNET (flûte-mention Très Bien),
Paul McNALLY (saxophone-mention
Bien), Juraj ROSINSKY (saxophone-
mention Très Bien avec félicitations du
jury), Johann VELAY (saxophone-
mention Très Bien avec félicitations du
jury), Gemma GILLIES (saxophone-
mention Très Bien avec félicitations du
jury). Un grand merci à ces jeunes ta-
lents : ils font honneur à notre société
et à leurs professeurs, ces professeurs
qui, grâce à leurs compétences et le

sérieux de leur engagement, les pro-
pulsent aux plus niveaux.
La Bonne Humeur ne chôme pas. Après
les cérémonies du 8 mai honorées par
plus de quarante instrumentistes, apéro
musical sous le soleil à la Fête de Prin-
temps à Péron. Les vendredis sont
consacrés à la vente des photos dans
les deux communes, les concerts de
quartier clôturant les soirées ont été
annulés ou reportés pour cause de
douche céleste puis la fête de l’Oiseau
de Saint Genis Pouilly le 3 juin. Le Fes-
tival des Musiques du Pays de Gex est
prévu chez nos amis de Collonges Fort
l’Ecluse, le 18 juin, la vogue de Saint
Jean le 25 juin, la cérémonie du 13 juillet
toujours à Saint Jean, la saison se termi-
nant à Pregny-Chambézy, le 1er août.

Dimanche 18 juin 2017
Festival des Musiques 

du Pays de Gex
Collonges Fort l’Ecluse

Organisé par l’Ensemble de Cuivre 
Chancy-Collonges

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

La Bonne Humeur
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Dimanche 9 avril s’est déroulé le Par-
cours sportif entre les CPINI de St Jean
de Gonville, Sergy et le CIS Thoiry.
Cette année, une grande fierté pour
notre Chef de Corps Lieutenant Gilles
Droux, plus communément appelé  «
Chef ! » : la confection du parcours
sportif. Merci à Franck Billaud, Gilles
Droux, Olivier Guillemard, Michel
Mornant, Martial Perreau, qui ont mis
à disposition leur temps et leurs  com-
pétences pour cette réalisation qui a
permis d’organiser cette journée en to-
talité à Saint Jean de Gonville. Pour cet
événement, l’Amicale avait pensé à
tout, même à commander une météo
irréprochable. 
De plus, afin d’innover et surtout de ne
pas laisser ses anciens sur le bord du
terrain, un concours de pétanque a été
organisé en leur honneur. 
Ils ont été chaleureusement accueillis
par la « pétanque Gonvilloise » qui a
mis ses installations à disposition.
L’amicale des sapeurs-pompiers remer-
cie chaleureusement le Président de
cette association qui a fait don des bé-
néfices de la journée à l’Amicale des
sapeurs-pompiers.
Sur le terrain contigu à la caserne s’est
livré un rude combat dans une am-
biance musicale et bon enfant. Qu’ils
soient de St Jean, Sergy ou Thoiry cha-

cun avait un objectif  ou une revanche
à prendre !!!
Au niveau du classement général,
notre très sportif Gonvillois Morgan
Dumas (actuel Champion de l’Ain Se
nior) a dû se contenter de la 2ème place
derrière Jonathan Lamy (ex-champion
de France…) pour quelques cen-
tièmes. La 3ème place revient à Fabrice
Volpi (Thoiry).
Merci aux Gonvillois qui sont venus
soutenir les compétiteurs ou qui, par
le biais du hasard, ont pu découvrir
cette compétition purement sapeurs-
pompiers. A noter que quelques « non
sapeurs-pompiers » sont au classe-
ment… avis aux amateurs dans 3 ans !
Le Chef de corps Gilles Droux accom-
pagné de la Présidente de l’Amicale
Nathalie Mesot, entouré par Michel
Brulhart notre maire et ancien sapeur-
pompier, les présidents d’Amicales, les
chefs de Corps ou adjoint ainsi que des
représentants des Anciens sapeurs-
pompiers de Thoiry et Sergy, ont pu
procéder à une remise des prix bien
fournie au vu du grand nombre de
participants.
La journée s’est poursuivie dans la
bonne humeur durant laquelle 110
convives ont pu déguster une excel-
lente paëlla réalisée sur place par notre
Sapeur Claire Ocana et son mari Manu. 
Une journée conviviale et ensoleillée,
appréciée par tous les participants.
Nous nous réjouissons déjà de l’édition
2018 qui sera organisée par Sergy…
de nouveaux challenges dans l’air…

