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Bulletin trimestriel de Collonges, Écorans, Pierre & Villard 

Avril 2016 – n° 32 

Q U E  S ’ E S T - I L  P A S S É  À  C O L L O N G E S  ?  
 

 

 

 
 

 
 
 

L ’ É D I T O  d u  M A I R E  
 

 
 

Comme chaque année le vote du budget primitif est un acte important pour nos collectivités. 
Celui-ci sera examiné et voté le jeudi 7 avril prochain. Après deux réunions préparatoires nous avons 
élaboré le budget de fonctionnement qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 3 758 797€, dont un 
virement à la section d’investissement de 2 120 635,71€. 
Ensuite le budget d’investissement avec l’obligation de terminer les travaux engagés : rénovation du 
foyer rural, réalisation de la piste cyclable et piétonne reliant Collonges à Ecorans, enfouissement des 
réseaux secs rue de la Citadelle, aménagement rue du Vuache, signalétique, manuels scolaires, études 
diverses, pour un montant de 3 337 750€. 
Malgré les baisses des dotations de l’Etat les finances de notre commune sont saines, notre taux 
d’endettement est faible. Ces éléments nous permettent d’engager ces importants travaux 
d’investissement sans toucher aux taux d’imposition. En sera-t-il de même pour les années prochaines ? 
Soyons optimistes. 
Dans le prochain numéro nous ferons paraître une vision complète du budget. 
 

Cordialement,  
André DUPARC. 

 
 

 

 
 

Cérémonie de la Sainte-Barbe 

La cérémonie de la Sainte-Barbe a été l’occasion de remercier Lionel Perréal, le 23 janvier dernier, pour le 
temps qu’il a déjà consacré à sa carrière de Pompier. Voici le discours qui a été lu à cette occasion : 
 

« Lionel Perréal […] … Tu es né le 27 août 1968. Le 1er janvier 1985 à l’âge de 17 ans tu entres en tant que 
sapeur volontaire au centre de secours de Collonges. C’est au cours de cette année que tu passeras la 
formation de  sapeur-pompier volontaire. Le 1er novembre 1986, tu es incorporé pour un an par le bureau de 
recrutement de Lyon, pour ton service militaire à la BSPP (brigade des sapeurs-pompiers de Paris) sous le 
matricule 46636 en la caserne de Villeneuve St Georges. Tu obtiens le brevet national de secourisme le 30 
Mars 1986. Durant ces années tu as pu passer et obtenir de nombreuses formations : CFAPSE en 1999, 
CFAPSR en 2002, Formation DSA en 2002, COD 1 en 2004, COD 2 en 2008, CCR en 2015. A quand la 
prochaine ??? Nous pouvons l’appeler mon sergent […] depuis le 1er juillet 2014, mais avant cela, tu as été 
nommé : 1 ère classe en 1999, - Caporal en 2003 puis Caporal-chef en 2007. 
Pour toutes ces années de service, tu as déjà été honoré de plusieurs médailles…La médaille d’argent pour 20 
ans de service en 2005, le diplôme de porte-drapeau en 2008, la médaille de Vermeil pour 25 ans de service en 
2010 et enfin la médaille d’or en 2015. Cela ne veut pas dire que ta carrière s’arrête ici. Nous souhaitons 
qu’elle dure encore de longues et belles années à nos côtés […], nous te remettons ce titre avec joie et émotion 
et te remercions de toute l’attention que tu sais apporter à notre caserne et à chacun d’entre nous, ainsi que 
toutes les heures passées à nos côtés. 
Merci et place à la médaille !!! » 

Gwendoline HANSER. 
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Carnaval du Sou des Ecoles 

Le vendredi 12 février 2016 c’était le traditionnel carnaval organisé par les maîtresses de l’école de Collonges 
et le Sou des Ecoles. Malheureusement, cette année, le temps ne nous a pas permis de faire le défilé dans les 
rues de Collonges ! Mais nous avons quand même pu voir défiler les participants grâce au concours de 
déguisement qui a rencontré un grand succès !  

Comme l’année dernière, le Sou a organisé un concours de déguisements pour petits et grands, avec 8 
catégories (les minis, les insolites/animaux, les princesses de + de 7 ans, les princesses de – de 7 ans, les 
reines des neiges, les métiers, les super héros et les adultes). Nous avons totalisé presque 100 inscriptions, les 
3 premiers de chaque catégorie ont été récompensés de petits lots et diplôme du meilleur déguisement !  

