
 | LE MOT DU MAIRE |
Le vendredi 11 novembre, la population des communes de St-Jean, Péron, 
Farges et Collonges a répondu présente à la commémoration de l’armistice de 
1918, entourant les membres des conseils municipaux. Conduit par les drapeaux 
des anciens combattants, ce défilé, suivi par les JSP, les sapeurs-pompiers du 
CPINI de St-Jean et ceux du Centre de Secours de Collonges précédant la société 
musicale la Bonne Humeur et les élèves de l’école primaire de notre village ac-
compagnés de leurs enseignants, s’est rendu au monument aux morts. Après le 
dépôt de gerbe, la lecture des noms des soldats morts pour la France et les messages 
des associations d’anciens combattants et des ministres concernés, les enfants 
ont interprété la Marseillaise reprise par nos musiciens. Merci à tous pour cette 
cérémonie qui perpétue le devoir de mémoire, je suis heureux de voir les jeunes 
générations y participer.   
A l’heure où j’écris ces lignes, au vu du peu de soirées réservées pour les fenêtres de l’Avent (six), je pense que ces anima-
tions seront annulées ; pour l’année prochaine, il faudra peut-être revoir l’organisation en les regroupant seulement les 
week-ends. Nous sommes en attente de vos suggestions.  
Les meubles du bâtiment modulaire pour la bibliothèque sont en cours d’installation, nous allons pouvoir réintroduire les 
livres afin que l’équipe de bénévoles puisse recommencer ses permanences. Un dernier souci concerne le raccordement 
électrique qui se fait attendre, j’espère que d’ici fin novembre, ce sera effectif comme annoncé. 
L’aménagement de la Route de Roulave est pratiquement terminé, seules quelques plantations, prévues fin novembre, 
restent à réaliser. Les premiers retours sont positifs. Néanmoins, j’invite les automobilistes à respecter la vitesse réglemen-
taire comme d’ailleurs dans l’ensemble de notre village. 
Les travaux d’agrandissement de la boulangerie ne débuteront qu’au cours du premier trimestre 2023.  En effet, l’architecte 
en charge des documents administratifs a pris du retard pour lancer l’appel d’offres. Nous espérons pouvoir consulter les 
entreprises début décembre pour une attribution au conseil de février au plus tard. 
Le projet de voie verte entre Thoiry et le centre de St-Jean est toujours en réflexion. A ce jour nous devrions avoir prochai-
nement le montant d’aide du Conseil Départemental. Pour la DETR, bien que notre demande soit prise en compte, il faut 
fournir un dossier un peu plus élaboré. A la demande du cabinet de maîtrise d’œuvre, nous avons fait réaliser un relevé 
topographique pour répondre à cette exigence. Pays de Gex Agglo est toujours en attente de sa demande de conven-
tionnement préalable à tout aménagement sur l’emprise de la voie ferrée. Aux dernières nouvelles, le dossier serait en 
cours d’étude par RFF (Réseau Ferré de France). 
Le 21 octobre dernier, nous avons organisé un pot d’accueil pour les nouveaux habitants. Sur une quarantaine d’invitations, 
seulement quatre familles étaient présentes. Nous nous interrogeons sur la poursuite d’un tel rendez-vous, ou sur une 
modification de la date… 
Le 29 octobre, René-Paul Huet, habitant de notre village, a été ordonné Diacre par l’Evêque de notre diocèse, nous lui 
souhaitons pleine réussite dans sa mission auprès de notre prêtre en charge du groupement paroissial de Thoiry qui re-
groupe les 7 paroisses du Sud-Gessien. 
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023 et vous convie le samedi 21 janvier à 11 heures à la salle polyvalente 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 
D’avance je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.                                                                                                                                                                 Michel Brulhart

 | ACTUALITÉS |
• Fermeture Mairie    
   du jeudi 22 décembre 17h30  
   au mardi 3 janvier 8h30 
• Recensement de la population    
   du 19 janvier au 25 février 2023 
• Vœux du Maire   
   samedi 21 janvier à 11h,  
   à la salle polyvalente 
• Repas des aînés    
   dimanche 19 février
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| INFORMATIONS MUNICIPALES |
Délibérations
Délibération n°26/2022 : Avenant n°2 au marché de 
travaux de l’entreprise GONTARD FORAZ relatif  
à la réhabilitation et l’extension de la salle polyvalente 
– Lot n°11 « Electricité »  
Il a été demandé en cours d’exécution à l’entreprise d’appor-
ter certaines modifications aux travaux initialement prévus. 
L’ensemble de ces modifications entraîne une augmentation 
de 5 077,46 € H.T. et fixe le nouveau montant du marché 
à 43 219,29 € H.T. 
 
Délibération n°27/2022 : Avenant n°1 au marché de 
l’entreprise CORES relatif à la fourniture et la pose 
d’un bâtiment modulaire à implanter sur le parking de 
la salle polyvalente  
Il a été demandé à l’entreprise de modifier certaines options 
prévues initialement. L’ensemble de ces modifications entraîne 
une augmentation de 2 823,00 € H.T. et fixe le nouveau 
montant du marché à 150 282,00 € H.T. 
 
Délibération n°28/2022 : Approbation de la conven-
tion à intervenir avec le SDIS dans le cadre de la mise 
à disposition d’oxygène médicinal pour le CPINI   
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le centre de pre-
mière intervention non intégré de Saint-Jean-de-Gonville 
est équipé depuis plusieurs années d’une bouteille d’oxygène 
médicinal de 5 litres mise à disposition par le SDIS de l’Ain. 
La convention signée le 25 février 2010 étant caduque, il 
convient aujourd’hui de conclure une nouvelle convention 
définissant les modalités de cette mise à disposition par la 
pharmacie à usage intérieur (PUI) du SDIS de l’Ain. 
Le matériel est ainsi mis à disposition du CPINI à titre gra-
cieux pour une durée de 5 ans. 
 
