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| ACTUALITÉS |
| LE

MOT DU MAIRE

|

Dimanche 25 février, environ 90 personnes ont participé au traditionnel repas
offert par le CCAS à l’attention des Gonvillois de plus de 65 ans. Merci aux bénévoles et aux élus présents pour l’organisation de cette journée amicale. Félicitations aux établissements DERUDET et à la boulangerie HUMBERT pour la
confection du repas. Un grand bravo au groupe musical avec ses musiciens :
Eric, Marc et Baptiste et sa chanteuse Marie-Jeanne pour l’animation très appréciée par l’assemblée présente.

• Inscriptions scolaires :
les 27 et 28 mars
• Secrétariat de mairie :
fermeture du 7 au 11 mai

Je remercie également les Gonvilloises et Gonvillois qui, comme chaque année,
ont répondu nombreux à la cérémonie des vœux en janvier dernier.
Nous élaborons le budget primitif 2018 qui sera voté d’ici le 15 avril. A ce jour
nous ne disposons pas encore de l’ensemble des recettes nous permettant de
Jean et Lucette CLARET
faire les choix définitifs en matière d’investissement. Certains projets prévus lors
du vote du budget 2017 seront maintenus. Je citerai l’aménagement des rues
de St Jean, des Cheneviers et de Choudans. Les travaux ont été attribués à l’entreprise SER SEMINE pour un montant de
300 061,25 € HT. Ils devraient débuter d’ici la fin du mois de mars en fonction des conditions climatiques et se terminer
courant juillet. Ils seront réalisés par tranche pour ne pas trop perturber les déplacements.
Nous réaliserons également le remplacement de l’aire de jeux du parc de la maison communale dès que sera effectuée la
remise en état de celle située à proximité de la salle polyvalente et qui avait été dégradée en novembre dernier.
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs de la Grand Route ont débuté. La Régie des Eaux Gessiennes devrait, dans
le courant de l’année, renouveler des canalisations sur une partie de cette route, la commune financera un réseau d’eaux
pluviales. Nous venons de lancer une consultation de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement de cette voie. Dès que le
dossier sera chiffré nous pourrons effectuer des demandes de subvention pour nous aider à financer ces travaux qui seront
engagés en 2019.
Nous poursuivons l’étude pour la mise en accessibilité de la salle polyvalente, plus particulièrement des sanitaires. Nous
profiterons de ces travaux pour diminuer les nuisances phoniques et améliorer les performances énergétiques de ce bâtiment. Des organismes effectuent actuellement, gratuitement, des études pour nous permettre d’arrêter nos choix en nous
conseillant pour obtenir des aides financières.
Avant de conclure je voudrais renouveler tous nos vœux de bonheur et de santé à Jean et Lucette CLARET et remercier
leurs enfants pour la petite réception organisée à l’occasion de leur soixantième anniversaire de mariage fin janvier. Merci
pour leur implication au service de la commune et des associations ; en effet, Jean a été employé communal au service
voirie une vingtaine d’années et membre actif de la fanfare. Lucette s’est investie au sein du Sou des Ecoles et a été membre
du Centre Communal d’Action Sociale de nombreuses années.
Bon printemps à tous.

Michel Brulhart
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| INFORMATIONS

MUNICIPALES

|

Délibérations
Délibération n°01/2018 : Approbation du procès-verbal
de mise à disposition des ouvrages d’eaux pluviales
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en application
de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du
Territoire de la République (loi NOTRe), la gestion des eaux
pluviales est transférée à la Communauté de Communes du
Pays de Gex au 1er janvier 2018.
Afin d’acter ce transfert, il convient d’approuver le procèsverbal de mise à disposition des ouvrages concernés tels
que les réseaux, grilles, regards, avaloirs et débourbeur déshuileur.
Délibération n°02/2018 - Approbation des tarifs du
camp d’été organisé par l’accueil de loisirs du 09 au 13
juillet 2018
Monsieur le Maire informe l’assemblée du projet de camp
d’été organisé par l’accueil de loisirs.
Le camp se déroulera du 09 au 13 juillet 2018 à Montrevel
en Bresse et comprendra différentes activités (catamaran,
paintball, mini-golf, piscine…). Il est proposé de fixer les tarifs en fonction du quotient familial comme suit :
• Quotient A (0-670) : 220 €
• Quotient B (671-820) : 250 €
• Quotient C (821-940) : 270 €
• Quotient D (941-1500) : 295 €
• Quotient E (1500 et +) : 320 €
Délibération n°03/2018 - Application de pénalités pour
non-respect des horaires de l’accueil de loisirs
Monsieur le Maire informe l’assemblée avoir été alerté à plusieurs reprises par le personnel de l’accueil de loisirs du nonrespect des horaires par certaines familles.
En effet, il a été constaté chez quelques parents des retards
réguliers et répétitifs pour venir récupérer leur enfant, obligeant ainsi l’équipe des animateurs à prolonger leur temps
de travail.
Afin de mettre un terme à ces comportements abusifs entraînant un surcoût pour la collectivité, il est proposé d’appliquer
des pénalités aux familles coutumières du fait.
• 4ème retard : pénalité de 15 €
• 5ème retard : pénalité de 30 €
• 6ème retard : pénalité de 60 €
• 7ème retard : pénalité de 120 €
Délibération n°04/2018 : Approbation du marché de
travaux relatif à l’aménagement de la route des Cheneviers et de la rue Saint-Jean
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une consultation
a été engagée afin de réaliser les travaux d’aménagement
de la route des Cheneviers et de la rue Saint-Jean dès le mois
de février 2018.
L’opération comprend :
• La mise en œuvre de signalisation horizontale
(passage piéton, bande de parking…),
• La mise en œuvre de signalisation verticale
(panneaux stop / cédez-le-passage),
• L’installation de potelets,
• La pose de dalles et pavés,
• La réalisation de travaux de terrassements.
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4 entreprises ont remis une offre dans les délais impartis. A
l’issue des négociations et compte-tenu des critères d’évaluation, il est proposé d’attribuer le marché à l’entreprise
SEMINE SER pour un montant de 300 061.25 € H.T.

