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| ACTUALITÉS |
| LE

MOT DU MAIRE

|

• Vente

des brioches
au profit de l’ADAPEI

Après un été caniculaire, les enfants ont repris le chemin de l’école lundi 3 septembre.
les 5 et 6 octobre
Au moment où j’écris ce mot nous ne connaissons pas encore le chiffre définitif
• Accueil des nouveaux habitants
d’élèves scolarisés pour cette rentrée 2018. Il semblerait qu’il soit en légère augle 12 octobre à 19h
mentation sans toutefois atteindre le seuil d’ouverture d’une dixième classe. En
• Fenêtres de l’Avent
effet, nous avons enregistré une cinquantaine de nouvelles inscriptions. Toutedès le 1er décembre à 18h
fois, 31 jeunes sont partis pour le collège et une dizaine d’enfants ont quitté
notre village durant cet été. Certainement qu’à la rentrée 2019, nous obtiendrons cette ouverture ; heureusement, une salle est disponible dans le nouveau
bâtiment inauguré l’an dernier. Quelques changements sont intervenus au niveau du corps enseignant, Marie-Caroline
BURTIN reste en poste à St Jean mais laisse la direction à Sylvie TORLET qui assumait cette fonction précédemment à
SERGY. Vous découvrirez plus loin les mouvements intervenus pour cette nouvelle année scolaire. Je remercie les professeurs
des écoles qui ont quitté notre structure pour leur implication et souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis
certain que les bonnes relations entretenues jusqu’à présent perdureront encore longtemps.
Pour garantir un maximum de sécurité à l’entrée de notre groupe scolaire, suite à l’incident survenu début juillet, nous
avons réorganisé le fonctionnement de l’accueil des enfants en maternelle. Ils sont désormais accueillis au portail de la
cour, et pour ceux qui arrivent en mode doux depuis le bas du village, un nouveau chemin est en cours d’aménagement.
Je remercie les employés du service de voirie qui s’activent pour qu’il soit opérationnel le plus rapidement possible. D’autre
part, l’entreprise EIFFAGE a procédé au renouvellement de l’enrobé de la cour des primaires fin août, il reste à retracer les
différentes zones, ceci ayant été vu avec les délégués de classes en fin d’année scolaire.
Les travaux d’aménagement de sécurité des rues, programmés au budget 2018, et interrompus durant l’été, ont repris
depuis le début de ce mois et devraient être achevés avant la mauvaise saison. Espérons qu’ils rempliront leur objectif :
sensibiliser les automobilistes, pour garantir la sécurité des autres usagers de la route.
En accord avec le service des routes du conseil départemental, les études d’aménagement de la RD 984 se poursuivent,
leur réalisation étant inscrite au prochain budget.
L’aire de jeux située dans le parc de la maison communale devrait être de nouveau opérationnelle d’ici la fin de ce mois,
nous souhaitons vivement qu’elle ne subisse pas le même sort que celle aménagée à proximité de la salle polyvalente. En
effet, de nouvelles dégradations ont été constatées fin juillet, ce qui nous a contraints à en interdire l’accès dans l’attente
de la remise en état.
Comme chaque année, un pot d’accueil pour les nouveaux habitants est organisé par la municipalité. Nous donnons
donc rendez-vous aux nouveaux Gonvillois le vendredi 12 octobre prochain à 19 heures, salle de réunion de la maison
communale 201 rue du Bourg.
Autre évènement annuel, les fenêtres de l’Avent organisées chaque soir dès 18 heures du 1er au 24 décembre, les inscriptions
sont reçues en mairie pour les soirées du 2 au 23 décembre. Le conseil municipal vous attend nombreux le samedi 1er décembre pour la première fenêtre à la maison communale à partir de 18 heures.
Bel automne à tous !

Michel Brulhart
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| INFORMATIONS

MUNICIPALES

|

Délibérations
Délibération n°27/2018 : Demande de subvention auprès
de Sylv’Acctes Rhône-Alpes dans le cadre des travaux
sylvicoles
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est possible, depuis cette année, de bénéficier d’une aide complémentaire
par le biais de l’association Sylv’Acctes pour les travaux sylvicoles portés par l’ONF pour un montant de 12 681 € H.T.
Sylv’Acctes Rhône-Alpes propose de subventionner cette
opération à hauteur de 40%.
Délibération n°30/2018 : Subvention Football Sud Gessien
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal
une décision modificative à émettre pour permettre le versement d’une subvention exceptionnelle à l’association du
Football Sud Gessien. Cette subvention de 1 600,00 € est
destinée à l’installation d’abris de touche sur le terrain de
Thoiry.
Délibération n°31/2018 : Attribution et autorisation de
signature d’un accord-cadre à bons de commandes
pour 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
Monsieur le Maire rappelle qu’un groupement de commandes
dénommé « Groupement de commandes pour la passation
de marchés de travaux, de services et de fournitures » a été
constitué entre les communes de Challex, Chézery-Forens,
Collonges, Farges, Léaz, Péron, Pougny, St-Jean-de-Gonville
et Thoiry.
Dans ce cadre, un marché à procédure formalisée ouverte
a été lancé pour la fourniture et la livraison des repas en liaison froide dans une perspective de développement durable
pour les restaurants scolaires municipaux, les accueils de loisirs et pour le portage de repas aux aînés.
La Commission d’Appels d’Offres du Groupement de commandes réunie le mardi 29 Mai 2018 à 10h, a proposé de
retenir pour le lot 1 « Restauration scolaire et périscolaire »
le prestataire BRIDON DISTRIBUTION GASTRONOMIE BOURG TRAITEUR (01) pour son offre de base au prix de
2,74 € H.T. le repas, sans options.

