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Editorial
Vous allez apprendre dans ce bulletin que le budget 2013

ressemblera comme un frère à celui de 2012, que nous accueillerons
dès la rentrée de septembre, les enfants à la Périgolade officiellement
ALSH (Accueil loisirs sans hébergement) pour la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires dans le primaire, que nous vous
invitons comme chaque année au traditionnel nettoyage de la
commune, que notre corps communal de sapeurs pompiers va cesser
d'exister, que le PLU (Plan Local d'Urbanisme) sera voté ce mois
d'avril, que les études sur le PACA Bellegarde se terminent, que
nous attendons de savoir comment sera représenté la commune à la
CCPG dès 2014.

Rien de très nouveau en somme. Sachant que dans une année (à
quelques jours près) se dérouleront les élections municipales et les
élections européennes, nous vous proposons quelques textes sur la
citoyenneté. Ce sera notre façon à nous de participer au débat
citoyen. Comme d'autres  communes, collèges, lycées...  le font en
organisant une semaine de la citoyenneté.

Bonne lecture.
InvitationLe nettoyage de printemps de la commune auralieu cette annéele samedi 27 avril 2013Venez avec des gants, des bottes ou de bonneschaussures.Rendez-vous à 9h devant la MairieUne collation suivra

Nous pouvons déjà vous informer que nous ramasseronsplus de 100 kilos de déchets puisque quelqu'un a "oublié"(ici, les guillemets ont leur importance) un fût de déchetsliquides. Sans doute aussi un problème de socialisationratée.

Travaux sur le pont de
Pougny/Chancy.
No news
Pas de nouvelles informations.
Nous en restons à ce que nous
vous disions: le trafic ne devrait
pas être interrompu mais régulé
par des feux sauf sur une courte
période, lors de la réfection de la
chaussée.



Disparition de notre CPI (Centre de PremièreIntervention)
C'est la mort dans l'âme et avec tristesse que nos sapeurs
pompiers volontaires ont dû reconnaître que l'effectif était
insuffisant, donc pas opérationnel et conclure que la
disparition du CPI était devenue inévitable. Le conseil
municipal va lancer la procédure pour officialiser cette
disparition. Après cela, pour ses secours, Pougny dépendra du
centre CS (Centre Secours) de Collonges.
Nous ne savons pas exactement depuis quand un corps
de pompiers existe à Pougny. Un témoignage nous
indique qu'une pompe à bras était utilisée avant la guerre
(39/45). Si vous disposez d'informations ou de
documents à ce sujet, nous nous ferions un plaisir de les
publier dans un prochain numéro.
L'activité de notre CPI n'a jamais été symbolique mais
bien réelle et appréciée comme le montre cidessous le
tableau officiel des interventions.
Nous organiserons au cours de cette année, une
cérémonie avec remise de médailles pour nos sapeurs
méritants avec un hommage aux anciens volontaires.
Nous vous invitons déjà à vous associer à cet événement.

PLU (Plan Local d'Urbanisme)
Nous devons compléter et corriger ce que nous écrivions dans notre dernier bulletin. Le conseil votera

notre projet en ce début d'avril. Le document sera ensuite envoyé aux services concernés de la sous
préfecture qui l'examineront et le valideront (nous l'espérons !).

Quand le document aura été validé et retourné en Mairie, ce qui devrait se passer à la fin des vacances
d'été, nous lancerons la procédure d'enquête publique qui vous permettra de donner officiellement votre
avis sur ce projet.

Rappelons qu'un des grands objectifs d'un PLU est de délimiter les espaces dévolus à l'urbanisation.
Ces espaces sont regroupés sous deux appellations : 1AU (urbanisation immédiate) et 2AU (urbanisation
différée).

Ce classement permet de définir un calendrier de réalisation des travaux d'urbanisation. La mairie
pouvant ensuite, par une simple modification du PLU faire passer des terrains de la zone 1AU dont les
propriétaires n'auraient pas l'intention de construire en zone 2AU et réciproquement, en compensation,
faire passer des terrains de la zone 2AU en 1AU.

Budget
Cette année, les communes bénéficient

d'un délai supplémentaire pour voter leurs
budgets. La raison ? Réforme des
collectivités, recherche d'économie,
réductions d'effectif ont fait que les
services de l'Etat n'ont pas été en mesure
de fournir à temps, aux communes, les
chiffres les concernant.