Dépenses
VOIRIES / RÉSEAUX
• Travaux d’eaux pluviales Goisin / Eglise
• Bureau d’études aménagement
Cheneviers / St-Jean

37 042.44 €
7 923.00 €

TRAVAUX / ENTRETIEN BATIMENTS
• Travaux rue de la Gare
• Etude de faisabilité salle polyvalente
• Remplacement VMC salle polyvalente
• Aire de jeux salle polyvalente
• Vérification des extincteurs
• Entretien des forêts ONF

1 987.86 €
1 800.00 €
1 737.84 €
36 283.20 €
1 363.47 €
2 293.06 €

ACCUEIL DE LOISIRS / ECOLE
• Contrat assistance tablettes écoles
• Achat d’ordinateurs pour école
• Repas cantine 4ème trimestre 2017

1 202.40 €
10 767.60 €
18 394.33 €

CPINI
• Détartrage chauffe-eau

1 253.84 €

DIVERS
• Honoraires d’avocat
• Infogonville
• Pneus tracteur
• Maintenance logiciel mairie

3491.00 €
1 200.00 €
4 408.85 €
2 222.70 €

Urbanisme
Demandeurs

Nature des travaux
Permis de construire

GAEC DU LEMAN
244 chemin Pré Meunier

Extension
d’un hangar agricole
Avis favorable

EARL DE LA TATTE
Grand Route

Construction
d’un hangar agricole
Avis favorable

MURAT Charline
69 allée des Vignes de Choudans

Agrandissement du
garage et de la terrasse
Avis favorable

COUTINO Roberto
Sur la Vie

Construction d’une
maison individuelle
Avis favorable

•••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••

Du nouveau pour la TNT et la fibre
• La TNT : la deuxième phase des changements de fréquence aura lieu le 24 avril sur notre commune, vous trouverez tous
les renseignements : www.recevoirlatnt.fr/particuliers/
• Pour tester votre éligibilité à la fibre : http://reso-liain.fr/

Les déjections canines

Travaux d’été pour les jeunes
Pour travailler l’été avec les employés de voirie, la mairie recrute
des jeunes de la commune dès l’âge de 16 ans. Les candidatures doivent parvenir en mairie avant le 18 mai 2018.
La priorité sera donnée aux nouvelles demandes. Suivant le
nombre d’inscriptions, un tirage au sort aura éventuellement lieu.

Nous vous rappelons pour le confort de chacun que :
« Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces
des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène
publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. En cas de non-respect de l'interdiction,
l'infraction est passible d'une contravention de première classe (35 €). » - Nous vous remercions pour votre civilité.

| NOUVEAU |
L’Antipasto
Fausto SCHIRRU
Spécialités italiennes : antipastis, bruschettas, paninis,
soupes, salades, pâtes.
Tous les jeudis midi sur le parking de l’église.
Tél. : 06 79 31 24 72 / Facebook : food truck l’Antipasto

Cryothérapie
Nouveau au cabinet de kinésithérapie :
La cryothérapie thérapeutique : pour soulager vos douleurs et récupérer après un effort musculaire.
Cryopulse.fr
https://www.facebook.com/cryopulsepaysdegex/
Gaëtan WILMOTTE - Kinésithérapeuthe/ostépathe
1396, Grand Route / 01630 St Jean de Gonville / Tél. : 04 50 59 11 83
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| ÉDUCATION |
Inscriptions rentrée 2018
Les inscriptions des enfants nés en 2015 (ou avant) se feront
conjointement en mairie puis à l’école les 27 et 28 mars
2018 (Le 27 de 8h30 à 12h et de 13h30 16h30 et le 28 de
8h30 à 11h30).
Vous devez tout d’abord vous présenter au secrétariat
de la Mairie munis de :
• Cartes d’identité ou passeports (parents et enfants)
• Livret de famille ou acte de naissance (enfants)
• Carnet de santé à jour des vaccins (enfants)
• Justificatif de domicile (parents)
• Pour les enfants nés en 2015 : 4 photos d’identité.
Il vous sera délivré un certificat d’inscription scolaire.

Ensuite vous devrez vous présenter au bureau de la directrice de l’école munis de :
• Certificat d’inscription scolaire (remis par la mairie)
• Carnet de santé à jour des vaccins (enfants)
• Pour les enfants précédemment inscrits dans une autre
école : le certificat de radiation et le livret d’évaluation
Si vous n’êtes pas disponible à ces dates, il faudra convenir
d’un rendez-vous individuel à la mairie puis à l’école (un
jeudi si possible).
Avant toute inscription à l’école, l’inscription en mairie est
indispensable.

