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« Fête de la pomme » du VERGER TIOCAN

Comme chaque année, le Verger Tiocan vous invite à la Fête de la pomme qui se tiendra le premier week-end d’octobre :
samedi après-midi 6 octobre sur le site du verger, à Greny ;
dimanche 7 octobre de 10h à 18h, salle Champ Fontaine.
Samedi : visite du verger, commande de jeunes arbres greffés, …
Dimanche : le fameux repas « boudin aux pommes » dans la cours de l’école (dans la salle Champ Fontaine en cas de météo défavorable) à partir de 12h30. Pas d’inscription préalable.
Toute la journée du dimanche, ainsi que le samedi, en fonction des stocks disponibles, vente de pommes (pas beaucoup cette année !), jus de pommes, confitures … avec le pressoir en action. Atelier du goût.
Collections de pommes du Verger Tiocan et de l’Ecole horticole fédérale de Lullier. Détermination. Collection de courges.
Jeux et animations pour enfants. Contes avec Viviane Reymermier.
Dimanche : stands des artisans (vannier, poterie, miel, …), A-M Prodon, PNR Haut-Jura, … Réalisations artistiques des enfants
de écoles : « des fruits extraordinaires ». Décoration artistique. Conférence d’Eric Petiot à 16h30.
Tombola et animation musicale.
Nous vous attendons, nombreux !
Le Verger Tiocan sera présent au Forum des associations,
le 15 septembre.

Le Carnet communal
Naissances
- Théo GAUTHERON
- Toms ANDERSONS

né le 14 juin 2012.
né le 6 juillet 2012.

Décès
- Marc VANHAEZEBROUCK
- Paul LANDECY
- Jean-Marie GALUT

le 14 juin 2012.
le 14 juillet 2012.
le 16 juillet 2012.

Mariage
- Anna TOLA et Paolo ROSA
- Catherine BRARDA et Gilles REGARD
- Linda BOURBIA et Stephen TAGG

le 31 mai 2012.
le 7 juillet 2012
le 4 août 2012

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous installez dans la commune de Péron, Logras, Fegeires, ou
Greny:
afin de simplifier les démarches administratives, venez signaler votre
arrivée au secrétariat de mairie où vous serez les bienvenues.
Vous serez tous les bienvenues au FORUM des sociétés qui aura lieu le
15 septembre pour un verre de l’amitié à 11h30.

Le Forum des sociétés aura lieu salle Champ-Fontaine ,
le samedi 15 septembre de 9h à 13h avec repas
sur réservation au 0609912989
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 des parents, dès qu’ils atteignent l’âge de
16 ans, soit : pour ceux nés en juillet, août, septembre 1996, venir avant le 31 octobre 2012.
Pour toutes questions relatives au service national:
téléphonez au centre du Service National au 04.37.27.25.07 du lundi au jeudi 8h
à 12h15 et de 13h à 17h ainsi que le vendredi de 8h à11h30,
internet www.defense.gouv.fr.
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EDITO
Cette saison estivale, propice aux vacances, a vu, au cour des mois de juillet - août la réalisation
de travaux que nous nous étions engagés à réaliser lors des dernières élections municipales.
L’espace multi-loisirs a été réalisé, sur l’ancien stabilisé à coté de la salle Champ-Fontaine, avec
célérité par les entreprises Eiffage pour le sol et par l’entreprise Agora Espace pour l’espace
jeux proprement dit. Cette base de jeux (basket-Volley-Tennis-Minifoot) vient compléter le skate
-park, installé depuis quelques années. En semaine, il sera dédié principalement à l’école et ouvert à tous hors temps scolaire. Il devra également faire l’objet d’une réglementation d’utilisation
puisque certaines communes de l’Ain ont connu quelques désillusions avec l’utilisation que certains jeunes faisaient de ce type d’équipement mis à leur disposition. A ce sujet, il est regrettable
de constater qu’à peine mis en service des « tags » ornent déjà le pourtour du jeu. Il serait très intéressant que certains parents se posent la question de savoir pourquoi leurs adolescents sont devenus si férus de marqueurs ou de feutres alors qu’ils les ignoraient superbement lors de leurs
« études ».
Les toilettes de la maternelle de l’école de la Fontaine ont été entièrement refaites pour donner
plus d’espace et plus de confidentialité aux enfants. Les toilettes maternelles avaient été dimensionnées pour une trentaine d’écoliers lors de la création de la première tranche de l’école et c’est
maintenant une centaine de futurs bacheliers qui fréquentent l’école avec cette année une très importante rentrée en petite section de maternelle : 34 inscrits en juin. Malgré ce nombre important
d’élèves en plus, les chiffres donnés en fin d’année scolaire ne laissent pas entrevoir une création
de classe supplémentaire à moins que de nombreux nouveaux habitants aient emménagé sur la
commune cet été.
Les travaux route de La Vie de l’Etraz et route de Saint Jean sont plus qu’engagés puisqu’il ne
reste aujourd’hui qu’à terminer les trottoirs. Normalement et selon les plannings j’aurai du écrire
que les travaux étaient terminés mais nous avons le « chic », en France, pour rendre compliqué
des opérations somme toute assez simples, pensez : nous avons effectué un appel d’offre en début d’année pour faire les travaux de voirie et nous avons retenu l’entreprise Eiffage, « mieuxdisante » sur ce marché. Par chance c’est la même entreprise qui a réalisé les travaux d’enrobé
pour le compte du Conseil Général. Mais les travaux d’enfouissement des réseaux secs sont confiés au Syndicat d’Electricité de l’Ain qui lui a mandaté, plus que tardivement, deux entreprises,
pour réaliser les travaux de génie-civil, Salendre pour la partie électricité et Marc Favre pour la
partie téléphone. Ces deux entreprises n’interviendront qu’à partir de septembre pour réaliser
leurs travaux et nous ne pourrons définitivement terminer les travaux qu’au printemps 2013
puisque France Télécom nous a fait savoir qu’il ne pourra supprimer les poteaux téléphoniques
qu’à cette date somme toute très large. Je profite donc de cet article pour remercier les riverains
de leur patience pendant les travaux et leur demander la même patience pour la fin des travaux.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée et espère voir nombreux les nouveaux
habitants que nous aurons le plaisir de recevoir à la salle Champ-Fontaine le 15 septembre à 11 h
30.
Christian Armand
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Synthèse des comptes rendus du Conseil Municipal
MAI 2012

Absents excusés : Caretti Brigitte (pouvoir à M Millet),
Collet Josiane (pouvoir à M Peray), Grand Corinne ,
Marchand Yves, Piberne Olivier (pouvoir à Mme Blanc).
Absents : Boutin Thierry, Duchamp Lilian.
DELIBERATIONS
APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Aucune observation n’ayant été rapporté lors de l’enquête
publique, la modification simplifiée est approuvée à
l’unanimité.
CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE POUR
L’AMENAGEMMENT FONCIER AGRICOLE ET
FORESTIER
Le cabinet Bablet-Magnin-Gaud à Saint-Denis-Les-Bourg a
été retenu. Montant forfaitaire de la mission : 10 229, 75 €
TTC. Approuvée à l’unanimité.
CESSION DE TERRAINS PAR L’ASSOCIATION
FONCIERE DE FARGES
Suite à la dissolution de l’association, les terrains situés sur
la commune de Péron appartenant à l’association seront
cédés à la commune de Péron.
Recordon (chemin), Ambofu (chemin et ruisseau), Prachet
(chemin).
Approuvée à l’unanimité.
REFUS DU VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE
CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL
Considérant l’absence quasi systématique de Mr le receveur
municipal aux commissions d’appel d’offres, le peu de
sollicitations en ce qui concerne les conseils. Le Conseil
Municipal décide de refuser le versement de l’indemnité de
conseil pour l’année 2012.

VOIRIE
Compte-rendu de la réunion avec la Sté Immo’Bile pour la
placette de Logras au Carrefour de la route de Lyon et de la
route de Pougny.
En échange de l’accord donné par la commune pour que le
promoteur réalise une partie du terrassement depuis la place,
ce dernier s’engage à réaliser les travaux d’aménagement.
Demande de M. Besson Lionel pour achat de terrain
communal rue de Bruel. Accord, à l’unanimité du Conseil
Municipal, pour vendre environ 120 m² de terrain longeant
sa propriété. Le prix sera celui fixé par les domaines, le
bornage et les frais notariaux seront dus par le demandeur.
BUDGET
Investissement :
Pellier-RocherHoffman-Thill
Juralp Eco
Caillaud
Ingéniérie
Chapuis
Structures
Strates
Strates
Réseau Ferré de
France

acquisition terrain Vuichard
maison des sociétés
Relevage 50 concessions
cimetière
Electricité maîtrise d’œuvre
maison des sociétés
Avenant 1 maisons des
sociétés
Travaux 3ème tranche groupe
scolaire
Projet architecte maison des
sociétés
Automatisme voie desserte
collège

205 065,00
12 079,84
10 246,32
14 886,43
11 559,24
51 001,12
63 763,01

Point sur la Compensation Financière Genevoise :
M. le Président de la CCPG a demandé lors du dernier débat
communautaire l’autorisation d’aller en justice pour
contester le choix de M. le Ministre de l’Intérieur qui a
modifié la répartition de la Compensation Financière
Genevoise entre les départements de la Haute-Savoie et de
l’Ain, passant de 76% à 80% pour la Haute-Savoie et de
24% à 20% pour l’Ain. Accord unanime du Conseil
Communautaire.