Challenge Qualité 
du département de l’Ain
Toutes ces installations ont permis à
nos compétiteurs de s’entraîner afin de
nous faire honneur au Challenge Qua-

lité qui s’est tenu à Oyonnax le samedi
13 Mai. 
482 sapeurs-pompiers engagés à cette
compétition. Nous sommes fiers de fé-
liciter plusieurs Gonvillois qui terminent
champion de l’Ain ou les sélectionnés
pour le Challenge Régional qui aura
lieu le Samedi 3 Juin à Annecy (Ame-
line, Marie, Morgan et Jonathan).
A noter de très belles performances du
CIS Thoiry au Challenge Rondeau. En
effet, Thoiry présentait 6 équipes sur
les 20 en compétition dans cette dis-
cipline très particulière et surtout très
physique. A noter que la seule équipe
féminine était composée de sapeurs-
pompiers de St Jean et Sergy ; Bravo
Mesdames ! C’est une compétition ex-
clusivement sapeur-pompier réalisée
en tenue de feu : une véritable épreuve
physique (course avec dévidoir, mur
de 160 cm à passer etc…). Ce Chal-
lenge Rondeau a été remporté cette
année pour 3ème fois consécutive par le
CIS Thoiry, cette année l’équipe victo-
rieuse était composée de Morgan
Dumas, Jonathan Lamy et Fabrice
Volpi. Ce challenge restera à Thoiry dé-
finitivement et c’est une grande fierté
pour chacun de nous, c’est le résultat
d’une très belle connivence entre nos
centres et nos sapeurs-pompiers.
Nous n’avons pu féliciter tous les va-
leureux compétiteurs, les résultats
complets n’étant pas encore publiés…
mais nos JSP ont été eux-aussi excel-
lents ! Félicitations !

Calendrier des sapeurs-pompiers : 
• 13 juillet : Soirée champêtre pour la
Fête Nationale.
• 17 septembre : Sortie au Rocher de
Naye pour voir les Marmottes. Inscrip-
tion jusqu’au 30 juin (sortie ouverte
aux Gonvillois s’il reste des places dis-
ponibles).

Bravo et merci à tous.
Nathalie Mesot

Sapeurs-Pompiers
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• Lundi 19 juin à St Genis Pouilly de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h - Groupe scolaire Bobby Lapointe
• Mercredi 21 juin à Péron de 16h à 19h30 - MDA - maison des associations
• Jeudi 22 juin à Ferney-Voltaire de 10h à 12h30 et de 16h à 19h30 - Salle du Levant-Chemin de Collex
• lundi 26 juin à Gex de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h - Maison de retraite - 160 rue Marc Panissod
• Mercredi 05 juillet à Collonges de 17h à 19h30 - Foyer rural 30 place du Champ de Foire

www.dondusang.net

Don du sang - Prochaines collectes

Si vous n’avez pas mal au dos et que vous pouvez vous libérer une demi-journée par semaine pour aider, vous serez
accueilli avec reconnaissance en tant que bénévole par l’équipe d’Entraide du Pays de Gex. Nous réceptionnons des meubles
donnés par des particuliers, les stockons dans nos locaux et les livrons chez les personnes qui en ont besoin par l’intermé-
diaire des services sociaux. Merci de contacter Mme Hayotte au 04 50 42 01 13 le soir après 20 h.

