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• Fenêtres de l’Avent
dès 18h jusqu’au 24 décembre
• Vœux du maire
le 19 janvier à 11h

L’année 2018 arrive à son terme, espérons que les précipitations soient au rendezvous pour permettre aux nappes phréatiques de se recharger durant l'hiver. A l’heure
actuelle, grâce notamment à la gestion de la Régie des Eaux Gessiennes et à l’importante
pluviométrie du printemps dernier, leur niveau est supérieur aux années précédentes.
T
Lors de la cérémonie des vœux en janvier prochain, j’aurai l’occasion de dresser
le bilan de l’année 2018 et de vous faire part des projets pour 2019. A l’instant
où j’écris ces lignes, les entreprises en charge des travaux d’aménagement des
rues programmés cette année terminent leurs missions. Il reste quelques traçages
de signalisation horizontale et des panneaux à installer. Espérons que ces invesT
tissements inciteront les automobilistes à respecter davantage les limitations de
vitesse à l’intérieur de notre village.
Le 12 octobre dernier, nous avons, comme chaque année, organisé l’accueil des
nouveaux habitants. Ce fut un agréable moment d’échange et de convivialité
avec un petit groupe de gonvillois qui a choisi de s’établir dans notre village.
Les cérémonies du centenaire de la Grande Guerre, organisées tant le 10 novembre
à St-Jean que le 11, jour anniversaire de l’armistice à Challex, avec les communes
du Sud Gessien, ont connu un franc succès. La participation des enfants des
cérémonie du 11 novembre à Challex
écoles communales et du collège de Péron, la présence des sociétés musicales,
de la Campanella et les diverses expositions ont permis de donner à cette manifestation un caractère plus solennel. Merci
aux associations d’anciens combattants et à leur président pour l’organisation de cette journée du souvenir.
Le dimanche 25 novembre, à l’occasion de la Ste Barbe, a eu lieu la passation de pouvoir entre le Lieutenant Gilles Droux
et l’Adjudant-Chef David Rouget. Au nom de la municipalité et de la population gonvilloise, je tiens à exprimer ma gratitude
à Gilles pour plus de 30 années passées au CPINI de notre village dont une douzaine en qualité de chef de corps. Je
souhaite à David pleine réussite dans ses nouvelles fonctions, je sais qu’il aura à cœur de poursuivre dans l’excellente harmonie qui règne au sein de notre corps communal.
Comme chaque année à compter du premier décembre, auront lieu les rencontres amicales des fenêtres de l’Avent. A ce
jour 7 soirées sur 24 (essentiellement en semaine), sont encore libres. La liste sera affichée en mairie pour permettre au
plus grand nombre de participer. Comme de coutume, mon épouse Irène et moi-même vous attendons nombreux le
lundi 24 décembre à 15 heures au 185 Chemin de Pré Meunier pour clore ces animations.
Avant de conclure, je voudrais renouveler toute notre sympathie aux familles endeuillées ces dernières semaines et plus
spécialement à celle de Roger CHEVILLARD qui, grâce à l’entreprise qu’il a créée, a fait la réputation de notre village.
J’adresse également aux proches de Lucette CLARET, qui a œuvré au sein du centre communal d’action sociale de nombreuses années ainsi que dans d’autres associations, toute notre sympathie. Nous avions eu la joie de fêter en janvier dernier, avec son époux Jean et leurs enfants, leur soixantième anniversaire de mariage.
Au seuil de 2019, je vous adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année qui se profile et vous invite à la cérémonie
qui aura lieu le samedi 19 janvier à 11 heures à la salle polyvalente.
T
A tous joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année
Michel Brulhart
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| INFORMATIONS

MUNICIPALES

|

Délibérations
Délibération n°36/2018 : Demande de subvention au
titre de la dotation territoriale 2019 auprès du Conseil
départemental dans le cadre des travaux d’aménagement de la Grand Route – RD 984
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet d’aménagement des voiries en vue de sécuriser le périmètre communal.
Ces travaux pouvant être éligibles à la dotation territoriale
2019-2020 du Conseil départemental, une délibération a
été prise en date du 09 juillet dernier afin de solliciter l’octroi d’une subvention. Le coût prévisionnel des travaux était
alors fixé à 640 000,00 € H.T.
Or, après affinage de l’avant-projet par le bureau d’études
AINTEGRA, maître d’œuvre de l’opération, il s’avère que le
coût des travaux a été revu à la hausse comme suit :
• Coût prévisionnel total des travaux : 1 036 375,50 € H.T.
- dont revêtement de chaussée à la charge du Département : 110 230,00 € H.T.
- dont aménagement arrêts de bus à la charge du Département : 19 194,50 € H.T.
• Soit un coût total à la charge de la commune de 906
961,00 € H.T.
Monsieur le Maire propose donc d’annuler la délibération
précédemment votée et de solliciter l’octroi d’une subvention auprès du Conseil départemental pour un montant de
travaux de 906 961,00 €H.T.
Délibération n°41/2018 : Pacte financier et fiscal de solidarité – Attribution 2018 des fonds de concours
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du
Conseil Communautaire en date du 26 octobre 2017 approuvant le Pacte Financier et Fiscal de solidarité - PFFS.
Dans le cadre de ce pacte, la Communauté de Communes
mobilise, dans une logique de solidarité communautaire,
plusieurs leviers de financement dont les fonds de concours.
La Conférence Intercommunale des Maires, qui conformément
au PFFS examine et sélectionne les dossiers, s’est réunie le
20 septembre 2018 et a retenu le dossier de la commune
de Saint-Jean-de-Gonville pour les travaux d’aménagement
de voiries route des Cheneviers et rue de Saint-Jean. Le montant
du fonds de concours pour ce projet s’élève à 47 682,00 €.
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Délibération n°49/2018 : Approbation de la mission de
coordination de sécurité et protection de la santé relative aux travaux de rénovation de la salle polyvalente
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet de rénovation de la salle polyvalente dans le cadre de sa mise aux
normes d’accessibilité.
A ce jour, il convient de désigner un coordonnateur de sécurité et protection de la santé en charge de l’opération.
Une consultation a donc été lancée sous forme de procédure adaptée le 12 octobre 2018 et la date de remise des
offres a été fixée au 25 octobre 2018 à 12h00.
4 cabinets ont remis une offre dans les délais impartis :
DEKRA, BUREAU VERITAS, APAVE et ALPES CONTROLES.
Après analyse, Monsieur le Maire propose de retenir le cabinet BUREAU VERITAS pour un montant de 2 500.00 € H.T.
Délibération n°50/2018 : Approbation de l’étude géotechnique relative aux travaux de rénovation de la
salle polyvalente
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet de rénovation de la salle polyvalente dans le cadre de sa mise aux
normes d’accessibilité.
A ce jour, il convient de désigner un bureau de géotechnique en charge de l’opération. Une consultation a donc
été lancée sous forme de procédure adaptée le 12 octobre 2018
et la date de remise des offres a été fixée au 25 octobre 2018
à 12h00.
3 cabinets ont remis une offre dans les délais impartis : AIN
GEOTECHNIQUE, CONFLUENCE et SOL ETUDE.
Après analyse, Monsieur le Maire propose de retenir le cabinet SOL ETUDE pour un montant de 2 640.00 € H.T.

