
| LE MOT DU MAIRE |
Lundi 4 septembre, les enfants ont repris le chemin de l’école. A l’heure où j’écris
ces lignes, nous ne connaissons pas encore les effectifs définitifs mais ils sont en
forte progression. Si 20 élèves ont quitté le CM2 pour entrer en sixième et 5 ou 6
sont partis de St Jean durant l’été, nous avons enregistré, une dizaine de jours
avant la rentrée, 62 nouvelles inscriptions. A l’instant où je rédige cet article, ce sont
donc environ 235 enfants minimum qui étudient dans les 9 classes de notre école.
En effet, début janvier 2017, nous avons obtenu l’autorisation pour l’ouverture
d’une huitième classe. Au vu des effectifs connus, une neuvième classe nous a
été accordée fin juin. Heureusement que la majorité du conseil municipal avait anticipé en construisant 4 nouvelles salles,
sinon il aurait fallu réinstaller un nouveau bâtiment modulaire pour cette rentrée. Autre changement, nous avons choisi
de revenir à la semaine de quatre jours ; les horaires sont dorénavant les suivants : le matin de 8h30 à 12h et l’après-midi
de 13h45 à 16h15. Le mercredi, le centre de loisirs accueille les enfants dès 7h30. Au niveau du corps enseignant, des
mouvements sont intervenus : Alexandra, qui assumait la direction de notre école, a été mutée. Elle est remplacée par
Marie-Caroline BURTIN, de nouveau enseignante à St Jean, qui prend donc ses fonctions pour cette année scolaire. 
Un point sur les travaux prévus au budget 2017 : la barrière délimitant le passage piéton près du Huit à Huit, également
destinée à empêcher l’accès du terrain aux gens du voyage, est en cours d’installation. La clôture située à proximité du
square de la mairie sera remplacée courant octobre. Quant à la nouvelle aire de jeux prévue à l’arrière de la salle polyva-
lente, elle devrait être opérationnelle d’ici mi-octobre. L’aménagement des rues St Jean, des Cheneviers et Choudans ne
pourra pas se réaliser cet automne. En effet, les relevés topographiques complémentaires nécessaires au bureau d’études
ont été retardés en raison du vol de l’appareil du cabinet de géomètre chargé de ces mesures. L’appel d’offres ne pouvant
pas être lancé avant mi-octobre, les travaux n’auraient pas pu débuter avant début décembre. De plus, suivant les aléas
de la météo, le chantier aurait certainement été interrompu une bonne partie de l’hiver. Au vu de ces contraintes, la com-
mission a donc jugé préférable de reporter le début des travaux courant mars prochain. Nous regrettons ce contretemps
et demandons aux automobilistes de redoubler d’efforts afin de bien respecter les limitations de vitesse en vigueur dans
notre village. Je rappelle que dès le franchissement des panneaux d’entrée indiquant St Jean de Gonville, la vitesse est li-
mitée à 50km/h et qu’à certains endroits elle est même réduite à 30 km/h. J’ai sollicité à nouveau les services de la gen-
darmerie pour qu’ils effectuent des contrôles, non seulement sur la RD 984, mais également à l’intérieur du village. Comme
je le répète souvent, si chacun respectait le code de la route, nous pourrions utiliser les finances communales pour réaliser
d’autres équipements utiles au bien-être des Gonvillois.
Comme chaque année, la municipalité organise un pot d’accueil pour les nouveaux habitants. Si vous êtes venus vous
installer dans notre village depuis l’automne dernier ou que vous n’avez pas pu participer à cette sympathique cérémonie
en octobre 2016, nous vous donnons donc rendez-vous le vendredi 13 octobre prochain à 19h à la maison communale
située 201 rue du Bourg. 
Autre date à retenir, le vendredi 1er décembre à 18h pour la première fenêtre de l’Avent qui aura lieu également à la
maison communale ; les personnes intéressées pour organiser les soirées du 2 au 23 décembre peuvent s’inscrire en mairie.
Bel automne à tous ! Michel Brulhart
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| ACTUALITÉS |
• Vente des brioches pour 

l’ADAPEI 
les 6 et 7 octobre

• Accueil des nouveaux 
habitants 
le 13 octobre à 19h

• Fenêtres de l’avent 
dès le 1er décembre à 18h
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| INFORMATIONS MUNICIPALES |

Affouages 2017/2018
Les inscriptions pour les affouages au-
ront lieu aux heures d’ouverture de la
mairie du lundi 25 septembre au
vendredi 16 octobre inclus. (Atten-
tion : fermeture du secrétariat à 12h le
vendredi). L’attribution des parcelles se
fera le vendredi 20 octobre à 18h.

Enquête publique
concernant une 
entreprise gonvilloise

Par arrêté préfectoral, il a été décidé que
la demande d’extension de l’activité
des établissements Nabaffa fasse l’objet
d’une consultation publique. Celle-ci a
lieu du lundi 11 septembre à 8h30 au
vendredi 6 octobre à 12h. Cela concerne
une augmentation des capacités de
stockage de matériaux inertes et de re-
cyclage, ainsi que du stockage des pro-
duits pétroliers. Un registre destiné à
recevoir les observations des Gonvillois

sera à disposition en mairie. Vous pou-
vez également transmettre vos obser-
vations au bureau des réglementations
à la préfecture de l’Ain, par courrier ou
par voie électronique : pref-environ-
nement@ain.gouv.fr, ceci avant la
date et l’heure de clôture (les pièces
jointes doivent être inférieures à 5 Mo).
Ces observations seront annexées au
registre par le Préfet à l’issue du délai
de consultation du public.
Le dossier complet est à disposition au
secrétariat de la mairie aux horaires
d’ouverture.

