
| LE MOT DU MAIRE |
Une année se termine, une nouvelle va bientôt commencer. Espérons que 2018
vous apportera pleine satisfaction dans vos projets. Pour la municipalité, je vous
ferai part du bilan de l’année écoulée et de nos perspectives pour 2018 lors de
la cérémonie des vœux en janvier prochain.
Le 13 octobre dernier, nous avons organisé, comme chaque année, l’accueil des
nouveaux habitants. Je remercie l’ensemble des personnes qui ont répondu plus
nombreuses que les années précédentes à notre invitation. Pour les élus, c’est
l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux Gonvillois et de présenter
notre commune avec ses spécificités et ses contraintes liées à un village rural que
nous voulons essayer de préserver dans le futur PLUI en gestation et qui fera
l’objet de réunions publiques en 2018.
Je voudrais revenir sur l’assemblée générale du Sou des Ecoles de septembre der-
nier. Avec 240 enfants scolarisés au cours de cette année scolaire, il est regretta-
ble que seulement une quinzaine de familles ait participé à cette réunion
annuelle. Néanmoins, je tiens à remercier les personnes qui s’investissent au sein
de cette association, permettant ainsi à l’ensemble des enfants de bénéficier
d’animations extra-scolaires financées par le Sou des Ecoles avec le soutien de la
municipalité.
Monsieur Bernard GENEVRIER, Directeur du foyer ADAPEI de Pré La Tour, a pris sa retraite. Je tiens à le remercier pour son
implication tout au long de ces années et pour l’excellente collaboration avec les élus qu’il a côtoyés au cours de sa carrière,
plus particulièrement à St Jean. J’aurai toujours plaisir à le rencontrer lors de réunions CCPG en tant que collègue Maire
de LELEX. Je souhaite la bienvenue à son successeur Monsieur Ahmed BOUBAKEUR qui, comme son prédécesseur ces der-
nières années, assume également la direction du foyer de Bellegarde-Sur-Valserine.
Vous trouverez dans ce numéro un article et des photos montrant les  dégradations survenues sur l’aire de jeux que nous
venions de réaliser à proximité de la salle polyvalente. Le devis de remise en état s’élève à environ 3000 € qui ne seront
pas pris en charge par notre assurance, les actes de vandalisme sur les biens situés à l’extérieur des bâtiments n’étant pas
garantis.
Le premier décembre, nous avons ouvert à la maison communale la première fenêtre de l’Avent. Cette année, les 24 jours
de décembre sont réservés, je remercie toutes les familles, quartiers et associations qui participent à ces rencontres amicales
et conviviales. Comme de coutume, avec Irène mon épouse, nous vous attendons nombreux le 24 décembre dès 15
heures au 185 chemin de Pré Meunier pour la clôture de ces animations.

Au seuil de 2018, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous invite à la cérémonie des vœux
qui aura lieu samedi 20 janvier à 11 heures à la salle polyvalente.

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Michel Brulhart
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| ACTUALITÉS |
• Fenêtres de l’Avent 

jusqu’au 24 décembre
• Boulangerie à l’honneur
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| INFORMATIONS MUNICIPALES |
Dépenses

VOIRIES / RÉSEAUX

• Etude aménagement route des Cheneviers

• Travaux éclairage rue Saint-Jean

• Travaux chemin des Vignes de Choudans

• Travaux d’électricité Eden Square

TRAVAUX / ENTRETIEN BATIMENTS

• Fleurissement

• Nettoyage des vitres

• Travaux de clôtures 

• Aménagements paysagers devant la mairie

• Contrôle électrique des bâtiments

• Dalle pour aire de jeux

• Travaux de maintenance ONF

ACCUEIL DE LOISIRS / ECOLE

• Spectacle et ateliers de cirque

• Repas cantine septembre 2017

• Mobilier et îlot central école

• Manuels et fournitures scolaires

• Panneaux d’information

• Achats de tablettes pour école

CPINI

• Vêtements pompiers

DIVERS

• Redevance incitative 1er semestre 2017

• Taxes foncières

• Raccordement assainissement école

• Produits d’entretien

• Formation logiciels mairie

5 931.00 €
1 985.99 €
7 639.98 €

17 035.60 €

2 431.11 €
1 590.00 €
5 472.00 €

12 498.00 €
1 911.18 €
7 560.00 €
4 297.99 €

1 400.03 €
6 336.55 €
6 771.36 €

10 983.12 €
1 306.78 €

10 062.00 €

1 520.88 €

2 862.29 €
4 939.00 €
2 101.00 €
1 577.22 €
2 765.00 €

Délibérations
Délibération n°23/2017 - Approbation de la convention
de gestion relative à la zone artisanale Baritella à intervenir
avec la Communauté de Communes du Pays de Gex

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la loi
NOTRe, une quinzaine de zones d’activité recensées sur le
Pays de Gex sont transférées à la Communauté de Com-
munes du Pays de Gex (C.C.P.G), parmi lesquelles la zone
d’activité économique Baritella située sur la commune de
Saint Jean de Gonville.
La C.C.P.G. se substitue ainsi à la commune pour la gestion,
l’entretien et l’investissement des équipements publics situés
dans le périmètre de la zone et exclusivement dédiés à son
fonctionnement. La commune de Saint Jean de Gonville
reste pleinement propriétaire des équipements.
A ce jour, il convient d’approuver les termes de la convention
correspondante.

Délibération n°25/2017 - Demande d’enregistrement
présentée par la S.A.S. Etablissements NABAFFA
concernant l’exploitation d’une installation de traitement
des matériaux et d’une station de transit de produits
minéraux sur la commune Saint Jean de Gonville

Dans le cadre d’enregistrement au titre des « Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) » pré-
sentée en début de séance, il est demandé au Conseil mu-
nicipal de formuler son avis sur le présent dossier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
émet un avis favorable assorti des prescriptions suivantes :
• Un volet paysager présentant l’aspect visuel et environne-
mental du projet devra être soumis à l’avis des membres du
Conseil municipal. 
• Une attention particulière devra être portée à la voirie
route du Chêne, dont l’état risque de se détériorer vu l’aug-
mentation du trafic induit par ce projet.
• Pour rappel, l’entreprise n’est pas autorisée à brûler de vé-
gétaux sur sa propriété.

