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Le mot du Maire

L’année 2022 s’achève, une année particulièrement
douloureuse pour notre village, toujours très
affecté par la perte d’êtres chers à tous à Sauverny.

Malgré la morosité ambiante et les mauvaises
nouvelles, votre équipe municipale a résolument
fait le choix de voir le verre à moitié plein ! 

Nous mesurons la chance que nous avons de vivre à
Sauverny ! Il y a bien entendu toujours des choses à
redire : le manque de civisme des personnes qui
jettent leurs détritus et poubelles dans la nature,
qui empruntent les voies douces avec des engins à
moteur, qui roulent trop vite, qui ne respectent pas
la tranquillité des voisins…. Ces incivilités ne sont
pas acceptables, et nous tentons, avec notre garde-
champêtre et les gendarmes, de résoudre ces
problèmes quotidiennement.

Toujours « le verre à moitié plein »….. Réjouissons-
nous et profitons de notre village !

Profitons des animations ! 

De la sortie des Aînés au Marché d’Hiver, en
passant par la Fête du Village et le 14 juillet, les
Virades de l’Espoir, la Marche Rose, le vide-grenier
et les soirées du Sou des Ecoles, le Bal des
Pompiers, … les bénévoles de nos associations sont
très actifs et nous offrent des événements qui
allient convivialité et engagement citoyen.

Profitons des infrastructures !

L’Espace Paul Bonneau est devenu le centre du
village. Entre la salle Bonnefoy, les courts de tennis,
le terrain de pétanque, le nouveau terrain de foot
et les jeux pour les enfants, tous les Sauverniens se
retrouvent pour des moments de convivialité
partagée.

3

Profitons de nos familles et de nos amis !

Sans oublier, encore plus en cette période de fêtes,
de visiter le voisin qui est seul ou la personne âgée
isolée… le Centre communal d’action sociale peut
vous renseigner et vous informer.

En attendant le plaisir de vous saluer lors des
traditionnels Vœux du Maire le lundi 16 janvier à
18h30, salle Georges Bonnefoy, je vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Prenez soin de vous et des vôtres.

Isabelle Henniquau

Profitons de la nature !

Si belle en automne, au début
de l’hiver en attendant la
neige, promenons-nous sur
les chemins de Sauverny,
Grilly, Versonnex, bientôt
jusqu’au lac de Tutegny… nos
projets de maillage sécurisé
de nos villages en voies
douces font partie de nos
priorités.

Philippe Geluck

Chères Sauverniennes,
Chers Sauverniens,



Résumé du conseil  du 05 septembre 2022 

 Point sur les travaux 
- Salle Jura : rénovation terminée. Les activités ont repris
depuis le jeudi 8 septembre. 
- Cimetière : Une 2ème allée a été créée. Un emplacement
sera délimité pour planter plusieurs arbres, suite à l’appel à
la population dans « Sous les Vernes ».

 Demande de subvention au SDIS (Délib D2022-09-02)
Le Centre de Première Intervention Non Intégré de
Sauverny a renouvelé les équipements de protection de ses
pompiers, ainsi que du matériel. Cet achat donne droit à
une subvention qui peut être demandée au SDIS de l’Ain. Le
conseil a validé la demande de subvention.

 Convention d’utilisation de la piscine municipale (Délib
D2022-09-03)
Les élèves de l’école Jacques JANIER fréquentent la piscine
municipale de Gex. Madame le Maire rappelle la
délibération du 7 juillet 2014 sur le financement des
séances et une prise en charge par le budget communal. Le
conseil municipal accepte la nouvelle convention proposée.

 Convention avec la commune de Versonnex (Délib D2022-
09-05)
Madame le Maire rappelle que dans le cadre du
financement du terrain de foot en gazon synthétique, la
commune a sollicité Versonnex pour une participation
financière d’un montant de 150 000€.
Pour le versement de cette subvention, il est nécessaire de
signer une convention. 
Le Conseil municipal, autorise Madame le Maire à signer la
convention pour la participation financière de la commune
de Versonnex.

Domaine et patrimoine 

 Vente des parcelles AB112 et AB113 (Délib D2022-09-07)
Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal doit
délibérer sur la gestion des biens et sur les opérations
immobilières effectuées par la commune (art.L2241-1 du
CGCT).

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil municipal :
- Accepte le projet de vente des parcelles AB112 d’une
surface de 175m² et AB 113 d’une surface de 2 999m²
- Accepte le prix de 1 150 000€ net vendeur

Scolaire
La nouvelle rentrée s’est bien passée. Malgré la démission
tardive d’une institutrice, le corps enseignant était au
complet le jour de la rentrée. L’école compte 110 élèves. Le
nombre d’élèves est en diminution, alors que l’école a
acceuilli jusqu’à 122 élèves. Nous ne sommes pas à l’abri de
la fermeture d’une classe. Une reflexion globale est en cours
sur l’accueil (horaires, assistantes maternelles). Idéalement,
il faudrait une dizaine d’enfants supplémentaires pour
maintenir un effectif qui permettrait de garder toutes nos
classes ouvertes. Nous avons peu de visibilité car la
commune perd des habitants.

Conseil & commissions communautaires

Commission mobilités :
- LPC (Liaison Piétons Cycles), il s’agit de la voie de Divonne à
Maconnex.
Le processus est très long du fait qu’une majorité de
propriétaires ne souhaite pas céder une partie de leur
parcelle pour la réalisation de cette voie, seuls 10% de
terrain ont été récupérés. 
- TAD transport à la demande qui devrait remplacer le 814
par des navettes. Celles-ci pourront être commandées par
les usagers 20 minutes avant le départ via une application.
Entièrement financé par l’Agglo, ce projet sera mis en place
dès 2024.

Divers
Bibliothèque : 

Le souhait de la commune est de faire de la bibliothèque un
lieu plus convivial. 

Gendarmerie
Le commandant Sébastien Josserand a pris ses fonctions à la
gendarmerie de Gex le 1er août et le lieutenant Arnaud
Thiebault a été nommé à Ornex le 1er septembre. 

Compte rendu de nos conseils

Suite à une nouvelle procédure, les comptes rendus des conseils municipaux ne peuvent être publiés qu’une fois leur
approbation faite lors du conseil suivant.

Vous trouverez donc dans cette rubrique un résumé du conseil du mois de septembre uniquement,
le mois d’octobre étant validé lors du conseil de décembre (édition de ce numéro du bulletin) car nous n‘avons pas eu de

conseil en novembre.
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Le résultat est clair et net ! Sont élus : 

Maire junior de Sauverny pour l’année scolaire 2022 : Isaure ZIPPERLIN (CE2)  9 voix 
 

1er adjoint : Léonard PALMIERI-MALTSEV (CE2)  8 voix 
 

2ème adjoint : Jules FAVERO (CM2) 7 voix 
 
 

On a rappelé à la nouvelle équipe municipale junior qu’elle devait, sous l’impulsion d’Isaure et avec la
participation active de Léonard et de Jules, être à l’écoute de tous les élus et plus largement de tous élèves,
qu’il fallait impliquer chaque conseiller municipal junior, notamment à travers d’éventuelles commissions à
créer. Autre point important : la mission du CMJ concerne d’abord, bien sûr, l’école. Mais le CMJ peut aussi
s’intéresser à la vie du village en général et même se mobiliser pour des causes plus lointaines ! 

La réunion du CMJ s’est terminée avec la traditionnelle collation offerte par la commune, agrémentée de la
proclamation solennelle et répétée de la devise de notre pays : Liberté, Egalité, Fraternité ! 

Le conseil en action
Conseil Municipal des Jeunes  CMJ (2022/2023) 

Après deux années d’interruption pour cause de restrictions
sanitaires, nos 12 jeunes délégués fraichement élus de l’école
Jacques Janier de Sauverny ont repris le chemin de la mairie, ce
lundi 7 novembre, afin d’élire leur maire junior et ses deux
adjoints. 

Ils se sont retrouvés dans la salle du Conseil en présence d’une
vingtaine de leurs camarades, de deux enseignants, dont leur
directeur, Jean-Michel Pollier et de deux élus « seniors » dont
Isabelle Henniquau. 

Après un rappel de la mission des élus - œuvrer pour l’intérêt
général, agir pour le bien commun - chacun des 7 candidats, dont
un élève qui s’est déclaré à la dernière minute, a présenté
brièvement sa « profession de foi » : pourquoi je souhaite être
élu/e maire ou adjoint au CMJ ? quels sont mes projets, mes
objectifs ? Certains ont fait l’inventaire de projets matériels,
notamment sur les équipements sportifs ou un
lombricomposteur, d’autres ont évoqué l’environnement et la
propreté, des plantations ou encore le bien-être de tous dans
l’école. Puis, chacun des 12 élus a écrit secrètement les noms des
3 camarades, par ordre de préférence, qu’il ou elle voyait comme
maire junior ou adjoint. Les bulletins de vote ont été récoltés
dans un chapeau puis « dépouillés ». 
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 Conseils de nos gendarmes pour prévenir les arnaques 
 

    Si vous avez besoin de quelque chose, rappelez-vous
que c'est vous qui allez à la recherche d’informations et
non des personnes mal intentionnées qui doivent vous
appeler ou frapper à votre porte pour vous vendre
divers services (faux plombier, proposition pour isoler
votre logement, etc.).  
    Un vrai gendarme qui vient à votre domicile est
toujours habillé en polo bleu ou de couleur noire la nuit. 
    N'hésitez pas à appeler le 17 pour toute suspicion ou
signalement.  

Pour les cambriolages   

    Fermez vos volets dès qu'il fait nuit. 
    Essayez de simuler une présence en cas
d'absence de longue durée, visite d'un proche
qui ouvre et ferme les volets, etc.  
    Laissez une lumière allumée la nuit lors de
votre absence (les leds ne consomment presque
rien !). 
    Simulez une présence en enclenchant la TV ou
un simulateur de TV qui projette de la lumière
et du son.  

Le conseil en action
Mercredi 12 octobre, deux gendarmes de la brigade d'Ornex ont fait le
déplacement à Sauverny pour sensibiliser nos aînés sur les arnaques les plus
courantes et leur apporter quelques conseils pour les éviter. La question des
cambriolages, plus fréquents en période hivernale, a également été abordée. 
Franc succès pour cet après-midi d'échange avec plus d'une trentaine de
participants attentifs aux précieux conseils des gendarmes. 

La gendarmerie à la rencontre de nos aînés

Le relais poussette a repris son rythme de croisière. Un ou deux
vendredis par mois, nos assistantes maternelles, sans oublier
notre assistant maternel, Johnny, ont le plaisir de se retrouver à
la bibliothèque où Sylvie et Paulette les accueillent les bras
ouverts pour deux heures de partage. Les enfants profitent d'un
moment de lecture, de jeux ou d'une activité préparée, avec
amour, par Sylvie qui adapte toujours un bricolage en fonction de
la saison et des âges.  

Petits et grands apprécient ce moment ! 