Accueil des nouveaux 
habitants

Les habitants résidant à Saint Jean de
Gonville depuis janvier 2016 sont at-
tendus vendredi 13 octobre 2017 à
19h à la Maison Communale, 201 rue
du Bourg, pour partager ensemble le
verre de l’amitié.

Fenêtres de l’Avent

Comme chaque année, nous vous pro-
posons de participer aux fenêtres de
l’Avent entre le 1er et le 24 décembre.
Le concept ?
Le calendrier de l'Avent est une tradi-
tion d'origine germanique destinée à
faire patienter les enfants jusqu'à Noël.
Les fenêtres de l’Avent sont une invita-
tion à se rendre chez l’un de ses voisins
vers 18h pendant une petite heure
pour partager l'ambiance de Noël en
extérieur autour d’amuse-gueules et
de boissons chaudes. Cet évènement
fait la joie des habitants du village. Une
fenêtre est décorée pour l’occasion. Ce
calendrier de l'Avent est convivial, sous
le signe du lien social. Vous pouvez
également vous réunir en groupe
d’amis pour faciliter la logistique !  Et
bien sûr, pas besoin d’invitation pour
se rendre à une fenêtre !
Rendez-vous le 1er décembre pour la
première fenêtre à la maison communale !
Les inscriptions se font en mairie
jusqu’au 15 novembre 2017.

Enquête INSEE : statistique
sur l’histoire de vie et le patrimoine
des ménages.

L’INSEE réalise, entre le 25 septembre
2017 et le 31 janvier 2018, l’enquête
statistique sur l’histoire de vie et le pa-
trimoine des ménages.
L’objectif est de comprendre de quelle
façon se constitue et se transmet le pa-
trimoine en interrogeant les ménages
sur leur histoire personnelle. Elle vise
ainsi à décrire les biens immobiliers, fi-
nanciers et professionnels possédés par
les ménages, ainsi que leurs emprunts.
Réalisée à l’échelle européenne depuis
2010, l’enquête permet des comparai-
sons internationales. Pour certains mé-
nages, cette enquête fait suite à celle
pour laquelle ils avaient été sollicités en
2014 et 2015. La réinterrogation des
mêmes ménages permet de mesurer
l’évolution du patrimoine et de sa
composition.
Dans notre commune, quelques mé-
nages seront sollicités. Un courrier sera
envoyé aux personnes concernées et
un enquêteur de l’INSEE chargé de les
interroger prendra doc contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle d’accréditation.
Nous vous remercions, par avance, du
bon accueil que vous lui réserverez.

L’inauguration de l’école, le 24 juin 2017
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Dépenses

VOIRIES / RÉSEAUX

• Extension réseau éclairage 
chemin du Vieux Nant

TRAVAUX / ENTRETIEN BATIMENTS

• Entretien des chaudières

• Vérification électrique des bâtiments

• Achat d’un tractopelle

• Etude de faisabilité salle polyvalente

• Etude acoustique école

• Travaux sylvicoles ONF

• Entretien pâturages Bas Monts

ACCUEIL DE LOISIRS / ECOLE

• Interventions TAP

• Repas cantine avril à juillet 2017

CPINI

• Matériel et vêtements pompiers

DIVERS

• Participation 2017 au gymnase du Sud gessien

• Cotisation 2017 Syndicat d’Electricité

• Infogonville juin 2017

• Produits d’entretien

• Acquisition logiciels mairie

5 868.00 €

2 635.49 €
1 360.84 €

90 000.00 €
2 400.00 €
2 268.00 €

20 014.69 €
5 376.00 €

1 230.00 €
15 177.25 €

1 457,16 €

20 999.19 €
12 165.00 €

1 200.00 €
3 900.56 €
6 456.00 €

Délibérations
Délibération n°17/2017 - Mise à disposition des équipements
publics communaux de la zone artisanale Baritella au
profit de la Communauté de Communes du Pays de Gex

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la Ré-
publique) a modifié l’article L. 5214-16 du Code général
des collectivités territoriales en supprimant l’intérêt com-
munautaire et en confiant aux intercommunalités la « créa-
tion, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, tou-
ristique, portuaire ou aéroportuaire ».
La C.C.P.G. se substitue ainsi à la commune de Saint Jean
de Gonville pour la gestion, l’entretien et l’investissement
des équipements publics situés dans le périmètre de la zone
de Baritella. La commune de Saint Jean de Gonville reste
pleinement propriétaire des équipements.

Délibération n°19/2017 - Avenant n°2 au marché de
travaux de l’entreprise PERROTIN relatif à l’agrandissement
du groupe scolaire – lot n°06 « Cloisons - Doublages -
Faux plafonds - Peinture »

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 17 août
2015 attribuant le marché de travaux relatif à l’agrandissement
du groupe scolaire - lot n°06 « Cloisons - Doublages - Faux
plafonds - Peinture » à l’entreprise PERROTIN pour un montant
de 82 600,56 € H.T. soit 99 120,67 € T.T.C. Il convient de ré-
gulariser par avenant n°2 les modifications préconisées par
le bureau d’étude acoustique suivantes : 
• Mise en place de cloisons de plus grande isolation entre 

les salles de classes et les sanitaires ;
• Mise en place de faux-plafonds démontables acoustiques 

dans la salle de lavage, la salle de préparation, la tisanerie 
et les salles de classe.

