
 | LE MOT DU MAIRE |
A l’heure où j’écris ces lignes, l’effectif des élèves qui ont repris le chemin de 
l’école début septembre est de 261 enfants. Compte tenu des inscriptions arri-
vées en mai dernier, des 25 départs annoncés en sixième et de 17 demandes de 
radiations reçues, nous pensions que l’effectif aurait diminué, mais c’était sans 
compter les nouvelles inscriptions enregistrées récemment.  Nos dix classes se-
ront bien remplies. Les directives du Ministère fixent un maximum de 24 élèves 
pour les 4 classes grande section, CP et CE1. En suivant cette logique, il faudra 
donc nécessairement que les autres classes soient un peu plus chargées.   
Plusieurs enseignants ont quitté notre école, d’autres arrivent, je leur souhaite 
la bienvenue au sein de notre groupe scolaire. Carole LORENZO continuera d’as-
sumer la direction de notre école malgré les ennuis de santé de son fils Gabriel 
à qui je formule des vœux de prompt rétablissement. 
Deux ATSEM ayant demandé leurs mises en disponibilité, nous avons donc embauché 
deux nouvelles personnes pour assumer cette fonction. D’autre part, afin de pallier à la future absence de Charlotte, un 
troisième recrutement est en cours. 
Pendant l’été nous avons fait procéder à la réfection de deux classes ainsi qu’au remplacement de la clôture à proximité 
de l’entrée du groupe scolaire. 
Les travaux de la future bibliothèque ont déjà bien avancé, le bâtiment s’intègre bien dans le paysage. Le mobilier néces-
saire à un accueil plus chaleureux des utilisateurs de ce service est en attente de livraison. Dès que ce lieu sera opérationnel, 
une date d’inauguration sera fixée, probablement courant novembre. 
L’aménagement de la route de Roulave se termine.  A ce jour il reste la signalisation à mettre en place et la finalisation  du 
plateau surélevé. J’espère que les automobilistes respecteront la vitesse réglementaire de 50 km/h. J’ai déjà eu l’occasion 
de constater qu’ils le font bien lorsqu’ils traversent la commune voisine de Dardagny, qui est limitée à 40 km/h, alors 
pourquoi pas chez nous ?   
Les travaux de bouclage du réseau d’eau potable entre St-Jean et Fenières et St-Jean et Feigères, sous la responsabilité de 
la Régie des Eaux Gessiennes, ainsi que le remplacement de la conduite d’eau potable du chemin de Pré Meunier sont 
terminés. Nous avons souhaité en profiter pour faire changer le tuyau qui alimente le cimetière grâce aux réseaux des 
fontaines, et un second branchement à l’autre entrée, pour éviter d’utiliser de l’eau potable, a été réalisé. L’enfouissement 
des réseaux secs Route de la Cendière et Vie de l’Etraz sont toujours en cours. Il reste essentiellement le câblage télépho-
nique à faire afin de déposer l’ensemble des lignes aériennes et les anciens poteaux, ainsi que la réfection des tranchées. 
Nous alertons régulièrement le SIEA gestionnaire des réseaux pour accélérer la fin de ces travaux. 
Je donne rendez-vous aux nouveaux habitants de notre village pour partager un moment convivial avec les membres du 
conseil municipal le vendredi 21 octobre à 19h à la salle polyvalente afin de faire plus ample connaissance. Je souhaite 
également la bienvenue au Père Isahq, nouveau prêtre du groupement paroissial qui succède au Père Pierre-Yves Mon-
noyeur nommé à Montrevel en Bresse.  
Je renouvelle  toute notre sympathie aux familles qui ont perdu un être cher au cours de cet été. 
Enfin j’adresse aux nombreux mariés de cet été tous nos vœux de bonheur et plus particulièrement à Audrey, notre responsable 
des services de la mairie qui m’a fait l’honneur et le plaisir de me solliciter pour la célébration de son mariage avec Julien. 
Bel automne à tous.                                                                                                                                  

 Michel Brulhart
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 | ACTUALITÉS |
• Vente des brioches  
   au profit de l’ADAPEI    
   les 7 et 8 octobre 
• Accueil des nouveaux habitants   
   vendredi 21 octobre à 19h00,  
   salle polyvalente 
• Cérémonie du 11 novembre   
   à Saint-Jean-de-Gonville  
   en fin d’après-midi 
• Fenêtres de l’Avent  
   dès le 1er décembre à 18h
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| INFORMATIONS MUNICIPALES |
Délibérations
Délibération n°23/2022 :  
Modification du tableau des emplois de la collectivité  
Monsieur le Maire propose de mettre à jour le tableau des 
emplois de la collectivité comme suit : 
A compter du 1er juillet 2022 : 
• Suppression d’un poste d’adjoint technique à temps non 
complet de 24h/semaine pour l’entretien des locaux ; 
• Création d’un poste d’adjoint technique à temps non 
complet de 18h/semaine pour l’entretien des locaux. 
A compter du 1er septembre 2022 : 
• Suppression d’un poste d’adjoint technique à temps non 
complet de 23h/semaine pour la restauration collective ; 
• Création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non 
complet de 17,5h/semaine ; 
• Création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non 
complet de 28h/semaine. 
 
Délibération n°24/2022 :  
Modalités de publicité des actes administratifs  
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal 
que les actes pris par les communes (délibérations, décisions 
et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour 
les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéres-
sées pour les actes individuels et, le cas échéant, après trans-
mission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les 
collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions 
ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site 
internet. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de re-
tenir comme modalité de publicité des actes règlementaires 
et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni 
un caractère individuel la publicité sous forme électronique 
sur le site internet de la commune. 
 
Délibération n°25/2022 : Demande de subvention au titre 
de la contractualisation avec le Département de l’Ain 
dans le cadre des travaux d’aménagement d’une voie verte  
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un projet d’amé-
nagement d’une voie verte pourrait voir le jour en 2023 
entre la limite communale de Thoiry et la rue du Bourg. 
Le coût prévisionnel de l’opération a été arrêté à la somme 
de 390 900,00 € H.T. 
Monsieur le Maire précise que cette opération est susceptible 
d’être éligible au dispositif « équipements de proximité des 
communes » mis en place par le Département de l’Ain dans 
le cadre de la contractualisation et présente le plan de financement 
prévisionnel suivant :  
Contractualisation département : 90 000,00 € 
Fonds propres : 300 900,00 € 

Dépenses

VOIRIES / RÉSEAUX  
• Mise en sécurité rue Saint-Jean 

• Aménagement route de Roulave 

• Canalisations fontaine et cimetière 

• Changement poteau incendie 

 
TRAVAUX / ENTRETIEN BATIMENTS  
• Colonne évacuation d’eau école 

 
ACCUEIL DE LOISIRS / ECOLE  
• Repas cantine 2ème trimestre 2022 

 
COTISATIONS/TAXES  
• Redevance incitative 1er semestre   

• Cotisation SIVOS 2022 

 
DIVERS  
• Maintenance informatique 

• Réparation tractopelle 

• Réparation tondeuse 

• InfoGonville 2ème trimestre 2022 

• Frais vente de bois  

• Location photocopieurs 2ème trim. 2022 

• Gaz bâtiments communaux 2ème trim. 2022 

• Electricité bâtiments 2ème trimestre 2022 

• Produits d’entretien

   
13 339.20 €  

130 131.98 € 
17 331.60 € 

3 554.04 € 
 
   

