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

Depuis sa création en janvier 1996, ce sera la 96ème parution d’InfoGonville et la
dernière de cette mandature. Depuis les élections municipales de mars 2014 ce
T
sont donc 23 bulletins municipaux qui ont été réalisés chaque trimestre sous la
responsabilité de Valérie DI PAOLO VUAILLAT en début de mandat puis de Marie-Jeanne
T
CLARET maires-adjointes. Je tiens à les remercier d’avoir mené à bien cette tâche
avec la collaboration des membres de la commission, élus ou bénévoles. Elles
ont su œuvrer avec les associations pour vous informer des manifestations qui
animent notre village et vous rendre compte des activités proposées aux Gonvilloises et Gonvillois. La municipalité a essayé de vous tenir informés du mieux
T
1
possible des décisions prises, des travaux et des réalisations qui ont été menés à
bien au cours de ce mandat.
T
L’aménagement de la traversée du village Sous St Jean (RD 984) arrive à son
terme. A l’instant où j’écris ces lignes, le grenaillage des plateaux surélevés reste
à faire de même que l’installation du second abribus, le marquage au sol devrait
suivre, espérons que les intempéries ne perturberont pas trop sa réalisation. Les
le 1er décembre à la salle communale
plantations des massifs sont prévues début décembre, précédées du semis des
gazons, nous avons fait le choix d’espèces qui devraient nécessiter le minimum
d’entretien. Je tiens à remercier les riverains pour leur compréhension et leur patience ainsi que les automobilistes qui ont
dû parfois faire des détours, notamment pendant la réalisation de la chaussée. Espérons que ces importants aménagements
ralentiront la vitesse pour la sécurité de tous, piétons et cyclistes en particulier.
Le projet de rénovation de la salle polyvalente est bien engagé, le permis de construire doit être déposé prochainement ;
si tout se passe comme prévu, les travaux devraient débuter mi-avril 2020 pour une durée de 6 à 8 mois. La salle sera
donc indisponible pour les associations et les éventuels utilisateurs, nous nous excusons par avance de cette gêne, mais
nous n’avons pas d’autre choix. Pour la kermesse du Sou des Ecoles, la fête de la St Jean et le 13 juillet, nous envisageons
de faire installer un chapiteau mais nous ne pourrons pas, comme certains nous le demandent, louer des bâtiments modulaires. Le maître d’œuvre et la municipalité veilleront au respect des délais et s’ils peuvent être réduits, ce serait une
bonne nouvelle pour tous.
La commission d’enquête publique du PLUIH doit rendre son rapport début décembre. Lorsque nous aurons connaissance
de ce dernier, nous apporterons, dans la mesure du possible, les modifications sollicitées lors de l’enquête, ceci avec les
personnes en charge de ce dossier à Pays de Gex Agglo. Etant tributaires des règles en vigueur ainsi que des services de
l'Etat, nous ne sommes pas libres de nos décisions pour répondre favorablement à toutes vos demandes.
Dès le premier décembre, chaque soir à 18 heures, les fenêtres de l’Avent s’ouvrent dans notre village. Je remercie les familles et les associations pour leur participation à ces rencontres qui permettent à certains de faire plus ample connaissance.
Elles se termineront le 24 décembre à 15 heures au 185 chemin de Pré Meunier où vous êtes attendus nombreux.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2020 et vous donne rendez-vous le samedi 18 janvier à 11 heures à la salle
polyvalente pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
T
Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin d’année.
Michel Brulhart
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| INFORMATIONS

MUNICIPALES

|

Délibérations
Délibération n°27/2019 : Convention à intervenir
avec le Département de l’Ain dans le cadre des travaux
d’aménagement de voirie rue des Cheneviers
et rue Saint-Jean
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les travaux d’aménagement de voirie réalisés rue des Cheneviers et rue Saint-Jean
en vue de sécuriser les voies. Les travaux comprennent notamment la création de trottoirs, de cheminements piétons
en résine colorée et d’écluses pour modérer les vitesses sur
les RD 89 et RD 89e.
Une partie de ces routes étant départementale, il convient
à ce jour de conclure une convention avec le Département
de l’Ain visant à répartir les charges d’entretien.
Délibération n°28/2019 : Création d’une régie
d’avances dans le cadre du fonctionnement de l’accueil
de loisirs de la commune de Saint-Jean-de-Gonville
Afin de pouvoir payer les dépenses ne pouvant faire l’objet
d’un mandat administratif, Monsieur le Maire propose de
créer une régie d’avances relative à l’accueil de loisirs dont
le siège sera situé en mairie de Saint-Jean-de-Gonville.
Une carte bancaire permettra le règlement des dépenses
suivantes :
1/ achats sur Internet et en magasin ne disposant pas
de compte client pour le matériel et les fournitures destinés aux activités créatives, manuelles et sportives ;
2/ achats ponctuels d’alimentation lors des sorties annuelles et du camp d’été ;
3/ achat de carburant lors des sorties annuelles et du
camp d’été.
Un régisseur sera ainsi nommé, ainsi qu’un mandataire suppléant.
Délibération n°29/2019 : Demande de subvention
au Service Départemental d’Incendie et de Secours de
l’Ain pour l’achat de matériel
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’achat de matériel
pour le C.P.I.N.I. de Saint-Jean-de-Gonville auprès de la société
DUMONT SECURITE pour un montant de 2 818,69 € H.T.
Par délibération en date du 11 décembre 2009 le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ain a établi la
liste du matériel subventionnable pour les communes ayant
un C.P.I.N.I.
Conformément à cette liste, la commune de Saint-Jean-deGonville peut solliciter l’octroi d’une subvention pour le matériel acquis, dans la limite du plafond fixé à 1 574,98 € et
un taux de subvention de 20%.

