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L’ÉDITO du MAIRE
A la veille des vacances d’été notre village s’anime grâce aux diverses associations communales : tournoi
de football des jeunes recrues du club, vide-grenier, kermesse de fin d’année scolaire, fête de la musique
à Ecorans, fête de la St Jean, spectacle de l’école de danse et pour terminer l’organisation du 14 juillet…
Pour rendre notre cité accueillante les rues et les bâtiments publics s’ornent de fleurs sous la dextérité de
Jean-Claude et de sa fidèle équipe. A toutes ces personnes bénévoles qui consacrent beaucoup de temps
pour animer, décorer notre village, je leur adresse mes sincères félicitations et d’innombrables
remerciements.
Je vous souhaite d’heureuses vacances d’été et je vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre.
Amicalement.
André Duparc

QUE S’EST-IL PASSÉ À COLLONGES ?

Voyage du Comité d’embellissement et d’animation de Collonges
Cette année du 31 mai au 06 juin le voyage du Comité
d’Embellissement nous a amenés à la découverte de la Côte
d’Opale dans le Nord de la France.
La première chose qui nous a frappés était la différence de
paysages avec notre région, en effet devant nos yeux défilaient
sans arrêt des énormes étendues de champs sur des terrains
complètement plats riches de toute sorte de cultures. Le deuxième
sujet de curiosité a été la marée, notre hôtel étant situé tout près
de la plage, il nous était possible de l’admirer dans ses différentes
phases et les plus courageux parmi nous n’ont pas hésité à
tremper les pieds dans les eaux fraiches de la Manche.
Si la différence entre la haute et basse marée, qui se succèdent toutes
les six heures avec une heure de stagnation entre les deux, est
relativement faible devant notre hôtel, selon le témoignage de notre
guide, elle peut aller jusqu’à 7 km dans la Baie de Somme.
La première ville que nous avons visitée a été Boulogne-sur-Mer, le
plus important port de pêche de France, où 360 000 Tonnes de poisson
sont traitées chaque année. L’importance des installations portuaires
et la performance de l’industrie de traitement permet de manger, dans
la journée et dans les villes les plus éloignées, le poisson frais, péché
dans la nuit.
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Bruges nous a enchantés avec ses canaux et son architecture et
la balade en bateau a été un vrai plaisir. Les plus gourmands ont
pu déguster les spécialités belges, bière ou chocolat, selon les
goûts.
Le clou du voyage a été l’escapade à Londres que chacun de
nous a appréciée de différentes façons.
Ces quelques chiffres permettront d’avoir une idée de
l’importance du tunnel qu’une société d’évaluation américaine a
défini comme la 8° merveille du monde. Une attention
particulière a été portée à la sécurité et les quelques accidents
qui se sont produits depuis sa mise en service sans faire de
victimes ont prouvé son efficacité.
Les travaux se sont déroulés de 1987 à 1993 avec l’utilisation de 10 tonneliers et la participation de 12 000
personnes en moyenne avec des pointes jusqu’à 17 000.
La 1ère mise en service a eu lieu en 1994. Le tunnel est long de 50 km dont 38 sous la mer, à une profondeur
de 108 m dont 50 sous terre, il est composé de deux galeries pour les trains et une galerie centrale pour la
maintenance et il est en service 24h/24 7jours/7. Malgré cet important trafic ferroviaire, le nombre des
ferries a augmenté et avec les 600 bateaux qui traversent chaque jour le canal ils font de la Manche le 2ème
détroit le plus fréquenté du monde.
Une anecdote : tous les transformateurs qui alimentent les moteurs des locomotives ont été fabriqués par ABB
à Genève où beaucoup de ressortissants du Pays de Gex travaillent.
Malgré une journée longue de 16 heures, le temps nous a manqué pour apprécier pleinement la ville de
Londres, mais ce que l’on a pu voir a peut-être donné envie à certain d’entre nous d’y retourner et de visiter à
leur aise cette ville merveilleuse.
Un manque de temps nous a aussi empêchés d’apprécier comme le mériterait le Louvre Lens où la mise en
valeur des œuvres exposées dans un aménagement moderne et lumineux est une excellente réussite.
La visite du parc ornithologique du Marquenterre situé dans la réserve naturelle de la Baie de Somme a ravi
tous les amateurs de la nature.
Autre objet de curiosité ont été les Beffrois, ces grandes tours qui dominent les différentes villes que nous
avons visitées et qui en ont régit la vie pendant plusieurs siècles.
Il va s’en dire, que fidèle à la tradition, le Comité d’Embellissement a offert toujours les traditionnels apéritifs
qui avec les excellents repas servis dans l’hôtel et dans les divers restaurants feront de ce voyage un très
agréable souvenir.
Nous rappelons aux amateurs de beaux voyages que dans la limite des places disponibles la participation est
ouverte à tout le monde à condition de s’y prendre très tôt parce que chaque fois nous devons refuser du
monde.

