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| ÉDITO |
| LE

MOT DU MAIRE

|

Le 12 avril, le Conseil Municipal a adopté par
13 voix pour et 1 voix contre de Frédéric Desbordes (Florian Morel étant absent), le compte
administratif 2015 et le budget primitif 2016.
Ce dernier a été élaboré par l’Exécutif et la
Commission des Finances suite aux propositions faites lors de la cérémonie des vœux, et
également par les différentes commissions
municipales, notamment celle des travaux et
de la voirie.
Compte tenu des dépenses engagées en
2015 pour la construction du bâtiment scolaire et de notre volonté de ne pas accroître
Esquisse de la future école
la pression fiscale, nous avons modéré nos
projets pour limiter au minimum le recours à
l’emprunt, bien que les taux soient très avantageux en ce moment.
Les principales dépenses inscrites concernent la création de réseaux d’eaux pluviales (dans le cadre de la mise en séparatif
des réseaux d’eaux usées), ainsi que la réfection des voiries suite à ces travaux réalisés en collaboration avec la CCPG.
Nous avons provisionné des sommes pour :
• L’achat d’un nouveau tractopelle pour remplacer l’actuel qui engendre, du fait de son ancienneté (plus de 20 ans), des
coûts d’entretien importants.
• L’acquisition de mobilier pour les nouvelles classes de l’école.
• La création de desserte forestière dans la forêt communale en accord avec l’ONF, subventionnée à plus de 50%.
De plus, nous avons programmé une étude pour nous aider à réaliser des aménagements dans un certain nombre de rues
de notre village. Le bureau d’études retenu doit faire, en concertation avec la municipalité, des propositions qui vous
seront présentées lors de réunions publiques avant d’arrêter des choix définitifs. Les réalisations devront sans doute être
étalées dans le temps pour ne pas accroître l’endettement de la commune qui n’est pas alarmant aujourd’hui.
Les emprunts réalisés lors des mandats précédents ont permis, entre autre, la construction du bâtiment communal pour
le service de la voirie et les sapeurs-pompiers. Sans cet investissement pour le Centre de Première Intervention, nos pompiers
n’auraient sans doute pas fait le choix de s’investir avec tant de dévouement au service des Gonvilloises et Gonvillois.
Les travaux du groupe scolaire se déroulent comme prévu, le bâtiment devrait être hors d’eau et hors d’air au 1er juillet
prochain. Le planning établi permettra une occupation des locaux à la rentrée de janvier 2017. Le choix retenu des éléments de maçonnerie en prémur a certes fait gagner du temps pour ce lot, mais a surtout facilité le travail des maçons
qui, compte tenu du peu d’espace disponible, ne pouvaient pas édifier ce bâtiment dans les meilleures conditions.
Le surcoût de cette solution est largement compensé par les économies réalisées sur le lot « terrassement », grâce à la
convention signée avec M. et Mme Botje, riverains, ce qui nous a permis de supprimer les pompes de relevage pour les
eaux usées et pluviales.
Merci encore à Audrey et à Valérie, nos secrétaires, pour leur investissement à nos côtés lors de l’élaboration du budget
communal.
Bon été à tous et bonnes vacances.
Michel Brulhart

| INFORMATIONS

MUNICIPALES

|

Afin de mieux vous informer au sujet de la vie gonvilloise, nous avons décidé de vous communiquer en résumé les principales décisions prises lors des conseils municipaux de mars, avril et mai. Vous pourrez retrouver l’intégralité des compterendus sur le site de la commune.

Délibérations
Délibération n°010/2016 - Modification du tableau des emplois permanents de la collectivité
Suite au départ d’un agent municipal en date du 1er février 2016, il convient de réorganiser les services de la collectivité
en créant un poste de rédacteur territorial de 35 heures au niveau du cadre d’emplois des secrétaires de mairie. Un poste
d’adjoint administratif est supprimé.
Délibération n°014/2016 – Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide ne pas augmenter les taux d’imposition 2016 et les approuve comme suit :
Taxe d’habitation : 10,81% = 349 163 €
Taxe foncier bâti : 8,84% = 196 867 €
Taxe foncier non bâti : 47,66% = 20 494 €
Cotisation Foncière Entreprises : 16,83% = 26 457 €
Soit un total de recettes pour la commune de 592 981 €
Délibération n°015/2016 – Vote du budget primitif année 2016 - Commune
Le Conseil municipal, à 13 votes pour et 1 vote contre, approuve le budget primitif de la commune pour l’année 2016
s’équilibrant comme suit :
• Section de fonctionnement : 1 439 200,21 €
• Section d’investissement : 4 408 037,20 € (dont 2 040 998 € de reste à réaliser du budget 2015).
Pour information, le compte administratif 2015 s’est soldé par un excédent de fonctionnement de 635 191,24 € et d’investissement de 779 281,40 €
Délibération n°018/2016 - Avenant n°1 au marché de travaux relatif à l’agrandissement du groupe scolaire
- Lot n°02 « Gros œuvre – Enduits extérieurs » - Entreprise NEHOME
• Le marché de travaux relatif à l’agrandissement du groupe scolaire – lot n°2 « Gros Œuvre – Enduits extérieurs » a été
attribué à l’entreprise NEHOME pour un montant de 259 990,31 € H.T., soit 311 988,37 € T.T.C.
• Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, une variante a été proposée afin de remplacer les maçonneries initialement
prévues en béton par des éléments en préfabriqués, réduisant ainsi les délais de chantier (1 mois).
• Le Conseil municipal approuve, à 13 votes pour et 2 votes contre, l’avenant n°1 d’un montant de 17 073,63 € H.T.
Délibération n°019/2016 - Etude relative à l’aménagement des voiries communales
• Afin de sécuriser le périmètre communal, des aménagements de voirie sont envisagés dans 5 secteurs : route du Chêne,
route de Choudans et des Cheneviers, route de Roulave, Grand’Route et rue Saint-Jean.
• Afin de dresser un état des lieux et définir les besoins
exacts, il convient de confier une étude préalable à un prestataire spécialisé. Après consultation, le bureau AINTEGRA
Sarl a été retenu pour un montant de 8 400 € H.T.
Cette mission comprend :
• la réalisation d’une esquisse d’aménagement des 5 secteurs
concernés.
• La présentation de l’esquisse aux élus.
• La reprise d’aménagement suivant les remarques et souhaits
de l’ensemble des secteurs.
• L’estimation des travaux sur l’ensemble des secteurs.
• La présentation de l’étude aux élus et présentation publique.
Secteur 5 : Route du Chêne