Le nouvel accès de l’école

Délibération n°32/2018 : Demande de subvention au
titre de la mesure 4.32 du FEADER auprès de la Région
dans le cadre de l’opération de débardage par câble
aérien en forêt communale
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu
de programmer des travaux de débardage par câble en
forêt communale de Saint Jean de Gonville dans les parcelles forestières 13 et 14. Cette coupe est à l’état d’assiette
mais ne peut être exploitée par manque de desserte, or un
fort dépérissement sur les sapins a été constaté. L’ONF a
donc proposé de nouvelles modalités d’exploitation et de
commercialisation.
Le montant des travaux d’abattage et de débardage par
câble des bois s’élève à environ 39 000 € T.T.C. (dont 3 932 €
d’assistance technique à donneur d’ordre).
La mesure 4.32 du FEADER permet de financer les opérations de montage et de démontage des lignes de câble
dans la limite de 65% d’aides publiques, il restera 35 %
d’autofinancement pris en charge par la commune. Les
coûts forfaitaires et le taux d’aides publiques retenus peuvent donc permettre une aide forfaitaire de 5,6 € par ml
de ligne de câble, soit un montant de subvention escompté
pour cette opération de 8 273,20 €.

Dépenses
VOIRIES / RÉSEAUX
• Remplacement éclairage terrain de boules
• Travaux réseaux télécom Grand’Route
• Remplacement poteaux rue de l’Eglise
• Réfection route du Chêne
• Aménagements routiers Choudans

6 536.40 €
62 400.00 €
3 011.76 €
5 832.00 €
22 276.42 €

TRAVAUX / ENTRETIEN BATIMENTS
• Achat d’une autolaveuse
6 290.98 €
• Réparation aire de jeux suite à vandalisme
3 034.80 €
• Contrôle électrique annuel des bâtiments 1 364.38 €
ACCUEIL DE LOISIRS / ECOLE
• Renouvellement ordinateur directrice
• Repas cantine 2ème trimestre 2018

1 131.60 €
17 642.63 €

DIVERS
• Honoraires d’avocat
1 575.00 €
• Infogonville
1 200.00 €
• Rédaction actes de cession
1 116.00 €
er
• Redevance incitative ordures ménagères 1 sem. 3 238.30 €
• Contribution gymnase Péron
18 571.40 €
• Contribution SDIS Ain
22 691.91 €

Fenêtres de l’Avent
Nous vous proposons de participer aux fenêtres de l’Avent
entre le 1er et le 24 décembre. Nous vous invitons à venir
vous inscrire en mairie avant le 15 novembre 2018.
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Urbanisme

Accueil des nouveaux habitants

Demandeurs

Nature des travaux
Permis de construire

RIVIERE Jean-Christophe
51 rue de l’Eglise

••••..••••••••

ROMANI Suzanne
186 rue Saint-Jean

••••••••••••••••••••••••••

DUMONT François et Marine
Chemin de Pré Meunier

•••••

BLANC Morgan
Choudans

•••••••••••••••••••••••••••••••

CURCIO Gwenaëlle
KIZILGUN Aziz
Chemin de Pré Meunier

•••••••••••••••••••••••

Transformation d’un
garage en école
Avis défavorable
Construction d’un logement
dans un corps de ferme
Avis favorable
Construction d’une
maison individuelle
Avis défavorable

Les habitants résidant à Saint-Jean-de-Gonville depuis octobre 2017 sont attendus vendredi 12 octobre 2018 à 19h
à la Maison Communale, 201 rue du Bourg, pour partager
ensemble le verre de l’amitié.

Affouages 2018-2019
Les inscriptions pour les affouages auront lieu aux heures
d’ouverture de la Mairie du lundi 24 septembre au vendredi 12 octobre inclus. (Attention : fermeture du secrétariat à 12h le vendredi).
L’attribution des parcelles sera le vendredi 19 octobre à 18h.

Construction de deux
logements dans un
hangar agricole
Avis défavorable

Départ à la retraite :
Au revoir Pierre...

Construction d’une
maison individuelle
Avis défavorable

Cérémonie du 11 novembre
Elle sera anticipée le samedi 10 novembre à St Jean.
Rendez-vous à 10h30 rue St Jean pour le traditionnel défilé.

Communes de Challex, Collonges-Fort-l’Ecluse, Farges, Péron,
Pougny et Saint-Jean-de-Gonville

...Bienvenue Séverine

Commémoration conjointe du centenaire de la fin de la guerre de
14-18
Les Maires en accord avec les associations d’Anciens Combattants ont décidé de
marquer d’une manière exceptionnelle le centième anniversaire de la Grande
Guerre.
Indépendamment des cérémonies organisées par chaque commune une cérémonie
conjointe sera organisée à Challex selon le programme suivant :

Dimanche 11 novembre
10 heures office religieux église Saint Maurice Challex
11 h défilé depuis la salle Lépine de Challex
Les cloches sonneront à 11 h pendant 11 minutes
Cérémonie au monument aux Morts de Challex
Inauguration de l’exposition salle Lépine
regroupant les travaux provenant des communes concernées (écoles, collège de
Péron, associations locales, particuliers…)
Exposition : visite par le public
Apéritif dinatoire : offert par les communes
14h concert
avec participation des chorales et des ensembles musicaux des communes et des écoles
concernées
Rafraîchissements offerts par les communes
**********************
Les habitants des 6 communes sont cordialement invités à s’associer à cet
hommage exceptionnel dédié au souvenir et à la PAIX

Les Gonvillois morts
pour la France
1914
BUFFAZ Eugène
CHARVET Amédée
DECHOUDANS Adolphe
DEFINOD Raymond
DEMORNEX Eugène
GACON-CAMOZ Ernest
MERMET Alfred
PATRON Emile
1915
DECHOUDANS Eugène
FOUR Ernest
FOUR Camille
GAILLARD Louis
GIROD Alfred
MORIN Julien
ROMAND Maxime
TERRIER François
VUAILLAT Eugène

