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L’Echo
Collongeois
Nouvelle formule !

Octobre - Décembre 2018

Edito
Pourquoi une nouvelle formule

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 2019,
avant le:
15 décembre 2018

Ça y est, il est là!
Voici le premier numéro de la
Nouvelle Formule de l’Echo
Collongeois»
Une nouvelle formule c’est l’aboutissement d’un travail collectif
(celui de la commission communication) mais surtout l’occasion
de suivre plus en détail les projets
et la vie de notre commune dans
un nouveau format.
Une toute nouvelle maquette,
plus jeune, plus dynamique et
plus en adéquation avec la façon
de s’informer d’aujourd’hui,
Vous allez y retrouver de
nouvelles rubriques ainsi que
de nombreuses photos, des
rendez-vous réguliers, mais aussi
des chroniques évènementielles,
mais vous y trouverez bien entendu toujours les rubriques
habituelles que vous aimez lire.
Associations locales, bénévoles,
faites-nous découvrir votre association, vos projets, faites nous
part de vos actualités, c’est la
vocation de l’Echo,

Il doit être le lien social entre
toutes les générations, les natifs
et originaires du Pays de Gex
mais bien entendu aussi faire découvrir au nouveaux habitants
la richesse de la commune dans
laquelle ils vivent.
Nous aurons à cœur de vous faire
suivre l’évolution des projets,
l’avancée des travaux et de tous
les faits marquants qui ont animé
notre commune.
Nous vous souhaitons une belle
lecture et serons heureux de
recevoir vos commentaires, félicitations ou suggestions.
Rendez-vous est pris pour un
second numéro en janvier 2019.
Votre Commission
Communication

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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Edito

Après cette période caniculaire nous avons retrouvé la
fraîcheur des jours d’automne et cela contribuera à la reprise des divers chantiers de notre commune, car le mois
d’août dans notre pays est synonyme d’inactivité, nous
vivons au ralenti et si vous y ajouter la torpeur de cet été
vous comprendrez cet état de somnolence communale et
nationale. Les marchés des cinq entreprises désignées pour la réhabilitation du bâtiment de la poste ont été
signés et les travaux commenceront à la mi-octobre, d’après le planning ils devaient débuter le 1er juillet!!!
Également avec du retard le terrassement du skate parc est commencé et cela va enchanter notre jeunesse
qui attend avec impatience cette aire de jeu. Suite aux pluies diluviennes du mois de mars la route des îles a
été détériorée sur une vingtaine de mètres, après le lancement d’une étude de sol une entreprise spécialisée
a été mandatée pour réaliser la consolidation de cette portion de chaussée, les travaux vont débuter pour
une durée de trois mois avec fermeture de la route. L’avant-projet définitif du nouveau centre de loisirs vient
d’être déposé par l’équipe d’ingénierie, le permis de construire sera à l’instruction à la fin de l’année et un démarrage des travaux au mois de mars prochain. Ces différents chantiers vont engendrer des gènes, des perturbations pour le quotidien de nos administrés mais je sais que je peux compter sur leur compréhension.
Sous l’impulsion des membres de la commission communication notre journal communal prend un coup
de jeunesse, j’espère vous apprécierez cette nouvelle présentation et je vous invite à nous faire parvenir des
articles, des photos…pour garnir les douze pages de ce trimestriel.
Amicalement.
.

André Duparc
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Que s’est-il passé à Collonges ?
Pétanque Collongeoise

Adhérer
à la jeunesse d’Ecorans
«...la Jeunesse d’Ecorans a
besoin de nouveaux membres
motivés et plein d’idées afin
de donner du dynamisme
à l’association. Nous souhaitons 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».
Léa Monier
Co-Présidente
de la jeunesse d’Ecorans
Tel: 07.70.42.52.32
Mail: lea.1903@live.fr