Urbanisme
Demandeurs

Nature des travaux
Permis de construire

BRULHART Marie-Claude
87 rue de la Charrière

Transformation d’une
grange en 2 logements
Avis favorable

Délibération n°48/2018 : Approbation de la mission de
contrôle technique relative aux travaux de rénovation
de la salle polyvalente

RIVIERE Jean-Christophe
51 rue de l’Eglise

Transformation d’un
garage en école
Avis défavorable

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet de rénovation de la salle polyvalente dans le cadre de sa mise aux
normes d’accessibilité.
A ce jour, il convient de désigner un contrôleur technique
en charge de l’opération. Une consultation a donc été lancée sous forme de procédure adaptée le 12 octobre 2018
et la date de remise des offres a été fixée au 25 octobre
2018 à 12h00.
3 cabinets ont remis une offre dans les délais impartis : BUREAU VERITAS, APAVE et ALPES CONTROLES.
Après analyse, Monsieur le Maire propose de retenir le cabinet APAVE pour un montant de 3 684.00 € H.T.

EL GHAZOUANI Mustapha
route des Cheneviers

Construction d’une
maison individuelle
Avis défavorable

CURCIO Gwenaëlle
Chemin de Pré Meunier

Construction d’une
maison individuelle
Avis favorable

•••••••••••

•••••••••••••

•••••••

•••••••••••••••••••••••

DUMONT François et Marine
Chemin de Pré Meunier

Construction d’une
maison individuelle
Avis favorable

STAHL Romain
Route de Choudans

Construction d’une
maison individuelle
Avis réservé

••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fenêtres de l’Avent T
14
15
16
19
20
21
22
23
24
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Les Amis de la Fête
Particuliers gonvillois
Les jardins partagés
Accueil de loisirs
JL TP
Particulier gonvillois
Swan Rangers
Pompiers
Mr le Maire et son épouse
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Parking de l'église
Grand Route - Clos de l'Eden
Parking de la salle polyvalente
116, Rue du Champ de Foire
T
Grand Route
189 le Clos Saint-Jean
67 rue Boquera
Caserne, Chemin de Grand Champ
185 chemin de Pré Meunier
T

T

T
T

T

T

Dépenses
VOIRIES / RÉSEAUX
5 999.40 €
• Raccordement fibre bibliothèque et école
7 295.40 €
• Relevés topographiques RD984
1 725.84 €
• Chemin d’accès école
• Aménagements routiers (travaux/maîtrise d’œuvre) 180 790.16 €
21 865.20 €
• Réfection enrobé école
TRAVAUX / ENTRETIEN BATIMENTS
• Panneaux d’interdiction engins motorisés sur chemins 3 481.68 €
• Aire de jeux maison communale (dalle + jeux) 33 474.12 €
3 915.02 €
• Entretien et dépannage des chaudières
• Remplacement chauffe-eau appartement école 1 499.68 €
• Remplacement chambre froide salle polyvalente 4 370.40 €
ACCUEIL DE LOISIRS / ECOLE
1 332.00 €
• Camp d’été accueil de loisirs
1 515.00 €
• Animation cirque accueil de loisirs
17 513.32 €
• Repas cantine 3ème trimestre 2018
5 964.81 €
• Fournitures scolaires
• Maintenance informatique tablettes école 1 238.40 €
DIVERS
• Fleurissement communal
• Travaux sylvicoles ONF
• Feux d’artifices 14 juillet
• Mobilier de bureau
• Redevance incitative ordures ménagères 2ème sem.
• Infogonville
• Cotisation SIEA
• Contribution SDIS
• Taxes foncières 2018
• Achat parcelle SOUDAN

2 449.92 €
20 379.18 €
2 500.00 €
1 844.60 €
3 230.70 €
1 200.00 €
12 392.77 €
4 928.40 €
4 990.00 €
1 196.00 €

fenêtre de l’Avent

Fontaine
Nous constatons que la fontaine de la rue de la Charrière
(côté église) est très souvent utilisée pour laver des outils
de peinture et de ciment. En ces temps de sécheresse, c'est
d'autant plus déplorable, sachant aussi que de nombreuses
personnes utilisent
cette eau pour
arroser des jardins
potagers. Il s'agit
souvent d'ouvriers
sur les chantiers
temporaires,
mais aussi d'habitants.
Photo prise le Samedi 20 octobre
vers 8h du matin.
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| ÉDUCATION |
Une rentrée et des vacances d’Automne de folie à l’accueil de loisirs
Quelques moyennes depuis la rentrée 2018/2019 :
Nous accueillons actuellement en moyenne 151 enfants au
restaurant scolaire, 40 au périscolaire du matin, 62 le soir
et 42 en journée complète le mercredi. Il y a une augmentation de 10-12 enfants sur chaque prestation proposée.
De ce fait, un poste de 35h et un mi-temps ont été créés.
Les enfants du périscolaire et du restaurant scolaire travaillent sur le thème du monde féérique pour que chacun rapporte des activités de Noël à la maison ou pour le vendre
au profit du téléthon. Le mercredi, le thème est à l’abordage. Un spectacle est prévu le mercredi 19 décembre où
nous invitons les habitants de St Jean.