Le relais poussettes

Quelques habitués ont eu le plaisir de se retrouver autour de plusieurs parties
de belote, triomino ou simplement de venir tricoter autour de la table en
papotant avec les participants. La journée s'est clôturée avec une touche
sucrée partagée entre tous.  

Les après-midis jeux, tant attendus, ont repris ce mercredi 23 novembre

Le CCAS souhaite continuer ces après-midi jeux mais sous une autre forme. Par
exemple, un après-midi jeux et partage où la porte de notre salle des mariages
est ouverte pour jouer à divers jeux de sociétés mais également pour venir
discuter, échanger, montrer des photos, etc. 
Selon le mois de l'année, une thématique précise pourra être proposée. L'équipe
du CCAS met tout en œuvre pour réaliser, dès que possible, les prochaines
idées.    

Nos aînés seront conviés le vendredi 6 janvier après-midi pour notre traditionnelle galette des rois. 
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13h45, le train qui nous ramène vers la sortie entre en gare; direction le
grand air. A notre grande surprise, le ciel était bleu et le soleil de retour.
Après une grande halte à la boutique souvenirs où de nombreuses
emplettes ont été réalisées, le groupe a pris la direction du Swiss Vapeur
Parc au Bouveret.  Pour la digestion, le groupe a fait quelques tours de
trains minuatures et a découvert le parc qui expose des modèles réduits de
locomotives à l'échelle 1:4 à 1:11 équipées de véritables moteurs à vapeur
ou électriques, ainsi que des répliques de bâtiments de la région. En route
pour le retour ; pas un bruit, beaucoup se sont assoupis, heureux de leur
journée.  

Merci Marie-Noëlle pour cette belle découverte ! 

Le mercredi 14 septembre, les aînés de Sauverny et de Grilly se
sont réunis pour découvrir les mines de sel de Bex, dans le
canton de Vaud. Embarquement pluvieux le matin mais tout le
monde avait à coeur de se retrouver et de rendre hommage à
Marie-Noëlle qui avait choisi ce voyage.  Le trajet en bus fut un
peu embouteillé mais les hôtesses, alias l'équipe du CCAS, ont
servi avec brio le petit déjeuner à bord. Café ou thé,
accompagné de mini viennoiseries ; très appréciés pour se
réchauffer.  

L'équipage a embarqué à bord du train des mineurs, au cœur de la
montagne salée, pour un voyage inoubliable sur les traces des
chercheurs d’or blanc des Alpes. Nous y avons découvert des galeries
et des salles creusées à la force des bras ainsi que les diverses
techniques d’extraction du sel. La suite de la visite nous a amenés à
l'atelier de production "fleurs des Alpes". En effet, c’est bel et bien, à
l’intérieur même de ce labyrinthe souterrain, que la Fleur des Alpes
est produite dans son atelier artisanal. La visite s'est achevée par un
bon repas servi à l'intérieur de la mine de sel. 

Le voyage des ainés :  Les mines de sel de Bex
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Le conseil en action
Samedi 8 octobre 2022 : Une journée Mémorable !

Le soleil était dans nos cœurs, en ce samedi automnal, pour accueillir à
Sauverny l’événement de « Ma Bulle Rose », une association gessienne qui
aide les malades du cancer et leurs aidants.  

La première édition de « Bougeons avec Ma Bulle Rose » a donné rendez-
vous aux marcheurs, coureurs, enfants et parents pour une matinée dédiée
au sport et à la convivialité. Trois parcours de 5 km, 8 km et 10 km ont
permis à 300 participants de prendre un départ en marchant ou courant. 

Un grand merci à tous les bénévoles, de Ma Bulle Rose, de l’ASVGS, et à tout le conseil municipal pour cette
belle journée placée sous le signe de l’entraide, du partage, du sport et de l’espoir ! 

La matinée s’est terminée par un repas sympathique, réalisé et servi par
les bénévoles de l’ASVGS Foot de Sauverny dans la salle Georges Bonnefoy.
Les bénéfices de ce repas ont été entièrement reversés à Ma Bulle Rose. 
Puis l’heure est devenue plus officielle avec l’inauguration du Stade Paul
Bonneau, le nouveau terrain de foot de Sauverny, que nous sommes très
fiers de présenter (voir discours de Mme le Maire ci-dessous). 

Discours d'inauguration du stade Paul Bonneau- Sauverny 8 octobre 2022
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Chers Amis, 

Je vous souhaite la bienvenue sur le terrain de foot de
Sauverny, le stade Paul Bonneau.  

Un nouveau terrain, dit « d’honneur », en gazon
synthétique de dernière génération, avec un remplissage
en billes de liège, et un éclairage moderne. 

Il était évident pour nous de le nommer « Paul Bonneau »,
qui est à l’origine de la création de l’ASVGS (Association
Sportive Versonnex Grilly Sauverny), créée le 27 mai 1980,
et dont il fut Président 20 ans.  

Le Club, dont nous avons dignement fêté les 40 ans l’an
passé, a traversé les années avec des hauts et des bas,
comme toutes les associations, mais est un pilier de
l’animation de notre petit village.  

Ce ne sont pas les anciens présidents, Philippe Bouvard,
Claude Menot, Franck Morcel, Philippe Lachaise et l’actuel
président Fabrice Margaine qui me contrediront.  

J’ai une pensée émue pour Jacques Janier, qui a cumulé,
comme Paul Bonneau, les fonctions de Maire et Président
de l’ASVGS… 

Revenons il y a 5 ans, lorsque l’équipe Senior nous a
interpellé sur les difficultés que l’équipe rencontrait à cause
de la qualité du terrain.  

Nous étions dubitatifs… il y a des bosses et des trous depuis
longtemps sur le terrain, des taupes aussi, nous sommes un
petit village, nos moyens sont limités, les seniors ne jouent
pas en D1… bref, pourquoi ne pas continuer à jouer les
matches chez nos voisins accueillants de Divonne ? 

Un pilier de la vie associative du village ne mérite-t-il pas
que l’équipe municipale étudie un projet de rénovation du
terrain ?  

Et bien oui, sans aucun doute. Notre conseil a toujours
attaché beaucoup d’importance aux associations, et au lien
social qu’elles créent entre les Sauverniens.  

Nous avons donc créé un groupe de travail composé de
membres du conseil municipal, de l’ASVGS, des services
techniques de la commune. Et nous avons commencé à
économiser. 



La Fédération Française de Football a aussi été un
partenaire majeur, merci Messieurs Rosset et Bernard. 

Le V d’ASVGS, c’est Versonnex. Et Versonnex a été au
rendez-vous, comme toujours, pour collaborer et aider son
petit voisin de Sauverny. J’adresse mes sincères
remerciements à Jacques Dubout, et à tout le conseil
municipal de Versonnex, qui a été à nos côtés dès le début
du projet.  

Vous êtes chez vous. 
Il est beau ce terrain, non ? 
Un projet comme cela ne fait pas l’unanimité.  
Nous le savons et nous l’assumons.  
Nous sommes fiers que l’Espace Paul Bonneau soit la place
principale de notre village, avec la Salle Georges Bonnefoy,
les courts de tennis rénovés, la pétanque, la place de jeux
pour les petits, le terrain en herbe, le terrain en gazon
artificiel, le marché du mercredi… 
Nous sommes fiers du partenariat avec le club de foot ESCO
Echenevex Segny Chevry Olympique pour l’entraînement et
les matches des équipes féminines, 
Nous sommes fiers de proposer aux élèves de l’Ecole
Jacques Janier l’accès à cet espace. 
Nous sommes fiers d’offrir aux Sauverniens des
équipements de qualité, et de favoriser, le sport, les
rencontres et le lien social. 

Avant de laisser jouer les équipes U18 de l’ESCO Sauverny,
je fais le vœu que ce terrain soit un espace de respect, de
plaisir et de partage, pour petits et grands, et pour
longtemps. 

Alors les filles, à vous, et je vous donne ensuite rendez-vous
pour partager le verre de l’amitié.  

Merci de votre attention. 

Un terrain en gazon naturel nous paraissait évident, pour
s’intégrer parfaitement à l’ambiance champêtre et
naturelle de Sauverny ; mais en prenant des conseils
éclairés, il est rapidement apparu qu’entre les contraintes
d’arrosage, les risques de pénurie d’eau, les charges
importantes de personnel liées à la tonte et à l’entretien du
terrain, les coûts non maîtrisés dans le temps, cette
solution n’était pas viable.  

Le terrain en matière synthétique semblait être préférable. 

Je remercie Messieurs Sendraz et Bamale, sociétés
SNAPRIM et A2CSports, qui nous ont apporté leur expertise
et leur expérience. Les nouvelles générations de gazon
artificiel utilisent des matières naturelles, et le remplissage
auparavant fait avec des billes de gomme caoutchouc est
maintenant remplacé par du liège, du chanvre, des noyaux
d’olive broyés. Nous avons choisi le liège, pour sa
performance d’absorption des chocs, et le confort des
utilisateurs. Merci aux entreprises pour la réalisation de ce
chantier, pour leur écoute, leur disponibilité et leur
professionnalisme. 

L’aspect budgétaire a été primordial dans ce projet, et sans
la rigueur, la clairvoyance et la ténacité de Jules Burel,
premier adjoint aux Finances, ce projet n’aurait pas vu le
jour. Jules a « mouliné ses chiffres » selon son expression
sur plusieurs exercices budgétaires, et est ensuite « parti à
la chasse aux subventions », je le cite toujours, pour
dégager un budget d’un peu plus de 700 000€ HT, pour la
réalisation de ce terrain. Un immense merci à Jules. 

Mes remerciements vont ensuite à l’Etat, à la Région Rhône
Alpes Auvergne, représentée par Patrice Dunand, au
Département de l’Ain, représenté par Véronique Baude et
Gérard Paoli.  
Madame, Messieurs, Sauverny sait toujours compter sur
votre soutien et l’appui de nos projets à la Région et au
Département, nous vous en remercions sincèrement. 
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Le conseil en action
La nuit est belle ! Une sensibilisation aux impacts de la pollution lumineuse. 

Sauverny a participé le 23 septembre dernier à la 3ème édition de "la nuit est
belle !" extinction lumineuse du Grand Genève. 
Ce sont cette année 187 communes du Grand Genève qui ont participé à cet
événement, cela concerne un bassin de vie d’un million d’habitants et bien plus si
l’on considère les territoires extérieurs au Grand Genève, de plus en plus nombreux
à rejoindre le mouvement. 

Nous avons accueilli, au sein de l’école Jacques Janier, la chorale des
Nations-Unies qui a interprété des chants sur le thème de la nuit. Une
fois les chants terminés, le Club d’Astronomie "Astro Science Nord
Ardèche" venu spécialement pour l’occasion, nous a proposé une
animation et des contes. Les 40 enfants de l’école se sont assis autour
du tableau blanc et ont participé aux dessins quand tout à coup un
enfant cria " étoiles étoiles !". Les télescopes et escabeaux étaient
prêts et l’escalade jusqu'aux étoiles démarrait. On vit Jupiter puis les
anneaux de Saturne puis la Voie Lactée, grâce à Charly et Maurice.
Kerstin Ludwig nous a également présenté son exposition de peinture 

sur la pollution lumineuse, et M. Delattre de l’Atelier
ARN (Atlas des Régions Naturelles) nous a appris à
"Reconnaître le chant des oiseaux nocturnes". 

