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Arts de la Rue // Voyages scolaires

Le CERN ouvre ses portes au monde
Du 27 au 30 septembre prochain, le CERN organise un long week-end de visites et d’animations pour
partager ses recherches et découvertes avec ses collaborateurs et le grand public.
Les samedi 28 et dimanche 29 septembre prochains, le CERN ouvre ses installations au grand public.
Ces deux Journées Portes Ouvertes, dont le slogan est « Notre Univers est le vôtre », sont focalisées sur
les découvertes du CERN et de ses expériences, et sur les fabuleuses machines qui mènent à ces découvertes.
De 9h00 à 20h00, les visiteurs pourront rencontrer les chercheurs, ingénieurs et techniciens du CERN et
explorer leurs laboratoires, halls techniques, expériences et accélérateurs au sein du plus grand centre de
physique des particules du monde. Quelques 40 points de visites seront accessibles.
En surface, les visiteurs pourront découvrir notamment les expériences de l’usine d’antimatière, les laboratoires de cryogénie et de cristaux ou les halls des aimants géants. En souterrain, ils pourront accéder
aux sites du plus grand accélérateur du monde, le LHC, et de ses expériences.
Les Journées Portes Ouvertes se déroulent lors de l’arrêt technique des accélérateurs du CERN au cours
duquel d’importants travaux sont menés pour augmenter l’énergie du LHC en vue d’un redémarrage en
2015.
Les capacités de visite en souterrain étant limitées, une billetterie électronique sera ouverte au cours de
la deuxième quinzaine d’août : chaque personne pourra réserver jusqu’à quatre tickets, valides pour un
créneau horaire et un jour donné. Les tickets seront progressivement mis en ligne sur une période de
trois semaines pour donner une chance à chacun d’en bénéficier.
En plus des visites, de nombreuses activités et présentations sont prévues. Environ 100 000 visiteurs sont
attendus au cours de ces deux Journées Portes Ouvertes. Des parkings et navettes, entièrement gratuits,
permettront un accès facilité aux différents sites du CERN. Toutes les visites et activités sont gratuites.
Les informations sont progressivement mises en ligne sur : www.cern.ch/opendays2013.
Trois autres événements sont organisés autour de ces Journées Portes Ouvertes.
Le 27 septembre, le CERN célébrera ses découvertes avec ses partenaires industriels et institutionnels.
Plus de mille invités venant des entreprises et institutions collaborant avec le CERN sont attendus pour
cette journée de visites et de présentations.
Le soir du 27 septembre, « Origins 2013 », une soirée retransmise en direct sur le web sera organisée
dans le cadre de la Nuit européenne des chercheurs, initiative de la Commission européenne.
D’éminents scientifiques, dont des Prix Nobel, viendront évoquer depuis le Globe de la science et de
l’innovation du CERN à Genève, le siège de l’Unesco à Paris, et la place Salaborsa à Bologne, les percées des recherches sur l’infiniment grand et l’infiniment petit. Ces deux domaines de recherches se rejoignent, permettant de mieux comprendre les origines de notre Univers. Par ailleurs, des chercheurs dialogueront avec de petits groupes de visiteurs lors d’un speed-dating d’un nouveau genre, un speed-dating
scientifique. Cette soirée, ouverte au grand public sur inscription, est organisée en collaboration avec
l’Institut National d’Astrophysique italien (INAF), l’Agence Spatiale Européenne (ESA), l’Observatoire
européen austral (ESO), l’UNESCO, et soutenue par la Commission européenne. Toutes les informations sont sur le site Origins 2013 : www.origins2013.eu
Enfin, le 30 septembre, les membres du personnel et utilisateurs du CERN pourront participer à une fête
de remerciement, « Bosons & more ». Un concert exceptionnel du groupe Alan Parsons Live Project,
accompagné par l’Orchestre de la Suisse Romande, sera donné au cours de cette soirée.
500 places seront distribuées au grand public lors d’une compétition qui sera lancée fin août sur le site
des Journées Portes Ouvertes.
Les informations sur les Journées Portes Ouvertes : www.cern.ch/opendays2013/fr
Les informations sur l’évènement Origins 2013 : www.origins2013.eu

Le Carnet communal
Mariages
-Emilie GALLÉ et Julien DUPARC
-Tamayo SHIMIZU et Victor POUPET
-Cristina DOS SANTOS CLEMENTE et Alain LEVRIER-FERROLLIET
-Aurélie LEANDRE et Yoann MOUTTON

Décès
-Edmond MERME, le 8 juin 2013.
-René VAURS, le 11 juin 2013.
-Paulette GAY, le 8 juillet 2013.

OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi :
8h- 12h et 3h30-17h30
Mardi :
8h30-12h et 13h30-18h30
Mercredi : 9h- 12h et 13h30-17h30
Jeudi :
8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 8h- 12h et 13h30-17h30

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

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 1997, venir avant le 31 octobre
2013.
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
C’est la dernière ligne droite pour ce Conseil Municipal puisque les prochaines
élections municipales, prévues normalement en mars 2014, se projettent déjà.
Mais l’heure n’est pas encore à la semi retraite pour les conseillers municipaux,
des décisions importantes devant être encore prises :
Après avoir modifié le PLU pour permettre l’agrandissement de la Zone Commerciale de Pré Munny, nous devrons très prochainement proposer, à la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial, un dossier autorisant la délocalisation d’un magasin, Intermarché pour ne pas le nommer,
d’une surface de vente de 1 500 m² avec une arcade commerçante et le remplacement de « l’ancien » Intermarché par une moyenne surface dédié aux
espaces verts. Je n’émettrai qu’un vœu à l’occasion du dépôt de ce dossier :
ne pas être obligé d’aller le défendre à Paris, en Commission Nationale
d’Aménagement Commerciale, comme ce fut le cas pour la création du
premier magasin. Non pas que je n’aime pas la capital, mais comme pour la
première création, cette extension semble tellement évidente. A ne pas grandir, on se sclérose et on meurt.
Nous devrons, enfin, instruire le dossier de permis de construire pour la rénovation de l’ancienne mairie-école de Péron promise au Centre de Loisirs pour
le rez de chaussée et avec 5 logements sociaux au 1er étage.
Nous devrons choisir l’entreprise qui réalisera les travaux connexes liés à l’aménagement foncier. Un premier appel d’offre a été fait au printemps et, fait
rare, aucune réponse ne nous est parvenue. A se demander si nous vivons
vraiment une crise des travaux publics. Un deuxième appel d’offre a été
lancé, avec 3 réponses, mais avec des montants plus élevés que prévus. Nous
sommes donc actuellement en phase de négociations pour retenir l’entreprise
adjudicataire à l’automne.
Enfin, nous allons mandater, dès ce mois de septembre, un bureau d’étude qui
doit nous faire des propositions pour éviter les crues que nous subissons actuellement avec le ruisseau « Le Péron » qui comme son nom l’indique traverse le bourg.
Sans parler de la continuation des travaux de la maison des sociétés, de la
préparation du budget qui devra être voté plus tôt que d’habitude (à cause ou
grace aux élections), de l’étude de l’aménagement de la rue du Mail et de la
suivie des travaux de l’aménagement de Feigères.
Travailler sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Après avoir bénéficié, je l’espère, de belles vacances, je vous souhaite à toutes et à
tous, une très bonne rentrée en espérant que la météo continu sur sa lancée de juillet et d’août, compensant ainsi le calamiteux hiver et printemps que nous venons
de passer.
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Synthèse des comptes rendus du Conseil Municipal
MARS 2013
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AVRIL 2013
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La Renouée du Japon…Une menace pour notre biodiversité
Originaire d'Asie, la renouée du Japon a été introduite au 19e siècle à des fins ornementales. On la retrouve
aujourd’hui le long des axes routiers, des voies ferrées, dans les terrains vagues, mais aussi le long des rivières.
Une fois établie cette plante se développe de manière très rapide et empêche toutes les autres de pousser. Elle
est caractérisée de plante exotique envahissante en raison de sa présence en dehors de son aire de répartition
naturelle et de sa très forte capacité de développement au détriment de la végétation autochtone qui, peu à peu,
disparait. Elle constitue aujourd’hui dans le monde entier une menace importante pour la biodiversité.

