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L’EDITO DU MAIRE
En cette saison
n automnalee, la nature se prépare pour
ntagne arborre des cou
uleurs
afffronter l’hiveer, la mon
meerveilleuses. LL’automne sig
gnifie aussi reeprise des tra
avaux
aprrès la pause estivale et Collonges
C
ne faillira
f
pas à cette
tra
adition.

aux posera une canalisa
ation de colllecte des eaux
trava
pluviiales. Des con
nduites nouveelles seront ég
galement possées
pourr alimenter grravitairementt les fontainess de la placee du
Châtteau, du Montt Livron et du presbytère.
p
Maiss le chantier grandiose
g
qui débutera cet automne c’esst la
réha
abilitation de la maison Hauw
H
pour y créer un cen
ntre
comm
munal
mu
ulti‐activités.
ous
tiendrrons
Nous
vo
régu
ulièrement infformés de l’évolution dee ce projet qui
donn
nera un nouveeau visage à la
a Grand’Rue.

Dèss le début octtobre, au ham
meau d’Ecoran
ns, la Commun
nauté
dess Communess entreprend
dra le renou
uvellement de
d la
con
nduite d’eau potable et la
a reprise des branchementts des
parrticuliers rue du Jura et ruee de la Forêt, ensuite un trravail
ideentique sera réalisé rue du
d Mont Livvron et rue de
d la
San
ncerre avec simultanément l’enfouissem
ment des réseeaux :
éleectriques, télép
phone, fibre optique
o
et écla
airage public.

D’orees et déjà je demande au
ux riverains de
d ces différeents
chan
ntiers beauco
oup d’indulgeence car leurr quotidien sera
s
pertu
urbé pendant quelquess mois. Merci
M
de vo
otre
comp
préhension.

À Collonges,
C
la CCPG
C
réaliserra les réseauxx : eaux uséess, eau
pottable rue de l’Église,
l
notree commune parallèlement à ces

À bieentôt, André Duparc
D

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS
Urrbanisme – demande de
d travaux























M. GON
NON, lotissem
ment Bellevue 3,
3 extension d’une
d
maison individuelle
i
: accordé
a
M. MAR
RTINEZ, 18 ruee du Pré du Ch
hâteau, exten
nsion d’une ma
aison individu
uelle : accordé
M. GRA
AND, 2 rue du Mont Blanc : abri pour voittures : accordé
M. BAYYOU et Melle VERNAZ,
V
lotisssement Pré Fleeuri, construcction d’une ma
aison individueelle : accordé
M. DAV
VIGO, 70 chem
min de Pré Morand, création
n de 2 logemeents dans un hangar
h
existan
nt : refusé
M. FALEENTA, Techno
oparc, construction d’un ateelier et d’une habitation
h
: acccordé
M. SAV
VARIMUTHU, 350
3 Grand’Ruee, modificatio
on d’un PC : acccordé
M. BERCHIER, 2 rue Pré
P du Châtea
au, toit solairee : accordé
Mme LEEWEST, 594 ru
ue du Fort, ab
bri de jardin 7 m² : accordé
M. DIGO
ONNET, 157 rue
r du Verger,, clôture : acco
ordé
M. ZOR
RY, 30 rue de Bellevue,
B
terra
asse : accordé
M. Mm
me COLAKOGLU
U, 20 rue du Mont
M
Blanc, mur
m + clôture : refusé
M. JOU
URDAN, 196 ru
ue du Fort, sub
bdivision d’unee propriété : accordé
a
Mme BENEVENTI, 58
8 rue de la Sou
urce, installatiion panneaux photovoltaïques : accordé
M. AND
DALORO, 152 rue de Pré Pariaud, terrasse couverte : a
accordé
M. VICA
AN, 345 chemin des Passan
nts, véranda : accordé
a
M. AMEENO, 402 rue de Villard, luccarnes rampan
ntes : refusé
M. GAR
RDETTE, 205 rue de Pré Bacchat, mur + ha
aie + clôture : accordé
a
Mme N
NASCIMENTO, 152b rue de Pré
P Pariaud, mur
m + haie + cllôture : accord
dé
M. CHA
ANIN, rue de Pré
P Bachat, mu
ur + haie + clô
ôture : accordéé
M. Mm
me MOREL, 16 rue du Crêt dee la Neige, ab
bri de jardin : accordé
a
Mme EIISENMANN, 205
2 rue de Préé Bachat, clôtu
ure : accordé
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M. COLLARD, 15 rue de Bellevue, pavage
p
+ enro
ochement : acccordé
M. JEGO
O DUFFLOCQ, Aux Corches Bœuf, déposee bungalow dee chasse : refu
usé
M. FERA
A, 3 rue du Vu
uache, divers aménagemen
a
nts extérieurs : accordé
M. PLAN
NTARD, 502 rue
r du Fort, po
ose 3 velux : accordé
a
M. BRA
ANKO VOTCHK
KOFF, la Citadeelle, velux : acccordé

