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Le mot du Maire

Chères Sauverniennes, 

Chers Sauverniens,

C’est encore une année bien particulière qui s’achève, et
personne n’imaginait à quel point nos modes de vie allaient
être  bousculés  par  cette  pandémie.  Depuis  presque  2  ans,
nous  apprenons  à  vivre  avec  des  «gestes  barrières»,  des
«confinements»,  des  «passes  sanitaires»…  des  mots  et
expressions  que  nous  n’avions  jamais  entendus,  qui
empoisonnent nos discussions et clivent notre société. C’est
ainsi. Mais n’oublions pas ce qui est le plus important et ce
dont nous avons besoin… 

Besoin de solidarité, d’entraide et de bienveillance.

Je remercie ici toute l’équipe du Centre Communal d’Action
Sociale,  animée  par  Marie-Noëlle  Bidon  qui  fait  un  travail
remarquable  pour  apporter une  aide  à  ceux  qui  en  ont
besoin. 

Pas seulement une aide financière ponctuelle pour se sortir
d’une situation compliquée, ni un coup de main administratif
pour  un  dossier  de  logement,  mais  aussi  une  écoute
accueillante, une oreille bienveillante, un mot chaleureux, une
attention aimable.

Apprécions  notre  chance  de  vivre  à  Sauverny  !  Nos
associations sont toujours dynamiques malgré les restrictions,
et les bénévoles ont toujours la volonté de nous rassembler
pour  nous  faire  vivre  de  bons  et  beaux  moments.  Les
évènements s’organisent pour 2022 (Théâtre, Loto du Sou des
Ecoles,  40  ans  de  l’ASVGS,  Fête  du  Village  avec  course  de
caisses à savons, Soirée dansante des Pompiers, la liste n’est
pas exhaustive…)  et nous espérons que nos bonnes volontés
seront récompensées ! Nous avons tellement envie de nous
retrouver !

En  attendant,  je  vous  souhaite  au  nom  du  Conseil
Municipal, d’excellentes fêtes de fin d’année. Profitez de vos
proches,  n’hésitez  pas  à  visiter  un  voisin  isolé…  restez
prudents, prenez soin de vous et portez-vous bien ! Pour une
cérémonie des vœux en toute sécurité, nous vous donnons
rendez-vous  le  samedi  29   janvier  à  11h30  en  extérieur,
espace Paul Bonneau.

Très belles Fêtes à tous, respectueusement et fidèlement,

Isabelle Henniquau 

Dear Sauverniennes, 

Dear Sauverniens,

Yet another very particular year comes to an end. 

We couldn’t ever have imagined how much our lives
would be changed by this pandemic. For almost 2 years,
we  have  learnt  to  live  with  "sanitary  measures",
"lockdowns", and "health passes". Words and expressions
that  we  had  never  heard  of  and  which  poison  our
conversations  and  divide  our  society  today.  But  this  is
how it is! Let's not forget what's most important to us and
our true needs. ...

The need for solidarity, mutual aid and goodwill.

I  would like to thank the entire team at the “Centre
Communal d'Action Sociale”, which is led by Marie-Noëlle
Bidon, and who do a remarkable job of providing help to
those in need.

It  isn’t  just  the  one-off  financial  help  when  in  a
complicated situation,  or  the helping hand to  fill  in  an
administrative form, but it’s also the listening with care,
the kind words and warm attentions they provide. 

Let’s appreciate how lucky we are to live in Sauverny!
Our  associations  are  still  very  dynamic  despite  the
restrictions,  and  our  volunteers  are  always  willing  to
come together to share precious moments. A number of
events are being organized for 2022 (Theater, Loto du Sou
des Ecoles,  40  years  of  ASVGS,  the Village Fête  with  a
soapbox race, the Firemen’s Ball, the list goes on ...) and
hopefully our work will be rewarded and we will be able
to collectively meet up again! 

In the meantime, on behalf of the City Council, I wish
you  all  happy  end  of  year  festivities.  Enjoy  your  loved
ones, don't hesitate to visit  an isolated neighbour! Stay
safe, take care of yourselves and be well! 

For a safe Ceremony of the Vows we will meet you on
Saturday  29th January  at  11h30,  outside  in  the  "Paul
Bonneau" area.

Happy Holidays to all,

Respectfully and faithfully,

Isabelle Henniquau        translation by Samantha  
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Le conseil en action
COMPTE-RENDU des conseils municipaux

30 août – 4 octobre – 8 novembre
Retrouvez l’intégralité de nos comptes-rendus sur notre site internet – Rubrique "votre mairie"

Le Conseil décide

✔ D’une  demande  de  subvention  au  SDIS  (Service
départemental d’Incendie et Secours) de l’Ain pour le
Centre de Première Intervention afin d’équiper nos
pompiers avec du nouveau matériel.

✔ De  limiter  l’exonération  de  deux  ans  de  la  taxe
foncière  sur  les  propriétés  bâties  en  faveur  des
constructions  nouvelles,  additions  de  construction,
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux
en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui
concerne tous les immeubles à usage d’habitation. 

✔ De modifier  le  temps de travail  de  certains  agents
dans le cadre d’emploi adjoint d’animation en créant
un poste à 35 heures ainsi que dans le cadre d’emploi
des  agents  spécialisés  des  écoles  maternelles  en
créant un poste à 35 heures. Il  convient également
de  supprimer  un  poste  d’agent  spécial  1ère classe
écoles maternelles de 21h30 par semaine.

✔ D’accepter la nouvelle convention avec la piscine de
Gex permettant aux enfants de CE1 et CP de profiter
des installations et des cours de natation.

✔ De donner mandat pour le congrès des maires qui se
tiendra du 16 au 18 novembre 2021 à Paris. Mme le
maire est accompagnée du 3ème adjoint M. Fournier.

✔ A l’unanimité, du loyer à appliquer à l’appartement
du premier étage du bâtiment de l’ancienne douane,
selon l’indice de réévaluation.

✔ Avec 13 voix pour et une abstention, d’intégrer un
dispositif  de  vélos  à  assistance  électrique  avec
2 stations : une à l’espace Paul Bonneau et l’autre à
côté  de  l’école  Jacques  Janier.  Le  réseau  de  ce
dispositif s’étend sur Divonne et aussi Versonnex.

✔ A  l’unanimité,  d’accorder  à  l’association  "Ruban
Rose"  (cancer  du  sein),  une  subvention
exceptionnelle de 500 € qui vient en complément de
l’appel aux dons lancé pour la Marche Rose (500 €
récoltés) qui a eu lieu le 30 octobre dernier.

Travaux

✔ Bibliothèque :  la rénovation du sol et des murs est
terminée,  le  mobilier  ainsi  que  les  livres  ont  été
remis en place.

✔ Sécurisation  Route  de  Versonnex  et  Route  de
Divonne : une réunion avec les riverains et un maître
d’œuvre  s’est  déroulée  pour  voir  quelles  solutions
peuvent  être  apportées  pour  limiter  la  vitesse
excessive. Ce projet nécessitera un marché public.

✔ De  nouveaux  bancs  ont  été  installés  à  plusieurs
endroits du village. 

✔ Deux  tables  extérieures  ont  été  posées,  une  à
proximité  des  cours  de  tennis  et  l’autre  vers  les
terrains de pétanque. 

✔ Terrain de sport : Le projet définitif sera déposé d’ici
le début 2022 pour un appel d’offre. Si le calendrier
est  respecté,  les  travaux  commenceront  au
2ème trimestre  2022  et  le  terrain  pourrait  être
opérationnel en septembre 2022. 

✔ Ecole : la VMC a été réparée . Le choix de l’entreprise s’est fait
sur  le  contrat  proposé :  installation  d’un  moteur  à  vitesse
variable et un nettoyage des conduits.

✔ Illuminations  de  Noël  :  des  prises  supplémentaires  sont
installées  sur  la  Route  de  Divonne  pour  en  placer  de
nouvelles.

✔ Immeuble  Les  Passereaux :  les  travaux  de  rénovation  des
parties communes ont été réalisés.

✔ Panneaux équipement d’hiver : les panneaux seront installés
dans les prochains jours conformément à la loi « Montagne ».

Divers

✔ Septembre en or : dans le cadre du mois « septembre en or »
de  mobilisation  internationale  en  faveur  des  cancers
pédiatriques et en soutien à ce collectif, les élus ont arboré un
ruban doré, symbole de la lutte contre le cancer des enfants
et des jeunes.

✔ Piste cyclable du Pays de Gex Agglo  entre Ornex et Divonne.
Pour  la  partie  concernant  la  commune,  un  bornage  a  été
réalisé  par  un  géomètre.  Il  a  été  constaté  que  de  petites
surfaces  du  domaine  public  sont  exploitées  par  différents
propriétaires.  Nous attendons  un retour  du notaire  sur  les
différentes options afin de régulariser cette situation.

✔ Transition écologique :  un bureau d’étude va être  mandaté
afin  d’établir  un  bilan  carbone  global  des  bâtiments
communaux et de proposer des améliorations.

✔ Boîtes à idées vertes pour permettre à chacun de nous faire
part de suggestions, idées, projets. Vous pouvez retrouver ces
boîtes à la mairie, à la bibliothèque et à l’école.

✔ Permis  de  végétaliser  :  il  s’agit  d’un  dispositif  permettant
d’encourager le développement de la végétalisation et de la
biodiversité au sein du village.

✔ Ecole,  rentrée de septembre :  120 élèves sont accueillis  au
sein de l’école J. Janier. Les élèves sont répartis sur 5 classes :
26 PS/MS, 24 GS/CP, 24 CP/CE1, 20 CE2 et 26 CM1/CM2.

✔ Ecole, changement de prestataire pour la cantine. Un accord
sera conclu avec l’institution Jeanne d’Arc pour la fourniture
des  repas  dès  janvier  2022.  Les  repas  se  feront  en  liaison
chaude avec un maintien en température. Il est envisagé de
mettre  en  place  un  self-service  en  vue  de  diminuer  le
gaspillage. Toute l’organisation de la cantine est ainsi revue
pour le bien-être des enfants et des agents.

✔ Accès à l’Etang de Cessy : un projet de chemin vers le marais
et le long de la prairie est à l’étude. 

✔ Observatoire de Sauverny :  suite aux 2 récents  prix  Nobel,
l’observatoire va construire une exposition avec l’objectif de
35'000 visiteurs / an. 

✔ Retour  du  rendez-vous  avec  la  gendarmerie  d’Ornex  :  la
participation  citoyenne  fonctionne  bien  à  Sauverny.  Il  est
rappelé  qu’il  convient  d’appeler  le  17  dès  qu’il  y  a  un
comportement ou un véhicule suspect. 

✔ Food truck : un camion de pizza est présent sur le parking de
la salle Bonnefoy tous les jours.

✔ Happy panier : après avoir passé commande de son panier de
légumes sur le site internet happypanier.fr, il est possible de
venir  le  retirer à  la  mairie  (salle  des mariages)  le  vendredi
entre 17 et 18 heures.

4



Le conseil en action
✔ Conseil municipal des jeunes : Le contexte sanitaire

ne  nous  a  pas  permis  de  procéder  à  l’élection  du
maire et des adjoints juniors. Nous avons cependant
organisé une réunion plus informelle à l’école avec
tous les délégués. 

✔ Site  internet  :  Le  nouveau  site  est  en  ligne.  Un
concours  photos  est  lancé pour  faire  participer  les
Sauverniens.  Merci  à Emma Dufieux pour  tout  son
travail. 

Conseil communautaire

✔ Mobilité : Mise en place sur tout le territoire du PdG
d’un REZO-POUCE,  système d’auto-stop organisé  et
sécurisé. Les utilisateurs (conducteurs et passagers)
seront munis d’une carte d’adhérent. L’objectif est de
limiter les véhicules sans passager.  3 lieux  ont été
proposés pour Sauverny : à la Croisée, à la salle G.
Bonnefoy et à la mairie. 

✔ La ligne TER 33 va être remplacée par la ligne X 33
gérée par la Région. A ce titre, l’Agglo a sollicité la
Région afin d’augmenter la fréquence de cette ligne.

✔ La ligne 814 est utilisée par une à trois personnes par
jour. La commission alerte sur les statistiques qui ne
sont pas représentatives car la ligne a été inaugurée
juste avant le confinement.

✔ Déchets  :  50  points  collecte  équipés de containers
semi-enterrés  sont  prévus  d’ici  cette  fin  d’année,
priorité  donnée  aux  zones  avec  des  logements
collectifs.

