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Courriels des services  
 

Urbanisme 
urbanisme@mairieperon.fr  
 

État-civil, cimetière, voirie, logement 
etatcivil@mairieperon.fr  
 

Secrétariat C.C.A.S 
maire@mairieperon.fr   
 

Gestion et facturation de la cantine 
cantine@mairieperon.fr  
 

Communication 
communication@mairieperon.fr   
 

Services techniques 
direction.servicetechnique@mairieperon.fr 

Sur rendez-vous : 
 

Dominique BLANC,   Maire 
 

Régis VISCONTI,   Adjoint 
 

Amandine ROSSAS,   Adjointe 
 

Alexandre PONS,    Adjoint 
 

Jérémy BLANC,    Délégué urbanisme 
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Pour toutes vos démarches administratives (Etat-Civil, Elections, Permis de conduire, Urbanisme …) 
 vous pouvez consulter et télécharger les documents sur le site www.service-public.fr 

Tous nos vœux de bonheur 

- Amandine BAILLIÉ,  née  le 25 juin   2022 
- Eliot MOREIRA PEDRO,  né  le 12 août   2022 
- Elyna FRIZON PERREY,  née  le 15 août   2022 
- Lucas FOL,  né  le 25 septembre 2022 
- Aaron BAIKIE CARNOT,  né  le 03 octobre   2022 
- Jared MATHIAS,  né le 05 octobre   2022 
- Nathan DELACHAT,  né  le 13 octobre   2022 
- Octavia FRISQUET,  née  le 24 octobre   2022 
- Nicolas LEGER,  né  le 1er novembre  2022 

LA MAIRIE VOUS INFORME 

Toutes nos félicitations aux mariés  

- Lucie D’AMORE et Julien VILLET,  le 10 septembre  2022 
- Alison SHAVE et Eric SACQUET,   le 10 septembre  2022 
- Marie CHARVET et Bastien CAILLET,   le 10 septembre  2022 
- Maria De Los Angeles CURA et Enric CARDONA ESTEVE, le 17 septembre  2022 
- Amandine DELSARTE et Gilles ALAMANDY,   le 24 septembre  2022 
- Emilie GENDRA et Laurent TERZULLI,   le 24 septembre  2022 
- Poerani TETUAMANUHIRI  et Louis CANDELA,   le 29 octobre  2022 

Nous n’oublions pas ceux qui nous ont quittés 
 

- Danielle DESEURE,  le 25 août  2022 
- Ana CARMO SOARES,  le 25 août  2022 
- Nicole GERMAIN,  le 08 septembre  2022 
- Georgette CUZIN,  le 1er novembre  2022 
- Guy BLANC,  le 02 novembre  2022 

La neige va arriver 
Pensez à garer vos véhicules hors des voies publiques  

pour faciliter le déneigement par les employés communaux. 
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Les vœux de la municipalité, le 26 janvier 2023  
à la salle Champ Fontaine à 18h30         

http://www.service-public.fr


 

 

Edit o 
Les mois se suivent et se ressemblent, pour certaines choses, malheureusement. J’ai fini 
mon précédent édito en parlant des détritus qui jonchent notre commune. Force est de 
constater que cet automne particulièrement doux a donné envie à un bon nombre de 
personnes de prendre l’air et de continuer à déposer leurs poubelles un peu partout à 
l’occasion de leur promenade champêtre. Quelle triste habitude… Pourtant le 15 oc-
tobre dernier, c’est plein de motivation que les commissions Environnement, Voirie et 
Associations ont organisé le premier nettoyage communal post-covid. Je remercie d’ail-
leurs vivement tous les bénévoles qui sont venus nous aider. La bonne ambiance de 
cette matinée aura contrasté avec la contrariété de ramasser les 10 m3, oserai-je dire, 
« devenus habituels » de déchets en tout genre (allant de la canette en aluminium au 
fer et table à repasser). Quelques semaines après, tout est déjà oublié, des sacs et sale-
tés fleurissent de nouveau un peu partout dans les champs, aux abords des routes et de 
la voie verte. C’est désespérant de voir qu’à l’heure où tout le monde s’inquiète pour 
notre planète, certains continuent à polluer sans honte, en toute connaissance de 
cause. Mais l’éducation se commence au plus jeune âge. Quelques plaisantins ont trou-
vé amusant de venir taguer le mur de l’extension de l’école primaire par quelques des-
sins obscènes. Bel exemple de maturité pour nos petits écoliers. Je suis perplexe de voir 
comment s’amusent les jeunes sur leur temps de loisir. Je profite de cet incident pour 
que vous, parents, preniez le temps d’expliquer à vos enfants, adolescents ou mêmes 
jeunes adultes, que ce genre d’attitude n’est pas tolérable et qu’il peut y avoir de graves 
sanctions pris à l’encontre des fautifs (amende allant de 3 750 € à 30 000 € selon l’im-
portance du dommage). Je vous en remercie sincèrement. En effet, tous ces nettoyages, 
effectués par nos agents communaux, représentent un certain coût financier sur une 
année, et ce sont des heures où ils ne peuvent pas faire autre chose.  
En parlant de notre belle jeunesse, le samedi 26 Novembre 2022, une cérémonie a eu 
lieu pour accueillir officiellement les 18 enfants (scolarisé du CM1 à la 5ème) qui avaient 
posé leur candidature pour intégrer le tout premier Conseil Municipal Jeunes (CMJ) de 
Péron. Devant la motivation et l’engouement de chacun(e), il a été décidé de ne refuser 
personne. La durée du mandat du Conseil Municipal Jeunes sera de 2 ans et sera enca-
dré par M. Florent LAMBERT (responsable du secteur ados de Familles rurales), M. 
Alexandre PONS (adjoint) et des conseillers municipaux composant la commission 
« relations scolaires – périscolaires et jeunesse ». Je peux vous assurer que les idées 
fusent déjà, vous aurez très certainement l’occasion de lire leurs futurs articles et voir 
leurs actions dans les prochains numéros du Petit Péronnais. Nous leur souhaitons de 
s’épanouir pleinement dans leur rôle de jeunes conseillers municipaux, félicitations !  
Le 17/10/22, vous avez pu constater que les travaux de reprise de voirie ont commencé 
par l’aménagement du carrefour de la route du mail et route du Lyon. Progressivement, 
les travaux vont se déplacer pour remonter la rue du Mail. Une réunion publique a eu 
lieu en amont le 05/10/22, où une quinzaine de personnes étaient présentes. Nous 
nous excusons auprès des riverains pour la gêne occasionnée. Mais nous espérons que 
ces aménagements permettront de faire ralentir les chauffeurs un peu pressés et sécu-
riser l’accès aux piétons. Ce projet faisait partie intégrale de notre programme de cam-
pagne municipale. Nous sommes très heureux de le voir prendre forme. 
Après deux années d’absence, je vous donne rendez-vous le jeudi 26 Janvier 2023 à 
18h30 à la salle Champ-Fontaine pour les traditionnels vœux de la municipalité. J’es-
père vous y voir nombreux.    
En attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël.  J’ai une pensée 
toute particulière pour celles et ceux qui sont malades et de tout cœur je vous souhaite 
un bon rétablissement et espère vous retrouver en forme très vite. 
Bonne et heureuse année 2023 ! 

Dominique BLANC 
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LA MAIRIE VOUS INFORME 

Recensement Militaire 

Les jeunes gens (filles ou garçons) de nationalité française sont priés de se présenter en mairie munis de leur carte 
d’identité et du livret de famille de leurs parents, dès qu’ils atteignent l’âge de 16 ans, soit pour ceux nés en janvier, 
février, mars 2007, venir avant le 31 mars 2023  

Une fois recensé, vous pouvez créer votre compte sur le site majdc.fr pour tout échange avec le Centre du Service 
National et pour toute information sur la Journée Défense et Citoyenneté. 
 

Demande de logement social 

Désormais, plus besoin de vous déplacer en mairie ou aux bureaux des organismes de logement social. 
Vous pouvez déposer votre demande de logement en ligne sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr . 

Une fois votre demande complétée et déposée, elle est enregistrée. Votre demande est consultée par tous les 
bailleurs du département. 
 

Avis aux nouveaux habitants 

Si vous venez d’arriver à Péron (Péron, Logras, Feigères, Greny) et afin de simplifier vos démarches administra-
tives, veuillez signaler votre arrivée au secrétariat de mairie où vous serez les bienvenu(es). 
 