Délibération n°26/2017 - Instauration du principe de
redevance réglementée pour l’occupation du domaine
public par les chantiers provisoires de travaux sur les
ouvrages de réseaux d’électricité et gaz

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal
de la parution au journal officiel du décret n°2015-334 du
25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux
communes et aux départements pour l’occupation provisoire
de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des
ouvrages de réseaux de transport et de distribution d’élec-
tricité et de gaz, et aux canalisations particulières d’énergie
électrique et de gaz. Il est proposé à l’assemblée :
• de décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation
provisoire de leur domaine public par les chantiers de tra-
vaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distri-
bution d’électricité et de gaz ;
• d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret
n°2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci
s’applique au plafond réglementaire.

Délibération n°30/2017 - Transfert de la compétence
eaux pluviales au profit de la Communauté de Com-
munes du Pays de Gex à compter du 1er janvier 2018

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en application de
la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Ter-
ritoire de la République (loi NOTRe), la gestion des eaux pluviales
sera transférée à la Communauté de Communes du Pays de Gex
au 1er janvier 2018.Les principaux ouvrages concernés sont
les réseaux, les bassins écrêteurs, les ouvrages de rétention
et les avaloirs. Dans le cadre de ce transfert, il est également
proposé d’élargir la compétence au ruissellement non urbain.

Délibération n°33/2017 Acquisition des parcelles 
cadastrées D 9 et D 1187 au lieu-dit « Au Chêne »

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la mise en vente
par les consorts SOUDAN des parcelles situées au lieu-dit
« Au Chêne » et propose d’acquérir :
• La parcelle cadastrée D 9 d’une surface de 2 990 m²,
• La parcelle cadastrée D 1187 d’une surface de 900 m².
Le prix étant fixé à 0,40 €/m², le montant total de la vente
s’élèverait à 1 556 €.
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Urbanisme
Demandeur(s)

WITTIG Raphaël
Rue du Bourg

HOFFMANN Stéphanie
Le Grand Clos

PUYO Benoît
546 rue du Bourg

GUERDENER Georges
Route de Choudans

GALLOPIN Pierre
Route de Roulave

SCI LA COMBE
Route du Chêne

RIVIERE Jean-Christophe
51 rue de l’Eglise

VUITTON Johann
19 route du Chêne

CHOPINEAUX Cécile
4 chemin des Races

DESPIEGELAERE Gaël
Les Vignes de Choudans

HAVRET David
162 rue du Bourg

HUET René
Chemin des Races

Nature des travaux

Modification de permis de construire

Modification teintes. Mur de soutènement 

Création de parking, logement, sous-sol, piscine, équipement 
de bien-être. 

Implantation du garage décalée en limite de propriété.

Agrandissement et création d’ouvertures.
Création de balcon.

Transfert de permis de construire

Maison individuelle. Transfert à GALLOPIN Laëtitia  

Bâtiment et deux parcelles. Transfert à la SCI LA PIQUE 01

Permis de construire

Transformation d’un garage en école primaire privée

Transformation d'une maison individuelle en 4 logements.

Construction d'une maison individuelle

Construction d'une maison individuelle et d’un garage

Construction d’un garage

Construction d'une maison individuelle

Décision

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable 

Avis défavorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis défavorable

Avis favorable

La boulangerie Humbert  

Depuis deux années consécutives, la
boulangerie Humbert est référencée
dans le Gault et Millau des boulange-
ries. Voici la version 2017 :
« Au sein de la boutique qui porte son
nom depuis plus de dix ans, Sébastien
Humbert multiplie les bons petits pains
et les trésors de pâtisseries… au service
des papilles.
C’est un homme passionné par son mé-
tier et par l’amour des bonnes choses,
qui n’aime rien tant que donner le plaisir
du goût à ses clients. Il y a bien sûr une
large gamme de pains, à commencer
par la Banette, ou les spéciaux, la vien-
noiserie intégralement maison, mais
aussi l’incontournable Papette, une brioche garnie de crème pâtissière, spécialité du Pays de Gex.
Le goût encore et toujours, côté pâtisseries grâce à l’exigence et le plaisir renouvelé par un artisan créatif, à déguster sans faux
plaisir. »
« Je n’ai rien demandé, ils sont venus me chercher… » nous dit, non sans fierté, Monsieur le boulanger. Nous le félicitons
et le remercions pour sa constance, la diversité de ses pâtisseries et la qualité de ses réalisations ! Une juste reconnaissance
pour ce commerce qui continuera à nourrir les Gonvillois pendant de nombreuses années, nous l’espérons !
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| ÉDUCATION |
Centre de loisirs

Une rentrée bien dynamique
Cette année encore, les effectifs de
l’accueil de loisirs ont augmenté, de
nouveaux animateurs ont donc été re-
crutés.   

Un petit aperçu du nombre d’enfants
accueillis : 
• Périscolaire du matin : entre 25 et 35
enfants ; 
• Restaurant scolaire : entre 120 et
140 enfants prennent le déjeuner, ce
qui nous a obligés à organiser deux
services distincts ;
• Périscolaire du soir : entre 45 et 60
enfants ; 
• Les mercredis : en moyenne 40 enfants
le matin et 25 enfants l’après-midi. 

Cette moitié d’année scolaire se déroule avec succès. De nombreux projets se dessinent à l’horizon : stage de graff pour
les grands, camp d'été à Montrevel en Bresse, projets famille les vendredis soirs ou « clés en mains » durant le restaurant
scolaire, spectacle de Noël lors de la fenêtre de l'Avent du 20 décembre, nuit sous tente pour les CP-CE1, sorties culturelles.