Les conséquences de sa présence sur le territoire……
Facilement reconnaissable avec ses grandes tiges creuses généralement hautes de 2 à 3 mètres, ses larges
feuilles vertes de forme ronde/ovale et ses grappes de petites fleurs blanches en été, la Renouée du Japon est
peu présente sur le Pays de Gex mais colonise progressivement notre territoire.
Sa croissance rapide et sa multiplication importante conduit à de grandes populations empêchant le développement d’espèces locales et prive la faune de son habitat naturel.
Par ailleurs, très présente en bordure de cours d’eau, elle favorise les phénomènes d’érosion car elle empêche
le développement des espèces qui assurent la stabilité des berges (saules, frênes, etc.).
Enfin, elle uniformise les paysages, coupe les vues et empêche toute activité humaine dans les milieux qu’elle
colonise (promenade, pêche, cultures, etc.).
Les risques de propagations sont très importants et les moyens de lutte très limités……
L’augmentation des populations de Renouées depuis plusieurs décennies est très largement due à la combinaison entre des phénomènes naturels (crues,…) et des interventions humaines (broyage, dispersion mécanique à
l’occasion de terrassements, etc.).
Cette plante est particulièrement difficile à éliminer : une seule plante développe des rhizomes dans un rayon
de 10 m et jusqu’à une profondeur de 3 m! Un seul fragment de rhizome permet sa régénération.
En outre, aucune technique connue ne donne de résultats concluants ou reviennent à des moyens physiques et
économiques trop conséquents. L’élimination totale de cette plante envahissante exotique est donc aujourd’hui
illusoire. Il est préférable de composer avec sa présence et de prendre des mesures préventives pour éviter sa propagation notamment en aval des cours d’eau et préserver les secteurs qui n’ont pas encore été colonisés.
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Une formation des agents municipaux mais un devoir de tous…….
Le 25/07/2013, les employés municipaux de plusieurs communes gessiennes ont participé à une demi-journée de formation à la reconnaissance et à la gestion adaptée des sites contaminés par la Renouée du
Japon.
Dispensée à Péron dans le cadre du contrat de rivières par Madame
Boyer, spécialiste de la plante, cette séance a permis aux agents de se
familiariser avec la plante et de se voir prodiguer les bons gestes à
avoir.
La principale méthode consiste en la restauration de milieux naturels
riches en biodiversité, mais cela ne suffit pas : certains gestes sont à
proscrire pour éviter la propagation de la Renouée.
La priorité, c’est donc d’éviter de la disperser, même accidentellement.
Si l’on découvre de nouveaux pieds de renouée dans son jardin,
creuser, et essayer d’enlever tout le rhizome. Tout déchet doit être surveillé jusqu’à dessèchement (container spécial ou sac) et non dispersé
dans la nature.
Si vous pensez avoir localisé un site colonisé par l'une de ces espèces vous avez la possibilité de faire avancer
l'état des connaissances en informant les services communaux ou la CCPG.
Pour l’entretien de son jardin, il est d’une manière générale, conseillé de planter des essences locales et de proscrire les plantes invasives. L’utilisation des déchèteries pour les déchets est à privilégier qui ne doivent en
aucun cas être jetés en milieu naturel.
Et bien entendu, ne pas recourir au désherbage chimique particulièrement à proximité des cours d'eau.
A noter enfin qu’il l existe d’autres espèces tout aussi problématiques telles que Buddleia (ou arbre à papillons),
solidage, ambroisie, herbe de la pampa...
Pour en savoir plus sur la Renouée du Japon….
http://fallopia.japonica.pagesperso-orange.fr/

« Au Gralet » vient de paraître …
66 pages fourmillant de détails sur l’histoire du passage du Gralet, du pâturage, du chalet mais aussi son cadre géographique et la mise en place du refuge
et d’AG3. Plus de 70 photos et dessins.
En vente (12 euros) en Mairie, à la boulangerie Carrillat, à l’Intermarché de
Pré Muny, au restaurant l’Hippocampe, et sur le stand d’AG3 lors du Forum
des associations.
Expédition postale (16 euros) : s’adresser à pmlaurent@wanadoo.fr.
Le 24 août les bénévoles d’AG3 donnent un coup de lifting au refuge: peinture
murale et sols.
La journée de nettoyage d’automne aura lieu début octobre, l’association recrute les bonnes volontés : contact au stand d’AG3 lors du Forum ou au
06.70.43.46.32 !
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Festival des Musiques du Pays de Gex

