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ETAT CIVIL

TRIBUNE LIBRE

NAISSANCES:
.FUSCO Gianni Nicola
né le 08/10/2007
à MEYRIN(CH)

.EL HINDA Souleyman
né le 26/03/2008
à St JULIEN-en-Genevois(FR)

Pour le prochain POUGNY INFORMATIONS, merci de bien
vouloir transmettre vos articles, vos idées, vos avis, ou vos
“coups de gueule”... avant le 20 Juin 2008.
De préférence par courrier électronique :

mairie@pougny01.com

.VIOLANTE Albane
née 14/04/2008
à St JULIEN-en-Genevois(FR)

POUGNY
www.pougny01.com

Horaires d' ouverture
de la Mairie :
Mardi
14h-18h
Mercredi
8h-12h
Jeudi
8h-12h
Vendredi
14h-18h

DECES:

Permanences
URBANISME -ETAT CIVIL :
Mardi
17h-19h

.Mme BOSSON
Jeanne, Gabrielle
décédée le 03/01/2008
à St JULIEN-en-Genevois(FR)
si vous désirez recevoir ce journal en ligne en format PDF,
envoyez-nous un Email ( mairie@pougny01.com)

Télephone : 04.50.56.78.77
Fax :
04.50.56.71.15
E-mail : pougny@cc-pays-de-gex.fr
imprimé par nos soins Papier 100% recyclé
imprimé par nos soins Papier 10% recyclé
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Remerciements

Associations
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...

ssociationS
La cantine de Pougny ne désempli pas, la
fréquentation n‛a cessé de croître depuis la
création du service. Actuellement, une
moyenne quotidienne de 22 enfants nous
permet d‛être optimistes quant à l‛avenir.
Pouic a su, jusqu‛à ce jour, trouver les
moyens financiers nécessaires à son
fonctionnement. Il est vrai que le ticket
cantine est cher, nous nous en excusons,
mais malheureusement, il s‛agit du seul moyen
d‛assurer un équilibre financier sain.
Nous bénéficions d‛un contrat aidé pour
notre salariée Emilie Décombaz, nous
permettant l‛exonération de certaines
charges.
Nous avons aussi reçu une subvention du
barrage de Chancy-Pougny, ainsi que des
fonds de l‛association "Nuit Blanche" lors de
sa dissolution.
L‛association a également mis en place diverses manifestations depuis sa création qui ont
permis d‛engranger des fonds.
La subvention de 5000 Euros reçue de la
Mairie sortante est intacte. Il s‛agit en
quelque sorte d‛un gage de stabilité financière que nous avions souhaité recevoir. Ceci
nous permettrait d‛envisager une baisse du
prix du ticket de cantine.
Nous envisageons actuellement un changement d'organisation dans la gestion de la
cantine avec la nouvelle municipalité pour la
rentrée 2008/2009.
Nous attendons avec beaucoup d‛impatience
l‛installation des enfants dans les nouveaux
locaux. Ceci est l‛aboutissement d‛un travail
commencé il y a déjà plus de trois ans, par
toute l‛équipe de POUIC. Ces locaux
offriront un accueil mieux adapté à la
restauration de nos bambins.
Enfin, nous voudrions remercier tout d‛abord
les parents qui nous ont fait confiance et qui
nous ont soutenus depuis le début. Un grand
merci à notre employée Emilie Décombaz,
ainsi qu‛à Madame Louisette Bontron, pour
leur patience, « et il en faut », leur dévouement et leur fidélité à POUIC. Et pour finir
nous tenons à remercier la Mairie sortante,
pour son aide qui n‛a pas toujours été spontanée, mais qui a été déterminante pour le
démarrage de POUIC.

Le sou des écoles de Pougny
Cette société est une association de parents qui oeuvre depuis 1953.
Le Sou des écoles travaille au service de nos enfants.
C'est lui qui finance la fête de Noël, les sorties scolaires
(Déplacements en car, billets d'entrée), les classes de découverte,
la sortie poney pour les petits, les activités sportives au gymnase et
à la piscine de Chancy.
Il tire ses recettes de la quête de début d'année, du loto et de
différentes manifestations (Carnaval, vente de bricolage et biscuits
de Noël, tombola, fête champêtre). Il reçoit une subvention de la
commune et des dons divers.
Venez vous informer sur les bilans détaillés qui ont été établis, lors
de l'Assemblée Générale qui a lieu chaque début d'année scolaire.
Venez aussi nous soumettre vos idées et proposer vos compétences.
Chaque année, le sou des écoles accueille de nouveaux membres et
leurs bonnes volontés.
Prochain rendez-vous à l'occasion de