Bonjour à tous et merci d’avoir répondu
présent a notre invitation pour l’inauguration de ce nouveau local de pétanque,
petite inauguration certes, mais qui
a pour nous une grande signification
puisqu’elle marque la fin des travaux de
réhabilitation de ce pub house; Il reste
encore les façades à faire mais l’avenir
se présente bien, aussi avant l’hiver le
bâtiment sera complètement terminé.
Nous avons maintenant un local fonctionnel, ce qui nous permet de recevoir
les amateurs de boules et autres dans
des conditions d’accueil et de confort
bien meilleures qu’auparavant. J’en profite pour remercier Nadine qui nous a
très souvent ouvert sa maison pour permettre à ces dames d’assouvir des envies
pressantes. Mais nous n’aurions pu obtenir un tel résultat sans vous qui chacun
à sa façon nous avez bien épaulé. Au
nom de notre association «la pétanque
collongeoise» je remercie Monsieur le
Maire et son conseil municipal pour
l’aide qu’ils nous ont apporté. Je remercie les entreprises et les artisans qui ont
adhéré à notre projet soit par des dons
de matériaux, par du prêt de matériel,
soit en s’investissant directement sur le
chantier avec machines et personnel. Je
remercie les 2 anciennes associations
d’Ecorans pour les dons très généreux
faits a notre association.et en particulier
celle qui a été l’élément déclencheur de
cette aventure.
Nos remerciements vont aussi a
certaines personnes pour leurs dons
anonymes ou non.

Le bal de
la jeunesse d’Ecorans
La rentrée 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.
La saison 2017-2018 a été riche en
événements entre notre traditionnel
bal d’Halloween, la Tartiflette de décembre ou encore la journée festive
du mois de mai.
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Personnellement je voudrais remercier
les bénévoles sociétaires ou non qui ont
participé à cette construction. Ils n’ont
pas ménagé leurs efforts ni compté leurs
heures. On aurait aimé quelques fois être
un peu plus nombreux mais ni la lassitude, ni le découragement n’ont altéré
notre volonté et notre envie de réussir.
Pourtant il y a eu des moments difficiles. Chapeau bas à nos 3 anciens qui
ont partagé avec nous leur savoir faire et
qui nous ont fait un travail considérable.
Sans oublier non plus nos deux présences féminines, reines de la truelle et

du pinceau, qui ont apporté leur pierre
à cet édifice. Vous pouvez vous dire
«on l’a fait» et être très fiers du résultat
final. De l’avis de tous, ce nouveau local
s’intègre parfaitement bien dans ce site
exceptionnel que nos clubs de pétanque
voisins nous envient. Un Grand bravo
a tous et merci encore. Je vous invite a
boire le verre de l’amitié comme le veut
la tradition mais pour moi c’est plutôt le
verre de la volonté, du courage et de la
réussite. Merci.

Que s’est-il passé à Collonges ?
Grâce à son investissement, la jeunesse a passé un week-end à Europa Park
avant son prochain voyage de l’été 2019! Pour continuer en beauté, la jeunesse
remet ça pour une nouvelle année avec de nouveaux membres et des idées
plein la tête! Au programme : Bal d’Halloween le 27 octobre, où l’on vous
attend nombreux et déguisés, Tartifête le 23 décembre, et autres surprises à
venir durant l’année 2019…
C’est pour cela que la Jeunesse d’Ecorans a besoin de nouveaux membres
motivés et plein d’idées afin de donner du dynamisme à l’association. Nous
souhaitons 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. Nous
tenons également à remercier les Collongeois toujours présents à nos événements ainsi que la commune qui nous soutient depuis nos débuts en 2012!
Au plaisir de vous croiser à nos prochaines manifestations,
Léa Monier, Co-Présidente de la jeunesse d’Ecorans

Foot Sud Gessien—Reprise victorieuse pour les U11 et U13
Samedi 01 septembre avait lieu
le traditionnel tournoi de Peron
réservé aux catégories
U11 et U13.
22 équipes avaient répondues
présentes ( FSG 5, Sillingy 2,
St Genis 2, Cessy 2, Bellegarde 2,
Valserine 2, Prevessin 2, Vetraz,
Bord de Veyle, Sauverny,
Divonne et Esco)
Après une longue journée de
match, de nombreux buts et de
magnifiques arrêts des gardiens,
le classement à vue la victoire
de Foot sud Gessien dans
les 2 catégories U11 et U13,
ces 2 équipes finissant invaincues
et encaissant 1 seul but.
Avec une reprise avancée de 10
jours, les coachs du FSG avaient
bien préparé ce rendez-vous.
Il reste maintenant à confirmer
et à continuer sur ce rythme,
avec 2 entrainements par
semaine et match le samedi.

