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Nous n’avons pas pu organiser la traditionnelle cérémonie
des vœux mais je vous souhaite encore une fois la meilleure
année possible en dépit du contexte.
Vous trouverez, dans ces pages, le bilan de l’année écoulée.
En particulier grâce à un travail précis assez rapide, nous
avons pu obtenir la garantie de 71 0 000 € de subventions
de la part de l’État, du département, de la Région pour
réaliser nos futurs équipements. Le travail municipal est
perturbé par les aléas des maladies successives de nos
agents et nous nous en excusons.
Heureusement notre système de santé tient bon malgré le
covid et les restrictions budgétaires parce qu’il repose sur
une invention géniale : la Sécurité Sociale. Elle aussi a subi
des dégradations mais merci encore aux personnels
médicaux.
Dans le Pays de Gex et Pays Bellegardien, il est nécessaire
de créer un hôpital public. D’abord ce n’est que normal en
proportion de la population et ensuite parce que c’est une
condition, de nos jours, pour créer une dynamique
d’installation de médecins.
Nous faisons toutes et tous société commune et vous aurez
l’occasion de vous exprimer lors de scrutins importants
présidentiel et législatifs en avril puis en juin. Ne laissez
personne décider à votre place. Inscrivez-vous sur les listes
électorales, votez.
Annie Marcelot

GROS PLAN ————————————————————————————————
Bilan de l'année 2021

Le Covid nous a empêchés d’organiser les traditionnels vœux de la mairie. Le gros plan de ce numéro est donc
consacré au bilan de l’année écoulée.
Après un an et demi de mandat :
1 ) Nous avons fait construire et ouvert 2 salles de
classe, et préparer un projet d’extension de l’école,
déposé le permis ce 8 novembre 2021 , demandé et
obtenu un financement de 300 000 € dans le cadre
de la Dotation pour les territoires ruraux et 1 50.000
€ en contractualisant avec le département, assumé
pleinement la gestion de la location des
appartements communaux, fait repeindre les
montées d’escalier,...la rénovation du chœur de
l’église est en cours. Tout cela correspond à la
compétence première d’une commune.
2 ) Nous avons appris les règles d’urbanisme en vigueur
depuis juillet 2020 dans toute l’agglo, suivi les
projets de construction du village, établi deux PV
d’infraction, et instauré une permanence par mois
avec les instructeurs de l’agglo puisque les dossiers
d’urbanisme et de travaux en tout genre doivent
faire l’objet d’une déclaration en mairie et sont
instruits par l’agglomération puis acce ptés ou
refusés par la mairie.
3 ) Sur le plan social, nous avons augmenté la prime de
nos agents, donné un coup de neuf au CCAS, été
présents au chantier de Pougny bas, pour réagir aux
nuisances du chantier.
Nous avons favorisé la vie des associations, le travail
inter-associations, initié des journées festives.
Des cours de français gratuits sont opérationnels et
attendent plus de participants.
Nous remercions vivement tous les bénévoles qui se
sont engagé·e·s : Marie Lagriffoul, Brigitte Hétier,
Vincent Girod, Michaël Palombi, Clément Brisset et
le Sou des Ecoles, les volontaires du CCAS Vincent,
Frédérique Kalbacher, Sandrine Villadonga, Dora
Mottaz, et pour le CCID, Patrick Eveno, Jean-Pierre
Duparc, Murielle Marcon, Gabriel Lagriffoul.
Nous avons aussi, involontairement accueilli, mais
avec humanité, les gens du voyage. Depuis lors
nous avons engagé des demandes, en vain, auprès
de l’agglomération pour que les aires d’accueil et
l’aire de grand passage soient rénovées afin que ces
personnes puissent y trouver de la place. La clôture
du stade va être réparée en février.
4) Nous avons préparé un plan de mobilités sur le
village pour faire converger vers la gare les
déplacements, fait réaliser un morceau de piste
cyclable sur le chemin de l’Élenay, une bande
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cyclable à droite en montant de Pougny gare à
Pougny Haut. La rue de la Mairie est rénovée,
l’accès à l’école apaisé, la rue Mottier sera terminée
au printemps, il était impossible de terminer
pendant l’hiver. Un aménagement de la gare est en
plein projet. Nous avons, à partir des propositions
de scénarios de la SNCF gares et connexion, fait
une demande très précise, et nous avons obtenu
que sur un budget maximum de 500 000 €, la
Région en finance 50 %. Malheureusement la SNCF
réseau n’a pas encore donné son accord et traîne à
le faire. Un aménagement de la rue entre le Pont de
Chancy et le passage à niveau sera en chantier en
avril mai 2022. Le rezzo pouce va être mis en place.
Ces mesures sont destinées à favoriser la mobilité
douce et lutter contre le réchauffement climatique
en limitant l'usage de la voiture.
5 ) Nous avons été vigilants à la régie des eaux en
participant au comité technique et au conseil
d’administration. L’augmentation du volume d’eau
pompé doit être surveillée de près, nous avons
demandé des garanties pour vérifier le niveau de la
nappe lorsque cela sera le cas. Nous avons assumé
pleinement notre place aux différentes commissions
et conseils de l’’agglomération, au SIVOS, au comité
de pilotage du marais de l’Etournel.
6 ) Nous avons tenu à faire circuler l'information. Le
site internet pougny01 .com a été entièrement refait.
Nous avons organisé trois réunions publiques dont
une en visio-conférence, distribué un journal
municipal tous les trois mois et quelques flyers.
Nous avons, entre élus, pris le temps de faire le
point et de réfléchir à notre fonctionnement.
Lorsque nous vous avons croisés dans le village, nous
avons senti des encouragements mais aussi parfois, une
telle méfiance sur les décisions publiques nationales et
locales, qu’il nous est apparu absolument vital de vous
faire devenir acteurs actrices au moins des changements
dans la commune.
Nous avons donc participé à une formation d’élus et
proposé la création de ces fameux GAP groupes action
projet pilotés par des volontaires élus ou non et qui
mèneront les projets de A à Z en lien avec le conseil
municipal, avec un budget pré-établi et qui seront
soumis étape par étape au vote du conseil municipal
puisque c’est la règle.
Nous vous invitons à vous inscrire dans celui ou ceux
votre choix.