Cross du collège de Péron pour les CM2
Le vendredi 20 octobre 2017, les CM2 de l’école de Saint
Jean de Gonville ont participé au cross du collège de Péron.
Les garçons ont commencé à s’échauffer à 8h50 et ont
couru à 9 heures, suivis par l’échauffement des filles à 9h20
et leur course à 9h30. Le beau temps était au rendez-vous
malgré une fraîcheur matinale.
Après la course, une collation nous a été offerte. Nous nous
sommes rendus au gymnase pour la remise des prix. Nous
étions accompagnés des écoles de Thoiry, Challex, Farges,
Pougny, Collonges et Péron. Chaque école a reçu une coupe et quelques élèves ont reçu une médaille. Avant de rentrer
à l’école, nous avons supporté les collégiens. Nous avons trouvé cette journée géniale !
Les CM2 de l’école de Saint Jean de Gonville

Un cours d’éducation civique et morale pour les CM1
Le mardi 28 novembre 2017, les
élèves de CM1 de l’école de Saint Jean
de Gonville ont accueilli deux anciens
maires, membres du conseil d’émulation civique de l’association ADAMA
01 (Association Des Anciens Maires et
Adjoints de l’Ain).
En lien avec le programme de géographie de CM1 et le cours d’éducation
civique et morale, les sujets suivants
ont été abordés : les origines de la démocratie, les symboles de la Répu-

blique, le fonctionnement des élections, la gestion municipale, l’organisation administrative de la France.
Les élèves étaient impliqués et ont
posé de nombreuses questions. Ils ont
chanté la Marseillaise tandis que leur
enseignante portait l’écharpe tricolore
du maire.

dessin en rapport avec les différents
sujets abordés lors de cette séance. Ils
attendent désormais les résultats !

Suite à l’intervention des anciens élus,
les élèves ont eu la possibilité de participer à un concours départemental de

Pé riscolaire
En janvier 2018, c'est en moyenne 142 enfants qui ont mangé au restaurant scolaire
et 52 qui sont restés au périscolaire du soir.
Le midi, l'équipe d'animation propose, après le repas, un moment d'activité avec
les différentes tranches d'âges sur le thème « Monte le son ».
Les parents ont pu découvrir les activités de leurs enfants lors d'une soirée soit
par un diaporama de photos et de vidéos ou par un petit spectacle.
Les vacances d'hiver ont réuni en moyenne 36 enfants sur le thème des supers
héros. Pour mardi gras, 55 enfants ont
défilé dans les rues de St Jean malgré
le froid, avec comme fil conducteur :
les supers héros. Les jeux d'enquêtes et d'orientations ont été aimés des enfants
ainsi que toutes les activités manuelles comme les masques et la cape des Héros,
le modelage de la pâte fimo, les cadres photos des Héros... La sortie luge a été
remplacée par un tournoi de jeux en bois et un cache-cache géant.
Pour cette période, le thème des 5 sens va être valorisé au restaurant scolaire et
au périscolaire du soir par différents projets réalisés par chacun des animateurs.
Nous vous invitons à venir découvrir l'exposition le lundi 5 avril dès 17h30.
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| VIE

ASSOCIATIVE

|

Sapeurs-Pompiers

Les fenêtres de l’Avent ont eu un franc succès cette année, merci beaucoup à la « Bonne Humeur » pour sa mobilisation
tout au long du mois de décembre. Pour les sapeurs-pompiers de Saint Jean de Gonville, c’était un agréable moment
passé en compagnie de ceux qui sont venus partager ce moment le 23 décembre à la caserne.
Les sapeurs-pompiers (actifs et anciens) remercient la population gonvilloise pour leur accueil lors de la tournée des calendriers.
C’est une équipe de 20 sapeurs-pompiers, dont la plupart sont en double appartenance avec le CIS Thoiry, qui sont mobilisés au quotidien pour le secours et la protection de la population.
Deux nouvelles recrues féminines sont venues grandir les rangs de notre corps en 2017 et deux nouvelles également en
2018. Une seule démission connue pour cette année.
Pour l’année 2017-2018, nous comptons 3 Jeunes sapeurs-pompiers sur la section Collonges Fort l’Ecluse.
En 2017, les sapeurs-pompiers ont répondu à 80 interventions réparties comme
suit : 33 secours à personnes, 11 incendies, 5 accidents routiers, 15 opérations diverses,
5 absences d’ambulances privées et 11 nids de guêpes. L'année 2017 compte presque
20 interventions de plus qu'en 2016. Pour janvier 2018, nous sommes déjà intervenus
une vingtaine de fois, dont un grand nombre généré par les intempéries.
L’Amicale des sapeurs-pompiers a nommé un nouveau Président en la personne
du Caporal-chef Dumas Landry, un air de jeunesse qui réservera quelques agréables surprises dans l’organisation des différentes manifestations.
Pour conclure cet article : une nouvelle année, de nouveaux projets, des objectifs
ambitieux et un dévouement toujours aussi présent.
Nathalie Mesot, Vice-Présidente de l’Amicale

Club de l’Amitié
Tout au long de l'année, le Club de l'Amitié organise diverses manifestations.
L'année 2017 a été clôturée par un excellent repas au Restaurant « Le Pré Saint Jean ».
Le 11 janvier, nous avons fêté l'Epiphanie et nous n'avons pas oublié de faire
sauter les crêpes à la Chandeleur. D'autres repas et sorties sont déjà programmés.
N'hésitez plus à venir nous rejoindre.
Nous organisons une sortie le samedi 26 mai à Lyon : visite commentée en autocar, repas croisière sur la Saône et visite du parc de la Tête d'Or en petit train.
Renseignements et réservations au plus tard le 30 avril au 04 50 56 32 98.
La Présidente Denise Combet

