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L’ÉDITO du MAIRE
Les attentats atroces et barbares commis à Paris en janvier et novembre marqueront à jamais l’année
2015. Soyons vigilants pour cette nouvelle année car la menace de ce terrorisme aveugle est toujours
présente sur notre territoire.
Nous devons continuer d’espérer qu’enfin en 2016 les demandeurs d’emploi trouvent du travail grâce à
une forte reprise économique.
Je vous souhaite à toutes et tous une nouvelle année pleine d’espoir, de réussite et de santé.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 15 janvier à 18 heures 30 au foyer rural à l’occasion de la
traditionnelle cérémonie des vœux.
Amicalement.
André Duparc

QUE S’EST-IL PASSÉ À COLLONGES ?
Projection du film Léa, un Ange dans votre maison au foyer rural
Vendredi 16 octobre dernier à 20h00, la Mairie de Collonges a eu
le plaisir d’offrir à ses concitoyens la projection du Film : « Léa, un
Ange dans ma maison ».
Ce film a été réalisé par un habitant d’Ecorans, Monsieur Jacques
Hervé Fichet : de nombreuses scènes ont été tournées à Collonges
et dans les environs, ainsi qu’au CERN.
Un franc succès a couronné cette soirée puisque pas moins de 140
personnes ont fait le déplacement !

Repas des ainés le samedi 24 octobre 2015
Samedi 24 octobre 2015, 70 personnes de 65 ans et plus se
sont retrouvées au foyer rural pour le repas des anciens. Des
retrouvailles qui donnent à chacun l’occasion d’échanger et de
côtoyer des personnes que l’on ne voit pas régulièrement. Le
Maire, Monsieur Duparc ainsi que les membres du CCAS ont
accueilli les personnes qui ont répondu massivement à
l’invitation. L’après-midi s’est déroulé dans une excellente
ambiance autour d’un repas festif entièrement réalisé par les
commerçants de Collonges. Une animation de qualité assurée
par Nathalie a permis de maintenir cette belle ambiance.
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Visite de l’ETG au Football Sud Gessien
Le mercredi 25 novembre une grande surprise attendait les jeunes
joueurs U11 du Foot Sud Gessien.
Le club avait conclu une visite de 3 joueurs pro de l’ETG, pour un
entrainement en commun. La météo n’étant pas au rendez-vous, c’est
au gymnase de l’Annaz à Peron que cet évènement s’est déroulé.
Les éducateurs U11 avaient préparé différents ateliers football en
faisant participer nos invités du jour où tous ont essayé de dribbler un
pro.
L’atelier le plus marquant étant celui des questions réponses, où nos
jeunes poussins ont pu tout savoir sur le parcours pour devenir pro et
ses difficultés, les contraintes du médecin et du staff, et savoir qu’on ne pouvait plus pratiquer d’autres sports
en loisirs. Après deux bonnes heures, une séance d’autographe, la remise de tee-shirt et ballons, le club de
Foot Sud Gessien se voyait remettre le maillot de l’ETG floqué au nom du club, partenaire des Mercredis du
Foot et 60 invitations pour le match ETG / Brest.
Une très belle journée qui marquera l’esprit de nos licenciés.
Pour info, Foot Sud Gessien compte actuellement 420 licenciés, encadrés par 30 éducateurs bénévoles.

COMITE D’EMBELLISSEMENT ET D’ANIMATION DE COLLONGES
La 25ème édition de la foire artisanale de Collonges s’est terminée,
encore une fois, par un franc succès bien mérité. En effet l’organisation
d’une telle manifestation comporte un énorme travail de préparation qu’il
ne serait pas possible de réaliser sans la participation active de tous nos
membres et des nombreux bénévoles extérieurs à l’association qui
chaque année nous offrent leur précieuse aide. La diversité des produits
et des activités attire chaque année davantage de public et d’exposants et
cette année faute de place nous avons dû en limiter le nombre.
La foire est un des événements majeurs dans le calendrier des
manifestations annuelles Collongeoises et si, pour les habitants la foire est
un lieu de découverte et de rencontre, pour les organisateurs, le
dimanche soir, quand autour d’un verre on tire le bilan de la journée, on a tous la certitude d’avoir vécu une
très belle aventure.
La foire n’est pas la seule activité du Comité d’Embellissement. Les plantations des fleurs dans le village qui se
succèdent au fil des saisons, le diner dansant, le voyage annuel, les feux de la St Jean, le concours de Belote et
l’arrivée du Père Noël sont parmi les principales activités auxquelles se rajoutent un week-end à la montagne
et un pique-nique réservés uniquement aux membres du Comité. A noter aussi une participation de la presque
totalité de nos membres au Téléthon. Vu le nombre et la diversité des activités, tout Collongeois qui désire
participer est le bienvenu, le Comité est ouvert à tout le monde.
L’année se termine avec l’installation des décorations de Noël qui donneront au village un air de fête et
serviront de décor à l’arrivée du Père Noël qui fera la joie de tous les enfants et facilitera la rencontre des
adultes autour d’un verre de vin chaud.
Le Comité d’Embellissement souhaite à tous les Collongeois que la nouvelle année soit celle de la réalisation
de tous vos projets ainsi qu’une excellente santé pour les réussir.
Bonne Année 2016
Francesco Ranieri