En cas de départ de la commune 

Si vous déménagez, n’oubliez pas de le signaler en mairie, soit en passant au secrétariat ou en téléphonant au 
04 50 56 31 08. 
 

Demandes de cartes d’identité 

Les demandes de cartes d’identité se font auprès des communes suivantes : Thoiry, Saint-Genis-Pouilly, Gex, Fer-
ney-Voltaire ou Divonne. 

La pré-demande peut se faire en ligne sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : https://ants.gouv.fr 
 

Autorisation de sortie du territoire 

Les demandes d’autorisations de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés sont à nouveau obliga-
toires. Aucune démarche en mairie n’est nécessaire. Vous trouverez le formulaire CERFA ainsi que les pièces né-
cessaires qui accompagnent la demande, sur le site internet www.service-public.fr 

 

Transport à la Demande 

Auprès de la centrale de réservation : 0 800 00 67 59 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h hors jours 
fériés ou www.transportsdelain.fr 

5 Site internet : www.mairie-peron.com  

Centre de soins immédiats du Pays de Gex 

En fonction de l’état du patient, le SAMU (contactez le 15) choisit la solution de prise en charge la mieux 
adaptée https://www.centredesoinsimmediats.fr/ 

Le CLIC  

(Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) a déménagé : 167 rue de Genève 01170 GEX  

Téléphone : 04 50 41 04 04    https://www.paysdegexagglo.fr/9300-bien-viellir.htm  

 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE  
PENDANT LES FETES DE FIN D’ANNEE 

La mairie sera fermée du 26 décembre au 30 décembre 2022. 
 

En cas d’urgence, contactez le 06.16.24.78.58 

http://www.demande-logement-social.gouv.fr
http://www.transportdelain.fr
https://www.paysdegexagglo.fr/9300-bien-viellir.htm
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Site internet : www.mairie-peron.com 

JUILLET 

DELIBERATIONS 
 

- Réforme des règles de publicités des actes régle-
mentaires : choix de publication et affichage papier 
ou électronique 

- Réhabilitation ancienne voie ferrée, création d’une 
voie verte, circulation véhicules non motorisés pié-
tons - Logras à Greny avenant n°2 au marche de mai-
trise d’œuvre négocié cabinet URBALAB pour mis-
sion complète phases études à fin de travaux 

- Modification du tableau des emplois permanents 
- Modalités de fonctionnement des astreintes de dé-

neigement pendant les week-ends 
 

COMMISSION URBANISME  
Déclaration Préalable : 
- DP22B0039, MICHAUD Louis, PERON, isolation par 

l'extérieur. 
- DP22B0038, SAS DIMA, PERON, réfection de la fa-

çade et diminution de la surface de vitrine. 
- DP22B0034, FELIX-FIARDET Guy, PERON, change-

ment des fenêtres et pose de stores. 
- DP22B0032, TEYRE Mickaël, LOGRAS, modification 

porte-fenêtre en fenêtre, rehaussement du muret 
existant, réfection de la toiture existante. 

- DP22B0031, PROMOLAND SARL, PERON, Division en 
vue de construire. 

- DP22B0024, CATTIN Merlin, PERON, création d'une 
fenêtre de toit. 

 

Permis de construire :  
 

- PC11B0017M04, CHTITI Badredine, LOGRAS, sup-
pression du débord toiture côté Est. 

- PC22B0008, GONZALEZ Andy, LOGRAS, construction 
maison individuelle. 

- PC22B0007, DECOMBAZ Cédric, LOGRAS, construc-
tion maison individuelle.  

naux et divers 
- Modification du tableau des emplois permanents 

communaux 
- Convention d’autorisation de travaux de voirie avec 

le département de l’Ain  
- Requalification de la rue du Mail à Péron, attribution 

du marche de travaux 
- Etanchéité des toits du centre technique municipal, 

engagement des travaux de réfection 
- Extinction de l’éclairage public  
- Restaurant scolaire, nouveau règlement intérieur, 

fixation des tarifs, application du quotient familial 
année 2022-2023 

- Contentieux, désignation du cabinet FIDUCIAL LEGAL 
BY LAMY pour représenter la commune dans le cadre 
du recours de M et Mme Lally contre le PC FRONTA-
LIA 

 

COMMISSION URBANISME  
Déclaration Préalable : 
- DP22B0050, SARL PROMOLAND représentée par M. 

LANDECY Jean-Yves Le Château à Greny, création 

d'un lot de 760m². 

- DP22B0048, CANARD Philippe, 162 Chemin de Marte-

nand, construction d'un abri voitures. 

- DP22B0047, CLARET Damien, 65 Chemin de la Lan-

dine, pose de clôtures. 

- DP22B0046, CLOT Dominique, 166 Chemin de la 

Louye, isolation extérieure. 

- DP22B0045, Association « le Cercle Agricole de Lo-

gras », 145 Rue du Cercle, isolation partielle de la toi-

ture et remplacement des tuiles existantes. 

- DP22B0043, ROUAULT Steven, chemin de la Chapelle, 

pose de fenêtre de toit. 

- DP22B0042, DIARRA Ibrahima, 183 Rue de Paruthiol, 

modification d'un portail existant battant avec un 

portail motorisé coulissant. 

- DP22B0041, Régie des Eaux Gessiennes, route de 

Lyon, pose de clôtures. 

- DP22B0040, HERMANN Corinne, 837 Route de Lyon, 

pose d'un portail motorisé en alu et d'un portillon. 

- DP22B0037, DUPRAZ André, 83 Impasse des Mé-

sanges, pose d'un portail motorisé en aluminium cou-

leur vert foncé. 

- DP22B0036, RODRIGUES Armando, 226 Rue Dom-

martin, construction d'un abri de voiture en bois. 

- DP22B0035, ROBIN Mathieu, 89 Impasse des Che-

6 

SEPTEMBRE 

Site internet : www.mairie-peron.com  

DELIBERATIONS 
 

- Election des membres des commissions commu-
nales 

- Désignation des membres de la commission d’ap-
pel d’offres  

- CAPG – Election des délégués concernant les com-
pétences de la communauté d’agglomération du 
Pays de Gex 

- Election des délégués des syndicats intercommu-
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OCTOBRE 

vreuils, remplacement de la porte du garage par une 

fenêtre + volet roulant. 

- DP22B0023, FOL Emmanuel, 188 Chemin du Creux 

de l'Etang, création chemin d'accès, construction 

d'un mur de soutènement, et d'une clôture. 

- DP22B0051, BOUARAB Hedi, 1477 Route de Lyon, 

installation d'une climatisation sur le toit. 

- DP22B0049, JULLIARD Bernard, 658 Chemin du Bou-

chet, Installation photovoltaïque en vue de la pro-

duction d'énergie renouvelable. 

- DP22B0044, PETERSCHMITT Dan, 29 Route de Chou-

dans, création d'une rampe d'accès voiture depuis le 

chemin des contamines. 

Permis de construire : 

- PC22B0026, Département de l’Ain représenté par M. 

DEGUERRY Jean, rue de Pré Munny, extension du 

centre d'entretien routier. 

- PC22B0022, SZEKERES Henrik, chemin de la Chapelle 

(lot B), construction d'une maison individuelle. 

- PC22B0017, DE OLIVEIRA Ricardo, route de Chou-

dans (lot A), construction d'une villa. 

- PC22B0012, ALTINKAYNAK Alain, route de Choudans 

(lot H), construction d'une maison individuelle. 

- PC22B0011, FREIXIELA MARTINS David, chemin de la 

Chapelle (lot E), construction d'une maison indivi-

duelle. 

- PC22B0010, SACCHI Hugo, route de Choudans (lot 

M), construction d'une maison individuelle. 

- PC22B0006, SCCV les Châtelains représentée par M. 

ALLAMANNO André, rue du Mail Grand Pré, cons-

truction de 2 maisons individuelles mitoyennes. 

- PC22B0005, SCCV les Châtelains représentée par M. 

ALLAMANNO André, rue du Mail Grand Pré, cons-

truction de 6 maisons individuelles mitoyennes. 

- PC22B0004, SCCV les Châtelains représentée par M. 

ALLAMANNO André, rue du Mail Grand Pré, cons-

truction de 2 maisons individuelles mitoyennes. 

- PC21B0017, Conseil Départemental de l’Ain repré-

senté par M. DEGUERRY Jean, 445 Route de Péron, 

extension salle à manger en RDC, au niveau 1 (6 

salles de classes et salles d'activités), création blocs 

sanitaires au niveau de la cour, et création d'un nou-

veau préau. 