Ranieri Francesco
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Don du Foot Sud Gessien à l’association Pôle Autisme
2 Associations présidées par des collongeois, Audrey Rinaldi Pôle
Autisme et Laurent Perouchet Foot Sud Gessien.
Comme chaque année, le Football Sud Gessien fort de 450 licenciés
organise en février un loto dénommé : Solidarité Foot, à l’issue duquel
un chèque est remis à une association gessienne œuvrant pour des
enfants connaissant des difficultés tant physiques que psychologiques.
Le choix des dirigeants s’était porté cette année sur l’association
nouvellement créée en 2014, Pôle autisme, et ils ont eu la joie de
remettre un chèque de 1'500 € à la présidente lors d’une petite
réception précédant leur assemblée générale. Pôle autisme est une
association siégeant à Prévessin et qui œuvre pour permettre à de
jeunes enfants autistes de rester scolarisés dans les écoles de leur lieu
de résidence grâce à un accompagnement adapté. Laurent Perouchet, le président du Foot Sud Gessien et
David Montion, le responsable de la commission extra-sportive ont voulu par ce don encourager les membres
de Pôle Autisme dans leur action honorable.
Laurent Perouchet, Président FSG

2ème édition du Salon Bien-être Attitude à Collonges
120 visiteurs se sont donnés rendez-vous au Salon Bien-être Attitude à
Collonges (01) organisé par l’Union des Coachs du Léman. Un nouveau
succès pour cette 2ème édition du salon Bien-être Attitude, qui s’est tenu le
16 mai dernier dans la commune de Collonges.
Cet événement a été l’occasion pour les visiteurs de rencontrer des
professionnels et de partager leur sensibilité à la question du « mieux
vivre ».
Pendant cette journée, les visiteurs avaient la possibilité de participer aux
15 conférences thématiques et aux 10 ateliers animés par des orateurs

reconnus.
L’Union des Coachs du Léman continue dans son élan pour vous proposer tout au long de l’année des
animations autour du bien-être.
La présidente de l’UCL, Alexandra Lienard.