Si votre enfant est intéressé pour venir à l'accueil de loisirs, il sera le bienvenu. 

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

A peine installée, la nouvelle aire de jeux saccagée !  

Dès le printemps, afin de créer une zone conviviale et familiale pour nos plus
petits, la Mairie a décidé d’implanter une nouvelle aire de jeux derrière la salle
polyvalente. Sa mise en place a eu lieu début octobre. Grâce au beau temps qui
a joué les prolongations, parents et enfants ont pu apprécier cette nouvelle activité.
Malheureusement, le 31 octobre, soir d’Halloween, des « imbéciles » sont allés
saccager cette installation, privant ainsi les plus jeunes utilisateurs de leur espace de jeux.
Compte tenu des dommages subis et des blessures que cela pourrait occasion-
ner, nous avons été contraints de fermer la structure. Un devis est en cours pour
le remplacement du banc et la réparation du jeu de cordes. Une plainte a bien
entendu été déposée auprès de la gendarmerie.
Nous tenons à rappeler que, pour des raisons de sécurité, toute la zone d’attrac-
tion est formellement interdite aux engins à moteurs.
La poursuite de l’aménagement devrait se faire dès le printemps prochain avec la mise en place de quelques bancs sup-
plémentaires pour le confort de chacun.
Nous espérons sincèrement que les auteurs de ces faits lamentables auront l’intelligence suffisante pour, au moins, prendre
conscience de la bêtise de leurs actes.

Fenêtres de l’Avent

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Particuliers gonvillois
Particuliers gonvillois
Particuliers gonvillois
Bibliothèque
Particuliers gonvillois
Accueil de loisirs
Particuliers gonvillois
Particuliers gonvillois
Pompiers
Mr le Maire et son épouse

35, Rue Baritella
129, Rue St Jean
248, Route de la Cendière
Chemin de Pré Meunier
55, Impasse de la Charrière
116, Rue du Champ de Foire
314, Rue des Vignes de Choudans
Grand route - Clos de l’Eden
Caserne, Chemin de Grand Champ
185 chemin de Pré Meunier
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| VIE ASSOCIATIVE |
Swan Rangers 

Samedi 23 septembre a eu lieu la première journée américaine du Pays de Gex. Une réussite qui annonce déjà une
seconde édition en 2018.
Cette première journée américaine a su réunir un public tant gessien que gonvillois sous un soleil radieux où tous les in-
grédients d’un festival américain ont permis à tous de découvrir les facettes du mythe américain. Sur notre site www.swan-
rangers.jimdo.com vous trouverez également une petite vidéo retraçant cette journée. L’Association remercie toutes les
personnes qui ont été présentes à cette journée ou à la soirée mais surtout à celles et ceux qui ont contribué au bon dé-
roulement de cette première à Saint Jean de Gonville. Actuellement nous travaillons sur la prochaine édition qui aura lieu
sur deux jours les 8 et 9 septembre 2018, ce deuxième festival  sera plus orienté sur la période de la conquête de l’ouest
(les années 1860). Nous accueillons encore volontiers de nouveaux membres pour participer avec nous à cette belle aventure.  

See you soon, Pascal Fleury, Président

La saison 2017 a démarré sur les chapeaux de roues ! C’est
une rentrée très active que nous avons vécue ; la période
des inscriptions est toujours un moment intense pendant
lequel chaque membre du Comité est fortement sollicité.
De nouvelles disciplines (marche nordique, Tai-Ji et Qi
Gong) ayant été introduites dans le programme proposé, il
est donc tout à fait naturel de devoir donner plus de temps
pour les explications et la mise en place.

Les inscriptions qui s’élèvent déjà à plus de 200 adhérent(e)s
se poursuivent encore aujourd’hui pour tous les cours pro-
posés, sauf pour les nouvelles disciplines citées ci-dessus
dont la fréquentation est limitée en nombre et qui ont été
très rapidement complets. Cela signifie que la diversité of-
ferte répond à un besoin de nos adhérents.
Les nouvelles animatrices, Athina, Christiane et Matilde, se
sont fort bien intégrées et ont immédiatement été accep-
tées et appréciées par nos adhérent(e)s.

ST JEAN GYM, en perpétuelle évolution et soucieuse de la
qualité des cours qu’elle propose, met l’accent sur la for-
mation professionnelle de ses animatrices. Dans cet esprit,
une nouvelle personne entamera très prochainement une
formation qui lui permettra d’enseigner à la rentrée prochaine.

Notre association, qui emploie actuellement 6 personnes
sur la base de CDI intermittent, est  donc une mini-entre-
prise dont la gestion se doit d’être rigoureuse. C’est ce que
s’applique à faire le Comité élu lors de l’Assemblée Générale
tenue le 19 octobre sous la houlette de son Président André
Dupaquier.

ST JEAN GYM est une association dynamique, innovante,
certes mais… elle aimerait, à l’instar de tout le monde as-
sociatif, compter davantage de bénévoles dans son Comité
pour précisément conserver son dynamisme et maintenir la
vie qu’elle apporte à la communauté locale. Petit appel du
pied aux jeunes volontaires !...

