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Edit o 

Jamais plus jamais : je prends à mon compte ce �tre de film du regre�é 

Sean Connery quand il a renoué avec le rôle de James Bond. Toute propor

�on gardée, bien entendu ! 

En effet, lors de la cérémonie des vœux 2018 j’annonçais que je ne me re

présenterai pas, annonce renouvelée aux voeux 2019 et me voici, fin d’an

née 2020, en train de rédiger cet édito du Maire : cherchez l’erreur ! 

La faute, pour Péron, à un manque de candidats aux élec�ons municipales 

qui aurait pu entrainer, à terme, une dissolu�on ou une dilu�on de la com

mune, « mariée » de force avec une commune voisine. Quand on connait 

le triste bilan des mariages d’amour on peut avoir quelques doutes pour 

ces unions non consen�es et non réfléchies. 

Après un bon moment de réflexion j’ai donc décidé de me représenter et 

très très vite une nouvelle équipe s’est cons�tuée (comme quoi c’est pos

sible !), passant de 19 à 23 conseillers et renouvelée au 2/3. 

C’est donc près d’une année de perdue pour notre commune puisque la 

Déléga�on Spéciale mise en place par la préfecture, pour pallier au 

manque d’élus, ne pouvait traiter que le fonc�onnement, au jour le jour, 

de la commune. 

Je profite de cet espace pour remercier les délégataires, M. TRICOT, M. 

MARCON et M. BOU d’avoir accepté ce�e mission, peu évidente, surtout 

lorsqu’elle est exercée en pleine crise sanitaire qui exacerbe les rela�ons 

de voisinages, déjà trop souvent tendues avant la Covid19. 

Nouvelle équipe, nouvelle façon de travailler, nouveau Pe�t Péronnais 

« relooké » qui limite mon édito, avec mon consentement, et ne me per

met pas de vous parler plus en profondeur ce que devrait être 2021 ni de 

ce�e pandémie qui nous prive de beaucoup de ces rencontres qui fai

saient le sel de nos journées.  

Je vous souhaite la meilleure année 2021 et ne vous retrouverai, malheu

reusement, pas lors de la cérémonie des vœux qui est annulée. 

        Chris�an ARMAND 

 

� 
Chris�an ARMAND 
Maire de Péron 
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Pour toutes vos démarches administra�ves (Etat-Civil, Elec�ons, Permis de conduire, Urbanisme …) 
 vous pouvez consulter et télécharger les documents sur le site www.service-public.fr 
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Tous nos vœux de bonheur 

Amy GASSER,         née le 15 février  

Diego LOPES TEIXEIRA da SILVA,   né le 25 février  

Mar�m FERNANDES LUCAS,     né le 24 mars  

Maria EL BEKRI,         née le 29 mars 

Mila DUVAL,         née le 08 avril   

Sehia CADOR,         née le 07 mai  

Maxence DURAND,       né le 16 mai  

Alessio SCIBETTA,        né le 20 juin  

Maxence BRULFER,       né le 25 juin  

Augus�n DA SILVA,       né le 1er juillet  

Sando DECOMBAZ,       né le 06 juillet  

Ava ANDRIEUX-MARTINET CHEVALLIER, née 13 juillet  

 

LA MAIRIE VOUS INFORME 

Toutes nos félicita�ons aux mariés  
 

Lorena CARNEIRO ALONSO et Jean-François CAMPOS,    le 28 août  

Veronica DUBOIS THEODORIDOU et Mehdi VISENTINI,    le 19 septembre  

Christel DUTOIT et Denis ETAIX ,           le 24 octobre  

Sachiko ASAOKA et Valen�n MATHIEU,         le 14 novembre  

 

Nous n’oublions pas ceux qui nous ont quiIés 
Carmen VAUMOUSSE,     le 18 mars  

Jeanne PIOZIN,       le 07 avril  

Sylvie MAILLARD,      le 14 avril  

Herbert FREI,       le 15 mai  

Stéphane KOFFI MALAN,   le 15 mai  

Élec�ons 
 

Si la situa�on sanitaire le permet, les élec�ons départementales et 

régionales seront organisées en juin 2021. 

Maé CARRONDO,      né le 23 juillet  

Marty LE LANDAIS,     né le 29 juillet  

Lenny BELLEVILLE,     né le 05 août  

Lya DOS SANTOS MARQUES,   née le 11 août  

Layanna ANTUNES,     née le 1er septembre  

Mila DE OLIVEIRA,     née le 10 septembre  

William PUJOL,       né le 04 octobre  

Théa ULLRICH DÉSANDRÉ,   née le 20 octobre  

Lisa GIROD,       née le 13 novembre  

Roméo GEHRIG,       né le 13 novembre  

Maxence FRUCTUS,     né le 22 novembre  

Kalie ALAMANDY,     née le 26 novembre  

Jean-Claude KRITTER,     le 28 août  

Yves RABILLER,       le 04 octobre  

Raymonde BIGAY,     le 08 octobre  

Elisabeth POCHET,     le 06 novembre  



 

 

LA MAIRIE VOUS INFORME 

A��� ��� A�������, C���������� �� E���������� 
Si vous venez de vous installer sur la commune de Péron, veuillez le signaler en Mairie afin de vous intégrer  

dans la signalé1que implantée sur la commune. 

Fermeture de la mairie 
Pour cause d'inventaire, la mairie sera excep1onnellement fermée le 1er, 2 et 3 février 2021. 

Aucun service habituel ne sera assuré (accueil,  réponse téléphonique, rendez-vous…). 

En cas d'urgence, veuillez contacter le  06 78 54 78 57 ou le 06 16 24 78 58. 
 

 

Recensement Militaire 
Les jeunes gens (filles ou garçons) de na1onalité française sont priés de se présenter en Mairie munis de 

leur carte d’iden1té et du  livret de famille de  leurs parents, dès qu’ils aKeignent  l’âge de 16 ans, soit  :  

pour ceux nés en janvier, février, mars 2005, venir avant le 31 mars 2021. 

Une fois recensé, vous pouvez créer votre compte sur le site majdc.fr pour tout échange avec le Centre 

du Service Na1onal et pour toute informa1on sur la Journée Défense et Citoyenneté. 

 

Demande de logement social 
Désormais, plus besoin de vous déplacer en Mairie ou aux bureaux des organismes de logement social. 

Vous  pouvez  déposer  votre  demande  de  logement  en  ligne  sur  le  site  www.demande-logement-

social.gouv.fr  .Une fois votre demande complétée et déposée, elle est enregistrée. Votre demande est 

consultée par tous les bailleurs du département. 

 

Avis aux nouveaux habitants 
Si vous venez d’arriver à Péron (Péron, Logras, Feigères, Greny) et afin de simplifier vos démarches admi-

nistra1ves, veuillez signaler votre arrivée au secrétariat de Mairie où vous serez les bienvenu(es). 

 

En cas de départ de la commune 
Si vous déménagez, n’oubliez pas de le signaler en mairie, soit en passant au secrétariat ou en télépho-

nant au 04 50 56 31 08. 

 

Demandes de cartes d’iden1té 
Les demandes de cartes d’iden1té se font auprès des communes suivantes : Thoiry, Saint-Genis-Pouilly, 

Gex, Ferney-Voltaire ou Divonne. 