Co
ommunicatiion / Jeunessse / Sportss / Loisirs / Association
A
ns
Le sa
amedi 3 sep
ptembre a eu
u lieu notre 1er forum des
assocciations. L'objjectif était de faire connaittre aux nouveaux
habittants l'éventa
ail des activitéés que le villlage possède via
son tissu assocciatif. Au total,
t
23 sociétés
s
étaiient
oles
repréésentées, ce qui montre bien l'engagemeent des bénévo
à Colllonges. La jou
urnée a comm
mencé par une manœuvre des
jeunees sapeurs‐po
ompiers, et les enfants ont ensuite pu
s'essa
ayer au foo
otball, au teennis, aux boules,
b
etc. Les
assocciations ont présenté
p
leurss activités en
n enregistrantt de
nouveeaux adhéren
nts et surtout de
d nouveaux bénévoles.
b
Cee fut
le ca
as pour les donneurs
d
de sang, le Sou
u des Écoles,, la
Musiq
que. A noter la présence du Comité d'Embellisseme
d
ent:
ses photos
p
souven
nirs ont fait trravailler les mémoires.
m
L'off
ffice
du to
ourisme a, l'esspace d'une jo
ournée, délaisssé le Fort l'Éclluse
pour présenter less activités tou
uristiques de la
l région. Ariane
et son
n école de dan
nse furent trèss sollicitées.
Pou
ur une premièère, nous somm
mes plutôt co
ontents, et rem
mettrons le couvert l’an pro
ochain, car il fa
aut toujours un
u peu de tem
mps
et de
d bouche à o
oreille pour qu
ue ce genre dee manifestatio
on trouve un public.
p
Nous reemercions tou
utes les associa
ations pour leeur
mo
otivation, pourr les beaux sta
ands mis en place, et aussi les membres du Conseil qui se sont enga
agés et ont aid
dé à ce que to
out
se passe
p
de faço
on fluide et joyyeuse ! Nous remercions
r
ég
galement toutees les associattions pour les gâteaux conffectionnés, et
don
nt le bénéfice de la vente, au
a même titree que celui de la buvette, a été reversé au
u Centre Communal d’Actio
on Sociale.

Trravaux de vo
oirie
 Des tra
avaux de sign
nalisation et de
d marquagee au sol ont été
é entrepris dans la commune. Les « stop », passa
ages
piéétons et autress ont été repeeints et certain
ns ont été crééés. Au Champ
p de Foire, un couloir piétonnier a été matérialisé afin
n de
perrmettre aux élèves et leurs accompagnateurs de relierr l’école du centre à l’école maternelle « les petits lupiins » avec pluss de
séccurité. Reste m
maintenant au
ux automobiliistes le soin dee respecter ceette signalisattion en roulan
nt prudemmen
nt et aux pareents
de se garer corrrectement en laissant libree ce couloir. Des
D bandes podotactiles
p
o été poséess au niveau de
ont
d la plupart des
ns. Sur le parkking du cimetiière, des placces ont été tra
acées dont un
ne pour les peersonnes à mobilité réduitee et
passsages piéton
t interdit en d
deu
ux réservées p
pour les usageers du cimetièère. Le parking
g sera en zonee bleue et le stationnemen
s
dehors des casses.
Automobilistes llevez le pied, piétons
p
utilisez les espaces qui vous sont réservés, et la
a sécurité de chacun
c
sera a
assurée.
 Cure dee beauté pou
ur la Madone : depuis plussieurs années une énorme souche disgrracieuse orna
ait l’espace dee la
Ma
adone à la so
ortie Nord de Collonges. Sous
S
l’impulsio
on du respon
nsable de la voirie
v
et grâcee au remarqu
uable travail des
em
mployés municcipaux, l’endrroit a été com
mplètement réaménagé.
r
A
Avec
l’aide ett le matériel d’un élu la souche a pu être
ê
arrrachée, des bo
ordures en pavés ont été crréées, le gravier a été remp
placé, de la pieerre volcaniqu
ue gracieusem
ment offerte a été
misse en place aiinsi qu’une no
ouvelle planta
ation d’arbusttes à fleurs ett d’ornement. Pour ceux et celles qui ne le savent pass, la
sta
atue actuelle ttaillée par Mrr. De Lorenz de
d Belley et insstallée en 199
97 a remplacéé l’ancienne datant
d
de 1859. Cette derniière
aya
ant mystérieu
usement dispa
aru en plein jour
j
et à la stupéfaction générale
g
au mois
m de novem
mbre 1990. Mais
M cette foiss la
nou
uvelle statue de
d l’Immaculéée Conception
n est solidemeent ancrée surr sa stèle. Amiis de Collongees et d’ailleurs,
s, par curiositéé ou
pou
ur une prière, arrêtez‐vous quelques insttants en ce nouveau lieu de recueillement et de réflexion.

