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de

Joyeux noël et Joyeux noël et 
bonne annéebonne année

 Les choses les plus simples et les plus banales prennent un 
sens particulier en cette période interminable de vigilance sanitaire… 
vaccinés, libérés ! Enfin…c’est ce que nous espérions au printemps ; 
hélas, nous n’en avons pas encore fini avec cette pandémie même si 
nous sommes presque tous vaccinés.
Nous luttons pied à pied et de concert, personnel communal et associations, pour 
revenir à une vie presque normale. L’exposition de la Saint Martin s’est déroulée 
sans anicroche, nous avons même pu, dans le respect strict des protocoles des 
métiers de bouche, accueillir nos aînés pour le traditionnel repas de Noël. Ce fut 
cette année et à notre plus grand regret, sans nos voisins, afin de pouvoir maintenir 
les distances de sécurité.
Voici donc encore un journal «de guerre» qui vous présente ce que nous avons 
pu «sauver» ainsi que les projets pour 2022. Bien sûr, telle l’épée de Damoclès, 
la COVID plane sur nos projet mais comme le disait Guillaume d’Orange, il n’est 
pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, il nous faut continuer à envisager 
la vie en société.
J’ajouterais que la peur n’évitant pas le danger, c’est avec optimisme mais 
prudence et civisme, que nous nous lançons dans cette nouvelle année, emplis 
de confiance et d’espérance. 

> Jacques Dubout 
Maire de Versonnex

Les Echos du Conseil Municipal
De septembre à décembre 
2021, le conseil municipal a :
•  Adopté et voté la Décision Modificative  

n° 1 au BP 2021
•  Voté l’exonération partielle des 

constructions nouvelles à usage 
d’habitation

•  Adhéré au service «paies à façons»  
du Centre de Gestion de l’Ain à partir du 
1er janvier 2022,

•  Autorisé le maire à signer la convention  
à intervenir entre la commune et le 
Département pour les travaux effectués 
sur le domaine public routier 
départemental, dans le cadre de 
l’aménagement de la piste cyclable  
Route de Collex-Bossy

•  Autorisé le maire à signer le contrat de 
service OWI pour le projet «vélos 
partagés» porté par B2EBIKE

•  Adopté et voté la Décision Modificative  
n° 2 au BP 2021

•  Accepté l’annulation de la régularisation 
des charges 2020 facturées par la mairie 
à la SCIC MAISON MEDICALE. Ces 
charges correspondent à l’augmentation 
des heures de ménage effectuées par le 
personnel communal, pour assurer la 
continuité et le fonctionnement de notre 
maison médicale durant la pandémie 
COVID. Un détail explicatif sera énoncé 
dans le compte rendu du conseil 
municipal de décembre 2021

> Marie Paule Vernizeau

Les comptes rendus des conseils municipaux sont 
consultables sur le site internet de la mairie:

www.versonnex.fr

MARIE-EVE DRUET QUITTE LA COMMUNE POUR D’AUTRES 
HORIZONS…
Dans sa nouvelle tour, non pas d’ivoire, mais de château, à Vesancy,  
Marie-Eve officiera en qualité de secrétaire de Mairie ; belle promotion 
pour un agent dont l’envie d’apprendre et d’évoluer est un des moteurs 
de sa vie..
Nous lui souhaitons longue carrière dans ce village du Pays de Gex qui accueille, mais ne  
le sait pas encore, une personne de qualité, professionnelle et enthousiaste.
Merci pour ces 7 années de collaboration humaine.

> Marie Paule Vernizeau

NOTRE DGS, 
MARIE PAULE 
VERNIZEAU  
S’EN VA
Notre Directrice 
Générale des 
Services, nous 
quitte pour prendre 
une retraite plus 
que méritée après 
20 ans passés au 
service de tous à 
la Mairie.

Avec son départ, c’est une page importante de notre administration 
communale qui se tourne. 
Marie Paule connaissait tout le monde sur la commune, chacun  
lui confiait ses petit secrets, ses doutes, ses envies, ses joies,  
ses peines.
Marie Paule c’est l’histoire vivante de ces 20 dernières années,  
c’est une efficacité redoutable doublée d’une discrétion absolue.
Avec son expérience dans tous les domaines de l’administration 
territoriale elle était en mesure d’apporter des réponses claires  
aux élus et au personnel municipal. Elle trouvait toujours une 
solution à tout.
Les restrictions dues à la pandémie nous empêchent de célébrer 
dignement son départ mais ce n’est que partie remise, dès que  
nous le pourrons nous organiserons une belle fête.
Merci ! Merci pour tout ce que tu as fait pour nous tous !

> Patrick Heidelberger

LAURENCE FEBVAY, 
L’HEURE DE LA 
RETRAITE ARRIVE
Tu nous quittes après près de 4 ans 
au sein de notre Commune en tant 
que Rédacteur principal au Service 
des finances.
De par ton expérience, acquise auprès 
d’autres communes pendant près de 40 ans, tu n’as cessé de 
mettre tes compétences professionnelles, ton goût du travail 
bien fait, ta rigueur et ta loyauté au profit de notre Commune.
Tu ne manquais jamais d’attirer l’attention des élus et de notre 
Maire pour trouver des ressources afin de maintenir notre 
budget, l’équilibrer.
En tant qu’Adjointe aux finances, j’ai eu beaucoup de plaisir à 
t’accompagner dans le déroulement et l’élaboration du budget 
et ai appris à te connaître, ai pu voir rapidement ton savoir-
faire, ta motivation, tes qualités professionnelles et humaines, 
ce sous un jour empli d’humour. 
Tu auras désormais tout le loisir de te consacrer pleinement 
à tes proches ainsi qu’à toutes tes passions.

Belle retraite et surtout joyeuse nouvelle vie.

