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 Voilà, petit supplément gratuit pour le conseil municipal 
de 2014-2020 qui va siéger (à la maison)
Jusqu’à ...  On ne sait quand !
La nouvelle équipe elle, attendra, ou pas !
Officiellement, l’exécutif sortant reste en place et gère les affaires courantes, mais aussi 
les circonstances exceptionnelles de confinement.
Cette situation ne devrait pas poser de problème dans la mesure où le nouveau conseil, 
élu le 15 mars, et cela semble définitif, est dans le même esprit que son prédécesseur, 
composé de 11 anciens conseillers sur 19 et renforcé par 8 nouveaux élus.
L’ensemble des deux 2 conseils est associé à toutes les informations et décisions  
du maire.
Travaillant par courriel et visio-conférence, ils se réunissent tous les soirs instaurant un 
rythme jamais connu pour une équipe municipale !
Sans avoir été intronisé, le nouveau conseil a déjà commencé à travailler, la première 
action a consisté à participer aux prises de contact avec les personnes vulnérables et 
seules, identifiées sur notre commune.
La seconde mission, a été l’organisation d’un service de mise en relation entre les 
volontaires pour aider les personnes ou les familles en demande de service ou d’une 
attention particulière. Encore une fois à Versonnex la solidarité n’est pas juste un slogan, 
nous avons heureusement plus de propositions d’assistance que de demandes que nous 
ne pourrions satisfaire.

Les services municipaux essentiels restent en fonctionnement, ralentis par les absences 
et l’éloignement, mais vous pouvez compter sur le dévouement de notre personnel. 
Le périscolaire en lien avec les enseignants a organisé un accueil pour les familles de 
personnel en lutte contre l’épidémie.
Les équipes d’entretien assurent un service minimum mais indispensable.
Le service administratif, qu’ils soient en télétravail ou assurant une permanence, suit la 
situation, gère les urgences et prépare le retour à la normale.
Côté sécurité, le garde champêtre ainsi que les pompiers du centre communal sont 
mobilisés et équipés, pour répondre en cas d’accident ou de situations graves.

La date et l’heure de sortie du confinement ne sont pas connues mais ce jour-là, la vie 
ne reprendra pas son cours habituel du jour au lendemain ; la confiance, la bienveillance 
et la persévérance de tous devraient nous permettre, tous ensemble de dépasser cette 
épreuve, d’ici là, restons soudés et positifs dans le respect des mesures barrières et 
n’hésitez pas à rester en contact par les moyens que nous recommandons :

Téléphone mairie 7 jours sur 7 :   04 50 41 15 59
Appel à l’aide, demandes administratives
Application SMIILE : Échanges et partage de bons plans

112 urgences accident
En cas de danger immédiat : 17
Violences sur les enfants :  119  (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)
Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internetarretons 
lesviolences.gouv.fr)

D’ici là prenez soin de vous  
Restez à la maison, veillez sur votre voisinage ! 

> Jacques Dubout 
Maire de Versonnex

Six années qui s’achèvent, 
Six années pendant lesquelles 
nous avons essayé de répondre 
au mieux aux besoins de l’enfant 
tout en intégrant les contraintes 
des adultes.

Six années durant lesquelles nous avons 
pu compter sur toutes nos équipes qui 
œuvrent pour et auprès des enfants
Six années d’échanges constructifs  
et enrichissants avec les équipes 
enseignantes
Six années où nous avons pu compter sur 
le soutien des membres de la commission 
scolaire et de l’ensemble du conseil 
municipal
Six générations de 6ème que nous avons 
accompagnées pendant leurs années 
collège pour ceux qui ont rejoint le conseil 
municipal des Jeunes et qui nous ont 
donné beaucoup de plaisir
Six années auprès de Jacques Dubout qui 

nous a embarquées fin 
2013/début 2014 pour cette 
grande aventure qu’est un 
mandat municipal
Six années où nous nous 
sommes mutuellement 
découvertes et appréciées 
pour une expérience 
inoubliable qui a créé des 
liens très particuliers.

C’est avec beaucoup 
d’émotions que nous 
écrivons ces quelques 
lignes et que nous 
souhaitons à la future 
commission scolaire et à 
tout le futur conseil 
municipal autant de 
plaisir que nous avons eu à travailler pour 
les enfants de Versonnex.