Les Cupules
FESTIVAL DES POSSIBLES à Saint Jean, le 29 Septembre 2018
L’association a décidé d’initier une journée
festive dans le Parc et la Maison Temnomeroff.
Un « Festival des possibles », eh oui le
terme peut surprendre mais ce nom
existe et se déploie de manière festive.
Le « Festival des possibles » est un moment convivial et partagé qui a pour
but de sensibiliser le grand public aux
initiatives locales en matière de transition écologique et sociale. Il recouvre
sous cet aspect une dimension culturelle. Les Colibris du Pays de Gex ont

déjà organisé « le Festival des possibles
» au Tiocan (au-dessus de Thoiry) et de
multiples associations citoyennes en
sont à leur troisième édition, en
France, en Belgique, et ailleurs ; souvent tenue en septembre. Cette journée de la « transition » fait suite à la
diffusion du film « DEMAIN ». Rappelez-vous, l’association Les Cupules a
diffusé le film à St Jean en février 2017.
Le programme du 29 septembre, encore à finaliser, se déclinera autour
d’une partie artistique, d’une gratiferia

où vous apporterez et donnerez ce
que vous voulez et vous repartirez avec
ce qui vous a séduit, de la diffusion
d’un autre documentaire et de bien
d’autres choses…
Que celles et ceux qui veulent proposer, participer ou s’informer s’adressent
à contact@lescupules.fr
Pour un « Festival des Possibles à Saint
Jean de Gonville »
Le Bureau des Cupules

www.lescupules.fr
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Le Sou des Ecoles

L’année scolaire avance, rythmée par
le calendrier d’activités du Sou des Ecoles.
Les ventes de gâteaux mensuelles
continuent et sont toujours aussi précieuses pour financer le sport et autres
activités culturelles des enfants de l’école.
Vendredi 9 février, le Sou a organisé la
Boum de Carnaval. Les enfants de toute
l’école ont profité pleinement de cette
soirée festive déguisée qui a marqué le
début des vacances d’hiver. Petits et grands
ont pu se régaler grâce aux nombreux
gâteaux fournis par les familles et hotdogs préparés par le Sou.
L’ancrage local est toujours aussi important pour le Sou. C’est ainsi que les

150 petits pains pour hot-dogs ont été
commandés à la boulangerie Humbert.
Le magasin 8 à Huit a quant à lui fourni
le panier garni offert par Monsieur le
Maire et son épouse à l’heureux gagnant de la tombola.
Une année scolaire sur deux, un grand
voyage est organisé pour les classes de
CM1 et CM2. Cette année, du 26 au
30 mars, près de 55 élèves vivront une
semaine complète d’activités sportives
et de plein air. Il s’agira d’un moment
particulièrement important et symbolique pour les enfants qui se préparent
à quitter l’école primaire et dont certains ne sont jamais partis hors du
cadre familial.
Grâce à l’engagement grandissant des
familles de toute l’école, le Sou peut
cette année financer la majeure partie
de ce voyage dont le coût total avoisine les 15 000 €. La participation généreuse de la Mairie doit également
être soulignée car elle représente plus
de 35 % de la facture globale.
Le Sou des Ecoles partagera les informations financières complètes liées à

ce voyage dans la prochaine édition
d’Infogonville.
Prochain rendez-vous du Sou des
Ecoles : la traditionnelle Foire aux Plantons qui aura lieu samedi 5 mai sur le
parking de la salle polyvalente. Comme
à l’accoutumée, fleurs, légumes, salades et plantes aromatiques vous seront proposés. Une façon simple et
conviviale de soutenir l’école pour tous
les jardiniers de St Jean !
soudesecoles@gonville.fr
Suivez notre actualité grâce à la page
Facebook « Sou des Ecoles. St Jean de
Gonville »
ou sur le blog http://parents.saintjeandegonville.net

Pétanque Gonvilloise
L'assemblée générale a eu lieu le 2 février 2018. Le bureau
de la saison 2018 a été validé et se décompose désormais
comme suit :
Christophe Carminati, Président / Serge Bail, Vice-Président
Sylvia Carminati, Trésorière / Delphine Bail, Vice-Trésorière
Liliane Martin, Secrétaire / Membres : Rosette Chambaz,
Christophe Petit, Jean-Paul Martin, Sébastien Prieur, Claude
Recour, David Chenesseau

La saison 2018 débutera le mardi 3 avril. La pétanque vous
accueillera tous les mardis de 18h à 23h.
Les manifestations prévues pour cette saison:
• 05 mai 2018 : foire aux Plantons organisée conjointement
avec le Sou des Ecoles
• 16 juin 2018 : concours Inter-Sociétaires
• 01 septembre 2018 : concours Inter-Sociétés de St de G.
• 18 novembre 2018 : loto

Saint Jean Gym
ST JEAN GYM a pris son rythme de croisière. Avec ses 222
adhérents, elle fait preuve de dynamisme. Ses animatrices
allient compétence et diversité pour le bonheur de tous.
La fin de l’année 2017 a été marquée par le repas de Noël
qui a eu lieu à Thoiry au Restaurant « Le Beau Tato » dans une
ambiance très sympathique autour de menus fort appréciés.