✔ Commission  environnement  :  Dans  le  cadre  du  Schéma
Directeur des Energies, le diagnostic fait ressortir une faible
utilisation  de  l’énergie  renouvelable,  actuellement  à  10  %
mais qui devrait atteindre 20 à 25 % en 2030 dans le Pays de
Gex.  Seules  trois  communes  ont  un  taux  à  15  %  (Challex,
Echenevex et Sauverny grâce à des pompes à chaleur et des
panneaux solaires) . Il est précisé qu’il existe un réel potentiel
avec le photovoltaïque et le bois.

✔ Santé : L’extension du Centre de Soins Immédiats du Pays de
Gex  (CESIM)  interviendra  en  2022.  Actuellement  huit
médecins, quatre infirmiers, trois secrétaires médicales ainsi
qu’une  gestionnaire  administrative  et  financière  sont  en
poste.  Dans  le  cadre  de  son  agrandissement,  l’équipe  sera
renforcée  en  personnel  ainsi  qu’au  niveau  matériel,
notamment  avec  l’installation  d’un  scanner.  L’ARS  (Agence
Régionale de la Santé), la région et les services de l’état vont
collaborer au financement de l’agrandissement du CESIM. 

✔ Inauguration  de  la  Ressourcerie  d’Ornex  :  Bâtiment  de
2000 m²  qui  a  pour  objectif  de  favoriser  le  recyclage  et
l’économie circulaire. Un bâtiment est dédié à la dépose des
objets (hors habillement), un autre sert aux réparations et un
magasin  est  ouvert  pour  vendre  les  objets  réparés  ou
customisés.  Une  vingtaine  d’employés  solidaires  ont  été
embauchés. 

Chaque conseil est retransmis en direct via le lien
envoyé par Sauvernews.

Des vélos électriques en libre-service à Sauverny !
En collaboration avec la

société rhônalpine OOWI,
nous  installerons     
prochainement 2  stations
de  3  vélos  à  assistance
électrique  à  Sauverny :

à l’Espace Paul Bonneau et à l’école Jacques Janier.
Accessibles  à  tous  à  partir  de  16  ans,  ces  vélos

fonctionneront  avec  ou  sans  abonnement,  par
l’intermédiaire  d’une  application  à  télécharger  sur  votre
smartphone  (abonnement  allant  de  10  €  à  12  €,  prix

dégressif, ou sans abonnement en payant 1 € pour la prise
du vélo puis 5 centimes la minute). 

En  attendant  la  réalisation  de  la  piste  cyclable
Maconnex-Divonne (voir article dans le présent bulletin),
c’est une première étape pour sensibiliser encore plus de
Sauverniens aux mobilités douces.

Nous pourrons ainsi  facilement rejoindre Divonne-les-
Bains qui est en cours d’installation de 12 stations, avec
une  cinquantaine  de  vélos.  Nos  voisins  de  Grilly  et  de
Versonnex sont aussi en cours d’étude pour rejoindre ce
dispositif.

Alors… tous à vos casques !
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Le conseil en action

Une boite à livres « made in Sauverny »

Au  cours  de  cette  année  2021,  la  salle  communale  de
l’ancienne  cure  de  Sauverny  a  été  utilisée  deux  jours  par
semaine par un groupe de bénéficiaires du RSA encadrés par
l’Accueil  Gessien.  Il  s’est  agi  pour  cette  bonne  dizaine  de
personnes du Pays  de Gex d’être accompagnées dans leur
retour vers l’emploi après des parcours parfois compliqués.
Jessica (Accueil Gessien) avait pour mission de faire réaliser
des  productions  en  bois,  principalement  pour  des
collectivités et d’accompagner chacune d’entre elles.

En ce jeudi ensoleillé et doux d’octobre, dans une ambiance
joyeuse une « boite à livres » a été remise officiellement à la
municipalité de Sauverny pour prendre place dans le trieur,
bâtiment  ancien au coin de l’église, utilisé pour les vélos et
les  piétons  en  quête  d’abri.  Un  beau  travail  collectif  aux
couleurs du blason de notre village :  rouge et or.  Quoi  de
mieux pour recevoir des livres en libre-service (ou en livre-
service) ?

Deux autres boites à livres sont en cours de finition pour la
commune de Nantua.

La  matière-première  est  essentiellement  constituée  de
palettes récupérées et parfois désossées.  On peut admirer
les bancs installés devant l’ancienne cure.

Cette  mission  de  réinsertion,  dénommée :
" Mobilisation  Collective  et  Individuelle  vers  l’Emploi "
(MCIE)  et  confiée  à  l’Accueil  Gessien  par  son  partenaire
associatif  départemental  « Tremplin »,  est  financée  pour
moitié  par  le  Département  de  l’Ain  et  pour  l’autre  par  le
Fonds Social Européen.

Certains des bénéficiaires ont déjà quitté ce parcours MCIE
pour  des  emplois  durables.  D’autres  ne  tarissent  pas
d’enthousiasme pour présenter leurs projets professionnels.
Ils  ont  tous  apprécié  l’hospitalité  sauvernienne,  les
rencontres  spontanées  et  toujours  amicales  avec  les
passants et les randonneurs. Une voisine les a même aidés à
semer des tournesols dans le jardinet qui entoure l’ancienne
cure. Le MCIE termine son séjour à Sauverny en fin d’année
2021. Et, comme les tournesols, chacun est prêt à germer et
s’épanouir dans une nouvelle vie professionnelle.

La MCIE devrait poursuivre son existence en 2022 dans de
nouveaux  locaux  actuellement  recherchés.  Quant  à  notre
salle  communale,  pour  laquelle  un  appel  public  à  projets
avait été lancé en 2020, nous ne désespérons pas d’identifier
un partenaire associatif pour en faire un lieu de rencontre
convivial et solidaire. A suivre !

Merci !
Un  grand  

MERCI à Lorie et
aux  enfants  du
périscolaire  pour
leur  décoration
de  Noël  sous  le
lavoir  au  centre
du village.

Et  un  grand
MERCI  à  Nils
Beaumont  qui  a
conçu et offert à
la  commune  la
boîte  à  livres
installée  sous  le
trieur.
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Le conseil en action

En bref à Sauverny
Nouveau terrain de sports Espace Paul Bonneau

L’appel  d’offre  sera  lancé  en  tout  début  d’année,  nous
espérons  une  réalisation  pour  l’été  si  les  conditions
météorologiques et logistiques sont favorables.

Pour vous à l’Espace Paul Bonneau

VMC de l’école renouvelée

La VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) à l’école Jacques
Janier est renouvelée.

Elle  consommera  moins  grâce  au  nouveau  ventilateur  à
vitesse variable, elle protégera mieux nos enfants contre les
virus en aérosol puisque les conduits ont été nettoyés et tous
les clapets de protection sont changés.

Club de Rugby à Sauverny

Vous vous souvenez que la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de
Rugby  a  validé  en  juin  dernier  la  création  d’un  club  à
Sauverny.  Malheureusement…  en  septembre  cette  même
ligue a retiré son accord. Quel dommage pour la quarantaine
d’enfants inscrits au club Léman XV et pour le dynamisme
des bénévoles dans les petites communes…

Eglise Saint Maurice

Nous  nous  réjouissons  de  l’augmentation  du  nombre  de
messes célébrées à Sauverny ! A ce jour,  des messes sont
prévues  les  samedis  suivants  à  18h30  :  1er janvier  2022,
2 avril 2022, 2 juillet 2022.

  Vitesse excessive 
Route de Divonne &

 Route de Versonnex

Une étude est lancée pour aménager la route afin de faire
baisser la vitesse des véhicules en identifiant plus clairement
l’entrée et la traversée de notre village. 

Nous  avons  sollicité  la  Gendarmerie
Nationale  pour  intensifier  les  contrôles,
respectons les limitations !

Projet de jardin potager à l’école Jacques Janier

Avec  la  jeune  entreprise  divonnaise  UMILE  (présente  au
marché de Sauverny les mercredis), nous réfléchissons à la
possibilité de créer un jardin potager à l’école :  cultiver et
peut-être  réussir  à  réaliser  un  repas  pour  nos  élèves.
N’hésitez  pas  à  nous  contacter  si  vous  avez  envie  de
participer à la réflexion, et à l’action !

Boîte à Idées Vertes

A  l’accueil  de  la  mairie,  cette  boîte  attend  vos  idées
"vertes", en lien avec la nature, les économies d’énergies, le
développement durable, … n’hésitez pas à nous faire part de
vos réflexions, nous ferons un retour dans le prochain « Sous
les Vernes » des suites données et des projets étudiés.

Le "Relais Poussettes"
Enfin ! C’est avec  plaisir qu’après 18 mois sans rencontre

nous avons pu nous retrouver  à  la  bibliothèque pour  nos
rendez-vous « Relais Poussettes » !

 Un vendredi sur deux, entre 9h30 et 11h30, ce lieu ludique
accueille les assistantes maternelles et les tout petits pour
un moment de partage, de jeux d’éveil, d’histoires à raconter
et de bricolages de saison.

Ce  temps  d’accueil  est
apprécié  par  les  enfants  et
très  attendu  par  les
Nounous !

Madame  Nadège  CHOLLET
du  Relais  Petite  Enfance  de
Divonne,  se  présente  à  la
bibliothèque  de  Sauverny,
une  fois  par  mois  pour  des
animations autour du livre. 

Ces  séances  pour  les  assistantes  maternelles  et  leurs
enfants se font sur inscription !

Si vous êtes concernés n’hésitez pas à nous rejoindre 

Bibliothèque de Sauverny

Immeuble des Passereaux, quartier des Genévriers

Plus de renseignements à la mairie : 04 50 41 18 15
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Le conseil en action

Sortie des Ainés 

à Annecy
Le  ciel  était  bien  gris  ce  16

septembre  lorsque  des  Ainés  de
Sauverny et de Grilly,  qui avaient
répondu  à  l’invitation  de  leur
mairie,  ont  pris  le  car  direction
Annecy.

Un  vrai  plaisir  pour  tous  de
renouer  avec  la  tradition  de  ce
voyage d’un jour, même s’il fallait
le  Pass  sanitaire  et  le  masque
pour ce déplacement….

Petite pause boissons chaudes et viennoiseries à l’arrivée à
Sevrier avant de visiter l’Écomusée du lac d’Annecy.  

Ce musée associatif nous
convie  à  une  découverte
originale  de  l’art  de  vivre
en Pays de Savoie et nous
propose  de  partir  à  la
rencontre des hommes et
des femmes du 19 siècle à
travers  les  traditions,  les
vêtements  et  la  mise  en
scène d’objets anciens.

L’accueil, le dynamisme et l’enthousiasme des membres de
l’association qui nous ont reçus et qui ont animé cette visite
ont fait que ce moment a été unanimement apprécié !

Nous  rejoignons  Annecy  et  le  quai  d’embarquement  du
Libellule pour déjeuner sur ce bateau qui fait le tour du lac. 

Quelques éclaircies au cours de ces 2 heures de navigation
pour  apprécier  un  fin  repas  servi  avec  le  sourire  et  pour
contempler des paysages pleins de charme.

Après midi libre pour arpenter le vieil Annecy ou flâner au
bord du lac. 

Le ciel s’est chargé de gros nuages en fin de journée, grosse
pluie au retour, mais nous étions dans le car !

Par toutes et tous, le plaisir de se retrouver et ce temps
partagé ont été appréciés alors, faisons le vœu de bientôt
pouvoir recommencer …sans être masqués !

Notre sortie du 30 août à la Faucille
Le  matin  avec  mon  ami

Arno nous avons pris le bus
pour aller à la Faucille. Nous
avons  marché  jusqu'à
l'accueil. 

Nous avons joué dans des
châteaux  gonflables,  puis
avons  fait  du  laser  game,
c'était  trop  bien.  Nous
sommes allés manger notre
pique-nique, nous avons eu
la  visite  de  deux  petits
chiens. 

Puis nous  avons  fait  de
l'accrobranche,  pour  nous
c'était la meilleure activité.

 Avant de partir nous avons
pris  le  goûter  offert  par  la
mairie,  des  crêpes  au
chocolat,  des  m&m's  et  du
coca.  Puis  nous  sommes
rentrés.  On  a  passé  une
excellente  journée  et  on  a
trop hâte d’y retourner !