2 249.50 € 
 
   

21 840.30 € 
 
   

4 195.46 €  
26 403.12 € 

 
   

1 040.27 € 
2 086.30 € 
1 818.08 € 
1 300.00 € 

12 735.42 € 
3 757.50 € 
8 324.80 € 
7 760.79 € 
3 063.71 €

Affouages 2022-2023 
  
Le conseil municipal accorde aux Gonvillois qui le souhaitent 
le droit de se procurer du bois en forêt communale pour le 
chauffage domestique.  Chaque bénéficiaire devra s’acquitter 
du paiement de la taxe affouagère. 
Les inscriptions pour les affouages auront lieu aux heures 
d’ouverture de la mairie du lundi 19 septembre au ven-
dredi 7 octobre inclus (Attention, fermeture du secrétariat 
à 12h00 le vendredi).  
L’attribution des parcelles se fera le vendredi 14 octobre à 18h. 
 

Fenêtres de l’Avent 
  
Nous vous proposons de participer aux fenêtres de l’Avent 
entre le 1er et le 24 décembre. Vous êtes une association, 
un particulier ou plusieurs voisins qui souhaitent se regrouper, 
vous désirez organiser une fenêtre, n’hésitez-pas à venir ré-
server une date en mairie avant le 15 novembre 2022. 
 

Cérémonie du 11 novembre 
  
Cette année la cérémonie du 11 novembre se tiendra à 
Saint-Jean-de-Gonville où nous nous donnerons rendez-
vous rue Saint-Jean pour le traditionnel défilé en fin d’après-
midi. Dès que nous aurons l’horaire exact, il sera affiché en 
mairie et publié sur le site internet.   
Comme depuis plusieurs années, cette commémoration 
conjointe regroupera les communes de Challex, Collonges-
Fort-l’Ecluse, Farges, Péron, Pougny et Saint-Jean-de-Gonville.  
Les habitants des 6 communes sont cordialement invités à 
s’associer à cet évènement dédié au souvenir et à la paix. 
A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera offert par 
la commune.  



3

| ÉDUCATION |

Centre de loisirs
Les vacances à l’accueil de loisirs 
Cet été, le centre de loisirs a accueilli de nombreux enfants. 
Jeux d’eau, château gonflable, balades en forêt, circuits à 
vélo, grands jeux ont été au rendez-vous. Pour les plus 
grands, nous avons organisé une nuit sous la tente. Le club 
d’astronomie Orion est venu pour que les enfants puissent 
observer les étoiles lors de la nuit des étoiles. 

Nous terminons l’été avec plus de 85 enfants. 
La rentrée se prépare avec de nombreux nouveaux thèmes : 
l’astronomie, les sports collectifs, les émotions, la ferme, 
l’intergénérationnel… Des partenariats Gonvillois se profilent 
aussi avec l’ADAPEI, le sou des écoles, les pompiers, l’école… 

Pour plus d’informations : Amandine CARRICHON 
accueildeloisirs@stjeandegonville.fr

Jeudi 1er septembre, 261 élèves ont repris 
le chemin de l’école primaire du village. 
Le cadre sanitaire pour l’année scolaire 
2022-2023 comporte plusieurs niveaux 
de mesures proportionnées : socle, ni-
veau vert, niveau orange, niveau 
rouge. Au regard de la situation sani-
taire actuelle, et sur la recommanda-
tion des autorités sanitaires, le niveau 
socle est retenu à compter de la ren-
trée scolaire 2022 pour l’ensemble du 
territoire national. Ainsi, les cours se 
dérouleront en présentiel pour l’en-
semble des niveaux. Les activités phy-
siques et sportives pourront se 
dérouler sans restrictions. La limitation 

du brassage, des regroupements ou des réunions ne sera pas requise. Le port du masque ne sera pas obligatoire pour les 
élèves et les personnels. 
Concernant l’équipe enseignante, pas de changement à la direction qui sera toujours assurée par Carole LORENZO.  
Les classes seront prises en charge de la façon suivante :  
Pour les deux classes de CM1-CM2 : Maxime Charbonnier, Valentine Charasse et Cynthia Pimenoff ; 
CE2-CM1 : Christine Wilbaux / CE2 : Karen Colomban / CE1 : Sandrine Majhrzak / CP-CE1 : Clémentine Chevallet et Caroline Ly  
GS-CP : Sophie Thomas et Manon Obrero Torres / Maternelle : petits-moyens, Laura Guyon et Alexandra Grandjean ; 
moyens-grands, Lucile Peron. Les enseignantes pourront compter sur l'accompagnement précieux des Atsem :  Francine 
Kremer, Anne-Sophie Ginolin qui arrive de Thoiry et Ana Craveiro-Ferreira, ancienne animatrice de notre centre de loisirs.  

N’hésitez pas à visiter le blog de l’école :  
ecole-de-saint-jean.blog.ac-lyon.fr qui centralise les 
documents relatifs à l’école et à ses partenaires (Sou 
des écoles, Accueil de loisirs, représentants de pa-
rents). Des nouvelles de chaque classe vous seront 
données durant l’année scolaire. 
Toute l’équipe enseignante vous souhaite une bonne 
rentrée à tous. 

Rentrée des classes 2022-2023

Calendrier scolaire 2022/2023
• Rentrée scolaire : le jeudi 1er septembre 2022 
• Toussaint : du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022 
• Noël : du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 
• Hiver : du samedi 4 février au lundi 20 février 2023 
• Printemps : du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2023 
• Eté : le vendredi 7 juillet 2023 après les cours
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Le Sou des Ecoles

La fin d'année scolaire a été bien ani-
mée pour le Sou des Écoles ! Après le 
vide grenier en mai, le mois de juin a 
été marqué par l'installation d'un cirque 
à Saint-Jean-de-Gonville. Tous les enfants 
de l'école ont pu apprendre durant 15 
jours les bases du jonglage, du tissu 
aérien, du fil de fer et d’autres disciplines 
du cirque... Ils nous ont présenté le 18 
juin un magnifique spectacle ! Cette 
journée a été également marquée par 
le retour, après 2 ans d'absence, de la 
kermesse de l'école : pêche à la ligne, 
châteaux gonflables, jeux en bois, ta-
toos, bonbons, buvette... Le soleil et la 
bonne humeur étaient au rendez-vous, 
cette journée fut un vrai succès ! 
Ce projet cirque, organisé par l'école, a été financé par le Sou comme de nombreuses autres sorties ou animations ou 
encore l’achat de matériel tout au long de l'année. Nous remercions tous les parents qui nous aident régulièrement en 
participant à nos manifestations. 
Comme à chaque rentrée, nous recherchons de nouvelles personnes prêtes à consacrer un peu de temps à l'organisation 
des futurs événements du Sou. 
Notre Assemblée générale a eu lieu le 6 septembre. N'hésitez pas à venir vous renseigner lors de la première réunion de 
l'équipe du Sou le mardi 27 Septembre (à 20h30, salle communale Temnoméroff). 
Au plaisir de vous rencontrer ! L'équipe du Sou des Ecoles