la fête champêtre le 5 juillet 2008 dès 18 h

Mercredis de neige
Les mercredis des neige regroupent les enfants de 3
communes (Challex Péron Pougny) Les enfants du CE1 au
CM2 s‛initient au ski de piste. Ils sont encadrés par des
moniteurs de ski pour apprendre puis encadrés par des
bénévoles qui leur font connaitre le plaisir de la glisse.
Nous remercions très chaleureusement ces bénévoles,
sans eux les mercredis de neige ne seraient pas possible.
40 enfants ont participé cette année aux sorties. La
neige a un peu manqué au rendez vous. Seules 3 sorties
sur 6 ont été possibles et nous n‛avons pas pu faire la
dernière dans les Alpes.
Espérons que l‛année prochaine nous aurons plus de
chance!

Commissions :
Logement :
.Vérane DURAND
.René MABILLARD
.Jean-Louis DURIEZ
.Élisabeth MOTTIER
.Françoise DUPARC
Salle Polyvalente:
.Delphine CART
.Laurent GAULUPEAU
Finances, Budget,
Gestion du personnel:
.René MABLLARD
.Jean-Louis DURIEZ
.Vérane DURAND
.Thérèse PELLEGRIN
.Élisabeth MOTTIER
.Françoise DUPARC
Sports, Loisirs, Culture,
Associations:
.Chrystel CARVIN
.René MABLLARD
.Françoise DUPARC
.Gaël LAGRIFFOUL
.Patrick MICHON
Médiation :
.Jean-Louis DURIEZ
.René MABILLARD
.Élisabeth MOTTIER
.Françoise DUPARC
Environnement,Cadre de vie:
.Gaël LAGRIFFOUL
.Jean-Louis DURIEZ
.Philippe MAIGRE
.Chrystel CARVIN
.René MABILLARD
CCAS :
.René MABILLARD
.Chrystel CARVIN
.Brigitte HETIER
.Thérèse PELLEGRIN
.Vérane DURAND
Fleurissement:
.Delphine CART
.Thérèse PELLEGRIN
.Brigitte HETIER

L' EDITO
Les élections sont terminées. Surprise, tristesse ou
joie, le résultat est là, une nouvelle équipe dirige la
commune et a repris la conduite des affaires.
Nous tenons aujourd'hui à remercier tous les
électeurs et électrices qui ont montré lors de cette
élection l‛intérêt qu‛ils portaient à la vie du village.
Nous avons l‛intention de nous appuyer sur cet
intérêt, sur le besoin d‛être informé, sur le désir de
participer pour gérer au mieux la commune.
Nous remercions aussi tous ceux et toutes celles qui,
directement ou indirectement, nous ont aidés durant
cette élection.
Nous voulons aussi remercier l'équipe sortante pour
le travail de gestion effectué durant les sept années
passées ainsi que pour la passation des pouvoirs.
Nous avons apprécié la manière dont nous ont été
remis et expliqués les dossiers en cours. Sous
réserve
d‛inventaire,
nous
gardons
cette
appréciation.
Toute personne qui s‛intéresse à la vie communale a
au moins une fois entendu des mots tels que
«transferts de charges, augmentation de la charge
de travail, étouffement des petites communes… ».
Ceci est une réalité, mais comme beaucoup d‛autres
communes, nous ne considérons pas cette situation
comme inéluctable et pensons que nous devons agir
pour donner à nos communes les moyens de vivre.
Parmi les actions à entreprendre: donner aux
habitants le plus d‛informations possibles, freiner les
hausses de charges et d'impôts exigées (prescrites)
de l'extérieur rencontrer et s‛allier avec d‛autres
communes. Nous sommes de ceux qui pensent que les
communes ne doivent pas disparaître et allons agir
dans ce sens.

L'Equipe Municipale

L‛ UNION FAIT LA
FORCE
Nous l‛avons dit et écrit durant la campagne
électorale, la richesse d‛une petite commune, pauvre
par définition, se trouve aussi dans les compétences
de ses habitants et dans leur envie de participer à la
vie du village. La mise en place de l‛école de rugby en
est un bon exemple et nous vous encourageons à vous
rendre sur le terrain de football le 31 Mai 2008. Les
occasions d‛intervenir dans la vie de la commune ne
manquent pas :
�� Défense de l‛environnement, des eaux avec
le Rhône et l'Etournel ; de l‛air avec le trafic
aérien…
�� Projets pour les jeunes
�� Lutte contre les intempéries: pour (mieux)
faire face aux dégâts que peuvent causer des
pluies torrentielles comme celles qui sont
tombées la nuit du jeudi 10 au vendredi 11
derniers, nous voulons mettre en place, plus
qu‛un
plan
anti-inondation,
un
plan
anti-mousson ! Plus nous serons nombreux à
travailler sur ce projet, plus vite et mieux
nous le réaliserons.
�� et tous les projets qui peuvent vous tenir à
cœur…