> Marie-Anne Soletti

2022 : du mouvement 
pour le personnel 
communal
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Une Saint Martin surbookée
Cette année pour une Saint Martin post confinement c’est un programme chargé qui vous a été proposé.

LE 11 NOVEMBRE
Comme la tradition le veut, le coup d’envoi a été donné par la 
cérémonie commémorative de l’armistice au cours de laquelle, 
devant une assemblée nombreuse, les chœurs périscolaire et 
de l’école élémentaire ont illustré musicalement ce moment de 
recueillement.

LE 12 NOVEMBRE 
Une session de rattrapage du festival des arts de la rue du pays 
de Gex TÔT OU T’ARTS a été proposé par le centre socioculturel 
«Les Libellules». Pas moins de 350 personnes ont assisté aux 
deux spectacles proposés ; la magie déjantée de la «Compagnie 
Carton Plein» a remporté un vif succès, préparant la salle pour 
un voyage au cœur de la poésie du magnifique «bon à rien» qui 
se faisait son cinéma.

Balisage 
des 
chemins
Plus d’une demi-douzaine de chemins 
dans Versonnex ont été identifiés. Le 
balisage participatif de ces chemins 
praticables a commencé cet automne, 
il se poursuivra jusqu’à l’été 2022.
Des travaux sont à prévoir pour deux d’entre eux. 
L’intérêt de ces chemins permet aux résidents de 
bénéficier d’un espace de marche depuis son 
quartier. Ces chemins serviront aussi pour 
organiser les marches citoyennes.

En participant à nos ateliers, vous découvrirez  
les parcours !

> Jean-Laurent Fervel

LE 13 NOVEMBRE 

Un format inédit de l’accueil des nouveaux arrivants adossé au premier forum 
des associations de Versonnex, a réuni les pratiquants des diverses 
associations pour un moment de partage et d’échanges : «Les Amis de la 
Danse», l’ensemble «Jean Philippe Rameau» ont encadré par une 
démonstration de leurs talents, les présentations de tous les exposants. 
Ce fut un réel plaisir…

> Jacques Dubout

Accueil des nouveaux arrivants

Hippothérapie du Pays de Gex

Démonstration de danse de l’association  
Les Amis de la Danse

Les pompiers de Versonnex

L’association Les Ateliers de Colette

L’association VersoFun

ASVGS Cross

Les Paniers de Versonnex
Frédérique Pilates

Pilates Aviva L’association Ornex Forme

L’école de musique de Versonnex 
l’Ensemble Jean Philippe Rameau

www.versonnex.fr  
Décembre 2021
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Création 
d’un cœur de village

LA GRANGE AU PONT

Pour nous raconter l’histoire de la ferme, nous avons rencontré 
les anciens propriétaires, Monique et Norbert Pellaton qui ont 
passé toute leur enfance à la ferme.

«Sur la porte de la grange, est gravé 1628, qui fut peut-être la 
date de la création d’un couvent. Les archives restent 
mystérieuses mais ce dont nous sommes certains c’est que 
notre grand-père Clapot a acheté la ferme au début du 20ème 
siècle. A l’époque il l’avait payée 25 000 francs or. Notre grand-
père venait de Prémeyzel dans le Bugey. Il s’appelait Anthelme 
et a épousé notre grand-mère Marie. Ils ont eu deux enfants : 
Joseph, notre oncle, qui a épousé Lucie Lozach et Geneviève, 
notre maman, qui a épousé Alfred Pellaton, notre papa.

Notre enfance fut très heureuse, entourés de nos grands-
parents, grand-oncle, oncle, tante et parents, sans oublier les 
commis et ouvriers agricoles. Notre cour était le rendez-vous 
des gamins du village ! Tous venaient y jouer. A la ferme, nous 
avons eu la première télévision. Les enfants venaient regarder 
leurs émissions favorites, alignés sur des chaises comme au 
cinéma. Sans compter les goûters faits de tartines de confiture 
et de grands bols de lait ! Nous formions une grande famille 
heureuse.

Une librairie-café adossée à un tiers lieu va ouvrir à Versonnex ! Si la librairie est nouvelle, en revanche 
son lieu d’implantation a toute une histoire… Situé dans le centre du village, tout près de l’église, vous 
le connaissez sous le nom de «Ferme Clapot». 

Devant la grange, il y a une passerelle qui servait à rentrer le 
fourrage. De ce fait, nous l’appelions la grange à pont. En hiver, 
quand il gelait, nous balancions des bidons d’eau pour rendre 
cet endroit glissant et le dévaler sur nos petits traîneaux. Nous 
finissions notre course sur la route qui, à l’époque, était très 
peu passante.

Anthelme était agriculteur et entrepreneur dans l’âme. C’est 
lui qui a acheté le premier alambic et surtout la première 
locomobile du village. Cette machine à vapeur, ancêtre des 
tracteurs, servait à entrainer la batteuse.

 
A la fin de sa vie, notre grand-père se perdait un peu dans ses 
pensées. Il partait alors se promener dans les champs, 
s’asseyait sur un tronc et restait là des heures, contemplatif. 
Pour le décider à rentrer, il suffisait d’évoquer la batteuse ou 
l’alambic qui l’attendait.

Notre grand-mère était d’origine italienne, issue d’une famille 
de bûcheron. Jeune fille, elle habitait Gex. C’était quelqu’un de 
très généreux, toujours prompte à accueillir et à donner le 
couvert et le gite quand un saisonnier de passage en faisait la 
demande. Chez nous, nous n’étions jamais moins de 12 à table.

Au début de la guerre 40-45, la ferme a d’ailleurs logé une 
partie des soldats du 56ème régiment d’artillerie de montagne. 
Bien après leur départ, le chiffre 56 est resté inscrit en rouge 
sur le bois de la porte de la pièce qui avait abrité les soldats. 
Voilà pourquoi, quand notre mère ou grand-mère nous 
demandaient d’aller chercher quelque chose dans cette pièce, 
elles nous disaient : «Va voir au 56 !».