Approuvée à l’unanimité.
CONVENTION AVEC LE SOU DES ECOLES
Actualisation de la convention de 2002 concernant la gestion
du restaurant scolaire. Approuvée à l’unanimité.
CONTRAT D’ASSURANCE COLECTIVE POUR LES
RISQUES STATUTAIRES
Le conseil municipal mandate le Président du Centre de
Gestion de l’Ain.
Approuvée à l’unanimité.
ECOLE
Transformation des sanitaires des classes maternelles :
validation des plans. Les travaux seront réalisés pendant les
vacances scolaires d’été.
COLLEGE
Compte-rendu du CA du 23/04/2012 :
Bilan financier 2011
Exposé sur le projet handi-raid par Monsieur CUINIER
Le professeur de mathématique a enfin pris ses fonctions.

MAISON DES SOCIETES
Point sur le dossier : la première réunion de la commission
d’appel d’offre aura lieu le 11 mai 2012.
Point sur l’achat des terrains : l’achat du terrain de la famille
Vuichard a été signé le 6 avril 2012, l’achat du terrain de M.
Calamand doit être signé le 21 mai 2012.
BRANCHEMENT FIBRE OPTIQUE
Compte-rendu de la mission pour le choix d’un fournisseur
d’accès. Après la présentation faite par Mr Millet Eric, un
rendez-vous doit être pris avec la société Declic Telecom
afin de finaliser leur proposition pour le raccordement des
bâtiments de la mairie, de Champ Fontaine et de la voiriepompiers.
AMENAGEMENT FONCIER
Courrier de la Commission Départementale d’Aménagement
Foncier. L’analyse des requêtes sera faite le 10 mai 2012.
LA POSTE
Compte-rendu de la réunion avec M. Balaguer et La Poste.
La Poste a demandé à la commune de trouver un nouveau

lieu pour installer le Relais Poste Commerçant. Après
discussion avec M. Balaguer, nouveau propriétaire du
magasin Intermarché Contact, le RPC devrait être installé
chez lui mi-mai.

Hervé (pouvoir à M Armand), Piberne Olivier (pouvoir à
Mme Blanc).
Absents : Boutin Thierry, Duchamp Lilian.
DELIBERATIONS

SECURISATION DES BIENS ET DES PERSONNES
Compte-rendu de la réunion du 24/04/2012 concernant
l’ancien lagunage de Feigères. Une étude a été confiée au
bureau CIDEE par la CCPG, le but est de trouver des
scénarios de réhabilitation de la lagune de Feigères afin de
gérer les crues et les étiages du ruisseau de Chanvière et de
proposer un aménagement en étang de pêche.
COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
CCPG
Compte-rendu de la réunion du 19/04/2012 entre les services
techniques de la CCPG et les communes concernant le
contrat de rivières, le schéma directeur des EU et AEP, le
contrôle des branchements, les forages pour la géothermie.
COMMISSIONS COMMUNALES
URBANISME
Déclarations préalables
Arbez Yves : Chemin des Ravières à Feigères – Fermeture terrasse
couverte et modification fenêtres - Avis favorable
Société Phoenix Eventing - Grand Rue à St Jean de Gonville –
Piste de galop autour de la carrière équestre - Avis favorable
Senouci Samir : 233, Rue des Corneilles - Agrandissement piscine
en béton – Avis favorable
Naberhuis Bjorn : 127, Rue du Mail – Pose d’un velux au-dessus
du garage, d’une clôture et d’un abri de jardin - Avis favorable
Rybczymski Daniel : 775, Route de Lyon à Logras – Pose de deux
velux – Avis favorable
Dumaret Mathieu : 440, Chemin de la Roche Verne à Feigères –
Création d’un abri de jardin à usage d’atelier - Avis favorable
Waegell Dominique : 22, Chemin du Molard à Greny –
détachement de deux lots en vue de la vente et de la construction à
usage d’habitation : Avis favorable

Permis de Construire
Martine Idouissaaden : 810, Route de Lyon à Logras –
Modification création d’un garage – Avis favorable
Claret Damien : 65, Chemin de la Landine à Logras – Construction
d’une villa – Avis favorable
Benbkhat Mohammed : 194, La Vie de l’Etraz – Réhabilitation
d’un logement, modification de façades - Avis favorable

ASSOCIATIONS
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Sté de Chasse
du 29/04/2012 : bilan financier 2011, élection de trois
nouveaux membres du bureau.
COURRIERS
Invitation de l’Orchestre à cordes du Pays de Gex.
Invitation à l’assemblée générale de la Bibliothèque de
Péron le mercredi 23 mai 2012.
JUIN 2012

Absents excusés : Caretti Brigitte (pouvoir à M Millet),
Grand Corinne, Girod Claude (pouvoir à M Moutton), Peray

BUDGET PRIMITIF : DECISION MOIFICATIVE No1
Retirée de l’ordre du jour.
AMENAGEMENT DU CARREFOUR VIE DE L’ETRAZ –
ROUTE DE SAINT JEAN
Une subvention de 28 350 € a été réservée par l’Assemblée
Départementale au titre de la dotation territoriale.
Commune
122 850 €
65 %
Etat DETR
37 800 €
20 %
Département
28 350 €
15 %
Total HT
189 000 €
100 %
Approuvée à l’unanimité.
AMMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE FEIGERES
Demande de financement auprès du Département au titre de
la dotation territoriale.
Commune
269 500 €
70 %
Département
115 500 €
30 %
Total HT
385 000 €
100 %
Approuvée à l’unanimité.
APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DU
SIEA
Mise en souterrain des réseaux Vie de l’Etraz et route de
Saint Jean. Retirée de l’ordre du jour.
AUTORISATION A UTILISER LES DONNEES
CADASTRALES
Le Syndicat Intercommunal d’Initiative Forestière du Haut
Bugey et le Syndicat Mixte du Pays du Bugey ont besoin,
dans le cadre de leurs missions, d’utiliser les données
cadastrales de la commune de Péron.
Approuvée à l’unanimité.
ONF : DEVENIR DE LA FORET PUBLIQUE
L’Etat préconise une privatisation partielle de l’ONF :
suppression de 700 emplois, transfert des charges du budget
de l’Etat à l’ONF, fusion d’agences, fermeture de sites,
spécialisation des métiers et abandon de la gestion
plurifonctionnelle des forêts.
Le Conseil Municipal demande à l’Etat de suspendre les
suppressions d’emploi et exige un débat sur l’avenir de la
forêt publique.
Approuvée à l’unanimité.
PARTENARIAT AVEC LES TPG
Offre promotionnelle destinée aux habitants sur les
abonnements annuels Unireso. Retirée de l’ordre du jour.
ECOLE
Travaux sanitaires maternelle : il ne manque que les lots
techniques plomberie et électricité pour lancer la
consultation.
COLLEGE
La société Avenance fournira l’année prochaine le restaurant
du collège.
VOIRIE
Compte-rendu de la réunion de préparation des travaux Vie
de l’Etraz – route de Saint-Jean du 04/05/2012 : les travaux
ont commencé le 4 juin et devraient se terminer fin juillet.