Les déplacements seront allongés car les équipes évolueront dans les
meilleurs catégories.
Le club accueille cette année déjà plus de 350 joueurs dont 14 féminines
et plus de 25 éducateurs, sur les sites de Collonges, Peron et Thoiry.
Pour tous renseignements et propositions de bénévolat:

lperouchet@orange.fr
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Que s’est-il passé à Collonges ?
Remise des dictionnaires
Tradition
Chaque année la Mairie
distribue un dictionnaire à
chaque élève de CM2 quittant
l’école primaire de Collonges
afin de marquer son passage
dans l’école primaire de
Collonges et lui souhaiter
plein succès pour la suite.
En illustration, la carte de
remerciement des élèves de
CM2 qui ont fini la primaire
à Collonges cet été.

Il y a 8 ans, je venais de faire ma
première année de maternelle. Je
me souviens juste de mes formidables maîtresses et atsems. Après,
il y a eu la moyenne et la grande
section, deux années qui sont passées très vite. Et là, je rentre en CP,
c’est là que j’ai appris à lire, écrire,
compter. Nous avons fait des
sorties scolaires d’une journée ou
de quelques jours. Puis les trois
années suivantes sont passées très
vite et on a appris plein de choses.
Madame Habauzit nous a préparé
au cross et à la journée du collège.
Monsieur le Maire et ses conseillers sont venus nous apporter notre
dictionnaire dans notre classe.
Le CM2, la dernière année de primaire est ma dernière année en
tant qu’élève de l’école de Collonges.
A partir du lundi 3 septembre, je
rentre en 6 ème au collège de Péron.
Lilou Tosin
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Vie pratique

Nouveaux horaires de la poste
A compter du 1er octobre 2018,
votre bureau s’adapte
à la fréquentation et il sera
ouvert selon les nouveaux
horaires suivants:

Du mardi au vendredi
de
9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Le Samedi de 9h00 à 12h00

Information importante concernant le ramassage des ordures ménagères
sur la commune, dont le jour de collecte change à compter du 14 janvier 2019,
passant du lundi au jeudi.

Recensement militaire 2018

Les jeunes hommes et jeunes
filles de nationalité française
nés en 2002 doivent se faire
recenser en Mairie dans le mois
de leur 16ème anniversaire
munis : d’une pièce d’identité
ainsi que celle de leurs parents,
du livret de famille des parents,
et d’un justificatif de domicile.
Les jeunes nés avant cette
période peuvent encore se
présenter en mairie afin de
régulariser leur situation.
Le recensement est obligatoire :
cette démarche permet de
s’inscrire aux examens et
concours soumis au contrôle de
l’autorité publique, d’assister à la
Journée Défense et Citoyenneté
(JDC), et d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales
dès 18 ans. Une attestation de
recensement vous est délivrée
par la mairie.

Déroulement
de la Journée
de Défense Citoyenneté
Pour tous renseignements
relatifs au service national,
vous pouvez contacter
le Centre du Service National
par téléphone au 04.37.27.25.07
du lundi au jeudi de 8h30 à
12h00 et de 13h à 16h30 ainsi
que le vendredi de 8h30 à 11h30,
ou par internet sur le site
www.defense.gouv.fr,
ou par courrier :
Centre du Service National
de Lyon – BP. 10512
69365 LYON Cedex 07.

Cette journée est un rendez-vous obligatoire entre les
jeunes Français et la Défense.
Il intervient au terme d’un
parcours de citoyenneté qui
comporte trois étapes : l’enseignement de la défense pendant
la scolarité, le recensement
obligatoire à 16 ans et la Journée Défense et Citoyenneté.
La Journée Défense et Citoyenneté s’organise autour de trois
modules (vous êtes citoyens,
vous devez faire face à un
monde instable, vous avez un
rôle à jouer). A ces modules
viennent s’ajouter le module
secourisme (initiation aux premiers secours) et les actions en
faveur des jeunes en difficulté
(tests d’évaluation des acquis
de la langue française).
A la fin de la journée, un certificat de participation est délivré
à chaque jeune. Il sera ensuite
indispensable pour s’inscrire à
tout examen et concours.
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Vie pratique
Recensement militaire
Sécurité dans
les transports
en commun
L’opération sécurité dans les
transports scolaires organisée
par le Département de l’Ain
se tiendra au collège de Péron
le jeudi 8 novembre prochain.