La pré-demande peut se faire en ligne sur le site de l’agence na1onale des 1tres sécurisés :  

hKps://ants.gouv.fr 

 

Autorisa1on de sor1e du territoire 
Les demandes d’autorisa1ons de sor1e du territoire pour les mineurs non accompagnés sont à nouveau 

obligatoires. Aucune démarche en mairie n’est nécessaire. Vous trouverez le formulaire CERFA ainsi que 

les pièces nécessaires qui accompagnent la demande, sur le site internet www.service-public.fr 

 

Transport à la Demande 
Auprès de la centrale de réserva1on : 0 800 00 67 59 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

hors jours fériés ou www.transportsdelain.fr 

5 Site internet : www.mairie-peron.com  
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LA MAIRIE VOUS INFORME 

1
ére

 ligne: Chris�an Armand (Maire)      

2
ème

 ligne : Dominique Blanc (1ère adj.), Bernard Levrier (2ème adj.), Mar�ne Golay-Ramel (3ème adj.), Jeremy Blanc (Delégué urbanisme) 

3
ème

 ligne: Céline Fournier, Denise Hugon, Claude Girod, Catherine De Jesus, Jean Deseure, Elodie Delachat, Chris�ne Fol, Régis Viscon�, Amandine Rossas 

4
ème

 ligne: Julien Brunet, Dolores Rey Novoa, Guillaume Mar�nod, Sevda Budun, Alexandre Pons, Mariana Clot, Bas�en Felix-Fardet, Marie Quinio, Dominique Gigi 

DELIBERATIONS du 10 octobre 2020 

- Fixa�on des indemnités de fonc�on du Maire, des 

adjoints et du conseiller municipal délégué. 

- Demande d’aide au financement du projet de réhabi-

lita�on de la voie ferrée par la créa�on d’une voie 

verte. 

- Demande d’aide au financement du projet d’aména-

gement de la voie de contournement du complexe 

socio-éduca�f Champ Fontaine.   

- Demande d’aide au financement du projet de voirie 

du chemin Creux de l’étang (Hameau de Feigères) en-

robés et remplacement d’un poteau incendie. 

 

 DELIBERATIONS du 20 octobre 2020 

-Déléga�on consen�es au Maire par le conseil munici-

pal. 

-Désigna�on des représentants au centre d’ac�on so-

cial.  

-Désigna�on des membres de la commission d’appel 

d’offres. 

-Elec�on des membres des commissions communales 

et des représentants communaux.  

-Elec�on des délégués concernant les compétences de 

la CAPG. 

-Elec�on des délégués des syndicats intercommunaux 

et divers.  

 

POINTS DIVERS 

ECOLE – CANTINE – COLLEGE 

Présenta�on du tableau des effec�fs à la rentrée sco-

laire. 

Compte-rendu de la visite de sécurité du 20/10/2020. 

 

CENTRE DE LOISIRS CLSH 

Compte-rendu de la réunion du 12.10.2020 avec M. 

David MOREIRA directeur de l’associa�on Famille Ru-

rale Enfance et Jeunesses. 

 

COVID-19 

Présenta�on du point préfectoral au 15/10/2020.  

 

COMPTES-RENDUS COMMISSIONS COMMUNALES 

 

ASSOCIATIONS 

Compte-rendu de l’assemblée générale de l’associa-

�on Football Club Sud Gessien du 14/10/2020. 

Compte-rendu de la réunion pour le calendrier des 

fêtes communales. 

 

COMPTES RENDU COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

CAPG 

Compte-rendu du Conseil des Maires du 15/10/2020. 

 

OCTOBRE 

Site internet : www.mairie-peron.com  



 

 

LA MAIRIE VOUS INFORME 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu 
la  démission  de  M.  Maxime  DOUCET.  De  ce  fait 
Mme  Dolorès  REY  NOVA,  suppléante  sur  la  liste 
« Pour rester PERON » devient officiellement con
seillère municipale.  
 
DELIBERATIONS 
Requalifica2on de  la  rue du Mail  et du carrefour 
rue du Mail / route de Lyon – Demande d’aide au 
financement du projet auprès du conseil départe
mental de  l’Ain au 2tre de  la dota2on  territoriale 
2021.      
Désigna2on des représentants au centre commu
nal d’ac2on social.   
Élec2on  des membres  des  commissions  commu
nales et des représentants communaux. 
Modifica2on du  tableau des emplois permanents 
communaux. 
A<ribu2on d’une prime excep2onnelle Covid19.  
Modifica2on du règlement intérieur du restaurant 
scolaire. 

 
POINTS DIVERS 
ECOLE – RESTAURANT SCOLAIRE – COLLEGE 
Ecole : Présenta2on du nouveau protocole. 
Restaurant scolaire : Présenta2on du nouveau pro
tocole. 
 
VOIRIE 
Compterendu de la réunion du 21/10/2021. 
Présenta2on  succincte  des  travaux  d’eaux  usées 
sur la route de Pougny et Lyon. 
  
BUDGET – FINANCES 
En caisse le 30 octobre 2020 : 1 158 025,88 €. 
 
PERSONNEL ET FONCTIONNEMENT COMMUNAL 
Calendrier des commissions communales. 
M.  Coren2n  HENZER  qui<e  la  commune,  il  sera 
remplacé par M. Frédéric LANGE. 
 
CONTENTIEUX 
Conten2eux Desforges/Commune. 
Conten2eux pharmacie du Fort / Grande Pharma
cie de Péron. 
 

CENTRE DE LOISIRS CLSH 
Compterendu  de  la  réunion  du  02/11/2020  avec 
le personnel du Centre de Loisirs. 
 
COVID 
Point sur la crise sanitaire au niveau communal. 
Mise en place d’une veille sanitaire pour le person
nel et les élus. 
Loca2ons des commerces communaux. 
 
COMPTESRENDUS COMMISSIONS COMMUNALES 
COMMISSION URBANISME 
————— Décisions favorables ————— 
Permis de construire 
 JeanYves LANDECY à Logras, extension de la mai
son. 
Déclara2on de travaux 
 Nicolas ROBERT à Logras, créa2on d’une terrasse 
tropézienne. 
————— Décisions défavorables ————— 
Permis de construire 
  «  le  Verger  Tiocan  »  représenté  par  M.  Pierre 
GUILLET  à  Greny,  construc2on  d’un  bâ2ment  de 
stockage à voca2on agricole. 
  GAEC  des  Genevray  représenté  par  M.  Gérard 
TIGNON CHOUDANT à Péron, extension d’un han
gar agricole avec un local de surveillance. 
 
ASSOCIATIONS 
Compterendu  de  la  réunion  avec  diverses  per
sonnes  pour  la  créa2on  d’une  associa2on  per
me<ant de gérer la Poutouille. 
  
COMPTESRENDUS  COMMISSIONS  INTERCOMMU
NALES 
CAPG 
Compterendu  du  Conseil  Communautaire  du 
22/10/2020. 
Monsieur  Chris2an  ARMAND  a  été  élu  9ème  Vice
président.  
 
ECOPONT   
Relevé des passages du mois d’octobre. 

NOVEMBRE 

Comptesrendus complets  
sur www.mairieperon.com 
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À la  une

Suite à la pandémie du Coronavirus COVID-19, un pe�t groupe de per-

sonnes a créé une associa�on « Péron Solidaire », pour venir en aide à la 

popula�on Péronnaise dans ces temps difficiles. 

Nous avons rencontré Bruno LE CASTEL, secrétaire de l’associa�on.   

Pe�t Péronnais (PP) : Bruno, comment est-ce que l’associa�on Péron Solidaire a vu le jour ?  