Equipe d’entraide du Pays de Gex - Appel à bénévoles

| VIE LOCALE |

Aubry est un élève de 4ème au collège
de Péron. Son frère Antoine et lui ont
intégré l’école du Golf Club de Gon-
ville et ont débuté la pratique de ce
sport en mai 2014. 
Aubry s’est vite pris de passion pour le
golf et il s’est assidument appliqué aux
entraînements sur parcours, aux ap-
proches et sur l’aire de putting du golf
de notre village.
Il a participé à une première compéti-
tion  « juniors »  au golf de la Valserine
de Mijoux en septembre 2014.
Bien que le golf apparaisse à toutes et
tous comme un sport uniquement
pratiqué durant les beaux jours, les
derniers hivers cléments et peu ennei-
gés ont permis à Aubry de continuer à
s’entraîner à l’extérieur durant les mois
les plus froids. Chaque instant de loisir
a été destiné aux greens et à l’appren-
tissage du golf.  Ainsi, de parcours en
parcours, tout doucement, l’index (in-
dice du niveau de jeu des joueurs)
d’Aubry est descendu et s’est amélioré.
Il s’est régulièrement confronté à d’au-

tres jeunes de son âge dans divers
tournois juniors ayant eu lieu dans le
Pays de Gex et aux alentours de Lyon.
Il a également été intégré à l’équipe
« hommes » de Saint Jean de Gonville.
Aubry est pleinement investi dans son
sport, maniant les clubs comme un
peintre manie ses pinceaux et c’est
ainsi que lors du Championnat de l’Ain
Junior qui a eu lieu le week-end des 22
et 23 avril dernier au Golf du Gouver-
neur à Monthieux, il s’est placé en tête
de la catégorie U14, remportant le titre
de « Champion de l’Ain Benjamins » de
cette année 2017.
La détermination d’Aubry pour jouer
au golf est forte et il continue de se
confronter aux jeunes de son âge dans
d’autres tournois. Ainsi il a rejoint cette
année le circuit « Born For Golf Tour »,
mis en place par le joueur profession-
nel Raphaël Jacquelin et son épouse,
ce qui lui permet de jouer dans le bas-
sin lémanique en France et en Suisse.
Il poursuit également les compétitions
du Rankids 2017, classement départe-

mental junior basé sur plusieurs tour-
nois dans l’Ain.
Souhaitons-lui un avenir rempli de
« fairways » et de « greens » favorables
à son élan et son investissement pour
le golf !

Golf : un champion à St Jean !

L’association vous informe que les préparatifs
de la première journée américaine du 23 septembre 2017
vont bon train et que la soirée de clôture de cette journée
se fera avec un groupe de musique Country. Les inscriptions
seront ouvertes durant le mois de juin. Renseignements et
programme de cette journée sous www.swanrangers.jimdo.com
Si d’autres associations gonvilloises souhaitent nous rejoin-
dre lors de cette journée, n’hésitez pas à contacter directe-
ment notre président au 06 61 47 08 93. Tout propriétaire
de véhicule ou moto US peut également s’annoncer pour
le présenter durant cette journée.
Au plaisir de vous rencontrer, recevez nos plus chaleureuses
salutations country.   

Swan Rangers 

Pour la 6ème édition de la Revue Gonvilloise,
Les Imprévisibles vont, pour quelques instants,
peut-être, vous projeter dans le futur, dans un monde mo-
léculaire intergalactique. Mais à quoi ressemblerons-nous ?
Et surtout, comment vivrons-nous ?
Réservez dès maintenant votre soirée du samedi 25 no-
vembre 2017.
Des informations complémentaires vous seront données

dans l’infogonville de septembre. 
A bientôt pour quelques perspectives tem-
porelles ou intemporelles...

Marc Lehmann, les Imprévisibles

Les Imprévisibles
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| CULTURE |

Mercredi 23 août 2017 à 20h à la salle polyvalente de Saint Jean de Gonville - Entrée libre !