> Caroline Campo et Anne Leclère

 Résumé de 6 ans de mandat

Les Echos du Conseil Municipal

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

Toutes les annonces  

et programmations 
pourront être  

adaptés en fonction  
des décisions 

gouvernementales

De janvier à mars 2020, le conseil 
municipal a notamment :
•  Accepté l’avenant n°1 à la convention 

financière IRVE pour le déploiement des 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques.

•  Accepté le rachat des travaux d’adduction 
d’eau et du tunnel serre, du GAEC «le 
Champ Libre», suite à leur cessation 
d’activité.

•  Décidé de la gratuité des salles communales 
pour les listes de candidats aux élections 
municipales et conseil d’Agglo qui 
souhaiteraient organiser des réunions 
publiques, à l’exception de la salle du 
conseil municipal.

•  Autorisé le maire à engager les sommes 

relatives à des dépenses d’investissement, 
notamment concernant l’acquisition de 
biens immobiliers ou la réalisation de 
travaux urgents, et ce, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent.

•  Déterminé le prix d’acquisition des parcelles 
de terrains route de Collex-Bossy pour la 
réalisation de la voie verte, à 2€ le m².

•  Voté les bons cadeaux annuels en faveur du 
personnel communal et acté les critères 
d’attribution.

•  Visualisé et listé les prévisions de travaux et 
achats de matériels à inscrire au budget 
2020 ainsi que ceux relatifs à la mise en 
accessibilité obligatoire des bâtiments 
communaux.

•  Approuvé le Compte Administratif 2019, 

ainsi que l’affectation du résultat et 
approuvé le compte de gestion 2019 dressé 
par le trésorier payeur.

•  Voté le Budget Primitif 2020 ainsi que les 
subventions à verser.

•  Voté les 2 taxes communales 2020 dont les 
taux restent identiques à ceux de 2019.

•  Approuvé les tarifs des services périscolaires 
2020-2021 et le règlement intérieur unique 
s’y rapportant.

•  Approuvé la création des postes contractuels 
pour les emplois d’été aux espaces verts et 
au service animation.

•  Informé que le PLUIH a été approuvé en 
conseil communautaire et qu’il sera 
opérationnel le 28 mars 2020.

> Marie Paule Vernizeau
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100 ans de Madame PELLATON
Mardi 11 février 2020, nous avons 
fêté les 100 ans de Madame 
PELLATON, versonnexoise depuis 
de très longues années. C’est 
entourée de sa fille Monique, de son fils 
Norbert, du personnel hospitalier très 

chaleureux, des résidents de l’EHPAD de 
Gex, et des membres du CCAS de Versonnex, 
Sonja, Martine et Danielle, que Madame 
PELLATON a été mise à l’honneur. Une 
centenaire toute coquette et étonnée d’avoir 
autant de monde autour d’elle. De beaux 
bouquets de fleurs et des chocolats sont 

venus égayer cet instant, une coupe de 
champagne offerte par la famille.

Quelques souvenirs ont été rappelés, les 
voyages, les sorties et les repas offerts par 
le CCAS auxquels elle avait participé 
résidant encore à Versonnex. 

Un grand moment d’émotion quand 
Monique sa fille lui a témoigné sa 
reconnaissance et ses remerciements pour 
tout l’amour qu’elle leur avait donné tout au 
long de ce siècle. 

Madame PELLATON est la troisième 
centenaire après Monsieur GUÉRIN et 
Madame Charlotte SIMON.

Qui sera le ou la prochaine ? 

> Danielle Gruffat

Dans ce contexte de pré-
confinement, votre mairie a  
pris toutes les dispositions 
nécessaires pour mettre en 
œuvre les mesures barrières au 
coronavirus :
Marquage au sol tous les mètres, 
parcours dans le bureau de vote 
évitant les croisements et mise  
à disposition de gel désinfectant.

Nous remercions les 307 courageux 
électeurs qui ont fait l’effort de venir 
s’exprimer, sachant qu’une seule liste se 
présentait et compte tenu du contexte…
Sans surprise, c’est la liste «Ensemble 
partageons l’avenir de Versonnex» qui a 
été élue.