Délibération n°29/2022 : Demande de subvention au-
près du Département de l’Ain dans le cadre  
de l’aménagement de la nouvelle bibliothèque  
Dans le cadre du dispositif « mobilier, réseau informatique 
et services numériques » mis en place par le Département, 
le projet d’aménager les locaux avec du mobilier neuf pour 
un montant de 25 086,39 € TTC (entreprise Bourgeaud 
Mobidecor) est éligible à une aide correspondant à 20 % 
de la dépense engagée, avec un plafond fixé à 4 000 €. 
 
Délibération n°30/2022 : Cession de terrain appartenant 
au Département à la commune de Saint-Jean-de-Gonville  
Dans le cadre de la construction de la future station d’épu-
ration, Monsieur le Maire informe les membres du Conseil 
municipal que la collectivité a sollicité les services du Dé-
partement de l’Ain en vue de l’acquisition d’une emprise 
issue du domaine public leur appartenant au lieu-dit « Le 
Munard ». Ce terrain correspond à une surlargeur de la 
route départementale n°89H et est contiguë aux parcelles 
cadastrées section C 1499 et 1501. 
Le Département a confirmé son accord pour la vente au pro-
fit de la commune de Saint-Jean-de-Gonville de ce délaissé 
de voirie d’une superficie de 1 055 m² environ. 
La régularisation de cette cession pour l’euro symbolique 
nécessite un acte qui sera rédigé par le service gestion im-
mobilière et foncière du Département. 

Délibération n°31/2022 : Demande de subvention au 
titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) dans le cadre des travaux d’aménagement 
d’une voie verte  
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un projet d’amé-
nagement d’une voie verte pourrait voir le jour en 2023 
entre la limite communale de Thoiry et la rue du Bourg. 
Le coût prévisionnel de l’opération a été arrêté à la somme 
de 390 900,00 € H.T. 
Monsieur le Maire précise que cette opération est susceptible 
d’être éligible au dispositif d’équipement des territoires ruraux 
et présente le plan de financement prévisionnel suivant :  
• Contractualisation département : 90 000,00 € 
• DETR (20%) : 78 180,00 € 
• Fonds propres : 222 720,00 € 
 
Délibération n°32/2022 : Accroissement saisonnier 
d’activité – Accueil de loisirs   
Monsieur le Maire propose de créer à compter du 1er octobre 
2022 trois emplois d’animateur pour accroissement saisonnier 
d’activité au sein de l’accueil de loisirs à raison de 47,5h de 
travail hebdomadaire pour une durée maximale de 6 mois 
sur une même période de 12 mois consécutifs. 
 
Délibération n°33/2022 : Accroissement saisonnier 
d’activité – Services techniques  
Monsieur le Maire propose de créer à compter du 1er juillet 
2022 quatre emplois d’agent d’entretien pour accroissement 
saisonnier d’activité au sein des services techniques à raison 
de 25h de travail hebdomadaire pour une durée maximale 
de 6 mois sur une même période de 12 mois consécutifs. 
 
Délibération n°34/2022 : Avenant à la convention 
@CTES relative à la télétransmission des actes soumis 
au contrôle de légalité  
Dans la continuité de la réforme du droit de la commande 
publique entrée en vigueur le 1er avril 2016, les collectivités 
volontaires ont la possibilité depuis le 1er octobre 2022 
d’utiliser la même application pour télétransmettre les actes 
de commande publique en lieu et place de l’envoi papier. 
L’extension du champ de télétransmission aux dossiers de 
commande publique nécessite une modification de la 
convention déjà conclue par la signature d’un avenant. 
 
Délibération n°35/2022 : Attribution d’une subvention 
au Sou des Ecoles pour la classe de neige 2023  
Il est proposé de participer aux frais en allouant une subvention 
de 5 000,00 € au Sou des Ecoles. Les crédits seront inscrits au 
budget 2023 - compte 6574 « Subvention de fonctionnement ». 
 
Délibération n°36/2022 : Actualisation de la conven-
tion d’adhésion au service de médecine préventive du 
Centre de gestion de l’Ain   
Cette nouvelle convention introduit notamment la notion 
de médecin du travail, d’équipe pluridisciplinaire, de visite 
d’information et de prévention et précise les différents types 
de visites. Le tarif de 80 € par agent reste inchangé tout 
comme les prestations administratives. 
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Délibération n°37/2022 : Modification du tableau des 
emplois de la collectivité   
VU l’accroissement des effectifs au sein de l’accueil de loisirs, 
Monsieur le Maire propose de créer un poste supplémen-
taire d’adjoint d’animation à temps non complet de 28h/se-
maine à compter du 17 octobre 2022. 
 
Délibération n°38/2022 : Modification du règlement 
intérieur de l’accueil de loisirs pour l’année 2022-2023 :   
• Suppression des prescriptions relatives au port du masque 
qui n’est plus en vigueur. 
• Augmentation du supplément tarifaire lorsqu’un enfant 
est récupéré en retard suite aux retards répétés de certains 
parents : 1er retard : pénalité de 15 € 
              2ème retard : pénalité de 40 € 
              Au-delà de 2 retards : pénalité de 90 € 
Monsieur le Maire rappelle également la volonté de la mu-
nicipalité de limiter le temps d’accueil d’un enfant à 10h 
par jour, école et accueil de loisirs cumulés. 
 
Délibération n°39/2022 : Contrat d’apprentissage au 
sein de l’accueil de loisirs pour l’année scolaire 2022-2023   
Après consultation du Comité technique pour les conditions 
d’accueil de l’apprenti, Monsieur le Maire propose à l’as-
semblée de conclure pour la rentrée scolaire 2022-2023, un 
contrat d’apprentissage au sein de l’accueil de loisirs du 17 
octobre 2022 au 17 mai 2023 pour la préparation du CAP 
Accompagnant éducatif petite enfance. 
 
Délibération n°40/2022 : Avenant n°1 au marché de 
l’entreprise BRIDON DISTRIBUTION GASTRONOMIE – 
BOURG TRAITEUR relatif à la fourniture et la livraison de repas   
Il s’avère que l’indice de référence appliqué à la révision des 
prix 11.1.2.1 mentionné dans l’article 11.5 a été arrêté par 
l’INSEE et n’existe plus. 
Il convient donc, par avenant, de le remplacer par l’indice 
de référence suivant : 11.1.2.0.1 - Repas dans un restaurant 
scolaire ou universitaire. 
 
