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La cérémonie du 8 mai 2023 
Se tiendra à peron  à 18h30 

La musique et l’ecole participeront aux commemorations 

Tous nos vœux de bonheur 

- Louison GUIBERT,   né   le 08 septembre  2022  
- Gaspard GUIBERT,   né   le 08 septembre  2022 
- Alicia ARRUE,  née  le 17 octobre  2022 
- Timéo PIEDBOIS,  né  le 25 novembre  2022 
- Melek ACIKGOZ,  née  le 24 décembre  2022  
- Serena WALDBURGER SPIGATO,  née  le 17 janvier  2023 
- Léon MISSIRE LESSARD,  né  le 29 janvier  2023 
- Isé ANDRIEUX-MARTINET CHEVALLIER,  née  le 13 février  2023 

LA MAIRIE VOUS INFORME 

Toutes nos félicitations aux mariés  

 

- Oumaima ATOUFI et Kamal SAROUT,  le 21 janvier  2023 
- Claudia ZIMMER et Damien CHARCOSSET ,  le 22 février  2023 

Nous n’oublions pas ceux qui nous ont quittés 
 

- Gaspard GUIBERT,   le 11 septembre   2022 
- Alain DAVIGO,  le 26 novembre  2022 
- Gérard CLERC,  le 25 janvier  2023 
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RECRUTEMENT EMPLOI JEUNE 
 
La Commune de Péron recrute un jeune (fille ou garçon de 17 ans minimum ) du 10 juillet 2023 au 04 
août 2023 pour son service d’entretien de l’école. Assistant des agents communaux pour déplacer les 
meubles des classes et effectuer des tâches d’entretien. 
Les candidats doivent faire leur demande à la Mairie de Péron avant le 15 avril.  
Accueil Mairie : 04 50 56 31 08 



 

 

Edit o 
Chers Péronnaises, Chers Péronnais, et chers voisines voisins des communes limi-
trophes 
 
Aujourd'hui, j'adresse particulièrement mes pensées à la famille de Gérard CLERC, dit 
Clairon, ancien président du Foot et qui vient de nous quitter.  
Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2023 :  vœux de bonheur, de santé 
et de réussite. Je vous souhaite une année riche en projets familiaux et professionnels. 
Que cette nouvelle année qui démarre soit la meilleure possible pour vous et vos 
proches. A l’ère du « je m’en foutisme », du « faut qu’on », du « y’a qu’à », de l’impoli-
tesse, de l’incivilité, de l’égoïsme, voire de l’égocentrisme, de l’insulte… je trouve impor-
tant de commencer mes vœux par des remerciements : 
 
* Merci d’abord à nos 28 agents communaux pour l’excellent travail accompli tout au 
long de l’année, quelques soient les tâches que vous assumez au quotidien, mais aussi 
pour votre disponibilité auprès de nous, élus, pour l’aide apportée dans la mise en place 
de nos projets. Merci à nos secrétaires de mairie. Merci à nos ATSEM. Merci à notre 
personnel de cantine. Merci à notre personnel d’entretien. Merci à nos agents de voirie 
et personnel technique. Tout comme nous, vous avez dû aussi faire face aux change-
ments brutaux survenus ces deux dernières années et vous habituer à une nouvelle fa-
çon de travailler, ce qui, je le conçois, n’est pas toujours évident. Je vous remercie pour 
votre dévouement, sachez qu’il nous est précieux. Vous êtes un maillon essentiel de 
notre chaîne de réussite, pour l’évolution et la qualité de notre service public. 
* Merci également aux bénévoles de la bibliothèque. 
* Merci à toute l’équipe municipale qui s’est serrée les coudes après le décès brutal de 
notre regretté Christian. J’ai la chance d’être bien entourée. Merci pour votre présence 
et votre travail. Cet engagement que vous portez avec passion, souvent en parallèle de 
votre propre activité professionnelle, mérite d’être honoré. Je sais les efforts que cela 
représente et l’ingratitude à laquelle la représentation publique vous expose parfois. 
Mais vous continuez à vous impliquer avec ferveur pour le bien de la commune et de 
tous ses administrés. Je n’oublie pas non plus les familles des élus qui font souvent 
preuve de patience. Merci de les partager un peu avec moi… D’autant plus que nous 
apprécions de nous retrouver pour manger un petit bout et boire un coup après nos 
conseils.  Je voulais aussi remercier un ancien collègue du conseil municipal, Bernard 
LEVRIER. Bernard, sache que tu nous as beaucoup apporté, par tes connaissances sur le 
terrain, pendant toutes ces années au sein du conseil municipal. Nous aurions bien ai-
mé t’avoir encore un peu à nos côtés. Je te souhaite une belle retraite, tu l’as bien méri-
té.  
* Merci à tous mes collègues maires qui m’ont soutenu dans les durs moments vécus 
lors de la disparition de Christian. Vos messages, vos appels, vos attentions m’ont fait 
chaud au cœur. Vous m’avez grandement aidé à avancer et à prendre des décisions au 
combien difficiles. 
* Merci aux 18 enfants du Conseil Municipal Jeunes. C’est un projet qui nous tenait vrai-
ment à cœur. Voilà maintenant plusieurs mandats que nous en parlions. Je suis vrai-
ment contente de le voir enfin prendre vie et je vous souhaite deux belles années de 
travail. Je compte sur vous pour mener à bien de nombreux projets et je suis sûre que 
grâce à vous, le vivre ensemble de la commune ne pourra qu’en être amélioré. Je crois 
en votre dynamisme et votre motivation. Mais comme je vous l’ai dit nous n’aurons pas 
une piscine pour l’instant dans notre belle commune. Merci également à Florent, l’ani-
mateur très investi dans ce conseil municipal jeunes, mais pas que… Florent s’occupe 
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également de développer le secteur ados, et pour le moment, c’est un réel succès. Il a même dû diviser son groupe pour 
pouvoir accepter tous les adolescents qui souhaitent participer aux fameuses soirées du vendredi soir. Nous lui souhai-
tons autant de réussite sur les après-midis des vacances scolaires. 
* Merci à Cindy et toute son équipe d’animation du centre de loisirs pour leur dynamisme et leurs engagements. Le 
nombre croissant de demandes en est la preuve. 
* Merci aux membres actuels et anciens du C.C.A.S. pour leur investissement. J’en profite une nouvelle fois pour adres-
ser toutes mes pensées à la famille de Christiane Cimarosti qui a toujours su nous apporter son sourire et sa joie de vivre. 
* Merci à toutes celles et tous ceux qui œuvrent bénévolement au sein de la cinquantaine d’associations qui animent 
notre village. On ne s’ennuie jamais à Péron, il y en a pour tous les goûts. En 2022, des records d’affluence ont même été 
enregistrés, que ce soit lors de la fête de printemps du 8 mai ou la vogue de Logras début juillet. Les lotos et les concours 
de belote ont connu eux aussi une participation importante, comme le festival des arts de la rue, Tôt ou t’Arts, et le 14 
juillet qui a été ramené au centre du village. J’en profite pour remercier Nadia et toute son équipe, ainsi que les béné-
voles qui ont œuvrés pour que cette fête nationale soit un véritable succès. En août, le comité des fêtes a expérimenté 
son premier cinéma en plein air au grand plaisir des familles. En septembre, les péronnais ont de nouveau pu dévaler la 
pente vertigineuse du ventriglisse organisé par la Jeunesse qui s’était délocalisée cette année sur les sommets du village. 
Certains ont vécu des sensations fortes, ce n’est pas mon 1er adjoint, Régis, qui me dira le contraire…Merci à vous tous 
pour votre participation à la vente des 600 brioches au profit de l’ADAPEI. Grâce à vous, associations, nous avons pu re-
verser la somme de 1 677,25 €. J’adresserai un remerciement particulier à la nouvelle association de la Poutouille qui 
rénove notre refuge communal du même nom. Et que dire de la dernière manifestation de ce samedi où nous étions 
nombreux à assister à ce spectacle haut en couleurs et avec de bonnes danseuses et danseurs. Ce serait difficile d’énu-
mérer toutes les manifestations. Il y en a tellement. Je remercie très chaleureusement l’ensemble des associations et 
leurs bénévoles qui sont indispensables à la vie communale car elles font vivre notre village. Merci à vous tous. 
* Merci à tous nos commerçants, nos artisans et nos agriculteurs qui sont les forces vives de notre village. Et notamment 
à Camille et Ura qui ont repris le flambeau lors du départ de Franck à l’auberge communale. Merci à ce dernier pour 
s’être occupé de notre auberge avec passion. Merci à INTERMARCHE et à la famille BALAGUER pour leur soutien dans 
nos nombreuses manifestations. 
* Merci au corps professoral de notre école primaire et élémentaire et à son directeur, Monsieur DUPARCHY. Merci à 
Mme BOZON, principale du collège, et son équipe enseignante. Merci également à Pascal et les encadrants de la section 
JSP. Merci à MM. BERNERD et MASSION et Mme MARIN, référents de notre Institut Médico Educatif pour leur investisse-
ment auprès des enfants en situation de handicap.   
 * Merci à l’ensemble du personnel soignant, aux pompiers, aux gendarmes qui, chaque jour, œuvrent sans relâche dans 
le Pays de Gex, et sur notre commune, pour plus de sécurité. 
* Merci à la protection civile, à l’agglo et aux personnes qui ont mis en place la collecte pour l’Ukraine et à tous les géné-
reux donateurs. Merci également aux familles de Péron qui ont accueilli des réfugiés chez eux.  
* Merci à Valérie CLERC, référente de la micro-crèche « Les chérubins de Péron », pour avoir mis en place une collecte 
solidaire pour noël, au profit des enfants placés dans l’Ain. Merci à la générosité des péronnais.   
* Merci à André HABERLI, ancien maire de Challex, et son épouse qui ont fait 250 km spécialement pour se joindre à 
nous ce soir. André : Chose promise chose due. 
Mais bien évidemment, tout n’est pas rose dans notre bas monde, alors : 
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* Pas merci aux personnes qui déposent leurs déchets de partout dans notre commune. Même si les containers ne sont 
pas vidés en temps et en heure, chose que je regrette, ce n’est pas une raison pour laisser vos déchets aux pieds de ceux-
ci ou à travers champs. Nos agents communaux passent plus de 20 h par semaine à ramasser vos ordures. Je suis effarée 
par ce manque de respect et de considération, c’est inadmissible. Quelle belle image pour nos enfants ! 
 * Pas merci aux personnes qui se garent n’importe comment. Que dire de ceux qui occupent en continu des places sur le 
parking de l’école. C’est vrai, quelle drôle d’idée de vouloir réserver ce parking aux instituteurs et aux parents d’élèves ! 
Je vous invite à venir faire un tour aux heures d’arrivées et de sorties scolaires, vous ne serez pas déçus de l’expérience. 
C’est pourquoi afin de dissuader les gens de se garer à l’année sur ce parking, nous l’avons placé en zone bleue. Force est 
de constater que nous avons beaucoup de daltoniens aux abords de l’école. 
* Pas merci aux parents qui partent à 8 h 25 ou 13 h 25 de chez eux pour être à 8 h 30 ou 13 h 30 à l’école. Pour être à 
l’heure, ceux-ci roulent comme de vrais « Fangio ». S’ils le pouvaient, je suis persuadée que ceux-ci rentreraient même 
dans la cour de l’école… 
* Par merci aux propriétaires d’animaux qui les laissent divaguer et faire leurs besoins n’importe où sans même ramasser 
derrière. Il est insupportable de voir les parcs d’enfants ou les abords de l’école parsemés de déjections.   
* Pas merci à un membre d’une association qui est venu au gymnase pendant les vacances de noël sans aucune autorisa-
tion et qui n’a pas voulu quitter les lieux malgré la demande de notre agent communal. Je vous rappelle que, pour les 
associations, les locaux sont mis à disposition gracieusement par la commune ou, en l’occurrence par le SIVOS dans ce 
cas présent. Je rappellerai que tout manquement au règlement pourra nous amener à reconsidérer la mise à disposition 
des locaux aux associations concernées. 
* Pas merci aux personnes qui rentrent sans aucune autorisation dans le gymnase alors que les collégiens sont en cours. 
* Pas merci à la personne qui est rentrée avec son véhicule dans le mur à l’arrière du bâtiment de la Maison des Associa-
tions, et qui n’a pas eu l’honnêteté de se faire connaître.  
* Pas merci aux personnes qui utilisent la voie verte avec leurs chevaux, quads, motos… et ceux qui laissent leurs détritus 
le long de celle-ci. Cette voie verte a couté cher et il est malheureux de la voir se dégrader aussi vite par manque de ci-
visme. 
Et j’en arrête là car la liste serait longue… 
 