BUDGET
Investissement :
Baron artifices Feux pour 14 juillet
Start Auto
Achat Peugeot Partner
Economia
Honoraires Pro Eco+Vrd maison des
sociétés

2 671,86
6 936,80
29 844,04

Société BEEEI M. Girod Laurent : 33, Rue du Branlant – Pose de
panneaux solaires photovoltaïques – Avis favorable
Société BEEEI M. Caretti Alain : 94, Vers la Puche - Pose de
panneaux solaires photovoltaïques – Avis favorable
Chevalier Emmanuel : 286, Rue du Branlant – Les coteaux de
Logras – transformation du garage en surface habitable – Avis
favorable

La vente des terrains Delattre a été signée le 04/06/2012.
M. Duparc propose à la commune de lui acheter 2 parcelles
de terrains situées sur l’emplacement réservé n° 12 au prix
de 1 €uro le m². Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité
cette proposition.
MAISON DES SOCIETES
Point sur les CAO du 11/05 et 07/06/2012 :
Le lot menuiseries intérieures a été déclaré infructueux, une
seule entreprise a répondu à un prix nettement supérieur aux
prévisions de l’économiste. Un nouvel appel d’offre est en
cours pour ce lot.
Tous les autres lots sont fructueux mais nécessitent toutefois
une négociation. Le choix définitif de la commission d’appel
d’offre se fera le 24/06/2012.
L’achat du terrain CALAMAND a été signé le 21/05/2012.
TERRAIN MULTI-SPORT
Compte-rendu de la réunion avec les entreprises le
04/05/2012 : l'entreprise Eiffage pour la préparation du
terrain et Agora Espace commenceront les travaux après le
14 juillet. Il est prévu 3 semaines de travail.
LA POSTE
Le Relais Poste Commerçant a ouvert, le 4 juin, à
Intermarché Contact, la première semaine sera réservée au
courrier traditionnel et après le 11 juin une ouverture
complète.
COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
CCPG
Compte-rendu de la réunion sur le prochain schéma des eaux
potables du 22/05/2012 : La CCPG a rencontré toutes les

communes concernées par l'étude dite "schéma
directeur AEP Sud/Centre gessien". L'objectif de cette
réunion était de faire un point sur les besoins actuels et
futurs, projets d'urbanisme, etc. sur la commune.
COMMISSIONS COMMUNALES
URBANISME
Déclarations préalables
Large Jean-Paul : 25, Route de Lyon à Logras – Pose d’un velux –
Avis favorable
Millet Eric : 8, Rue de la Fruitière à Logras – Pose d’une marquise
sur la porte d’entrée – Avis favorable
Morand Jean-Marc : 241, Rue du Paruthiol – Pose de capteurs
solaires thermiques – Avis favorable
Société BEEEI M. Biotteau : 167, Route de la Combe – Pose de
panneaux solaires photovoltaïques – Avis favorable
Dos Anjos Penso Ismaël : 258, Rue du Branlant – Les Coteaux de
Logras – Travaux sur construction existante fermeture porte façade
Sud et modification porte fenêtre façade Est – Avis favorable
Attiogbe Fabienne : 522, Rue Vie de l’Etraz – Modification
ouverture pour mise en conformité par rapport au permis initial –
Avis favorable

Permis de Construire
Maltonti Eric : 104, Route de Choudans à Feigères – Construction
d’une villa - Avis favorable
SCI Flora Mme Lemaitre Meike : ZA de Pré Munny –
Reconstruction après sinistre sur la dalle existante d’un bâtiment
ERP, dépôt et logement de fonction et d’un restaurant – Avis
favorable
Villard Delphine et Léandre Sylvain : Chemin des Marais –
Construction d’une villa – Avis favorable
Terzulli Laurent : Chemin de la Polaille – Lotissement Levrat –
Construction d’une villa – Avis favorable

ASSOCIATIONS
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Bibliothèque
du 23/05/2012. Une augmentation constante du nombre
d’adhérents. La bibliothèque est la 3ème du Pays de Gex en
terme de fréquentation. Une commission de la bibliothèque
organise des animations dans les classes pour un total de
321 heures/an.
SOCIAL
Compte-rendu de la réunion concernant le CLSH :
- la fréquentation du Centre de Loisirs est toujours en hausse
malgré la création d’un centre de loisirs à Collonges
- une augmentation des tarifs de 2% est prévue, ceux-ci
n’avaient pas été augmentés depuis la création du centre, il y
a 7 ans.
DIVERS
Demande de l’Agence Régionale de Santé pour nommer un
référent « Ambroisie » : M Millet Eric a été nommé, à
l’unanimité des membres du Conseil Municipal.
M Jérémie Debard fait part du mécontentement des parents
d’élèves du fait des voitures mal stationnées sur les espaces
piétons et des containers d’ordures ménagères le long des
immeubles proches de l’école. M. le Maire répond qu’il
regrette, en premier lieu, l’incivisme et la « fainéantise » de
certains alors que les parkings sont nettement suffisants au
sein de la copropriété et deuxièmement, que malgré
plusieurs sollicitations auprès du syndic en charge de cette
copropriété et auprès de la gendarmerie, les choses
s’améliorent ponctuellement pour se dégrader à nouveau un
peu plus tard. Pour régler ce problème des potelets seront
installés pour interdire le stationnement des véhicules et un
contact sera pris avec le syndic pour le problème des
containers.
JUILLET 2012

Absents excusés : Peray Hervé.
Absents : Grand Corinne, Boutin Thierry, Duchamp Lilian,
Marchand Yves, Piberne Olivier.

DELIBERATIONS
BUDGET PRIMITIF 2012, DECISION MODIFICATIVE
No1
Approuvée à l’unanimité.
ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX POUR
LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DES SOCIETES
LIEU DIT « SUR ANNA »
LOTS
Terrassement - VRD
Gros œuvre
Ossature bois
Couverture et
Bardage cuivre
Etanchéité
Serrurerie Métallerie
Menuiserie extérieure
aluminium
Menuiserie intérieure

Plâtrerie – Peinture Façades
Plafonds
Carrelages
Sols souples
Electricité - courants
forts et faibles
Chauffage ventilation plomberie
Espaces verts

ENTREPRISES
FAMY
JACQUETI
Gpt LP Charpente/LP Zinguerie
Gpt LP Charpente/LP Zinguerie
PLANTAZ
ERIC
M.T.M.
S.M.A.

MONTANTS
HT
273 992.35
565 000.00
195 000.00
230 000.00
59 000.00
84 808.80
86 375.00

est muté.
Compte-rendu des diverses réunions concernant la cantine
pour la rentrée :
A partir de la rentrée, changement de prestataire, la
société ELIOR a été retenue au lieu de CORALYS.
Le prix des tickets s’élèvera à 4,00 € que ce soit pour les
élèves de maternelle ou de primaire. Le montant du ticket de
garderie a également été fixé à la baisse, il sera de 1,50 € au
lieu de 1,60 €.
VOIRIE
Point sur l’avancement des travaux de la Vie de l’Etraz –
route de Saint Jean : la pose des bordures est en cours, le
délai des travaux pourrait être revu puisque le SIEA n’a pas
encore mandaté l’entreprise Salendre pour l’éclairage public
et l’entreprise Marc Favre pour l’enfouissement des réseaux
d’électricité et de téléphone.

LES MENUISERIES DE L’AIN
Option retenue : panneaux
placage hall réception
BONGLET
Option retenue : - value finition
peinture remplacement placage
M.C.P.
MIGNOLA CARRELAGES
MEURENAND
BALLAND JACQUET

106 761.10
7 620.00

BUDGET
Investissement :

145 993.78
- 566.40

Ets CERA

SETO

223 200.00

18 900.00
39 000.01
24 772.20
95 217.92

ALPES JARDINS PAYSAGES
23 816.00
Total avec options 2 178 890,76 HT
2 605 953,35 TTC

Approuvée à l’unanimité.
APPROBATION DE L’AVANT-PROJET DEFINITIF D
‘AMELIORATION DES RESEAUX ELECTRIQUES ET
TELEPHONIQUES VIE DE L’ETRAZ DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ENERGIE ET DE ECOMMUNICATION
Mise en souterrain du réseau de télécommunications Vie de
l’Etraz (Génie civil) pour un montant de 32 000 € TTC,
subventionnée à 30 % par le SIEA, soit une participation
communale de 22 400 € (70 %).
Mise en souterrain du réseau basse tension électrique pour
un montant de 72 000 € TTC, financé à 100 % par le SIEA,
soit une participation communale de 0 €.
Approuvée à l’unanimité.
CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’
AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE FEIGERES
La maîtrise d’œuvre est confiée au cabinet Ducret-Gros de
Saint Genis Pouilly pour un montant forfaitaire provisoire de
30 976,40 € TTC au taux de rémunération de 7,4% établi sur
la base d’un coût prévisionnel de travaux de 350 000 € HT.
Approuvée à l’unanimité.
ECOLE
Rentrée 2012 :
A ce jour les inscriptions sont insuffisantes pour une création
de classe. Toutefois le seuil étant proche de la création (252
élèves inscrits – 259 élèves, seuil théorique d’ouverture
d’une classe), le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité
d’affecter 6 000 € pour l’achat du mobilier d’une classe.
Le poste de directeur ou directrice semble difficile à pourvoir
et ne fait pas l’unanimité au sein du corps enseignant.
Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 18 juin :
Bilan de l’année scolaire 2011-2012. Le Directeur de l’école

Berrod & Gauvin notaires

Travaux voirie collège et
Mollard
Acquisition terrains
maison des sociétés

19 963,78
85 815,00

Aximum

Glissière de sécurité
route de Pougny

6 659,33

Medilys santé
France Collectivité
Hygiène

défibrillateur
Achat auto-laveuse

1 974,42
4 308,54

Point sur la Compensation Financière Genevoise :
Le nouveau ministre de l’Intérieur a cassé le décret de
l’ancien ministre. Le taux de partage entre l’Ain et la HauteSavoie restera identique pour cette année, dans l’attente d’un
comptage précis de toutes les personnes travaillant sur
Suisse.
Courrier de M. Berthoud, Sénateur de l’Ain concernant la
majoration de 30% des droits à construire
Le Sénat dans sa prochaine cession va abolir cette nouvelle
loi en accord avec les députés.
MAISON DES SOCIETES
La réunion de signature des marchés est prévue le 27 juillet
2012.
TERRAIN MULTI-SPORT
Les travaux doivent commencer le 16 juillet 2012.
CIMETIERE
Présentation du nouveau dossier de classement du cimetière.
CLSH
Présentation du Compte de résultat 2011 :
La commune subventionne le Centre de Loisirs à hauteur de
64 000 € sur un budget total de 156 659,97 €.
Présentation de la saison d’été pour les adolescents :
Cet été le centre sera ouvert aux adolescents pendant trois
semaines. Le nombre d’enfants inscrits s’élève en moyenne
à 10 enfants par semaine. Un camp au « Puy du Fou » en
Vendée leur sera proposé sur 5 jours.