La météo s’annonçait maussade, mais petits et grands
ont eu des étoiles plein les yeux lors de cette belle
soirée, un grand merci à tous pour votre participation ! 

Cette opération festive et pédagogique joue un rôle crucial pour prendre conscience des impacts de la pollution
lumineuse causée par l’éclairage artificiel excessif et cette sensibilisation permet d’adapter nos pratiques. 

C’est ce que nous avons mis en œuvre à Sauverny dès octobre 2017 en coupant l’éclairage public de 00h30 à
6h, tous les soirs sauf les vendredis et samedis (voir tableau des économies réalisées page suivante). 

Pour aller encore plus loin, nous étendrons cet hiver la plage de coupure de l’éclairage public de 23h à 6h, en
conservant la lumière les vendredis et samedis soir pour sécuriser les sorties du week-end. 
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Pascal Moeschler 
 

Biologiste et hydrogéologue.  
Ancien conservateur au Muséum d'histoire
naturelle de Genève de 1988 à 2021.  
Chercheur spécialisé et commissaire de
nombreuses expositions qui ont fait date. 
Action déterminante dans la mise en place et le
développement du Centre de coordination suisse
pour l'étude et la protection des chauves-souris
aujourd'hui bien reconnu en Suisse comme à
l'international. 

Le conseil en action

Eric Achkar 
 
 

Diplômé ingénieur en hautes technologie et d'un
MBA en gestion des risques.  
Longue expérience industrielle dans le domaine de
l'optimisation énergétique et de la propagation
des ondes (dont la lumière fait partie).  
Il a présidé la société astronomique de Genève de
2012 à 2022, société scientifique fondée en 1923. 

Coût des travaux de modification : installations de 10 horloges astronomiques 8'700 € TTC soit à la charge de la
commune 7'300 € TTC  (le reste pris en charge par le SIEA ).
Des travaux amortis en moins de 2 ans… des économies certaines !

Conférence sur la pollution lumineuse

Pascal Moeschler et Eric Achkar sont conférenciers, fondateur de l'opération : "La nuit est belle !".  
Ils sont également tous deux fondateurs de la nouvelle discipline scientifique dédiée à la Nuit : la "Noctilogie". 

 avant coupure
= 125'500 kWh/an

moyenne sur 4 années

depuis la coupure
= 83'700 kWh/an 

avant la coupure 
= 16'700 € / an 

de 2015 à 2018 

depuis la coupure 
= 12'900 € / an 

de 2019 à 2021

Consommation 
moyenne :

 Facture
moyenne :

Soit 44% d'économie réelle

  A consommation égale (si nous n’avions pas coupé la nuit) la facture moyenne de ces 3 dernières années aurait été de
19'400 € / an compte tenu de la hausse des tarifs de l’électricité…

( Le kWh est passé de 0.130 € en 2018 à 0.164 € en 2021 soit une hausse de 26 %.)

  Quel est le bilan de la coupure de l'éclairage public à Sauverny ?
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le diagnostic des bâtiments avec notamment leur
consommation et leurs caractéristiques thermiques.
Différents scénarios de rénovation et remplacement
des dispositifs de chauffage avec leurs potentiels
impacts sur nos réduction de consommation
énergétique et émissions de gaz à effets de serre. 

Un audit énergétique de la mairie, de l'école et de la salle
polyvalente a été réalisé par l'entreprise Pegime et est
consultable en mairie. Vous y retrouverez : 

Voila maintenant plusieurs années que la mairie de Sauverny s'engage dans la transition énergétique et
écologique. Cette nouvelle rubrique dans votre bulletin municipal vous permettra de suivre l'avancée de nos
projets et d'avoir des informations pour vous aider, vous aussi,  à prendre part à cette transition. 
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Ce qui a été fait à Sauverny entre 2015 et 2021 pour protéger notre planète 
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Ce que nous avons fait en 2022

La cantine de l'école est maintenant un restaurant
scolaire en self service. Grâce à cette organisation et à la
sensibilisation des élèves, les déchets alimentaires ont
presque disparu de nos poubelles ! Exemple : passage
d'une demie poubelle journalière à une assiette! 

Des panneaux d'information ont été installés suite à l'augmentation des incivilités concernant les
déchets jetés dans la nature. 

Les bornes de vélos électriques ont été installées à la salle
G.Bonnefoy et à l'école Jacques Janier en coopération
avec la commune de Divonne les Bains. 

2022 Et après ? 
Voir page suivante
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La chaudière de l'école maternelle Jacques Janier étant tombée en panne, c'est le moment idéal pour opérer
son remplacement par une pompe à chaleur qui remplacera le gaz qui était utilisé jusqu'alors. Cela devrait
permettre de réduire la consommation d'énergie de 30% et les émissions de gaz à effet de serre de 70 % (de 24
KgéqCO2/m² à 7 KgéqCO2/m²). 

Afin de poursuivre les recommandations de l'audit énergétique en terme de réduction de la consommation
d'énergie et des émissions, la prochaine étape sera probablement le remplacement de la chaudière à gaz de la
mairie par une pompe à chaleur, puis les travaux de rénovation énergétique s’échelonneront les uns après les
autres. 
Des premières réflexions sur la valorisation du potentiel photovoltaïque (et hydroélectrique?) du village sont en
cours.

Plusieurs arbres ont d'ores et déjà été plantés, ils permettront
d'assurer de l'ombrage dans des lieux stratégiques tout en
stockant du carbone et en rendant notre village encore plus
beau. 

La planification de la voie douce du chemin de la Craz, chemin
de Villard-Dame et chemin des Pommerets suit son cours.

Projet « Valorisons la biodiversité » avec les enfants de l' Ecole
Jacques Janier, du 21 février au 4 avril 2023. Pour sensibiliser les
enfants à l’importance de protéger la biodiversité autour de
nous, par les moyens d’une série de projets créatifs et ludiques
de revalorisation des déchets.

Ce qui est en cours de réalisation

Et Après ? Ce qui est en projet

"Cet audit énergétique avait comme objectif d’apporter des solutions techniques dans le cadre d’une future
réhabilitation thermique des bâtiments communaux de Sauverny.
Les analyses de l’état initial montrent que le bâti de chacun de ces bâtiments, disposant déjà d’une bonne
épaisseur d’isolation, est performant, même si optimisable. Les actions sur le bâti préconisées dans cet audit
ne semblent donc pas prioritaires, et sont données à titre informatif dans le cadre d’une nécessité de
ravalement de façade, ou de rénovation de toiture.

En revanche, une réhabilitation des productions de chaleur/eau chaude sanitaire semble très intéressante
pour chacun des trois bâtiments. En effet, la mise en place d’une pompe à chaleur semble idéale pour les 3
bâtiments, que ce soit en terme d’économies d’énergie ou en terme d’émission de gaz à effet de serre.

Conclusion de l'audit énergétique :

De plus, le cadastre solaire montre un potentiel intéressant pour la mise en place de panneaux
photovoltaïques en surimposition des toitures, avec des bonnes expositions.

La démarche de la commune de Sauverny est complètement en phase avec les problématiques climatiques
actuelles et cet audit est une première étape nécessaire dans ce contexte d’urgence."

         Pegime 2022
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En plaçant la vanne sur une position qui va généralement de 1 à 5,
vous pouvez limiter la température du chauffage pour l’adapter à
chaque pièce de votre logement. Grâce à l’automatisme de la
vanne, la température choisie ne sera pas dépassée.

La fenêtre est ouverte et l’air
froid entre. La vanne réagit au
froid et s’ouvre
automatiquement et fait
chauffer le radiateur à fond: elle
gaspille l’énergie !

Le soleil chauffe la pièce. La
vanne réagit à la chaleur et se
ferme automatiquement : elle
économise l’énergie de
chauffage.
Source : energie-environnement.ch

La vanne thermostatique : 
C'est quoi ? Comment bien l'utiliser ? 

Une vanne thermostatique
permet de maintenir
automatiquement la
température d’une pièce. En
effet, à l’intérieur du bouton
tournant est caché un
mécanisme qui se dilate ou se
contracte en fonction de la
température ambiante – et, par
conséquent, il ouvre ou referme
l’arrivée d’eau chaude dans le
radiateur. 
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Sous le magnifique soleil, le
samedi 17 septembre 2022,
notre village s'est joint à cette
belle journée de nettoyage
mondiale de notre planète
appelé World Cleanup Day.
Une trentaine de participants,
petits et grands sont partis à
travers le village, divisé en 5
zones, pour ramasser les
déchets jetés sur le trottoir,
dans les champs ou 

Word Cleanup Day (journée de nettoyage mondiale)

encore dans la rivière de l'Oudar. Nous n'avons pas le poids exact de déchet collecté : cependant, une dizaine
de gros sacs poubelle ont été ramassés et récupérés dans la benne mise à disposition par la mairie. Nous avons
constaté que beaucoup de déchets ont été ramassés dans l'Oudar, d'autres le long des routes principales. 

L'effort des participants a été récompensé, au retour, par un petit goûter offert par la mairie. Nous avons tous
passé  un  moment convivial. L'année prochaine,  nous  souhaitons  renforcer  le  nettoyage  dans  la  zone  de 

l'Oudar et impliquer davantage les enfants.
Pour ceux qui ne le savent pas, cette opération
mondiale a été lancée par l'association à but
non lucratif Let's do it Foundation en 2008 en
Estonie. Depuis, elle a connu un succès
important, aujourd'hui elle a été adoptée par
157 pays (source: wikipedia). Quelques chiffres
sur le bilan national 2022 : 1'002 tonnes de
déchets ramassées dont 201 tonnes de déchets
recyclés, 13'000'000 de mégots ramassés,
170'000 de personnes mobilisées (source :
www.worldcleanupday.fr). Nous sommes fiers
d'y avoir contribué à notre niveau.

On vous dit : à l'année prochaine
le samedi 16 septembre !
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La difficile épreuve de la perte d’un emploi, et des ressources qui allaient avec, ont entrainé la famille dans une
sobriété contrainte. Finies les courses sans modération, les dépenses multiples pour ce qui est nécessaire et ce

qui l’est moins.  Cette expérience initialement douloureuse s’est petit à petit transformée en un changement de
vie assumé, en « sobriété heureuse ». 

Les cahiers de la transition

Son modus operandi obéit à la règle du « BISOU», facile à retenir : 
 B = Besoin (en ai-je vraiment besoin ?) I = Immédiat (est-ce un
besoin à satisfaire immédiatement ?) S = Semblable (n’ai-je déjà un
objet dont la fonction est à peu près semblable ?)  Marie-Hélène
nous raconte ici le déménagement du garage d’une connaissance
dans  lequel  certains objets étaient en  de nombreux  exemplaires…
O = Origine (d’où vient l’objet que je m’apprête à acheter ? Ne faut-il
pas, par exemple, préférer une bonne vieille brosse à dent fabriquée
en France plutôt qu’une autre en bambou, soi-disant plus écolo, mais
qui vient de l'autre côté de la planète et dont on ne sait dans quelles

FORUM VERT : Consommer mieux, vivre mieux ! 