L’année 2021 n’a pas été très tendre avec notre commune. La perte de notre maire et ami, Christian ARMAND, le 5 juin 
2021, nous a anéanti, comme vous vous en doutez.  Un mois plus tard, le 7 juillet, notre village était traversé par une 
tempête d’une rare violence, occasionnant de nombreux dégâts, ce qui a permis à Régis, nouvellement installé comme 
1er adjoint, de passer à la télé ! En l’espace d’à peine deux mois, nous nous sommes retrouvés pris au piège dans le tam-
bour d’une machine à laver, nous en sommes sortis complètement essorés. Mais c’est aussi là que nous avons pris plei-
nement conscience du magnifique élan de solidarité que les péronnais nous ont témoigné. Quand vous vous retrouvez 
en pleine nuit avec une multitude de gens armés de balais, et d’ustensiles en tout genre, pour venir écoper l’eau s’étant 
infiltrée dans l’école ou la Maison des Associations, ou, avec une tronçonneuse pour couper les arbres sur les routes, 
cela remonte le moral.  Il faut bien trouver du positif dans ces évènements négatifs.  
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La cérémonie des vœux est, par définition, l'occasion de faire un bilan de l'année, des projets réalisés. 
Lors de l’élaboration du Budget Primitif 2022, j’ai émis le souhait de faire en priorité la remise en état des voiries exis-
tantes et les réparations dans nos bâtiments communaux. Le conseil municipal m’a suivi dans cette optique et je l’en re-
mercie. Nous nous sommes donc occupés des dysfonctionnements au centre de loisirs, tels que remplacements des 
sondes, régulation défectueuse, portail… A l’école primaire et élémentaire, nous avons fait une importante mise à niveau 
électrique et informatique. Nous avons également installé 6 vidéos projecteurs et des tableaux numériques. À la de-
mande des parents d’élèves, un chemin d'accès entre l'entrée de la maternelle et le parking sous le city stade a été réali-
sé par les services techniques municipaux. Ce dernier permet un accès sécurisé pour tous. Le restaurant scolaire est tou-
jours bien fréquenté, entre 200 et 220 enfants par jour. Il faut dire que l’on y mange bien à notre cantine. Les repas pro-
posés sont presque entièrement élaborés à partir de produits locaux et bio. Le Centre Technique Municipal s’est quant à 
lui refait une beauté. Bon il faut dire qu’il en avait bien besoin car il commençait à prendre un peu l’eau. Les toits sur 2 
bâtiments ont été refaits et le 3ème sera refait en 2023. Nous avons entamé un bras de fer avec le bailleur social qui gère 
les logements de l’école de Logras (où nous réservons les appartements pour nos instituteurs), quel casse-tête pour ré-
gler les problèmes de chauffage, de VMC et de plomberie, pour ne citer que les points les plus importants…C’est inad-
missible de laisser poireauter des locataires en plein hiver, encore heureux que celui-ci ne soit pas trop rigoureux… La 
mairie a, elle aussi, droit à quelques changements. La salle des adjoints a été réduite de moitié pour pouvoir créer une 
salle des archives. La place libérée à l’étage permettra de repenser à une meilleure distribution des bureaux.  
 
Pour faire suite aux demandes récurrentes du collège qui a de plus en plus de difficultés à garantir des cours d'EPS dans 
de bonnes conditions, nous avons demandé un devis pour fermer complètement le plateau extérieur afin de pouvoir 
l’utiliser par tous les temps. Ce devis se montait à plus d'un million d'euros TTC, hors maitrise d'œuvre. Les membres du 
SIVOS ont trouvé cette solution beaucoup trop onéreuse. De plus, nous sommes engagés actuellement avec les prêts 
actuels jusqu’en 2029. Malgré tout, pour essayer de trouver des solutions, une réflexion est ouverte en partenariat avec 
la société A2C Sport pour réorganiser le gymnase pour essayer d’accueillir 4 classes simultanément.  
Au niveau de la voirie, comme vous avez pu le voir, l’extension du collège a commencé. Je remercie Véronique BAUDE, 
pour son intervention auprès du Conseil Départemental sur le montant du financement du parking qui sera réalisé en 
face du gymnase. C’était une des conditions sur laquelle j’ai été intransigeante avant de signer le permis de construire de 
cette extension. Une campagne de reprise des enrobés et de point à temps a eu lieu dans toute la commune. L’objectif 
étant de remettre en état les chaussées jusqu’à la fin de notre mandat. Afin de pouvoir optimiser au mieux le travail de 
nos agents communaux, nous avons fini d’équiper nos engins roulants, ce qui était prévu dans notre budget 2022.  
L’extinction des lumières de 23 h à 5 heures a été un sujet de débat dans notre conseil municipal. Après en avoir discuté 
plusieurs fois lors des conseils, la délibération a finalement été approuvée. Outre le fait de réduire la facture de consom-
mation d’électricité, cette action contribue également à la préservation de l’environnement et la lutte contre la pollution 
lumineuse. Néanmoins, j’ai insisté pour que le secteur de la salle Champ-Fontaine reste malgré tout allumé. Je ne vou-
drais pas qu’un accident se produise par manque de lumière puisque le périscolaire et de nombreuses manifestations 
ont lieu ici. Pour 2023, nous porterons une nouvelle réflexion sur la modernisation du réseau d'éclairage public dans la 
commune, avec, par exemple le remplacement de mâts vieillissants et l'installation d'éclairage LED. En parlant lumières, 
cette année nous avons choisi de faire l’impasse sur les décorations de noël. Il est vrai qu’en fond de débat sur les coûts 
énergiques, sur le moment, je trouvais malvenu d’installer des décorations obsolètes alors que l’état nous demande de 
faire toujours plus d’effort sur notre consommation électrique. Néanmoins, j’ai entendu les mécontentements de cer-
tains. Pour le noël prochain, nous ne mettrons pas d’illuminations, mais nous mettrons au budget de nouvelles décora-
tions qui seront moins énergivores.   
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Abordons maintenant les 3 gros projets de 2022 : 
La voie verte a enfin été finalisée. Ce projet rentrait dans une démarche de valorisation du patrimoine communal et fai-
sait partie d’un engagement pris par le conseil municipal de développer la mobilité douce. Nous ne pouvons que nous 
réjouir de voir que celle-ci est utilisée tous les jours par de nombreuses personnes avec des périodes de belle affluence 
les samedis et dimanches. En 2023, nous prévoyons des aménagements pour l’agrémenter, comme des bancs et des 
poubelles.  
 
La requalification de la rue du Mail et route de Lyon à l’entrée de notre village, est envisagée depuis plusieurs années 
mais n’a finalement pas pu aboutir dans le précédent mandat, faute de réponse cohérente de la part des entreprises 
soumissionnées. L’équipe actuelle a donc fait de ce projet une priorité. Pour rappel, il est prévu de reprendre la voirie et 
les réseaux, de sécuriser le carrefour avec la route de Lyon, de créer un parking de covoiturage (et non un parking privé 
pour les résidents de l’immeuble voisin, à bon entendeur…), d’installer des containers et de créer des quais bus avec 
abris. D’octobre à décembre 2022, a eu lieu la première phase de la rue du Mail Est vers le cimetière, ainsi que la réalisa-
tion des 2 parkings. En 2023, la deuxième phase traitera essentiellement les travaux de la rue du Mail dans sa globalité. 
Pour les grincheux qui nous reprochent de bétonner à tout va et qui ne sont pas venus à notre réunion publique, nous 
vous rappelons que le but est de pouvoir créer des trottoirs afin de sécuriser l’accès aux piétons et de faire ralentir les 
gens, M. ZORTEA du département pourra vous confirmer qu’une certaine largeur est obligatoire lorsque c’est possible. 
Quand les travaux seront terminés, 30 arbres et 22 arbustes seront plantés, 565 m² de vivaces et couvre-sol ce qui repré-
sente environ 100 bulbes et plans. Je tiens vraiment à présenter mes excuses auprès des riverains et les remercier de 
leur compréhension.  
 
