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L’ÉDITO du MAIRE
Fort de ses 18 membres (9 femmes et 9 hommes parité parfaite) le Conseil Municipal qui gèrera
la commune jusqu’en 2020 est en place. Dimanche 30 mars lors de la première séance de ce
nouveau Conseil Municipal M. Duparc a été élu Maire, Mmes Morel, Nury et M. Perréal adjoints. Je
suis persuadé que cette nouvelle équipe municipale réunit toutes les conditions pour engager le
programme de notre profession de foi.
Prochainement les commissions municipales seront formées avec leurs responsables, seront
désignés également les conseillers qui participeront aux différents syndicats intercommunaux.
Ensuite nous nous mettrons rapidement au travail.
Nous adressons nos remerciements aux électeurs qui nous ont témoigné leur confiance, mais
nous agirons pour l’ensemble des Collongeoises et Collongeois.
A bientôt, Amicalement, André DUPARC.

QUOI DE NEUF ?
Inscriptions scolaires pour la rentrée 2014 / 2015
Inscriptions des enfants nés en 2011 qui rentrent en petite section (nés entre le 1 er janvier 2011 et le
31 décembre 2011 inclus).
1 – Inscription à la Mairie de Collonges
Les inscriptions auront lieu du mardi 25 mars 2014 au mardi 22 avril 2014 inclus en Mairie.
Se présenter avec les documents suivants : livret de famille, justificatif de domicile (facture EDF ou
eau, quittance de loyer, etc.), aux horaires d’ouverture habituels de la Mairie.
2 – Admission à l’Ecole du Centre, 75 place du Champ de Foire ‘bureau direction’
Les inscriptions auront lieu du mardi 25 mars 2014 au mardi 22 avril 2014 inclus à l’Ecole du
Centre.
Venir avec les documents suivants : certificat d’inscription délivré par la Mairie, livret de famille et
carnet de santé ou attestation de vaccination (pour information : seul le vaccin DT Polio est
obligatoire) ; aux horaires suivants : les lundis et mardis toute la journée aux horaires scolaires
et jusqu’à 16h30 le soir, et sur rendez-vous pour les autres jours (demande de rendez-vous à
formuler par mail : ce.0010416x@ac-lyon.fr ).
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Pétanque Collongeoise – Vers un nouveau départ

Les
pétanqueurs
de
Collonges se sont réunis en assemblée générale
sous la présidence de Philippe Simon, l’avenir de
l’association étant en jeu.
Après avoir dressé le bilan de la première saison
largement perturbé par les conditions
climatiques et après l’analyse d’un bilan
financier positif, l’assistance s’est projetée sur la
nouvelle saison avec la reprise des
entrainements le dimanche après-midi dès
l’arrivée des beaux jours.
La réhabilitation du site d’Ecorans sera
poursuivie cette année avec des travaux projetés
essentiellement sur la cabane.
Le concours de pétanque et le concours de
belote seront reconduits.
Un bureau de bénévoles digne de ce nom a été constitué et mis en place immédiatement : Pt : P Simon, Viceprésident : Fol B, Trésorier : C Desmaris, Secrétaire : J Rodriguez, D Ramillon, D et S Curt, C Coursange, P Cloye
complètent l’équipe.
Pour les inscriptions, contact : mdesmaris01@gmail.com 06 09 91 29 89

Fête des Voisins à Ecorans – Dimanche 8 juin 2014 à midi
A toutes les écoranaises et tous les écoranais,
Cette année, la fête du village d’Ecorans, fête des voisins,
quatrième édition, aura lieu : Le dimanche 8 juin à midi
Rassemblement au centre du village à midi pour un repas
international partagé. Venez faire découvrir les spécialités de
votre pays, région, village à vos voisins et partager un moment
convivial.
Nous tiendrons une réunion d’organisation début mai.
Les personnes qui seraient intéressées par l’organisation de
l’évènement ou qui désirent aider peuvent s’adresser à
brigitte@hamilton-perroud.com ou au 06 82 62 44 49
Bibliothèque municipale
Que serait la bibliothèque sans de nouvelles acquisitions ?
Le temps se serait figé au premier tome d’Harry Potter, au premier polar de Fred Vargas ou aux premières
aventures de Lucky Luke !
Pour éviter « un retour vers le passé », chaque année la bibliothèque fait l’acquisition d’environ 300 ouvrages,
en nous efforçant de proposer de nouvelles séries, de nouveaux auteurs, sans oublier les auteurs confirmés et
de compléter les séries en cours.
Pour cela, plusieurs étapes sont nécessaires :
1- Le choix des livres : il nécessite de se tenir informé de l‘actualité éditoriale pour tous les domaines
(romans, BD, documentaires, albums,…).
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2- L’achat des livres : en librairie où nous récupérons les livres que nous avons choisis, prenons conseil
auprès du libraire et repérons d’autres ouvrages.
3- La préparation des livres : chaque ouvrage doit être enregistré dans le logiciel de gestion et enfin être
couvert pour le protéger.
Bien sûr ces opérations se répètent tout au long de l’année pour
pouvoir vous proposer environ 25 nouveautés tous les mois.
Une fois toutes ces étapes passées, les livres sont, enfin,
disponibles à la bibliothèque où ils vous attendent!
Voilà comment au fil des années la bibliothèque s’est enrichie
de nombreux ouvrages, ce qui nous permet de vous proposer un
large choix, pour enfants, ados et adultes : Romans, Polars,
science-fiction, BD, Albums, Contes, Livres-audio, CD-Rom,
documentaires,…
Enfin, et pour être complet, nous bénéficions également du
service de la Bibliothèque Départementale de Prêt, qui nous
prête (donc !) environ 1800 ouvrages, sur les 7000 disponibles
à la bibliothèque.
Par ailleurs, l’acquisition fait partie de tout un travail (accueil
du public & des classes, classement & rangement, gestion administrative, …), qui n’est pas toujours visible, et
qui est assuré uniquement par les bénévoles de la bibliothèque.
-

