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L’EDITO du MAIRE
Le vendredi 17 juin a été une journée particulière pour notre commune
car nous avons inauguré (avec un peu de retard, ces bâtiments
fonctionnant déjà depuis plusieurs mois) la crèche intercommunale et
l’école maternelle communale. Pour notre collectivité, l’implantation de
ces structures à proximité des habitations est un plus indéniable pour
notre population et complète l’offre des nombreux services de notre
commune. Pour ma part, je ne parlerai que de l’école maternelle, la
crèche étant l’affaire du Président de la CCPG.
Léger retour en arrière : en 1991, la municipalité en place décide de rénover l’école du centre pour y créer 6 classes
toutes sections confondues, de la maternelle au CM2. La population de la commune était alors de 1200 habitants,
mais Collonges s’est depuis agrandie et comptabilisait au dernier recensement de 2009 1821 âmes, chiffre
certainement erroné aujourd’hui. Il a fallu se rendre à l’évidence, l’école devenait trop exigüe ; des créations de
classes provisoires furent mises en place, mais il a fallu agir car ces aménagements de fortune ne pouvaient
perdurer. C’est donc sous le précédent mandat que l’équipe municipale décide de construire une école maternelle
et lorsque nous sommes élus en 2008, nous continuons le projet. Pour un village rural comme le nôtre, construire
une école maternelle est un grand espoir pour l’avenir, une vitalité pour notre commune lorsque l’on voit tant de
villages lutter contre la fermeture d’une classe ; soyons fiers de cette réalisation.
Nous avons baptisé ce bâtiment « l’école maternelle des Petits Lupins », et cette dénomination mérite une
explication. Premièrement, les immeubles jouxtant l’école portent tous des noms de fleurs : crocus, perce‐neige,
bleuets… le lupin est une fleur ornementale et parfumée… Deuxièmement, les écoliers fréquentant cette école sont
admis dès l’âge de 3 ans jusqu’à 6 ans, des petits lutins. Troisièmement, notre 3ème adjoint est paysagiste. En
mélangeant le tout on obtient Les Petits Lupins. D’ailleurs les enfants ne naissent‐ils pas dans les roses ?!
Ce bâtiment s’étend sur 1200 m2. Il est multifonction puisqu’il comprend 5 classes pour un effectif de 134 élèves,
une salle de repos, un restaurant scolaire de 100 couverts et ses équipements. Nous avons décidé, afin de l’utiliser
au maximum, d’y réaliser un centre de loisirs. Avec les conseils avisés de la CAF et son aide financière, ce centre
fonctionne les mercredis, les petites vacances scolaires et en juillet. La cantine, l’accueil périscolaire et le centre de
loisirs sont gérés par l’association Familles Rurales.
Je ne voudrais pas vous accabler de chiffres, mais ce bâtiment basse‐consommation équipé d’une ventilation
double‐flux et d’une production d’eau chaude solaire a coûté €1'740'000 HT auxquels il faut ajouter la réalisation
d’une tranchée drainante, du parvis et de parkings, l’ensemble commun aux deux bâtiments, pour une somme de
€178'290 HT (1/3 à la charge de la CCPG). Une dépense importante de €610'000 a été faite pour l’achat des 4684
m2 de terrains nécessaires à ces deux constructions, car notre commune devait fournir un tènement de 2000 m2
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pour la crèche intercommunale. Pour nous aider à financer notre projet, nous avons reçu €302'570 de l’Etat,
€125'371 du Conseil Général, €50'680 de la CAF, soit un total de €478'621. Je tiens sincèrement à remercier ces
financeurs qui ont permis de mener à bien notre projet en allégeant nos finances. La dépense restant à la charge
de notre commune s’élève à €1'996'139 y compris les terrains, charge financée par un emprunt de €1'550'000, le
solde en autofinancement. L’éducation a un coût, mais je suis persuadé que l’ignorance coûterait encore plus cher.
Je voudrais également remercier le cabinet Baillet, ses associés et les 14 entreprises qui ont construit cette école.
Je passerai sous silence les quelques difficultés rencontrées en cours de chantier, mais l’école a été livrée pour la
rentrée de septembre 2010 et c’est l’essentiel.
Le devenir des enfants, ces citoyens responsables de demain, passe par le chemin de l’école, et nous sommes
heureux de mettre à leur disposition cette belle réalisation.
André Duparc