Q
QUOI
DE NEUF
N
?
La
a foire artisa
anale
Le 16 octobre a
aura lieu la 21
1eme Foire Arrtisanale de Collonges.
C
Pou
ur le Comité d’Embellissem
d
ment l’organisation de la Fo
oire
rep
présente un véritable
v
défi. Pour trouverr entre 40 ett 50 exposantts et la vingta
aine d’animatteurs il faut que
q la recherrche
com
mmence plusiieurs mois à l’avance, il faut
f
compter donc sur l’en
ngagement complet
c
de to
ous les memb
bres pour quee la
ma
anifestation so
oit une réussite. Avec le temps
t
la Foiree est devenuee un événemeent majeur et incontourna
able de la viee du
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villlage, une occa
asion de renco
ontres entre villageois
v
et en
ntre les citoyeens et les auto
orités locales et
e des commu
unes voisines, qui
cha
aque année réépondent à no
otre invitation
n.
Dans ce monde de
d globalisation et de recheerche de renta
abilité à tout
p
à la
prixx, c’est un pllaisir de voir l’intérêt que les enfants portent
déccouverte des m
métiers artisa
anaux comme le pressage des
d pommes,
un acte de savvoir‐faire anccien qui se perd
p
et remp
placé par le
preessage industtriel. La foiree c’est aussi l’occasion de
d faire des
bon
nnes affaires et parfois inssolites, de déccouvrir ou red
découvrir des
méétiers anciens devenus, héla
as, trop rares, de rencontreer nos voisins
et nos
n amis et dee revivre pourr un jour danss une ambiancce villageoise
qu’’on croyait avvoir perdu.
Nous invitons ttous les Collo
ongeois à pa
articiper à ceette journée,
parrticulièrementt les nouveaux arrivés. Ilss pourront ain
nsi constater
qu’’en choisissan
nt Collonges comme
c
lieu dee résidence, ills ne se sont
pass trompés su
ur la qualité de
d vie qu’ils recherchaient. Un grand
meerci à tous no
os amis bénévvoles qui chaq
que année vieennent nous
don
nner un coup de main.

Co
oncert de Gillles Greggio
o le 12 noveembre
Gilles Greggio
G
o donnera un concert Tzig
gane le 12 no
ovembre procchain au Foyyer Rural. Il sera
s
a
accompagné
de Jean‐Fran
nçois Rabouttot au piano
o et de Jean‐Yves Servee à l’accordééon.
L
L’association
P
Paroissiale,
initiatrice du co
oncert, est ravvie d’accueillirr Gilles à Collo
onges, village qui
l’’a vu naître ett grandir.
Vous qui ne co
V
onnaissez pas Gilles, vous lee reconnaitrezz à son large sourire,
s
à sa ssimplicité, breef, à
tous ces petitts riens qui le caractériseent et qui lee rendent bieen sympathiq
que. Malgré son
a
apparence
de jeune
j
premier, ne nous y trrompons pas, Gilles a derriière lui un rich
he et long curssus.
e. Il
Ill commence ses
s études de violon à l’âgee de sept anss à l’école de musique
m
de Ferney‐Voltair
F
e
entre
ensuite au
a Conservatoire de Greno
oble, puis à ceelui de Villeurrbanne où il reçoit
r
la méda
aille
d du violon.. Il réussit alorrs le concourss d’entrée au Conservatoiree de Musique de Lausanne. Un
d’or
stage avec Did
dier Lockwood (violoniste de jazz) lui permet
p
de déccouvrir les mu
usiques actueelles
p
pour
lesquelless il se prend de
d passion. En
n 2003, il fond
de son école de
d musique à Prévessin pu
uis à
G Il enseign
Gex.
ne également la musique à Divonne les Bains où il prropose des an
nimations privvées
a
avec
des ensem
mbles à géom
métrie variablee.
Pou
ur notre plus grande joie, ili sera donc parmi
p
nous lee 12 novembrre. L’Associatiion Paroissialee vous conviee à un concertt de
qua
alité dans unee ambiance feestive et bon enfant.
e
PS : Réservez votre place à l’O
Office du Tourrisme de Collonges (04 50 59
5 49 54) à pa
artir du 5 octobre. Le prix du
u concert sera
a de
5 et de €15 po
our les moins de 18 ans. Dees pâtisseries maison seron
nt à votre disp
position et con
nsommées surr table. Débutt du
€25
con
ncert : 20h30.

