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Bulletin trimestriel de Collonges, Écorans, Pierre 

& Villard 

Juillet 2017 – n° 36 
 

 

 

Edito du Maire 

Le 28 juin, à la veille des vacances scolaires, un décret paraissait au journal officiel autorisant les communes à 

revenir sur les rythmes scolaires en réinstaurant la semaine de quatre jours. Mais il fallait l’accord du conseil 

municipal, du conseil d’école et de l’éducation nationale. Lors du dernier conseil d’école ce sujet a été abordé et 

nous avons convenu que les délais étaient trop courts pour prendre une décision. Donc, pour l’année scolaire 

2017/2018, la semaine scolaire sera de quatre jours et demie et nous continuerons d’assurer les TAP. Au cours de 

cette nouvelle année nous organiserons un référendum en consultant les parents d’élèves, les ATSEM, les 

professeurs, les conseillers municipaux pour qu’ils se prononcent sur le retour de la semaine de quatre jours ou 

sur le maintien du rythme actuel, en sachant qu’à la rentrée 2018 l’aide de l’état de 50€ par élève pour les TAP sera 

supprimée et donc supportée par les utilisateurs de ce service. 

Le service gestion et valorisation des déchets de la communauté des communes met en place des containers semi-

enterrés pour l’apport volontaire des ordures ménagères et le tri sélectif pour petit à petit arrêter le ramassage des 

OM au porte à porte, sauf pour quelques habitations isolées. Actuellement quatre sites sont en cours de réalisation : 

rue de Remolan, rue du Pré du Château, rue de Pré Pariaud et rue de Pré Moitié auxquels s’ajoute celui de la rue 

Bizot déjà en service. Un container OM dessert 30 logements et les trois containers de tri sélectif 100 logements. Le 

service GVD prendra contact avec chaque utilisateur pour expliquer le fonctionnement de ce nouveau service. Au 

cours de l’année 2017, d’autres points seront définis pour que tout le village et les hameaux bénéficient de ce 

nouveau type de collectes. 

Je vous souhaite de belles et heureuses vacances d’été. Amicalement.    André Duparc. 

Que s’est-il passé à Collonges ? 

Repas mexicain de la jeunesse ! 

L’été est là et l’occasion de réunir les Collongeois également. C’est d’ailleurs 

une des volontés de la jeunesse d’Ecorans au travers des différentes 

manifestations qu’elle organise. Durant la saison 2016-2017, nous nous sommes 

retrouvés à Ecorans, autour d’une Tartiflette pour affronter le froid de décembre, 

puis pour un repas mexicain le 20 mai dernier, où les Collongeois ont pu déguster 

un Chili Con Carne préparé dans une poêle géante. Pour continuer en beauté, la 

jeunesse se fait une joie d’aider l’association de musique pour la traditionnelle 

fête de la musique, manifestation qui réunit toutes les communes gessiennes. Au 

programme également, pouvoir se retrouver à la fin de l’été, le temps d’un 

weekend autour de grillades, musiques et buvette, plus d’informations arriveront 

très rapidement ! 

Toutes ces manifestations ont pour but de récolter suffisamment de fonds pour pouvoir organiser différentes sorties et également 

partir en vacances tous ensemble. L’été dernier, 8 membres de l’association se sont envolés pour leur premier voyage à destination 

de Majorque. Au programme : plage, piscine, visite de la capitale, fête jusqu’au bout de la nuit…  
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Si nos prochaines manifestations s’avèrent être des réussites, la jeunesse décollera à nouveau en été 2018 vers une destination 

encore inconnue mais ce qui est certain c’est que plage, soleil et mojitos seront au rendez-vous !!! C'est pour cela que la Jeunesse 

d'Ecorans a besoin de nouveaux membres motivés et pleins d'idées afin de donner du dynamisme à l'association et de préparer le 

nouveau programme d’événements pour la période 2017-2018. En effet, c'est au mois de septembre que l'assemblée générale de 

la Jeunesse va se dérouler. Au programme : nouvelles idées innovantes, compte rendu de ces derniers mois, changement de bureau 

mais aussi accueil de nouveaux jeunes voulant nous rejoindre au sein de l'association. L'ensemble des membres souhaite donc 

rappeler que nous accueillons toute personne à partir de l'âge de 16 ans qui aurait envie de partager de bons moments à nos côtés. 

