
Lorsque vous lirez ces lignes, le restaurant Le Pré St Jean sera sur le point d’ouvrir
ses portes. Je tiens à remercier Mme Davidenko et son équipe pour l’aménagement
de l’ancienne poste que nous lui avons cédée. Ce restaurant permettra, je l’espère,
de satisfaire les papilles des Gonvilloises et Gonvillois, ainsi que celles des habitants
des communes voisines. Ce sera également un lieu de rencontres et d’animations
au cœur de notre village. Tous ceux qui étaient sceptiques quant à la volonté de
la nouvelle propriétaire sur le devenir de ce bâtiment ne pouront que constater
qu’elle a tenu ses promesses.
Vous avez été nombreux à répondre, le 23 janvier dernier, à notre invitation pour
la traditionnelle cérémonie des vœux, je tenais à vous en remercier sincèrement.
Je renouvelle mes plus vifs remerciements à toutes les personnes qui ont organisé
ou participé aux fenêtres de l’Avent, de même qu’aux musiciens de la Bonne
Humeur pour leur implication. Certes, cette année, il n’y a eu qu’une dizaine de
soirées, mais de nombreuses personnes nous ont informés de leur intention
d’organiser cette animation en décembre prochain, j’espère que le moment
venu elles s’en souviendront.
Nous préparons actuellement le budget primitif 2016 qui devrait être voté le 15 avril
au plus tard ; la fiscalité ne sera pas modifiée comme je m’y suis engagé lors de
la cérémonie des vœux, nous devrons ajuster nos dépenses en adéquation avec
la trésorerie disponible. Outre la construction de la nouvelle école et du restaurant
scolaire qui utiliseront une grande partie de nos moyens financiers, l’enfouisse-
ment des réseaux secs Grand Route et Route de Roulave sera étudié.
Ces travaux sont un préalable à l’aménagement de ces voies pour améliorer la
sécurité des riverains et des piétons qui les empruntent. Avant d’engager des
dépenses importantes pour contraindre les automobilistes à respecter les
limitations de vitesse au cœur de notre village, nous confierons à un bureau
spécialisé une étude sur les aménagements à envisager, ceci en concertation
avec la population. Nous vous informerons en temps voulu des rencontres que
nous organiserons avec tous ceux qui voudront collaborer avec la municipalité.

Compte tenu des autres investissements à programmer, tout ne pourra être fait en une année. Sont prévus le remplacement
du tractopelle, la mise aux normes des bâtiments pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, travaux à réaliser
suite à l’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée) voté fin 2015. Des travaux sur les réseaux d’eaux pluviales, en concer-
tation avec la CCPG qui investit dans l’amélioration des réseaux d’eau potable et d’eaux usées, sont également envisagés. 

Je souhaite la bienvenue à Valérie Murat et Audrey Dupont, nos deux nouvelles secrétaires de mairie.
Je renouvelle mes félicitations aux personnes qui ont été récompensées pour le fleurissement et j’encourage tous ceux qui
font l’effort d’embellir notre village.
A tous bonnes fêtes de Pâques et bon printemps.

Michel Brulhart
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Ouverture du restaurant 
le Pré Saint Jean le 18 mars

(voir article page 10)



| INFORMATIONS MUNICIPALES |
Prochains conseils municipaux

Les mardis 5 avril, 3 mai et 7 juin à 20h en mairie.

Nouvelles secrétaires

Nous vous présentons les deux nouveaux visages du secrétariat de la mairie : 
Valérie Murat qui est arrivée le 1er février et Audrey Dupont le 1er mars. Nous leur
souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir à travailler au service de la commune.
Suite à ce changement nous vous informons que les horaires d’ouverture du secrétariat
seront modifiés au 21 mars (voir page 12). En raison de besoins de formation, le se-
crétariat sera fermé au public certains jours, merci de votre compréhension.

Cérémonie du 8 mai 

L’heure du rassemblement sera mentionnée sur les panneaux d’affichage et sur le site de la commune.

Travaux d’été pour les jeunes 

Pour travailler l’été avec les employés de voirie, la mairie recrute des jeunes de la commune dès l’âge de 16 ans. Les can-
didatures doivent parvenir en mairie avant le 17 mai 2016. La priorité sera donnée aux nouvelles demandes. Suivant le
nombre d’inscriptions, un tirage au sort aura éventuellement lieu.

Vœux du maire du 23 janvier 

Fleurissement
La cérémonie des vœux a été l’occa-
sion de récompenser les gonvillois qui
font un effort de fleurissement et
contribuent ainsi à l’embellissement de
notre commune. Ce sont donc cinq fa-
milles qui se sont vues attribuer un bon
d’achat de 50 €. Les lauréats 2015
sont : Mr et Mme Joseph Juenet, Mr

et Mme Roger Durand, Mr et Mme Christian Metthey, Mme Catherine Gilbert de Vaudibault et Mr et Mme Antonio
de Sousa. Nous tenons à préciser que Mr et Mme de Sousa cultivent chaque année des fleurs pour confectionner le char
du Foot Sud Gessien pour la St Maurice de Thoiry et la fête des vendanges de Dardagny-Russin.

Nouveau conseiller 

Suite à la démission de Sylvia Carminati, Roméro Ricci, élu de la liste majoritaire, a intégré l’équipe
municipale lors du conseil du 1er mars 2016.

Urbanisme

Bilan 2015
En 2015, le maire a signé 25 permis de construire pour 37 logements. Depuis le 1er janvier, un service commun d’instruc-
tion des demandes d’urbanisme a été mis en place à la CCPG, 16 communes y adhèrent. Pour St Jean, cela représentera
un coût d’environ 12000 € par an. Pour les pétitionnaires, il n’y a pas de changement, les dossiers seront toujours déposés
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| ÉDUCATION |
Inscriptions rentrée 2016
Les inscriptions des enfants nés en 2013
(ou avant) se feront conjointement en
mairie puis à l’école les 23 et 24 mars.

