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L ’ É D I T O  d u  M A I R E  

 

 
 

L’année 2014 se termine avec la même morosité qu’elle avait commencé : économie au point mort, 

courbe du chômage en hausse … Pour notre commune le nombre de frontaliers a baissé : 345 pour cette 

année alors qu’il était de 355 l’année dernière, malgré tout notre compensation genevoise sera de 

681 676€ en 2015 contre 649 114,93€ en 2014. Les grands chantiers engagés sont quasiment terminés. 

Pourrons-nous engager de tels investissements en 2015 ? J’en doute car l’Etat pour réduire son déficit a 

décidé de diminuer ses dotations aux collectivités territoriales. Cela se traduit pour notre commune -

44 327€ en 2015, -75 858€ en 2016 et -107 303€ en 2017 et notre contribution au FPIC (Fonds de 

Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) augmentera également progressivement 

chaque année de 12 620€ en 2014 pour atteindre 26 222€ en 2020. Ces éléments devront être pris en 

considération et nous obligerons à trouver des économies en fonctionnement si nous voulons maintenir 

les taux d’imposition actuels. L’élaboration du budget primitif 2015 définira notre politique financière et 

donc d’investissement. 

Restons optimistes, oublions nos tracas pour terminer l’année dans la joie de Noël. Je souhaite aux 2164 

Collongeoises  et Collongeois de merveilleuses fêtes de fin d’année et j’espère vous retrouver nombreux à 

la cérémonie des vœux qui se déroulera le vendredi 16 janvier 2015 à 18h30 au Foyer rural. 

 

A l’année prochaine, Amicalement, André DUPARC. 
 

 

 
Q U O I  D E  N E U F  ?  

 

Départ à la retraite de deux employés communaux 

Lundi 22 décembre 2014 le traditionnel pot de fin d’année a rassemblé les 
employés communaux et les membres du Conseil Municipal. C’est l’occasion 
pour M. le Maire de remercier pour leur collaboration les agents communaux : 
4 ATSEM, 3 agents de la voirie, 4 agents d’entretien des bâtiments 
communaux, 1 bibliothécaire et les bénévoles de la bibliothèque, et les 3 
secrétaires de mairie. Mais cette amicale réception avait un caractère 
particulier, en effet deux personnes étaient mises à l’honneur : Gisèle et Jolo 
qui ont fait valoir leur droit à la retraite. M. le Maire a rappelé leur parcours 
communal avec quelques pointes d’humour pour les remercier de leur travail 
et leur souhaiter une paisible retraite après 11 années de service pour Gisèle 

et 32 pour Jojo. Chacun des récipiendaires a reçu un cadeau avant de fêter l’événement. 

L’Echo Collongeois 
Bulletin trimestriel de Collonges, Écorans, Pierre & Villard 
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Q U E  S ’ E S T - I L  P A S S É  À  C O L L O N G E S  ?  
 

 

 

Une belle année pour l’ensemble de Cuivres de Chancy-Collonges 

L’ensemble de cuivres de Chancy-Collonges regroupe une vingtaine de musiciens de Farges, Collonges, 
Pougny, Chancy et d’autres communes voisines. 
 

Constitué de différents instruments à vent et de saxophones, cette société musicale se rapproche d’un Brass 
Band et interprète des œuvres variées mélangeant le moderne au traditionnel. Comme l’année 2014, l’année 
2015 s’annonce chargée ! Tant par les différents services que par notre programme musical…. Nous aurons 
encore la chance de jouer dans différentes manifestations tel qu’au Festival des Musiques du Pays de Gex à 
Crozet, la Désalpes à Saint Cergues, la fête de l’escalade…Nous sommes aussi disponibles pour faire des 
concerts de quartier le vendredi soir à compter du mois de mai. Ces concerts sont gratuits et l’occasion de se 
rencontrer. Depuis septembre, nous avons la joie de retrouver d’anciens musiciens qui ont repris le chemin 
des répétitions. Ces dernières se déroulent le mardi ou le vendredi soir à la salle de musique de Chancy à 20H. 
Nous partageons ensuite avec beaucoup de sympathie et de convivialité le verre de l’amitié Franco-Suisse. 
 