- PC22B0014, MOREL Adrien, chemin de la Chapelle 

(lot L), construction d'une maison individuelle. 

- PC22B0013, GONZALEZ PADRON Yeraz, chemin de la 

Chapelle (lot F), construction d'une maison indivi-

duelle. 

- PC22B0019, DA CUNHA MOURA Pedro, rue de la 

Fruitière, construction d'une maison individuelle. 

- PC22B0009, OUNNOUGH Yazid, le Crêt, création 

d'un logement dans une bâtisse existante. 

- PC22B0002, ITEN Véronique, 173 Chemin de Chez 

Credy (lot A), construction d'une maison individuelle. 
 

Permis de construire : 
 

- PD22B0002, Conseil Départemental de l’Ain repré-

senté par M. DEGUERRY Jean, rue de Pré Munny, 

suppression d'une partie des bâtiments modulaires. 

DELIBERATIONS 
 

- Modification du tableau des emplois permanents 

communaux. 

- Réforme relative au choix des modalités de publica-

tion, commune de moins de 3500 habitants - Modifi-

cation du mode de publicité des actes leur conférant 

un caractère exécutoire. 

- Convention relative aux aménagements de la rue du 

Mail (RD89f) et route de Lyon (RD 984) avec le dé-

partement de l’Ain. 

 

COMMISSION URBANISME  
Déclaration Préalable : 
 

- DP22B0033, 25 Rue des Corneilles, construction 
d'une piscine enterrée. 

  

Permis de construire : 
- PC22B0025, PRE FENE, régularisation d'une stabula-

tion pour vaches laitières reconstruite suite à un si-
nistre. 

- PC22B0021, Lot K Chemin de la Chapelle Feigères, 
construction d'une maison individuelle. 

- PC16B0030M03, 199 Rue du Mail, modification d'un 

permis en cours. 

- PC22B0024, Lot D Chemin de la Chapelle, construc-

tion d'une maison individuelle. 

- PC22B0023, Lot C Chemin de la Chapelle, construc-

tion d'une maison individuelle. 
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Présentation du projet de requalification Rue du Mail – Route de Lyon 
 
La requalification de la Rue du Mail, entrée de notre village, est depuis longtemps un projet dans les 
tiroirs de la Mairie. Dans le précédent mandat, il n'avait pas pu aboutir, faute de réponse cohérente de 
la part des entreprises soumissionnées. L'équipe actuelle a donc fait de ce projet une priorité et, mal-
gré le retard pris suite à différents événements, l'appel d'offre a pu être lancé en juin 2022 et les ré-
ponses reçues ont permis d'attribuer les travaux. 
Au vu du rapport d’analyse des offres, la commission a classé 1er le groupement solidaire suivant pour 
le marché de travaux: 
• Cotraitant 1 (mandataire)  : EUROVIA ALPES Agence de l’Ain 
• Cotraitant 2  : BALLAND SAS 
• Cotraitant 3  : LDV SIGNALISTION SARL 
 

Description des travaux  
Le marché a pour objet la requali-
fication de voirie et d’espaces pié-
tons du secteur de la rue du Mail 
comprenant : 
• La rue du Mail, 
• Une partie de la RD 984 

(carrefour, quais bus et mar-
quage chaucidou). 

Des travaux d’enfouissement des 
réseaux secs ont été réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage du syndicat 
d’électrification de l’Ain et de la 
commune.  
Des travaux d’assainissement et 
d’eau potable sont conduits par la 
Régie des Eaux.  
La rue dessert des accès riverains 
et des infrastructures publiques. 
Les travaux doivent permettre de 
maintenir les accès à tout moment 
pour les habitants, les véhicules de 
services et secours, les transports 
scolaires, les services gestion-
naires des réseaux et de collecte 
des ordures ménagères.  
La commune de Péron est maître 
d'ouvrage. 

une À la  
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Les travaux ont débuté depuis mi-octobre et sont répartis en 2 phases : 
En 2022, la Rue du Mail depuis la voie verte et la Route de Lyon, la Rue du Mail Est vers le cimetière 
ainsi que les 2 parkings. 
En 2023, La Rue du Mail depuis la voie verte. 

Une présentation publique et une réunion d'information se sont tenues le 5 octobre 2022 en présence 
des différentes parties prenantes (commune, maître d'œuvre et entreprises). 
Une réunion d'information sera organisée avant le début de la 2ème phase, durant le 1er trimestre 2023. 
Une convention a été signée avec le Département de l'Ain pour une prise en charge des enrobés 
(routes départementales) et l'installation des quai bus. Les abris voyageurs sont fournis par la région. 

Le projet en quelques chiffres 
 
Coût total HT des travaux : 972'550,64 € 
Durée estimée des travaux y compris pause hivernale : 9 mois 
Réfection de voirie et de parking en enrobé : ~ 5'900 m2 

Création de trottoir circulable en enrobé grenaillé : ~ 1'800 m2 

Installation de bordures et pavés : ~ 2'000 m 
Arbres plantés : 30 
Arbustes plantés : 22 
Vivaces et couvres-sols : 565 m2, soit environ 1'000 bulbes et 

plans. 
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La voirie, les espaces verts et les bâtiments communaux 
Ce dernier bulletin municipal de 2022 est l'occasion de revenir sur l'année écoulée du point de vue des ser-
vices techniques de la commune. 
Puisqu'il n'était pas possible de tout énumérer, vous trouverez, ci-dessous, une rétrospective des principaux 
projets et travaux initiés, ou terminés, et des principaux investissements réalisés tout au long de l'année 2022. 
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les services techniques municipaux œuvrent tous les jours de l'an-
née à entretenir nos infrastructures et à créer un cadre de vie agréable et accueillant.  
C'est donc pour nous, l'occasion de remercier et mettre en avant ces hommes et ces femmes, ces employés, 
élus et volontaires qui, au quotidien, s'engagent et déploient une énergie sans égal pour notre village. 

         Régis VISCONTI, adjoint 
Réalisés ou terminés en 2022 … 
La voie verte 
Lancés en 2021, les travaux de transformation de l'ancienne voie ferrée ont pu être réceptionnés en juin. Ces 4 
kms de voie verte entre Logras et Greny sont un pas supplémentaire dans la démarche et la volonté des élus 
de développer la mobilité douce dans notre village. 
Les aires de jeux  
Très attendues depuis leur fermeture en 2021, les aires de jeux de la mairie et Logras ont été équipées, avec le 
soutien des services techniques, d'installations neuves durant l'été. La fréquentation de ces dernières par les 
petits et les grands montrent qu'il est important de créer ces lieux de rencontres et de divertissements dans la 
commune.  
Le complexe socio-éducatif La Fontaine 
La modernisation du réseau internet et la sécurisation du réseau électrique étaient l'une des priorités de cette 
année 2022. Depuis la rentrée, nous sommes donc fiers de pouvoir offrir à nos enfants des salles de classe 
mises aux normes et sans ondes "wifi". 
Le centre technique municipal 
Le temps et la météo ayant eu pour effet de détériorer les toits des bâtiments techniques, il était urgent de 
lancer leur rénovation. En octobre, l'étanchéité des toits a été entièrement refaite afin de garantir la sécurité 
et la protection du matériel et des utilisateurs. 
L'entretien des voiries 
Avec pas loin de 50 kms de voirie dans la commune, la tâche de nos services techniques n'est pas mince ! Dé-
neigement en hiver, feuilles en automne, fleurissement et nettoyage des accotements au printemps et réfec-
tion des enrobés et reprise de la signalétique en été. Tout au long de l'année, les employés communaux et les 
entreprises ont été à pied d'œuvre pour entretenir notre voirie. 
Le chalet de la Poutouille 
Des travaux de modernisation et sécurisation de ce haut lieu de la Réserve Naturelle du Haut-Jura ont été ini-
tiés et réalisés par l'association Poutouille 1446, avec le soutien de la Région et de la commune. C'est donc 
dans le cadre chaleureux mais toujours rustique de ce magnifique chalet que les courageux randonneurs pé-
ronnais (ou d'ailleurs) pourront à présent passer un joli moment.  
 