Festival de courts métrages 
organisé par la Communauté de Communes du Pays de Gex

Mercredi 6 septembre à 20h : Octuor de Johan Svendsen, Suite de George Gershwin
LE 20ème FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN PAYS DE GEX  

Birgitte Staernes, Christophe Giovaninetti, Sergio Lamberto, Elisabetta Fornaresio, violon
Pierre Henri Xuereb, Yvan Cerveau, alto
Hélène Dautry, Geneviève Teulières, violoncelle
Michel Lethiec, clarinette et Pierre Boufil, contrebasse

Tarif normal : 22€ - Tarif réduit : 16€ - Gratuit jusqu’à 12 ans
Renseignements et réservations : www.celloarte.org
Plan d’accès : www.theatreles50.fr/contacter-les-50.html

Théâtre les 50

20ème Festival Estival de musique en Chambre en Pays de
Gex du 25 août au 10 septembre 2017.

Vendredi 25 août, 20h - Divonne-les-Bains : esplanade du lac
Dimanche 27 août, 19h - Temple de Ferney-Voltaire
Mardi 29 août, 20h - Sergy : Eglise
Mercredi 30 août, 20h - Chevry : Eglise
Vendredi 1er Septembre, 20h - Versonnex : Salle Pierre Jaques
Samedi 2 Septembre, 20h et Dimanche 3 Septembre, 19h
- Ferney : Orangerie du Château de Voltaire
Mercredi 6 Septembre, 20h - St Jean de G. : Théâtre des 50
Vendredi 8 Septembre, 20h - Crozet : Eglise
Dimanche 10 Septembre, 17h - Léaz : Fort L’Ecluse

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site :
www.celloarte.org

Cello Arte
Jazz à Fort l’Ecluse

Ce festival est produit par le ZOOM de
Bourg en Bresse. La CCPG vous invite
autour d’un verre, dans une ambiance
bistro, à voir une série de courts mé-
trages et à sélectionner à la fin de la
projection les meilleurs d’entre eux.

Le festival fera étape à Segny, Lélex,
Challex. Chaque lieu fera l’objet d’une
programmation différente. Les meil-
leurs courts métrages sélectionnés par
le public dans chacun des lieux seront

projetés au fort l’Ecluse. Le public dé-
signera alors le gagnant du festival !

Plus de mille courts métrages de tous
les genres et de toutes les durées sont
produits en France chaque année, qui
attestent d'un formidable engouement
créatif dans notre pays. Pourtant ces
œuvres inédites sont essentiellement
visibles en festival. 
Le court métrage ne définit pas un
genre ou une esthétique propre mais

nous permet au contraire d’explorer
l’ensemble des problématiques soule-
vées par la création cinématogra-
phique au travers d’œuvres fortes et
singulières.

Il s’inscrit résolument dans un contexte
plus large du cinéma et de la culture,
et nous avons à cœur de rappeler
comment, au moyen de ces œuvres,
un accès privilégié au domaine artis-
tique peut être ménagé.

Commission culture de la CCPG

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

Animation d'été, juillet et août, 3ème édition
du « LIVRE EN LIBERTÉ ». Les livres quittent
leurs étagères et sont à votre disposition
dans une dizaine de stations de lecture dis-
séminées dans le village (abris bus, com-
merçants, kiné, médecins...).

Pendant les vacances scolaires la bibliothèque est ouverte
le mardi de 15h30 à 18h et le samedi de 12h à 12h30.
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| PAGE DE LA MINORITÉ |

« Demain », 
un « Jardin Partagé » 
à Saint Jean de Gonville
Notre association « Les Cupules » a or-
ganisé début février la projection du
film DEMAIN dans la salle polyvalente
de notre village. Le film, récompensé
par le César du meilleur documentaire,
relate un voyage dans 10 pays à la ren-
contre d’expériences pionnières dans
les domaines de l’agriculture, l’éner-
gie, l’économie, la démocratie et
l’éducation. En mettant bout à bout
ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, on peut voir émer-
ger ce que pourrait être le monde de
demain…

