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Bulletin trimestriel de Collonges, Écorans, Pierre & Villard 

Octobre 2015 – n° 30 

Q U E  S ’ E S T  T - I L  P A S S É  A  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 mois de Septembre est synonyme de rentrée. Reprise du travail pour les aoûtiens 
et surtout traditionnelle rentrée scolaire. Cette année 306 élèves fréquentent nos écoles : 161 à l’école du 
Centre et 145 à l’école maternelle. Ces bambins en plus de leurs institutrices sont chouchoutés par quatre 
ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles). Une commission extra-municipale dirigée 
par Madame la Directrice de Familles Rurales a mis en place un PEDT (projet éducatif territorial) avec 
de nouvelles animations proposées pendant les heures de TAP (temps d’activités périscolaires) qui se 
déroulent le mardi et le vendredi de 15h à 16h30. Ce PEDT approuvé par l’Education Nationale nous 
permettra de toucher une aide financière de l’Etat baptisée fonds d’amorçage. Cette subvention ne 
suffira pas à boucler le budget TAP et une participation financière sera demandée aux familles dont les 
élèves fréquentent les TAP. Outre les classiques fournitures scolaires financées par la commune, celle-ci a 
décidé d’acquérir des manuels scolaires pour une somme de 2 240€ et de remplacer les trottinettes de 
l’école maternelle refusées au contrôle technique par du matériel neuf d’une valeur de 2 392€. 
Les prochaines années au regard des baisses des dotations de l’Etat pourrons-nous encore investir de 
telles sommes ? J’en doute, des priorités de financement devront être déterminées si nous ne voulons pas 
augmenter la pression fiscale communale. 
Bonne année scolaire à toutes et tous, 
Cordialement,  

André Duparc 
 

 

 
  

 

Sortie du 13 juin 2015 du club de rencontre des ainés  

 

Le samedi 13 juin 2015, la sortie de printemps nous a emmenés à Nantua pour une visite du musée 
départemental de d’Histoire de la Résistance et de la déportation de l’Ain et du Haut-Jura. Installé au 
sein de l’ancienne prison de la ville, le musée évoque ces épisodes tragiques ou héroïques de la Seconde 
Guerre mondiale et aborde les thèmes de l’entrée en guerre, de la vie quotidienne sous l’occupation, du régime 
de Vichy, de la résistance et des maquis, de l’aide d’Alliés et de la déportation. Riche en témoignages de 
résistants, reconstitutions, objets du quotidien, affiches, matériels et uniformes militaires… le musée vous 
propose un parcours historique et vivant au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Après cette visite poignante 
mais très enrichissante, départ pour le plateau du Retord, pour déjeuner à l’Auberge Campagnarde à Evosges 
où nous avons dégusté un excellent repas gastronomique qui s’est achevé par le traditionnel vacherin maison, 
je crois savoir que certains gourmands ont eu droit à des parts pharamineuses. Après cette pause salvatrice, 
descente par une petite route étroite ou s’enchaînèrent virages et lacets en épingles à cheveux, pour rejoindre 
Ambérieu pour une visite guidée du musée du cheminot. Créé il y a une vingtaine d’années, le musée du 
Cheminot a pour objectif de préserver le patrimoine ferroviaire Ambarrois. Avec l’aide de vidéos, de 
maquettes fonctionnelles grandeur nature, d’un poste d’aiguillage, d’un réfectoire, d’un dortoir ainsi que d’une 
infirmerie, il retrace la vie « des gens du rail ». On peut aussi y admirer des uniformes et une très belle 
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collection de casquettes… Toutes ces installations témoignent de l’histoire ferroviaire de la ville mais elles 
nous rappellent aussi que le chemin de fer est apparu en 1856 à Ambérieu et qu’il a permis de modifier le 
paysage et la vie du bourg. Ces aménagements sont là pour réveiller des souvenirs enfouis grâce au travail 
réalisé par des archivistes et des bénévoles au sein du musée. Visite intéressante mais parfois trop technique 
pour nous les dames. Vers 17h45, il a bien fallu se décider à rentrer dans notre pays de Gex, une belle journée 
appréciée de tous. 

Jacqueline Fusco 

Boum de la rentrée du Sou des écoles 

 

La saison du Sou des écoles s’est ouverte en fanfare Vendredi 18 septembre dès 
15h30. 

En effet la Boum de rentrée s’est déroulée sous les meilleurs hospices : des enfants 
heureux, une ambiance disco et des parents attablés, dégustant pâtisseries et 
boissons. 