Aux prémices de la 1
ère

 vague de la pandémie de la Covid, mes voisins, Samir et Awa�f SEMOUCI, nous ont contac-

tés, ma femme et moi. Il faut savoir que Samir est médecin généraliste à Genève, il était donc bien renseigné sur le    

sujet. Ils nous ont alertés sur le fait que nous allions rentrer dans une période difficile et qu’ils avaient envie de 

venir en aide aux personnes de la commune de Péron qui en auraient peut-être besoin. Pour ma femme et moi qui 

é�ons déjà bien inves�s dans le monde associa�f, cela nous a semblé une évidence et nous avons bien entendu 

accepté de les suivre dans ce projet. 

Nous avons contacté la mairie et avons rencontré M. Le Maire pour me;re en place une collabora�on. Notre but 

était d’aider les personnes en difficulté, notamment les personnes âgées, en leur proposant de l’aide dans leur vie 

quo�dienne (courses alimentaires, rendez-vous médical/pharmacie, entre�en pelouse etc…). Dans un premier 

temps, nous avons recruté des bénévoles dans notre entourage (voisins / amis) et avons créé ensuite la page Face-

book de Péron Solidaire. De son côté, la mairie a créé la liste de bénévoles et a centralisé les demandes des gens 

ayant besoin de service. Quand quelqu’un appelait, la mairie sollicitait l’un des bénévoles inscrits. 

PP : Quand et comment avez-vous décidé de vous lancer dans la créa�on 

des masques ?  

Tout s’est accéléré à la veille de l’allocu�on du Président de La Répu-

blique. Samir a organisé une vidéo conférence où il a convié plusieurs per-

sonnes, nous é�ons 6. Il nous a informés que la pandémie arrivait et qu’il 

n’y avait pas de masques pour protéger la popula�on contre ce virus. D’un 

commun accord, nous avons décidé de créer en urgence l’associa�on afin 

de pouvoir nous lancer dans la concep�on des masques. Le côté adminis-

tra�f a pris du temps car notre associa�on est devenue officielle seule-

ment le 24 Avril 2020. 

En amont, Samir a commandé le �ssu à Malaga, en Espagne à ses propres frais. Pendant 3 semaines, nous avons 

travaillé sans relâche de 8h à 22h pour trouver à la main le bon gabarit et faire les tests adéquats. 

La mairie nous a mis à disposi�on gracieusement les salles de la maison des associa�ons. 

Nous avons lancé l’appel aux bénévoles pour venir nous aider et par�ciper à ce;e aventure. 

Distribu�on des masques à l’école primaire Remise officielle des 2750 masques en présence de  

M. ARMAND, Maire de Péron  

  Pour nous rejoindre :   Sur notre site web : h;ps://www.peronsolidaire.fr/   

       Sur Facebook :  h;ps//www.facebook.com/groups/607808333105074 



 

 

À la  une

Péron Solidaire en quelques chiffres  

 

Créa�on officielle : 24/04/2020 

Nombre de bénévoles : 90  

Nombre de machine à coudre : 12 

Nombre de jours : 7 jours sur 7, de 8h à 20h 

Nombre de masques fait en 1 mois : 2750  

Nombre total de masques : 7250 

PP : Et alors, est-ce que le mouvement a été suivi ?  

Oh  que  oui  !  Je  n’ai  jamais  vu  un  tel  engouement,  et  pourtant 

comme  je  vous  l’ai  dit  juste  avant,  j’ai  toujours  baigné  dans  le 

monde associa�f. Mais là, vraiment, ce fut une réussite phénomé-

nale ! Nous sommes montés à 90 bénévoles, tous avec des com-

pétences variées. Nous avons même reçu l’aide de quelques per-

sonnes des communes avoisinantes  (Challex et  St-Genis-Pouilly), 

bien que l’essen�el des bénévoles venaient de notre commune.  

PP : Comment s’est passée la confec�on des masques ? 

Tout d’abord, nous avons fait en amont des forma�ons pour expliquer le but de l’associa�on et le fonc�onnement 

à suivre. Nous avions peur que le processus de désinfec�on des mains, le port de la charlo<e et de la blouse fassent 

fuir les gens, mais au final, tout le monde a bien suivi les consignes sans jamais rechigner. La mo�va�on était bien 

plus forte. Chaque bénévole s’inscrivait sur le planning à la plage horaire qui lui convenait. Les salles étaient aména-

gées en 3 ateliers : coupe/découpe, couture et contrôle /qualité / emballage. 

PP : L’objec�f a-t-il été a<eint ?  

Oui, en un mois, nous avons réussi à sor�r 2750 masques de norme 

FFP2 (efficace à 99,8% aux tests d’eau et d’étanchéité), ce qui repré-

sentait un masque par habitant de la commune. La distribu�on s’est 

faite par les bénévoles de la mairie les 8 et 9 Mai 2020. 

Pour  l’anecdote,  les masques  fournis  par  la  région  sont  arrivés  11 

semaines après… 

Par la suite, nous avons même pu fournir 350 masques au collège et 

200 masques à l’école primaire de Péron. 

PP : Depuis, avez-vous mené d’autres ac�ons ? 

Vous savez, Samir déborde d’idées dont il nous fait part régulièrement.  

Et derrière lui, il y a une trentaine de personnes qui s’ac�vent en groupe de travail pour essayer de concré�ser les 

projets. 

Courant décembre, nous avons lancé « Cadeaux Solidaires » sur Facebook pour que les péronnais puissent donner 

les jouets qui s’entassent dans leur grenier et en faire profiter les enfants qui en ont besoin. Devant le succès de 

ce<e opéra�on, nous pensons la faire évoluer en une page « troc » pour l’ensemble de la popula�on péronnaise. 

Il y a eu aussi « Voisins Solidaires » qui nous a été soumis par une des bénévoles de l’associa�on pour créer un peu 

de magie de noël dans notre beau village. L’idée était que chacun d’entre nous offre un  pe�t quelque chose à un 

foyer, que ça soit une table<e de chocolat ou des dessins d’enfants, des créa�ons, des bons cadeaux… 

Notre installa�on à la MDA  

PP : Quels sont vos projets en 2021 ? 

Nous  aimerions me<re en  place  des  forma�ons  pour  les  Pé-

ronnais(es) qui en ressentent le besoin. Nous n’avons pas en-

core décidé des  thèmes précis mais  il y aura très vraisembla-

blement  des  cours  de  langue,  d’informa�que/téléphonie,  de 

couture, etc… 

Nous  avons  également  d’autres  projets  plus  importants,  qui 

tourneront autour de 3 pôles : santé, sécurité  

et  mobilité,  emploi.  Mais  pour  le  moment,  il  est  beaucoup 

trop tôt pour en parler…. 