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter :
• via notre site internet : 

https://saintjeangym.wixsite.com/saintjeangym
• via notre page facebook : 

https://www.facebook.com/SaintJeanGym/
• par mail : 

saintjeangym@gmail.com
• par téléphone : 

04 50 56 31 67 (Nathalie) ou 04 50 42 15 98 (André)
Le Bureau de Saint Jean Gym

Saint Jean Gym
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Le Sou des Ecoles
Le Sou des Ecoles a relancé ses activi-
tés dès la rentrée scolaire. L’Assemblée
Générale du 15 septembre a été l’oc-
casion de faire le bilan sur l’année
écoulée et d’élire un nouveau bureau.
La musique, l’escrime, les spectacles et
excursions scolaires ont représenté un
montant dépensé de plus de 15 000 €
pour l’année 2016-2017, sachant qu’il
n’y a pas eu de classe verte. Pour 2018,
il faudra ajouter le grand voyage des
CM1-CM2 aux activités sportives et
culturelles habituellement financées.
C’est pourquoi le Sou des Ecoles conti-
nuera de se mobiliser ; d’ailleurs, un
calendrier bien rempli, avec des évé-
nements dont plusieurs sont ouverts à
tous les Gonvillois, a été établi.
Pour Halloween, les familles anglophones
de l’école ont organisé le 4ème « Trunk
or Treat » dont le principe est simple :
les familles ont décoré leurs coffres de

voitures à renfort de toiles d’araignées, squelettes et autres monstruosités puis des bonbons ont été distribués aux enfants
déguisés. 
Habituellement réservée aux seuls enfants des familles concourant pour la voiture la mieux décorée, la récolte de bonbons
a été, cette année, ouverte à tous les enfants contre un droit d’entrée de 2 €.
L’association a également proposé une vente de sapins de Noël. Des permanences ont été organisées chaque dimanche
matin de novembre au magasin 8 à Huit de St Jean. Roland Derudet a généreusement accueilli notre association devant
son magasin, voire à l’intérieur les jours de mauvais temps… Le Sou des Ecoles le remercie d’ailleurs très chaleureusement
pour son accueil !
Un autre rendez-vous convivial et ouvert à tous est la Foire aux Plantons, désormais tradi-
tionnelle à St Jean. Jardiniers, prenez note, elle est programmée le samedi 5 mai 2018 ! Bien
entendu, le Sou des Ecoles prendra soin de vous rappeler cette date au printemps prochain.
Le Sou des Ecoles de St Jean vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 
Joyeux Noël à tous.

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

Foot Sud Gessien
Départ réussi pour les jeunes du Foot Sud Gessien :
Depuis le début de saison, les jeunes tirent le club vers le
haut, avec d’excellents résultats.
Les U11 A et C, survolent leur championnat avec seulement
une seule défaite en 5 plateaux de 4 matchs. Avec 58 licen-
ciés, cette catégorie est très bien représentée, et la qualité
est là. Un grand merci aux 7 coachs bénévoles qui enca-
drent tout ce beau monde. 
Fin du 1er tour le 2 décembre et début du Futsal avec de
nombreux tournois dans la région.
Les U13 avec 55 joueurs, encadrés par Quentin (salarié du
club), font un sans-faute dans les 3 niveaux avec 0 défaite.
Ils finiront aussi le 2 décembre, et attaqueront immédiate-
ment le futsal pour se préparer aux tournois. N’hésitez pas
à venir les soutenir le samedi à 14h00 sur le terrain de Peron.
En photo les U17, qui ont très bien commencé le championnat, en sortant dans les deux premiers de la poule de qualifi-
cation.
Une équipe de copains exemplaires sur les terrains très bien encadrée en dehors par Fred, David et Tony. Venez les voir
jouer le samedi dès 14h30 sur le terrain de Thoiry, ils régalent les amateurs de vrai football, par leur jeu et leurs compor-
tements.
Suivez toute l’activité du club et les horaires de matchs, sur notre page Facebook. 
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Les 62 musiciens et musiciennes de
la BH se sont retrouvés le vendredi 9
septembre pour la première répétition
de la nouvelle saison, avec en point de
mire : un déplacement à Arbent (01)
pour animer la Forestière, course inter-
nationale de VTT et la Saint Maurice de
Thoiry : une Saint Maurice aussi colo-
rée, qu’ensoleillée, où notre accoutre-
ment style « pirates des Caraïbes » a
été encore remarqué. A Arbent, on
pensait être épargnés par la pluie ; que
nenni, l’après-midi, elle s’est rappelée
à notre bon souvenir,  d’où une retraite
stratégique dans la salle des fêtes ; c’est
là que le piège s’est refermé sur le petit
groupe formé de 18 musiciens : nous
avons été prestement sollicités par
l’animateur des podiums pour jouer les
jingles de la remise des prix, et Dieu
sait qu’il y en a eu ! Une heure et
demie à jouer 5 mesures, certes diffé-
rentes, mais au bout du compte, nous
avons presque regretté de ne pas être
restés sous la pluie…
Bon, passons ; octobre est arrivé avec
le travail du nouveau programme
objet du concert du 10 décembre à St
Jean. Décembre, c’est aussi le mois des
rendez-vous gonvillois pour célébrer
en musique les fenêtres de l’Avent.

Le projet de la Fédération Musicale
de l’Ain (FMA)
En mars 2017, la FMA a validé un am-
bitieux projet : accueillir en 2018, les
24 et 25 mars à Châtillon sur Chala-
ronne pour être plus précis, le compo-
siteur autrichien Otto SCHWARZ tout en
lui demandant de composer une
œuvre à l’intention de nos orchestres
départementaux. Ce monsieur, né en
1967, est une sommité dans le monde
de l’écriture pour harmonies. L’objectif
de la FMA est simple : réunir un maxi-
mum de musiciens issus des harmonies
et fanfares membres de la FMA pour
travailler sous la baguette de M. SCHWARZ.

La réalisation l’est
moins : pour parfaire
l’événement, les qua-
tre territoires du dé-
partement, Bresse,
Dombes, Bugey, Pays
de Gex, sont invités
à travailler deux pièces
de l’auteur, une im-
posée, « le Tour du
Monde en quatre-
vingt jours », et une
autre libre de choix.
Une harmonie aussi occasionnelle
qu’éphémère doit être mise sur pied
par chaque territoire, et à ce jour, c’est
ce qui est train de se faire dans le  Pays
de Gex, le calendrier des répétitions et
le morceau choisi étant définis. 