Marie-Hélène nous a expliqué comment elle et sa famille ont
d’abord examiné leur poubelle, les multiples emballages
polluants, le contenu débordant de leur réfrigérateur et de
leurs stocks. Du gâchis et des excès, ils sont passés
progressivement au « zéro déchet », à une consommation
maîtrisée et économe, et, finalement, à un mode de vie plus
épanouissant et … moins coûteux. 

La présentation simple et pragmatique de Marie-Hélène s’est terminée par quelques échanges, commentaires
et partages d’expérience avec le public. Et par nos remerciements chaleureux pour ce témoignage inspirant et,

l’espère-t-on, contagieux de Marie-Hélène Ravidat. 

C’est ce parcours personnel que Marie-Hélène Ravidat est venue
présenter lors du Forum Vert proposé aux habitants de
Sauverny et de Versonnex le lundi 21 novembre à 20h30 à la
salle G. Bonnefoy de Sauverny. Son témoignage avait fait l’objet
d’un reportage dans l’émission « Zone Interdite » sur M6 le 22
novembre 2020. L’obscurité et la pluie ont-elles dissuadé les
Sauverniens et les Versonnexois de se déplacer ? Ils étaient
malheureusement peu nombreux pour écouter la présentation 

de Marie-Hélène et pour échanger sur nos modes de consommation qui doivent nécessairement être
reconsidérés pour limiter la casse planétaire en cours.  

Aujourd’hui, la famille Ravidat à Echenevex n’achète plus que du vrac, ne fréquente plus les grandes surfaces, et
fabrique elle-même, autant que possible ses produits d’hygiène et d’entretien.  

conditions sociales elle a été fabriquée. U = Utile (ai-je vraiment l’utilité de ce que je m’apprête à acheter ?).
Marie-Hélène nous explique également sa pratique fréquente du troc local qui lui permet d’éviter l’achat
d’objets ou de vêtements neufs, grâce au groupe facebook Troc Dons PAYS DE Gex.
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Ce 21 novembre 2022, c’était le 5ème Forum Vert proposé depuis 2019 aux Sauverniens et aux
Versonnexois, après les panneaux photovoltaïques, le tri sélectif (avec le Sidefage, devenu
SIVALOR), le vélo : un mode de transport et un loisir, la rénovation énergétique (avec Régénéro). 

Si l’avenir de la planète et le réchauffement climatique vous préoccupent, si vous pensez que
nous devons changer nos comportements au niveau local, si vous avez des connaissances sur

des sujets « verts » utiles pour nos villages, manifestez-vous auprès de la mairie de Sauverny !
Quel thème souhaiteriez-vous pour un prochain Forum Vert (2023) ?  Seriez-vous intéressés par

un échange sur le chauffage, les différentes options, les avantages et les inconvénients ? 

D’autres « idées vertes » sont embryonnaires (ou avancées, comme la plantation d’arbres et
arbustes avec l’implication de chacun) dans notre village et pourraient « décoller » grâce à
l’engagement d’habitants motivés. Par exemple : 

     Qui serait intéressé par la création d’un réseau local (à l’échelle du village) d’échange de savoir-
faire ou d’équipements ? Éventuellement, à l’aide d’un site internet dédié ? Tu m’aides à réparer
tel objet, je prête tel équipement, je donne un coup de main pour telle tâche, etc. 

     On étudie la possibilité de créer un sentier entre Sauverny (bourg) et l’étang de Cessy/Tutegny.
Qui, le moment venu, pourra donner un coup de main pour débroussailler et élaguer le trajet
retenu ? 

     On réfléchit à l’idée de créer une centrale villageoise de production d’électricité
photovoltaïque. Il s’agirait de panneaux sur les édifices publics et collectifs, dans le cadre d’une
coopérative constituée de volontaires investissant dans ce projet. 

     Idem pour une petite centrale hydroélectrique sur la Versoix, en utilisant les vestiges d’un
ancien barrage. 

     Pourrait-on explorer la possibilité d’installer des poulaillers partagés entre voisins (3 ou 4
familles) ? 

     Pourrait-on mieux organiser le partage des excédents éventuels de nos potagers ou de nos
fruitiers ? 

Cette liste est loin d’être exhaustive et les contributions, avis, suggestions de chacun sont
vivement souhaitées !   

Écrivez à la mairie avec la mention « Forum Vert » ou « Idée verte » :  accueil@mairie-sauverny.fr 

Forum Vert et Idées Vertes 
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Le premier défi nous a été présenté lors du forum vert : 
 

Pendant un mois, chaque jour mettez de coté le nombre d'objets correspondant à la date
(jour 1 = 1 objet, jour 2 = 2 objets...., jour 23 = 23 objets....).

Des objets qui ne fonctionnent plus, que vous n'utilisez pas ou que vous avez en double par exemple. Ça
peut être un stylo qui ne fonctionne plus, un tube de colle sec, un mixeur qui a grillé, des produits de
beauté accumulés, des vêtements que l'on de porte plus, des objets en plusieurs exemplaires...

Vous pouvez  les donner, les amener à la ressourcerie, les transformer, les jeter/ recycler... L'objectif
n'étant pas de gaspiller ce qui est encore utilisable mais bien de donner une seconde vie à cette
accumulation d'objets qui se meurent chez nous, tout en interrogeant nos besoins.

 
Le but ? Faire du tri, se débarrasser du superflu, apprendre à reconnaitre ce dont on a réellement

besoin pour changer nos habitudes de consommation ! 
 

Réalisez ce défi d'un mois avant le bulletin de l'été et envoyez nous vos témoignages ! 
 

Quel Eco-défi souhaitez-vous voir apparaitre dans le prochain bulletin ? 

Eco-défi
Les cahiers de la transition proposent un Eco-défi qu'il nous faudra relever chez nous, seul, en famille ou

avec des amis pour améliorer nos habitudes de consommation tout en s'amusant !

ALL
YOU
NEED
IS LESS

Au début, c'est moi qui ai commencé le défi seule. Je
marquais sur un grand tableau dans le couloir tous
les objets dont je me débarrassais. Puis cela a piqué
la curiosité de ma famille. Mon mari m'a alors dit
qu'il ne pourrait pas faire ce défi car il n'avait pas
d'objets en trop dans la maison. Donc, le lendemain
nous nous sommes attaqués à son bureau, et
finalement nous avons continué ce défi ensemble
jusqu'à la fin du mois. 

Etait-ce difficile ?
Non, c'était facile, une fois passée la première
semaine et si on prend cela comme un jeu et pas
comme une punition. 

Qu'est ce que ce défi a changé à habitudes ? 
Ne pas se sentir obligé de jeter, on peut donner,
vendre, partager ….
La joie de se sentir plus léger, moins d’objets veut dire 

 moins de rangement et d’entretien au quotidien, plus
de temps pour faire d’autres choses.
A chaque objet qui entre à la maison maintenant un
autre sort.

A l'issue de ce défi, avez vous réanalysé vos besoins?
Changé vos habitudes de consommation ? 

Oui, ce défi nous a donné l'envie de moins acheter
pour ne pas réencombrer les tiroirs à nouveau,
réparer ce qui doit l’être plutôt que de l’enfouir dans
un placard en se disant que l’on va le faire demain . 
Nous avons appris à donner moins d’importance au
matériel en général et surtout différencier ce qui est
de seconde nécessité , réfléchir aux objets qui nous
sont vraiment utiles ou qui nous apportent de la joie.

Avez vous un conseil à donner aux personnes qui
souhaitent réaliser ce défi ? 

Ne pas se décourager et de temps en temps
recommencer au moins sur une semaine.

Témoignage de Mme Ravidat qui a réalisé ce défi : 
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Une fois vos emballages triés, les recycler permettent de
réutiliser la matière afin de produire de nouveaux emballages ou
objets. Ainsi, le recyclage de 850 boîtes de conserve en acier
permettra de fabriquer un lave-linge, et une bouteille en verre
d’en fabriquer une nouvelle ! Le recyclage permet également de
limiter les pollutions de l’air, de l’eau et même des sols. En effet,
l’extraction des ressources naturelles nécessaires à la production
de matières premières est très polluante. Le recyclage favorise
aussi d’importantes économies d’énergie.

Depuis plus de 20 ans, le SIVALOR (Syndicat
Intercommunal de la Valorisation, ex SIDEFAGE)
s’engage pour faire progresser le recyclage des
emballages ménagers et réduire le volume d’ordures
ménagères. En 2021, 120'000 tonnes d’ordures
ménagères ont été valorisées, et parallèlement le
recyclage des emballages a augmenté de +2,46% par
rapport à 2020. Ces résultats sont encourageants, mais
allons plus loin !

Tri des emballages : Votre geste quotidien se simplifie ! 

Ainsi, dès le 1er janvier 2023, il sera possible de déposer dans un seul et même contenant jaune, tous les
emballages sans exception : en métal, plastique, les papiers, cartonnettes, et briques alimentaires.

Nous sommes tous acteurs du recyclage, engageons-nous, trions plus !

VERS MOINS DE POLLUTION...

Ci joint un petit flyer,
mettez le sur votre

 frigo ou a coté de votre poubelle
pour ne jamais oublier de trier ! 

19



Les cahiers de la transition

Merci à Michèle et à son cousin qui nous ont installé un pommier « pomme
d’api étoilée», aux fruits comestibles, dans le petit jardin de l’ancienne cure.  
Au cimetière, merci à Robin et Lynne qui ont planté un érable japonais.
Merci à Virginia, accompagnée par une partie de sa famille, pour mettre en
terre un petit Ginkgo Biloba, « l’arbre aux quarante écus ».  Merci aussi
pour un autre Ginkgo Biloba offert par Isabelle, près du jardin du souvenir.
Merci à Julie, dont le cerisier du japon, accueillera les visiteurs. Merci à
Michel pour le magnolia. Merci à Serge qui, fidèle au souhait de Marie-
Noëlle, offre à notre village un murier-platane pour donner de l’ombre dans
l’aire de jeux pour enfants, entre les tennis et le foot. Tous ces arbres
devraient nous offrir de la fraicheur en été, des couleurs dans les années à
venir, et stocker un peu de CO2… 

Il y a tout juste un an, dans le bulletin municipal de Noël 2021 (page 13),
nous lancions un appel à tous les Sauverniens motivés par l’environnement,
pour planter des arbres dans des lieux publics à convenir. 7 familles et
personnes de notre village ont répondu à cette invitation et, alors que nous
approchons de la Sainte Catherine, à la date de laquelle, comme on le sait,
« tout prend racine », les plantations ont commencé et devraient se
poursuivre dans les semaines à venir (hors gel). Au nom de tous les
habitants de notre village, merci à elles ! Voici quelques échantillons
illustrés du travail réalisé par une douce matinée de novembre, lors d’une
parenthèse ensoleillée : 

Auprès de mon arbre … (suite) 

Ce n’est qu’un début !
Même si notre village a déjà le

privilège d’être arboré et
verdoyant, on peut en faire

plus et planter pour les
générations futures. 
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Renseignez-vous, cherchez comment on fait. Il y a plusieurs techniques. Trouvez

des pots et de la terre, et tentez votre chance pour faire naître des « bébés
arbres ». Un gland suffit parfois pour un chêne immense ! Gardez les plants chez

vous, dans votre jardin ou sur votre balcon. 
 