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES

Permis de Construire

CCPG
Compte-rendu de la commission Sociale :
La réflexion porte sur le choix du terrain pour l’implantation
de l’IME-ITEP. Pour pouvoir faire leur choix, les membres
attendent la proposition de l’ARS en septembre et de
connaitre s’il s’agit d’une IME pour petits ou pour
adolescents. Autre point abordé, les communes doivent faire
attention à la canicule pour les personnes âgées isolées.

Claret Damien : 65, Chemin de la Landine à Logras Construction d’une villa – Avis favorable
Sté Mercuel (Payraud Sébastien) – 87, Vie de l’Etraz –
Construction d’un immeuble 19 appartements – Avis
favorable Préciser le ramassage des poubelles, la typologie
des logements sociaux, le stationnement des deux roues et
déposer un permis de démolir pour la villa
Gouverneur Virgile : 2230, Rue du Paruthiol – Construction
d’une villa – Avis favorables préciser la hauteur de l’abri en
limite de propriété et permis de démolir un garage
SCI Flora (Lemaitre Laurent) : Pré Munny – Reconstruction
après sinistre sur la dalle existante d’un bâtiment dépôt et
logement de fonction – restaurant – Avis favorable
Rodriguez Antonio : 84, Grand Rue – Construction d’une
villa attenante à une autre – Avis favorable

OFFICE NATIONAL DES FORETS
Point sur la vente des bois du 19/06 :
Alors que depuis 3 ans le prix des bois augmentait, nous
avons subi cette année une baisse sensible puisque la vente
du lot annuel estimé à 13 000 € a été vendu à 10 500 €. De
nombreux lots sur d’autres communes n’ont pas trouvé
d’acquéreur ou on été retirés de la vente suite à des prix trop
bas.
COMMISSIONS COMMUNALES
URBANISME
Déclarations préalables
Barbosa Da Silva Ricardo : Les coteaux de Logras - 222,
Rue du Branlant – Pose d’une clôture avec portail et
portillon – Avis défavorable, murs non autorisés en bordure
des voies de dessertes
Burlet Alain : 410, Rue du Paruthiol – Construction d’un
abri voiture – Avis favorable
Nadjafi Mohammad : Chemin des Ravières à Feigères –
Construction mur de soutènement – Avis défavorable Demande non conforme
Guillet Laurent : 132, Impasse du Clos du Crêt – Pose de
panneaux thermiques et de deux velux – Avis favorable
Perrineau Bernard : 82, Rue de l’Ancienne Fruitière à
Feigères – Pose de panneaux solaires – Avis favorable
Duparc Marie-Rose : 103, Route de Saint Jean – Division de
propriété en deux lots – Avis favorable
Fraimbault Valérie : 109, Rue du Bruel à Logras – Réfection
du toit et agrandissement des velux – Avis favorable
Da Cunha Amorim Victor : Les coteaux de Logras – Rue du
Branlant – Pose d’une clôture – Avis défavorable
Neiva Desousa José Luis : Les coteaux de Logras – Rue du
Branlant – Pose d’une clôture – Avis défavorable
Sanchis Bernard : 545, Chemin Vie de l’Etraz –
Construction d’une pergola – Avis favorable
Mansouri Said : 170, Chemin de Ruthet – Pose d’un portail
motorisé – Avis favorable
Roth Steve : 388, Rue du Paruthiol – Construction d’un abri
voiture – Avis favorable
Dos Anjos Penso Ismaël : Les coteaux de Logras – 258, Rue
du Branlant – Ouverture d’une porte fenêtre et une porte de
service – Avis défavorable, préciser les surfaces de plancher
Spanggaard Jens : 53, Chemin de la Chapelle à Feigères –
Construction d’un abri voiture – Avis défavorable distance
des limites séparatives
Large Jean-Paul : 25, Route de Lyon – Pose de panneaux
photovoltaïques – Avis favorable
Sté BEEEI (Caretti Alain) : 94, Vers la Puche – Pose de
panneaux photovoltaïques – Avis favorable

ASSOCIATIONS
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du club de foot du
14/06/2012 :
Bilan positif de l’année écoulée. Le budget du club s’élève à
120 000 € pour 400 adhérents, dont 300 enfants.
Le club a émis le souhait d’avoir à sa disposition un terrain
synthétique d’entrainement intercommunal.
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Paroisse
27/06/2012 :
Bilan de l’année écoulée. Changement de la chaufferie de
l’église laquelle passera au gaz. La paroisse participe à
hauteur d’environ 50 % de cet investissement.
COMMUNICATION
Compte-rendu de la commission communication du
27/06/2012 :
Remise à jour de la signalétique avant la commande des
panneaux. Réactualisation du dépliant pour les nouveaux
arrivants selon liste corrigée. Poursuite de la mise à jour de
la numérotation des habitations.
COURRIERS
Remerciements versement subvention CECOF.
Remerciements versement subvention bibliothèque
municipale « A livre ouvert ».
DIVERS
Présentation de la matinée « Ambroisie » par Eric Millet.

Vous pouvez consulter les comptes rendus intégraux des réunions
du conseil municipal sur le site internet de la mairie de Péron à
l’adresse suivante :