Les aires de jeux étaient un dossier sur lequel l’équipe communale ne voulait pas déroger. Il faut dire que nos anciens 
jeux avaient bien vécu et ne répondaient plus aux normes demandées. C’est la raison pour laquelle j’avais demandé à 
nos agents de démonter ceux-ci. Mais, c’était aussi le fruit d’une volonté de notre part de répondre à la demande des 
nombreux parents qui souhaitaient conserver un lieu convivial où faire jouer leurs enfants en toute sécurité. A Péron, à 
côté de la mairie, deux jeux à ressorts, une hutte des elfes et une toupie Steel font le bonheur des enfants. A Logras, à 
l’angle de la voie verte et de la rue de Bruel, les aventuriers en herbe peuvent s’amuser à travers un raid aventure, un 
rocher ludique et une tyrolienne. Nous ne pouvons que constater que ces deux aires de jeux ne désemplissent pas. A 
cette occasion, je remercie encore nos agents techniques, Pascal, Steven et Charvan, qui ont fait un travail remarquable. 
Grâce à la mini-pelle achetée en 2021, une partie des travaux a pu se faire en interne. En effet, ils ont réalisé eux-mêmes 
la préparation du sol souple à la Mairie, l’intégralité du sol fluant à Logras et le terrassement complet des deux aires de 
jeux. Ces travaux internes auront permis une économie d’environ 15 %. Le coût total des installations et des travaux réa-
lisés s’est élevé à un peu plus de 100 000 € TTC. 
 
 
Projets à venir : 
* Redimensionnement de la Station d’épuration l’Epine. 
* Amélioration du complexe du stade de foot (avec location robot pour la tonte, clôture du terrain, installation d’un arro-

sage automatique) et la réfection des vestiaires, projet qui tenait vraiment à cœur à Christian.  

* Aménagement de la route de Lyon à Logras. 

* Sécurité routière et l'entretien de nos voiries. 

* Remise à niveau électrique et informatique de la mairie, rafraichissement de notre salle Champ-Fontaine, modification 

de l’agencement du self au restaurant scolaire. 

Le dernier point que je souhaiterai aborder, mais pas des moindres, c’est celui de notre police pluri-communale. Comme 
vous le savez, cette police municipale est gérée conjointement avec les communes de Collonges, Farges et Péron. C’est 
avec grand regret que nous avons vu partir Astrid vers d’autres contrées bigoudènes. Malheureusement, nous nous 
sommes retrouvés face à un recrutement difficile, peu de candidatures et pas vraiment les profils recherchés. Au 12 sep-
tembre 2022, il n’y avait plus d’agent de police municipale. Et depuis, nous ne pouvons que constater combien, cette 
police municipale était importante dans notre village. 
Merci à toutes et tous ! Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une belle soirée et vous renouvelle encore nos 
meilleurs vœux pour 2023. 
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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 avril, 
mai, juin 2007, venir avant le 30 juin 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 

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 

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  

9 Site internet : www.mairie-peron.com  

http://www.demande-logement-social.gouv.fr
http://www.transportdelain.fr
http://www.service-public.fr
https://www.paysdegexagglo.fr/9300-bien-viellir.htm
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Représentant une surface de 945 ha 47 a, la forêt communale de Péron est la 2ème plus grande forêt, par sa 
taille, du Pays Gex (après celle de Gex). Elle est répartie en 76 parcelles en prenant en compte les parcelles 
« surfaces plus » des alpages de la Poutouille et du Gralet ainsi que la nouvelle soumission de la parcelle 74 
dans les bas monts de Péron. 
 
Sa gestion et sa conservation sont confiées à l'Office National des Forêts (ONF) qui met en oeuvre le régime fo-
restier. Dans le cadre cette mission de service public, l'ONF intervient donc dans différents champs d'action : 
 

La préservation du patrimoine forestier  
 L'ONF assure la surveillance de l'intégrité foncière du domaine forestier, la conservation des ouvrages 

et la protection des peuplements forestiers et des milieux naturels ainsi que la gestion de la faune sau-
vage et de la chasse. À cette surveillance générale, s'ajoute l'exercice des pouvoirs de police judiciaire 
permettant de prévenir ou réprimer les auteurs d'infractions portant atteintes ou susceptibles de porter 
atteintes au patrimoine forestier de la collectivité.  

 

L'aménagement forestier 
 L'aménagement forestier est le document de gestion socle de la gestion durable des forêts commu-

nales. Il s'attache à concilier différents enjeux : les orientations de gestion définies par la collectivité, ses 
contraintes budgétaires, les attentes des usagers (promenade, chasse, sport...) et les impératifs de pro-
tection de l’environnement (prévention des incendies, risques naturels et préservation de la biodiversi-
té). L'ONF assure l’élaboration et la mise en œuvre de l'aménagement forestier en partenariat étroit 
avec la collectivité propriétaire. Sur la base des objectifs fixés par la commune, l'ONF propose un pro-
gramme annuel de travaux et de coupes. 

 

La vente de bois 
 La récolte des bois répond aux orientations définies par l'aménagement forestier et aux besoins du 

marché. Une fois la destination des coupes (bois d’œuvre, bois énergie…), le type d'offre (bois sur pied, 
bois façonné...) et le mode de commercialisation (contrat d'approvisionnement, vente publique...) défi-
nis par les communes forestières, plusieurs tâches incombent à l'ONF : 

 - la désignation des arbres à couper conformément aux guides de sylviculture en vigueur (martelage) 
 - l'organisation de la commercialisation des bois 
 - la vente des bois 
 - la surveillance des coupes afin de veiller au respect de la propriété forestière et des clauses des ventes 

une À la  

Contact et informations 
Geoffrey Bequerel 
Technicien forestier territorial 
Unite territoriale du Pays de Gex 
25 rue des bouvreuils - 01630 Péron 
Tél : 04 50 56 30 50  
www.onf.fr 

http://www.onf.fr
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Lors d'une rencontre avec la commission Forêt-Agriculture-Environnement, M. BEQUEREL, technicien forestier 
territorial de l'ONF, a pu faire un bilan de l'année écoulée et présenter une proposition pour 2023. 
 
 

Volumes vendus et acheteurs 2022 

 
* Les montants des recettes indiquées dans le tableau ci-dessus sont indicatifs 

Autres recettes : Concessions et locations : 300 € HT (chasse) et 200€ (procédure civile) 
 

Renouvellement, entretien et investissement forêt 2022 

 
 

Préparation coupes 2023 : Martelages effectués 

 
 

Pour 2023 les estimations de recettes sont de 61 700 €. 
Les travaux prévus en forêt pour 2023 s’élèvent à 10 570 €. 
 

 

Bilan financier et prévisionnel 
Le bilan pour 2022 est plutôt positif, avec des recettes qui s’élèvent à 59 861.92€. Il faut toutefois souligner le 
vol de bois qui a eu lieu dans les parcelles 55 et 56, la procédure est toujours en cours. 
Un point important également sera à apporter dans l’amélioration de la desserte forestière notamment pour la 
parcelle 74 qui reste difficile d’accès. 
Une étude sera réalisée pour évaluer les possibilités d’amélioration (aides potentielles de 50% à 80% pour des 
travaux d’amélioration de desserte). 
Les estimations pour 2023 sont correctes, elles dépendront néanmoins de la demande en bois. 

Parcelles Volume martelé Prix de vente HT * Scieur 

102 m3 57 038 € Monnet & Seves 

20 (Rx) 297 m3 7 890 € Ducret 

27 et 28 (Rx) 431m3 11 121 € Monnet & Seves 

73 (FS) 247m3 2 520 € Pralon Jean Michel 

Total 78 569 €   

Travaux 
réalisés 

Nature Type Localisation Montant €/HT 

Frais de Garderie Taxe annuelle FC 1086.6€ 

2€/ha/an Taxe annuelle   1 890,94 € 

Travaux sylvicoles Dégagement semis Parcelles 37 
4280  
(50% subvention Sylv'Act) 

Parcellaire Marquage limites Parcelle 29 ; 30 ; 31 et 58 5 390 € 

Lots bois de chauffage Affouages Parcelles 74 590 € 

      TOTAL HT 13 237.54€ 

Parcelles Volumes martelés Destinations Estimation prix de vente 

18 et 19 172m3 fs 503m3 rx Vente été ou BF ? 15700€ 

21 et 22 167m3 fs 352 rx Vente été ou BF ? 11200€ 

24 35m3 fs 271m3 rx Vente été ou BF ? 6800€ 

25 et 26 104m3 fs 447 m3 rx Vente été ou BF ? 15000€ 

29 ; 30 et 31 62 m3 fs 421.98 m3rx Vente été ou BF ? 13000€ 
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DECEMBRE 2022 

DELIBERATIONS 
 

-Modification du tableau des emplois permanents de 
la commune. 

-Autorisation recrutement d’agents contractuels. 
 
 

COMMISSION URBANISME  
Déclaration Préalable : 
 

-DP22B0062, 70 Chemin de la Louye, installation de 
panneaux photovoltaïques. 

-DP22B0063, 52 Chemin du Molard, création d'un mur 
de soutènement. 

-DP22B0065, 29 Rue de Bruel, installation d'un géné-
rateur photovoltaïque. 

 

Permis de construire :  
 

-PC18B0005M02, 488 B Rue du Paruthiol, modification 
couleur des façades, installation d'un module exté-
rieur de pompe à chaleur. 

DELIBERATIONS 
-Adhésion au groupement de commandes d’audits 
énergétiques porte par le SIEA. 