EN MAIRIE : 
Mercredi 23 : de 8h30 à 11h30 
et jeudi 24 :  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Merci de vous présenter munis de :
• Cartes d’identité ou passeports 

(parents et enfants)
• Livret de famille 

ou acte de naissance (enfants)
• Carnet de santé à jour des vaccins 

(enfants)
• Justificatif de domicile (parents).

Un certificat d’inscription scolaire vous
sera délivré.

A L’ECOLE : 
Mercredi 23 : de 8h30 à 11h30
jeudi 24 : de 8h30 à 16h
Merci de vous présenter munis du :
• Certificat d’inscription scolaire 

(remis par la mairie)
• Carnet de santé à jour des vaccins 

(enfants)
• Pour les enfants précédemment inscrits

dans une autre école : le certificat de 
radiation et le livret d’évaluation

• Pour les enfants nés en 2013 : 
4 photos d’identité.

Si vous n’êtes pas disponible à ces
dates-là, il faudra convenir d’un ren-
dez-vous individuel à la mairie puis à
l’école (un lundi si possible).

Avant toute inscription à l’école, l’ins-

cription en mairie est indispensable.
Pour les familles n’habitant pas St-
Jean et souhaitant scolariser leur enfant
dans notre école, vous devez obligatoi-
rement obtenir une dérogation de la
mairie de votre commune de résidence
avant de demander une dérogation à
notre maire. Ceci vous permettra alors
d’effectuer les formalités en mairie.

Les travaux de la future école ont débuté 
en janvier : le terrassement et le raccordement aux réseaux sont terminés.

en mairie et le maire signera l’arrêté. L’aide au service d’instruction mis en place par la CCPG nous permettra de pallier à
l’absence de positionnement des services de l’Etat qui n’auront plus qu’un rôle de contrôle de la légalité des avis formulés.

Taille des haies
L’hiver se termine, ce cru 2015-2016 n’aura pas été très froid et la végétation
reprend déjà ses droits notamment les haies qui bordent nos propriétés.
A ce sujet, nous vous rappelons quelques principes concernant celles-ci :
• Les végétaux ne dépassant pas 2 mètres de hauteur peuvent être plantés
jusqu’à 50 cm de la limite de propriété.
• Les arbres ou arbustes de plus de 2 mètres doivent être plantés à une distance
d’au moins 2 mètres de la limite séparative.
• L’entretien des végétaux est à la charge du propriétaire.

• Toute partie d’une haie franchissant la limite séparative, sur la voie publique ou sur un espace privé, doit être taillée à
l’aplomb de cette limite.
Vous pouvez maintenant sortir vos sécateurs, vos scies, vos taille-haies et profiter de ces belles journées de printemps pour
redonner un petit coup de jeune à vos espaces verts !

Voirie

Le radar pédagogique
Le radar pédagogique a été installé à
l’entrée du village, Route de la Cendière
du 16 octobre 2015 au 4 janvier 2016.
La vitesse y est limitée à 50 km/h. Le
nombre total de véhicules qui ont été
comptabilisés est de 11068. En jaune
et vert : 77,08 % roulent à 50 km/h et
en-dessous. En rouge : 22,92 % rou-
lent au-dessus de la limite autorisée.

Aménagement du carrefour rues de la Gare et du Champ de Foire 
pour un montant total de 31 596 €
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| VIE ASSOCIATIVE |

La saison 2016 débutera le mardi 5 avril 2016 à 18h30. Vous pourrez venir vous inscrire dès le mardi 29 mars 2016 à 18h30.
Nous vous attendons tous les mardis dans la joie et la bonne humeur !
La pétanque se joindra au Sou des Écoles pour l'organisation de la Foire aux plantons le 30 avril 2016. Vous pourrez venir
partager un verre, un repas et passer une journée conviviale tout en achetant vos plantons. Alors venez nombreux !

Pétanque Gonvilloise

L’Association Tourn’sol remercie les gonvillois toujours plus nombreux à assister à nos soirées.
Après une conférence sur le shiatsu par Mathieu Chappuis, nous avons porté un autre regard sur l’eau et notre santé,
soirée orchestrée par Hubert Maillard. Le 8 mars, nous avons accueilli Timothée Jeannotat, pour une présentation sur la
permaculture, un art de vivre et une manière d’aborder la culture potagère et paysagère. 
Depuis le 17 février, nous vous proposons une nouvelle série sur la connaissance de soi avec des soirées à thème autour
d’un jeu et des soirées de méditation. Les dates sont à découvrir sur notre site http://tourn-sol.jimdo.com où vous
pourrez lire des articles au fil du temps et découvrir le « symbolisme créatif », un autre regard sur l’Art, avec une expérience
artistique en cours de réalisation, et, au printemps, la reprise des ateliers autour des arbres et de la Nature.
Nous serons au Salon du Bien-Être à Collonges les 9 et 10 avril et serons heureuses de vous y rencontrer. tourn-sol@orange.fr

Claudie Jung et Nadia Fusco

Tourn’Sol

Foot Sud Gessien

Le mercredi 25 novembre, une grande surprise attendait les jeunes joueurs U11 du Foot Sud Gessien.
Le club avait conclu une visite de 3 joueurs pro de l’ETG, pour un entrainement en commun. La météo n’étant pas au
rendez-vous, c’est au gymnase de l’Annaz à Peron que cet évènement s’est déroulé.
Les éducateurs U11 avaient préparé différents ateliers football en faisant participer nos invités du jour où tous ont essayé
de dribbler un pro.
L’atelier le plus marquant a été celui des questions réponses, où nos jeunes pousses ont pu tout savoir sur le parcours pour

devenir pro et ses difficultés, les contraintes du médecin et du staff, et savoir
qu’on ne pouvait plus pratiquer d’autres sports en loisirs.
Après deux bonnes heures, une séance d’autographe, la remise de tee-shirt et
ballons, le club de Foot Sud Gessien se voyait remettre le maillot de l’ETG floqué
au nom du club, partenaire des Mercredis du Foot et 60 invitations pour le
match ETG / Brest.
Une très belle journée qui marquera l’esprit de nos licenciés.
Pour info, Foot Sud Gessien compte actuellement 420 licenciés, encadrés par
30 éducateurs bénévoles.