Les membres fondateurs 

Samir SENOUCI   Président 

Bruno LE CASTEL   Secrétaire  

      Resp. communica�on 

Zdenka JARDON   Trésorière 

Awa�f SENOUCI   Membre ac�f 

Fa�ma LE CASTEL  Membre ac�f 

Denis JARDON  Membre ac�f 
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L’année COVID 
Le 13 mars dernier marquait la fin de nos ac�vités musicales habituelles, avec la dernière répé��on de la BH. Voyage au 
Cantal, carnaval de Divonne les Bains, Fes�val de Sergy, concert de printemps à Péron, fête du 1er août à Pregny Cham
bézy, anima�ons, etc, etc… furent les vic�mes collatérales de la COVID19. A l’image de Virginie COLLET, courageux et 
persévérants, les professeurs de l’école de musique organisaient leurs cours en « vidéosolfège » et « vidéo
instrument ». Des trésors d’imagina�on furent déployés pour organiser les examens ; un rayon de soleil vint éclairer 
ce:e fin d’année morose, en la personne de Laura BOURQUIN. Laura, élève de Virginie, décrocha un 18.52/20 avec 
men�on TB, meilleure moyenne départementale de fin de 1er cycle en Forma�on Musicale. Merci Laura et Virginie, et 
sincères félicita�ons. 
Après une éclaircie en septembre et octobre où les ac�vités avaient repris en mode « distancia�onmasquesgel hy
droalcoolique », nous revoilà restoppés nets par l’envahisseur. Les cours con�nuent en visio, avec un effec�f diminué 
de 30% à l’Ecole de Musique Intercommunale. Aujourd’hui, impossible d’organiser une audi�on publique. Alors certains 
professeurs ont réalisé des audi�ons virtuelles en live et des concours vidéo à thème. 
Pourtant, ce:e année aurait dû avoir un parfum par�culier pour notre société. Vous allez vite comprendre pourquoi en 
lisant les prochaines lignes. 

 
La Société Musicale, 40 ans d’ac�vités 

 

Société Musicale de PéronSaint Jean, la Bonne Humeur 

Un peu d’histoire 
En 1929, un groupe d’habitants de notre commune 
créait la Fanfare Municipale de Péron, le financement 
étant assuré par l’octroi d’un don fait à la municipali
té, pour acheter les instruments nécessaires à la fu
ture forma�on. Après 27 ans de représenta�ons et de 
concerts d’excellente qualité, elle disparaissait fin 
1957. Depuis, il n’y eu plus aucune ac�vité musicale 
dans notre commune, jusqu’à la « créa�on d’une 
école de musique », conjointement organisée par la 
Fédéra�on Musicale du Pays de Gex (aujourd’hui 
Groupement Musical du Pays de Gex), la municipalité 
et le maire de l’époque, M. Georges GOURGIER. Dès 
1977, des cours de solfège furent dispensés aux en
fants de la commune, sur la base du volontariat. 
L’effec�f ne cessa de croître pour a:eindre 25 élèves 
en juin 1980. 

Comment fonc�onnait l’«Ecole de Musique»? 
Dispensés par un professeur de la Fédéra�on, les 
cours avaient lieu le lundi soir, après le temps sco
laire, dans la salle de la mairie actuelle. Les élèves 
suivaient le cursus en vigueur : CP1, CP2, CE1, CE2, en 
terminant l’année par un examen. A la demande de 
la mairie, une réunion fut organisée durant le deu
xième trimestre de l’année scolaire 19781979 avec 
la Fédéra�on, présidée par Hubert TRUFFAZ, et les 
parents d’élèves pour faire le point sur le fonc�onne
ment des cours et trouver un(e) référent(e) et un(e) 
suppléant(e) qui seraient le lien entre la mairie et la 
Fédéra�on. Pour faire court : administrer l’école et 
collecter les co�sa�ons. Je me portais volontaire 
comme référent et Madame France CHARVET
PRODON, comme suppléante. Nous n’é�ons ni l’un, 
ni l’autre musicien ; mais France avait un pied dans le 
monde de la musique, son fils Alain étant trom
peRste à la Lyre Challaisienne, dirigée par un certain 
Michel FORAY. Les cours étaient financés par une 
subven�on communale et les co�sa�ons des élèves 
(ou plutôt des parents), soit 50F par trimestre. Avec 
France, nous avions vite pris nos marques pour assu
mer notre tâche et assurer l’en�ère ges�on de 
l’école durant l’année scolaire 19791980, qui voyait 
quatre élèves commencer l’appren�ssage d’un ins
trument (deux trompe:es, un cornet, un bugle). Ils 
u�lisaient le matériel prêté par l’Echo du Reculet de 
Thoiry, excepté un jeune qui avait son instrument 
personnel.  



 

 

À la  une

La naissance de la Société Musicale de Péron 
Le 23 juin 1980, nous é�ons invités à la réunion de la Fédéra�on, pour la fin de l’exercice 19791980, réunion qui 
regroupait à ce momentlà, 13 sociétés. L’état des lieux de notre école étant fait, le besoin en instruments se faisant 
pressant pour dix de nos élèves, nous avions rapidement compris que nous devions choisir entre deux solu�ons : 
 Con�nuer à fonc�onner en empruntant les instruments dans différentes sociétés de la Fédéra�on ; cela sup

posait que, plus tard, nos élèves allaient se disperser dans leurs rangs. 
 Créer une société musicale à Péron qui, en plus d’organiser son école, travaillerait à acquérir les instruments 

nécessaires à la naissance d’une fanfare.  
Sans hésiter, et à la surprise générale, j’informais l’assemblée que je choisissais la deuxième solu�on, avec le sou�en 
total de France qui, beaucoup le savent, est toujours volontaire pour relever un défi. Dans la foulée, nous conve
nions d’une rencontre avec deux musiciens expérimentés : 
 Michel FORAY, professeur de solfège et de trompe:e, directeur de la Société Musicale de Chevry et directeur 

de la Lyre Challaisienne (voyez le rapprochement avec France) 
 André LEVRIER FERROILLIET, habitant de Péron, trompeRste à la Fanfare Municipale de Saint Jean de Gon

ville, à l’Echo du Reculet de Thoiry, et à l’Orchestre du Cercle Suisse du Pays de Gex. 
Les conseils de Michel et André furent précieux ; ils ont permis de dégager 4 points importants : 
 La configura�on d’un embryon de fanfare 
 La liste précise des instruments pour l’équiper 
 Le respect du cursus officiel de la forma�on musicale à dispenser dans notre école 
 La créa�on au sein de l’école de cours adultes (solfège et instrument), avec un enseignement aménagé en 2 

ans pour perme:re d’étoffer le plus rapidement possible l’effec�f de la future fanfare. 
Pas de temps à perdre. Les jours suivants furent chargés ; en 1980 : pas d’internet et pas de portable. Le contact di
rect et le bon vieux téléphone à cadran servaient de moyen de communica�on, le stylo Bic et la feuille de papier fai
sant le reste ; enfin, pas tout à fait : la machine à écrire de France ne cessa de crépiter tout l’été.  

23 septembre 1980  
Beaucoup de monde ce soirlà pour adopter les sta
tuts qui vont officialiser la naissance de la « Société 
Musicale de Péron, Salle des Fêtes de Péron 01 » ;  
immédiatement, suit l’élec�on du bureau . 
Un seul musicien dans l’équipe : André. Comptable 
de mé�er, il sera précieux pour la mise en place de 
la trésorerie car, vous le verrez plus tard, il sera solli
cité pour une toute autre fonc�on ; pour cela, lisez 
le prochain Pe�t Péronnais. 

Maxime COLLET  

ELECTION DU BUREAU EN 1980 
Président d’honneur :  M. Georges GOUGIER 
Président :    Maxime COLLET 
VicePrésident :   Jean Noël COLLET 
Secrétaire :    France CHARVETPRODON 
Secrétaireadjointe :  MarieGabrielle BONNET 
Trésorier :    André LEVRIERFERROILLIET 
TrésorierAdjoint :   Denis FOL  
Archiviste :   Jeanine LEVRIER FERROILLIET 
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Malgré une année 2020 

par�culière, quelques 

évènements ont eu lieu. 