On vous recontactera à la fin du printemps en vue d’une plantation, tous
ensemble, gratuitement, de tous nos petits arbres à l’automne 2023. 

 
Merci pour la nature et pour les prochaines générations. 

On le sait tous, à Sauverny, on aime le vert et les bébés.   

En prévision de la voie verte communale que nous prévoyons d’aménager en 2023 le long du chemin de la Craz
et le long de la route de Villars-Dame ou pour d’autres lieux à convenir, nous souhaitons préparer, dès
maintenant, un grand nombre de « bébés arbres » qui pourront être plantés en lisière de cette voie verte ou
ailleurs. Nos enfants et petits-enfants pourront ainsi y trouver du vert au printemps, de l’ombre en été, des
espaces multicolores à l’automne, des perchoirs et des nichoirs pour les oiseaux,  et du réconfort en toute
saison. 

Du vert et des bébés !

Nous invitons donc les habitants et amis
 de notre commune à confectionner maintenant

 des plants d’espèces locales (chênes, hêtres, bouleaux, 
arbustes, etc. ou même des arbres fruitiers qui ne nécessiteront

 pas ou peu d’entretien). Ce peut être une belle expérience à mener 
ensemble, y compris avec des enfants ! 
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Sur les bancs de l'école

Qu'est -ce c'est ? 
C'est une petite compétition. Elle consiste à lire, comprendre et mémoriser un certain nombre de livres (entre
quinze et trente en général). Après avoir lu un livre, nous devons répondre à un questionnaire. Suivant nos
réponses, nous accumulons un nombre de points. A la fin du défi, nous obtiendrons un score. Il y aura un
classement entre tous les élèves de la classe. Le gagnant (celui qui obtiendra le plus de points) aura comme
récompense un bon d’achat pour un livre (d’une valeur de 10€). Chaque élève calculera son score de réussite
sous forme de pourcentage (le nombre de points obtenus divisé par le nombre total de points possibles sur tous
les livres qu’il/elle a lus). 

En ce moment, les élèves de CM1-CM2 participent à un rallye lecture. 

Notre avis 
Il y a plusieurs sortes de livres historiques qui peuvent
convenir à  tout le monde. Nous avons fait un classement de
nos livres préférés. Celui qui obtient la première place est « Le
déserteur du chemins des Dames » de Serge Boëche suivi de
« Avant la télé » d’Yvan Pommaux.                                                          

Le Périscolaire
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En ce bel après-midi du 18 novembre, la classe des GS-CP a décidé
de réaliser une sortie piétonne autour du quartier des « Genévriers »
afin de sensibiliser aux dangers et à la sécurité routière.  

Pour ce faire, nous avons enfilé nos superbes gilets jaunes « gilets de
sauvetage » comme l’ont appelé certains enfants. Direction la sortie
de l’école afin de commencer notre chasse aux panneaux de
« signilation » (première tentative d’épeler l’épineux mot
signalisation). Nous voilà arrivés devant un panneau rouge à trait
blanc. Premiers doigts levés afin d’essayer de deviner de quel
panneau il s’agit. Certains élèves prennent la pose devant le
panneau et nous essayons ensemble d’en expliquer le sens et l’utilité
de l’avoir mis à cet endroit. 

Nous continuons notre chemin en direction de la bibliothèque et
nous voilà confrontés à notre premier dilemme, le passage piéton !
Que faire à ce moment-là ? Par chance, une voiture arrive pile à ce
même moment et nous nous retrouvons en situation réelle. Nos
chefs de rangs prennent l’initiative de bien regarder à droite et à
gauche avant de pouvoir demander de traverser. 

Sur les bancs de l'école
La sortie piétonne 

Arrivés de l’autre côté de la route, nous avons découvert un nouveau panneau interdisant le stationnement des
véhicules devant la bibliothèque. Nous avons ensuite continué notre petit tour et découvert le panneau « 30 »,
le panneau « du rond-point » et un panneau avec un adulte et un enfant qui se tiennent la main. Après rappel
aux élèves que les panneaux sont principalement là pour les voitures, nous avons découvert le sens de tous ces
panneaux. Fin de notre boucle et nous voilà arrivés devant l’école. Dernier panneau à notre actif, un fauteuil
roulant se situant au plus proche de l’école. Nous débâtons et arrivons précisément à l’utilité de ce panneau. 

Retour à l’école après cette demi-heure d’investigation et c’est déjà l’heure des parents !  

La classe des GS-CP de M.PAYEN
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C’est un triste jour pour Sauverny, qui a déjà subi ces derniers mois plusieurs deuils qui
nous ont lourdement affectés.  

Nous accompagnons aujourd’hui une figure de notre village, en la personne d’André
Masson, notre doyen. 

Une figure sauvernienne…  

Un paysan au sens noble, qui parlait toujours avec passion de ses vaches, de ses
lapins, de ses vignes, de la terre ; 

Un pilier de la Batterie Fanfare La Gessienne depuis 1979. Lui qui, même s’il n’a pas joué, a longtemps été
membre actif du bureau, accompagnant la Batterie Fanfare dans ses déplacements pour les concours, et
recevait chaque année devant sa maison le concert de fin de saison ; 

Un pompier volontaire pendant plus de 40 ans, à l’origine de la création du centre de première intervention
de Sauverny ; qui encore il y a quelques jours nous donnait ses instructions pour la cérémonie du 11
novembre et la remise des médailles aux sapeurs ; 

Un homme de caractère, de fort caractère, qui vivait à Sauverny depuis toujours, entouré de sa famille. 

Au nom du conseil municipal de Sauverny, nous adressons nos sincères condoléances à Marcel et Marie-
Laure ses enfants, ainsi qu’à ses petits-enfants et arrières petits-enfants. 

Qu’il repose en paix. Nous avons une pensée pour son épouse Edith qu’il rejoint maintenant. 

Une figure Sauvernienne nous a quittés :  André Masson 1927 – 2022 
 

Message de Mme le Maire lu par Lucie Risse-Michon lors des obsèques le 24 novembre, Église Saint-Maurice 

NAISSANCES
 

Jules COUVAS SCENI    Née le 05 juillet 2022 
 

Charly BUGMANN    Né le 30 juillet 2022 
 

Héloïse DUPONT ROMANO   Née le 25 octobre 2022 

ETAT CIVIL 2022 - 2ème semestre   

DÉCÈS
Piero PECORARO Le 9 juillet 2022 

André MASSON  Le 17 novembre 2022

Nelly BREMNES Le 17 novembre 2022

Alice TULLOCH Le 07 décembre 2022  
 
 

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

Hommage à André Mason
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La soirée s'est terminée devant un splendide spectacle; la pleine lune s'est levée, tout en douceur, 
derrière le Mont Blanc...

Marie-Noëlle, nous montrait qu'elle était avec nous ce soir-là…. 

Le 14 Juillet sur la route de Villars-Dame

Nous étions presque 80 en ce jeudi 14 juillet, des Sauverniens, des Versonnexois, réunis
autour d'un buffet républicain (et Canadien !). Français, Suisse, Ukrainiens, Allemands,
Anglais, de nombreux habitants célébraient la Fête Nationale française avec beaucoup de
plaisir. 

Cette année, Marie-Eve Druet, 1ère Dauphine de
Miss Pin-up Rhône Alpe 2022, s'est jointe à nous
pour partager ce moment de convivialité. Un
grand merci à Alain, notre troubadour
Sauvernien, pour l'ambiance musicale à la
mandoline et à la scie ! 
Depuis deux ans, la mairie essaie de tirer son feu
d'artifice tant attendu. Malheureusement, cette
année, la sécheresse nous a amenés à le reporter. 
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Après 3 ans d'absence, 190 aînés de nos trois villages, Sauverny, Versonnex & Grilly,
étaient heureux de pouvoir  se retrouver à l'occasion de notre traditionnel repas de Noël
organisé, cette année, par l'équipe sociale de Grilly. Les maires des trois communes
étaient également présents pour partager cette journée festive. 

Le repas de Noël des ainés

Merci à tous les participants ainsi qu'aux équipes des CCAS d'avoir répondu présents pour
aider à décorer, animer, servir, nettoyer, ranger et garantir la réussite de cet évènement
qui peut se dérouler uniquement grâce à vous tous !
C'est sur cette note festive que se clôture cette difficile année 2022… Qui nous rappelle à
quel point il est important de profiter de chaque moment avec ceux qu'on aime…. 
Serge Bidon nous a fait l'honneur de sa présence; Mme le Mairie de Sauverny l'a donc
couvert de bisous avec son rouge à lèvres pour lui réchauffer le cœur et lui apporter tout
notre soutien.  

Le repas, préparé par " Entre vous et nous ", le traiteur de Versonnex, s'est déroulé avec
efficacité, tout au long de l'après-midi, dans une ambiance joyeuse, rythmé par les
musiques chantées par "Corinne Martin-Borret" et son musicien ainsi que la danse des
plats servis par les membres des CCAS des 3 communes. L'association "Country Dance
Company" de Cessy, a proposé un intermède en présentant quelques danses country.

Ce traditionnel repas de Noël permet des retrouvailles, de
nombreuses rencontres, l'évocation de souvenirs, le plaisir
d'un moment convivial. Alors, les aînés qui franchissent le
cap de 70 ans en 2023, n'oubliez pas de vous inscrire pour
pouvoir participer à notre prochaine édition ! 



Ce 24 septembre 2022, Sauverny a accueilli pour
la seconde année consécutive les Virades de
l’Espoir, évènement majeur pour l’association
« Vaincre la mucoviscidose ». 

La mucoviscidose, qui atteint principalement les
organes respiratoires et digestifs du patient, est la
maladie génétique la plus répandue en Europe
avec 2 naissances par semaine. D’énormes
progrès ont été réalisés ces dernières années avec
notamment la mise sur le marché du Kaftrio qui
s’annonce comme une ‘révolution thérapeutique’.
C’est une avancée significative mais il reste encore
beaucoup à faire car, seuls certains patients
portant une certaine mutation peuvent en
bénéficier aujourd’hui.  Au-delà de la recherche,
l’argent récolté permet aussi d’accompagner les
familles dans leur quotidien. 

Actu' village
Un franc succès pour les deuxièmes Virades de l’Espoir à Sauverny ! 

