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L’ÉDITO D U  MAIRE

Déjà le dernier numéro de l’Echo pour l’année 2012. Cette année s’achève avec un hiver précoce qui 
nous a gratifié d’une importante couche de neige, celle-ci a perturbé notre quotidien cela malgré le 
dévouement de l’équipe de la voirie qui n’a pas ménagé ses efforts en commençant leur travail à des 
heures très matinales pour faciliter vos déplacements. Dame Nature, pour se faire pardonner est venue 
à notre secours avec le réchauffement et la pluie qui ont accéléré la fonte de ce manteau neigeux. 
Le centre communal multi-activités avance, l’élévation des murs du rez-de-chaussée permettent 
maintenant de mesurer l’importance de cette réalisation. Actuellement nous étudions les 
aménagements extérieurs côté Grand’rue et côté Champ de Foire. Le maître d’œuvre nous a présenté 
des esquisses ambitieuses mêlant stationnements, espaces publics végétalisés, minéralisés, fontaine, 
voirie du Champ de Foire… Nous prendrons notre décision prochainement. La commune a vendu les 
bâtiments et une partie du terrain de l’ancienne colonie « Clair Joie ». L’acquéreur y réalisera des 
chambres d’hôtes et travaillera avec les commerçants locaux pour faire fonctionner cette nouvelle 
activité qui manquait dans l’offre commerciale du bourg. 
L’enquête publique pour la réalisation du plan local d’urbanisme se déroulera du 21 janvier 2013 au 25 
février 2013 à la mairie, vous trouverez en détail les jours et horaires en page intérieur de l’Echo. 
Avec quelques jours d’avance, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année et je vous donne 
rendez-vous le vendredi 11 janvier 2013 à 18h30 au Foyer Rural pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux. 

 
Amicalement, André Duparc 

 

QUOI DE NEUF ? 

CCAS – Colis de Noël 

La tradition du colis de Noël a été respectée et dans notre commune 64 colis ont été préparés et distribués à 
nos aînés de plus de 75 ans, ainsi qu’aux personnes ayant malheureusement perdu leur conjoint(e) cette 
année, mais également aux personnes nécessiteuses. 

ENQUÊTE PUBLIQUE – Projet de révision du PLU 

L’enquête publique sur le projet de révision du plan local d’urbanisme se déroulera du 21 JANVIER 2013 AU 
25 FÉVRIER 2013. Les documents sont consultables à la mairie les jours d’ouverture du secrétariat au 
public. 

Le commissaire-enquêteur recevra le lundi 21/01/2013 de 9h à 11h, le samedi 02/02/2013 de 9h30 à 
11h30, les jeudis 07/02/2013 et 14/02/2013 de 16h à 18h, le mardi 19/02/2013 de 16h à 18h et le lundi 
25/02/2013 de 17h à 19h. 

L’Echo Collongeois 
Bulletin trimestriel de Collonges, Écorans, Pierre & Villard 
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BIBLIOTHÈQUE-STORY, saison 1  

� Depuis de nombreuses années, la bibliothèque fonctionne avec des 
bénévoles. Marie-Thé, Monique, Marie ont décidé de prendre « leur 
retraite ». Ces départs induisent des modifications dans la gestion de la 
bibliothèque, notamment les séances de scrabble-duplicate seront 
supprimées. 

 

Pour continuer à assurer ses activités, nous recherchons des volontaires 
pour  la gestion de la bibliothèque : 

� Gestion des commandes 
� Equipement des livres 
� Classement et rangement  réguliers des ouvrages  
� Gestion du passage de la navette et du bibliobus de la BDP 
� Permanences public et scolaire 
� Mise en place des animations 

Si vous êtes disponible, que l'outil informatique vous est familier et que vous aimez accueillir du public, 
contactez-nous. 
 

� Dès le 7 janvier 2013 (date de réouverture de la bibliothèque), 
les conditions de prêts évoluent : 

� Tarif adulte : 7 € 
� Nombre maximum d'ouvrages empruntés : 6 livres et 2 CD-Rom  
� Durée d'emprunt : 4 semaines 

  

� Les chauves-souris investissent la bibliothèque du 4 MARS au 19 AVRIL 2013. Vous saurez tout sur leurs 
mœurs  en venant découvrir l'exposition qui leur est consacrée. 

A cette occasion, le SAMEDI 16 MARS 2013 à 10h30, Claire PARMA accueillera les enfants pour un conte. 
 