15
5ème édition du Téléthon
n de Collong
ges – 2 et 3 décembre 2011
2
C’est l’autom
mne, c’est le temps
t
de la reentrée, le tem
mps de lancer la Campagnee du
TELETHON prévue
p
les 2 eet 3 décembree prochains ! Le TELETHON
N c’est 25 ann
nées
de solidaritéé et de générosité pour permettre lees recherchess en faveur des
maladies géénétiques. Nottre village se mobilise
m
depu
uis déjà 14 an
ns ! Notre forcce T
est la commercialisation et
e la dégustattion sur place de 30 000 esccargots, ainsi que
a profit du TEELETHON, les 250 kg de farcce et le bourra
age sont faits sur
la raclette, au
place par lees bénévoles. L’année dern
nière, la mob
bilisation exceeptionnelle dee la
population locale
l
et d’auttres communees, l’énergie et
e la solidaritéé d’un groupe uni
dans l’action
n, la présencce appréciée des groupes de musique et de danse, un
parrtenariat très actif, l’aide et le soutien de la municip
palité de Collo
onges et ce malgré
m
une méétéo très caprricieuse, nous ont
perrmis de verseer à l’AFM la somme de 16
1 956 euros,, 156 euros de
d plus qu’en
n 2009. Nous avons besoin
n d’une nouvvelle
gén
nération de b
bénévoles pou
ur encouragerr et soutenir ceux de la première heurre ! Anciens et
e nouveaux doivent
d
travailler
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enssemble et trouver de nouvvelles formes d
de mobilisatio
on ! Vous aveez envie de vo
ous engager ! Soyez attentiifs aux dates des
preemières réunio
ons qui serontt affichées dan
ns vos commeerces courant novembre 20
011.
TOUS EN
NSEMBLE NOUS SERONS PLLUS FORTS QU
UE TOUS
Plus forrts pour parta
ager, plus fortss contre l’indiffférence
Plus forts
f
pour ava
ancer, plus forts pour se mo
obiliser
Plus forrts que la mala
adie, plus fortts pour GUERIIR ! Les famillees ont besoin de
d vous.
N’hésitez pas, deveneez bénévole, reejoignez notree équipe !
L’EQUIPE D
DU TELETHON VOUS DONN
NE RDV POUR LE 15ème TELETHON DE CO
OLLONGES LEES 2 ET 3 DECEEMBRE 2011

Co
ontainers dee collecte dee vêtementss – « Le Rela
ais France »
San
ns doute avezz‐vous remarqué que de nouveaux
n
con
ntainers ont été
é placés au Champ de Foire
F
et à Éco
orans, à côté des
con
ntainers de trri habituels ? IlI s’agit de la collecte et dee la valorisatiion de textiless, linge de ma
aison et chausssures, organiisée
parr Le Relais Frrance, qui luttte par ce mo
oyen contre l’exclusion, pa
ar la création d’emplois po
our et avec des
d personness en
diff
fficulté. Après 25 ans d’activvité, le résulta
at des activitéss de ce Relais peut se mesu
urer :











1'700 eemplois créés
13'000 containers d’a
apport volonttaire implantéés en France
75'000 tonnes collectées
60 bouttiques Ding Frring (magasinss de vente au détail de vêteements d’occa
asion)
3 impla
antations en Afrique
A
2'000 lo
ogements réhabilités
9'000 p
personnes relo
ogées
2'000 p
placements en
n Entreprise pa
ar Intérim d’in
nsertion
Peinturre Nérée
Isolant Métisse (fait à 85% de fibrees textiles reccyclées, issues des collectes et du tri des vêtements
v
parr le Relais)

Dép
posez vos vêtements, chau
ussures, petitee maroquineriee et linge de maison
m
dans ces
c containerss (la trappe peermet de dépo
oser
dess sacs fermés de 50 litres) et
e vous aiderezz ainsi au resp
pect de l’homm
me et de son environnemen
e
nt.