L’assemblée Générale 
Le 11 octobre à 20h40, le Président
Christian CAMP a ouvert l’Assemblée
Générale 2017, devant un parterre
plus que maigrelet. Les différents bi-
lans ont montré une très bonne santé
de la société, beaucoup d’investisse-
ments et de sérieux de la part des res-
ponsables, y compris à l’école de
musique qui reste sur un effectif stable,
avec un signe encourageant que l’on
verra plus loin. Le point noir, et il est
de taille : le manque d’intérêt pour le
futur renouvellement des cadres, tout
au moins pour certains d’entre eux. Il
serait temps que chacune et chacun
comprennent qu’être musicienne ou
musicien, c’est aussi être « sociétaire » ;
sans chef, la BH ne pourrait pas jouer ;
mais, sans bureau et comité adminis-
tratif, elle n’existerait même pas.

L’Ecole de Musique
L’Ecole de Musique Intercommunale
du Pays de Gex a trouvé son rythme
de croisière. La Présidente Véronique
DONNET et son conseil d’administra-
tion pilotent une institution de 256

élèves, répartis entre formation musi-
cale (185 élèves), étude instrumentale
(160 élèves), et initiation à la musique
(11 élèves). Les 20 professeurs dispen-
sent 121 heures de cours hebdoma-
daires, dont 97 heures pour les seuls
instruments. Financé conjointement
par les parents (ou directement par les
élèves eux-mêmes), les communes et
les sociétés, le budget annuel atteint
les 170000 €. Sergy ayant rejoint
Challex, Collonges, Péron - St Jean,
Saint Genis Pouilly, l’école devient de
plus en plus « intercommunale ».
Et Péron - St Jean dans tout ça ? Une
relative stabilité des effectifs avec 37
élèves en formation musicale et 50 en
instruments. Le signe encourageant,
cité précédemment : 14 enfants se cô-
toient au cours IM1, première marche
de la formation musicale. Cette classe
est un peu le baromètre du futur pour
notre BH ; chacun est conscient que
tous n’intègreront pas notre harmonie.
Alors plus l’effectif de cette classe est
grand, plus les chances d’en voir arri-
ver un nombre conséquent est grand.
Ainsi se termine 2017. L’occasion pour
nous de vous souhaiter de belles fêtes
de fin d’année et vous adresser nos
vœux les meilleurs pour 2018.

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

gex.fr/

La Bonne Humeur

Malgré le soleil de ce 8 octobre, la salle polyvalente a affiché complet pour notre super loto, doté de très beaux lots.
Un grand merci à tous les membres qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour que cette manifestation soit une réussite.
Si cela vous intéresse, venez nous retrouver tous les jeudis après-midi à 14h30 à la salle communale. Ce rendez-vous
hebdomadaire nous permet de partager jeux et amitié (renseignements au 04 50 56 32 98).
L'Assemblée Générale aura lieu le jeudi 1er mars 2018 à 14h30.
Bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs vœux pour 2018.                                                        La Présidente Denise Combet

Club de l’Amitié
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Une année 2017 avec des résultats
sportifs exceptionnels. Bon nombre
de nos jeunes actifs se sont démar-
qués tout au long des compétitions
sportives du département mais éga-
lement au niveau régional et national.

A l’honneur en cette fin d’année :
« notre » Sergent Morgan Dumas. 
Quelques résultats à son actif :
• 16ème au Cross Départemental 2017 

des Sapeurs-pompiers.
• Warriors Games à St Genis P. : compétition Crossfit : 1er.
• 1er également pour la 3ème année consécutive au Parcours 

Sportif Sapeurs-pompiers départemental.
• 1er pour la 3ème année consécutive à la compétition du 

Rondeau qui s’est déroulée lors  du Parcours Sportif Dé-
partemental 2017 libellé « Rondeau » lors du PSSP 
Départemental.

• 3ème au Relai 4x400 (Equipe de l’Ain) lors de l’édition 
régionale du Parcours Sportif Sapeurs-pompiers.

• 3ème au Parcours Sportif Sapeurs-pompiers niveau régional.
• 8ème au Concours National Parcours Sportif Sapeurs-Pom-
piers. A noter que Morgan se classe 1er représentant de
notre Région Rhône-Alpes-Auvergne.
Félicitations !

Sapeurs-Pompiers

D'où vient cette tradition du calendrier des pompiers ?
Depuis 1810, le calendrier du facteur - sous l’appellation d’Almanach des postes, fait son apparition. C’est seulement
depuis 1969, à Paris et dans les départements de la petite couronne, que les pompiers commencent à prendre exemple
sur les facteurs pour faire vivre leurs amicales et la tournée s'effectue depuis, dans un cadre rigoureux qui garantit sa
parfaite transparence.
Est-il nécessaire de rappeler que la vente de calendriers par les sapeurs-pompiers, pratiquée ensuite dans la France entière,
est une tradition à laquelle nos concitoyens sont très attachés ?
Comme le veut la tradition en France, les sapeurs-pompiers vont à la rencontre des habitants du secteur d’intervention.
Seuls les sapeurs en tenue sont habilités à proposer les calendriers à la vente, afin de prévenir toute tentative, par des per-
sonnes peu scrupuleuses, d'usurper l'image et la notoriété des pompiers. Le vrai calendrier des pompiers n'a pas de prix
fixe, le don est libre. Merci de leur réserver un parfait accueil.                                  Nathalie Mesot, Présidente de l’Amicale

PSSP National Cross départemental 4x400 m - Equipe de l’Ain au Concours Régional PSSP