1916
BUFFAZ Louis
GIROD Marius
LAPLACE François
PAQUET Louis
PERREAL Gustave
1917
ARMOSELLE Louis
BLANC Henri
GAILLARD Marcel
JULIEN Ernest
1918
GAILLARD Octave
1919
JULIEN Marius

3

| ÉDUCATION |
Rentrée des classes 2018-2019
Lundi 3 septembre, l’école a ouvert ses portes pour accueillir
245 élèves, soit une dizaine d'enfants de plus que l'an passé.
L'extension de l'école facilite grandement la prise en
compte de cette augmentation d'effectif.
Pas de rentrée sans nouveautés, et avec du changement au
sein de l’équipe enseignante avec l’arrivée de nouvelles personnes. Ainsi, Sylvie Torlet, nouvelle directrice de l’école,
prendra en charge les CE2-CM2. Emilie Gabriel sera également présente auprès de cette classe le lundi, jour de décharge de la directrice.
Les élèves de la classe de CE2-CM1 feront la connaissance
de Frédérik Huynh, leur nouvel instituteur. L'équipe comptera aussi sur le renfort d’Emeline Vibert qui interviendra en
complément sur quatre classes.
Enfin, nous retrouverons Marie Burtin, Carole Lorenz, Caroline Ly, Audrey Savioz, Clémentine Chevallet, Pauline Tarrare et
Clara Gouge et nous pourrons compter sur l'accompagnement précieux des
atsem, Charlotte Ansart, Nessrin Pilard et Francine Kremer.
Rachel Nabaffa et Fanny Acera assureront, quant à elles, la fonction d’auxiliaires
de vie scolaire.
Comme chaque année, une réunion sera organisée pour les parents de chaque
classe afin de faire mieux connaissance.
De beaux projets sont en réflexion et toute l’équipe s'implique de son mieux
afin de réunir les meilleures conditions pour que chaque enfant puisse s’épanouir
au sein de l’école.
Bonne rentrée à tous.

| VIE

ASSOCIATIVE

|

Club de l’Amitié
Cette année notre traditionnel pique-nique a eu lieu le 24
juin dans une ambiance très conviviale.
Je remercie encore tous les généreux membres pour la
confection de divers et copieux entrées et desserts.
Je rappelle notre loto le dimanche 7 octobre à 14h30.
Venez tenter votre chance.
La Présidente Denise Combet

Tourn’Sol
Organisée par l’Association En Quête d'Essentiel en collaboration avec l'Association Tourn'sol
Formation à l’Harmonisation Globale® - Méthode du Dr Thérèse Quillé dispensée par Cécile Fancello
Dimanche 28 octobre 2018 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à St Jean de Gonville (salle communale Temnomeroff).
Venez découvrir et apprendre à utiliser cette formidable approche. L’harmonisation globale est une méthode simple pour
restaurer l’harmonie : à l’intérieur de soi et avec son environnement.
Pour en savoir plus :
www.harmonisationglobable.com / www.tourn-sol.fr / anne-fromont@orange.fr

Pétanque Gonvilloise
A l’heure où nous écrivons cet article, notre concours inter-sociétés du 1er septembre 2018 n’a pas encore eu lieu. Nous
vous ferons un résumé de cette journée lors de la prochaine parution de l’Infogonville.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre loto qui aura lieu le dimanche 18 novembre 2018.
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Le Sou des Ecoles

Nous adressons un chaleureux merci
aux pompiers de St Jean dont la présence est toujours généreuse, aux valeureux cuisiniers installés en plein
soleil, aux maquilleuses, barmen, décorateurs, serveurs… et aides en tout
genre !
Cette année, le Sou des Ecoles a financé cours de musique, de ski, grand
voyage des CM1-CM2, sorties scolaires et autres bricolages pour un
montant de 16 000 €. C’est une grande
joie de pouvoir offrir cette ouverture à
nos enfants en complément des apports pédagogiques.

Samedi 30 juin, la kermesse de l’école
a marqué le dernier temps fort de l’année scolaire 2017-2018.
L’occasion de partager une magnifique
journée conviviale et festive, en mobilisant une dernière fois les nombreux
bénévoles venus prêter main-forte au
Sou des Ecoles dès le vendredi soir.
Les enfants ont présenté leur spectacle,
partagés entre fierté, trac et excitation.
Les encouragements bienveillants et
recommandations de dernière minute
des enseignants ont permis à chacun
d’entrer en scène presque complètement rassuré…

mais ce sont les structures gonflables
qui ont connu le plus grand succès. Les
pompiers ont encore renforcé l’attrait
de ces jeux en les arrosant copieusement, un semblant de fraîcheur bienvenu avec la météo caniculaire du jour…
Cette année, les nombreux lots à gagner ont sérieusement motivé les petits comme les grands à tenter leur
chance aux deux tombolas. Nul doute
que la perspective de gagner des
séances de cryothérapie au cabinet
Wilmotte de St Jean (kinésithérapie et
ostéopathie) a motivé plus d’un joueur…

Le détail des activités financées sera
présenté pendant l’Assemblée Générale à laquelle tous les parents de
l’école sont conviés. Alors pour découvrir l’efficacité (presque) infaillible, la
franche camaraderie et l’humour dévastateur du Sou des Ecoles, rendezvous jeudi 13 septembre à 20h à la
maison Temnomeroff (salle voûtée, en
bas) !

soudesecoles@gonville.fr
Suivez notre actualité grâce à la page
Facebook « Sou des Ecoles. St Jean de
Gonville »
ou sur le blog http://parents.saintjeandegonville.net