Merci à tous pour votre participation et aux bénévoles sans qui ces sympathiques 
animations ne seraient possibles. Nous vous rappelons que toutes les manifestations du Sou permettent aux 
enfants de l’école de partir en classe verte, de découvrir des territoires ou encore d’aller à la piscine. Le Sou 
compte sur votre implication cette année encore, si vous voulez être bénévoles, donner un peu de votre temps 
ou participer aux animations, vous êtes les bienvenus. 

Catherine Meresse 

 

Ouverture du caveau de dégustation, La Cave Ô Secrets 

 

Vendredi 18 septembre dernier c’est à une très belle inauguration que beaucoup étaient 
conviés. 

La Cave Ô Secrets est un caveau de dégustation, où l’on aime venir écouter les histoires de 
viticulteurs,  de vignerons, passionnés par la conduite de leur vigne et heureux de partager 
leurs expériences. Elle se situe à Collonges Fort l’Ecluse, ancienne Porte de France, dans le 
sud du Pays de Gex.   

Les vins sélectionnés émanent des plus illustres appellations, mais aussi des terroirs 
situés à proximité  de ce berceau franco-suisse, entre Alpes et Jura. En ce sens, la part belle 
est faite aux circuits-courts, et invite à découvrir les cépages  et produits artisanaux des 

terroirs jurassiens, savoyards, seysselans, bugistes, dauphinois et genevois.  

Dans la Cave Ô Secrets, Nathalie Etevenard propose de déguster une 
sélection  riche et variée de vins, sous la forme d’un passeport pédagogique, 
afin d’ouvrir les papilles aux cépages régionaux, traditionnels ou autochtones, 
souvent méconnus. 

Les thèmes d’animations, sans cesse renouvelés, sauront satisfaire les plus 
curieux, qui s’interrogent sur les racines et les savoir-faire régionaux.  

11 Grand'rue, F- 01550 Collonges - Fort l'Ecluse. 

Tél. 06 07 66 82 92 

Horaires d’ouverture et de livraison : Mercredi-jeudi-vendredi de 10 à 19h30 Non-Stop. 
Samedi de 9 à 18 h Non-Stop. 

nathalie@caveosecrets.com 
https://www.facebook.com/lacaveosecrets 

http://caveosecretss.com/
https://www.facebook.com/lacaveosecrets
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Q U O I  D E  N E U F  ?  
 

Ouverture prochaine de la Pause Déco 

 

Une boutique de décoration, artisanat et salon de thé va bientôt 
ouvrir ses portes dans la Grand Rue de Collonges : La Pause 
Déco. Vous y trouverez des articles de décoration, accessoires 
femmes et enfants, petits meubles, luminaires, idées cadeaux ... 
ainsi que des créations fait main, confectionnées sur place dans 
mon atelier. 

La Pause Déco proposera également un coin salon de thé avec quelques tables, de bons cafés et thés 
sélectionnés avec soin, des jus de fruits bio locaux, et des gâteaux maison cuits sur place. Les enfants seront les 
bienvenus, une formule goûter leur sera proposée, un petit coin jeux et une table à langer seront à disposition. 

Passionnée par la décoration et dotée de petites mains bricoleuses, j'ai souhaité créer ce lieu convivial pour 
partager ma passion. Mordue d'objets anciens, grande fan du vintage et du style scandinave, la boutique 
évoluera au gré de mes petites trouvailles. 

En bref, un endroit chaleureux, haut en couleurs, à savourer le temps d'une petite pause ... 

Ouverture prévue au mois de novembre, je vous tiens informés sur : www.facebook.com/lapausedeco ou sur 
www.lapausedeco.fr. 

À bientôt ! 

Sandra Girardot 
 

Pension Au poil 

 

Pascal et Ariane Chevalier 
ont le plaisir de vous accueillir 
à la pension Au poil et vous 
proposent toute une gamme 
d’activités. La pension peut 
accueillir jusqu’à 84 chiens et 
propose des cours d'éducation 
privés, prochainement des 
cours d'agility, du coursing et 
de la cani-trottinette. 

 
Pension Au poil 

782 rte de Pierre-d'en-Bas, 01550 Collonges, 04 50 20 60 58 
www.pensionaupoil.com 

 

 

 

 

Distribution du petit journal 

 

Comme vous l’avez constaté l’Echo Collongeois est désormais distribué par la Poste. Soyez vigilants car il 
peut être mélangé à des prospectus lors de sa distribution. 