-Election des délégués des syndicats intercommunaux 
et divers. 

-Création d’un poste service administratif durant un 
mois relatif à l’accroissement temporaire d’activité. 

 

COMMISSION URBANISME  
Déclaration Préalable : 
-DP23B0001, 115 Impasse du Clos du Crêt, installation 
de 16 panneaux photovoltaïques. 

-DP22B0056, 73 Chemin de la Pierre à Niton, régulari-
sation de travaux. 

-DP22B0067, 190 Chemin de la Louye, division en vue 
de construire. 

 

Permis de construire : 

 

-PC22B0036, Lot E Lotissement le Belvédère à Feigères, 

construction d'une maison individuelle. 

-PC22B0035, Rue de Pré Munny, création de 1664m² 

d'ombrière photovoltaïque. 
 

Permis d’aménager : 
-PA20B0001M03, Grand Pré, modification d'un permis 
d'aménager en cours. 

 
 

Dossier retiré : 
-PC22B0011, Lot E Chemin de la Chapelle Feigères, 

construction d'une maison individuelle. 

FEVRIER 

-PC22B0034, Lot D lotissement le Belvédère, construc-
tion d'une maison individuelle. 

-PC22B0033, Lot C lotissement le Belvédère, construc-
tion d'une maison individuelle. 

-PC22B0032, Rue de la Fruitière, construction d'une 
maison individuelle. 

-PC22B0030, Lot J Chemin de la Chapelle, construction 
d'une maison individuelle. 

-PC22B0029, Impasse des Mésanges, division d'une 
parcelle en 2 lots et construction d'une maison. 

-PC18B0020M02, 38 Chemin de la Polaille, construc-
tion d'une véranda et modifications d'ouvertures. 

-PC08B0005M01, 168 Sentier de la Roche, création 
d'une clôture. 

-PC22B0016, Rue de Pré Munny, construction d'un bâ-
timent en R+3. 

JANVIER 2023 

DELIBERATIONS 
 

-Budget communal 2022 décision modificative budgé-
taire n°3. 

-Fixation des tarifs de location des bâtiments commu-
naux aux particuliers et associations et tarifs divers. 

-CAPG – Adhésion au service commune communautaire 
en charge de l’application du droit des sols. 

-CAPG – Répartition de la taxe d’aménagement 2022 et 
2023. 

 

COMMISSION URBANISME  
Déclaration Préalable : 
 

-DP22B0060, 454 Chemin du Crêt, surélévation d'un 
garage et rénover un garage existant. 

 
 

Permis de construire : 

 

-PC22B0031, Lot I Route de Choudans, construction 

d'une maison individuelle. 

-PC19B0030M02, La Pierre, intégration panneaux pho-

tovoltaïques sur le pan nord. 
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CCAS – Les colis 
 

Cette année, 49 colis ont été distribués la première quinzaine de dé-

cembre 2022. Le changement de fournisseur a, semble-t-il, beaucoup 

plu à nos aînés. Un grand merci aux membres du CCAS qui ont participé 

à la distribution, et à vous toutes et tous, pour l’accueil chaleureux qui 

leur a été réservé. Pour les personnes qui ont préféré participer au re-

pas, celui-ci s’est déroulé le samedi 25 février 2023. Vous retrouverez 

les photos lors de notre prochaine édition. Que ce soit lors de la livrai-

son des colis ou lors du repas, ces moments de partage sont précieux.   

Points collectes des déchets à Péron 

Quelle bien triste coutume de parler des déchets dans chaque Petit Pé-

ronnais, mais malheureusement, il est impossible de fermer les yeux sur 

ces incivilités abjectes. La commune de Péron n’est pas le seul village à 

voir ses points d’apport transformés en vraie porcherie, sans parler des 

chemins ou des forêts. Que dire de ceux qui profitent que la poubelle du 

voisin soit sortie pour la remplir encore un peu plus. Certains adminis-

trés n’ont même pas honte de leur comportement, c’est peut-être bien 

ça le plus difficile à comprendre. Aujourd’hui, l’ensemble du Pays de 

Gex est touché par ce fléau, à l’heure où bon nombre d’entre nous crie 

à la sauvegarde de notre planète, aux dégâts liés au réchauffement cli-

matique. Et si, La citoyenneté commençait sur le pas de notre porte.  

Bien entendu, il y a eu récemment un bon nombre de nuisances techniques qui sont venues perturber le 

bon fonctionnement de la collecte des déchets (conteneurs bloqués, pannes et non ramassage). Mais, est-ce 

une raison pour transformer nos villages en déchèteries à ciel ouvert ? A ce jour, Pays de Gex agglo mène un 

travail d’étude pour trouver des améliorations à ce problème. Le SIVALOR a lui aussi pris des mesures en 

changeant de prestataire pour améliorer ce service. Avec le nouveau système de tri, l’ajout de conteneurs et 

le changement de prestataire, les autorités (Pays de Gex agglo, SIVALOR et la commune) font le maximum 

pour améliorer les choses. Mais rien ne sera possible si chacun d’entre nous ne fait pas preuve de civisme et 

prend aussi ses responsabilités pour jeter ses déchets dans le respect des règles. Lorsque ceux-ci ne sont pas 

déposés au bon endroit, ceci a un impact sur les finances de la collectivité et donc sur la facture de chaque 

usager, ainsi que bien entendu sur l’environnement.  

Pensez à nos agents municipaux qui passent de nombreuses heures à ramasser ces tas d’immondices. Alors, 

pour eux, mais aussi pour les riverains habitant près des points d’apport volontaires, s’il vous plaît, faites 

preuve d’un peu de civisme !  
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C’est quoi le CMJ ? 
 

Le CMJ, c’est le Conseil Municipal Jeune. Un groupe de jeunes, tous âgés du CM1 à la 5e élus pour 2 ans. Nous 
sommes 18. Notre but est de proposer des idées pour améliorer la vie des habitants de la commune de Péron, 
dont nous faisons partis. Nous avons comme grande mission durant notre mandat de travailler sur 3 grandes 
commissions. 
 

Les commissions du CMJ  
 

La première commission est « la Communication ». 
Cette dernière est très vaste : partager des informations, échanger avec les habitants, créer des affichages et 
bien sûr des articles dans le Petit Péronnais. Cet article est d’ailleurs la première action du CMJ. Actuellement, 
dans notre équipe, il y a Juliette, Inaya, Louise, Tessa, Léa, Mysia, Noah et Thomas. 
 

La deuxième commission est « La vie locale ». 
Organiser des événements : rencontre intergénérationnelle, balade dans le village à la découverte des trésors 
cachés de Péron ou autour de son patrimoine.  Pour créer ça, vous pouvez compter sur Léana, Valentine, Clara, 
Enora et Gabriel !  
Préparez vos cartes, il nous semble qu’une aventure vous attend… 
 

La troisième commission est « Sport et loisirs » 
Le sport est déjà présent dans notre commune, notre objectif est donc de le faire découvrir à tous ! Pour notre 
équipe, l’objectif va être de proposer diverses manifestations autour du sport et des loisirs. Ensemble, nous es-
pérons vous faire découvrir pleins de nouveautés autour de cette thématique.  Pour ça, comptez sur Ilann, Ga-
bin, Nicolas, Baptiste et Nathanaël. 
Préparer vos muscles, ça va chauffer ! 
 

On compte sur vous ! 
 

Ces missions, que nous avons acceptées, ne pourront se faire qu’avec votre participation, nous espérons vous 
voir nombreux durant nos futurs événements. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez apporter des 
idées, nous serons toujours heureux d’échanger avec vous. 
 

Merci à l’équipe qui nous accompagne et nous guide sur ces grandes missions, Céline, Amandine, Alexandre et 
Florent ! 
 

L’équipe du CMJ vous dit à très vite ! 
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Les vœux de Pays de Gex Agglo ont eu lieu à Péron ce 

mardi 31 janvier 2023. Cette réunion a réuni 230 élus, 

ainsi que divers partenaires. Le Président, Patrice DU-

NAND, a en effet souhaité venir sur notre commune pour 

rendre hommage à notre ancien maire et vice-président 

de l’agglo, Christian ARMAND. Il a ensuite remercié, Ma-

dame Dominique BLANC, Maire de Péron, ainsi que l’en-

semble de son conseil municipal pour avoir eu le courage 

de reprendre le flambeau derrière Christian et de relever 

ce défi. Merci à Monsieur Patrice DUNAND pour ce dis-

cours plein d’émotion. La soirée s’est ensuite poursuivie 

sur toutes les perspectives d’évolution de l’agglo dans 

des domaines phares, tels que la santé, les mobilités, la gestion des déchets, l’aménagement.  

LA MAIRIE VOUS INFORME 

Fenêtres de l’Avent 2022                                BRAVO à tous les organisateurs 
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L'association Les Ch’amis Gessiens a vu le jour le 13 Août 2022 et a pour objec-
tif de réguler la population de chats errants dans le Sud Gessien, par des cam-
pagnes de stérilisation des nids regroupant ces populations. 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Les membres actifs de l’association sont tous issus du milieu associatif où nous 
avons été famille d’accueil avant de nous décider à créer la nôtre. 
 

Que faisons-nous ? 
 
Nos missions actuelles sont d’intérêt collectif, ainsi que pour le bien-être de nos amis chats : 
- Trappage des animaux, stérilisation, socialisation et adoption quand cela est possible. 
- Soins des animaux blessés, accidentés et vérification des puces.  
- Prise en charge des animaux abandonnés quelles qu’en soient les raisons… 
- Education auprès des propriétaires, des collectivités scolaires entre autres sur l’importance de la stérilisa-
tion, du bien-être animal, de l’éducation féline positive. 
 
Notre objectif à long terme serait de créer un refuge pour ces chats errants et sauvages qui nécessitent des 
soins ou qui simplement recherchent un toit. 
 