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h00 à 17h30
Vendredi de 16h30 à 19h00
Rappel : La bibliothèque reste ouverte pendant les
vacances scolaires.
Conditions de prêt :
L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place sont
libres aux horaires d’ouverture. Toutefois, pour emprunter
des livres, vous devez être inscrits. L’inscription pour les
moins de 18 ans est gratuite mais doit se faire par un
responsable parental. Pour les plus de 18 ans, la cotisation
est de 7€. Elle est valable un an de date à date.
Joli printemps, bonne lecture et à bientôt.
Bibliothèque municipale
60 Grand’Rue
04 50 56 72 06
bibliothèque.collonges@orange.fr
www.collonges.fr/bibliotheque

Une nouvelle Année Musicale pour l’ensemble de Cuivres de Chancy-Collonges
L’ensemble de cuivres de Chancy-Collonges regroupe une 20aine de musiciens. Constitué à partir de différents
instruments à vent, cette société musicale se rapproche d’un Brass Band et interprète des œuvres variées
mélangeant le moderne au traditionnel. Chaque musicien, quel que soit son âge, apporte avec enthousiasme et
dynamisme son savoir et participe au développement de notre association. Si le cœur vous en dit nous serions
heureux de vous compter parmi nous.
Le Brass Band de Chancy-Collonges a la particularité d’être franco-suisse et lorsque Jean-Claude pense « une
combine pour la crousille », Céline traduit « une idée pour remplir la caisse » … Mais Mark, le directeur,
détient le langage universel de la musique et la société le prouve en participant à de nombreuses
manifestations de chaque côté du Rhône. « Un directeur, deux présidents, deux motivations … la musique et
l’amitié », telle est la devise de notre société.
Nos répétitions se déroulent le mardi ou le vendredi soir à la salle de musique de Chancy à 20H. Ces
répétitions sont ouvertes à tous et si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir nous écouter et même plus,
venez nous rejoindre sur nos rangs. Nous préparons avec beaucoup d’attention notre nouveau programme
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musical. Ce dernier est varié, surprenant, mélangeant les rythmes et les mélodies connues.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 avril au Théâtre de Meyrin pour un concert avec L’Ensemble de
Cuivres de la Cité et le Dimanche 27 avril pour notre traditionnel concert annuel à Collonges.
La saison se poursuivra avec différentes manifestations dont le festival des Musiques du Pays de Gex qui cette
année à lieu à Péron, le 3ème week-end de juin.