Délibération n°41/2022 : Convention d’adhésion au 
service commun communautaire en charge  
de l’application du droit des sols   
Il est proposé aujourd’hui au conseil municipal d’approuver 
le renouvellement de l’adhésion de la commune au service 
commun ADS à compter du 1er janvier 2022 et pour une 
durée de 3 ans. 

Délibération n°42/2022 : Programme de coupe en 
forêt communale – Exercice 2023   
Les parcelles concernées sont les suivantes :  
23 : 2,8 ha / 24 : 6 ha / 25 : 4 ha / 26 : 8 ha / 27 : 5 ha 
 
Délibération n°43/2022 : Décision modificative 
n°02/2022 – Régularisation des prévisions budgétaires   
Cette année la contribution financière genevoise fait excep-
tionnellement l’objet de deux versements, il convient donc 
de modifier le budget en inscrivant cette recette non prévue 
initialement et en l’équilibrant avec des dépenses sur cer-
tains postes dont les crédits budgétaires 2022 ne sont pas 
suffisants (CR disponible en mairie). 
 
Délibération n°44/2022 : Motion de la commune de 
Saint-Jean-de-Gonville sur les finances locales    
Le Conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Gonville 
exprime sa profonde préoccupation concernant les consé-
quences de la crise économique et financière sur les comptes 
de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien 
d’une offre de services de proximité adaptée aux besoins 
de la population. 
Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit 
prendre la mesure de cette réalité et permettre aux communes 
et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer 
leurs missions d’amortisseurs des crises. 
La commune de Saint-Jean-de-Gonville soutient les posi-
tions de l’Association des Maires de France qui propose 
à l’Exécutif :  
• d’indexer la DGF sur l’inflation 2023 ; 
• de maintenir l’indexation des bases fiscales ; 
• soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir 
les modalités de sa suppression ; 
• de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement ; 
• de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agence-
ment et d’acquisition de terrains dans l’assiette du FCTVA ; 
• de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de 
la DSIL. 
 
Concernant la crise énergétique, la commune approuve 
les propositions faites auprès de la première ministre 
par l’ensemble des associations d’élus de : 
• Créer un bouclier énergétique d’urgence ; 
• Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières ; 
• Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de 
revenir aux tarifs réglementés de vente (TRV).

Cérémonie du 11 novembre
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Dépenses

VOIRIES / RÉSEAUX  
• Travaux de reprise route de Choudans 

• Aménagement route de Roulave  
  - travaux et maîtrise d’œuvre 

• Solde travaux salle polyvalente 

• Changement poteau incendie  
  route de la Cendière 

• Raccordement réseaux humides  
  nouvelle bibliothèque 

• Raccordement panneau d’affichage 

• Marquage au sol centre bourg 

 
TRAVAUX / ENTRETIEN BATIMENTS  
• Colonne évacuation d’eau école 

• Bâtiment modulaire - nouvelle bibliothèque 

• Peinture 2 classes école 

• Remplacement fenêtres 2 classes école 

• Entretien chaudière école 

• Dépannage plomberie école 

• Réparation clôture école 

• Nettoyage vitres école et salle polyvalente 

• Travaux d’électricité école 

• Bâche aménagement services techniques 

 
ACCUEIL DE LOISIRS / ECOLE  
• Repas cantine 3ème trimestre 2022 

• Achat lave-vaisselle cantine 

• Maintenance tablettes informatiques école 

• Manuels scolaires  

 
DIVERS  
• Remplacement téléphonie mairie 

• Installation informatique nouvelle bibliothèque 

• Réparation et entretien tondeuse 

• Réparation abribus vandalisé Choudans 

• InfoGonville 3ème trimestre 2022 

• Achat tables rondes salle polyvalente 

• Feux d’artifices 13 juillet 

• Location photocopieurs 3ème trim. 2022 

• Location photocopieurs 4ème trim. 2022 

• Gaz bâtiments communaux 3ème trim. 2022 

• Electricité bâtiments  

• Frais d’avocat

   
5 281.38 €  

269 460.41 € 
 

34 464.91 € 
5 187.60 € 

 
5 607.87 € 

 
5 077.20 € 
2 314.68 € 

 
   

2 249.50 € 
87 487.20 € 
7 689.60 € 

13 243.20 € 
4 360.21 € 
1 956.58 € 
9 656.00 € 
1 950.00 € 
4 565.26 € 
1 208.62 € 

 
   

15 397.35 € 
15 000.00 € 
1 393.52 € 
2 127.35 € 

 
   

3 612.00 €  
2 214.00 € 
3 180.23 € 
2 066.40 € 
1 300.00 € 
4 051.32 € 
3 545.00 € 
3 757.50 € 
3 757.50 € 
6 491.88 € 
1 129.58 € 
1 890.00 € 

| ÉDUCATION |
Centre de loisirs
Le centre de loisirs accueille plus d’une centaine d’enfants 
au périscolaire du soir et plus de 170 enfants au restaurant 
scolaire, une augmentation régulière d’année en année.  
Les programmes ont toujours autant de succès : château 
gonflable, grands jeux, semaine du goût, semaine du dé-
veloppement durable avec ramassage des déchets aux alen-
tours de l’école, soirée olympiades avec les parents , les 
enseignants et l’équipe d’animation, explication du système 
solaire, et de l’éclipse ou encore, un spectacle de Noël. 
Au prochain semestre, amis seniors, nous vous invitons tous 
les mardis au restaurant scolaire. 
Réservez votre place !  
 
Un poste d’animateur aux 35h reste toujours vacant avec 
ou sans diplôme. 
 