Rappel des heures d'ouverture : 
– lundi  16h30 à 19h 
– mercredi 15h à 17h30 
– vendredi 16h30 à 19h 

 
Bibliothèque Municipale 60, Grand'Rue 01550 COLLONGES    Tél. 04 50 56 72 06 bibliotheque.collonges@orange.fr 

Repas Tartiflette – Sou des Ecoles – dimanche 3 février 2013 

NOUVEAU !! 

 

REPAS TARTIFLETTE 

Organisé par le sou des écoles de Collonges 

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2013 A 11H00 

Venez vivre un moment convivial en famille ! 

 

Don du Sang à Collonges 

Depuis quelques temps maintenant, la collecte de sang à Collonges a 
changé de visage. Elle ne se fait plus dans le véhicule de prélèvement qui 
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venait régulièrement dans notre commune, désormais tout se passe à l’intérieur du Foyer Rural mis à 
disposition par la Mairie. 

Est-ce le hasard ? Suite à ce changement de lieu et au nouvel accueil 
reçu par les donneurs, le nombre de participants a nettement 
progressé. Constater en plus la présence de plusieurs nouveaux 
jeunes est une véritable satisfaction et un encouragement pour toute 
l’association Bellegarde / Collonges / Péron qui se dépense sans 
compter pour subvenir à ces besoins sanguins de plus en plus 
importants. Il faut dire qu’à Collonges la Présidente Jacqueline FUSCO 
et toute son équipe se surpassent pour apporter à tous ces généreux 
donateurs un accueil plein de chaleur, de reconnaissance et de 
convivialité. Après le prélèvement de sang, chacun a droit à se 

désaltérer et se restaurer. Ce qui auparavant n’était qu’une petite collation est devenu un véritable festin, 
aujourd’hui il ne manque rien. A voir l’ambiance qui régnait autour de la table lors de la dernière collecte et 
déguster les délicieuses lasagnes cuisinées par Bruno (le cuisinier « italien » de service pour l’occasion) on 
ne peut qu’encourager d’autres personnes à venir rejoindre le groupe des « Donneurs de Sang », admirer et 
remercier toute cette équipe organisatrice si sympathique et dévouée. Je ne vous dévoilerai pas le menu de 
la prochaine fois …  
Donner son sang, c’est donner un petit peu de sa vie pour redonner vie à une autre vie. 
 

Un donneur parmi tant d’autres. 
Pour donner son sang : 
� Avoir plus de 18 ans et moins de 71 ans 
� Peser plus de 50 kg 

 

N’oubliez pas la prochaine collecte le MERCREDI 6 MARS 2013 de 17h30 à 19h30. 

Activités du Club Rencontre des Aînés de Collonges 

Après les vacances d’été, le Club a repris ses activités le 30 août pour fêter les 90 printemps de Mme Suzanne 
Malègue, puis le 08 novembre les 80 ans de Mme Paulette Lacombe et enfin le 22 novembre les 60 ans de 
mariage de Mme et M. Buceta de Farges. 
 

Le Club a organisé le voyage d’automne le samedi 08 septembre avec 36 participants pour une ballade au 
bord du lac Léman. Nous avons bénéficié d’un temps splendide, ensoleillé et chaud, pris l’apéritif au port de 
Sciez, puis dégusté les filets de perches au port d’Anthy-sur-Léman. L’après-midi, départ direction Evian 
pour une croisière où nous avons embarqué sur le premier bateau en France fonctionnant à l’énergie solaire. 
Une visite guidée inoubliable de trois quarts d’heure dans la baie d’Evian. 
 

Le repas de fin d’année a eu lieu le dimanche 16 décembre à la salle polyvalente. Monsieur le Maire et 
Madame ont partagé avec la trentaine de convives le repas gourmand et une après-midi conviviale où 
régnaient la bonne humeur et une joyeuse ambiance. 
 

Le Club Rencontre organise le DIMANCHE 24 MARS 2013 dès 14h30 au Foyer Rural un super thé dansant 
animé par l’orchestre Temps Danse avec Hubert Ledent, Eric Collomb, Christophe Pessey, Corinne et Julien 
Muller.  