Société Musicale de
PERON-SAINT JEAN DE GONVILLE

La Bonne Humeur

PERON les 14-15 juin 2014

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

Cette année, nous avons testé une nouvelle formule pour la vente des « photos » membres honoraires : couvrir
les deux communes en trois soirées et proposer un concert orchestres junior et senior pour clôturer chacune
d’elle. Organisées par notre trésorier Will, les équipes de vente s’activèrent dans leurs quartiers respectifs, assurant ainsi le succès de cette innovation ; deux bémols quand même : la météo n’a pas permis le déroulement
des concerts à Saint Jean et Péron en fin de tournée ; reportés aux semaines suivantes, ils ont pu être appréciés
dans de bonnes conditions. Lors de la prochaine vente, nous poserons nos pupitres dans d’autres villages
(Logras, Feigères, Greny). Encore merci à tous les généreux donateurs qui soutiennent notre école de musique.
Ecole de Musique
Inscriptions 2013-2014
Contact : Emmanuelle LAURE
Saint Jean de Gonville
04 50 56 07 87

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 : les classes de « pré-solfège » et solfège
sont ouvertes, respectivement aux 6 et 7ans.

Musiciennes et musiciens ont terminé la saison 2012-2013 à Pregny-Chambézy où nous avons animé la fête
nationale suisse. Ceci après avoir participé au Festival des Musiques de Bellegarde et aux incontournables
cérémonies du 14 juillet. Le fait marquant de cette saison aura été le week-end de Pentecôte passé avec nos
amis mosellans du Pays de Bitche. Le calendrier 2013-2014 se charge déjà : reprise des répétitions le 6 septembre, forum des associations le 7, fête de la Saint Maurice de Thoiry le 22, concert à Chevry le 19 octobre,
concert de Noël le 15 décembre…
Et pour couronner le tout, la préparation du Festival des Musiques du Pays de Gex qui se déroulera à Péron
les 14 et 15 juin 2014. Largement centenaire, le Festival des Musiques est l’une des plus grandes manifestations intercommunales du Pays de Gex. A tour de rôle, les sociétés du Groupement Musical prennent en
charge son organisation, selon un calendrier prédéfini. En 2014, notre commune aura à cœur d’accueillir les
350 musiciens des 11 fanfares et harmonies du Groupement. Je dis bien « notre commune », car la dimension
de l’événement va au-delà du périmètre de la Bonne Humeur. Notre souhait : que la musique soit présente
dans tous nos villages, le temps d’une aubade et d’une petite réception offerte aux musiciens. En général, ceci
se passe le dimanche à 11h00, chez ou dans le quartier des commissaires en charge de la société invitée pour
la journée. C’est souvent l’occasion de renforcer les liens de convivialité avec ses voisins, voir faire connaissance avec les nouveaux arrivants. En septembre, notre société ébauchera le programme du week-end, qui sera
présenté dans un premier temps aux autres associations lors du calendrier des fêtes du 8 octobre prochain. Puis
une invitation à une réunion publique sera faite à la population de la commune intéressée à participer à la fête,
afin d’en expliquer à chacune et à chacun les modalités.
Maxime COLLET

Les Jeunes Agriculteurs de l'Ain ont été sélectionnés pour organiser dans notre département un événement d'envergure national, la Finale Nationale de Labour les 20, 21 et 22 septembre 2013 sur la commune de Ars sur Formans.
Pendant trois jours, de nombreuses animations pour les petits et les grands seront proposées.
Cette manifestation amènera une dynamique importante au niveau économique,
touristique et médiatique pour le département tout entier.
Pour plus d'informations vous pouvez contacter le secrétariat des JA de l'Ain (Evelyne Ferraro 04.74.45.47.51)
ou l'animatrice en charge de l'organisation de cet événement
(Elodie Segaud 06.79.98.68.90)
(Jeunes Agriculteurs de l'Ain - 04.74.45.47.56)
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Championnat de belote 2013 – 2014
Dimanche 6 Octobre : Pétanque THOIRY
Vendredi 11 Octobre : COS PERON
Dimanche 20 Octobre : Pétanque PERON
Dimanche 27 Octobre : Comité PERON
Vendredi 1 Novembre : Vétérans ECHENEVEX
Vendredi 8 Novembre : Ainés CROZET
Dimanche 24 Novembre : Comité COLLONGES
Samedi 30 Novembre : Ainés PERON
Samedi 7 Décembre : Marathon PERON
Samedi 14 Décembre : Gt Boules ST JEAN
Samedi 21 Décembre : Pétanque COLLONGES
Vendredi 3 Janvier :
Sou Ecoles COLLONGES
Samedi 11 Janvier :
Pêche PERON