En cas de non distribution, merci de venir remplir le fichier mis à disposition à l’accueil de la Mairie afin de 
vous signaler et que nous puissions transmettre l’information à la Poste. 

http://www.facebook.com/lapausedeco
http://www.lapausedeco.fr/
http://www.pensionaupoil.com/
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Réforme des rythmes scolaires 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la municipalité a mis en place de nouveaux horaires pour 
cette rentrée 2015/2016. 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 de l’équipe municipale. 

Voici les activités proposées : Espagnol, Judo, Théâtre, Éveil musical, atelier couture, bibliothèque, 
initiation aux premiers secours. 

Un mot (qui précisera notamment le tarif des TAP) sera distribué prochainement aux parents. 

Familles Rurales, qui gère également la partie cantine et périscolaire recherche 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.  

 

Ma ruche je l’aime, je la déclare 

 

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s). 
 

 Pourquoi déclarer ? 
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme 
tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est 
indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos 
ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les 
aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on 
sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides ! 

 Qui doit déclarer ? 
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche. 

 Quand doit-on déclarer ses ruches ? 
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février. 

 Comment déclarer ses ruches ? 
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches : 

- Par internet sur le site : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

- Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS. 

Merci pour les abeilles ! 
 

Permanences de la Gendarmerie 

 

Afin de permettre aux habitants de la commune et des alentours d’accéder à ses services, la Gendarmerie de 
Collonges est ouverte au public tous les mercredis après-midi de 14 heures à 18 heures. 
 

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. 

http://www.collonges.fr/Accueil-periscolaire-accueil-de.html
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
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Bibliothèque municipale, rentrée littéraire à l’honneur ! 

 

Profitez des livres sélectionnés dans le cadre de la rentrée 
littéraire. Pour les amoureux de lecture c’est une liste pointue 
d’ouvrages neufs qui sont à votre disposition, choisis avec soin. 
Par ailleurs, tous les mois une trentaine de nouveautés vous 
sont proposées. 

Horaires : 
 

les mercredis de 15h00 à 18h00 
les vendredis de 16h30 à 19h00 

Conditions de prêt :  

L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place sont libres 
aux horaires d’ouverture. Toutefois, pour emprunter des livres, vous devez être inscrits. L’inscription pour les 
moins de 18 ans est gratuite mais doit se faire par un responsable parental. Pour les plus de 18 ans, la 
cotisation est de 7€. Elle est valable un an de date à date. 

Bibliothèque municipale 
60 Grand’ Rue 

04 50 56 72 06 
bibliothèque.collonges@orange.fr 

www.collonges.fr/bibliotheque 

 

Hommage à Raymond Bouvier 

Raymond Bouvier vient de nous quitter à l’âge de 91 

ans. Il a exercé le métier d’agriculteur au hameau 

d’Ecorans. Parallèlement à cette prenante profession, 

très jeune il s’engage dans la vie communale et à l’âge 

de 28 ans il est élu conseiller municipal sur la liste de 

M. Jacquinod. A chaque échéance électorale il sera 

réélu au conseil municipal jusqu’en 1981 comme 

conseiller municipal, puis de 1981 à 1989 il sera 

premier adjoint du maire Henri Malègue. Ce long 

parcours au service des administrés collongeois, 36 

ans, est une preuve de compétence et de disponibilité 

pour servir ses concitoyens, et cette fidélité des 

électeurs démontre une confiance entière à cet 

homme de terrain. 

Pendant 20 ans il a été pompier volontaire au centre 

de secours de Collonges et il sera récompensé de la 

médaille d’argent des Sapeurs-pompiers. Il sera 

également de 1969 à 2001 président de la mutualité 

agricole locale ce qui lui vaudra de recevoir plusieurs 

médailles de bronze et d’être médaillé dans l’ordre du 

mérite agricole pour son action. Homme de terrain et 

de caractère, Raymond laissera un grand vide dans 

notre commune et surtout au hameau d’Ecorans. 

 

mailto:bibliothèque.collonges@orange.fr
http://www.collonges.fr/bibliotheque
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É V É N E M E N T S  À  V E N I R  
 

  

 

  

Projection du film « Léa, un Ange dans ma maison » au Foyer rural 

Le vendredi 16 octobre prochain à 20h00 au Foyer rural, la Mairie de Collonges aura 
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. 
 