Arts sans frontières
L’association Arts sans frontières nous a proposé une exposition de Madame Annie Chappuis et de Madame
Anne Brunello du 14 au 28 novembre 2015.
Par votre présence amicale et nombreuse, vous témoignez de votre attachement à cet évènement et c’est une
marque d’encouragement renouvelée chaque année à ceux qui rendent cet évènement possible.
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Téléthon édition 2015
Toute l’équipe du Téléthon de Collonges remercie sincèrement l’ensemble des
bénévoles et les participants qui ont permis que ce week-end soit encore une
magnifique réussite. Ne pouvant nommer tous les bénévoles, nous sommes
environ 70, retenons juste que chaque personne est essentielle à la réussite de
cette grande manifestation. Quelle équipe formidable ! Notons que cette année
encore la préparation des escargots du lundi et mardi a connu un vif succès,
nous étions environ 45 bénévoles le lundi et 70 le mardi. Ambiance très
conviviale et sympathique, 2 soirées ont suffi à préparer 30 000 escargots. Je
tiens personnellement à remercier M. le Maire pour son aide précieuse, ainsi
que tous nos sponsors, notamment le centre commercial de Migros, l’équipe
de Val Thoiry, l’équipe d’Intermarché Péron et St Genis Pouilly, notre
boulangerie du village, la boucherie Chez Gaël, nos DJ Damien et Gérard,…
Chaque année, nous contribuons 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 de l’Ain. Cette année, nous avons réalisé un
bénéfice de 22 774 euros qui sera reversé à l’AFM Téléthon dans son intégralité. Rendez-vous à tous les
bénévoles le 22 janvier 2016 à 19 h pour le Téléthon merci. Toute l’équipe des Escargots de Collonges se joint
à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. Merci beaucoup à tous !
Béatrice Porret

QUOI DE NEUF ?

Règlement des TAPS
Comme vous le savez, la Mairie a fait appel à Familles rurales pour la mise en place des temps d’activités
périscolaires qui ont lieu le mardi et le vendredi de 15h00 à 16h30. Différentes activités y sont proposées
pour les maternelles et pour les primaires.
Les tarifs des TAPs sont pour cette année scolaire 2015/2016 :





70 euros à l’année pour les enfants qui sont inscrits les 2 après-midi de la semaine
35 euros à l’année pour les enfants qui sont inscrits un soir uniquement dans la semaine
15 euros à l’année pour ceux qui participent seulement à la session premiers secours
15 euros à l’année pour ceux qui ont des présences occasionnelles (plus de 3 présences aux TAPs
enregistrées dans le trimestre)

Les chèques doivent être libellés à l’ordre du trésor public et sont à déposer avant le 31 janvier 2016 dans
la boîte aux lettres de Familles rurales, notre prestataire pour les TAPs.

3

Une nouvelle équipe pour le Sou des Ecoles
Lors de son assemblée générale du 15 octobre 2015, l’équipe du sou s’est renouvelée pour nous apporter
toujours plus de belles animations au village. Pour preuve, la fête de Noël qui a été un franc succès.

Un réseau de stations météorologiques sur la Haute Chaîne du Jura
Afin d’améliorer les connaissances météorologiques et climatiques de la Réserve
Naturelle Nationale de la Haute Chaine du Jura (RNNHCJ), un réseau météorologique a
récemment été développé.
Cinq stations météo couvrent le territoire du Nord au Sud, d’Est en Ouest, et ce à des altitudes différentes et
complémentaires (La Vattay, Lélex, Montoisey, Léaz et Sorgia du haut). Cette opération s’inscrit au plan de
gestion de la RNNHCJ et est portée par son conseil scientifique.
L’installation et le suivi de ces stations se font en partenariat avec ROMMA (Réseau d'Observation Météo du
Massif Alpin). ROMMA est une association regroupant des passionnés de météorologie autodidactes et
bénévoles. Leurs objectifs sont de financer, déployer et entretenir un réseau de station météo sur le massif
alpin et de diffuser gratuitement les données via leur site : www.romma.fr
Ces données sont disponibles en temps réel (non prévisionnelles). Elles sont également archivées afin de
constituer les historiques et d'élaborer la climatologie de la station.
Ainsi chaque station météorologique installée sur la Haute Chaîne mesurera :