Ra
appel des no
ouveaux horaires de la
a bibliothèq
que




Lundi de
d 16h30 à 19h
h
Mercredi de 15h à 17
7h30 (y comprris pendant lees vacances sccolaires)
Vendredi de 16h30 à 19h

La cotisation resste inchangée,, elle est de 6,10 € à l’annéee et gratuite jusqu’à
j
18 anss.
Bib
bliothèque mu
unicipale de Co
ollonges
60 Grand’Rue
550 Collongess
015
Téll. 04 50 56 72 06 (aux heurees d’ouverturee)
bib
bliotheque.collonges@orange.fr

QUE S’EST
S T‐IL PA
ASSE À COL
LLON
NGES ?
Keermesse du Sou des Eccoles
C’’est avec un soleil magniffique et une température estivale que la kermessee de
l’éécole se déroula le 25 juin
n 2011. Les en
nseignantes et
e les élèves de
d petite secttion
ju
usqu’au CM2 nous ont offfert un splend
dide spectaclee, et tous les parents se sont
s
réégalés, admirratifs du travvail fourni pa
ar leurs enfa
ants et leurs maîtresses. Nos
N
éccoliers ont bieen été récomp
pensés tout au
u long de la jou
urnée, profita
ant des nombrreux
sttands : pompiiers, tir à l’arcc, foot, calèch
he, poney, ch
hâteaux gonfla
ables, pêche aux
lo
ots, maquillag
ge, tatouagees…..tout éta
ait là pour qu’ils puissent s’amuser en
co
ontinu !!! Cela
a sentait l’été,, la joie, les riires, les bonnees grillades, lees crêpes, et c’est
c
avvec un magniffique lâcher de
d ballons (spo
onsorisé par nos
n commerça
ants collongeo
ois :
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resstaurant Le M
Malassis, Bonsa
aï‐Charbonnell / Lionel Deviille, Abiris.ch (Annick
(
et And
dré Berchtold)) que la journée s’est achevvée.
Le Sou des Ecolees se réjouit à l’idée de revo
oir pétiller les yeux
y
des enfants et des gra
ands l’année prochaine
p
!

Grrand succès pour le 14 juillet
j
Pou
ur la 2ème an
nnée consécutive, l’ensemble de Cuivrees de Chancyy‐Collonges a organisé po
our le village de Collongess le
tra
aditionnel 14 juillet. Le bea
au temps aid
dant, cette manifestation
m
C
mais
m
a été apprécciée par bon nombre de Collongeois,
éga
alement par les habitants de
d villages voisins. Après la cérémonie officielle
o
et le verre de l’am
mitié offert par la municipallité,
prèès de 300 rep
pas ont été seervis en moinss de 2 heuress… Face à ce “coup de feu”, certains co
onvives ont du
u faire preuvee de
pattience et nouss les remercion
ns pour avoir gardé leur bo
onne humeur ! S’en est suivvi le cortège an
nimé par les “Petits chanteeurs
à la
a gueule de b
bois” afin d’a
aller apprécierr le feu d’artiffice, et de con
nclure cette soirée
s
avec l’o
orchestre “San
ndrine et Davvid”,
fidèèles au rendeez‐vous. La mu
unicipalité nou
us a soutenu dans la mise en œuvre de cette belle fêête et nous less en remercions !
L’o
organisation du
d 14 juillet pa
ar notre ensem
mble permet de
d financer no
otre école de musique
m
ouveerte à tous (en
nfants et adultes)
en proposant d
des cours disp
pensés par dees professeurss diplômés. Si
S toutefois vo
ous êtes intérressés par l’a
apprentissagee du
lfège ou d’un iinstrument, n’hésitez pas à contacter Céline Graziotti au 06 20 69 64
6 02.
solf

Fête des voisiins d’Ecoran
ns
Pou
ur sa deuxièm
me édition, le 19
1 juin dernierr, la Fête des Voisins
V
d’Ecorrans avait cho
oisi pour thème l’école. C’esst donc devantt un
tab
bleau noir et nombre
n
de bo
onnets… d’Ann
ne ! qu’une peetite centainee de courageu
ux a bravé les averses du matin
m
et les co
oups
de vent pour venir s’attabler sous les tentes dressées par une poignéée de bénévoles, partager le repas cana
adien, les bon
nnes
bou
uteilles et l’im
mmense gâtea
au aux frambo
oises et choco
olat de Brigittte, sous le solleil retrouvé…
… et bien mériité ! Puis c’estt un
bon
n groupe bien
n joyeux qui a aidé au rangeement. Ce qui fut fait en mo
oins de tempss qu’il ne faut pour le dire. M
Merci à tous ceux
c
quii ont participéé, et ce malg
gré la Fête dees Pères, enco
ourageant et remerciant ainsi
a
ceux quii donnent de leur temps pour
p
qu’’une fois l’an, Ecorans s’aniime !