« Rondeau » lors du
PSSP Départemental

PSSP régional

Jeune Gonvillois, Damien Vuaillat, pilote
de rallye sur Citroën saxo, a créé son
association, Team Domino Racing. 
Un petit récapitulatif de la saison 2017 :
• Rallye du Beaufortain (le 6 mai 2017) :
l’équipage a terminé, 33ème au scratch,
11ème de groupe et 2ème de classe. 
• Rallye de Savoie-Chautagne (les 23 &
24 juin 2017) : il a terminé, 42ème au scratch,
10ème de groupe et 5ème de classe. 
• Rallye de Saint-Marcellin (les 30 juin
& 1er juillet 2017) : il a terminé, 33ème

au scratch, 6ème de groupe et 2ème de classe. 
• Rallye Ain-Jura (les 8 & 9 septembre

2017) : il a terminé, 32ème au scratch,
4ème de groupe et 1er de classe. 
Afin de promouvoir la saison 2018, nous
sommes à la recherche de sponsors et
de dons. Le Team Domino Racing vous
donne rendez-vous pour son 1er concours
de belote en collaboration avec la Belote
Gessienne. Il aura lieu à la salle polyvalente
le samedi 13 janvier 2018 à 20h30.
Ouverture des portes à 19h45. Amis
beloteurs à vos cartes ! Le team Domino
Racing vous réserve un accueil chaleu-
reux et espère vous voir nombreux !

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

Team Domino Racing

Damien Vuaillat, Président et Pilote / Alicia Christen, Trésorière et co-pilote / Morgane Cantin, Secrétaire / Emmanuel Fol, Vice-président et à l’assistance
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• Lundi 15 janvier à Gex de 14h30 à 19h00 - Maison de retraite - 160 rue Marc Panissod 
• Lundi 22 janvier à St Genis Pouilly de 14h30 à 19h00 - Groupe scolaire Bobby Lapointe
• Mercredi 24 janvier à Thoiry de 16h30 à 19h00 - Salle des fêtes
• Jeudi 1er février à Ferney Voltaire de 14h30 à 19h30 - Salle du Levant-Chemin de Collex

www.dondusang.net

Don du sang - Prochaines collectes

Opération brioches
La vente de 350 brioches les 6 et 7 octobre au profit de l’ADAPEI a rapporté un bénéfice de
1045 €, après avoir payé les brioches au boulanger qui les avait préparées avec soin. Un merci
particulier aux associations gonvilloises : les Imprévisibles, Swan Rangers, les Pompiers, Vivi-
danse, St Jean Gym, la Bonne Humeur, ainsi qu’aux membres du CCAS qui se sont mobilisés
pour vendre ces brioches. 

Et vous, chers Gonvillois, merci pour votre accueil et votre générosité.
Rendez-vous l’année prochaine !

Nouveau directeur à l’ADAPEI
Monsieur Ahmed BOUBAKEUR

ADAPEI

Gonvilloises et Gonvillois de plus de 65 ans, venez au repas du dimanche 25 février 2018 organisé à votre intention !!!
Les invitations seront faites à partir des listes électorales. Si vous n’êtes pas inscrits et afin de n’oublier personne, nous
vous proposons, dès le mois de janvier, de venir vous présenter en mairie.

Repas des ainés

Société de Chasse
La société de chasse organisera son super loto le Dimanche 28 Janvier 2018 à 14h30. Ouverture des portes à 13h30.
De nombreux lots : voyage, gros et petits ménagers, informatique, bons d'achats, gastronomie etc.
Retenez bien cette date et dans cette attente bonnes fêtes à toutes et à tous.                            Albert Combet, président

Succès de la revue gonvilloise organisée par les Imprévisibles le samedi 25 novembre !

Tout a commencé par un accueil intergalactique. La salle polyvalente, décorée de satellites et de planètes, donnait le
thème de la soirée. Le début du repas présenté dans une soucoupe garnie d'insectes et  de pastilles colorées a pu, quelque
peu rebuter certains, mais personne n'est resté indifférent. La suite, préparée par le Breton Montagnard a été appréciée
par tous. Entre la java gonvilloise, les gessiens dans l'espace et les nouvelles cloches de Saint-Jean, le ton était donné dès
la première partie avec également un  "service après-vente" apprécié, dans lequel les jeunes Imprévisibles ont pu dévoiler
leurs talents d'acteurs. L’alternance entre la scène et l'écran a offert quelques intermèdes avec comme sujets actuels les ré-
fugiés, l'espace gessien, ou l'accueil des gens du voyage...
La deuxième partie a permis de se projeter dans le futur
après qu'une manipulation un peu trop active d'un addict
des jeux vidéo projette trois « jeunes » en 2087.
Le tout se termine par quelques pas de danses sous les ap-
plaudissements nourris du public.
Les Imprévisibles remercient l'ensemble des personnes qui
les ont aidées dans la réalisation de cette soirée, et plus par-
ticulièrement Monsieur le Maire pour son panier garni, les
Entreprises Nabaffa pour leur soucoupe volante et leur aide
logistique, ainsi que Madame Jocelyne Cantin pour sa dis-
ponibilité.

Ils vous donnent rendez-vous, peut-être, pour un nouveau
rendez-vous dans le futur...

Les Imprévisibles
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Samedi 3 février 2018 à 19h et Dimanche 4 février 2018 à 17h

Concert : Claude Régimbald, flûte et Alessio Nebiolo, guitare
Sérénade italienne pour flûte et guitare 

Ferdinando Carulli (1770-1841) Sérénade opus 109 n° 1
Niccolo Paganini (1782-1840) Romanza M.S. 3 et Sonata no 18 M.S. 84 pour guitare seule
Mauro Giuliani (1780-1829) Grande Sonate en la majeur opus 85
Saverio Mercadante (1795-1870) Variations sur Don Giovanni pour flûte seule
Gioacchino Rossini (1792-1868) Il barbiere di Siviglia
Claude Régimbald, flûtiste français originaire du Québec, a donné des centaines de concerts et de récitals au Canada, en
France, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, en Pologne et au Brésil. Il a enregistré six disques. « Régimbald est effecti-
vement un virtuose, mais aussi un musicien capable de subtilité. » Claude Gingras, La Presse, Montréal. Il est professeur
au Conservatoire de Ferney-Voltaire.
Depuis ses débuts au Palazzo Ottolenghi d’Asti en 1995, Alessio Nebiolo mène une carrière internationale en se produisant
comme soliste dans plusieurs pays de par le monde. La critique l’applaudit en termes élogieux. Il est professeur au Conser-
vatoire de Musique de Genève.