Cette liste est composée de :

• DUBOUT Jacques
• MARTIN Evelyne
• HEIDELBERGER Patrick
• HEDRICH Emeline

• DEVISCOURT Daniel
• ROTH Donata
• MERLEAU Roland
• PAUGET Céline
• BIRNER Michael
• PERRET Roxane
• BLOUQUY Nicolas
•  PORTEILLA FOURNIER Dominique 
• PERRET Franck 
• SOLETTI Marie-Anne 
• FERVEL Jean-Laurent 
• TAQUET Laurence 
• SCHWINTE Gérald 
• PETRY Jocelyne 
• ROBERT Cyrille 
• STEINMANN Pascale

Le premier conseil municipal, dont l’ordre 
du jour était l’élection du maire et des 
adjoints n’a pas pu se dérouler à cause de 
la mise en place du confinement.

Le mandat des élus en place est donc 
prolongé jusqu’à une date qui nous sera 
communiquée par la préfecture afin de 
pouvoir tenir se premier conseil municipal..

> Patrick Heidelberger

 Élections municipales  
du 15 mars 2020

Bibliothèque 
NOëL à LA bibLiOThèQuE
Bien que nous soyons aujourd’hui dans une période plus proche du lapin de 
Pâques plutôt que du Père Noël, je tenais ici à vous parler de l’animation de 
Noël qui s’est déroulée à la bibliothèque le samedi 21 décembre dernier.

Petits et grands se sont rassemblés ce matin-là pour fêter Noël tous 
ensemble. Après une série de contes de Noël, des bricolages ont été 
proposés. Et les doigts de lutins se sont affairés à créer de très jolis sapins 
de Noël et des pommes de pins, le tout décorés de pompons multicolores 
et de neige pailletée amené par les rênes depuis le Pôle Nord… Pour les plus 
jeunes, des coloriages de Noël attendaient d’être décorés avec des stylos 
qui répandaient de merveilleuses paillettes sur les rênes, Père Noël et autres 
créatures. Ce fut une matinée passionnante, et il n’en sortit que des chefs-
d’œuvre ! Bravo à toutes et tous les petits bricoleurs !

Gardez un œil sur vos courriels, car pour le printemps, il est fort possible 
que le lapin de Pâques et la fée du Printemps fassent un arrêt par notre 
bibliothèque pour un après-midi… Affaire à suivre !

> Emeline Hedrich

Centre de 
loisirs
Le lundi 24 février, les enfants du 
centre de loisirs de Versonnex ont 
assisté à un atelier chocolat grâce à 
l’intervention de Mélanie artisan 
chocolatier à Sauverny.

Mélanie Grivat exerce depuis une petite 
décennie à Sauverny après deux années 
passées à la chocolaterie Meyer à Annecy.

Ses chocolats, dragées et confiseries sont prêts 
ou faits à la demande ce qui lui donne une 
grande autonomie pour réaliser toutes sortes 
de formes.

Les artisans chocolatiers en herbe ont pu 
apprendre à travailler le chocolat, à faire des 
moulages en forme d’animaux et des sucettes.

Cet atelier est une entrée en matière pour 
présenter le thème des vacances du centre de 
loisirs, l’univers Tim Burton. Cette semaine  
est plus particulièrement dédiée à Charlie et  
la chocolaterie. Une chorégraphie a été 
spécialement pensé par les animateurs sur la 
chanson «chocolate» afin de démarrer une 
belle journée en musique.

> Virginie Combre
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Voyage : Petits 
retours en arrière

VOYAGE DANS LE LubERON Du 21 Au  
25 SEPTEMbRE 2019
Après quelques péripéties d’organisation , nous y sommes 
arrivés. Un groupe de 20 voyageurs de Grilly, Sauverny, Ornex, 
Prévessin et Versonnex est prêt pour le départ ce 21 septembre.

Tout d’abord petite halte à l’Isle-sur-la-Sorgue, sous un ciel un 
peu chargé, avant de prendre possession de nos chambres à 
Apt au Castel Luberon, charmant hôtel, qui était autrefois les 
anciens logements des officiers de l’armée de l’air, lors de la 
guerre froide et de l’installation des missiles sol-sol au Plateau 
d’Albion (pour la Grande Histoire).

Le lendemain, après une averse dont certaines se souviennent 
encore, le soleil est au rendez-vous. Direction le plateau de 
Claparède, puis la visite du château de Lourmarin et enfin de 
Saignon.

Troisième jour : Saint Rémy de Provence où nous profitons d’une 
visite guidée de la ville et prenons notre déjeuner, avant de 
rejoindre Les Baux de Provence. Visite obligée aux Carrières de 
Lumières dont le thème est, en particulier, les tableaux de Van 
Gogh. Une merveille. L’après-midi chacun profite à son gré de 
ce magnifique village.