Spectacle de l’école de danse

Les 6 et 7 juin 2015 l’école de danse de Collonges a fêté ses 45 ans et
nous a offert un de ses meilleurs spectacles! Tout en couleurs, dans
des éclats de rire, danses, chants, musiques et mises en scènes, les
170 élèves de l’école nous ont éblouis. L’association ne prend
d’inscriptions que tous les deux ans et c'est pour Septembre 2015 que
vous pouvez vous inscrire. Zumba (dès 14 ans + adultes), Jazz enfants,
Jazz ados, Hip Hop Ados & Adultes, Jazz adultes et Comédie Musicale
(dès 16 ans + adultes). Et un tout nouveau cours pour les 3-5 ans.
Il faut contacter leur présidente, Ariane Gautier au 0450567102 à
partir du 1er Septembre pour les inscriptions.
Alors dans deux ans pour encore une fois un super spectacle!!!
Karen Amorin
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La fête du village d’Ecorans, fête des voisins, cinquième édition
La fête du village d’Ecorans, fête des voisins, cinquième édition,
s’est bien déroulée Place du Château comme prévu malgré une
météo et un ciel menaçants. Comme chaque année, ce
rassemblement au centre du village pour un repas international
partagé nous a permis de faire la connaissance des nouveaux
arrivants et de passer un moment convivial d’échanges et de
dégustations. Les mets italiens, espagnols, anglais, irlandais,
américains, suisses mais aussi très locaux et régionaux ont été fort
appréciés et le barbecue a bien fait son travail, nous nous sommes
régalés. Comme d’habitude les enfants se sont bien amusés. Les
jeunes, les moins jeunes et les plus jeunes du tout s’en sont donnés
à cœur joie sur la place du village décorée et aménagée pour
l’occasion. Elle est décidément idéale pour ce type de rencontre. La fontaine, propre comme un sou neuf après
le passage d’un employé municipal, nous a bien servie car finalement il a fait chaud et les plats et les bouteilles
sont restés bien au frais comme d’habitude. Nous sommes tous d’accord pour remettre ça et donc rendez-vous
l’année prochaine pour la sixième édition, début juin 2016. Les personnes qui seraient intéressées par
l’organisation de l’évènement ou qui désirent aider peuvent s’adresser au comité d’organisation au 06 82 62
44 49.
Brigitte Perroud-Hamilton

Kermesse du sou des écoles
L'année scolaire se terminant le Sou des écoles a organisé samedi 21 juin,
à la satisfaction générale, sa traditionnelle kermesse. Une journée
ensoleillée, de nombreux stands d'activités et une foule en nombre pour
agrémenter cette belle journée. Dès le matin, les enfants des écoles
dirigés par deux des maîtresses de l'école ont chanté. Les plus petits
dirigés par Virginie Verdier ont revisité les grands classiques enfantins
pendant que Magalie Jomand a réalisé la prouesse de faire chanter à
l’unisson toutes les classes depuis les CP jusqu' aux CM2, dans un voyage
musical qui nous a transportés du Sud jusqu'à l'Ecosse... Le tout sur une
magnifique bande son préenregistrée par le seul Maitre de l'école. Bravo
à tous les enseignants pour ce beau spectacle.
La kermesse s'est ensuite déroulée dans une ambiance familiale, un soleil au rendez-vous et des stands
multiples et qualitatifs qui n'ont pour certains pas désemplis, des nouveautés très appréciées tel que le tailleur
de bois ou des grands classiques tel que les balades en poney.... mais aussi un bar à bières pour les plus
déshydratés ....Merci au Sou et à tous les bénévoles impliqués sans qui ces fêtes ne pourraient exister.
La journée s'est terminée par un lâcher de ballons qui nous l'espérons nous réservera de belles histoires
éloignées.
Catherine Meresse

Remise des dictionnaires
Comme chaque année la municipalité a offert un dictionnaire aux enfants de CM2 qui finissent
leur cycle primaire et partent dans les collèges des environs.
Cette année deux adjoints, Nina Nury et Lionel Perréal ont remis aux élèves présents à la fin du
spectacle le jour de la kermesse le fameux sésame....
Nous leur souhaitons une belle réussite dans leurs futures études et sommes certains qu'ils
garderont ainsi en mémoire leur passage sur les bancs de Collonges.
Catherine Meresse
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QUOI DE NEUF ?

Mutualisation des commandes
Le 7 mai dernier en Mairie de Thoiry, les 9 communes du Sud Gessien ont conclu une convention pour la
constitution d’un groupement de commandes.
Ceci permettra d’effectuer des commandes groupées de fournitures diverses afin de réaliser des économies.