Commissions :
Urbanisme, Bâtiments
bâtiments construits,
Cimetière :
.Patrick MICHON
.Françoise DUPARC
.Jean-Louis DURIEZ
.René MABILLARD
.Gaël LAGRIFFOUL
.Philippe MAIGRE
voirie, eaux
Chemins, Voirie,
Eaux pluviales
pluviales ::
.Jean-Louis DURIEZ
.Patrick MICHON
.Gaël LAGRIFFOUL
.Gilles VERNAY
.Jean-Marc QUETSCH
Sécurité routière, Transports:
.Laurent GAULUPEAU
.Vérane DURAND
.Patrick MICHON
.Gaël LAGRIFFOUL
.Jean-Marc QUETSCH

Commission des appels d'offre:
.René MABILLARD
.Jean-Louis DURIEZ
.Jean-Marc QUETSCH
.Thérèse PELLEGRIN
.Delphine CART
.Laurent GAULUPEAU
.Gilles VERNAY

Vie de l‛enfant:
.Chrystel CARVIN
.Laurent GAULUPEAU
.Vérane DURAND
.Philippe MAIGRE
.Jean-Marc QUETSCH
.René MABLLARD
.Brigitte HETIER

Si vous êtes intéressés, contactez-nous .
Informations, Communication :
.Philippe MAIGRE
.Vérane DURAND
.Laurent GAULLUPEAU
.Brigitte HETIER
.Chrystel CARVIN
.René MABILLARD

THEATRE

Les FARFELUDES vous invitent à
leurs représentations les
16 et 17 Mai 2008,
levée du rideau à 20h30
à la salle polyvalente Pougny

PECHE

L‛ APPMA de l‛ANNAZ
organise un concours de
pêche aux nuisibles sur le
site de l‛ Etournel le samedi
24 mai 2008

La LEAZIENNE

Rando VTT
Passera le 1er JUIN 2008
à POUGNY

RUGBY

Le RCCC (rugby club du canton de Collonges) organise une journée découverte le 31 mai de 13h à 18h au stade
de Pougny. Cette journée est ouverte à
tous les enfants ayant envie de découvrir le rugby ou le RCCC.
Contact : 06 43 38 72 84
ou Email: rugbyccc@orange.fr

Nouveauté à Pougny

Initiation évolutive : Ateliers 2008
Je vous propose un suivi dans diverses techniques de
développement personnel :
relaxation
travail sur la confiance en soi
lâcher les tensions, le lâcher-prise
être en accord avec soi-même
trouver votre centre,
soigner le passé pour se sentir libre, ici et
maintenant,
A la salle polyvalente de Pougny tous les jeudis
De 20h à 21h30 env.
prix : 15.- Euros
Du 22 mai
au 19 juin
5 jeudis
3 juillet au 31 juillet
5 jeudis
2 octobre au 18 décembre
12 jeudis
Possibilité de séances individuelles.
Si vous avez de l‛interêt, je reste à votre disposition
pour tous renseignements et inscriptions au
04 50 56 73 85
Michéle GABRIEL

LES POMPIERS
RECRUTENT
Si vous avez envie de
donner un peu de votre
temps pour aider les
autres et assurer la
sécurité
de
votre
commune, vous pouvez vous
engager chez les pompiers
du centre de première
intervention de POUGNY.
Faites parvenir une lettre
manuscrite à la Mairie, et
pour plus d‛informations,
contactez le chef de corps
Cch DIACON Serge au :
04.56.91.19.74 ou
06.28.73.77.23

SITE INTERNET
www.pougny01.com
Pour faciliter l'accès aux
renseignements de la mairie,
nous avons ouvert un site
internet qui permet à ceux qui
le désirent de se tenir informés, d'avoir des renseignements et des conseils ainsi que
de laisser commentaires,
remarques, demandes etc...
Comme ce site se construit
pas à pas, tout ne se trouve
pas encore en ligne et nous
serons heureux de recevoir
vos suggestions éventuelles
pour le compléter.
Nous continuerons ensemble à
l'améliorer et espérons qu'il
sera une aide active dans la
vie communale.