Mardi : visite guidée de la ville d’Apt. L’usine de fruits confits ne 
nous a pas échappé. Explication sur la fabrication, dégustation 
colorée et sucrée de ces fabuleux produits réputés dans  
le monde entier depuis le XIVè siècle. L’après-midi sur la route 
de Rustel, découverte des paysages provençaux, des Alpilles,  

de tous ces nombreux villages perchés aux maisons en pierre : 
La Coste, Simiane, Viens etc...

Pour le dernier jour, si le départ a sonné, les visites ne sont pas 
pour autant terminées. Arrêt incontournable au «sentier des 
Ocres», magnifique promenade au milieu des falaises offrant 
un panel des couleurs jaune, orange, rouge, brun. Sur le même 
thème nous visitons l’ancienne usine des ocres, 
malheureusement à l’arrêt définitif, mais où toute l’histoire est 
restée et où quelques Artistes travaillent encore.

Cette fois c’est sûr nous prenons la route, sans bien sûr oublier 
de prendre des forces en savourant notre pique-nique pour 
lequel certains (merci encore) ont pensé à la boisson locale.

Ce voyage a vraiment été épatant. Tous les voyageurs ont été 
conviviaux, le soleil a été de la partie. Nous avons visité sans se 
presser, mais une maximum de lieux.

Nous avons bien sur quelques anecdotes 
en réserve : les bons apéritifs (avec 
modération), les petits déjeuners 
perturbés par l’alarme incendie, les 
batailles au quiz du soir....

J’espère que l’on pourra réorganiser un 
séjour comme celui-ci car comme tous 
j’en garde un excellent souvenir.

> Evelyne Martin

CCAS

SAMEDi 7 DÉCEMbRE 
Pour le dernier repas de Noël de ce mandat municipal, le CCAS 
de Versonnex a eu l’honneur de l’organisation, dans notre belle 
salle Pierre Jaques. Bien entendu les aînés des communes de 
Sauverny et Grilly étaient de la partie. Le repas était préparé 
par «Entre Vous et Nous» les traiteurs de notre village. 
L’animation a été assurée par Natacha et Yann. La préparation 
de la salle, le service, la vaisselle ont été assurés par les trois 
CCAS, dans la joie et la bonne humeur.

Ce repas de Noël est toujours un bon moment de partage et de 
retrouvaille pour tous. 

9 JANViER 
Premier goûter de l’année 2020 : dégustation des traditionnelles 
galettes. Élection des rois et des reines (oui nous acceptons 
plusieurs règnes en même temps !).

CRêPE PARTiE 
Jeudi 13 février, comme chaque mois avec des thèmes 
différents, une trentaine d’anciens se sont retrouvés pour fêter 
la Chandeleur. 

Chaque table disposant d’un appareil, chacun a pu chauffer sa 
crêpe, l’agrémenter de confiture, de sucre, voire même de 
Grand Marnier !!!!!! 

Une ambiance chaleureuse, de par les discussions animées à 
chaque table et aussi de par la chaleur dégagée des crêpières. 
Ces réunions sont des instants privilégiés et attendus par les 
aînés, moments de partage, de communication, d’échange, 
permettant à certains de rompre leur solitude.

> Danielle Gruffat

www.versonnex.fr  
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CROSS 

bonjour les coureuses et coureurs
Avec cette arrivée tardive de la neige, on ne sait plus trop quoi 
faire…. Ski, raquettes, skating ? ou se diriger vers les activités 
de printemps.

Pour les membres de l’ASVGS CROSS, on ne se pose pas la question : on fait 
les deux.
Ça nous évite les reprises d’activités en début de saison qui sont toujours 
compliquées.
On a rangé nos lampes de poches pour les sorties du Jeudi soir et on commence 
tout doucement à sortir les tenues d’été pour nos sorties du samedi matin.
Afin d’être prêts pour nos objectifs de printemps, on commence les 
entraînements spécifiques.
Quelques séances d’endurance pour reprendre ses marques, des sorties un 
peu plus rapides pour reprendre du rythme et après on attaque du spécifique 
et la vitesse.
Pas de panique ! ça reste abordable pour tous, et si vous voulez juste courir 
tranquillement en groupe c’est aussi possible.
On se retrouve tous les jeudis à 18h15 et les samedis matin à 08h30 ou 08h00 
pour les plus courageux. Rendez vous sur le parking de la salle des fêtes de 
Sauverny. 