Jules
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Le conseil en action

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Bof bof.  Ce maudit  covid continue encore de compliquer

nos affaires. Après une année scolaire 2020/2021 pendant
laquelle  le  CMJ  a  été  en  partie  mis  en  veilleuse,  les
contraintes  sanitaires  toujours  en  vigueur  empêchent  nos
jeunes élus, en ce début d’année 2021/2022, de se rendre à
la  mairie  de  Sauverny,  dans  la  salle  du  Conseil,   pour
l’élection du maire et de ses adjoints… Ras-le-bol de cette
pandémie  insidieuse  qui  perturbe  notamment  la  vie  en
société !

Et  pourtant,  ils  sont  bien  là,  nos  conseillers  municipaux
juniors !  Ils  ont  été  démocratiquement  élus  avant  les
vacances de la Toussaint ! Et d’ailleurs, voici le résultat des
urnes :

CE1 Lya RAVIOLA KAESER
Nina FAYE

CE2-CM1 Noah RAUCH (CE2)
Arthur KAYOMBO (CE2)
Maëlys CHAMBON (CM1)
Doryann BOZON GIANNI (CM1)

CM1-CM2 Philip MARCHAL (CM1)
Gabriela FERREIRA (CM2)
Anna GELIN (CM2)
Amaury ZIPPERLIN (CM2)

A  défaut  d’un  lancement  solennel  à  la  Mairie,  nous
retrouvons  tous  les  jeunes  délégués  fraichement  élus,  ce
lundi  8  novembre  dans  la  salle  du  périscolaire  à  l’école
Jacques Janier de Sauverny autour d’Isabelle Henniquau, de
deux  autres  élus  seniors  et  en  présence  du  directeur,  M.

Pollier. Les masques sont malheureusement de nouveau sur
les  visages des  uns et  des  autres  et  on décide de ne pas
prendre  de  photo  de  cette  réunion :  trop  tristounes  ces
masques qui amputent un sourire, cachent une grimace, ou
occultent un rire ou un bâillement.

Chacun se présente : prénom, classe, ambitions politiques :
« j’ai toujours rêvé d’être délégué de classe » ou encore « je
veux que l’on mette un miroir dans les toilettes. Cela fait des
années  qu’on  l’attend. »  ou  « pourquoi  ne  pas  mettre  un
éclairage solaire sous le préau ».  Rapidement, nos échanges
tournent  à  la  « shopping  list » :  il  nous faut  un panier  de
basket,  plus de ballons, une table de ping-pong, etc.  Mais
certains  délégués,  finalement  les  plus  nombreux,  mettent
sur la table des objectifs plus forts, plus ambitieux et moins
consuméristes : « je veux faire le bonheur de l’école » ou « je
veux aider les personnes » ou encore : « je voudrais aider les
personnes qui sont tristes dans la cour ».  

On en vient à glisser tout doucement mais surement vers
l’intérêt  général,  le  bien  commun,  l’attention  aux  plus
vulnérables : bref, ce que devrait être la politique !

Isabelle propose que l’on se revoie le jeudi 16 décembre
pour  un  « déjeuner  de  travail »  à  la  cantine.  D’ici  là,  nos
jeunes  élus  du  CMJ  devront  consulter,  écouter,  suggérer,
discuter,  convaincre,  être  convaincus  afin  de préparer  des
projets plus précis afin de mieux vivre ensemble dans notre
belle école de Sauverny.

Suite (et elle sera belle, c’est sûr !) au prochain numéro.

Proposez 
vos photos

pour notre site
Pour  le  lancement  du nouveau site  internet,  la

commune souhaite associer ses habitants et vous
propose un concours photo !

Nous  attendons  des  photos  de  notre  village  :
Lieux  secrets,  paysages,  monuments,  instants
volés…

Laissez libre cours à votre âme de photographe !

Elles  seront  mises  en  ligne  sur  le  site  pour
agrémenter articles, pages et documents.

Le concours est ouvert depuis du 8 novembre et
jusqu’au 3 janvier 2022.

Retrouvez  toutes  les  informations  dans  le
règlement,  disponible  sur  le  site  internet  de  la
commune :

https://www.mairie-sauverny.fr/
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Le conseil en action

Un nouveau sigle à apprendre par cœur : la LPC

Amis  Sauverniens,  avez-vous  déjà  entendu  parler  de  la
« LPC » ? Non, il ne s’agit pas de la Ligue de Protection des
Cucurbitacées, ni de la Légion Patriotique des Cruciverbistes. 

Ces  3  lettres  mystérieuses  « LPC »,  pour  Liaison  Piétons
Cycles,  devraient  susciter  le  plus  grand  intérêt  des
Sauverniens  dans  les  années  à  venir car  elles  nous
annoncent  une  voie  verte  ou  douce  ou  cyclable  qui
traversera notre village, en provenance de Divonne et Grilly
et à destination de Maconnex via Versonnex.

A  Maconnex,  elle  sera  connectée  à  une  autre  LPC  de
Ferney-Voltaire  à  Gex,  en  cours  de  réalisation.  Et  à
Versonnex,  elle  croisera  une  piste  cyclable  en  chantier
actuellement, qui sera ultérieurement connectée à la Suisse
voisine.

Voilà  plusieurs  années  que  l’on  parle  de  ce  maillage
piétons/cycles pour sécuriser et  promouvoir  les transports
doux  et  non  polluants,  à  la  force  de  nos  mollets.  La
Communauté  d’Agglomération  du  Pays  de  Gex  entre
maintenant dans une phase importante de ce projet, après
avoir  déjà  réalisé  les  tronçons  entre  Ferney-Voltaire  et
Maconnex. Le tracé des nouveaux tronçons est finalisé (voir
plans)  et  les négociations avec les propriétaires privés des
parcelles concernées ont déjà commencé depuis 2020. 

Malheureusement, certains intérêts privés freinent la mise
en  route  (dans  tous  les  sens  du  terme !)  de  nos  LPC  qui

répondent à un intérêt général évident. Pour surmonter ces
obstacles, Pays de Gex Agglo devrait avoir engagé, avant la
fin de l’année 2021, une procédure de « Déclaration d’Utilité
Publique » (DUP) qui ouvrira la voie (dans tous les sens du
terme !)  à  une  expropriation  des  récalcitrants.  Mais  cette
DUP  génèrera  du  retard,  hélas,  et  on  espère  que  la
réalisation des travaux de notre LPC se fera en 2025.

Lorsqu’elle suivra la D15, notre LPC bitumée de 3 mètres de
large  sera  à  plus  de  2  mètres  de  la  chaussée  routière,
séparée par un terre-plein végétal  qui  ne demandera qu’à
être  arboré  ou  planté.  Dans  certains  endroits,  notre  LPC,
faute d’alternative, se confondra avec des routes ouvertes à
tous les  véhicules (sortie de Grilly,  chemin de la Vigne au
Chat, etc.) ou à des voies existantes (chemin des Pommerets
dans  sa  partie  interdite  aux  véhicules  à  moteur).  Elle
traversera la RD 15 à proximité de l’arrêt de bus (route de
Versonnex).  Dans  les  endroits  humides  ou  boueux,  des
aménagements écoresponsables seront réalisés. Si  le tracé
est maintenant fixé, des améliorations pourront encore être
apportées au projet,  notamment pendant la procédure de
DUP.

Une réunion publique devrait être organisée en 2022 pour
présenter notre LPC et échanger avec les participants qui le
souhaiteront.  Je ne sais pas,  vous, mais moi :  je  vote LPC,
pour des déplacements sains et saufs !
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Sauvegardons notre planète

Certains l’aiment chaud
En partie pour des raisons écologiques, nous avons opté il

y a quelques années pour un chauffage par pompe à chaleur
plutôt que par une chaudière à mazout. Tout marchait bien
pendant plusieurs années mais tôt ou tard arrive la panne
bien sûr. 

Vers la fin de l’été de cette année, nous avons remarqué
une fuite d’eau du régulateur de la pompe. La société qui
assure  l’entretien  de  l’installation  a  vite  envoyé  un
technicien qui a confirmé que la pièce en question devait
être remplacée. 

Pas de problème, nous nous disons, puisque nous sommes
au mois d’août. La commande a donc été passée mais les
jours passent, les semaines passent et la pièce n’arrive pas.
Finalement,  on  nous  annonce  qu’en  raison  des  pénuries
diverses qui prévalent sur le marché mondial en ce moment,
le fournisseur allemand n’a aucune idée quand la pièce sera
disponible.  Peut-être  cette  année,  peut-être  l’année
prochaine. 

En attendant, les températures baissent peu à peu et nous
nous  efforçons  de  nous  chauffer  avec  des  radiateurs
électriques, en faisant attention de ne pas en brancher trop
pour  ne  pas  faire  sauter  les  fusibles.  Combien  de  fois  la
maison a déjà été plongée dans le noir pour cette raison ! 

La  bonne  nouvelle,  encore  à  confirmer,  est  que  le
réparateur  propose de nous installer  un régulateur  d’une
autre  marque,  quitte  à  l’adapter  à  notre  installation.  La
commande est passée et de nouveau nous attendons.

Entretemps, le thermomètre dans la salle de bain affiche
13 degrés.  Évidemment,  j’ai  grandi  dans une maison sans
chauffage central.  C’était  normal dans les années ’40.  Les
seules  sources  de  chaleur  étaient  un  feu  de  charbon  au
living  et  -  une  bouillotte  dans  le  lit.  Ces  souvenirs  me
soutiennent (un peu) dans la situation actuelle mais qu’en
est-il pour mon épouse, née sous les tropiques ? Eh bien,
elle  résiste  admirablement.  Rendez-vous  donc  dans  la
prochaine édition de Sous les Vernes pour connaître la fin
de cette épopée.

Post-scriptum
1er décembre 2021 : l’épisode, qui aura duré quatre mois,

est terminé. La réparation est faite. Plus besoin de jongler
avec  les  radiateurs  prêtés  par  des  amis,  plus  besoin  de
craindre  la  panne  de  courant  pendant  qu’on  est  sous  la
douche (ce qui m’est arrivé à deux reprises), plus besoin de
porter  un  bonnet  au  lit.  En  revanche,  lorsque  quelques
flocons tombent dehors, quel plaisir exquis de rentrer dans
une maison chauffée !

Ian Hamilton

Ne jetez plus rien , elle vous accueille
Nous  vous  en  parlions  dans  notre  "Sous  les  Vernes"  de  l’été  2019 :  la  ressourcerie  du  Pays  de  Gex  est  maintenant

opérationnelle à Ornex. Un grand nettoyage prévu dans vos greniers et caves ?
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Sauvegardons notre planète

Sauverny lance son permis de végétaliser

Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Chambéry… 
et pourquoi pas Sauverny alors ? 

Initié en Angleterre en 2008, le permis de végétaliser est
issu du mouvement des « incroyables comestibles ». Il s’agit
d’une initiative participative et  citoyenne qui  est devenue
mondiale  au  fil  des  années.  Ce  mouvement  prône  les
valeurs  humaines  et  solidaires  ainsi  qu’une  agriculture
urbaine de partage, accessible à tous. 

Aujourd’hui de nombreuses communes, aussi grandes que
petites ont instauré un permis de végétaliser ou un visa vert,
permettant ainsi une belle avancée en milieu urbain pour la
biodiversité.

Quels sont les intérêts ? 

✔ Le lien social 

✔ Le partage

✔ L’implication des citoyens dans le village

✔ La sensibilisation à la biodiversité et à 
sa préservation

✔ La participation à l’embellissement et à 
l’amélioration du cadre de vie
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Sauvegardons notre planète

"Auprès de mon arbre…

… je vivrai heureux." On 
pourrait ainsi parodier 
Georges Brassens ! Mais pas 
seulement le parodier : agir. 
Le verdoyant village de 
Sauverny souhaite devenir 
encore plus vert. Tout 
d’abord avec "le permis de 
végétaliser" (voir article), 
mais aussi avec des 
opérations combinées que 
l’on pourrait baptiser "adopte
ton arbre" et "plante ton 
arbre".

Certains endroits de notre commune mériteraient d’être 
plus arborés, pour son embellissement, pour fournir de 
l’ombre en été, pour colorer les saisons, pour stocker un 
tant soit peu du CO2. Par exemple, à l’extérieur de la clôture 
de notre école Jacques Janier, on verrait bien une haie avec 
des essences diversifiées. Ou encore le cimetière de la 
commune pourrait être planté d’arbres et arbustes à 
l’entretien facile, afin d’encourager le recueillement et 
d’offrir un panorama paisible. D’autres endroits sont aussi à 
identifier : le long de certains chemins, des futures voies 
vertes, etc.