Délibération n°32/2019 : Avenant n°1 au marché de
travaux de l’entreprise COLAS relatif à l’aménagement
de la traversée de Saint-Jean-de-Gonville – RD 984
Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 02 avril
2019 attribuant le marché de travaux relatif à l’aménagement de la traversée de Saint-Jean-de-Gonville – RD 984 à
l’entreprise COLAS pour un montant de 882 213,90 € H.T.
soit 1 058 656,68 € T.T.C.
Lors de l’exécution du chantier, des travaux supplémentaires ont dû être réalisés afin de consolider la structure de
la chaussée et garantir ainsi la pérennité des ouvrages.
L’ensemble de ces modifications entraîne une augmentation de 67 434,50 € H.T. et fixe le nouveau montant du
marché à 949 648,40 € H.T.

Dépenses
VOIRIES / RÉSEAUX
3 060.00 €
• Remplacement poteau incendie
• Enfouissement des réseaux route de Roulave 24 480.00 €
6 007.36 €
• Extinction éclairage public de nuit
404 370.65 €
• Aménagement RD 984 - travaux
TRAVAUX / ENTRETIEN BATIMENTS
• Réfection plomberie école
• Réfection sanitaires école
• Parking à vélos école
• Travaux desserte forestière

5 443.86 €
1 609.32 €
9 677.53 €
12 405.00 €

ACCUEIL DE LOISIRS / ECOLE
• Repas cantine 3ème trimestre 2019
• Atelier cirque
• Fournitures scolaires

12 404.62 €
1 815.00 €
2 616.11 €

COTISATIONS/TAXES
5 098.00 €

• Taxes foncières
DIVERS
• Remplacement poste informatique accueil
• Travaux de maintenance ONF
• InfoGonville 3ème trimestre
• Location photocopieurs 4ème trimestre
• Fioul services techniques

1 192.80 €
3 578.25 €
1 200.00 €
3 757.50 €
2 705.16 €

Délibération n°30/2019 : Programme de coupe en
forêt communale – Exercice 2020
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du
programme de coupe proposé pour l’année 2020 par l'Office National des Forêts en forêt communale relevant du Régime Forestier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte les
propositions de l’ONF.

cérémonie du 11 novembre à Péron
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Calendrier

19 Bibliothèque
Chemin Pré Meunier
20 Les Amis de la Fête
Parking de l'église
T
21 JL TP
1681 Grand Route
22 Pompiers
T
Caserne
23 Loran Sébastien
189 le Clos Saint-Jean
24 Irène & Michel BRULHART
185 chemin de Pré Meunier

T

T

le 1er décembre à la salle communale

Eléctions municipales

Urbanisme
Demandeurs

Nature des travaux
Permis de construire

JACQUET Fabien
Route de Goisin

•••••••••••••••••••••••••••••••••

RIVIERE Jean-Christophe
51 rue de l’Eglise
M. LACAILLE Guillaume
1405 Grand Route

••••••••••••••••

•••••••••••••••••

Construction d’une villa de 159,95 m²
Avis favorable
Transformation d’un garage en école
primaire privée
Avis défavorable
Extension de 47 m² d’une maison existante
Avis favorable

M. MASSON Alain
32 lot. Vignes de Choudans

Construction d’un garage de 39,45 m²
Installation d’une clôture
Avis défavorable

M. RICCI Romero
55 impasse de la Charrière

Construction en limite d’un abri en bois
pour barbecue de 32 m²
Avis défavorable

M. HERSHKOWITZ Jim
76 lot. les Violettes

Transformation d’un garage en habitation
de 38 m²
Avis favorable

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••

Les prochaines élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars
2020. Le bureau de vote se situera au
premier étage de la salle communale,
201 rue du Bourg.
Les inscriptions sur la liste électorale
sont possibles jusqu’au vendredi 7 février 2020 à 12h. Sont concernés les
citoyens gonvillois de plus de 18 ans
de nationalités française ou européenne.

Déneigement
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 !

| NOUVEAU |
• FRANCKY À VOTRE SERVICE
Un petit coup de pouce à domicile (jardinage, montage de meuble, portage de
colis, encombrement, nettoyage de
véhicules…)
Tél. : 06.81 35 64 22
Mail : francky.avs2019@gmail.com
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| ÉDUCATION |
Centre de loisirs
L’accueil de loisirs pour les 4-11 ans et l’Espace Jeunes pour les collégiens

Quelques chiffres clés depuis la rentrée 2019/2020 :
Une équipe d’animation de 18 personnes :
1 directrice, 1 directrice adjointe, 6
animatrices à temps complet, 5 animateurs à temps partiel, 2 agents techniques pour le restaurant scolaire et
l’hygiène des locaux et 3 ATSEM pour
le temps du restaurant scolaire.
En moyenne :
148 enfants au restaurant scolaire
27 enfants au périscolaire du matin
60 enfants au périscolaire du soir
44 enfants le mercredi
45 enfants pour les vacances d’automne et des effectifs à plus de 60
pour la sortie des Mondes Polaires/Patinoire à Prémanon et la journée Halloween.
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Entre 5 et 12 adolescents accueillis
pour les vacances d’automne avec Justine.
Plus de 200 personnes à la soirée Halloween organisée entre l’accueil de loisirs, l’Espace Jeunes et le Sou des
écoles où tout le monde était déguisé,
où les enfants ont pu participer aux activités d’Halloween et au parcours de
la maison hantée.
Cette année, des semaines à thème
ont et vont être prévues en collaboration avec l’école ou les différentes associations gonvilloises.
Du 7 au 13 octobre a eu lieu la semaine du Goût, les enfants ont pâtissé
des gâteaux pour le concours de la
meilleure représentation d’un animal,
ils ont dû retrouver les ingrédients
dans une chasse aux trésors autour du
restaurant scolaire pour pouvoir faire
la meilleure salade de fruit entre la

