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MAIRIE DE SAINT-JEAN DE GONVILLE | www.saint-jean-de-gonville.fr Septembre 2019

| LE MOT DU MAIRE |
A l'instant où j'écris ces lignes, les enfants se préparent à reprendre le chemin de

l'école. Les effectifs à ce jour sont légèrement inférieurs à ceux de la rentrée

2018, il n'y aura donc pas d'ouverture de classe. L'équipe enseignante sous la

direction de Sylvie TORLET est sensiblement la même que l'année dernière, je la

remercie pour les bonnes relations qui perdurent avec la municipalité. Quelques

petits travaux ont été effectués durant l'été aux abords du groupe scolaire, no-

tamment l'aménagement d'un parking à vélos en cours de finition pour les élèves arrivant du bas du village. Des marquages

dans la cour de récréation ont été réalisés comme demandé par les écoliers. Je souhaite à tous une bonne année scolaire.

Les travaux d'aménagement de la RD 984 doivent reprendre après la pause estivale, le tapis final devant être réalisé fin

octobre pendant les vacances de la Toussaint. Des perturbations de la circulation seront sans doute inévitables, je demande

aux automobilistes d'être tolérants et patients, de plus pour la sécurité de tous, employés de l'entreprise, piétons... respectez

les limitations de vitesse. Nous avons autorisé pendant la durée du chantier la circulation sur le chemin de Grand-Champ

pour dévier une partie des véhicules, là également adaptez votre vitesse pour garantir la quiétude des usagers.

Nous avons relancé le syndicat d'électricité de l'Ain pour réaliser les travaux nécessaires à l'interruption de l'éclairage public

une partie de la nuit, j'espère qu'ils seront réalisés prochainement pour une mise en œuvre avant la fin de l'année.

Le PLUIH plan local d'urbanisme intercommunal sera soumis à l'enquête publique du 16 septembre à 9h jusqu’au 31 octobre
à 19h. Le dossier est consultable dans toutes les mairies ainsi qu'au siège de Pays de Gex Agglo. De plus le dossier est dis-

ponible sous format informatique 7j/7 et 24h/24  à l'adresse : https://www.registre-numerique.fr/pluih-eaux-pluviales
la commission d'enquête désignée par le président du tribunal administratif de Lyon assurera des permanences dans toutes

les mairies, pour St Jean le mardi 8 octobre 2019 de 16h à 19h ainsi qu'au siège de la Communauté d' agglomération

du Pays de Gex, le 26 octobre 2019 de 8h30 à 11h30. L'avis d'enquête est à votre disposition en mairie, vous serez in-

formés des permanences dans les autres communes au cas où vous ne seriez pas disponibles pour celle de St Jean.

Comme chaque année, un pot d'accueil pour les nouveaux habitants est organisé par la municipalité. Les nouveaux Gon-

villois sont donc attendus le vendredi 8 novembre prochain à 19h, salle de réunion de la maison communale 201 rue

du Bourg.

Le premier décembre à 18h, vous êtes attendus nombreux pour la première fenêtre de l'Avent organisée par le conseil

municipal à la maison communale. Les inscriptions pour les soirées du 2 au 23 décembre sont reçues en mairie à partir

de ce jour.

Bel automne à tous !
Michel Brulhart

| ACTUALITÉS |
• Vente des brioches 

au profit de l’ADAPEI  
les 4 et 5 octobre

• Accueil des nouveaux habitants
le 8 novembre à 19h

• Fenêtres de l’Avent 
dès le 1er décembre à 18h
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| INFORMATIONS MUNICIPALES |

Délibérations
Délibération n°20/2019 : Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
du Pays de Gex (PLUiH) : Avis de la commune 
de Saint-Jean-de-Gonville sur le projet arrêté

VU les dispositions du Code de l’urbanisme, et notamment
les articles L.153-15 et R.135-5 ;
VU le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal va-
lant Programme Local de l’Habitat (PLUiH) arrêté par déli-
bération du Conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération en date du 28 mars 2019 ;
VU les orientations d’aménagement et de programmation
et les dispositions du règlement de ce document, intéres-
sant directement le territoire communal ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
• DONNE UN AVIS FAVORABLE au projet de PLUiH arrêté ;
• EMET LE SOUHAIT, sans pour autant que ce dernier soit
regardé comme subordonnant le caractère favorable de
l’avis émis ci-dessus, que la problématique liée à certains
secteurs puisse, à l’issue de l’enquête publique à venir, être
réexaminée dans un sens plus favorable aux intérêts de la
collectivité, notamment en procédant : 

- Au choix d’une zone plus adaptée pour le classement
des parcelles C 936, C 937 et C 1783 prévues en zone
AP dans le PLUiH, afin de permettre aux propriétaires de
réaliser de futures extensions/constructions (garage, abri
jardin…).
- A l’intégration à la zone UGP1 des parcelles C 817, C
814, C 1360, C 830p et C 831p afin d’autoriser les
constructions, des permis de construire et d’aménager
ayant été accordés sur ces parcelles.
- A l’extension de la zone UAC3 aux parcelles C 333, C
344, C 345p, C 360p, C 342p et C 341p afin de per-
mettre à l’entreprise de travaux publics voisine de
stocker des matériaux.

Délibération n°22/2019 : Approbation du marché de
travaux relatif à l’amélioration de la desserte forestière
du massif des Bas Monts

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une consultation
a été engagée afin de réaliser les travaux d’amélioration de
la desserte forestière du massif des Bas Monts.
Une consultation sous forme de procédure adaptée a été lancée
et la date de réception des offres a été fixée au 27 mai 2019.
3 entreprises ont remis une offre dans les délais impartis.
L’ONF, maître d’œuvre de l’opération, a procédé à l’ouverture

Dépenses

VOIRIES / RÉSEAUX

• Remise en état chemin communal

• Enfouissement des réseaux Grand Route

• Travaux d’enrobés chemin Pré Meunier

• Marquage au sol voies communales

• Aménagement RD 984 - travaux

• Aménagement RD 984 - maîtrise d’œuvre

TRAVAUX / ENTRETIEN BATIMENTS

• Engazonnement salle polyvalente

• Pompe soupape chaudière école

• Remplacement blocs de sécurité

• Rénovation de la salle polyvalente (études)