Un espace Jeunes a ouvert durant les vacances d’Automne. Entre 8 et 12 enfants
ont été accueillis. Ils ont organisé une soirée Halloween ouverte à tous, environ
100-150 personnes sont venues à l’accueil de loisirs déguisées pour jouer, se faire
maquiller, se faire prendre en photo ou danser à la boum tout en mangeant les
hamburgers, les dents de sorcières ou les momies fabriqués par les adolescents.
Les enfants ont découvert le continent Américain pour les vacances en fabriquant des
totems, des tipis, en jouant au football américain ou baseball, en écoutant les chansons
des différents pays d’Amérique du Sud. Une sortie a été programmée à vitam’ludic.

| VIE

ASSOCIATIVE

|

Les amis de la fête
Chers Gonvillois et Gonvilloises,
La nouvelle Association, « Les Amis de la Fête », tout juste arrivée à Saint Jean de Gonville est heureuse de vous convier à
son premier événement qui se déroulera le 14 décembre 2018 à l'occasion de leur Fenêtre de l'Avent, sur le parking de
l'église.
De succulentes soupes vous attendront avec un verre de vin chaud, et pour les plus gourmands de délicieuses préparations
faites par tous les Amis de la Fête ! Psssst... Un invité surprise sera de la fête aussi pour prendre une pause en compagnie
des plus petits ! Un indice ? « Ho ! Ho ! Ho ! »
Rendez-vous à partir de 19h00 sur le parking de l'église. Nous vous attendons nombreux !

Pétanque Gonvilloise
Nous avons organisé deux manifestations depuis le dernier
Infogonville.
Le concours inter-sociétés en septembre, qui a réuni de
nombreuses associations. Nous avons été ravis de vous accueillir pour cette journée conviviale.
Notre loto traditionnel du 18 novembre 2018 a été un réel
succès. Près de 300 personnes sont venues tenter leur chance.
La saison 2018 est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine !
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La Bonne Humeur
Le renouvellement de notre jeu de timbales vieillissant et incomplet a été pendant longtemps un sujet de discussion au
sein du CA. Voilà qui est fait. L’opération a été réalisée en collaboration avec l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Gex, chacun prenant à sa charge deux des quatre éléments. Comme
notre société satisfaisait tous les critères du « Plan Fanfares »
initié par la Région Auvergne-Rhône Alpes, nous venons de
recevoir un avis favorable à notre demande de subvention
au titre de l’aide financière pour achat d’instrument. Un
grand merci à Madame Stéphanie PERNOD-BAUDON, VicePrésidente du Conseil Régional, qui a soutenu notre dossier.
Les assemblées générales de notre association se suivent et
se ressemblent avec une participation toujours aussi faible. A
croire qu’il suffit d’avoir une directrice et des musiciens pour
faire la société. Grossière erreur ! Sans un bureau administratif
efficace, c’est la mort à brève échéance. Beaucoup devrait y
penser, car il va bien falloir renouveler un bureau qui commence à « vieillir ». Mais en ce 16 octobre 2018, jour de la
grande messe annuelle, une lueur d’espoir nous réjouit :
Amélie KEMPF, jeune musicienne, nous a rejoint au Comité
Administratif et, excusez du peu, pour remplacer Jean-Pierre
BRULHART à la vice-présidence. Il est vrai que Jean-Pierre a
assuré les fonctions pendant plus de deux décennies, et nous
comprenons aisément son désir de laisser la place. D’où une
reconnaissance bien légitime de la Bonne Humeur pour son
travail, sa disponibilité sans faille et son engagement. Souhaitons qu’Amélie fasse des émules ; aujourd’hui, contentonsnous de la féliciter chaleureusement pour son initiative.
Les bilans de l’exercice 2017-2018 nous rappellent que l’activité musicale de l’année passée a été dense pour les orchestres, comme pour l’école de musique : concerts, animations,
auditions, lotos, ventes des photos, festival …. sans parler des
nombreuses répétitions. Si septembre 2018 a été un peu plus
calme, il faut souligner la participation de notre société à la
cérémonie annuelle de la Sidi Brahim, le 29 septembre dernier à Péron. Haute en couleur et en solennité, elle est organisée tour à tour dans une commune différente par l’Amicale
des Chasseurs Alpins du Pays de Gex. La Bonne Humeur était
invitée à assurer la partie musicale d’une célébration toute
militaire au Monument aux Morts. Ce qui a été réalisé « avec
brio » aux dires des organisateurs, surtout de la part de ceuxqui étaient en uniforme et gants blancs. 11 novembre 2018,
jour de fête du centenaire de la signature de l’armistice mettant fin aux combats de la Grande Guerre. Après la célébration officielle au Monument aux Morts de Saint Jean le 10, la
BH animait les festivités organisées le 11 à la salle Jean Lépine
de Challex, en compagnie des élèves des écoles, de l’Ensem-