http://www.peron.cc-pays-de-gex.fr/

Compte-rendu de la réunion de préparation de la semaine bleue
Lundi 11 juin, CLIC du Pays de Gex
Rédigé par S. Quayle, coordinatrice CLIC
Présentes : Mme Monique Moisan (adjointe aux affaires sociales de la Mairie de Gex, bénévole au CH de Gex), Mme Dominique Court (conseillère municipale à Gex, représentante des animateurs de Tougin), Mme Dominique Martens (animatrice à
l’EHPAD de Challex « Les Cyclamens »), Mme Céline Boulas (agent de développement local pour la Marie de Ferney Voltaire), Mme Nathalie Lhopiteau (animatrice à l’EHPAD d’Ornex « Le Clos Chevalier »), Mme Cécile Antoinet (secrétaire
CLIC Pays de Gex), Mme Sarah Quayle (coordinatrice CLIC Pays de Gex)
Excusée : Mme Vanessa Sourcis (animatrice à l’EHPAD de Divonne « le Crêt de la Neige »)
CCAS de Gex : programmation d’un spectacle le 18 octobre à Perdtemps, ouvert à tous. Durée : environ 1h30, avec entracte et goûter après. Les organisateurs demandent aux gens souhaitant y assister de les informer par téléphone de
leur présence. Le spectacle devrait commencer à 14h30. il serait plutôt basé sur des chants et danses.
le CH de Gex met en place le tour de Gaule d’Astérix et Obélix, pour coupler la semaine bleue avec la semaine du goût. 5
régions seront représentées dans 5 pôles, chacun mobilisé 1 jour pour 1 région. Des dégustations seront complétées
par une décoration des locaux adaptés, des expositions de photos et de documentations relatives à la région concernée,
ainsi que des téléviseurs diffusant des reportages. Un spectacle de danses bretonnes est programmé pour le vendredi à
15h45. Il n’a pas encore été décidé si ce spectacle était ouvert aux gens de l’extérieur.
Lundi les enfants de l’école St Joseph viendront à 15h pour une dégustation Alsacienne
Mardi dégustation de spécialités lyonnaises à 11h30
Mercredi le conseil municipal des jeunes viendra pour une dégustation de la région niçoise à 15h
Jeudi dégustation à 11h30 de spécialités toulousaines
Vendredi les élus et les membres des CCAS des autres communes viendront à 15h pour une dégustation de spécialités bretonnes
NB : ces projets pourraient être remis en cause par les travaux effectués dans les cuisines
Challex : l’EHPAD compte un animateur de plus (Stéphane).
Lundi 15 : organisation d’une chasse aux trésors sur le thème de la Communauté Européenne. Les enfants de
l’école de Challex posent les questions aux résidents, qui détiennent les réponses.
Mardi : loto spécial « goût » avec des lots en rapport avec la semaine du goût à gagner (en interne uniquement)
Mercredi : historique sur l’émergence de la Communauté Européenne
Jeudi : quizz gourmand animé par Stéphane pour ceux qui le souhaitent, et possibilité d’emmener les personnes
intéressées au spectacle le 18 à Gex.
Vendredi : rien de spécial de prévu
Samedi ou dimanche : spectacle d’Emmanuel Maschio (nouveau show). Des personnes de l’ADAPEI de St Jean
de Gondeville sont invitées, possibilité d’accueillir 5-6 personnes d’autres EHPAD.
Ferney-Voltaire : projet intergénérationnel toujours d’actualité mais entre parenthèses du fait de la restructuration d’un
quartier. Une rencontre avec la directrice d’école est prévue ; tout se fera en septembre. Une rencontre est également
prévue avec le club des aînés. A priori ces manifestations ne seront pas ouvertes aux gens de l’extérieur. Le projet de
nettoyage du ru est en suspend à cause des travaux.
Ornex : coréalisation d’une fresque mosaïque entre les résidents, leurs petits-enfants et les enfants du personnel le mercredi 17 (les enfants ne sont pas à l’école). Le thème de la fresque sera à préciser. Le but est de mêler les enfants et les
résidents. L’EHPAD envisage de lancer une invitation au club des aînés et à quelques personnes des Berges du Lion.
La prochaine réunion de préparation de la semaine bleue se tiendra le jeudi 13 septembre à 10h dans les locaux du
CLIC du Pays de Gex.
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INFORMATION : Permanence des soins – Gardes médicales
Regroupement des secteurs de garde St Genis‐Collonges et Gex‐Divonne
à compter du 1er Juillet 2012.
En raison de la diminu on du nombre de médecins généralistes dans le Pays de Gex, et pour
assurer la con nuité de la Permanence des Soins (Gardes Médicales), les médecins des secteurs
de garde de St Genis‐Collonges et de Gex‐Divonne ont décidé de se regrouper en un seul sec‐
teur de garde, à compter du 1er Juillet 2012.
Les horaires des gardes sont inchangés : du lundi au vendredi, de 20h à 24h ; le samedi, de 12h à
24h ; les dimanches et jours fériés, de 08h à 24h.
Les médecins de garde recevront les pa ents à leur cabinet, et n’eﬀectueront pas de visite à
domicile.
Pour contacter le médecin de garde, appeler le Centre 15.

SPORTIFS EN HERBE DU SUD GESSIEN
JUDO CLUB PERON
Chers parents et judokas,
Notre année de judo s’est finie en beauté avec une très belle cérémonie de remise de diplômes. Tous, au cours de celle-ci
avaient bien progressé.
Nous sommes heureux de vous retrouver ou vous accueillir pour cette nouvelle saison.
Les inscriptions pour l’année 2012-2013 auront lieu :
Le Samedi 15 septembre 2012 de 9h00 à 13h00
Lors du Forum des associations de Péron – Salle Champ Fontaine
La reprise des cours aura lieu le mercredi 19 septembre 2012.
Les horaires possibles pour l’année seront :
ο Enfants nés en 2006/2008
ο Enfants nés en 2004/2005
ο Enfants nés en 2003/2002
ο Enfants nés en 2004/2007 (et débutants)
ο Enfants nés en 2003/2002
ο Enfants nés en 2001 à 199. (COLLEGE)

Le mercredi de 9h00 à 9h45
Le mercredi de 9h45 à 10h45
Le mercredi de 10h45 à 11h45
Le vendredi de 17h00 à 17h45
Le vendredi de 17h45 à 18h45
Le vendredi de 18h45 à 19h45

A remettre lors de cette inscription :
Un certificat médical d’aptitude à pratiquer le judo, rédigé par le médecin (pour ceux qui possèdent un passeport, ne pas
oublier de faire mentionner l’aptitude à la compétition),
Une attestation d’assurance individuelle pour les activités extrascolaires
Un règlement (chèque ou espèces).
IMPORTANT : Suite au nombre croissant d’inscriptions et pour des raisons d’assurance, seuls les élèves, ayant déposé
leur dossier complet lors de cette permanence, pourront participer aux cours (2 séances d’essai sont proposées aux
nouveaux).
Merci de votre compréhension.

Le Bureau
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BIBLIOTHEQUE DE PERON
Groupe scolaire-F-01630 Péron
04.50.56.41.39
Après la pause estivale, les bénévoles de la bibliothèque ont repris les permanences et vous accueillent avec des rayons remplis de livres pour une rentrée studieuse…, ou tout simplement pour prolonger le parfum et la douceur de vivre des vacances :
le mardi de 16h30 à 18h
le mercredi de 17h à 18h30
le vendredi de 16h30 à 19h
le 1er samedi du mois de 10h à 12h
Pour les amateurs de Loto, n’oubliez pas le traditionnel « LOTO DE RENTRÉE » organisé par la Bibliothèque et le Comité
des Œuvres Sociales de la Mairie (C.O.S.) le vendredi 7 septembre à 20h à la salle Champ Fontaine de Péron. Nous vous
attendons nombreux pour votre plaisir et pour soutenir nos associations. La partie des bénéfices revenant à la Bibliothèque
servira à acquérir de nouveaux livres et CD que vous pourrez emprunter pour agrémenter les longues veillées hivernales au
coin de la cheminée.
Durant l’année scolaire, la Bibliothèque assure des animations à destination des enfants de l’école primaire de Péron. Si vous
aimez le contact avec les enfants, avez quelques heures de disponibles dans l’année et souhaitez partager votre passion pour la
lecture et les livres, venez rejoindre l’équipe d’animation. Vous pouvez nous contacter aux heures de permanence ou par téléphone : Mme Dominique GIGI 04 50 59 11 84.
Si vous avez un peu plus de temps, venez renforcer notre équipe de bénévoles, pour assurer quelques permanences, quelques
heures de travail, ou un coup de main lors de nos soirées : théâtre, histoire, musique…
Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver !!!

Ecole de Musique
Inscriptions 2012-2013
Contact : Emmanuelle LAURE
Saint Jean de Gonville
04 50 56 07 87