Initiés ou débutés en 2022 … 
La requalification de la rue du Mail 
La modernisation de la zone rue du Mail et route de Lyon était depuis longtemps un sujet de discussion des 
habitants, des riverains et des élus. Il devenait donc urgent de mettre en œuvre la requalification de ces axes. 
Depuis octobre, les travaux, qui devraient durer jusqu'à mi-2023, permettront de redonner un coup de frai-
cheur à l'entrée de notre village tout en créant des zones de parking et des massifs végétalisés. Mais cela per-
mettra surtout d'implanter des installations garantissant la sécurité des utilisateurs.  
La création d'un parking proche du collège 
Avec l'extension du collège en cours, la création de places de stationnement à proximité devenait urgente. 
Conjointement réalisée et financée par le Département, une étude pour la création d'un parking a été initiée 
et devrait voir le jour en 2023. 
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Merci aux participants  du concours photos Halloween 
sur FACEBOOK et INSTAGRAM 

L'inventorisation des voiries communales 
Sous l'impulsion des élus, la commission voirie et les services techniques réalisent actuellement un inven-
taire des voiries, stationnements et chemins communaux. L'objectif de ce travail est de définir les priorités 
des travaux, des entretiens et des installations à réaliser au cours des prochaines années afin de garantir la 
sécurité et de proposer des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs et des riverains. 
Les marchés d'accords-cadres 
Dans un contexte difficile dû à la pandémie et la crise mondiale, il est de plus en plus compliqué d'obtenir 
des prestations ou d'acheter des matériaux au meilleur prix. Pour se faire, les communes du sud gessien, 
sous l'impulsion de Péron, se sont réunies afin de préparer un appel d'offres (marché à bon de commande) 
pour la réalisation des travaux courants de voirie et d'espaces verts. L'objectif est de mutualiser et donc 
d'obtenir les meilleurs prix pour ces prestations réalisées en sous-traitance.  
Prochainement en 2023 … 
La réhabilitation des vestiaires du stade Bernard Blanc 
Les vestiaires vieillissants ne répondant plus aux réglementations et aux besoins des utilisateurs, une étude 
de réhabilitation et de modernisation de ces derniers sera initiée avec le soutien des clubs sportifs.  
L'étude de la requalification de la route de Lyon à Logras 
La route départementale RD984 traversant le hameau de Logras fera prochainement l'objet d'une étude de 
faisabilité afin de requalifier cette voirie. L'objectif est à la fois de sécuriser cet axe à fort trafic routier tout 
en créant des infrastructures répondant aux besoins des utilisateurs et riverains (trottoirs, stationnements, 
massifs paysagers …). 
La modernisation de l'éclairage public 
Le conseil municipal ayant décidé de réduire la pollution lumineuse durant la nuit, l'éclairage public fera l'ob-
jet de modernisation initiée par la commune, comme par exemple, l'éclairage et la sécurisation autour de la 
salle Champ-Fontaine ou encore l'installation de LED moins énergivore. 
Et d'autres encore ! 
Différents projets sont actuellement en réflexion tels que la modernisation de la mairie, la création de sen-

tiers remarquables, le remplacement des chaudières fioul ou encore la mobilité douce. 

Péron 



 

 

Du 1er au 31 Octobre 2022, la commune de Péron a affiché son soutien à Octobre Rose en mettant une bande-
role sur la façade de la mairie. 
Depuis 1994 en France, Octobre Rose est une campagne annuelle menée par l'association Ruban Rose qui 
permet de sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein et de récolter des fonds pour la re-
cherche médicale et scientifique. Cette campagne dure tout le mois d’ octobre, elle est facilement reconnais-
sable par son ruban rose.  
Chaque année durant Octobre Rose, l’association Ruban 
Rose incite les femmes de tous âges à se faire examiner. 
En France, 1 femme sur 8 risque de développer un can-
cer du sein au cours de sa vie.  Avec 49 000 femmes 
touchées chaque année, le cancer du sein constitue le 
cancer le plus meurtrier chez la femme devant celui du 
poumon. Pris à temps, ce cancer peut être intégrale-
ment soigné 9 fois sur 10. Alors, parlons du dépistage 
car il peut sauver des vies et soutenons ensemble la 
lutte contre le cancer du sein. 
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Bonjour, 
 

Je me présente, Vespa Velutina, mais vous me connaissez plus sous le nom de frelon asiatique. 
Je suis le cousin du frelon européen. On ne peut pas nous confondre ; vous me reconnaitrez à ma couleur plus 
sombre, un anneau de couleur orange sur mon abdomen et à ma tête orange. Je suis aussi plus petit, environ 3 
cm (contre 4 cm pour le frelon européen). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Je suis arrivé en France (Lot-et-Garonne) importé d’Asie par erreur au début 
des années 2000. Vous ne m’avez pas pris au sérieux, cela m’a permis de colo-
niser la France en moins de 20 ans.  
Je n’ai pas de prédateur, j’ai donc tout le loisir de me développer et de faire 
des ravages chez les pollinisateurs de France. Et là je suis redoutable, je dé-
cime une colonie en peu de temps. 
Si vous voulez voir mon habitat, levez les yeux et regardez à la cime des arbres 
pour découvrir mon nid ovale de grande taille qui peut atteindre 1 mètre (attention, il existe des nids secon-
daires au pied des arbres). 
 

Je suis arrivé dans votre beau Pays de Gex. Voici ma photo prise sur votre commune (aux Landines, en haut de 
la route de Ruthet). Si vous vous promenez cet hiver dans les bois, vous pourriez apercevoir mon nid. Le feuil-
lage étant faible, il doit être plus facile de le découvrir.  
 

Dans le cas où vous en voyez un, n’y touchez pas, le frelon asiatique est dangereux et un nid contient 
jusqu’à 2000 individus.   
Prévenez la Mairie ou via le site ci-dessous : 
http://www.frelonsasiatiques.fr ou sur l’application mobile Frelon Asiatique 

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2691693-depistage-organise-cancer-du-sein-mammographie/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2505880-cancer-du-sein-depistage-stade-symptomes-traitement-survie/
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2505880-cancer-du-sein-depistage-stade-symptomes-traitement-survie/
http://www.frelonsasiatiques.fr
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Centre Communal Action Sociale  
 

Le mardi 20 septembre 2022, le CCAS a enfin pu renouer avec son traditionnel voyage. Quelle joie de re-
prendre la route ensemble après ces 2 années en demi-teinte ! 52 personnes se sont donc retrouvées aux au-
rores, mais avec enthousiasme, pour prendre place dans le bus, direction « le hameau du fromage », à CLE-
RON dans le Doubs. Au programme, la visite du musée du hameau qui retrace l’évolution de la fabrication du 
fromage à travers les âges. A travers les différentes pièces, nous avons pu découvrir des petits films, des dia-
poramas, des expositions d’anciens objets, sans oublier la galerie surplombant la cave et l’atelier. Pour termi-
ner la visite, une assiette de dégustation de fromages était proposée à chacun(e), rien de tel pour mettre en 
appétit ! Nous avons continué cette mise en bouche avec un succulent repas mettant à l’honneur les saveurs 
du Doubs, le tout rythmé par une après-midi guinguette au son de l’accordéon. A la fin de cette journée, les 
fromages de Franche-Comté n’avaient plus de secret pour nous. C’est à 20h que nous sommes revenus à Pé-
ron les bras chargés de produits régionaux et le cœur rempli de bonne humeur ! Les membres du CCAS vous 
remercient pour cette belle journée passée à vos côtés. 

LES BRIOCHES POUR L’ADAPEI 
 

La vente de brioches au profit de l’ADAPEI de l’Ain (Association Départementale des Amis et Parents d’En-
fants Inadaptés) s’est déroulée sur notre commune le week-end du 07 au 09 octobre 2022.  
La commission « Associations et Sports » et l’ensemble de la mairie remercient chaleureusement : 

La boulangerie Carrillat pour leurs délicieuses brioches 
Monsieur BALAGUER pour la mise à disposition du parvis de-
vant Intermarché 
Les bénévoles des associations de la commune qui, comme à 
chaque fois, ont répondu présents dans la joie et la bonne 
humeur 
Et bien entendu, vous, Péronnais et Péronnaises (sans oublier 
les habitant(e)s des communes voisines), qui êtes venus avec 
le sourire à notre stand et avez grandement contribué à cette 
noble cause  
Grâce à votre générosité, nous avons vendu l’intégralité des 
600 brioches. Un bénéfice de 1 677,25 € a été reversé à 
l’ADAPEI de l’Ain.  Un grand merci et à l’année prochaine !  
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MERCI 

Cet article ne pouvait commencer autrement 
qu’avec ces 5 lettres ! 

En effet, la Jeunesse de Péron tenait à remer-
cier l'ensemble des Péronnais pour cette année 
incroyable. 2022 restera dans nos mémoires 
comme l’année de tous les records : record 
d’affluence  pour le bal de mai (plus de 1000 
personnes), record d’affluence pour la vogue de 
Logras (plus de 2000 personnes sur le wee-
kend), record de bières écoulées sur un événe-
ment (2200 litres). 