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

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE   
• BARTOLI Stéphane, Chemin des Biolets          
         Construction d’une maison individuelle  
         Avis favorable

 Urbanisme
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Le Sou des Ecoles
La rentrée du Sou des Ecoles s’est bien passée. L’équipe, 
agrandie de quelques nouveaux membres, s’est rapide‐
ment mise au travail pour préparer le premier évènement 
de l’année, la soirée d’Halloween. Vendredi 28 octobre, 
de nombreux petits sorciers, squelettes et autres fan‐
tômes s’étaient donné rendez‐vous à la salle polyvalente 
puis dans le village pour récolter des bonbons auprès de 
plusieurs maisons partenaires. La soirée s’est poursuivie 
en musique et en danse dans une ambiance chaleureuse. 
Vin chaud (pour les grands !!), hot dog/frites ainsi que de 
nombreux desserts d’Halloween préparés par des parents 
d’élèves, tout était en place pour une fête conviviale et 
familiale. Le Sou remercie chaleureusement les maisons 
partenaires qui ont accueilli les enfants (souvent avec une 
super déco !), les parents qui ont offert de jolis desserts 
d’Halloween, et bien sûr toutes les familles qui sont ve‐
nues participer à cette belle soirée. Les fonds récoltés 
serviront à financer des projets d’école. 

L’équipe s’est immédiatement remise au travail afin d’or‐
ganiser les évènements à venir : la fête de Noël le 10 dé‐
cembre mais aussi les évènements de 2023 qui 
demandent une longue préparation (carnaval, vide‐gre‐
niers/foire aux plantons, kermesse…).

| VIE ASSOCIATIVE |

Notre loto annuel s’est tenu le 9 octobre dernier et s’est très bien déroulé ! Comme d’habitude, vous avez été nombreux 
à y participer et nous vous en remercions infiniment,  nous avons passé un agréable moment en votre compagnie. Comme 
vous avez pu le constater, nous avons modifié quelques éléments pour moderniser un peu le loto et d’après vos retours 
vous avez été satisfaits de ces nouveautés, nous allons pouvoir continuer comme cela… Ce qui nous rassure, d’autant 
plus que notre prochain loto sera vite là. En effet, habituellement organisé en février, le loto 2022 avait dû être reporté à 
cause de la crise sanitaire ; celui de 2023 se déroulera donc le dimanche 12 février. 
La fin d’année approche et avec elle les tournées de calendriers ! Pour ceux qui ne seraient pas au courant, nous allons 
passer chez vous les soirs ou les week-ends pour vous vendre notre calendrier, évidemment ce sera à vous de définir la 
somme que vous voudrez bien nous offrir ! Nous nous présenterons par équipes de 2 ou 4 vêtus de nos tenues de pompiers 

ou d’anciens pompiers (juste une veste 
reconnaissable). Attention aux faux 
pompiers ! Pour ce qui nous concerne, 
nous vendons seulement le calendrier 
des Sapeurs-Pompiers de Saint-Jean-
de-Gonville 2023 ! L’argent récolté 
nous servira pour acheter du matériel 
ou des tenues, à entretenir nos locaux 
et véhicules. 
 
Afin de vous souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d’année, vous pourrez nous re-
trouver au sein de notre caserne au-
tour d’un vin chaud et d’autres 
friandises le dimanche 18 Décembre 
à partir de 18h. 
 

Maurane ROUGET, 
Secrétaire de l’Amicale des Sapeurs-
pompiers de Saint-Jean-de-Gonville

Sapeurs-Pompiers
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Le trimestre a été riche à l’école de golf de Gonville. Pendant l’été nous avions 
demandé à nos juniors de trouver un nom et un logo, ils ont été nombreux à 
participer à cette recherche et après les avoir fait voter, ils ont choisi leur nom : 
Les Lynx de Gonville. Nous avons alors fait appel à une professionnelle pour nous 
fabriquer un logo. 
Certains juniors ont participé à des compétitions à l’extérieur du club : Nolan Le 
Bihan finit à la 6ème place U8G au championnat régional. Au Championnat Juniors 
du Comité Départemental de Golf de l’Ain, Nolan Le Bihan finit 1er U8G, Angèle 
Le Bihan 2ème U10F et Matthew Hudson 7ème U10G. Le 30 octobre, a eu lieu la 
dernière épreuve de l’US Kids Geneva Local Tour (6 dates) au golf de Divonne. 
Angèle Le Bihan prend la 1ère place U10F, Kim-Lou Joachim la 1ère place U12F. 

Riccardo Barattin est 2ème chez les 6 ans et moins, Nolan Le 
Bihan est 2ème chez le U8G, chez les U10G, Aidan Joachim 
finit 2ème et Matthew Hudson 3ème. Sam Chassot est 3ème en 
U12G. 
Bravo à tous ces jeunes pour leur investissement. La saison 
est terminée et reprendra au mois de mars.  
 
Si vos enfants veulent s’essayer au golf, n’hésitez pas à 
contacter les Pros : 
Frédéric MATTEI  
mattei.fr@orange.fr  
Eric AESCHBACH  
e.aeschbach@bluewin.ch 
 
Facebook : https://www.facebook.com/EcoleGolfGonville 
Instagram : https://www.instagram.com/ecolegolfgonville/

Golf pour tous à Gonville

Le Comité de Saint-Jean Gym est heu-
reux d’afficher cette année un nombre 
d’adhérents en augmentation par rap-
port à la saison dernière, année de re-
prise après la période Covid. 
En effet, nous comptons actuellement 
148 inscrits, répartis sur 11 disciplines 
variées qui répondent, nous l’espé-
rons, aux attentes du plus grand nom-
bre. 
Sachez qu’il est possible de s’inscrire 
tout au long de l’année ; seul le cours 
de yoga est dorénavant complet. 
 