Les manifestations se suivent mais ne se ressemblent pas…
Il est déjà l’heure de penser à la suivante, actuellement en
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cours d’organisation mais
qui aura eu lieu lorsque
paraîtra ce journal. Il s’agit
de la sortie raquettes qui
nous conduira à Bois
d’Amont le 10 mars pour
une journée bien remplie agrémentée d’un repas de circonstance au Restaurant
« Le Risoux ». Et puis, pour celles et ceux qui ne souhaitent
pas chausser les raquettes, une visite au Musée de la Boissellerie est prévue. De quoi satisfaire chaque participant…
Il est toujours possible de s'inscrire à la plupart de nos cours.
Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter :
• via notre site internet :
https://saintjeangym.wixsite.com/saintjeangym
• via notre page facebook :
https://www.facebook.com/SaintJeanGym/
• par mail : saintjeangym@gmail.com
• par tél. : 04 50 56 31 67 (Nathalie) ou 04 50 42 15 98 (André)
Le Bureau de Saint Jean Gym

La Bonne Humeur
En ce 10 décembre 2017, la salle polyvalente de St Jean accueillait un public aussi sympathique que nombreux
pour écouter les trois orchestres qui se
produisaient à tour de rôle. Avec les
programmes à l’affiche, les styles et les
thèmes musicaux donnaient une couleur particulière à cet après-midi préhivernal. Honneur à l’invité du jour :
l’Ensemble de Cuivres de la Cité de
Meyrin, dirigé par Francesco D’URSO.
La particularité de cet orchestre aux 12
éléments, est qu’il n’est composé que
de cuivres (vous l’aurez deviné rien
qu’à son nom) et d’un batteur. Nous y
retrouvons un trompettiste et trois anciens directeurs de la Bonne Humeur :
André LEVRIER FERROLLIET, France SIGONNEY et Raphaël HUGON.
Je vais encore me répéter : les rendezvous dans les quartiers de Saint Jean,
Mornex et Choudans pour les fenêtres
de l’Avent ont encore eu un succès indéniable, avec convivialité et chaleur
humaine malgré les basses températures. Comme l’an passé, nous avons
transporté instruments et partitions à
la ferme de Massongy, où la crèche vivante a fait briller les yeux des petits.
Pour la première fois, nous nous
sommes déplacés à Péron sur le site illuminé des Bargeots, à l’invitation des
membres de cette joyeuse équipe. Le
périple s’est traditionnellement terminé chez Michel et Irène BRULHART
dans une ambiance de pré-réveillon.
Pour rester dans le traditionnel, le petit
tour aux Moussières qui a vu le retour
de la Bonne Humeur au centre Moustaki. C’est week-end de séminaire, ces
6 et 7 janvier, pour une cinquantaine
de musiciens motivés . Une petite fondue pour se mettre en train, et le travail du progamme en vue du prochain
concert de printemps à Péron a pu
commencer. Du sérieux a été nécessaire, surtout pour mettre en place une
pièce comme le Fantôme de l’Opéra.

présentantes et représentants d’une
trentaine de sociétés avaient fait le déplacement à Saint Genis Pouilly, salle
Jean Monnet. La journée ne pouvait
pas se terminer sans notes ; l’orchestre
du territoire Pays de Gex a présenté les
deux pièces d’Otto SCHWARZ qui seront au programme du grand rendezvous du 25 mars 2018 avec le
compositeur autrichien, à l’Espace Bel
Air de Châtillon sur Chalaronne. Evénement unique pour cet orchestre
éphémère de 46 éléments auquel participent un effectif important de la
Bonne Humeur, des musiciens de Collonges, Thoiry, Chevry, et Meinier
(CH). Si le Tour du Monde en 80 Jours
a fixé l’attention du public venu nombreux, les saxophones alto et soprano
de notre directrice Virginie explosèrent
l’applaudimètre pour l’interprétation
de Sax Pack. Du coup, le directeur du
moment, Raphaël HUGON, qui fut il y
a une vingtaine d’années le chef de la
Bonne Humeur, a dû se résoudre à remettre le couvert, à la demande pressante de la salle enthousiaste. S’en est
suivie la prestation de l’Orchestre Junior des Harmonies de l’Ain qui, bien
qu’incomplet, a proposé un programme très éclectique, où les solistes
ont mis en valeur leur instrument favori avec des improvisations de haute
technicité.

Une fois n’est pas coutume, la Fédération Musicale de l’Ain a tenu son assemblée générale annuelle dans le
Pays de Gex, le 3 février dernier. Les re-

Pour les musiciens de la Bonne Humeur, ce sont trois rendez-vous importants parmi beaucoup d’autres : le
carnaval de Divonne, samedi 28 avril

avec le monde du cirque
comme thème, le concert de
printemps du 5 mai à Péron, et le festival des Musique du Pays de Gex à
Challex, les 16 et 17 juin prochains.
L’école de musique, c’est les cours et
le travail du solfège et de l’instrument,
concrétisés par une ou plusieurs auditions en public. Le 27 janvier dernier,
sous la houlette de la coordinatrice
technique Virginie COLLET, les grands
élèves étaient réunis au théâtre du Bordeau à Saint Genis Pouilly. Accompagnés au piano, en duo ou en quatuor,
ils ont régalé parents et amis de leur
talent, usant au maximum de la technique instrumentale acquise depuis le
début de leur scolarité, tant il est vrai
que la difficulté des pièces choisies ont
frisé la haute voltige. Les félicitations
que chacune et chacun ont reçu de la
part du public et des professeurs n’ont
pas été volées. Un grand coup de chapeau à ces jeunes qui promettent, et à
la qualité de l’enseignement prodigué
par leurs professeurs.
Samedi 5 mai 2018
à 20h30

Concert de la Bonne Humeur
Salle Champfontaine
de Péron
Avec les orchestres junior et senior
Maxime Collet
Société Musicale de Péron - St Jean
http://www.bhumeur.asso.cc-pays-de-gex.fr/