| VIE ASSOCIATIVE |

FIERS D’ETRE CHASSEUR  
ET FIERS D’ETRE RURAUX. 
Être chasseur ce n’est pas seulement 
avoir une arme entre les mains. C’est 
aussi aider les animaux à survivre en 
période de complications météorolo-
giques (sècheresse) et s’en occuper 
toute l’année ; c’est venir en aide aux 
pompiers avec les agriculteurs pour 
lutter contre les incendies ; c’est aimer 
la nature, les animaux domestiques, 
l’agriculture, l’élevage, le clocher de 
l’église et le coq aussi ! 
Nous faisons malheureusement face à de 
l’animosité de la part de certains. Nous 
sommes parfois regardés comme des 
personnages fous et sanguinaires, nous 
sommes même harcelés ou agressés et 
nos locaux et installations sont sans cesse 
vandalisés ou détruits ! Et bien non, 
être chasseurs c’est respecter la nature, 
l’environnement, les animaux aussi 
bien qu’il est possible de le faire avec 
l’unique objectif de préservation de la 
nature. Les chasseurs organisent des 
journées de nettoyage des cours d’eau 
et de la montagne, ils luttent contre les 
dégâts dans les cultures ou d’autres espaces. 

Être dans des bureaux ou faire partie 
d’une association pour la réintroduction 
ou protection de certaines espèces 
comme le loup, le lynx, le vautour ou 
autres prédateurs, ne suffit pas à réguler 
la nature. Sans régulation, un déséquilibre 
avec des conséquences importantes 
pourrait se mettre en place. Être chas-
seur c’est aussi préparer son gibier, le 
cuisiner et le faire apprécier à ses amis.  
 
Le lièvre est classé dans l’ordre des 
rongeurs et dans la famille des léporidés. 
L’espèce est représentée par plusieurs 
variétés. Parmi celles qui vivent sur notre 
territoire, nous pouvons mentionner : 
le lièvre commun, le lièvre dit d’Alle-
magne, le lièvre variable dit blanchot, 
et le spécimen peu connu appelé lièvre 
bleu des Alpes. Leurs biotopes sont 
nos prairies, nos cultures, nos bois et 
montagnes. Contrairement au lapin de 
garenne il ne fait pas de terrier mais un 
gîte à l’abris des intempéries face au 
vent. Beaucoup plus gros qu’un lapin, 
il peut peser 4 à 5 kg. La femelle dit la 
« Hase » peut mettre bas 3 voire 4 le-
vrauts dans l’année. Ceux-ci restent en 

groupe blottis dans le gite la première 
semaine en retenant leurs effluves, 
même un chien ne les détecte pas 
avec son flair, la mère les surveille de 
loin et vient les allaiter plusieurs fois 
dans la journée. Ils seront ensuite sé-
parés les uns des autres par leur mère 
d’une quarantaine de mètres afin de 
les soustraire, à cause de leur turbu-
lence, aux ennemis qui les guettent. 
Dates de la chasse :  
du 11 septembre 2022 à 8 heures  
au 28 février 2023 au soir. 
La chasse est fermée les mardis et 
vendredis sauf pour la destruction des 
corvidés. 
Pour cohabiter en forêt :  
• Respectez la signalisation lorsqu’une 
battue est en cours.  
• Soyez visibles lors de vos balades (vê-
tements colorés ou fluorescents.  
• Ne laissez pas vos chiens divaguer, 
vous pouvez par contre les tenir en 
laisse.  
Pour rappel :  
• Mr Roux Daniel Président de la société 
de chasse de St-Jean-de-Gonville et piégeur  
• Mr Petit Patrice garde-chasse assermenté.

Société cynégétique de Saint-Jean-de-Gonville
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Retour sur le « Retour du Chef 
de Gare de la ligne SNCF  
Bellegarde-Divonne les Bains » 
 
Samedi 7 mai, M. Chaix, nostalgique 
chef de gare, a commencé son pèleri-
nage ferroviaire au Fort l’Ecluse. Un 
vent frisquet s’est faufilé entre les murs 
imposants de l’édifice, tirant le ther-
momètre vers le bas. Le vénérable per-
sonnage a quitté les lieux par la Porte 
de Genève, car le pont levis était baissé 
pour l’occasion. La Bonne Humeur, en 
tenue « mode hiver », l’a accompagné 
de ses morceaux choisis, en présence d’un 
public quand même venu nombreux. 
Puis, M. Chaix est allé rejoindre la défunte 
voie ferrée Collonges-Divonne-les-Bains, 
peu après la gare de Collonges, pour 
y cheminer en direction de Saint-Jean-
de-Gonville. 
Après une semaine passée à fouler le 
ballast en déshérence, M. Chaix a posé 
son baluchon le 14 mai à la gare de 
Saint-Jean-de-Gonville. La BH était en-
core là pour apporter une note musicale 
au défilé du public et des animateurs 
de la troupe des Décintrés, sur le chemin 
des Grands Champs, la parka rempla-
cée par une tenue « plus printanière ». 
Les animations terminées, M. CHAIX a 
quitté Saint-Jean en longeant l’an-
cienne voie ferrée jusqu’à Sergy, son  

 
prochain rendez-vous. 
Quant à nous, nous en avons profité 
pour jouer quelques morceaux à la fête 
organisée ce même jour par le Sou des 
Ecoles sur le parking de la salle polyvalente. 
 
Belle soirée musicale le samedi 21 mai : 
la salle Champfontaine de Péron était 
comble, l’ambiance détendue et les 
deux orchestres de la BH motivés pour 
proposer leurs programmes à un public 
visiblement libéré du COVID. 
Les partitions du concert rangées, les 
carnets d’animations ont retrouvé les 
lyres pour animer le défilé de la fête de 
l’Oiseau à Saint-Genis-Pouilly en com- 

 
pagnie de moulte chars, fanfares et au-
tres harmonies. 
Deux fois repoussé, le festival des mu-
siques du Pays de Gex a, enfin, pu se 
dérouler le 19 juin à Sergy, au grand 
soulagement de l’Echo du Crêt de la 
Neige et de sa présidente Magali. 
C’est vrai que plutôt qu’un week-end, 
les festivités ont été concentrées sur la 
seule journée du dimanche, on le 
comprend aisément. Le beau temps ai-
dant, les 250 musiciens des 9 harmonies 
ont passé un agréable moment sur 
l’espace de la salle de la Calame, les 
concerts se déroulant à l’intérieur. 
Le week-end suivant, nous avons re-
trouvé la Jeunesse de Saint-Jean, orga-
nisatrice de la fête patronale. Enfin, 
nous avons clôturé la saison par un défilé 
et une aubade lors de la fête nationale 
le 14 juillet. 