ble de Cuivre de Chancy-Collonges, des Cornemuses de Genève et de la Chorale la Campanella, qui nous a invités à l’accompagner pour interpréter l’Hymne Européen.
Apparemment, le public a été conquis par la fusion aussi improvisée qu’éphémère des deux formations.
Si le prix des carburants monte, l’effectif de la Bonne Humeur
est à la baisse. Dix éléments de moins font que la liste s’arrête
à 53 musiciennes et musiciens. Les causes sont souvent les
mêmes : jeunes qui poursuivent leurs études loin de chez
nous, ou pour d’autres, arrêt pur et simple. Néanmoins, répétitions et séminaire nous ont préparés au concert du 9 décembre 2018, donné à la salle polyvalente de Saint Jean de
Gonville. Juniors et seniors s’y sont retrouvés pour vous proposer un programme aussi relevé en technicité qu’en couleurs, sous les baguettes de Benoît ETIENNE et de Virginie
COLLET, rigueur et musicalité étant leurs maître-mots.
Un poste dont on parle moins est celui de « Responsable de
l’école de musique », maîtrisé longtemps par une responsable, Emmanuelle LAURE. Il est d’une importance capitale pour
notre société, car stratégique : inscriptions des élèves, suivi
des paiements des cotisations, maintien de liaisons permanentes toute l’année entre la société, l’Ecole de Musique Intercommunale, la coordinatrice technique, les parents
d’élèves ... Une densité de travail qu’Emmanuelle a effectué
en s’investissant bénévolement durant des années. Aujourd’hui, nous souhaitons la bienvenue et plein succès à Catriona CHARLESWORTH qui prend le relais pour s’occuper des
53 élèves instruments et des 36 autres en formation musicale.
A Emmanuelle, nos sincères remerciements, pour tout ce
qu’elle a apporté à la société.
Maxime Collet
Société Musicale de Péron - St Jean
http://www.bhumeur.asso.cc-pays-de-gex.fr/

Le Verger Tiocan
L'association pour la sauvegarde de variétés fruitières traditionnelles a fêté ses 30 ans
Malgré un temps frais et des nuages bas, environ 1500 visiteurs étaient au rendez-vous. La récolte 2018 a été très bonne,
les pommes et le jus ne manquaient pas. Les enfants ont pu suivre notre conteuse à travers le Verger, faire des ballades à
ânes, découvrir les secrets du mécano, apprendre à faire du jus de pomme et suivre les explications de la maison des
insectes et de l'abri à hérissons. Nombreux étaient les plus grands qui ont suivi les ateliers et la conférence sur la permaculture et visité notre collection.
La fête de la pomme est devenue un événement incontournable du Pays de Gex. Sa réussite est assurée par nos partenaires
tels que le comité des fêtes de Péron et les 50 bénévoles qui ce jour là (les semaines d'avant et les jours d'après) n'ont pas
ménagé leurs efforts.
Mairie de Péron - 04.50.59.14.77 (répondeur) - verger.tiocan@cc-pays-de-gex.fr
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Les Imprévisibles
course de caisses à savon 2018
Le dimanche 16 septembre 2018, sous une météo idéale,
et devant un public enflammé, 15 pilotes se sont lancés
dans la 5ème édition de la course de caisses à savon Gonvilloise.
Un tracé stimulant l’adrénaline des participants, du sommet
de la rue du Gachet jusqu’à la ligne d’arrivée devant la mairie, rythmé par Bob, l’animateur des hauts de Choudans.
La coupe du vainqueur a été remportée par le challaisien
Pascal Duret au volant de sa JPP après quatre parcours
d’une grande régularité. A la deuxième place le crozati
Hervé Risse n’a pas démérité avec sa Wolf Street à 3 secondes du vainqueur. Pour clôturer ce podium les frères
Besson, Antoine et Simon, pilotes vaudois, sont venus chatouiller le deuxième à quelques centièmes seulement. Beaucoup moins rapide mais participant grandement au
spectacle, l’équipe des gonvillois menée par Joas Fonseca
et leur Casa de Papel a encore répondu présente. A noter
également le record de la piste établi par la pantoufle pilotée par Christophe Bonato et Christian Pera avec un temps
de 47s 31’’.
Le stand de la petite restauration a innové cette année en proposant un plat « végan » cuisiné par le Breton Montagnard
et les hamburgers maison qui ont tous été engloutis !
Un grand merci aux amis des Imprévisibles, aux pompiers qui ont assuré la sécurité, et à la Jeunesse Gonvilloise pour avoir
contribué bénévolement au bon fonctionnement de cette animation. Les Imprévisibles remercient également monsieur
le Maire et son épouse, pour le panier garni qui a été remis au vainqueur.
A bientôt, peut-être pour un prochain rendez-vous « Imprévisibles » !

Saint Jean Gym
Le premier trimestre de la saison 2018-2019 va s’achever
bientôt. Les activités de notre association ont repris avec la
même intensité et connu quelques modifications dans le
programme proposé à la rentrée.
La marche nordique a malheureusement été supprimée en
raison d’un manque d’homogénéité entre les participants
accusant une trop grande différence de niveau. Nous espérons toutefois pouvoir la remettre au programme dans les
années à venir.
Les inscriptions arrivent à leur terme mais ne sont néanmoins pas closes puisque de nouveaux adhérents nous sollicitent régulièrement en cours d’année. Quelques places
sont encore disponibles dans certains cours. Les personnes
intéressées peuvent se renseigner auprès du
04.50.42.15.98 ou saintjeangym@gmail.com ou sur le site internet https://saintjeangym.wixsite.com/saintjeangym
Cette saison, à l’instar de tous les clubs sportifs du Pays Gessien, nous constatons à SAINT JEAN GYM une légère baisse du
nombre d’inscrits qui est passé de 208 à mi-novembre 2017 à 197 en novembre 2018. La saison 2017-2018 avait totalisé
finalement 224 inscrits.
Notre Assemblée Générale s’est tenue jeudi 15 novembre. Les pouvoirs étaient très nombreux et les participants un peu
moins. L’appel à candidature pour un poste de bénévole, titre précieux s’il en est …, a donc résonné aux oreilles de peu
d’adhérents qui s’estiment par ailleurs extrêmement satisfaits des cours dispensés par des animatrices compétentes. De
cette réunion, il est clairement ressorti que SAINT JEAN GYM se porte bien et est très bien géré par un Bureau et un Comité
dévoués.
Le repas de Noël aura lieu cette année le vendredi 14 décembre au restaurant La Fruitière de Péron. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de partager ce moment de
convivialité avec nos membres.
Très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
Le Bureau de SAINT JEAN GYM
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Le jardin partagé
Quelques nouvelles du jardin partagé
de Saint Jean, « Gonville Central »
Au printemps dernier, à l’entrée de l’esplanade de la salle
polyvalente, un jardin partagé a été créé sur un terrain
prêté par la commune. Quelques jardiniers en herbe se sont
lancés dans l’aventure. Forts de leur ignorance, avec pas
mal d’improvisation, une bonne dose d’optimisme, ils se
sont efforcés tant bien que mal de suivre les préconisations
de la permaculture ainsi que des divers et charitables
conseillers. L’hiver approche, et malgré un été très sec qui
a fait souffrir la végétation, l’opiniâtreté a donné des résultats plus qu’encourageants qui laissent présager d’un futur
potager florissant.
Pour fêter cela, nous proposons, d’ici la fin de l’année, à
toutes les gonvilloises et à tous les gonvillois, quelques rendez-vous pour discuter jardinage, permaculture, compostage, lombri-compostage, spirale aromatique et pourquoi
pas nous rejoindre en toute liberté dans cette petite aventure informelle, locale et pleine d’amitié :
• Tous les mercredis soir, au jardin, entre plus ou moins
16h et 19h ;
• Tous les dimanches matin, au jardin, entre 10h et 12h ;
• Et surtout, le dimanche 16 décembre sur le site du jardin à partir de 18 heures pour une fenêtre de l’Avent où nous
vous proposerons bolées de soupe à la courge, assiettées de gratin à la courge ou même gâteaux à la courge agrémentés
de vin chaud, de bière maison ou même de limonade et tout cela en papotant de potager ou de n’importe quoi d’autre...
Pour nous contacter par courriel : gonvillecentral@gmail.com