A la mort de notre grand-père, Joseph a repris la ferme et  
la dernière à l’occuper fut tante Lucie, décédée en 2011. 
Cependant le petit jardin potager devant la grange et le parterre 
de fleurs dans la cour ont été entretenus toutes ces années  
par Emilia et Toni, un couple des Aiglettes auxquels mon frère 
et moi avions confié l’usage du potager.»

Aujourd’hui, la ferme Clapot se transforme et va vivre une  
autre vie ! Riche de son passé et de sa position centrale au cœur  
du village, elle a pour vocation de dynamiser Versonnex, en 
devenant un pôle vivant et attractif.

La grange abritera un tiers lieu, une zone de co working, un 
atelier de vélos, ainsi que des petits commerces et de l’artisanat. 
La ferme accueillera la librairie café Recto Verso, ainsi qu’un 
logement d’urgence.

Nous vous proposons de nous suivre dans cette aventure à 
travers la feuille de Versonnex. Rendez-vous au printemps !

> Karin de Tonnac

Anthelme devant la locomobile début 1900

Monique et Norbert juchés sur un Farmall à la fin des années ‘50

Mariage de 
Geneviève et Alfred 
juste après la 
guerre. 

La photo est prise 
devant la ferme.

Anthelme et Marie 
sont à droite  
de la mariée. 
Joseph est au 
troisième rang 
au-dessus de 
Geneviève. 

 
CŒUR DE VERSONNEX 

Pour élaborer l’aménagement  
de ce nouvel espace public, 

un forum d’échange sera organisé  

au printemps avec les Versonnexoises  

et les Versonnexois. 

À bientôt !

www.versonnex.fr  
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Bibliothèque
ATTENTION : 
AVALANCHE  

DE NOUVEAUX LIVRES 
POUR JANVIER !

L’équipe de la bibliothèque est ravie 
de vous annoncer que de nouveaux 
livres arrivent en bibliothèque ! 
Petits et grands, jeunes ou moins 
jeunes, ne craignez pas de pousser 
la porte de la bibliothèque, et venez 
consulter les nouveautés choisies 
avec soins par vos bénévoles ! 
Je profite de cette page pour remercier très 
chaleureusement les bénévoles de la 
bibliothèque qui, tout au long de cette année 
malmenée par la crise sanitaire, se sont pliés 
en quatre pour permettre à la lecture de 
triompher du virus et de garder la bibliothèque 
ouverte au maximum ! 
Merci! 
Ne baissons pas la garde, et rendez-vous en 
bibliothèque pour de nouvelles aventures !

Bonnes fêtes et à bientôt !
> Emeline Hedrich

Le village de Noël
Vous l’avez vu sur la couverture, les LEGO sont de retour 
sur Versonnex!

Cette fois-ci, nous vous proposons un village de Noël, avec tout ce qu’il faut 
pour passer de bonnes fêtes en attendant la venue du Père Noël dans sa 
limousine (le traineau, c’est vieillot…)
La construction est visible en mairie jusqu’au début de l’année 2022. 
N’hésitez pas à venir zyeuter lors des horaires d’ouverture de la mairie !

Merci à Véronique, Pauline, Baptiste, et Djo pour avoir accepté de participer 
à cette folle aventure en ma compagnie !

> Emeline Hedrich

DÉFI : Trouverez-vous le putois  
caché dans les images ?

www.versonnex.fr  
Décembre 2021
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Le centre de loisirs de Versonnex 
Depuis la rentrée, les enfants ont connu une multitude d’aventures au centre de loisirs en compagnie  
des animateurs. Tout d’abord, les espaces du centre ont complètement changé à la rentrée. Les enfants  
ont pu découvrir KaplaLand, le Salon et l’Atelier, qui sont des salles spécifiques où l’on peut jouer, se reposer 
ou dessiner en fonction de ses envies... mais sous la surveillance des animateurs évidemment ! 

CCAS
Après la reprise des goûters en septembre, nous avons été 
très heureux de vous proposer une escapade annécienne le 
vendredi 1er octobre.

42 personnes ont participé à cette sortie ensoleillée. Pour faire 
envie à ceux qui ne sont pas venus, voici un petit résumé de la 
journée.

Nous avons commencé par visiter la Maison PACCARD, fabrique 
de cloches mondialement connues.

Sept générations, se sont succédé, 120 000 cloches fondues à 
travers le monde.

L’histoire de cette fabrique commence en 1796. La plus grosse 
cloche de 19 tonnes La Savoyarde, est installée à la Basilique 
du Sacré Cœur de Montmartre. 

Leur dernière commande, gigantesque, est pour l’université de 
Tampa en Floride, elle est la plus grande sculpture musicale 
au monde jamais réalisée, 32 m de haut, 63 cloches en bronze 
de 9 kg à 2 tonnes pour un poids total de 85 tonnes.

Ensuite direction le restaurant très chaleureux, avec un bon 
repas et en dessert une omelette norvégienne présentée par le 
chef cuisinier en véritable «show».

L’après-midi, toujours sous le soleil, une croisière sur le lac 
d’Annecy, nous a permis d’admirer les châteaux le bordant 
notamment : le château de Menthon Saint Bernard, le château 
de Duingt. Ainsi que les roselières préservées pour un parfait 
équilibre de la faune.

Au plaisir de se revoir bientôt, et portez-vous bien.
> Evelyne Martin

Les trublions en ont même profité pour 
repeindre un des murs de l’atelier, bravo  
à eux ! 

Les animateurs aussi ont changé (encore). 
Voilà la super équipe d’animation du centre 
qui a intégré avec plaisir, René, Chloé et 
Lahna (une enfant du village !). 