• Diagnostic amiante salle polyvalente

• Etude ascenseur école

ACCUEIL DE LOISIRS / ECOLE

• Repas cantine 2ème trimestre 2019

• Achat nouveau lave-linge école 

• Camp d’été accueil de loisirs

BIBLIOTHEQUE

• Renouvellement parc informatique 

COTISATIONS/TAXES

• Contribution financière 2019 SDIS 

• Redevance incitative 1er semestre 

• Frais COSEC 2019 

• Participation gymnase Péron

• 1er appel cotisation SIEA  

DIVERS

• Maintenance informatique annuelle  

• Travaux forestiers coupe à câble 

• Etude incidence Natura 2000 ONF

• Formation logiciel et certificat électronique

• InfoGonville 2ème trimestre

• Frais d’avocat

• Feux d’artifices 14 juillet

• Fleurissement communal

• Location photocopieurs 2ème trimestre

4 092.00 € 
10 032.00 €

1176.00 €
4 794.16 €

83 670.28 €
4 967.42 €

1 550.00 €
1 550.00 €
1 907.82 €
5 100.00 €
2 881.20 €
2 187.00 €

17 289.49 €
1 799.00 €
1 825.80 €

1 930.80 €

24 056.12 €
3 448.55 €
1 200.00 €

21 479.46 €
11 967.00 €

1 008.00 €
10 800.00 €

3 000.00 €
1 548.00 €
1 200.00 €
1 147.00 €
2 996.00 €
2 288.00 €
3 757.50 €

Affouages 2019-2020
Les inscriptions pour les affouages auront lieu aux heures
d’ouverture de la Mairie du lundi 23 septembre au ven-
dredi 11 octobre inclus. (Attention : fermeture du secré-
tariat à 12h le vendredi).
L’attribution des parcelles se fera le vendredi 19 octobre à 18h.

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 2019.

Accueil des nouveaux habitants
Les habitants résidant à Saint-Jean-de-Gonville depuis jan-
vier 2018 sont attendus vendredi 8 novembre 2019 à 19h
à la Maison Communale, 201 rue du Bourg, pour partager
ensemble le verre de l’amitié.
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des plis reçus le 27 mai. Au vu du rapport d’analyse établi
le 30 mai 2019 et compte-tenu des critères d’évaluation, il
est proposé d’attribuer le marché à l’entreprise JACQUEMET
TP pour un montant de 79 528,70 € H.T.

Délibération n°25/2019 : Pacte financier et fiscal 
de solidarité – Attribution 2019 des fonds de concours

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du
Conseil Communautaire en date du 26 octobre 2017 ap-
prouvant le Pacte Financier et Fiscal de solidarité - PFFS.
Dans le cadre de ce pacte, la Communauté d’agglomération
mobilise, dans une logique de solidarité communautaire,
plusieurs leviers de financement dont les fonds de concours.
La Conférence Intercommunale des Maires, qui conformé-
ment au PFFS examine et sélectionne les dossiers, s’est réu-
nie le 20 juin 2019 et a retenu le dossier de la commune de
Saint-Jean-de-Gonville pour les travaux d’aménagement de
voiries Grand Route. Le versement du fonds de concours
sollicité s’élève à 71 918,00 €.

Urbanisme
Demandeurs

BONNET Victor •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Route de choudans

EARL DU LEMAN ••••••••••••••••••••••••••••••••

Chemin de Pré Meunier

IVKOVIC Ivan ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Grand Chenevier

BARROS DE SA Joao Miguel •••••••••

Route de Choudans

Nature des travaux

Permis de construire

Construction d’une 
villa de 120 m² 
Avis favorable

Construction d’un hangar
agricole de 1080 m²
Avis favorable

Construction de 2 villas
mitoyennes de 120 m²
Avis favorable

Construction d’une 
villa de 138 m² 
Avis favorable

| NOUVEAU |
• CABINET DE DRAINAGE LYMPHATIQUE
Le Drainage est un soin de santé, détente, et d'esthétisme, pratiqué sur différentes parties du corps selon les besoins.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter.
Tél. : 06.22.52.25.73 / Mail : helene.fauchery@gmail.com / 1396 Grand'Route à St Jean de Gonville

• LET’S ENGLISH!
Let’s English débute ses cours en Septembre 2019 sur la commune de Saint Jean
de Gonville !
Ce sont des cours d'anglais collectifs pour les enfants de 3 à 11 ans basés sur la
conversation et l'apprentissage de l'anglais en s'amusant. Avec des petites classes
(12 enfants maximum), les enfants sont dans les conditions idéales pour appren-
dre et/ou améliorer leur anglais. Ces cours d'une heure se déroulent chaque se-
maine à Saint Jean de Gonville.

Les cours donnent aux enfants l’opportunité de pratiquer l’anglais à l’oral, sous forme de jeux, créations manuelles ou
d'activités ludiques pour mettre en pratique de manière amusante et efficace le vocabulaire.
Trois niveaux sont proposés aux enfants de maternelle et primaire ; Chick (3 à 5 ans) les mardis de 17h à 18h, Hen (5 à 7
ans) les mardis de 18h à 19h et Rooster (8 à 10 ans) les mercredis de 17h à 18h.
A partir de 5 ans l’enfant commence l’apprentissage proprement dit de l’anglais avec des outils pédagogiques en utilisant
la méthodologie de Cambridge.
Pour les inscriptions et plus d'information, vous pouvez contacter Eunji Kim :
Tél. : 06.95.08.75.81 / Mail : eunjikim@lets-english.fr / Web : http://www.lets-english.fr

• MINI-SCHOOLS
Pour la rentrée 2019-2020, Mini-Schools Pays de Gex propose 3 groupes les mercredis après-midi dans les locaux de
l’école Mont et Sourire : à 14h pour enfants de 7 à 8 ans, à 15h : enfants de 6 à 7 ans et à 16h : enfants de 3 à 5 ans.
Les groupes sont constitués de 8 à 12 enfants maximum.
Les enfants apprennent grâce à des méthodes ludiques, avec une animatrice anglophone.
Ségolène PERRET / Tél. : 06.01.63.14.83 / Mail : s.perret@mini-schools.com / Web : http://relais161.mini-schools.com