Jeunesse
Gonvilloise, gonvillois,
La jeunesse vous remercie tous pour votre grande participation à son repas dansant. Une très bonne soirée sur le thème
des années 80. Nous vous invitons déjà à réserver votre week-end des 23 et 24 juin, car comme tous les ans ça sera notre
traditionnelle vogue.
La jeunesse Gonvilloise
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Le Jardin Partagé
Les premières pousses du Jardin Partagé
Au centre du village, entre la voie ferrée et la salle polyvalente, une vingtaine de jardiniers et jardinières bénévoles
de tous les horizons et tous les âges, ont commencé les préparatifs du futur jardin partagé gonvillois.
Après une initiation en permaculture pour certains, la
construction des bacs est actuellement en cours sur la base
des plans du jardin définis avec l’aide de Timothée Jeannotat, « semeur-cueilleur » expert en permaculture. Les bacs
sont faits avec des poutres provenant d’une ancienne
grange gonvilloise et sont presque prêts pour accueillir la
terre végétale et les premiers semis.
Il ne s’agit pas juste de cultiver et récolter ensemble, mais
aussi de se retrouver en toute convivialité autour d’un projet
collectif pour le village et l’ensemble de ses habitants. Le
jardin est ouvert à tous et à toutes, pas besoin d’être expert.
Le principal est l’échange, le partage et la transmission de
savoirs et d’histoires entre jardiniers plus ou moins expérimentés. ll y a encore de quoi faire, mais la générosité et la volonté
témoignées par les jardiniers pendant ces activités initiales ont été plus qu’encourageantes et motivantes ! Si vous souhaitez
nous rejoindre, partager vos expériences, soumettre une idée ou une suggestion ou simplement en connaître davantage
sur les activités prévues, alors écrivez-nous à gonvillecentral@gmail.com !
Aussi, si vous avez des boutures de petits fruitiers rouges (framboises, cassis, groseilles...) pour la future haie gourmande
qui entourera le jardin, ou des graines de vos propres potagers, faites-le nous savoir. Nous vous en serons très reconnaissants.
Et enfin un grand merci à la CCPG et au SIDEFAGE qui ont accepté de nous fournir des composteurs. Sous l’égide d’Emeric
Tissot, ambassadeur du compostage pour les Communautés de Communes du Pays Bellegardien, du Pays de Gex et du
Haut Bugey, une formation à leur utilisation sera donnée sur le site du jardin partagé le mardi 5 juin à 18h. Cette formation
est destinée à tous les Gonvillois qui désirent en savoir plus sur le compostage.

Tourn’Sol
Le printemps toque à nos portes. Ouvrons-les en grand !
Respirons ! Accueillons les promesses de nouveautés et semons les fleurs que nous voulons voir s’épanouir en nous
et autour de nous.
L’Association Tourn’Sol continue sa quête d’alternative et a
accueilli, en février, Mylène Clichy, conférencière et formatrice en fertilité et contraception naturelle.

Le jeudi 12 avril à 19h à la salle communale,
nous proposerons de vous rencontrer autour d’un
jeu qui permettra de mettre en place un projet ou de faire
le point sur une intention de vie. Et bientôt, nous recommencerons nos promenades qui invitent à poser un autre
regard sur la nature.
Claudie Jung et Nadia Fusco,
Avec joie,
Association Tourn’Sol, www.tourn-sol.fr

Team Domino Racing
Le Team Domino Racing souhaite remercier tous les beloteurs présents lors
du concours du 13 janvier dernier. La
voiture était au rendez-vous ce soir-là,
le pilote a pu répondre aux différentes
questions que les personnes pouvaient
se poser sur le rallye.
Pour ce concours nous avons bénéficié
de l’aide des établissements 8 à huit,
de la boulangerie Humbert, du café de
la gare (Branlant) à Logras et du garage BOVIN-CLOT & cie à Onex.
Nous souhaitons remercier Monsieur
le Maire pour sa présence.

Merci à toutes les personnes qui sont
présentes pour nous aider, sans qui les
rallyes et manifestations seraient plus
compliqués à organiser.
Lors du repas de l’ASA ESCA, une remise de prix a été faite. Le pilote et la
copilote ont été classés.
Le pilote termine 2ème pilote de l’ASA ESCA.
La copilote termine 3ème copilote de
l’ASA ESCA.
N’oublions pas que l’association Team
Domino Racing est toujours à la recherche de sponsors pour promouvoir
la saison 2018.

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

| SOCIAL |
Don du sang - Prochaines collectes
• Mardi 4 avril à Thoiry de 16h30 à 19h00 - Salle des fêtes
• Mercredi 5 avril à Ferney Voltaire de 14h30 à 19h00 - Salle du Levant-Chemin de Collex
www.dondusang.net
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Repas des aînés
Dimanche 25 février, nos aînés gonvillois se sont retrouvés pour leur
traditionnel repas offert par la mairie. Les établissements Dérudet,
ainsi que la boulangerie Humbert
ont régalé les papilles de chacun.
Une animation par un nouveau
groupe musical local, les Gex Chili
Peppers, est venue égayer cet aprèsmidi par des chansons populaires
que chacun a pu reprendre. Les applaudissements chaleureux et les encouragements de ce public de choix
ont récompensé ce jeune groupe
pour ses heures de travail. Ensuite
des parties de belote et de jeux de
société se sont succédés jusqu’à la
traditionnelle soupe à l’oignon.
Cette journée a été une réussite
grâce aux membres du CCAS et aux
bénévoles, un grand merci à tous.
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| CULTURE |
Théâtre les 50
Samedi 31 mars 2018 à 17h
La bibliothèque Lecture Pour Tous et la CCPG présentent au Théâtre Les 50 :

WODOD
Spectacle tout public - Durée 40 minutes - Entrée libre
Rafael SMADJA, artiste local, a créé une scène autour de la possible
vie artistique des déchets. Avec l’aide du service éducation à l’environnement, 65 élèves du pays de Gex ont participé à des chantiers
de ramassage de déchets, qu’ils ont gardé à l’école pour leur inventer une autre vie.
Les enfants, par leurs idées et réflexions, ont ainsi aidé Rafael à la
création du spectacle…
Spectacle suivi par un petit temps d’échange entre les spectateurs
et Rafael Smadja.
Renseignements et réservations : Bibliothèque ou www.theatreles50.fr
Samedi 05 Mai 2018 à 19h et dimanche 06 Mai 2018 à 17h