Nous avons souhaité poursuivre l’élan
donné par ce film en initiant un
« Jardin Partagé », ici dans notre vil-
lage, à St Jean de Gonville. Cette ini-
tiative nous avons d’abord voulu
qu’elle soit un projet pour l’ensemble
du village. Le projet a été bien accueilli
par le Conseil Municipal. Il est soutenu
par « Les Colibris-Pays de Gex »,  asso-
ciation  créé par Pierre Rabhi, célèbre
promoteur de l’agroécologie.

Un jardin partagé est un jardin au
cœur du village, cultivé par les habi-
tants et pratiquant un jardinage respec-
tueux de l’environnement. L’objectif
est de lancer une animation innovante
pour Saint Jean afin que tous les habi-
tants intéressés puissent s’emparer du
projet et créer ainsi un véritable lien
social durable entre  les habitants. 

Un jardin partagé ne se décrète pas, il
prend tout son sens parce qu’il répond
aux attentes et aux besoins des habi-
tants. Les initiateurs du projet n’en
sont que les inspirateurs, et le jardin
partagé ne sera effectif que dans la
mesure où les habitants intéressés, réu-
nis en collectif gèreront le jardin au

quotidien et prendront les décisions
importantes. 

Un jardin partagé est fait pour tous,
pas besoin de savoir jardiner pour en
faire partie, le jardinage s’apprend par
l’échange avec des jardiniers plus ex-
périmentés, cela permet de tisser des
liens. On y cultive le respect du vivant
selon les principes de la permaculture
qui permet un jardinage durable, pro-
hibant l’usage des pesticides et encou-
rageant les jardiniers à expérimenter
des techniques de paillage, de com-
post, d’engrais verts, en choisissant
des graines locales, et en développant
des variétés anciennes…

Enfin, ces jardins se fondent sur des va-
leurs de solidarité, de convivialité, de
lien et de partage entre les généra-
tions et les cultures. A ce titre, en plus
de la construction et l’installation de
bacs surélevés de manière collective
(car la terre est basse pour beaucoup
d’entre nous), cet espace sera aussi un
lieu de rencontres et d’échange convi-
vial ; du mobilier pour s’asseoir, discu-
ter, trier les légumes, les graines et les
baies… sera installé dans un second
temps.

Le projet a été discuté dans les détails
avec la commission travaux du 10 mai
dernier. La municipalité apporte en
premier lieu le terrain municipal ainsi
que l’infrastructure de base permet-
tant au « Jardin Partagé » d’être créé. 

A la suite de son accord, nous propo-
sons d’organiser un Forum Citoyen -
« Jardin Partagé » - qui aura lieu pro-
bablement le dimanche 17 septem-
bre sur le terrain proposé par la Mairie.
Cette réunion est fondamentale car
elle doit être le ferment du groupe qui
prendra en charge les opérations du
dit projet. 

Elle sera fondatrice du « Jardin Partagé »
de Saint Jean de Gonville et tous les
habitants qui sont intéressés par le
projet sont cordialement invités à y
participer. Ce « Forum du Jardin Par-
tagé » se  conclura par une partie fes-
t ive sous la  forme d’un Buf fet
Canadien.

Cette journée constituera le point de
départ qui réunira effectivement
toutes les énergies qui souhaitent par-
ticiper à ce projet. Vous serez informés
par voie d’affiche et flyer du lieu et de
la date, et nous espérons une forte
participation des habitants de Saint
Jean de Gonville afin que cette initia-
tive soit une réalisation constructive
pour notre village.

N’hésitez pas dès à présent à exprimer
votre intérêt en communiquant votre
nom/prénom, courriel et vos apports
(savoir-faire, graines, plantes,etc.) à :
contact@lescupules.fr.