Foot Sud Gessien
U13. Une génération en or
Parmi les équipes en forme cette saison, gros plan sur les U13.
Cette génération, née entre 2006 et 2007, compte parmi
les grands crus du club. 50 joueurs et joueuses passionnés
par le ballon, présents à chaque entraînement tous les samedis sur le terrain de Péron.
Divisé en 4 groupes, ils jouent tous les premiers rôles dans
leur championnat respectif.
L’équipe fanion évolue en D2 district et offre de magnifiques
prestations aux spectateurs en enchaînant les victoires.
La concurrence du groupe permet de voir toujours plus haut.
Un grand merci aux coachs pour leur fabuleux travail et
l’ambiance qu’ils ont créée dans cette catégorie.
D’ici quelques semaines et un peu de repos, les séances Futsal à Péron permettront de développer d’autres qualités et serviront de préparation aux nombreux tournois Futsal des
clubs voisins.
A ne pas manquer, cette année le FSG organise le réveillon du 31 décembre à Thoiry. Pensez à réserver !!!!!
Info : lperouchet@orange.fr

Tourn’Sol
Un large public attentif et soucieux de son mode de vie a répondu présent à la soirée sur le compteur Linky organisée par
l’association Tourn’Sol mercredi 14 novembre. Alexis Le Moal, ingénieur CNAM et spécialiste des nuisances électromagnétiques, animait la soirée. Il a ainsi pu pointer les enjeux de ce nouveau compteur : sur la santé, la liberté, le coût réel
caché, la sécurité et l’éco-responsabilité.
Cette soirée d’information et de débat était proposée pour permettre à chacun(e) d’être acteur de sa vie et de faire un
choix éclairé. Des membres du Collectif Stop Linky/Pays de Gex étaient présents et ont proposé, pour ceux qui le voudraient, leur projet, en lien avec un avocat, pour contester la pose du nouveau compteur.
Pour le début de la nouvelle année, nous proposerons le mercredi 16 janvier à 19h à la salle communale, un jeu pour
faire le point sur une intention de vie, un projet.
Dans l’intervalle, nous souhaitons à tous et toutes une harmonieuse fin d’année.
Claudie Jung et Nadia Fusco, Association Tourn’Sol - www.tourn-sol.fr
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Les Cupules
Une Fête citoyenne, une dynamique innovante

Une centaine de citoyens, de Saint Jean de Gonville et des villages alentours, ont participé à la Fête des possibles qui s’est
déroulée le dimanche 23 septembre dernier dans le Parc et la Maison Temnomeroff ; lieu qui se prête très bien à ce type
de manifestation conviviale.
Les activités proposées, que ce soient les ateliers de bien-être, la promenade découverte des herbes sauvages sur nos chemins, la Gratiferia où de nombreuses personnes ont apporté des objets repris gratuitement par d’autres, ont été suivies
avec plaisir… Le championnat de Ratatouille - trois ratatouilles mais très différentes, avaient été concoctées - accompagnait
un buffet canadien très alléchant. Les tables avec nappes, installées dans le parc sous le sequoia centenaire, donnaient un
air joyeux de dimanche à la campagne ! Et tout ceci avec l’objectif atteint de 0 déchet !
Nous voulons vivement remercier Michel Ivakhoff pour avoir mené deux groupes de marcheurs à la recherche des herbes
sauvages, également Britta Dezillie, Nadia Fusco et Magali Roussel qui savent transmettre leur passion du « bien être ».
Nous remercions également tous les donateurs et repreneurs d’objets pour la Gratiferia avec une mention spéciale à Anne
Racz-Duchateau et Yvan Laurent, ex-Gonvillois, qui ont proposé en fin de journée, alors que nous nous demandions ce
qu’on allait faire de ce qui restait, d’amener tout à une association de sans-abris à Lyon où ils résident. Merci encore à
Emeric et Mourad du Sidéfage qui ont répondu à une quarantaine de demandes relatives au compostage. Merci enfin à
la chorale 4G, constituée aussi de Genevois, Vaudois, même Valaisan, qui a chanté pour le plaisir de tous des airs allant de
Bobby Lapointe à Orelsan.
Place aux photos de cette belle rencontre festive, participative et innovante !
contact@lescupules.fr - www.lescupules.fr (pour plus de photos)
Bureau des Cupules

Les Motards du Pays de Gex
Les Motards du Pays de Gex vous remercient pour votre participation à notre événement du samedi 6 octobre 2018 à St
Jean de Gonville. Merci au groupe DELALUNE, à l'école de dance CODEBARRE de Segny, RAT FINCH pour ses peintures,
le LINGOT D'ORGE de Gex, aux fournisseurs de la commune et aux bénévoles.
Merci également à la commune pour l’accès au parking.
Merci à deux anciens champions de motos COMBET Albert en course de côtes et CAMP René en Motocross.
« Notre soirée a été conviviale et dans la bonne humeur ».
Le Président