Amis Sauverniens, qu’en dites-vous ? Seriez-vous prêts à 
participer à ce projet ?

Nous avons pensé à deux formules, accompagnées de 
plusieurs déclinaisons possibles.

1. Adopte ton arbre
Une personne ou une famille choisit de financer un arbre 

dont l’essence sera choisie conjointement et qui sera planté 
par la commune à un emplacement convenu ensemble. Cet 
arbre sera symboliquement celui de son "adoptant" qui 
pourra surveiller son évolution au fil des années.

2. Plante ton arbre
Si vous souhaitez mettre des bottes et pratiquer la pioche 

et la pelle, on peut aussi convenir que vous, seul ou en 
famille, planterez un arbre (essence et lieu convenus au 
préalable) soit que vous aurez acheté vous-même, soit qui 
vous sera fourni par la commune. Pour éviter de "se 
planter" en plantant, nos experts communaux pourront 
vous conseiller pendant cette opération.

Dans tous les cas, les emplacements de tous les arbres 
plantés seront répertoriés et leurs "adoptants" et/ou 
"planteurs" identifiés (avec leur accord explicite). Et des 
nouvelles vous seront données dans le bien-nommé "Sous 
les Vernes".

Si vous êtes tentés 

par ce projet de plantation d’arbres

faites-vous connaître sans tarder 

à la mairie de Sauverny 

Par mail : 

accueil@mairie-sauverny.fr  

ou par téléphone : 04 50 41 18 15

ou à l’accueil 

(selon horaires d’ouverture).
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Belles histoires de Sauverny

Errances sauverniennes

Notre dernière balade nous avait conduits  au pied
de l’église Saint Maurice, souvenez-vous! Son histoire
ayant  été  renseignée  dans  de  précédents  bulletins
municipaux, nous ne ferons pas ici de répétitions sur
le sujet. Cependant, il convient de mentionner un de
ses serviteurs: le curé Collomb. Né à Farges en 1813, il
est  nommé  prêtre  de  la  paroisse  en  1850.  Faisant
preuve d’une bonté remarquable, il était respecté par
ses pairs et admiré par ses paroissiens. On entendait
souvent le concernant: “Mr le Curé de Sauverny mais
c’est un saint, c’est le Curé d’Ars du Pays de Gex”. Il
avait  été  auparavant  vicaire  à Champagne et  s’était
déjà illustré par sa miséricorde. En effet, il n’avait pas
hésité à donner ses souliers  à un pauvre qu’il  avait
croisé pieds nus et en sang. Notre homme se fit alors
tout petit pour rentrer chez lui  afin que sa soutane
dissimulât ses bas.

En octobre 1873, François Collomb voulut aider des
ouvriers  pour  déplacer  une  meule  de  moulin,  mais
celle-ci, déséquilibrée, tomba sur la jambe du curé et
la fractura au-dessus de la cheville. Il en garda par la
suite une gêne pour marcher.  La fatalité ne lâchant
pas  son  emprise  sur  notre  personnage,  ce  dernier
chut  d’une  échelle  en  1881  alors  qu’il  cueillait  des
prunes  pour  les  enfants  de  la  paroisse.  Son  autre
jambe fut alors cassée et on dut l’amputer au-dessus
du genou peu de temps après. Ses funérailles en 1888
déplacèrent tout le Pays de Gex et au-delà, tant cet
homme d’église  était  apprécié  et  reconnu pour  ses
qualités.

Avant  de  nous  éloigner  de  l’église,  nous
remarquerons que l’accès sud du cimetière était  un
ancien chemin reliant la route de Villard-Dame. 

Arrivés  au  carrefour,  un  coup d’oeil  à  droite  nous
rappelle la fontaine au bout de la route (voir numéro
précédent).  A  l’époque  de  la  construction  de  la
douane, les autorités fédérales suisses, voulant lutter
contre l’humidité, avaient interdit l’eau sous pression
dans le bâtiment! 

En remontant vers le centre, la petite maison jaune
clair  sur  la  droite  était  la  fruitière.  On  remarquera
également les meurtrières sur le  côté de la bâtisse,
servant à la  ventilation du local  dans lequel étaient
fabriqués et stockés les fromages. Pendant plus d’un
siècle, si ce n’est deux, la fruitière avait été un lieu de
rendez-vous pour les gens du secteur. Jusqu’en 1920,
même  ceux  de  Chavannnes  y  apportaient  leur  lait.
Matin et soir, une vingtaine de producteurs et autant
de  clients  s’y  rencontraient  et  s’y  entretenaient  de
toutes  les  nouvelles  de  la  région,  entre  la  grosse
chaudière  de  cuivre,  qui  se  chauffait  au  bois,  et  la
baratte  qu’il  fallait  tourner  à  la  main,  travail  pour
lequel  la  fille  du  fruitier  bernois  avait  coutume  de
chercher un volontaire.

En  entrant  au  village,  on  trouvait  tout  d’abord
l’atelier  du  père  Borrette,  le  charpentier-menuisier,
puis un peu plus haut celui du père Sallaz, le tonnelier.
Ce  dernier  avait  souvent  des  problèmes  avec
l’étanchéité des seilles et des tonneaux qu’il réparait,
aussi avait-il coutume de recommander à ses clients
de  mettre  ”un  peu  d’épais“  dedans  en  début
d’utilisation.
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Belles histoires de Sauverny

En  bordure  de  la  place,  c’était  la  boulangerie
Touveret qui fabriquait un pain d’une grande qualité,
dont de fameuses couronnes qu’on allait livrer deux
fois par semaine jusqu’à Coppet avec un char attelé
d’un cheval. Le mitron se nommait Berchet, mais on le
connaissait sous le nom de Labory, son aisance de la
parole  était  telle  qu’on  le  comparait  ainsi  au  grand
avocat parisien. Il avait fait son régiment au Tonkin et
se  vantait  d’avoir  connu,  et  bien  connu,  les
Tonkinoises…

Encore quelques pas et c’était à main gauche l’atelier
des  frères  Cologny,  premiers  marchands  et
réparateurs de machines agricoles et de cycles de la
région,  avec,  en  face,  l’épicerie-mercerie  créée  par
leurs parents.

Dernier  artisan  du  parcours,  Marius  Chevassus,  le
sabotier;  les  gamins  venaient  lui  rendre  visite,  non
seulement pour lui apporter du travail, mais souvent
pour  lui  mélanger  ses  clous  soigneusement  rangés
dans des boites placées sur son établi;  il  piquait de
terribles colères.

Alors  que notre  exploration hivernale nous amène
devant la mairie, qui était aussi l’école autrefois, un
attroupement  en émoi  attire l’attention.  En tendant
l’oreille, on apprend que ces personnes parlent toutes
d’un crime abject commis en avril sur le territoire de
la commune. Approchons-nous et tentons d’en savoir
plus, l’affaire semble être sérieuse…

Stéphane Frechin
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Sur les bancs de l’école

Correspondance des CE2-CM1
Nous sommes la classe de CE2-CM1 de l’école de Sauverny.

Nous avons eu la surprise de découvrir que nous aurions des
correspondants cette année. Ce sont des élèves de nos âges qui
vivent  à  Oyonnax !  La  dernière  semaine  avant  les  vacances,
nous avons découvert leur courrier. Il y avait une très longue
lettre (comme vous pouvez le voir sur la photo) ainsi qu’une
carte de l’Ain, des photos de leur classe et de leur école.

Dans leur lettre, ils nous ont donné différentes informations
sur leur classe, leur maîtresse et leur lieu de vie. Ils nous ont
aussi  expliqué qu’ils  avaient  étudié  la  carte  de l’Ain  et  qu’ils
avaient trouvé Sauverny. Enfin, ils nous ont demandé si nous
voulions bien être leurs correspondants. Nous avons, bien sûr,
accepté. 

Pour  leur  répondre,  nous  avons  essayé  d’avoir  des  idées
originales. Nous avons donc fait une lettre plus courte pour les
remercier.  Dans cette lettre,  nous leur  expliquions aussi  que
nous avions créé des mots croisés avec notre maîtresse.  Ces
mots  croisés leur donnent différentes informations sur notre
classe et l’école. Nous espérons qu’ils vont aimer l’idée ! Nous
avons  aussi  fait  chacun  des  énigmes  ou  des  charades  pour
qu’ils  devinent  nos  prénoms.  Nous  avons  hâte  d’avoir  leurs
réponses et de poursuivre ce projet !

Les CP-CE1 à la piscine !
L’année dernière,  nous avions été bien déçus de ne

pas pouvoir aller à la piscine à cause des restrictions
sanitaires en vigueur au premier trimestre 2021.

Heureusement,  cette  année,  nous avons  obtenu un
créneau à la piscine de Gex, tous les jeudis matins de
septembre-octobre. Nous avons donc pu nager 6 fois
40 minutes et cela nous a permis de bien progresser.
Certains d’entre nous ont même obtenu leur "certificat
d’aisance aquatique" !

Tout cela a pu être possible grâce à l’investissement
de  plusieurs  parents  (agréés  ou  accompagnateurs).
C’est  qu’il  en  faut  du  monde  pour  nous  aider  au
vestiaire,  veiller  à  notre  sécurité  dans  l’eau,  nous
encourager, retrouver un bonnet ou une chaussette !...
Un grand merci à eux !

Sur la photo, nous n’avons pas de masque car c’était
la  dernière  semaine  avant  les  vacances.  C’était  bien,
mais c’est déjà du passé…
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Sur les bancs de l’école

Du changement à la cantine 
de l’Ecole Jacques Janier 

à partir du 3 janvier 2022 !
Depuis plusieurs  années,  les repas sont élaborés par Bourg

Traiteur,  qui  depuis  30  ans  organise  des  événements  pour
entreprises et particuliers, et livre tous les jours ses repas dans
de nombreuses cantines du Pays de Gex. L’accent est mis sur
des valeurs  de  cuisine  artisanale,  en  travaillant  des  produits
locaux,  frais  et  bio  provenant  de l’Ain  et  d’Auvergne  Rhône-
Alpes.

Mais  faire  confectionner  les  repas à  Bourg-en-Bresse  et  les
acheminer en camion tous les jours, nous a toujours interpelé,
et dérangé. Nous n’avions pas le choix : impossible de réaliser
nous-mêmes les mets, et pas de cuisine centrale dans le Pays
de Gex.

Nous nous sommes donc rapprochés il y a plus de 5 ans de
l’Institution Jeanne d’Arc, qui prépare dans sa cuisine de Gex
des  repas  très  qualitatifs,  aux  dires  de  nombreux  enfants.
L’Institution a agrandi ses capacités de production récemment,
et réalise maintenant 1'700 repas par jour. Ils ont accepté de
fournir nos presque 80 repas par jour à l’Ecole Jacques Janier à
partir du début de l’année prochaine.

Nouveau prestataire, nouvelle organisation !

Nos objectifs 
✔ Responsabiliser  les  enfants  en  introduisant  un  self-

service pour les primaires (à partir du CE1), pour les
entrées et les desserts ; 

✔ limiter le gaspillage ;
✔ offrir un temps méridien plus calme, moins de bruit et

moins de stress pour les élèves et les agents.
Nous  avons  rencontré  plusieurs  fois  les  équipes  de  Jeanne

d’Arc, et avons constaté qu’un soin particulier est apporté aux
produits  sélectionnés  :  aliments  d’origine  française,  produits
locaux,  circuits  courts,  produits  bio  ou  issus  de  la  nouvelle
agriculture sont privilégiés.

Depuis  2014,  la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire  en
restauration collective est en place au lycée. 

Une  cuisine  qualitative,  une  refonte  des  pôles  de
distribution et un accompagnement des jeunes sont les
points  forts  de  cette  démarche.  Ce  concept  a  été
étendu  aux  différents  sites  de  l’Institution,  et  nous
allons  bénéficier  de  cette  expérience  pour  déployer
avec succès cette organisation à notre petit restaurant
scolaire de l’Ecole Jacques Janier.

Un  grand  merci  à  Messieurs  Champier  et  Amet  de
Jeanne d’Arc, ainsi qu’aux agents des services scolaires
et  techniques  de  Sauverny  impliqués  dans  ce
changement important pour notre école. 

Comme souvent, les premiers temps seront peut-être
un peu chaotiques (encore plus à cause des restrictions
liées au Covid), mais nous remercions d’ores et déjà les
enfants  (et  les  parents)  pour  leur  compréhension  et
leur aide à la réussite de ce projet. 