Et tout cela c’est bien grâce à vous ! Oui vous, courageux péronnais, qui vous êtes déplacés malgré une mé-
téo compliquée pour nous rendre visite au Ventriglisse sur la magnifique prairie de la combe ! Et qui, de 
plus, avez réussi à enflammer la soirée du samedi en la transformant en un instant de fête mémorable. 

Vous, qui avez bravé le froid pour venir partager un 
moment chaleureux avec nous pour notre fenêtre de 
l’Avent, vous délecter d’une bonne soupe à l’oignon, 
ou encore vous réchauffer avec un verre de vin 
chaud ! 

Merci aussi à tous nos sponsors, aux parents de la 
Jeunesse, aux autres associations de Péron et à l’en-
semble des conseillers municipaux, qui nous ont tou-
jours soutenu et fait confiance durant de nom-
breuses années, et avec qui, l'harmonie est parfaite. 

Le tout nouveau bureau de la Jeunesse, ainsi que les 
jeunes membres fraîchement arrivés,  tenaient à 
adresser un remerciement particulier au plus an-
ciens d'entre nous qui nous lèguent peu à peu leur 
flambeau et qui nous serviront toujours comme de 
vrais exemples ! 

Mais n’ayez crainte ! Vous aurez encore la chance de 
les voir dans de nombreux évènements portant fiè-
rement nos couleurs ! 

Ce sera d’ailleurs le cas pour notre vogue de la St Antoine qui, cette année, se déroulera un samedi midi ! 

Et oui, cet évènement mythique et qui est cher à tous les Péronnais se déroulera le 21 Janvier prochain ! 
Pourquoi un samedi nous direz vous ? Car… depuis trop d’années notre cœur souffrait de vous voir partir si 
tôt le dimanche soir ! En effet, cette année nous pourrons vous garder auprès de nous jusqu’au bout de la 
nuit ! Et comme nous avons décidé de sacrifier notre bal, nous comptons donc bien sur vous pour mettre le 
feu à la Salle Champ-Fontaine ! D’autant plus que cette année, la Jeunesse fête ses 15 ans ! C’est dire si 
cette journée s’annonce forte en émotion ! 

En attendant de vous revoir, la Jeunesse de Péron vous souhaite une merveilleuse année 2023, remplie 
d’amour et de fête, car ne l’oublions pas : “La vie est une vogue”. 

VIVRE À PÉRON 
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VIVRE À PÉRON 

Soirée halloween 
 

Les enfants se sont tous transformés en apprentis sorciers le temps des vacances 
d’octobre pour traverser le mur 9 ¾ et arriver à l’école Poudlard. Magie, sorti-
lèges, potions, botanique, chorale, quidditch, bal des sorciers et bien d’autres 
activités ont pris place dans les murs de l’accueil de loisirs. Merci à Mr Lemon 
notre intervenant magie pour son spectacle et ses révélations de tours.  
La soirée d’halloween, le 31 octobre 2022, sur le thème d’Harry Potter a été un 
grand succès pour notre première édition avec 161 entrées. 
 

Toute l’équipe tient à remercier les familles qui ont joué le jeu ainsi que le sec-
teur ados qui a tenu la restauration toute la soirée. Les bénéfices ont été partagés entre le secteur ados et l’ac-
cueil de loisirs afin de financer des projets. 
Merci au sou des écoles pour le prêt de leurs verres et aux bénévoles pour l’encadrement. 
 
Un grand BRAVO aux gagnants du concours de déguisements : Sophie et Eva ainsi que la famille GANDER et 
Mme CONTE. Le choix n’a pas été facile !! 

 
 

Formation sur les émotions 
 

Un grand merci, aux parents de l’école qui nous ont financé la formation sur la 
gestion des émotions. Nous avons mis en place plusieurs outils pédagogiques 
afin d’accompagner au mieux les enfants. 

 

La grande lessive 
 

Malgré le temps un peu pluvieux, le 20 Octobre 
2022, les enfants de l’accueil de loisirs ainsi que la 
classe de Julia de l’école de Péron ont participé à 
l’exposition éphémère sur fil tendu : « la grande les-
sive ». Le thème était, la couleur de mes rêves. De 
quoi mettre de la couleur dans la journée. Bravo à 
tous les enfants qui ont participé pour les belles 
œuvres artistiques.  

 

Rentrée scolaire au centre de loisirs 
 

Pour l’année 2022- 2023, l’accueil de loisirs de la fontaine enchantée accueille 
quotidiennement entre 30 et 50 enfants au périscolaire du matin, et entre 50 et 
70 enfants au périscolaire du soir. Sur les mercredis, nous accueillons hebdoma-
dairement 56 enfants répartis sur la journée.  
A travers un grand jeu, les enfants ont découvert le thème de l’année : « les uni-
vers ». 
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 A Péron : dignité et simplicité pour les dix ans des anciens paras gessiens  
 

Fidèles aux traditions qui sont les leurs, c’est dans la dignité, la sim-
plicité et la ferveur, que la section de l’Union Nationale des Parachu-
tistes (UNP) du Pays de Gex, a marqué avec solennité son dixième 
anniversaire, en l’église St-Antoine. 
Coup double puisqu’ils fêtaient, avec un peu de retard, la St-Michel, 
leur patron depuis juin 1948.  
Date à laquelle dans la cathédrale de Saïgon, l’archange était recon-
nu saint patron protecteur des paras, a rappelé l’un des leurs, Domi-
nique Noirot, ancien maire de Versonnex, un des vétérans fonda-
teurs de la section.  
C’était dimanche 10 octobre lors de la messe célébrée à leur intention par le Père Ishaq Barkat, curé de la 
paroisse, en présence d’une cinquantaine de paras venus de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, et en pré-
sence d’une douzaine de drapeaux. Au cours de la célébration en présence de la communauté paroissiale, le 
président Roland Levrat a lu la prière du para, celle poignante écrite par l’aspirant André Zirheld en 1938, et 
retrouvée après sa mort en 1942 lors d’une opération commando en Lybie, devenue universelle. Traduite 
dans 30 pays et adoptée dans de nombreuses armées. 
  

C’est ensuite devant le monument aux morts, que Madame Le Maire Dominique Blanc et le président Levrat 
ont déposé une gerbe de fleurs, suivie par la remise de la médaille du Mérite UNP à Alain Bertrand, trésorier 
de la section depuis 11 ans et cheville ouvrière de la section. 
« Je ne serai que peu de choses sans vous tous » a souligné, modestement, le président s’adressant à son 
tour « à ses fidèles», alors que Madame Le Maire disait son admiration pour les anciens combattants, paras 
et légionnaires présents. « La Marseillaise » entonnée a capella par l’assemblée a mis un terme à la cérémo-
nie, précédant un apéritif offert par la Municipalité.  
Non sans que le président ait salué les élus présents : les conseillers départementaux, Michel Brulhart, Guy 
Larmanjat, Gérard Paoli, Patrice Dunand, maire de Gex, conseiller régional et président de la CAPG, Monique 
Graziotti, maire de Farges. Les représentants des associations d’anciens combattants, des chasseurs alpins, 
de marins, ont également relevé de leur présence cet anniversaire, après une renaissance de la section.  
Le repas de cohésion, a pris la relève, dans une ambiance chaleureuse, émaillée des incontournables chants 
paras, qui méritent davantage de justesse et d’harmonie. 
                Gérard DOUS 

Au nom de tous les élèves de l’école primaire, un grand merci à Damien LELAIZANT. Ancien élève de 
l’école de Péron, Damien a de l’or dans les mains. Lorsque les travaux de la voie verte ont démarré, des 
chênes ont dû être coupés pour des raisons de sécurité. La Mairie a donc sollicité Damien pour qu’il 
puisse les réutiliser à bon escient. Il a donc façonné le bois pour en faire une magnifique table avec banc 
intégré. Celle-ci a été installée dans le coin calme de la cour de l’école primaire. Les enfants sauront en 
faire bon usage.  
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Une nouvelle voix dans notre église                                                                                       

Suite au départ du Père Pierre-Yves Monnoyeur, au début de l'été dernier, le Père Ishaq Barkat a récemment pris ses 

fonctions dans le groupement paroissial de Thoiry, qui inclut 7 paroisses, dont Challex, Collonges, Farges, Péron, 

Pougny, Saint Jean-de-Gonville et Thoiry. Installé dans le presbytère de Thoiry, notre nouveau curé a déjà eu l'occa-

sion d'officier dans notre commune.     