QUE S’EST-IL PASSÉ À COLLONGES
Activités du Club Rencontre des Aînés
Le repas de fin d’année offert par le Club a eu lieu le dimanche 15 décembre à la salle
polyvalente où une trentaine de convives avait répondu à l’invitation des Aînés.
Monsieur Francisque Sala, Président du Club a pris la parole pour un petit mot de
bienvenue et a remercié Monsieur le Maire et Madame d’avoir répondu
favorablement à son invitation. Il a remercié chaleureusement les employés
communaux et les bénévoles pour leur aide précieuse à l’occasion du traditionnel
thé dansant du printemps ainsi que les membres du bureau pour le travail
accompli et a souhaité à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année en famille.
L’apéritif a été offert par le Président à l’occasion de son anniversaire. Le repas gastronomique préparé par le
chef Jordan était particulièrement savoureux et a été très apprécié de tous. L’après-midi fut très conviviale où
régnait la bonne humeur et une joyeuse ambiance. Une belle journée de détente, d’amitié et de rires qui
permet de resserrer les liens et souder le groupe.
Une nouveauté cette année l’organisation par le Club des Aînés de cours de Gymnastique Douce : En effet au
mois d’octobre, nous avons eu la visite de Monsieur Antonio Cardoso, moniteur diplômé de Gymnastique
Adulte et Senior à Genève qui est venu proposer de dispenser des cours de Gym Douce pour les Seniors dans
le cadre des activités du Club des Aînés. Les cours ont débuté timidement début novembre avec un petit
groupe de six participants et au fil des semaines et des mois le groupe s’est renforcé pour atteindre une
douzaine de participants à la fin décembre. Ces cours sont vraiment adaptés au troisième âge pour garder
vitalité et dynamisme et sont très appréciés de tous les participants.
Jeudi 20 février 2014 à 10h, le Club Rencontre des Aînés de Collonges a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Francisque SALA qui a remercié M. le Maire d’avoir répondu à son invitation. A l’ordre du
jour, rapport d’activités de l’année 2013 présenté par Jacqueline Fusco secrétaire, bilan financier exposé par
Simone Marchand trésorière et vérifié par le commissaire aux comptes Mathieu Hernandez et présentation
des manifestations prévues pour le 1er semestre 2014. Monsieur le Président rappelle que le thé dansant aura
lieu le 23 mars au Foyer Rural dès 14h30 animé par Hubert Ledent, Eric Collomb, Damien Poyard et Nathalie
Bernat. Il rappelle à Monsieur le Maire qu’il aura, cette année encore, besoin de l’aide des employés
communaux. La soirée théâtre à Vulbens aura lieu le samedi 15 mars. Le Président signale que Francise
Grandjean ne souhaite plus faire partie du bureau, que Germaine Valton désire abandonner ses fonctions de
secrétaire adjointe mais souhaite rester dans le bureau. Il la remercie pour son long travail accompli au sein
du Club et propose qu’elle soit remplacée par Paulette Berthaud, proposition acceptée par tous les membres
présents. M. le Maire signale qu’en ce début d’année une centenaire collongeoise, Marguerite Berthod a été
fêtée dans la région parisienne où elle réside en maison de retraite non loin de ses enfants. M. le Président
remercie l’auditoire, lève la séance à 10h50 et invite les participants à prendre l’apéritif
avant de déguster un beackeoffe, potée alsacienne, préparé par le Chef Jacques.
L’après-midi, au programme parties de belote acharnées pour certains, jeux de scrabble
beaucoup plus calmes pour d’autres et enfin plonge et rangement de la salle pour les
moins chanceuses. Une belle journée ensoleillée et printanière bien remplie et très
animée qui s’acheva vers 17h.
N.B. : Toute personne intéressée pour rejoindre le Club des Aînés peut prendre contact avec Monsieur le
Président Francisque Sala au 04.50.59.40.04.
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Marguerite BERTHOD, Centenaire et Doyenne du Village

Mme BERTHOD Marguerite, la doyenne de notre village, vient de fêter ses 100
printemps. La commune ne pouvant pas participer physiquement à cet événement,
Mme BERTHOD étant en maison de retraite en région parisienne, nous lui avons
fait parvenir un magnifique bouquet composé d’amaryllis, anthurium et orchidées,
et une bouteille de champagne. Ces présents ont été très appréciés par notre
doyenne.

Jeunes Sapeurs-Pompiers du Fort-l’Ecluse
Le 15 février dernier, les Jeunes Sapeurs-Pompiers de la section du Fortl’Ecluse ont pris la route pour aller disputer le Cross Départemental des
Sapeurs-Pompiers de l’Ain, qui se déroulait cette année à Treffort-Cuisiat.
Les conditions étaient particulièrement difficiles, entre le froid et la neige, mais
les jeunes ont fait preuve de courage et de détermination, et cette manifestation
sportive a de
nouveau été une
démonstration
de l’esprit sportif
et de l’esprit d’équipe des participants.
La section du Fort-l‘Ecluse s’est une nouvelle
fois fait remarquer en remportant plusieurs
prix par équipe : la 2ème place pour les
catégories Benjamines et Benjamins, et les
Minimes Féminines se sont quant à elles
imposées sur la plus haute marche du podium !
8 membres de la section sont également été
sélectionnés pour aller représenter le
département de l’Ain au Cross Inter-Régional
des
SapeursPompiers
Rhône-Alpes Auvergne. Il s’agit de Mathis Brulhart et Daniel Rosinsky
pour les Benjamins, Anaïs Lebrun pour les Benjamines, Marie Magnin,
Marcelline Laurain et Laura Besselièvre pour les Minimes Féminines,
Damien Jeanmonod pour les Cadets et Solenn Laugaudin pour les
Séniors Féminines.
Ces deux derniers partiront également le weekend du 29 mars dans le
Calvados pour porter une nouvelle fois les couleurs du département de
l’Ain, cette fois pour le cross au niveau national.
Nous remercions une nouvelle fois les Jeunes Sapeurs-Pompiers du
secteur pour cette belle journée !
Le Président de la Section des JSP du Fort-l’Ecluse, LTN Pascal CUINIER
La Responsable du Sport, CAL Solenn LAUGAUDIN
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INFORMATIONS DIVERSES
Opération Jobs d’Été 2014