 
Comment nous aider ? 
Pour cela, nous avons aussi besoin de vous et votre mission peut prendre différentes formes comme : 

• Adhérent : en souscrivant une cotisation mensuelle ou annuelle 
• Donateur : en versant un don à l’association déductible de vos impôts ou achat de matériels et 

nourritures 
• Bénévole : en aidant au trappage, en véhiculant les animaux blessés, en nous soutenant dans 

nos actions de collecte de dons etc… 
• Famille d’accueil : en accueillant les chats ou chatons avant adoption ou nécessitant des soins 

• Membre de l’association 
 

Vous pouvez nous retrouver directement par email, sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux : 
 
Leschamisgessiens@gmail.com 

www.leschamisgessiens.fr 

Nous serions toutes heureuses de pouvoir répondre à vos questions et demandes, alors n’hésitez pas à 
nous contacter. Nos amis les chats et l’association ont besoin de vous ! 

LA MAIRIE VOUS INFORME 

mailto:Leschamisgessiens@gmail.com
https://www.google.com/url?q=http://www.leschamisgessiens.fr/&sa=D&source=editors&ust=1676475826744098&usg=AOvVaw2GuGI49TRaPDA5GlXtxn_o
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Un concert en bémol mineurs  

Anatole réalise enfin son rêve, c'est le soir de la 1ère et rien ne pourrait l’empêcher de jouer cette pièce de 

concert en variation pour accordéon diatonique bi-sonore . 

A part peut être... lui même ! 

Sa maladresse, ses échecs et ses malchances vont constituer autant d'obstacles à la réussite de cette pièce mu-

sicale que de moment sublime à la réussite de ce spectacle de clown. 

Entre concert et spectacle, le personnage nous emporte dans un tourbillon de ratages magistraux et foirades 

en cascade à base de musique trad, cascade burlesque et équilibre sur objets. 

Deux personnages débordés et débordants, moitié sportifs, moitié artistes, moitié sauvages, présentent un 

spectacle à base de jonglerie au quotidien, d’indiens pacifistes et de vélo d’enfant acrobatique. 

Une touche de performance, une pointe de tendresse, quelques spaghettis et surtout beaucoup de conne-

ries ! 

Festival des arts de la rue  
 

Tout proche, au fort l’Ecluse 

Vendredi 21 avril 2023 à 15h 

Spectacle Jeune Public – Fort L’Ecluse - Léaz 

CLASSE VERTE – Cie Robert et Moi - Dès 5 ans 
Théâtre et chanson jeune public 
+ d’infos sur le spectacle : https://www.robertetmoi.fr/les-spectacles/Classe-Verte 

 

Et à Péron (cour de l’école) 

ON revient !  

Pour une soirée spectaculaire ! 
 

Le mardi 27 juin 2023 dès 17h 
 

17h30 – La boîte à bretelles 
Cirque musical-burlesque et détournement d’objets 

Tout Public dès 5 ans (50 mn) 

Cie Les petits détournements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://petitsdetournements.fr/ 

19h30 – 1+1 = 3, duo absurde  
Tout Public dès 5 ans (50 mn) 

Cie Les frères Peuneu 

 
 

 

 

 

https://frerespeuneu.fr/duo-absurde/ 
 

 
CSC 04.50.28.34.17 / secretariat@cscleslibellules.fr 
 

 
ZOOM !  Retrouvez tous les spectacles sur          www.festivaltotoutarts.com  

http://petitsdetournements.fr/
mailto:secretariat@cscleslibellules.fr
http://www.festivaltotoutarts.com/
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VIVRE À PÉRON 

Péronnaises, Péronnais… 
 
 
Si vous avez croisé l’un des membres de la Jeunesse dernièrement,  
cela n’a pas pu vous échapper :  
il avait le visage encore illuminé d’un sourire rayonnant de joie ! 
Joie provoquée par vos rires, vos chants et vos applaudissements lors de notre vogue de la Saint Antoine. 
Cette année encore ce fut une magnifique journée passée à vos côtés. 
Mais notre fête patronale annuelle a connu une nouveauté en 2023… 
En effet, elle s’est déroulée le samedi midi plutôt que le dimanche midi habituel. 
Malgré notre peur d’en contrarier certains, ce fut une belle innovation ! 
Chacun peut témoigner du fait que d’avoir une soirée à partager ensemble (en plus du repas) est un réel 
plaisir pour tous !  
D’autant plus qu’il s’agissait de nos 15 ans ! 
Quel bonheur d’avoir pu fêter notre anniversaire dans ces conditions… 
Et quelle chance d’avoir pu assister aux prestations théâtrales du public !  
Félicitations aux courageux qui ont eu la force de rester avec nous jusqu’au bout de la nuit. 
Grâce à vous, cette soirée a pu jouir d’une superbe ambiance de fête !   
Vous comprendrez notre satisfaction d’avoir pu passer ces instants avec ce petit cercle de Péronnais qui 
nous est si cher ! Cette journée a une fois de plus prouvé les bienfaits de mélanger petits et grands, les 
jeunes et les plus anciens, les Péronnais et leurs amis.  
Car la vogue de la St Antoine est un réel symbole de partage pour tous, et de communion entre les géné-
rations. 
 
 
Et, alors que l’hiver bat son plein,  
la Jeunesse a déjà les yeux rivés vers des horizons plus printaniers. 
Car dans quelques mois, dans les rues de notre village, retentiront à nouveau les musiques de notre bal 
de printemps. Vous l’aurez deviné, celui-ci sera évidemment précédé par notre barathon ! La Jeunesse 
vous réserve encore bien des surprises étant donné qu’elle a pris la décision de fêter ses 15 ans tout au 
long de l’année lors de tous ses évènements !  
Donc soyez au rendez vous afin de vivre encore de nombreux moments mémorables parmi nous ! 

 
En attendant les beaux jours, soyez certains que la Jeunesse se languit d’ores et déjà de pouvoir enfin re-
trouver son public… 
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CENTRE SOCIOCULTUREL LES LIBELLULES       SAISON 2022 /2023 

 

Les p’tits dèj spectacle à Péron 

Que du bonheur pour les p’tits loups et les parents 

 

Une saison pour tous les enfants et… les adultes ! 

Pour les tout-petits mais aussi pour les enfants plus grands, vivez en famille de nouvelles aventures spectacu-

laires ponctuées d’émotions, d’imaginaire, de belles sonorités et d’images colorées ! 

Le CSC vous propose des rendez-vous culturels à partager en famille autour d’un spectacle suivi d’un P’tit dé-

jeuner… Tout simplement pour le plaisir de prendre le temps de se rencontrer et d’échanger ensemble. 

Pour cette saison, pour varier les plaisirs, la programmation s’adresse à des tranches d’âges plus larges.  

Suivez-nous on vous attend nombreux. 

 

https://www.cscleslibellules.fr/spectacles-enfants 

 

Pour les petits et les plus grands 

A ne pas manquer ! 

 

—Samedi 1er avril - 10h15— 

Péron, salle Champ-Fontaine, Route de Péron                                                                                                    

Vous voulez rire ?   De 3 à 11 ans – 40 mn 

 

Dans un magnifique castelet totalement fabriqué en planches de 

récupérations, deux marionnettistes s'affairent à faire vivre un 

bestiaire fabriqué de bric et de broc…de tôle et de bois. 

 

Cie Les Frères Duchoc 

Marionnettes très musicales 

http://www.duchoc.com/ 

 

Billetterie disponible en ligne pour chaque spectacle 
https://www.payasso.fr/cscleslibellules/vousvoulezrire-010423 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Infos pratiques… 
 
Votre réservation sera prise en compte après réception de votre règlement, c’est à dire avant la date du spec-
tacle. 

°tarifs : Adultes 8€ / 6€*        - de 18 ans 5€ / 4€* 
* adhérent CSC 

http://www.duchoc.com/
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE  PARTENARIAT 

 
Mercredi 25 Janvier, à l’initiative de l’Union Départementale des Donneurs de Sang Bénévoles de l’Ain, la 
Municipalité, représentée par Mme Dominique BLANC, Maire, L’UD01 représentée par Michel  TIRAND, 
président, l’Etablissement Français du Sang représenté par le docteur Florent JACQUET, l’Amicale des 
donneurs de sang Valserhône et environs, représentée par Janine MENEGHINI, présidente et Liliane 
ECHALLIER, responsable du secteur, ont signé une convention de partenariat.  
« Cette signature met en lumière, officialise et pérennise les relations qui existent de longue date entre 
les partenaires » précise Michel TIRANT, dans son intervention. En quelques mots, Mme Dominique 
BLANC dit sa conviction que « soutenir le don de sang est à la fois une affaire de bon sens, et un devoir » 
et d’ajouter, « pour nous, c’est un honneur de vous recevoir ». 
Avec 74 donneurs présents lors de la 1ère collecte, l’année 2023 est bien partie.  
En 2022, 363 donneurs dont 23 nouveaux ont répondu aux appels pressants de l’EFS. Une participation 
enthousiaste qu’il convient de saluer avec respect et reconnaissance : alors que le manque de poches 
reste inquiétant, la fidélité péronnaise rassure. 
Prochaines collectes, à la MDA, de 15h30 à 19h30. 
Mercredi  29 mars, mercredi 7 juin, mercredi 27 septembre, mercredi 29 novembre. 
Bonne humeur et convivialité garanties. 