QUOI de NEUF ?
FÊTE DU 14 JUILLET
Cette année encore, le 14 juillet sera organisé par
l'Ensemble de Cuivres de Chancy‐Collonges. Au
programme, nous nous retrouverons à 18h15 devant la
Mairie pour la cérémonie officielle. Un vin d'honneur
sera offert par la Municipalité.
Dès 19h, le traditionnel repas vous sera proposé
puis "Sandrine et David" guideront vos pas de danse sur
des rythmes effrénés. A 22h30, une retraite aux
flambeaux est prévue pour nous accompagner jusqu'au
stade de foot pour admirer les superbes feux d'artifice
offerts par la Mairie. "Les petits chanteurs à la Gueule
de bois" nous accompagneront pour le retour de ce
défilé jusqu'au foyer rural où "Sandrine et David" vous
attendront pour vous faire danser toute la nuit!

jeudi 14 juillet afin de vous proposer une agréable
soirée.
Nous espérons vous voir nombreux à cette fête de
village qui sera aussi l'occasion de se rencontrer entre
Collongeois. Pour plus d'information, vous pouvez
contacter Emilie au 06 18 36 33 04.

L'organisation d'une telle manifestation demande de la
disponibilité et des bénévoles. Si vous souhaitez nous
rejoindre, contactez‐nous au 06 20 69 64 02. Chaque
musicien attend avec impatience et enthousiasme ce

USAGE DE L’EAU POTABLE
Par arrêté du 16 mai, Mr. Le Préfet de l’Ain a réglementé l’usage de l’eau potable. Cet arrêté fixe le cadre des
mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau en période de sécheresse. Il stipule notamment
l’interdiction de l’arrosage pour les particuliers et collectivités entre 8h et 20h, l’interdiction du remplissage des
piscines ou bassins destinés aux loisirs…
Il est consultable au panneau d’affichage de la Mairie. Tout changement de situation de cet arrêté sera relayé par
ce biais (voir www.developpement‐durable.gouv.fr).
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NOUVEAUX HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE
A partir du 12 septembre, et pour répondre aux disponibilités de chacun, nous élargirons nos heures d'ouverture :




Nouvelle ouverture le lundi de 16h30 à 19h
Ouverture TOUS les mercredis avec ½ heure supplémentaire le soir, soit de 15h à 17h30
Ouverture comme habituellement le vendredi de 16h30 à 19h
Du vendredi 8 juillet au 27 août inclus, la bibliothèque prend ses quartiers d'été :
ouverture le vendredi de 17h30 à 19h.
Bibliothèque Municipale de Collonges, 60 Grand'Rue, 01550 Collonges
Tél. 04 50 56 72 06 (aux heures d'ouverture) / bicollon@ccpg.fr

QUE S’EST‐IL PASSE A COLLONGES ?
HOMMAGE À LA BOUCHERIE PROST
commande un matin avant l'ouverture en passant par
l'arrière‐boutique, et avoir aperçu dans la cuisine toute
une tablée petit‐déjeunant avant d'attaquer la journée.
M. Prost nous avait raconté qu’un enfant du village
avait un jour demandé à sa maman quand est‐ce qu’il
allait lui aussi venir travailler chez M. Prost. Sans
compter que parfois, d'autres enfants s'arrêtaient au
magasin juste pour demander du saucisson.

Mr et Mme Prost vont beaucoup manquer au village et
à la région. C'était de vrais artisans, au sens noble du
terme. Non seulement leurs produits étaient de qualité
et du terroir, mais en plus la petite boucherie Prost
(trop petite parfois) était devenue un lieu convivial et
agréable ou l'on aimait écouter, avec beaucoup
d'attention, les bons conseils de Jean. Il savait
tellement bien nous conseiller ‐ jusqu'à nous mettre
l'eau à bouche ‐ pour choisir le morceau que nous
allions mitonner pour régaler plus tard toute une
tablée. Non content de nous prodiguer quelques
secrets, comme par exemple de faire cuire la volaille
sur le côté pour des filets moelleux et une cuisse bien
cuite, ou de rôtir la viande avant de l'enfourner, il
s'assurait de bien glisser la recette dans le paquet pour
qu'aucun de ses conseils ne nous échappe.