Les feux de la
a Saint Jean
Depuis qu
ue l’homme de
d la préhisttoire a décou
uvert le feu, cet
élément a toujours
t
exerccé une très forrte attraction pour l’human
nité.
Du nord au
a sud de l’EEurope, et certainement dans
d
le reste du
monde, less phénomènees astronomiq
ques et naturels, tels quee le
solstice d’éété ou d’hiveer, ont toujou
urs eu pour nos ancêtres un
aspect mag
gique ou diviin, et le feu a toujours été
é au centree de
toutes les cérémonies, rendant hom
mmage à de tels
t
événements.
f
de la Stt Jean, au fil des
Certes, du feu du solsticce d’été aux feux
siècles et selon
s
les régions, la signiffication a cha
angé souvent, en
passant parfois même par
p l’oubli, ma
ais encore aujo
ourd’hui, com
mme
me rend à la teerre
pour le passsé, ce feu estt un hommagee que l’homm
en nous em
mpêchant ainsii d’oublier noss origines.
Je ne sais pas
p si c’est le feu
f ou la symp
pathie que cettte manifestattion
suscite qui a attiré autant de monde sur le pré de la Rippe le jour
j
de la St. Jean, m
mais les tables et les bancs mis
m à disposittion ont été viite occupés, et les derniers arrivés ont dû
û se contenterr de
p
Les notes
n
de la fanfare ont acccompagné le repas
r
jusqu’à ce que la fum
mée du feu, alllumé au crépuscule, rempllace
la pelouse.
cellle des grilles ssur lesquelles chacun a pu cuire
c
à sa guisse saucisses ett côtelettes.
Nous remercionss le conseil municipal pour sa présence et
e pour la misse à dispositio
on du matérieel nécessaire à la réussite de
d la
ma
anifestation, ainsi
a
qu’à M. Marchand
M
pou
ur la fourniturre de l’électriccité et à Manu
u, parce que sans
s
sa fameuse roulotte jaune
unee fête ne serait pas une fête. Un grrand merci aussi à tous les Collongeo
ois présents et
e aux bénévvoles du Com
mité
d’EEmbellissemen
nt qui ont rend
du cette renco
ontre si belle.

La
a rentrée dees classes
295
5 élèves ont fa
ait leur rentréée à l'école de Collonges ce lundi 5 septem
mbre. Cette an
nnée, 12 enseeignantes accu
ueillent les élèèves
tou
ujours sur les deux écoles. L'école materrnelle comporrte 4 classes de
d maternellee (petite, moyeenne et grand
de sections) ainsi
a
qu'une classe dee CP. L'école du
d centre regrroupe les niveaux élémenta
aires sur 6 classses. Le fonctiionnement dee l'école ainsi que
sess horaires resttent inchangéss par rapport à l'an passé.
Pou
ur joindre la directrice de l'école, mercci de prendre rendez‐vous (ce.0010416xx@ac‐lyon.fr) ou de passerr directementt au
burreau à l'École du Centre less jeudis ou ven
ndredis aux ho
oraires habitueels de l'école.
Less élèves vous donnent
d
rendeez‐vous pour la
l fête de Noëël au Foyer Ru
ural au mois dee décembre !
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LA VIE ASSOCIATIVE… REPRISE DES ACTIVITÉS
École de danse
Pour se renseigner et s’inscrire, merci de contacter Ariane Gautier au 04 50 56 71 02. Les cours suivants sont proposés :





Cours d’éveil au mouvement (enfants dès 5 ans)
Dans classique / jazz (enfants dès 8 ans)
Dans jazz pour ados et adultes
Tonic‐move pour ados et adultes (aérobic, step, stretching)

NOUVEAU !
 Cours de comédie musicale pour adultes
 Cours de claquettes ados et adultes

Badminton Sud Gessien
Le club de badminton a repris ses activités début septembre. Constitué dans un but de pratique de loisir, il propose deux
créneaux hebdomadaires :



Mercredis de 20h à 22h
Vendredis de 20h à 22h

L’adhésion nécessite le paiement d’une cotisation annuelle (€ 70 pour les adultes et € 35 pour les mineurs), et la présentation
d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du badminton. L’accès est réservé aux joueurs nés en 1996 ou avant. Une
tolérance est accordée aux joueurs nés jusqu’en 1998 dans la mesure où ils sont systématiquement accompagnés par un
adhérent adulte. La pratique requiert une tenue de sport adaptée, avec notamment chaussures de sport spécifiques à la
pratique intérieure, et une raquette. Les personnes désirant s’inscrire ou obtenir davantage de renseignements peuvent se
rendre directement au gymnase de Peron les mercredis soirs.