Souvenons-nous … 😉
"Je préfère manger à la cantine
Avec les copains et les copines

Et même si la viande est dure comme du
caoutchouc

Au moins je suis sûr de rigoler un bon coup"

"Je préfère manger à la cantine
Même si le beurre c'est de la margarine

Tant pis s'il y a des cailloux dans les épinards
Je préfère manger au réfectoire"
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Etat civil 2021 – 2ème semestre
                Notre village s'associe aux joies et aux peines de tous et de chacun

Naissances
Romane CHAPPAZ Née le 07 octobre 2021
Hugo RENOUF Né le 09 octobre 2021
Tessy MELLARD KOCH Née le 17 octobre 2021
Mathis TISSOT Né le 25 octobre 2021
Luena PIRES CUSTODIO DOS SANTOS FERREIRA

Née le 5 décembre 2021

Pour les enfants nés en Suisse voisine, le consulat ne nous a peut-être pas encore 
fait parvenir les avis de naissance.

Décès

Aimé LAZARIAN Le 4 Septembre 21 
Jacques FREDOUILLE Le 27 novembre 21
Rodolphe CLAISSE Le 29 novembre 21
Patrick GERARD * Le 12 décembre 20 

* Erratum du bulletin municipalNoël 2020

Sauverny fête 
son premier marché d’hiver !

Mercredi 15 décembre dernier, alors que la nuit tombait
sur Sauverny, notre marché hebdomadaire s’est vêtu de ses
plus  belles  lumières  offrant  aux  Sauverniens  un  lieu  de
convivialité et de magie.

Pour la première année la municipalité a décidé de laisser
entrer un peu de magie et de féerie sur son marché.

Tous  nos  commerçants  étaient  réunis  proposant  leurs
produits  le  temps  d’un  apéritif :  charcuteries  italiennes,
huitres,  olives,  charcuterie  maison  du  jura,  pâtisseries,
galettes, vin chaud. Autant de délicatesses pour ravir petits
et grands. 

Ces instants de dégustations ont été animés par le groupe
Sambaloelek qui a donné le rythme. 

30  musiciens  et  15  danseurs  ont  fait  de  la  place  du
marché un lieu de hors du temps. 

Tout le public s’est laissé dompter sur des mélodies afro-
brésiliennes. Percussions enivrantes et danses colorées ont
fait trembler notre village !

N’oublions pas la visite surprise du Père Noël qui a surpris
enfants et parents.

La soirée placée sous le signe de la joie et de la bonne
humeur s’est poursuivie aux abords de notre terrain de foot
qui s’est transformé en scène pyrotechnique offrant à tous
nos hôtes un spectacle scintillant dans le ciel de Sauverny.

Une belle réussite pour cette première ! 
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Le 11 novembre 2021 à Sauverny

Un soleil timide a présidé l’ouverture des cérémonies du
11 novembre devant la mairie de Sauverny. Comme chaque
année, devant une assemblée de Sauverniens de tous âges,
venus  en  nombre,  nos  soldats  du  feu  et  les  anciens
combattants,  Isabelle Henniquau a lu,  comme dans toutes
les communes de France, ce discours de circonstance de la
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée
de la Mémoire et des Anciens combattants:

« La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les
consciences  et  imprégné  les  mémoires.  Evénement  qui
transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin
d’ajouter une année ou un millésime, ce jour et ce mois ont
intégré depuis plus d’un siècle notre patrimoine commun.

A la onzième heure du onzième jour du onzième mois,
après  quatre  interminables  années,  le  canon  s’est  tu,  la
fureur  s’est  calmée.  Le  dernier  mort,  le  dernier  tir,  la
dernière détonation. Depuis Compiègne, où l’armistice a été
signé à l’aube, jusqu’au front, du premier des clairons à tous
les clochers de France,  de l’esplanade de chaque ville  à la
moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un
soupir de délivrance, ont traversé le pays de part en part.

Derrière  l’allégresse,  derrière  le  tricolore  flottant  aux
fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil,
les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales
et humaines qui se sont installés pour longtemps. Des mères
et des pères qui n’ont pas retrouvé leur fils. Des fratries qui
n’ont pas retrouvé leur père. Des épouses et des époux qui
ont perdu l’être aimé.

Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne
sera plus jamais comme avant.

En ce jour,  dans les  nécropoles,  devant les monuments
aux  morts,  sur  les  places  de  toutes  nos  cités,  toutes  les
générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui
se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux
tombés au champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et
d’Occident.  Nous nous souvenons du combat valeureux de
tous ceux qui, venus des cinq continents, ont défendu un sol
qu’ils n’avaient auparavant jamais foulé. 

Les  noms  gravés  sur  nos  monuments  aux  morts  nous
rappellent constamment les valeurs d’honneur, de courage,
de  dévouement  et  de  bravoure.  Ils  nous  rappellent  la
fraternité d’armes.

La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de
France qui œuvrent aujourd’hui à la défense de notre pays et
qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même
fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit
pour  honorer  les  combattants  de  tous  les  conflits,  pour
rendre  hommage  à  ceux  qui  ont  accompli  leur  devoir
jusqu’au  don  suprême.  La  Nation  salue  la  mémoire  des
soldats morts pour la France en 2021.

Aujourd’hui,  dans  un  même  mouvement,  la  France
reconnaissante fait  cortège au cercueil  d’Hubert  GERMAIN
jusqu’à la crypte du mémorial de la France combattante au
Mont  Valérien.  Selon  la  volonté  du  général  DE  GAULLE,
l’ultime compagnon de la Libération y reposera. Dernier dans
la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert GERMAIN est le
porte-étendard  des  1  038  illustres  qui  ont  tant  fait  pour
l’idéal de liberté et l’esprit français ».

Dépôt  d’une  gerbe  au  pied  du  monument  aux  morts,
minute de silence, énumération des Sauverniens morts pour
la  France,  lecture  émouvante  d’extraits  de  lettres  de
« Poilus »  par  des  enfants  de  notre  école,  roulements  de
tambour et Marseillaise par la Batterie-Fanfare de Gex venue
pour l’occasion : toutes les traditions ont été respectées. Et
même  la  verrée  amicale  qui  a  suivi  sous  un  soleil  plus
généreux et presque printanier ! Pour la Mémoire.  Pour la
Paix.
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Participation Citoyenne

Suite à une invitation adressée à tous les Sauverniens, une
réunion publique d’information s’est tenue dans la salle du
conseil  le  mardi  19  octobre  avec  la  participation  de
l’Adjudant-Chef  Baril  de  la  Brigade  Territoriale  Autonome
(BTA) d’Ornex dont dépend notre commune.

Si  Sauverny  a  été  plus  ou  moins  épargné  par  les
cambriolages  en  2020,  à  la  faveur  des  différents
confinements  sanitaires,  la  vigilance  reste  de  mise.  Les
malfrats pourraient reprendre du service alors que la « vie
normale » semble reprendre petit à petit. 

De  nombreuses  situations  démontrent  que  les
délinquants font preuve de plus en plus d’audace. Telle cette
équipe de deux ou trois  cambrioleurs venue en plein jour
devant  une  maison  avec  leur  camionnette.  L’un  des
occupants  s’empare de la tondeuse trouvée sur place… et
tond  tranquillement  le  gazon,  donnant  ainsi  aux  voisins
présents,  qu’il  a  salué  aimablement,  l’impression  d’une
intervention  programmée  d’un  professionnel.  Pendant  ce
temps, ses complices ont fait main basse sur les objets de
valeur dans la maison. 

L’Adjudant-Chef  Baril  a  prodigué  de  nombreux  conseils
pertinents à la douzaine de participants présents, dont une
majorité  de  référents  dans  le  dispositif  « Participation
Citoyenne » déjà évoquée dans notre Sous les Vernes.

Il encourage tous les habitants du Pays de Gex –et donc de
Sauverny  en  particulier-  à  télécharger  l’application
« PANNEAU  POCKET »  (voir  informations  ci-contre)  afin

d’être informés très rapidement de toute alerte concernant
notre sécurité et nos déplacements. C’est ainsi qu’un grave
accident ayant entrainé la fermeture de la route de Sauverny
à Versoix pendant une demie journée a été signalé au petit
matin par cette application à tous ses abonnés (gratuit). Mais
il  peut  s’agir  aussi  d’un  cambriolage,  d’incivilités,
d’évènements  concernant  notre  sécurité  ou  de  tentatives
malveillantes.Il  recommande  à  tous  les  habitants  de
Sauverny  de  rester  attentif  à  des  situations  suspectes
(véhicule  inconnu  en  maraude,  démarchage  intempestif,
etc.) et de ne jamais hésiter à les signaler à la Gendarmerie
en fournissant, autant que possible, des détails pertinents,
comme, par exemple la plaque d’immatriculation, la couleur
et le modèle d’un véhicule suspect.

Les signalements peuvent aussi concerner des nuisances
graves  ou  des  maltraitances  apparentes  (violences
intrafamiliales)  dont  un  voisin  (enfant  ou  adulte)  pourrait
être victime.

Même  si  nos  appels  au  17  ne  déclenchent  pas
automatiquement  le  déplacement  d’une  patrouille,  les
informations  communiquées  peuvent  être  compilées  et
croisées  avec  d’autres  pour  donner  lieu  à  aboutissement
ultérieur d’enquêtes en cours. Elles sont donc essentielles et
bienvenues.

L’Adjudant-Chef  Baril  a  aussi  passé  en  revue  les
nombreuses tentatives d’arnaque effectuées par internet.

Le  numéro  d’appel  de  la  Gendarmerie,  le  17,  est
opérationnel 24h/24 et une alerte peut être communiquée si
nécessaire aux patrouilles de la Gendarmerie, dont une est
en fonction toutes les nuits de 19h à 7h dans le Pays de Gex
(y compris pour des contrôles de vitesse).
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La Marche Rose du 30 octobre 2021
C’est  par  un  samedi  matin  un  peu

pluvieux  qu’une  quarantaine  de  personnes
ont  participé  à  "la  Marche  Rose"
le 30 octobre 2021.

La marche a été organisée pour sensibiliser les habitants
de  Sauverny  au  dépistage  et  au  cancer  dans  le  contexte
national d’ "Octobre Rose" et de vanter les mérites sportifs
dans le cadre de cette journée particulière.

Plusieurs parcours (entre 3 et 7 km) avaient été choisis en
fonction du rythme de chacun. Nous sommes tous partis de
la salle Georges Bonnefoy et nous sommes passés à travers
champ  dans  Sauverny  par  le  chemin  du  Moulin,  Grilly,
Tutégny et l’étang de Cessy avec une partie de notre parcours
dans Versonnex.

Tous équipé(e)s de gilets roses pour l’occasion, même les
chiens avaient leur propre gilet (!), nous avons bien discuté
tout le long du trajet, tous uni(e)s pour la même cause en ce
jour spécial.

Nous  avons  partagé,  après  vérification  des  passes
sanitaires, un petit apéritif à la fin de la marche, offert par la
mairie dans une ambiance chaleureuse.  Les dons récoltés,
qui ont été doublés par la participation de la mairie, seront
reversés à la ligue contre le cancer.

Nous remercions vivement tous les marcheurs pour leur
participation  sportive  et/ou  financière  inclus  nos  chers
pompiers de Sauverny. 

Ma Bulle Rose 
Ma  Bulle  Rose  est  une  association  dédiée

aux  femmes  atteintes  du  cancer  et  à  leurs
aidants.  Nous  souhaitons  soutenir  et

accompagner  les  personnes  habitant  le  Pays  de  Gex  qui
pendant le temps de la maladie se retrouvent isolés, loin de
leur centre de soins.

Grâce  à  un  site  internet  dédié,  nous  apporterons  des
réponses aux questions pratiques que les familles se posent.
Nous proposerons aussi des ateliers personnalisés pour ces
patientes et ces aidants adultes et enfants,  pour libérer la
parole, apporter du mieux-être et rompre l’isolement.

Sophrologie,  Yoga  de  Samara,  Hypnose,  Art  Thérapie,
sports adaptés et bien d’autres activités aideront tous celles
et  ceux  qui  en  ont  besoin  et  envie.  La  bienveillance,  la
discrétion et la solidarité guide chacune de nos actions. 

Pour  le  moment  nos  ateliers  sont  payants,  mais  notre
objectif  est  d’offrir  ces  moments  aux  bénéficiaires.  Aussi
dans  quelques  jours  une  campagne  de  dons  va  démarrer
pour pouvoir préparer 2022 dans la sérénité. Nous comptons
sur vous pour aider le maximum de personnes du Pays de
Gex et nous vous remercions ! 