La journée a été parsemée de deux évènements et non un seul cette année :

En effet, le matin, la traditionnelle marche a vu environ 70 personnes réaliser
un parcours familial. Malgré une météo maussade au départ, les sourires et
la bonne humeur étaient au rendez-vous. 
Le soir, ce fût une soirée dansante avec plus d’une centaine de convives qui
remplirent la salle G. Bonnefoy. Une douzaine de bénévoles au grand cœur
ont œuvré afin de ravir les papilles des invités et le DJ aura donné une belle
opportunité à chacun de se déhancher sur la piste de danse. L’idée était
d’organiser une soirée avec petits et grands afin de rendre l’événement
familial et amical à l’image de l’association. 

Votre présence, votre générosité et
l’accueil chaleureux de la commune de

Sauverny ont permis de reverser environ
3400€ à l’association. Encore mille mercis

au nom de tous les patients. 
 

Nous vous donnons dès aujourd’hui
rendez-vous le week-end du 

23-24 septembre 2023 ! 

Aline Malcotti et Johann Terrier pour les Virades de L’Espoir du Pays de Gex. 
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Ces Sauverniens connus et appréciés de tous étaient des serviteurs passionnés de l'intérêt général, du bien
commun et du service à tous. Anne par son ancienne profession aux douanes puis par son engagement au
CCAS, Marie-Noëlle par son dévouement quotidien et bienveillant dans notre commune et Piero comme
pompier volontaire. Nos pensées reconnaissantes, aujourd'hui, se tournent aussi vers eux et vers tous ceux
qu'ils laissent dans la peine. » Cette brève intervention a été suivie d’une minute de silence. 

Le 11 novembre 1918 a été signée dans la clairière de Rethondes, sur la commune de Compiègne (Oise),
l’armistice mettant fin à la 1ère guerre mondiale qui devait être la « der des der ». Mais d’autres conflits ont
malheureusement marqué le XXème siècle et ce début de XXIème siècle inquiétant. 

A Sauverny, nous n’avons pas manqué à la tradition, soutenus par la batterie-fanfare de Gex, et les noms des
sauverniens « morts pour la France » ont été égrenés avec gravité et respect. Isabelle Henniquau a lu
l’hommage national proposé par M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et de Mme Patricia Mirallès,
secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire. 

Des élèves de notre école Jacques Janier, principalement des nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes,
ont lu avec conviction et recueillement différents textes, dont la lettre poignante d’un André, « poilu » dans les
tranchées à Verdun en septembre 1916 à sa chère Edith qui l’attend à la maison.

Comme chaque année, en ce jour férié institué en 1922, la
population sauvernienne a été invitée à se rassembler
devant le monument aux morts, près de la mairie, pour
honorer les « morts pour la France » des conflits anciens ou
actuels, qu’ils soient civils ou militaires. 

Au début de cette cérémonie, Isabelle Henniquau, maire de
Sauverny, a tenu à rendre un hommage particulier à trois
personnalités sauverniennes, fidèles à ce rendez-vous de la
Mémoire, qui nous ont quittées prématurément en 2022. En
voici un extrait : « Au cours de cette année 2022, notre
village a été frappé douloureusement par le départ brutal
de 3 fidèles de ce rassemblement annuel: Anne Megevand,
Marie-Noëlle Bidon et Piero Peccoraro. 
 

Plus joyeusement, cette commémoration du 11 novembre
2022 a été l’occasion de remettre une médaille officielle à
trois de nos pompiers volontaires, en reconnaissance de
leur engagement et de leur persévérance au service de
leurs concitoyens. C’est ainsi qu’ont été décorés : Marie-
Christine Scarbolo, Annick Unger et Michaël Villard. 

La cérémonie s’est terminée par l’incontournable verre de l’amitié offert par la commune. 

Le 11 novembre 2022 à Sauverny 

Merci à Isaure, maire-junior, à ses deux adjoints,
Léonard et Jules, et à tous les élèves présents. 
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Merci aux musiciens et à Pierre Tréfeil. On vous attend l’année
prochaine pour un nouveau voyage dans la musique si bien
définie par Platon (4ème siècle avant Jésus-Christ) : 

C'est plus de 25 colis-cadeaux qui ont alors été déposés sous le sapin de la mairie
puis que nous avons redistribué à des associations qui œuvrent dans le Pays De
Gex. 

Cet élan de solidarité local a permis de réchauffer le cœur de nombreuses
personnes en cette période de fêtes. Nous remercions tout particulièrement
celles et ceux ayant offert un ou des colis pour cette collecte. 

 Dans une église de Sauverny, presque pleine, l’orchestre à cordes du Pays de Gex,
dirigé par Pierre Tréfeil, nous a emmenés, en ce dimanche 20 novembre 2022, sur des
airs d’Europe de l’Est. Plongés dans l’écoute, on pouvait se croire dans des
communautés tsiganes, dans des terroirs hongrois ou en Bohème. Voire même en
Syldavie aurait dit Tintin ! 

Le maudit Covid avait suspendu pendant deux ans notre rendez-vous annuel –attendu
et apprécié- avec cet ensemble gessien, toujours talentueux, passionné, et rehaussé
par l’interprétation de 3 solistes virevoltant sur leur violon ou leur clarinette. 

L’orchestre à cordes du Pays de Gex à Sauverny 

« La musique est une loi morale. 
 

Elle donne une âme à l’univers, des ailes à la pensée, un essor à
l’imagination, un charme à la tristesse, la gaieté et la vie à toute

chose. 
 

Elle est l’essence de l’ordre et élève vers tout ce qui est bon,
juste et beau, dont elle est la forme invisible, mais cependant

éblouissante et passionnée, éternelle. » 
Qui dit mieux ? 

Dommage que ce magazine en papier, que vous avez entre les mains, ne puisse pas techniquement faire
écouter à tous les morceaux tantôt joyeux et dansants, tantôt nostalgiques des « Musiques de l’Est » proposées
à nos oreilles ravies !

28

Franc succès pour le Noël Solidaire de Sauverny  !

Cette année la mairie a souhaité apporter un peu de réconfort au plus démunis
en organisant une collecte de colis de Noël inspirée par le mouvement will for
change. L'esprit de Noël a visiblement touché les Sauverniens qui ont été
nombreux à se mobiliser pour mettre un peu de magie dans ces cadeaux
joliment décorés ! 



Actu' village 29

A deux semaines de Noël, en pleine préparation des fêtes de fin d’année notre marché du mercredi a revêtu
son habit de fête pour célébrer la deuxième édition du marché d’hiver ! Fort de son succès lors de la première
en 2021 l’équipe communale et les commerçants du marché hebdomadaire ont relancé cet événement festif
sur la place de la salle G. Bonnefoy.

Marché d'hiver 2022 !

Tous nos commerçants étaient réunis autour de
ce bel événement et les produits que vous
pouvez retrouver sur le marché du mercredi
étaient sur les étals. Chacun proposait des plats
et mets spécialement préparés pour cette soirée.
Il y avait pour ravir les convives : saumon fumé,
huîtres, soupe maison, brochettes, olives,
planchettes de charcuterie, crêpes et autres
douceurs.

Les invités pouvaient passer sous l’arche d’accueil donnant
sur la place de la salle G.Bonnefoy sous une lumière
tamisée. C’est au milieu des commerçants que le groupe
Sambaloelek et ses 45 musiciens ont fait danser la foule de
ce lieu devenu féerique. Rythmes fous et couleurs chaudes
ont mis une ambiance de folie !

A 19:45 un spectacle pyrotechnique musical a illuminé le
ciel du stade du centre sportif Paul Bonneau.
Petits et grand ont pu, le temps d’un instant, rêver sous les
étoiles de Sauverny.
Le groupe de percussions afro brésilienne a ensuite redonné
du son pour un deuxième set pour le plus grand plaisir de
tous. Nous avons alors assisté à un superbe moment de
convivialité dansant lorsque l'équipe de la Skillzoo Dance
School a rejoint les danseurs de Sanbaloelek pour partager
la piste sur des rythmes endiablés. 

La météo capricieuse n’a pas pour autant découragé les Sauverniens et la demi-finale de coupe du monde non
plus ! Tous présents autour de ce moment de joie et de convivialité au sein de notre village ; le public s’est

réchauffé, amusé et régalé ! Les sourires, les applaudissements  étaient bien là !
 

Merci à toutes et tous et rendez vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !

Cette année la buvette était tenue par une de nos
associations , le sou des écoles, qui proposait des breuvages
de Noël comme de la bière et du vin chaud.

Tout le public a pu se réchauffer et vivre un
moment fort autour du groupe.
Après le premier set musical nos hôtes se sont vu
proposer une démonstration de hip hop par
l’école de danse Skillzoo Dance School.



Depuis la rentrée c’est un nouveau marchand de fruits et légumes et un stand de fromage qui ont rejoint notre
rendez-vous du mercredi ! 
 
Benjamin a repris il y a quelques années l’affaire familiale. Présent sur les marchés de la région depuis la fin des
années 70’’ – leur étale est coloré, rempli de produit de saison bio en grande partie. Il est a noté que la diversité
présentée vient de petits producteurs de la région Rhône-Alpes et autres producteurs qu’il connait des régions
alentours. Le circuit cours est privilégié.  
Benjamin vous accueille chaleureusement et vous conseille volontiers. En cette saison il a un petit faible pour
les poires du Val de Loire et les clémentines Corse – C’est un peu plus loin dit-il mais ce sont d’excellents
produits ! La qualité est une priorité. Sur demande lors de votre venue n’hésitez pas à lui faire part de vos
commandes spéciales : il « dégotte » parfois le fruit ou le légume qu’il vous manque pour réaliser vos confitures
ou sauces. 

Les mercredis gourmands 30

Des nouveaux commerçants sur notre marché ! 

Nous avons aussi le plaisir d’accueillir un marchand de Fromage sur notre marché. Pour ceux qui connaissait le
stand de Philippe ( l’homme à la moustache) sur les marchés de Divonne et bien la relève est assurée par Cindy
depuis avril 2022. L’identité est conservée puisque l’offre reste la même avec les fromages de la région
Jura/Haute Savoie. Un vrai goût et des réalisations issues de petites productions. 
Fromage à Raclette, tomme de Savoie, comté de Poligny, reblochon fermier, morbier sont au rendez-vous ! 

Nous sommes heureux de les accueillir et de pouvoir renforcer l’offre de notre marché hebdomadaire pour le
plaisir de nos papilles !  
 
Sans oublier tous nos autres commerçants présents tout au long de l’année et auprès de qui vous pouvez
effectuer vos commandes pour les fêtes de fin d’année ! 



Elle se compose d’un président, Johnny Roulin, d’une secrétaire, Vanessa
Bouton, d’une vice secrétaire, Alice Romano, d’une trésorière, Orane
Girard, et d’une vice trésorière, Caroline Favero, mais aussi de Gulcan
Aslan, Julien Bugmann, Caroline Chary, Marion Dufour, Hadjira Qelaj,
Amandine Leto, Charlotte Montagut, Virginie Revellat, Isabelle Sourimant,
et Anaïs Vannier, tous plus motivés les uns que les autres pour cette
année scolaire.