Pendant ce temps, les bénévoles s’affairaient dans la bonne humeur pour
que tout soit prêt dès la fin du spectacle, car d’expérience, les estomacs affamés sont heureux d’être servis
rapidement… Cela ne s’est pas démenti et les 300 repas ont été servis en
quelques 40 minutes !
Les enfants ont ensuite profité des jeux
traditionnels, d’adresse ou de chance,
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Saint Jean Gym - C’est la rentrée !
Après une très belle saison 2017 clôturée de fort agréable
façon par notre traditionnel repas canadien, Saint Jean Gym
vous propose à partir du lundi 10 septembre 2018 un programme sans cesse amélioré.
Cette rentrée sera surtout marquée par l’ouverture de nos
cours aux ados dès 16 ans ; le changement de nos statuts
lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28
juin nous autorise à accueillir maintenant un public autre
qu’adulte.
Quelques petits changements également au niveau des animatrices puisqu’Isabelle, après nous avoir assouplis pendant
11 ans, a décidé de changer totalement de cap professionnel.
Elle part, fort regrettée ; qu’elle soit remerciée pour la qualité de ses cours et bonne chance à elle pour la réussite de son
projet. Par ailleurs, des désirs de maternité se sont manifestés chez d’autres animatrices, ce qui nous réjouit puisque la
relève est ainsi assurée ! De nouvelles animatrices, à savoir Corinne, Cindy, Nadège, vont donc intégrer et compléter
l’équipe actuelle.
A signaler également une modification de l’horaire des cours du mardi matin en raison de la disponibilité de la Salle Polyvalente, cours qui sont avancés de 15 mn, ainsi que le changement de jour pour le cours de Tai Ji / Qi Gong qui passe
du lundi au mercredi.
Dans les flyers distribués dans vos boîtes à lettres fin août, la plupart d’entre vous a pu prendre connaissance de la grille
des cours hebdomadaires.
Inscriptions :
• par Internet https:// saintjeangym.wixsite.com/saintjeangym et https://www.facebook.com/SaintJeanGym
• Permanence à la Salle Polyvalente : jeudi 30/08, mardi 4/09 et jeudi 6/09 : de 19h à 20h
• du 10 au 20 septembre : ½ heure avant chaque cours
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter :
par mail : saintjeangym@gmail.com ou par téléphone : 04 50 42 15 98 (André) ou 04 50 56 31 67 (Nathalie)
A bientôt pour une nouvelle saison sportive !

Le Bureau de SAINT JEAN GYM

Happy life
L'association Happy Life organise une conférence d'Aline Peugeot le vendredi 23 novembre 2018 à 20h
suivie d'un stage de deux jours les 24 et le 25 novembre 2018 à la maison Temnomeroff de St Jean de Gonville.
Le stage s’intitule « développement des facultés intuitives et médiumniques » et comprend :
• Des méditations et visualisations guidées pour atteindre un état de conscience modifié permettant un contact guides
ou défunts.
• Exercices pratiques dans le domaine divinatoire décorporation, expérience en télépathie intuitive.
• Approche de diverses techniques de perceptions des mondes subtils
Et d’autres choses encore aussi passionnantes et vous permettant de vous reconnecter à votre âme.
Inscription, tarifs & plus d'infos à happylife.ain@gmail.com
Jennifer Dessaigne & Marie-Laure Bassegana

Une école pour Ouaga
Splendeur et décadence : Tel est le titre de la prochaine pièce que nous proposent Les Electrons Libres.
Pièce écrite, comme d'habitude, par Marie-Ange Juenet, mise en scène par Christine Bleus et Caroline Berthoud. Cette
année nous entrons dans le domaine de la finance.
Si vous voulez passer un agréable moment et faire une bonne action en faveur de notre école à Ouaga et de l'association
Kumansansa « Enfants de Zambie », alors rejoignez-nous à la salle polyvalente de St Jean de Gonville, samedi 29 septembre
à 20h30 et dimanche 30 septembre à 17h.
Buvette, pâtisseries, tombola et vente d'artisanat burkinabé seront à votre disposition.
Prix des places : 12 € pour adulte et 6 € pour enfant de moins de 12 ans.
Réservation par mail : contact@Kumansansa.org ou par téléphone : 04 50 56 33 75 ou 04 50 59 73 58
Billetterie sur place et au 8 à Huit de St Jean.
Nous comptons sur votre présence et espérons vous rencontrer bientôt.
La présidente, S. Donche

Vividanse
Vividanse propose plusieurs cours de danses pour les enfants, dès 4 ans, ainsi que pour les adultes. Plusieurs changements
sont prévus pour la rentrée 2018/19.
Suivez-nous sur Facebook : @vividansestjeandegonville / Renseignements par mail : vividansestjean@hotmail.fr
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La Bonne Humeur
Les vendredis soirs consacrés à la vente des photos auprès
des habitants de nos deux communes sont d’une importance
capitale pour les finances de la Société Musicale. Cette année
encore, votre générosité a été à la hauteur de nos attentes et
les finances dédiées à l’enseignement de la musique vont en
bénéficier. Dommage que le concert de quartier prévu à St
Jean ait été annulé à cause de la météo. Encore merci à vous,
pour votre soutien.
Le 91ème Festival des Musiques du Pays de Gex, organisé par
la Lyre Chalaisienne les 17 et 18 juin, nous a donné l’occasion
d’un petit retour en arrière. Pour la Société Musicale de
Péron-Saint Jean de Gonville, il avait une saveur toute particulière. C’est en juin 1982, dans le joli village de Challex où
la vigne tient toujours une place royale, que la fanfare de
Péron se produisait pour la première fois, moins de deux ans
après sa création. Présidée à l’époque par Maxime COLLET,
elle jouait « La Bonne Humeur » de Sacha Distel sous la baguette d’André LEVRIER-FERROLLIET, son premier directeur.
Sitôt après, André proposait d’intégrer le titre de la dynamique marche de Sacha Distel à celui de notre société, proposition de suite adoptée, et « La Bonne Humeur» devenait
ainsi sa « marque de fabrique ». En 1991, le nom de « Saint
Jean de Gonville » était ajouté à l’entité de l’association, après
la fusion avec la fanfare gonvilloise. Nous profitons aussi de
cet instant privilégié pour féliciter chaleureusement notre président Christian CAMP, locomotive du groupe depuis 20 ans.
Nous applaudissons également les 20 ans de direction de Virginie COLLET, elle a fait ses premières armes dans notre école
de musique et lui est restée fidèle, puisqu’elle enseigne et occupe le poste stratégique de coordinatrice à l’Ecole de Musique Intercommunale, très chère à la Bonne Humeur.
Pas de grandes nouveautés côté activités de fin de saison :
concerts de quartier (Logras, Péron, Feigères), festival, vogue
de St Jean, fêtes nationales française et suisse.