Maxime Collet 
Société Musicale de Péron - St-Jean 

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

La Bonne Humeur

 
EMIPG - Ecole de Musique Intercommunale du Pays de Gex 
 
Pour la rentrée de l’école de musique en septembre, vous pouvez contacter :  
Claire BAYARD - 06 37 14 96 33 - claireabay@yahoo.co.uk 
Christian CAMP - 06 71 40 16 00 - christian.camp@orange.fr

Tout d’abord, un grand merci à vous 
tous pour ce magnifique 13 juillet ! 
Cette année, nous avons essayé de 
mettre le paquet et il semblerait que 
nous ayons réussi ! Pour ceux qui ont 
eu la malchance d’être absents, il y 
avait au programme : bar à cocktails, 
bar à champagne, bar à bières et softs, 
des feux d’artifices et la nouveauté de 
cette année…un show de nos beaux 
pompiers ! Nous espérons que ce 
spectacle vous a plu, en tout cas nos 
pompiers se sont régalés et étaient 
fiers d’eux après toutes ces heures pas-
sées à s’entraîner. Espérons qu’ils réitè-
reront cela l’année prochaine. Il y avait 
également de quoi se rassasier même 
si nous vous l’accordons, la file d’at-
tente était un peu longue. Nous re-

cherchons déjà des solutions pour faire 
mieux l’année prochaine, tout le 
monde pourra se restaurer sans trop 
d’attente. 
Ce 13 juillet a été un succès, vous avez 
été très nombreux, il y a même des 
Annéciens qui sont venus jusqu’à St-
Jean-de-Gonville pour fêter la fête na-
tionale avec nous ! Alors encore une 
fois, un grand merci.  
Le prochain évènement arrive bientôt, 
il s’agit de notre traditionnel loto. Ha-
bituellement organisé en février, celui-
ci a dû être reporté à cause de la crise 
sanitaire, il se déroulera donc le di-
manche 9 octobre après-midi. Vous re-
trouverez toutes les informations 
nécessaires sur les affiches posées un 
peu partout dans le village. Comme 

d’habitude, de beaux lots seront pré-
vus, vous serez encore bien gâtés : un 
voyage d’une somme de 1200€, plu-
sieurs lots de restauration, le panier 
garni de M. le Maire, de l’électromé-
nager, des jambons… 
Un autre évènement arrive même s’il 
nous reste encore un peu de temps. Il 
s’agit du Téléthon, nous l’organisons 
maintenant depuis plusieurs années en 
collaboration avec d’autres associa-
tions du village. Vous découvrirez plus 
tard qui nous aidera lors de cette jour-
née bien animée. Vous pouvez déjà ré-
server votre samedi 3 décembre, il y 
aura de quoi vous restaurer à midi et 
des activités pour petits et grands tout 
au long de la journée.  
Bonne fin d’été à tous.  

Sapeurs-Pompiers
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L’école de golf de Gonville accueille 
vos enfants à partir de 6 ans. Les Pros 
Frédéric et Eric sont là pour leur trans-
mettre leur passion lors de séances col-
lectives adaptées. Le golf est un sport 
à la fois exigeant et ludique, sa pra-
tique est bénéfique pour les jeunes (et 
les moins jeunes !). En effet être inscrit 
dans une école de golf, c’est la garantie 
de pratiquer une activité physique 
complète (échauffement, motricité, …), 
d’adopter le bon geste, d’apprendre à 
jouer sur le parcours et de s’amuser 
entre copains et copines ! 
Les inscriptions se poursuivent au mois 
de septembre. Nous vous proposons 
des cours les mercredis et les samedis. 

Pour tous renseignements, vous pouvez 
envoyer un mail à :   
emmanuelle.laure01@gmail.com 
La pratique du golf s’adresse égale-
ment aux adultes. Si vous souhaitez 
commencer, les Pros vous proposent 
des stages ou des cours individuels 
adaptés aux débutants.  
Pour tous renseignements,  
vous pouvez contacter :  
Frédéric MATTEI  
mattei.fr@orange.fr  
06 07 40 89 93 
ou  
Eric AESCHBACH  
e.aeschbach@bluewin.ch 
+41 79 240 58 11

Golf pour tous à Gonville

C’est avec une grande joie que, dès le mardi 13 septembre 2022, notre association vous accueillera pour une rentrée 
sportive riche en nouveautés. 
Le Comité vous a concocté une grille de cours remodelée avec nos cours traditionnels mais également de nouvelles dis-
ciplines et de nouvelles animatrices.  
En effet, nous vous proposons désormais de la zumba-step, un cours de CAF (Cuisses Abdos Fessiers), du Stretching/Body 
Balance (Etirements et équilibre) et du yoga. L’équipe d’animatrices sera composée de Chloé (yoga), Marjorie (gym douce, 
zumba, zumba step, CAF et cardio renfo), Nadège (Pilates et Stretching/Body Balance), Sylvie (Tai Chi / Qi Gong) et 
Virginie (renforcement musculaire et Tonic Gym). 
Notre association propose la possibilité d’un cours d’essai gratuit et sans engagement. Alors, n’hésitez pas ! 
Nous espérons que ces nouveautés, qui impliquent de petites modifications des horaires pour nos cours du matin, ren-
contreront un accueil positif parmi nos adhérents.    
Les inscriptions ont lieu avant chaque cours entre le 13 et le 22 septembre (merci de vous présenter 15 minutes avant le 
début du cours). Après ces dates, merci de nous contacter par mail ou par téléphone. 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :   
saintjeangym@gmail.com  
ou Nathalie au 06 01 89 41 36, ainsi que via notre site internet : https://saintjeangym.wixsite.com/saintjeangym 
 

Nous tenons à remercier M. le Maire 
qui nous a accordé ces créneaux élar-
gis le matin, permettant ainsi la créa-
tion de nouveaux cours.  
Nous remercions également les adhé-
rentes et/ou membres du comité 
(Alexandra, Colette, Denise, Gabriella, 
Josiane, Julie, Katinka, Lorraine, Marie-
Claude, Marie-France, Maryse, Virginie 
et Nathalie) qui ont pris un peu de leur 
temps pour la distribution des flyers 
dans les boîtes aux lettres de Saint-
Jean et des villages alentours.  
Bonne rentrée à tous ! 