Comme chaque année, nos enfants ont pu se régaler avec les bonnes crêpes préparées par nos crêpières en 
chef et les délicieux gâteaux amenés par les parents et danser jusqu’en début de soirée !!!!   

 L’équipe du Sou des Ecoles 

 
 

Téléthon merci ! 

 

Tous les bénévoles ayant participé au succès du Téléthon 2015 de 
Collonges ont été réunis autour  d’une table conviviale au foyer 
rural, pour y déguster de bonnes lasagnes préparées par notre 
boucher/traiteur Gaël, pour fêter notre succès. Cette année nous 
avons récolté 22’774 euros de bénéfices : un record qui sera difficile 
à battre, mais avec une si belle implication de tous les bénévoles, 
rien n'est impossible.  

Notons que cette année nous sommes la commune ayant récolté le 
plus important bénéfice de tout le département de l’Ain.  

Belle récompense pour tous ces efforts. Je tiens personnellement à 
remercier Monsieur le Maire pour son aide très importante pour le 

bon déroulement de cette manifestation, ainsi que tous nos commerçants, notre DJ Damien et Gérard,  tous 
nos sponsors et encore une fois tous les bénévoles sans oublier bien sûr tous les participants sans qui une telle 
somme ne serait pas récoltée. Comme je dis souvent LE TELETHON c’est une équipe, nous avons besoin de 
tous les maillons de la chaine pour que cela fonctionne et je suis fière que le cœur ait encore parlé à Collonges. 
Ainsi les malades peuvent compter sur cette manifestation pour faire  avancer  les traitements. 

UN GRAND MERCI À TOUS 

 Béatrice PORRET 
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Q U O I  D E  N E U F  ?  
 

Réouverture du Proxi 

Le vendredi 12 février dernier le magasin d’alimentation Proxi, avec ses 2 associées 
Karen Amorin et Béatrice Porret a rouvert pour le plus grand plaisir de tous. 

Le magasin a fait peau neuve, l’enseigne et les panneaux intérieurs ont été 
modernisés et l’agencement modifié. 

Vous y trouverez tout le nécessaire, presse, fruits et 
légumes, produits de nécessité. L’enseigne fait 
également relais-colis. Enfin, petit clin d’œil à Karen, 
vous trouvez des produits  british ! 

Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 
12h30 et de 15h00 à 19h00. 

 

 

 

La choucroute des pompiers 

 

C’est par un dimanche pluvieux que débute notre choucroute. 

Malgré un souci technique au foyer rural, nous avons rebondi et c’est à la salle Jean Fontaine de Péron que nos 
nombreux convives ont pu déguster une succulente et très copieuse choucroute, bercés par la mélodie de 
l’orchestre Sandrine et David.  

L’Amicale des sapeurs-pompiers remercie vivement la Municipalité de Péron pour sa souplesse et sa rapidité à 
mettre sa salle des fêtes gracieusement à notre disposition et les convives, qui se sont adaptés facilement au 
changement de lieu et qui n’ont pas hésité à faire du covoiturage pour le bon fonctionnement de cette 
manifestation.  

Nous vous donnons déjà rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle « choucroute party » dans notre 
foyer rural, tout relifté. 

Anthony LANERO 

 

 

 

 

Information aux séniors 

Vous avez plus de 65 ans et vous êtes domicilié à Collonges? Rapprochez-vous du secrétariat de la Mairie pour 
vous inscrire au CCAS (centre communal d’action sociale). 

En effet, la municipalité organise des actions à destination des seniors : colis de Noël, repas des ainés, voyages, 
etc… 
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  Bibliothèque municipale 

 

Nouveauté : 
Une lacune enfin comblée ! La bibliothèque vous propose, dès à présent, des 
mangas pour les ados. 
Cinq séries sont déjà disponibles. Au fil du temps, de nouvelles séries 
viendront s'y ajouter. 
Enfin, pour répondre aux attentes de tous les lecteurs (adultes, ados, 
enfants), comme chaque mois, une trentaine de nouveautés vous sont 
proposées, tous genres confondus (romans, BD, documentaires...). 
 