Factures payées
• Pour la voirie et les réseaux d’eaux pluviales et divers aménagements urbains (trottoirs…), un total de 241 823 €.
• Pour les sapeurs-pompiers : contribution au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et matériel pour les
pompiers pour un montant de 22 612 €.
• Pour le périscolaire : frais de gestion cantine et périscolaire, participation au centre de loisirs de Péron pour 33 245 €.
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L’inauguration du Pré St Jean

Voirie
Le radar pédagogique
Pour ce début d’année, le radar a été installé rue St Jean
du 28 janvier au 21 avril. La vitesse y est limitée à 50 km/h.
Le nombre total de véhicules comptabilisés est de 27850.
Les données récoltées ont montré un
respect de la vitesse
pour 97% des véhicules (vert et jaune).
Seuls 3% (rouge) dépassaient la limite
des 50 km/h.
Le défilé de la cérémonie du 8 mai

Urbanisme
Demandeur(s)

| CARNET |
Nature des travaux

Décision
NAISSANCES

Permis de construire
RIVIERE Jean-Christophe Divers aménagements
51 rue de l’Eglise
à l’intérieur de la propriété

Avis favorable

MARQUIS Bernard
Rue du Bourg

Construction d’une maison
individuelle de 78,20 m²

Avis favorable

SERENIS 3
Voie communale 3

Construction de 4 villas.
Surface totale de 497 m²

Avis favorable

KATZ Sébastien
Route de Choudans

Construction d’une maison
individuelle de 167,58 m²

Avis favorable

Modification de permis de construire
SARL DIAMUS
Rue de l’Eglise

Lucas, Ayan GOSS
né le 01.03.2016 à St Julien en G.
Parents : Mr Christopher GOSS et Mme Delphine
CHAMPLONG, domiciliés au 92, rue de la Charrière

Création de 3 logements supplémentaires. Avis favorable
Modification du toit et des façades

Lutte contre les cambriolages
Le temps de la période estivale arrive à grand pas et avec cette dernière, le départ en vacances de beaucoup d’entre vous. Des gonvillois nous ont déjà signalé des vols, notamment du mobilier de jardin. Nous vous rappelons quelques conseils visant à prendre des
mesures de bon sens en vue de dissuader les cambrioleurs.
• Ne laissez pas la porte de garage ou le portail ouvert, cela indique aux délinquants que
vous êtes sortis.
• Si vous avez un garage, privilégiez le stationnement à l’intérieur.
• Ne laissez pas de fenêtres ouvertes, ni même entrouvertes, cela facilite l’intrusion.
• Sur une façade à l’abri des regards, fermez les volets.
• Ne laissez pas la clé de votre voiture à portée de main.
• Faites relever votre courrier par une personne.
• Ne laissez pas vos bijoux de valeur aux endroits où ils seront facilement trouvés.
Nous vous informons aussi que chaque brigade de gendarmerie assure durant l’été des
« opérations tranquillité vacances » (OTV). Pour ce faire, vous devez vous déplacer à la
gendarmerie locale de Thoiry, afin de vous faire enregistrer en précisant vos périodes
d’absence et ainsi bénéficier de passages réguliers et ciblés.

Louis, Marius MATHIEU
né le 22.03.2016 à Contamine-sur-Arve
Parents : Mr Etienne MATHIEU et Mme Anne-Claire
MOGENET, domiciliés au 59, rue de Mornex

Dmitri GRESHILOV
né le 27.04.2016 à Contamine-sur-Arve
Parents : Mr Aleksei GRESHILOV et Mme Sarah
DE SANTIS domiciliés au 255, rue du Gachet

DÉCÈS
Mr Marc-Olivier WORMSER, décédé le
21 février 2016 à St Julien en Genevois.
Mr André, Paul, Henri, Clovis MARQUANT,
décédé le 12 mars 2016 à St Jean de G.
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| ÉDUCATION |
Les Temps d’Activités Périscolaires

Mais que font les enfants de 15h30 à 16h30 lors des Temps d’Activités Périscolaires (TAP ) ?
Grâce aux bénévoles, aux intervenants extérieurs, aux enseignantes et aux animateurs, nous avons pu mettre en place diverses activités au choix selon les classes. L’objectif des TAP est de favoriser l’accès à tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives…
Les classes élémentaires ont à choisir entre deux activités par jour, parmi lesquelles des jeux extérieurs, du rugby, du jardinage, des jeux en bois, de la sophrologie, de la lecture, du yoga. Les maternelles participent à des ateliers comme de la
gymnastique, du bricolage, des jeux extérieurs et de la lecture.
La finalité, pour la période 5, un spectacle a eu lieu le samedi 18 juin lors de la kermesse du Sou des écoles. Au programme,
du théâtre, des marionnettes, un « flashmob », des chansons…
Un grand merci aux bénévoles pour leur implication. Vous pouvez aussi lire un résumé des activités, avec photos, sur le
La responsable des TAP, Amandine Carrichon
journal des TAP, à la fin de chaque période, sur le blog des parents d’élèves.