J. MENEGHINI 

 
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
                      Valserhône et environs 

VIVRE À PÉRON 
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VIVRE À PÉRON 

Salon SFF du 12 février 2023 

 

La 9ème édition du Salon SF & Fantastique de Péron, qui s’est tenue le dimanche 12 Février à la salle Champ 

Fontaine, a rencontré un franc succès. Les auteurs présents ont enchainé les dédicaces, et les exposants les 

ventes, pour le plus grand plaisir d’un nombre grandissant de visiteurs, amateurs et/ou néophytes à la re-

cherche de la pépite manquante dans leur collection ou avides de conseils pour mieux comprendre un uni-

vers pour le moins étrange par certains aspects ! Ils se sont d’ailleurs tous retrouvés autour du buffet de la 

« Cuisine de Sonia », preuve s’il en est besoin, du caractère convivial et familial de cette manifestation dont 

la réputation et la notoriété grandissent d’année en année dans le pays de Gex et alentours. Après deux 

annulations successives, c’est donc un « virus » bien plus inoffensif qui planait sur Péron en ce dimanche 

ensoleillé. Les organisateurs, fourbus mais heureux, tiennent à remercier la mairie de Péron et son person-

nel, et vous donnent rendez-vous en février 2024, pour une 10ème édition qui s’annonce d’ores et déjà 

comme un grand cru…  

   Frédéric Lebeuf  
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Ami(e)s de la Poutouille, 

Pour ceux qui ont eu la chance de se rendre au chalet de la Poutouille depuis cet automne, vous avez sûrement remar-
qué la première phase de travaux que nous venons de terminer dans la partie refuge du chalet.  
Depuis le début de l’été toute l’équipe de la Poutouille 1446 s’est attelée à la transformation du refuge pour le rendre 
plus confortable et plus chaleureux pour les randonneurs. Les murs et le toit sont maintenant isolés et parés d’un joli 
bardage en planches de sapin brûlées au chalumeau. Bois qui provient évidemment du Jura et qui a été fourni par l’an-
cienne scierie LELAIZANT. Nos charpentiers professionnels ont fait de formidables chefs d’équipes pour mener tous les 
membres durant les différents weekends de travaux. Le mobilier a également été changé et le matériel a été lavé, ran-
gé, renouvelé, etc. 
 
Mais surtout, summum du confort en altitude, le chalet est désormais équipé de panneaux solaires qui alimentent 
quelques spots LED dans les pièces à vivre. Si c’est un réel confort pour les personnes de passage, c’est aussi un gage de 
sécurité en évitant les bougies et autres sources de chaleur dans les pièces. 
A l’extérieur, nous avons également posé une nouvelle clôture, plus éloignée des façades afin de libérer plus d’espace 
de « terrasse » pour les soirées estivales au coin du feu. Pour passer l’hiver et protéger le chalet, nous avons changé et 
enfoui un chéneau sous terre. Un second a été rafistolé pour cet hiver et sera consolidé dès le début de la suite des tra-
vaux. 
 
Toutes ces journées de travaux ont été très agréables et nous remercions notre cuistot préféré Papy de l'Hippocampe 
qui chaque fois nous concocte de merveilleux repas qui nous redonnent des forces pour l'après-midi.  
Fin février-début mars, nous procéderons à notre assemblée générale, ici en plaine, pour renouveler notre bureau pour 
cette 3e année de l’association et nous poursuivrons nos actions lors de notre présence à la fête de printemps, le 7 mai. 
Comme l’année passée vous pourrez retrouver notre stand montagne et flammekueches maison concoctées par nos 
chefs alsaciens de Péron. Les bénéfices de cette journée sont réinvestis dans les fonds de l’association pour continuer à 
entretenir et rénover le chalet. Bien évidemment, pour nous retrouver, rien de plus simple : nous sommes toujours à 
côté de la buvette ! 
 
Enfin, dès l’été annoncé, nous attaquerons la seconde phase de travaux au chalet. Cette deuxième saison a pour but de 
rénover la partie gîte du chalet. Celle qui est fermée à clé et réservable en mairie. De la même façon que dans le refuge, 
nous allons isoler, barder, aménager et améliorer la pièce de vie principale, ainsi que la relier aux panneaux solaires éga-
lement. Mais nous aurons le temps d’en reparler et de vous présenter ces travaux. 
D’ici là, n’hésitez pas à venir nous voir sur les crêtes pour échanger au sujet de l’association et du chalet, ou sur notre 
stand lors de la fête de printemps ! 
 

 A très bientôt, 
 

 Poutouille 1446.   
 

 

 

 

 
Pour rappel, le chalet de la Poutouille est divisé en 2 parties distinctes : une partie refuge ouverte toute l’année et 
d’ores et déjà rénovée, qui peut accueillir 6 personnes ; et une partie gîte qui est fermée à clé mais qui est réservable 
par les habitants de Péron via le site internet de l’association (poutouille-1446) ou de la mairie. 
Une participation de 5€ par nuitée est demandée pour aider au fonctionnement de l’association et au déroulé des tra-
vaux.   
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AG3, 
l’Association de Gestion du Gîte du Gralet 

Chalet du GRALET (mon-paysdegex.fr) 

 
Poutouille ou Gralet, nos deux chalets communaux, sont très appréciés des randonneurs de tout horizon. En 
témoigne la carte des réservations 2022 du refuge du Gralet. Notre « cabane » (nom donné par les sacs à dos 
à deux pattes aux chalets de montagne) est idéalement située sur le GTJ. « Bien équipé et entretenu, ouvert 
en tous temps, point d’eau à disposition », tels sont les commentaires que nous recevons tout au long de l’an-
née. La fréquentation 2022 a battu tous les records. La carte ci-contre donne une image de l’origine des visi-
teurs et montre que toutes les régions de France, exceptée la Corse, sont représentées. Nos voisins suisses, 
allemands, belges, hollandais ne sont pas en reste et sont de plus en plus demandeurs. La « cabane » a même 
eu droit à la visite d’un cousin québécois. 
La déception vient de l’enneigement de plus en plus déficient. Cet hiver, par exemple, raquettes et skis de ran-
do ne sont même plus nécessaires pour « faire la traversée ». Les deux photos prises à neuf ans d’intervalle 
illustrent parfaitement les méfaits du changement climatique. Espérons que la fin de la saison ressemblera un 
peu à celle de février 2013 …  

https://gralet.mon-paysdegex.fr/default_main.php
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Une audition, c’est déjà un événement très important 
pour un élève. Le 15 décembre 2022, en fin d’après-midi, 
les élèves saxophonistes, pianistes, et chanteurs de Vir-
ginie COLLET s’appliquaient à montrer leur savoir-faire 
acquis durant le trimestre. En solistes ou accompagnés, 
chaque prestation fut chaleureusement applaudie par 
les parents et amis, touchés qu’ils étaient, par la musica-
lité de leur progéniture. 
 
Le bonheur d’un musicien : sortir son instrument pour 
un concert ou une animation, et qu’importe le lieu. 
Les occasions n’ont pas manqué en cette fin d’année 
2022 pour la Bonne Humeur : cérémonie du 11 no-
vembre à St Jean, animations pour les marchés de Noël 
(Saint Jean et Péron), Téléthon (Saint Jean), fenêtres de 

l’Avent à Péron (Mairie, COLLET, HUGON/FELIX-FIARDET), Les BARGEOTS, Saint Jean (Sou des Ecoles), Challex 
(ferme SALLET), Greny (BAUMGARTNER). 
 

Dimanche 4 décembre, à Saint Jean, juniors et seniors ont eu le plaisir de jouer leur programme du concert de 
Noël devant une bien belle assistance. Au-delà de la musique, la convivialité autour du verre de l’amitié reste 
et restera quand même le moment privilégié. 
 

Et pour débuter 2023, autre moment privilégié … en Suisse voisine. Le samedi 28 janvier, la BH passe la fron-
tière pour rejoindre Meinier, afin d’honorer l’invitation faite par la Fanfare Municipale locale et son directeur, 
Raphaël HUGON. Nous avons assuré la deuxième partie de la soirée, en compagnie de Raphaël (Euphonium) et 
son épouse Fabienne (clarinette). Pour terminer, les deux orchestres se sont retrouvés sur scène pour jouer 
deux morceaux, dirigés à tour de rôle par Raphaël et notre directrice, Virginie COLLET. Instant émouvant pour 
les vétérans de la BH, car à nos côtés, il y avait nos deux anciens directeurs : le tout premier, André LEVRIER-
FERROILLIET, et celui qui a précédé Virginie, Raphaël HUGON. Point commun entre les trois : ils sont tous cou-
sins. 
Les prochains rendez-vous de la société : Quine, Double quine et Carton le 18 mars à Saint Jean, Fête de prin-
temps le 7 mai et concert le 13 mai 2023 à Péron. 
 

Et si vous désirez animer votre quartier avec un concert ou une animation musicale, n’hésitez pas à contacter 
un musicien de la BH pour réserver une date dès les beaux jours venus. 
      Maxime COLLET 

LOTO 
de la Société Musicale,  

la Bonne Humeur 
 

Salle des Fêtes 
Saint Jean de Gonville 

 

Samedi 18 mars 2023 à 20h30 
Ouverture des portes : 19h30 

Nombreux lots : 
Bon de 1000€, Repas, Spectacle, Electroménager, Vins, 
Fleurs, Paniers garnis, Alimentation … 

Société Musicale de Péron-Saint Jean, 
la Bonne Humeur 

La Bonne Humeur Peron St Jean - Accueil | Facebook 

https://www.facebook.com/bonne.humeur.pays.de.gex/
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Bonjour à tous,  
 

La team ados vous souhaite une bonne année 2023 ! 
A peine entamée l’année et déjà plein de nouveaux évènements pour les 
ados ! 
Deux groupes se sont formés : la team 6ème et le team 5/4ème ce qui permet 
de faire profiter encore plus les jeunes ! 
La fameuse soirée Mario Kart crêpes a été un grand succès avec des courses 
légendaires et des crêpes sucrées pour motiver toutes les équipes. 
 

D’ailleurs bravo aux équipes gagnantes :  
 La team 5/4ème : « les 6 newbie » Diego, Enzo, Baptiste, Florian, Raphael et Aksel. 
 La team 6ème       : « Mistral gagnant » Maeva, Tiffany et Florent. 
 
La deuxième soirée : Tournages Chrono « Créer un court métrage en 180 minutes » avec plusieurs élé-
ments aléatoires (début d’histoires, objets et une situation), suivi du montage vidéo. 
Et d’autres soirées qui arrivent bientôt… 
 

Nous avons ouvert le secteur ados durant la première semaine de février !  
Du lundi 6 au vendredi 10 février de 14 à 18h c’est un groupe d’environ 18/19 ados, dont 28 jeunes diffé-
rents qui ont profité de ce service ! 
 