 
Horaires : 

 Mercredi de 15h00 à 18h00 
 Vendredi de 16h30 à 19h00 

 
La bibliothèque reste ouverte à ces horaires pendant les vacances scolaires de printemps (avril). 

Tarif : 
- Moins de 18 ans : gratuit 
- 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 gratuit. Joli printemps, bonne lecture et à bientôt. 
 

Bibliothèque municipale : 60 Grand’ Rue, 04 50 56 72 06, bibliotheque.collonges@orange.fr 
www.collonges.fr/bibliotheque 

TAPS 

Les temps d’activité périscolaires (TAP) ont lieu les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30. 

Il est difficile de trouver des animateurs TAP, néanmoins plusieurs activités ont pu être mises en place grâce 
au travail de notre prestataire TAP, Familles Rurales et des Adjoints au Maire. 

Ainsi une poignée de vaillants CM2 ont bénéficié d’une initiation aux premiers secours organisée par les 
moniteurs du SDIS Claude BARBE et Roland DENEGRI, avec la participation des adjoints de la commune, 
Mireille MOREL, Nina NURY et Lionel PERREAL. 

Le 4 mars dernier, les CM2 se sont vus remettre le 
précieux diplôme par Monsieur le Maire, André 
Duparc. 

Pour espérer continuer à offrir des TAP de qualité à 
nos enfants, toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. Familles Rurales, qui gère la partie 
cantine et périscolaire recherche des animateurs 
TAP et des animateurs diplômés à plein temps à 
Collonges.  

 

N’hésitez pas à contacter Familles Rurales au 06 
74 42 09 70  

ou par email alshcollonges@gmail.com.  

 

 

 

 

mailto:bibliothèque.collonges@orange.fr
http://www.collonges.fr/bibliotheque
http://www.collonges.fr/Accueil-periscolaire-accueil-de.html
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E V E N E M E N T S  A  V E N I R  
 

 

 

 

Les Aiguilles Magiques rentrent en action ! 

Nous allons organiser des rencontres certains samedis après-

midis, afin de participer au tricot urbain, organisé par la ville de 

Ferney-Voltaire, qui sera mis en place lors de la fête à Voltaire le 

25 juin 2016.  

Pour cela, il suffira de tricoter des carrés de 20*20cm dans les 

tons de bleus ou de rouges. Certains carrés seront ensuite 

récupérés et envoyés à l’association LILY, qui réalisera des 

couvertures pour les réfugiés syriens. 

Trois dates ont été réservées pour les « Café Tricot » à la Salle 
polyvalente de Collonges : 
 

 23 avril 2016 
 21 mai 2016 
 4 juin 2016. 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Madame ALMEIDA Christelle au 04 50 42 24 09. 

Les dons de laine sont aussi les bienvenus. 

Arts Sans Frontières 

 

L'Association Arts Sans Frontières vous propose une exposition, "A la découverte de l'Aquarelle", de 
plusieurs artistes de la région, dont deux Collongeoises, les 22, 23 et 24 avril et a le plaisir de vous inviter au 
vernissage, qui aura lieu le vendredi 22 avril à 18h, dans la salle de musique, à côté de la bibliothèque. 

Ouverture de l'exposition :  

Vendredi de 14h à 19h, samedi de 11h à 
19h, dimanche de 11h à 18h. 

 
Anne-Marie WENGER 
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Fête des Voisins 

A toutes les écoranaises et tous les écoranais, 

Cette année, la fête du village d’Ecorans, fête des voisins, sixième 

édition, aura lieu le dimanche 12 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.  

 

Le compostage,  une solution  pour  réduire son volume d’ordures 

ménagères    

     

Mis en place par la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG), le programme local de prévention des  
déchets vise à réduire le volume d’ordures ménagères.     

Celui-ci incite, notamment, à transformer des déchets organiques en engrais naturel grâce à un composteur ou 
à  un lombricomposteur.      

Afin de se  familiariser avec ce procédé, la CCPG et le Sidéfage organisent une réunion d’information   le jeudi 
9 juin, à 18 heures, aux services  techniques de la CCPG (426 chemin des Meuniers,  01280  Prévessin - 
Moëns).     

Pour ceux qui souhaitent découvrir le lombricomposteur, la CCPG propose quelques   modèles de tests, à 
installer   pour un petit immeuble, une cantine ou tout autre établissement de restauration collective.     