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ————————————————————————
Vingt-trois personnes ont participé à la réunion publique
du 3 décembre dernier durant laquelle le bilan à un an
et demi a été présenté, tout comme les groupes Action
projet (GAP) avec les options envisagées en l’état pour
chacun d’eux.
Merci à tous les habitants qui se sont d’ores et déjà
inscrits. Les projets traités sont les suivants:
GAP salle des fêtes : avec Hervé Philippe,
Guillaume Norbert, Régine Chamot, Nathalie Collet,
Clément Brisset et Michaël Palombi.
GAP éclairage public : avec Annie Marcelot, Bruno
Chauchaix, Nathalie Collet, Sylvain G., Sylvie Lobert
et Emilie W.
GAP modes doux : avec Cathy Macia, Annie
Marcelot, Camille Grosjean, Sibyl Szedressy, Sylvie
Lobert, Rudi Berli et Antonia Schwegler.

•
•
•

•
•
•
•
•

GAP bâtiments scolaires : avec Nathalie Collet et
Hervé Philippe.
GAP parking SNCF : avec Gilles Ravache, Cathy
Macia, Annie Marcelot et Jean-Luc Mignon.
GAP cimetière : avec Dylan Emonin, Régine
Chamot et Hervé Philippe.
GAP poubelles semi-enterrées : avec Régine
Chamot, Marie Chauchaix et Gilles Ravache.
GAP transition énergétique : proposé par Michel
Beck, avec Dundee Valot et Annie Marcelot.
Cette réunion publique a donné lieu à beaucoup de
questionnements liés à la sécurité routière et à
l’entretien des chemins communaux. La prochaine
réunion publique se tiendra dans le quartier du
Château-Vert, au local rénové de foot.

BÂTIMENTS COMMUNAUX —————————————————————————

•
•

•

Église
La première tranche de travaux de rénovation de
l’église est subventionnée à hauteur de 30 %, soit
environ 1 0 000 euros.
École
Le permis de construire a été déposé. Avant de
donner son accord, le service Eaux pluviales de
l’Agglo nous impose la réalisation d’un bassin de
rétention non prévu au départ. Les travaux
d’extension s’effectueront par tranches. La première
partie - réseaux et terrassement - est programmée
pour les vacances d’été 2022. Nous avons obtenu
300 000 euros de subventions de l’Etat et 1 50 000
euros du Département.
Location des locaux communaux
Lorsque les prescriptions sanitaires le permettront, la
salle polyvalente de la mairie et la salle rénovée du
local de foot seront louées aux habitants de Pougny,
respectivement pour un prix de 1 60 € et de 50 €. En
revanche, la salle de la Fruitière est réservée aux
associations.