L’école de musique propose des cours à 12 enfants. Des temps d’initiation sont organisés le samedi matin à 
l’ancienne école d’Ecorans, espérant ainsi faire naître une passion. L’apprentissage de la musique exige du 
temps, de l’investissement mais la musique est une langue universelle, mélangeant tous les genres. Il n’est pas 
trop tard ! Des cours d’adultes sont en place. 
 

Espérant vous retrouver tout au long de cette nouvelle année, l’Ensemble de Cuivres de Chancy-Collonges 
vous souhaite un heureux medley de vos plus belles mélodies pour 2015. 
 

Les musiciens de l’Ensemble de Cuivres de Chancy-Collonges. 
 

« La musique, c’est du bruit qui pense » Victor Hugo 
« La musique appartient à tout le monde. Il n’y a que les éditeurs pour croire qu’elle appartient à quelqu’un » 
John Lennon 
« La musique est la langue des émotions » Emmanuel Kant 
 

Téléthon 

Toute l’équipe des Escargots de Collonges se joint à moi pour remercier très 
chaleureusement les bénévoles et les participants qui ont permis que le week-
end du Téléthon soit, cette année encore, une magnifique réussite. Notre 
succès a été tel que le samedi à 10h tous les escargots en vente à emporter 

étaient partis. Nous nous excusons encore une fois auprès de ceux qui n’en non pas eu. 
 

Notons que la préparation des escargots s’est déroulée dans une ambiance très conviviale avec environ 40 
bénévoles pour le lundi et 60 pour le mardi.  
 

Je tiens personnellement à remercier Monsieur le Maire pour son aide précieuse ainsi que l’ensemble de nos 
sponsors : Migros, Val Thoiry, Intermarché (Péron et St Genis Pouilly), Boulangerie Carrillat , et naturellement 
tous les autres dont la liste serait trop longue à citer. Cette année, nous reversons à l’AFM Téléthon la somme 

de 20 554,68 €. Nous contribuons ainsi aux dons en faveur de la recherche 
médicale et du soutien aux familles.  
C’est grâce à votre participation que nous restons l’un des meilleurs 
donateurs du pays de Gex. 
 
A noter que le Téléthon Merci, 
pour tous les bénévoles, aura 
lieu le vendredi 30 janvier 
2015 dès 19h00 au foyer rural. 
 

Merci beaucoup à tous ! 
 

Béatrice Porret 
 

N’hésitez pas à me contacter : Béa Porret 06 80 08 60 27 /pPorret@wanadoo.fr 

mailto:/pPorret@wanadoo.fr
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Choucroute des pompiers 

Comme chaque année, les jeunes sapeurs-pompiers nous ont offert une choucroute royale et c’est donc le 
dimanche 19 octobre 2014 à partir de 12 heures que la fête s’est déroulée au foyer rural. L’orchestre Sandrine 
et David nous a fait danser et a animé un après-midi festif. 
Merci à tous ceux qui ont organisé cette fête. 
Parole de strasbourgeoise, la choucroute était vraiment royale ! 
 

Nina Nury 
 

Fête de Noël - Sou des écoles 

Vendredi 12 décembre, le Père-Noël a posé son traîneau à Collonges 
accompagné de son p’tit lutin ... pour y déposer ses premiers cadeaux. Avec 
une hotte bien chargée, il visita les 11 classes pour le plus grand bonheur 
des enfants  … et des enseignants aussi (oui, oui … on les a vus sur les 
genoux du Père-Noël).  
 

Dès 16h, l’équipe du Sou des écoles a accueilli les premiers enfants autour 
d’un bon chocolat chaud, de bonnes crêpes, et de merveilleux gâteaux 
confectionnés par les parents.   
 

C’est le ventre bien rempli que nos petits bambins ont envahi la scène pour 
donner place à une chorale enchanteresse organisée par nos enseignants qui 
chaque année nous font vivre des spectacles de plus en plus beaux. La salle, 
comme à son habitude, était bien remplie.  
Ensuite, le marché de Noël a ouvert ses portes, toujours avec beaucoup de 
succès, les parents se sont précipités pour s’emparer des créations de leurs 
progénitures.  
 