Inscription à l’école
pendant l’été
Si votre enfant n’est pas encore inscrit
à l’école pour la rentrée prochaine
(2016/2017), veuillez vous rendre dans
un premier temps en mairie puis dans
un second temps à l’école.
• Avant le mardi 5 juillet :
Merci de prendre rendez-vous
auprès de la directrice.
• Après le 5 juillet :
Merci d’envoyer un mail à l’adresse
suivante : ce.0010401f@ac-lyon.fr.
Vous pouvez également téléphoner
au 04 50 56 40 33 : la directrice de
l’école prendra contact avec vous.
L’école sera également ouverte le
mardi 30 août de 8h30 à 15h30.

Sécurité
Après divers réflexions et essais
de produits, nous
avons trouvé une
protection pour
les poteaux du
préau. Très colorés, ils devront également protéger les petites têtes blondes qui
se défoulent lors des récréations. Le coût de ces protections s’élève à 5 316 €
pour 39 poteaux.

Calendrier scolaire 2016/2017
• Rentrée : le jeudi 1er septembre 2016
• Vacances de Toussaint : fin des cours : mercredi 19 octobre 2016 / Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016
• Vacances de Noël : fin des cours : samedi 17 décembre 2016 / Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017
• Vacances d’hiver : fin des cours : samedi 18 février 2017 / Reprise des cours : lundi 6 mars 2017
• Vacances de printemps : fin des cours : samedi 15 avril 2017 / Reprise des cours : mardi 2 mai 2017
• Vacances d’été : fin des cours : samedi 8 juillet 2017

4

| VIE

ASSOCIATIVE

|

L’école de Musique Intercommunale du Pays de Gex
L’audition générale de l’École de Musique Intercommunale du Pays de Gex
s’est déroulée avec succès le samedi 19
mars dans la salle polyvalente de Saint
Jean de Gonville. Les parents, familles
et amis étaient nombreux pour applaudir les artistes en herbe. L’objectif
de cette audition était de montrer des
orchestres et ainsi de valoriser la musique collective, ce pourquoi l’école a
été créée.
Les classes d’initiation l’ont exprimée
par leurs voix, les élèves de 1er cycle
ont poursuivi avec un ensemble composé d’une quarantaine de musiciens . Les élèves de deuxième et troisième cycle ont
augmenté le niveau avec un orchestre pas moins nombreux. Les professeurs ont fait la surprise à leurs
élèves d’interpréter un morceau ensemble et ainsi exprimer leur professionnalisme. Le tout c’est terminé
par un chant collectif sur le thème de « Happy » permettant de rappeller que la musique est une joie et
que notre école est un moyen d’offrir ce bonheur au sein de chaque village.
La commune de Saint Jean de Gonville est vivement remerciée pour la mise à disposition des locaux.
La présence de Mme Graziotti, maire de Farges, et de M. Brulhart, maire de Saint Jean et conseiller départemental, a permis de reconnaître le soutien des élus pour la formation musicale

La Bonne Humeur
de musique qui vont se
frotter aux épreuves des
examens de fin de cycle.
Nous leurs souhaitons bonne
chance, avec une pensée toute particulière pour les candidates et candidats
au Brevet : Lisa Pralavorio (Formation
Musicale et Clarinette), Benoît Goudard,
Tania Trujillo et Daniel Rosinsky (Trompette), Juraj Rosinsky (Saxophone).

Les fenêtres de l’Avent à Saint Jean
Concert de Printemps à Péron
Il n’y avait pas foule ce samedi 30 avril
pour assister à la belle prestation de
nos juniors, sous la direction de Benoît
Etienne, et à celle de l’Orchestre Senior, dirigé par Virginie. Aux dires des
trop peu nombreux mélomanes présents, les programmes étaient intéressants et le jeu des orchestres de bonne
facture. C’est ce qui ressortait des
commentaires délivrés ici et là autour
du verre de l’amitié accompagné des
traditionnels gâteaux. Nous remercions encore de tout cœur celles et
ceux qui avaient décidé de consacrer
cette soirée à la Bonne Humeur.

La photo de la Bonne Humeur (version 2016 ci-dessus) servira de support
lors de la tournée des musiciens et
consorts dans nos deux communes.
Cette tournée sera probablement terminée lors de la parution de ces lignes,
et d’avance notre gratitude va à tous
les généreux donateurs qui auront participé au financement de notre école
de musique, car beaucoup le savent
déjà, cette manne est entièrement affectée à la formation de nos musiciens
et à l’équipement en matériel.
A l’Ecole de Musique
Pas le temps de profiter du mois de mai
et de ses fleurs pour les élèves de l’école

Le Festival des Musiques
du Pays de Gex 2016
Nous avons vécu un festival original
avec Chevry-Crozet l’an passé. Cette
année, La Lyre de Saint Genis-Pouilly a
en charge la préparation et l’organisation
de la plus intercommunale des fêtes
gessiennes. Pia Lehmann et Timothée
Sohy, co-présidents, ont aussi décidé
d’innover. Place au grand orchestre
des jeunes des sociétés, pour un programme aussi enlevé que technique, le
samedi 18 juin au soir, et rendez-vous
le dimanche 19 juin après-midi avec
les harmonies et fanfares qui se produiront en binôme pour les prestations
sur le podium. Nous aurons le plaisir
de présenter six pièces avec nos amis
de la Lyre Challaisienne, chaque formation proposant 3 titres.
Maxime Collet
Société Musicale de Péron - St Jean de G.
http://www.bhumeur.asso.cc-pays-de-gex.fr/
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Foot Sud Gessien