Jeunesse
Amis Gonvillois, amies Gonvilloises.
Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre présents à notre bal « Cowboy/Cowgirl » du mois de décembre et la
jeunesse vous en remercie. Nous espérons refaire la fête avec vous au plus vite.
A votre agenda !!!!!! La jeunesse Gonvilloise vous informe qu’elle organisera sa traditionnelle vogue le week-end du 25/26 juin.
Nous vous attendons nombreux pour faire le fête !! 
Vous désirez plus de renseignements ? Vous avez entre 16 et 25 ans et vous voudriez intégrer notre association ? N'hésitez
pas à contacter le président Loïc Christin au 06 67 33 17 66. Au plaisir de faire la fête avec vous !  La jeunesse Gonvilloise
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Au Club de l’Amitié on entretient tou-
jours les traditions. Après la Galette
des Rois, une vingtaine de membres se
sont régalés avec les crêpes pour la
Chandeleur, concoctées par Denise,
puis avec les gaufres pour Mardi Gras,
préparées par Odile.
Comme nous sommes tous très gour-
mands, nous nous sommes retrouvés
au restaurant « l’Alambic » fin février
afin de clôturer la saison hivernale en
beauté.
Nous organiserons une sortie à Villars
les Dombes le samedi 30 avril. Vous
pourrez vous joindre à nous, vous
serez les bienvenus. 
Pour tous renseignements ou inscriptions, téléphonez au 04 50 56 32 98.                               La Présidente Denise Combet

Club de l’Amitié

Voici 12 ans maintenant que notre as-
sociation existe avec un but bien précis :
construire une école pour enfants dé-
favorisés. Il me paraît nécessaire de faire
le point et en même temps de se faire
mieux connaître des nouveaux gonvillois.
Pourquoi une école au Burkina Faso,
dans la banlieue de Ouagadougou ?
Parce que c'est un pays que j'ai découvert
en 1997 avec toute sa pauvreté et tous
ses besoins. J'ai rencontré un instituteur
nommé Benjamin et au cours de discus-
sions il m'a parlé de son projet d'école.
La proposition a fait son chemin. En
2004, notre association loi 1901 est
créée, puis, petit à petit, tout s'est mis
en place.
• Obtention gratuitement d'un terrain
d'1 ha cédé par un agriculteur,
• Recherche d'un entrepreneur (pas fa-
cile en Afrique) pour obtenir plans et devis,

• Recherche de financements.
Avec beaucoup de soucis et tracas, le
chantier a démarré en 2005 : forage,
puis construction de latrines et pose
d'un premier bâtiment qui compren-
dra 3 classes et un bureau. Une
deuxième construction s'est avérée
nécessaire avec là aussi 3 classes et une
bibliothèque. Nous avons donc 2 classes
CP, 2 CE, 2 CM. C'est environ 400
enfants qui fréquentent l'école de
« l'Amitié » comme nous l'avons appelée.
Toutes ces classes sont meublées et
chacune est équipée d'éclairage solaire,
ce qui permet d'accueillir, environ 70
parents en cours du soir. Enfin, un petit
bâtiment recevra la cantine et un autre
les denrées alimentaires. Tout fonctionne
à merveille. Ce cheminement a pu se
faire grâce à diverses subventions ob-
tenues, des dons, une vente annuelle

de cartes d'adhérents, des activités en
cours d'année (vide-greniers, soirée
théâtre et marché de Noël) en fait,
grâce à vous tous. Les résultats sco-
laires sont très bons puisque 90 % des
enfants ont obtenu le Certificat
d’Etudes Primaires. Maintenant nous
sommes présents pour assurer le salaire
des enseignants pendant les 2 mois de
vacances d'été, assurer le manque de
fournitures scolaires, veiller au bon en-
tretien des bâtiments, etc. 
Pour nous, c'est une réelle réussite. Nous
pensons que le meilleur moyen d'aider
ces enfants passe par l'instruction.
Vous vous sentez un peu intéressés par
notre engagement, je suis à votre dis-
position pour tous renseignements que
vous souhaiteriez (tél. 04 50 59 73 58 ou
andre.donche@orange.fr).

La présidente, S. Donche

Une école pour Ouaga

Kumansansa
Depuis mars 2003, date de sa création, Kumansansa - Enfants de Zambie apporte
son soutien aux orphelins et enfants vulnérables de Zambie. En juin 2015, nous
avons décidé de participer à la reconstruction d’une école de brousse en finan-
çant 3 salles de classe. Les travaux ont commencé en septembre 2015.  Le puits
situé à proximité du chantier s’étant asséché, l’approvisionnement en eau pour
le chantier a été compliqué et a nécessité de faire rouler à la main chaque jour
une quinzaine de tonneaux de 200 litres depuis la rivière située à 1,5 km. Les
travaux ont dû s’interrompre en décembre en raison de la saison des pluies. En
effet, avec les fortes pluies, les camions apportant les matériaux ne peuvent plus
emprunter les pistes permettant d’accéder au chantier. La construction devrait