classe des CE1 et celle des CE2.
Du 18 au 22 octobre a eu lieu la semaine des Droits de l’enfant avec des
activités pour apprendre les droits,
une exposition et un reportage journalistique…
Deux spectacles ont eu lieu :
- un spectacle de marionnettes « Le
Service d’Information des Marionnettes » en collaboration avec l’esplanade du Lac de Divonne grâce au
projet de territoire avec une cinquantaine de personnes présentes,
- un spectacle « Show batterie » avec
Paul Béranger offert par la mairie pour
les 70 enfants de l’accueil de loisirs
ayant participé à cet atelier de musique, danse … où les parents nous
ont rejoints pour la boum.
La prochaine semaine à thème sera la
semaine bleue avec les personnes
âgées du 10 au 14 février. Ils seront invités au restaurant scolaire pour manger avec les enfants et pour ceux qui
le souhaitent, ils pourront revenir de
16h30 à 18h pour créer un spectacle
lors du repas des aînés le dimanche 16
février. Mesdames, messieurs, les invitations vont arriver dans votre boîte
aux lettres, à l’avance nous vous remercions d’y répondre favorablement,
cet échange est tellement enrichissant
pour les enfants. En mai 2019, 25
aînés ont participé à ce fabuleux
échange.
La responsable, Amandine CARRICHON

| VIE

ASSOCIATIVE

|

Jeunesse

Gonvilloise, Gonvillois ! La Jeunesse espère que vous avez tous passé une
bonne rentrée.
Grâce à vous, nos membres ont eu la
chance de s’envoler pour Rhodes durant une semaine cet été. Une semaine
remplie de folie, de découverte,
d’amusement, de fête, mais surtout
une semaine entre amis ! Nous revenons avec plein de souvenirs et plein
d’énergie pour vous préparer cette
nouvelle année 2019/2020.
La Jeunesse a commencé son année par l’élection de son nouveau bureau, présidé par Théo LEHMANN, son vice-président
William ROUGET, son trésorier Valentin PETIT, son vice-trésorier Quentin ROUX, sa secrétaire Marie TROMEL et son secrétaire adjoint Antoine DZIEWA. Nous pouvons aussi souhaiter la bienvenue à nos deux nouvelles recrues : Margaux PERROUX et Mary CABOT qui viennent remplacer « nos anciens » : Aurore MASSON, Loïc CHRISTIN, Yoan DUPONT, Jonathan
LABOURIER, Yann HENZER, Landry DUMAS et Alexis DROUX qui nous quittent cette année pour poursuivre leurs chemins.
Un grand merci à eux pour leurs investissements pendant toutes leurs années de jeunesse !

Ne paniquez pas, la Jeunesse Gonvilloise
reprend du service le samedi 21 décembre
2019 avec sa « Blue Party » à partir
de 21h. Si vous avez plus de 16 ans et
que vous avez envie de commencer
les fêtes de fin d’année en beauté, on
vous attend pour faire la fête avec
nous jusqu’au bout de la nuit.

Après les fêtes de fin d’année, l’Epiphanie, le carnaval… pas de répit, nos membres vous convient à leur repas annuel le samedi 7 mars 2020 qui, cette année,
vous réservera plein de surprises. Et ce n’est pas fini, l’année 2019/2020 se terminera avec la fameuse Vogue les 26, 27 et 28 juin 2020, qui regroupera : pétanque, jeux, bal, repas, descente aux flambeaux, feux de la St Jean… et des
nouveautés ! Alors ne perdez plus de temps et réservez ces dates !!
La Jeunesse vous remercie de venir
aussi nombreux à ses évènements, et
du soutien que vous lui apportez !
Cette année sera remplie de surprises !
La Jeunesse a hâte de vous retrouver !
La Jeunesse Gonvilloise
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La Bonne Humeur
eu lieu le 15 décembre à la salle polyvalente
de Saint Jean. Nous espérons que vous aurez
été nombreux à passer un bel après-midi avec
nous ; à cette occasion, nous avons accueilli l’Orchestre de
Jeunes des Harmonies de l’Ain (OJHA) en tant qu’invité
d’honneur.

Cette année, le comité administratif et le bureau ont décidé
de sacrifier la répétition du vendredi 19 octobre pour réunir
musiciens et parents d’élèves en assemblée générale annuelle ordinaire. Les parents étaient peu nombreux, mais
les musiciens, à une ou deux exceptions près, étaient bien
présents pour cette soirée. Après avoir dressé les différents
bilans, la baisse des effectifs dans les deux orchestres a occupé l’essentiel des débats : celui des seniors compte aujourd’hui 46 éléments, le junior tout juste 25.
Les raisons de ces départs sont multiples : de nombreux
jeunes suivent des études universitaires, d’autres, moins
jeunes sont partis pour des raisons personnelles. C’est surtout la baisse de fréquentation au sein de notre école de
musique, principale pourvoyeuse de nos harmonies, qui
pose problème. Une fois le constat effectué, une série de
propositions ont pu émerger avec une constante : être musicalement plus présents sur le terrain, en particulier auprès
des jeunes enfants pour les inciter à venir rejoindre les cours
de formation musicale.
Pourtant les différents bilans reflètent la bonne santé financière et musicale des orchestres, avec une participation active dans nos communes et hors du territoire : animations,
concerts, défilés, cérémonies officielles, soit plus de vingt
prestations la saison passée ; celle qui arrive voit son agenda
se remplir avec des projets hors Pays de Gex. Le comité administratif s’est réjoui d’être renforcé avec les élections de
Guillaume COLLET et Baptiste HERMANT. Pour l’instant,
nous travaillons à la préparation du concert de Noël qui a