Réservez votre dimanche 8 Novembre 2020 
pour le 43e Cross de Versonnex.

> Christophe Deiss 
Renseignements auprès  

de Sonia Plancher  
par mail : sdubrisay@gmail.com  

ou par tél. 06 83 73 11 52

Les Amis  
de la Danse 
cherchent 
des danseurs
Cette année, l’association ne compte plus 
que 12 membres. Certains ont quitté la 
région, d’autres ont dû arrêter les cours 
pour raisons professionnelles. 

Magali Birner, une bénévole dynamique de 
l’association garde malgré tout son 
enthousiasme. Ce sont des moments vraiment 
conviviaux, aucune compétition et nos objectifs 
sont plus que modestes. Juste du plaisir et de 
la détente !!!
Pour découvrir de nouvelles danses ou se 
perfectionner dans une ambiance décontractée, 
danses latines, standards, rock et plus, de préférence 
en couple, nos deux jeunes et dynamiques 
professeurs se feront un plaisir de guider vos pas. 

Les cours sont adaptés à tous les niveaux, les 
débutants sont les bienvenus. Des tarifs réduits sont 
proposés pour les nouveaux participants. Rendez-
vous les jeudis de 20h00 à 21h30 à la salle Pierre 
Jaques de Versonnex. 

> Sonia Plancher

Pour plus de renseignements contactez nous par email 

asvgs.cross@gmail.com

Mercredis 
de Neige

Cette année encore, la saison de ski 
de l’association Mercredis de Neige 
a rencontré un vrai succès !

Aux départs de Cessy, Gex et Versonnex, les 
quelques 123 enfants inscrits, encadrés par des 
moniteurs ESF et des bénévoles formés, ont pu 
apprendre à skier ou progresser dans un esprit 
dynamique et de loisir durant 8 mercredis 
après-midis à la station de Mijoux-La Faucille.

En attendant, l’association reste 
active en animant les séances 
Multisports qui reprendront les 
mercredis après-midis dès le 8 Avril !

Mobilisons-nous 
pour nos 
enfants avec le 
Sou des Ecoles !

Comme vous le savez sans doute déjà, la raison d’être du Sou des Ecoles de Versonnex 
(association à but non lucratif) est de soutenir financièrement les activités périscolaires 
organisées par les équipes enseignantes des écoles maternelle et élémentaire de 
Versonnex, pour les enfants de Versonnex, nos enfants.
Le Sou organise chaque année des moments uniques à partager en famille tels que le 
Marché de Noël, la Soirée du Sou ou encore la Kermesse de fin d’année. Les fonds récoltés 
lors de ces manifestations contribuent à financer des projets tant sportifs que culturels 
au travers de visites de musées, d’activités artistiques, de sorties de ski, de cinéma et de 
voyages… Chaque année, ce sont ainsi plus de 100€ par enfant qui sont rassemblés et 
utilisés pour soutenir les activités de nos enfants. De ceci, environ 70% sont récoltés par 
les activités organisées au fil de l’année.
Notre objectif est simple : moyennant ces évènements et actions menés tout au long de 
l’année comme des ventes de pâtisseries, de muguet, chocolats ou des opérations 
d’ensachage, nous espérons permettre à chaque enfant de vivre des instants inoubliables 
avec leurs camarades et leurs enseignants.
Tout ceci ne peut être réalisé que grâce à la participation de tous, tant pour organiser, 
que pour participer. Aussi, le Sou a besoin de votre soutien, de vos bonnes idées, de votre 
esprit critique et d’un peu de votre temps pour les évènements que nous organisons.
Merci encore pour votre soutien et au plaisir de vous rencontrer au cours de l’une de nos 
manifestations. Ensemble, nous voulons créer des souvenirs et mettre des étoiles dans 
les yeux de nos enfants.

> Le SOU des écoles de Versonnex

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, Gym douce …ou encore Cours Séniors (bien-être / équilibre), 
Cours Enfants, Cours Parents-baby sport

Deux séances découverte gratuites. L’inscription au cours «adultes» 
donne accès à tous les cours !

https://fr-fr.facebook.com/soudesecolesversonnex

Si vous êtes intéressés  
pour nous rejoindre (enfants  

comme encadrants) pour la saison  

prochaine, vous trouverez  
toutes les informations  
sur notre site internet 

www.mercredisdeneige.fr

Les inscriptions auront lieu  
en Septembre 2020.