Services de Proxi
Proxi souhaite une très bonne rentrée à tous
les collongeois .
Pour cette rentrée nous vous proposons
parmi tous nos produits de magnifiques
légumes pour la plupart venant
d’ agriculture raisonnée.
Agriculture raisonnée
L’agriculture raisonnée est un système de
production agricole dont l’objectif premier
est d’optimiser le résultat économique
en maitrisant les quantités d’intrants,
et notamment les substances chimiques
utilisées (pesticides, engrais) dans le but
de limiter leur impact sur l’environnement.
Elle a pour objectif d’adapter les apports en éléments fertilisants aux
besoins réels des cultures en tenant compte des éléments présents
dans le sol et du rendement potentiel de la plante.
Nous faisons toujours dépôt de pain le mercredi (jour de fermeture
de la boulangerie de notre village).
Nous vous proposons toujours les livraisons pour les personnes
ne pouvant pas se déplacer. De Leaz à Farges passant par Pougny.
Nous vous accueillons avec le sourire et la bonne humeur du mardi
au samedi de 8h à 12h30 / 15h à 19h et le dimanche de 8h30 à 12h .
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Vie pratique
Bibliothèque municipale
Horaires :
– les mercredis de 15h00 à 18h30
– les vendredis de 16h30 à 18h30
– les samedis de 10h00 à 12h00
La bibliothèque est ouverte
pendant les vacances
de la Toussaint.
Bel automne,
bonne lecture et à bientôt
Bibliothèque municipale
60 Grand’ Rue
04 50 56 72 06
bibliothèque.collonges@orange.fr
www.collonges.fr/bibliotheque

Le prochain Téléthon se déroulera les et 8 décembre 2018.

Téléthon
Les escargots de collonges vous confirme que le prochain Téléthon se
déroulera leset 8 décembre 2018.
Comme toutes les années nous comptons sur vous pour la réussite de
cette manifestation. Bien sûr les escargots seront toujours à l’honneur
ainsi que la très bonne tartiflette de Monsieur Prost.
Le bureau cherche un nouveau président pour l’année prochaine
(2019) en espérant de tout cœur que quelqu’un se présentera pour
que ce beau week-end du téléthon ne s ‘arrête pas .
Comme les années précédentes une réunion publique sera annoncée
au cours du mois
d ‘octobre pour les nouveaux et anciens bénévoles pour l’organisation.
Pour tous renseignement; téléphone: 0680086027
Merci à tous,
La présidente.
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Le saviez-vous ?
Du bac au pont Présidentiel - 2ème partie
Bon nombre de personnes franchissant chaque jour le Rhône,
entre l’Ain et la Haute-Savoie sur le
pont Carnot, ignorent sans doute
qu’il fut construit par un futur
Président de la République.
Marie-François Sadi Carnot,
après avoir fait ses études au lycée Condorcet, puis à Polytechnique et enfin à l’école des Ponts
et Chaussées, d’où il sort major
en 1863, postule avec succès pour
le poste d’ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées du nouveau
département de la Haute Savoie,
après le rattachement de la Savoie
à la France en 1860.
A cette époque, pour traverser le Rhône, il existait un passage à Bac avec une traille en amont du pont actuel.
Ce dernier allait vite devenir obsolète pour les futurs échanges journaliers et commerciaux entre les deux
départements. Suite aux nombreuses demandes, les municipalités de la région ont adressé des courriers au
gouvernement pour la construction d’un pont. Un projet est accepté par l’Etat et les travaux, dirigés par
Sadi Carnot, démarrent en 1865. Sur les conseils de Bernard Gay, maire de Vulbens, l’entreprise chargée des
travaux utilise des blocs d’un calcaire d’excellente qualité, extraits de la petite carrière de la Foge, située sur
le Vuache. Un impressionnant échafaudage de bois est dressé pour réaliser l’arche unique du pont en pierre
de taille, d’une longueur de 40 m. Ce choix technologique permettait de placer les piles du pont sur les rives
et de limiter ainsi les risques, lors des fortes crues de ce fleuve qui n’était pas encore domestiqué par les barrages. Deux coupures de part et d’autre sont aussi imposées par le Ministère de la Guerre pour permettre une
destruction limitée de l’ouvrage en cas de conflit.
En 1870, lorsque la guerre éclate entre la France et l’Allemagne, l’armée Française de l’Est dirigée par le
Général Bourbaki, dernière à lutter contre l’envahisseur Prussien, est en grande difficulté. Le maire de
Vulbens reçoit l’ordre du gouverneur militaire de Lyon de détruire par le feu l’échafaudage et le pont. Gros
cas de conscience pour Bernard Gay qui préfère tergiverser et attendre plutôt que de réduire en cendres
cet ouvrage tant espéré par la population. Bien lui en a pris car les troupes françaises demandent refuge
en Suisse. Cependant, suite à un grand froid sibérien, les hommes sont décimés par le froid, la faim et la
pression de l’armée Allemande. Seuls 90’000 d’entre eux, sur les 140’000 engagés, se présentent au poste frontières des Verrières et de trois autres localités les 1er et 2 février 1871. Les Helvètes exigent le désarmement
total de l’armée Française et le remboursement ultérieur des frais par la France afin de ne pas se brouiller
avec les Prussiens.
Les Allemands remontent vers PARIS, le pont est sauvé!
La guerre ayant pris fin en 1871, la construction du pont s’achève en 1873, en même temps que le premier
tronçon de la nouvelle route reliant Bellegarde à Thonon.
Il est inauguré en 1874, il sera à l’époque considéré comme le grand pont de ce style en France.
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Le saviez-vous ?