Depuis de nombreuses années, Emmanuelle LAURE assure la
lourde tâche consacrée à la gestion administrative de l’école
de musique. Nous comprenons qu’aujourd’hui, elle souhaite
quitter ce poste stratégique au sein du comité administratif
de la société, et ce n’est pas sans un petit pincement au cœur
que nous la voyons partir, tant son engagement et son sérieux ont été précieux pour le bon fonctionnement de l’école.
Au revoir Emmanuelle et bienvenue à sa remplaçante, Catriona CHARLESWORTH.
Les cours auront repris lors de la parution du journal gonvillois ; la grande nouveauté de la rentrée, c’est l’introduction
de l’apprentissage de l’instrument choisi par l’élève en 1ère
année de formation musicale, ceci dès la rentrée de septembre.
Pour connaître le détail des cours proposés et dispensés par
un corps enseignant professionnel :
Catriona CHARLESWORTH : charlesworth@k-net.fr
Christian CAMP : 04 50 41 25 42 / christian.camp@orange.fr
Site : https://www.emipg.fr/
Maxime Collet
Société Musicale de Péron - St Jean
http://www.bhumeur.asso.cc-pays-de-gex.fr/

Le Verger Tiocan
Rendez-vous le dimanche 7 octobre sur le site du Verger
Tiocan à Péron, l'association pour la sauvegarde de variétés
fruitières traditionnelles fête ses 30 ans de 10h à 18h.
• Visite du Verger et de sa collection de fruits.
• Expositions :
« Dessine-moi un jardin écologique » par les enfants des écoles.
« La pomme dans l’Histoire, d’Adam et Eve à Apple »
par le SI du Vuache.
• Pressée et vente de jus frais.
• Dégustation et vente de fruits, jus, confitures et miel.
• Détermination de vos fruits.
• Pour enfants : jeux et promenades à dos d’ânes
• Deux ateliers animés par le collectif Permabondance :
« Démarrer un potager sans travail du sol »,
« Cultiver en imitant la Nature grâce aux cultures multi-étagées ».
• 12h : animation musicale autour de notre fameux repas
« boudin aux pommes ».
• 15h : Contes à balader à travers le verger, tout public.
• 16h : Conférence sur la Permaculture par T. Jeannotat des Colibris.

Atelier Chrysalide - Cours d’arts plastiques
La rentrée pour l’atelier aura lieu la semaine du 17 septembre,
il reste des places au cours adultes des mardis de 13h45 à
15h45. Des stages seront proposés durant l’année.
Pour plus d’information contactez Delphine Corcelle :
tél. 04 50 59 11 20 - delphine.corcelle@orange.fr

Sapeurs-Pompiers
Le 13 juillet
à Saint-Jean de Gonville
Les sapeurs-pompiers remercient chaleureusement les Gonvillois pour leur participation
massive à la soirée du 13 juillet
2018.
Une édition sous une nouvelle
forme qui a remporté un très
beau succès avec plus de 400
repas consommés.
Pour parfaire la réussite de cette
soirée, tous nos remerciements
à Monsieur le maire et son conseil pour ce superbe feu d’artifice qui a visiblement été très apprécié.
Recommandations :
Nos sapeurs-pompiers sont encore et ont été en alerte
constante avec la canicule qui a touché notre région. Le
mot d’ordre reste actuel, hydratez-vous régulièrement,
soyez vigilants avec vos proches enfants et voisins âgés et
surtout n’allumez pas de feux qui pourraient avoir des
conséquences considérables.
Nathalie Mesot,
Vice-Présidente de l’Amicale
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Les Cupules
LA FÊTE des POSSIBLES à Saint Jean, le dimanche 23 Septembre 2018
Dans le cadre de cet événement associatif majeur qui aura lieu du 15 au 30 septembre en France et en Belgique
(www.fetedespossibles.org).
Partez à la découverte des herbes aromatiques,
Faites-vous du bien dans les ateliers « Bien-Être »,
Préparez votre ratatouille pour le championnat,
Donnez des objets et autres pour la GRATIFERIA,
Partagez le BUFFET canadien zéro déchet
Échangez et écoutez…
Venez nombreux, en famille, avec des amis, dans le parc et la
maison Temnomeroff.
De 11h à 17h !
En continu : La GRATIFERIA : Donnez ce que vous voulez – en
bon état – et repartez avec ce qui vous a séduit…
Matin et après-midi :
• des ateliers de BIEN-ÊTRE – entre 30 et 45 min
• exercices d’ancrages énergétiques (par Nadia Fusco)
• yoga (par Magali Roussel),
• salutation au soleil le matin et yoga assis l’après-midi (par Britta Dezillie)
• une PROMENADE-DÉCOUVERTE d’herbes aromatiques (2 x 1h)
(par Michel Ivakhoff)
De 12h30 à 14h30 : BUFFET canadien zéro déchet/recyclable/biodégradable
associé au premier CHAMPIONNAT de RATATOUILLE de Saint Jean de Gonville
À 16h30 - En clôture - prestation de la chorale 4G - chorale intergénérationnelle de 7 à… chansons de Boby Lapointe à
Bigflo et Oli…
VOUS pouvez dès à présent vous inscrire (qui, pour quelles activités, quand) auprès de Myriam VD : contact@lescupules.fr
ou lescupulesgonvilloises@gmail.com