Cette harmonie est dirigée par Vincent LAIBE, professeur de
percussions dans différentes écoles de musique et directeur
de l’Harmonie de Belleville.
Cette saison, cinq nouveaux membres ont rejoint l’OJHA,
les 44 jeunes de 15 à 21 ans qui composent cet orchestre
viennent de tout le département. La très grande majorité
est issue du dernier stage de perfectionnement de l’été, garantissant un haut niveau musical. Ils se sont inscrits en septembre, en prenant connaissance du planning des
répétitions et concerts, et en signant la charte de l’OJHA,
dont voici un extrait : « L'engagement du musicien suppose
un partage musical et humain dans un état d'esprit respectueux et tolérant. L'orchestre est un lieu de formation, de
rencontres et d'échanges, au sein duquel le musicien joue
avec plaisir, à l'écoute des autres et du directeur qui propose
un projet ». Cette charte fixe le planning des répétitions et
des concerts, l’organisation de la structure et engage le musicien, comme la musicienne, qui doit être membre actif
d’une société ou d’une école adhérente à la Fédération musicale de l’Ain. Sinon, il peut être admis sous certaines
conditions, après examen du dossier d’inscription.
Le programme travaillé se veut éclectique sur le thème
« Quand la musique raconte une histoire ». Il se colore
d’une fresque fantastique avec « Gandalf » (J. de Meij) ou
historique avec « Emperor » (T. Delleruyelle), d’une ambiance tropicale avec « Jungle » (T. Doss), passe par la
guerre intergalactique avec « Star Wars » (J. Williams),
l’aventure spatiale avec « Music from Space » (O. Schwarz),
poursuit dans l’action et le suspens avec « Mission impossible », voyage avec « Le tour du Monde en 80 jours » (O.
Schwarz) et danse sur les rythmes populaires et festifs du
Mexique avec « Danzon » (A. Marquez).
Maxime Collet
Société Musicale de Péron - St Jean

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

L’Association Cynégétique de St Jean de Gonville
La société cynégétique pratique plusieurs modes de chasses, avec des règlementations et limitations strictes.
La destruction des nuisibles :
elle commence en mars jusqu’en août
et concerne les corneilles noires, les renards.
Pour les sangliers il est possible de les
chasser seulement à l’affût dans les cultures lorsque cela s’avère indispensable.
La saison de chasse officielle :
l’ouverture générale de la chasse a lieu
la seconde quinzaine de septembre et
se poursuit jusqu’à fin février.
Sur le territoire de St Jean de G. :
Les jours de chasse sont le lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche. La
chasse au « gros gibier » est pratiquée
seulement le jeudi, samedi et di-
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manche. Le mardi et le vendredi sont
deux jours où la chasse est fermée sauf
pour la destruction des corneilles noires.
Chasse au « gros gibier » :
elle concerne les cerfs, les sangliers, les
chevreuils et les renards. Un nombre
de bracelets est attribué dans le but de
préserver les espèces. Ces bracelets
sont achetés à la Fédération des Chasseurs de l’Ain selon les comptages effectués sur chaque commune pour
l’année. Pas de bracelets pour les renards
qui sont des nuisibles. La pratique de
cette chasse se fait en battue (minimum
5 personnes inscrites sur le carnet de
battue) avec des chiens courants.
Le chamois : après les comptages annuels, des attributions de bracelets

(sexe et âge spécifiés) sont réalisés. Cet
animal peut être tiré à l’approche.
C’est une chasse sans chien qui nécessite d’être sur place en haut de la montagne au lever du jour.
Chasse au « petit gibier » :
elle concerne les oiseaux migrateurs et
sédentaires, les lièvres, les lapins. Elle
est limitée en nombre de manière journalière et hebdomadaire. Elle se pratique avec les chiens d’arrêt en
individuel ou petit groupe.
La montagne appartient à tous, respectez-là et soyez visibles.
Nous vous rappelons que le loto de la
société cynégétique aura lieu le dimanche
26 janvier 2020.
Martial Perreau, secrétaire

Sapeurs-Pompiers

La fin de l’année est le reflet d’un planning bien chargé chez nos sapeurspompiers ; outre les interventions, ils
sont sur tous les fronts.
Le dimanche 17 novembre 2019, journée qualifiée de « Sainte-Barbe » non
officielle, a donné lieu à une belle remise de médailles et insignes.
En présence de Monsieur le Maire Michel
Brulhart, de son adjoint Patrick Dumas,
du Commandant Vincent David nouveau Chef de Centre de Thoiry et du
Commandant Jean-Pierre Moussard
Président délégué des Anciens Sapeurs-pompiers, notre Chef de Corps
l’Adjudant-chef David Rouget a remis
les médailles pour dix années d’ancienneté. Trois actifs ont ainsi été mis
à l’honneur :
• Adjudant-Chef Morgan Dumas
• Caporal-Chef Fabrice Volpi
• Sapeur Florian Fontaine.
Puis, deux de nos anciens ont reçu l’insigne des Anciens Sapeurs-Pompiers,
notre ancien Chef de Corps Gilles
Droux et Romero Ricci.
Félicitations à tous !
Nos sapeurs-pompiers se sont également impliqués dans l’organisation du
Téléthon 2019 le samedi 7 décembre.
Comme en 2018, les bréchets de poulets ont été très appréciés. Bravo pour