8

Sapeurs-Pompiers
Après avoir donné plus de 30 années aux Sapeurs-pompiers
de Saint Jean de Gonville et plus particulièrement à la population Gonvilloise, le Lieutenant Gilles Droux, Chef de
Corps du Centre de Première Intervention Non Intégré
(CPINI) a décidé de mettre fin à sa carrière d’actif en fin
d’année 2018. Il laisse une caserne en bonne santé où règnent bonne humeur, convivialité et compétences.
Gilles Droux a signé au CPI de notre village le 1er septembre
1987… Il réussi son diplôme « Réanimation » en juin 1990
puis son diplôme « Secours routiers » en décembre 1993.
Il est nommé Caporal en décembre 1996, Sergent en Janvier 2000, Adjudant en avril 2006 ; il complète sa formation
par un diplôme « vérificateur Lot de Sauvetage et Protection
Contre les Chutes » en décembre 2010. Il continue son ascension vers le grade d’Adjudant-chef en juillet 2009 puis
enfin, Lieutenant en décembre 2014.
A noter qu’il a partagé toutes ces compétences, tout ce
temps et ses qualités d’encadrement entre notre village et
le CIS Thoiry où la responsabilité de Chef de garde lui a été
confiée. Il a toujours fait preuve de franchise et d’équité
dans ses fonctions d’encadrement. Il a choisi de cesser son
activité au sein de Thoiry l’année dernière afin de se consacrer pleinement à sa dernière année au sein du CPI.
« Comment on devient Chef, Chef ? »
Alors qu’il est adjoint au Chef de Corps, c’est au départ de
son prédécesseur qu’il prend la responsabilité de Chef de
Corps par Intérim au 1er novembre 2006 jusqu’au 1er mars
2008 où il est alors nommé officiellement Chef de Corps.
Il a reçu la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour
20 ans de service en décembre 2007 ; puis une seconde
médaille pour ses 25 ans en décembre 2012 et pour terminer une 3ème médaille pour ses 30 années de service en décembre 2017.
Merci à Gilles pour toutes ces années de service, merci pour
sa constante bonne humeur, son écoute, son humilité et
son humanité manifestée autant auprès de la population
qu’envers les victimes et tous ses collègues sapeurs-pompiers, sans oublier les « fifilles » de la caserne ; il a su leur
donner une place sans préjugé ni jugement dans ce milieu
débordant de « testostérone ».
Lorsque l’on décide de devenir sapeur-pompier il faut être
conscient que cette activité ne s’arrête pas devant la porte

de la maison et qu’elle fait partie intégrante du quotidien,
elle s’immisce insidieusement et inévitablement dans votre
vie privée… Gilles, cet homme aux multiples médailles, a
donc partagé cette activité avec Chrystelle devenue son
épouse en 1991… Entre deux « coups de sirène » (à
l’époque les bips n’étaient pas encore d’actualité) il a vaillamment contribué à la naissance de ses deux enfants, l’ainée Anaïs partage sa vie avec un sapeur-pompier, son cadet
Alexis est sapeur-pompier en double engagement.
Un grand merci à Chrystelle, « la femme du Chef » pour
toute la patience durant tant d’années… Merci pour l’amabilité, la sympathie et la gentillesse à toute épreuve qu’elle
a continuellement partagé avec toute une caserne ; Une
médaille en or pour une personne en or devrait lui être décernée.
C’est une riche et belle carrière… les anciens sapeurs-pompiers se réjouissent d’accueillir leur nouveau membre, qui
restera toujours un sapeur-pompier dans l’âme.
Merci pour tout Gilles… tu vas nous manquer ; une page
se tourne mais ton empreinte est bien marquée.
Bienvenue et nos meilleurs encouragements au nouveau
« Chef de Corps » et à son adjoint ; de nouveaux challenges, de nouvelles perspectives avec un management
propre à chacun… Le prochain Infogonville permettra à
chaque Gonvillois de « faire connaissance ».
Pour conclure, s’il est un mot qui caractérise le Lieutenant
Gilles Droux, ce serait « Fédérateur ».
Nathalie Mesot

La roulinotte
Chaque mardi, de 8h45 à 16h45 et le vendredi de
13h45 à 16h45, la Halte-Garderie la Roulinotte arrête son bébé-bus à la salle communale de Saint
Jean de Gonville. Douze enfants peuvent être accueillis en demi-journée et 6 enfants pour le repas
de midi.
Les enfants découvrent une salle chaleureuse et
sécurisée, qui est transformée, pour l’occasion, en
véritable lieu d’accueil ludique. Pour la plupart,
c’est une découverte de la collectivité. Ils peuvent
donc trouver des jeux adaptés leur permettant de
développer leurs capacités tout en s’amusant. Des
activités de bricolage, de motricité, de transvasement, leurs sont proposées selon des temps spécifiques et leurs envies du moment.
La devise de la Roulinotte : « un petit pas à la Roulinotte, un grand pas vers l’autonomie. »
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| SOCIAL |
Don du sang - Prochaines collectes
Repas des aînés

• Mercredi 19 décembre à Péron de 16h00 à 19h30
• Mardi 8 janvier à Thoiry de 16h00 à 19h
• Lundi 21 janvier à Saint Genis Pouilly de 14h30 à 19h
www.dondusang.net

Gonvilloises et Gonvillois de plus de 65
ans, venez au repas du dimanche 24
février 2019 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.