Au programme : 
Tournois de tchoukball au gymnase, jeux de société, tournois de babyfoot et ping-pong, activités artis-
tiques et surtout une sortie à la patinoire de Meyrin ! 
Que d’aventures et de rires durant cette chouette semaine ! 
En espérant pouvoir refaire ça aux prochaines vacances ! 
N’oubliez pas de suivre les aventures des ados sur nos différents réseaux sociaux ! 
 

Instagram : @secteuradoperon 
Site AFREJ :  https://afrejcoordination.wixsite.com/ dans la rubrique Péron – secteur ados  
 

A très vite !  
Florent Coordinateur Secteur ados, Animateur Enfance/CMJ. 

https://afrejcoordination.wixsite.com/
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Depuis 2021, les Représentants de Parents d’Elèves de l’école primaire de Péron ont initié un projet visant 
à accompagner les enfants scolarisés à l’école de La Fontaine dans la gestion de leurs émotions et de leur 
bien-être. 
 
Ce projet a pour ambition de contribuer à l’épanouissement de nos enfants dans le développement de la 
confiance en soi, mais aussi de venir apaiser des situations plus critiques telles que le harcèlement ou la 
violence entre enfants.  
 
Pour ce faire, nous avons fait appel à une experte qualifiée et expérimentée (Mme Ghislaine PAUL) pour 
intervenir auprès de l’équipe éducative, des enfants et des parents qui le souhaitent. Et cela sous diffé-
rentes formes : ateliers pour les enfants, formations pour le personnel éducatif et conférences gratuites et 
ouvertes à tous.  
 
C’est ainsi que nous vous avons déjà proposé à ce jour : 

Deux conférences : 
La première en Janvier 2022 sur le vaste thème de la Gestion des émotions 
La deuxième en Septembre 2022 sur le thème malheureusement trop répandu de nos jours :  
le harcèlement scolaire. Fléau qui touche 1 élève sur 10 au cours de sa scolarité… 
 
Deux interventions de Mme PAUL sous forme de formations auprès de toute l’équipe enseignante de 
l’école (Avril 2022) mais également auprès des encadrants périscolaires et du personnel de la cantine 
(Septembre 2022).  
 
Une intervention auprès de tous les élèves sous formes d’ateliers (Avril 2022). 
 

Ce projet ne peut avoir d’impact que s’il s’inscrit dans la durée, ce qui requiert de trouver un mode de fi-
nancement sur le long terme. Dans l’urgence de la première édition, nous avions fait appel à votre généro-
sité au travers d’une cagnotte en ligne dont le succès témoigna de l’intérêt commun suscité par ce projet. 
Nous tenons d’ailleurs à profiter de ces lignes pour remercier les généreux donateurs. Dans un second 
temps, les Représentants de Parents d’Elèves ont imaginé et organisé un évènement festif pour petits et 
grands : la Fête de la Musique de Péron dont la prochaine édition aura lieu le 16 Juin 2023 sur le parking de 
l’école de la Fontaine. 
 
Au programme : Châteaux gonflables, Food Trucks et Concerts !  
 
Les bénéfices seront intégralement reversés à cette cause. 
Pour votre information, la prochaine intervention de Mme PAUL aura lieu au sein de l’école les 27 et 28 
mars auprès des classes de CP, CE1 et CE2 et une conférence vous sera également proposée le 28 mars à 
20h sur le thème du Développement de la Confiance en Soi. 
 
 
 

Les Représentants de Parents d’Elèves de l’école La Fontaine 



 

 

Chers amis péronnais,  
Nous sommes très heureux de vous avoir vus nombreux tout au long de l’année 2022 pour nos différentes 
manifestations, avec la dernière en date, les fenêtres de l’Avent le 3 décembre         . Merci à tous pour 
votre présence, votre participation autour d’une bonne soupe à l’oignon et quelques grillades. 
Nous voilà maintenant au début d’une nouvelle année qui sera encore une fois riche de belles manifesta-
tions. Nous plaçons cette année sous le signe de la nouveauté, avec de nouveaux projets, de nouvelles 
têtes, et un nouveau bureau !   
En effet, à l’issue de notre assemblée générale du 20 janvier, un nouveau bureau a été élu, avec à sa tête 
Cindy ROCH, présidente  , Christine FOL, toujours trésorière, et une nouvelle venue, Aline LECONTE, secré-
taire   . Notre ancien président, Dominique CLOT, a choisi de passer la main, nous le remercions grande-
ment de ses 35 années d’investissement et d’implication. 
Notre programme de manifestations 2023 est déjà bien rempli, nous vous attendrons nombreux pour la 
soirée théâtre   du 11 mars à la salle Champ Fontaine, puis pour notre Fête du Printemps       , le 7 mai. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous y inscrire pour vos emplacements, et pour tout renseignement à 
comite.peron@gmail.com / 06.15.63.59.69. 
Les séances Cinéma   un mercredi par mois ravissent toujours petits et grands, et nous sommes ravis de 
compter sur votre présence fidèle. 
Vous êtes encore et toujours les bienvenus pour votre aide bénévole pour nos manifs, dont nous avons 
grandement besoin      . 

Du cinéma à Péron !!! 
L’Equipe du Cinéma de Péron vous accueille chaque 2e mercredi du mois à la 
salle Champ-Fontaine.  
Lors des séances, retrouvez une projection pour les enfants à 17h45, et une pour 
les adultes à 20h30. 
Et pour les gourmands, un assortiment de snacking (hot-dog, croque-monsieur, 
pop-corn…) et boissons chaudes ou froides vous attendent auprès de notre 
équipe. 
Alors à vos agendas, voici les prochaines dates : les mercredis 5 avril et 14 juin 

(exceptionnellement, pas de séance en mai). En avril, retrouvez les films :  
 Patty et la colère de Poséidon à 17h45 

 Les petites victoires à 20h30 
Si vous souhaitez recevoir la newsletter, avec les programmations mensuelles, ou tout autre renseigne-
ment, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse : cinemaperon@gmail.com. 
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Bonjour à tous, 
 

L’année 2022 s’est clôturée avec une belle participation au marché de Noël auquel la paroisse nous avait 
conviés. Le projet de lingettes lavables et de cartes de vœux a été apprécié par les visiteurs, parents de 
l’école ou visiteurs. 
Nous avons entamé l’année 2023 avec la collaboration du centre de loisirs et du Sou des Ecoles pour la con-
fection et la vente des galettes des rois. Comme chaque année, les enfants ont réalisé des galettes qui ont 
régalées de nombreuses familles. Comme chaque vacances rime avec Box goûter, près d’une centaine de 
box ont été distribuées aux enfants avec des biscuits Péronnais pour les papilles des petits écoliers. 
Après les vacances, le 21 février, s’est tenu le premier carnaval. Tout a découlé de l’idée d’offrir un moment 
festif haut en couleurs aux enfants. En un mois, 4 bénévoles ont organisé l’évènement avec le soutien de 
l’équipe enseignante de l’école, l’aide précieuse du centre de loisirs notamment pour la confection de ma-
racas et la réalisation d’affiches installées dans la salle et l’accompagnement de la mairie de Péron pour le 
prêt de la salle, l’envoi des bonbons et la sécurité de l’encadrement du cortège. Cet événement a été une 
réussite avec plus de 200 personnes présentes pour le défilé dans les rues de Péron. L’après-midi s’est pour-
suivi avec une vente de crêpes généreusement confectionnées par les parents de l’école et par d’autres 
douceurs. Pour les amateurs de salé, dès 19 h, une vente de planches charcuterie et/ou fromages et de hot-
dog a permis de rassasier les plus gourmands. Le concours de déguisements a gâté 3 enfants grâce au sou-
tien de nos fidèles partenaires tous situés à Saint-Genis-Pouilly : La Contrebande des Jeux, la piscine Au fil de 
l’O et Jungle Park. 
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes venues nous aider spontanément et tous les parti-
cipants.  
 

La saison 2023 se poursuit avec  
Loto                - dimanche 12 mars 
Box Goûter   - vendredi 7 avril 
Foire aux Plantons  - dimanche 7 mai 
Kermesse  - samedi 24 juin 
Festival Tôt ou t’arts  - mardi 27 juin 
 

Vos sourires et vos mots d’encouragements nous poussent à poursuivre les actions et nous motivent à 
chaque manifestation.  
Un grand merci à tous,  

L’équipe du Sou des Ecoles  
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Vendredi 17 mars dès 16h30 
Des histoires à regarder 

Amène ton goûter à la bibliothèque et profite 
d’un bon moment avec tes copains ! 
A 17h, projection d’une première sélection de 
courts métrages intitulée «Jouons ensemble!». 
Durée approximative: 30 min. Tout public.  
Dès 17h30, projection d’une deuxième sélec-
tion intitulée «Promenons-nous dans les bois». 
Durée approximative: 30 min. Dès 4-5 ans. 
 

 

Lundi 20 mars dès 16h30 
Des poèmes à regarder 

Amène ton goûter à la bibliothèque et profite 
d’un bon moment avec tes copains. 
A 17h, projection d’une collection de courts 
métrages d'animation dédiée à la poésie intitu-
lée «En Sortant de l’école, la poésie à la folie». 
Durée approximative: 45 min. Dès 7-8 ans. 

Cette année, la bibliothèque participe à la fête du 
court métrage avec une sélection de programmations 
toutes faites pour l’occasion. Si les enfants sont la 
cible privilégiée de ces animations, elles n’en restent 
pas moins accessibles à tous. 
Une occasion de découvrir de petits films réalisés 
grâce à une grande variété de techniques. On y trouve 
des créations récentes et plus anciennes, certaines 
datant même des années 1950-1960.  
Une projection spéciale poésie aura même lieu avec la 
diffusion de poèmes mis en images par la série « En 
sortant de l’école ». 

Voyage au fil 
           des pages 

Heures d’ouverture: mardi de 16h30 à 18h, 
mercredi et samedi de 10h à 12h. 
Fermée durant les vacances scolaires. 

 
 

Découvrir Doctolib et Qare 
 Découvrir comment prendre un rdv médical 

 en présentiel ou en visio. 

 Spams et mails frauduleux 
 Sensibiliser les usagers aux mails 

 frauduleux et aux spams. 