Société Musicale de
PERON-SAINT JEAN DE GONVILLE

La Bonne Humeur
http://www.bhumeur.asso.cc-pays-de-gex.fr/

Voici plus de dix ans que les autorités de la commune de Pregny-Chambésy invitent la Bonne Humeur pour animer la fête
nationale suisse : prière patriotique, cantique, concert, retraite aux flambeaux…c’est le programme musical de cette fin
d’après-midi de 1er août. Instruments et partitions rejoignent alors les placards pour le repos estival, et le 7 septembre retrouvera tout son petit monde pour une nouvelle saison.
Auparavant, il y eut un calendrier chargé avec le concert de quartier chez Jean Pierre et Evelyne BRULHART, le Festival de
Ferney-Voltaire, la vogue de St Jean, les examens et auditions de fin d’année, les cérémonies des 13 et 14 juillet….
Nous remercions sincèrement les familles et organisateurs des manifestations pour le sympathique accueil réservé aux musiciennes et musiciens.
Le 29 juillet fut jour de bonheur: Cupidon ayant encore sévit au sein de la BH, Emmanuelle et Jean Michel unissaient leurs
destinées en l’église de Challex. Nous souhaitons sincèrement que flûte et trompette nagent dans le bonheur.
La rentrée sera en pleine effervescence lors de la parution de ces lignes. Aussi n’hésitez pas à contacter Emmanuelle Laure,
Saint Jean de Gonville, au 04 50 56 07 87 pour inscrire votre enfant à l’école de musique : à savoir que les classes de
« présolfège » et solfège sont ouvertes, respectivement aux 6 et 7ans.
Le concert de Noël est programmé le dimanche 16 décembre, salle Champ-Fontaine à Péron, vous aurez l’occasion d’y apprécier le programme de l’Echo du Fort l’Ecluse de Chancy-Collonges.
Celui de l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Gex du 1er juillet au Fort l’Ecluse ayant été annulé pour cause de mauvais temps,
il est reporté au 15 septembre 2012 en ce même lieu, pendant le week-end des journées du patrimoine.
Maxime COLLET
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LA CROISSANCE VERTE,
RÉALITÉ OU PURE ILLUSION ?
Look's 2000 salon de coiffure niché au cour de Péron développe depuis quelques temps un concept hors du commun: la
cosmétique végétale.
Looks 2000 l'a bien compris ; en période de crise économique, les deux maîtresses des lieux de cet originel salon de coiffure ne
jurent plus que par un concept : la croissance verte.
Un concept, une multitude de bénéfice.
En adoptant la green attitude, Sylvie Rodriguez & Colette Muzel ont opté pour des produits sains, aux actifs, pour la plupart
totalement végétaux de la marque Naturalmente. En faisant ce choix, ces deux gérantes audacieuses ne mettent plus en péril
leur santé et ont mis aux oubliettes les problèmes d'allergies et d'irritations cutanés qui touchent de nombreux professionnels de
la beauté. Bénéfique pour elles, mais aussi pour leur salon qui attire une nouvelle clientèle de plus en plus sensible au développement durable. C'est en repensant leurs modes de développement avec une vision axée sur le long terme et en faisant leurs premiers pas dans l'engagement et la protection de l'environnement que Looks 2000 a su se différencier. Ainsi, grâce à ce parti pris
et à cet engagement, les deux gérantes bénéficient d'avantages humains, financiers mais aussi sanitaires.
Dans une ambiance chaleureuse Sylvie et Colette accueillent leurs clients pour leur offrir des services différents, où le bien être,
autant physique que spirituel est au coeur du concept. Bien plus qu'un salon de coiffure, Looks 2000 est un véritable atelier
dans lequel les deux gérantes et leurs employés dispensent un savoir faire végétal, sur mesure, adapté à chaque client.
Looks 2000 a choisi la marque de cosmétique professionnelle Naturalmente, reconnue pour son expertise tournant autour de
l`aromathérapie (traitement par les huiles essentielles) et de la phytothérapie (traitement par les plantes). C'est en s'alliant vers
un objectif commun, associer la beauté à la santé, que ces deux entités avancent main dans la main pour proposer les colorations les plus pures du marchés (seulement 5% d'actifs chimiques), des lissages tout doux, des shampoings et des soins aux actifs 100% végétaux, aux packagings biodégradables, qui revisitent totalement le rituel beauté habituel et le tout grâce aux
plantes et aux fleurs.
Une philosophie plus respectueuse, axée sur le bien être et le respect de l'humain et de l'environnement.
Looks 2000 peut désormais faire place au succès.
Que signifie la cosmétique végétale?
Bien souvent, la cosmétique végétale est associée à la cosmétique biologique ou naturelle; hors ce sont 3 concepts
bien différents. Les substances naturelles incluent toute substance d'origine végétale, animale ou minérale (le pétrole est naturel...) et aucune législation ne la régule. La cosmétique biologique quant à elle réfère à des labels
(chez Ecocert, seulement 10% minimum du total des ingrédients doivent être issus de l'agriculture biologique).
Lorsque l'on parle des végétaux, cela insinue l'unique présence des plantes et des fleurs dans un produit. Les produits Naturalmente par exemple, qui ont raflé en ce début d'année tous les 1ers prix de l’innovation lors du concours Beauté Sélection Paris, remplacent ou suppriment les actifs chimiques, bien souvent inutiles, comme les
parfums, ou remplaçables comme les conservateurs. En effet, la marque a banni les parabènes, le Laureth sulfate
de sodium, les parfums synthétiques, les substances pétrochimiques, et tout autre élément chimique étant remis en
cause par les scientifiques pour faire la part belle aux végétaux. Pensée et créée par des professionnels de la beauté ayant développé des allergies face aux produits chimique, la marque et son laboratoire ont su créer des produits
où l'huile essentielle d'orange sert de conservateur, où les parfums sont ceux des huiles, où les végétaux sont rois.

LOOK’s 2000
Résidence Etraz
01630 Péron
Tél: 04 50 59 10 39
LOKK-S2000@hotmail.fr
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Comité des fêtes
Le comité des fêtes s'apprête à passer un automne chargé puisque après le forum des associations du 15 septembre, la belote
reprendra ses droits le 28 octobre, une semaine avant la soirée théâtre du 3 novembre . La grande nouveauté sera cette année
un concert de musique Gospel le 1 décembre à la salle champ fontaine. One Step Gospel Choir est une formation de 20 à 30
choristes, de renommée internationale dont la vocation est de chanter le Gospel mais aussi de transmettre l'espérance par le
dynamisme, la profondeur et la sensibilité que seule la musique Gospel apporte...
CHRISTIAN DESMARIS

AAPPMA de l'Annaz
Les pêcheurs du canton de Collonges ont cette année soufferts des chasses effectuées sur le Rhône, le
poisson revient tout doucement. ils se sont donc exportés cette année encore l'espace du journée au
Val ferré en Italie, ils retourneront aussi au plan d'eau de Chenex (74) et suivront de près les travaux
de construction d'un ouvrage facilitant la migration sous la 2 X 2 voies. Le nettoyage de la passe à
poissons de Pougny est à l'ordre du jour. La surprise des derniers coups de ligne a été de trouver de
gros silures sur le Rhône, commune de Pougny. Les pêcheurs sont toujours dans l'attente d'un plan
d'eau digne de ce nom, les adhérents de l'AAPPMA de l'Annaz commencent à douter de sa faisabilité!!!
CHRISTIAN DESMARIS

Après j'arrête !!!!
La saison de pétanque touche à sa fin, et l'équipe du président Jacquier Michael commence à tirer les bilans de cette année marquée une fois de plus par les actes de vandalisme effectués sur le club house du stade Bernard Blanc, il faudra certainement un jour
le mettre en sécurité !!! Il faut beaucoup d'abnégation pour ne pas tout laisser tomber,
les nombreux joueurs présents les vendredis soirs réconfortent la petite équipe de bénévoles pétanqueurs. Un rapprochement entre les clubs de Collonges, Farges, Challex et
St jean de Gonville va être le carburant de la prochaine saison...
CHRISTIAN DESMARIS

Encore un !!!
Loisirs des ainés
Le club Loisirs des Ainés de Péron va devoir se réorganiser avec le départ annoncé de Mmes Desmaris Reine et Kolly
Louise. Celles-ci tiennent à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont pris part à la vie de l'association.
Toutes ces années ont été possibles grâce à la compréhension des municipalités, à l'implication des bénévoles et à la mobilisation de quelques anciens de la commune (trop peu nombreux !!!) Il faut absolument que le club survive, ces moments d'échanges et de convivialité sont indispensables lorsque l'on prend de l'âge...Encore merci et longue vie au club
Loisirs des Ainés de Péron...
Mmes Desmaris et Kolly
CHRISTIAN DESMARIS
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Championnat de Belote du Pays de Gex
2012/2013
Dimanche 30/09 : Ainés THOIRY
Vendredi 12/10 : Cos PERON
Dimanche 14/10 : Pétanque THOIRY
Dimanche 21/10 : Pétanque PERON
Dimanche 28/10 : Comité PERON
Samedi 10/11 : PMU GEX
Dimanche 18/11 : Poker Club FARGES
Vendredi 23/11 : Boules PERON
Dimanche 25/11 : Comité COLLONGES
Dimanche 02/12 : Comité ORNEX
Samedi 08/12 : Marathon PERON
Samedi 15/12 : Boules St JEAN de GONVILLE
Samedi 22/12 : Pétanque COLLONGES
Vendredi 04/01 : Sou des écoles COLLONGES
Dimanche 06/01 : AFN FERNEY VOLTAIRE
Samedi 12/01 : Pêche PERON
Vendredi 18/01 : Pétanque FARGES
Dimanche 27/01 : Vétérans COLLONGES
Vendredi 01/02 : Ski Club CROZET

Vendredi 08/02 : Sou écoles ECHENEVEX
Dimanche 10/02 : Jeunesse CHALLEX
Samedi 16/02 : Ball Trap FARGES
Samedi 23/02 : Grands CHEVRY
Samedi 02/03 : Jeux cartes SERGY
Vendredi 08/03 : ECHENEVEX Animation
Dimanche 17/03 : Chasse COLLONGES
Samedi 23/03 : Sou écoles CESSY

Master : Date à définir …

Paroisse de Peron
inscription aux cours de catéchismes pour l'année 2012/2013
Donnez une instruction religieuse à votre enfant est un engagement pris au moment du baptême.
Si votre enfant n’est pas baptisé, il peut suivre les cours de catéchisme qui sont organisés au sein du
groupement.
Tous les enfants catéchisés (y compris pour les enfants de l’éveil à la foi) doivent être inscrits ou ré-inscrits.
Elles auront lieu
Lundi 10 septembre 2012 – de 16h30 à 18h30- Salle de catéchisme (ancienne école de Péron)
Cotisation annuelle : 25 euros par enfant ou 35 euros par famille (si plusieurs enfants catéchisés par chèque à l’ordre du groupement paroissial de Challex.
(A payer lors de l’inscription)
LOTO DE L'ASSOCIATION PAROISSIALE DE PERON
Il aura lieu le dimanche 30 septembre 2012 à 15h. salle Champ Fontaine.
Nombreux lots de valeur : Bon voyage, tablette tactile, plancha, vins fins,
paniers arnis, bons d'achats, jamboms,longes de porc, outillage, etc...
Denise