Plateau U9 interclub à la Semine

Une nouvelle section « foot découverte », ouvrira au sein
du club Foot Sud Gessien dès septembre 2016.
Force est de constater la demande croissante pour une activité sportive pratiquée au sein d’une association pour des
enfants plus jeunes. C’est pourquoi le comité du club a validé
la création d’une structure pour les enfants de 5 et 6 ans.
Les jeunes pousses (qui seront répartis dans de petits
groupes de 10 au maximum), seront sous la responsabilité
d’un éducateur qualifié et diplômé. Trois créneaux horaires
seront possibles : une heure le mercredi après-midi dès
13h30, sur un des terrains du club (à définir).
Basé sur la motricité et les jeux ludiques, l’objectif principal sera d’accompagner les enfants vers le sport et la vie en communauté.
Cette saison, le Football Sud Gessien a encadré et initié 35 enfants de 6/7 ans et 70 enfants de 8/9 ans à Thoiry, Péron et
Collonges. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui prennent sur leur temps pour s’occuper de tous ces jeunes.
Pour les inscriptions 2016/2017 et tout renseignement, veuillez contacter Laurent Perouchet : lperouchet@orange.fr

Suite à son traditionnel loto intitulé Loto solidarité foot, le
Football Sud Gessien a convié le directeur de l’ADAPEI de St
Jean de Gonville à une petite réception, afin de lui remettre
un chèque de 1 000 € pour son association.
Chaque année, le Football Sud Gessien organise un loto à
l’issue duquel un chèque est remis en faveur d’une association gessienne œuvrant dans le domaine social.
Si ce loto du 20 février dernier n’a pas été une réussite financière, les membres du club ont tenu quand même à honorer leur promesse de don.
Mr Bernard Genevrier, directeur de l’ADAPEI de St Jean de
Gonville, est venu accompagné d’une assistante mais également d’Aurélie, Romain, Isabelle et Jean-Luc, bien connus du
milieu associatif thoirysien, ces 4 pensionnaires étant des représentants du conseil de la vie sociale de l’antenne ADAPEI
de St Jean.
Monsieur le Directeur a remercié le club de foot et a informé que ce don de 1 000 € serait utilisé dans un projet d’aménagement ludique du parc entourant le foyer Pré la Tour.

Pétanque Gonvilloise
La saison a débuté le 5 avril, la Pétanque
Gonvilloise compte maintenant plus
de 70 adhérents qui viennent, tous les
mardis soirs, partager un moment
convivial.
Lors de l’Assemblée Générale du 15 mars
dernier, Serge Bail nous a fait part de
sa décision de quitter la Présidence de
la Pétanque Gonvilloise. Nous le remercions vivement d'avoir eu l'excellente
initiative de créer cette association, et
pour tout ce qu'il a accompli pendant
ces années, toujours dans la joie et la
bonne humeur.

Suite au départ de certains membres,
le nouveau comité se compose
comme suit : Président : Christophe
Carminati, Vice-Président : Serge Bail,
Trésorière : Sylvia Carminati, Vice-Trésorier : Patrick Hostettler, Secrétaire :
Liliane Martin, membres : Christophe
Petit, Jean-Paul Martin, Jason Heripres,
Geneviève Combet et Adrien Combet.
Les manifestations
de la saison 2016 :
• La Foire aux Plantons du 30 avril, organisée avec le Sous des Écoles, a été
un succès grâce aux fidèles partici-

pants et à la météo qui est restée clémente toute la matinée.
• Le traditionnel concours Inter-Associations se déroulera le 3 septembre.
Des invitations seront envoyées aux associations durant l'été.
• Le loto aura lieu le dimanche 20 novembre.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à nos manifestations, et pourquoi pas à nous rendre
une petite visite les mardis soirs pour
soutenir nos joueurs !!!
Le président, Christophe Carminati

Ecole Montessori
Nous sommes heureux de vous annoncer la fin des travaux de l’école privée Montessori « Mont et
sourire ». En septembre, elle accueillera une douzaine d’enfants âgés entre 2 ans ½ et 6 ans.
Nous vous convions aux portes ouvertes, le 2 juillet entre 9h et 13h, 1 rue du champ de foire.
Pour obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter le site internet de l’école :
www.MontEtSourire.com ou à nous contacter au +33 688 966 986 ou +41 78 209 54 50
Sandy et Jean-Christophe Rivière
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Sapeurs-Pompiers
Résultats sportifs :
Alors que le soleil a de la peine à s’imposer durant ce printemps, nos sapeurspompiers n’ont pas hésité à briller lors
de leur dernière compétition.
Le challenge qualité s’est déroulé le 30
avril 2016 à Belley ; nous sommes très
fiers du titre de Champion de l’Ain
remporté par Morgan Dumas au parcours sportif en catégorie Senior. Jonathan Labourier n’a pas démérité en se
classant 23ème d’une catégorie très fréquentée.
Ne se contentant pas de cette performance, Morgan s’est également joint
à l’équipe de Thoiry 1 pour gagner
l’éprouvant « challenge du Rondeau » ;
l’équipe Thoiry 3, comptant deux Gonvillois
Landry Dumas et Jonathan Labourier,
se classe à une très belle 9ème place.