Nous aimerions,  

au travers de quelques 

photos,  

vous les partager…  

Ne�oyage d'automne au Gralet (G3) 

Coupe et rangement du bois de chauffe à la Poutouille 

Foire ("Drive") aux Plantons  

Foire (… ou drive ) aux plantons (SOU) 

Distribu�on des colis de Noël 
par le CCAS 

VIVRE À PÉRON 

13 



 

 

14 

VIVRE À PÉRON 

VOIRIE : Projets réalisés en 2020 

Contournement de l’école Champ Fontaine 

Profitant des travaux d'extension de l'école, une voie à sens unique a été créée depuis le parking nord jusqu'à 
la Rue des Jeunes 
 
L'objec�f étant de faciliter et sécuriser le trafic sur le parking de l’école mais aussi fluidifier le trafic aux alen
tours de l'école mais aussi du collège. 
 
La pose de l'enrobé a été réalisée en décembre. 

URBANISME : nouveau PLUiH 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme local de  l’Habitat (PLUiH) est exécutoire depuis le 
18 juillet 2020.  

Le PLUiH fixe notamment les grandes orienta�ons d'aménagement et d'habitat du territoire et les règles d'oc
cupa�on et d'u�lisa�on du sol. 

Il s'impose à tous : par�culiers, administra�ons et entreprises. ll sert ainsi de référence à l'instruc�on des auto
risa�ons d'urbanisme dans notre commune: permis de construire, déclara�on préalable… 

Il se subs�tue à l'ancien Plan Local d'Urbanisme (PLU) et s'applique à l'ensemble des 27 communes de Pays de 
Gex Agglo. 

Le PLUiH n'est pas un document figé. Il sera amené à évoluer régulièrement. 
 
Pour toute informa�on complémentaire, vous pouvez écrire urbanisme@mairieperon.fr  

Le nouveau Plan Local d'Urbanisme et Habitat est consultable sur le site de Pays de Gex agglo 
www.paysdegexagglo.fr/vosdemarches/proceduresd'urbanisme  
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VOIRIE : Projets en cours 

Renouvellement et mise en sépara�f du réseau d’eaux usées  
Route de Lyon / Route de Pougny 
L’objec�f de ce�e opéra�on est de pouvoir améliorer les condi�ons de collecte des eaux usées du sec
teur par le renouvellement (route de Lyon) et la mise en sépara�f (route de Pougny) du réseau d’assai
nissement. 
La transforma�on de l’ancien réseau d’eaux usées pour les eaux pluviales sur la route de Pougny. 
Ces travaux ont commencé fin Novembre et s’étaleront jusqu’à Mars 2021. 
 

Réhabilita�on du réseau d’eaux usées RD984  
Route de Lyon  
L’objec�f de ce�e opéra�on est de pouvoir améliorer les condi�ons de collecte des eaux usées du sec
teur RD984  route de Lyon par le renouvellement de la canalisa�on en béton. 

Réhabilita�on du réseau d’eau des fontaines  
Logras 
L’objec�f de ce�e opéra�on consiste à assurer un débit constant sur l’ensemble des fontaines du sec
teur depuis le réservoir du Crêt.  

VOIRIE : Projets 2021 

Requalifica�on  

Rue du Mail / Route de Lyon 
Objec�f  :  Réhabilita�on  de  la  rue  du  Mail  en  partant  de  la  Mairie  pour  aller  jusqu’au  croisement  avec  la 
Route de Lyon avec : 
 Reprise de l’enrobé 
 Adapta�on de la route pour limiter la vitesse 
 Implanta�on de quais de bus avec abris 
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CCentre entre CCommunal dommunal d’’AAc�on c�on SSocialeociale  

de Péronde Péron  
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CARRES DE LAINE 

Savezvous  que  des  bénévoles  tricotent  à  longueur  d’année  des  carrés  de  laine 
pour la Croix Rouge, les sansabris ou sur demande de diverses associa�ons en cas 
de catastrophes comme les  inonda�ons,  les tremblements de terre,  les  incendies, 
ils ont  même eu une demande pour des couvertures pour les Koalas d’Australie. 

Mais voilà, ils commencent à manquer de laine et surtout de bénévoles pour le tricot et la couture. 
En temps normal, ils se réunissent le dernier mardi du mois à la Maison des Associa�ons  de 14h. à 17h. 
Tout est suspendu depuis la pandémie du coronavirus, mais dès que la situa�on redeviendra normale les béné
voles se retrouveront. 
 
En a�endant, ils ont besoin : 

 de laine, n’importe quelle couleur et grosseur. 
    ou  de  personnes  qui  pourraient  travailler  chez  elles  à  tricoter  des  carrés  de  20  cm  de  côté  au  point 

mousse. 
Les couvertures sont cons�tuées de 6 carrés sur 9 carrés. 
Un grand merci pour votre aide. 
Pour tout renseignement, contacter Jocelyne BUGNET – Tél. 04.50.56.34.06 

NOUVEAU VEHICULE ÉLÉCTRIQUE 
 
Dans  sa  démarche  environnementale,  la  Municipalité  vient  de  faire 
l’acquisi�on d’un véhicule électrique pour l’équipe technique. 

Le choix s’est porté sur un véhicule de la marque Renault Kangoo, qui 
perme�ra au personnel communal d’intervenir partout dans  la com
mune, sans aucune émission de CO2. 

Bornes de recharge à Péron 

La  commune  est  équipée  de  bornes  de  recharge  
électrique.    La  première  installée  Place  Saint
Antoine, au pied de  la statue. La seconde  installée 
sur le parking d'Intermarché à PréMunny. 
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Péronnaises, Péronnais,  

Toute  la  Jeunesse de Péron se  joint à moi pour vous souhaiter à toutes et tous une très bonne 

année 2021 ! Qu'elle vous apporte joie, amour, santé et fête !  

Nous nous sommes qui�és il y a tout juste un an, au rythme endiablé de Johnny et Tina Turner 

lors de la clôture de notre spectacle annuel à la Vogue de la Saint Antoine. Qui aurait cru que, un 

an après, d’autres musiques ne reten�raient plus dans notre salle des fêtes ? Ni même sous l’un 

de nos chapiteaux ? Mais voyons le côté posi�f : nous nous serons au moins qui�és avec le sou

rire aux lèvres.  

Mais même durant ce�e année sans événement, nous avons des nouvelles pour vous, car oui, il 

s’est passé des choses tout de même.  

Au mois d'août, nous avons renouvelé notre bureau. Après plus de 2 ans à la présidence, et après 

avoir succédé à son frère, Lucas FELIXFIARDET a passé le flambeau. Je suis très honoré de pou

voir poursuivre dans sa  lancée et  je  le remercie pour ces années de dévouement à ce poste. Le 

secrétariat  est  désormais  géré  par  Hugo  PIBERNE  et  la  trésorerie  reste  sous  les  mains  mé�cu

leuses de Johan KIT. Nous tenons tous à remercier Thomas ZUCCONE pour ses très nombreuses 

années de service dans l’associa�on, Aurélien BLANC pour ses années de président et de membre 

ainsi que Romain KIT, Romain PATISSIER et Thomas PUGET. Tous ont décidé de laisser la Jeunesse 

entre les mains de notre relève.  

  

C’est  avec  beaucoup  d’énergie  et  d’impa�ence  que  nous  entamons  ce�e  année  2021.  La  Jeu

nesse vous prépare de nouvelles surprises, de nouveaux rendezvous pour se  retrouver devant 

un bar, sur une piste de danse ou au bord d’un terrain de pétanque. Nous espérons pouvoir vous 

convier à nous rejoindre au plus vite et que vous serez au rendezvous.  