Le Comité SAINT-JEAN GYM 

Saint-Jean Gym

 
Notre grille d'activités hebdomadaires : 

Le mardi : de 08h45 à 09h45 - Gym douce + Seniors - avec Marjorie 
                 de 09h45 à 10h45 - Zumba step - avec Marjorie 
                 de 10h45 à 11h45 - Renforcement musculaire - avec Virginie 
                 de 19h00 à 20h00 - Cardio Renfo - avec Marjorie 
                 de 20h00 à 20h45 - CAF (Cuisses-Abdo-Fessiers) - avec Marjorie 

Le mercredi : de 19h00 à 20h30 - Tai Ji / Qi Gong - avec Sylvie 

Le jeudi : de 08h30 à 09h30 - Tonic Gym - avec Virginie 
                 de 09h30 à 10h30 - Pilates - avec Nadège 
                 de 10h30 à 11h30 - Stretching / Body Balance - avec Nadège 
                                                 (étirement + équilibre) 
                 de 19h00 à 20h00 - Zumba - avec Marjorie 
                 de 20h00 à 21h00 - Yoga - avec Cholé

C'est en collaboration avec l'association Eclat qu’Une Ecole pour Ouaga vous propose une nouvelle soirée théâtrale. La 
pièce intitulée « Y a pas de justice », a été écrite par Marie-Ange Juenet, elle sera interprétée par les Electrons Libres, bien 
connus depuis de nombreuses années, et sera mise en scène par Christine Bleus. Deux représentations sont prévues à la 
salle polyvalente de Saint-Jean-de-Gonville : le samedi 22 octobre 2022 à 20h et le dimanche 23 octobre à 17h. 
Prix des places : 15 euros pour adultes et 10 euros pour les enfants de moins de12 ans. 
Un verre de l'amitié clôturera la soirée.  

Simone Donche

Une école pour Ouaga
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Une vogue de plus couronnée de succès. C’est avec émo-
tion que nous vous remercions pour cet événement qui a 
été, une fois de plus, une franche réussite. Cette année, l’in-
novation était au rendez-vous avec une soirée spéciale Ka-
raoké le vendredi. Ce mélange de joie, de plaisir et de 
bonne humeur nous conforte dans l’idée de recommencer 
l’année prochaine. Si cette vogue a connu quelques soucis 
météorologiques, l’ambiance du week-end a été incroyable. 
Nous avons été très heureux de partager cette vogue avec 
vous ! Un merci plus particulier aux anciens de l’association 
qui ont su se démener pour nous durant la période plu-
vieuse. Un immense merci encore à vous tous qui comme 
tous les ans êtes venus nombreux ! Nous vous donnons déjà 
rendez-vous l’année prochaine les 23, 24 et 25 juin 2023 
dans les mêmes dispositions. En attendant, la jeunesse gon-
villoise vous convie à son « St-Jean Express 2.0 » qui, nous 
l’espérons sera comme la première édition, une réussite ! 
Après les prouesses de 2021, nous avons à cœur de partager 
ce moment familial et convivial avec vous. Alors rendez-
vous le samedi 15 octobre à la salle polyvalente de Saint-
Jean-de-Gonville. Plus d’informations arriveront d’ici peu 
mais tenez-vous prêts à détaler dans les rues de notre mer-
veilleux village. Bonne rentrée à tous, et à bientôt !  

 La Jeunesse Gonvilloise

Jeunesse

A l'heure où j'écris cet article, la Pétanque Gonvilloise bat 
son plein. Les concours sociétaires du mardi soir nous ap-
portent une très grande satisfaction avec une forte partici-
pation. De nouveaux sociétaires, femmes, hommes, jeunes 
et moins jeunes sont venus nous rejoindre. Ils se sont très 
bien intégrés, et sont très contents de l'ambiance, de l'accueil 
et de la petite restauration. 
A ce propos, j'en profite pour remercier chaleureusement 
toute l'équipe du bureau pour le temps qu'ils donnent et le 
travail qu'ils accomplissent chaque mardi et lors des 
concours. Un grand merci également à Joachim Machado 
qui travaille dans la restauration et qui a encore le courage, 
le mardi soir, de se remettre aux fourneaux. 
La saison se termine bientôt. Si vous êtes intéressés pour re-
joindre l'équipe du bureau, vous pouvez prendre contact 
avec nous le mardi soir au local pétanque (jusqu'à fin 
septembre début octobre si le temps le permet) ou nous 
envoyer un mail à : petanquegonvilloise@gmail.com  
La date de la prochaine assemblée générale vous sera com-
muniquée dans l’InfoGonville de Décembre 2022.  
Cette saison, nous avons organisé au mois de mai un 
concours interclubs (rencontre avec les clubs de Challex, 
Péron, Farges et Collonges). C'était une agréable journée 
qui s'est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité. 
Le 27 août, nous avons organisé le concours inter sociétés. 
Celui-ci n'avait pas eu lieu depuis 2 ans à cause du Covid et 
les associations de St-Jean-de-Gonville ont répondu pré-
sentes avec 22 triplettes qui se sont affrontées sur 4 parties 
tout au long de la journée dans une ambiance festive et dé-
contractée. 

 
 
 
 
La victoire est revenue à la triplette de La Boule Gonvilloise 
composée de Bernard Cantin, Paul Picci et Christophe 
Carminati. A la 2ème place, nous retrouvons l'Amicale Gon-
villoise et en 3ème position, Les Amis de la Fête. 
Je tiens à remercier toutes les associations qui étaient présentes 
ainsi qu’aux bénévoles venus nous prêter main forte : Janine 
Bail, Delphine Bail, Paula Machado, Margaux Perroux et Karine 
Petit. 
 
Enfin, merci aux établissements Dérudet pour leurs excel-
lents repas lors des manifestations ainsi qu’à la boulangerie 
Humbert qui nous fournit tout au long de l'année. 
 
Je termine cet article en ayant une pensée pour notre amie 
et secrétaire, Rosette Chambaz qui nous a quittés au mois 
d'août. 
 

Jean-Claude Buffavand, président

Pétanque
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Journée de ramassage de déchets  
Dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la 
planète (World clean-up day), notre association avec l’aide 
de la Mairie a organisé une action de ramassage de déchets 
dans le village le samedi 17 septembre. Quelques volon-
taires et la direction de l’école nous ont contactés pour par-
ticiper !  
Nous vous donnerons plus d’informations dans le prochain 
numéro d’InfoGonville de décembre. 
  
Les jardins familiaux 
La création des jardins familiaux est un succès. Nous 
sommes déjà une demi-douzaine de jardiniers et jardinières. 
Le terrain a de l’eau à disposition, ce qui est un grand avan-
tage. Il sera demandé à chaque membre une petite partici-
pation pécuniaire pour l’eau et un peu de travail collectif 
pour entretenir les communs.  
Encore une fois, si vous êtes intéressés écrivez-nous rapidement 
pour réserver votre lopin de terre !  
Cyclisme 
Nous saluons la modification du pont sur la voie rapide, elle 
est maintenant parfaitement cyclable, cependant attention 
au décollage à l’entrée du pont, l’accès est un peu rude ! 

Nous avons testé la voie 
verte côté Thoiry. Elle est 
vraiment agréable, large et 
sa surface adaptée à tous les 
vélos. Du côté de Péron, elle 
est étroite et bosselée. Espé-
rons que nos élus choisiront 
la meilleure version.    

