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L’ÉDITO du MAIRE
Malgré quelques frémissements de reprise la crise économique perdure, même les entreprises gessiennes
en souffrent. Notre collectivité votera le budget primitif 2015 le 14 avril prochain et afin de relancer
l'économie à notre modeste niveau et cela malgré les diminutions des aides de l'Etat, nous nous
efforcerons de maintenir une section d'investissement ambitieuse.
Les projets qui seront examinés lors de ce budget seront : la rénovation du foyer rural, la réalisation de la
liaison piétonne Collonges-Ecorans, la démolition de l'ancien cabinet des infirmières rue de la Bière, le
diagnostic pour la mise en accessibilité des bâtiments publics... Voici les quelques chantiers qui
permettront d’améliorer le quotidien des Collongeoises et des Collongeois et qui apporteront un peu
d'oxygène aux entreprises.
Amicalement, André Duparc

QUE S’EST-IL PASSÉ À COLLONGES ?
Hommage rendu par M. le Maire à M. Jean-Pierre Emery, conseiller municipal depuis
2008, lors de ses obsèques du mercredi 25 février 2015
Samedi dernier notre village et surtout le hameau de Pierre étaient recouverts d’un linceul de neige qui nous
obligeait à réduire nos activités, nos déplacements et à consacrer ces moments au recueillement suite à la
disparition de Jean-Pierre. Mercredi dernier il envoyait un mail aux conseillers municipaux pour s’excuser de ne
pouvoir participer à la réunion des finances programmée lundi soir. Je l’appelle sur son portable et il me confie
qu’il se trouve à l’hôpital d’Argonay, qu’il est un peu affaibli mais que les médecins lui administrent un
traitement pour le fortifier, on se donne rendez-vous pour samedi et lorsque nous nous présentons avec mon
épouse à l’accueil de l’hôpital Jean-Pierre ne figurait plus sur les listes d’admission, il venait de décéder. J’aurais
tant aimé dialoguer encore avec lui, on aurait parlé de ses projets, de la commune, de la famille, peut-être de sa
maladie…
Depuis plus d’un an nous le savions fatigué, malade, cette terrible, cette ignoble bête qui le rongeait avait
commencé son travail de destruction, mais Jean-Pierre était un battant, un lutteur il voulait gagner ce combat
comme d’autres qu’il a surmontés dans sa vie. Malheureusement pour ce dernier combat il a été dans
l’impossibilité de faire face. J’ai connu et fréquenté Jean-Pierre depuis de nombreuses années car nous
partagions les mêmes idées et convictions politiques. D’ailleurs ses nombreux engagements associatifs surtout
au sein des secouristes de Divonne dont il fût formateur, président et membre du bureau fédéral attestent,
témoignent de la valeur humaine de Jean-Pierre. Donner de son temps aux autres.
Il aurait pu profiter d’une paisible retraite mais il lui fallait de l’activité c’est pour cela qu’il acquiert au hameau
de Pierre une propriété agricole pour y créer un centre équestre et un poney club pour le bonheur et la joie des
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enfants de Collonges et des alentours. Jean-Pierre était un rural, un homme de la terre, son univers la nature
combien d’heures de labeur consacrées pour construire et aménager son domaine. En 2008 lorsque je constitue
une liste communale, connaissant ses qualités, ses idées, je le consulte et sans hésitation il rejoint notre équipe.
Il en était le doyen et lors de la mise en place du Conseil Municipal je me souviens des propos motivant,
encourageant et mobilisateur qu’il a tenus à mon égard et envers toute l’équipe. Il s’était investi dans plusieurs
commissions communales et intercommunales où il était assidu et écouté. Durant le précédent mandat il
siégeait à mes côtés au Conseil Communautaire et lorsqu’un sujet inscrit à l’ordre du jour l’interpellait on se
concertait pour en discuter et émettre un vote unanime. Jean-Pierre était un passionné des alpages, de la forêt.
Souvent à l’issue des séances du Conseil il nous parlait de sa propriété des Bouchoux nous y étions invités,
malheureusement la vie en a décidé autrement. C’était un ardent défenseur de notre forêt communale, il en
parlait avec passion au Conseil pour nous motiver d’engager des fonds pour l’entretien des semis et le
reboisement des espaces exploités. Il participait à toutes les ventes de bois et c’est avec fierté qu’il nous
annonçait le résultat de ces ventes pour nous permettre d’engager de nouveaux chantiers forestiers.
L’équipe municipale c’est une grande famille, demain une chaise sera vide autour de la table. Sa disponibilité,
ses connaissances, son assiduité, son implication, sa personnalité nous manqueront pour terminer ce mandat. Il
nous laissera le souvenir d’un élu compétent et efficace soucieux de l’intérêt général, sachant apaiser ou donner
son avis lors de discussions parfois animées pour faire avancer le débat. C’était tout cela Jean-Pierre.
A vous ses enfants, à toi Marie-Odile sa compagne, à toute sa famille au nom du Conseil Municipal, en mon nom
personnel nous vous adressons toute notre compassion et nos plus profondes condoléances pour vous aider à
surmonter cette terrible épreuve.
Au revoir mon ami Jean-Pierre.

