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Eh bien voilà, depuis le 04 juillet, j’ai repris la barre du bateau «
Pougny » aidé en cela par l’équipage en place renforcé par
l’arrivée de deux nouveaux matelots, Nanette et David, à qui je
souhaite la bienvenue à bord.
Comme je l’avais déjà laissé entendre, nous allons garder le
même cap en gérant les dossiers en cours tels que le temps «extra
scolaire» suite au changement de rythme imposé par la loi. Nous
aurons, également, à finaliser le Plan Local d’Urbanisme avec, en
parallèle, la mise en place d'une ZAP (Zone Agricole Protégée)
pour sauvegarder au mieux les secteurs sensibles de notre
commune. Autant que faire se peut, je vous tiendrai informés et
serai à votre écoute pour tout problème.
Nous sommes en période de vacances, pour ceux qui prendront la
route, je recommande la prudence et à tous, je souhaite un
superbe été, espérant vous croiser lors des festivités du 13 juillet.
JeanLouis Duriez

Fermeture annuelle de la Mairie
La Mairie sera fermée du lundi
12 au vendredi 23 août 2013

Pougny a changé de maire
Suite à la démission de René Mabillard, une élection pour compléter le conseil municipal (afin de lui
permettre d’élire le nouveau maire) a eu lieu les dimanches 23 et 30 juin derniers.
Résultats du 1er tour du dimanche 23 juin 2013
Inscrits : 433
Votants : 120
Conclusions : suffrages exprimés : 106
Nombres de voix obtenues :
GRASSET JeanYves : 2 , LOGEARD
Sébastien : 2, MARCON Christian : 3,
MARCON Marie : 1, ONU Nanette :
102, RAMTANI David : 96.
1) Le scrutin a été valable puisque que
le nombre de votants (120) a été
supérieur au quart du nombre des
électeurs inscrits (109).Pour être élus
dès le premier tour, les candidats
devaient:a) obtenir la majorité absolue
des suffrages exprimés (plus de 50 %
des voix soit 54), ce qui a été le cas pour deux d'entre eux.b) et obtenir plus du quart des inscrits (plus de
109 voix ) ce qu'aucun candidat n'a obtenu.
En conséquence : aucun candidat n'a été élu à ce premier tour et un second tour a eu lieu le dimanche 30
juin 2013.
Résultats du 2ème tour du dimanche 30 juin 2013
Ont obtenu des suffrages : ONU Nanette : 61, RAMTAMI David 58, LAGRIFFOUL Rita : 2,
CHAUCHAIX Gaston : 1, MICHON Pierre : 1, CHAMOT Bernard : 1, CHAMOT Régine : 1,
VERNAY Gilles : 1, MARCON Marie Christine : 1, RINFRAY Christelle : 1, LOFFREDO Laurence :1
Candidats proclamés élus : ONU Nanette , RAMTAMI David
Commentaires : Seuls les deux candidats élus avaient préparé un bulletin (commun) et déposé des
exemplaires à la mairie.
Bonjour, je m’appelle Nanette, j’ai 24 ans. Benjamine du conseil, je réalise actuellement des stages pour
compléter mes études en droit et sciences politiques. Les questions relatives à l’éducation et la
formation m’intéressent particulièrement, tout comme le fonctionnement des collectivités territoriales.
En dehors de plusieurs années de soutien scolaire, c’est la réception de ma carte d’électeur qui a été le
déclic : il fallait découvrir comment les élus locaux faisaient tourner la boutique. Aujourd’hui, c’est
l’occasion qui fait le larron pour les quelques mois à venir. Je suis enthousiaste à l’idée de contribuer au
bon fonctionnement de la commune, avec un intérêt particulier pour la vie de l’Enfant, d’un côté, la
culture, les loisirs, le sport et les associations, de l’autre.
Le conseil municipal réunis le jeudi 4 juillet a élu : JeanLouis Duriez maire, Françoise Duparc et Gaël
Lagriffoul adjoints.

Le conseil municipal souhaite la Bienvenue à nos deux nouveaux conseillers

Budget

Le budget de cette année est équilibré. Mais les subventions sont à la baisse dans tous les domaines. Le
fait que la compensation francogenevoise est inférieure aux années précédentes oblige la commune à
être de plus en plus rigoureuse face à la détérioration de la situation des communes.
Dépenses d'Investissement 2013