Du 8 au 18 mars 2018

LES MAMELLES DE TIRESIAS, de Guillaume Apollinaire
Théâtre, création 

Pièce ou farce surréaliste pour tout public
Mise en scène Frédéric Desbordes
Avec Emmanuel Pouilly, Nancy Fürst, Raphaël Bilbeny, Martin Gatehouse,
Julie Molard, Cedric Rasser.

« A la croisée de l’amusement et de l’art. Le Théâtre total. » 
Le Dauphiné Libéré
« Un texte époustouflant, une brillante mise en scène, pleine d'imagina-
tion et de subtilité, de grands acteurs aux dons multiples. Une magni-
fique soirée. » Michel Lafougère
Ce spectacle « foutraque » est monté en hommage à nos pères com-
battants de la Grande Guerre. Il a reçu un accueil enthousiaste lors
des trois premières représentations de novembre 2017. Cette créa-
tion est soutenue par la CCPG, le Département de l’Ain et la Région
Auvergne Rhône Alpes dans le cadre des commémorations du cen-
tenaire de la Guerre 14-18.

Renseignements et réservations : www.theatreles50.fr

Théâtre les 50

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 programme interligne LA JUSTICE de ce trimestre est maintenant terminé. Il a
réuni enfants, familles et adultes selon les animations et s'est décliné en trois volets.
1/ Au nom de la loi avec la projection de l'émission « C'est pas sorcier » et une ex-
position « la justice en BD »
2/ Enquête et TPS avec un atelier « Enquêtes et Techniques de la Police Scientifique »
et un CLUEDO Géant « Un drame à la Bibliothèque ». Ce dernier a été une réussite

avec 5 équipes pour 14 participants (adultes et enfants). 
3/ Procès et Condamnation avec au théâtre des 50 « Le dernier Jour d'un Condamné » de Victor
Hugo et un jeu atelier « Refaisons le Procès » sur la base des documents mis à disposition par les
archives départementales de l'Ain.

Nous vous accueillerons avec plaisir lors de la fenêtre de l’Avent le 18 décembre.
Dès janvier, les classes de l'école de Saint Jean seront accueillies à tour de rôle, pour lecture sur place, emprunt de livre,
kamishibaïs ou contes.
La Bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël.
Horaires d’ouverture : En période scolaire le mardi et le jeudi de 16h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h.

Pendant les vacances scolaires le mardi de 16h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h.
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Du projet à la réalisation, 
le jardin partagé de Saint
Jean est lancé 
Le Forum pour la création du Jardin
Partagé de Saint Jean de Gonville qui
a eu lieu le 17 septembre a été  un  véri-
table succès avec plus de 50 personnes
présentes. Différentes interventions
des représentants des Colibris et des
Cupules, en présence de M. Patrick
Dumas, adjoint aux travaux ont permis
d’informer tous les participants de
l’avancée des réflexions menées depuis
un an… Plus d’une trentaine de per-
sonnes ont exprimé leur intérêt pour
s’impliquer activement et une date de
réunion a d’emblée été fixée. Un très
beau moment conclu par un délicieux
buffet canadien !
L’association Les Cupules, initiatrice du
projet a passé officiellement le relais
lors de la réunion du 1er octobre à un
« comité de cœur » Jardin Partagé qui
s’est constitué. Afin que ce nouveau
comité puisse se rendre le 2 octobre à
la permanence du Maire, un agenda et
un budget prévisionnel ont été préparés.
L’ensemble du groupe a également
adopté une charte d’engagement et
discuté des modalités de la formation
en permaculture.
GONVILLE CENTRAL est le nom adopté
par le groupe des jardiniers qui s’est
constitué à la suite du forum du 17
septembre  et de la réunion du 1er oc-
tobre derniers. Le « comité de cœur »
a depuis rencontré le Maire et ses ad-
joints et organisé deux groupes de for-
mation, les 12 et 18 novembre. 20
personnes ont ainsi bénéficié des ap-
ports de Timothée Jeannotat en ma-
tière d’éthique et principes de la
permaculture, de l'outil du « design
permacole », du  fonctionnement du
sol et des plantes qu’implique un jar-
dinage respectueux des écosystèmes
naturels et, enfin, des différentes tech-
niques à mettre en place dans le jar-
din/le potager ; le tout avec des
allers-retours sur le terrain… Prochaine
étape : élaborer le plan du jardin ainsi

que le calendrier des plantations. C’est
donc bien parti !
Pour contacter le « comité de cœur »,
rejoindre les autres jardiniers… écrivez
à : gonvillecentral@gmail.com