Vendredi 17 Janvier :
Vendredi 24 Janvier :
Dimanche 26 Janvier :
Vendredi 31 Janvier :
Vendredi 7 Février :
Dimanche 9 Février :
Samedi 15 Février :
Samedi 22 Février :
Samedi 1 Mars :
Vendredi 7 Mars :
Dimanche 16 Mars :
Samedi 22 Mars :

Pétanque FARGES
Sou Ecoles PERON
Vétérans COLLONGES
Ski Club CROZET
Sou Ecoles ECHENEVEX
Jeunesse CHALLEX
Ball Trapp FARGES
Grands CHEVRY
Jeu de cartes SERGY
Animation ECHENEVEX
Chasse COLLONGES
Chasse CROZET

Collectionneur de cartes postales ancienne recherche à acheter ou à emprunter des cartes de Péron, Logras, Feigères et Greny pour la création d'un livre sur la commune.
Recherche particulièrement des clichés de Charles Jolivet curé et photographe amateur de Péron de 1899 à 1924.
Pour toute question ou pour toute aide à cette réalisation merci de contacter monsieur Noblet Gaëtan au 06-16-50
-22-91 ou au 04-50-40-00-95.

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 et de disques :
-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
Si vous aimez lire et partager votre passion pour les livres, 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…
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, 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.
Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver !!!
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ASSOCIATION LOISIRS DES AINES
9 juillet 2013
Et bien non, ce n'est pas au Gralet ou à la Poutouille mais à Pré Bouillet que s’est déroulé la dernière rencontre
du club Loisirs des Aînés avant l'été. Nous étions attendu par le garde forestier M. Zirondoli. Avec compétence
et gentillesse il nous donna un aperçu de la forêt en France, pays très boisé de l'Europe, mais mis à part les forêts
domaniales, énormément morcelées entre de très nombreux propriétaires. C'est Colbert ou Sully qui édicta les
lois concernant l'exploitation forestière pour favoriser la construction navale. Sur la commune de Péron la gestion du massif forestier est confiée à l'Office National des Forêts.
Selon les goûts de chacun : Belote, promenade, repos ... le temps a vite passé avant de partager le goûter offert
cette fois par Yvonne. En cette période de grosse chaleur, la halte est très agréable. Au départ le chalet de Pré
Bouillet était une ferme avec cultures et paturages mais depuis plusieurs dizaines d'années la forêt enserre le bâtiment ouvert pour partie aux randonneurs. Mais attention à la résine des bancs restés au soleil !
Un grand merci à M. Zirondoli pour ces moments de détente dans la fraîcheur puis nous sommes redescendus
dans la plaine.
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 8 octobre à partir de 14h au local des pompiers.
Si vous avez des propositions d'animation pour nos rencontres mensuelles elles seront les bienvenues.
Nous vous rappelons que le club Loisirs des Ainés est ouvert à tous les retraités, jeunes ou moins jeunes et aux
personnes actives intéressées et que nous nous réunissons le 2ème mardi de chaque mois dès 14h, salle des pompiers à côté de l'école de Champ Fontaine.
Françoise Moutton. Tel : 0450563327

HALTE GARDERIE

Association Familles Rurales
Enfance et Jeunesse
A compter du 27 août, la commune de St
David MOREIRA
Jean de Gonville accueillera la halte garderie le
Directeur
mardi toute la journée. Des places sont disponible 12 bis rue de la liberté
pour accueillir les enfants des communes voisines. 01000 Bourg en Bresse
Nous avons d’ores et déjà 5 inscriptions journées. Mobile
: 06 73 51 99 49
Les places seront attribuées aux familles qui nous Tél
: 04 74 32 11 59
font la demande en premier.
Fax
: 04 74 32 11 44
Email
: fr01dmoreira@aol.com
Web
: http://www.famillesrurales.org/ain/index.php