Recettes d'Investissement 2013

Dépenses de Fonctionnement 2013

Recettes de Fonctionnement 2013

Concours photo
A l’occasion de son 20ème anniversaire, la Réserve Naturelle
Nationale de la Haute Chaîne du Jura organise un concours
photo, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays de Gex
La Faucille. Ouvert à tous, les participants ont jusqu’au 31 août
2013 pour envoyer leurs clichés.
Il y a 6 catégories récompensées :
 Faune, Flore, Géologie, Paysage, Petit patrimoine, Relation
HommeNature.
Auxquelles s’ajoute le coup de cœur du public.
Le règlement et la fiche d’inscription peuvent être téléchargés
via les sites internet de la Réserve Naturelle Nationale et de
l’Office de Tourisme du Pays de Gex  La Faucille.
www.haute.chaine.jura.reservesnaturelles.org

www.paysdegexlafaucille.com

RCCC : Rugby Club du Canton de Collonges
Le 25 juin dernier, à Bourg en Bresse, se déroulait le tournoi départemental des Ecoles de Rugby. 1500
jeunes rugbymens de 7 à 13 ans avaient chaussé les crampons pour défendre les couleurs de leur club.Le
RCCC était présent et ses plus jeunes pousses les «moins de 7 ans » ont remporté la 1ère place. Ils ont
décroché pour la seconde fois depuis la création du club en 2008, le titre de Champions de l’Ain pour la
plus grande satisfaction de leurs
éducateurs et la fierté de leurs
parents.Leurs ainés n’ont pas
démérité, les moins de 9 ans se
classent 4ème, les moins de 11
ans et moins de 13 ans
terminent en milieu de tableau.
Quant aux moins de 15 ans, ils
ont
été
finalistes
du
Championnat RhôneAlpes.De
très bons résultats pour tous ces
jeunes. La trêve estivale est
donc
bien
méritée.
Les
entraînements
reprendront
début septembre.
www.rugbycollonges.fr
rugbyccc@yahoo.fr
Tel :06 45 53 40 49

Travaux publics
Certains travaux auront lieu prochainement dans la
commune. Nous nous efforçons d'entretenir et
d'améliorer les infrastructures et pour rappel les
travaux pour les ralentisseurs de la Gare et
PougnyVillage (120000 euros) ont permis une
certaine régulation de la circulation. Ces travaux
de sécurité routière étaient une première phase et
une seconde est en cours d'étude (carrefour rue de
la Pierre).
Travaux prévus pour la fin de l'année :
suite à l'appel d'offre pour les différents travaux
pour la réfection de la chaussée :
Revêtement bicouche :
Rue Rouph de Varicourt
Rue de la Mairie
Allée des quatre chemins
Bas du chemin des Crocus
Enrobé :
Rue de l'Asticot Palace
En concordance avec la CCPG, réfection des
réseaux humides (eau potable eaux usées et eaux
pluviales)

Ensemble, luttons
contre la prolifération de l'ambroisie
L'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L.) est une
plante invasive annuelle dont le pollen émis en fin
d’été est particulièrement allergisant.
La région RhôneAlpes est la région française la
plus affectée par la diffusion de pollens
d’ambroisie.
Les principales manifestations cliniques sont, pour
les personnes sensibles, des rhinites, conjonctivites
et trachéites, qui peuvent parfois déclencher des
formes d’asthme assez graves.
Environ 10% de la population est touchée durant
l’été, ce qui génère pour la région RhôneAlpes des
coûts de santé

Correspondant Intempéries
En cas d’incident climatique de grande ampleur
sur notre commune affectant la distribution
d’électricité (vents violents, neige collante,
tremblement de terre), Monsieur Gaël Lagriffoul
sera le « Correspondant Intempéries » de la
commune visàvis d’ERDF.
Il est désigné par le Maire et a reçu une
formation spécifique sur le fonctionnement des
réseaux
d’électricité.
Le
Correspondant
Intempéries fera le lien entre la mairie et ERDF
pendant la crise et assurera différentes missions :
 Il recensera et qualifiera les incidents grâce aux
informations remontantes que vous, habitants de
la commune, lui ferez connaitre : localisation des
branches ou des arbres touchant les lignes
électriques, fils à terre, poteaux cassés etc.
 Il facilitera l’intervention des équipes ERDF sur
les lieux d’incidents : orientation, dégagement
des routes et des accès, permettra l’utilisation de
remontées mécaniques…
 Il vous invitera à ne pas appeler le centre appel
dépannage ERDF, saturé en cas d’incidents de
grande ampleur et vous communiquera les
premiers éléments d’information à sa disposition.

Prenez note du nom et des coordonnées
téléphoniques de
Monsieur Lagriffoul Gaël.
Tel : 0041 79 602 74 07
En cas d’incidents de grande ampleur, si vous
avez des informations à donner qui permettent
d’accélérer ou de faciliter la remise en état du
réseau électrique, n’hésitez pas à l’appeler.