LES PETITES HISTOIRES D’ANDRÉ PENEY
La vogue de Collonges
Plus de trois quarts de siècle nous séparent déjà de cette
date mémorable d’août 1921 : rappel d’un incendie de forêt
qui faillit se terminer en catastrophe !

vitesse effrayante vers les bois avoisinant le Fort, puis la forêt
de sapins qui fait suite.
La montagne entière était menacée et les villages proches en
danger certain. En quelques minutes, gendarmes, sapeurs‐
pompiers et population étaient dans la rue où la circulation
devenait impossible.

Veille de la fête locale, ce samedi était pour la jeunesse,
aidée du charpentier de la Citadelle, l’occasion de monter
consciencieusement et pour la première fois, Place du Champ
de Foire, le bal couvert loué par M. Holzer de Farges.

Des équipes d’hommes rompus à la montagne prenaient les
chemins forestiers bien connus pour se diriger hâtivement
vers « Charvaroche » et « Les Binsets » où ils allaient essayer
de barrer la route au gigantesque incendie.

Pour les parents et surtout les mamans, c’était depuis le
matin la procession au four de la boulangerie Martin où l’on
cuisait spécialement d’innombrables tartes destinées à
marquer convenablement ces deux jours de fête.

Pendant ce temps affluaient de tout le Pays de Gex, de
Genève même, de Bellegarde, des sapeurs‐pompiers vêtus de
leur chaude tenue de drap bleu et coiffés de leurs képis.
Devant la brigade de gendarmerie actuelle s’étalaient sur le
sol les outils de secours envoyés de l’extérieur : pelles‐
pioches, haches, scies, etc. La gendarmerie réquisitionnait
d’office passants, voyageurs ou simples curieux qu’elle
munissait d’un outil et envoyait rejoindre les équipes de
secours…

Hélas, peu après midi, alors que tout le monde était à table,
le ciel clair depuis des mois, s’obscurcit brutalement et de
façon anormale. Le soleil torride à cette époque disparaissait
derrière un épais rideau de fumée noire provenant de la
trouée du Fort l’Ecluse. Quelques instants plus tard, le clairon
Edmond Bouvier sonnait dans la rue.
Le feu qui avait été mis par une escarbille projetée dans le
voisinage de la voie ferrée par une machine, s’était déclaré
en dessous du Fort l’Ecluse et, progressant rapidement parmi
l’herbe et les broussailles littéralement grillées par la
sécheresse, avait déjà franchi la RN 84, se dirigeait à une

De nombreux Genevois de passage, ou simplement attirés
par le spectacle, se souviennent très bien : à Genève, les
cendres tombaient comme neige et on avait déjà condamné
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Collonges qui d’ailleurs était totalement privé d’eau à
l’époque.

l’accueil des Collongeois, préférèrent goûter aux tartes enfin
cuites au retour à leur domicile.

A la Citadelle, on disposait d’une réserve de 7 m2 et dans la
soirée de samedi, la plus sinistre puisque certains habitants
du haut firent leurs malles, on arrosa parcimonieusement les
maisons près de la montagne à l’aide de l’antique
« Vigilante ». C’était la consternation et l’affolement dans
bien des maisons, la nuit qu’éclairait une immense lueur de
brasier n’était pas pour rassurer !

Le feu pendant ce temps avait trouvé à qui parler :
tranchées, arbres abattus avaient stoppé progressivement sa
marche. Mais de nombreux foyers, alimentés par de gros
arbres, racines etc., demeuraient et restaient dangereux. Ce
fut dans la deuxième nuit qu’une averse inattendue et
bienfaisante vient apporter son concours efficace aux soldats
du feu. Ils purent enfin prendre du repos.

Dans la montagne, le ravitaillement des hommes du feu
s’était organisé : les plus jeunes gens avaient monté à dos le
casse‐croûte et les boissons : la source de « Fontaine Pary »
fut ce jour‐là mise à contribution !