Mais aussi d'intégrer le monde convivial et solidaire des jeunesses Gessiennes. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 

plus d’informations.        Léa Monier, Présidente de la jeunesse d’Ecorans 

                                                                                                                                       Tel : 07.70.42.52.32 / Mail : lea.1903@live.fr 

Anniversaire de notre belle centenaire Madame Besson 

Le mercredi 21 juin dernier une simple et sympathique cérémonie a eu lieu afin de célébrer 

l’anniversaire de notre doyenne, Madame Besson, qui a eu 100 ans le 25 juin 2017. Ce fut l’occasion 

de se retrouver en présence des membres du Club Rencontre des Aînés, de M. Charles Besson, son 

fils, et de ses invités. Nous révélera-t-elle ses secrets de jeunesse ? 

Nous remercions la famille pour leur don au profit du CCAS. 

Fête d’Ecorans le 11 juin 

Le deuxième week-end de juin comme d’habitude, c’était la Fête au centre du vieux village 

d’Ecorans. C’est par un beau soleil qu’en ce dimanche 11 juin les habitants d’Ecorans ont dressé 

les tables et décoré la Place du Château.  Cette année, il a encore fait très chaud et c’est sous une 

bâche et de nombreux parasols que les villageois se sont retrouvés au moment du déjeuner pour 

partager un moment convivial et savoureux.  La chaleur a été tempérée par la fraîcheur de 

l’abreuvoir et les enfants s’en sont donné à cœur joie comme toujours. Les nouveaux habitants 

étaient bien présents et nous avons pu échanger et faire connaissance… Les anciens étaient aussi 

au rendez-vous avec leurs histoires, quelquefois si drôles… Encore une fois une réussite pour cet 

évènement qui est devenu une rencontre régulière au fil des ans. Merci à toutes celles et ceux qui 

se démènent pour que ce moment chaleureux et très apprécié continue d’exister et rendez-vous à 

toutes celles et ceux qui le souhaitent le dimanche 10 juin 2018, pour notre huitième édition !  

La troupe d’organisation de la fête d’Ecorans 

Toutes les mains sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous joindre si vous désirez participer à 

l’organisation de l’évènement. Contact : Brigitte 06 82 62 44 49 
 

Feux de la Saint-Jean  

Le solstice d’été, comme d’ailleurs celui d’hiver, est connu depuis la nuit des temps et toutes les 

civilisations qui nous ont précédé, égyptienne, aztèque, maya, grecque, romaine ou gauloise l’on 

fêté à leur manière, mais dans toutes les manifestations la flamme ou le feu étaient omniprésents. 

Il y a quelques siècles l’événement a été christianisé et, je ne sais grâce à quel mérite particulier 

St. Jean est devenu le protagoniste de la manifestation, voilà que les feux de St. Jean sont arrivés 

jusqu’à nous. Beaucoup plus modestement le Comité d’Embellissement a voulu faire de cette 

soirée une occasion de rencontrer et de convivialité. Pari gagné, le nombre de participants n’a jamais été aussi important, les 

anciens et les nouveaux habitants, les jeunes et les moins jeunes, les différentes nationalités, les nombreux enfants ainsi que la 

chaleur de l’été ont fait de cette manifestation un véritable succès. C’était une excellente occasion de lier des connaissances et 

peut-être de mieux connaître ses voisins. Jusqu’à tard dans la soirée les grilles ont vu passer steaks, côtelettes, saucisses et poissons. 

Le seul concourant sérieux qu’il y a eu était le grand feu allumé au crépuscule pour le plus grand plaisir des grands et des petits. 

Le Comité d’Embellissement remercie tous les participants et les gars de la voirie pour leur précieuse aide, vous donne rendez-

vous l’année prochaine et vous invite à participer aux autres manifestations qui seront organisées entre temps et naturellement 

toutes les personnes qui voudraient participer à la réalisation de nos activités sont les bienvenues et peuvent nous contacter au 04 

50 59 60 32 ou franceranieri@hotmail.com.           