Pour les maternelles: le spectacle de la compagnie des 3 chardons très apprécié des petits, une sortie neige. 
Pour les CP/CE1/CE2: une sortie chiens de traineau si les conditions le permettent. 
Pour les CM1/CM2: les sorties kayak, le voyage scolaire de fin d’année tant attendu par les élèves. 

Vie Associative
Le Sou des écoles de Sauverny 

Le Sou des écoles a fait peau neuve pour cette année 2022-2023 avec une nouvelle équipe. 

Elle s’attelle à continuer la mission du Sou des écoles : offrir aux enfants de beaux moments de partage et de
joie. Nous remercions d’ores et déjà l’ancien bureau pour son investissement durant ces nombreuses années et
leur aide précieuse pour démarrer au mieux ce nouveau départ. Les nouvelles idées pleuvent pour faire vivre
cette belle école, à ce jour nous prenons nos marques mais l’année semble prometteuse de festivités et de
convivialité! Dynamisme et enthousiasme semblent les maîtres mots. 

L’année du Sou a donc débuté le 3 décembre dernier par un goûter suivi d’une animation Bollywood et d’une
boum déguisée sur le thème du cinéma pour tous les enfants de Sauverny et leurs proches, ainsi qu’une
participation au marché d’hiver de Sauverny, avec distribution de vin chaud en partenariat avec la mairie. 

Nous réfléchissons à une future soirée pour le 4 mars 2023 alors à vos
agendas! Et le légendaire vide grenier aura bien lieu, le week-end du 29-30
avril. Nous comptons sur une présence active des habitants de cette belle
commune. 

Nous démarchons également des partenaires locaux pour de futures ventes au
profit du sou des écoles (fleurs de Noël, chocolats de Pâques) 
Tout cela dans le but de continuer à financer les activités de nos enfants. 

Nous essayerons d’accompagner au mieux les enfants
dans leur thème de l’année: l’écologie. Et bien sûr, nous
essayerons de les gâter à Noël selon la liste qu’ils
auront fait... 

Toute notre équipe vous souhaite une belle fin d’année
et de merveilleuses fêtes. 

Si vous souhaitez nous aider, nous vous laissons un
petit lien pour les dons:  

Nous vous retrouverons avec grand plaisir l’année prochaine et nous vous attendons nombreux pour tous ces
projets qui, nous l’espérons, vous feront passer de bons moments. 
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Les vertueux de Yasmina Khadra (Ed.Mialet Barraut)

Algérie 1914, Yacine jeune berger très pauvre est en envoyé en France
pour se battre dans l’enfer des tranchées. C’est le début d’une
bouleversante épopée romanesque qui se poursuit lors de son retour
au pays. On s’attache très vite à ce personnage pétri de bonté et de
loyauté malgré les difficultés. L’auteur a dédicacé ce livre à sa mère
qui n’a jamais su ni lire ni écrire, son écriture à lui répare et fait
grandir.

Le coin lecture

Vivre vite de Brigitte Giraud (Ed.Flammarion)
Prix Goncourt 2022

Brigitte Giraud remonte le temps. Elle réécrit l’histoire et
l’enchainement des détails insignifiants qui ont aboutis à l’accident
de moto dans lequel est décédé son compagnon 23 ans plus tôt.
Allant même jusqu’à impliquer mentalement l’ingénieur japonais
concepteur de la moto si dangereuse ! C’est surprenant et très bien
écrit. Un très bon prix Goncourt !

32

L’air était tout en feu de Camille Pascal (Ed.Robert Laffont)
Prix de l’académie française 

Retour en arrière avec ce roman historique qui se déroule pendant la
période dite de la régence. De la mort de Louis XIV à la majorité de Louis
XV son arrière-petit-fils et héritier, c’est le Duc Philippe d’Orléans (neveu
mal aimé) qui assume la direction du gouvernement. Période courte
(1713/1723) mais intense et décisive pour le royaume de France. Dans
ce cadre se situe la lutte pour le pouvoir entre la duchesse du Maine et
Philippe d’Orléans. Complots, coups bas, intrigues, c’est à lire comme un
roman d’aventure, passionnant et érudit !



Vie Associative

Ces livres sont à votre disposition à la bibliothèque.
Nous vous souhaitons bonne lecture et de belles fêtes de fin d’année.

 
236, les Passereaux, Les Genévriers

Tel .04 50 42 76 08
bibliothequesauverny@free.fr

Lundi 14h00-16h30 Mercredi 16h30-18h00 Vendredi 16h00-18h00.

On était des loups de Sandrine Collette (Ed.Lattès)
Prix Renaudot des lycéens 2022

Liam, le chasseur solitaire vit à l’écart des autres hommes dans une
région indéterminée, montagneuse et sauvage. Sa compagne et son
fils de 5 ans guettent toujours ses retours après ses longues absences.
Mais cette fois-là, parti pour repousser un loup, il ne retrouve que
l’enfant vivant près du corps de sa mère tuée par un ours. Sellant ses
deux chevaux, il s’enfuit et entame une longue errance avec cet
enfant qu’il ne connait pas ...dans quel but ? Que va-t-il advenir ?
L’écriture haletante, à la ponctuation rare « colle »au rythme de cette
chevauchée proche du thriller jusqu’au dénouement final !

Sa préférée de Sarah Jollien Fardel (Ed. SabineWeispieser ) 
Prix FNAC 2022

Ce premier roman d’une autrice valaisanne est un vrai coup de
poing. Fiction ? Autobiographie ? Quoiqu’il en soit, c’est le récit
d’un enfer familial remarquablement narré. L’écriture est âpre
comme les paysages valaisans, la psychologie des personnages
très bien analysée. Bref, une belle découverte !
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Le Mage du Kremlin de Juliano Da Anpoli (Ed.Gallimard)
Grand prix du roman de l’académie français

Dans ce premier roman après plusieurs essais, l’auteur met en scène un
personnage réel qui a été conseiller du jeune Poutine -désireux de
restaurer la puissance de la Grande Russie-pendant15ans sous « l’ère
Eltsine » Ses confessions mêlent fiction et réalité. L’auteur dit : « J’ai
basculé dans la forme romanesque pour mieux m’approcher de la réalité
du pouvoir » Son écriture est classique et puissante. Beaucoup de
qualités dans cet ouvrage qui, bien qu’écrit avant le début de la guerre
en Ukraine, éclaire la récente actualité.
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Chers Sauverniens, chères Sauverniennes, voici ces quelques
lignes pour partager des nouvelles du CPI (Centre de première
intervention).

Le 11 novembre Annick Unger, Marie Christine Scarbolo et
Michaël Villard furent décorés de la médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers. C’est avec émotion et fierté que nous
reçûmes ces récompenses pour bons services et notre
dévouement. 

Amicale des pompiers

 Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux pompiers volontaires : venez rejoindre nos rangs ! Pour
tous renseignements complémentaires, rapprochez-vous de la mairie qui transmettra à notre chef de corps.

Nous déplorons les départs brutaux de deux anciens pompiers du CPI; Mr Pecoraro Pierre à l’âge de 59 ans
entré dans l’année 2001 jusqu’en 2021; et de Mr Masson Andréà l’âge de 95 ans entré dans l’année 1955
jusqu’en 2021 toujours actif à l’amicale. Il fut un pionnier du CPI dès sa création ayant même occupé les
fonctions de chef de corps. Ces deux pertes nous laissent un grand vide. Ce sont, non seulement deux grands
pompiers de notre centre mais aussi  des amis et amicalistes qui nous quittent. Nous adressons toutes nos
condoléances aux proches. Ils occuperont toujours une grande place chez nous. 

Le 19 novembre c’est déroulé le repas dansant dans une
excellente ambiance. On vous remercie d’avoir répondu présent
de nous avoir félicité pour la décoration de la salle des fêtes, du
bon repas servi et de l’ambiance sur la piste de danse. On vous
donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle édition.

Je finirais ces quelques lignes en vous souhaitant de la part de l’ensemble du CPI de bonnes fêtes de fin
d’année.
Amicalement,
Le président de l’amicale, Michaël Villard.
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Vie Associative

Le jour tant attendu à Sauverny, de l’inauguration officielle du nouveau
terrain « Paul Bonneau » s’est déroulé ce 8 octobre 2022 avec la présence
des élus des communes de Sauverny et Versonnex , du département et de la
région. Cette inauguration est venue conclure une magnifique journée au
profit de la Bulle Rose dans le village de Sauverny.
Avant de couper le ruban symbolique Madame la maire, Isabelle Henniquau,
a insisté sur le fait que cette nouvelle aire de jeux s’inscrivait dans une
démarche  globale  ayant  pour  but de continuer  à  dynamiser le village et de

Samedi 17 septembre, l'association Sports et Loisirs invitait 2 chanteuses 
 Genevoises (également comediennes) à nous divertir le temps d'une soirée
"chansons à la carte", le public choisissant les chansons parmi un menu  varié.
Grâce à leurs voix magnifiques et  beaucoup de fantaisie dans les jeux de scène,
les 2 jeunes femmes nous ont offert de beaux moments de rire, d'émotion et de
nostalgie...

Le nouveau stade de l’ASVGS Foot, premier bilan après 2 mois !

 faire du Sport, pour toutes et tous, une priorité. De son côté, le président de l’Association Sportive Versonnex
Grilly Sauverny (ASVGS) Football, Fabrice Margaine, a partagé sa joie d’être en mesure de permettre aux
joueurs du club de pratiquer leur sport sur un terrain de toute nouvelle génération.

C’est un projet de longue haleine qui voit le jour et qui va permettre au club de l’ASVGS de regagner en
dynamisme et d’assurer sa pérennité. Les clubs de sport sont essentiels dans nos villages pour permettre à nos
jeunes de pratiquer régulièrement une activité et de créer un lien social fort entre eux et un certain
attachement a notre village.
L’ancien terrain, qui faisait autrefois la réputation du club, était devenu dangereux (trous, taupes…) et il n’était
plus aux normes de la Fédération. Le choix de se tourner vers un terrain synthétique s’est fait suite à une étude
approfondie mettant en perspective les coûts et bien évidemment l’aspect écologique. C’est sur ces divers
critères que l’analyse a montré que le synthétique, sans besoin en eau et en produit phytosanitaire, et les billes
de liège était la meilleure solution.

Après 2 mois, le dynamisme du club est déjà bien visible puisque ce dernier
a recruté non moins de 15 nouveaux joueurs cette année, principalement
des jeunes U7/U9 ; catégories qui alimenteront celles des plus grands dans
quelques années. Ajoutons à cela que pour optimiser l’utilisation du terrain
et dans un souci de soutien entre communes voisines, l’ASVGS accueille
également fièrement les catégories jeunes féminines de l’Echenevex Segny
Chevry Olympique (ESCO) pour leurs entrainements et leurs matchs.

Enfin on peut noter un retour des amoureux de Sauverny et Versonnex, le dimanche après midi pour voir jouer
notre équipe senior qui bénéficie également de ce nouveau terrain avec un effectif doublé par rapport à l’année
dernière. 