 
D’autre part, notre association a tenu le mercredi 9 novembre son assemblée générale à l’issue de laquelle nous avons 
partagé un sympathique verre de l’amitié. Lors de cette réunion, nous avons tenu à remercier les membres sortants : 
Daphné, Roselyne, Monique et Virginie. C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli la candidature de Lorraine. Merci 
également à elle.  
En dehors des cours, le Comité prévoit cette année de rassembler les adhérents lors des évènements suivants : 
• repas de fin d’année prévu le 9 décembre à l’Auberge de la Fruitière de Péron 
• pique-nique de printemps (à confirmer) 
• repas canadien de fin de saison (fin juin 2023) 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une merveilleuse année 2023 ! 
saintjeangym@gmail.com et https://saintjeangym.wixsite.com/saintjeangym 

Les membres du Comité Directeur : Denise, Lorraine, Marie-France, Paola, Petra et Nathalie

Saint-Jean Gym

 
Pour rappel, voici notre grille de cours : 

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

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

Le jeudi : de 08h30 à 09h30 - Tonic Gym - avec Virginie 
                 de 09h30 à 10h30 - Pilates - avec Nadège 
                 de 10h30 à 11h30 - Stretching / Body Balance - avec Nadège 
                 de 19h00 à 20h00 - Zumba - avec Marjorie 
                 de 20h00 à 21h00 - Yoga - avec Cholé
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Rentrée en demi-teinte en septembre 
pour l’orchestre seniors qui voit son effectif 
se réduire avec les départs dits  « naturels » 
et peu de rentrées issues de l’école de 
musique. Situation illustrée par le 
« Wanted » ci-contre. Les vingt-sept 
musiciens travaillent à monter un pro-
gramme adapté, toujours sous la ba-
guette de Virginie qui compose avec la 
panoplie des pupitres disponibles. A 
l’heure où paraîtront ces lignes, le 
concert de Noël à Saint- Jean-de-Gonville  

 
aura permis de juger des capacités de 
l’harmonie millésime 2022-2023. 
Point positif : les animations villa-
geoises, moins gourmandes en musi-
ciens que les concerts en salle, ne sont 
pas affectées. Pour preuve notre pré-
sence à la fête artisanale de la Char-
rière à Saint-Jean début octobre où, 
malgré le temps exécrable, nous avons 
eu grand plaisir à jouer. 
Situation identique chez les juniors de 
Benoît Etienne qui travaille avec une 

quinzaine de jeunes. Petit l’orchestre, 
mais équilibré. Le fait d’exister est déjà 
un bel encouragement pour l’avenir. 
Temps couvert à l’école de musique. 
De quarante-six inscrits en 2021-
2022, nous passons à 33 cette saison : 
9 gonvillois, 1 pougnerand et 23 pé-
ronnais. La boule de cristal qui nous per-
met de voir l’avenir s’appelle IM1/IM2, 
soit les deux premières années de for-
mation musicale. A elles deux, elles 
rassemblent 12 élèves. Comme on dit 
souvent, « si ça tient, ça peut sentir bon ». 
Voilà un tableau bien tristounet. Il va 
nous obliger à mettre en place les so-
lutions pour réveiller la fibre musicale 
qui dort en chacun de nous, en parti-
culier chez les enfants. Elles existent, 
mais elles demandent un investisse-
ment collectif ; le bureau, déjà bien oc-
cupé, ne peut le supporter tout seul.  

 
Maxime Collet 

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

La Bonne Humeur
 
WANTED ! 
 
Tu joues de la clarinette ou de la flûte, peut-être du cor ou de l’euphonium, 
du trombone ou encore de la percussion ? Peu importe, amateur ou profes-
sionnel n’hésites pas à rejoindre La Bonne Humeur le vendredi à 20h30 à la 
salle de répétition de la Maison des Associations de Péron. Tu pourras y pra-
tiquer ton art dans une ambiance conviviale et décontractée   
Contacts : 
Christian CAMP : 06 71 40 16 00 / christian.camp@orange.fr 
Virginie COLLET : 06 09 80 66 90 / virginie.collet.01630@gmail.com 
ou tout musicien ou musicienne de la BH de ta connaissance 

 
Concert de l’Orchestre d’Harmonie du Pays de GEX 
Salle des Fêtes de Saint-Jean-de-Gonville le dimanche 15 janvier à 17h00 
Sous la direction de Francesco GRASSINI / Soliste invité : Laurent FABRE, trompettiste à l’Orchestre de la Suisse Romande 
(OSR), ancien musicien de la Bonne Humeur. 
Entrée libre - https://www.ohpgex.com 
Laurent Fabre débute sa formation au conservatoire de Ferney-Voltaire pour rejoindre rapidement l’Ecole de Musique 
Intercommunale du Pays de Gex avec son professeur  Jean-Luc Masson. Elève très doué, les examens sont une formalité 
pour lui ; une aubaine pour la Bonne Humeur et le Big Band Jazz de Feigères où il sévit de nombreuses années. A 15 ans 
il fait ses études au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève où il obtient son diplôme d’enseignement mention 
très bien, le premier prix de Virtuosité avec félicitations du jury et le prix spécial des amis du Conservatoire. A la sortie 
de ses études il intègre le Conservatoire de Musique de Genève comme professeur. Laurent est très actif : directeur 
d’orchestres d’harmonies, de Brass Band et d’orchestres de Jazz pour lesquels il arrange de nombreuses partitions. Sa 
carrière de trompettiste l’amène à se produire avec des groupes aux styles différents : jazz, funk, créole, variété (Big 
Band de Lausanne, Show Elvis Presley …), contemporain (Contrechamp, Lémanique moderne Ensemble, soliste au fes-
tival Archipel), classique (Verbier Festival, Orchestre de l’opéra de Lyon, Festival d’Opéra d’Avenches…). C’est en 2009 
qu’il intègre l’Orchestre Symphonique de Berne puis en 2010, l’Orchestre de la Suisse Romande. 
Francesco Grassini, tromboniste, dirige l’OHPG depuis sa création en 2011. Le millésime 2022-2023, c’est soixante musiciens 
issus des harmonies du Pays de Gex, du Bassin Bellegardien, de la Haute-Savoie et de la Suisse voisine. Un programme 
tout en couleurs vous attend à St-Jean ; il vous fera voyager de la Russie (Tanczi) jusqu’au lointain Japon (Impressions of 
Japan), baigner dans la douceur de l’aurore du jour naissant (Aurora), ou dans une atmosphère mystificatrice (Nimrod), 
la trompette étant mise à l’honneur avec Laurent Fabre en solo dans le Concerto pour trompette, et en duo avec Chris-
tophe Heritier dans Rolipops. 