Frédéric Desbordes 
et Florian Morel

Conseillers municipaux

Retrouvez nos articles, nos débats et nos
projets sur le site de l’association :
www.lescupules.fr

« Si donc le peuple promet simplement d’obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de peuple. »
Jean-Jacques Rousseau



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

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 

RESTAURANT - LE PRÉ SAINT JEAN

Fermeture hebdomadaire les dimanches soirs,
lundis et mardis à partir du 18 juin 2017.
www.pre-saint-jean.fr - 04 50 20 22 22

DÉCHETS

COLLECTE DES DÉCHETS 
SUR LA COMMUNE
Tous les jeudis matins : ramassage des
ordures ménagères, merci de déposer
votre bac le mercredi soir.

DÉCHETTERIES
Déchetterie de Péron - ZA de Pré Muny 
04 50 59 14 64

Horaires d’été (de mars à fin octobre)
Du lundi au vendredi : 
8h30/11h55 - 13h30/17h55
Samedi : 8h30/17h50
Dimanche : 9h/11h50

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, voici des
associations qui collectent et revendent pe-
tits 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 est vivement recommandé de
faire attention aux nuisances sonores
(motos et quads). La liberté de chacun finit
là où commence celle des autres.

NOUVEAU : SOPHROLOGIE

A partir du mardi 12 septembre 2017
Débutants : le mardi soir de 19h15 à 20h15
Avancés : le mardi soir de 20h15 à 21h15
Lieu : Maison communale (salle voûtée)
La sophrologie vous accompagne vers un
mieux-être au quotidien grâce à des tech-
niques simples basées sur la respiration, la
concentration, les mouvements du corps.
Nathalie MIGNON, sophrologue, vous guidera
dans les techniques de base et avancées.
Vous apprendrez à développer la détente en
vous, à repérer les tensions sources de fatigue,
douleurs, stress pour pouvoir mieux les
évacuer à l'aide de la respiration.
Renseignements et inscriptions :
auprès de Nathalie MIGNON
Tél. : 06 16 34 11 95
mail : sophrosaintjean@hotmail.com
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| VIE PRATIQUE |

Pour la prochaine parution de septembre 2017, merci de nous faire parvenir vos articles 
au plus tard le 18 août (date de bouclage) - infogonville@saint-jean-de-gonville.fr
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| CARNET |

DÉCÈS
Mme Adelheid SIQUIER, née HOLZLI,
décédée le 29 mars 2017 à St Julien en G.

Mr Daniel LABOURIER, décédé 
le 25 mai 2017 à Saint Jean de Gonville

| AGENDA |
JUIN 2017
Samedi 17
• Sou des Ecoles : Fête de l’école
Samedi 24
• 10h30 Inauguration de l’école
Vendredi 23, samedi 24 
et dimanche 25
• Jeunesse Gonvilloise : Vogue

JUILLET 2017
Mardi 4
• 20h Conseil municipal
Jeudi 13
• Défilé, cérémonie

au monument aux morts, 
puis Bal des Pompiers

SEPTEMBRE 2017
Samedi 2
• Pétanque Gonvilloise :  

Concours intersociétés
Mardi 5
• 20h Conseil municipal

Guillem BACHACOU MONJE, né le 08/04/2017
à St-Julien en Genevois - Parents : Henri
BACHACOU et Mercè MONJE CANO

Axel MALVAUD, né le 26/04/2017 à An-
nemasse - Parents : Guillaume MALVAUD
et Nathalie PUNTURIERO

MARIAGE
Alexandre BOCCARA et Aline CHAR-
PAGNE, le samedi 25 mars 2017

Geoffray GIMENEZ et Iris JACQUARD,
le samedi 15 avril 2017

Hilaire SERAYET et Marion VIONNET,
le samedi 13 mai 2017

François-Xavier BRULHART et Alexandra
YETERIAN, le samedi 20 mai 2017

NAISSANCES

Zoé DUMONT, née le 07/04/2017 à An-
nemasse - Parents : Maxence DUMONT
et Virginie ROCHE