• LAETITIA PIERSON - Thérapeute en Réflexologie et Énergéticienne
Elle pratique les médecines alternatives comme la Réflexologie (plantaire, palmaire, faciale et
dorsale) et les soins Energétiques (Access Bars, La Hochi et Reiki) dans la but de vous aider et de
vous accompagner dans votre quotidien et sur votre chemin de vie. Chaque personne et pa-
thologie sont uniques et chaque mise en place de protocole de soin est adapté pour chaque
personne de tout âge.
Cabinet ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h sur rendez-vous au 610 rue du Bourg à St
Jean de Gonville. Tél. : 07.81.98.17.73 / Mail : laetitiapierson@outlook.fr / Web : www.energietchakras.com

• LA CHAMBRE FENG SHUI DE CÉCILE - Chambre d’hôtes
Cécile vous propose sa nouvelle chambre d'hôtes, agréée par Gîtes de France, pour deux personnes, créée dans une rési-
dence neuve avec parking au 44, chemin des Races à St Jean de Gonville.
Réservation: 06 81 62 26 28 / Mail : lachambredececile@gmail.com
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| ÉDUCATION |

Lundi 2 septembre, l’école a ouvert ses portes pour accueil-
lir 235 élèves. L’équipe enseignante reste stable pour cette
nouvelle année scolaire.
En élémentaire, Sylvie Torlet, directrice de l’école, prend en
charge la classe de CE2. Julie Demange assure la classe le lundi,
jour de décharge de la directrice. Emeline Vibert et Clara
Gouges ont les deux classes de CM1-CM2, avec Laurine
Houriet qui intervient un jour par semaine en complément.
Clémentine Chevallet assure la classe de CE1, avec en com-
plément un jour par semaine Julie Demange. Emilie Gabriel
fait classe aux CP-CE1 et Pauline Tarrare aux GS-CP. 
En maternelle, Audrey Savioz et Melody Lopez sont à mi-
temps sur la même classe de Grande Section. Marie Burtin
et Carole Lorenzo interviennent dans les deux classes de Pe-
tits-Moyens. Les enseignantes peuvent compter sur l'ac-

compagnement précieux des Atsem, Marion Nouvelle, Charlotte Ansart, Nessrin Pilard et Francine Kremer.
Comme chaque année, une réunion sera organisée courant septembre pour les parents de chaque classe afin de faire
mieux connaissance.
N’hésitez pas à visiter le blog de l’école ecole-de-saint-jean.blog.ac-lyon.fr qui centralise les documents relatifs à l’école et
à ses partenaires (Sou des écoles, Accueil de loisirs) et qui donne des nouvelles de chaque classe durant l’année.
L’assemblée générale du Sou des écoles aura lieu le mardi 17 septembre à 19 heures. Cette association permet de financer
les nombreux projets que les enseignants mènent tout au long de l’année (sorties, intervenants extérieurs, activités spor-
tives…).
Les élèves pourront profiter cette année d’une belle cour élé-
mentaire avec de nouveaux tracés au sol réalisés cet été…
Quant aux maternelles, ils retrouveront une cour bien mieux
praticable pour les vélos avec une partie de la cour qui a été
refaite.
Toute l’équipe enseignante vous souhaite une bonne rentrée
à tous.

Rentrée des classes 2019-2020

Centre de loisirs

Calendrier scolaire 2019/2020
• Vacances de Toussaint : du 19 octobre au 4 novembre
• Vacances de Noël : du 21 décembre au 6 janvier
• Vacances d’hiver : du 22 février au 9 mars
• Vacances de printemps : du 18 avril au 4 mai
• Vacances d’été : le 4 juillet

Les vacances à l’accueil de loisirs…
Les vacances ont débuté sur le thème du « camping ». Les plus grands sont partis
en camp à La Plaine Tonique pour une semaine et ont été rejoints par le groupe
de CP-CE1 à partir du mercredi. Au programme : Canoë, catamaran, piscine,
baignade au lac, paddle, veillée et vie en collectivité. Les enfants restant à l’ac-
cueil de loisirs ont fait des tournois sportifs, fabriqué des tentes…
Durant l’été, chaque semaine un thème est donné : « Iles fantastiques » , « Sport » ,
« le western », « un jour : un thème ». Des sorties ont été proposées à Equitannaz
à Peron, baignade au Lac d’Annecy, des sorties vélo autour de St Jean, randonnée

dans les Monts de St Jean, journées château gonflable.
La dernière semaine s’est terminée sur le thème du cirque, Sophie l’intervenante, a appris aux enfants l’art du cirque afin
de créer un spectacle en fin de stage. 
L’Espace Jeunes a eu aussi un programme bien chargé avec Vitam Parc, sortie au Lac d’Annecy, initiation à la trottinette
au skate Parc à Gex, Tir à l’Arc, balade aux Sources de l’Allondon… 
Bref, encore un été bien chargé à l’accueil de loisirs avec des effectifs records…
Pour plus d’infos : accueildeloisirs@stjeandegonville.fr
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| VIE ASSOCIATIVE |

L’été a été chaud et nos sapeurs-pom-
piers sont restés présents pour les in-
terventions. Un nouveau système
d’alerte est en cours de déploiement
sur tout le département, il apportera
davantage de fiabilité.

Durant cette période estivale, nos sa-
peurs-pompiers ont été également
présents en terme d’animation. Suite
à la tenue du congrès départemental
des sapeurs-pompiers de l’Ain du 15
juin dernier, l’Association des Sapeurs-
pompiers Sud Gessien a été créée dans
le but d’unir les forces volontaires des
centres de Thoiry et Sergy pour la
réussite de cet évènement. 

Merci aux Gonvillois qui sont venus
voir les démonstrations et les différents
stands, qui ont profité du snack ou du
superbe défilé qui comptait de nom-
breux véhicules du département, de
nos homologues suisses, ainsi que
ceux confiés par la Remise 01. Une
pensée toute particulière à notre col-
lègue ancien Sapeur-Pompier Bernard
Philippe, victime de la tempête en fin
de journée. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement et surtout
beaucoup de courage tout au long de
sa rééducation. Un clin d’œil et nos re-
merciements également à Vanessa
Chevillard qui a été également blessée
tôt le matin en œuvrant pour le congrès.

Le 13 juillet, une belle soirée de fête
nationale a rassemblé bon nombre d’entre vous, vous étiez d’ailleurs encore plus nombreux que l’année dernière. Certes,
la friteuse a fait des siennes, ralentissant le flux au niveau des cuisines mais rassurez-vous, de nouvelles friteuses seront sur
site l’année prochaine, tout comme de nouvelles idées pour cette belle soirée sous l’impulsion de notre président Landry
Dumas.