l’organisation où se sont impliqués,
auprès de notre Amicale, les Motards
du Pays de Gex et le Sou des Ecoles.
Merci à tous les Gonvillois pour l’accueil de nos sapeurs-pompiers qui présentent leur calendrier 2020. Les
équipes sont à pied d’œuvre ; c’est un
moment privilégié pour contacter et
rencontrer la population.
Tous les membres de l’amicale, anciens et actifs espèrent vous accueillir
nombreux le dimanche 22 décembre
pour la « Fenêtre de l’avent » qui se
tiendra au chaud de la caserne. Les enfants sont les bienvenus… avec peutêtre au détour de cette visite de
futures vocations.
Sous l’impulsion d’un de nos sapeurspompiers, une collecte d’anciennes tenues a été réalisée, les centres des
communes environnantes ont participé et nous les remercions. Les tenues
récoltées seront envoyées au Sénégal

où les corps de sapeurs-pompiers en
manquent cruellement.
D’ores et déjà, nous vous remercions
de réserver la date du dimanche 9 février,
ce sera le loto des sapeurs-pompiers.
Je profite de cette fin d’année pour remercier tous les amicalistes de notre
CPINI ; ils se sont impliqués sans
compter durant l’année 2019 et particulièrement lors du Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Ain
avec leurs homologues bénévoles de
Thoiry et Sergy. Un message tout particulier à notre Président, Landry
Dumas qui s’implique sans compter
avec des idées novatrices et une présence sans faille auprès de chacun de
nous. Bravo et merci Président !
Gonvillois, Gonvilloise, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année ; soyez prudents et surtout, prenez
soin de vous.
Nathalie Mesot,
Vice-Présidente Adjointe

Swan Rangers
Swan Rangers Association remercie les
gonvilloises et gonvillois qui ont été
présents en septembre lors de notre
festival Country & US.
Nous souhaitons à toutes et tous, de
belles fêtes de fin d’année et nous
nous réjouissons d’ores et déjà de vous
retrouver l’année prochaine lors de différentes manifestations.
Cordialement.
Pascal Fleury, Président
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Les amis de la fête
Rappelez-vous l’année dernière… Des jeux pour les enfants, de la soupe, du vin
chaud, le Père Noël et ses lutins… ! Vous vous en souvenez ? Hé oui ! C’était la
Fenêtre de l’Avent des Amis de la Fête !
Cette année on prend les mêmes et on recommence ! Les petits lutins vous donnent tous rendez-vous le 20 décembre 2019 sur le parking de l’Eglise pour passer un moment convivial tous ensemble avant les fêtes !
Pour les grands joueurs, on vous annonce déjà qu’on sera là pour assurer le
concours de belote du Pays de Gex qui se déroulera le 15 mars à la salle des
Fêtes, notez-le dans votre agenda ! A très vite !

Saint Jean Gym
La première partie de la saison 2019-2020 va bientôt s’achever. Au fil des réunions, l’organisation s’est mise en place
autour du nouveau Bureau/Comité. La machine, bien huilée, poursuit son chemin.
A ce jour environ 180 adhérent(e)s sont enregistrés à nos différents cours dispensés par Marjorie, Athina, Nadège et Christiane. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire sauf au cours de Stretch-Yoga du jeudi soir à 20h qui est complet.
SAINT JEAN GYM peut quelquefois être victime de son succès !
Le repas de fin d’année, toujours très convivial, a eu lieu le vendredi 29 novembre. C’est le Restaurant FAREWAY au golf
de St Jean de Gonville qui a été choisi pour ce moment de partage et de bonne humeur. Nous vous ferons part de nos
impressions dans le prochain numéro !
Aujourd’hui, notre seule préoccupation est de trouver une solution de repli satisfaisante pour la poursuite des cours dès
le 15 avril 2020 pendant la période des travaux qui seront effectués à la salle polyvalente. Une réponse partielle a été apportée par la Mairie. Nous sommes toujours à la recherche d’une salle suffisamment grande pour accueillir quelques cours
dont celui du jeudi soir qui compte de nombreux participants. Les villages voisins ainsi que certains particuliers, approchés,
n’ont pu répondre à notre demande ; si vous avez un local libre susceptible de convenir ou une idée, nous sommes preneurs !
A vous tous, adhérent(e)s actuels ou futur(e)s, lecteurs/lectrices de cet article, nous vous souhaitons de très belles fêtes de
fin d’année.
Pour nous atteindre :
https:// saintjeangym.wixsite.com/saintjeangym ou https://www.facebook.com/SaintJeanGym
Adresse mail : saintjeangym@gmail.com
Contact téléphonique : Nathalie, secrétaire au 04.50.56.31.67 et Maryse, présidente au 04.50.56.41.03
Le Bureau de SAINT JEAN GYM

Les Motards du Pays de Gex
Les Motards du Pays de Gex remercient
les participants et sponsors ayant été
présents à notre soirée qui s’est déroulée
au mois de Septembre dernier. Nous avons pu faire un des
derniers barbecues de la saison qui clôture aussi la saison
des sorties motos. Merci à la participation de la Jeunesse,
Swan Rangers, et Les Amis de la Fêtes qui sont venus nombreux ainsi que Les Dahus. L'école de dance CodeBar de
Segny nous a de nouveau offert un beau spectacle !
Prochaine dates : Assemblée Générale en janvier et événement le 4 Juillet 2020.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
Le Président
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Club de l’Amitié
La sortie au Creusot

| SOCIAL |
Don du sang - Prochaines collectes
Repas des aînés

• Lundi 20 janvier à Saint Genis Pouilly de 14h30 à 19h30
• Mercredi 22 janvier à Thoiry de 14h30 à 18h30
• Mercredi 29 janvier à Thoiry de 16h00 à 19h00
• Lundi 10 février à Gex de 15h00 à 19h00
www.dondusang.net