L’ensemble de ces modifications entraîne une augmentation
de 11 789,95 € H.T. et fixe le nouveau montant du marché
à 94 751,26 € H.T. soit 113 701,51 € T.T.C. (TVA à 20%).

Délibération n°21/2017 - Modification du tableau des
emplois permanents de la collectivité à compter du 1er

septembre 2017

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’ouverture de l’accueil
de loisirs sur la commune de Saint Jean de Gonville depuis
le 1er septembre 2016.
Suite à la modification du rythme scolaire à compter de la
rentrée 2017/2018, il convient de réorganiser ce service en

Urbanisme
Demandeur(s)

SARL TERRA VESTA
Ch. des Vignes de Choudans

FAVRET Thomas
Rue de l’Eglise

ZIVKOVIC Ivan
Grands Cheneviers

RYCZEK-SCALET
283 rue de la Louvatière

Nature des travaux

Modification de permis de construire

Agrandissement d’une terrasse, rectification de l’implantation 
d’une villa. Installation de panneaux limitant l’accès aux ayant droits. 

Permis de construire

Transformation d’une grange en habitation  

Construction d’une maison individuelle et d’une piscine

Construction d’une maison individuelle et d’un garage

Décision

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable 

Avis favorable

modifiant le tableau des emplois de la commune comme suit : 
• Création d’un poste d’adjoint technique permanent à
temps complet (agent de service des écoles) ;
• Création d’un poste d’adjoint d’animation permanent à
temps complet ;
• Modification de la durée hebdomadaire de 2 postes d’ad-
joints techniques permanents à temps non complets (res-
tauration).
• Création d’un poste d’adjoint d’animation non perma-
nent à temps complet.
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| VIE ASSOCIATIVE |

| ÉDUCATION |
Rentrée des classes 2017-2018

Lundi 4 septembre, l’école ouvrira ses portes pour une
nouvelle année. Ce sont 233 élèves qui arpenteront
les couloirs dès la rentrée. Ces derniers profiteront de
nouveaux locaux grâce à l’extension de l’école inau-
gurée en juin dernier ainsi que de l’agrandissement
de la cour de récréation du côté de l’école élémen-
taire. 
Autre changement pour cette nouvelle année scolaire,
le retour à la semaine de 4 jours. Les horaires de
l’école changeront donc dès le 4 septembre. Les
élèves auront maintenant classe les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h et de 13h45 à
16h15.

Du changement également au sein de l’équipe ensei-
gnante avec l’arrivée de nouvelles personnes ; ainsi,

Marie Burtin, nouvelle directrice de l’école, prendra en charge les PS-MS, assistée par l’ATSEM Francine Kremer. Marine
Borgis sera également présente auprès de cette classe le jeudi, jour de décharge de la directrice. L’école comptera une
autre classe de PS-MS dont l’enseignante, Carole Lorenzo sera épaulée par l’ATSEM Charlotte Ansart. Dans la classe des
MS-GS, Caroline Ly, complétée par Virginie Jedinak le vendredi, sera accompagnée par Nessrin Pilard. Audrey Savioz
conserve quant à elle une classe de GS-CP, complétée le lundi par le maitre Thibaud Guiguet-Doron. L’ATSEM Marion ---
sera également présente dans la classe. Les élèves de CP-CE1 feront quant à eux la connaissance d’une nouvelle ensei-
gnante, Emilie Gabriel. Dans la classe de CE1-CE2, nous retrouverons Clémentine Chevallet, qui sera elle aussi complétée
par Thibaud Guiguet-Doron le mardi. Une deuxième classe de CE1-CE2 sera confiée à Florent Meunier. Enfin, les deux
classes de CM1-CM2 seront prises en charge par Pauline Tarrare pour l’une, et par Clara Gouges pour l’autre.
Cette équipe enseignante pourra compter sur les autres personnels de l’école. Parmi eux, Muriel Gautier et Fanny Acera
assureront la fonction d’auxiliaires de vie scolaire. Valérie Levrier sera encore présente cette année afin d’assurer l’entretien
des différents locaux. Enfin, Jean Bouloc, employé de vie scolaire, épaulera la directrice pour certaines tâches administratives
de l’école. 
Toute l’équipe espère faire de son mieux afin de réunir les conditions pour que chaque enfant puisse s’épanouir au sein
de l’école. Bonne rentrée à tous. 

Déjà septembre, les enfants ont repris le chemin de l'école. Pour nous aussi les aînés, le Club a repris ses activités depuis
le jeudi 7 septembre. Venez nous rejoindre pour passer d'excellents moments.
Nous vous rappelons notre loto annuel qui aura lieu le 8 octobre à 14h30.
Venez nombreux.                                                                                                                    La Présidente Denise Combet

Club de l’Amitié

L’été inspirateur touche à sa fin et septembre se met à
l’heure des nouvelles organisations pour nos activités.
L’Association Tourn’Sol organise une soirée « Jeu de la Transfor-
mation » pour nous donner une impulsion ou jouer autour
d’une intention, le jeudi 14 septembre à 19h à la salle
communale.
D’autres projets verront le jour cet automne, comme par
exemple des soirées « Ré’Créatives autour du féminin » ré-
servées aux dames souhaitant redéfinir leur rôle de femme

dans la société et prendre conscience des valeurs
qu’elles portent.
Par ailleurs, les soirées « méditation à la nouvelle lune » vont
reprendre dès le mois d’octobre.
Vous pouvez rester informé(es) de nos activités en visitant
notre site www.tourn-sol.fr et en nous envoyant un mail
depuis la page contact.
Bonne suite à vous