MUSIQUE A L’IMAGE
Concert projection tout public à partir de 7 ans
Pierre-Henri Xuereb, alto
Olivier Chassain, guitare
Frédéric Desbordes, collaboration artistique
Improvisation et illustration musicales de films muets ou non : L’Age de pierre
de Buster Keaton, Plan 9 from Outer Space d’Ed Woods (extrait), The Wizard
of Oz d’Otis Turner….Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, etc.
Renseignements et réservations : www.theatreles50.fr

APER’OPERA à Choudans
Hameau de Choudans, les voix d’Irina Lopériol, Marion Etignard et Sylvain
Blavet ont enchanté les riverains lors d’un apértif lyrique le 17 décembre
2017. Bach, Gounot, Rossini, Offenbach, Puccini, Webber, Bernstein, Mozart,
Verdi, que du beau monde invité à la fête pour des oreilles averties ou non,
toutes sous le charme d’un moment d’exception.
F.D.

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

Tout le mois de mars l'exposition itinérante de la CCPG en collaboration avec les BibliosUnies du Pays de
Gex fait escale dans notre bibliothèque. Elle se décline en 3 volets
1/ EXPOSITION « Terre d'Abeilles », 5 kakémonos : l'organisation de la colonie, la pollinisation de la fleur
à la graine, l'abeille et la pollinisation, le déclin des abeilles, les produits de la ruche. Tout public, visible
aux heures de permanence de la bibliothèque ou sur rendez-vous pour les groupes (courriel : bibliothequest-jean-gonville@orange.fr)
2/ FILM - de l'émission « C'est pas Sorcier - Les Abeilles »
Tout public, visible aux heures de permanence de la bibliothèque ou sur rendez-vous pour les groupes (courriel : bibliotheque-st-jean-gonville@orange.fr)
3/ SPECTACLE - WODOD - Rafael Smadja a créé une scène autour de la possible vie artistique des déchets. Des élèves de
primaire ont participé à des chantiers de ramassage de déchets pour leur inventer une autre vie.
Tout public, spectacle gratuit, samedi 31 mars, 17h au Théâtre des 50 - le spectacle dure 40 min et sera suivi du verre
de l'amitié avec l'artiste. Réservation obligatoire au Théâtre des 50.
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 16h à 18h, samedi de 10h30 à 12h
En avril, nous augmenterons aussi le nombre de nos rayonnages et bacs à Bandes Dessinées pour accueillir plus de documents. Environ 260 documents renouvelés, ainsi que des nouveautés.
L'Assemblée Générale se tiendra le jeudi 19 avril 2018 à 20h à la bibliothèque.
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« Si donc le peuple promet simplement d’obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de peuple. »
Jean-Jacques Rousseau

Le PLUi : la CCPG prend
la main - objectif 2019

Le PLU : un projet
de politique urbaine
La révision du PLU, plan local d’urbanisme,
de Saint Jean de Gonville a débuté en
1999. Une première concertation avec
la population s’est faite du 21 juin au
5 juillet 1999. En 2001, nouvellement
élu, notre maire actuel, reprend le dossier. Après une première réunion le 24
juin 2001 avec la population et Mme
Dufieux, urbaniste, le PLU entre dans
une longue période de reports successifs dus à un premier avis négatif du
Préfet en été 2004 puis à des retards
de procédures. 2005, 2006, 2007…
passent. En 2008 les élections municipales réélisent pour un deuxième mandat
le maire et sa nouvelle équipe. Le 27
juin 2008 le dossier est arrêté par délibération et mis à la disposition du public en septembre 2008. Le PLU est
approuvé par délibération du Conseil
municipal le 29 juin 2009 et devient
opérationnel le 4 juillet 2009 suivant
soit 10 ans après son début de révision.
Sa philosophie générale est la densification du centre-ville suivant en cela
les recommandations de l’Etat. Il acte
les modifications de classements des
terrains. Il préserve certains espaces. Il
définit pour des années la géographie
de Saint Jean de Gonville.
Les projets immobiliers en conformité
avec le PLU ont commencé à se développer accueillant de nouveaux habitants à Saint Jean de Gonville et
façonnent le paysage urbain. Le PLU
n’est donc pas un acte neutre mais
bien un projet de politique urbaine. Ce
que Saint Jean de Gonville est aujourd’hui et ce qu’il sera dans les
toutes prochaines années est inscrit
dans ce PLU.

Fin 2013 le Conseil municipal adopte
les statuts de la Communauté de
Communes du Pays de Gex concernant
principalement l’institution du PLUi,
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Aujourd’hui le PADD (plan d’aménagements et de de développement
durables de la communauté de communes du Pays de Gex) entre dans
une période de concertation sur un de
ses volets principaux le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal. Il est
question de maîtriser l’urbanisation du
territoire. Le projet affirme deux pôles
urbains forts autour de Ferney Voltaire
et Saint Genis Pouilly et notifie des
villes à préserver dont Saint Jean de
Gonville. Il s’agit selon les documents
de la CCPG de « Conserver l’identité
villageoise des communes rurales du
territoire par un développement contenu
et des formes urbaines adaptées ». Un
des buts recherchés par le projet de la
CCPG est de contrôler et de limiter
l’offre de logements et de terrains à
construire afin de limiter la croissance
démographique du territoire.

la CCPG à l’horizon 2019. Il fait l'objet
d'une concertation associant, pendant
toute la durée de l'élaboration du projet,
les habitants, les associations locales et
les autres personnes concernées. Les
modalités de concertations sont mises
en place par la CCPG.
Vous trouverez sur le site https://paysdegex.concertationpublique.com/
la présentation du projet ainsi que les
outils de concertation que vous pourrez choisir. Pour ceux qui n’ont pas Internet, vous pouvez consulter le projet
dans les mairies. Les lieux et dates des
réunions d’information sont communiqués par voie de presse.
Après cette première phase le PLUi devrait être arrêté fin 2018. Une enquête
publique suivra dans le courant du
premier semestre 2019.