reprendre au cours du printemps (avril-mai). En attendant, élèves et enseignants sont obligés de continuer les cours dans
l’ancien bâtiment qui ne comporte plus que deux salles de classes pour plus de 300 enfants. Une fois l’école construite,
nous espérons pouvoir financer l’achat du mobilier scolaire.
Cette année, nous allons aussi continuer à payer les salaires des professeurs dans un centre communautaire de près de
12000 personnes dans une région très pauvre de l’est de la Zambie.
Le vide-grenier organisé par Kumansansa aura lieu le dimanche 12 juin. Nous vous attendons nombreux !
contact@kumansansa.org
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Les fenêtres de l’Avent à Saint Jean
Comme de coutumes, décembre a vu
s’égrener animations et marché de
Noël avec, en point de mire, les fêtes
de fin d’année. Les musiciens de la BH,
selon leurs disponibilités ont participé
volontiers à ces rencontres conviviales.
La plus surprenante : la fenêtre de l’Avent
organisée par la GAEC du LEMAN dans
l’étable de l’exploitation, le public qua-
drupède, comme le public bipède a,
paraît-il, apprécié les chants de Noël.
Un grand bravo à tous les organisa-
teurs de ces manifestations.

Concert de Noël et loto
Pas de société invitée cette année à
notre concert de Noël, mais un après-
midi musical bon enfant, les deux
orchestres offrant au public attentif
des programmes marqués par les
nouveautés. Notre loto a été déplacé
du dimanche 7 au vendredi 5 février.
Ce week-end là, la concurrence était
trop forte pour maintenir son déroule-
ment le dimanche, et le pari du ven-
dredi, sacrifiant une répétition, ne

paraissait pas gagné d’avance. Et pour-
tant la salle polyvalente de Saint Jean
s’est remplie d’une assistance aussi
nombreuse que participative pour la
plus grande réussite de la soirée. Soyez
tous sincèrement remerciés, ainsi que
nos sponsors du Sabayon, de l’Au-
berge Communale de Péron et nos fi-
dèles soutiens, Irène et Michel.

Le séminaire
Les musiciens se sont déplacés en
nombre au centre Georges Moustaki
des Moussières, ce week-end du 10
janvier 2016. Après le casse-croûte du
samedi midi pour les uns, la fondue et
le petit blanc pour les autres, la
concentration a été de rigueur pour
travailler le nouveau programme qui
sera produit ce printemps, salle
Champ Fontaine à Péron. Les chefs de
pupitre, avec le sérieux habituel qui les
caractérise, ont mis leur patience à
rude épreuve pour que nuances, ryth-
mique et justesse soient respectées par
chaque embouchure, anche et baguette.
Comme à l’accoutumée, l’ambiance

hors travail a été déten-
due, avec un karaoké
pas toujours OK, Pacco et
sa guitare mettant alors de
l’ordre dans les accords.

Le plastique s’invite 
dans la fabrication des instruments
Portez votre attention sur la photo ci-
contre et vous constaterez que deux
instruments « font tâche » dans l’en-
semble : la trompette jaune et le trom-
bone rouge et noir. Ils sont les produits
de nouvelles technologies dans la fa-
brication des instruments de musique
où le plastique s’invite comme maté-
riau de base. Le succès est foudroyant,
amateurs et professionnels dévalisant
le stock de quelques centaines de
pièces. Les raisons de ce succès sont
nombreuses : sonorité proche de son
cousin en cuivre, facilité d’émission, lé-
gèreté (environ 800gr), déclinaison en
plusieurs couleurs, prix (moins de 250 €),
faible entretien. Il fait le bonheur des
trombonistes des bandas, des fanfares
en défilé, des musiciens de rues et des
élèves débutant en atelier ; pour résu-
mer : tout à fait adapté aux animations
en extérieur. Mais vous ne le verrez pas
lors des concerts en salle, ses perfor-
mances étant quand même limitées
quant à la puissance du son et à l’exi-
gence du respect des nuances par exem-
ple. On retrouve le matériau composite
ABS dans bien d’autres instruments
dits de « 1er prix » : flûte à bec, clarinette,
saxophone alto  (où seuls, les ressorts
des clés sont en métal) et trompette.

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

La Bonne Humeur

Société de Chasse

La saison de chasse 2015-2016 s’est achevée sur deux bien tristes nouvelles ; en effet deux
de nos membres se sont éteints en pleine force de l’âge.
Monsieur Jean-Pierre Cantin a été emporté à l’âge de 58 ans après avoir lutté courageu-
sement durant plusieurs années contre une maladie qui malheureusement l’a emporté le
13 décembre 2015. Il reste pour chacun d’entre nous un modèle de courage et nous gar-
derons  le souvenir d’un homme souriant, investi dans sa passion « la chasse », tenant une
place importante au sein de son équipe et présent dans diverses activités de notre société.

Monsieur Christian Richard quant à lui, nous a quittés subitement le 1er décembre 2015 dans sa 59ème année. Celui-ci s’in-
vestissait énormément au sein de la société de chasse, un modèle de disponibilité, un « maillon fort » pour le bon fonc-
tionnement de notre société. Avec son départ, nous perdons aussi notre « garde de chasse ». Il laisse trois enfants dont
un de 11 ans « féru de chasse » et Annie, son épouse. Sans ses coups de gueule, sa grosse voix et sa démarche bien par-
ticulière il laisse un grand vide dans la communauté de Mornex et chez ses amis.
Nos deux amis nous manquent et nous les remercions pour toute la bonne humeur partagée, les parties de chasses et
moments amicaux. Une pensée toute particulière pour leurs familles… Nous ne les oublierons pas !
Depuis plusieurs décennies, la chasse est devenue un sport nécessaire pour la gestion du gibier et des nuisibles ; celle-ci
nécessite du temps et du personnel tout au long de l’année. Néanmoins, nous comptons des dizaines de chasseurs en
moins chaque année en raison d’une population plutôt vieillissante, des contraintes administratives et des lois changeantes.
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Atelier Chrysalide - Arts plastiques
Découverte des arts graphiques ou perfectionnement des techniques, l'année est
studieuse et créatrice à l'atelier Chrysalide : dessins d’observation, travail du trait,
impression de monotype, encre, fabrication de tampons, motifs en relief, peinture
acrylique, portrait, lampes... Bientôt avec le groupe des enfants nous allons
fabriquer des théâtres d’ombres chinoises. Et pour les autres il y a plein de projets
en gestation, mais chut, surprise !
Dates des prochains stages : du 11 au 13 avril puis fin juin et début juillet.
Pour plus d'informations : 04 50 59 11 20 - delphine.corcelle@orange.fr

Sapeurs-Pompiers
L’année 2015 vient de se terminer, les
sapeurs-pompiers remercient les Gon-
villois qui ont agréablement ouvert
leur porte lors de leur passage avec le
traditionnel calendrier.
Un remerciement également aux per-
sonnes présentes au loto le 14 février.