IN MEMORIAM.
Voici plusieurs mois, un homme barbu, avec des sacs en plastique, était souvent assis à côté du contener de vêtements
près d’Intermarché.
Le 15 juin, on l’a retrouvé mort sur la voie publique. Il s’appelait Marco, n’avait pas de domicile, était très discret, n’acceptait pas facilement les propositions d’aide. Notre société a mis en place des structures d’aide aux personnes en difficulté mais dans certains cas, il faut reconnaître avec humilité, qu’elles ont leurs limites.
Par ces quelques lignes, que soient remerciées toutes les personnes qui ont réconforté Marco d’une façon ou d’une autre.
Françoise Moutton
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DECHETTERIE
04 50 59 14 64
E-mail : dechets@cc-pays-de-gex.fr
-du lundi au vendredi :
-de mars à octobre
de 8h30 à 12h00
et
de 13h30 à 18h00
-de novembre à février :
de 8h30 à 12h00
et
de 13h30 à 17h00
-le samedi :
-de mars à octobre :
de 8h30 à 18h00
-de novembre à février :
de 8h30 à 17h00
-tous les dimanches matin :
de 9h00 à 12h00
-fermée tous les jours fériés y compris Pâques.

SERVICES
Mairie Tél : 04 50 56 31 08 Fax : 04 50 56 37 46
SOGEDO (Eau) St-Genis
04 50 41 30 30
SDEI (Assainissement)
0 810 396 396
URGENCE
0 810 796 796
E D F (Sécurité dépannage)
0 810 333 074
G D F Gaz de France Distribution
08 10 74 74 00
France-Télécom
Trésorerie Gex

10 14
04 50 41 51 03

ECOLE PRIMAIRE

04 50 56 37 52

COLLEGE

04 50 59 58 00
http://www.collegeperon.fr

CENTRE DE LOISIRS
04 50 48 31 52
E-mail : centre.loisirs.peron@wanadoo.fr
HALTE-GARDERIE (La Roulinotte)
06 88 90 10 55
www.peron.cc-pays-de-gex.fr/html/centre_loisirs.htm
SALLE CHAMP-FONTAINE

04 50 56 37 39

BIBLIOTHEQUE
Aux heures de permanences soit :
Le mardi
Le mercredi
Le vendredi
Premier samedi du mois

04 50 56 41 39

ALLO ENCOMBRANTS

04 50 20 65 86

RELAIS POSTE
Intermarché Contact

04 50 59 15 70

A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI
Mission locale des jeunes Bellegarde 04 50 48 09 86
Mission Locales Action Jeunes Gex 04 50 41 60 46
Service emploi de la CCPG Divonne 04 50 20 32 27
Pôle Emploi St-GENIS
04 50 28 24 14
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
Le vendredi
de 8h30 à 11h30
Centre Médico-Psychologique
04 50 42 85 47

de 16h30 à 18h00
de 17h00 à 18h30
de 16h30 à 19h00
de 10h00 à 12h00

GESTION DES DECHETS
Ramassage du tri-sélectif
: le lundi
Ramassage des ordures ménagères
: le jeudi
Particulier :
Commande de poubelles, composteurs, problème de
collecte
0 800 800 215
Commerces et artisans :
Commande de bacs, facturation de redevance spéciale,
TEOM, problème de collecte :
04 50 42 26 41
Déchèteries : Ludovic BRUSTON
04 50 99 12 08
Autres : Jocelyne SAMYN
04 50 99 12 01

ADAPA : L’aide à domicile pour tous
Anita Boulas-Chardon
Espace George Sand 9 rue de Gex à St-Genis Pouilly
Téléphone
04 50 20 66 80
Télécopie
04 50 20 60 12
TAXI-VSL
ALEX Bellegarde

06 07 08 20 66
04 50 48 38 06
OFFICE DU TOURISME COLLONGES ET SA
REGION
Tél : 04 50 59 40 78
Fax : 04 50 59 49 54
E-mail : otcollon@cc-pays-de-gex.fr
www.collonges.ot.cc-pays-de-gex.fr

OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Tél: 04 50 56 31 08 Fax: 04 50 56 37 46
E-mail:Mairie.Peron@CC-pays-de-gex.fr
WEB: http://www.peron.cc-pays-de-gex.fr/
Lundi :
Mardi :
Mercredi :

8h00-12h00 et 13h30-17h30
8h30-12h00 et 13h30-18h30
9h00-12h00 et 13h30-17h30

Jeudi :
Vendredi :
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8h30-12h00 et 13h30-17h30
8h00-12h00 et 13h30-17h30

GARDES DES PHARMACIES DU PAYS DE GEX POUR 2012

Il vous faut composer le 3237 pour connaître la pharmacie de garde
ARBEZ
Place de la Mairie
BARBOTIN-BESSENAY……… 22 Rue de Genève
BENDAHOU
Les vertes campagnes
BOUVIER………………………… Rue de le Mairie
COTTIN
105 Chemin Ravoire
DELORME-DURET…………… Arcades d'Ornex
DOREAU
DRAI……………………………… 539 rue Aiglette Nord
FERNOUX
Grande Rue
HARLINGUE…..………………. 6 Chemin du Levant
HYBORD
C CIAL Carrefour RN 5
LARTAUD………………………. 10 R des Hautains
LOTZ-MATTERN
C Cial la Poterie
MAISSA
Rue des Bains
MASCETTI………………………. Route de Mategnin
REVOL
5 Avenue Voltaire
ROBERT ………………………. Val Thoiry
SIAUVE
Route de Lyon
VILLARD-PETELAUD………. Im. Les Tetras, Le Patio

THOIRY
04 50 41 20 31
St GENIS………………………………. 04 50 42 11 49
GEX
04 50 41 52 75
CESSY………………………………….. 04 50 41 40 60
PREVESSIN
04 50 40 57 66
ORNEX,………………………………...04 50 40 53 86
VERSONNEX
04 50 41 14 13
GEX……………………………………… 04 50 41 47 95
DIVONNE,
04 50 20 00 93
FERNEY………………………………… 04 50 40 68 97
SEGNY
04 50 41 47 93
ST GENIS
04 50 42 02 21
FERNEY………………………………… 04 50 40 97 44
DIVONNE,
04 50 20 00 57
PREVESSIN…………………………… 04 50 28 06 79
FERNEY
04 50 40 72 10
THOIRY………………………………...04 50 20 87 57
ST GENIS
04 50 40 12 69
GEX ……………………………………..04 50 41 54 04

Pour connaître les médecins de garde, composer le 15 sur votre téléphone.
MÉDIBUS

Lundi
Jeudi
Jeudi
Vendredi

1 octobre
8 novembre
8 novembre
7 décembre

14h30-16h30
10h30-12h30
14h30-16h30
10h30-12h30

Avenue de la Poste (GEX)
Salle de l’Allondon (St GENIS POUILLY)
Parking Calas
(FERNEY)
Place St Antoine (PÉRON)

AVIS A TOUS NOS CORRESPONDANTS ET ASSOCIATIONS
Pour le numéro 66 du Petit Péronnais nous vous demandons de nous faire parvenir
vos articles avant le 15 Novembre 2012.
Aucun avis ne sera envoyé . Merci d’avance
La Rédaction
URGENCES

PEDIATRE

Gendarmerie………………...17
Pompier ……………….…....18
Samu………………………..15
Urgence N°Européen…….112

Saint-Genis
Guy

PHARMACIES

HOPITAUX
Ambilly
Saint-Julien
Gex
Cantonal à Genève
La Tour à Meyrin
Centre anti-poisons Lyon
Centre grands brûlés Lyon
Clinique Savoie Annemasse

04 50 87 47 47
04 50 49 65 65
04 50 40 38 38
00 41 22 372 33 11
00 41 22 719 61 11
04 78 54 14 14
04 78 61 88 88
04 50 95 41 41

MEDECINS
Logras
Dementhon C
option homéopathie
Saint-Jean de Gonville
Mogenet P.A.
Dr Brigitte Fleury
Collonges
Maury M.H.