Association Tourn’Sol, 
Claudie Jung et Nadia Fusco

Tourn’Sol

Société de Boules Lyonnaises
La société de Boules a décidé d’organiser son deuxième concours de belote en collaboration avec la Belote Gessienne.
Il aura lieu à la salle polyvalente de St Jean le vendredi 13 octobre à 20 heures.
Amis beloteurs, à vos cartes ! Le meilleur accueil vous sera réservé ! Bernard Cantin, président
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En ce week-end ensoleillé des 17 et 18 juin,
Collonges Fort l’Ecluse a accueilli la
90ème édition du Festival des Musiques
du Pays de Gex, remarquablement pi-
loté par l’Ensemble de Cuivre Chancy-
Collonges et Céline Graziotti, sa présidente.
A Collonges,  il y a un très beau verger,
Emmanuelle et Jean Michel Sallet, mu-
siciens de la Bonne Humeur, demeu-
rent tout près. Apparemment, ils n’ont
pas eu trop de mal pour convaincre
leurs voisins de nous accueillir en ces
lieux idylliques à l’occasion de  l’au-
bade matinale du dimanche. Je ne sais
pas si cerisiers, pommiers et poiriers ont
apprécié notre programme, mais nous,
nous avons été comblés par la récep-
tion qui a suivi dans une ambiance bon
enfant. Encore un excellent moment
qui rejoint l’album de nos souvenirs. 

Les bonnes habitudes ne se perdent pas,
nous nous sommes retrouvés transfor-
més en pirates pour animer la vogue
de St Jean, où, il faut le souligner, un
défilé joyeux et coloré a enthousiasmé
le public, grâce à l’originalité et la qua-
lité des chars des jeunesses gessiennes.
Comme depuis de nombreuses années
maintenant, la cérémonie du 14 juillet à
St Jean, et la fête du 1er Août à Pregny-
Chambézy (CH) ont clôturé la saison.

Pendant la période des vacances, la Fé-
dération Musicale de l’Ain a offert à
nos jeunes pousses des stages de per-
fectionnement. Cette année, Léa Collet,
Marie Rose Bontron, et Mira Goosens
ont pu profiter de cette opportunité en
juillet, lors d’une  semaine musicale qui s’est
déroulée dans les locaux de la Maison

Familiale La Vernée à Péronnas (Ain).

Septembre est là qui annonce le lance-
ment de la saison 2017-2018. Les mu-
siciens ont plusieurs rendez-vous : le 8
septembre pour la reprise des répéti-
tions, et le 17 septembre à Arbent pour
animer la course VTT La Forestière. 
L’année passée, nous étions douchés
par une pluie rageuse, cette année, ce
sera peut-être la neige ? Thoiry nous a
également invités à participer à sa fête
de la Saint Maurice le 24 du même
mois, nous y serons ! 

A l’école de musique, c’est l’efferves-
cence. Inutile de rappeler que c’est le
temps pour la mise en place des cours,
faire connaissance avec les nouveaux
professeurs ou s’occuper de la mise à
disposition du matériel instrumental
pour les nouveaux élèves.

Les inscriptions peu-
vent encore se faire en
contactant :

Emmanuelle Laure, 
tél. : 04 50 56 07 87
emmanuelle.laure01@gmail.com

ou Christian Camp, 
tél. : 04 50 41 25 42
christian.camp@orange.fr

ou en cliquant sur le site :
https://www.emipg.fr/
pour connaître le détail des cours pro-
posés, dispensés par un corps ensei-
gnant professionnel, ainsi que les tarifs
2017/2018.

Maxime Collet
Société Musicale de Péron - St Jean de G.
http://www.bhumeur.asso.cc-pays-de-gex.fr/

La Bonne Humeur

Le monde change, l’évolution parfois nous bouleverse… et parfois notre imagi-
nation nous dépasse…

Réservez dès maintenant vos places pour cette aventure futuriste le samedi 25
novembre 2017 à la salle polyvalente.
Ouverture des portes dès 19h30.

Pour la 6ème édition de la Revue Gonvilloise, Les Imprévisibles vous ameneront
dans un nouveau monde peut-être pas si lointain… 
Les cartes d’entrée seront en vente courant octobre au 8 à Huit ou auprès des
membres de la troupe.
Venez nombreux pour déguster un bon repas, et partager avec nous ce moment
de détente et d’humour !

Marc Lehmann, les Imprévisibles

Les Imprévisibles
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Le Sou des Ecoles
Dernier rendez-vous du Sou des Ecoles
pour l’année scolaire 2016-2017 : la
fête de l’école du samedi 17 juin. Ce
dernier temps fort a permis de rassem-
bler les élèves, leurs familles, les ensei-
gnants, animateurs, ATSEM et toutes
les personnes encadrant nos enfants
au quotidien. 
Dès potron-minet, les bénévoles du
Sou se sont mobilisés dans une bonne
humeur contagieuse : cuisine, bar, ta-
bles et bancs, décoration, gonflage de
ballons… tout devait être prêt pour
accueillir les familles venues nom-
breuses applaudir les spectacles des
enfants.  
Ce sont ensuite près de 350 repas qui
ont été servis. Monsieur le Maire a
d’ailleurs fait la queue comme tous ses
administrés ! Nous avons beaucoup
apprécié son soutien fidèle au Sou des
Ecoles ; au-delà de sa présence impli-