Un patrimoine
à faire vivre

La concertation
avec les habitants

Le PLUi est un nouveau plan d’urbanisme
qui s’imposera à tous. Il est instruit par
la CCPG comme un PLU classique en
respectant toutes les étapes du code
de l’urbanisme. Le PLUI de la CCPG
remplacera le PLU de Saint Jean de
Gonville et de toutes les communes de

La politique de la CCPG permettra de
retrouver une identité bâtie et de mettre en valeur le patrimoine local. A
l’échelle de Saint Jean de Gonville on
sent bien tout le parti que nous pourrons en tirer. Création d’un centre historique préservé, protection des hameaux,
mise en valeur du patrimoine vernaculaire : fontaine, four à pain, puits,
murs, croix, pierre à cupules, pierre à
saler, réservoir, moulin... création de
normes architecturales spécifiques
pour les nouvelles constructions… Le
travail est d’importance… il ne se fera
pas sans vous.
Frédéric Desbordes
et Florian Morel
Conseillers municipaux
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HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
AU PUBLIC
Lundi
8h30/12h - 13h30/19h
Mardi
8h30/12h - 17h/19h
Mercredi 8h30/12h - 13h30/17h30
Jeudi
8h30/12h - 13h30/17h30
Vendredi 8h30/12h
Permanence du Maire et des Adjoints tous
les lundis de 18h à 19h ou sur rendez-vous.
Tél. : 04 50 56 32 74
mairie@stjeandegonville.fr
http://www.saint-jean-de-gonville.fr
Le secrétariat sera fermé du 7 au 11 mai inclus.

CNI & PASSEPORT
Vous pouvez faire ou refaire votre CNI (carte
d'identité) et votre passeport à la mairie de
Thoiry - mairie-thoiry.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

SERVICES
Relais postal - 8 à Huit
120, Rue de la Louvatière

| CARNET |
DÉCHETS
COLLECTE DES DÉCHETS
SUR LA COMMUNE
Tous les jeudis matins : ramassage des ordures ménagères, merci de déposer votre
bac le mercredi soir. Pour obtenir un bac
ou un badge : 00 800 75 27 84 20
DÉCHETTERIES
Déchetterie de Péron - ZA de Pré Muny
04 50 59 14 64

Noam HAMOUCHE, né le 15/11/2017
Parents : Julien et Aurélie HAMOUCHE

Horaires d’été (de mars à fin octobre)
Du lundi au vendredi :
8h30/11h55 - 13h30/17h55
Samedi : 8h30/17h50
Dimanche : 9h/11h50
Fermeture des déchetteries les jours fériés :
• Dimanche 1er avril et lundi 2 avril
• Mardi 1er mai
• Mardi 8 mai
• Jeudi 10 mai
• Lundi 21 mai
La collecte des ordures ménagères en porte
à porte sera maintenue les jours fériés.
ALLO ENCOMBRANTS : 04 50 20 65 86
COLLECTE
Vous souhaitez donner des objets qui pourraient avoir une seconde vie ou acheter des
objets en bon état et à bas prix, ces associations collectent et revendent petits et
grands objets :
AGCR- St Genis-Pouilly : 04 50 28 20 50
Croix-Rouge- Prévessin-M. : 04 50 42 40 35
Emmaüs- Annemasse : 04 50 39 34 96

Ambre TERRACOL XU, née le 30/11/2017
Parents : Hugo TERRACOL et Yang XU

Loan DESHORS, né le 06/12/2017
Parents : Grégory et Mathilde DESHORS

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 attention aux nuisances sonores (motos et
quads). La liberté de chacun finit là où
commence celles des autres.

Soline CORNAND, née le 25/01/2018
Parents : Olivier et Marie-Anaïs CORNAND

DÉCÈS
M. Philippe LAPILLE, décédé
le 05 février 2018 à Passy

TAILLE DES HAIES
• Les végétaux ne dépassant pas 2 mètres
de hauteur peuvent être plantés jusqu’à 50 cm
de la limite de propriété.
• Les arbres ou arbustes de plus de 2 mètres
doivent être plantés à une distance d’au
moins 2 mètres de la limite séparative.
• L’entretien des végétaux est à la charge
du propriétaire.

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

| AGENDA |
AVRIL 2018
Mardi 3
• 20h Conseil municipal

MAI 2018
Mercredi 2
• 20h Conseil municipal
Samedi 5
• Sou des Ecoles / Pétanque :
Foire aux plantons

Ecole primaire : 04 50 56 40 33

JUIN 2018

Cantine scolaire et périscolaire :
accueildeloisirs@stjeandegonville.fr

Mardi 5
• 20h Conseil municipal
Samedi 23 et dimanche 24
• Jeunesse Gonvilloise : Vogue

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

Pour la prochaine parution de juin 2018, merci de nous faire parvenir vos articles
au plus tard le 22 mai (date de bouclage) - infogonville@saint-jean-de-gonville.fr
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