La mobilité 
et le Pays de Gex 
La CCPG tente de répondre à une
question devenue prioritaire pour les
habitants du Pays de Gex : la mobilité
au quotidien. Depuis 1996 naissance
de la CCPG la démographie du Pays
de Gex est passée de 70 000 à 90 000
habitants. Et nous attendons 30 000
habitants supplémentaires d’ici 2030
soit 120 000 habitants environ. C’est
un taux de croissance extrêmement
rapide qui implique des politiques
d’aménagement volontaristes et no-
tamment en terme de transports. 
Face à la ville centre, Genève, où se dé-
ploient les transports collectifs et des
mobilités douces, le Pays de Gex se ca-
ractérise a priori par des enjeux qui
semblent différents en matière de mo-
bilité à court terme mais qui devien-
dront similaires à long terme. Comme
dans toute zone périurbaine les actifs
du Pays de Gex sont des captifs de la
voiture particulière, et 59 % de ces actifs
travaillent dans le canton de Genève. 
Une mise en place de transports en
commun est à l’étude avec ces toujours
et mêmes problématiques, sa cohérence
territoriale, son adéquation aux besoins,
et, frein permanent, son coût pour la
collectivité. C’est un choix politique
que de développer une offre cohérente
de transports publics et d’en supporter
le coût. Pour exemple le prix du trans-
port collectif en Ile de France est sup-
porté à plus de 70 % par la collectivité.
Pour les Gessiens il semble nécessaire
de privilégier l’optimisation de l’ensemble
des réseaux, tous modes confondus et
de tirer parti des structures urbaines et
suburbaines existant en France et en
Suisse pour permettre l’hybridation

des modes de transport et l’utilisation
optimale des réseaux aujourd’hui dis-
ponibles, routes, voies ferrées, bus,
tram...et surtout de faire naitre un ré-
seau de mobilité douce. Dans les
zones denses, en ville, les courtes dis-
tances sont généralement effectuées
en mode doux. Dans le Pays de Gex,
c’est un phénomène beaucoup plus
rare parce que le territoire est construit
sur l’accessibilité automobile. Il faut,
néanmoins, envisager de promouvoir
des solutions nouvelles pour les dépla-
cements de proximité, en particulier,
pour favoriser le rabattement vers les
gares et lieux d’intermodalité. Il peut
donc être intéressant de travailler sur
le rabattement cyclable. Une étude du
CERTU s’appuyant sur des exemples
suisses et allemands montre que le sta-
tionnement des vélos est l’élément clef
de la complémentarité entre ce mode
de mobilité et les transports publics
collectifs (motorisés et ferrés). Mais
l’usage du vélo peut aussi s’étendre à
des distances plus longues, dès lors
que la performance des infrastructures
est au rendez-vous et que des services
associés sont prévus.
Le transport à la demande actuelle-
ment à l’étude pour le Sud Gessien
peut être également adapté aux be-
soins en couvrant des zones plus larges
que les modes doux. Nous pouvons
aussi développer la mobilité partagée
avec la création de plateformes de co-
voiturage, l’autopartage, l’autostop or-
ganisé, le tout relié à nos téléphones
portables par des applications dédiées.
Si nous voulons que l’ensemble du dis-
positif soit attractif il sera nécessaire de
créer des solutions de paiement intégrées
intermodales sur smartphone et/ou un
pass transport pour l’ensemble des of-
fres du territoire.
C’est une agglomération du futur que
nous avons à construire, ensemble,
avec imagination et persévérance.

Nous vous souhaitons de chaleureuses
fêtes de fin d’année.

Frédéric Desbordes 
et Florian Morel

Conseillers municipaux

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

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



HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
AU PUBLIC

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

Pendant les fêtes de fin d’année, le secrétariat
de mairie sera fermé du 22 décembre à midi,
jusqu’au 2 janvier inclus. Dès le 3 janvier,
ouverture aux horaires habituels.

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

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 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

DENEIGEMENT

Afin de faciliter le travail de déneigement
nous vous demandons de ne pas station-
ner le long des voies de circulation et de li-
bérer les parkings de l’école et de l’église.
Merci de votre collaboration !

CHÉQUIER JEUNES 01

Afin de favoriser l’accès des jeunes de l’Ain
aux pratiques et aux offres culturelles, spor-
tives et de loisirs proposées dans le dépar-
tement et dans les communes de l’Ain,
l’Assemblée départementale a mis en place
cette année, le « Chéquier jeunes 01 ».
Ce chéquier permet aux jeunes de 11 à 15
ans de bénéficier de réductions pour des
manifestations culturelles ou sportives, de
bons d’achat pour des livres… Il peut aussi
servir à financer l’inscription dans un éta-
blissement d’enseignement artistique ou
dans un club de sport. A ce jour, nous
comptons 360 partenaires et ce sont envi-
ron 36000 jeunes qui seront concernés
chaque année par ce nouveau dispositif.
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Pour la prochaine parution de mars 2018, merci de nous faire parvenir vos articles 
au plus tard le 23 février (date de bouclage) - infogonville@saint-jean-de-gonville.fr
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| CARNET |

MARIAGES
BOTTAGISI Sébastien et NIEDERHAUSER
Nathalie, le samedi 30/09/2017
ANDREOLETY Guillaumeet CATHO Marie-
Alice, le vendredi 03/11/2017

| AGENDA |
DECEMBRE 2017
Samedi 17
• Jeunesse : Soirée

JANVIER 2018
Mardi 9
• 20h Conseil municipal
Samedi 13
• Concours de Belote 
du Team Domino Racing
Samedi 20
• 11h Vœux du Maire
Dimanche 28
• 14h30 Loto de la Chasse

FÉVRIER 2018
Mardi 6
• 20h Conseil municipal
Vendredi 9
• Sou des Ecoles : carnaval
Dimanche 11
• Loto des Pompiers
Dimanche 25
• 12h Repas des Aînés

MARS 2018
Dimanche 4
• 14h30 Loto de la Musique
Mardi 6
• 20h Conseil municipal
Samedi 10
• Jeunesse : Repas dansant
Samedi 17 
• Musique : Auditions

NAISSANCES

Béatrice DEMORNEX,
née le 25/09/2017 
à St Julien en G.
Parents : 
Clément DEMORNEX
et Ana ANJOS DA SILVA

Beniamino POZZI,
né le 12/11/2017
à St Jean de G.
Parents : 
Fabio POZZI et 
Gioia FERRACCIOLI

DÉCÈS
Mme Lucia TARTARINI, décédée le 07
octobre 2017 à Gex

Mme Andrée GALPAROLI, née FOL, 
décédée le 14 octobre 2017 à Gex