Belle collaboration entre St Jean et Thoiry

Voyage des sapeurs-pompiers :
Quant à nos sapeurs-pompiers actifs,
anciens, conjoints et amis… ils ont
trouvé le soleil et se sont dépensés sans
compter en Bourgogne (Auxerois) lors
de leur voyage organisé durant le

En gare de Toucy pour un périple rempli de découverte et d'humour !!!

week-end de l’Ascension début Mai.
Quatre jours de bonne humeur, de véritable « rigolade » et de multiples visites toutes aussi intéressantes les unes
que les autres avec des moyens de
transport originaux, de belles connaissances… et c’est sans oublier pour les
épicuriens des mets sympathiques accompagnés de « dégustations » en
cave.
Rendez-vous avec la population :
• Le 18 juin 2016, les sapeurs-pompiers seront présents lors de la kermesse du Sou des Ecoles pour
quelques animations.
• Le 18 juin également, une journée
porte ouverte sera organisée au Centre
de secours de Thoiry avec de multiples
manœuvres, des animations et de
quoi vous restaurer.
• Le 13 juillet 2016 pour notre fête na-

tionale, venez nombreux à la salle polyvalente partager un moment de
convivialité lors de notre habituel repas
champêtre.
Nathalie Mesot, Présidente de l’Amicale

Club de l’Amitié
à Villars-les-Dombes
Malgré un temps maussade ce samedi
30 avril, nous avons pu visiter le musée
de cire du Curé d’Ars et assister à un
majestueux spectacle des oiseaux. Les
plus courageux ont poursuivi la visite
du parc avant de reprendre le chemin
du retour, tous ravis de cette journée.
Merci encore à tous les participants.
Le Club ferme le 30 juin et reprendra
le 1er septembre. Bonnes vacances.
La Présidente Denise Combet

Atelier Chrysalide
Cours d’arts plastiques
L'année se termine à l’atelier, elle aura
été remplie de belles couleurs, de créativités, de techniques et surtout de
merveilleux moments !
La reprise des cours se fera mi-septembre,
vous pouvez vous inscrire dès maintenant
pour les cours enfants, adultes et ados.
Dates des prochains stages : du 27 au
29 juin, puis du 6 au 8 juillet.
Pour plus d'informations :
Delphine Corcelle - 04 50 59 11 20
delphine.corcelle@orange.fr

Sortie raquette de la Gym, le 19 mars 2016 à la Chapelle de Retord
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Histoire Gonvilloise
tout de ce qui s’était passé à l’arrivée du train.
Tout à coup, cinq S.S. font irruption dans la salle à manger
en hurlant : « Vous communistes ! » et disent qu’ils arrêtent
Maurice et Aimé pour leurs activités soi-disant communistes. Ils tournent dans la pièce et découvrent la carte de
l’Europe épinglée au mur, avec des punaises marquant la
ligne de front de Russie, et cela les excite encore plus. Maurice et Aimé doivent sortir sans même prendre un vêtement
et sont conduits au car.

A propos de l’arrestation du 08 avril 1944 et de l’article paru
dans le Pays Gessien du 09 avril 2016 ayant pour titre
« Soixante-douze ans après la rafle du 08 avril 1944, la commune
se souvient » où l’on affirme que les frères Maurice et Charles
Prodon n’étaient « ni collabos, ni résistants », je tiens à rectifier avec l’accord de Lucienne Duret, épouse de Maurice,
présente au moment des faits, que Charles et Maurice (bien
sûr n’étaient pas des collabos) mais des résistants engagés
et actifs, qui passaient des juifs en Suisse et ravitaillaient le
maquis dans leur chalet d’alpage au Plateau du Retord.
C’est pour moi un devoir de mémoire.
Voici un extrait de mon livre « Les filles de la terre » dans lequel Lucienne raconte.
Lorsque Maurice et Aimé furent arrêtés c’était le coup de
midi.
Tout le monde était à table au château de St-Jean. Lucienne,
l’épouse de Maurice, ne pourra jamais oublier.
« Nous venions de passer à table. Il y avait Félix le père,
Louis son frère (appelé le Parrain), Madame Anthonioz qui
venait faire le ménage, Aimé Tavernier, un jeune homme
employé comme berger, Maurice et moi. Nous ignorions

Le Golf
Vous passez tous les jours devant le golf et vous n’avez jamais essayé de pratiquer ? Le golf de Gonville propose aux
habitants de Saint Jean une initiation, le dimanche 3 juillet
de 10h30 à 12h.
Vous pouvez aussi bénéficier du PASS GO FOR GOLF (4
heures de cours collectif), entre le 15 juin et 15 juillet, matériel et balles comprises. Inscriptions au 06 07 40 89 93.
Pour les enfants de 6 à 18 ans nous avons une école de golf
ou des stages pendant les vacances scolaires, du mardi au
vendredi de 10h à 15h.
Pour plus de renseignements consulter le site golfgonville.com,
ou appeler Frédéric Mattéi au 06 07 40 89 93.