Merci à la municipalité d’offrir le superbe spectacle pyromélodique qui apporte un cachet particulier à cette soirée, une
ambiance explosive et qui nous met, pour reprendre le thème du spectacle « La tête dans les étoiles ».
Nous souhaitons à tous une bonne rentrée.                                                                                                

Nathalie Mesot, Vice-Présidente Adjointe

Sapeurs-Pompiers



Pour réparer un oubli dans le dernier
bulletin municipal, un retour en arrière
s’impose. Le 7 avril dernier nous nous
sommes déplacés à Meyrin, en Suisse
voisine. L’Ensemble de Cuivre de la
Cité nous a accueillis à la salle Verchère
pour animer la deuxième partie de son
concert de printemps. Une rencontre
musicale fort sympathique faisant suite
à celle de décembre à la salle des fêtes
de Saint Jean.

Le 19 mai, nous avons passé l’après-
midi à la Halle Perdtemps de Gex en
compagnie de la Batterie Fanfare la
Gessienne où notre jeune batteur,
Thomas LEGER exerce ses talents. A
Meyrin comme à Gex, chacun a pu
apprécier les moments d’échanges et
d’amitié de l’après-concert.

Fin mai-début juin, comme tous les ans,
la vente des photos nous a conduits à
la rencontre des habitants dans les
rues de nos deux communes où nous
avons reçu un accueil très chaleureux.
Nos sincères remerciements à toutes et
à tous, chers donateurs et donatrices ;
votre geste  est déterminant pour les

finances de l’école de musique.

Mi-juin, le week-end festivalier de Thoiry
était placé sous le signe de la danse. Le
15 juin, Les orchestres juniors de Thoiry,
Saint Genis Pouilly et Péron-Saint Jean
ont proposé leurs programmes respectifs
sous la direction de Thomas BINGHAM
pour Saint Genis, Benoît ETIENNE pour
Péron-Saint Jean et Denis TOURNEBISE
pour Thoiry. Denis ayant écrit deux
pièces spéciales « orchestre junior »,
Chronodanse et Caravents, les trois or-
chestres se sont réunis pour interpréter
ces deux morceaux que l’on peut qua-
lifier de « première mondiale ». Le len-
demain, le soleil était au rendez-vous
avec les seniors pour le concert du matin
donné devant la mairie, suivi de l’apéro
et du repas accompagnés par les ac-
cordéons d’Isidore et Salvatore. Pas de
morceau d’ensemble, mais des « acti-
vités dansantes » devant la salle des
fêtes, et, pour terminer, les prestations
des harmonies et ensembles musicaux
dans la salle des fêtes. La vogue et la
cérémonie du 13 juillet à Saint Jean, la
fête nationale Suisse à Pregny Cham-
bésy ont clôturé la saison.

Quelques points de re-
père pour la rentrée à
l’Ecole de Musique :
La reprise des cours est imminente.
Pour tout renseignement concernant
l’école de musique, vous 
pouvez contacter : 
Catriona CHARLESWORTH
charlesworth@k-net.fr
Christian CAMP 
tél. : 04.50.41.25.42
christian.camp@orange.fr
Pour connaître le détail des cours pro-
posés et dispensés par un corps ensei-
gnant professionnel, rendez-vous sur
notre site :  
http://www.bhumeur.asso.cc-pays-
de-gex.fr/ Puis cliquer sur « ECOLE »
A ce jour, aucun tarif n’est disponible.
Mais tout élève qui va commencer
l’apprentissage d’un instrument peut
en anticiper le choix.

Impossible de terminer sans penser à
Didier LEVRIER FERROLLIET qui nous a
quittés en juin dernier. Avant même
que l’harmonie n’adopte le nom de la
Bonne Humeur, Didier aura été l’un
des tous premiers trompettistes de
notre société. Nous, les anciens, n’ou-
blierons jamais son engagement et sa
gentillesse. Que sa maman Jeanine et
sa famille soient assurées de notre
sympathie.

Maxime Collet
Société Musicale de Péron - St Jean

http://www.bhumeur.asso.cc-pays-de-gex.fr/

La Bonne Humeur
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Le Sou des Ecoles
La kermesse a clôturé l'année scolaire avec grand succès, vous avez été nombreux à venir voir les enfants sur scène et à
rester pour vous amuser le reste de la journée. Merci aux enseignants d'avoir préparé avec nos enfants un si beau spectacle.
Maintenant place à la rentrée, nous voilà donc repartis pour une année d'organisation de fêtes et autres sorties. Cette
année, je tiens à remercier nos « jeunes » retraités du Sou qui sont plusieurs à quitter l'aventure après de nombreuses
années de service. Ils font place aux nouvelles générations pour que le tournus continue, ainsi va la vie associative. C'est
pourquoi le Sou des écoles recrute !
Nous serons présents à l'école pour offrir le café aux parents d'élèves le jeudi matin du Jeûne genevois, soit le 5 septembre.
Notre assemblée générale aura lieu le mardi 17 septembre à 19h, donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre si vous
êtes intéressés à participer ou à découvrir le Sou ou bien faites-vous connaître auprès des enseignants qui nous transmet-
tront le message.

Aurélien Florance, Président du Sou des écoles
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Les amis de la fête
La fin d’année approche déjà, quoi de mieux pour la finir entre copains ? 
Les Amis de la Fête reviennent avec leur tout premier repas dansant le 16 novembre 2019 ! 
Nous vous informerons de tous les détails très vite, mais en attendant, réservez votre soirée avec tous vos amis et venez
faire la fête avec nous ! 