quée, il n’est pas venu les mains vides et a offert, comme à son habitude, un panier garni pour la tombola.
L’après-midi s’est déroulé dans une ambiance toujours aussi conviviale et chaleureuse. Après de nouveaux spectacles, les
jeux de kermesse ont amusé petits et grands, mais les stars de l’après-midi furent sans conteste les pompiers de St Jean.
Jouant le jeu de l’animation, ils sont venus avec une tyrolienne et une lance à eau qui ont enthousiasmé les enfants. Nous
remercions à nouveau très chaleureusement les pompiers pour cette présence généreuse.
Chaque année, la fête de l’école est attendue avec beaucoup d’impatience par tous nos enfants. C’est également une
source essentielle de financement pour les activités scolaires, sportives et culturelles de l’année à venir. Notre école comp-
tera désormais 9 classes, c’est pourquoi nous devons encore intensifier nos efforts pour permettre à nos jeunes de pratiquer
des activités enrichissantes.

L’Assemblée Générale du Sou des Ecoles est fixée au vendredi 15 septembre 2017 à la salle Temnomeroff en toute fin
de journée. L’horaire précis (vers 19h) sera indiqué par affichage à l’école et sur
la page Facebook du Sou des Ecoles.
Si chaque parent de l’école apporte son aide à une manifestation chaque année,
cela rendra l’organisation beaucoup plus légère et ce sera surtout très convivial.
Notre équipe est pleine de bonne humeur ! C’est pourquoi nous nous réjouissons
de vous accueillir nombreux le 15 septembre. 

Bonne rentrée à tous ! 
E-mail : soudesecoles@gonville.fr
Page Facebook « Sou des Ecoles St. Jean de Gonville »

Vividanse

Une nouvelle année de plus pour Vividanse avec des nouveautés et une nouvelle prof de danse qui remplacera Alizée.
Maya Mahani, qui nous vient du Luxembourg, s'est tout juste installée sur Annemasse (74). Professeur de hip-hop depuis
20 ans, elle est spécialisée en « dancehall » ce qui donne un vrai plus à ses chorégraphies, un vrai succès auprès des jeunes
mais aussi des plus grands !!! Et oui il n’y a pas que les enfants qui aiment bouger ! Ses vidéos sont disponibles sur Youtube
ou en tapant « dancevent.fr ».
Pour les petits dès 4 ans, le cours en danse urbaine s’est vite rempli. Le baby danse dès 2 ans a dû être annulé par manque
d’inscriptions. Nous essayerons de renouveler l’expérience l’année prochaine en faisant davantage de communication ! 
La reprise est prévue lundi 11 septembre avec de nouveaux horaires pour le hip-hop. Pour les personnes désireuses de
s’inscrire, nous leur conseillons de le faire rapidement en raison du nombre limité de places. 
Caroline assure toujours les cours de danse classique dès 4 ans le mercredi après-midi, et également un atelier d’improvi-
sation cette année. 
Pour les adultes (même débutants), ils pourront essayer des cours, avec Caroline le mardi soir et avec Maya le lundi soir !
Deux cours sont proposés. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nous par mail : vividansestjean@hotmail.fr ; vous pouvez
aussi nous suivre sur Facebook : @vividansestjean
Bonne reprise à tous Le bureau Vividanse



7

Pétanque Gonvilloise
La pétanque a organisé le concours inter sociétés le 2 septembre, mais à l'heure
où nous vous écrivons, le concours n'a pas encore eu lieu nous reviendrons donc
vers vous lors du prochain numéro.

Nous vous rappelons que le loto de la Pétanque Gonvilloise aura lieu le dimanche
19 novembre 2017 à 14h30. 
Nous espérons vous voir nombreux !

Après une très belle saison 2016 clôturée de fort agréable façon par notre traditionnel repas canadien, Saint Jean Gym
vous propose, à partir du lundi 11 septembre, un programme plein d'innovations en accueillant 3 nouvelles animatrices : 
1/ le lundi soir : ouverture d'une section « TAI JI / QI GONG » avec Christiane (gymnastique énergétique d'origine chinoise
visant l'harmonie entre le corps et l'esprit, ainsi que la maîtrise de la respiration).
2/ le mercredi matin : ouverture d'une section « MARCHE NORDIQUE » avec Mathilde (marche accélérée avec bâtons
de marche spécifiques, permettant de faire travailler 85 % des muscles du corps).
3/ le mardi soir : instauration d'un cours de renforcement musculaire avec Athina (en remplacement de la sophrologie).

Notre grille d'activités hebdomadaires :
Le lundi : de 19h00 à 20h30 - Tai Ji / Qi Gong

Le mardi : de 09h00 à 10h00 - Cuisses-abdo-fessiers
de 10h00 à 11h00 - Gym douce / seniors
de 19h00 à 20h00 - Gym rythmée
de 20h00 à 21h00 - Renforcement musculaire

Le mercredi : de 09h00 à 10h30 - Marche nordique

Le jeudi : de 09h00 à 10h00 - Step
de 10h00 à 11h00 - Yoga / Pilates
de 19h00 à 20h00 - Zumba
de 20h00 à 21h00 - Stretch / Yoga

Les inscriptions se feront à la Salle Polyvalente du 11 au 21 septembre, ½ heure avant chaque
cours. Places limitées, ne tardez pas à vous inscrire !
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter : 
• par mail : saintjeangym@gmail.com
• par téléphone : 04 50 42 15 98 / 04 50 42 40 93 / 04 50 56 31 67
• sur notre page Facebook « Saint Jean Gym »
A bientôt pour une nouvelle saison sportive !                                                                             Le Bureau de Saint Jean Gym

Saint Jean Gym - Nouveautés 2017 !