Vividanse

Depuis près de vingt ans, l'association Vividanse est bien active dans notre commune ; 
cette année, elle n’accueille pas moins de 66 élèves ! Nous avons deux professeurs qui 
donnent sept cours par semaine : deux cours de Hip-hop, un cours de Street Jazz et éga-
lement quatre cours de danse classique, du niveau débutant jusqu'à plusieurs années de 
danse ! Notre spectacle annuel aura lieu le dimanche 4 juin 2023 à la salle polyvalente de 
Saint-Jean-de-Gonville. 
Pour les retardataires, il reste encore des places pour le cours de Street Jazz le mardi soir de 
19h30 à 20h30 (pour les 13 ans et plus) et en danse classique le mercredi matin. 
Pour plus de renseignements, nous contacter par email : vividansestjean@hotmail.fr 
Sportivement. Le bureau Vividanse
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Voilà la 2ème édition du St-Jean Express 
clôturée ! Notre défi cette année était 
de faire deux événements en une jour-
née, nous pouvons dire fièrement que 
nous avons réussi !!  
La course d’orientation gonvilloise qui 
a vu jeunes et moins jeunes défier les 
Monts pendant une journée ensoleillée 
a été très appréciée. Cet évènement a 
été suivi par un repas dansant qui nous 
a permis de tous nous retrouver pour 
manger, danser, rigoler, chanter, … 
tout ce qu’on aime ! 
Nous vous remercions d’avoir été pré-
sents aussi nombreux à cette journée 
« test », une chose est certaine, c’est 
que nous reviendrons encore plus mo-
tivés l’année prochaine !  

La fin de l'année arrive à grands pas 
avec nos évènements habituels. Nous 
vous attendons nombreux pour notre 
bal de fin d’année le samedi 17 dé-
cembre. 
Gonvillois, Gonvilloises, comme tous 
les ans, notre village connaît pendant 
tout le mois de décembre les fenêtres 
de l’Avent, qui sont l’occasion de par-
tager un verre de l'amitié avec vous 
tous ! Même si la tenue de ces fenêtres 
est compromise à l’heure où nous écri-
vons ces mots, la Jeunesse vous attend 
le vendredi 16 décembre à la salle 
des fêtes du village pour partager un 
verre ensemble.  
Nous sommes impatients de vous 
compter parmi nous durant nos mani-

festations pour vous accompagner 
jusqu’aux fêtes de fin d’année. 
Un changement de bureau a eu lieu lors 
de notre dernière assemblée générale : 
• Yann CHRISTIN, président 
• Quentin ROUX, vice-président 
• Lucas HUMBERT, trésorier 
• Yannick GUICH, vice-trésorier 
• Amélie KEMPF, secrétaire 
• Lou BALIVET, vice-secrétaire.  
Un grand merci à vous tous, sans qui 
nos événements ne pourraient pas 
exister. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d'année et espérons vous voir 
nombreux l’année prochaine pour de 
nouvelles aventures ! 

 La Jeunesse Gonvilloise

Jeunesse

Swan Rangers 
Le 5 novembre nous avons organisé une soirée concert avec 
le groupe Bullriders Country Rock qui a mis le feu au plan-
cher et fait chauffer les santiags. Un immense succès et une 
joie pour tous de se retrouver. Un grand merci pour votre 
participation, cela a été réjouissant de revoir certains gon-
villois et gonvilloises après cette pandémie qui avait mis les 
activités associatives de notre village à l’arrêt.  
Nous vous donnons déjà rendez-vous les 9 et 10 septem-
bre 2023 pour une 4ème édition de notre festival Country & 
US, avec notamment le retour des Bullriders Country Rock 
pour le concert du samedi soir. Cordialement et à bientôt. 
 Pascal Fleury, Président

La Roulinotte est une halte-garderie itiné-
rante gérée par l'Association Familles Rurales 
Enfance et Jeunesse. C'est une structure 
d'accueil proposant un mode de garde oc-
casionnel pour les enfants de 2 mois et demi à 6 ans. 
Les 3 professionnelles, Alexane, Jelena et Delphine mettent 
tout en œuvre pour permettre aux enfants de s'épanouir à 
travers la sociabilisation qu'offre la halte-garderie. 
Le mardi en journée, la salle de la maison communale est 
transformée en une halte-garderie d’un jour. Dans un espace 
sécurisé et adapté aux jeunes enfants, de nombreux jeux 
et activités sont proposés : bricolage, peinture, pâte à mo-
deler, parcours de motricité… 
Depuis septembre, les enfants ont bricolé un tableau inspiré 
de la comptine et du livre « Il était 10 petites poules ». Vous 

avez sûrement pu observer cette belle œuvre dans la salle qui accueille les enfants tous les mardis. 
Début novembre, l’équipe de la Roulinotte et les enfants ont commencé à préparer Noël : bricolage, décorations, livres 
et comptines sur le thème sont au rendez-vous. 
Les familles de la Roulinotte sont invitées à un spectacle de Noël le jeudi 8 décembre, événement qui n’avait pas pu avoir 
lieu ses dernières années. L’équipe se réjouit de pouvoir de nouveau partager ce moment convivial. 
 
Si vous êtes intéressés par ce concept, n’hésitez pas à nous contacter : 

06 88 90 10 55 ou hgilaroulinotte01630@gmail.com. 
Site internet : https://afrejcoordination.wixsite.com/monsite 
Site facebook :  
https://www.facebook.com/pages/category/Social-Club/AFREJ-115770086497011/ 

La Roulinotte
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Grand succès  
de la Journée de ramassage  
de déchets  
Dans le cadre de la journée mondiale 
du nettoyage de la planète (World 
clean-up day), notre association avec 
l’aide de la Mairie, a organisé une ac-
tion de ramassage de déchets dans le 
village le samedi 17 septembre. Plus de 
60 personnes de tous les âges se sont 
présentées devant la mairie par un 
beau soleil de septembre.  
Pour les enfants (et les plus grands), le 
résultat de cette chasse au trésor a été 
énorme : plus de 3 m3 de déchets ré-
coltés ! Nous qui pensions que Saint-
Jean-de-Gonville était propre ! L’école 
a également participé les jours précédents en nettoyant ses 
alentours. 
Pour l’année prochaine, retenez la date car le rendez-vous 
est déjà pris le 16 septembre 2023.  
  