C’est vers 19h, qu’un repas de Noël, cuisiné par nos soins avec l’aide de notre 
cher boucher Gaël, a été servi sur place ou à emporter… selon nos envies. Pour ceux qui sont restés, la  soirée 
se déroula dans la joie et la bonne humeur ….   
L’équipe du Sou en profite, encore une fois, pour remercier tous les parents, grands-parents et familles des 
enfants pour leur aide et leur participation. Et sans cette générosité les enfants de nos écoles ne pourront plus 
bénéficier d’activités (piscine) et de découvertes (journée à la ferme, classe de neige,…) qui nous sont 
proposées chaque année par nos enseignants. Cette année 2014/2015, 4 classes découvertes sont en 
préparation et de nombreuses autres sorties également.  
 

Les enseignants et le Sou vous présentent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent de très belles fêtes de fin 
d’année. 
 

Prochaine manifestation : « Belote » dimanche 4 janvier 2015. 
Une aide est toujours la bienvenue, si vous souhaitez donner un peu de votre temps (nous en avons toujours 
besoin) veuillez nous contacter à l’adresse mail suivante « kzm20056@live.fr » 
 

L’équipe du Sou des écoles de Collonges 

 

I N F O R M A T I O N S  D I V E R S E S  
 

Déneigement des boîtes aux lettres 

Dans le cadre de son plan intempéries, la Poste met en place des actions de prévention pour ses facteurs. Les 
administrés doivent impérativement déneiger et saler les abords de leurs boîtes aux lettres. Si ces conditions ne 
sont pas respectées, la Poste se réserve le droit de mettre le courrier en instance au bureau de poste le plus 
proche. Par ailleurs, en cas d’intempéries, la distribution du courrier et des colis pourra subir des perturbations. 

mailto:kzm20056@live.fr
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Bibliothèque municipale 

Une nouvelle année est souvent le moment des bonnes résolutions...   
Si la bonne résolution de 2015 était de venir s'inscrire à la bibliothèque, pour 
consacrer un peu de temps à la lecture! 
Grâce à votre inscription, vous pourrez emprunter jusqu’à 6 livres pour une 
durée de 4 semaines. 
 

Tarif : 
- Moins de 18 ans : gratuite 
- Plus de 18 ans : 7€.  

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. 
 

Horaires : 
 Mercredi de 15h00 à 18h00 
 Vendredi de 16h00 à 19h00 

La bibliothèque reste ouverte à ces horaires pendant les vacances scolaires d'hiver (février) et de printemps 
(avril). 

 

Appel à bénévoles : 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider à la gestion de la bibliothèque.  
Alors venez découvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le fonctionnement de la bibliothèque sans 
jamais oser le demander (contact ci-dessous) ! 
 

Bonne année, bonne lecture et à bientôt. 
Bibliothèque municipale 

60 Grand’ Rue 
04 50 56 72 06 

bibliothèque.collonges@orange.fr 
www.collonges.fr/bibliotheque 

Stationnement en zones bleues 

À partir du 30 janvier 2015 les disques de stationnement seront obligatoires sur les zones bleues. Pour les 
usagers qui n'ont pas de disques la commune met gratuitement à votre disposition des disques, au Secrétariat 
de Mairie ou à la supérette Proxi. 

Ouverture du relais assistant maternel de Thoiry 

Le Relais Assistant Maternel de Thoiry a ouvert ses portes le 1er septembre 2014. 

Le RAM s’adresse à tous les parents en recherche de mode de garde, tous les parents employeurs de 

professionnel de garde individuel, tous les assistants maternels qui ont un agrément, tous les gardes à domicile 

déclarés. 

Il couvre les secteurs suivants : Thoiry, Saint Jean de Gonville, Péron, Pougny, Collonges Fort l’Ecluse, Challex, 

Léaz, Farges. 

Des temps collectifs (avec inscription indispensable) sont proposés les : Lundis de 08h45 à 10h15 et de 10h15 à 

11h45 / Mardis de 08h45 à 10h15 et de 10h15 à 11h45 / Jeudis de 08h45 à 10h15 et de 10h15 à 11h45. 
 