Un grand merci à Sylvain !
Quand vous passez devant le jardin partagé Gonville Cen-
tral, vous voyez que nous sommes un peu envahis par des
courges rebelles (ainsi que par le liseron malheureuse-
ment). Ils sont partout. Il y a même des plants de courges
qui sortent du bac de compost ! Comme quoi, ce dernier
est riche en nutriments ! Mais il y a des tomates, des choux,
des cosmos…
C’est notre deuxième année d’expérimentation potagère
et si ce jardin est aussi bucolique, c’est en grande partie
grâce à Sylvain Raffourt qui est parti pour un autre jardin
ensoleillé début juin. Sylvain a été le moteur de ce jardin
depuis son installation fin 2017. Sa signature d’artiste, de
poète et d’artisan est partout : des bacs en tiges de noise-
tiers, ramassées dans les Bas-Monts, ensuite tressées à la spirale aromatique en pierre sèche, en passant par un parterre
en 8 sur lequel nous avons introduit la culture de « trois sœurs ». Il avait plein d’idées pour ce jardin. Si vous vous demandez
pourquoi il y a un cercle de boutures de saule à côté du panneau, ben c’est encore une idée de Sylvain d’en faire une ca-
bane ! Et, les 4 piquets qui délimitent l’emplacement de la future pergola, Sylvain y voyait pousser des plants de vignes
de chasselas. Sylvain nous manque cruellement, mais nous continuerons d’œuvrer ensemble pour réaliser ses idées avec
les moyens et les compétences du bord. 
Gonville Central est LE jardin partagé de Saint Jean. Il est un lieu d’expérimentation, d’échanges de savoirs et de compé-
tences en matière de permaculture. L’aventure est collective, devient un terrain d’apprentissage permanent et, plus nous
sommes nombreux, plus le travail est partagé et le temps libéré, plus l’aventure est conviviale. N'hésitez
donc pas à nous rejoindre. Nos permanences, ont lieu surtout les dimanches matin, de 10h à 12h. Nous
pouvons vous ajouter sur notre groupe whatsapp pour suivre l'actualité du jardin. 
N'attendez plus, contactez-nous par mail à l'adresse suivante gonvillecentral@gmail.com

Gonville Central - Jardin partagé 

Le Team Domino Racing remercie
toutes les personnes présentes le 1er

juin dernier pour le concours de pé-
tanque. Le soleil et la bonne humeur
ont rythmé cette journée. Un grand
merci à Sylvia et Christophe CARMI-
NATI de nous avoir aidés dans l’orga-
nisation et la gestion des parties de
pétanque. 

Pour ce concours nous avons bénéficié
de l’aide de la Boulangerie Humbert,
de La Boule Gonvilloise, et de Stépha-
nie qui a obtenu des lots afin de ré-
compenser chaque joueur. 

Nous vous donnons rendez-vous le sa-
medi 30 Novembre 2019 de 9h00 à
17h00 pour un marché de Noël à la
salle polyvalente de Saint Jean de Gon-
ville. Pour les personnes voulant parti-
ciper à cet évènement en temps
qu’exposant (vente de produits du ter-
roir, artisanat …) les inscriptions sont
ouvertes. N’hésitez pas à contacter
Morgane CANTIN par mail : teamdo-
minoracing01@gmail.com (pour vous
inscrire ou pour toutes informations
complémentaires).
Tout au long de la journée, petite res-
tauration et buvette seront de la par-
tie. Au cours de cet évènement

diverses animations seront proposées,
notamment la venue du Père Noël à
différentes heures de la journée. 
Merci à toutes les personnes qui sont
présentes pour nous aider, et sans les-
quelles, les rallyes et les manifestations
seraient plus compliqués à organiser.               
N’oublions pas que l’association Team
Domino Racing est toujours à la re-
cherche de sponsors pour promouvoir
la saison 2020. 

Contacts :
Damien Vuaillat : 06 76 86 79 04
Morgane Cantin : 06 33 77 35 97
Mail : teamdominoracing01@gmail.com

Team Domino Racing

Pour notre plus grand plaisir les Electrons Libres sont de retour avec une toute nouvelle pièce. Ecrite par Marie Ange
Juenet, mise en scène par Christine Bleus et intitulée : ECOLOSCOPIE
Venez passer un bon moment avec nous, le samedi 21 septembre à 20h30 et le dimanche 22 à 17h.
Rendez-vous à la salle polyvalente de St Jean où buvette, pâtisseries maison et tombola vous attendent.
Comme d'habitude ces représentations sont au profit de nos deux associations : Une Ecole pour Ouaga et Kumansansa,
Enfants de Zambie.
A bientôt, nous comptons sur vous pour poursuivre nos activités.

Une école pour Ouaga et Kumansansa 



La Chasse
L’automne et ses couleurs splendides
approche à grands pas, avec les châ-
taignes, les champignons, les balades
automnales et la chasse. Cette saison
2019/2020 arrive après une année de
travail pour les membres de l’associa-
tion cynégétique : agrainage pour évi-
ter de nombreux dégâts dans les
cultures, le piégeage pour réguler
fouines, renards, corvidés et aménage-
ment du territoire pour la sécurité
d’autrui (miradors).
Pour le département de l’Ain, la période d’ouverture générale à tir est fixée  du dimanche 8 septembre 2019 à 8
heures au samedi 29 février au soir.
La nature est tellement jolie, tellement fragile, ses ressources sont si nombreuses, qu’elle permet à tous ses adeptes d’avoir
la chance d’en profiter à plein poumons.
Préservons là et préservons nous, la sécurité est une priorité. Pour se voir de très loin, les chasseurs portent des tenues
fluos. Pourquoi pas vous ? Une tenue fluo ou de couleur vive se repère bien. Vu et être vu c’est la sécurité.
Pour tout problème, question ou incident : notre garde-chasse Patrice Petit et notre piégeur Daniel Roux sont à votre
disposition.

Martial Perreau, secrétaire
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Mardi 10 septembre 2019 ST JEAN GYM entamera sa 29ème

rentrée avant de fêter, le 11 juillet 2020,  ses 30 ans d’existence.
La saison 2018-2019 s’est terminée le 2 juillet dans la joie
et la bonne humeur avec le traditionnel buffet canadien et
aussi une Assemblée Générale Ordinaire tenue exception-
nellement avant les vacances d’été. En effet, le mandat de
plusieurs membres du bureau, dont celui de Président, étant
arrivé à échéance, il était nécessaire de procéder à l’élection
de nouveaux membres. Vu la crise profonde que traverse
le bénévolat, ceci n’a d’ailleurs pas été une chose simple ! 
Que notre ami André soit sincèrement remercié pour ses 3
ans de présidence assidue et son engagement sérieux pour
la cause associative. Merci également à Véronique, notre Trésorière pendant une année, remplacée par son homonyme.
Maryse s’est dévouée pour reprendre la Présidence, poste qu’elle a déjà assumé pendant de longues années dans le passé.
Pour seconder Nathalie notre fidèle Secrétaire, Paola a rejoint les rangs pour s’occuper de l’enregistrement des adhésions
auprès de la Fédération Sports pour Tous. N’oublions pas de citer également Denise, Christelle et Claire venues prêter
main forte au Comité pour des tâches ponctuelles. Malgré toutes ces bonnes volontés, le nombre de volontaires pour faire
tourner « l’entreprise St Jean Gym » est encore insuffisant !