Gonvilloises et Gonvillois de plus de 65
ans, vous êtes conviés au repas organisé à votre intention le dimanche 16
février 2020.
Les invitations sont faites à partir de la liste électorale. 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 4 et 5 octobre, l’opération brioches a de nouveau été victime de son succès. Tout d’abord
le vendredi à la sortie de l’école avec une dynamique équipe du sou des écoles, ce sont 80
brioches qui se sont vendues en une heure. Le centre ADAPEI a en parallèle vendu 20 brioches
aux familles et personnels du Foyer du Pré de la Tour.
Le lendemain, ce sont les pompiers, les amis de la fête, la jeunesse, la musique et les membres
du CCAS qui se sont mobilisés et en moins de trois heures les 250 brioches confectionnées par
le boulanger ont été écoulées. Cette vente a donné un bénéfice de 930 €.
Merci à tous pour votre accueil, ainsi qu’à la boulangerie et au 8 à Huit de permettre de faire
des points de vente devant leur porte.

La Roulinotte
La Roulinotte est une Halte-Garderie Itinérante qui se déplace sur quatre communes
différentes. Le mardi de 8h45 à 16h45 et le vendredi de 13h45 à 16h45, elle
pose tout son matériel dans les locaux de la maison communale à Saint Jean de
Gonville.
Les trois professionnelles transforment cet endroit en un espace chaleureux, accueillant et sécurisant pour que les enfants passent une demi-journée ou une
journée dans de bonnes conditions.
Des places sont disponibles. N’hésitez pas à nous contacter au 06 88 90 10 55 pour davantage de renseignements.
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| CULTURE |
Lecture pour tous
Bibliothèque - 27 chemin pré Meunier - 01630 Saint Jean de G. - 04 50 48 85 82 - bibliotheque-st-jean-gonville@orange.fr

Animation 2020 : Le
pays aux 1000 passeports est un projet
visant à mettre en
avant et à valoriser la
diversité culturelle de
notre territoire. Les dates des animations seront diffusées par Pays de Gex
Agglo. (bornes interactives, ateliers de
kamishibaïs, spectacles et conférences)
La fenêtre de l'Avent à la bibliothèque s'ouvrira le jeudi 19 décembre
à 18 h. Vous y êtes cordialement invités.
En ce moment sur nos
étagères : L'oeuvre
d'une auteure régionale
Béatrice Corti-Dalphin est
née à Genève en 1936 où elle a suivi
des études de lettres, puis de psychologie à l’université. Passionnée par
l’étude des cultures indiennes, chinoises et japonaises, sa fascination
pour l’Orient s’est révélée avec
quelques images : une estampe japo-

naise de Ando Hiroshige, la vision furtive de la longue tresse d’un Chinois
en costume traditionnel devant un
magasin de thé à Genève. Ses séjours
en Orient ont commencé en 1964 et
continuent.
Pour son oeuvre Béatrice Corti-Dalphin
a reçu de nombreux prix :
• Société des poètes et artistes de
France, prix de poésie libérée, 1989
• Prix de poésie libérée, 1992
• Prix Anaïs Jacquet, 1993
• Prix Laurent Desvignes
pour « Samsara », 1995
• Prix pour « Miettes de Bonheur »,
2002
• Grand prix de la nouvelle
pour « Le thé chez Mariage », 2002
Suite à une chaleureuse rencontre autour d'une tasse de thé, elle nous a fait
le plaisir de nous offrir ses poèmes, récits
confidences et réflexions :
Miettes de bonheur (Poèmes)
Le thé, une histoire d'amour. Bien
sûr, l'héroïne qu'on suit de page en
page aime Singapour d'une passion

singulière. Et nous fait sentir, à travers
les rues de Calcutta, « ce brûlé-mouillé
indéfinissable, l'odeur de l'Inde ».
Kelvin, l'enfant fou. A Singapour, le
hall de l'hôtel...
Tabou. Alors, les petits poèmes « pour
le dire » sont sortis de la crypte où ils
étaient enfermés.
Voler le bec ouvert. Il paraît que les
hirondelles volent « le bec ouvert » afin
d'avaler les moucherons qui les nourrissent.
Calutta - Katmandou 1964 - 1968 -1970.
Une fascination pour l'Orient, toujours
plus loin, Inde, Népal, Singapour,
Japon.
Haiku et Tanka, Thé dans les nuages.
On lit un Haiku tranquillement, peutêtre est-ce mieux encore de le relire
deux fois de suite... aussi à voix
haute... On l'aura compris, il y a de
l'esprit zen dans l'air.
Lunes du troisième mois. Au Japon,
les sentiments personnels s'exprimaient
pudiquement à travers des descriptions de la nature au fil des saisons.

Théâtre les 50
La pièce Albert Thomas VOYAGE
reçoit le Prix Francis Blanchard 2019
Née au Théâtre les 50, la pièce « Albert Thomas VOYAGE » a reçu le Prix Francis
Blanchard décerné par l’AFOIT (Association Française pour l’Organisation Internationale du Travail).
L’AFOIT a souhaité, par ce prix, valoriser les travaux faisant une référence directe
à l’OIT quant aux principes et valeurs figurant dans le préambule de la Constitution de l’OIT, la Déclaration de Philadelphie de 1944 qui redéfinit les buts et
objectifs de l’OIT, et l’Agenda du travail décent.
La pièce de théâtre « Albert Thomas VOYAGE » de Frédéric Desbordes a été créée en juin au Théâtre Les 50 de Saint Jean
de Gonville, puis jouée à Saint Genis Pouilly et au Château de Sergy. Ella été représentée trois fois au BIT à Genève, fin octobre début novembre, pour les membres du Conseil d’Administration de l’Organisation Internationale du Travail et des
missions permanentes auprès des organisations internationales. Invitée par la Société littéraire de La Poste et par le syndicat
Force Ouvrière, elle sera jouée à Paris au Studio Raspail les 1er et 2 février 2020.
Vendredi 27 Mars 2020 à 20h30 / Samedi 28 Mars 2020 à 19h00 / Dimanche 29 Mars 2020 à 17h00