Nous vous souhaitons à nouveau à toutes et tous une très heureuse année 2021, prenez grand 

soin de vous et de vos proches ! 

A très bientôt ! 

La Jeunesse de Péron 
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Liste des associa�ons 
ASSOCIATION  CONTACT  EMAIL 

AAPPMA de l'ANNAZ  Chris�an CHAUVILLE  mdesmaris01@gmail.com 

AASPP  Alain DUMUR  aasppain@yahoo.fr 

A.C.A.P.G.    admin@acapg.com 

AG3  Maxime COLLET  maxime.collet.01630@gmail.com 

A.J.L.C.  Zdena JARDON  ajlc.challex@gmail.com 

AMICALE DE GRENY  Cécilia DURET  cecilia.duret@gmail.com 

ASSOCIATION ALMURIC  Frédéric LEBEUF   lebeuffrederic@wibox.fr 

BASKET LOISIRS GESSIEN  Youssef BAR  RHOUT  associa�on.basket.loisirs.gessien@gmx.fr 

BELOTE GESSIENNE  Chris�an DESMARIS  mdesmaris01@gmail.com 

BIG BAND JAZZ  Véronique KEMPF  vr.kempf@orange.fr 

BOULES (SOCIETE DES)  François BLANC  blanc.dom@sfr.fr 

CAVALIERS DES FONTAINES (LES)  Gérard TIGNON   04 50 56 43 20 

CERCLE (ASSOCIATION)  Régis BLANC  04 50 56 43 31 

CHASSE (SOCIETE DE )  Bernard FERROLLIET  ferrolliet@knet.fr 

COMITE DES FETES  Dominique CLOT  comite.peron@gmail.com 

COMITE PAROISSIAL  Denise HUGON  denisehugon2@orange.fr 

CONSTELLATION  FRANCE  Luc BARRIERE  CONSTANTIN  luc.barriere8c@gmail.com 

DOJO  Nicolas ROBIN  robin.nicolas5@orange.fr 

DONNEURS DE SANG  Janine MENEGHINI  janine.meneghini@gmail.com 

EXTREME BIKE VALSERINE  Morgan BLANC  morganblanc@hotmail.com 

FAMILLES RURALES  Mathieu BONGIOVANNI  centre.loisirs.peron@wanadoo.fr 

FOUR A PAIN  Gilles VAURS  gilles.vaurs@orange.fr 

GYM DE PERON  Annick BARRILLIET  bernade�e.leandre@wanadoo.fr 

HAROW  Morgan BLANC  morganblanc1@gmail.com 

HISTOIRES SANS FIN  Yvan COLLOMBET  histoires.sansfin@laposte.net 

JEUNESSE (SOCIETE DE )  Yvan LELAIZANT  lajeunessedeperon@gmail.com 

J.S.P.  Pascal CUINIER  pascal.cuinier@orange.fr 

KAMIKAZES (LES)  Mickaël DUMUR  mickedumur@tele2.fr 

LA VOIE DU DRAGON  E�enne DUCRETBESSON  lvddragon@hotmail.fr 

LES CAVALIERS DE L'ANNAZ  Stéphanie BLANC  lescavaliersdelannaz@hotmail.fr 

LES LICORNES   Nathalie NICOD  nicod.nathalieetphilippe@neuf.fr 

LOISIRS DES AINES  Patrick ROCCHI  pr55@outlook.fr 

MINI RACING  Laurent MUZEL    

MUSIQUE (Société musicale Péron SaintJean)  Chris�an CAMP  chris�an.camp@orange.fr 

PERON PETANQUE  Chris�an DESMARIS  mdesmaris01@gmail.com 

PERON SOLIDAIRE  Samir SENOUCI  Peron.solidaire@gmail.com 

PERSONNEL COMMUNAL DE PERON (C.O.S.)  Sylvie POCHET  syl.pochet@gmail.com 

POMPIERS (AMICALE DES)  Anthony LANERO  amicaledufort@gmail.com 

RUGBY CLUB CANTON COLLONGES  MICHEL FABRICE  rugbycollonges@yahoo.fr 

SOU DES ECOLES  Sébas�en FOURNIER  sou.peron@gmail.com 

SUD GESSIEN FOOT  Laurent PEROUCHET  lperouchet@orange.fr 

TIOCANIE  Bernard TAVERNIER  �ocaniefolklore@hotmail.fr 

TRAITS D’AMIS  Thierry PERAY  traitsdamis@gmail.com 

VERGER TIOCAN  Pierre GUILLET  pierberguillet@neuf.fr 

ZUMBAINPERON  Cindy SARZIER  zumbainperon@gmail.com 

Site internet : www.mairieperon.com  



 

 

VIVRE À PÉRON 

Basket Loisirs Gessien : une façon de faire du sport en s’amusant! 

 
Le BasketBall est un sport très populaire aux ÉtatsUnis et dans quelques pays européens. C’est un 
sport d’endurance et d’esprit d’équipe.  Mais, le basketball n’atil qu'un seul avantage ? Voyons en
semble les bienfaits du basket pour les jeunes et adultes ! 

 
Une  plus  grande  capacité  de  vitesse  de  course  :  Pour  suivre  le  jeu  et  ne  pas  se  laisser  distancer,  les 
joueurs doivent avoir une bonne vitesse de réac�on pour tourner les situa�ons de jeu de l’équipe ad
verse en faveur de leur équipe.  Le basketball développe aussi d’autres bienfaits ou de nouvelles capa
cités notamment l’endurance cardiorespiratoire. 

Développer l’habileté et l’agilité : Les joueurs doivent avoir ces deux capacités pour pouvoir contrôler 
et  dribbler  le  ballon,  et  le  shooter  pour  marquer  dans  le  panier.  Ils  doivent  aussi  avoir  des  réflexes 
pour intercepter les passes de l’équipe adverse. 
Confiance en soi et affirma�on de soi : On gagne de la confiance pour s'affirmer, car c’est un jeu d’op
posi�on qui demande de neutraliser le jeu adverse sans faire de fautes. 
S’amuser: Les règles sont simples et pra�ques. Le challenge de me�re le ballon au panier donne aux 
joueurs une sensa�on palpitante à voir le ballon voler vers sa cible... 
Apprendre l’esprit d’équipe : Les valeurs morales et pédagogiques qu’inculque ce sport sont indispen
sables pour la suite de toute votre vie professionnelle ou familiale. La fraternité consolide l’équipe au
tour d’un objec�f commun où les faiblesses et les forces des uns et des autres se mutualisent. 
 
Depuis 2014, notre associa�on ne cesse de grandir. Avec plus de 70 enfants âgés de 5 ans à 15 ans et 
plus que 20 adultes (16 ans et plus), nous donnons le mieux de nos capacités pour pouvoir offrir à la 
région une façon de se dépenser en s’amusant.  Bienvenue 2021, on a�end avec impa�ence le décon
finement avec de la sécurité pour tous, et ainsi retrouver de nouveau nos créneaux de basket! 

 
Youssef BARRHOUT, Président 

Faire du sport : C’est un des meilleurs sports pour le renforcement 
des muscles. La balle de jeu doit parvenir au partenaire en bonne 
posi�on pour shooter rapidement par un  lancer puissant et pré
cis. Aussi, cela exige un repli défensif ultrarapide à la perte de la 
balle  pour  contrer  les  offensives  adverses.  En  cela,  l’adversaire 
doit être bloqué en faisant «écran» de son corps. Tous ces mou
vements contribuent à consolider votre masse musculaire  (bras, 
épaules, jambes, dos).  