 Naviguer sur internet 
 Effectuer une recherche sur internet 

 de manière pertinente et sécurisée. 

 Transférer des fichiers 
 Récupérer des contenus d'un support 

 pour les stocker dans un autre.  

Ce printemps, nous vous proposons de participer à des anima-
tions permettant de développer vos compétences numériques. 
Ces ateliers d’une durée de 1h30, en petits groupes, sont des-
tinés avant tout aux adultes. Ils ont 
lieu à la bibliothèque et sont animés 
par la conseillère numérique de la 
Bibliothèque départementale de 
l’Ain. 
Les dates et modalités d’inscription 
seront communiquées ultérieure-
ment. Il n’est pas nécessaire d’être 
inscrit à la bibliothèque pour partici-
per à un atelier. 

4 ateliers à choix 

https://www.portail.lafeteducourt.com/session/90935
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Soirée pyjama 

A l’occasion des nuits de la lecture en janvier,  
26 enfants, accompagnés de 16 adultes, ont partici-
pé à notre fameuse soirée « une soupe, une histoire 
et au lit ! ». Petits et grands se sont régalés avant de 
frissonner en écoutant des histoires sur le thème de 
la peur. 

A la découverte du pré-cinéma 

Une exposition interactive plutôt originale a 
été proposée durant les vacances de février: 
Le public a pu découvrir et manipuler des ob-
jets datant de l’époque du pré-cinéma. Ces 
derniers ont été redessinés avec des courbes 
plus modernes mais en gardant leur fonction-
nement de l’époque. 
Les enfants ont pu réaliser une bande pour le 
praxinoscope et l’essayer. Ce nouvel outil 
d’animation appelé boîte à Balbu-ciné, nous a 
été prêté par la Bibliothèque départementale. 

Conférence de Monsieur Mélo 

Le mardi 7 février, dans la salle Champ Fontaine, une quarantaine de 

personnes sont venues écou-

ter la conférence d'Alain Mélo. 

L'assistance était heureuse de 

renouer avec la traditionnelle 

rencontre annuelle donnée 

par l'historien local, après trois 

années sans possibilité de se 

réunir. 

Pour que cette soirée soit dans le thème annuel de la bibliothèque, le 

voyage, Alain Mélo a choisi de nous présenter la conférence qu'il avait 

préparée dans le cadre du projet « le Pays aux 1000 passeports » organi-

sé par Pays de Gex Agglo en collaboration avec le réseau Biblios-Unies, 

qui n'avait pu être mené à son terme en raison de la crise sanitaire. 

Pendant plus d'une heure Alain Mélo nous a relaté d'intéressantes et 

amusantes histoires de mobilité, de circulation, et d'enracinement, des 

Bargognons, Sardes, Molardiers et Pégans, entre autres voyageurs, qui 

ont conduit à la diversité culturelle du Pays de Gex. 

Après quelques questions-réponses, les discussions se sont poursuivies 

autour de boissons chaudes réconfortantes. 

Un air de fêtes 

L’année 2022 s’est terminée par un joli moment de 
partage le 14 décembre. Des histoires et des contes 
de Noël choisis et préparés par les bénévoles ont 
captivé nos invités. Petits et grands sont rentrés dans 
la magie de Noël grâce à cette activité qui s’est ter-
minée autour d’un verre de chocolat chaud ou d’un 
thé aux senteurs des fêtes de fin d’année. 

Du nouveau 
au rayon 

BD enfants 
 
 

En novembre der-
nier, Guillaume, de 
la librairie Les Arts 
Frontières de Val-
serhône, et venu 
présenter une sélection de BD aux enfants qui étaient venus nom-
breux pour l’occasion et qui ont voté pour leurs livres préférés.  
Les achats ont été faits en suivant leurs préférences. Ainsi, ils peu-
vent dès à présent retrouver de nouvelles séries telles que: Animal 
Jack, la cantoche, Frigiel et Fluffy, Enola et les animaux extraordi-
naires, les géants, pour ne citer que le top 5 des votes. 

Cette année encore, 
le printemps sera festif ! 

Retrouvez toute l’équipe 
de la bibliothèque 

à l’occasion de Pâques et de 

la fête du printemps.  

Programme à venir 
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1ere édition atelier cuisine 
L’animatrice Amélie, a mené en janvier 2023 un atelier cuisine à destination des 
enfants et des parents sur un samedi. Nous avons tous partagé un moment con-
vivial et nous nous sommes régalés !! 

 

 

 

Projet embellissement de la commune avec les décorations de Noël 
Sur tout le mois de novembre, les enfants ont fait du bricolage sur bois afin d’em-
bellir le portail de l’école pour les festivités de Noël. Bravo aux enfants et à Anna S. 
qui a mené ce magnifique projet sur les temps périscolaires. 
 

 

 

 

Marché de Noël 
Sur les mercredis de novembre et décembre le groupe des grands a préparé de 
jolies décorations pour les vendre au marché de Noël. Ils ont même eu la chance 
de faire une photo avec le père Noël. Merci à Anna F. pour ce projet. Les enfants 
ont participé à la création mais aussi à la tenue de la caisse le jour J. 

 

 

 

Sortie au muséum en janvier 2023 
Voici notre première sortie de l’année 2023 au muséum d’histoire naturelle pour 
terminer notre voyage du mois dans les mers et océans. 50 enfants ont pu profiter 
de cette sortie sur un mercredi. 
 

 

 

Vente de galettes des rois et chocolats chauds au profit du Sou des écoles 
Le Sou des écoles nous a financé les ingrédients pour préparer un atelier cuisine 
avec les enfants. Ce sont les enfants du service minimum lors de la grève qui 
ont cuisiné les délicieuses galettes. 

 
 
 

Vacances de février 2023 
En février 2023, c’est 106 enfants différents qui ont bénéficié de notre service d’ac-
cueil pendant les vacances. Ils sont tous partis à la recherche des cités d’or, une 
occasion de découvrir l’Amérique centrale et du sud avec ses coutumes. Sonia, in-
tervenante culinaire, nous a fait découvrir le chocolat.   
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CARBONADE FLAMANDE 
 

Pour 6 personnes, préparation 30 min, cuisson 2h45 
 

 - 1,25 kg de bœuf à braiser 
 - 20 petits oignons (moi je mets 2 gros) 
 - 50 g de saindoux (ça marche aussi avec la margarine) 
 - 2 cuillères à soupe de farine 
 - 1 cuillère à soupe de cassonade (sucre roux) 
 - 25 cl de bouillon de bœuf (25cl d’eau + 1 cube de bouillon de bœuf) 
 - 25cl de bière blonde 
 - 1 cuillère à soupe de vinaigre 
 - 1 bouquet garni 
 - Sel, poivre 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Coupez la viande en gros dés. Pelez et émincez les oignons. 
 
2. Mettez 1 cuillerée à soupe de saindoux dans une cocotte et faites-y saisir la viande à feu vif. Sortez la 

viande à l’aide d’une écumoire et réservez-là. Epongez la cocotte avec du papier absorbant. 
 
3. Mettez le reste de saindoux dans la cocotte. Faites-y revenir les oignons 1 à 2 minutes. Remettez la 

viande dans la cocotte, poudrez de farine et de cassonade. Baissez le feu et faites cuire environ 8 min 
en remuant. 

 
4. Salez, poivrez, arrosez du bouillon, de la bière et du vinaigre. Ajoutez le bouquet garni, mélangez le 

tout et faites cuire à feu doux et à couvert pendant environ 2h30. 
 
5. Vérifiez la cuisson de la viande à la pointe d’un couteau. Si elle est encore un peu ferme, prolongez la 

cuisson. 

 

A vos casseroles, n’oubliez pas de nous envoyer vos photos ! 
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Date Association Manifestation Lieu 

MARS 2023  

Dimanche 12 SOU DES ECOLES Loto Salle Champ-Fontaine 

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

Samedi 18 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 

Mardi 28 PARENTS D’ELEVES Conférence Maison des Associations 

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

Vendredi 31 TIOCANIE Répétition Maison des Associations 

AVRIL 2023 

Samedi 1 MAIRIE Petit Déj. Spectacle Salle Champ-Fontaine 

Dimanche 2 VERGER TIOCAN Loto Maison des Associations 

Mercredi 5 COMITE DES FETES Cinéma Salle Champ-Fontaine 

Mercredi 5 BIBLIOTHEQUE Contes de printemps Bibliothèque 

Week-end 22-23 ASSOCIATION ALMURIC Salon BD-Disques Salle Champ-Fontaine 

Dimanche 23 CAVALIERS DE L'ANNAZ Ride and Run Ecuries 

Samedi 29 BOULES Concours CM 

Week-end 29-30 AMICALE DE GRENY Vogue de Greny Greny 

MAI 2023 

Vendredi 5 TIOCANIE Répétition Maison des Associations 

Week-end 6-7 ASSOCIATIONS COMMUNALES 
Fête de printemps 
Foire aux plantons 

Salle Champ-Fontaine 

Lundi 8 MAIRIE Commémoration 8 mai Salle Champ-Fontaine 

Samedi 13 BOULES Concours + repas CM 

Samedi 13 FAMILLES RURALES - CENTRE DE LOISIRS Printemps du Sport Salle Champ-Fontaine 

Samedi 13 LA VOIE DU DRAGON Journée des arts asiatiques Gymnase 

Samedi 13 SOCIETE MUSICALE  la Bonne Humeur Concert Salle Champ-Fontaine 

JUIN 2023 

Vendredi 2 TIOCANIE Répétition Maison des Associations 

Dimanche 4 CAVALIERS DE L'ANNAZ Concours de sauts Ecuries 

Mercredi 7 DONNEURS DE SANG Collecte de don de sang Maison des Associations 

Samedi 10 DOJO Remise des ceintures Maison des Associations 

Samedi 10 FAMILLES RURALES - CENTRE DE LOISIRS CLUEDO Géant Salle Champ-Fontaine 

 Le calendrier  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 et le samedi   de 10h00 à 12h00 
 

CINEMA PERON 
cinemaperon@gmail.com 

 

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 

 