Cimetière
• Notre
agent technique, Clément Legrand, a effectué

•

un gros travail de débroussaillage et de désherbage
pour la Toussaint, merci à lui.
Stade
Les vieux algecos du stade ont enfin trouvé preneurs
et les conteneurs de stockage de matériel ont été
déplacés. Les deux nouveaux algecos seront enfin
raccordés aux réseaux dans les prochaines
semaines.

COMMUNAUTÉ D’AGGLO

•
•
•

Commission aménagement
L’installation de nouveaux dispositifs de chauffage
au fioul sera interdite à partir de juillet 2022. Pays de
Gex propose des aides et des solutions
d’accompagnement.
Plus
d’info
sur:
https://www.paysdegexagglo.fr/
Commission environnement
Un plan spécifique d’urbanisme est à l'étude pour
faire face aux risques accrus d’inondation.
Commission Finance s
La population du Pays de Gex va encore croître de
20% dans les vingt prochaines années. Les besoins
en services publics (déjà insuffisants) vont exploser,

auxquels s'ajoute le défi de la transition écologique.
Pour l'immédiat et pour préparer l'avenir, il faudrait
une politique volontariste d'investissements
structurants dans des services publics, des
infrastructures de transports collectifs et des
investissements de transition.
Pourtant les dirigeants de droite de l'agglomération
préparent un budget 2022 qui ne porte pas ces
ambitions. Il y a urgence et ils regardent ailleurs.
Nous en aurions les moyens grâce au reversement
suisse, à des taux de fiscalité parmi les plus bas de
France et un endettement aujourd'hui quasi nul.

3

VITE DIT ——————————————————————————————————

•
•
•

Les travaux de rénovation de l’église ont débuté. Il
n’est plus possible de stationner sur le parvis. Durée
estimée des travaux : trois à quatre mois.
Après consultation des habitants, l’implantation de
l’antenne 4G d’Orange au lieu-dit Sous Conflan, a
été validée lors du Conseil municipal.
M. Gratien, lieutenant nouvellement nommé à la
gendarmerie de Thoiry, nous a présenté le tableau
des interventions de la gendarmerie pour 2021 .
Hormis les déplacements générées par la présence
des gens du voyage, les contrevenants à
l’interdiction de pénétrer en voiture dans la gouille
Vernay et par la course-poursuite à la gare, Pougny
est un village tranquille. Il y a zéro accident et on ne
relève que deux cambriolages.
Vous êtes gênés par des nuisances sonores côté
suisse, vous pouvez appeler la police cantonale
d’Onex au 0041 22 427 64 20 ou la centrale police
au 0041 22 427 81 30.

•

•
•
•
•
•

Le tablier du pont SNCF au chemin du Bouchet sera
refait au cours du printemps.
Des arbres sont tombés sur le domaine communal
cet hiver. Il y a du bois à faire et à récupérer. Les
volontaires peuvent s’inscrire en mairie avant le 21
février.
Pour rappel, Mme Brigitte Hétier propose des cours
de français gratuits les lundis de 1 8 h à 1 9 h 30 à la
Fruitière. Inscription en mairie.
Inscriptions sur les listes électorales avant le 2 mars
pour la présidentielle et le 4 mai pour les législatives
Bus à la demande
Pougny-Collonges-Farges-CERN du lundi au
vendredi.
Léaz-Challex, du lundi au samedi.
Réservation la veille avant 1 7h au 0 800 00 67 59, du
lundi au vendredi.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) ——————————————

•

Repas des aînés
Nos aînés, accompagnés de certains membres du
CCAS et du Conseil ont pu cette année à nouveau
se réunir autour d’un repas à l’Auberge de la
Fruitière de Peron.
Merci à tous pour ce moment de convivialité !

•

Association départementale d’aide à domicile

Depuis plus de soixante ans, dans l’Ain, l’ADAPA
s’adresse aux personnes fragilisées par l’âge, la
maladie ou le handicap ayant fait le choix de rester à
domicile. Dans une démarche de prévention des
fragilités et d’accompagnement des proches
aidants, l’ADAPA s’engage à organiser des services
d’aide et d’accompagnement pour permettre un
maintien à domicile de qualité tout en respectant le
projet de vie des personnes. Le responsable de
votre secteur se déplacera à votre domicile
gratuitement et sans engagement afin d’évaluer vos
besoins.
Votre contact de proximité: Aurore Duraffour,
Maison de santé, 1 1 0, rue Germaine Tillion, Saint
Genis Pouilly. 04 74 45 59 60, www.adapa01 .fr,
contact@adapa01 .com.