L’interview  de Sandrine  Baeriswyil qui a été publiée dans la rubrique "Grappeline" du Petit Challaisien nous en dit 

un peu plus sur sa vie, ses convictions et ses attentes 

«  Bonjour Père Barkat, vous venez d'arriver dans notre région. Comment s'est fait ce choix ? Comment se passent les 
nominations ? 
Je connais le Pays de Gex où j'ai fait un bref passage en 2004, à l'occasion de mon année diaconale, au terme de laquelle, en 2005, j'ai 

été ordonné prêtre. C'est l'Evêque et le Conseil presbytéral qui se réunissent et qui décident des nominations, en tenant compte du 

charisme du prêtre et des besoins de la paroisse où il sera nommé. Une rencontre avec le prêtre a lieu et ce dernier peut donner son 

accord. Les changements, qui se font tous les 6 ans, permettent de se renouveler, d'avoir des attitudes différentes, pour le bien de la 

paroisse et du prêtre, qui apporte une petite pierre par sa participation, pour développer ce qui a été semé, en fonction de la sensibilité 

et de la réalité des paroisses. Nous sommes tous uniques et différents et avons chacun notre façon d'annoncer la parole de Dieu. 

Pouvez-vous en quelques mots nous parler de vos origines, de votre parcours ? 
Je suis né au Pakistan en 1972, dans la province du Pendjab, plus précisément à Gujrat, parmi une fratrie de 6 frères et sœurs. Je suis 

allé à l'école primaire catholique puis suis parti en pensionnat loin de ma famille à Gujranwala. Une fois mon lycée terminé, j'ai été ad-

mis à l'université de Lahore où j'ai eu ma maîtrise de sociologie. Dans mon enfance, je me sentais déjà appelé au sacerdoce. Ce désir 

m'a accompagné tout au long des années passées comme étudiant. J'en ai parlé avec ma famille, à qui j’ai dit que j'aimerais devenir 

prêtre. Ils m'ont répondu qu'ils souhaitaient que je vive une expérience professionnelle avant de m'engager dans la prêtrise. Je les ai 

écoutés et, après avoir enseigné dans différents collèges, en 1993, j'ai commencé mon petit séminaire pendant 4 ans, puis fait ma for-

mation de philosophie pendant 3 ans, et ai ainsi obtenu une maîtrise de philosophie. Ensuite, j'ai voulu prendre un peu de recul pour 

me confronter à la réalité de la vie et ai pris une année sabbatique. Après ce temps de réflexion, j'ai eu la conviction que le sacerdoce 

était le chemin de ma vie. J'ai repris contact avec mon évêque et lui ai dit que j'étais prêt à continuer. Il m'a alors proposé de partir pour 

la France, en 2001. Nous étions 4 séminaristes, devenus prêtres en 2005, à avoir appris un peu le français, à l'Alliance Française à Isla-

mabad, pendant 1 mois. Et c'est seulement à l'arrivée en France que nous avons été envoyés aux Centres Linguistiques de Besançon et 

Vichy et avons appris un peu plus la langue. Au bout de 6 mois de séminaire (dans des conditions difficiles à cause de la langue), et à 

force de travail, des déblocages ont eu lieu et j'ai commencé à me sentir plus à l'aise en français. Les trois autres d'entre nous sont re-

partis pour le Pakistan, où ils exercent leur ministère dans des paroisses. 
 

Vos études ont donc été couronnées de 2 maîtrises, mais ce n'est pas tout ? 
En effet, connaissant mes origines et mon vécu au Pakistan, pays où se côtoient de nombreuses religions (islam, indouisme, boud-
dhisme, christianisme, sikhisme, etc...) mon évêque, Monseigneur Pascal Roland, m'a encouragé à me former dans la théologie des reli-
gions, pour pouvoir dialoguer avec les autres religions. J'ai donc suivi une formation de 3 ans à l'Université Catholique de Paris et suis 
actuellement en train de rédiger mon mémoire, que je soutiendrai à la fin de l'année. 

Quel parcours, je suis impressionnée ! Mais revenons-en à votre ministère actuel. Être prêtre pour 7 paroisses, avec un nombre de fidèles 
en conséquence, ne doit pas être évident. Quand vous êtes arrivé, vous avez dû vous sentir perdu ? Comment avez-vous été accueilli ? 
Mon expérience, acquise depuis 2005, m'aide à m'adapter. Les paroissiens sont engagés, les pratiquants sympathiques, et je m'appuie 

sur eux pour connaître la réalité des paroisses. Le prêtre, quand il rencontre les familles, est en contact d'emblée dans la réalité pasto-

rale. Cela permet des échanges et il se crée un réseau précieux où tous sont là comme un soutien. Je sais que je peux compter sur eux. 

Si vous aviez un message à faire passer aux Challaisiens, ou plus général, quel serait-il ? 
Je viens d'ailleurs, mais ce qui m'amène ici, c'est la foi. Je suis un témoin de l'Évangile qui m'anime et je suis là, un de vous, à votre ser-

vice, pour partager la joie et la peine des familles qui sont dans les paroisses. Je suis là pour faire un chemin de fraternité avec toute la 

communauté. Je viens à vous le cœur rempli de joie et d'Espérance, et j'ajouterai "plein de confiance", car je compte sur chacun de 

vous pour m'aider à construire l'Église de Jésus-Christ. 

Je vous remercie, Père Barkat, de m'avoir accordé votre temps et espère que ces quelques lignes inciteront des Challaisiennes et Chal-
laisiens à venir à votre rencontre et vous écouter prêcher dans notre belle église.  

Horaires des messes pour les fêtes de Noël 
Jeudi 15 décembre   17h-18h : église de Péron  « fêtons Noël » avec les enfants du caté. 
Samedi 24 décembre   18h : messe des familles à St Jean de Gonville  
  22h : messe de la nuit de Noël à Collonges 
Dimanche 25 décembre   10 h : messe du jour de Noël à Péron 
Dimanche 1er janvier 2023   10 h : messe Solennité de Marie, Mère de Dieu à Challex 
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Et voilà une rentrée de faite pour les ados à Péron, et 
pas une petite rentrée car ce sont déjà 15 nouveaux 
jeunes qui rentrent dans le projet ! 
Cela représente un groupe de 30 ados inscrits, soit au 
trimestre, soit à l’année. 
Heureusement cette année l’animatrice Tiffany a re-
joint le projet pour m’accompagner sur l’encadrement 
du groupe (ainsi que Cindy sur certaines soirées). 
Alors que l’année vient à peine de commencer, les 
ados de Péron sont déjà plus que motivés pour les 
projets et souhaitent faire de grandes choses (surtout 
une ou plusieurs activités extérieures). C’est pour cela qu’ils ont réalisé leur première action pour 
récolter de l’argent : la tenue de la buvette de la soirée halloween (soirée organisée par le centre de 
loisirs). 
C’est donc environ une quinzaine de jeunes qui ont géré Hot dog / boissons / soupe / monnaie et 
sourire pour récolter un maximum d’argent. Ils peuvent être fiers d’eux car ils ont plus qu’assuré !!! 
Les soirées du vendredi ont repris avec déjà plusieurs thèmes (Loups garous, tournois de smash 
bros, soirée des défis et Pizza film). 
D’ailleurs la formule va évoluer pour pouvoir accepter tout le monde, 2 soirées par mois mais 1 par 
niveaux (6ème - 5ème et 5ème – 4ème), ce qui permettra d’accueillir encore plus d’ados et de ne plus les 
refuser.  
Voilà pour les Ados de Péron,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Instagram @secteuradoperon ! 
Florent Lambert, animateur Ados/Enfance/CMJ. 
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Le Salon SF & Fantastique de Péron revient 

enfin, après 2 ans d’absence, pour sa 9ème édi-

tion, le 12 février 2023. Fans ou néophytes 

pourront une fois de plus bénéficier des con-

seils éclairés de vendeurs passionnés et faire 

dédicacer un ouvrage par les auteurs présents. 

Une restauration artisanale est également pro-

posée dans une ambiance chaleureuse et con-

viviale, ainsi qu’une buvette. Une agréable fa-

çon de passer un dimanche d’hiver triste et 

froid en famille ou entre amis.  