          Jacqueline Fusco 

Arts Sans Frontières  

� Arts Sans Frontières a fêté ses dix ans d’existence à Collonges 
avec un événement différent des expositions habituelles. Le 
Salon d’Automne s’est déroulé sur trois jours : du 28 au 30 
septembre 2012. Durant cette période relativement courte, il 
a attiré plus de deux cents visiteurs, principalement des 
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habitants de notre commune. L’association a présenté les œuvres de huit participants : Annie 
Chappuis, Andreï Dmitrichev, Eliane Lelourdy, Viviane Mony, Annie Perréal, Anne-Marie Wenger, 
Hélène Zbinden, Sophie Zory et un hommage spécial à Sylvette Laplace. Dans l’ensemble les 
participants étaient satisfaits. Pour une parmi eux : Sophie Zory,  sa participation au Salon, sa 
première exposition, lui a permis de faire des nouvelles connaissances. Sur les conseils d’une autre 
participante elle va s’inscrire pour exposer à Saint Julien. Bravo ! Les organisateurs, les participants 
et le public espèrent tous une répétition de ce Salon dans un prochain futur. 

 
 

� La saison artistique s’est terminée par l’exposition très réussie de Susanne Lewest (du 17/11/2012 
au 02/12/2012). La presse a été très élogieuse. La prochaine exposition aura lieu en mars avec M. 
DEMORNEX Jean-Pierre. 
J’invite les collongeois(es) à participer à nos événements et devenir adhérents ou membres actifs du 
bureau d’Arts sans Frontières. 
 

Pour tout renseignement contacte Mme ORTIZ Solange au 04 50 56 29 13. 
Bonne et heureuse année à tous ! 

Solange Ortiz 

Pétanque Collongeoise 

La société de pétanque de Collonges va renaître de ses cendres dès l’arrivée des beaux jours. Il faut 
remercier la municipalité et l’amicale des boules d’Ecorans qui ont tout de suite encouragé cette initiative… 
La pratique du jeu de pétanque se fera le dimanche après-midi sur le clos des boules d’Ecorans. Il va falloir 
remettre en état le site en refaisant les jeux, il va falloir réparer la cabane, etc… Si vous êtes intéressés par 
cette association, rejoignez l’équipe de Philippe SIMON, les bénévoles seront les bienvenus. 
 

Renseignements au 04 50 59 40 78      otcollon@ccpg.fr 

Ain Domicile Services 
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Association Intermédiaire Domicile Service (AIDS) 

Besoin d’un coup de main ? 

L’Association Intermédiaire Domicile Service (AIDS) fait partie des structures de l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE), composante de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Agréée depuis 1987 par la 
Préfecture de l’Ain, elle a été impulsée  par le réseau ADMR. 
 
Son but est de rapprocher les personnes en insertion de l ‘emploi par des contrats de mise à disposition à 
titre onéreux, mais à but non lucratif auprès de particuliers, entreprises, associations ou collectivités. 
Vous avez besoin de main d’œuvre pour 1 heure ou plus ? 

• Manutentions diverses (aides au déménagement, rangement) 
• Petits travaux de bâtiment, bricolage 
• Espaces verts : tonte, taille, désherbage 
• Portage de repas  
• Transports de personnes 
• Travaux administratifs 
• Autres …  

 
Contacts : 07 87 02 29 06      ageorget@fede01.admr.org      camartin@fede01@admr.org 
Paiement possible par CESU préfinancés 
50% des sommes réglées sont déductibles des impôts selon la législation en vigueur 
Aucune adhésion, aucun frais de dossier, aucun souci administratif. 

CAF de l’Ain – des informations sur vos droits accessibles en permanence 

Pour faciliter l’information des familles sur les prestations familiales et les différentes aides 
d’action sociale, deux services accessibles en permanence sont mis à disposition par la CAF de 
l’Ain pour obtenir des informations générales, mais aussi des informations personnalisées sur 
votre dossier. 
 

Par internet :   www.caf.fr 
� Pour consulter la date, le montant de vos prestations et le suivi de 

votre courrier 
� Pour imprimer une attestation de paiement ou un formulaire de 

demande de prestation 
� Pour communiquer avec votre CAF en nous adressant un E-mail 
� Pour connaître les conditions d’attribution des prestations familiales et des aides d’action sociale de votre CAF 
� Pour connaître la permanence d’accueil la plus proche de votre domicile. 

 

Par téléphone : 0810 25 01 10 
� 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

Pour consulter votre dossier (date et détail des paiements, état de traitement de votre courrier, demande d’une 
attestation de paiement) 

� Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30 
Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro d’allocataire et votre code confidentiel. 
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ADAPA, l’aide à domicile pour tous 

Débordé par le quotidien, de retour d’hospitalisation, seul, fatigué… ? 
Vous avez besoin d’aide, de soutien ou de compagnie ? 
L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés. 
 