      Francesco Ranieri 

mailto:franceranieri@hotmail.com
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Kermesse Samedi 24 juin 2017 

Vous avez été nombreux à venir applaudir les enfants qui nous ont offert un très joli spectacle orchestré par 

leurs supers maîtres ! Le soleil était au rendez-vous (c'est le moins que l'on puisse dire !!)  et nous avons pu 

profiter de cette magnifique journée pour partager de bons moments avec nos petites têtes blondes. Cette année 

encore, le Sou a fait son maximum pour vous proposer de belles activités comme la pêche aux canards, les 

châteaux gonflables, le parcours des pompiers, le lâcher de ballons, le maquillage, les tatouages, les tours en 

poneys et des nouveautés comme les trampolines, le montage de cabanes, le jeté d'éponges, la pêche aux 

canards pour adultes, le tir à la corde ou la course en sacs. Nous nous sommes régalés avec les boissons fraîches, les hamburgers, 

frites, pâtisseries, crêpes et le super stand de glaces …  Cette kermesse de fin d'année annonce le départ des élèves de CM2 qui 

nous quittent pour d'autres aventures et nous tenons à les féliciter et leur souhaiter bonne chance pour le collège. Avec eux, certains 

membres du Sou nous quittent également, alors un merci tout particulier à Sophie Gremion qui ne sera plus avec nous l'année 

prochaine et qui va beaucoup nous manquer ! Nous avons plus que jamais besoin de renfort !! Nous avons toujours de l'énergie 

lorsqu'il s'agit de l'intérêt des enfants, mais nous manquons parfois de bras, c'est pour cela que l'on compte sur vous, même si vous 

n'avez que quelques heures à nous accorder, pour que l'année prochaine soit au moins aussi jolie que celle-ci. Toute l'équipe du 

Sou des écoles était ravie de vous accueillir toujours aussi nombreux et nous espérons que vos enfants ont bien profité de cette fête 

de fin d'année ! Nous vous souhaitons de très belles vacances et nous vous attendons encore plus nombreux à la rentrée 2017. 

Venez rejoindre l'équipe du Sou, dans une ambiance conviviale ! N'hésitez pas à nous contacter au : 06.88.15.97.19 

ou aurore.lair@gmail.com  

A très vite, toute l'équipe du Sou des écoles ! 

Voyage dans le limousin 

Cette année du 29 mai au 02 juin le voyage du Comité d’Embellissement nous a amenés dans le Limousin. Le nombre et la diversité 

des visites on fait de ce voyage une expérience riche en découvertes. Si la Cité Internationale de la Tapisserie d’Aubusson et la 

Fondation Bernardaud nous ont charmés par la beauté de leurs travaux, respectivement tapisseries et porcelaines, la visite de la 

Megisserie de Colombier et celle d’une fabrique de madeleines nous ont surpris par leur très différente méthode de travail. 4 

personnes suffisent à faire fonctionner la chaîne de fabrication des madeleines, moderne et automatisée. Avec le tannage des peaux 

on a l’impression d’avoir fait un saut en arrière dans le temps de plusieurs décennies. La plupart des opérations sont exécutées à 

la main de façon artisanale et les conditions de travail n’ont rien à voir avec les règles de l’ergonomie moderne, on retrouve 

l’artisanat minutieux et délicat dans la fabrication de gants qui utilise ces mêmes peaux. Les animaux n’ont pas étés oubliés non 

plus, les cochons « culs noirs » élevés dans des champs à l’air libre donnent envie de manger du jambon tous les jours vu leur 

excellent état de santé, et la visite des Harras Nationaux de Pompadour nous a tout appris sur la vie des chevaux de race. La visite 

qui a davantage marqué nos esprits a été Oradour-sur-Glane. Le 10 juin 1944 un bataillon de SS a occupé le village et l’a 

complètement détruit et incendié. Au préalable ils ont réuni tous les hommes dans trois granges, les femmes et les enfants dans 

l’église et après avoir barricadé les portes les ont mitraillés et brûlés. Beaucoup de victimes étaient encore vivants quand ils ont 

mis le feu. Au total 642 personnes ont été massacrées de la façon la plus ignoble et sauvage. Pourquoi ? Ce massacre ne pouvait 

pas changer le cours de la guerre, la plupart de ces soldats étaient certainement des croyants, certains étaient des pères de famille, 

tous avaient appris à l’école la valeur de la vie, malgré cela ils se sont transformés en monstres sanguinaires pire que les fauves 

parce que les animaux tuent seulement par nécessité et non pas pour le plaisir. Malheureusement Oradour n’est pas un cas isolé, 