Canicules 
Le Pacte de la transition propose 3 mesures pour adapter 
nos villes/villages aux canicules : 

1. Végétaliser les villes 
2. Isoler les logements 
3. Réduire le trafic routier 
On fait le tour de 3 mesures pouvant être mises en place 
par nos communes. Pour que nos élu(e)s s'en emparent : 
https://www.pacte-transition.org/ 
Exemple : le terrain de jeux pour nos petits manque cruel-
lement d’ombre et l’accès à l’école est donné en priorité 
aux automobiles.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modération du trafic 
Nous demandons également à la Mairie de prendre action 
pour libérer les trottoirs qui sont pris comme places de sta-
tionnement. La sécurité des enfants qui se rendent à l’école 
à pied passe avant les voitures.  
Nous attendons toujours le marquage au sol des limitations 
de vitesse ainsi que des figurines pour sensibiliser les auto-
mobilistes aux piétons.  
Ecrivez-nous - Rejoignez-nous - St-Jean@gonville.fr  
Les mesures  Pacte pour la transition (pacte-transition.org) 
Page Facebook :  
https://www.facebook.com/groups/225764768491105

Penser Saint-Jean-de-Gonville et agir pour Saint-Jean-de-Gonville

Let’s English!
Les cours et animations d'anglais re-
prendront en septembre 2022. Je serai 
ravie d’accueillir à nouveau les élèves !    
Les cours sont spécialement adaptés 
pour les enfants de 3 à 10 ans. Trois ni-
veaux sont proposés Chick (3 à 5 ans), 
Hen (6 à 7 ans) et Rooster (8 à 10 ans).  
Ces cours sont conçus pour aider les 
enfants à développer leur goût pour la 
langue anglaise tout en s'amusant au 

travers d’activités linguistiques, artis-
tiques et culturelles.   
A partir de 5 ans l’enfant commence 
l’apprentissage proprement dit de l’anglais 
avec des outils pédagogiques en utilisant 
la méthodologie de Cambridge.  
Avec des petites classes (10 enfants 
maximum), les enfants sont dans les 
conditions idéales pour apprendre 
et/ou améliorer leur anglais.   

Ces cours d'une heure se déroulent au 
546 rue du Bourg à Saint-Jean-de-
Gonville.  
Pour plus d'informations et préparer 
les inscriptions pour la rentrée de sep-
tembre 2022, vous pouvez contacter : 
Eunji Kim :  
Tél. : 06 95 08 75 81 
E-mail : eunjikim@lets-english.fr 
Web : www.lets-english.fr 

Avec une vue imprenable sur les Alpes, 
le Salève et face au Mont-Blanc, venez 
découvrir le Studio Pilates de Saint-Jean-
de-Gonville. 
Nous travaillons en matwork (exercices 
au sol avec tapis) avec de nombreux 
accessoires. Notre cours de Pilates vien-
dra améliorer votre souplesse, soulager 
vos douleurs dorsales, et améliorer 
votre posture ainsi que votre équilibre 
en renforçant vos muscles profonds 
(abdominaux, dos, plancher pelvien). 

Les cours peuvent être dispensés en 
open-air lorsque le temps le permet. 
Les classes sont constituées de 7 élèves 
maximum. Si vous souhaitez renforcer 
vos muscles dans la joie et la bonne 
humeur, alors ce cours est fait pour vous.  
Vous pouvez venir tester le cours, plu-
sieurs créneaux sont possibles, suivant 
votre niveau. 
Dans la joie de vous accueillir. 
Contact : Sanda 06 68 29 45 26 
ENGLISH SPOKEN.

Pilates
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Le 19 juin 2022, par une belle journée 
ensoleillée, nous nous sommes rendus 
en car à Clairvaux-Les-Lacs. Nous avons 
beaucoup apprécié la visite du musée 
des maquettes artisanales en bois, 
c’était très intéressant. Ensuite, nous 
avons embarqué à bord du bateau 
« La Louisiane » sur le Lac de Vouglans 
pour un repas gastronomique. Sur la 
route du retour, nous avons visité le 
musée de la Résistance à Nantua, puis 
nous avons partagé le verre de l’amitié 
au bord du lac. Ce fut une journée très 
conviviale pour les membres du Club 
et les amis fidèles des villages voisins. 
  
Le Club a repris ses activités le 8 sep-
tembre 2022. Si vous êtes intéressés 
pour nous rejoindre n’hésitez pas, 
vous serez les bienvenus. Tél. : 04 50 56 32 98 ou 06 86 80 35 71. 
Le dimanche 13 novembre 2022 à 14h30, nous organisons un thé dansant avec l’orchestre David Richard. Nous vous 
attendons nombreux. Denise Combet, Présidente

Club de l’Amitié

Swan Rangers 
Swan Rangers Association organise une soirée concert Country Rock le samedi 
5 novembre. Vous trouverez tous les détails pour l’inscription sur le flyer ou 
directement sur notre site www.swanrangers.jimdo.com N’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes questions au 06 61 47 08 93. 
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de cette soirée. 
Cordialement. Suivez-nous sur Facebook Pascal Fleury, Président

Vividanse

L’association Vividanse, créée il y a plus 
de 20 ans à Saint-Jean-de-Gonville, 
offre différents cours de danse de tous 
niveaux. Aujourd’hui, elle compte 2 
professeures, professionnelles de la 
danse, qui permettent aux élèves de 
découvrir ou de se perfectionner dans 
différents styles : 
• Le Hip Hop par Léna Jarret, à partir 
de 7 ans et une nouveauté cette année 
avec un cours de Street Jazz ouvert à 
partir de 13 ans, 
• La Danse Classique par Caroline 
Jauch, professeure à Vividanse depuis 
les débuts, permet la découverte de la 
danse dès l’âge de 4 ans, jusqu’aux 
cours pour les plus avancés avec la pra-

tique des pointes. Caroline propose 
cette année une nouveauté avec un 
atelier de danse contemporaine (pour 
les élèves ayant déjà pratiqué au moins 
deux années de danse). 
 
Après 2 années perturbées par le Covid, 
les élèves ont présenté le fruit de leur 
travail à l’occasion d’un spectacle au 
mois d’avril. Bravo aux élèves pour 
leurs progrès et à nos deux profes-
seurs, PA Perret et Caroline, pour avoir 
réussi à organiser cet événement. Ce fut 
un réel bonheur de partager ce moment 
avec les parents venus en nombre. 
Concernant le côté administratif, suite 
à la démission des 3 membres du bu-
reau, un nouveau bureau a été élu cet 

été. Félicitations à Mme Solenn Lau-
gaudin, Présidente et Madame Hélène 
Favre, Trésorière. Nous les remercions 
par avance pour leur engagement et 
nous leur souhaitons une belle réussite ! 
Les professeurs et le bureau de Vivi-
danse remercient Monsieur le Maire et 
son équipe pour la mise à disposition 
de la salle et pour leur écoute, en par-
ticulier lors de ces dernières années dif-
ficiles. Nous remercions aussi les élèves 
et les parents pour la confiance qu’ils 
nous accordent pour cette nouvelle 
année. 
Vividanse a toujours eu un nombre 
d’élèves limité par souci pédagogique, 
il reste quelques places, alors n’hésitez 
pas à nous contacter. 