Foot Sud Gessien
C’est reparti pour une saison de Foot !
Après un été de repos, et surtout un titre de champion du
monde bien fêté dans nos communes, le football amateur
reprend du service.
Avec plus de 350 licenciés, le foot sud gessien compte
parmi les plus importants clubs du département et rien ne
serait possible sans les fidèles bénévoles qui œuvrent tous
les week-ends sur les terrains.
L’équipe 1ère, suite à sa montée, jouera en D2 les samedis
soir à Thoiry, et les équipes 2 et 3 joueront en alternance le
samedi soir et le dimanche à Péron.
les u11 en visite chez leur nouveau sponsor
Les u17 qui montent aussi, évolueront le samedi après-midi
à Péron, avec un objectif de montée pour évoluer encore plus haut.
Chez les jeunes, nos U13 et U11 évolueront au plus haut niveau du district avec de beaux déplacements en perspective,
et dans l’espoir de créer de belles surprises contre les plus gros clubs.
Les plus petits U6 à U9 évolueront sur Thoiry, Péron et Collonges, et se retrouveront sur des plateaux le samedi pour montrer leurs progrès.
En ce début septembre, toutes les équipes des séniors jusqu’aux U6 ont repris l’entrainement et participent déjà aux tournois proposés par différents clubs.
Le 1er évènement a été le traditionnel tournoi U11 et U13 de Péron réunissant une bonne partie des équipes du pays de
Gex, le samedi 1er septembre. Sans oublier les 2 derniers dimanches de septembre pour les fêtes de Russin et de la Saint
Maurice, avec le traditionnel char fleuri (avec des fleurs de St Jean), qui mettra en avant l’équipe de France et ses 2 étoiles.
Pour tous renseignements, contacter : Laurent Perouchet (président), lperouchet@orange.fr
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Jeunesse - La vogue de juin 2018

Bonjour à toutes et à tous, merci pour
votre participation à notre vogue 2018
et au traditionnel défilé de chars. Cette
année encore le village a encore tremblé durant tout le week-end et cela
grâce à vous, GONVILLOISES et GONVILLOIS !
Nous vous attendons nombreux le 8
décembre pour la journée Téléthon
que nous organisons avec la Pétanque
et les Pompiers (le programme vous
sera communiqué ultérieurement), et
le 15 décembre pour le bal de la jeunesse.
Si vous avez entre 16 et 25 ans et que
vous souhaitez faire partie de notre association, n’hésitez pas à nous contacter directement ou sur notre page
Facebook : jeunesse gonvilloise

| SOCIAL |
Don du sang - Prochaines collectes
• Mercredi 19 septembre à Collonges de 14h30 à 19h30
• Mercredi 3 octobre à Péron de 16h00 à 19h30
• Lundi 22 octobre à Saint Genis Pouilly de 14h30 à 19h
www.dondusang.net

Opération brioches
Nous vous rappelons que le CCAS de St Jean participera à cette opération dont
le bénéfice est pour l’ADAPEI. Vous pourrez acheter les brioches dès 15h30
à la sortie de l’école le vendredi 5 octobre. Le samedi 6 octobre dès
8h, vous les retrouverez devant la boulangerie (les brioches sont faites par le
boulanger) et le 8 à Huit. Le porte à porte se fera dans les hameaux de St Jean.
La vente sera assurée par des bénévoles, merci de leur réserver bon accueil !
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| CULTURE |
Théâtre les 50
Vendredi 28 septembre 2018 à 20h30

PORTRAIT DE ET PAR YANN HUNZIKER - Concert de musique actuelle
Yann Hunziker et Emile Schaffner forment le Duo Tempête, un hymne à la découverte et à l’improvisation. Avec les mots
- en français - et à travers l'improvisation, Duo Tempête compose des poèmes musicaux. Un batteur qui chante et un
chanteur à la guitare, c'est la proposition d'une synthèse heureuse entre l'ambient et le jazz.
- Portraits I et II de Yann Hunziker, interprétée par Emile Schaffner, Yann Hunziker, Anna Benzakoun,
Alexandra Bellon, durée : env. 40min. - Duo Tempête, par Yann Hunziker et Emile Schaffner, durée: 35-40min
Samedi 13 octobre 2018 à 19h / Dimanche 14 octobre 2017 à 17h

A TOUR DE ROLE - Théâtre
Pièce cocasse et surréaliste de Pierre David-Cavaz, avec Stéphane Müh et Patrick Zimmermann
« Deux comédiens. Deux courtes pièces. Et surtout le plaisir de jouer ! Un plaisir communicatif
et exponentiel au fur et à mesure que la partition théâtrale se déploie. Car ici le jeu c’est l’art
du dialogue, de la mise en abyme, de la répétition et de l’inversion des rôles. L’écriture est ciselée, le contre-pied est subtil, l’absurdité soigneusement orchestrée et les dénouements troublants. Le Pyjama en satin et La Légion sont des variations pleines d’humour et délicatement sensibles sur la solitude, de même
que d’étonnants tête-à-tête tragi-comiques. Stéphane Müh et Patrick Zimmermann savent installer une situation avec la force
de leur présence, découper un espace avec quelques gestes et… jouer ! Jouer à rire, jouer à se faire mal, à se faire peur, endosser
d’étranges personnages, créer une tension et laisser entrevoir l’étendue des bizarreries que nous réservent nos semblables. Des
bizarreries désespérément humaines que Pierre David-Cavaz, disparu début 2016, savait saisir comme personne. »
Samedi 10 novembre 2018 à 19h / Dimanche 11 novembre 2018 à 17h Centenaire de l’armistice de 14/18