En 2015, nos sapeurs-pompiers ont ré-
pondu à la quasi-totalité des appels,
soit 54 interventions réparties selon les
catégories suivantes : 
• Secours à victimes : 27
• Accidents de la circulation : 5
• Absences d’ambulances privées : 2
• Opérations diverses : 4
• Nids d’hyménoptères : 9
• Feux de végétation : 

5 avec 2 rondes de surveillance
• Feu de cheminée : 1
• Inondation : 1

Résultats sportifs : 
En ce début d’année, nous sommes
fiers de mettre à l’honneur notre jeu-
nesse qui nous a apporté une très belle
« 3ème place en équipe » lors du Cross
départemental qui s’est déroulé à Cha-
lamont le 06 février 2016.
(Ont participé dans la catégorie des seniors : 
Morgan Dumas, Landry Dumas, Jonathan

Labourier, Alexis Droux, Yoan Dupont. Quant
à nos « Jeunes sapeurs-Pompiers, pour les mi-
nimes filles : Alexane Teste Dumas, Maurane
Rouget , Anaïs Lebrun, Océane Thery, Léane
Chenesseau. Et pour les minimes garçons
Tom Soule-Sicard.)
Bravo à tous de si bien porter les cou-
leurs de notre village.

Handiraid Sapeurs-Pompiers : 
L’association « Handiraid Sapeurs-pom-
piers » remercie chaleureusement l’As-
sociation cynégétique de St Jean, pour
le don de 830 € avec l’organisation de
la partie spéciale lors de leur loto !
Merci également à tous ceux qui ont
contribué à cette belle collecte.
« Opération bouchons » Le verdict
est tombé pour Handiraid… Les bou-
chons c’est terminé !! En effet, comme
cela était prévu, le local de stockage
doit être restitué à la commune de Bel-
legarde pour de nouvelles construc-
tions. Le pire… depuis deux ans, 17
tonnes de bouchons ont été traitées par
une société d’Oyonnax qui n’a jamais
réglé la note malgré plusieurs relances.
Pour pallier à ce problème, d’autres as-
sociations, avec la même vocation, ont
été contactées, seule « Bouchons 74 »
par le biais du magasin « Carrefour
Market St-Genis » pourra bénéficier de

notre collecte.
Cette association www.bouchons74.org
récupère :  
• les bouchons en plastiques : de
bouteilles de lait, d’eau, de boissons gazeuses,
de sirop, de jus de fruit, huile, vinaigre,
vin, café, chocolat, lessive, assouplissant,
détergent, dentifrice, shampoing, gel douche,
médicaments, etc... MAIS PAS DE MÉTAL,
ni de bouchons de sécurité.
• les bouchons en liège.
• les bouchons plastiques qui remplacent
le liège. Eux aussi seront recyclés à part.
Chacun est libre de les déposer direc-
tement au « Carrefour Market St-Genis »
ou dans notre village au 97 Le Clos St-
Jean (dans l’entrée) ; ils seront achemi-
nés régulièrement également.

de gauche à droite : Landry Dumas, Morgan
Dumas, Yoan Dupont, Jonathan Labourier

Il est important de savoir que ce sont les Fédérations de
chasse, par le biais des sociétés, qui subventionnent les dégâts
aussi bien agricoles que forestiers causés par les nuisibles et
les gibiers.
L’activité du chasseur est saisonnière :  il contribue à la survie
des animaux en montagne en les nourrissant (agrainage
l’été - dépôt de foin l’hiver…). L’été, si la sécheresse fait
rage, une distribution d’eau est organisée.
A disposition de la population de St Jean, des piégeurs s’activent
pour réguler les nuisibles tels que fouines, martres et renards.
A noter qu’un garde de société ainsi que quelques chas-
seurs sont déclarés pour réguler les renards et les corbeaux ;
n’hésitez pas à les contacter si vous rencontrez des soucis.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter ce sport en voie de disparition, indispensable au bon équilibre de « dame
nature » en regardant aussi ses côtés positifs.
Les chasseurs remercient une fois de plus tous les Gonvillois et leurs amis pour leur participation au loto annuel qui, une
fois de plus, a été une réussite.
Merci à vous tous !                                                                                                                                            Daniel Roux



8

| CULTURE |

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

Bilan 2015 :
• Exposition « l’école d’autrefois », regrou-
pant les objets anciens dénichés par les en-
fants dans les greniers des grands-parents.
• Toutes les classes sont venues pour em-
prunter des livres. Une matinée au mois de

juin a été consacrée aux contes.
• Les nouveaux espaces de vie ont été inaugurés : « Graine
de lecteur » et « Bout-chou ».
• Les TAP (Temps d’activité périscolaire) trouvent ici un endroit
riche en images et explications.