Le Verger Tiocan
Rendez-vous  
le dimanche 9 octobre 2022 de 10h à 18h sur le site du Verger Tiocan. 
Visite du Verger, pressées, dégustations, animations pour les enfants, détermi-
nation de vos fruits, vente de pommes, jus, confitures et miel, petite restauration. 
À 15h, contes à balader et à 16h, conférence. 
Merci de consulter notre site pour le programme détaillé des activités proposées. 
www.verger-tiocan.mon-paysdegex.fr
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| SOCIAL |

L’activité équilibre Séniors est propo-
sée par la Plateforme de Prévention 
des Chutes. C’est un projet de santé 
publique associant les partenaires du 
territoire en lien avec les séniors. 
31 séances sont prévues. Elles s’adressent à toutes les personnes à partir de 60 ans qui ont déjà été confrontées à une 
chute ou qui ressentent le besoin d’améliorer leur équilibre, ou qui désirent reprendre une activité physique dans un cadre 
adapté.  
Inscriptions et informations : 04 56 49 77 84

Ateliers équilibre Séniors L’association ECLAT a été créée en 1991 par des parents d’enfants en situation 
d’handicap dans le Pays de Gex, son siège social se trouvait alors à Saint-Genis-
Pouilly. Les parents organisaient des activités le samedi et des camps pendant 
les vacances d’été. Au fil des années, l’association s’est professionnalisée. Au-
jourd’hui son siège est établi à Prévessin-Moëns (espace Diderot) et une quaran-
taine de salariés accompagnent les bénéficiaires âgés de 4 à 60 ans. Les salariés 
sont répartis dans les services d’accueil de jour (SAJ), d’accompagnement édu-
catif, de loisirs et d’activités extra scolaires, d’un groupe de rencontre et décou-
verte (GRD), d’un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et de deux 
résidences « Pré Journans » à Gex et « Sous les vignes » à Saint-Genis-Pouilly. 
En 2009, le conseil d’administration a décidé d’organiser un voyage aux jeux 
paralympiques de Londres (2012) avec 12 bénéficiaires accompagnés de 3 sala-
riés et de 6 bénévoles (infirmières, pompier et aide-soignante). En 2019, les bé-
néficiaires ont incité le conseil d’administration à prévoir un voyage à Paris pour 
les jeux paralympiques de 2024. Un budget prévisionnel a été établi et des ma-
nifestations prévues pour récolter des fonds. L’arrivée du COVID a malheureuse-
ment paralysé les manifestations pendant deux ans. 
En 2022, Eclat s’est rapproché de « Une école pour Ouaga » pour organiser un 
week-end théâtre en invitant Les Electrons Libres à venir se produire sur les 
planches de la salle polyvalente de Saint-Jean-de-Gonville le samedi 22 octobre 
à 20h et le dimanche 23 octobre à 17h. Ils joueront une pièce, « Y a pas de 
justice », écrite par Marie-Ange Juenet et mise en scène par Christine Bleus.  
Synopsis : « Rires et délires au tribunal pour quatre instances en justice : divorce, 
vol, délinquance, erreur médicale ». 
Entrée : 15 € et 10 € pour les moins de 12 ans. 
Les deux associations seront ravies de vous offrir le verre de l’amitié. 

Eclat

Le CCAS de Saint-Jean-de-Gonville participera une nouvelle fois à l’opération brioches dont le bénéfice sera reversé à 
l’ADAPEI. Vous pourrez acheter ces brioches, réalisées par le boulanger du village Sébastien Humbert : 
• le vendredi 7 octobre dès 16h20 à la sortie de l’école, 
• le samedi 8 octobre dès 8h00, devant la boulangerie, le 8 à Huit et en porte à porte. 
Le prix de vente est fixé à 5 € l’unité. 
Cette opération sera assurée par des bénévoles des associations et du CCAS. A l’avance, nous vous remercions de leur 
réserver un bon accueil.

Opération brioches

Le 4 juin 2022, s’est déroulé notre 2ème concours de pétanque, nous remercions toutes les personnes et associations pré-
sentes à cette journée. Nous souhaitons remercier tout particulièrement Jean-Claude BUFFAVAND et Christophe PETIT 
pour leur aide durant toute la journée dans l’organisation et la gestion des parties de pétanque. Pour ce concours nous 
avons bénéficié de l’aide de la Boulangerie Humbert, de La Boule Gonvilloise, de StarCom Auto à Thoiry, des restaurants 
l’Hippocampe à Péron, la Baronessa à Péron et la Brasserie d’Henriette à Ferney-Voltaire.   
Pour clôturer cette année, nous organiserons le samedi 26 novembre 2022 de 10h à 19h notre 3ème marché de Noël à 
la salle polyvalente de St-Jean-de-Gonville. Pour les personnes voulant participer à cet évènement en tant qu’exposants 
(vente de produits du terroir, artisanat …) les inscriptions sont ouvertes. N’hésitez pas à contacter Morgane FOL par mail : 
teamdominoracing01@gmail.com. Tout au long de la journée, petite restauration et buvette seront de la partie. Nous 
vous proposerons également diverses animations. 
Merci à toutes les personnes qui sont présentes pour nous aider, sans elles les rallyes et manifestations seraient plus com-
pliqués à organiser. N’oublions pas que l’association Team Domino Racing est toujours à la recherche de sponsors pour 
promouvoir la saison 2023.   
 
Contacts : Damien Vuaillat : 06 76 86 79 04 / Morgane Cantin : 06 33 77 35 97 / Mail : teamdominoracing01@gmail.com

Team Domino Racing
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Lecture pour tous 
Bibliothèque : Bureaux provisoires en Mairie / 04 50 48 85 82 / bibliotheque-st-jean-gonville@orange.fr

| CULTURE |

La bibliothèque version 2022 
Nous avons dépassé la case de construction, il faut maintenant passer par les cases raccordements, pour l’eau, 
l’électricité et internet.  

Septembre : Les éléments de l’ancien mobilier que nous avons conservés ainsi que les cartons de livres seront déplacés 
dans le bâtiment. 
Entre le 3 et le 8 octobre : livraison des nouvelles étagères et des meubles d’accueil. Tout le mois sera consacré à la ré-
installation des collections dans leur nouvel environnement. Les permanences seront reconduites dès début novembre. 
19 et 20 novembre : inauguration 
officielle avec de nombreuses animations. 
Tout le détail sera progressivement mis 
à jour sur notre blog et notre compte 
Facebook. 
 
Nous nous réjouissons de vous revoir, 
ou de faire votre connaissance 
Entre temps une seule permanence 
le mardi de 16h à 18h dans l’espace 
mis à disposition à la mairie.

Samedi 15 octobre 2022 à 19h00 et 
dimanche 16 octobre 2022 à 17h00  

ET SI EN PLUS IL N’Y A PERSONNE  
Hélène Gratet - Chant, lecture 
Alain Klingler - Chant, piano 
 
Que vous soyez athée, croyant, mys-
tique, amateur de poésie ou pas, em-
barquez pour ce tour de chant à la fois 
drôle, décalé et émouvant ! 