Ah, j'allais oublier de le préciser, mais son pâté‐croûte
était excellent, sa mousse de canard dépassait le foie
gras, et les sauces qu'il offrait pour accompagner la
viande étaient meilleures que celles que nous
préparions. Je me rappelle une maman qui nous a
rapporté qu’un jour son petit garçon lui avait
dit :"Maman, ça se voit que ce n'est pas M. Prost qui a
fait la sauce, la tienne n'est pas aussi bonne". Une
autre cliente racontait qu'elle voulait convaincre un de
ses amis qu'elle connaissait le meilleur boucher, et lui
de rétorquer "Impossible!". Finalement, quand le
premier dévoila au second le nom de son boucher, ils
découvrirent que c'était le même : M. Prost.

Savez‐vous que ses fidèles clients venaient parfois de
l'autre extrémité du Pays de Gex pour se ravitailler ?
J'en ai fait partie ! Nous avons même transporté sa
viande d'Espagne en Grande Bretagne et même
apporté du saucisson sec en Malaisie… mon fils adorait
surtout le saucisson d'âne !

Nous n'avons que des compliments à faire à Jean et à
Lucette, et nous leur souhaitons de bien profiter du
temps libre qui va s'offrir à eux, ils l'ont bien mérité.

Ils étaient tous les deux d'une extrême gentillesse et
nous aimions l'ambiance familiale qui régnait dans leur
magasin. Je me souviens être allée chercher une

Michèle Evans

Une bonne nouvelle ! La commune prévoit dans le projet de réhabilitation de la Maison Hauw une surface
commerciale boucherie‐charcuterie‐traiteur, mais en attendant sa réalisation, Mr. Gaël Schmitt qui gérera ce
commerce a décidé en accord avec Mr. Prost d’utiliser son étal afin d’assumer à partir du mardi 6 septembre un
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dépôt‐vente boucherie‐charcuterie‐traiteur. Les horaires d’ouverture seront affichés sur la vitrine. Un grand merci
à ces deux commerçants pour cet engagement au service des habitants !
PETITS COMPTES RENDUS DU SOU DES ECOLES
REPAS‐THÉÂTRE
Le samedi 2 avril dernier, le Sou des Ecoles organisait son premier “Repas‐Théâtre” au
Foyer Rural avec la collaboration de la magnifique “Troupe du Coin” de Vulbens. La
soirée débuta par une p’tite marquisette en apéro et fut suivie par un délicieux repas
confectionné par le traiteur “Chez Gaël” de Thoiry et de magnifiques plateaux de
pâtisseries maisons.
Ceci avant d’accueillir Daniel Quilez et son équipe pour l’interprétation de la pièce de
théâtre “Cochon d’Inde” de Sébastien Thiéry. Cette comédie, qui a obtenu en 2009 deux
Molières, a diverti et ravi les spectateurs présents qui ont acclamé les acteurs à la fin de
leur prestation. Une soirée qui a tenu toutes ses promesses.
Les membres du Sou des Ecoles se sont encore une fois démenés pour organiser cette soirée et ainsi récolter des
fonds pour les sorties scolaires. Ils en profitent pour remercier toutes les personnes présentes lors de cette soirée
ainsi que la troupe du Coin avec laquelle elle a eu beaucoup de plaisir à collaborer et espère vous voir toujours plus
nombreux à ses manifestations.
VIDE GRENIER