Verger de sauvegarde à Greny - Péron
Mairie de Péron – 01630
04.50.59.14.77 (répondeur)
verger.tiocan@cc-pays-de-gex.fr
www.verger-tiocan.asso.cc-pays-de-gex.fr

Rendez-vous avec le Verger Tiocan !
-Samedi 7 septembre, de 9h à 13h : Forum des associations (salle champ Fontaine)
-WE 14-15 septembre : Journées du Patrimoine « 100 ans de protection » (site du verger à Greny : samedi
10 - 12h et 14-18h ; dimanche 14h-18h)
-WE 5-6 octobre : Fête de la pomme. Samedi site du verger à Greny 14h-18h) et dimanche salle Champ
Fontaine 10h-18h avec repas boudin aux pommes
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Ouverture du Cabinet d’Ostéopathie à la Résidence de l’Etraz (Les Arcades)
Le Cabinet d’Ostéopathie d’Emmanuelle PORTHA ouvrira ses portes sous les Arcades de
la Vie de l’Etraz (face à la boulangerie de Mr Carrillat) le Mardi 17 Septembre 2013.
A QUI et à QUOI s’adresse l’Ostéopathie ?
L’Ostéopathie s’adresse à des patients de tout âge : nourrisson, enfant, adulte (homme et
femme).
C’est une Thérapie Manuelle et Naturelle qui a pour objectif de repérer et traiter les restrictions de mobilité affectant les différentes structures de notre corps (muscles, ligaments, articulations, viscères) et responsable de douleur, inflammation ou mauvaise vascularisation.
Elle s’intéresse à tous les grands systèmes de notre corps :
 le système orthopédique et locomoteur
 le système neurologique
 le système cardio-vasculaire
 le système digestif
 le système O.R.L. et pulmonaire
 le système neuro-végétatif : états d’hyper nervosité, anxiété, stress, troubles du sommeil
…
En savoir plus sur l’Ostéopathie : www.osteofrance.com ou Afosteo.org
Emmanuelle PORTHA en quelques lignes
Péronnaise depuis 3 ans. Maman d’une petite fille de 2 ans
Diplomée en 1991 de l’Ecole de Masso-Kinésithérapie de Dijon. Profession exercée depuis
22 ans dont 15 ans à Thoiry.
Diplomée en 2006 de L’Ecole d’Etiopathie de Genève devenue Ecole d’Ostéopathie de Genève. Profession exercée depuis 8 ans à Thoiry .
Contacts :
Avant le 17 septembre au 0450205840 (cabinet de Thoiry)
A partir du 17 septembre à Péron au 0450599806 (à vérifier sur les pages jaunes !) ou
0614552391

Mes trois tortues se sont enterrées dans mon jardin.
Quand elles se réveilleront si vous les voyez dans votre
jardin ou sur la route pouvez-vous les apporter à Paola
ma voisine de l’autre côté de la rue.
Merci beaucoup -Récompense Marlyse Rudin
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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
SOGEDO (Eau) St-Genis
SDEI (Assainissement)
URGENCE
E D F (Sécurité dépannage)
G D F Gaz de France Distribution

04 50 41 30 30
0 810 396 396
0 810 796 796
0 810 333 074
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@ccpg.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

7 octobre
7 novembre
7 novembre
6 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 70 du Petit Péronnais nous vous demandons de nous faire parvenir vos articles
avant le 16 novembre 2013.
Aucun avis ne sera envoyé . Merci d’avance
La Rédaction
Dr Brigitte Fleury
Collonges
Maury M.H.