� Aide à la personne 
(toilette simple, lever et/ou coucher, habillage, repas…) 

� Aide et accompagnement dans les activités ordinaires de la vie quotidienne  
(entretien du linge et du cadre de vie) 

� Aide et accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle 
Nous pouvons également vous proposer d’autres services… 
ASSOCIATIONDÉPARTEMENTALE'AIDE AUX PERSONNESDE L'AIN 
Contactez-nous au 04 74 45 51 70, la responsable de votre secteur se déplacera à votre domicile gratuitement et 
sans engagement afin d’évaluer vos besoins, répondre aux questions qui vous préoccupent, vous informer de vos 
droits et envisager les financements possibles… 
 
Mme Lucile BOURDAIN     l.bourdain@adapa01.com   58, rue de Genève – 01630 ST GENIS POUILLY 
Permanences :  Bureau de St Genis Pouilly le lundi, le mercredi et le vendredi de 9h à 12h 

Réduction des déchets  dans le Pays de Gex 

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, inscrite dans le cadre de la campagne nationale « Réduisons nos 
déchets, ça déborde », s’est tenue entre le 17 et le 25 novembre 2012, c’était un moment fort de mobilisation autour de 
la prévention de la production de déchets. A  travers des actions de sensibilisation et d’information, cette semaine avait 
pour objectif de donner des clés à tous pour agir au quotidien. 
Pour la première année, la Communauté de Communes du Pays de Gex et le SIDEFAGE se sont associés à la démarche 
en organisant une série d’actions sur le territoire. 
 

Acheter futé pour moins de déchets ! Cet évènement a été pour chaque gessien l’occasion de remettre en question 
certaines habitudes et d’adopter de nouvelles pratiques pour une consommation plus responsable, la CCPG et le 
SIDEFAGE se sont associés avec deux grandes surfaces du territoire : Carrefour Market Gex et Intermarché Contact 
Péron. 
Un étiquetage dans les rayons a été mis en place et permet désormais de signaler aux clients les produits générant le 
moins de déchet ou recyclables. 
 
Une réunion publique sur la Redevance Incitative aura lieu le MERCREDI 27 MARS 2013 à la Salle des Fêtes de 
Péron. Renseignements au 04 50 99 12 01      www.ccpg.fr   et   www.reduisonsnosdechets.fr 

QUE S’EST-IL PASSÉ À COLLONGES 

Classe de Mme CURTENAZ – Fabrication de jus de raisin 

 En ce début d’année, dans la classe, nous avons testé différents 
ustensiles de cuisine pour obtenir du jus de raisin. Nous avons même 
essayé d’écraser du raisin avec nos pieds pour en extraire le jus. 
Monsieur Delprée, apiculteur de Collonges, nous avait prêtés pour 
cette occasion son pressoir à raisin. Une belle matinée donc. 
Nous en profitons pour remercier à nouveau Monsieur Delprée qui 
reviendra au printemps dans notre classe nous parler de ses abeilles…  

 

Les élèves d’Hélène Curtenaz 
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Téléthon – les 7 et 8 décembre 2012 

La 16ème édition du Téléthon 2012 s’est achevée sur un solde de 
18 000 euros. Le défi était ambitieux puisque notre sponsor nous 
avait accordé 2.600 douzaines de chair d’escargots. Tout a été 
vendu ! La municipalité, les associations, les donateurs ont 
renouvelé leur soutien pour assurer la réussite de cet évènement. 
Malgré les déluges de neige qui n’ont pas manqué à ce rendez-vous 
annuel, les bénévoles ont assuré par leur présence et leur 
engagement, le bon déroulement des 2 journées. Notre jeune 
retraité boucher, chef cuisinier, secondé par notre ancien président, 
s’étaient vivement activés à la fabrication de la farce. Aussi une 
équipe a épluché, tout en pleurant dans la bonne humeur, les 

ingrédients pour les escargots et la tartiflette. 
Au sein d’une salle magnifiquement décorée, les animations ont ensoleillé, par leur chaleur et leur talent, 
l’ambiance du foyer rural dont la danse brésilienne Sambaloelec, l’ensemble des cuivres de Collonges-
Chancy, ainsi que le groupe country-danse de Cessy Gex. Par sa musique, un magique DJ a enflammé la 
salle, tout en  assurant des images pour la mémoire du Téléthon. 
 Cette année, les nouveautés du défi collongeois étaient une marche nordique de 7 km organisée par une 
équipe dynamique de jeunes femmes, le dessin de petites mains sur une longue banderole coloriée par les 
enfants. Ceux qui le souhaitaient, pouvaient parier sur l’estimation de la longueur de la bande ; la  
récompense des 5 premiers était une descente en luge sur rail pour 2 personnes. Les petits artistes pourront 
récupérer leur œuvre auprès du sou des écoles de Collonges. 
 