Juste avant les vacances, nous avions 
eu une petite bouffée de liberté avec 
le protocole sanitaire mais la reprise 
épidémique nous a contraints à 
modifier encore le fonctionnement  
du centre… Les enfants sont supers 
et s’adaptent au mieux à tous ces 
changements. 

Pour cela il a fallu diviser le matériel 
en 3 pour limiter les brassages, 
donnant une belle occasion de lancer 
une puzzle mania au centre ! Dès qu’un 
puzzle est fini de manière collective, 
hop ! Un coup de colle et un nouveau 
tableau apparait dans le centre grâce 
aux «artistes» ; les enfants aiment 
tellement arriver au bout du stock de 
puzzles ! Voici quelques photos pour vous 
montrer le résultat. 

Si vous avez dans vos placards des puzzles 
qui prennent la poussière, sortez-les, 
apportez-les et ils pourront orner les murs 
du centre.

UN APPEL AUX 
DONS DE PETITS 
JEUX DE SOCIÉTÉ 
EST LANCÉ. 
Si vous possédez des 
jeux qui, eux aussi 
prennent la poussière, 
contactez le centre de 
loisirs.

> Martin Ghis

INFORMATION
LA CAISSE NATIONALE DE 

SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE

La CNSA est une structure  
qui propose divers services :

• Aides financières
• EHPAD

• Aide à domicile
• Annuaire de services d’aide à la personne

• Accompagnement des aidants

Leur site internet est : 

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

KaplaLand l’Atelier le Salon

AVIS AUX AÎNÉS 
Si vous avez besoin de déneiger votre seuil de 
porte, n’hésitez pas à appeler le CCAS en mairie.

Puzzles

www.versonnex.fr  
Décembre 2021
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Beau succès pour cette 
première fête de la nature !
Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez- vous pour accueillir les jardiniers, et autres visiteurs 
amis de la nature. 

Une incroyable diversité de plantes et 
arbustes a été échangée : figuiers, pêchers 
de vigne, arbousiers, mimosas, 
framboisiers, mûriers, lauriers sauce, 
sauge, fraisiers, romarin, mais aussi 
orchidées, marguerites, et plus rares les 
plants de canne à pêche des anges, pour 
ne citer que ceux-là, à en faire pâlir d’envie 
les jardineries professionnelles !

Côtés graines, même diversité et 
originalité avec une multitude de petits 
paquets amenés parfois par des tout 
jeunes, comme ces belles enveloppes 
contenant des graines de salade. Tomates, 
concombres, pois, haricots,salades, 
courges, toutes sortes de fleurs, et même 
des graines de baobab vont passer ce 
printemps d’un jardin à l autre !.

Les conseils, bons plans, petits trucs de 
jardiniers ont bien sûr animé la matinée !

Les visiteurs ont aussi pu rencontrer les 
animateurs des associations «les paniers 
de Versonnex»,et «les jardins d’entraide».
Ils ont pu se familiariser avec l’apiculture 
grâce à Stéphane Briot mais aussi Alison 
Cox et sa première récolte de gelée royale, 
et bien sûr goûter les bons chocolats de 
Mélanie !

Enfin, les visites de la ferme aquaponique 
se sont succédées toute la matinée, 
animées par Michel Peter et sa 
sympathique équipe ! 

La LPO a par ailleurs ravi les petits et les 
grands avec l’observation et l’écoute des 
oiseaux.

La matinée s’est terminée par l’annonce 
du palmarès des concours de tarte et de 
confiture.

La variété et l’originalité des confitures fut 
impressionnante, pour ne citer qu’ananas, 
croison, tomate verte, banane-rhubarbe, 
raisin-téquila et la surprenante et piquante 
pomme-piment! Il y en eu aussi de plus 
classiques mais tout aussi délicieuses 
comme cassis, cerise, mûre, prune. Le 
public n’a pu départager les concurrentes, 
leurs confitures étaient trop bonnes. Il leur 
a donc décerné à toutes le prix de la 
meilleure confiture !

Pour les tartes ce fut aussi très difficile de 
trancher mais le jury et le public ont 
craqué devant «la pomme verte» le 
succulent gâteau, aussi bon que beau 
préparé par Xavier !

Grâce à votre participation à 
tous, cette première fête de la 
nature fut vraiment une très 
belle réussite et un bon moment 
passé ensemble ! 

Un très grand merci à tous.

> Dominique Porteilla Fournier

Le Sou des Écoles 
toujours là !

Sou des écoles est une association animée par des parents bénévoles qui organise des évènements festifs au 
sein du village afin de participer au financement des sorties scolaires et des projets pédagogiques des enfants 
des écoles maternelle et élémentaire de Versonnex. Ces dernières années, les activités du Sou ont rendu  
possible l’organisation du marché de noël de Versonnex, les sorties scolaires : ski de fond, kayak, journée 
médiévale, projet polaire (partenariat avec un musher) ou encore sentier «pied nus» pour les maternelles.

Nous tenons à remercier la famille 
Pouzargue pour leur initiative de vente de 
courges au bénéfice du Sou des écoles à 
l’occasion d’Halloween. 

Lors de l’assemblée générale du  
30 septembre 2021 le Sou des écoles a 
faillit être dissous avec seulement  
8 parents d’élèves présents ce jour là,  
3 nouveaux parents ont souhaité nous 
rejoindre afin de faire perdurer 
l’association. Nous sommes actuellement 
10 membres et cette année plus que 
jamais nous recherchons de nouvelles 
personnes afin que l’association ne 
s’essouffle pas et ainsi permettre à nos 
enfants de pouvoir bénéficier de belles 
activités !