Festivités du 14 juillet
Les Sapeurs-Pompiers du Fort l’Ecluse organisent la Fête nationale du 14 juillet. Nous
vous attendons nombreux (ses) pour passer un moment agréable et chaleureux en notre
compagnie. Rendez-vous le mardi 14 juillet pour la cérémonie et le vin d’honneur offerts
par la Mairie. À l’issue, un repas barbecue party vous sera proposé. Au programme :
19h00 : rassemblement devant la Mairie pour la cérémonie officielle et dépôt de
gerbe au Monument aux Morts, Marseillaise
19h30 : verre de l’amitié offert par la commune de Collonges au Foyer Rural,
Dès 20h00 : repas dansant au Foyer Rural organisé par l’Amicale des SapeursPompiers de Collonges, Grand Bal gratuit animé par l’orchestre Sandrine et
David
22h : départ du cortège pour les feux d’artifice qui seront tirés depuis le Stade de football
22h30 : Feux d’artifice
23h00 : retour au Foyer rural pour poursuivre la soirée dansante avec l’orchestre.
Les pompiers
Anthony Lanero, président d’amicale.

5

Budget primitif 2015
Dans sa séance du 14 avril 2015, les membres du Conseil Municipal ont adopté le projet du budget primitif
pour l’année 2015. En voici les détails, dans les schémas suivants :

NOS DEPENSES :
Dépenses de fonctionnement :

Dépenses d'investissement :

2 320 194.82 €

2 625 217.78 €

Opérations
d'ordres 30%

RembourseRéserve
Matériel & CCMA
Déficit
ment
d'investissement foncière 4.9% Mobilier
9.6% Aménagement
d'emprunts en
reporté
1.7%
extérieur
capital 6.7%
CCMA 0.9%

Charges à
caractère
général
25.5%

Charges
financières
6.4%

Indemnités
élus 2.1%

Participations
et
subventions
6.3%

Police Intercommunale
0,8%

Frais de
personnel
19.7%

Aténuation
de produits
10.1%

Bâtiments
3.1%

Rénovation
Foyer Rural
41.9%

Voirie 15.5%

NOS RECETTES :
Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement

2 320 194.82 €

2 625 217.78 €

Revenus
des
immeuble
s 3%
Dotations
de l'Etat
14.6%
Subv de
fonct.
Reçues
1.1%

Autres
produits
12.7%

taxe
d'aménage
ment 1.1%

Produits
des
services
0.3%

Emprunt
souscrit
41.2%

Impôts et
taxes 39%

Compensa
tion
FrancoGenevoise
29.4%

Compens.
TVA 5.9%
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Subv 0.6%

Excédent
de fonct.
de l'année
consacré à
l'investisse
ment
24.6%

Affectation
des
résultats
26.4%

Bibliothèque municipale
La bibliothèque de Collonges est ouverte à tous. Elle dispose de 6500
ouvrages pour adultes, adolescents et enfants.
Tous les mois une trentaine de nouveautés vous sont proposées.
Horaire d’été :
La bibliothèque vous accueille en juillet aux horaires habituels :
 les mercredis de 15h00 à 18h00
 les vendredis de 16h00 à 19h00
Fermeture en août.
Réouverture le vendredi 28 août.
Appel à bénévoles :
Nous sommes à la recherche de bénévoles. Alors si vous souhaitez vous
investir dans le fonctionnement de la bibliothèque : venez nous rejoindre (contact ci-dessous) !
Bon été, bonne lecture et à bientôt.
Bibliothèque municipale
60 Grand’ Rue
04 50 56 72 06
bibliothèque.collonges@orange.fr
www.collonges.fr/bibliotheque

FETES ET EVENEMENTS

Date

Événement

Lieu

Qui organise ?

Contact

Mardi 14 juillet

Bal des Pompiers

Foyer rural

06.45.74.22.46

Samedi 5 septembre

Concours de
Pétanque
Boum

Foyer rural

Amicale SapeursPompiers
Pétanque
Collongeoise
Sou des Ecoles

mdesmaris01@gmail.com

Don du sang

Foyer rural

Amicale Donneurs
de Sang

04.50.59.61.60
jacques.pichon@free.fr

Vendredi 18
septembre
Mercredi 30
septembre
de 17h30 à 19h30

Foyer rural

0041.76.615.42.91
kzm20056@live.fr

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 d’octobre 2015, avant le :
15 septembre 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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