Le budget 2013 de Pougny sera un
copié/collé de celui de 2012. Nous
continuons à rester prudents et à
augmenter les réserves de la commune.
Nous investirons plus cette année dans
l'entretien des voies communales.
Nous publierons dans notre prochain
bulletin les chiffres du budget 2013.
Permanence d'Hélianthe
Conseils indépendants personnalisés et
gratuits sur l'énergie
le jeudi 18 avril de 14h à 17h
Plus d'info sur pougny01.com



Accueil des élèves
La commune mettra en place dès la rentrée prochaine, l'accueil extrascolaire des enfants demandé

par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Nouveauté : les classes auront lieu le mercredi
matin. Pendant deux ans la commune recevra une participation de l'Etat pour ce service supplémentaire
mais rien n'est encore prévu pour les années suivantes. Des questions se posent et restent à régler, en
particulier sur le contenu de cet accueil. Ne pas se contenter d'une simple garderie mais proposer des
animations : soutien scolaire, activités culturelles, sportives, ludiques... ceci avec quel personnel et à
quel coût ?

Dans leur mensuel de février 2013, les maires ruraux de France (AMRF) résument leur position sur le
sujet dans un article intitulé "Rythmes scolaires : les communes dans le brouillard et le couteau sous la
gorge."
(http://www.amrf.fr/LinkClick.aspx?fileticket=nq52fOFfMH0%3D&tabid=70&mid=3201)

Nous remercions les parents qui ont répondu au sondage concernant l’aménagement du périscolaire.
Même si l’image n’est pas complète, nous avons eu des indications sur les possibilités et les besoins de
cette nouvelle mise en place.
Résultats
A la question :
1. Au cas où l’école se terminerait à 15h30, mettriezvous votre/vos enfant(s) au périscolaire ?
65% des réponses ont été oui.
En ce qui concerne le temps resté au périscolaire 65% des enfants pourraient rentrer vers 16h30.
2. Seriezvous intéressés par une aide aux devoirs ?
65% des réponses ont été positives.
3. Seriezvous prêts à participer à l’aide aux devoirs, à organiser une activité ponctuelle ou régulière ?
20% nous ont répondu positivement mais bien sûr en fonction de leurs disponibilités soit
professionnelles soit familiales.

Nous recherchons des personnes bénévoles pouvant animer des ateliers ponctuels/réguliers et/ou
aider pour les devoirs du soir.

Nous sommes en train d'étudier d'autres possibilités d'organisation. L'accueil des enfants se ferait tous
les jours de la semaine pendant les périodes scolaires avec une plus grande amplitude horaire. Ce projet
vise aussi à accueillir plus d'enfants . Nous étudions par ailleurs l'éventualité de la fermeture du centre
de loisirs. Femme et élue, pourquoi pas vous ?

Regards de femmes, les maires ruraux de l'Ain, le Préfet de l'Ain, la
région RhôneAlpes, le Conseil général de l'Ain organisent des
rencontres dans le but d'inciter les femmes des communes rurales à
s'engager dans la vie politique municipale.
Une réunion aura lieu à Lelex le 13 avril 2013 de 8h 30 à 13h
La mairie organisera un covoiturage pour les personnes intéressées.
S'adresser en Mairie
Dans notre désir d'animer le débat citoyen, nous proposon à votre
réflexion la citation cidessous :
"Il n'est nullement question de faire gouverner la société par les
femmes mais bien de savoir si elle ne serait pas mieux gouvernée par
les hommes et par les femmes." (John Stuart Mill 18061873)



RUGBY
Durant deux weekends en mars, Pougny a accueilli
des tournois de rugby.
Le 16 mars ce sont les enfants de 11 ans qui
rencontraient les équipes de Corbelin, Gex, le L.O.U
et Pont de Cherruy.
130 joueurs ont mouillé le maillot, plaqué, fait des mêlées pour terminer tous réunis
autour du traditionnel goûter d’après match où chacun commentait les actions des
copains.
Pougny a terminé 4è sur 11 équipes présentes.
Bravo à tous !
Le 23 mars, les plus grands, les moins de 15 ans ont rencontré 2 équipes iséroises.
C’était leur dernier match à domicile sous les couleurs du RCCC et ils sont arrivés
sur le terrain avec l’envie de gagner pour donner un beau spectacle au public
présent venu nombreux.
Le score a été à la hauteur de leur hargne 75 à 0 et 45 à 7.
Ils ont fini 1er du tournoi. Bravo à ces rugbymen.
Ces beaux résultats seront fêtés lors du repas dansant de fin d’année qui aura lieu le
Samedi 8 juin à partir de 19 h au stade de Pougny, sous chapiteau.
Le repas proposé : terrine de campagne et macédoine de légumes – poulet sauce
forestière et gratin – fromage – dessert – café 14 € pour les adultes et 7 € pour les
enfants
Pensez à réserver au 06 45 53 40 49  rugbycollonges@yahoo.fr
Site : www.rugbycollonges.fr