TOuTES LES iNFOS SuR 
www.ornex-forme.mon-paysdegex.fr
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N’hÉSiTEz PAS à VENiR ADMiRER CE QuE NOuS RÉALiSONS iCi  
à VERSONNEX.
Chaque visiteur est un encouragement au maintien de cette animation communale 
qui perdure depuis une trentaine d’années et qui je l’espère n’a pas pris une ride. 

Cette année encore nous espérons vous surprendre,

 • par des nouveautés,

Mais aussi et à titre exceptionnel, 

 • par un espace dédié aux créations de Colette Joudrier animatrice des 
premiers ateliers à Versonnex.

En effet son fils Patrick nous a confié certaines de ses créations : soies, tableaux, 
émaux que vous pourrez découvrir et ou acquérir.

L’entrée est libre et des démonstrations sont organisées sur les 3 jours pour vous 
montrez un peu de technique.

Mais je ne vous en dis pas plus… juste à très bientôt.

> Isabelle Robbe

ateliers-de-colette.vehicall.com

APPEL à CANDiDATuRE.
 

Chaque année à l’occasion de notre exposition,  

nous aimons inviter un créateur.

Donc si vous avez une passion créative, que vous 

exercez pour le plaisir et non de façon professionnelle 

et que vous aimeriez exposer, contactez-moi.   

isabrobbe@gmail.com

Le printemps arrive et il est certain que beaucoup 
de ceux qui ne l’ont pas encore fait se mettront à 
faire du sport.
Pour ceux qui n’ont pas fait d’exercice depuis long temps et qui 
sont peut-être en surpoids, veillez à ne faire du sport que 
progressivement, ne mettez pas soudainement la pression sur 
vos muscles et vos articulations. 

La progression et la régularité sont importantes! Vous pouvez 
commencer à faire du jogging et courir après avoir normalisé 
votre poids par l’alimentation, par la marche et la marche 
rapide. 

En parallèle, il est important de commencer à renforcer les 
muscles profonds et centraux. Des muscles centraux bien 
entraînés (muscles profonds) augmentent les performances 
athlétiques et la routine du travail quotidien, améliorent la 
posture, soulagent les articulations et préviennent de futurs 
problèmes de posture. 

La méthode Pilates permet de rééquilibrer les muscles  
du corps, en se concentrant sur les muscles centraux qui 
interviennent dans l’équilibre postural, et le maintien de  
la colonne vertébrale. Par des exercices, on essaie de renforcer 
les muscles trop faibles et on décontracte les muscles trop 
tendus, en tenant compte du rythme de la respiration lors  
de l’exécution des mouvements, du bon alignement de la 
colonne ainsi que du maintien d’une bonne posture générale.

Depuis septembre de l’année dernière, mes cours de Pilates 
sont également disponibles deux fois par semaine à Versonnex. 
Depuis lors, 16 participants assidus ont pratiqué le Pilates  
20 fois.

Outre le Pilates, permettez-nous de vous signaler deux autres méthodes : l’une est
AViVA et l’autre est AbDObOOST. Contrairement au Pilates, qui développe
l’ensemble du corps, ses muscles et ses articulations de manière globale,  

ces deux autres méthodes peuvent être utilisées comme traitements d’appoint pour
certaines maladies ou affections. La méthode d’harmonisation gynécologique AViVA

et AbDObOOST peut aider dans le cas de diastasis recti.

Association Aviva et Pilates 
avivaid.info@gmail.com

Printemps ? On bouge !

COuRS DE PiLATES
MERCREDi 18h30
VENDREDi 9h15

www.versonnex.fr  
Avril 2020
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Fête des 
Mères 2019
Cette année encore,à l’occasion de la Fête 
des Mères, la commune a le plaisir 
d’offrir à toutes et tous un spectacle tant 
humoristique que musical avec le duo des 
«Mirabelles-Kitchen».
La soirée se déroulera le

Vendredi 5 juin 2020  
à 20h00  
à la salle Pierre JaquesLe Versoléo music 

festival en quête 
de financement

Forte du succès de ces trois premières éditions, 
l’équipe du Versoléo a décidé d’ouvrir le comité 
d’organisation à toutes les personnes motivées. 
Patrick Leclere : «il n’était plus possible de se 
répartir la charge de travail à une poignée. il était 
indispensable de recruter des forces vives pour 
pérenniser l’aventure» une campagne de 
recrutement a donc été organisée sur le village de 
Versonnex et sur la page Facebook des Rolling 
Dads et du festival.