Une école pour Ouaga
Pour notre plus grand plaisir, la troupe « Les Electrons Libres » est de nouveau parmi nous.
Au programme, une nouvelle pièce écrite par Marie-Ange Juenet, mise en scène par Christine Bleus intitulée : DOCTEUR
TOKO PUISSANKO
Si vous voulez connaître les nouvelles techniques de soins d'ici 2050 et vous détendre en même temps, alors rejoignez-
nous à la salle polyvalente de St Jean le Samedi 30 Septembre 2017 à 20h30 et le Dimanche 1er Octobre à 17h.
Le prix des places est de 12 € par adulte et de 6 € par enfant de moins de 12 ans.
Une buvette, des pâtisseries et une tombola seront à votre disposition.
Nous comptons sur votre présence et votre soutien pour notre action en Afrique.
Vous pouvez réserver en appelant au 04 50 59 73 58 ou en prenant directement votre billet à l’entrée de la salle.

Simone Donche

Atelier Chrysalide
Cours d’arts plastiques

La rentrée 2017/18 pour l’atelier aura lieu pendant la semaine du 18 septembre. Les cours s’adressent aux enfants (dès 7
ans), aux adolescents et aux adultes.
Pour plus d'informations : Delphine Corcelle - 04 50 59 11 20 - delphine.corcelle@orange.fr
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Swan Rangers 

Société de Chasse

Villégiature en Ardèche de la société de Chasse
Les 1er et 2 juillet, c’est en Ardèche que l’Association cynégétique a invité ses
adhérents, leurs épouses, les Gonvillois et leurs sympathisants amis des com-
munes voisines.
Deux belles journées pour découvrir, le samedi, la ferme aux crocodiles à Pierre-
late, suivie de la visite guidée du Domaine de Pradel avec dégustation des pro-
duits du domaine (divers crus et le fromage Picodon). En fin de journée,
installation à l’hôtel des Bains à Vals les Bains. Le dimanche, visite de villages,
puis visite guidée de la caverne du Pont d’Arc, la célèbre grotte Chauvet, arrêt
à proximité du Pont d’Arc et des Gorges de l’Ardèche. Très beaux paysages avec

un temps magnifique. A l’issue d’un convivial retour en chansons et histoires, tous se sont donnés rendez-vous l’an prochain.
Le Président, Albert Combet

Global Alliance

UN COMBAT POUR LES FEMMES
Interview d’Elisabeth Wilson (EW)

Infogonville : Vous êtes une Gonvilloise et
vous dirigez une ONG internationale, Alliance
Globale contre les mutilations génitales fémi-
nines, dont le siège est à Saint-Jean de Gonville
avec une antenne à Genève. Quel est votre
parcours ? 

EW : J’ai grandi à Brazzaville dans le quartier
familial du bureau de l’OMS en Afrique. Mon
père était un pionnier de cette organisation.
J’ai fait mes études en Afrique, en Italie, en
France, au Canada mon pays et en Suisse. Je
suis une « small town girl », issue de la famille
diplomatique, humanitaire et onusienne ! J’ai été journaliste à Radio-Canada...puis en 2009, j’ai retrouvé Holger Postulart
rencontré pendant mes études secondaires à Tours. Ensemble nous avons créé une association loi 1901 pour nous attaquer
à la pratique dévastatrice des mutilations génitales féminines ou MGF.

Infogonville : Comment travailler-vous à la disparition des MGF ?

EW : Holger, le psychologue spécialiste de l’éducation des adultes, et moi la journaliste spécialiste des communications
avons décidé d’utiliser la culture, la musique et les arts dans nos campagnes de sensibilisation et de développer une ap-
proche scientifique pour accélérer l’abandon mondial des MGF. Des sommités mondiales telles que le Dr Pierre Foldès in-
venteur de la chirurgie réparatrice des organes génitaux féminins suivent l’Alliance.

Infogonville : Les mutilations génitales et plus particulièrement l’excision sont-elles pratiquées uniquement en Afrique ?

EW : L’excision n’est pas un phénomène exclusivement africain. Elle a été pratiquée par des gynécologues et des psychia-
tres anglais et américains jusqu’en 1950. Tous les continents ont perpétué des traditions violentes : élongation du cou,
bandage des pieds, déformations crâniennes, port du corset. Les MGF en Asie, au Moyen Orient, et en Amérique latine.
Avec les flux migratoires, le phénomène est mondial. Un demi-million de femmes à risque ou déjà mutilées vivent actuel-
lement en Europe, y compris dans le Pays de Gex. En octobre 2016, nous avons reçu de la part du Global Women Peace
Foundation un prix à Washington pour notre travail de plaidoyer en Europe. Une association Gonvilloise qui reçoit une re-

connaissance internationale ! Afin de faire connaitre notre travail aux Gonvillois, nous avons
organisé une tombola dans le 8 à Huit du généreux Roland Derudet.

Infogonville : Comment vous aider concrètement ? 

EW : Très souvent, les gens nous demandent quoi faire ? Parlez de notre association, soutenez
nos actions caritatives ou faites un don. Chaque jour 10 000 bébés, fillettes ou femmes sont
excisées à travers le monde.