Les jardins familiaux sont prêts  
Quelques passionnés de jardinage se sont présentés pour 
avoir un lopin de terre. Le champ a été labouré (merci à Jac-
quot !). Tous piaffent d’impatience en attendant les beaux 
jours pour pouvoir commencer à travailler la terre.  
Il reste de la place, contactez-nous.  

 
Rejoignez-nous :  
St-Jean@gonville.fr  
Les mesures   
Pacte pour la transition  
(pacte-transition.org) 
Page Facebook :  
https://www.facebook.com 
/groups/225764768491105

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

L’automne est une invitation à de belles balades : avec les champignons qui sont sortis, les châtaignes prêtes à déguster, 
les odeurs d’humus et les feuilles de toutes les couleurs qui ornent nos forêts, on en a plein les yeux et les narines ! 
C’est aussi la période des migrations pour les oiseaux qui partent du nord pour se rendre au sud. Ces oiseaux migrateurs 
sont dotés d’un GPS dans la tête ou dans le cœur, ils intriguent les chercheurs : comment font-ils pour s’orienter pendant 
leur périple ?  
Parmi ces oiseaux il y a la fameuse « scolopax rusticola » (bécasse des bois), un oiseau tellement mystérieux issu de mythes 
et légendes, doté de ruses qui font le bonheur des chasseurs aux chiens d’arrêt. Courir dans la montagne après cette sor-
cière, la chercher durant 10 ou 15 kilomètres dont 300 à 500 mètres de dénivelé ; lorsque le chien est à l’arrêt, immobilisé 
par l’émanation de cet oiseau, l’adrénaline monte, le souffle manque car il faut se rendre auprès du chien pour le servir…
même si souvent l’oiseau n’est plus là ! Mais, lorsqu’il est là, caché et doté de mimétisme, c’est le Graal ! Là devant soi, le 
chien reste figé, il sent la bécasse des bois ou il la voit et attend l’arrivée de son maître. Que faire pour ruser ou au moins 
la voir s’envoler, peut-être lever le fusil pour tenter de la prélever ? 
Le 29 janvier 2023, la société cynégétique de Saint-Jean-de-Gonville reprendra le rythme en organisant son traditionnel loto. 
A noter : Daniel Roux président et piégeur, Patrice Petit garde-chasse restent tous les deux à votre écoute. 

Martial Perreau

Société cynégétique de Saint-Jean-de-Gonville
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Lecture pour tous 
Bibliothèque : Bureaux provisoires en Mairie / 04 50 48 85 82 / bibliotheque-st-jean-gonville@orange.fr

Notre bibliothèque est 
encore sans domicile 
fixe mais nous préparons 
activement notre ins-

tallation dans le futur bâtiment prévu 
pour remplacer notre ancienne structure. 
Nous allons également renforcer notre 
équipe de bénévoles. 
Les retards de connexion du bâtiment 
en électricité, eau, fibre, de livraison et 
d'installation du matériel, de rapatrie-
ment de nos documents, ne nous per-
mettent pas de prévoir des dates 
précises pour les animations que nous allons proposer dès l'ouverture de la nouvelle bibliothèque. 
Les informations seront diffusées sur notre compte Facebook, notre blog et le site de la mairie de Saint-Jean. 
 
http://biblisaintjean.eklablog.com/ 
https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-Saint-Jean-de-Gonville-106257135189000/?ref=pages_you_manage 

| SOCIAL |

L’association départementale d’aide 
aux personnes de l’Ain propose une 
aide à la personne, une aide et un ac-
compagnement dans les activités or-
dinaires de la vie quotidienne et de la 
vie sociale. 
Vous pouvez contacter Mme Aurore 
Duraffour au 04 74 45 59 60 
Maison de la santé 
110 rue Germaine Tillion  
01630 Saint-Genis-Pouilly 
www.adapa01.fr  
contact@adapa01.com

ADAPA

Les 7 et 8 octobre, le CCAS de Saint-Jean-de-Gonville a organisé 
l’Opération Brioches en partenariat avec l’ADAPEI de l’Ain. 
Nous remercions le Sou des écoles (Diana et Tifany), Vividanse (Hé-
lène et Soleen), la société de boules (Jojo), l’amicale gonvilloise 
(Serge), les membres du CCAS (Janine, Cécile et Adeline) et Camille 
Alois venues en renfort pour le porte-à-porte. 
Un merci particulier aux Sapeurs-Pompiers et à la Jeunesse Gon-
villoise qui comme chaque année ont répondu présents en nombre.  
Enfin, nous tenons aussi à remercier chaleureusement : 
• Monsieur Humbert, boulanger du village qui malgré la forte hausse 
des coûts des matières premières et de l’énergie, n’a pas augmenté 

ses tarifs pour la fabrication des brioches ; et la famille Dérudet, qui nous ont autorisé à vendre 
devant leurs commerces. 
• Les pensionnaires et salariés du Foyer Pré La Tour que nous avons eu le plaisir d’accueillir un 
moment. 
• Toutes les personnes qui ont acheté des brioches et fait des dons. 
La vente de 270 brioches, nous a permis de faire un chèque d’un montant de 820 € à l’ADAPEI de l’Ain. 

Opération brioches

Gonvilloises et Gonvillois de plus de 65 ans, venez au repas des aînés du dimanche 
19 février 2023 organisé à votre intention ! Les invitations seront faites à partir 
des listes électorales. Si vous n’êtes pas inscrits et afin de n’oublier personne, 
nous vous proposons dès le mois de janvier de venir vous présenter en mairie.

Repas des aînés

• Mercredi 25 janvier à Péron de 15h30 à 19h30 
• Lundi 9 janvier à Saint-Genis-Pouilly de 15h à 19h 
• Mercredi 11 janvier à Collonges de 17h à 19h30          

www.dondusang.net 
Le don du sang est un acte généreux et essentiel, il n’est pas plus douloureux 
qu’une prise de sang. Il permet de soigner de nombreuses maladies. Chaque 
année, un million de malades sont soignés grâce aux dons de sang : un peu 
moins de la moitié des personnes transfusées sont atteintes d’un cancer ou d’une 
maladie du sang ; un tiers environ des transfusions sont réalisées lors d’interven-
tions chirurgicales ; 12% interviennent lors d’urgences vitales. 
Sur le site de l’ESF, vous pouvez effectuer le test d’éligibilité au don : 
https://dondesang.efs.sante. 