Des questions ? Des informations ?
contact@mabullerose.com          tel :   06.76.91.67.11

Les Virades de l’Espoir à Sauverny 
Les  premières  Virades  de  L’Espoir  de  Sauverny,  sous

l’égide de Vaincre la Mucoviscidose, ont eu lieu le dimanche
26 septembre 2021, malgré une météo capricieuse !

Une  organisation  simplifiée  au  regard  de  la  situation
sanitaire  encore  fragile  mais  grandement  facilitée  par  un
accueil  chaleureux et dynamique de la mairie de Sauverny
que nous remercions pour cette nouvelle collaboration.

Ce  fut  un  grand  bonheur  que  de  voir  environ
70 marcheurs enthousiastes venus se mobiliser pour la cause
et cela malgré une pluie qui aura cessé juste avant le début
de la manifestation. 

Une grande majorité des participants sont restés partager
un verre de l’amitié et un petit repas sponsorisé par ‘Jojo la
Frite’ que nous remercions encore aussi pour son soutien.

L’intégralité  des  gains  de  la  journée  ont  été  reversés  à
l’association afin de continuer à améliorer le quotidien des
patients lors de séjours en hôpitaux et aussi via le traitement
qu’ils reçoivent.

A vos agendas : Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous  le  dimanche  25  septembre  2022  pour  une  seconde
édition que nous espérons pouvoir développer d’avantage (si
la situation le permet).

Encore merci pour votre présence et soutien !
Aline Malcotti et Johann Terrier pour Les Virades de l’Espoir
https://virades.vaincrelamuco.org/ 
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A la bibliothèque : voici une petite sélection de livres
Merci à la commune pour les travaux effectués durant l’été. Nous avons fait notre rentrée dans un

local embelli et encore plus agréable.  Nous serons ravis de vous y rencontrer. 

Mon mari de Maud Ventura (Ed. L’iconoclaste) 

Quinze  ans  d’un  mariage
parfait  …L’héroïne  est  toujours
folle amoureuse de « son mari »
Pour  éprouver  son  amour,  elle
imagine des scénarios de plus en
plus alambiqués, voire délirants !
Cette comédie conjugale est à la
fois  grinçante  et  drôle,  toujours
déroutante. C’est un anti roman
à  l’eau  de  rose  pourtant  plein
d’amour …Ou pas ! 

Laissez-vous surprendre !

S’adapter de Clara Dupont-Monod (Ed.Stock) 
Prix Fémina et prix Goncourt des lycéens 2021

Dans  une  famille,  un  enfant
naît,  différent…Comme dans un
conte,  ce  sont  les  pierres  de la
cour  de  la  vieille  maison
cévenole  qui  racontent  la  vie
autour de lui et notamment les
comportements  des  membres
de la fratrie. L’aîné qui se dévoue
corps et âme, la cadette qui fuit
et  se  réfugie  dans  la  nature
sauvage  entourant  la  maison…
C’est  une  magnifique  ode  à  la
différence remplie  de poésie  et
de délicatesse. 

Un prix plus que justifié pour
ce roman court et intense.

Entre toutes les mères d’Ashley Audrain
(Ed.JC.Lattès)

Ce  roman,  parfaitement
traduit  par  Julia  Kerninon,
(magnifique  auteure  de
Liv Maria) retient toute notre
attention  tant  il  est
dérangeant,  inquiétant  et
nous tient en haleine jusqu’au
bout. Une mère, bien décidée
à ne pas reproduire le schéma
familial se consacre en vain à
sa fille, qui elle, s’acharne à lui
faire du mal. 

Une  histoire  qui  parle  de
l’inné et de l’acquis et brise le
tabou  de  l’innocence
enfantine.

La carte postale d’Anne Berest (Ed. Grasset) 
Prix Renaudot des lycéens

En  2003,  une  carte  postale
anonyme  arrive  dans  la  boîte  à
lettres  de  la  famille  Berest.  Au
verso  l’opéra  de  Paris,  au  dos,  4
prénoms,  ceux  des  aïeux  de
l’auteure, tous morts à Auschwitz
en 1942. Des années plus tard, sur
le point de devenir  mère,  elle se
lance dans une quête digne d’un
thriller riche en rebondissements.
On revisite tout le  passé familial.
Chacun livre des tranches de vie si
bien  qu’à  la  fin  le  puzzle  se
reconstitue. 

C’est passionnant et très bien écrit.

Neuf parfaits étrangers de Liane Moriaty 
(Ed.Le livre de poche) 

Nous  voici  dans  un
luxueux centre de remise en
forme perdu au fin fond du
bush  australien.  Nous  y
retrouvons  9  personnages
très  différents  réunis  par  le
désir de se sentir mieux dans
leur  vie.  La  cure  se  déroule
pour  le  meilleur  …et  le  pire
sous  la  conduite  d’une  «
coach  »  manipulatrice
exploitant leurs faiblesses et
autres secrets bien enfouis. 

Du suspens, un brin d’émotion, la finesse de l’étude des
personnages nous font passer un bon moment.

Enfants de salaud de Sorj Chalandon (Ed. Grasset)

Avec  son  talent  inimitable,
Sorj Chalandon  nous  dresse  le
portrait  peu  flatteur  de  son  père.
Menteur,  faussaire,  manipulateur,
mythomane …  La liste pourrait être
encore  plus  longue  …mais  surtout
un père qui n’a pas su aimer son fils.
Pourtant, lui, ne peut se résoudre à
ne plus l’aimer. Sa quête de vérité,
sans doute à l’origine de sa vocation
de journaliste, nous touche au plus
profond. 

Un roman très fort.

Paulette, Sylvie et l’équipe de la bibliothèque.
236, les Passereaux, Les Genévriers -Tel : 04 50 42 76 08     bibliothequesauverny@free.fr

Horaire : le lundi (14h-16h30), le mercredi (16h30-18h) et le vendredi (16h-18h)
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Tous en scène
Après  une  année  et  demie  difficile  pour  tout  le

monde, la troupe de Tous en Scène a pu reprendre le
chemin des répétitions  et  des  représentations afin
de pour pouvoir présenter le 15 janvier à Sauverny,
sa  nouvelle  pièce  "Le  Gai  Mariage",  une  pièce  de
G. Bitton et M Munz, une comédie mise en scène par
David Jouve Cette année, nous serons 5 sur scène,
deux petites nouvelles Sylvie Charon (Elsa) et Anne
Sophie Marchand (Garance, la  mère d’Henri)  ,  une
revenante  Angélique  David  (Joëlle)  et  les  deux
anciens Jules  Kryk (Henri) et David Jouve (Dodo).

Les comédiens ne seraient rien sans les techniciens,
et hommes de l'ombre.  Laurent est notre couteau
suisse, il assure montage et démontage des décors,
repas,  etc...  Corentin,  Antoine  et  Lydia  seront  nos
techniciens son et lumière.

Dominique  est  la  créatrice  de  nos  tableaux  ainsi
que le dessin phare de notre pièce (à retrouver sur
l’affiche et les flyers).

Vincenzo nous a aidé à confectionner les affiches et
flyers.

Sophie grâce à son talent et savoir-faire maquillera
une des comédiennes.

"Le  gai  mariage",  écrit  par  les  auteurs  de
"La Vérité Si  Je  Mens",  est  une  vraie  pièce  de
boulevard.  On  suit  une  histoire  abracadabrante,
l’histoire  d’un  homme,  Henri,  qui,  pour  pouvoir
hériter  d’une  belle  somme,  doit  se  marier.  Ne
voulant  pas  s’engager,  il  demande  à  son  meilleur
ami,  Dodo,  de  l’épouser  et  d’emménager  chez  lui
pendant un an, autour de ce couple d’amis, Joëlle, la
troisième  camarade,  avocate  en  plein  divorce,  la
mère d’Henri, la nouvelle petite amie de Henri.

Tout ce petit monde se croise, des quiproquos, des
mimiques,  des  dialogues  cyniques,  savoureux  ;  un
vrai vaudeville, une pièce en 3 actes, ou on devine
qu’à chaque fois, on va avoir de belles surprises.
On vous laisse découvrir la suite.

On compte sur vous aussi nombreux voir plus encore. Toutes les
informations  et  réservations  sur  note  site  www.tousenscene.org
sous  la  rubrique  Réservations,  ou  par  mail  à
president@tousenscene.org. Début des spectacles à 20h, attention
pour le moment le pass sanitaire est obligatoire dès 12 ans. 

Entrée 12 € pour les adultes et 8 € pour les - 12 ans.

ASVGS - Football
Nous arrivons à la moitié de
cette saison 2021-2022.  
Comme  nous  vous
l’annoncions  cet  été,  nous
avons  appris  à  comprendre
ce COVID.

Le nombre de licenciés et le public présent lors des
plateaux montrent bien l’importance pour la vie d’un
enfant du Football (du sport en général) 

La reprise des compétitions nous a permis à tous
de nous retrouver autour du Stade ou autour de la
buvette.

Les enfants ont pu voir leur traditionnel gâteau être
remplacé par des fruits de producteurs locaux à la fin
des plateaux.

Maintenant, nous allons faire place à notre trêve hivernale afin que
nos enfants puissent profiter des stations de ski, raclette, fondue ou
tout simplement rester au chaud à la maison.

Il  était  prévu en 2020 de fêter les 40 ans du Club.  Tout comme
l’Euro 2020 nous avons décidé de le décaler,  pour cela nous vous
demandons de noter dans vos agendas la date du 19 mars 2022 pour
une soirée festive dans la salle des Fêtes de Sauverny .

Nous terminons la saison sous la neige et le froid mais toujours bien
entourée avec les bénévoles et les parents pour notre apéro de fin
de saison. Au programme : vin chaud, flammenkueche au feu de bois
et cadeau de Noël pour les enfants.

Nous  vous  donnerons  les  détails  des  animations  très
prochainement.

Chakire
Secrétaire du club
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Vie associative

Le soleil est de retour même en plein hiver ! 😉

Au  dernier  bulletin  municipal  nous  attendions
symboliquement  le  retour  du  soleil.  De  toutes  les
belles idées qui ont germé en nous l’année dernière,
seul le vide-grenier a pu finalement voir le jour et a
ravivé la bonne flamme dans nos cœurs pour œuvrer
de  nouveau  pour  nos  enfants  et  pour  notre  beau
village.

Malgré  l’impossibilité  de  faire  plus  d’évènements,
nous  avons  tout  de  même  réussi  à  maintenir  la
totalité  des  financements  de  ce  que  le  contexte
sanitaire  nous  permettait.  Les  classes  CP/CE1  et
CE2/CM1 ont ainsi pu visiter les grottes du Cerdon, les
deux  classes  des  Maternelles  ont  rendu  visite  aux
Aigles  du  Léman  à  Sciez,  toutes  les  classes  ont
bénéficié de l’activité Kapla,  les plus grands ont fait
quelques sorties Kayak au lac de Divonne et, malgré
les  contraintes  sanitaires,  nous  avons  réussi  à  faire
revenir le Père Noël qui a livré, comme tous les ans,
des cadeaux à chacun des enfants de l’école.

Cette nouvelle année a démarré pour nous avec un
bon élan d’enthousiasme. Osons espérer que le soleil
sera de retour pour de bon et peu importe la saison !

Dans cet état d’esprit, nous avons déjà programmé
les  3 évènements  suivants  qui  vont  s’étaler  sur  le
premier semestre de l’année 2022 : 

• Soirée Contes : samedi 5 février 2022
• Soirée Loto : samedi 26 mars 2022
• Vide grenier : dimanche 15 mai 2022

Nous  espérons  vraiment  pouvoir  offrir  ces  beaux  projets  aux
enfants  et  aux  villageois.  Nous  vous  attendons  d’ores  et  déjà
nombreux  pour  revivre  la  joie  de  partager  à  nouveau  de  beaux
moments de convivialité et de légèreté ensemble !

Nous profitons de cet article pour rappeler que cette année sera la
dernière  pour  plusieurs  membres  actifs  du  Sou  car  nos  enfants
continueront  au  collège.  De  ce  fait,  il  est  important  que  de
nouveaux  parents  prennent  le  relais  pour  continuer  à  offrir  des
loisirs  aux  enfants.  Nous  rejoindre  cette  année  c’est  profiter  de
l’expérience  de  l’équipe  sortante  pour  gagner  en  simplicité  dans
l’organisation de vos évènements futurs. Rejoindre l’aventure c’est
participer  chacun  à  son  niveau,  vivre  une  expérience  humaine
extraordinaire et apporter beaucoup de joie aux enfants !