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

04 50 56 71 00

PEDIATRE
Saint-Genis
Guy

HOPITAUX
Centre Hospitalier Alpes-Léman
558 route de Findol 74130 Contamine-sur-Arve
04 50 82 20 00
Centre Hospitalier de la Région d’Annecy à Pringy
04 50 63 63 63
Saint-Julien
04 50 49 65 65
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
Centre anti-poisons Lyon
04 78 54 14 14
Centre grands brûlés Lyon
04 78 61 88 88
Clinique Savoie Annemasse
04 50 95 41 41

MEDECINS
Logras
Dementhon C
option homéopathie
Saint-Jean de Gonville
Mogenet P.A.

04 50 48 60 22

PHARMACIES

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
04 50 56 38 10

Saint-Genis

04 50 28 27 27

SERVICE DE GARDE VETERINAIRES
04 50 56 44 21

St Genis Pouilly
Gex
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04 50 42 12 34
04 50 41 76 45

Calendrier des fêtes
SEPTEMBRE 2013
Mercredi 4
Samedi 7
Samedi 7
Mercredi 11
Samedi 21
Samedi 28

COLLECTE
TOURNOI DES JEUNES
FORUM DES SOCIETES
CINEMA
LOTO
DEPOT– VENTE

DONS DU SANG
FOOT
COMMUNE
COMITE DES FETES
PAROISSE
Halte Garderie Itinérante «La Roulinotte »

CF
Stade
CF
CF
CF
CF

OCTOBRE 2013
Samedi 5
Dimanche 6
Mercredi 9
Vendredi 11
Vendredi 18
Dimanche 20
Mardi 22
Dimanche 27