CCPG – Redevance incitative

La Redevance Incitative est un mode de financement du service public d’élimination des déchets qui
remplacera l’actuelle Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) à partir du 1er janvier 2014.
Elle s’appuie sur l’utilisation réelle du service par l’usager c’est à dire la quantité d’ordures ménagères
produite.
Avec ce nouveau mode de facturation, chaque foyer sera incité à diminuer sa production d’ordures ménagères
et deviendra acteur de sa facture.
CHANGEMENT DE SITUATION : PENSEZ A VOUS SIGNALER !
Installation - déménagement - obtenir un bac - Appelez le numéro Info Redevance Incitative

http://www.cc-pays-de-gex.fr/redevance-incitative.html
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Propreté canine
Une déjection au beau milieu d'un trottoir ! De quoi vous mettre de mauvaise humeur... Doit-on
pour cela haïr toute la gent canine? Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte
qu'il n'occasionne pas de nuisances. Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître
de veiller à ce que la chaussée ne devienne pas des toilettes publiques canines. Pour cela il y
a une seule solution, ramasser les déjections. Ce n'est pas très compliqué il suffit de
prévoir une paire de gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un sachet
(plastique ou papier). On trouve dans le commerce des sachets spécialement destinés à cet
usage.

FÊTES ET ÉVÉNEMENTS
Date

Événement

Lieu

Qui organise ?

Contact

Samedi 12 avril

Repas dansant

Foyer rural

Comité
d’Embellissement

franceranieri@hotmail.com
04.50.59.60.32

Dimanche 27 avril

Concert

Echo du Fort

cgraziotti@orange.fr

Du 3 au 25 mai

Exposition

Jeudi 8 mai

Cérémonies

Salle de
musique
Salle de
musique
Péron

Samedi 10 mai

Théâtre

Foyer rural

Football Sud Gessien

Mardi 20 mai
19h à 20h30

Danse orientale

Foyer rural

Mme Liénard

Samedi 24 mai

Bal

Foyer rural

Jeunesse d’Ecorans

Dimanche 25 mai

Elections
cantonales

Dimanche 1er juin

Vide-grenier

Salle
polyvalente
Place du
Champ de
Foire + Foyer
rural

Dimanche 8 juin

Fête des Voisins

Ecorans

Mercredi 18 juin

Don du sang

Foyer rural

Kermesse

Place du
Champ de
Foire + Foyer
rural

Sou des Ecoles

Feux de la St Jean

Champ de la
Madone

Comité
d’Embellissement

Samedi 21 juin

Mardi 24 juin

Arts sans Frontières
Mairie de Collonges

asf-info@artssansfrontieres.eu
04.50.56.29.13
04.50.59.61.25
claudejouve01@orange.fr
06.81.75.43.65
unioncoachsleman@gmail.com
06.73.85.75.67
monier0@etu.unige.ch
04.50.59.40.23

Mairie de Collonges

04.50.59.61.25

Sou des Ecoles

kzm200563@live.fr
0041.76.615.42.91

Mme PERROUD
Brigitte
Amicale Donneurs
de Sang

06.82.62.44.49
bruno.fusco@sfr.fr
04.50.59.41.67
kzm200563@live.fr
0041.76.615.42.91
franceranieri@hotmail.com
04.50.59.60.32

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
Horaires d’hiver (nov. à fév.)

Horaires d’été (mars à oct.)

Du lundi au vendredi

8h30 – 12h et 13h30 – 17h

8h30-12h / 13h30-18h

Samedi

8h30 – 17h

8h30 - 18h

Dimanche

9h – 12h

9h - 12h

Fermeture les jours fériés

NUMÉROS IMPORTANTS
Pompiers
Gendarmerie
Médecins
Infirmières
Pharmacie
Dentiste
Kinésithérapeute
Psychologue
Assistante sociale
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
06 15 47 47 59
04 50 42 12 65
04 50 59 54 79

École & psychologue
04 50 59 68 30
ce.0010416x@ac-lyon.fr
Office du tourisme
04 50 59 40 78
otcollonges@ccpg.fr
Familles Rurales
09 75 17 14 37
accueildeloisirs.collonges@laposte.net
Bibliothèque
04 50 56 72 06
bibliotheque.collonges@orange.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 de juillet 2014, avant le :
15 juin 2014
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 le deuxième mardi 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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