LES MAMELLES DE TIRESIAS de Guillaume Apollinaire - Théâtre
Farce surréaliste, écrite de 1903 à 1916
Frédéric Desbordes, Metteur en scène
Avec Nancy Fürst, Emmanuel Pouilly, Raphaël Bilbeny, Martin Gatehouse, Julie Molard, Caroline Berthoud et Cédric Rasse
Samedi 24 novembre 2018 à 19h / Dimanche 25 novembre 2018 à 17h

DE HAMBOURG A PARIS- UN PARFUM DE ROMANTISME - Récital
Avec Irina Loperiol, Soprano - Sylvie Mencarelli, Soprano - Graham Hobbs, pianiste
Renseignements et réservations : www.theatreles50.fr

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

Voici le programme de
la bibliothèque :
1/ Fête de la science
dont la 27ème édition
aura lieu du 6 au 14 octobre 2018. Le thème de cette année
est « Les idées reçues en science »
La bibliothèque participera pour la
première fois en proposant un escape
game grandeur nature.

Mêlant sciences et investigation, cette
enquête grandeur nature invitera tous
les curieux et curieuses, petits et grands,
à vivre une expérience originale et ludique. Leur mission ? S'appuyer sur
leur sens de l’observation, le travail
d'équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d'idées reçues.
Mais attention, l'horloge tourne… Il leur
faudra aller vite pour achever ce défi !
Les places étant très limitées, merci de
vous annoncer à la bibliothèque :
bibliotheque-st-jean-gonville@orange.fr
Plusieurs dates seront peut être nécessaires, elles seront annoncées sur le
site de la Mairie.
2/ Semaine de la langue française et
de la Francophonie
du 16 au 24 mars 2019
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Une dictée pour partager le goût des
mots et du français (la date sera annoncée ultérieurement).
3/ Fenêtre de l'avent dont la date figurera dans le calendrier de la Mairie.
L'édition 2018 de « Interlignes » est
reportée à l'automne 2019, la thématique sera « Circulez y'a tout à voir ».
A suivre...
L'opération « Le Livre en Liberté » se
poursuit. 10 stations de lecture sont
réparties sur le territoire de la commune, c'est-à-dire une chaise de jardin
pour éventuellement s'installer et une
sélection de magazines et de livres à
consommer sur place, ou à emporter.
Seuls les livres sont à emporter, pas la
chaise...

| PAGE
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HOMMAGE
Le 11 novembre 2018 sera célébré dans toutes nos villes et nos villages le centenaire de l’armistice de la Guerre 1914
1918. Nous rendons hommage aux vingt-huit de Saint Jean de Gonville qui sont tombés sur les champs de bataille, à
tous ceux qui se sont trouvés emportés dans cette interminable tragédie, cette « mêlée sacrilège » comme la nommait
Romain Rolland en septembre 1914.
Nous laissons la parole à Guillaume Apollinaire, poète combattant, à Thomas Mann, écrivain allemand, et à Roland Dorgelès, écrivain et journaliste combattant :
IL EST GRAND TEMPS
DE RALLUMER LES ÉTOILES
- extrait
…Puis le temps est venu le temps
des hommes
J'ai fait la guerre ainsi que tous les
hommes
C'était au temps où j'étais dans l'artillerie
Je commandais au front du nord ma batterie
Un soir que dans le ciel le regard des étoiles
Palpitait comme le regard des nouveau-nés
Mille fusées issues de la tranchée adverse
Réveillèrent soudain les canons ennemis
Je m'en souviens comme si cela s'était passé hier
J'entendais les départs mais non les arrivées
Lorsque de l'observatoire d'artillerie
Le trompette vint à cheval nous annoncer
Que le maréchal des logis qui pointait
Là-bas sur les lueurs des canons ennemis
L'alidade de triangle de visée faisait savoir
Que la portée de ces canons étaient si grande
Que l'on n'entendait plus aucun éclatement
Et tous mes canonniers attentifs à leurs postes
Annoncèrent que les étoiles s'éteignaient une à une
Puis l'on entendit de grands cris parmi toute l'armée
ILS ÉTEIGNENT LES ÉTOILES A COUPS DE CANON
Les étoiles mouraient dans ce beau ciel d'automne
Comme la mémoire s'éteint dans le cerveau
De ces pauvres vieillards qui tentent de se souvenir
Nous étions là mourant de la mort des étoiles
Et sur le front ténébreux aux livides lueurs
Nous ne savions plus que dire avec désespoir
ILS ONT MÊME ASSASSINÉ LES CONSTELLATIONS
Mais une grande voix venue d'un mégaphone
Dont le pavillon sortait
De je ne sais quel unanime poste de commandement
La voix du capitaine inconnu qui nous sauve toujours cria
IL EST GRAND TEMPS DE RALLUMER LES ÉTOILES
Et ce ne fut qu'un cri sur le grand front français
ÀU COLLIMATEUR A VOLONTÉ
Les servants se hâtèrent
Les pointeurs pointèrent
Les tireurs tirèrent
Et les astres sublimes se rallumèrent l'un après l'autre
Nos obus enflammaient leur ardeur éternelle

L'artillerie ennemie se taisait éblouie
Par le scintillement de toutes les étoiles
Voilà voilà l'histoire de toutes les étoiles
Et depuis ce soir-là j'allume aussi l'un après l'autre
Tous les astres intérieurs que l'on avait éteints…
Guillaume Apollinaire - 1917