• L’année s’est achevée par la sympathique fenêtre de
l’Avent qui a attiré beaucoup de « lecteurs ».
Pour 2016 : L’accueil des classes les jeudis, (matin ou après-
midi), a été établi avec le corps enseignant. Prêts de livres,
préparation de documentation sur  un thème précis. 
L’Assemblée Générale a eu lieu le jeudi 3 mars.
Prochain rendez-vous : L'expo Voltaire… 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi     15h30 - 17h00    -    Mercredi  16h30 - 18h00
Jeudi       15h30 - 17h00    -    Samedi    10h30 - 12h00

Jeudi 24 mars, vendredi 25 mars, samedi 26 mars à 20h30
Dimanche 27 mars à 17h
Jeudi 31 mars, vendredi 1  avril, samedi 2 avril 2016 à 20h30
Dimanche 3 avril à 17h 

LES BONNES de Jean Genet
Avec Elsa Morizot, Amélie Robert, Patrick Devantéry
Mise en scène Frédéric Desbordes
Durée 90 minutes

Ces dames – les Bonnes et Madame – déconnent ? Comme moi chaque matin devant la glace quand je me rase, ou la nuit
quand je m'emmerde, ou dans un bois quand je me crois seul : c'est un conte, c'est à-dire une forme de récit allégorique… Un
conte… Il faut à la fois y croire et refuser d'y croire... Sacrées ou non, ces bonnes sont des monstres, comme nous-même quand
nous nous rêvons ceci ou cela. Sans pouvoir dire au juste ce qu'est le théâtre, je sais ce que je lui refuse d'être : la description de
gestes quotidiens vus de l'extérieur : je vais au théâtre afin de me voir, sur la scène, tel que je ne saurais – ou n'oserais – me voir
ou me rêver, et tel pourtant que je me sais être. Les comédiens ont donc pour fonction d'endosser des gestes et des accoutrements
qui leur permettront de me montrer à moi-même, et de me montrer nu, dans la solitude et son allégresse.                Jean Genet

Renseignements et réservations sur le site : www.theatreles50.fr - Mail : contact@theatreles50.fr
Hermine Lamy, Présidente

Théâtre les 50

| SOCIAL |

Envie de devenir animateur, directeur... la Fédération Familles Rurales Rhône-Alpes organise des formations près de chez vous !
Prochaines formations BAFA à Nantua... Pour plus d'info : http://www.ma-formation-bafa.fr

BAFA

• Mercredi 30 mars à la salle des fêtes, Rue des Combes à Thoiry de 16h30 à 19h.
• Jeudi 7 avril à la salle du Levant, Chemin de Collex à Ferney Voltaire de 10h à 12h30.
• Mardi 10 mai à la piscine à Divonne Les Bains de 15h30 à 19h30.                                             www.dondusang.net

Don du sang - Prochaines collectes
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Le dimanche 21 février, une cen-
taine de personnes se sont retrou-
vées à la salle polyvalente pour
partager un repas offert par le
CCAS. Le Breton Montagnard et la
Boulangerie Humbert sont venus ré-
galer les papilles de notes salées et
sucrées. Ensuite ce sont les danses
du folklore bressan de la Tiocanie
qui ont animé cet après-midi. Après
une partie de spectacle, les plus vail-
lants se sont lancés sur la piste de
danse. Des parties de belotte ou di-
vers jeux de sociétés ont occupé nos
gonvillois jusqu’à la traditionnelle
soupe à l’oignon ! A noter la partici-
pation de Mme Yvonne Piccini que
nous sommes allés chercher à Tougin.

Un merci aux bénévoles qui ont per-
mis la réussite de cette journée !

Repas des aînés
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| INFOS CCPG |
Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura
Le protocole de suivi dendromé-
trique, un outil complet au service
de la Réserve Naturelle Nationale
Depuis 2008, un protocole de suivi
dendrométrique a été mis en place sur
le territoire de la Réserve Naturelle Na-
tionale de la Haute Chaîne du Jura. Des
relevés ont été réalisés - en partenariat
avec l’ONF (l’Office National des Fo-
rêts) entre juin et août 2015. Ces nou-
velles connaissances permettent de
répondre à de nombreuses questions
sur la dynamique forestière.
Le suivi dendrométrique consiste à
mesurer le diamètre des arbres, mais
aussi d’autres caractéristiques comme
l’état, le volume, l’épaisseur d’écorce,
la hauteur… Les relevés effectués per-
mettent de mieux connaître :

• l’accroissement (gain de diamètre
par espèce et par milieu) ; 
• la régénération (densité de jeunes ar-
bres selon les espèces et projection du
peuplement forestier dans les 50 pro-
chaines années) ; 
• la composition (mélange d’essences) ; 
• la structure (organisation spatiale des
arbres d’un peuplement forestier) ; 
• l’abroutissement (consommation de
jeunes arbres par la faune sauvage) ; 
• le volume de bois mort au sol et de-
bout (mort naturelle ou coupe des ar-
bres avant qu’ils ne soient en état de
dépérissement) ;
• les micro-habitats (richesse des éco-
systèmes forestiers émanant des singu-
larités des arbres) ;
• la phytosociologie (alliance des plantes

trouvées dans la zone étudiée) ;
• la pédologie (étude qualificative du
sol, relevés de profondeur, texture,
structure du sol) ; 
• la présence de fourmilières et de té-
traonidés, comme la Gélinotte des bois
et le Grand Tétras (pour déterminer
l’état de conservation de la forêt). 
Financeurs de l’étude : Communauté
de communes du Pays de Gex et Of-
fice Nationale des Forêts - Coordina-
teurs scientifique : Stéphane Dumas
(ONF), Nicolas Debaive (RNF) - Coor-
dinateurs technique : Johann Rosset
(RNNHCJ), Cyrille Clavel (RNNHCJ).

Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez contacter la
Réserve Naturelle au 04 50 41 29 65.

| NOUVEAU | RESTAURANT LE PRÉ SAINT-JEAN

• Vendredi 20 mai au Centre Hospitalier du Pays de Gex
(horaire à définir) : Conférence
« Journée européenne des droits des patients » : 
Information sur les dispositifs permettant de faire entendre
sa voix lors des décisions médicales.
• Jeudi 2 et vendredi 3 Juin de 10 à 17h : 
Forum au village bien-être à Oyonnax 
- Bien-être physique : massage, réflexologie plantaire…
- Bien-être psychique : yoga, sophrologie…
- Bien-être environnemental : isoler son logement, baisser
sa facture énergétique…

Transport organisé en bus au départ de : Divonne, Ferney,
Gex, St Genis-Pouilly, Collonges… (inscription au CLIC).
• Mardi 7 juin de 10h à 16h30 : La mémoire en marche,
activités physique et cérébrale. Parcours de marche facile
(environ 1h), agrémenté d’exercices de mémoire pour faire
travailler ses jambes et ses neurones !
Lieu : Parc du château de Prévessin-Moëns / Entrée libre et gratuite

Informations : 04 50 41 04 04 / clic@ccpg.fr
Retrouvez les actions du CLIC sur notre site internet :
http://www.cc-pays-de-gex.fr/le-clic-a-votre-service.html

Les ateliers du CLIC

Après 18 mois de travaux l’ancienne
poste du village s’est transformée en
restaurant. Le Pré Saint-Jean ouvre ses
portes le 18 mars dans une ambiance
toute en charme et en élégance.
Boiseries scupltées, lustres de Murano,
bar en chêne et en zinc, pierre de
Bourgogne, vaisselle en porcelaine,
fauteuils en velours… l’atmosphère du
Pré Saint-Jean est une invitation à pro-
fiter pleinement d’un dîner roman-
tique ou d’un déjeuner convivial entre
amis ou en famille.
La terrasse couverte et chauffée offre

une ambiance bistro-chic, la salle an-
nexe propose un menu artisan le midi
sous forme de buffet et peut être pri-
vatisée le soir sur réservation pour des
groupes, tandis que la salle principale
accueille les épicuriens dans une am-
biance plus gastronomique.
Tous les plats du chef Kim Nielsen,
passé par les fourneaux de Bocuse,
sont 100% « fait maison », à base de
produits frais, en grande majorité lo-
caux et de préférence bio.
La cuisine rythmée par les quatre sai-
sons, respectueuse des traditions et
produits régionaux, met à l’honneur
les poissons du lac Léman, les viandes
des alpages, les volailles de la Bresse
voisine, les fruits et les légumes des
maraîchers locaux, les champignons et
les herbes de nos montagnes, les fro-
mages des monts Jura et des Alpes
sans oublier le fameux chocolat Suisse.
Une incroyable palette de saveurs et

de senteurs, une source d’inspiration
unique pour une cuisine inventive
toute en émotions.
Chaque plat raconte une histoire, un
savoir-faire, celui des hommes et des
femmes : éleveurs, maraîchers, pêcheurs,
agriculteurs, vignerons, artisans… avec
lesquels l’équipe partage la même pas-
sion.
La cuisine du Pré Saint-Jean est une in-
vitation au voyage culinaire, telles les
rencontres du foie gras et du pain
d’épices russe, de l’omble chevalier et
du fruit de la passion, des morilles et
de la crème de la Gruyère ou encore
du chocolat et de la Chartreuse…

Restaurant Le Pré Saint-Jean
237 rue de Saint Jean
01630 Saint Jean de Gonville
tél. 04 50 20 22 22
contact@pre-saint-jean.fr
www.pre-saint-jean.fr
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| PAGE DE LA MINORITÉ |

Vitesses autorisées
Une heure en voiture dans Saint Jean
de Gonville avec un carnet de notes
permet de comprendre l’entrelacement
de sens et de non-sens des vitesses au-
torisées dans le village. Une première
étude sur la circulation avait été faîte
en 2001 lors du premier mandat du Maire
actuel et avait abouti au statu quo. Les
quelques décisions prises depuis ont
apporté un petit supplément d’âme à
la circulation dans le village. Et avec
quelque humour, vous verrez sur la
carte du relevé des vitesses autorisées
que certaines rues ont le bonheur
d’être bicéphales, ambivalentes et
quelque peu équivoques. 30 km/h
dans un sens, 50km/h dans l’autre
sens. Il suffirait au minimum de
quelques panneaux mieux placés pour
redonner du sens à tout cela.

Mais restons sérieux quelques minutes
et réfléchissons à ce que pourrait ap-
porter une généralisation d’un village
à 30 km/h et discutons-en. Les habitants
d’Eden Square sur la départementale
verraient leur qualité de vie hautement
améliorée. La Route de Roulave, ligne
droite d’accélération du matin et de
décélération le soir redeviendrait une
rue de village. Mornex, où dépasser 30
km/h s’avère être un exploit sportif,
préserverait son caractère si particulier
et convivial. La Route de Choudans
avec son lotissement des Vignes de
Choudans et les nombreuses habita-
tions individuelles en construction
transformerait la course de côte per-
manente en trajet panoramique avec
vue sur le Mont Blanc. La rue de Saint
Jean où un restaurant ouvre à la place
de l’ancienne Poste, mériterait aussi de
ne pas voir se croiser deux véhicules à
une vitesse relative de 100 km/h.

Circulation et urbanisme
La circulation est indissociable de
l’économie, de la démographie, des
commerces, de l’habitat et de la géo-
graphie locale. Elle a pour but une flui-
dification des échanges sociaux et

économiques. Elle se doit de prendre
en compte l’ensemble des déplace-
ments, piétons, vélos, automobiles,
transports publics, engins agricoles,
véhicules de travaux publics etc.