Déjections canines... Questions :
Dans quelle encre tremper sa plume pour écrire un article sur les crottes de chiens ? Et en particulier
sur celles qui souillent assez gravement les abords de l'école ?
Dans l'acide ? pour partager la colère de ceux qui trouvent cela intolérable et veulent voir ce problème
se régler rapidement.
Dans l'eau de rose ? pour rendre compte de la pensée de ceux qui ne voient pas de problème dans cette
affaire et laissent leurs chiens faire leurs besoins sur la rue et à proximité de l'école.
Dans le latex  ce liquide qui sert à faire les élastiques ? Ces élastiques qui retiennent habituellement
nos chaussettes sauf quand un comportement si asocial laisse pantois au point de ne pouvoir que dire
"les chaussettes m'en tombent".
Dans la nitroglycérine ? plutôt avec un fusil qu'une plume pour être avec ceux qui pensent qu'il faut
agir fermement et avec sévérité.
Dans de l'eau claire ? pour penser comme certains, que d'évoquer le sujet est contreproductif car les
propriétaires sans gêne risquent de se sentir flattés que l'on parle d'eux.
Dans le chloroforme  ce liquide qui endort la douleur ? pour rejoindre ceux qui pensent que ce
comportement déplorable de certains propriétaires de chiens résulte d'une inadaptation à la vie sociale
et au bout du compte d'une souffrance qui ne trouve pas d'autre moyen de s'exprimer et qu'il faut donc
les aider à ne plus souffrir et à guérir.
Dans d'autres encres ? qui sait ?
Nous espérons simplement que le chemin de la raison sera trouvé et que ce problème se règlera sans
qu'il ne devienne nécessaire de faire intervenir règlements et sanctions. Nous lançons pour cela un
appel aux propriétaires des chiens concernés :Faites un effort, merci !

Activités à la Périgolade
Depuis la rentrée scolaire,

nous avons accueilli de
nouveaux pensionnaires à
l'Accueil de Loisirs "La
Périgolade" : 5 phasmes
avec leurs oeufs. Ils ont
grandi très rapidement au
grand émerveillement des
enfants. Ceuxci
s'impliquent pour leur
chercher des feuilles (mûres,
lierre et autre feuillage
persistant), les arroser
régulièrement et bien sûr
entretenir la cage.

Nous comptons à ce jour 2
bébés phasmes mais la perte
d'un adulte.

Nous souhaitons longue vie à nos petits protégés qui susciteront encore beaucoup d'intérêt de la part
de nos enfants.



Au Fil des Jours
PACA Bellegarde

Les PACA, rappelonsle, sont les structures mises en place pour définir ce que sera le Grand Genève
(anciennement territoire Franco/Valdo/Genevois). Pougny est membre du PACA Bellegarde avec les
communes de la Communauté de Communes du pays Bellegardien, les communes de l'ouest de la CC
du Genevois, des communes du sud de la CCPG et des communes du sudouest du canton de Genève.
En gros, les communes situées à l'ouest d'une ligne reliant St Jean de Gonville à Jonzier Epagny en
passant par Challex, Avully, Chancy et Viry. 45 communes sur 511 km².

Enjeux des études : renforcer les atouts naturels du territoire tout en répondant à la pression urbaine ;
organiser le développement urbain en cohérence avec l'amélioration du réseau de déplacement et la
présence d'équipements et de services (affirmer le pôle régional de Bellegarde comme porte d'entrée
sudouest de l'agglomération ; miser sur une croissance différenciée des bourgs et villages) ; renforcer
l'attractivité économique du territoire.

Cette phase d'étude est maintenant terminée et va être présentée aux élus en charge du Grand Genève
qui décideront d'en tenir compte ou non.

Pour résumer ce travail du PACA Bellegarde, nous vous présenterons ici rapidement deux sujets qui
ont plus spécialement retenu l'attention et qui ont fait l'objet d'études plus poussées que l'on a appelées
Zooms : Les Zooms de Jonzier/Epagny et de SaintJean de Gonville et le zoom de la gare de
Pougny/Chancy.

Les Zooms de Jonzier/Epagny et de SaintJean de Gonville ont eu pour but d'imaginer des scénarios
de développement de ces communes jusqu'à l'horizon 2030 en essayant, entre autres, d'en mesurer
l'impact financier. La question maintenant posée est : parmi les conclusions de ces deux zooms, quelles
sont celles qui peuvent s'appliquer à d'autres communes et pour les autres, lancer un nombre suffisant
d'études de ce type pour que chaque commune du Grand Genève ait une idée de ce qui l'attend. De notre
point de vue, même si le nombre de paramètres à prendre en compte est très large et l'évolution de ces
paramètres très difficile à prévoir  quelle répartition de la population par tranches d'âge dans 5 ans, 10
ans ? par exemple  , le résultat ne pousse pas à l'optimisme.