Pour plus de détails : www.global-alliance-fgm.org
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| SOCIAL |

• Mercredi 27 septembre à Péron de 16h00 à 19h30 
• Mercredi 04 octobre à Collonges de 17h00 à 19h30 
• Lundi 23 octobre à St Genis Pouilly de 15h30 à 19h00 
• Mercredi 08 novembre à Thoiry de 16h30 à 19h00 
• Lundi 13 novembre à Gex de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h

Don du sang - Prochaines collectes

Nous vous rappelons que le CCAS de St Jean participera à cette opération dont le bénéfice sera reversé à l’ADAPEI. Vous
pourrez acheter les brioches le vendredi 6 octobre, dès 16h15, à la sortie de l’école, puis le samedi 7 octobre dès 8h,
devant la boulangerie et le 8 à Huit. Ces brioches sont confectionnées par notre boulanger. Le porte à porte se fera
dans les hameaux de St Jean. La vente sera assurée par des bénévoles, merci de leur réserver bon accueil !

Opération brioches

Jeunesse - La vogue de juin 2017
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| CULTURE |

Vendredi 13 octobre 2017 à 20h30 / Samedi 14 octobre 2017 à 19h / Dimanche 15 octobre 2017 à 17h

Roger CUENO seul en scène dans « A TOI RAYMOND DEVOS »
« Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche, quand il fait un pas l’autre veut le dépasser et moi je marche. » Une délicieuse
plongée dans l’univers de Devos, virtuose de la pirouette verbale ou de la mise en abyme.

Dimanche 22 octobre à 17h
Spectacle soutenu par le département de l’Ain et en collaboration avec Lecture pour Tous

LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMNÉ de Victor Hugo
Monologue  

Production : Compagnie Par Monts et Merveilles - Spectacle tout public à partir de 14 ans. Entrée libre

Vendredi 10 novembre 2017 à 20h30 / Samedi 11 novembre 2017 à 19h / Dimanche 12 novembre 2017 à 17h
Spectacle soutenu par la CCPG et le Département de l’Ain dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18

LES MAMELLES DE TIRESIAS de Guillaume Apollinaire
Théâtre, création 

Pièce ou farce surréaliste pour tout public
Mise en scène Frédéric Desbordes
Avec Emmanuel Pouilly, Nancy Fürst, Raphaël Bilbeny, Martin Gatehouse, Julie Molard, Cedric
Rasser.

« Pour caractériser mon drame […] j'ai forgé l'adjectif surréaliste. Le sujet est si émouvant à mon avis,
qu'il permet même que l'on donne au mot drame son sens le plus tragique, mais il tient aux Français
que, s'ils se remettent à faire des enfants l'ouvrage puisse être appelé, désormais, une farce. Rien ne
saurait me causer une joie aussi patriotique. » Guillaume Apollinaire

Renseignements et réservations : www.theatreles50.fr

Théâtre les 50

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

INTERLIGNES 2017 - LA JUSTICE

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Mercredi 11 octobre à 14h
Projection « Au Nom de la Loi » C'est pas Sorcier
Durée : 26 min
Salle voûtée de la Maison Temnomeroff ou Bibliothèque

Du 9 au 23 octobre
Exposition « Au nom de la Loi » la Justice en BD
Production : Festival BD d’Angoulême : 9eArt+, Tribunal de
grande instance d’Angoulême – 2013.
A la bibliothèque

Dimanche 22 octobre à 17h
Représentation Théâtrale 
« le dernier jour d'un condamné »
Production : Compagnie Par Monts et Merveilles
Durée : 1h
Au Théâtre des 50 - Tout public à partir de 14 ans

Mercredi 8 novembre à 14h
Atelier « Enquêtes et Techniques de la Police 
Scientifique etTechnique »
Production : Altec - Durée : 1h.
A la salle voûtée de la maison Temnomeroff
Public : enfants de 8 à 12 ans
Nombre maximum de participants : 14 enfants

Mercredi 6 décembre à 20h
Atelier « Affaire Peytel »
Production : AD (Archives Départementales)
Durée 2 à 3h
A la salle voûtée de la maison Temnomeroff ou bibliothèque
Public : adultes
Nombre maximum de participants : 18 participants

Pour plus d’informations, veuillez consulter le programme com-
plet sur le site de la mairie.

Nouveaux horaires d’ouverture pour la bibliothèque : Mardi et jeudi de 16h à 18h, samedi de 10h30 à 12h.
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| PAGE DE LA MINORITÉ |

Le projet de jardin partagé a suscité
des réactions encourageantes d’habi-
tants et de la presse locale pendant
l’été, suite à la parution de la page de
la minorité de l’InfoGonville N°86 de
juin 2017, aux flyers distribués dans les
boîtes aux lettres et aux parents via le
carnet de liaison des élèves. Le Pays
Gessien a publié un article dans son
édition du 27 juillet dernier, une mu-
nicipalité gessienne a contacté Les Cu-
pules !

Soyons acteurs 
d’un projet innovant 
Tous les habitants intéressés par l’orga-
nisation et la gestion d’un Jardin Par-
tagé sont invités à se rassembler sur le
terrain municipal dédié (entrée du par-
king de la salle polyvalente) ou dans le
jardin de la Maison Temnomeroff.
Il sera question, outre d’échanger, de :
• former un groupe/collectif projet ;
• définir les responsabilités ;
• de rédiger ensemble une charte
d’engagement ;
• de planifier les activités pratiques à
mener dès l’automne : formation (à la
permaculture), construction (bacs et
clôture), choix des plants, plantation,  etc.

Bien sûr, cette rencontre est festive. Un
buffet canadien (chacun apporte un
plat salé ou sucré) aura lieu à l’issue du
forum !