 

Une buvette sera organisée à l’issue de la séance, les bénéfices seront destinés au CCAS. 
Entrée gratuite.  
 
 
 
 

 

Téléthon 2015 à Collonges c'est parti !!!  

 

Téléthon 2015 à Collonges c'est parti !!! Rendez-vous les 
4/5 décembre 2015 pour un grand week end !!! 

N’oublions pas que c’est devenu une tradition de se réunir à 
Collonges autour des escargots. 

Chaque année nous contribuons aux dons en faveur de la 
recherche médicale et du soutien aux familles. Séthi et 
Azizah, Marie, Léo et ses parents, Nicolas et Benoît... ces 
familles viennent de lieux et d'horizons différents, chacune 
avec sa propre histoire, mais toutes ont en commun le 

combat contre la maladie qui frappe leur enfant. À nous de rejoindre ce combat, car il nous concerne tous. 
C’est grâce à votre participation que nous restons l’un des meilleurs donateurs de l’Ain. Le Téléthon permet de 
tous nous retrouver lors des veillées de préparation des escargots et pour les animations du week-end. Les 
années se suivent et si certains noms changent parmi les organisateurs, nous sommes tous conscients que 
c’est grâce à l’implication de tous pour cette grande cause que le Téléthon perdure. L’équipe des escargots de 
Collonges ainsi que tous les fidèles du Téléthon espère qu’une fois encore cette manifestation de solidarité se 
déroule à merveille. Sans la participation généreuse de nos sponsors, du travail des bénévoles et du 
soutien du Maire et des membres du conseil municipal cette fête aurait bien du mal à fonctionner 
correctement. MERCI  à tous !!!  

Encore une fois nous comptons sur vous, que ce soit pour la préparation des escargots, la mise en place de la 
salle la réalisation des gâteaux, et pour le service pendant ce week-end. 

 

Comme le veut la coutume M. Jean-François Prost nous préparera sa fameuse tartiflette. 

 

N’hésitez pas à nous contacter : Bea Porret 06 80 08 60 27, pporret@wanadoo.fr 

Réunion publique le 5 novembre 2015 à la Salle Polyvalente. 

 

                                                      

mailto:pporret@wanadoo.fr
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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 
 

Dimanche 11 
octobre 2015 

Foire artisanale Foyer rural 
Comité 

d’embellissement 
04.50.59.60.32 

franceranieri@hotmail.com 

Samedi 24 Octobre 
2015 

Repas des Aînés Foyer rural CCAS 
- 

Samedi 31 octobre 
2015 

Bal de la 
Jeunesse 
d’Ecorans 

Foyer rural Jeunesse d’Ecorans 
04.50.59.40.23 

monier0@etu.unige.ch 

Dimanche 15 
novembre 2015 

Choucroute des 
pompiers 

Foyer rural 
Amicale des Sapeurs-

pompiers 
06.45.74.22.46 

anthony.lanero@gmail.com 

Dimanche 22 
novembre 2015 

Concours de 
belote 

Foyer rural 
Comité 

d’embellissement 

04.50.59.60.32 

franceranieri@hotmail.com 

Vendredi 4 et 
samedi 5 

décembre 2015 
Téléthon Foyer rural 

Comité 
d’organisation du 

Téléthon 

06.80.08.60.27 
pporret@wanadoo.fr 

Dimanche 6 
décembre 2015 

1er tour 
élections 

régionales 

Salle 
polyvalente 

- - 

Vendredi 11 
décembre 2015 

Fête du Sou des 
Écoles 

Foyer rural Sou des Écoles 
0041.76.615.42.91 
kzm20056@live.fr 

Dimanche 13 
décembre 2015 

2èmetour 
élections 

régionales 

Salle 
polyvalente 

- - 

Samedi 19 
décembre 2015 

Belote Pétanque 
collongeoise 

Foyer rural 
Pétanque 

collongeoise 
mdesmaris01@gmail.com 

Mercredi 23 
décembre 2015 de 

17h30 à 19h30 
Don du Sang Foyer rural  

04.50.59.61.60 
jacques.pichon@free.fr 

http://www.cc-pays-de-gex.fr/fortlecluse/-Francais-.html
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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 
Familles Rurales 09 75 17 14 37  
alshcollonges@gmail.com 
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 de janvier 2016, avant le : 

15 décembre 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. 

Ne pas jeter sur la voie publique 
 

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