Elle s’inscrit dans un plan d’urbanisme,
dans des choix prioritaires, dans l’iden-
tification du ou des centres d’une lo-
calité, ses places, ses centres d’intérêt,
son histoire, son développement et sa
croissance. Si elle trace des mouve-
ments à travers l’espace d’une cité, elle
en définit aussi ses points de rencon-
tre, ses cœurs. Un maillage de rues fait
se rejoindre des espaces privés à d’au-
tres espaces privés ou à des espaces
communs, tels que l’école, la mairie,
les commerces, les médecins, les salles
de spectacle…L’emplacement des
parcs ou places de stationnement en
rapport à ces lieux définit donc l’utilité
même de circuler. 

Saint Jean de Gonville subit depuis
quinze ans un développement de type
périurbain : habitat individuel et lotis-
sement en périphérie de village pour
une population ne voulant ou ne pou-
vant pas vivre dans la ville, croissance
démographique d’une population ac-
tive urbaine. Les habitants de Saint
Jean, en l’absence de transports pu-

blics, utilisent l’automobile pour se
rendre au travail, intensifiant jour après
jour les déplacements pendulaires. Ce
dernier point est l’achoppement de
nos contradictions : aller vite au travail
et revenir, préserver la douceur de
vivre dans le village et nos vies. Notre
choix est sans ambiguïté.

Un projet de circulation dans Saint
Jean de Gonville au bénéfice de cha-
cun de ses habitants présents et futurs
ne pourra se faire sans une réflexion
d’ensemble incluant tous les sujets liés
à l’urbanisme et à son devenir. Une ré-
flexion globale est nécessaire pour un
autre modèle de développement.

Frédéric Desbordes 
et Florian Morel

Conseillers municipaux

Les Cupules - Alternative gonvilloise ré-
fléchit à la constitution d’un dossier ci-
toyen abordant quelques-uns de ces
enjeux. Ce dossier résultera d’une consul-
tation des Gonvilloises et Gonvillois qui
est actuellement  en cours d’élaboration.

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

« Le bonheur du chemin est fait de ces instants qu'ignoreront toujours ceux qui roulent à grande vitesse, 
là-haut, sur la chaussée sans obstacle du présent. »  Jean-Christophe Rufin



HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
AU PUBLIC 

Lundi     8h30/12h - 13h30/19h
Mardi       8h30/12h - 17h/19h
Mercredi 8h30/12h - 13h30/17h
Jeudi       8h30/12h - 13h30/17h
Vendredi 8h30/14h
Permanence du Maire et des Adjoints tous
les lundis de 18h à 19h ou sur rendez-vous.
Tél. : 04 50 56 32 74
mstjdg@saint-jean-de-gonville.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 
Tougin Gex 
04 50 40 38 38 
Hôpitaux Universitaires de Genève 
00 41 22 372 33 11 
La Tour à Meyrin 
00 41 22 719 61 11

Médecins généralistes
Rue de la Louvatière
04 50 56 44 21

Kinésithérapeuthes-ostéopathe
1396 Grand Route
04 50 59 11 83

Infirmier libéral
1396 Grand Route
06 22 03 37 74

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, sur
la commune 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 : 
06 30 69 74 97 

DÉCHETS

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

DÉCHÈTERIES
Déchèterie de Péron - ZA de Pré Muny 
04 50 59 14 64

Horaires d’été (de Mars à Octobre)
des trois déchèteries intercommunales de 
Péron, Saint-Genis-Pouilly et Versonnex
Du lundi au vendredi : 
8h30/11h55 - 13h30/17h55
Samedi : 8h30/17h50
Dimanche : 9h/11h50

Fermeture des déchèteries les jours fériés :
• Dimanche 27 mars et lundi 28 mars
• Dimanche 1er mai
• Jeudi 5 mai
• Dimanche 8 mai
• Lundi 16 mai
La collecte des ordures ménagères en porte
à porte et le tri sélectif en porte à porte se-
ront maintenus les jours fériés.

ALLO ENCOMBRANTS
Collecte de vos vieux meubles, canapés, li-
teries, gros électroménagers sur rendez-
vous. Réservé aux particuliers à mobilité
réduite ou qui n’ont pas de moyen de
transport adapté pour aller en déchetterie.
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 :
Pour les particuliers :
Les jours ouvrables : 8h/12h - 14h/19h30
Les samedis : 9h/12 - 15h/19h
Les dimanches et jours fériés : 10h/12h
Pour les entreprises :
Les jours ouvrables : 7h à 20h
Les samedis : 8h à 19h
Pas de travaux autorisés les dimanches et
jours fériés (sauf en cas d’intervention
urgente ou nécessaire dûment justifiée au-
près du Maire).
Le dimanche est une journée de détente
pour tous, il serait confortable de faire at-
tention aux nuisances sonores (motos et
quads). La liberté de chacun finit là où
commence celles des autres.
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| CARNET |

NAISSANCES
Jonah VUITTON VELASCO
né le 28.12.2015 à Annemasse
Parents : Mr Josselin VUITTON et Mme
Mariana VELASCO, domiciliés 19, Rte du Chêne

Noelya, Audrey HAMOUCHE
née le 20.01.2016 à Annemasse
Parents : Mr Julien HAMOUCHE et
Mme Aurélie TONCANIER, domiciliés
181, Chemin des Vignes

Titouan, Johannes, Julien POULARD
né le 27.01.2016 à St Martin d’Hères
Parents : Nicolas POULARD et Anne-Claire
DUPORT, domiciliés 42, Ch. des Vignettes

| VIE PRATIQUE |

Pour la prochaine parution de juin 2016, merci de nous faire parvenir vos articles 
au plus tard le 22 mai (date de bouclage) - infogonville@saint-jean-de-gonville.fr G
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| AGENDA |
AVRIL 2016
Samedi 30
Sou des écoles - Pétanque :
Foire aux plantons

MAI 2016
Samedi 21
Concours de Pétanque avec
Challex
Samedi 28
Concours de la société de
boules

JUIN 2016
Dimanche 12
Vide Grenier 
organisé par Kumansansa
Samedi 18
Kermesse du Sou des Ecoles