Cette année, le Sou organise, si les 
conditions sanitaires le permettent, un 
marché de Noël, un vide grenier, la 
kermesse de fin d’année scolaire et des 
cafés/rencontres devant les écoles. Ces 
manifestations permettent des moments 
conviviaux entre parents et enfants et 
contribuent à l’animation de la vie du 
village… et bien entendu l’ensemble des 
bénéfices finance les activités scolaires et 
extra-scolaires des enfants scolarisés de 
Versonnex !

> Cindy Maistret

Retrouvez toutes nos informations  

et manifestations sur notre page Facebook 

“Sou des écoles Versonnex”

Pour rejoindre le Sou des écoles, faire part de 

vos idées, envoyer quelques mots 

d’encouragements ou pour toute question, 

envoyez un e-mail : 

sou.versonnex@gmail.com

www.versonnex.fr  
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ateliers-de-colette.vehicall.com

Vous habitez Versonnex, vous avez une passion créative et 
travaillez le bois, la terre, le métal, le verre, le tissus, le papier, 
des objets ou matières recyclées, le tout à la fois etc…

Vous aimeriez de temps en temps exposer vos 
créations !
Regroupons-nous.

Amicale 
des Sapeurs-
Pompiers

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Versonnex organise un vide greniers le 
samedi 5 mars 2022 à la salle Pierre Jaques.

Inscription le mercredi 16 février 2022 de 18h à 19h et le 
Vendredi 18 mars 2022 de 18h à 19h à la Caserne 21 chemin 
des Buissons.

Prix de 5€ la table et petite restauration buvette sur place 

L’association des lecteurs du Pays de Gex et la 
bibliothèque de Versonnex sont heureux de vous 
convier à la troisième édition du THE LITTERAIRE.

Comme de coutume, une dizaine d’auteurs gessiens et suisses voisins 
présenteront leurs ouvrages aux lectrices et lecteurs du Pays de Gex 
autour d’une tasse de thé ! 
Lors de notre dernière édition Jean Ziegler avait gentiment accepté 
d’être notre invité d’honneur, cette année ce sera la surprise !
Vous pourrez consulter la liste des auteurs présents au thé littéraire 
2022 sur le site de la mairie à partir du 1er février 2022.

> Dominique Porteilla Fournier

APiCy
Rendez-vous à pied ou à vélo, le 29 janvier 2022 à 10h 
sur le parking de la Forge avec l’APiCy (Association des 
Piétons et Cyclistes du Pays de Gex). 

Un parcours commenté du village sera proposé pour parler des 
aménagements, projets cyclables et piétons...

Et de 14 h à 16h30, un atelier réparation vélo aura  
lieu sous la salle Pierre Jaques.

www.apicy.fr

Samedi 19 Mars 2022
Vous êtes auteur et aimeriez participer 

au Thé littéraire ?

Contactez- nous 

bibilotheque.Versonnex@orange.fr. 

Le thé littéraire revient !

Ornex-Forme
Rejoignez-nous à l’association ORNEX-FORME de 
gymnastique volontaire qui propose des cours pour toute 
la famille !
Cours Adultes : Renforcement musculaire, BodySculpt, Zumba, Step, 
Fitness, Remise en forme, Soft Gym …ou encore Cours Séniors (bien-
être / équilibre), Cours Enfants, Cours Parents-Baby sport

DEUX SÉANCES DÉCOUVERTE GRATUITES. 
L’inscription annuelle au cours «adultes» de 130 € donne accès à 
tous les cours !

> F. Balland

TOUTES LES INFOS SUR 

www.ornex-forme.mon-paysdegex.fr

Je m’appelle Isabelle ROBBE, je travaille 

pour mes loisirs le verre au chalumeau 

et autres.
Si l’idée vous séduit, contactez-moi.

Tél. : 06 71 82 65 15

Les Amis de la Danse
En couple uniquement - salle Pierre 
Jaques, les jeudis de 20h00 à 21h30.
Cha-cha-cha, Salsa, Rumba, Bachata et autres 
danses ...

Pour le plaisir de découvrir de nouveaux pas 
ou se perfectionner dans une ambiance 
décontractée!

RENSEIGNEMENTS auprès de Sonia Dubrisay au 06 83 73 11 52

www.versonnex.fr  
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Certains oiseaux se nourrissent exclusivement d’insectes. C’est le cas 
par exemple des hirondelles et des martinets, qui migrent alors en 
Afrique dès lors que l’automne arrive afin de continuer à trouver de 
la nourriture. D’autres espèces d’oiseaux ont un régime alimentaire 
plus varié, et se contentent, l’hiver venu, de graines et de fruits, comme 
le tarin des aulnes, le chardonneret élégant, les mésanges et fauvettes, 
le verdier…
Pour avoir la chance d’observer ces oiseaux restés en France l’hiver 
et les aider pendant cette période difficile, la LPO vous livre quelques 
conseils pour les nourrir.
La première étape consiste à choisir et installer une mangeoire. 
Plusieurs types de mangeoires existent : nous recommandons les 
mangeoires verticales car elles sont plus hygiéniques.
Que vous ayez un balcon, une terrasse ou un jardin, choisissez celle 
qui s’adaptera le mieux à votre emplacement. Il est important de 
placer la mangeoire en hauteur pour qu’elle ne soit pas accessible 
aux prédateurs. Si vous habitez en ville, il faut faire en sorte qu’elle ne 
puisse pas être utilisée par les pigeons. En effet, nourrir les pigeons 
est interdit par la loi car cela contribue à leur prolifération ; de plus, 
vous risquez d’épuiser très rapidement votre stock !