Quelques changements à signaler au niveau des animatrices avec le départ de Corinne qui est retournée dans son Valais
natal, elle sera remplacée par Marjorie qui assurera 4 cours au lieu de 2. 
Nouveau : Un cours de QiGong a été créé le vendredi matin de 9h à 10h et sera animé par Christiane. 
Tous les cours s’adressent aux adultes et ados dès 16 ans. 

Toutes les informations horaires, tarifaires et administratives sont indiquées sur les flyers distribués dans votre boîte à lettres
ou consultables sur les sites : 
https:// saintjeangym.wixsite.com/saintjeangym ou https://www.facebook.com/SaintJeanGym
Adresse mail : saintjeangym@gmail.com
Contact téléphonique : Nathalie au  04.50.56.31.67 et Maryse au 04.50.56.41.03

IMPORTANT : la réfection de la salle polyvalente dès le mois d’avril 2020 va considérablement perturber notre fonction-
nement pendant cette saison et nous sommes toujours et encore en quête d’une solution de repli… Qui, parmi les lecteurs
que vous êtes, serait susceptible de nous aider à trouver une salle de remplacement ?

Au plaisir de vous retrouver nombreux dès le 10 septembre !                                                  Le Bureau de SAINT JEAN GYM

Saint Jean Gym - C’est la rentrée !

Rendez-vous le dimanche 6 octobre 2019
sur le site du Verger Tiocan à Péron.
Programme

10h à 18h :
• Visite du Verger et de sa collection de fruits
• Exposition des oeuvres des enfants des écoles 
• 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
12h : animation musicale autour de notre fameux repas
« boudin aux pommes ».
12h : Contes à balader à travers le verger, tout public.
12h : Conférence
Merci de consulter notre site pour le détail des expositions et de la conférence.
http://www.verger-tiocan.asso.cc-pays-de-gex.fr/agenda/

Le Verger Tiocan
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Jeunesse - La vogue de juin 2019

| SOCIAL |

• Mercredi 18 septembre à Collonges de 16h30 à 19h30
• Lundi 30 septembre à Cessy de 14h30 à 19h00
• Mercredi 2 octobre à Péron de 16h00 à 19h30

www.dondusang.net

Don du sang - Prochaines collectes

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 4 octobre. Le samedi 5 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 des associations et du CCAS, merci de
leur réserver bon accueil !

Opération brioches

L’équipe « Entraide » du Pays de Gex,
qui aide des personnes en urgence sur
le Pays de Gex, après examen d’un
dossier social, recherche des personnes
bénévoles pour aider à transporter des
meubles donnés.
Si vous êtes disponibles quelques
heures par mois, merci de prendre
contact avec :
Madame Corinne Hayotte
au 04.50.42.01.13 après 20h. 
D’avance merci.

Entraide

La Joelette : Randonnée pour personnes à mobilité réduite

Le 19 juin dernier, les résidents du FAM Pré la Tour ont pu profiter d’une ran-
donnée de 2h30, à Menthières, en plein cœur du Jura.
En partenariat avec les bénévoles d’Handisport, ce fut un moment de convivia-
lité, de partage et d’entraide.

Le concours des Brioches de l’Adapei

C’est un concours de dessin qui est organisé tous les ans entre tous les établissements de l’Adapei
de l’Ain.
Cet évènement est organisé pour élire le meilleur dessin entre tous les résidents,  afin que ce dessin
soit apposé sur les invitations et affiches et qui servira à faire la campagne de communication pour
la vente de brioches qui a lieu en octobre.
Ce dessin sera donc visible, en affiche sur les points de vente (mairie, partenaires, établissements
de l’Adapei,…) et en invitation (aux familles, aux partenaires, aux invités…).
Pour ce concours chaque résident devait dessiner sur le thème « les concours des brioches » et le

gagnant était Monsieur Gilles NICCOLET. Il a ainsi gagné un chèque de 300 € qui lui a été remis par l’association.

Pré la Tour
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| CULTURE |

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

Le Pays aux 
1000 passeports
L'association des Biblios-
Unies du Pays de Gex
dont la bibliothèque de
St Jean fait partie,  met

en place un projet en partenariat et avec
le financement de Pays de Gex Agglo.
Le pays aux 1000 passeports est un
projet d'exposition visant à mettre en
avant et à valoriser la diversité cultu-
relle en Pays de Gex.
De janvier à juin 2020, une série d’ani-
mations se dérouleront dans les biblio-
thèques participantes.  Nous proposerons
conférence, spectacle et bornes inter-
actives permettant par de courtes vi-
déos de faire connaissance avec ceux
qui habitent le Pays de Gex, et qui
sont nés ailleurs.

Dans le cadre de ce projet, nous re-
cherchons des gens, qui habitent ici
mais sont nés ailleurs, pour réaliser des
petites interviews vidéo. 
Lors des entretiens, il n'y aura pas de
question piège, nous poserons les
même questions à tout le monde :
D'où vous venez ; pourquoi/comment
vous êtes venus habiter ici ; ce que
vous préférez dans le pays de Gex.
Si vous êtes d'accord pour être inter-
viewés, prenez contact avec la biblio-
thèque par courriel (adresse mail),
nous vous expliquerons tout le projet
en détail.

Escape Game
Il est toujours possible de participer à
notre escape game « Panique à la Bi-
bliothèque ». Une équipe de 4 à 5 per-

sonnes doit être constituée. A partir de
9 ans, les enfants sont bienvenus mais
doivent être accompagnés d'au moins
1 adulte. Contactez-nous par courriel.

Horaires de la rentrée
mardi et jeudi de 16h à 18h 
et samedi matin de 10h30 à 12h

Les bénévoles de la
bibliothèque ont la
tristesse d'annoncer
le décès accidentel
de Michèle Caucal
qui avec Laurence a
animé chaque mois
une séance de conte

« faits maison » à la bibliothèque. Nous garde-
rons d'elle le souvenir d'une belle personne au-
réolée de sa chevelure blanche, toujours
enthousiaste, créative et poétique. Nos pensées
émues vont à ses proches.