Sou des écoles
L’association étant très active au sein du village, voici quelques résumés :
Vendredi 27 février 2015 : CARNAVAL
Le défilé dans les rues de Collonges, la Boum dès la sortie de l’école agrémentée des traditionnelles crêpes et
des nombreuses pâtisseries amenées par les parents.
Une nouveauté … qui a ravi les enfants cette année, c’est le concours de déguisements avec présentation des
costumes par catégorie sur la scène du Foyer Rural, avec remise des diplômes pour les vainqueurs. De
nouveaux parents se sont joints à nous pour l’organisation et nous en profitons pour les remercier.
Samedi 28 mars 2015 : SOIREE “MAC-UMBA”
Une magnifique soirée … nouvelle ambiance, nouveau décor pour le Foyer Rural. Chaque membre du Sou s’est
investi dans cette soirée et le plaisir était de la partie même pour ceux qui bossaient !
Le seul bémol sera le manque de participation des parents de l’école.
Dimanche 31 mai 2015 : VIDE-GRENIER
Inscription par mail : vide_grenier_collonges@yahoo.fr
Samedi 20 juin 2015 : KERMESSE DE L’ECOLE
Une belle journée avec de nombreuses animations et les spectacles préparés par les maîtresses.
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Informations importantes
Le Sou a une trésorerie saine et valide le financement de nombreuses sorties scolaires demandées par les
enseignants, en plus des nombreuses manifestations importantes de la vie scolaire. Pour que la situation
perdure nous recherchons activement de nouveaux membres pour tous les postes du bureau afin de pouvoir
faire la transition de manière douce avec la nouvelle équipe … les représentants actuels ont des grands enfants
qui vont bientôt quitter l’école. Cela permettra une bonne transmission des informations indispensable au bon
fonctionnement d’une association.
Hormis les membres du bureau, de nouveau membres peuvent rejoindre l’équipe actuelle, car plus nous
sommes nombreux et plus la tâche est aisée pour chacun d’entre nous. D’ailleurs, nous attendons des renforts
pour nos 2 prochaines manifestations pour pouvoir gérer tous les stands proposés.
Nous sommes à votre disposition aux alentours de l’école pour plus de précisions.
VENEZ NOMBREUX … (ON FAIT DE BELLES RENCONTRES ET ON S’AMUSE BIEN)
L’équipe du Sou.

Arts sans Frontières
Du 7 au 22 mars, l’association Arts sans Frontières nous a permis de découvrir les œuvres de Jean-Pierre
Demornex et de Jean-Claude Minonnet.
Jean-Pierre Demornex illustre la vie et son cheminement spirituel à travers ses œuvres délicates, vivantes et
colorées.
Jean-Claude Minonnet rend hommage à la beauté de la femme à travers ses sculptures en bronze et en résine.
Nina Nury

QUOI DE NEUF ?