Pour remplir votre mangeoire, choisissez les aliments les mieux 
adaptés pour les oiseaux :
•  Mélanges de graines : le mélange optimal étant composé d’1/3 de 

tournesol noir, de cacahuètes et de maïs concassé ;
• Pain de graisse végétale simple ;
•  Pain de graisse végétale mélangé avec des graines, fruits rouges 

ou insectes ;

•  Graines de tournesol (non grillées 
et non salées), si possible non 
striées : les graines noires sont 
meilleures et plus riches en lipides ;

• Cacahuètes (non grillées et non salées) ;
•  Amandes, noix, noisettes et maïs concassés (non grillées et non 

salées) ;
• Petites graines de millet ou d’avoine ;
• Fruits décomposés (pomme, poire flétrie, raisin).

Dans sa démarche écologique, la LPO vous conseille de choisir des 
graines de tournesol bio d’un producteur local* et d’être attentif à la 
composition des boules de graisse (certaines sont faites à base de 
graisses animales, d’huile de palme…). Attention à certains sacs de 
graines bas de gamme, remplis de pesticides !!!!
N’accrochez pas de boules de graisse dans un filet : outre le risque 
que celui-ci ne s’envole et ne reste pour longtemps un déchet dans 
la nature, cela évitera le risque que les oiseaux ne s’y coincent les 
pattes, ce qui peut entraîner une issue fatale. Des distributeurs pour 
y placer ces boules sont disponibles à la boutique LPO.

Attention ! Ne donnez jamais de lait aux oiseaux : ils ne peuvent pas 
le digérer et celui-ci peut être responsable de troubles digestifs 
mortels.

Une fois la mangeoire prête, il ne vous reste plus qu’à profiter des 
allers-retours des oiseaux, de leur envol, les interactions entre les 
différentes espèces… Ce spectacle est passionnant !

Toutefois, restez vigilant : si vous avez commencé le nourrissage, 
n’arrêtez pas d’un seul coup, surtout en période de grand froid. Les 
oiseaux se seront habitués à avoir de la nourriture chez vous et 
risqueront d’être en difficulté pour en trouver par leurs propres 
moyens.
il est important de nettoyer et désinfecter vos mangeoires de 
manière régulière afin d’éviter tout risque de propagation de maladies 
par les fientes ou les restes d’aliments. Si un oiseau vous paraît 
malade, videz et nettoyez la mangeoire à l’aide de savon noir pour la 
désinfecter sans produits chimiques.
À l’approche des jours plus chauds, lorsque le printemps commencera 
à faire son apparition, arrêtez progressivement de remplir votre 
mangeoire. Cela évitera la propagation de certaines maladies, 
favorisées par la chaleur, au moment où les oiseaux peuvent trouver 
la nourriture par eux-mêmes.

> Jean-Marc Charreau

Les conseils de 
la LPO pour nourrir 
les oiseaux l’hiver
Lors des périodes de froid, les oiseaux peinent à trouver de la nourriture, notamment 
lorsque le sol est gelé ou recouvert de neige. Pour les aider à passer l’hiver, la LPO 
vous donne quelques conseils pour bien les nourrir. 

La Faune sauvage 
de Versonnex

aujourd’hui, 
l’écureuil 
roux

L’écureuil roux, sciurus vulgaris, petit mammifère rongeur arboricole, 
mesure entre 18 et 25 centimètres et pèse entre 300 et 450 grammes. Son 
pelage roux avec sa queue en panache est rehaussé de blanc sur le ventre. 
Il a la chance d’avoir une vue large, un odorat très développé et un sens du 
toucher très fin. Assez solitaire, il sort plutôt la journée.

À ne pas confondre avec l’écureuil gris, son cousin d’Amérique, qui a malheureusement tendance 
à faire disparaître l’écureuil roux… Le premier étant reconnu comme une espèce invasive, le 
second étant une espèce protégée.

S’il vit dans les bois et forêts, l’écureuil aime particulièrement les conifères pour ses graines. 
Cherchant le confort avant tout, il s’installe souvent à 5 ou 6 mètres de hauteur pour y construire 
son nid douillet. Fait de branchages et de brindilles entrelacés et tapissés de mousse, il peut 
mesurer jusqu’à 50 cm de diamètre.

C’est là qu’il se réfugie, seul ou en couple, quand la femelle écureuil attend des petits. Pour 
tromper ses prédateurs, il peut même se construire plusieurs nids et en changer selon les 
menaces. Sinon, autre tactique, il chasse les intrus en les pourchassant avec des gloussements, 
en agitant sa queue et même en mordant.

Dans la célèbre fable de Jean de La Fontaine, l’écureuil aurait plutôt le rôle de la fourmi car il a 
tendance à amasser et mettre de côté de la nourriture. On sait qu’il peut creuser des galeries 
jusqu’à 50 cm de profondeur pour faire ses réserves (jusqu’à 125 kg !), mais aussi pour se cacher 
en cas de danger.

Dangers nombreux car il compte beaucoup de prédateurs : rapaces, chiens, martre… Mais surtout 
les voitures, et les polluants présents dans les champignons qu’il mange. En temps normal, un 
écureuil vit jusqu’à l’âge de 8 ans.

Très à l’aise dans les arbres et hyperactif, il saute de branches en branches et se tient souvent 
debout sur ses pattes arrières. Ses pattes antérieures comptent 4 doigts et un micro-pouce qui 
lui permettent de prendre toutes ses graines. Par contre, il est tête en l’air car il oublie souvent 
où se trouvent ses nombreuses cachettes.

Mais ce n’est pas grave puisque ces cachettes contribuent fortement à la biodiversité en faisant 
pousser par-ci par-là certains arbres.

Son menu varie selon les saisons. Le printemps, les insectes, limaces, oisillons ont ses faveurs. 
En été, c’est plutôt baies et fruits. Pour l’automne, c’est glands, noisettes, graines de conifères, 
graines d’érables, faines, bourgeons, tubercules… 

Si vous croisez des écureuils qui se courent après dans les arbres entre décembre et avril, ce 
sont des mâles et femelles qui cherchent à se reproduire. Si tout va bien, les femelles mettent 
au monde deux portées par an, entre février et avril et entre mai et août, avec entre deux et cinq 
petits. En cas de menace, chacun est transporté dans un autre nid.