FETE DE LA POMME
FETE DE LA POMME
CINEMA
BELOTE
LOTO
BELOTE
REPAS D ‘ACCUEIL
BELOTE

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

VERGER
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF

NOVEMBRE 2013
Samedi 2
Mercredi 13
Samedi 16
Vendredi 22
Samedi 30

THEATRE
CINEMA
BAL
LOTO
BELOTE

COMITE DES FETES
COMITE DES FETE
JEUNESSE
FOOT
LOISIRS DES AINES

CF
CF
CF
CF
CF

DECEMBRE 2013
Samedi 7
Dimanche 8
Mercredi 11
Samedi 14
Dimanche 15
Mercredi 18

THELETHON
CONTES
CINEMA
MARATHON
CONCERT
COLLECTE

ASSOCIATIONS COMMUNALES
HISTOIRES SANS FIN
COMITE DES FETES
BELOTE GESSIENNE
MUSIQUE
DONS DU SANG

CF
CF
CF
CF
CF
CF

Horraire des messes
SEPTEMBRE

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

OCTOBRE

Dimanche 8

10h

23ème dimanche du temps ordinaire

PERON

Dimanche 15

10h

24ème dimanche du temps ordinaire

COLLONGES

Dimanche 22

10h

Fête de la St Maurice

CHALLEX

Dimanche 29

10h

26ème dimanche du temps ordinaire

FARGES

Dimanche 6

10h

27ème dimanche du temps ordinaire

POUGNY

Dimanche 13

10h

Messe des Familles

PERON

Dimanche 20

10h

29ème dimanche du temps ordinaire

CHALLEX

Dimanche 27

10h

30ème dimanche du temps ordinaire

COLLONGES

Vendredi 1

10h

TOUSSAINT

CHALLEX

NOVEMBRE

Samedi 2

18h

Commémoration des défunts

POUGNY

Dimanche 3

10h

31ème dimanche du temps ordinaire

PERON

Dimanche 10

10h

32ème dimanche du temps ordinaire

FARGES

Dimanche 17

10h

33ème dimanche du temps ordinaire

CHALLEX

Dimanche 24

10h

Christ Roi

POUGNY

Dimanche 1

10h

1er Dimanche de l’Avent

COLLONGES

DECEMBRE
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Quoi de neuf au sou…
L’année s’est donc terminée ce samedi 29
juin, sous une pluie battante, avec la fête
de l’école. Le temps n’aura pas empêché
que cela se passe dans la joie et la bonne
humeur !!! Tout a commencé avec le spectacle des enfants puis
les classes de MS et GS
le repas canadien, les jeux et c’est avec notre repas dansant que
s’est achevée cette longue journée.
Le sou, une fois de plus, aura permis tout au long de l’année d’améliorer le quotidien des enfants
à l’école en finançant notamment les voyages scolaires (fermes pédagogiques, sorties de ski,
voyages aux grottes du Cerdon, à Lyon…) et l’achat de matériel sportif.
A titre personnel, cette aventure humaine se termine et je voudrai une nouvelle fois remercier
mon fidèle trésorier et ami Gérard, je crois que nous avons formé un bon binôme.
Mais avant tout, le SOU c’est une EQUIPE et quelle équipe : Steph, Nathalie, Christelle, Mireille, Xavier, Hervé, Fred, José, Francine, Anita, Karine, Flora, Stéphanie et les dernières arrivées
Veronica et Lucie. Merci à eux, car ce sont tous des parents bénévoles qui ont permis de mener
à bien toutes nos actions et toujours dans une ambiance conviviale.
Merci à l’équipe enseignante, à la mairie qui nous soutient chaque année, mais également au
comité des fêtes qui par sa disponibilité, son materiel, permet aux associations de réussir leurs
manifestations.
Nathalie

Le stand Kapla pour les petits
et les grands
une longue file d'attente pour
les tresses à Flora

Le repas canadien: légèrement
humide

Moi je suis passée au stand
maquillage

Il a bien grandi le groupe Tiocanie Folklore, né à Feigères en 1979 !!!
Du 17 au 21 juillet dernier, notre groupe s'est installé dans la petite ville allemande de Gotha où il a participé au plus grand
festival folklorique d’Europe. Créée en 1964 à Anvers, « l’Européade » fêtait son jubilé cette année, 50 ans, et nous, notre
10ème participation !
Même sans être un adepte du folklore et des traditions, on ne peut qu'être émerveillé par ce rassemblement : plus de 200
groupes venant de 26 pays et 5 200 danseurs et musiciens amateurs ont animé les places et les podiums tout au long de ces
journées … et de la nuit ! Chaque groupe présentait aussi un condensé de ses plus belles danses au cœur d’un stade, plein à
craquer. Et le « clou » était un défilé de 3 km à travers la ville, devant 25 000 spectateurs, chaleureux et enthousiastes devant l’incroyable richesse des costumes, des coiffes, des pas de danses, des musiques … venus des quatre coins de
l’Europe.
Et quelle surprise pour nous : dès le premier jour, Tiocanie Folklore, avec ses sabots, chapeaux et biaudes pour les messieurs, amples robes et coiffes à cheminée pour les dames, a fait la Une du journal de Gotha ! À croire que le groupe de
danses bressanes, véritable ambassadeur du département de l’Ain, méritait de rejoindre le « gotha », ce recueil qui, à la
Belle Epoque, recensait les familles les plus huppées d’Europe ?
L’Européade est un grand moment festif de rencontres et d’échanges entre toutes les générations, jeunes et moins jeunes.
Une formidable occasion pour découvrir la diversité culturelle des pays d’Europe. Une ambiance unique : pas de compétition ni de remise de prix, aucun enjeu autre que de faire partager le folklore. Une preuve réjouissante de la vitalité des cultures traditionnelles de nos villages et de nos régions.
Un rare moment de plaisir, dans une atmosphère joyeuse et sereine où, plus que jamais, on se rend compte que la musique
et la danse sont des langages universels ; pas besoin de parler la même langue : un regard, un sourire, quelques notes de
musique et deux ou trois pas de danse tissent des liens au-delà des frontières...
Une belle démonstration d’unité et de fraternité des peuples européens, telle que l’ont voulue les fondateurs, il y a 50 ans,
au cœur de la Guerre Froide. Aujourd’hui, les ex-pays de l’Est, sont autant présents que les autres. Pari réussi !
Cette année, onze groupes représentaient les provinces de France : la Bretagne, la Flandre, la Normandie, le Pays basque,
la Provence, le Rouergue, la Savoie, … et la Bresse ! Mais si nos danses et nos musiques content les vastes et vertes prairies bressanes, nos cœurs, même loin d'ici, emportent toujours un peu de notre beau Pays de Gex !
Rendez-vous pour « l'Européade » l’an prochain en Pologne, à Kielce et, en 2015, à Helsingborg en Suède ! Mais avant
cela, d'autres très belles aventures nous attendent, notamment la Chine dès septembre 2013 !!
Pour plus d'informations : http://www.tiocanie-folklore.fr