DIX ANS !
En cette rentrée 2019 le Théâtre Les 50 de Saint Jean de Gonville fête ses dix ans d’existence. Soutenu par les collectivités
territoriales, le mécénat d’entreprise et privé, le Théâtre Les 50 a, depuis 2009, proposé 78 spectacles et concerts dont 17
créations théâtrales qui ont été diffusées sur l’ensemble du Bassin lémanique à destination du grand public et des scolaires.
Le théâtre Les 50 continue sa route en vous offrant une programmation éclectique de qualité qui touche tous les publics.
Chacun trouvera dans ce lieu, atypique et merveilleux, un accueil ouvert et chaleureux. Vous pouvez dès maintenant ré-
server sur le site internet du théâtre, www.theatreles50.fr,  pour tous les spectacles de La nouvelle saison 2019-2020.

Elisabeth Lançon

Samedi 28 septembre 2019 à 19h / Dimanche 29 septembre 2019 à 17h

« A Night In November » written by Marie Jones
Starring Mike Kelly
A Night In November’ is Marie Jones’ brilliant, passionate and ‘seriously funny’ (Times) exploration of a Belfast man’s awa-
kening, a journey that takes him from Windsor Park on a cold November night to a scorching New York to support Ireland
in the ’94 World Cup. Years of bigotry, hatred and discrimination are hard to shake off but Kenneth McCallister is a man
on a mission. He makes a wild and wonderful decision that will change his life forever and provides a theatre experience
that showcases one-actor dramas at their very best. His story is personal, its appeal is universal.

Samedi 12 octobre 2019 à 19h / Dimanche 13 octobre 2019 à 17h

CELIMENE ET LE CARDINAL de Jacques Rampal
Avec Sophia Verdon et Gil Rossion / Mise en scène de Jean-Pierre Passerat
Le Misanthrope de Molière se termine sur le retrait du monde d’Alceste, déçu du refus de Célimène de l’épouser et de
quitter en sa compagnie une société qu’il ne supporte plus. Et si ces deux anciens amants se retrouvaient 20 ans plus tard ?
C’est très exactement la rencontre qu’a imaginée Jacques Rampal en créant Célimène et le Cardinal.

Jeudi 31 octobre 2019 à 19h - Salle de cinéma du BIT Genève

Albert Thomas « VOYAGE » de Frédéric Desbordes
Avec Benoit Allemane
« Une véritable rencontre avec Albert Thomas en action, grâce à Benoît Allemane,
brillant, et l'adaptation réussie des récits de voyage en Asie  du premier directeur
du BIT ». D. Hoehtker. « Frederic Desbordes a une incroyable capacité à saisir et à
communiquer l'essence d'une vie, d'une époque et d'une institution. » M. Habib.

Renseignements et réservations : www.theatreles50.fr

Théâtre les 50
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ELECTIONS MUNICIPALES ET 
DU PAYS DE GEX AGGLO DE 2020
Les élections municipales et du Pays de
Gex Agglo auront lieu les 15 et 22 mars
2020. 

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ELECTORALES
De nombreux habitants de Saint
Jean de Gonville ne sont pas
encore inscrits sur les listes
électorales. Notre démocratie
locale a besoin pour vivre,
d’électeurs représentants toutes
les composantes de la popula-
tion. Cette population multicul-
turelle et si diversifiée fait notre
richesse culturelle.

LES ENJEUX DE L’ELECTION 
MUNICIPALE ET DU PAYS DE GEX 
AGGLO DE 2020
Les enjeux sont multiples pour Saint
Jean de Gonville et le Pays de Gex.
Nous vous proposons quelques élé-
ments dans cette page de septembre.

Les routes et le transport
En 2001 la commission transport de la
CCPG décidait d’une nouvelle étude
pour le transport dans le Pays de Gex.
En 2008 la CCPG décidait d’une nou-
velle étude pour le transport dans le
Pays... En 2014 la CCPG décidait
d’une nouvelle étude... En 2020 Pays
de Gex Agglo décidera… Pendant ce
temps-là la population du Pays de Gex
a presque doublé. Depuis 2001 et  la
quatre voies qui vient buter sur le car-
refour giratoire du CERN occasionnant
des milliers d’heures perdues dans la
circulation et rejetant quelques milliers
de tonnes de CO2 supplémentaires
dans l’atmosphère, rien de nouveau
sur les routes. 
Une réelle incapacité à s’entendre et à
décider concernant l’ancienne ligne de
chemin de fer a laissé la voix libre à
chacun de faire son projet public ou
privé sur de nombreux tronçons.
SNCF Réseau signe des conventions
avec les uns ou avec les autres, là ou
une volonté commune permettrait de
faire émerger un projet commun au-
tour des nouvelles mobilités. La balle
est dans le camp de la Région, paraît-
il, qui fait une étude…

La voie Gex Genève du BHNS ou bus
à haut niveau de service est en cours
de réalisation, encore quelques années
et on verra le bout du projet.

Un peu de culture
La culture était la grande absente de
ces dernières mandatures à Saint Jean
de Gonville. Le mot lui-même n’existe
pas dans les titres des différentes com-
missions. Et pourtant la bibliothèque
est un réel succès ?!  La culture n’est
pas un gros mot ! La culture est un des
liants nécessaire à la vie commune, au
même titre que l’eau ou les routes. Elle
n’appartient à personne en particulier.
Elle est une part de chacun de nous.
Aidons-la par des actes et notre présence.

Demain ?
Voilà un terme qui semble révolution-
naire à certains élus. Gérer ils savent,
et plutôt bien. Répondre ou ne pas ré-
pondre à des sollicitations individuelles
ils savent faire. Etre à portée d’engueu-
lade ils assument peu ou prou. Mais ré-
fléchir demain. Les enjeux sont immenses
pour cette nouvelle mandature muni-
cipale et gessienne. La population aug-
mente plus vite que prévu malgré un
plan local d’urbanisme intracommu-
nautaire contraignant. Les transports
publics ont un retard considérable au
vue de la pollution du Bassin léma-
nique et des enjeux climatiques. L’eau
des nappes phréatiques n’est plus au
rendez-vous et se raréfie. Il nous faudra
la chercher ailleurs, dans le lac Léman
ou dans le Rhône. La forêt sèche et
s’abime. Des milliers d’épicéas, de sa-
pins et autres résineux meurent. Des
risques d’incendie se développent. Il
nous faudra replanter de nouvelles es-
pèces adaptées au nouveau climat.
Nos agriculteurs changent déjà leur
mode d’exploitation. Faisons de même,
dans tous les domaines !