Opération brioches
Les 5 et 6 octobre, l’opération brioches a connu un franc succès. À 11 heures les
305 brioches étaient vendues pour un bénéfice de 960 €. Un merci aux associations
gonvilloises : La Bonne Humeur, les Imprévisibles, Kumansansa, la Jeunesse venue
en force, le Sou des Ecoles, les Boules, le Foot ainsi que les membres du CCAS qui
se sont mobilisés. Un merci également à l’école, au 8 à Huit et à la boulangerie
pour les point de vente, sans oublier le boulanger qui a œuvré pour la fabrication.
Merci à tous pour votre accueil et votre générosité.
Nous vous rappelons qu’un centre ADAPEI est présent sur la commune. Le 8 octobre,
M. Thomas BOBAN a pris sa fonction au poste de Directeur du FAM « Pré la Tour ».

| 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

Les bénévoles de la bibliothèque vous proposent plusieurs rendez-vous :
1/ Escape Game
La bibliothèque proposera un escape game
grandeur nature mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invitera tous les curieux et curieuses, petits et grands, à vivre
une expérience originale et ludique. Leur mission ? S'appuyer sur leur sens de l’observation, le travail d'équipe et
un esprit critique pour déconstruire une vague d'idées reçues. Mais attention, l'horloge tourne… Il leur faudra aller
vite pour achever ce défi !

Théâtre les 50
Dimanche 10 février 2019 à 17h

L’ARLESIENNE de BIZET - Concert
l'Arlésienne de Bizet arrangée par René Falquet en formation de septuor avec, entre chaque mouvement, lecture d'un
passage de la nouvelle d'Alphonse Daudet par des récitants.
Ensemble Nachtigall
Jean-Pierre Papazyan et Camille Dinkel, violons
Kaspar Maurer et Nicolas Aubert, altos
Philippe Jaques et Danièle Falquet, violoncelles
Hervé Donche, contrebasse
Récitants : les comédiens du Théâtre Les 50
Programme du concert :
• W.A.Mozart - Divertimento en ré majeur KV 136,
Allegro - Andante - Presto
• B. Britten - Sentimental Sarabande
• G. Bizet - L’Arlésienne - suite n°1 et 2
Renseignements et réservations : www.theatreles50.fr
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Pour cette animation, merci de vous annoncer par courriel,
vous recevrez les détails (date, heure … en temps voulu)
(bibliotheque-st-jean-gonville@orange.fr)
2/ Animation pour les petits. « autour de la nuit »
le samedi 15 décembre, de 10:00 à 12:00 pour les petits
enfants jusqu'à 5 ans.
3/ Fenêtre de l'avent le 13 décembre.
4/ Semaine de la langue française et de la Francophonie du
16 au 24 mars 2019, une dictée pour partager le goût des
mots et du français.
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël.
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« Rien ne se fait sans un peu d'enthousiasme » Voltaire

LA COMMISSION CULTURE
ET TOURISME DE LA CCPG
Sur l’initiative de ses membres plusieurs
travaux et projets d’importance ont été
initiés et sont en cours depuis le début du
mandat. Ces projets sont portés par les
membres de la commission à travers des
comités de pilotage qu’ils ont mis en
place sur les deux grands thèmes culture
et tourisme.
Les actions culturelles
Sur demande insistante de la commission,
le budget alloué aux actions culturelles de
la CCPG est passé en 2017 de 60 000 € à
100 000 €. Malgré cette augmentation
non négligeable, ce budget au regard des
autres communautés de communes de la
région reste un des plus faibles : 1,15 €
par habitant.
La culture est un élément fédérateur entre
toutes les communes qui constituent le
territoire et participe au maillage territorial. La commission culture a souhaité que
la CCPG par le soutien à l’action culturelle, renforce l’image du Pays de Gex et
le transforme en une unité homogène.
Les aides aux actions culturelles de la
CCPG entrent dans deux catégories, les
subventions et les appels à projets culturels. La commission a décidé d’allouer au
fil des années une importance accrue aux
appels à projets culturels afin de développer une politique culturelle communautaire.
L’appel à projets est ouvert à tout le
champ culturel : spectacle vivant, musique, arts plastiques, cinéma et audiovisuel. Les projets culturels soutenus
prennent place dans des communes différentes chaque année et se déroulent sur
une année calendaire. Ils sont menés sur
des communes et auprès de publics bénéficiant moins facilement de l’offre culturelle du territoire.
Au titre de ce programme, la Communauté de communes du Pays de Gex soutient en priorité les projets associant des
équipes ou des artistes dont la qualité du
travail est reconnue. C’est ainsi que vous
avez pu voir le « La balade des courts »,
festival de courts-métrages, irriguer, en
2017 et 2018, les petites communes de
notre territoire. « Dans les villages », une
série de concerts de musique actuelle en
2017 et 2018. Cartes postales sonores et
balades sonores en 2018 et 2019. En
2019 vous pourrez voir « Etty Hillesum,
Une voix dans la tourmente ». Comment
une jeune femme juive, hollandaise de 27
ans, prise dans l’étau nazi va témoigner
d’une foi indéfectible en l’homme. Quatre
exemples parmi d’autres de la politique
culturelle initiée et développée par la

commission culture de la CCPG.
Pour plus de renseignements voir le site
de la CCPG : www.cc-pays-de-gex.fr
Le développement touristique
Les chemins de randonnées sont une
priorité pour la commission. Il s’agit de
créer un assemblage d’itinéraires qui
forme un maillage ou réseau, sous la compétence pleine et entière de la CCPG.
Pour information : le pouvoir de police
continue d’incomber au maire et le droit
de propriété prévaut sur la compétence
communautaire.
Un comité de pilotage a été créé en 2014
par les membres « randonneurs » de la
commission. Dès le début des travaux il a
été décidé par la commission de redéfinir
les critères qui devaient aider à la conservation, la suppression ou la mise en sommeil des itinéraires existants. Le réseau
communautaire doit être homogène et
réparti équitablement sur l’ensemble du
territoire, il doit servir les attentes d’activités de loisirs de la population gessienne
et de proximité mais remplir également
un rôle d’attractivité touristique. Le maillage est composé de parcours pédestres
et de vélo tout terrain (itinérance) dont
certaines portions peuvent être communes. S’ajoutent l’hiver des itinéraires à
raquettes. Chaque itinéraire doit permettre l’accès à un centre d’intérêt, un sommet, un panorama, une curiosité, une
table de lecture, un refuge… ou en être
un soi-même (parcours d’interprétation).
Il doit être raccordé à un point de départ
identifié.
Les membres du comité de pilotage avec
Bruno Ladet des services de la CCPG ont
donc pendant trois ans répertorié et noté
tous les chemins de randonnées connus
de notre territoire, soit 500 km au total.
Le comité de pilotage a sillonné et vérifié
sur place 150 km de ces itinéraires. Une
carte de travail a été dressée, spécifiant
par différents codes couleurs et épaisseurs, l’état des lieux, les usages et les difficultés.
En 2018, 10 randonnées pédestres ont fait
l’objet de « topos fiches » de randonnées
précisant la difficulté, le dénivelé et le
temps de parcours. Vous les trouverez
dans les offices de tourisme et dans les
mairies. 10 nouvelles randonnées s’ajouteront chaque année. Vous pouvez aussi
recevoir ces « topos fiches » par voie postale en les demandant à la CCPG. Ces
fiches seront bientôt téléchargeables sur
le site de la CCPG.
Des départs de parcours seront signalés
par des panneaux dans différentes localités dont Saint Jean de Gonville.