Avec la convivialité d’un souk oriental, que ce soit
pour chiner ou simplement regarder, se restaurer
ou partager le verre de l’amitié, chacun s’est
retrouvé au vide‐grenier de Collonges organisé par
le Sou des Ecole le dimanche 22 mai.
C’est par une belle journée ensoleillée que s’est
déroulée la 3ème manifestation du nom. Dès le petit
matin, les nombreux exposants ont envahi la
place du Champ de Foire, déballant leurs
marchandises et raretés, trouvailles et bibelots. Et
c’est ainsi que, passant d’un étalage à l’autre,
nous pûmes faire de surprenantes découvertes :
une poupée longtemps oubliée revit dans les bras
d’une petite fille ; de vieux vinyls jettent un regard narquois vers les CDs et autres cassettes, car leurs belles
pochettes attirent toujours les regards. Un ordinateur se prend à rêver d’une nouvelle jeunesse, alors qu’un
tracteur cherche désespérément son nouveau conducteur.
Les mots sont inutiles, les regards en disent bien plus. L’odeur des grillades et les cris des enfants ont fait le reste :
même sans avoir rien vendu ou acheté, c’est bien l’esprit de la fête qui, l’espace d’un dimanche, a envahi le cœur
de notre village. Tous ceux qui sont venus s’en souviendront !
VENTE DE PÂTISSERIES
Le Sou des Ecoles remercie chaleureusement tous les parents qui ont préparé ou acheté des pâtisseries lors de nos
2 ventes du mois de mai devant les magasins Ecomarché et Leroy Merlin et nous ont ainsi permis de faire un
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bénéfice d’environ € 850. La participation des parents est essentielle à notre association et nous comptons sur
vous l’année prochaine ! Bonnes vacances… et au plaisir de vous revoir à la rentrée.
LA CALÈCHE
Non… j’peux pas y croire… ça y’est, c’est fini... notre QG a fermé ses portes… Je me gare en
rentrant du boulot et personne… personne avec une p’tite bière à la main pour dire « eh, tu
viens boire un verre ? »… C’est grâce à ce p’tit bistrot que je suis tombée sous le charme de
Collonges, et c’est ici que j’ai rencontré toute ‘mon équipe’ quand je suis arrivée dans la région.
C’est donc pour lui dire au revoir (ainsi qu’à son tenancier Jean‐Jacques) que j’écris ce petit mot,
car dans l’absolu, c’était plus qu’un simple bar… presque une personne en fait... à qui il faut dire au revoir et ça, ça
me fend le cœur !.. Coralie
FORT EN SPORT, FORT EN CHOCOLAT !
ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE COLLONGES ET SA RÉGION
La 8ème édition du Défi du Fort a connu un fort succès cette année ! Pour ce dimanche de
Pâques, les bénévoles et les membres de l’Office de tourisme ont été très agréablement
surpris par le nombre de coureurs qui ont fait le déplacement pour notre course pédestre
en contre la montre. Peut‐être que les 5.4 km et les 330m de dénivelés leur ont ouvert
l’appétit avant le traditionnel repas de famille ? 143 partants ont donc effectué ce
parcours avec la montée des 917 marches de la galerie souterraine. Les bénévoles ont fait
l’effort de venir nous donner la main en ce jour de Pâques et nous tenons à les remercier.
Le Défi du Fort n’était qu’un avant‐goût des animations et manifestations proposées sur le
site du Fort l’Ecluse pour cette saison 2011. Un programme riche et varié avec entre autre
de la musique, du théâtre, des contes, les Aigles du Léman, un montreur d’ours et bien
d’autres surprises (programme complet à l’Office de tourisme, qui a pris ses quartiers
d’été au Point I du Fort). Nous espérons vous voir nombreux cet été !
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU FORT L’ECLUSE
Cette année les cloches avaient pris un peu de retard et ce n’est
que le lundi de Pâques qu’elles sont arrivées à Fort l’Ecluse !
Les portes n’étaient pas encore ouvertes que déjà une foule
d’enfants se pressait devant la grande porte de France. Dès 10h
le départ était donné. Aussitôt une nuée d’enfants envahissait