LITTLE KING SIZE - Macbeth - Un général.
Gorgé d’orgueil par sa victoire sur l’ennemi, auréolé de l’estime que son roi lui
porte. Aimé et attendu par sa femme. Qui a tout ce que sa vie peut contenir.
Mais ce qui le comble l’enfle. Et sa cuirasse ne le met pas à l’abri de ce qui, en
lui, est prêt à exploser. Les Phénomènes, face au monument de « Macbeth »,
sont pris d’un vertige indicible. Ils cherchent les mots pour l’exprimer et convoquent la foule tonitruante du théâtre à son propre festin; en premier lieu l’auteur
– qui a déjà fait savoir qu’il ne serait pas là, mais qu’il accompagnait de ses vœux
le projet des Phénomènes. Sur une trame raide comme une toile de chanvre,
un comédien donne la réplique à un musicien. Ensemble, ils rendent visible l’inanité d’un destin tracé par un ego sourd et aveugle.
Théâtre immédiat et musique vive. « Un doux délire ! »
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Renseignements et réservations : www.theatreles50.fr
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« Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire. » Théodore Monod

ELECTIONS MUNICIPALES
Les prochaines élections municipales
se dérouleront le dimanche 15 mars
2020 pour le premier tour. Le second
tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.

PETIT DICTIONNAIRE ÉLECTORAL
POUR CEUX QUI VEULENT
SE DÉTENDRE
AMI : « allié », en politique. Situé en
début de phrase, introduit la critique.
A.O.C. : acronyme d’appellation d’origine contrôlée. Entendu dans des réunions publiques par autodérision dans
la bouche d’anciens gessiens.
BRICOLER : (1480), a d’abord le sens
correspondant à bricole, « aller par-ci,
par-là, à en zig-zag »
BULLETIN : de l’ancien français « bullette ». Déposer sa bullette dans l’urne
est encore employé.
BURETTE : au pluriel et en argot a
donné l’expression « casser les burettes
à quelqu’un ». S’emploie quelquefois dans
les jours précédents une élection et
souvent par la majorité après l’élection
en parlant de la minorité, et vice versa.
CIRCULATION : sujet à accident verbal.
CLIENTÉLISME : cousinage. (1972)
« pratiques politiques de relations personnels intéressées ».
COMMUNE : bourg affranchi du joug
féodal et placé sous l’administration de
bourgeois organisés.
CONFLIT D’INTÉRET : plane, entre
autre, sur les appels d’offre. Interférence préjudiciable entre un intérêt
public et privé.
CONSEIL : « avis que l’on donne à
quelqu’un sur ce qu’il doit faire », dont
participe la locution proverbiale « la nuit
porte conseil ».
CONSEILLER MUNICIPAL : donne son
avis à la nuit tombée, une fois par mois.
CORROMPRE : « séduire ».
ÉLECTION : le dimanche en général.
HELVÈTE : proche cousin d’un A.O.C.
(voir plus haut).
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : si j’avais su !

JURASSIQUE : Parc du Haut Jura.
MAIRE : « L'imagination est plus importante que le savoir. » Albert Einstein.
MARCHÉ PUBLIC : en toute transparence et sans conflit d’intérêt.
MORALE : non invitée, elle s’immisce
singulièrement dans les conseils municipaux.
PARTI : groupe à part. Désigne un
groupe de personnes unies contre
d’autres en raison de leurs opinions.
PLU : Plan Local d’Urbanisme. Décidé
par une majorité qui ne s’y reconnait PLU.

volonté politique est le principal moteur de l’action et de la réussite des
projets. Autrement dit, même dans
une petite commune, quand on veut,
on peut !
Enfin, je souhaite tout le succès à la
prochaine équipe qui viendra à la suite
des élections, et espère qu’elle voudra
mettre en œuvre les projets souhaités
par de nombreux habitants, notamment les jeunes, comme par exemple
cette voie verte, cyclable, tant attendue en remplacement de l’ancienne
voie ferrée.
Florian Morel
Conseiller municipal

POINT VERT : point noir du week-end.
SALLE POLYVALENTE : salle des fêtes !
TÈTE DE LISTE : tête chercheuse, tête
d’affiche… et finit parfois en tête à tête.
TRAVAUX : à l’époque classique (1611),
entreprises difficiles et périlleuses qui
apportent la gloire.
VERRE DE L’AMITIÉ : réunion publique.
VŒUX DU MAIRE : remise des prix
qui se déroule chaque année en janvier.