Gymnase de l’Annaz, Péron 
 

Mercredi, 17h30  19h00,  59 ans 
Jeudi, 17h30  19h00,  9  12 ans 
Jeudi, 19h00  20h30,  1215 ans 

Jeudi, 20h30  22h30,  16 ans et plus   
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VIVRE À PÉRON 

HOMMAGE à Jacques PICHON 

UNE BELLE ANNEE POUR LE DON DU SANG  

L’année  2020  restera  une  année  importante  pour  l’équipe  péronnaise  de 
l’Amicale  des  donneurs  de  sang  Valserhône  et  environs.  Une  année  dont 
Jacques  PICHON,  Président  honoraire  décédé  le  22  août  aurait  été  fier. 
Ce bilan rapide lui rend hommage. 

Début mars, alors qu’elle confie les rênes de son secteur  à Liliane ECHALLIER, Louise DECOMBAZ est 
honorée pour ses 25 années passées au service du don du sang et d’une équipe de bénévoles qu’elle a 
animée avec détermina�on et convic�on. Daniel LACROIX, président de  l’Union Départementale,  lui 
remet la Croix de Chevalier du mérite du sang. 
 
Le passage de témoin se fait en douceur au sein d’une équipe soudée et enthousiaste. 
Pour la première fois ce�e année, 5 collectes de sang ont lieu à Péron, dont une le 8 août. Bien qu’en 
pleine  période  es�vale,  68  donneurs  sont  venus  tendre  leur  bras.  Un  résultat  dans  la  lignée  de  ce 
qu’ont été les 4 autres collectes, dont celle du 2 décembre : 70 donneurs étaient a�endus, 76 se sont 
présentés. Malgré les contraintes sanitaires, les a�entes parfois longues, l’ambiance est toujours à la 
décontrac�on, à l’écoute mutuelle, à la bonne humeur. 
Au final, le bilan 2020 fait chaud au cœur. 
 
En 2019,  295  donneurs ont  offert  leur  sang  sur 4  collectes.  Ils  étaient  362  en 2020  sur 5  collectes  , 
dont 33 nouveaux donneurs. Grâce à eux, 1086 vies ont été sauvées. 
 
Je voudrais remercier les donneurs pour leur générosité et leur fidélité, les bénévoles pour leur dispo
nibilité, la Municipalité toujours à notre écoute, et dire mon admira�on aux équipes médicales qui tra
vaillent dans des condi�ons difficiles. 
 
Je souhaite à tous une très belle année 2021. 

 
Janine MENEGHINI 

Présidente de l’Amicale des donneurs de sang  
Valserhône et Environs 

Dernier don pour Claude 

Dernière collecte pour Louise 

Prochaine collecte :  
mercredi 27 janvier 2021 

 
Prendre rendezvous sur  

monrdvdondesang.efs.sante.fr 



 

 

VIVRE À PÉRON 

Comité des Fêtes de Péron 
 
Les frigos sont vides, les tonnelles se fanent, les friteuses sont desséchées, les tables  
et les bancs prennent la poussière…  

Que  le  temps nous semble  long sans ces manifesta�ons qui  rythment nos saisons et  la vie de notre com
mune  !  Comme  un  hiver  qui  durerait  presque  une  année  pendant  lequel  le  temps  reste  suspen
du  ,  nous  gue�ons  un  printemps  qui  se  fait  a�endre.  Mais  nous  sommes  toujours  là,  nous  a�endons 
dans l’ombre, prêts à dégainer la machine à bière, à griller la saucisse, à brancher les enceintes, à illuminer 
le grand écran !    
 
Oui, le temps nous parait long mais nos retrouvailles n’en seront que plus intenses. Nous les imaginons sans 
masque et sans distancia�on sociale, où le vivre ensemble est de rigueur avec un réel plaisir de vous voir de 
nouveau sourire, danser et chanter !  
 
En  a�endant,  prenez  soin  de  vous  et  de  vos  proches,  nous  vous  souhaitons  de  passer  de  bonnes 
fêtes de fin d’année !  
  

L’équipe du Comité des Fêtes de Péron  

Suite au départ de Maxime en Juillet dernier, une nouvelle page s'ouvre pour le centre de loisirs. Une nou
velle équipe se construit, avec deux nouvelles recrues (Mathieu et Stéphane). 
 
Nous travaillons toujours dans le but d'accueillir au mieux vos enfants sur les temps périscolaires et extras
colaires.  
Ce�e année nous me�rons l'accent sur les anima�ons en direc�on des familles.  
Après une année 2020 si par�culière, il est important pour nous de con�nuer à proposer des anima�ons 
fes�ves, les différents protocoles sanitaires rythmeront nos organisa�ons. 
Vous retrouverez au minimum une fois par mois un "événement famille" ou une "ac�vité spécifique" pour 
un public ciblé. Par exemple en Janvier, nous proposons un Escape Game pour les enfants de CE2 à CM2. 
Notre planning est à consulter sur notre site internet. 
 
L'équipe du centre de loisirs vous souhaite une très bonne année. 
 

Mathieu BONGIOVANNI  
Accueil de loisirs Péron 

FAMILLES RURALES  
" La Fontaine Enchantée" 

Centre de Loisirs 
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VIVRE À PÉRON 

Paroisse 
L’Associa�on  Paroissiale  vous  souhaite  du  fond  du  cœur  de  vivre  une  année  de    
paix, une année de bonheur et d'amour partagée avec tous vos proches et amis.  

WWW.PIKORUA.ORG  
Restez en pleine forme en 2021  

Offrez à vos bienaimés un cadeau de valeur : offrez leur un abonnement avec Pikorua.org 

MISE en FORME 
PREPARATION SKI 

YOGA tous niveaux 
  YOGA ASSIS 
    YOGA NIDRA  

PILATES 
  BALLON SUISSE    
    YOGALATES 

MASSAGES et cours de  BIENETRE 
GYM DU DOS 
THERAPIE 

PERON – FARGES – CHALLEX  
et tous les jours sur ZOOM !!! 

Par Bri�a DEZILLIE, 
Thérapeute de mouvements 
Info : 
Bri�a.dezillie@gmail.com 
Tel : 04 50 56 38 12 

Dégrada�ons dans l’église 
L’année 2020 a fait l’objet de plusieurs dégrada�ons  dans l’église (vols, bougies allumées en dehors des présen
toirs,  urine sur la moque�e, documenta�ons déchirées et éparpillées, arrosoir renversée, etc…). 
Les bougies ne doivent être u�lisées que sur les 2 présentoirs prévus à cet effet (risque d’incendie). 
Des  disposi�ons  ont  été  prises  afin  de  repérer  les  auteurs  de  ce  type  de  problème  et  d’y  remédier. 
 
Si la situa�on sanitaire le permet, toutes les ac�vités reprendront en 2021 : 
Les messes ont lieu dans chaque église comme cela était le cas avant  les mesures de confinement. 
Les catéchismes se déroulent aux heures et lieux habituels. 

MCR   Mouvement des Chré�ens Retraités Chaque 2ème  jeudi du mois de 
14h15 à 16h30,  les chré�ens retraités du Groupement se retrouvent à  la 
Maison  des  Associa�ons  (MDA)  de  Péron  pour  partager,  écouter  et  dé
ba�re sur  des textes de la Bible ou sur d’autres sujets d’actualité. 
Le MCR propose en outre des temps forts : pèlerinage, conférences
débats sur des sujets de société, recollec�on pour l’approfondissement de 
la foi (ouvert à tous). 
 