Une vingtaine de bénévoles a répondu à l’appel et est venus 
renforcer la nouvelle association créée. Alain Mageux : «Une 
nouvelle team élargie sur-motivée travaille déjà d’arrache-pied 
afin de préparer un événement exceptionnel. C’est une année 
à fort enjeu, la future édition attend près de 2’000 personnes !!!»

Au sein de l’association «Versoléo Music Festival» des 
commissions ont été montées et se sont mises au travail 
(Programmation, aménagement du site, communication, 
sonorisation et éclairage … )

Signe que le festival s’inscrit comme un événement musical de 
premier plan dans le paysage culturel du Pays de Gex, les 
candidatures spontanées de groupes sont en forte progression. 
Jérôme Moussard : «Nous avons reçu plus de 40 propositions 
qui viennent de plusieurs pays d’Europe. En sachant que nous 
prendrons seulement quatre ou cinq groupes au maximum, 
nous allons malheureusement faire beaucoup de déçus ...»

Chaque année le financement reste le nerf de la guerre et c’est 
indubitablement ce qui requière le plus de temps et d’énergie. 
L’association tient à conserver la gratuité du Versoléo et 
maintenir des tarifs raisonnables pour les consommations et 
repas sur place afin de permettre au plus grand nombre de 
venir passer un moment convivial.

Si la troupe peut compter sur la générosité de la mairie et de 
quelques sponsors (il est encore possible de le devenir pour 

cette année. Les contre parties sont expliquées sur le site : 
http://versoleo.fr/ ) il a été nécessaire d’imaginer d’autres 
sources de financement pour satisfaire l’ambition affichée. 
Ainsi, l’idée d’organiser un crowdfunding (collecte de fonds) a 
été décidée à l’unanimité. Brice Campo : «Dans le but de pouvoir 
proposer une programmation toujours plus riche, d’offrir des 
infrastructures de qualité et de prendre un virage résolument 
éco-responsable sans avoir à faire payer l’entrée du festival, le 
Versoléo a aujourd’hui besoin de l’aide de tous. Même le plus 
petit des dons sera d’une grande aide pour le Versoléo et pourra 
faire la différence. Chaque centime reçu ira directement dans 
l’organisation»

Vous trouverez le lien pour le crowdfunding sur le site et la page 
facebook du festival.l.

> Jean Marc Charreau

Toutes les annonces et programmations pourront être adaptés  
en fonction des décisions gouvernementales

http://versoleo.fr/

https://www.facebook.com/VERSOLEO/

festival.versoleo@gmail.com

www.versonnex.fr  
Avril 2020
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Le temps se réchauffe, le 
printemps pointe son nez les 
oiseaux batifolent et nous 
enchantent de leurs chants 
mélodieux…et le ballet des 
tondeuses commence ! 
hé oui ça y est, l’herbe 
commence à pousser ! Alors 
si cette année vous tondiez 
autrement ? Voici quelques 
conseils pour protéger la 
biodiversité, les insectes … 
et votre pelouse. 

NE TONDEz PAS EN PLEiNE 
JOuRNÉE
Pour ne pas passer les abeilles, 
papillons et autres butineurs à la 
tondeuse, privilégiez (en concertation 
avec vos voisins !) le début ou la fin de 
journée pour tondre votre gazon, ce sont 
les moments où il y a le moins d’insectes 
dans le gazon.
Tondez lentement et commencez par le 
milieu
Avancez lentement la tondeuse afin de 
laisser les insectes s’enfuir avant d’être 
broyés .
Commencez par le milieu de la pelouse 
pour que les insectes puissent s’enfuir 
par les côtés et éventuellement trouver 
refuge dans les haies.
Tondez par étape et pas tout le même 
jour afin de laissez des endroits où les 
insectes peuvent se réfugier.
Et pourquoi ne pas laisser des jachères 

fleuries dans un coin du jardin ? Elles 
serviront de refuge et de garde-manger 
à tous les insectes !