L'équipe du Sou des écoles

ASVGS  -  Cross
En novembre et décembre il
fait  nuit  quand  on  part  au
bureau  et  quand  on  en
revient,  le  plafond  nuageux
est  bas,  le  manque de soleil
et de vitamine D commence à
se faire sentir.  ☹

Alors, pour se sortir de cette morosité, rien de tel que
de sortir courir en groupe.

 L’ASVGS CROSS organise deux sorties par semaine le
Jeudi soir à 18 heures, sortie à la frontale dans la forêt

de Versoix, et le samedi matin à 8 heures pour des parcours qui
varient en fonction de nos envies. 

Tous  les  niveaux  sont  les  bienvenus,  chacun  court  à  son  rythme
pour ensuite se retrouver à notre local pour partager un café et des
gâteaux.    

Rendez  vous  à  notre  local,  parking  de  la  salle  G.  Bonnefoy  de
Sauverny.    

Contactez-nous par email   asvgs.cross@gmail.com 
Ou Téléphone (le soir) : 06 95 12 00 83 

Bonnes fêtes de fin d’année.

Christophe Deiss / ASVGS CROSS
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Vie associative

2021 : une année historique

Ce  fut  une  année  historique  pour  le  Tennis  Club  de
Sauverny. Enfin, après avoir déjà été rénovés en 2020, les
courts ont été officiellement inaugurés le 18 septembre.
Cette journée marque la fin d'un projet de trois ans qui a
vu un formidable soutien de la mairie pour faire avancer
les  choses  et  des  membres  du  club,  apportant  leur
contribution pour maintenir le tennis comme élément de
la vie sportive et sociale de Sauverny. 

Les terrains sont désormais équipés d'une surface à la
pointe de la technologie - la même que celle utilisée lors
du tournoi américain ouvert à Flushing Meadows, l'un des
quatre tournois du grand chelem au monde, et donc les
tournois les plus importants.  En plus de cela, l'éclairage
répond  aux  normes  les  plus  élevées  et  a  déjà  été
largement utilisé depuis que les jours ont raccourci cette
année.

Le deuxième grand développement s'est produit au sein
du comité du TC Sauverny. Après 20 ans à la tête du club,
et  aussi  pour  des  raisons  de  pandémie,  Dominique
Missiaen,  a  décidé  de  prendre  du recul  et  de  céder  la
présidence  du  club.  Il  regarde  en  arrière,  bien  sûr,
supervisant la rénovation des courts qui représentent la
base physique du club pour les deux, voire trois décennies
à venir. Sous sa direction, le Club a remporté le premier
trophée  du  Club,  le  Championnat  du  département  de
l'Ain, troisième ligue de l'équipe +35. Et sous son règne, le
club a atteint un nouveau sommet en terme de membres,
qui a atteint plus de 200. 

Tout  compte  fait,  le  club  est  dans  une  position
extraordinaire pour faire avancer ses différents projets et
apporter une contribution profonde à  la vie  sportive et
sociale de Sauverny. Dominique passera le relais  à Sven
Behrendt, qui évolue au club depuis 10 ans.

Maintenant, il sera important pour le
club d'évoluer - ce qu'il fera sur la base
de trois piliers.

Le premier pilier du club reste l'éducation au tennis, qui vise à
faire découvrir le sport aux nouveaux arrivants, permet à ceux
qui ont déjà acquis quelques premières expériences d'évoluer,
et  éventuellement  initie  les  nouveaux  joueurs  à  l'aspect
compétitif du « sport blanc ».

Le  deuxième pilier  renforcera  l'élément compétitif  du Club,
conduit  par  Louis  Walckiers  qui  s'est  occupé des équipes du
club  et  de  ses  tournois  au  cours  des  dernières  années.
"L'équipe  +35  a  faim  de  plus,  après  avoir  remporté  le
Championnat en 2020", déclare Louis. C'est l'ambition du club
que les victoires du passé inspirent les futures générations de
joueurs.

Troisièmement, il est très clair que le centre de gravité du club
a été sa vie sociale. Gérard Imstepf et George Pouzargue ont
été  au  centre  de  tout  cela  –  Gérard  avec  pour  objectif  de
transformer  les  événements  du  club  en  moments  forts
culinaires, George avec son ambition de développer la passion
du  tennis  parmi  la  jeune  génération.  Le  maintien  et  le
renforcement  de  l'aspect  «loisir»  resteront  entre  de  bonnes
mains.

Tout compte fait, le club a un bel avenir devant lui. 

Découvrez  nos  activités  dès  que  nous  reprendrons
officiellement en mars  2022.  Mais  seule  la neige  ou la glace
peuvent vous empêcher d'utiliser les courts en attendant !

Sven Behrendt
Plus de renseignements sur : 

http://www.tcs.mon-paysdegex.fr/ 
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Envie de tenter le "line dance "
et notamment le style Country Catalan !?

Alors n’hésitez pas, vous
êtes au bon endroit 

Bienvenue au Catalan Country Spirit (CCS), club de
danse country de Sauverny depuis fin 2013.

En  plus  d’enrichir  les  relations  sociales  des
personnes qui la pratiquent, puisque la danse country
est  une activité  de groupe, elle  permet de faire  de
l’exercice  physique  et  de  travailler  la  mémoire,  la
concentration  et  la  coordination.   Tout  ceci  de
manière ludique et conviviale. 

Le  CCS  propose  des  cours  de  danse  country  style
catalan - un style de danse country plus dynamique
que  la  danse  country  traditionnelle  -  les  mardis  et
jeudis soir,  aux niveaux débutant/novice le mardi et
aux  niveaux  intermédiaire/avancé  les  jeudis.  Ces
cours sont ouverts à tous les niveaux de danseurs et
tous les âges.

Depuis la rentrée en septembre 2021, le club a élargi
son  offre  en  proposant  également  un  cours  en
journée (le mardi après-midi). L’enseignement est axé
sur l’apprentissage de pas  et  figures  de base.  Il  est
principalement  réservé  aux  seniors  mais  toute
personne  désirant  suivre  un  cours  débutant  en
journée plutôt qu’en soirée est la bienvenue.  

Le CCS vous permettra aussi de renforcer les amitiés
créées  dans  les  cours,  de  mettre  en  pratique  les
danses  apprises  et  de  rencontrer  d’autres  clubs
country  de la  région,  lors  de soirées  qu’il  organise,
parfois avec des chorégraphes locaux, une fois par an
avec des chorégraphes internationaux.

Enfin, il vous offrira la possibilité de partager votre passion et de
faire  découvrir  la  danse  country  à  d’autres  au  cours  de
représentations qu’il effectue pour des évènements tels que la Fête
de  la  Musique,  la  Fête  du  Village  de  Sauverny  ou  des  soirées
Western publiques ou privées.

Le CCS se réjouit d’avance de vous accueillir nombreux à ses cours
et se tient à votre disposition pour fournir plus d’informations. Il
vous  encourage  même  à  venir  suivre  un  de  ses  cours,  sans
engagement, afin de découvrir cette danse et les membres du club
plus concrètement. 

    Stand au Festival "Les Vaches Folks" Divonne – juin 2021

Site internet : http://catalancountryspirit01.e-monsite.com
Adresse email :  maffei.famille@gmx.fr 
Téléphone : 06.11.78.72.29

Sports et Loisirs de Sauverny
Après une belle année 2019, les circonstances n'ont

pas  été  encourageantes  pour  les  associations
françaises.

Comme pour tous, les contraintes de distanciation,
couvre-feu, contrôle et responsabilité ont fait qu'aussi
Sports et Loisirs de Sauverny a dû tourner au ralenti.
Mais cela ne veut pas dire que nous étions inactifs !

Le  bureau  a  été  maintenu  avec  une  toute  petite
équipe qui nous a permis de reprendre, une fois les
restrictions sanitaires allégées, la Gym et la Pétanque.
On  se  souvient  tous  comment  nous  avons  été
contents de se retrouver ensemble pour nos activités
communes. Cela faisait des semaines, voire des mois
que  les  rencontres  avaient  été  difficiles  voire
impossibles.

Ceci dit, même si les nouvelles sanitaires ne sont pas
encore  encourageantes,  nous  souhaitons  nous
projeter en 2022.

La Gym a repris depuis le début de l'année scolaire
les jeudis soir et bien sur la Pétanque reverra le jour
au printemps.

Mais nous tentons d'aller plus loin et avons commencé la mise en
place de la fête du village pour 2022.

Nous avons arrêté la date du 11 juin 2022 et nous nous sommes
alliés à une jeune équipe très motivée pour organiser une course de
caisses à savon dans l’après-midi de ce jour.

Restez donc au courant et renseignez-vous régulièrement car,  si
tout va bien, il y aura de quoi faire la fête !

Pour  finir  nous  faisons  urgemment  appelle  aux  volontaires,  car
comme  dit  plus  haut,  actuellement  on  tourne  avec  une  équipe
limite  en  règle  officielle  d'une  association.  Nous  avons  non
seulement  besoin  de  volontaires  et  de  mains  et  bras  lors  des
évènements  mais  nous  avons  surtout  besoin  d'actifs  et  actives
réguliers pour tenir et faire vivre le bureau !

Adressez-vous à la mairie ou aux présidents Oliver Bethmann et
Jean-Pierre  Scarbolo  (06.48.31.97.28  ou  06.73.09.29.98)  si  vous
voulez  influencer  la  vie  sociale  de  notre  petite  commune  de
Sauverny.

Merci et pour bien finir le bureau et ses membres vous souhaitent
de paisibles fêtes de fin d'année et une active reprise de l'année à
venir ! On se réjouit de vous revoir bientôt !
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Invitation – Vie pratique

LE POINT INFORMATIQUE

Le point informatique avec connexion internet est à votre disposition pendant
les heures d’ouverture de la Mairie.
Très utile pour toute question ou demande administrative. 

Le secrétariat vous aidera si nécessaire. 

LE SERVICE URBANISME

Vous construisez une annexe à votre habitation (piscine, abri de jardin, garage...),
vous  édifiez  une  clôture,  vous  refaites  votre  façade…Pour  vérifier  que  vos
travaux sont bien soumis à déclaration préalable, vous pouvez vous renseigner en
Mairie !

PERMANENCE URBANISME TOUS LES MERCREDIS DE 14   à   16   HEURES   EN MAIRIE     !   

Un spécialiste en urbanisme du service Autorisations du Droit des Sols de Pays de Gex Agglo, instruisant
les dossiers de permis de construire et les demandes d’autorisation de Sauverny, sera à votre disposition
pour vous aider sur vos projets, vos demandes, vos questions sur le PLU et ses conséquences.

Chaque année, dès l’arrivée de l’hiver, des équipes de
bénévoles parcourent les rues pour venir  en soutien
aux personnes en grande précarité. Une soupe chaude,
quelques mots de réconfort permettent d’apporter un
peu de chaleur à ces hommes et femmes dans la rue.

Vous souhaitez rejoindre leurs équipes ? 

Contactez-les :
maraudepaysdegex@gmail.com 
tel : 04 50 99 81 86

https://ain.croixrouge.fr/nos_actions/

La Mairie de Sauverny vous propose…

LES MARAUDES DU PAYS DE GEX
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LE RELAIS PETITE ENFANCE

Il propose un service de proximité aux parents et aux professionnels de la
petite enfance. C’est un guichet unique où des professionnels de la petite
enfance vous renseignent pour toute question relative à vos jeunes enfants.

Pour vous répondre, un seul numéro : 04 50 410 411
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

5 relais dans le Pays de Gex

LE POINT JUSTICE

Vous souhaitez connaître davantage vos droits, être conseillé ou encore demander
l’intervention d’un médiateur pour vous aider à résoudre le conflit à l’amiable, ce
point  d’accès  regroupe de nombreux intervenants  professionnels,  et  notamment
juridiques, prêts à vous aider. Pour cela,  des permanences sur rendez-vous sont
proposées.

Tél. : 3039
Mail : pad@paysdegexagglo.fr
28 Rue Ernest Zegut (entrée du bâtiment : 148 Rue du Commerce)
01170 Gex
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

L’ESPACE FRANCE SERVICES

Depuis janvier 2021, Pays de Gex agglo a fait évoluer sa Maison de Services au public (MSAP) en un
Espace France Services pour simplifier et améliorer l’accès des habitants du Pays de Gex aux services
publics.