L’accueil auprès du public est proposé : Lundi de 12h45 à 16h00 / Mardi de 12h45 à 16h00 / Mercredi, sur RDV 

uniquement, de 09h00 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 / Jeudi de 12h45 à 19h00. 
 

Contact : Laëtitia Béal, Responsable du Relais Assistantes Maternelles RAM Thoiry 

Géré par Les Petits Chaperons Rouges 288 rue du creux - 01710 Thoiry / Tél : 04 37 46 45 38 

Horaires d’ouverture au public :Lundi et Mardi 12h45-16h00 - Mercredi (sur RDV uniquement) 09h00-12h15 

et 14h00-16h00 - Jeudi 12h45-19h00 

mailto:bibliothèque.collonges@orange.fr
http://www.collonges.fr/bibliotheque
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Arts sans Frontières 

Du 22 novembre au 7 décembre, Arts sans 
Frontières nous a permis de découvrir les 
œuvres de Natividad CLUZANT (Farges) et 
de Claudie JUNG. 
 

Natividad Cluzant nous a offert un travail de 
recherche sur les couleurs, nous laissant 
ainsi réfléchir à la rencontre entre les gens. 
Son cheminement, illustré par un parcours 
progressif de mélange entre les couleurs est 
saisissant. 
 

Claudie Jung nous a émerveillés avec ses 
tableaux empreints de mystère et exprimant 
la rencontre entre la matière et l’esprit. Une 
série d’œuvres féériques. 
 

Nina Nury 

Sortie du film « Léa, un ange dans ma maison » 

Chers habitants de Collonges, nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie 
prochaine du Film : « Léa, un ange dans ma maison ». Ce film a été réalisé avec un 
micro-budget par un habitant d’Ecorans, Monsieur Jacques Hervé FICHET, et 
comprend de nombreuses scènes tournées à Collonges et dans les environs, ainsi 
qu’au CERN. Ce film réalisé par un passionné est doté d’une photographie 
impeccable et il est aussi bien fantastique qu’intimiste. 
Une avant-première aura lieu le vendredi 16 janvier 2015 à 20h30 au cinéma de 
Ferney-Voltaire, vous pouvez commander votre place en ligne sur https://ferney-
voltaire-vad.cotecine.fr/reserver/F61021/D1421436600/VF 
Une autre avant-première aura lieu le dimanche 18 janvier 2015 à 17h au cinéma le 
Patio de Gex.   
La sortie est également prévue dès le 21 janvier 2015 à Archamps. 
Prochainement auront lieu à Collonges des projections de ce film. Nous vous 
communiquerons ultérieurement les dates de ces projections. 
 
Nous sommes fiers de ce long-métrage, très soigné « made in Pays de Gex », dans 
lequel vous reconnaîtrez sûrement des lieux, des gens… 
 
Bonne séance ! 

Nina Nury 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://ferney-voltaire-vad.cotecine.fr/reserver/F61021/D1421436600/VF
https://ferney-voltaire-vad.cotecine.fr/reserver/F61021/D1421436600/VF
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La Haute Chaîne du Jura :  

Un patrimoine commun à préserver ensemble ! 

 

Véritable montagne emblématique, la Haute Chaîne du Jura est 
pour l’essentiel de son territoire classée en Réserve Naturelle 
Nationale (RNN) depuis 1993. Avec près de 11 000 ha, étendue 
de la frontière franco-suisse au Nord à la cluse du Rhône au Sud, 
elle compte parmi les plus grandes de France métropolitaine. 
Allant de 580 m à 1720 m d’altitude, le contraste altitudinal 
procure à ce territoire une grande diversité floristique et 
faunistique. Les paysages et milieux qui le composent sont 
variés et les espèces qui y vivent sont tout autant remarquables 
que fragiles. 

Accueillant au fil des saisons à la fois promeneurs, professionnels (alpagistes, forestiers, etc.) et naturalistes, la 
réserve naturelle est un territoire accessible où de nombreux usages cohabitent. Ceci étant, pour assurer la 
pérennité de cet espace sensible et des pratiques qui s’y déroulent, il convient d’adapter ses habitudes et ainsi 
respecter la règlementation en vigueur dans la RNN. 
 