NE RÉGLEz PAS LA LAME DE 
VOTRE TONDEuSE TROP 
bASSE. 
Une tonte trop basse prive non 
seulement les insectes pollinisateurs de 
fleurs à butiner mais des études ont 
montré qu’au-dessous de 7 centimètres, 
elle détruit 70 % des insectes qui s’y 
trouvent , criquets, sauterelles, toutes 
ces petites bêtes qui servent entre 
autres, de repas aux oiseaux.
À moins de 8 cm la tonte ne permet pas 
aux plantes de s’enraciner profondément 
et de conserver de l’humidité au niveau 
du sol, l’herbe est ainsi moins tolérante 
à la chaleur et à la sécheresse, elle 
jaunit plus vite. Le sol sèche plus vite et 
est moins fertile.
Alors qu’une tondeuse réglée à 12 cm 
de hauteur, permet de garder un joli 
tapis champêtre car la flore peut 
facilement se développer.

VOuS AVEz DiT : MAuVAiSES 
hERbES ?
Nous avons tendance à considérer que 
toutes les plantes qui viennent se 
développer dans nos gazons sont des 
mauvaises herbes, c’est une question de 
point de vue qui a heureusement 
tendance à passer de mode.
Pourquoi transformer à grand renfort 
d’herbicides et d’engrais de tous genres 
une pelouse en «moquette végétale» d’un 

vert immaculé alors qu’en adoptant 
quelques gestes simples vous pourriez 
avoir un tapis végétal multicolore et 
fourmillant de vie ?
Car oui, nos pelouses ne sont pas 
uniquement constituées de brins d’herbe, 
mais aussi de plantes diverses : 
pâquerettes, pissenlits, trèfles... qui ne 
sont de mauvaises herbes que pour les 
ignorants !
Bien entendu, il ne s’agit pas de 
transformer la pelouse en friche ! Mais 
en changeant un peu nos habitudes, en 
tondant plus haut et moins souvent, 
nous contribuerons à rétablir l’équilibre 
si bien pensé par la nature. Nos jardins 
n’en seront que plus beaux, ses hôtes 
plus nombreux et les jardiniers plus 
heureux !

> Dominique Porteilla Fournier

  NAiSSANCES, 
biENVENuE à :

Manon MATA RANDOULET née le  
28 janvier 2020

ÉtAt ciVil

• Aide et soins à domicile
• Prévention
• Alternatives aux domiciles
• Aide aux proches aidants
• Portage de repas
• Transport accompagné
• Objets connectés
• Aide à la fonction d’employeur

Nos services
 D’AIDE À LA PERSONNE

VOUS

À RENDRE LA VIE PLUS SIMPLE

228 Avenue des Alpes
01170 GEX

Accueil sans RDV :
Lundi 8h30 - 10h
Jeudi 8h30 - 9h30

Membre du réseau

��������������
�������������������

Nous recrutons !

Et s’il suffisait  
de lever le pied 
et de relever  
la lame pour 
transformer  
votre jardin ?

www.versonnex.fr  
Avril 2020



Agenda

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

BIBLIOTHèqUE
21 Chemin Levé - 01210 Versonnex
Tél : 04 50 41 19 49
Mail : bibliotheque.versonnex@orange.fr

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
>  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
Philippe Taxi 06 08 47 27 54
Mail : philippe.taxi@wanadoo.fr

DÉCHèTERIE
Route de Cessy 
Lieu-dit Chemin Levé 
01210 Versonnex 
04 50 42 74 74
FERMÉE 

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

déchets de la CCPG : N° vert : 0 800 800 
215 : 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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Dimanche 10 mai 2020

Vide Grenier 
Salle Pierre Jaques

 Du vendredi 15 au lundi 18 mai inclus

Exposition des ateliers de Colette 
Salle Pierre Jaques

 Vendredi 5 juin 2020

Fête des mères 
Salle Pierre Jaques 

Jeudi 11 juin 2020

Festival Tôt ou t’Arts 
Salle Pierre Jaques

Samedi 20 juin 2020

Kermesse du Sou des Ecoles 
Salle Pierre Jaques

Mercredi 24 juin 2020

Fête de la musique 
École de musique de Versonnex 
Salle Pierre Jaques

Samedi 27 juin 2020

Versoléo 
CTS de Versonnex

Toutes les annonces  

et programmations 
pourront être  

adaptés en fonction  
des décisions 

gouvernementales
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