> Jean-Marc Charreau

Des 
nouvelles 
de la 
boîte à 
graines
Posée à la fin de l’hiver à l’entrée de 
Versonnex, devant le lotissement de 
La Lilette, la boîte à graines a été 
victime de son succès car dès la 
première semaine, de nombreux 
jardiniers amateurs y ont déposé 
leurs graines ….mais elle a été aussi 
victime de gens mal intentionnés 
qui, par deux fois, l’ont vandalisée.

Nous l’avons donc déplacée et 
installée dans le hall de la mairie, 
mais son accessibilité et sa visibilité 
s’en trouvent réduites. Nous avons 
donc décidé de retenter l’expérience 
et de replacer cette boîte sous l’abri 
bus sur le parking de LA FORGE.

Alors venez-ouvrir notre «boîte aux 
trésors», vous y trouverez déjà de 
nombreuses de graines de toutes 
sortes, fleurs, fruits, aromatiques et 
venez déposer vos petits sachets 
comme vous l’avez si gentiment fait 
l’année dernière !

A ce propos , un message à la 
personne qui a déposé des graines 
de haricots portugais : ils ont très 
bien poussé et étaient excellents !

> Dominique Porteilla Fournier

www.versonnex.fr  
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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 et le vendredi de 9 h à 17 heures.

l’association «Ma Bulle Rose 
Pays de Gex» a pour but 
d’accompagner, de soutenir les 
femmes malades du cancer et 
leurs aidants.

En 2020, 467 000 cancers ont été 
diagnostiqués en France, et à ce jour  
2 000 000 de femmes sont en traitement 
dans notre pays. Aucun chiffre précis sur 
le Pays de Gex ne nous permet d’affirmer 
le nombre exact de femmes touchées, 
mais, hélas, nous avons toutes et tous 
des proches, des collègues qui se 
battent contre un cancer.

Le Pays de Gex a cette particularité  
de ne pas avoir de structure hospitalière 
de soins : c’est pourquoi les femmes 
malades doivent parcourir des kilomètres 
pour se faire soigner (opérations, 
chimiothérapie, radiothérapie, visites).  
Si dans les centres de soins tels que  
le CHANGE, l’Hôpital Privé de Savoie  
à Annemasse et le CHAL, ou le centre 
Bérard de Lyon, des unités de soins  
de support proposent des activités ou 
procurent des conseils (beauté, 
cosmétiques), les femmes malades du 
Pays de Gex ne peuvent souvent pas 
participer à ces activités du fait de cette 
distance.
Nora Hamanache et moi-même avons 
décidé de créer la structure manquante 
pour ces femmes, sur notre territoire. 
Nous souhaitons également considérer, 
écouter, laisser la parole et soutenir 
leurs proches.
«Ma Bulle Rose» existe pour proposer 
des activités, pour répondre à des 
questions, pour donner la parole et 
créer des moments d’échange.  
«Ma Bulle Rose» souhaite apporter  
des espaces de respiration aux malades 
et aux aidants du territoire. Nous 

souhaitons aussi mettre en avant les 
professionnels qui aident les malades. 
Produits cosmétiques adaptés, 
accessoires, cours de yoga, art thérapie, 
marche, acupuncture….
Notre association souhaite être présente 
dans les 27 communes du Pays de Gex,
En aucun cas l’association «Ma Bulle 
Rose» ne se substituera aux équipes de 
médecins. Elle a pour simple ambition de 
venir en complément des équipes de 
soignants, infirmières coordinatrices….

«Ma Bulle Rose Pays de Gex,» 
est une petite bulle mais elle 
souhaite grossir, pour aider 
celles et ceux qui en ont besoin.

> Anne-Valérie SEDILLE «Ma Bulle Rose»

ADIL DE L’AIN

34 rue du Général Delestraint, 
01 000 Bourg en Bresse

Tél : 04.74.21.82.77

Mail : adil@adil01.fr

Site internet : www.adil01.org

INFOS BUSINFOS BUS

Pour la ligne 814 
Nouvelles dessertes des communes 
d’Ornex, Versonnex, Sauverny, Grilly : 
6 A/R quotidiens en semaine aux 
heures de pointes (6H à 8H et 17H à 
19H) à destination de Coppet-Gare via 
Divonne-les-Bains. 

Correspondance à 
Divonne-les-Bains, 
ancienne gare avec la 
nouvelle ligne 818 
pour les passagers 
désirant se rendre à 
Nyon.

Pour la ligne 52
Suivez l’état du réseau 
en direct, avec l’app 
tpg

Pour la ligne 33
Horaires pour la 
semaine, pour le 
samedi dimanche.
Direction Bellegarde 
ou Ferney/Divonne.
Suivez les horaires en 
direct, avec l’app 
«Ligne 33»

  NAISSANCES, 
BIENVENUE À :

Mélissa PINGET née le 3 octobre
Candice MARTIN née le 12 novembre
Issam BOUCETTA né le 24 novembre

Toutes nos félicitations aux heureux 
parents

ÉTAT CIVIL

Ma Bulle Rose Pays de Gex  

73 avenue des Thermes 

01220 Divonne-les-Bains

contact@mabullerose.com  
Tél : 06 20 36 86 57

LLéégguummeess  ddee  llaa  FFeerrmmee
TTrruuiitteess  ffrraaîîcchheess  &&  ffuummééeess