Il sera nommé le pont Carnot lorsque Marie-François Sadi Carnot fut
élu Président de la République le 3 Décembre 1887.
Ce pont sera très fréquenté durant des décennies, pour le trafic entre
le nord de la Haute-Savoie et la région de Lyon. Il a néanmoins perdu
de son rôle stratégique avec la mise en circulation de l’autoroute des
Titans (A40) en 1990. Après plus de 130 ans de bons et loyaux services,
le pont Carnot a bénéficié d’une rénovation complète en 2006.
Emmanuel Deville

Bon nombre de personnes
franchissant chaque jour
le Rhône, entre l’Ain
et la Haute-Savoie
sur le pont Carnot,
ignorent sans doute qu’il fut
construit par un futur
Président de la République.
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Informations pratiques
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
Podologue		
04 50 59 5479
Sage-femme		
06 63 86 16 66
ce.0010416x@ac-lyon.fr
Office du tourisme
04 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

Horaires pour le bricolage, jardinage
Du lundi au vendredi:
8h – 12h / 14h – 19h30
Samedi:
9h – 12h / 15h – 19h
Dimanche & jours fériés:
10h – 12h

Horaires déchetterie Péron
			Horaires d’hiver
			
(nov. à fév.)		
Du lundi		
8h30 - 12h et		
au vendredi		
13h30 - 17h		
Samedi			
8h30 - 17h		
Dimanche		
9h00 - 12h		

Horaires d’été
(mars à oct.)
8h30 -12h et
13h30-18h
8h30 - 18h
9h00 - 12h

AGENDA

• Samedi 27 octobre 2018, Bal d’Halloween
de la jeunesse d’Ecorans au foyer rural

• Du 17novembre au 2 décembre 2018, exposition Arts sans frontières, salle de musique

face à la bibliothèque, peintre Enzo Primiceri, de 15h à 18h du mercredi au vendredi et
de 15h à 19h le samedi et dimanche

• Dimanche 11 novembre 2018, dépôt de gerbe à Collonges à 9h30,
cérémonie à Challex dès 10h00

• Dimanche 18 novembre 2018, Belote du comité d’embellissement au foyer rural
• Vendredi 7 et samedi 8 décembre 2018, Téléthon escargots de Collonges au foyer rural
• Samedi 15 décembre 2018 Belote concours par la Pétanque Collongeoise au foyer rural
• Vendredi 21 décembre 2018 Fête de Noël du Sou des Ecoles de Collonges au foyer rural
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