Ramassage Scolaire

PRATIQUES

Recensement:
Nous avons réalisé un sondage afin de savoir si les Pougnerands
étaient intéressés par l‛organisation d‛un ramassage scolaire
dans le village. Nous avons interrogé les parents de plus
de 40 enfants scolarisés à Pougny.
En effet, la configuration très étendue de Pougny ne facilite pas
les allers-retours quotidiens à l‛école.
Ce sondage permet de constater que certains parents effectuent
jusqu‛à 30 Kms par jour avec leur véhicule.
A l‛air du co-voiturage et des multiples sollicitations à moins utiliser
sa voiture, il nous paraît intéressant de limiter ces déplacements
par le biais d‛un ramassage scolaire.
Cela permettrait aussi de faciliter l‛organisation des familles dont
les nombreux trajets, avec ou sans poussettes, sont parfois
difficiles.
Les résultats obtenus montrent l‛intérêt que vous portez à
cette idée . Nous allons étudier les différentes solutions afin,
nous l‛espérons, de voir aboutir ce projet.
Comment emmenez-vous vos enfants à l‛école ?
COVOITURAGE
5%

PERMANENCE URBANISME
Désormais une permanence
est organisée chaque mardi de
17h à 19h à la Mairie, afin de
vous aider au mieux dans vos
démarches et le montage de
vos dossiers.
Une plaquette regroupant
toutes les étapes administratives de vos projets
d‛urbanisme, est à votre disposition et bientôt consultable
sur le site.

INFOS

A PIED
20%

A VELO
0%
VOITURE
75%

Seriez-vous favorable à la mise en place
d'un ramassage scolaire?
non
18%

oui
82%

Les jeunes sont invités à se faire recenser à la Mairie, dès
l‛âge de 16 ans. Munissez-vous de votre carte d‛ identité et
de votre livret de famille. (cette démarche est nécessaire
pour la conduite accompagnée.)

LE POINT D'ACCÈS AU DROIT DU
PAYS DE GEX
Sa mission est triple : écouter, informer, conseiller
. II vous permettra d'obtenir une information fiable sur vos
droits et obligations, et ce quels que soient vos revenus.
. II pourra vous orienter vers un professionnel compétent
(avocat, notaire, huissier de justice, service administratif
adéquat, association, ... )
. Il pourra favoriser le règlement amiable des conflits.
Accueil :
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h à 18h
9h à 12h et de 14h à 18h
9h à 12h et de 14h à 18h

Téléphone : 04 50 413586
Email :
pad@ccpg fr
Adresse :
148 rue du Commerce - 01170 GEX

LE CONCILIATEUR
DE JUSTICE DES CANTONS
DE BELLEGARDE ET COLLONGES
Sa mission est de faciliter, en dehors de toute procédure
judiciaire, le règlement amiable des différends d'ordre civil
(par exemple entre propriétaire et locataire, entre voisins,
en matière de consommation, ... ).
Le conciliateur de justice est un bénévole, nommé par le
Président de la Cour d'Appel de Lyon. Son intervention est
entièrement gratuite. L'assistance d'un avocat n'est pas
nécessaire.
Permanence en Mairie de Bellegarde:
Prise de rendez-vous auprès de Madame Coutier en mairie
ou par téléphone au 04 50 56 6085.

A NOTER
La cérémonie
du 8 Mai 2008 aura lieu
à 19h devant la Mairie

GRIPPE AVIAIRE:

11 avril 2008 : Abaissement du
niveau de risque relatif à
l‛influenza aviaire hautement
pathogène de modéré à faible
Nous faisions partie des 218
communes classées en zone
particulière, mais les mesures
"draconniennes" sont levées.
Néanmoins, les quelques mesures
suivantes s'appliquent encore :
• tout propriétaire ou détenteur
d‛oiseaux doit prendre les
mesures nécessaires afin de
limiter les contacts directs ou
indirects avec les oiseaux vivants
à l‛état sauvage ;
• l‛approvisionnement des oiseaux
en aliments et en eau de boisson
doit se faire à l‛intérieur d‛un
bâtiment ou au moyen de
distributeurs protégés de telle
façon que les oiseaux sauvages ne
puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller.

DIVERS:

Une plaquette d‛accueil est en
cours de réalisation. Vous aurez
bientôt à votre disposition à la
Mairie toutes les adresses
pouvant vous être utiles, les
règles de bon voisinage.

PRATIQUE:

Commerce ambulant :
La poissonnerie BEALAY passe à
Pougny tous les mardis après midi
à 14h30: Le poissonnier s‛arrête
aux HLM et à Pougny haut. Si vous
souhaitez qu‛il se rende près de
chez vous, n‛hésitez pas à le contacter au
06 08 64 34 14.