Le club remercie chaleureusement les différents acteurs qui ont rendu ce projet possible. 
Le comité de l’ASVGS Football

Sport et Loisirs

Beaucoup de convivialité aussi, autour du spectacle, grâce aux assiettes garnies préparées par les membres de
Sports et Loisirs qui ont régalé les spectateurs. Merci à tous ceux qui étaient présents.
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Vie Associative

  Les cours sont ouverts à tous les niveaux de danseurs et tous les âges ….  
et même aux hommes !

Cours Halloween – 8 novembre 2022 

Catalan Country Spirit

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.

Nous nous réjouissons d’avance de vous accueillir nombreux à nos cours et nous nous tenons à votre
disposition pour fournir plus d’informations. Nous vous encourageons même à venir suivre un de nos cours,
sans engagement, afin de découvrir cette danse et les membres du club. 

Site internet :
http://catalancountryspirit01.e-monsite.com 

Adresse e-mail :
presidentcatalancountryspirit@gmail.com 

Téléphone :
06.11.78.72.29    (merci de laisser un message !) 

Lieu des cours : 
Salle Georges Bonnefoy 

Le Catalan Country Spirit (CCS), club de danse country de Sauverny
depuis fin 2013 n’a pas changé sa formule ! 

Il propose, comme depuis le début, 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,
intermédiaire les mardis et aux niveaux intermédiaire, avancé les jeudis.  

Pilates- Yoga
Un événement style Honky Tonk est programmé
pour le samedi, 1er avril 2023 avec des
chorégraphes régionaux et internationaux !!  
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Fraîchement arrivée dans la commune de Sauverny, depuis le mois de septembre,
l’école de danse Skillzoo Dance School a le plaisir de proposer des cours de danses
urbaines à la salle polyvalente Georges Bonnefoy.  
Tous les mardis soir et les mercredis après-midi (hors vacances scolaires), ce sont
le Breakdance, le Popping ou bien encore le Hip-Hop et la House danse qui
prennent place et animent petits et grands à Sauverny. Ces quatre différentes
danses sont ouvertes à tous : aux enfants à partir 7 ans, ainsi qu’aux adultes.  

Vie Associative
 Skillzoo Dance School

Elle souhaite ainsi au moyen de la danse, et ce, de manière consciente et
inconsciente transmettre encore plus : mieux comprendre le mouvement à travers le
corps, apprendre à s’écouter, oser s’affirmer et se montrer, vaincre sa timidité,
apprendre à se concentrer, améliorer sa discipline et bien d’autres clés de vie
fondamentales. Chaque élève trouvera ce qu’il est venu chercher !  
Et pour ce faire, trois professeurs enseignent leur passion commune, la danse, tout
en se distinguant par leur discipline de cœur et leur pédagogie. 
Zohair Chentouf, directeur artistique de l’école et véritable adepte du Breakdance
depuis l’âge de 16 ans, transmet sa passion à travers une pédagogie basée sur des
concepts indispensables dans la danse, mais aussi, et peut être même encore plus,
dans la vie. Le Breakdance se caractérise par ses figures acrobatiques
impressionnantes et son rapport au sol fortement présent. Aussi appelé Breaking,
c’est un véritable art athlétique, il est d’ailleurs officiellement reconnu comme
discipline olympique et fera son entrée aux Jeux Olympiques 2024.  

Aucun niveau n’est prérequis, les cours sont proposés dès le niveau débutant, car Skillzoo Dance School s’est
donné pour objectif de faire découvrir la culture hip-hop au plus grand nombre !  

Fanny Dreyfus, danseuse classique d’origine, son cœur l’a appelé par la suite vers les danses urbaines. Formée
et diplômée à la Juste Debout School à Paris, elle s’est spécialisée et enseigne désormais le Popping. Cette
danse, directement inspirée du mime, se différencie par une isolation de chaque partie du corps et une
contraction/décontration des muscles.  
Julien Krief, lui aussi, formé et diplômé à la Juste Debout School est un amoureux
inconditionnel de la House dance, une danse très rythmée et aérienne tout droit
venue des danses de club. Elle mélange des pas issus de la salsa, des claquettes, de
la capoeira, et d’autres danses très diverses. Il est aussi professeur de Hip-Hop, une
discipline qui quant à elle, prend son essence sur des musiques au BPM (battement
par minute) plus lent et s’identifie par un ancrage au sol beaucoup plus marqué.  

Ces quatre disciplines et ses trois professeurs se complètent pour
donner à leurs élèves des cours de qualité où : écoute, convivialité,
partage et bienveillance sont les maîtres-mots de leur enseignement.  

Alors à vous, les amoureux de la danse ou encore les personnes
curieuses de découvrir une nouvelle activité, sachez que toute l’équipe

se réjouit de vous accueillir et de partager avec vous de riches
moments et de bonnes ondes garanties ! Et en plus, sachez que le

premier cours est offert !  

Pour plus d’informations concernant le
planning et les tarifs, rendez-vous sur :  

Leur site internet :
www.skillzoodanceschool.com 

Leur  facebook :
Skillzoo - Dance School 

Leur instagram :
skillzoo_danceschool 

Leur mail :
info@skillzoodanceschool.com 
Leur téléphone : 06 75 30 06 55 
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Agenda

Les Voeux du Maire
Lundi 16 Janvier à 19h

Salle G.Bonnefoy à Sauverny 19h
Cocktail de réception

 

La Journée de l’Europe est célébrée le 9 mai dans l’ensemble des États membres afin de rendre hommage à la
date fondatrice que fût le 9 mai 1950. Robert Schuman a présenté ce jour-là sa proposition relative à une
organisation de l'Europe : la "déclaration Schuman" est considérée comme l'acte de naissance de l'Union

européenne. 

 Mardi 9 mai 2023 
Salle G. Bonnefoy à Sauverny de 18h à 21h30 

Apéritif dinatoire – Boissons offertes – Animations 

Fête de l'Europe et Fête des pays
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A Sauverny et à Versonnex, nous voulons réaffirmer notre engagement pour les valeurs fondatrices d’une
Europe de la Paix et de la Fraternité. Et étendre ces valeurs à tous les pays représentés dans nos villages
cosmopolites. Pour ce faire, quoi de mieux qu’une petite fête autour d’un apéro que chacun rendra copieux et
divers ? 

Plus de précisions ultérieurement sur l’organisation de cet évènement
convivial. 

Avec la participation exceptionnelle  du chœur Jean-Philippe Rameau 

Réunions publiques

Trois réunions publiques sont prévues pour parler de l'actualité du village, de nos
projets ainsi que des vôtres. Nous vous donnons rendez-vous de 20h00 à 21h30 : 

Le mardi 21 mars 2023 à la salle des fêtes G.Bonnefoy (Jura)
Le mercredi 22 mars 2023 à l'école des Genévriers

Le jeudi 23 mars 2023 à la mairie 



Recommandations d'hiver

Déneigement

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 28/11/2022) 

Merci de votre coopération

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. 

Obligation des pneux hiver ou chaines

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année près de 4 000 foyers en France,
entraînant une centaine de décès. Il peut notamment être émis par les chauffages d’appoint non électriques
s’ils ne sont pas utilisés correctement :

Monoxyde de carbone et chauffages d’appoint : Comment prévenir les intoxications

Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation
brève et par intermittence uniquement.
N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, four, brasero,
barbecue, etc.
Aérez votre logement au moins 10 minutes par jour.
Veillez à ne pas obstruer les entrées et sorties d’air de votre logement.

En savoir plus : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone 
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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 connaître 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. 

Vie pratique

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 ! 

Recrudescence des cambriolages dans le Pays de Gex

Une question sur votre logement : des juristes vous informent gratuitement ! 

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 et le vendredi de
9 h à 17 heures. 

Rappel circulation interdite
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Vie pratique
Aide à la personne

Les services proposés par la mairie

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.  

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 14H A 16H EN MAIRIE ! *** 

Le service urbanisme

Le point informatique

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 
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Vie pratique

Le point justice

Bienvenue au 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. 

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. 

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.

Le relais petite enfance

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 

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 

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 

FranceServices

Les services proposés par l'agglo
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SERVICES SANTÉ /SOCIAL

Permanence infirmerie (prises de sang) le jeudi matin de
8h00 à 9h00 sans rendez-vous

La Maison de santé de Versonnex : 04 50 20 05 36

Médecins, kinésithérapeutes, infirmières et sage-femme sont
à votre écoute:

Les autres jours prélèvements et soins à domicile sur rendez-
vous : 04 50 40 31 92

CESIM (Centre de soins immédiats) du pays de gex,
accessible sur rendez-vous en appelant le 15

Centre Hospitalier Alpes Léman CHAL : 04 50 82 20 00

Centre Hospitalier région Annecy : 04 50 63 63 63

Polyclinique de Savoie Annemasse : 0 826 30 41 00

Déchèterie de Versonnex (fermée les jours fériés) :
04 50 42 74 74
Route de CESSY, lieu-dit Chemin Levé, 
01210 VERSONNEX

Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-18h
Samedi : 8h30-18h
Dimanche : 9h-12h

Nouvelle déchèterie ressourcerie à Ornex ! 
04 50 40 95 00
264 rue du Perruet - ZAE de la Maladière - 01210 ORNEX

Horaires d'été (mars à octobre):
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-18h
Samedi : 8h30-18h
Dimanche : 9h-12h

Ordures ménagères Pays de Gex Agglo : 04 50 40 95 00

Allo Encombrants (Saint Genis-Pouilly) : 04 50 20 65 86

 

Mairie: 04 50 41 18 15
accueil@mairie-sauverny.fr

 
Lundi : 09h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00

Mardi et Jeudi : 8h00 à 13h00
Mercredi et Vendredi : 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

 
Bibliothèque : 04 50 42 76 08
bibliothequesauverny@free.fr

 
École : 04 50 41 10 75

ecole.sauverny@wanadoo.fr
 

Périscolaire: 04 26 78 79 25
services.scolaires@mairie-sauverny.fr

Ma liste de numéros utiles pour l'hiver !
SERVICES PUBLICS

SERVICES DIVERS

Allo Service Public : 3939

Sous-préfecture de Gex : 04 50 41 51 51

Pays de Gex Agglo : 04 50 42 65 00

Régie des Eaux Gessiennes (Thoiry) : 04 85 29 20 00

Gendarmerie d’Ornex : 04 50 40 59 30 ou 17

ENEDIS Electricité dépannage (EX ERDF) : 09 72 67 50 01

ENEDIS Gaz dépannage (EX ERDF) : 0 800 47 33 33

SERVICES DÉCHETS

SERVICES DE LA COMMUNE

Saint Julien : 04 50 49 65 65

Hôpital Cantonal (Genève) : + 41 22 372 33 11

Hôpital de la Tour (Meyrin) : + 41 22 719 61 11

Centre Anti Poison Lyon : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés : Lyon 04 78 61 89 50

Pharmacie de Garde : 3237

Ain Taxi Chevry (transport médical agréé par les
caisses d’assurance maladie) : 06 81 14 35 74

Assistante sociale (maison St Pierre - FERNEY
VOLTAIRE): 04 50 40 73 41