Marzabotto et St. Anna de Stazzema in Italie, Lidice en Yougoslavie, des centaines des villes et villages en Union Soviétique ou 

le massacre des civils était systématique, sont là pour nous rappeler où la barbarie et le fanatisme peuvent nous conduire. Le pire 

qui puisse arriver à des sites comme Oradour est de tomber dans l’oubli, et pour ça il faut sans cesse mettre en garde nos jeunes 

sur le danger du fanatisme politique, religieux ou militaire alimentés par de pouvoirs totalitaires gauche ou droite confondus. Nous 

songeons déjà à notre prochain voyage et nous ferons en sorte qui soit aussi varié et intéressant que celui-ci. Naturellement nos 

voyages sont ouverts à tout le monde, du moment de s’y prendre à temps. 

Francesco Ranieri 

 

 

 

mailto:aurore.lair@gmail.com
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90ème Festival de Musiques du Pays de Gex 

Merci à toutes les personnes qui ont œuvré à l'organisation de ce 90ème Festival des Musiques du Pays de Gex. Ce fut un 

weekend magnifique.    

           Céline Graziotti 
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Informations importantes 

Bibliothèque municipale, horaire d'été: 

La bibliothèque vous accueille en juillet aux horaires habituels : 

• les mercredis de 15h00 à 18h30 

• les vendredis de 16h30 à 18h30 

• les samedis de 10h00 à 12h00 

A noter : fermeture exceptionnelle le samedi 15 juillet. 

Comme chaque mois, une trentaine de nouveautés vous sont proposées. La liste complète est consultable sur place. La bibliothèque 

prendra ses quartiers d'été et sera fermée du  1er au 25 août (inclus). Réouverture le samedi 26 août. 

Bon été, bonne lecture et à bientôt. 

Association école de danse de Collonges 

 

Deux créatrices à l’honneur – Collonges bouge ! 

Ma page Facebook s'appelle les petits mots d'Aurore 

https://www.facebook.com/lespetitsmotsdaurore/. J'ai ouvert mon entreprise le 1er 

décembre et je fais de la décoration, des mots, prénoms et formes en laine. On peut 

découvrir mes créations sur ma page Facebook, à la pause déco ou sur le site " A 

portée de bisous " (http://www.aporteedebisous.com/). Le plus simple est de me 

contacter directement pour pouvoir tout personnaliser, mot, couleur et forme ! Voici 

mon mail : lespetitsmotsdaurore@gmail.com / mon tel 0688159719 / mon adresse : 

29 rue du Parru 01550 Collonges. 

https://www.facebook.com/lespetitsmotsdaurore/
http://www.aporteedebisous.com/
lespetitsmotsdaurore@gmail.com
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Collonges s'agrandit et se diversifie. Nous sommes un village bien achalandé et actif. 

Amy Garey Marak, jeune femme d'origine indienne nous fait voyager au nord, au sud 

et au nord-est de l'Inde avec sa cuisine maison, spécialités indiennes à emporter. Nos 

papilles s'éveillent à travers des plats préparés dans sa cuisine aux épices venues 

d'ailleurs. De Dimanche à Mercredi nous avons le choix entre deux menus complets 

dont un végétarien et toujours très variés. Sur place nous pouvons acheter des plats déja 

en conserve et des confitures aux goûts exotiques. Donc appelez Amy au 04 50 59 47 

87 pour passer vos commandes. Vous pouvez consultez les menus sur sa page Facebook 

aussi 

 

Evènements à venir 

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 vendredi 14 juillet pour la cérémonie et le vin d’honneur 

offerts par la Mairie. À l’issue, un barbecue-party vous sera proposé. Au programme : 

 18h30 : rassemblement devant la Mairie pour la cérémonie officielle et dépôt de gerbe au Monument aux Morts, 

Marseillaise 

 19h00 : 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 Sapeurs-Pompiers de Collonges, Grand Bal gratuit  

 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. 

 

Venez tous avec votre vélo ! 

Samedi 2 septembre 2017 à Collonges toute la journée, l’Union Cycliste Gessienne organisera une manifestation autour du vélo.  

A travers différentes activités proposées et stand, l’UCG offrira à tout public l’occasion d’une journée conviviale sur le thème du 

cyclisme et du vélo. Le programme commencera à 9h30 à 11h avec les jeux autour d’une piste de BMX, des plots, et autres jeux.  

Puis à 11h, les organisateurs appellent toute la population à défiler en vélo dans les rues de Collonges pour une parade populaire. 