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2015/2016
Inscriptions des enfants nés en 2012 qui rentrent en petite section (nés entre le 1er janvier 2012 et le 31
décembre 2012 inclus).
1– Inscription à la Mairie de Collonges
Les inscriptions auront lieu du lundi 23 mars 2015 inclus au vendredi 17 avril 2015 inclus en Mairie.
Se présenter avec les documents suivants : copie de votre carte d’identité + celle de votre enfant, livret de
famille, justificatif de domicile (facture EDF ou eau, quittance de loyer, etc.), aux horaires d’ouverture habituels
de la Mairie. Pour les parents séparés ou divorcés merci d’apporter l'ordonnance précisant les modalités
d'exercice du droit parental et du droit de visite.
Les inscriptions auront lieu les mercredi 1er avril 2015 (de 8h30 à 11h30), mardi 7 avril 2015 (de 8h30 à
15h45), et les lundi 27 avril 2015 et mardi 28 avril 2015 (de 8h30 à 15h45) et mercredi 29 avril 2015 (de 8h30
à 11h30) 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).
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INFORMATIONS DIVERSES
Fête des voisins, cinquième édition
A toutes les écoranaises et tous les écoranais, cette année, la fête du village d’Ecorans, fête des voisins,
cinquième édition, aura lieu le dimanche 14 juin à partir de 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 en 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
Nouveauté :
La bibliothèque élargit ses rayonnages !
Elle vous propose, dès maintenant, des mangas pour la jeunesse.
Au fil du temps, de nouvelles séries viendront s'y ajouter.
D'autre part, côté adulte, le choix des romans fantasy et SF s'est enrichi.
Enfin, pour combler les attentes de tous les lecteurs, petits et grands, et comme chaque mois, une trentaine de
nouveautés vous sont proposées.

Horaires :

Mercredi de 15h00 à 18h00
Vendredi de 16h00 à 19h00
La bibliothèque reste ouverte à ces
horaires pendant les vacances
scolaires de printemps (avril).

Tarif :
-

Moins de 18 ans : gratuite
Plus de 18 ans : 7€ annuel.

Toutefois, vous pouvez aussi simplement
venir consulter un livre en prenant place sur
un fauteuil, puisque l'accès à la bibliothèque est libre et gratuite.
Mais la vraie nouveauté est l'arrivée d'un nouveau bénévole... La parité est donc respectée jusqu'au sein des
bénévoles de la bibliothèque !
Loïc, a pris ses « fonctions » depuis le mois de février, et vient prendre la relève de Chantal et Josette qui sont
parties voguer vers de nouveaux horizons.
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
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Pris en flag
Pendant la deuxième semaine des vacances de Pâques, le jeudi 23
et vendredi 24 avril, les animateurs du centre de loisirs
proposent un projet inter-centre avec le centre de loisirs de
Péron, autour du « Flag Football ». L’objectif est de renforcer les
liens entre les structures par la découverte d’une nouvelle
activité sportive.
Le jeudi, deux séances d’entrainement seront proposées aux
enfants, encadrées par un éducateur sportif stagiaire en
formation (Sébastien), et par deux animateurs issus des deux
centres participant au projet.
Le vendredi, le projet sera complété par un tournoi de Flag
Football où les enfants pourront mettre en pratique les
compétences acquises lors des séances de la veille.
Les inscriptions pourront se faire soit auprès de Mme Marie
Guyochin, directrice de l’accueil de loisirs de Collonges, soit
auprès de M. Maxime directeur du centre de Péron.