Inventer
Le temps politique est le temps long.
C’est une excellente raison pour exiger
des équipes qui se présenteront à nos
suffrages de dépasser leurs projets per-
sonnels, leurs animosités et leurs pe-
tites revanches, pour nous projeter
demain avec volonté et dynamisme
sans s’arc-bouter sur des nostalgies pa-
ralysantes et pour inventer un pays
commun.

LES REGLES REGISSANT 
L’ELECTION 
A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Depuis le 1er septembre nous sommes
en période préélectorale et les règles
ont évolué.
« à compter du premier jour du
sixième mois précédant le mois au
cours duquel il doit être procédé à des
élections générales, (soit le 1er septem-
bre 2019) aucune campagne de pro-
motion publicitaire des réalisations ou
de la gestion d’une collectivité ne peut
être organisée sur le territoire des col-
lectivités intéressées par le scrutin ».
De manière générale, une campagne
de communication devra être regar-
dée comme prohibée lorsqu’il apparaît
qu’elle a pour effet direct ou indirect
de valoriser les succès d’élus briguant
un nouveau mandat électoral. Par
suite, une publication sera analysée
comme constitutive d’une campagne
de promotion publicitaire des réalisa-
tions et de la gestion d’une collectivité
territoriale si :
• elle présente sous un jour favorable
l’action de la municipalité et de son
maire, candidat à une élection 
• elle dresse un bilan avantageux de
l’action menée par la municipalité  
• elle présente les réalisations et la ges-
tion de l’équipe sortante sous un angle
particulièrement favorable 
Toutefois, toute action de communica-
tion portant sur les réalisations, les ac-
tions ou la gestion d’une collectivité
intéressée n’est pas une campagne de
promotion publicitaire. Cette règle fa-
vorise de facto les maires candidats à
leur propre succession. Aiguisons donc
notre esprit critique de tous côtés pour
les quelques mois à venir.

Frédéric Desbordes 
Conseiller municipal

Membre de la commission culture et
tourisme du Pays de Gex agglo

Florian Morel
Conseiller municipal

« Toute vérité franchit trois étapes. D’abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. 
Puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence » Arthur Schopenhauer



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
Fermeture de la mairie les vendredis :
13 septembre, 08 et 15 novembre.

MÉDICAL

Numéros d’urgence
SAMU, Médecins de garde 15 
GENDARMERIE 17 
POMPIERS 18 
APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112 
PHARMACIE DE GARDE 3237

Hôpitaux
Centre Hospitalier Alpes-Léman 
04 50 82 20 00
Centre Hospitalier d’Annecy 
04 50 63 63 63 
Centre Hospitalier de Saint-Julien 
04 50 49 65 65  
Hôpitaux Universitaires de Genève 
00 41 22 372 33 11 
La Tour à Meyrin 
00 41 22 719 61 11
Tougin Gex - Maison de retraite
04 50 40 38 38

VOTRE SANTÉ SUR LA COMMUNE

Médecins généralistes
Rue de la Louvatière - 04 50 56 44 21

Kinésithérapeuthes-ostéopathe
1396 Grand Route - 04 50 59 11 83

Foyer pour personnes handicapées
Chemin du Pré de la Tour - 04 50 56 49 08

Psychiatre
157 Rue de la Louvatière - 04 50 28 71 73

DÉCHETS

COLLECTE DES DÉCHETS 
SUR LA COMMUNE
Tous les jeudis matins : ramassage des or-
dures ménagères, merci de déposer votre
bac le mercredi soir. Pour obtenir un bac
ou un badge : 00 800 75 27 84 20

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 pour-
raient avoir une seconde vie ou acheter des
objets en bon état et à bas prix, ces asso-
ciations collectent et revendent petits et
grands objets :
AGCR- St Genis-Pouilly : 04 50 28 20 50
Croix-Rouge- Prévessin-M. : 04 50 42 40 35
Emmaüs- Annemasse : 04 50 39 34 96

CNI & PASSEPORT

Vous pouvez faire ou refaire votre CNI (carte
d'identité) et votre passeport à la mairie de
Thoiry - mairie-thoiry.fr

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

Pour la prochaine parution de décembre 2019, merci de nous faire parvenir vos articles 
au plus tard le 18 novembre (date de bouclage) - infogonville@saint-jean-de-gonville.fr

| CARNET |

DÉCÈS
Mme Yvonne SARRAZINS, née VIVIER,
décédée le 30 juin 2019 à Saint-Julien-
en-Genevois
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| VIE PRATIQUE |
NAISSANCES

Katelynn BRENIAUX, née le le 07/06/2019
Parents : Michaël et Christelle BRENIAUX

Perrine LEGER, née le 06/08/2019 
Parents : Frédéric et Florence LEGER
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| AGENDA |
SEPTEMBRE 2019
Samedi 21 et dimanche 22
• Une école pour Ouaga et 

KUMANSANSA : théâtre

OCTOBRE 2019
Mardi 1er
• 20h Conseil municipal
Vendredi 11
• Boules : Concours de Belote
Dimanche 13
• Club Amitié : Loto

NOVEMBRE 2019
Mardi 5
• 20h Conseil municipal
Lundi 11
• Cérémonie à Péron
Samedi 16 
• Les Amis de la Fête : 

Repas dansant 
Dimanche 24
• Pétanque : Loto
Samedi 30 
• Team Domino Racing : 

Marché de Noël

DECEMBRE 2019
Mardi 3
• 20h Conseil municipal
Dimanche 8 
• Sou des Ecoles et Motards 

du Pays de Gex : Téléthon
Samedi 14 
• Sou des Ecoles : 

Goûter de Noël 
Dimanche 15 
• Musique : Concert
Samedi 21 
• Jeunesse Gonvilloise : Bal

Le chalet de la Polvet vu des crêtes

La Polvet et son goyat