La Montagne magique - extrait
Adieu ! Que tu vives ou tu tombes ! Tes chances sont faibles.
Cette vilaine danse où tu as été entrainé durera encore
quelques petites années criminelles et nous ne voudrions
pas parier trop haut que tu en réchapperas. A l’avouer franchement, nous laissons assez insoucieusement cette question sans réponse. Des aventures de la chair et de l’esprit
qui ont élevé ta simplicité t’ont permis de surmonter dans
l’esprit ce à quoi tu ne survivras sans doute pas dans la chair.
Des instants sont venus où dans les rêves que tu gouvernais
un songe d’amour a surgi pour toi, de la mort et de la
luxure du corps. De cette fête de la mort, elle aussi, de cette
mauvaise fièvre qui incendie à l’entour le ciel de ce soir pluvieux, l’amour s’élèvera-t-il un jour ?
Thomas Mann - 1923

Les Croix de bois - extrait
Avez-vous crié, ce soir-là, mes camarades ! J’espérais bien
mentir, en vous parlant ainsi. Et cependant… C’est vrai, on
oubliera. Oh ! Je sais bien, c’est odieux, c’est cruel, mais
pourquoi s’indigner : c’est humain… Oui, il y aura du bonheur, il y aura de la joie sans vous, car, tout pareil aux étangs
transparents dont l’eau limpide dort sur un lit de bourbe,
le cœur de l’homme filtre les souvenirs et ne garde que ceux
des beaux jours. La douleur, les haines, les regrets éternels,
tout cela est trop lourd, tout cela tombe au fond… On oubliera. Les voiles de deuil, comme des feuilles mortes, tomberont. L’image du soldat disparu
s’effacera lentement dans le cœur
consolé de ceux qu’ils aimaient
tant. Et tous les morts mourront
pour la deuxième fois. Non, votre
martyre n’est pas fini, mes camarades, et le fer vous blessera encore, quand la bêche du paysan
fouillera votre tombe
Roland Dorgelès - 1919

Aux vingt-huit de Saint Jean de Gonville, à tous nos parents
combattants des horizons multiples. A Calixte, Volker, Emil,
Faik, Connor, Lukas, Fiodor, Ozan, Dimitris, Antonio, Mitsou, Vasily, Neil, Wahid, Claudio, Mansour, Tchen, Aliou,
Cyrus… à Louise, à Auguste et Leonhard
Frédéric Desbordes et Florian Morel - Conseillers municipaux
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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

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
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| CARNET |
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’hiver (de novembre à mars)
Du lundi au vendredi :
8h30/12h - 13h30/17h
Samedi : 8h30/17h
Dimanche : 9h/12h
ALLO ENCOMBRANTS : 04 50 20 65 86
COLLECTE
Vous souhaitez donner des objets qui pourraient avoir une seconde vie ou acheter des
objets en bon état et à bas prix, voici des
associations qui 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

TRANSPORT À LA DEMANDE
3 lignes de bus pour le sud Gessien
Améliorer la desserte en transport de
certaines communes du sud gessien
est un enjeu majeur du territoire. Afin
d’aider à ce désenclavement, la CCPG
met en place, dès le 3 septembre, un
service de transport à la demande.
L’objectif ? Répondre aux attentes en
matière de déplacement des habitants
de Challex, Collonges, Farges, Léaz,
Péron, Pougny, Saint-Jean-de-Gonville
et Thoiry. Ce service sera assuré par un
mini-bus de neuf places accessible aux
personnes à mobilité réduite.
3 lignes de bus seront opérationnelles :
• de Léaz au CERN, « la ligne Express ».
• L’itinéraire de « la ligne de proximité »
entre Léaz et Thoiry et par Challex.
• Quant à « la ligne Gare », elle permettra aux habitants de Farges de rejoindre la gare de Pougny.
Les usagers devront impérativement
réserver leur voyage :
soit par tél. au 0 800 00 67 59, gratuit
depuis un poste fixe, (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
hors jours fériés), soit via Internet :
www.transportsdelain.fr
Plus d’informations :
www.cc-pays-de-gex.fr/

Pour la prochaine parution de décembre 2018, merci de nous faire parvenir vos articles
au plus tard le 18 novembre (date de bouclage) - infogonville@saint-jean-de-gonville.fr

NAISSANCES
Coline CAILLET, née le 08/06/2018
Parents : David CAILLET et Claudine MONNEY
Alden GAOUAR,
né le 18/06/2018
Parents : Haroun et
Léonie GAOUAR

Marion FLORANCE, née le 26/06/2018
Parents : Aurélien et Aurélie FLORANCE

MARIAGES
Julien NOVELLO et Audrey SAVIOZ
se sont unis le samedi 11 août 2018
Sébastien PIDOUX et Amandine CARRICHON
se sont unis le samedi 18 août 2018
Morgan DUMAS et Solenne BROSSE
se sont unis
le samedi
25 août 2018

DÉCÈS
Mme Joëlle BAUD, décédée
le 18 juin 2018 à Saint Jean de Gonville
Mme Sylvie BIDAL, née RIGAUD, décédée
le 05 juillet 2018 à Saint Julien en Genevois

| AGENDA |
SEPTEMBRE 2018
Samedi 29 et dimanche 30
• Une école pour Ouaga et
KUMANSANSA : théâtre

OCTOBRE 2018
Mardi 3
• 20h Conseil municipal
Dimanche 7
• Club Amitié : Loto
Vendredi 12
• Boules : Concours de Belote

NOVEMBRE 2018
Mardi 6
• 20h Conseil municipal
Samedi 10
• 10h30 Cérémonie
• Amicale Gonvilloise : Repas
Dimanche 18
• Pétanque : Loto

DECEMBRE 2018
Mardi 4
• 20h Conseil municipal
Samedi 8
• Pompiers et Jeunesse
Gonvilloise : Téléthon
Dimanche 9
• Musique : Concert
Samedi 15
• Jeunesse Gonvilloise : Bal

Graphisme : Delphine Corcelle - Impression : IGB multimedia
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