les lieux. Une folle course s’engageait pour essayer d’être le
premier à trouver les œufs en chocolat tant convoités. Si
certains les stockaient précieusement dans un petit panier,
d’autres s’empressaient de les déguster sur le champ ! Le soleil
aidant, de nombreuses familles vinrent tout au long de la
journée et les cris des enfants résonnèrent dans le dédale du fort. Les cloches ne cessèrent de distribuer leur
précieuse cargaison, et elles n’eurent aucun mal à trouver preneur… Les plus chanceux ou les plus perspicaces
eurent la joie de découvrir un œuf en … plastique. Œuf qui une fois échangé permettait de repartir avec un lapin en
chocolat ! Et après cette course folle à travers le monument, tous les enfants repartaient fatigués … pour la plus
grande joie des parents… ! Tous ces enfants se sont très certainement vite endormis ce soir‐là, s’imaginant les
acteurs d’un scénario de princes et princesses … Devant un tel succès, les très heureux membres de l’association se
disent que l’an prochain, ils seront à nouveau là pour renouveler cette journée !
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LA CRECHE & LA BIBLIOTHEQUE
Par quelques éclats de voix, les enfants de
la crèche signalent leur arrivée. En grands
connaisseurs des lieux ils se dirigent vers les
bacs d'imagiers et d'albums et sollicitent les
adultes présents pour leur lire des histoires,
parfois la même plusieurs fois (mais quand
on aime !!!...).
Avant de partir, les enfants se rassemblent pour écouter un conte ou une histoire lue, et n'oublient pas de remplir
à nouveau "le sac à histoires" de Marine pour pouvoir patienter jusqu'à la nouvelle visite.
LE VOYAGE DES AÎNÉS (LE 8 JUIN)
78 personnes ont répondu à l’invitation du CCAS
pour le voyage annuel. Deux cars avec de
sympathiques chauffeurs nous ont conduits à la
porte du Vercors. Après une halte ‘petit déjeuner’ à
la Rotonde à Aix‐les‐bains, nous voici à Pont en
Royans pour la visite du Musée de l’eau, un
complexe ludique, scientifique, culturel et
pédagogique consacré à l’eau sous toutes ses
formes & ouvert sur la rivière de la Bourne, face au
site classé des Maisons suspendues. A l’intérieur,
visites guidées, 3 salles d’expositions interactives et
ludiques, une salle de cinéma avec films en 3D, un
bar à eaux et une collection d’eaux unique de plus de 1000 bouteilles. Nous avons dégusté de la Chateldon, cette
eau ‘haut de gamme’ qui n’est servie que dans les restaurants étoilés. Nous avons ensuite déjeuné au restaurant
du Musée de l’eau. L’après‐midi a été consacré à une visite guidée du Couvent des Carmes et du jardin botanique à
Beauvoir en Royans. Ce couvent restauré au 14° siècle est le berceau de l’histoire des Dauphins, il surplombe la
vallée de l’Isère, situé en bordure d’un bourg médiéval, fortifié, au cœur d’un environnement naturel exceptionnel.
A 16h30 il était déjà l’heure de rentrer, les cars sont repartis pour Collonges et malgré le temps mitigé, l’ambiance
était au beau fixe. Au retour, dans le 1er car, nous avons pu apprécier une chanteuse ainsi qu’un chanteur de
talent, encore bravo à tous les deux !
LES SORTIES SCOLAIRES DE L’ÉCOLE
La classe de CP a eu la chance de partir une semaine à Giron au grand air (frais) du 11 au 15 avril. Le programme
des journées était bien chargé : rallyes
et jeux dans les bois, découverte de
l'environnement et du Jura,
construction de village des lutins,
pique‐nique avec chamallows grillés…
sans oublier la boum du dernier soir !
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Les Petits, Petits/Moyens et Moyens ont eu le plaisir de passer une
journée chez les indiens sous le regard attentif du chef "Loup Gris":
nous avons fait du lancer de tomawoak, du tir à l'arc, nous nous
sommes déguisés, peints le visage, et nous avons fabriqué nos
bandeaux représentant nos nouveaux noms d'indiens... Une journée
particulièrement dépaysante!
Les CP, CE1 & CE2 ont quant à eux passé une journée à Yvoire.