Pendant plusieurs minutes, chacun avec son vélo, ses amis, ses parents, ses grands-parents pourra rouler et klaxonner joyeusement. 

Enfin, 13h30, un contre-la-montre de 3,9km est ouvert à tout le monde, un contre-la-montre en côte dans la forêt de Collonges 

pour les différentes catégories d’âge de 5 à 85 ans, course homologuée par la fédération française de cyclisme FFC. Ce contre-la-

montre offrira 3 épreuves ; une au grand public désireux d’essayer un test chronométré, une deuxième pour l’école de cyclisme de 

pré-licenciés (5ans) à minimes(13ans) et une troisième de cadet à sénior. Il s’agit d’une courte distance de 3,9 kilomètres, mais 

avec d’intenses pourcentages.     

• 9h-11h A la découverte des sports cyclistes 

• animations, jeux, piste BMX, stand, 

• 11h-12h parade des cyclistes de tout âge dans Collonges sur un parcours de 1,5km 

• 12h-13h conférence avec des passionnés de vélo 

• 13h30-15h contre-la-montre en côte 

• 15h30 remise de prix et pot de l’Amitiés 

• 16h30 fin de la manifestation 

Appel à volontaires : dans le cadre de cette manifestation, nous recherchons des volontaires pour l’organisation. Merci d’envoyer 

un email à Jacques Fichet jacques@qm4p.com ou cycliste@ucgessienne.fr.  

jacques@qm4p.com%20
mailto:cycliste@ucgessienne.fr
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Fêtes et évènements 

 
 

 

 
Vous trouverez beaucoup d’autres activités et animations sur le site du Fort l’Ecluse : 

http://www.fortlecluse.fr/  
 

 
 

  

 

Date 
 

Événement 
 

Lieu 
 

Qui organise ? 
 

Contact 
 

Vendredi 14 juillet 
soir 

Bal des Pompiers  Foyer rural Amicale Sapeurs-
Pompiers de 

Collonges 

anthony.lanero@gmail.com 
06.45.74.22.46 

Vendredi 14 juillet 
22h30 

Feux d’artifices Stade de 
Football 

Commune de 
Collonges 

collonge@ccpg.fr 
04.50.59.61.25  

Samedi 2 
septembre 
9h à 16h30 

Manifestation 
autour du vélo 

Collonges Union 
Cycliste Gessienne 

jacques@qm4p.com 
cycliste@ucgessienne.fr  

Vendredi 8 
septembre 

Boum de la 
rentrée 

Foyer rural Sou des Ecoles soucollonges@orange.fr 
06.85.81.32.53 

Du samedi 30 
septembre au 
dimanche 15 

octobre 

Exposition de 
peintures 

Salle de 
musique en 
face de la 

bibliothèque 

Arts sans Frontières jeansolangeortiz@outlook.fr 
04.50.56.29.13 

Dimanche 1er 
octobre 

Vide-grenier Foyer rural Sou des Ecoles soucollonges@orange.fr 
06.85.81.32.53 

Mercredi 4 
octobre  

17h à 19h30 

Don du sang Foyer rural Donneurs de Sang jacques.pichon@free.fr 
04.50.59.61.60 

Dimanche 15 
octobre 

Foire artisanale Foyer rural Comité 
d’Embellissement 

franceranieri@hotmail.com 
04.50.59.60.32 

http://www.fortlecluse.fr/
mailto:anthony.lanero@gmail.com
mailto:collonge@ccpg.fr
mailto:jacques@qm4p.com
mailto:cycliste@ucgessienne.fr
mailto:soucollonges@orange.fr
mailto:jeansolangeortiz@outlook.fr
mailto:soucollonges@orange.fr
mailto:jacques.pichon@free.fr
mailto:franceranieri@hotmail.com
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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  

 

Du lundi au vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Horaires d’hiver (nov. à fév.) 

8h30 – 12h / 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 

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

 
Vous aimeriez publier un article ou autre ?  

Merci d’envoyer vos suggestions de préférence par e-mail  
ou bien déposez-les à la Mairie.  

Pour le bulletin d’octobre 2017, avant le : 15 septembre 2017 
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
mailto:bibliotheque.collonges@orange.fr
mailto:bibliotheque.collonges@orange.fr
mailto:collonge@cc-pays-de-gex.fr
http://www.collonges.fr/