Pourquoi la Lune disparait une fois par
mois ?
Récit à raconter aux enfants pour les fêtes,
le samedi 22 décembre 2018,
nuit de pleine Lune,
ou le samedi 5 janvier 2019,
nuit de la nouvelle Lune.

Ganesh
« Ganesh était connu pour son appétit.
Regardez son gros ventre… Un jour il fut
invité à un festin et se bourra de ces pâtisseries du désert qu’on appelle laddos. Ganesh s’était donc empiffré au point de ne
plus pouvoir se tenir debout, il perdit
l’équilibre et tomba, sa panse éclata et
tous les laddos ressortirent de son corps.
Tout ceci eut lieu en pleine nuit, en présence d’un seul témoin, la Lune, qui
trouva la chose hautement comique. Furieux Ganesh maudit la Lune et la bannit
de son univers. Mais le monde entier pleurait l’absence de la Lune et une assemblée
des dieux demanda que Shiva, le père de
Ganesh, le persuade de revenir sur sa décision. La Lune repentante s’excusa aussi
de son comportement. Finalement Ganesh modifia sa condamnation et annonça que la Lune ne serait invisible qu’un
seul jour par mois et ne pourrait être visible dans toute sa splendeur qu’un autre
jour seulement. »
Nous vous souhaitons de chaleureuses
fêtes de fin d’année.

Frédéric Desbordes
Conseiller municipal
Membre de la commission culture et tourisme
de la CCPG

Florian Morel
Conseiller municipal
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HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
AU PUBLIC
Lundi
8h30/12h - 13h30/19h
Mardi
8h30/12h - 17h/19h
Mercredi 8h30/12h - 13h30/17h30
Jeudi
8h30/12h - 13h30/17h30
Vendredi 8h30/12h
Permanence du Maire et des Adjoints tous
les lundis de 18h à 19h ou sur rendez-vous.
Tél. : 04 50 56 32 74
mairie@stjeandegonville.fr
http://www.saint-jean-de-gonville.fr
Pendant les fêtes de fin d’année, le secrétariat
de mairie sera fermé du 21 décembre à midi,
jusqu’au 2 janvier inclus. Dès le 3 janvier,
il sera ouvert 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

| CARNET |
DÉCHETS
COLLECTE DES DÉCHETS
SUR LA COMMUNE
Tous les jeudis matins : ramassage des
ordures ménagères, merci de déposer
votre bac le mercredi soir.
008 00 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 pourraient avoir une seconde vie ou acheter des
objets en bon état et à bas prix, ces associations collectent et revendent petits et
grands objets :
AGCR - St Genis-Pouilly : 04 50 28 20 50
Croix-Rouge - Prévessin : 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 stationner le long des voies de circulation et de libérer les parkings de l’école et de l’église.
Merci de votre collaboration !

SERVICES A DOMICILE

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

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 Montessori - Mont et Sourire :
04 50 99 77 76
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Patrice LABOURIER et Clara CHOLOBI
se sont unis le samedi 29 septembre 2018
Guillaume RUDOLF
et Melissa JACQUEMOD
se sont unis le samedi 13 octobre 2018

DÉCÈS
M Geoffrey PART,
décédé le 15 septembre 2018
à Saint Jean de Gonville
M Michel STRAVOLES,
décédé le 22 septembre 2018
à Saint Julien en Genevois
Mme Claudine FERROLLIET,
née GRANDROQUES, décédée
le 30 septembre 2018 à Gex
Mme Lucette CLARET,
née DEMORNEX,
décédée le 09 novembre 2018 à Gex

| AGENDA |
DECEMBRE 2018
Samedi 15
• Jeunesse Gonvilloise : Bal

JANVIER 2019
Mardi 8
• 20h Conseil municipal
Vendredi 11
• 20h30 Team Racing : Belote
Samedi 19
• 11h Vœux du Maire
Dimanche 27
• La Chasse : Loto
Mardi 5
• 20h Conseil municipal
Dimanche 10
• Pompier : Loto
Vendredi 15
• Sou des Ecoles : Carnaval
Dimanche 24
• 12h Repas des Aînés

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

Cantine scolaire et périscolaire :
accueildeloisirs@stjeandegonville.fr

Sébastien KATZ
et Sophie GROSPIRON
se sont unis le samedi 15 septembre 2018

FEVRIER 2019

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

Ecole primaire : 04 50 56 40 33

MARIAGES

MARS 2019

NOUVEAU
Neuropsychologue
Laplace Marine-Emilie
06 65 92 87 30
www.laplace-neuropsychologue.fr

Pour la prochaine parution de mars 2019, merci de nous faire parvenir vos articles
au plus tard le 23 février (date de bouclage) - infogonville@saint-jean-de-gonville.fr

Dimanche 3
• Musique : Loto
Mardi 5
• 20h Conseil municipal
Samedi 9
• Jeunesse Gonvilloise :
Repas dansant

Graphisme : Delphine Corcelle - Impression : IGB multimedia

| VIE