8

« Ce n’est que le lendemain – explique Lucienne – que les
gendarmes français sont venus nous annoncer la terrible
nouvelle. Maurice, Aimé, Louis Chappaz et un inconnu
avaient été fusillés la veille au soir, à Badian.
Charles n’était pas revenu, car lorsqu’il apprit que Maurice
avait été arrêté, il s’est livré aux Allemands pour le faire libérer. Il a été emprisonné au Fort Montluc à Lyon et déporté
en camp de concentration où il est mort peu de temps
après.
Il n’a jamais su que Maurice et Aimé avaient été fusillés, il a
sans doute pensé qu’il les avait sauvés…
Pourquoi ces représailles ? Une réponse aux provocations ?
Une dénonciation ? Pourquoi ai-je été épargnée ? J’aurais
pu être déportée moi aussi ! Les Allemands cantonnés à StJean avaient connaissance de notre hostilité envers l’occupant, ouvertement manifestée par Charles. Peut-être aussi
de son activité clandestine concernant les passages en
Suisse ? Ou d’autres raisons que l’on ne saura jamais. Il est
vrai que l’on manquait de prudence lorsqu’on accueillait
des gens pour les faire passer en Suisse. Je me souviens d’un
homme venant de Bellegarde qui était russe. Peut-être un
agent de renseignements. Et puis de Raphaël, son père était
Suisse, sa mère Espagnole, il se sauvait sans doute en Espagne. Il était resté plusieurs jours chez nous parce qu’il
avait neigé. On lui avait prêté des skis et il allait skier dans
les prés derrière le château !
On était des jeunes passionnés, enthousiastes, on ne réfléchissait pas aux dangers, on n’avait pas connaissance de
toutes les atrocités qui s’accomplissaient. Et puis on devait
Anne-Marie Prodon
être surveillés, espionnés… ».

| CULTURE |
Théâtre les 50
Vendredi 7 octobre à 20h30, samedi 8 octobre à 20h30
et dimanche 9 octobre à 14h et 17h

« INTIMITÉ » Scorpène, la suite
Durée 70 minutes – Salle limitée à 30 personnes
Lors de sa venue au Théâtre les 50 en janvier dernier vous avez tous demandé
son retour. Nous avons donc conçu et organisé une suite à sa performance, une
suite intime.
La particularité de Scorpène est qu'il est avant tout joueur d'échecs professionnel
avant d'être magicien. Il tisse des liens entre ces disciplines et propose une magie
très particulière et stimulante. Une performance qui fera le pont entre la magie traditionnelle et la magie mentale. Tous
les spectateurs seront assis en arc de cercle autour de la table de Scorpène. Sous la forme d’un close-up interactif (magie
rapprochée) les spectateurs à quelques centimètres de lui participeront à une expérience de magie traditionnelle (manipulation d’objets) qui basculera doucement vers une expérience de magie mentale (plus aucune manipulation d’objets
mais plutôt une orientation des esprits où le libre arbitre de chacun est questionné de manière ludique). D’expériences en
expériences Scorpène manipulera le réel dans le réel. S’en suivra une partie “libre échange” avec les spectateurs autour
des expériences et de leur façon de percevoir la réalité.
Renseignements et réservations sur le site : www.theatreles50.fr - Mail : contact@theatreles50.fr

Hermine Lamy, Présidente

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

L'Assemblée Générale sur l'activité 2015,
s'est tenue le jeudi 3 mars à la bibliothèque.
3710 livres (adultes et enfants) sont à votre
disposition. Nous comptons 433 inscrits, le
nombre de prêts a été de 2663, dont 41 livres lus.
L'opération « Lire en Short » aura lieu du 4 juillet au 27
août. Les livres seront mis en libre service dans divers points
du village.

Jazz à Fort l’Ecluse

Un après-midi « Portes Ouvertes » sera proposée le dimanche 24 juillet à la bibliothèque et aussi « sur l'herbe » si
le temps le permet.
Horaires d’été :
du 24 juillet au 3 septembre la bibliothèque sera ouverte le
mercredi de 16h30 à 18h et le samedi de 10h30 à 12h

Cello Arte
19ème Festival Estival de musique en Chambre en Pays de
Gex du 26 août au 8 septembre 2016.
Vendredi 26 août, 20h - Divonne-les-Bains : esplanade du lac
Dimanche 28 août, 18h30 - Ferney : Château de Voltaire
Lundi 29 août, 20h - Ferney : Château de Voltaire
Mercredi 31 août, 20h - Versonnex : Salle Pierre Jaques
Vendredi 2 septembre, 20h - Sergy : Eglise
Samedi 3 septembre, 20h - Grilly : Eglise
Mardi 6 septembre, 20h - Pouilly : Eglise St Pierre
Jeudi 8 septembre, 20h - Crozet : Eglise
Renseignements et réservations : Tél. 06 08 47 50 53
www.celloarte.org
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| SOCIAL |
Don du sang - Prochaines collectes
• Mardi 5 juillet à l’Esplanade du Lac, 181 Avenue de la Plage à Divonne Les Bains de 15h30 à 19h30.
• Jeudi 7 juillet à la salle du Levant, Chemin de Collex à Ferney Voltaire de 10h à 12h30 et 16h30 à 19h30.
• Lundi 25 juillet au groupe scolaire Bobby Lapointe à St Genis Pouilly de 10h à 12h30 et 15h30 à 19h.
www.dondusang.net

Caf de l’Ain - Aides au logements
Plus de 1 800 étudiants bénéficiaires
dans l’Ain en 2015
Étudiants : la demande d’aide
au logement simplifiée sur caf.fr
La caisse d’Allocations familiales (Caf)
facilite les démarches administratives
des étudiants qui souhaitent effectuer
une demande d’aide au logement. En
se connectant sur caf.fr, dans la rubrique « Services en ligne », les étudiants

peuvent estimer le montant de leur
aide au logement et saisir directement
leur demande en quelques minutes.
Pour encore plus de rapidité, la demande en ligne sur caf.fr est cette
année le moyen privilégié pour faire
une demande d’aide au logement étudiant. Le formulaire papier, auparavant
téléchargeable sur le site, n’est aujourd’hui plus disponible sur caf.fr.

Pour plus de transparence sur les délais
de paiement, la date présumée du
premier versement est indiquée à
chaque étudiant à la fin de sa demande d’aide au logement en ligne.
Pour en savoir plus sur l’aide au logement, les étudiants peuvent aussi rejoindre la Caf sur la page Facebook
« Caf - Logement Etudiants ».