Temps de partage fraternel à StJeandeGonville Un temps de prière et de 
partage  est organisé par le Groupement au presbytère de  SaintJeande
Gonville (à coté de l’église), chaque dernier jeudi du mois de 20h30 à 
21h30 (ouvert à tous). 
 
Les manifesta�ons telles que le Bol de Riz, le marché de Noël.  
 

Denise HUGON, présidente de l’Associa�on Paroissiale. 

HORAIRES et LIEUX de MESSES 
A l’heure ou le Pe�t Péronnais est 
imprimé il n’est pas possible de don
ner ces renseignements mais vous 
pouvez les obtenir : 
 Aux panneaux d’affichage de 
chaque église. 
 Par téléphone au presbytère de 
Thoiry : 04 74 32 86 32                                                                                            
 Sur le site du groupement : 
h�ps://catholiquebelleyars.fr/
notrediocese/paroisses/thoiry  
Notre pasteur, le Père PierreYves 
MONNOYEUR est a�eignable soit 
par téléphone au presbytère soit 
par courriel  
pierreyves.monnoyeur@gmail.com  



 

 

VIVRE À PÉRON 

Sou des Écoles 
 

Comme c’est la saison des belles histoires, le Sou a décidé de vous en raconter une. 

Il était une fois une petite ville qui se nommait Péron (ou Péron, on ne sait 

plus trop, mais c’est une autre histoire). Dans cette ville vivait un groupe 

de petits lutins. D’où venaient-ils ? Du pôle Nord ? Nul ne le savait. Mais 

leur but était lui, bien connu : Faire en sorte que la magie de Noël opère 

chaque jour pour les enfants de l’école de Péron. 

 

Quand ils le pouvaient, ils organisaient des fêtes et des jeux. De bonnes 

crêpes pour le carnaval, des ventes de plants de fleurs et de légumes pour 

le printemps, un loto avec plein de surprises pour petits et grands… Bien 

sûr, ils demandaient souvent des espèces sonnantes et trébuchantes, vêtus 

de leurs costumes bleus flamboyants, et cela pouvait surprendre. 

 

Que faisaient les petits lutins de tout cet argent ? Le gardaient-ils pour 

organiser entre eux des soirées charades-chocolat chaud ?ou bien des 

courses de rennes dans la montagne ? Que nenni. Grâce aux deniers ré-

coltés, les enseignants pouvaient faire de l’école un lieu où apprendre 

rime avec plaisir. Les enfants assistaient à des spectacles, recevaient la 

visite du Père Noël, allaient faire du ski dans la montagne (sans rennes), 

et parfois même partaient à l’aventure plusieurs jours loin de chez eux. 

 

Et les petits lutins me direz-vous, quelle était leur récompense pour ces 

efforts intenses ? Voir briller les yeux des enfants. Voilà qui leur était tout 

à fait suffisant (et un petit chocolat de temps en temps). 

 

FIN (ou pas) 
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COLLECTE DES DÉCHÈTS 
Ramassage  
des ordures ménagères     le jeudi  
Maison des usagers gessiens  04 50 40 95 00 
Allo Encombrants      04 50 20 65 86  

   
DÉCHÈTERIE PERON 

04 50 59 14 64 
Fermée les jours fériés 

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

   NUMEROS D’URGENCE     

 
 SAMU, Médecins de garde      15 

 GENDARMERIE          17 

 POMPIERS            18 

 Appel d'URGENCE européen     112 

 PHARMACIE de garde      3237 

NFORMATIONS 

SANTE SUR LA COMMUNE 
 

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

CABINET MEDICAL 
ST JEAN DE GONVILLE      04 50 56 44 21 
COLLONGES         04 50 56 71 00 
 

INFIRMIERES 
Cabinet COLLONGES      04 50 56 71 64 
 

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

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

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

SERVICES SOCIAUX 
   

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

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

  POLICE MUNICIPALE     

 Ligne administraFve    04 50 59 33 12 

 Ligne d’urgence        06 04 54 39 10 

RESTAURANT SUR LA COMMUNE   
 

Auberge Communale de la FruiFère  04 85 03 90 23 
L’Hippocampe        04 57 28 40 16 
L’Alambic          04 50 48 85 77 
Pizza Roma (Foodtruck)      04 50 59 40 71 
Obsessions Culinaires (Foodtruck)    07 87 29 14 32 
Pizzeria La Baronessa      04 57 28 16 17  
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Date  AssociaFon  ManifestaFon  Lieu 

JANVIER 2021 

Samedi 15 janvier 
Dimanche 16 janvier 

Jeunesse  Vogue de PÉRON  Salle Champ-Fontaine 

Mardi 19 janvier  SOU des Écoles - Centre de Loisirs   Jeux  Maisons des  AssociaFons 

Mercredi 20 janvier  SOU des Écoles - Centre de Loisirs   GaleCe des Rois  Salle Champ-Fontaine 

Mercredi 27 janvier  Dons du Sang  Collecte  Maisons des  AssociaFons 

FEVRIER 2021  

Mercredi 3 février  Comité des Fêtes  Cinéma  Salle Champ-Fontaine  

Mardi 23 février  SOU des Écoles - Centre de Loisirs   Jeux  Maisons des  AssociaFons 

MARS 2021  

Samedi 6 mars  Mairie  Repas communal  Salle Champ-Fontaine  

Mercredi 10 mars  Comité des Fêtes  Cinéma  Salle Champ-Fontaine  

Dimanche 14 mars  SOU des Écoles   Loto  Salle Champ-Fontaine 

Samedi 20 mars  Rugby  Repas dansant  Salle Champ-Fontaine 

Dimanche 21 mars  Paroisse  Bol de Riz  Salle Champ-Fontaine  

Mardi 23 mars  SOU des Écoles - Centre de Loisirs   Jeux  Maisons des  AssociaFons 

Mercredi 24 mars  Dons du Sang  Collecte  Maisons des  AssociaFons 

Samedi 27 mars  Verger Tiocan  Assemblée générale  Maison des AssociaFons  

Samedi 27 mars  SOU des Écoles - Centre de Loisirs  
Bourse enfanFne 
Printemps du sport 

Salle Champ-Fontaine 

Mardi 30 mars  Bibliothèque  Conférence M MELO  Salle Champ-Fontaine  

AVRIL 2021   

Mercredi 7 avril  Comité des Fêtes  Cinéma  Salle Champ-Fontaine  

Samedi 17 avril  Boules  Concours et repas  Complexe Municipal 

Dimanche 18 avril  Verger Tiocan  Loto  Maison des AssociaFons  

Vendredi 23 avril 
Samedi 24 avril 

Dimanche 25 avril 
Amicale de Greny  Vogue de GRENY  GRENY 

Mardi 27 avril  SOU des Écoles - Centre de Loisirs   Jeux  Maisons des  AssociaFons 

 Le calendrier  2021 

27 Site internet : www.mairie-peron.com  

Si la situaFon sanitaire et les direcFves en vigueur le permeCent, les manifes-
Fons suivantes auront  lieu en 2021. Toutes  les dates et  informaFons sont à 
retrouver sur le site ou la page Facebook de la commune. 



 

 

Comité de rédacFon : 
MarFne GOLAY RAMEL, Amandine ROSSAS, Céline FOURNIER, Dominique GIGI, Guillaume MARTINOD, Régis VISCONTI 
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