La pérennité de ce territoire d’exception dépend entre autres de votre comportement. Il mérite que 
vous restiez sur les sentiers, que le chien soit laissé à la maison et la voiture sur l’aire de stationnement prévue 
à cet effet. Vous découvrirez alors en toute sérénité les innombrables curiosités et  richesses de la Haute 
Chaîne du Jura. 
 

Pour plus de renseignements : 
 

MAISON DE LA RESERVE NATURELLE 
Tél : +33 (0)4 50 41 29 65 

Courriel : haute.chaine.jura@espaces-naturels.fr 
Site : www.haute.chaine.jura.reserves-naturelles.org 

 

Le Point d’Accès au Droit (PAD) du Pays de Gex 

Ecouter, orienter, informer 

Le Point d’Accès au Droit est un lieu d’accueil de proximité permettant d’apporter gratuitement une 
information sur leurs droits et leurs devoirs aux personnes ayant à faire face à des difficultés juridiques ou 
administratives. 
 

Les intervenants au PAD : 
- Un juriste du Centre d’Information sur les Droits des Familles de l’Ain 
- Un juriste du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de l’Ain 
- Un juriste de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement  
- Un Notaire 
- Un Avocat 
- Un Conciliateur de Justice 

 

Tous les intervenants reçoivent uniquement sur rendez-vous. 
Pour connaître les jours de permanences, merci de bien vouloir contacter le 04 50 41 35 86. 
En cas de prise de rendez-vous et d’absence non signalée à ce rendez-vous, le PAD ne garantit pas un 2ème 
rendez-vous. 
 

Le PAD est un lieu d’accueil (Uniquement sur Convocation) : 
- Du Délégué du Procureur de la République 
- De la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
- Du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
- De l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte. 

Vous pouvez consulter la page web du PAD sur http://cc-pays-de-gex.fr/qu-est-ce-que-le-point-d-acces-au.html 
 

Point d’Accès au Droit : 148, rue du Commerce 01170 GEX 
Adresse postale : 28, rue Ernest Zegut 01170 GEX. 

http://cc-pays-de-gex.fr/qu-est-ce-que-le-point-d-acces-au.html
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F Ê T E S  E T  É V É 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 

Date 
 

Événement 
 

Lieu 
 

Qui organise ? 
 

Contact 
 

Dimanche 4 janvier Belote Foyer rural Sou des Ecoles kzm20056@live.fr 
0041.76.615.42.91 

Vendredi 16 janvier 
18h30 

Vœux du Maire Foyer rural Mairie de Collonges collonge@ccpg.fr 
04.50.59.61.25 

Dimanche 25 janvier Belote Foyer rural Vétérans Sud Gessien christophebrulhart@yahoo.fr 
04.50.59.20.58 

Vendredi 30 janvier Téléthon Merci Foyer rural Téléthon / Les 
Escargots 

pporret@wanadoo.fr 
06.80.08.60.27 

Samedi 7 février Repas dansant Foyer rural Jeunesse d’Ecorans monier0@etu.unige.ch 
04.50.59.40.23 

Vendredi 27 février Carnaval Foyer rural Sou des Ecoles kzm20056@live.fr 
0041.76.615.42.91 

Dimanche 15 mars Belote Foyer rural Société de Chasse 07.89.88.72.88 

Dimanche 22 mars Thé Dansant Foyer rural Club rencontre des 
Aînés 

bruno.fusco@sfr.fr 
04.50.59.40.04 

Mercredi 25 mars 
17h30 à 19h30 

Don du sang Foyer rural Amicale donneurs de 
sang 

04.50.59.61.60 

http://www.cc-pays-de-gex.fr/fortlecluse/-Francais-.html
mailto:kzm20056@live.fr
mailto:collonge@ccpg.fr
mailto:christophebrulhart@yahoo.fr
mailto:pporret@wanadoo.fr
mailto:monier0@etu.unige.ch
mailto:kzm20056@live.fr
mailto:bruno.fusco@sfr.fr
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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.) 

8h30-12h / 13h30-18h 

8h30 - 18h 

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 
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

Podologue 04 50 59 54 79 
 
 

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 d’avril 2015, avant le : 

15 mars 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. 
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