Si cette méthode vous intéresse,  remplissez le bulletin d’inscription téléchargeable sur le site  internet de la 
CCPG  (www.ccpg.fr) avant le 18 avril ou par téléphone au 04 50 99 12 01.    

 

mailto:brigitte@hamilton-perroud.com
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F E T E S  E T  E V E N E M E N T S  
 
 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Événement 
 

Lieu 
 

Qui organise ? 
 

Contact 
 

Samedi 16 avril 2016 Repas dansant du 
comité 

d’embellissement 

Foyer rural Comité 
d’Embellissement 

04.50.59.60.32 
franceranieri@hotmail.com 

Vendredi 22 au 
dimanche 24 avril 

Exposition Arts sans 
frontières 

Salle de 
musique 

Arts sans Frontières jeansolangeortiz@outlook.fr 

Samedi 23 avril 2016 Café tricot Salle 
Polyvalente 

Les Aiguilles 
magiques 

Madame Almeida Christelle au 04 
50 42 24 09 

Dimanche 8 mai 
2016 à 11h30 

Cérémonie du 8 mai Foyer rural Commune de 
Collonges 

Commune de Collonges 
04 50 59 61 25 

Samedi 21 mai 2016 Café tricot Salle 
Polyvalente 

Les Aiguilles 
magiques 

Madame Almeida Christelle au 04 
50 42 24 09 

Samedi 28 mai 2016 Concert Echo du Fort Salle de 
Musique 

Echo du Fort cgraziotti@orange.fr 

Samedi 4 juin 2016 Repas dansant Foyer rural Jeunesse d’Ecorans 06 13 71 90 53 
melina.deville7@gmail.com 

Samedi 4 juin 2016 Café tricot Salle 
Polyvalente 

Les Aiguilles 
magiques 

Madame Almeida Christelle au 04 
50 42 24 09 

Mercredi 8 juin 2016 
de 17h30 à 19h30 

 

Don du sang Foyer rural Amicale Donneurs de  

Sang Collonges & 
environ  

04.50.59.61.60 
jacques.pichon@free.fr  

Dimanche 12 juin 
2016 

Fête des voisins Ecorans  brigitte@hamilton-
perroud.com  ou au 06 82 62 44 49 

Samedi 18 juin 2016  Kermesse du Sou des 
écoles 

Foyer rural Sou des Ecoles 06 85 81 32 53 
jeremy.mouleyre@cern.ch 

Vendredi 24 juin 
2016  

Feux de la Saint-
Jean 

Terrain face à 
la Madone 

Comité 
d’Embellissement 

04.50.59.60.32 
franceranieri@hotmail.com 

http://www.cc-pays-de-gex.fr/fortlecluse/-Francais-.html
mailto:brigitte@hamilton-perroud.com
mailto:brigitte@hamilton-perroud.com
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I N F O R M A T I O N S   P R A T I Q U E S  
 

 

 

 
 

Horaires pour le bricolage et le jardinage 

Du lundi au vendredi : 
8h – 12h / 14h – 19h30 
 

Samedi : 
9h – 12h / 15h – 19h  
 

Dimanche & jours fériés : 
10h – 12h

Déchetterie de Péron 

 

Du lundi au vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Horaires d’hiver (nov. à fév.) 

8h30 – 12h et 13h30 – 17h 

8h30 – 17h 

9h – 12h 

Horaires d’été (mars à oct.) 

8h30-12h00 / 13h30-18h00 

8h30 - 18h00 

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 
École & psychologue 04 50 59 68 30 
ce.0010416x@ac-lyon.fr 
Familles Rurales 09 75 17 14 37 / 06 74 42 09 70                                             
alshcollonges@gmail.com 
Bibliothèque 04 50 56 72 06 
bibliotheque.collonges@orange.fr

Podologue 04 50 59 54 79 
Police municipale 04 50 59 33 12 
 
 

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 2016, avant le : 

15 juin 2016 
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 
 

mailto:ce.0010416x@ac-lyon.fr
mailto:alshcollonges@gmail.com
file:///D:/2013/bibliotheque.collonges@orange.fr%0c
mailto:collonge@cc-pays-de-gex.fr
http://www.collonges.fr/