04 50 56 38 10
04 50 56 44 21
04 50 48 60 22

04 50 42 20 11

Voir ci-dessus

Collonges
Mr et Mme Dupont
04 50 59 60 17
Nous vous rappelons que vous pouvez commander vos
médicaments à partir du fax de la mairie

INFIRMIERE
Collonges
Pirollet

04 50 56 71 64

POINT ACCUEIL SOLIDARITE (PAS)
Saint-Genis

04 50 42 12 65

MAINTIEN A DOMICILE

04 50 41 47 12

CENTRE DE RADIOLOGIE
Saint-Genis

04 50 28 27 27

SERVICE DE GARDE VETERINAIRES
St Genis Pouilly
Gex

04 50 56 71 00
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04 50 42 12 34
04 50 41 76 45

Calendrier des fêtes
JUIN 2012
Vendredi 7
Samedi 8
Mercredi 12
Samedi 15
Mardi 18
Samedi 29
Dimanche 30

BILBIOTHEQUE + COS DU PERSONNEL
COMMUNAL
FOOT
COMITE DES FETES
COMMUNE
CCAS
HALTE-GARDERIE ITINERANTE
PAROISSE

LOTO

CF

TOURNOI DES JEUNES
CINEMA
FORUM DES SOCIETES
VOYAGE
DEPOT-VENTE
LOTO

Stade
CF
CF
CF
CF

OCTOBRE 2012
Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7
Mercredi 10
Vendredi 12
Mardi 16
Mercredi 17
Vendredi 19
Dimanche 21
Dimanche 28

REPETITION
FETE DE LA POMME
FETE DE LA POMME
CINEMA
BELOTE
REPAS D’ ACCUEIL
COLLECTE
LOTO
BELOTE
BELOTE

TIOCANIE
VERGER TIOCAN
VERGER TIOCAN
COMITE DES FETES
COS DU PERSONNEL COMMUNAL
SOU DES ECOLES
DONS DU SANG
ANCIENS POMPIERS DE PARIS
PETANQUE
COMITE DES FETES

CF
VERGER
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF

NOVEMBRE 2012
Samedi 3
Vendredi 9
Samedi 10
Mercredi 14
Vendredi 23
Samedi 24

THEATRE
REPETITION
BAL
CINEMA
LOTO
BELOTE

COMITE DES FETES
TIOCANIE
JEUNESSE
COMITE DES FETES
FOOT
BOULES

CF
CF
CF
CF
CF
CF

Horraire des messes
SEPTEMRE

Père Gilbert Dikambi Dia Mambu
Tél.:04 50 56 30 35
169, Rte St-Maurice Challex

Dimanche 2

10h

22ème dimanche du temps ordinaire

POUGNY

Dimanche 9

10h

23ème dimanche du temps ordinaire

PERON

Dimanche 16

10h

Dimanche 23

10h

ème

24

dimanche du temps ordinaire

Fête de ST Maurice– ST Patron de Challex
ème

COLLONGES
CHALLEX

OCTOBRE

Dimanche 30

10H

26

dimanche du temps ordinaire

FARGES

Dimanche 7

10h

27ème dimanche du temps ordinaire

POUGNY

Dimanche 14

10h

Messe des Familles

PERON

Dimanche 21

10h

29ème dimanche du temps ordinaire

CHALLEX

Dimanche 28

10h

30ème dimanche du temps ordinaire

COLLONGES

NOVEMBRE
Dec.

Jeudi 1

10h

TOUSSAINT

PERON

Vendredi 2

18h

Commémoration de tous les défunts

FARGES

Dimanche 4

10h

31ème dimanche du temps ordinaire

POUGNY

Dimanche 11

10h

Fête St Brice Parton de Farges

FARGES

Dimanche 18

10h

ème

Dimanche 25

10h

Christ Roi

COLLONGES

Dimanche 2

10h

1er dimanche de l’Avant

POUGNY

Samedi 8

18h

Immaculée Conception de la Vierge

FARGES

Dimanche 9

10h

2ème dimanche de l’Avant

PERON
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33

dimanche du temps ordinaire

CHALLEX

Quoi de neuf au SOU…

Quoi de neuf au SOU…
L’année s’est donc terminée sur une belle kermesse sous une forte
chaleur et un beau soleil (si rare au mois de juin !!)
Merci aux enfants et aux enseignants pour le spectacle proposé.
Merci à tous les parents bénévoles et à toute l’équipe du sou qui nous
ont donné un coup de main pour l’organisation et l’animation des jeux
(qui je le rappelle restent gratuits pour les enfants)
C’est non sans une certaine émotion que nous avons remercié liliane
SERRA pour ses 30 années de service au sein de l’éducation nationale. Nous lui souhaitons bonne route…
On se donne rendez-vous l’année prochaine mais je rappelle que
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues car pour certains
d’entre nous il sera temps de passer le relais….
Bonne fin de vacances et à la rentrée.

Quelle belle chorale
le stand maquillage : toujours autant de succès

Merci Liliane

AG3-le Gralet
Le 6 juillet, le responsable du Cabinet d’études « Versant Sud » est venu visiter
les deux chalets de la Poutouille et du Gralet, accompagné de Ludo, employé
communal. Il a, ensuite, rencontré le maire, Christian Armand, et Pierre-Maurice
Laurent, président d’AG3.
Le Conseil Régional a lancé ce printemps une étude sur les refuges de montagne. Nos deux bâtiments communaux présentent un double intérêt pour lui ;
d’une part, il n’y a pas légion de refuges dans le massif du Jura comme dans les
Alpes. D’autre part, il s’agit de refuges non gardés.
Le cas du Gralet a particulièrement interpellé le chargé de mission car c’est devenu un « objet rare » aujourd’hui : un refuge non gardé mais
largement ouvert aux randonneurs, puisque sans serrure, avec un système de réservation en ligne fonctionnel, bien équipé et bien entretenu,
bref accueillant comme en témoigne l’immense majorité des commentaires inscrits sur les 15 Livres d’or du refuge depuis 20 ans !
Il représente une sorte de « service public », à contre-courant du démantèlement de ceux-ci dans nos villages, au profit de celles et ceux,
résidents proches ou lointains, ruraux ou citadins, jeunes ou vieux, randonneurs au long cours ou simples promeneurs,… qui font l’effort de
parcourir la montagne à pied ! Car, la montagne, elle se mérite !
Cette incontestable réussite repose sur une « formule magique », pas forcément transposable :
Des bâtiments communaux,
Une municipalité attachée depuis 200 ans ( ! ) à la préservation et à la valorisation de son patrimoine, aussi bien bâti que forestier et
pastoral,
Une volonté de gestion « en bon père de famille »,
Une poignée de bénévoles acceptant de passer des dizaines d’heures, chaque année, pour assurer l’entretien, la surveillance, la gestion,
…
La présence, parmi eux, d’un employé communal et d’un garde forestier mettant à disposition leur savoir-faire,
Une mutuelle confiance entre l’association et la municipalité,
Un alpagiste, l’été, qui assure l’entretien des lieux et une présence appréciée,
L’existence d’une réglementation forte, celle de la réserve naturelle, qui conforte la politique de la commune et lui donne des arguments convaincants pour refuser des équipements et aménagements touristiques dans lesquels elle ne veut pas s’engager,
…
Ni AG3 ni la commune n’envisagent de se lancer dans une politique « commerciale », ni même, simplement, un gardiennage que l’organisation actuelle des bâtiments ne permettrait, de toutes façons, pas. Hormis la légitime incertitude sur l’avenir du pastoralisme, l’un des soucis est lié à une réglementation de plus en plus tatillonne, totalement inadaptée aux chalets de montagne. Parce que, globalement, la fréquentation, malgré une hausse sensible depuis quelques années, se passe bien. Avec l’appui technique des secrétaires de mairie, AG3 s’efforce d’éviter le « surbooking » … pour autant que les utilisateurs respectent les consignes de réservation ». C’est le cas de l’immense majorité. Mais pas toujours des « groupes de copains locaux » qui ont tendance, de temps à autres, à se croire « chez eux » alors qu’ils n’ont
jamais rien fait pour aider à l’entretien du refuge, et s’installent sans prévenir, comme en terrain conquis, pour semer le souk le soir et quitter les lieux, le lendemain, sans le moindre nettoyage, bien entendu ! Goujats, lâches et poltrons, pas même capables de s’identifier, bien
entendu … ! C’est, heureusement, rare.
Tant qu’il y aura des bénévoles pour faire le boulot, le Gralet restera ce qu’il est, un refuge sympa dans un lieu superbe et préservé pour le
plus grand plaisir des randonneurs.
AG3 a fêté l’an dernier ses 20 ans par une radieuse journée d’automne sur les crêtes. Alors si le cœur vous en dit, si vous souhaitez rendre
service sans vous prendre la tête, rejoignez la petite équipe (12 membres) ! L’ambiance est bonne et l’air tonique là-haut ! AG3tiendra un
stand, le 15 septembre au Forum des associations. Bienvenue !

Contacts : AG3 - Mairie de Péron.
Pour des renseignements techniques: PM Laurent 04.50.56.32.29 / 06.70.43.46.32