Plan Canicule - Téléassistance à domicile
Prévention pour l’été 2016 :
Vous êtes seul, vous êtes âgé, vous craignez de mal supporter l’été.
Du 1er juin au 31 août 2016 Mutualité Française AIN propose GRATUITEMENT SA TÉLÉALARME aux
personnes fragiles non équipées*.*Voir conditions en agence. Renseignez-vous au 04 74 32 37 06.

| INFOS

CCPG

|

Réseau rénovation
Vous souhaitez engager des travaux de rénovation énergétique dans votre logement ? La Communauté de communes du
Pays de Gex a créé Réseau rénovation, un service d’accompagnement des ménages dans leur projet.
Ainsi, tout propriétaire de résidence principale du Pays de Gex peut bénéficier de premiers conseils gratuits, d’une définition
de plans de travaux, de la transmission des coordonnées des professionnels référencés ainsi que d’une aide dans le montage
des dossiers de financement.
« Réseau rénovation », est animé par Hélianthe, grâce à un conseiller dédié au Pays de Gex.
Celui-ci est joignable au 04 50 99 30 49.

Participez à la protection des chauves-souris

Dans le cadre du contrat corridors,
porté par la communauté de communes du Pays de Gex, la LPO coordination Rhône-Alpes, réalise un inventaire
des chauves-souris sur les communes
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de Challex, Chézery-Forens, Collonges,
Crozet, Farges, Léaz, Lélex, Mijoux,
Péron, Pougny, Saint Genis Pouilly,
Saint Jean de Gonville, Sergy et Thoiry.
Pour ce travail sur les chauves-souris,
la LPO lance un appel aux habitants de
la commune qui seraient favorables à
ce que cet inventaire soit réalisé chez
eux, les bâtiments, notamment les toitures, sont en effet des gîtes potentiellement utilisés par les chauves-souris.

Cette espèce protégée recherche, en
période estivale, des gîtes chauds pour y
élever leur unique jeune de l’année.
Durant l’été, la LPO envisage d’organiser une conférence gratuite à destination du grand public sur les chauvessouris. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous le moment venu.
Nous remercions d’ores et déjà les personnes intéressées de s’inscrire en Mairie.

| PAGE

DE LA MINORITÉ

|

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

Pour un débat
d’orientation budgétaire
Nous n’avons pas approuvé le budget
primitif 2016 de Saint Jean de Gonville. Le budget est, selon la formule
consacrée, le moment fort de la vie
d’une municipalité. Le budget communal révèle aux habitants les objectifs de l’équipe majoritaire. Il est
légalement précédé dans les communes de plus 3 500 habitants d’un
débat d’orientation budgétaire. Il permet d’informer l’assemblée sur la situation financière de la collectivité et
de présenter les grandes orientations
pour l’année à venir. Il oriente donc
l’ensemble des politiques. Dans notre
commune si ce débat n’est pas obligatoire il serait souhaitable de l’organiser.
Recevoir le projet de budget quatre
jours avant son vote sans présentation
des politiques suivies ne permet pas un
exercice plein et serein du rôle d’élu.
Nous restons toujours une des communes les plus endettées du Pays de
Gex. Les choix faits en début de mandature et lors de la mandature précédente alourdissent notre budget et ne
laissent que peu de marge de manœuvre. Une refonte, un projet global de
développement, un projet politique
enfin nous semblent à terme nécessaires.

Ecole, quand ouvriras-tu ?
On marche sur la glace

« Dans le cadre de la réalisation de ces
travaux, une variante a été proposée afin
de remplacer les maçonneries initialement prévues en béton par des éléments
en préfabriqués. Cette solution permet
de garantir l’avancement des travaux
malgré les intempéries liées au froid, et
de réduire ainsi les délais de chantier
(1 mois) ». Résultat : un supplément de
17 073,63 € H.T. voté par la majorité

lors du conseil municipal du 3 mai 2016.
Pour éviter les périodes de gel du printemps ? La vérité est plus simple : il
s’agit d’essayer d’ouvrir au plus vite,
pour la rentrée de septembre ou de
janvier, avec des suppléments, mais
sans certitude. Nous n’avons pas approuvé cette augmentation.

Enquête :
un village à 30 km/h
Vous savez notre désir de faire de la
politique autrement et notre volonté
de communiquer avec les habitants et
les personnes concernées sur les projets de notre village. Nous vous avons
parlé des incohérences de la circulation dans les deux derniers Infogonville. Lors du dernier conseil municipal
un bureau d’étude a été désigné par la
municipalité pour les aménagements
de voierie sur divers secteurs de notre
commune. Ce bureau d’étude proposera des aménagements qui seront
budgétisés puis présentés au public
avant réalisation. Nous proposons
d’inclure votre expertise « terrain »
dans le processus de réflexion par une
phase de concertation préalable. Nous
proposons à travers l’association Les
Cupules, Alternative gonvilloise une
enquête auprès des habitants des rues
et quartiers concernés par ces aménagements. Nous avons distribué en mai
des questionnaires spécifiques à chacune des zones concernées : la Route
de Choudans, la Rue Saint Jean, la
Grand’Route, la Route de Roulave,
ainsi qu’un complément d’enquête
pour la Rue du Gachet et la Rue de
l’Eglise. Nous proposons un choix
d’aménagements que chacun aimerait
voir réaliser dans sa rue ou son quartier. Les détails de cette enquête seront
remis à la municipalité et au cabinet
d’étude. Le dimanche 11 septembre
2016 dans la Maison Temnomeroff et
son jardin, Les Cupules organiseront
un forum public pour présenter les résultats et favoriser les échanges. Les
questionnaires seront remis par les
riverains au plus tard le 30 juin. Les enquêtes sont à disposition sur le site des
Cupules pour ceux qui souhaiteraient
se joindre à cette concertation préalable avant la date de clôture.