Au Fil des Jours
AccueilLoisirs
Le 5 juillet, une quinzaine de parents d'élèves se sont entretenus pendant plus de deux heures avec
Monsieur le Maire (tout fraichement élu) et quelques conseillers municipaux de la commission de la vie
de l'enfant. Préoccupés par la réforme de l'école et les changements qui en découleront à la rentrée, ils
ont demandé des éclaircissements sur la situation présente et les projets de la Mairie. Les responsables
du projet ont expliqué qu'à l'heure actuelle, on pouvait donner des précisions sur les horaires, la future
structure du périscolaire mais qu'il était encore prématuré de s'exprimer sur le contenu des activités en
cours d'organisation.
Les parents d'éléves ont exprimé leur déception de ne pas avoir été consultés dans la réflexion sur la
mise en oeuvre du nouveau programme du périscolaire et surtout la suppression du centre de loisirs
pendant les vacances de l'année 2013/2014. Ils désirent dans le futur une meilleure communication avec
la Mairie (par exemple, des comptesrendus des réunions sur l'école)..
La Commune bien consciente des besoins en la matière a engagé avec d'autres communes du sud
gessien une réflexion sur la création d'un centre de loisirs intercommunal. Afin d'améliorer la
communication entre les parents et la municipalité, nous avons programmé une réunion le mercredi 28
août pour la cantine et le périscolaire.

Ecole et vie de l'enfant (extraits du Conseil d’école n°4 – Le 2 juillet 2013)
Les effectifs de l'école pour la rentrée scolaire 20132014 sont estimés à 74 enfants.
La nouvelle directrice devant accoucher durant l'été
sera en principe remplacée. Mr Da Silva (IEN) est
passé en mairie pour assurer qu’il y aura un
remplaçant à la rentrée.
Pour le moment, le complément de Nathalie, qui sera
à 80% l’année prochaine, n’est pas assuré.
La salle de motricité de l'école sera utilisée par la
classe de CE2  CM1  CM2
La salle de classe de Nathalie sera aménagée en salle
de motricité.
Réseau informatique :
La fibre optique a été installée, tous les ordinateurs
ont été mis en réseau avec l’imprimante/photo
copieuse.
Sécurité (portail) :
Pour assurer la sécurité de tous, une proposition d’installation de sonnette a été faite (interphone,
sonnette, gâchette électrique…). Dispositif à mettre en place à la tisanerie.
La mairie propose une prise en charge du transport de l’école à la piscine.
Le créneau que nous avions à la piscine de Chancy, le vendredi aprèsmidi, n’a pas pu être conservé
pour l’année prochaine, un autre créneau est peutêtre possible (en attente), sinon il faudra contacter
d’autres piscines (Bellegarde, Ferney, Avully…)
Il y a également un projet d’agrandissement de l’école prévu à moyen terme.

Pour aller plus loin...
Les problèmes de pollutions ne concernent pas seulement les entreprises ou les démarcheurs mais
chacun doit se sentir concerné et doit prendre conscience de ses gestes.
En effet, les particuliers sont des sources importantes de pollution : utilisation d'herbicides, utilisation
et entreposage de produits chimiques, toxiques, mauvais dosage de certains produits peuvent
provoquer des dommages durables sur les sols et dans les soussols.
L’étiquette donne les bonnes directives d’utilisation du produit et il faut les observer pour chaque
épandage et éviter autant que possible d'utiliser systématiquement ce genre de produits.

En France, le milieu non agricole
(jardiniers amateurs, collectivités
locales) représente 5% des usages de
pesticides mais il respecte beaucoup
moins les doses recommandées. Une
utilisation qui « pourrait être à
l'origine d'une part importante de la
pollution de l'eau ». © Dushenina

Mariage :
FAURE Thomas et
FIGUEROA ORTIZ Cinthia
17.5.2013
VAN DOBBEN Yann et
CHALABI Narima
1.6.2013

Une équipe de tournage "Des
Racines et des Ailes" est venue
filmer le Fort l'Ecluse en mars
dernier.
Ne manquez pas cette émission
consacrée au Rhône dans laquelle
sera diffusé un reportage sur le Fort
et qui sera retransmise
mercredi 25 septembre sur France3
à 20h45.

Souvenir du Pougny industriel.
Dans les années 20, une entreprise italienne,
Manzioli, installa à Pougny une usine de
fabrication de vermouth. Le vin (Asti) arrivait
d’Italie par wagons citernes et était transformé
dans l'usine installée près de la gare.
Comme le montre la copie du calendrier
publicitaire cicontre, l'usine fabriquait du
vermouth rouge et du vermouth blanc. Aux dires
d'anciens, ces vermouths étaient très bons et très
demandés.
La guerre de 39/45 mit fin à cette activité
industrielle.