Santé,  famille,  retraite,  droit,  logement,  impôt,  recherche  d’emploi,  accompagnement  au  numérique,
les agents  de  la  Maison  France  services  vous  accueillent  et  vous  accompagnent  pour  toutes  vos
démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet unique.

Du lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ;
Le vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 16h30.
Pour prendre rendez-vous, contacter le :

04 50 99 99 72
msap@paysdegexagglo.fr

135 rue de Genève, 01170 Gex

Le Pays de Gex Agglo vous propose…
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LE DENEIGEMENT

En cette  période  hivernale,  notre  commune pourrait  connaître
des épisodes neigeux. Les services techniques seront en alerte
pour  procéder  au  déneigement  des  routes  quand  cela  est
nécessaire.  Il  est  donc indispensable que chaque véhicule soit
garé de manière à ne pas gêner le passage de la déneigeuse. 

Les contrevenants s’exposent à des poursuites. 

(Arrêté municipal du 18/10/2021) 

Merci de votre coopération !

RECRUDESCENCE DES CAMBRIOLAGES DANS LE PAYS DE GEX

Comme chaque année, la gendarmerie nous rappelle que la période de fin d’année est propice aux
cambriolages en tout genre. Les vols ont souvent lieu en journée et en début de soirée.

Alors restez vigilants !

OBLIGATION PNEUS HIVER OU CHAINES

Nous vous rappelons que depuis le 1er novembre et jusqu’au 31 mars, certains véhicules doivent être dotés
d’équipements spéciaux :

Tous les véhicules légers, utilitaires, camping-cars devront
obligatoirement être équipés 

soit de chaînes métalliques ou textiles pour au moins 2 roues motrices, 

soit de 4 pneus hiver (marquages « M+S », « M.S », « M&S »). 

Ainsi tous les automobilistes de Sauverny ou de passage sont dans
l’obligation de respecter cette nouvelle réglementation.

Nos recommandations pour l’hiver
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Invitation – Vie pratique
Une question sur votre logement : des juristes vous informent gratuitement !

L’ADIL  de  l’Ain,  Agence  départementale  d’Information
sur le Logement, a pour mission de délivrer gratuitement
des  conseils  juridiques,  financiers  et  fiscaux  sur   le
logement et l’habitat. 

Ses conseils, délivrés par des juristes spécialisés en droit
immobilier, vous permettront de connaitre et comprendre
les règles applicables en matière de location, accession à
la propriété, copropriété, droit de la propriété, ainsi que
les  aides  à  l’amélioration  de  l’habitat  et  la  rénovation
énergétique.

Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre auprès d’un public
varié  (propriétaires  occupants  ou  bailleurs/  locataires  /
collectivités  et  acteurs  du  logement),  près  de
13’500 conseils.

Pour consulter l’ADIL, vous pouvez prendre contact avec nos
services  au  04.74.21.82.77,  nous  adresser  un  mail
adil@adil01.fr, ou prendre rendez-vous auprès de notre siège et
de nos permanences de proximité.

Les services de l’ADIL sont ouverts sans interruption
du lundi au jeudi de 9 heures à 18 heures 

le vendredi de 9 h à 17 heures.

34 rue du Général Delestraint, 01 000 Bourg en Bresse

Tel : 04.74.21.82.77

Mail : adil@adil01.fr          Site internet : adil01.org 

Vous êtes invités
SOIRÉE CONCERT A LA CARTE !

Carole Bruhin et Marie Probst
Musiciennes et comédiennes confirmées se produisent en

duo depuis 2016 en Suisse Romande et Haute Savoie, dans
divers  lieux  et  salles  de  spectacles  ainsi  que  chez  des
particuliers, lors de manifestations en plein air et ailleurs …

Un concert où le public choisit son menu de chansons au
fur  et  à  mesure  de  la  soirée  :  entrées,  plats  principaux,
desserts

Un  choix  de  chansons  françaises  et  parfois  d’ailleurs,
réinterprétées tel que Anne Sylvestre, Allain Leprest, Vanessa
Paradis,  Jacques  Brel,  Lhasa  de  Sela,  Jean  Ferrat,  Serge
Gainsbourg, ABBA, Lilicub, The Bee Gees…

Ainsi que des compositions de Carole Bruhin.

Le 12 mars 22 à la salle polyvalente de Sauverny !
 La complicité, le comique et l’émotion que donnent le duo

permettent de dire que chacune de ces prestations est plus
qu’un simple concert.

Renseignements :  www.touchenoire.ch

Fête du village- samedi 11 juin 22
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Bienvenue à "Dolce & Pizza"

Pizzas, salades, desserts et boissons 
Installé sur le parking de la salle polyvalente

Vous pourrez commander tous les soirs de la semaine 
au 07.84.20.92.63 entre 18h00 et 22h00 !

Propose des paniers de légumes Bio et locaux, ainsi que 
beaucoup de produits Bio en circuit-court :fruits, farines, 
huiles.

Le retrait à Sauverny aura lieu 
dans la salle des mariages à la mairie, 
de 16h30 à 18h00 tous les vendredis !

Plus d’infos sur :

 https://happypanier.fr/

 Fondé en 1999 par les étudiants de l’école Centrale
Paris,  le  Raid  CentraleSupélec  organise  chaque
année deux évènements, le Night N’Day et le Raid.
 Ces  deux  défis  sportifs  mêlent  à  la  fois  VTT  et
course  à  pied.  Le  Raid  dure  5  jours,  changeant
chaque année de localisation.

Pour  la  XXIVème édition  du  Raid,  l’équipe
organisatrice avait retenu trois candidats : le Haut-
Jura, le Pilat, et l’Auvergne. 

Au  terme  de  plusieurs  week-ends  de  repérage,
nous avons finalement eu un coup de coeur pour le
Haut-Jura. La beauté et le caractère de cette région
nous ont séduits ! 

Les concurrents auront le plaisir de parcourir plus
de  220  km  entre  Pontarlier  et  Champfromier  en
passant  par  de  nombreux  villages  au  charme
indéniable tels que Sauverny ou La-Cluse-et-Mijoux. 

La  plupart  des  journées  du  Raid  ont  un  thème
bien  spécifique.  Par  exemple,  la  deuxième  sera
dédiée  à  la  course  d’orientation,  tandis  que  la
quatrième sera consacrée à l’environnement. Enfin
la troisième journée,  plus connue sous le nom de
JVIP, vise à faire découvrir aux entreprises les savoir-
faire  locaux.  Nous  avons  choisi  un  lieu  un
pittoresque et  très caractéristique du Pays  de Gex

lors de la quatrième nuit, à savoir Sauverny, pour la XXIVème édition. Il
s’y tiendra le 6 mai un marché faisant intervenir des producteurs de
la région.

La  troisième  journée  du  Raid  offrira  un  grand  nombre  de
panoramas  notamment  sur  le  lac  Léman  !  Cette  journée  est  très
particulière car les concurrents feront une partie de leur itinéraire en
Suisse. Ils monteront à plus de 1600 m d’altitude et auront la chance
de faire des raquettes à La Dôle. Les coureurs descendront ensuite
20 km en VTT pour arriver à Sauverny. Ce sera l’occasion pour les
participants  de  se  détendre  tout  en  appréciant  la  richesse  du
patrimoine jurassien.
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Les mercredis gourmands de Sauverny
Nos commerçants vous accueillent sur le marché tous les mercredis de 15 à 20 heures

Parking salle G. Bonnefoy

Emanuela et Julien  créent Umile
Depuis  2020  Emanuela  et  Julien  ont

créé Umile pour  partager le  goût de la
diversité avec le plus grand nombre. 

Leur  mission?  Préserver  la  santé  des
sols et des Hommes. 

Les principes de leur activité? 
Des produits à base exclusivement de

semences  libres  et  reproductibles,
cultivées  avec  des  méthodes  permaculturelles  dans  des  sols
vivants,  sans  aucun  intrant  et  préparés  pour  préserver  les
nutriments et les vitamines sans aucun additif ni conservateur. Déjà
plus  de 80 variétés  anciennes remises dans vos  assiettes depuis
2020 et plus de 12 nouveaux produits.

Des produits d’origine
Des agriculteurs  en circuits  courts,  principalement  du Jura,  de

l’Ain,  de  la  Bresse  et  de  la  Savoie,  mais  aussi  en  fonction  des
variétés de la France et de l’Italie (riz, huile d’olive).

Nos coups de cœur
L’houmous de saison de betterave golden pour sa couleur, son

goût  et  ses  qualités  nutritionnelles…  un  plein  de  prébiotiques
100 % naturels !

La Purée de fruits de Poires Saint-Mathieu, préparée
avec sa peau et avec quelques gouttes de citron… et
c’est tout ! Délicieuse et pleine de vitamines! 

Ma recette
Un petit  faible  pour  le  risotto…Demandez  nous  la

recette !!
✔ Faire tremper les pois chiches dans l’eau la veille
✔ Faites rissoler un demi-oignon dans une casserole 

avec un peu d’huile d’olive
✔ Ajoutez une crème de légumes Umile de votre choix

(la Buttercup de saison des Jardins de Voltaire par 
exemple !)

✔ Ajoutez le riz Carnaroli blanc ou semi complet 
Umile dans votre casserole (80 g/personne) puis 
mélangez

✔ Mouillez à hauteur votre riz avec de l’eau bouillante
✔ Mélangez pendant l’absorption de l’eau
✔ Rajoutez de l’eau bouillante au fur et à mesure que 

votre riz l’absorbe, tout en mélangeant
✔ Au bout d’une quinzaine de minutes votre risotto 

aux légumes de saison est prêt… 
Dégustez-le al dente !

Le délice d'argile
Mon parcours

Après avoir fait mes études d'hôtellerie et d'art culinaire en inde,
je  suis  venu  suivre  ma  carrière  dans  la  cuisine  gastronomique
française.  J'ai  commencé  à  développer  mes  connaissances
culinaires  dans  plusieurs  hôtels  et  restaurants  différents  dont  le
Domaine de Divonne, où j'ai travaillé pendant plus de 5 ans. Deux
des choses importantes qui se sont produites dans ma carrière sont
l'entreprise qui a reconnu mon talent dans l'utilisation des épices,
qui  m'a  nommé  chef  indien  de  leur  groupe  et  la  seconde  le
covid19, où je ne pouvais plus me déplacer et finalement j'ai perdu
mon travail. C'est là que j'ai commencé ma propre carrière.

Des produits d’origine
Les épices que j'utilise pour faire mes plats sont principalement

d'Inde. Les viandes sont de France, la volaille est de la ferme de
Bourg en Bresse et d'autres parties de France et d’Europe.

Nos coups de cœur sont le "butter chicken" qui est notre plat
signature, le "naan d'wich" et le "dosa". 

Ma recette :  Chana Masala Curry de pois chiche
Demandez moi !

Pois chiche 200 g Cumin moulu 2 g
Tomate 100 g Cumin en grain 3 g
Huile 20 g Piments en poudre 2 g
Oignons 50 g Curcuma en poudre 1 g
Coriandre moulue 3 g Ail & gingembre en pâte 25 g
Cardamome 3 pc Clos de girofle 4 pc
Cannelle en bâtonnet 2 g sel

✔ Faire tremper les pois
chiches dans l’eau la
veille

✔ Cuire les pois chiches
avec les graines de
cumin et un peu de sel 

✔ Chauffer une casserole avec l’huile, mettre les 
épices : cannelle, clos de girofle, cardamome et 
graine de cumin 

✔ Mettre les oignons et les faire sauter pour un petit 
moment.

✔ Mettre la pâte d’ail et gingembre et faire revenir 
avec les oignons  

✔ Mettre les tomates et toutes les épices moulues 
telles que, piments, coriandre, curcuma et cumin et 
les faire sauter 

✔ Mettre les pois chiches cuits avec l’eau de cuisson 
et faire bouiller à feu doux pendant quelques 
minutes 

✔ Mettre le sel à votre goût et finissez avec quelques 
feuilles de coriandre fraiche  

Et votre plat de Chana Masala est prêt. Vous pouvez
le servir avec la carotte râpée, oignons rouges ou
échalotes en brunoise, la mangue crue (non mure)
râpée, concombre et gingembre en julienne avec les
herbes fraiches (menthe et coriandre)  

Bon appétit !
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ZONE A: Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers 
ZONE B: Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen,

Strasbourg 
ZONE C: Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

www.calendriergratuit.fr

Meilleurs vœux pour l’année 2022Meilleurs vœux pour l’année 2022
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