Verger Tiocan 
 

  
Après deux années en demi teinte, le fête de la pomme du Verger Tio-
can a connu un retentissant succès cette année et ce grâce à une niche 
météorologique ce dimanche début octobre. Malgré l'absence de fruits 
cette année, le jus frais ou pasteurisé a été littéralement pris d'assaut. 
Le repas du midi à base de boudin/pommes a fait l'unanimité. Des ani-
mations pour adultes et enfants ont complété cette journée dédiée à la 
sauvegarde du patrimoine fruitier gessien. Cette manifestation n'aurait 
pu avoir lieu sans l'implication d'une cinquantaine de bénévoles, qu'ils 
en soient remerciés. Rendez-vous le 4 mars pour l'assemblée générale 
et le 2 avril pour le loto. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le comité de gestion 
 

Christian DESMARIS 
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Nous vous souhaitons de 

belles fêtes 

de fin 
d’année 

La bibliothèque est ouverte: 
le mardi de 16h30 à 18h, le mercredi de 10h30 à 11h30, et le samedi de 10h à 12h. 

Elle est fermée durant les vacances scolaires. 

Samedi 21 janvier 2023 
Soupe dès 18h 

Contes et lectures dès 19h 

Nous vous annonçons avec plaisir la nouvelle édition de notre 
soirée pyjama qui a lieu dans le cadre des nuits de la lecture. 
Nous vous invitons pour cette occasion à nous rejoindre, en 
pyjama, à la bibliothèque dès 18h pour une bonne soupe ou dès 
19h pour un moment contes et lectures. Entrée gratuite. 

Conférence de M. Mélo 

Ne manquez pas, début février 2023, la conférence de  

M. Alain Mélo, historien péronnais, sur notre thème de cette 

année: le voyage. 

Entrée gratuite. La date précise de la conférence vous sera com-

muniquée ultérieurement.  

La bibliothèque de Péron  
a besoin de vous ! 
 

Si vous avez un peu de temps libre. 

Si vous aimez lire, échanger, partager 
avec les autres. 

Si vous aimez le classement ou le travail 
de couverture des livres. 

Si vous aimez partager le plaisir de la lec-
ture. 

Si vous voulez vous impliquer dans la vie 
culturelle de notre commune. 

Si vous voulez participer aux animations 
avec les enfants de l'école, ou les 
adultes. 

Alors, n'hésitez pas !  

Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, que vous ayez 
de l’expérience ou pas, si vous êtes motivés, rejoignez-
nous en contactant Mme Christel ETAIX par téléphone 
au 06 88 52 81 01 ou par mail à l’adresse suivante: bi-
bliotheque@mairieperon.fr 

Remise du livre 
de naissance 
 

Vous êtes devenus parents en 2021 ? Le départe-
ment de l’Ain offre à votre enfant un livre de nais-
sance. Ce dernier est à retirer à la bibliothèque jus-
qu’au 17 décembre dernier délai. 

Voyage au fil 
           des pages 
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Ce début d’année scolaire 2022-2023 a commencé, par l’intégration de nouveaux membres dans le 
bureau. De nouveaux parents qui s’investissent pour leurs enfants, et ceux des autres, et qui mon-
trent une grande motivation ! Nous essayons de garder la convivialité de ceux qui ont œuvré pour 
nos enfants en apportant notre petite touche personnelle.  
En ce sens, le 24 septembre s’est déroulée la Bourse Enfantine. Elle a réuni de nombreux acheteurs 
et vendeurs, venus réaliser de belles économies. Nous avons reçu de nombreux bénévoles à l’occa-
sion de cette manifestation et nous les remercions chaleureusement pour leur belle énergie ! 
Nous avons eu un énorme succès avec les box goûter. Mises en place l’an passé, elles permettent 
aux enfants de repartir la veille des vacances scolaires avec un goûter complet. Grâce aux 7 béné-
voles présents, 209 enfants sont repartis avec leurs box goûter. Petits et grands ont pu trouver des 
petites surprises en lien avec la saison.  
Le soir même, le Sou des Ecoles a assuré la buvette et le petit snacking pour les 70 personnes ve-
nues jouer leurs meilleurs atouts lors de la belote. La soirée était légère, festive et a récompensé 
chaque doublette.  
A l’heure où ses mots sont écrits, nous lançons notre projet de vente de chocolats grâce à un su-
perbe partenariat avec Sébastien Brocard. Nous proposons aux familles de commander du chocolat 
de qualité avec des prix variant de 4 à 29 euros. Un pourcentage de la vente sera remis aux ensei-
gnants pour réaliser leurs projets menés en classe. Nous participerons aussi au marché de Noël 
avec la vente de lingettes lavables. De nombreuses petites mains se sont proposées pour nous ai-
der à coudre ce projet. Nous espérons vous voir nombreux le mercredi 7 décembre dans l’après-
midi pour nous faire un petit coucou, acheter un petit lot de lingettes ou vous réchauffer avec une 
boisson chaude !  
Par ce petit mot, nous souhaitons remercier une fois encore tous les bénévoles venus aider ponc-
tuellement mais aussi ceux qui viennent régulièrement. Votre engouement nous motive à pour-
suivre nos projets. Nous espérons que ces belles ondes positives continuent de nous porter tout au 
long de l’année. 
 

L’équipe du Sou des Ecoles 
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Société Musicale de Péron-Saint Jean, 
la Bonne Humeur 

La Bonne Humeur Peron St Jean - Accueil | Facebook 

Rentrée en demi-teinte en septembre 
pour l’orchestre senior qui voit son 
effectif se réduire avec les départs 
«dits  naturels » et peu de rentrées 
issues de l’école de musique. Situa-
tion illustrée par le « Wanted » ci-
contre. Les vingt-sept musiciens tra-
vaillent à monter un programme 
adapté, toujours sous la baguette 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’har-
monie millésime 2022-2023. Point po-
sitif : les animations villageoises, 
moins gourmandes en musiciens que 
les concerts en salle, ne sont pas 
affectées. Pour preuve notre présence 
à la fête artisanale de la Charrière 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 
trente-trois cette saison : neuf gonvillois, un pougnerand et vingt-trois péronnais. La boule 
de cristal qui nous permet de voir l’avenir s’appelle IM1/IM2, soit les deux premières an-
nées de formation musicale. A eux deux, elles rassemblent douze 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 solutions pour ré-
veiller la fibre musicale qui dort en chacun de nous, en particulier chez les enfants. Elles 
existent, mais elles demandent un investissement collectif ; le bureau, déjà bien occupé, ne 
peut le supporter tout seul.  
  
 Maxime COLLET 

WANTED ! 
Tu joues de la clarinette ou de la flûte ? peut-
être du cor ou de l’euphonium ? du trombone ? 
de la percussion ? Peu importe, amateur ou pro-
fessionnel n’hésite pas à rejoindre La Bonne Hu-
meur le vendredi à 20h30 à la salle de répétition 
de la Maison des Associations de Péron. Tu 
pourras y pratiquer 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. 

https://www.facebook.com/bonne.humeur.pays.de.gex/
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https://www.ohpgex.com 
Salle des Fêtes de Saint Jean de Gonville 

Dimanche 15 janvier à 17h00 

Concert de l’ORCHESTRE d’HARMONIE du Pays de GEX 

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 
 

Quelques mots pour mieux connaître Laurent. 
Laurent 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 aux Conserva-
toire 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 Conserva-
toire. A la sortie de ses études il intègre le Conservatoire de Musique de Genève comme profes-
seur. 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’Or-
chestre 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 Christophe HERITIER dans Rolipops. 
 
 Maxime COLLET 

https://www.ohpgex.com/
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La Roulinotte est une halte-garderie itinérante gérée par l'Association Familles 

Rurales Enfance et Jeunesse. C'est une structure d'accueil proposant un mode 

de garde occasionnel 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 socialisation qu'offre la halte-garderie. 

 

Le lundi en journée, une des salles de la maison des associations 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 tels 

que bricolage, peinture, pâte à modeler, parcours de motricité… 

 

Pour cette rentrée scolaire, les enfants ont pu bricoler un tableau inspiré de la comptine et du livre « il était 

10 petites poules ». 

En effet, vous avez sûrement pu observer cette belle œuvre dans la salle qui accueille les enfants tous les lun-

dis. 

En ce début du mois de novembre, l’équipe de la Roulinotte et les enfants sont en pleine préparation de 

Noël… Bricolage, décoration, livre et comptine sur le thème sont au rendez-vous. 

Les familles de la Roulinotte seront invitées à un spectacle de Noël le jeudi 8 décembre, événement qui 

n’avait pas pu avoir lieu ces dernières années. L’équipe se réjouit de pouvoir de nouveau partager ce moment 

convivial. 