Vous l’aurez compris ce Téléthon, c’est l’affaire de tout un village …  
Nos déneigeurs se sont vraiment investis malgré l’ampleur de la tâche, nous les remercions 
chaleureusement. La neige n’a qu’à bien se tenir ! Elle nous a défiés, mais nous avons gagné notre challenge ! 
Merci à tous. 

Le comité. 

FÊTES ET ÉVÉNEMENTS 

Date 
 

Événement 
 

Lieu 
 

Qui organise ? 
 

Contact 
 

Vendredi 4 janvier  Belote Foyer rural Sou des Ecoles 04 50 48 34 26 

Vendredi 11 janvier Vœux du Maire Foyer rural Mairie de Collonges 04 50 59 61 25 

Dimanche 20 janvier Belote Foyer rural Jeunesse Ecorans 04 50 59 40 23 

Dimanche 27 janvier Belote Foyer rural Vétérans Sud Gessien 04 50 59 20 58 
Dimanche 3 février à 

11h00 
Repas Tartiflette Foyer rural Sou des Ecoles 04 50 48 34 26 

Vendredi 22 février Carnaval école Foyer rural Sou des Ecoles 04 50 48 34 26 
Du lundi 4 mars au 
Vendredi 19 avril 

Exposition sur les chauves-
souris 

Bibliothèque 
Bibliothèque de 

Collonges 
04 50 56 72 06 

Mercredi 6 mars 
de 17h30 à 19h30 

Don du sang Foyer rural 
Amicale Donneurs de 

Sang 
04 50 59 41 67 

Jeudi 14 mars  
De 14h30 à 16h00 

Conférence sur le Cancer Foyer rural CLIC 04 50 41 04 04 

Samedi 16 mars  
à 10h30 

Conte sur le thème des 
chauves-souris par Claire 

PARMA 
Bibliothèque 

Bibliothèque de 
Collonges 

04 50 56 72 06 

Dimanche 17 mars Belote Foyer rural Société de Chasse 04 50 59 66 58 

Dimanche 24 mars Thé dansant Foyer rural Club rencontre des aînés 04 50 59 40 04 

Vous trouverez beaucoup d’autres activités et animations sur le site du Fort l’Ecluse:  

http://www.cc-pays-de-gex.fr/fortlecluse/-Francais-.html 
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INFORMATIONS  PRATIQUES 

HORAIRES POUR LE BRICOLAGE ET LE JARDINAGE 
Du lundi au vendredi : 
8h – 12h / 14h – 19h30 

Samedi : 
9h – 12h / 15h – 19h  

Dimanche & jours fériés : 
10h – 12h

DÉCHETTERIE DE PÉRON 
Du lundi au vendredi : 
8h30 – 12h & 13h30 – 17h 

Samedi : 8h30 – 17h 
Dimanche : 9h – 12h  

Fermeture à 15h les 24 et 31/12 
Fermeture les 25/12 et 01/01 
 

NUMÉROS IMPORTANTS 
Pompiers  18 – ou 112 (portable) 
Gendarmerie  17 
Médecins  04 50 56 71 00 
Infirmières  04 50 56 71 64 
Pharmacie  04 50 59 60 17 
Dentiste  04 50 59 61 31 
Kinésithérapeute 04 50 59 66 19 

Podologue  04 50 59 54 79 
Psychologue  06 15 47 47 59 
Assistante sociale 04 50 42 12 65 
École & psy.  04 50 59 68 30 

ce.0010416x@ac-lyon.fr 
Office du tourisme 04 50 59 40 78 

otcollonges@ccpg.fr 
 
 
 
 
 

Vous aimeriez publier un article ou autre ? Merci d’envoyer vos suggestions de préférence par email  
ou bien déposez-les à la Mairie. Pour le bulletin d’avril 2013, avant le : 

15 mars 2013 
Nous nous réservons le droit d’en différer la publication. 

 
 

MAIRIE DE COLLONGES 
du lundi au vendredi : 9h - 11h30 
& lundi mardi et jeudi : 17h - 19h 

Tel.  04 50 59 61 25 
Fax.  04 50 56 70 63 

collonge@cc-pays-de-gex.fr 
www.collonges.fr  

 
 

Le Conseil Municipal se réunit les deuxièmes mardis de chaque mois. 
Les comptes-rendus sont affichés devant la Mairie et publiés sur le site internet de la commune. 
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