FORUM DES ASSOCIATIONS
La Commune organise son 1er Forum des Associations le samedi 3 septembre au Foyer Rural.
Chaque association Collongeoise tiendra un stand et vous présentera ses activités. Sport, culture, tout y sera réuni,
et vous pourrez également participer aux nombreuses activités proposées à l’extérieur.
Une buvette avec vente de sandwiches et de gâteaux (au profit du Centre Communal d’Action Sociale)
sera tenue par les Conseillers Municipaux.
Nous vous attendons nombreux pour faire de cet évènement une réussite !

FETES et EVENEMENTS à VENIR
Date
Samedi 9 juillet
Jeudi 14 juillet
Samedi 16 juillet
Dim. 17 juillet
Samedi 23 juillet
Dim. 30 juillet
Samedi 6 et
dimanche 7 août
Samedi 13 août
Samedi 20 août
Dim. 27 août
Samedi 3 sept.
de 10h à 15h30
Samedi 3 sept.
Dimanche 4 sept.
Samedi 10 sept.
Samedi 17 et
dim. 18 sept.
Dim. 18 sept.
Jeudi 22 sept.
14h

Evènement
Chanson Française,
Groupe Fayards
Fête nationale
Feux et bal
Repas des boules
Les Aigles du Léman
Visite nocturne du Fort
l'Ecluse + conférence
Jazz Boulevard

Lieu

Qui organise ?

Contact

Fort l’Ecluse

CCPG

04 50 42 65 00

Fort l’Ecluse

Ensemble de Cuivres de
Chancy‐Collonges
Amicale de Boule Collongeoise
CCPG
Protection et mise en valeur du
Fort
CCPG

Nuit des étoiles

Fort l’Ecluse

CCPG

04 50 42 65 00

Concours de boules
Soirée contes ou la
Guinche
Duo Paris Moscou
1er Forum des
Associations
Fort Mystère
(sur inscription)
Fort Sport
Visite nocturne du Fort
l'Ecluse + conférence
Journées Européennes
du Patrimoine
Thé dansant

Foyer Rural

Amicale de Boule Collongeoise

04 50 59 65 62

Fort l’Ecluse

CCPG

04 50 42 65 00

Fort l’Ecluse

CCPG

04 50 42 65 00

Foyer Rural

Commune de Collonges

04 50 59 61 25

Fort l’Ecluse

CCPG

04 50 42 65 00

Fort l’Ecluse

CCPG
Protection et mise en valeur du
Fort

04 50 42 65 00

Scrabble

Foyer Rural
Foyer Rural
Fort l’Ecluse
Fort l’Ecluse

Fort l’Ecluse

06 20 69 64 02
04 50 59 65 62
04 50 42 65 00
04 50 59 65 05
04 50 42 65 00

04 50 59 65 05

Fort l’Ecluse

CCPG

04 50 42 65 00

Foyer Rural

Sou des Ecoles

04 50 48 34 26

Bibliothèque
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04 50 56 72 02

Merc. 12 octobre

Don du Sang

Foyer Rural

Amicale des Donneurs de Sang

04 50 59 41 67

INFORMATIONS PRATIQUES
DECHETTERIE DE PERON
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h & 13h30 – 18h / Samedi : 8h30 – 18h / Dimanche : 9h – 12h
NUMEROS IMPORTANTS
Pompiers
Gendarmerie
Médecins
Infirmières
Pharmacie
Dentiste
Kinésithérapeute

NOUVEAU :
Podologue :
Psychologue :
Assistante sociale
Ecole
Psychologue scolaire
Office du tourisme :

18 – ou 112 (portable)
17
04 50 56 71 00
04 50 56 71 64
04 50 59 60 17
04 50 59 61 31
04 50 59 66 19

04 50 59 54 79
06 15 47 47 59
04 50 42 12 65
04 50 59 68 30
contacter l’école
04 50 59 40 78
otcollonges@ccpg.fr

SAVOIR VIVRE & BON VOISINAGE
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

Si vous souhaitez publier un article ou autre, merci de déposer vos suggestions à la Mairie
ou envoyez les par e‐mail à coralie.thompson@hotmail.com.
Pour le bulletin d’octobre, avant le :

10 septembre 2011
Nous nous réservons le droit d’en différer la publication en cas de manque de place.

MAIRIE DE COLLONGES
du lundi au vendredi : 9h ‐ 11h30
& les lundi 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.
Imprimé par nos soins sur papier recyclé ‐ ne pas jeter sur la voie publique
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