Elu en 2014, issu de la minorité de la
petite liste à grande ambition « Un Village Réinventé », menée par Frédéric
Desbordes et qui avait obtenu 2 sièges
de conseillers municipaux, j’ai remplacé en cours de mandat, en Juillet
2015, Mejda Malbranque qui avait
quitté le village.
Je remercie le Conseil Municipal pour
son accueil, plutôt bienveillant, et pour
l’écoute accordée lors des prises de parole de la minorité lors des réunions du
Conseil. Nous pouvons modestement
penser que la minorité a joué son rôle,
influé positivement sur certaines décisions et généralement contribué à la
bonne santé de la démocratie locale.
Je remercie également Monsieur le
Maire et le Conseil Municipal de
m’avoir permis de comprendre le
fonctionnement d’une petite commune, et d’appréhender la difficulté
d’administration et d’arbitrage de la
multitude d'intérêts divergents et parfois contradictoires de ses habitants. Si
je devais ne retenir qu’une seule chose
de cette expérience cela serait que la

Elu depuis 2001, j’ai été très heureux
durant ces nombreuses années de
donner quelques conseils avisés, ou
non, sur la vie de Saint Jean de Gonville et de participer ainsi à la vie de
notre communauté. Membre de la
commission culture du Pays de Gex
agglomération depuis 2014 nous
avons créé ensemble des appels à projets qui nourrissent nos villages d’événements culturels de qualité qui tissent
des liens multiples et amicaux.
Je remercie tous les membres des
conseils municipaux auxquels j’ai participé ainsi que Monsieur le Maire. Ce
fut parfois agité mais toujours riche
d’enseignements.
Je remercie particulièrement tous les
membres de la liste de la minorité et
l’association « Les Cupules » qui nous
ont accompagnés par des études et
projets tout au long de cette dernière
mandature.
Nous espérons que le prochain conseil
municipal sera à l’écoute de tous les
habitants de Saint Jean de Gonville et
œuvrera au bien commun. Nous
avons milité pour des prises de décisions concertées. C’est le vœu que
nous émettons, afin de mieux répondre aux enjeux collectifs, à vos demandes et à vos projets.
Nous vous souhaitons de chaleureuses
fêtes de fin d’année !
Frédéric Desbordes
Conseiller municipal
Membre de la commission culture et
tourisme du Pays de Gex agglo
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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 les 24 et 25 décembre
et du 30 décembre jusqu’au 3 janvier inclus.
Dès le 6 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
VOTRE SANTÉ SUR LA COMMUNE
Médecins généralistes
Rue de la Louvatière - 04 50 56 44 21
Kinésithérapeuthes-ostéopathe
1396 Grand Route - 04 50 59 11 83
Foyer pour personnes handicapées
Chemin du Pré de la Tour - 04 50 56 49 08
Psychiatre
157 Rue de la Louvatière - 04 50 28 71 73

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

| CARNET |
DÉCHETS

Ecole Montessori - Mont et Sourire :
04 50 99 77 76

12

Maëlle
MASSON-SIBUT,
née le 15/06/2019
Parents :
Maxime et Julie
MASSON-SIBUT

COLLECTE DES DÉCHETS
SUR LA COMMUNE
Tous les jeudis matins : ramassage des ordures ménagères, merci de déposer votre
bac le mercredi soir. Pour obtenir un bac
ou un badge : 04 50 40 95 00
DÉCHETTERIES
Déchetterie de Péron - ZA de Pré Muny
04 50 59 14 64

Mateo
PATRICIO GUAUS,
né le 13/09/2019
Parents :
Romain PATRICIO
et Nathalie GUAUS

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

Matty
D’SOUZA,
né le 15/06/2019
Parents :
Joy et Tifany
D’SOUZA

Lina MIETZ, née le 27/10/2019
Parents : Christian et Melissa MIETZ

COURS ET ATELIERS
LET’S ENGLISH!
Les cours et animations d'anglais ont repris
cette année pour les enfants de 3 à 10 ans.
Trois niveaux sont proposés :
• Chick (3 à 5 ans), mardi de 17h à 19h
• Hen (6 à 7 ans), mardi de 18h à 19h
• Rooster (8 à 10 ans), mercredi de 17h à 19h.
Ces cours sont conçus pour aider les enfants à développer leur goût pour la langue
anglaise tout s'amusant au travers d’activités linguistiques, artistiques et culturelles.
Les inscriptions sont possibles en cours
d’année suivant le nombre de places disponibles, pour plus d'information vous
pouvez contacter : Eunji Kim
eunjikim@lets-english.fr / 06 95 08 75 81
www.lets-english.fr
ATELIERS DE YOGA
Magali Roussel, enseignante de yoga et
thérapeute en soins énergétiques, 128 route
de Choudans à St Jean de Gonville, propose 3 ateliers de yoga accessibles à tous,
sur le thème Périnée et Abdominaux : les
7 décembre, 18 janvier et 8 février. Dans
le cas où un des ateliers ne pourrait être
suivi, merci de me contacter directement
pour un cours de rattrapage.
Renseignements et inscriptions :
06 99 08 34 86
http://www.yoga-bienetre.fr

Ecole primaire : 04 50 56 40 33
Cantine scolaire et périscolaire :
accueildeloisirs@stjeandegonville.fr

NAISSANCES

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Delphine Corcelle, artiste plasticienne et
animatrice de l’Atelier Chrysalide, 64 rue de
la Louvatière à St Jean de Gonville, propose
1 mini stage le lundi 23 décembre.
Renseignements et inscriptions :
04 50 59 11 20 / delphine.corcelle@orange.fr

Pour la prochaine parution au printemps 2020, merci de nous faire parvenir vos articles
au plus tard fin mars - infogonville@saint-jean-de-gonville.fr

| AGENDA |
JANVIER 2020
Mardi 7
• 20h Conseil municipal
Vendredi 10
• 20h30 Team Racing : Belote
Samedi 18
• 11h Vœux du Maire
Dimanche 26
• La Chasse : Loto

FEVRIER 2020
Mardi 4
• 20h Conseil municipal
Dimanche 9
• Pompiers : Loto
Dimanche 16
• 12h Repas des Aînés
Vendredi 21
• Sou des Ecoles : Carnaval

MARS 2020
Dimanche 1er
• Musique : Loto
Mardi 3
• 20h Conseil municipal
Samedi 7
• Jeunesse Gonvilloise :
Repas dansant
Dimanche 15
• 20h30 Amis de la Fête : Belote
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