•

Vente des chrysanthèmes
Toute l’équipe du CCAS s’est mobilisée le samedi 23
octobre lors du marché d’automne organisé par le
Sou des écoles pour vous proposer un grand choix
de chrysanthèmes et autres fleurs. Vous avez été
nombreux à venir partager cette belle journée
ensoleillée, nous vous en remercions.
Cette opération a rapporté près de 900 euros.
Ce fût une réussite, à l’année prochaine !
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MOBILITÉS - VOIRIES ————————————————————————————

•

Entretien des routes et chemins communaux
L’entretien de certaines voies communales devient
une priorité. Nombreux sont les chemins ou des
tronçons de chemins qui présentent d’importants
signes d’érosion, par exemple au chemin du Crocus,
à la rue de l’Etournel ou à la moraine des écoliers.
Quand la dégradation est due au ruissellement
pluvial après des épisodes météorologiques
violents, la prise en charge revient à l’Agglo. Les
tronçons concernés ont été signalés et certaines
interventions ont déjà eu lieu ou sont en cours de
traitement, par exemple sur la route
départementale, au-dessus du lotissement des
Pruniers.

•
•
•

•
•

Route Robert-Mottier
Les travaux à la rue Mottier devraient redémarrer le
1 4 février.
Route de Collonges
Plusieurs d’entre vous s’inquiètent de ne pouvoir
laisser vos enfants aller seuls à l’école à pied, par le
trottoir, en raison de la trop grande vitesse des
voitures. Nous avons conscience de ce problème, et
c'est un ensemble de mesures d’aménagement qui
permettra d’avoir, nous l’espérons, un réel impact
sur le comportement des automobilistes. On
pourrait par exemple envisager la pose de plusieurs
avancées de trottoir, de feux de courtoisie – le
nouveau GAP modes doux l’a proposé lors de sa
première réunion le 1 9 janvier. Nous envisageons
aussi d’inverser le sens de priorité de circulation au
niveau de l’église. Nous jugeons cependant
préférable d’effectuer la totalité des aménagements
envisagés en une seule fois afin que les
automobilistes remarquent bien la différence entre
avant et après. Ces aménagements, quels qu'ils
soient, se feront après la fin du chantier du
Panoramique.
Chemin de l’Elenay
Une restriction de circulation sera installée sur le
chemin de l’Elenay, ce chemin étant encore
emprunté par des automobilistes. Nous rappelons
que l’accès en voiture à l’école et à la mairie se fait
désormais par la route départementale et que le
chemin de l’Elenay est une voie mixte piétonscycles.
Chemin Sur Conflan (derrière le hangar)
Après étude, la commission a décidé de renoncer,
pour des raisons financières, à réaliser une voie
mixte piétons-cycles sur ce chemin au profit d’une
seule voie piétonne. La réflexion pour réaliser la
continuité piétonne jusqu’à Pougny bas se poursuit.

Route de la Gare, secteur menuiserie Locatelli
Lors de la dernière commission Mobilités, des
habitants du secteur nous ont fait part de leurs
difficultés à traverser la route pour amener un
groupe d’enfants à l’école à pied par la moraine.
Plusieurs mesures sont envisagées: création d’un
trottoir en stabilisé; remplacement des rondinos par
des avancées de trottoir en resserrant davantage le
goulet tout en permettant le passage des bus et
camions; traçage d'un passage piétons, installation
d’un gendarme couché…
Réaménagement de Pougny Bas, entre le pont de
Chancy et le passage à niveau
Le Conseil municipal a décidé d’attribuer ce marché
à l’entreprise Eurovia pour un montant de 1 35 1 73
€, duquel est déduite la prise en charge de la bande
de roulement par le Département 27 000 €. Les
travaux devaient débuter au printemps, mais des
retards sont à prévoir en raison du raccordement
des nouvelles constructions au réseau électrique. Du
coup, il est proposé de profiter de l’ouverture d’une
tranchée pour faire passer la fibre ou en tout cas de
prévoir des réservations. Se pose également la
question d’enterrer tous les réseaux apparents mais
cela occasionnerait un surcoût.
Une bonne nouvelle cependant, la SNCF va rénover,
à notre demande, le revêtement du passage à
niveau. Les travaux débuteront fin avril au plus tôt.
Le passage à niveau sera fermé aux voitures
pendant quinze jours.
Aménagement des abords de la gare de PougnyChancy
Le Conseil municipal avait à se prononcer sur les
options de l’étude de la SNCF. Il a modifié quelques
contours et insisté notamment sur la nécessité de
sécuriser les flux piétons et cyclistes au niveau du
carrefour. L’option retenue par le Conseil municipal
qui, implique de réaliser une partie du
stationnement sur le quai de chargement, nécessite
l’accord de SNCF Réseau. Une lettre de relance a
été renvoyée le 6 janvier 2022. Pas de réponse pour
l’instant… Bonne nouvelle en revanche, la région
prendra en charge 50% des coûts.
Le Conseil municipal priorisera les interventions
envisagées en fonction du budget.