En quoi un tel projet 
innove-t-il ? 
C’est simple. Un Jardin partagé sur un
lieu central du village rassemble des
personnes de tous âges, de toutes gé-
nérations et de toutes cultures. 
Et comme la vie d’aujourd’hui nous
détourne de nos attaches à la terre
nourricière, un jardin partagé est ainsi
une occasion de créer du lien social et
solidaire entre les habitants. Pas besoin
de se constituer en association de ma-
nière formelle. C’est aussi la possibilité
de travailler autrement et de proposer
de nouvelles activités chaque fois iné-
dites et conviviales.

Un jardin partagé est un point de dé-
part toujours ouvert pour des oppor-
tunités multiples qui grandiront dans
le temps. Qui n’a pas rêvé un jour
d’être partie prenante de ce type d’ac-
tion durable !

Alors, 
écoutez ce conte ! 
Un jour, dit la légende, il y eut un im-
mense incendie de forêt. Tous les ani-
maux terrifiés et atterrés observaient,
impuissants, le désastre. Seul le petit co-
libri s’active, allant chercher quelques
gouttes d’eau dans son bec pour les jeter
sur le feu. Au bout d’un moment, le
tatou, agacé par ses agissements déri-
soires, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ?
Tu crois que c’est avec ces gouttes d’eau
que tu vas éteindre le feu ? » «  Je le sais,
répond le colibri, mais je fais ma part. »
(Tiré de P. Rabhi, Le gardien du feu,
messages de sagesse des peuples tra-
ditionnels)

En partenariat avec la municipalité, les
Colibris du Pays de Gex et l’association
Les Cupules,

RENDEZ-VOUS
le dimanche 17 septembre à 11h
Pour le forum et le buffet canadien

Inscrivez-vous dès à présent via le site
(sous commentaire) www.lescupules.fr
ou par courriel, avec nom/prénom) à :
contact@lescupules.fr 

Dimanche 17 septembre : Forum de lancement du Jardin Partagé



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

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

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’hiver (de novembre à mars)
Du lundi au vendredi : 
8h30/12h - 13h30/17h
Samedi : 8h30/17h
Dimanche : 9h/12h

ALLO ENCOMBRANTS : 04 50 20 65 86
COLLECTE
Vous souhaitez donner des objets qui pour-
raient avoir une seconde vie ou acheter des
objets en bon état et à bas prix, voici des
associations qui collectent et revendent pe-
tits 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

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

NOUVEAUX

• Ouverture d’un espace de Mieux-Etre
Où l’Harmonisation Energétique rime
avec mieux-être dans son corps et dans sa
tête grâce aux énergies subtiles qui appor-
tent un soutien dans des domaines aussi
divers que la fatigue, la déprime, l’immu-
nité, la prévention…
Où les ateliers de connaissance de soi
subtile donnent des pistes pour donner
une nouvelle amplitude à nos vies,
Où la Sylvothérapie nous relie en conscience
à la nature et aux arbres pour recontacter
une part de nous en sommeil.
Informations au 06 89 28 31 30 ou sur le
site www.ateliers-syl-via.fr

Au plaisir de vous rencontrer,
Nadia Fusco

Conseillère en énergie vibrationnelle

Soirée de présentation des prochains ate-
liers de connaissance de soi le jeudi 21
septembre à 19h30 à la salle communale
de St Jean de Gonville.

• JH CARRELAGE
Jérémie Hoarau
Carrelage, faïence, chape, douche à l’ita-
lienne, ragréage, isolation phonique.
Contact : 06 14 32 35 68
Jh-carrelage@hotmail.com
Facebook : jh carrelage
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| VIE PRATIQUE |

Pour la prochaine parution de décembre 2017, merci de nous faire parvenir vos articles 
au plus tard le 17 novembre (date de bouclage) - infogonville@saint-jean-de-gonville.fr
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| CARNET |

MARIAGE
IMBERTI Laurent et ROVETTI Pauline
se sont unis le samedi 05 août 2017

| AGENDA |
SEPTEMBRE 2017
Samedi 30
• 20h30 théâtre pour 

« une école pour Ouaga »

OCTOBRE 2017
Dimanche 1er

• 17h théâtre pour 
« une école pour Ouaga »

Mardi 3
• 20h Conseil municipal
Dimanche 8
• Club Amitié : Loto
Vendredi 13
• 19h Accueil des nouveaux 

habitants
• Boules : Concours de Belote

NOVEMBRE 2017
Mardi 7
• 20h Conseil municipal
Samedi 11
• Cérémonie
Dimanche 19
• 14h30 Pétanque : Loto

DECEMBRE 2017
Vendredi 1er

• 18h Ouverture de la 
première fenêtre de l’Avent

Mardi 5
• 20h Conseil municipal
Dimanche 10 
• Musique : Concert

NAISSANCES

Emilie PRODON,
née le 16/05/2017
à St Julien en G.
Parents : 
François PRODON 
et Mayu SUZUKI 

Océane L’HÔTELLIER,
née le 13/06/2017
à St Julien en G.
Parents : 
Mathieu L’HÔTELLIER
et Aurélie SINDÉ

DÉCÈS
Mme Adelheid SIQUIER, née HOLZLI,
décédée le 29 mars 2017 à St Julien en G.

Mr Laurent SALIN, décédé 
le 26 juin 2017 à Epagny Metz-Tessy

Mme Renée MAZZUCHI, née MAGOUTIER,
décédée le 24 août à St Julien en G.