Don du sang - Prochaines collectes

| CULTURE |
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Le Théâtre Les 50 vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez‐vous en 2023  
pour des soirées chaleureuses et amicales. 

 
Samedi 25 février 2023 à 19h00 et dimanche 26 février 2023 à 17h00  

LES BONS BOURGEOIS de René de Obaldia  
Avec les comédiens de l’Atelier Théâtre Les 50 
 
Cette comédie délirante de René de Obaldia, académicien, est un hommage à Molière. 
« Ne vous abusez pas, c’est bel et bien une satire de notre temps à laquelle vous allez assister » 
Mai 68. Les Basson-d’Argueil, bons bourgeois installés dans leur luxueux appartement du XVIe arrondissement veulent 
absolument marier leur fille la plus jeune à un fils de bonne famille, énarque qui plus est. Mais les intérêts divergent et les 
prises de position s’affrontent, tandis que des émeutes ont lieu dehors et que le pouvoir vacille. 
 
Dimanche 12 mars 2023 à 17h00  

TOUT LE MONDE IL EST BEAU, TOUT LE MONDE IL EST…  JEAN YANNE  
Avec Éric Perez 
 
Une création musicale à l’occasion du 20ème anniversaire de la disparition de Jean Yanne. 
Pendant plus de quarante ans, Jean Yanne s’est promené en homme libre dans le 
paysage radiophonique, télévisuel et cinématographique français. En 2023, le chan-
teur Éric Perez nous propose un hommage musical avec les chansons écrites par 
Jean Yanne, l’un de nos comédiens humoristes le plus politiquement incorrect 
de la fin du XXe siècle. Un témoignage de la liberté de ton des années 70/80…  

Programme et réservations : www.theatreles50.fr   
Mail : contact@theatreles50.fr / Tél. : 04 50 56 37 77 / Adresse : 31 bis Impasse Aux Rues 01630 Saint Jean de Gonville 

Théâtre les 50

| DIVERS |
Déchets



12

| VIE PRATIQUE |

Pour la prochaine parution en mars 2023, merci de nous faire parvenir vos articles  
au plus tard le 12 février 2023 - infogonville@saint-jean-de-gonville.fr

HORAIRES D’OUVERTURE  
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
AU PUBLIC  

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

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

Relais postal - 8 à Huit 
120, Rue de la Louvatière 
 
Halte-garderie itinérante La Roulinotte 
Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans, le mardi 
toute la journée et le vendredi après-midi.  
Renseignements au 06 88 90 10 55 
 
Ecole primaire : 04 50 56 40 33 
 
Cantine scolaire et périscolaire :  
accueildeloisirs@stjeandegonville.fr 
 
Ecole Montessori - Mont et Sourire :  
04 50 99 77 76 
 
 
 
 
 

DÉCHETS  
COLLECTE DES DÉCHETS  
SUR LA COMMUNE 
Tous les jeudis matins : ramassage des or-
dures ménagères, merci de déposer votre 
bac le mercredi soir. Pour obtenir un bac 
ou un badge : 04 50 40 95 00 
 
DÉCHETTERIE 
Déchetterie de Péron - ZA de Pré Muny  
04 50 59 14 64   
Horaires d’hiver (de novembre à mars)  
Du lundi au vendredi :  
8h30/12h - 13h30/17h 
Samedi : 8h30/17h 
Dimanche : 9h/12h 
Fermeture des déchetteries les jours fériés. 
 
ALLO ENCOMBRANTS : 04 50 20 65 86 
COLLECTE  
Vous souhaitez donner des objets qui pour-
raient avoir une seconde vie ou acheter des 
objets en bon état et à bas prix, ces asso-
ciations collectent et revendent petits et 
grands objets : 
AGCR- St Genis-Pouilly : 04 50 28 20 50 
Croix-Rouge- Prévessin-M. : 04 50 42 40 35 
Emmaüs- Annemasse : 04 50 39 34 96 
 
RESSOURCERIE DU PAYS DE GEX 
290 rue de Perruet - ZA de la Maladière 
01210 Ornex  
04 81 50 02 51 
 
 
STOP AUX BRUITS  

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

Afin de faciliter le travail de déneigement, 
nous vous demandons de ne pas station-
ner le long des voies de circulation et de li-
bérer les parkings de l’école et de l’église 
entre le 15 décembre 2022 et le 15 février 
2023. Merci de votre compréhension.

| CARNET |
NAISSANCES
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Joseph SEIDLER     
né le 23/08/2022 
Parents :  
Maya et Laurent 
SEIDLER

Sacha COUILLAUD    
né le 21/09/2022 
Parents :  
Joëlle et Benjamin 
COUILLAUD 

MARIAGES  
Nambinintsoa Ravaka RASOAMANANA 
et Alexis SAURER      
se sont unis le 03 septembre 2022 
 
Angélique BUTTIGIEG et Laurent LANFREY     
se sont unis le 10 septembre 2022 
 
Régina BERTOSSI et Didier NABAFFA     
se sont unis le 15 octobre 2022 
 
Natalia RODRIGUEZ RAMIREZ  
et Alexis LANGLADE      
se sont unis le 12 novembre 2022

| AGENDA |  
DÉCEMBRE 2022 
Samedi 17  
• Jeunesse Gonvilloise : Bal 

 JANVIER 2023 
Vendredi 06 
• Team Domino Racing : Belote 
Dimanche 15 
• Musique : Concert 
Samedi 21  
• Vœux du Maire 
Dimanche 29  
• La Chasse : Loto 

FÉVRIER 2023  
Dimanche 12  
• Pompier : Loto 
Dimanche 19  
• Repas des Aînés 
Vendredi 24 
• Sou des Ecoles : Carnaval 

MARS 2023 
Samedi 04  
• Jeunesse Gonvilloise : Repas 
Dimanche 12  
• Amis de la Fête : Belote 
Dimanche 19 
• Musique : Loto 

AVRIL 2023 
Samedi 1er  
• les Amis de la Fête : Bal
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60 ans de mariage  
de Yolande et Emile CAMP
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