•

•
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ENVIRONNEMENT —————————————————————————————

•

Comité de pilotage du Marais de l’Etournel
La réunion du comité de pilotage s'est tenue le 23
novembre sous la présidence de la sous-préfète.
Annie Marcelot est élue nouvelle présidente du
COPIL à la suite du décès de Jean-Louis Duriez.
La problématique du pompage de l'eau a été
abordée : les études complémentaires approfondies
sur les conséquences faunistiques sont en cours. Le
pompage aura bien lieu, moyennant un débit
maximum de 9000m3 par jour et une surveillance
constante du niveau de la nappe. A noter que
toutes les prévisions concordent pour annoncer une
baisse du débit du Rhône de 40% d’ici à 2050.
Un arrêté bidépartemental (Ain et Haute Savoie)
oblige les chasseurs à abattre des sangliers à
l'intérieur de la réserve dans un but de régulation et
pour pallier les dégâts occasionnés sur les cultures.

•

Poubelles semi-enterrées
L’Agglomération a pris la compétence en matière de
collecte des ordures ménagères depuis longtemps.
En 201 0, 201 2 puis en 201 7, il a été décidé de
remplacer progressivement la collecte individuelle
par des conteneurs collectifs semi enterrés situés au
plus à 250 m des habitations et d’instaurer une
redevance incitative, le but étant de faire diminuer
la quantité de déchets par habitant ainsi que les
coûts du ramassage.
A Pougny, l’Agglo a proposé d’installer trois
premiers conteneurs: à Crêt, au parking du passage
à niveau (place de retournement des bus TPG) et sur
la route de la gare, en face de la menuiserie
Locatelli. Ce dossier demande réflexion. Il nous
semble judicieux dans un premier temps de ne
privilégier ces installations que dans le cadre des
nouveaux projets au Château-Vert et au
Panoramique. Pour la suite, les habitants de Pougny
seront consultés.

ÉCOLE ET PÉRISCOLAIRE ——————————————————————————

•

Rentrée scolaire 2022/2023
Inscription des enfants nés en 201 9 ou arrivant dans
le village auprès de la secrétaire de mairie: du 1 er
février au 1 8 février 2022. Documents obligatoires:
livret de famille, pièce d'identité et justificatif de
domicile ainsi que les coordonnées (téléphone et
email).
Perturbations lors de la rentrée de janvier
La rentrée de janvier n'a pas été une partie de
plaisir. Les recommandations liées à la pandémie du
Covid ont largement perturbé la mise en place d'un
service normal. La municipalité a fait son possible
pour pallier les difficultés engendrées par la
fermeture de classes et du périscolaire dans le cadre
de l’appel à la grève des syndicats de l’éducation
nationale. Le préavis de grève de quarante-huit
heures est obligatoire pour les enseignants, mais les
agents du périscolaire n'y sont pas soumis, ce qui
explique que les parents qui utilisent les services du
périscolaire, et notamment de la cantine, ont eu un
délai très court pour se retourner. Nous déplorons
cette situation tout en comprenant les raisons de
cette grève et rappelons que le droit de grève est
inaliénable.

•

•

Bienvenue à Carine Genin
Pour avoir une organisation plus fluide du
périscolaire, une nouvelle recrue, Carine Genin,
prend désormais en charge la cantine.