…Tant d’angélus 
Ding 

Qui résonnent 
Et si en plus 

Ding 
Y’a personne… 
Alain Souchon 

 
Après « Chansons d’écrivains », Hélène 
Gratet et Alain Klingler se retrouvent 
pour faire se rencontrer des chansons du répertoire et des textes très divers, mais 
tous traversés par la quête spirituelle, les dieux, le visible et l’invisible, le sens de 
l’existence.  
Il ne s’agira pas ici de bondieuseries, ni même de porter un jugement quelconque 
sur les religions. Le défi est plutôt d’aller chercher la transcendance, sans adhé-
sion à aucun dogme, dans la présence, dans les sons et entre les mots… comme 
dans cette chanson d’Alain Souchon : « Tant d'angélus qui résonnent / Et si en 
plus, il n'y a personne ».  
Les deux artistes sont allés fureter du côté de Baudelaire, Rousseau, Omar Khayyam, 
Hadewich d’Anvers, ou Rûmî, dans le répertoire, de Barbara à Léo Ferré, de Brigitte 
Fontaine à Philippe Katerine, à la recherche de textes « inspirés ».  

Tarif plein : 20.00 € / Tarif abonné et étudiant : 15.00 € 
Entrée libre pour les moins de 12 ans 

Programme et réservations : www.theatreles50.fr   
Mail : contact@theatreles50.fr / Tél. : 04 50 56 37 77 

Adresse : 31 bis Impasse Aux Rues 01630 Saint Jean de Gonville 

Théâtre les 50
| AGENDA |  
OCTOBRE 2022 
Vendredi 07  
• Boules : Concours de Belote 
Samedi 15 
• Jeunesse : Saint-Jean Express 
Samedi 22 à 20h 
Dimanche 23 à 17h  
• Une Ecole pour Ouaga et  
   KUMANSANSA : Théâtre 
Vendredi 28 
• Sou des Ecole : Halloween 

NOVEMBRE 2022 
Samedi 05 & Dimanche 06  
• Swan Rangers :  
   Journées américaines 
Dimanche 13  
• Club de l’Amitié : Thé dansant  
Dimanche 20  
• Pétanque : Loto 
Samedi 26  
• Team Domino Racing :  
   Marché de Noël 

DECEMBRE 2022 
Samedi 03 
• Pompier : Téléthon 
Samedi 10  
• Sou des Ecoles : Goûter de Noël  
Dimanche 11  
• Musique : Concert 
Samedi 17  
• Jeunesse Gonvilloise : Bal
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Pour la prochaine parution en décembre 2022, merci de nous faire parvenir vos articles  
au plus tard le vendredi 14 novembre 2022 - infogonville@saint-jean-de-gonville.fr

HORAIRES D’OUVERTURE  
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
AU PUBLIC  

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

Numéros d’urgence 
SAMU, Médecins de garde 15  
GENDARMERIE 17   
POMPIERS 18   
APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112   
PHARMACIE DE GARDE 3237 
 
Hôpitaux 
Centre Hospitalier Alpes-Léman  
04 50 82 20 00 
Centre Hospitalier d’Annecy  
04 50 63 63 63  
Centre Hospitalier de Saint-Julien  
04 50 49 65 65   
Hôpitaux Universitaires de Genève  
00 41 22 372 33 11  
La Tour à Meyrin  
00 41 22 719 61 11 
Tougin Gex - Maison de retraite 
04 50 40 38 38 
 
VOTRE SANTÉ SUR LA COMMUNE 
Médecins généralistes 
Rue de la Louvatière - 04 50 56 44 21  
Kinésithérapeuthes-ostéopathe 
1396 Grand Route - 04 50 59 11 83  
Foyer pour personnes handicapées 
Chemin du Pré de la Tour - 04 50 56 49 08  
Psychiatre 
157 Rue de la Louvatière - 04 50 28 71 73  
Assistance sociale - Anne-Claire Duport 
www.anneclaireduport.fr - 06 70 98 65 44 
 
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 
 
Association « J’ai compris, j’agis » : 
Violences conjugales et intrafamiliales 
Sur rendez-vous  
https://jaicomprisjagis-association.fr/ 

DÉCHETS  
COLLECTE DES DÉCHETS  
SUR LA COMMUNE 
Tous les jeudis matins : ramassage des or-
dures ménagères, merci de déposer votre 
bac le mercredi soir. Pour obtenir un bac 
ou un badge : 04 50 40 95 00 
 
DÉCHETTERIE 
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 
Fermeture des déchetteries les jours fériés. 
 
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 
 
RESSOURCERIE DU PAYS DE GEX 
290 rue de Perruet - ZA de la Maladière 
01210 Ornex  
04 81 50 02 51 
 
 
STOP AUX BRUITS  

Merci de respecter les horaires suivants : 
Les jours ouvrables : 8h/12h - 14h/19h30 
Les samedis : 9h/12 - 15h/19h 
Les dimanches et jours fériés : 10h/12h              
Le dimanche est une journée de détente 
pour tous, il serait confortable de faire at-
tention aux nuisances sonores (motos et 
quads). La liberté de chacun finit là où 
commence celle des autres. 
 
 
OBJETS TROUVÉS  

• Nous avons en Mairie un certain nombre 
d’objets trouvés qui nous ont été rapportés. 
N’hésitez-pas à venir vérifier s’il ne s’agit 
pas d’un objet que vous auriez perdu ! Un 
vélo nous a notamment été rapporté après 
la vogue.

| CARNET |
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Ambre DUMAS     
née le 06/04/2022 
Parents :  
Solenne et Morgan 
DUMAS

DÉCÈS  
Mme Lucienne RICHARD décédée  
le 30 mai 2022 à Valserhône 
 
Mme Rosette CHAMBAZ décédée  
le 11 août 2022 à Collonge-Bellerive

Marssot  
GUILLEMARD 
CLERC    
né le 30/04/2022 
Parents : Charlyne 
CLERC et William  
GUILLEMARD 

Léon VOLPI      
né le 19/05/2022 
Parents :  
Anne DE BEULE 
et Fabrice VOLPI

Naomi GIL       
née le 01/06/2022 
Parents :  
Sophie  
et Sébastien GIL

Jeanne HAEN      
née le 25/06/2022 
Parents :  
Amandine  
CHARROIN et 
Christophe HAEN

MARIAGES  
Laura CHEVILLARD et Steve LAURETI     
se sont unis le 18 juin 2022 
 
Camille BERNARD et Vincent CASTELL     
se sont unis le 18 juin 2022 
 
Axelle BLANCHETON et Stéphane RAMOS    
se sont unis le 18 juin 2022 
 
Audrey DUPONT et Julien ZUBER    
se sont unis le 23 juillet 2022 
 
Julie MARCHAND et Emmanuel RUTKA    
se sont unis le 25 juillet 2022 
 
Sophie ADAMS et Sébastien GIL    
se sont unis le 29 juillet 2022
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