Les quantités et intensités des précipitations (pluie et neige)
L’hygrométrie
Les températures (air + sol)
Le rayonnement solaire
La direction et la force du vent
La pression barométrique

Les financements sont apportés par la Communauté de communes du Pays de Gex, les Fonds Européens
(FEADER-LEADER), le Conseil régional de Rhône-Alpes ainsi que la RNNHCJ.
Quant aux partenaires techniques, l’association ROMMA, le Parc Naturel Régional du HautJura, le Syndicat Mixte des Monts Jura (SMMJ), l’association ADAPEI, le SIVU du Crêt d’Eau
et la commune de Léaz font partie de ce projet.
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Réagir en cas d’attaque terroriste
Voici une information générale sur les réflexes à adopter en cas d’attaque terroriste.
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AVC : Comment reconnaître les signes ?
L’accident vasculaire cérébral (AVC) est dû à une interruption brutale de
l’irrigation sanguine d’une zone du cerveau.
 Incapacité soudaine à parler ou à trouver ses mots.
 Difficulté ou impossibilité brutale de bouger un bras, une
jambe ou tout un côté du corps.
 Gêne brutale de la vision.
L’arrivée d'un de ces symptômes est généralement très brutale.
Agir Vite C'est important : même si les symptômes disparaissent,
appelez immédiatement le 15.
Pour en savoir + : www.sante.gouv.fr/l-accident-vasculaire-cerebralavc.html

Nouvelle année, nouveau service à la bibliothèque : Vodeclic!
Le service Vodeclic vous permet de vous former aux nouvelles technologies à l'aide de courtes vidéos.
Vodeclic est un service de formation en ligne, il dispose d'un catalogue de vidéo-formations permettant de se
former à des usages très variés. Plus de 510 logiciels, parmi les plus utilisés, sont proposés : bureautique,
multimédia, internet, E-mail, système, … (PC ou Mac).

Pour accéder à ce service, il vous faut être inscrit à la bibliothèque et demander une inscription à Vodeclic.
Vous bénéficieriez alors de tout le service Vodeclic depuis chez vous. Passez nous voir pour vous renseigner !

Horaires d'ouverture:
– Mercredi de 15h00 à 18h00
– Vendredi de 16h30 à 19h00
La bibliothèque reste ouverte à ces horaires pendant les vacances scolaires
d'hiver (février) et de printemps (avril).

Conditions d'inscription :
Droit d'inscription annuel : pour les plus de 18 ans : 7€, gratuit pour les moins
de 18 ans. Durée de l'abonnement : un an de date à date.

Prêt :
Vous pouvez emprunter jusqu’à 6 livres pour une durée de 4 semaines parmi un large choix d'ouvrages pour
adultes, ados ou enfants. 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.
Bonne année 2016, bonne lecture et à bientôt.
60 Grand’ Rue, 04 50 56 72 06, bibliothèque.collonges@orange.fr, www.collonges.fr/bibliotheque
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FETES ET EVENEMENTS

Événement

Lieu

Qui organise ?

Vendredi 15/01
18h30
Vendredi 22/01
19h00

Vœux du Maire

Foyer rural

Mairie

Téléthon Merci

Foyer rural

Dimanche 31/01

Belote Vétérans Sud
Gessien
Carnaval

Foyer rural

Comité
d’organisation du
Téléthon
Vétérans Sud Gessien

Foyer rural

Sou des Ecoles

Choucroute des
pompiers
Belote Société de
Chasse
Thé dansant

Foyer rural

Amicale des Sapeurspompiers
Société de Chasse

Mercredi 23/03
17h30 à 19h30

Don du sang

Foyer rural

Mercredi 02/04

Manifestation Sou
des Ecoles
Salon du bien-être

Foyer rural

Club Rencontre des
Aînés
Amicale Donneurs de
Sang Collonges &
environ
Sou des Ecoles

Foyer rural

Coachs du Léman

Vendredi 12/02
Dimanche 06/03
Dimanche 13/03
Dimanche 20/03

Samedi 09/04 et
dimanche 10/04 de
10h à 20h

Foyer rural
Foyer rural

Contact

06.80.08.60.27
pporret@wanadoo.fr
04.50.59.20.58
christophebrulhart@yahoo.fr
0041.76.615.42.91
kzm20056@live.fr
06.45.74.22.46
anthony.lanero@gmail.com
GIROD Jean-Paul 04 50 59 29 44 /
07 89 88 72 88
04 50 59 40 04
04.50.59.61.60
jacques.pichon@free.fr
0041.76.615.42.91
kzm20056@live.fr
unioncoachsleman@gmail.com

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
Podologue 04 50 59 54 79

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
alshcollonges@gmail.com
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 avril 2016, avant le :
15 mars 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.
Ne pas jeter sur la voie publique
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