URBANISME ————————————————————————————————

•

La taxe d’aménagement
Vous construisez, vous agrandissez, vous rénovez ?
Vous devrez vous acquitter d’une taxe
d’aménagement (TA) et d’une redevance
d’archéologie préventive (RAP), alors prévoyez-les
dans votre budget. La TA comprend dans l’Ain une
part départementale de 2,5% et une part
communale, de 5% à Pougny.
La TA est calculée sur la surface de plancher fiscale.
A Pougny, pour une surface construite de 1 00 m 2,
l'ordre de grandeur est d’environ 2000 euros. Pour
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•

plus de détails, veuillez vous adresser en mairie. Une
seule exonération : les 1 00 premiers m² d'une
résidence principale.
Permanences urbanisme
Le prochaine permanence mensuelle se tiendra le
mardi 1 5 février de 9h à 1 1 h. Tous les travaux et
aménagements, même la modification de fenêtres
ou de murs, doivent faire l'objet d’une déclaration
préalable.
Le détail des dossiers autorisés est consultable sur
les panneaux d’affichage en mairie.

ASSOCIATIONS ——————————————————————————————
Pour joindre la commission Associations, désormais une seule adresse: associations@pougny01 .com.

•

•

Pousse Ta culture

L’association " Pousse Ta culture" vous souhaite ses
meilleurs vœux pour 2022.
Il était prévu ce mois de janvier le lancement du projet
ciné-partage avec l’action «apéro-ciné». Cependant, en
raison du contexte sanitaire actuel, la projection du mois
est annulée.
Nous espérons que les conditions seront au plus vite
réunies afin de proposer un film et de partager
ensemble un moment convivial.
Au plaisir de vous retrouver bientôt.

Simon-Berteaud
Administrateur
association Pousse Ta culture

•

Société de chasse communale de Pougny
Fête du boudin 2022
Traditionnellement, la Société de chasse de Pougny fête
la fin de la saison de chasse et la fin de l’hiver, le dernier
samedi de février, en fabricant un délicieux boudin frais.
Cette année, la vente se déroulera à la Fruitière.
Nous vendrons ce boudin le samedi 26 février 2022 au
prix inchangé de 1 0 €/kg. Les épouses confectionneront
une compote de pomme maison faite avec des fruits
locaux.
Les normes sanitaires étant en constante évolution, nous
ne vendrons qu’à l’emporté - pas de repas sur place ni
buvette - et par une équipe réduite. Vente sur
réservation auprès de Sabine Valot au 04 50 56 75 22.
Merci de nous annoncer la quantité désirée.
Et bon appétit bien sûr…

Le Sou des écoles

En 2021 , grâce à votre soutien, à l'engagement sans
failles des membres du Sou des écoles et en
collaboration avec la Mairie, beaucoup de belles choses
ont pu être réalisées pour les enfants de Pougny, en
accompagnement du programme pédagogique élaboré
par les maîtresses: cours de natation à Chancy, visite des
vergers de Chevrier, intervention de la Fédération
Rhône-Alpes de protection de la nature sur le site de
l'Etournel, cadeaux de Noël à toutes les classes,
diffusion des " Films Verts" à l’école / projet Chrysalide
et Papillons, bons cadeaux aux futurs 6eme,
château gonflable offert à tous les enfants lors du vide
grenier des chasseurs.
De nombreuses actions ont été organisées pour financer
ces activités : Fête de la Pomme, soupe à la courge,
traditionnelle quête et distribution de muguet à tout le
village, petit marché de printemps et foire aux
plantons... Un grand merci à toutes et tous pour leur
succès ! Place à 2022 avec de nouveaux projets …
Le Sou des écoles vous présente ses meilleurs vœux et
vous souhaite une bonne et heureuse année.

La société de chasse communale de Pougny

7

NOS PRATICIENS, ARTISANS ET COMMERÇANTS ——————————————
Vous n'êtes pas sur la liste ? Quelque chose est faux ? Merci de vous déclarer en mairie
A POUGNY

de l’Aurore
•VenteL’épicerie
directe. Mer : 1 6h-1 9h, sur le parking du

, pizzas à l’emporter.
•Jeu,Spartacus
vend et sam. Angle route de la gare/route de

•

Réflexologie générale & Reiki ,
•Murielle
Marcon. 06 80 99 77 44
Phytoressences
•Catherine
Lachaux. Phytothérapeute diplômée de

passage à niveau. 06 33 1 0 04 09
Poissonnerie BEALAY
Vente directe. Mardi après-midi – Pougny Gare, de
1 4h à 1 4h45 et Pougny-Haut, rue Mottier de 1 4h45
à 1 5h30. 06 08 64 34 1 4
GARE À TOI
•Nouveau
à Pougny ! Plats à emporter, pains

la Fruitière. Devant la menuiserie Locatelli.
06 41 35 23 01

l'IFMV à Genève. Drainage lymphatique.
catherinelachaux74@gmail.com

maison, repas sur mesure.
Instagram : @restaurantgareatoi
Facebook : restaurantgareatoi
Mail : restaurantgareatoi@gmail.com

06 43 09 06 53
Charpentier-menuisier.
Joël Locatelli. 04 50 56 79 90
Fabrice Morand électricité .
320 Vie Creuse. 06 89 58 29 82
HP Services. Bâtiment/agencement de cuisine.
33 route de la Gare. 06 1 6 04 00 81
Travaux Leblanc. Petite rénovation, jardinage.
07 81 39 74 20

•
•
•
•

06 1 5 29 56 66
Épicerie en ligne .