 
Si vous êtes intéressé par ce concept, n’hésitez pas à nous contacter au 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/ 

mailto:hgilaroulinotte01630@gmail.com
https://afrejcoordination.wixsite.com/monsite
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Le Merveilleux 
(Spécialité belge) 

 
Ingrédients 
Pour 4 personnes  
 

• 40 gr blanc d’œuf 

• 40 gr de sucre poudre 

• 40 gr de sucre glace 
• 200 g de crème fraiche au moins 35% matière grasse 

• 1 gousse de vanille 
• 2 cuillères à soupe de sucre 

• 50 gr de chocolat noir 
 

Préparation  
 
 Battre au bain-marie les blancs d’œufs et le sucre en poudre jusqu’à 40-45°C.  

 Hors du bain-marie, continuez à battre les blancs d’œufs pour faire la meringue bien ferme. 

 A la maryse, mélanger le sucre glace à la meringue.  

 Avec une poche à douille (no 10), faites 8 disques de 6 cm de diamètre. 

 Mettre au four à 90°C pendant 2 heures. 

 Faire mariner la gousse de vanille ouverte dans la crème une nuit. 

 Battre la crème pour faire de la chantilly. Une fois ferme incorporer les 2 cuillères de sucre en conti-
nuant de battre. 

 Couper le chocolat en copeaux à l’aide d’un économe. 

Montage 

 Sur un disque poser de la chantilly, poser dessus le second disque. Enrober le tout de crème chantilly 
(cotés et dessus). 

 Finir en saupoudrant les copeaux de chocolat sur les cotés et le dessus. 

A vos casseroles, n’oubliez pas de nous envoyer vos photos ! 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958552-farine/
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Date Association Manifestation Lieu 

DECEMBRE 2022  

Mercredi 14 COMITE DES FETES Cinéma Salle Champ-Fontaine 

Samedi 17 BELOTE GESSIENNE Marathon de belote Salle Champ-Fontaine 

JANVIER 2023 

Vendredi 6 TIOCANIE Répétition Maison des Associations 

Samedi 7 DOJO Galette des Rois Maison des Associations 

Mercredi 11 COMITE DES FETES Cinéma Salle Champ-Fontaine 

Mercredi 18 SOU DES ECOLES-CENTRE DE LOISIRS Galette des Rois Salle Champ-Fontaine 

Samedi 21 BIBLIOTHEQUE Nuit de la lecture Bibliothèque 

Week-End 20-21-22 JEUNESSE Vogue de Péron Salle Champ-Fontaine 

Mercredi 25 DONNEURS DE SANG Collecte don de sang Maison des Associations 

Jeudi 26 MAIRIE Vœux de la municipalité Salle Champ-Fontaine 

Vendredi 27 TIOCANIE Répétition Maison des Associations 

FEVRIER 2023 

Mercredi 1 COMITE DES FETES Cinéma Salle Champ-Fontaine 

Mardi 7 BIBLIOTHEQUE Conférence Alain Melon Salle Champ-Fontaine 

Dimanche 12 ASSOCIATION ALMURIC Salon SF & Fantastique Salle Champ-Fontaine 

Samedi 18 VERGER TIOCAN Cours de taille Maison des Associations 

Mercredi 22 COMITE DES FETES Cinéma Salle Champ-Fontaine 

Samedi 25 MAIRIE Repas du CCAS Salle Champ-Fontaine 

MARS 2023 

Vendredi 3 TIOCANIE Répétition Maison des Associations 

Samedi 4 PERSONNEL COMMUNAL COS Repas dansant Salle Champ-Fontaine 

Samedi 4 VERGER TIOCAN Assemblée générale Maison des Associations 

Mercredi 8 COMITE DES FETES Cinéma Salle Champ-Fontaine 

Dimanche 12 SOU DES ECOLES Loto Salle Champ-Fontaine 

Mercredi 15 COMITE DES FETES Cinéma Salle Champ-Fontaine 

Samedi 18 RUGBY CLUB CANTON COLLONGES Repas dansant Salle Champ-Fontaine 

Dimanche 19 SOCIETE MUSICALE Loto Salle des fêtes St Jean  

Samedi 25 BELOTE GESSIENNE Master Salle Champ-Fontaine 

Samedi 25 DOJO Compétition Gymnase 

Dimanche 26 CAVALIERS DE L’ANNAZ Concours de dressage Ecuries 

Mercredi 29 DONNEURS DE SANG Collecte Don du sang Maison des Associations 

 Le calendrier  2022-2023 
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COLLECTE DES DECHETS 

Ramassage  
des ordures ménagères   le jeudi  
Maison des usagers gessiens 04 50 40 95 00 
Allo Encombrants   04 50 20 65 86  
  

DECHETERIE PERON 
04 50 59 14 64 

Fermée les jours fériés 
De mars à octobre   
Du lundi au vendredi    8h30 à 12h00 
     13h45 à 18h00  
Le samedi      8h30 à 18h00 
Le dimanche     9h00 à 12h00 
Novembre à Février         Fermeture à 17h00 

   NUMEROS D’URGENCE    

 
 SAMU, Médecins de garde    15 

 GENDARMERIE      17 

 POMPIERS       18 

 Appel d'URGENCE européen   112 

 PHARMACIE de garde   3237 

NFORMATIONS 

SANTE SUR LA COMMUNE 
PHARMACIE  
PERON, ZA de Pré Munny  04 50 40 10 34 
 
OSTEOPATHE E. PORTHA   04 50 59 98 06 
PSYCHOLOGUE B. RANDOT  04 50 41 65 37 

CABINETS MEDICAUX 
ST JEAN DE GONVILLE   04 50 56 44 21 
COLLONGES     04 50 56 71 00 
Vous pouvez trouver la liste des médecins sur le lien: 

https://www.paysdegexagglo.fr/9736-
professionnels-de-sante-pays-de-gex.htm  
 

INFIRMIERES 
Cabinet COLLONGES   04 50 56 71 64 
 

HOPITAUX 
Centre Hospitalier Alpes-Léman  04 50 82 20 00 
Centre Hospitalier d’Annecy  04 50 63 63 63 
Centre Hospitalier de Saint-Julien 04 50 49 65 65 
Tougin Gex      04 50 40 38 38 
Cantonal à Genève      00 41 22 372 33 11 
La Tour à Meyrin      00 41 22 719 61 11 

RELAIS POSTE INTERMARCHE      04 50 59 15 70   SALLE CHAMP-FONTAINE      04 50 56 37 39 

 

ENFANCE ET SCOLAIRE 
Ecole primaire - maternelle  04 50 56 37 52 
Collège     04 50 59 58 00 
Centre de Loisirs    04 50 48 31 52  
Halte-Garderie La Roulinotte  06 88 90 10 55 
 

SERVICES SOCIAUX 
Assistante Sociale, ST GENIS POUILLY 04 50 42 12 65 
Point d’accès au Droit, GEX   04 50 41 35 86 
CAF de l’AIN     0 810 25 01 10 
Pôle Emploi, ST GENIS POUILLY  3949 
 

BIBLIOTHEQUE 
Téléphone     04 50 56 41 39 
Le mardi     de 16h30 à 18h00 
Le mercredi     de 10h30 à 11h30 
Le samedi     de 10h00 à 12h00 
 

CINEMA PERON 
cinemaperon@gmail.com 

  POLICE MUNICIPALE   

 Ligne administrative  04 50 59 33 12 

 Direct            06 07 04 65 97 / 06 07 06 03 11 

 

RESTAURANTS SUR LA COMMUNE  
 

Auberge Communale de la Fruitière 04 85 03 90 23 
L’Hippocampe  04 57 28 40 16 
Pizza Roma (Foodtruck)  04 50 59 40 71 
Obsessions Culinaires (Foodtruck)  07 87 29 14 32 
Pizzeria La Baronessa  04 57 28 16 17  
 

TAXI 
taxis.chapelain@orange.fr  (Réservation)  06 33 41 45 79 
taxivilleneuve.01@orange.fr                         06 70 31 42 71 



 

 

Comité de rédaction : 
Amandine ROSSAS, Céline FOURNIER, Denise HUGON, Catherine DE JESUS, Luc BARRIERE-CONSTANTIN, Guillaume MARTINOD, Dominique GIGI 

Photographies première page: Merlene McKenzie 

Affiches de campagne des 18 jeunes élus,  
exposées à l’école primaire  

et au collège de Péron. 