La parole aux habitants :
la mobilité, nous sommes
tous concernés.
Où que nous soyons, qui que nous
soyons, nous sommes tous concernés par
la mobilité. Se déplacer d’un endroit à un
autre par tous les moyens de locomotions connus, pouvoir bouger son corps
du geste le plus simple au plus complexe,
et nous voilà en circulation… En fait
nous sommes en déplacement permanent pour une seule raison : à l’intérieur
de notre corps la circulation ne cesse pas
un seul instant… Un état d’esprit, suscite
une pensée et nous voilà en action. En
action au sein d’une communauté d’individus, et de l’environnement en général. C’est là précisément qu’intervient la
notion de respect, de soi, des autres, et
de la nature. Dépourvue de respect, la
mobilité se déforme jusqu'à devenir l’immobilité c’est à dire une vision rigide et
à court terme. En y prêtant attention,
nous pouvons le constater facilement ;
notre objectif doit donc être ambitieux,
et passer inévitablement par l’évolution
des vieilles habitudes que nous n’abandonnons qu’avec grande difficulté. Il
existe des solutions simples et pratiques,
et nous remercions tous ceux, et notamment les élus, qui réfléchiront et déploieront les moyens disponibles - panneaux,
signalisations, radars éducatifs, chicanes -.
Ils laisseront ainsi aux piétons, patins,
planches à roulettes, poussettes, chevaux, vélos, trottinettes, voitures, la possibilité de circuler en toute tranquillité et
sécurité. Ces moyens sont indispensables
afin de nous rappeler concrètement ce
que notre mémoire sélective oublie en
permanence, comme par exemple, les limitations de vitesse non respectées, et
les voitures mal garées gênant le passage… Nous favoriserons ainsi la qualité
de la vie, les rencontres dans une atmosphère conviviale… Aucune raison de
s’en priver. R.I.

Frédéric Desbordes
et Florian Morel
Conseillers municipaux

Retrouvez nos articles, nos débats et
nos projets sur le site de l’association :
www.lescupules.fr
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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 - 13h30/17h
Jeudi
8h30/12h - 13h30/17h
Vendredi 8h30/14h
Permanence du Maire et des Adjoints tous
les lundis de 18h à 19h ou sur rendez-vous.
Tél. : 04 50 56 32 74
mstjdg@saint-jean-de-gonville.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
Tougin Gex
04 50 40 38 38
Hôpitaux Universitaires de Genève
00 41 22 372 33 11
La Tour à Meyrin
00 41 22 719 61 11
Médecins généralistes
Rue de la Louvatière
04 50 56 44 21
Kinésithérapeuthes-ostéopathe
1396 Grand Route
04 50 59 11 83
Psychomotricienne - Emilie Ninet
1396 Grand Route
07 68 32 76 75
Foyer pour personnes handicapées
Chemin du Pré de la Tour
04 50 56 49 08

| AGENDA |
DÉCHETS
COLLECTE DES DÉCHETS
SUR LA COMMUNE
Tous les jeudis matins : ramassage des
ordures ménagères, merci de déposer
votre bac le mercredi soir.
DÉCHETTERIES
Déchetterie de Péron - ZA de Pré Muny
04 50 59 14 64
Horaires d’été (de Mars à Octobre)
des trois déchetteries intercommunales de
Péron, Saint-Genis-Pouilly et Versonnex
Du lundi au vendredi :
8h30/11h55 - 13h30/17h55
Samedi : 8h30/17h50
Dimanche : 9h/11h50
ALLO ENCOMBRANTS
Collecte de vos vieux meubles, canapés,
literies, gros électroménagers sur rendezvous. Réservé aux particuliers à mobilité
réduite ou qui n’ont pas de moyen de
transport adapté pour aller en déchetterie.
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, voici des
associations qui 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

STOP AUX BRUITS
Concernant tous travaux générant des
nuisances sonores, merci de respecter ces
horaires :
Pour les particuliers :
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 préférable de faire attention aux nuisances sonores (motos et
quads). La liberté de chacun finit là où
commence celles des autres.

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 :
06 30 69 74 97

Pour la prochaine parution de octobre 2016, merci de nous faire parvenir vos articles
au plus tard le 27 août (date de bouclage) - infogonville@saint-jean-de-gonville.fr
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JUIN 2016
VOGUE DE LA JEUNESSE
Samedi 25
14h00 : Jeux inter-sociétés
19h30 : Repas
22h00 : Bal de St Jean sur le
thème « Football - Euro 2016 ! »
Retraite aux flambeaux, Feu de la
St Jean et traditionnel Miss T-shirt
mouillé !
Dimanche 26
11h00 : Ouverture de la buvette
15h00 : Défilé
17h00 : Jeux (sciage de bûches
et lancer de bottes de paille)
19h30 : Repas suivi d’une buvette
musicale sur le thème années 80 !

JUILLET 2016
Mardi 5
Conseil municipal à 20h
Mercredi 13
Défilé à 19h, départ de la fontaine
de la place avec la Bonne Humeur,
suivi d’un apéritif.
Bal des Pompiers

SEPTEMBRE 2016
Samedi 3
Concours inter-sociétés
de la Pétanque Gonvilloise
Mardi 6
Conseil municipal à 20h
Dimanche 25
Course de caisses à savon des
Imprévisibles
Graphisme : Delphine Corcelle - Impression : IGB multimedia
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