•Retrait: 352, route de l’Etournel.

Facebook : olivale ou www.olivale.com.
07 54 81 36 65

A COLLONGES

•Le rendez-vous des Gourmets. 91 , Grand Rue.

de l’Union . Lun-mar-jeu-vend : 8h30-1 2h.
• Tabac
Réparation toutes marques. Start Auto.
•Technoparc
sur la Vie. 04 50 56 86 25
Librairie Noires Merveilles. 57, Grand Rue.
•librairienoiresmerveilles@yahoo.com

Fermé le mercredi. 04 50 59 64 28
Traiteur-boucher chez Gaël . 1 06, Grand Rue.

04 56 82 39 78
Atelier de couture . Mme Loretta Borel.

GAEC Le Jardin des fées.
•VenteMaraîchères
directe. Domaine de Piers. Ma et jeudi : 1 0h1 2h30/1 4h-1 8h30 ; sam : 1 0h-1 2h. 06 72 60 86 77
Boulangerie-pâtisserie

Lun-sam : 7h-1 2h30/1 5h-1 9h ; dim : 7h-1 3h.

•www.chezgael-traiteur-paysdegex.fr

04 50 59 65 1 0
Proxi Chez Karen et Bea . 1 06, Grand Rue.

•Lun-sam : 8h-1 2h30/1 5h-1 9h.

beka.collonges@orange.fr. 04 50 56 84 62
Plats indiens à emporter

•52 rue du Fortin.

GareyHomemadeDelicacy. 04 50 59 47 87
Fleuriste . Au Jardin d’Éden, 47, grand Rue.
contact@au-jardin-eden.fr. 04 50 1 3 1 2 09
Bureau de Poste . 1 34 rue du Fort.
Mar-ven : 9h-1 2h et 1 3h30-1 7h ; sam : 9h-1 2h.

•
•

Les 3 Petits fermiers
•Vente
de produits locaux. Ven - sam : 9h-1 9h
1 98 route d'Asserans.

www.les3petitsfermiers.com
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www.librairie-noires-merveilles.fr

•Anna Couture. 1 48, rue de Pré Moitier.
annvinot@gmail.com. 07 86 04 76 56

Maison d’hôtes La Colonie . 21 0, rue du Fort.
•info@lacolonie.fr.
04 50 56 09 76
de Santé du Fort, pluridisciplinaire
• •Maison
édecins : 04 50 56 71 00

• Pharmacie du Fort : 04 50 59 60 1 7
• Infirmiers : 04 50 56 71 64
• Kinésithérapeute : 04 50 59 66 1 9
• Sage femme : 06 63 86 1 6 66
• Psychologue : 06 1 5 47 47 59
• Podologue : 04 50 59 54 79
• Ostéopathe: 07 83 92 30 84.ou 07 81 61 1 4 58

A FARGES

restaurant de la Poste
•731Café
rue de la République

04 50 56 05 47

QUOI DE NEUF DANS LA CULTURE —————————————————————

•

•

Le coup de cœur d'Annie
Alès Jiranek
Alès Jiranek est artiste peintre, arrivé à Pougny en
1 968 de Tchéquie (Tchécoslovaquie à l’époque). Son
travail est minutieux: Venise, Genève, Prague, Aix en
Provence s’étirent sous nos yeux…
Les couleurs et sa technique «perspective mobile»
révèlent l’architecture de ces villes. Un tableau
d’Alès est accroché au mur de l’église.
Délicieux après-midi dans l’atelier et, bientôt à
Pougny, dès que possible après le Covid, Alès et son
épouse exposeront les œuvres dans leur jardin.
En attendant, du 27 janvier au 27 février, la ville
d’Aix en Provence accueille une exposition du
peintre. Marion, la fille d’Alès, est aussi une artiste
reconnue : dessins plus stylisés comme une bande
dessinée, des portraits, des peintures sur du
mobilier urbain… belle découverte.
Quelques liens pour égayer vos weeks-ends
https://bordeau.saint-genis-pouilly.fr/
https://www.gex.fr/events/
https://www.c-et-c.mon-paysdegex.fr/spip.php?rubrique1
https://mjcgex.fr/activites/scenes-et-medias/theatre/
https://www.paysdegex-montsjura.com/lagenda/cinema-et-theatre/