Boutique à Versonnex

Cueillette du jour à retrouver sur
www.lafermeaquaponique.com

Mercredi 15h00 à 18h00
Vendredi 15h00 à 19h00
Samedi 09h00 à 13h00

GGaarraannttiiee  110000%%ssaannss  ppeessttiicciiddeessssaannss  iinnsseeccttiicciiddeessssaannss  ffoonnggiicciiddeess

Deux entrées avec parking :
● RD 15 - Rte de Collex-Bossy
● 120, rue du stade

RRéésseerrvveezz  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  ppoouurr  vvooss  ffêêtteess  !!  
llaaffaappgg@@ggmmaaiill..ccoomm

Jeremy et Julie 
Martin, ainsi que 
sa grande sœur 
Cassandre ont eu 
la joie d’accueillir 
la petite Candice 
le 12 novembre 
2021.
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PERMANENCES DES ÉLUS
Uniquement sur rendez-vous
Jacques Dubout, Maire 
Evelyne Martin, 1ère adjointe :  
Commission CCAS, Logement 
Patrick Heidelberger, 2ème adjoint : 
Urbanisme, Travaux, Environnement, 
Informatique, Sécurité
Donata Roth, 3ème adjointe : 
Scolaire, Périscolaire, Personnel
Jean-Laurent Fervel, 4ème adjoint : 
Démocratie participative, Réunions de quartiers
Marie-Anne Soletti, 5ème adjointe : 
Finances, Budget, Achats, Appel d’offres
Emeline Hedrich, Conseillère déléguée : 
Animation, Culture, Manifestations, 
Bibliothèque, Communication, CMJ

MAIRIE
21 Chemin Levé - 01210 Versonnex
Tél : 04.50 41 15 59 - fax : 04 50 42 72 35
Mail : mairie@versonnex.fr
Site : www.versonnex.fr
Horaires :
Lundi : 9 h -12 h et 14 h -18 h
Mardi : 8 h -12 h
Mercredi : 9 h -12 h et 14 h -18 h
Jeudi : 8 h -14 h
Vendredi : 9 h -12 h et 14 h -17 h
Consultant urbanisme  
1er et 3ème mardi du mois de 8h30 à 10h30 
SUR RENDEZ-VOUS au 04 50 41 15 59

BIBLIOTHÈQUE
21 Chemin Levé - 01210 Versonnex
Tél : 04 50 41 19 49
Mail : bibliotheque.versonnex@orange.fr
Horaires :
Mercredi : 14h30 à 17h30
Samedi : 10h30 à 12h30

LES NUMÉROS UTILES
>  Gendarmerie d’Ornex : 04 50 40 59 30  

(ou le 17)
>  Chèque volé : 08 92 68 32 08
>  Carte bancaire volée : 08 92 70 57 05

Santé
>  Centre hospitalier Alpes Léman (CHAL) 

04 50 82 20 00
>   Centre hospitalier de la région Annecy 

04 50 63 63 63
>  Polyclinique de Savoie (Annemasse)  

0 826 30 41 00
>  Hôpital de Saint Julien 04 50 49 65 65
>  Hôpital cantonal de Genève  

00 41 22 372 33 11
>   Hôpital de la Tour (Meyrin)  

00 41 22 719 61 11
>  Centre antipoison (Lyon) 04 72 11 69 11
>  Centre des grands brûlés (Lyon)  

04 78 61 89 50
>  Centre de soins Infirmiers ADMR  

04 50 99 95 45
>  Pharmacies de garde 32 37
>  Pharmacie Doreau Versonnex  

04 50 41 14 13
>  Pompiers : 18 Gendarmes : 17 SAMU 15
>  Appeler les secours depuis un portable : 

112

SERVICES D’AIDE ET D’ÉCOUTE
>  Centre départemental de solidarité  

Tél.: 04 50 42 12 65 (Saint-Genis Pouilly)
>  Numéro national enfants disparus  

116 000
>   Enfance maltraitée 119
>  Violence conjugale info 39 19
>  Samu social 115
>  N° d’urgence unique pour sourds 114
>  SIDA Info service 0 800 840 800 
>  Info Cancer service 0 810 810 821

DIVERS
>  ERDF dépannage 0 800 333 074
>  ERDF raccordement 0 810 144 684 

TAXI
Sami Taxi 06 08 47 27 54
Taxi Vigny Pays de Gex 06 70 06 19 14

DÉCHÈTERIE
Route de Cessy
Lieu-dit Chemin Levé
01210 Versonnex
04 50 42 74 74
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS
De novembre à février :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 11h55 et 
de 13h30 à 16h55
Le samedi non-stop : de 8h30 à 16h50
Le dimanche matin de 9h à 11h50
En dehors de ces horaires, merci de ne rien 
déposer sur le domaine publique.

Quelques numéros de téléphone :
>  Service de gestion et valorisation des 

déchets de Pays Gex agglo.  
Tél. : 04 50 40 95 00 renseignements sur 
le tri, le compostage, les problèmes de 
collecte, commande de poubelles, 
composteurs.

>  Allo Encombrants :  
04 50 20 65 86 pour vous débarrasser de 
vos objets volumineux sur RV.
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Samedi 29 janvier 2022

Rencontre aménagement cyclable  
Parking de la Forge 10h00

Samedi 29 janvier 2022

Atelier réparation vélo  
Sous la salle Pierre Jaques à 14h00

Samedi 29 janvier 2022

Spectacle «Le Phil d’or» La Bande  
à Frou Frou  
Salle Pierre Jaques

Samedi 5 mars 2021

Vide grenier de l’Amicale  
des Sapeurs Pompiers 
Salle Pierre Jaques

Dimanche 13 mars 2022

Thé dansant des Amis de la Danse 
Salle Pierre Jaques

Samedi 19 mars 2021

Thé littéraire 
Salle Pierre Jaques

Tous ces évènements sont susceptibles 
d’être annulés en fonction de la crise 
sanitaire et des recommandations  
du gouvernement.
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