Que devenait la « vogue » dans tout cela ? Le premier
moment d’émotion passé, la vie reprenait son cours ; on
s’installait dans le danger. Le bal abandonné le dimanche,
faute de musiciens et de danseurs, n’eut lieu que le lundi. Les
militaires en repos durent bientôt éteindre un autre incendie,
celui allumé dans le cœur des jeunes et jolies Collongeoises,
mais pour ce sinistre on ne sonna pas le tocsin, et pour
cause…

L’aube du dimanche devait apporter un peu de baume au
cœur des Collongeois : dans la nuit, un train spécial avait
amené un fort détachement du 21ème RI de Bourg et les
fantassins équipés avaient été de suite dirigés sur la
montagne, encadrés par les vieux montagnards d’alors : H.
Toquet, F : Jacquinod, J.L. Brun, F. Dérippe et J. Vuillès.

Un de nos fidèles abonnés nous rappelle ce souvenir et nous
dit que le « Guguss » de Genève se demandait à cette
occasion qui avait « attaqué » le Fort l’Ecluse : un
observateur (probablement genevois) aurait pris les buses
chassées de leur nid pour des avions (sic).

Ce fut pour beaucoup la relève, pour les plus éloignés la
libération. Beaucoup de pompiers de l’extérieur, charmés par

FÊTES ET ÉVÈNEMENTS À VENIR
Date
Vendredi 7 octobre
à partir de 19h30
Mercredi 12
octobre
Dimanche 16
octobre
Jeudi 20 octobre
à 14 heures
Samedi 12
novembre
Jeudi 17 novembre
à 14 heures
Dimanche 27
novembre
Vendredi 2 et
samedi 3 décembre
Vendredi 9
décembre
Jeudi 15 décembre
à 14 heures

Evènement

Lieu

Qui organise ?

Contact

Loto

Foyer Rural

Football Club de Collonges (FCC)

04 50 59 41 20

Don du Sang

Foyer Rural

Amicale des donneurs de sang

04 50 59 41 67

Foire Artisanale

Foyer Rural

Comité d’Embellissement

04 50 59 60 32

Scrabble

Bibliothèque

Bénévoles de la Bibliothèque

04 50 56 72 06

Concert Tzigane
de Gilles Greggio

Foyer Rural

Association Paroissiale

04 50 59 62 98

Scrabble

Bibliothèque

Bénévoles de la Bibliothèque

04 50 56 72 06

Belote

Foyer Rural

Comité d’Embellissement

04 50 59 60 32

Téléthon

Foyer Rural

Comité d’organisation du Téléthon

04 50 59 62 92

Fête de Noël

Foyer Rural

Sou des Écoles

04 50 48 34 26

Scrabble

Bibliothèque

Bénévoles de la Bibliothèque

04 50 56 72 06

Vous trouverez beaucoup d’autres activités et animations sur le site de l’Office du Tourisme,
pour tout le Canton de Collonges :
http://www.collonges.ot.cc‐pays‐de‐gex.fr/IMG/pdf/septembre_2011.pdf
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SAVOIR VIVRE
Afin que les chiens restent « les meilleurs amis de l’homme »
Se promener dans les rues de notre village, profiter des espaces verts lors d'un goûter avec les enfants, doivent rester un
plaisir ; rien de plus désagréable que de marcher les yeux rivés au sol pour éviter les déjections canines, sans oublier les
employés communaux qui passent la tondeuse! Nous sommes nombreux à aimer la compagnie d'un chien mais nous faisons
appel à votre civisme pour respecter les trottoirs, les aires de jeux, les espaces verts, afin que le village reste agréable à vivre
pour tous. Par ailleurs, ne laissez pas divaguer votre chien, il doit être tenu en laisse !

Horaires pour le bricolage et le jardinage
Du lundi au vendredi :
8h – 12h / 14h – 19h30

Samedi :
9h – 12h / 15h – 19h

Dimanche & jours fériés :
10h – 12

INFORMATIONS PRATIQUES
Déchetterie de Peron
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h & 13h30 – 18h (17h à partir de novembre)
Samedi : 8h30 – 18h (17h à partir de novembre)
Dimanche : 9h – 12h

Numéros importants
Pompiers
Gendarmerie
Médecins
Infirmières
Pharmacie
Dentiste
Kinésithérapeute
Podologue

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

Psychologue
Assistante sociale
École
Psychologue scolaire
Office du tourisme

06 15 47 47 59
04 50 42 12 65
04 50 59 68 30
ce.0010416x@ac‐lyon.fr
contacter l’école
04 50 59 40 78
otcollonges@ccpg.fr

Si vous souhaitez publier un article ou autre, merci d’envoyer vos suggestions de préférence par email
ou bien déposez les à la Mairie. Pour le bulletin de janvier 2012, avant le :

10 décembre 2011
Nous nous réservons le droit d’en différer la publication ou de les raccourcir légèrement 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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