Augmentation de la taille des communes risque fort de rimer avec diminution de l'autonomie
financière. Une inquiétude supplémentaire à ajouter à la question du devenir de nos communes.

Le zoom sur la gare de Pougny/Chancy a lui pour objet "une étude prospective relative au maillage
en mobilités fines du secteur de la gare de PougnyChancy". Autrement dit, amener réflexions et
propositions pour que cette gare joue un rôle plus important dans l'utilisation des transports publics à
l'intérieur du Grand Genève. Encore dit autrement, pour que cette gare joue un rôle plus important dans
le désengorgement du réseau routier genevois.

Proposition faite : mise en place de deux navettes de rabattement vers la gare. Minibus qui relieraient,
l'un Valleiry à Pougny en passant par Chancy, l'autre Collonges à Pougny . Voir le schéma cicontre.
Ces rabattements permettraient de relier le territoire gessien au territoire savoyard et à Genève, rive
gauche et rive droite. De relier le territoire savoyard au territoire gessien et à Genève rives gauche et
droite. Ils relieraient aussi les transports publics de l'Ain, de la Haute Savoie et de Genève qui circulent
actuellement sur le territoire de notre PACA mais qui ne sont pas interconnectés.

Si l'on se place dans la perspective des élections de 2014, il n'est pas irréaliste de penser que la prise
en compte des réflexions produites par les différents PACA sur les modes de transports dans le Grand
Genève et des propositions pour la diminution et la fluidisation du trafic routier, pour l'augmentation de
l'offre et de l'usage des transports publics avec aussi un objectif de diminution de la pollution de l'air
nécessitera une et sans doute, plusieurs interventions citoyennes.Si le sujet vous paraît d' importance :
A vos urnes.



Projet de navettes qui déserviraient la gare

Un pas vers plus d'écologie :balade thermographique dans le centrevillage de Pougny
Le 21 mars, une dizaine de Pougnerand(e)s ont participé à une balade thermographique organisée par
l'association Hélianthe : ils s'agissait d'informer et de conseiller les particuliers sur le niveau d’isolation
de leur habitat.
Après avoir filmé et diagnostiqué trois maisons, le groupe s'est rendu à la salle polyvalente où le
conseiller InfoEnergie d’Hélianthe a commenté les prises de vue. Un résultat détaillé sera envoyé à

chaque propriétaire. L'analyse s'est
terminée par le verre de l'amitié.
Si le sujet vous intéresse,
Hélianthe intervient à la demande.
102 boulevard Edouard Herriot,
BP 88405,
01008 BOURGENBRESSE
Cedex,
Tél : 04 74 45 16 46,
http://www.helianthe.org



Représentativité des Communes à la CCPG
Les lois du 16.12.2010 et 31.12.2012 ont fixé les nouvelles règles
de représentativité des Communes au sein des conseils
communautaires. Ces règles seront applicaples aux élections
municipales de 2014. Deux solutions sont possibles :
Soit une application stricte de la loi avec prise en compte des
populations municipales respectives qui donne, pour la CCPG, 42
délégués attribués aux communes à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne. Au terme de cette

attribution, 11 communes n'ont pas de siège attribué. La loi attribue à ces communes, un siège de
délégué titulaire et un siège de délégué suppléant.
Au terme de cette règle le conseil communautaire serait de 53 délégués.
Soit la détermination d'un nombre de délégués et une répartition des règles issues d'un accord amiable
entre les communes à la majorité qualifiée.
En conclusion d'une concertation des Maires du Pays de Gex, il est proposé une majoration de 25%
des délégués , soit un total de 66 délégués.
La répartition préconisée est de retenir la répartition de 53 délégués résultant de l'application de la loi
sans accord amiable et pour les 13 sièges supplémentaires relevant d'un accord amiable, d'accorder un
siège supplémentaire à toutes les communes dont la population est comprise entre 1000 et 4000
habitants.
Dans ce cas le conseil communautaire serait composé de 66 délégués.
Dans les deux cas rien ne change pour Pougny. Nous avions un délégué et nous en aurons toujours un.
Le côté positif de la variante amiable proposée se trouve dans les 13 sièges supplémentaires accordés
aux Communes moyennes.

Naissance :
PFLEGER Matéo, Enrique, Etienne
né le 05/03/2013

Rallye de vieilles voitures àPougny
Le club French Chromes de
Crozet organise un rallye le
dimanche 12 mai. Les voitures
feront étape au stade vers 10h30.
Vous êtes invités à admirer les
belles voitures ainsi qu'à partager
un apéritif.