22e Opération Jobs d’été les 11 et 22 avril 2015 dans le Pays de Gex
Le service Emploi de la Communauté de communes du Pays de Gex organise la 22è
Opération "Jobs d’été" les 11 et 22 avril 2015, en partenariat avec la Mission Locale de
Gex, l’agence Pôle Emploi de Saint-Genis-Pouilly, la MIFE de l’Ain, l’ADSEA, le KIJ
(Kiosque Information Jeunesse) et le CIDFF.
Nouveauté 2015 : l’Opération Jobs d’été met en place une nouvelle formule sur deux maxi-forums (un samedi
en avril et un mercredi sur les congés de printemps) avec des ateliers CV, des animations et prestations à
thèmes ! Les rencontres avec les employeurs seront reconduites, l’occasion d’échanger en direct et de façon
détendue sur leurs remplacements de personnel. Organisez dès maintenant votre été, en venant découvrir nos
nouveaux forums et rencontrer les professionnels de l’emploi du Pays de Gex !!
Rappel du principe de l’Opération Jobs d’été
Le service Emploi de la CCPG accompagne les jeunes ainsi que tout demandeur d’emploi également ouvert à un
recrutement en contrat saisonnier. L’an dernier, 1140 candidats se sont inscrits à l’Opération, et 750 postes
saisonniers ont été diffusés !
Pour qui ?
Les 16-26 ans (lycéens, étudiants) et tout candidat qui le souhaite, sans limite d’âge
En ce qui concerne les 16-17 ans, il faut savoir que la législation est assez stricte en matière de protection des
mineurs. C’est pourquoi, une partie seulement des offres « Jobs d’été » est accessible aux 16 ans révolus (15 à
30 % des postes, variable selon les années). Bien préparer sa candidature en passant sur l’un des forums, c’est
mettre toutes les chances de son côté !
Le secteur de l’animation est accessible dès l’âge de 17 ans, en général dans le cadre d’une formation au BAFA.
Si le public jeune est majoritairement présent aux forums, le recrutement est ouvert à tout public, sans limite
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d’âge. C’est l’occasion pour certains candidats de découvrir un autre secteur d’activité et d’acquérir une
expérience sur un nouveau poste.
Les secteurs d’activité proposés
Les jobs d’été diffusés concernent la période de mai à septembre et sont répartis sur une dizaine de secteurs
d’activité comme l’animation, la distribution-vente, l’hôtellerie-restauration, les travaux publics (voirie/espaces
verts) et le bâtiment, l’entretien/ménage, l’administratif, la santé et le social, ainsi que des missions diverses.
Lors de son inscription en ligne, le candidat peut choisir plusieurs secteurs d’activité.
EN PRATIQUE
Pour accéder aux offres ainsi qu’au contact employeur, un seul impératif : l’inscription. Elle est obligatoire et
sans aucun engagement.
 Pour éviter les files d’attente, il est vivement recommandé de s’inscrire en ligne dès mars (sur le site
www.ccpg.fr onglet Emploi/Jobs d’été) ou en tout cas avant de passer relever les offres dans les forums.
Les postes restants à pourvoir après les deux forums d’avril seront diffusés en ligne jusqu’à fin août. C’est dans
les forums que les candidats trouveront le plus de propositions d’emploi.
En plus des postes saisonniers, l’Opération Jobs d’été est aussi pour le visiteur, l’occasion de travailler son CV,
de découvrir le processus de recrutement et de rencontrer directement les partenaires de l’emploi du territoire.
En résumé, de se confronter aux premières démarches de recherche d’emploi, tout en étant accompagné et
conseillé s’il le souhaite. C’est la raison pour laquelle, le service Emploi et ses partenaires, ont fait le choix de
renouveler chaque année leur présence dans les forums plutôt que de simplement diffuser les postes en ligne
en libre-service, ce qui se fait dans un second temps entre mai et août.
L’Opération Jobs d’été fonctionne comme une plate-forme d’échanges directs entre employeurs et demandeurs.
Le candidat Jobs d’été relève les offres qui l’intéressent. Il adresse lui-même sa candidature à l’employeur.
L’Opération Jobs d’été en quelques mots :
Consultation libre : les offres saisonnières sont regroupées par secteurs d’activité
Conseils dans l’élaboration du CV et de la lettre de motivation. Des modèles sont à la disposition du
public lors des forums
Echanges avec les professionnels de l’emploi présents, partenaires de l’Opération
Documentation sur place, dont le Guide jobs d’été du CRIJ, des revues sur l’emploi à consulter sur
place, des informations sur le BAFA, des offres à l’international …
Stands employeurs sur les forums pour une rencontre directe en face à face employeurs-candidats.
Plus de précisions sur le site emploi de la CCPG courant avril, en fonction de la disponibilité des
employeurs
Nouveautés 2015 : des ateliers CV et animations par thèmes, des conférences…
Permanences sur les communes du Pays de Gex :
Cessy