1 1 NOVEMBRE ——————————————————————————————
A l’occasion de cette cérémonie, l’exposition réalisée par Nathalie Collet, directrice de l’école, sur la vie des Poilus de
la commune a été présentée dans la salle polyvalente.
L’occasion de réfléchir à la guerre, ses conséquences et ses douleurs.
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A VOS AGENDAS —————————
Février
Du 1 er février au 1 8 février 2022 : inscription des
enfants nés en 201 9 ou arrivant dans le village
auprès de la secrétaire de mairie.
Avant le 21 février : les volontaires qui souhaitent
récupérer et faire du bois doivent s’inscrire en
mairie.
26 février : la traditionnelle vente de boudin aura
lieu à la Fruitière. N’oubliez pas de réserver au 04 50
56 75 22.
Conseil municipal : tous les premiers mercredi du
mois. Ouvert à tous.
Avril
Dimanches 1 0 et 24 avril : élections présidentielles.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant
le 2 mars.
Juin
Dimanches 1 2 et 1 9 juin : élections législatives.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant
le 4 mai.

•
•
•
•
•
•

CONDOLÉANCES

•

•

Salut l’ami !
Nul doute que tous ceux qui sont passés par
l'Auberge Savoyarde se souviennent de Michel
Dussetier et ont une anecdote à raconter à son
sujet.
Nul doute que ceux qui habitaient Pougny au début
des années 2000 se souviennent de son
engagement pour la commune de par sa fonction
de premier adjoint de Simone Monneyron, entre
2001 et 2008. Il était aussi président de l'Office de
tourisme du Fort l'Ecluse.
Pour les autres, sachez que c'est une «figure locale»
qui a disparu de notre champ d'horizon ce début
janvier. Michel était originaire d'Archamps où il
habitait. De 1 995 à 2009, il a été le patron de
l'Auberge Savoyarde de Pougny.
Il était dynamique, bienveillant, un homme de coeur
et d’esprit... et personne n'aurait pensé fin
novembre, en le voyant, qu'il venait de fêter ses 80
ans C'est la grippe qui l'a emporté en quelques
jours; il est décédé mercredi 1 2 janvier.
Le Conseil municipal et toutes les associations de
Pougny présentent à Annie, sa compagne, et à ses
proches leurs plus chaleureuses condoléances.
Nous présentons également nos condoléances à la
famille de M. Yvan Larsen, décédé à l’hôpital le 21
décembre dernier.
Il avait exercé le métier de taxidermiste et était
l’auteur des sculptures à l’entrée du Muséum
d’histoire naturelle de Genève.
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ETAT CIVIL ————————————

Bienvenue
Aloïs, né le 4 janvier 2022, le fils de notre collègue
Marie Chauchaix, et de son compagnon Camille
Grosjean.
Èléanor, née le 1 5 janvier 2022, fille de Hermo Sinda
et de Jonathan Vuaillat.
Jade, née le 1 8 janvier 2022, fille de Julie Philippe et
de son compagnon Romain Chamand.

•
•
•

REMERCIEMENTS —————————

remercions de leur patience les riverains qui
• Nous
subissent les travaux. au Château Vert, à la rue de la
Mairie et à la rue Mottier.
Aline
Lagriffoul et Sabine Valot se sont portées
• volontaires
pour venir aider les vendredis à la
cantine. Merci à elles.

A VOIR SUR LE SITE ————————

En haut de la page d'accueil, l'option :
" PARTICIPER" permet de voir la liste des différents
GAP (Groupe Action Projet) et aussi de s'inscrire pour
participer à l'élaboration, la réalisation d'un projet avec
les membres de l'équipe municipale impliqués
" PROJETS " permet d'accéder aux différents projets
principaux en cours. Tous ne sont pas encore
documentés, mais progressivement l'information
arrivera..... Vous pouvez tester " Aménagement parking
de la gare" , " Rénovation de l'église"
Dans la rubriques " Actualités" se trouve l’icône " A vos
agendas" où sont listés mois par mois les principales
dates de la vie communale.