Samedi
11 avril

Saint-Genis-Pouilly*
Mercredi
22 avril

Salle du Vidolet
(face à la Mairie)
pour éviter les files d’attente, s’inscrire en ligne avant de passer !
Grande salle du
Centre culturel Jean Monnet
(face à la Médiathèque)
pour éviter les files d’attente, s’inscrire en ligne avant de passer !

Site internet CCPG

Entre mai
et août

Inscription et jobs encore disponibles sur
http://www.ccpg.fr/emploi

*= congés de Printemps
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10h-18h

10h-20h

La totalité des offres est consultable sur les forums dans les communes. Les offres sont réactualisées après les
forums. Les dernières disponibilités seront mises en ligne sur le site de la Communauté de Communes du Pays
de Gex (CCPG) : www.ccpg.fr/emploi
Contact du service Emploi CCPG :
Tout employeur qui le souhaite (privé, public ou particulier) peut déposer son/ses postes saisonniers
directement en ligne sur le site, entre mars et août.
Tél : 04 50 42 65 00
Mail : emploi@ccpg.fr Site : www.ccpg.fr/emploi (onglet Jobs d’été)

FETES ET EVENEMENTS

Date

Événement

Lieu

Qui organise ?

Contact

Samedi 11 avril 2015

Repas dansant

Foyer rural

Dimanche 19 avril
2015
Vendredi 8 mai 2015

Concert

Salle de musique

Comité
d’Embellissement
Echo du Fort l’Ecluse

Cérémonie du 8 mai

Foyer rural

Mairie de Collonges

Samedi 16 mai 2015

Salon du Bien-Être

Foyer rural

Samedi 23 mai 2015

Bal

Foyer rural

Union des Coachs du
Léman
Jeunesse d’Ecorans

Dimanche 31 mai
2015
Dimanche 14 juin
2015
Mercredi 17 juin 2015

Vide-grenier

Foyer rural

Sou des Ecoles

Fête des Voisins

Ecorans

Mme Perroud Brigitte

Don du sang

Foyer rural

Samedi 20 juin 2015

Kermesse

Foyer rural

Amicale Donneurs de
Sang Bellegarde et
environ
Sou des Ecoles

04 50 59 60 32
franceranieri@hotmail.com
04 50 59 61 25
collonge@ccpg.fr
04 50 59 61 25
collonge@ccpg.fr
06 73 85 75 67
unioncoachsleman@gmail.com
04 50 59 40 23
monier0@etu.unige.ch
0041 76 615 42 91
kzm20056@live.fr
06 82 62 44 49
brigitte@hamilton-perroud.com
04 50 59 61 60
jacques.pichon@free.fr

Dimanche 21 juin
2015
Mercredi 24 juin 2015

Fête de la Musique

Mardi 14 juillet 2015

Bal des Pompiers

Ecorans
Ancienne laiterie
Terrain face à la
Madone
Foyer rural

Feux de la St Jean

0041 76 615 42 91
kzm20056@live.fr

M. GREGGIO Gilles
Comité
d’Embellissement
Amicale des SapeursPompiers

04 50 59 60 32
franceranieri@hotmail.com
06 45 74 22 46

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 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
Psychologue 06 15 47 47 59
Assistante sociale 04 50 42 12 65
Podologue 04 50 59 54 79

École & psychologue 04 50 59 68 30
ce.0010416x@ac-lyon.fr
Office du tourisme04 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 2015, avant le :
15 juin 2015
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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