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Le mot du Maire

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 mars 2019,
avant le:
15 février 2019
Nous nous réservons le droit
d’en différer la publication.
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C’est avec un peu de retard que
vous recevez ce bulletin municipal, car sa nouvelle présentation
et son nombre de pages génèrent
quelques difficultés à l’équipe
communication chargée de sa
préparation. En cette période
de vœux je vous demande d’être
indulgent et que tout sera réglé
pour les prochains numéros.
Pour cette année je vais aborder
des problèmes récurrents et formuler des souhaits d’amélioration.
Je souhaiterai qu’enfin les automobilistes, les motocyclistes
respectent les vitesses autorisées
dans les rues du village, surtout aux abords des écoles, qu’ils
respectent les zones de stationnement et laissent les trottoirs à la
disposition des piétons.
Je demanderai à la police municipale d’être plus sévère en 2019.
J’aimerai qu’enfin les emplacements de collecte des objets
recyclables redeviennent propres,
accueillants, car tous ces dépôts
sauvages au pied des containers sont inacceptables dans une
société civilisée. Le ramassage et

le nettoyage de ces lieux souillés
sont exécutés par les employés
de voirie, salariés de la commune
donc rémunérés par vos impôts.
Je voudrais que cette minorité
de personnes se reconnaisse et
change son comportement. Je
réserverai mon dernier message
aux quelques jeunes écervelés qui
l’été dernier ont perturbé le quotidien des riverains du city stade
aussi bien la journée que tard
dans la nuit. En 2019 avec une
année de plus vous devez prendre
conscience que vos agissements
passés sont intolérables et vous
devez changer votre attitude et
prendre des résolutions pour vous
amuser en respectant les autres. Je
vous fais confiance.
Je vous souhaite une merveilleuse
année 2019.
André Duparc

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

Que s’est-il passé à Collonges?

Le téléthon merci aura lieu le vendredi 1 février
à la salle des fête de Collonges à compter de 19h00.

Téléthon 2018
TELETHON 2018 : encore une belle réussite pour
les Escargots de Collonges !
Grâce à une équipe de bénévoles toujours aussi
nombreuxévoués, les Escargots de Collonges vont
pouvoir verser la somme de 29 333 € à l’AFM téléthon.
Le week-end, animé par le DJ Stéphane, toujours au
top, a attiré comme chaque année de nombreuses
personnes venues déguster les 30 000 escargots
préparés pour l’occasion.
Nous remercions tous les bénévoles, ainsi que les
intervenants qui nous ont offerts de belles animations telles que les cors de chasse de Pougny,
le concert du groupe LVO Rock, la fanfare de
Chancy-Collonges, encore la danse animée par
Danse Fever.
Nous remercions nos nombreux sponsors qui nous
soutiennent depuis des années, Migros Thoiry, Val
Thoiry, Intermarché St Genis, tous nos commerçants de Collonges et des communes voisines, ainsi
que Mr le Maire, André Duparc.
Le téléthon merci aura lieu le vendredi 1 février à
la salle des fête de Collonges à compter de 19h00.
Comme vous le savez sans doute déjà, cette édition
2018 du Téléthon était la dernière pour l’équipe

organisatrice actuelle, à savoir Béatrice Porret,
Béatrice Péra, Annick Darnault. Pour des raisons
professionnelles et personnelles, avons en effet
choisi de passer la main.
Nous recherchons donc une nouvelle équipe qui
serait tentée par une belle aventure humaine. Si
c’est votre cas, n’hésitez pas et contactez Madame
Béatrice Porret.
Nous vous remercions tous pour ces 5 années passées qui furent très enrichissantes, avec de très
belles rencontres.
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Que s’est-il passé à Collonges ?
Comité d’embellissement
Cette association, probablement la
plus ancienne de Collonges (fondée en
1955), n’est composée que de bénévoles.
Elle est bien entendu ouverte à tous
ceux qui le désirent pour tenter de
rendre notre village plus beau, plus
vivant et plus dynamique, bref participer à rendre la vie à Collonges et
Ecorans la plus agréable possible pour
que tous s’y sentent bien.
Cet automne, la foire artisanale a été un
temps fort de notre activité avec le pressage des pommes et le ramassage auquel
de nombreux habitants ont participé.
Ensuite est venu le moment du concours
de belote fort apprécié des joueurs de
cartes avant la séance de plantation
des chrysanthèmes pour le mois de
novembre.
Puis nous décorons notre village de
sapins pour les fêtes de fin d’année et
nous attendons l’arrivée du Père Noël
pour la joie les plus petits et aussi des
plus grands.

Après avoir laissé passer l’hiver, vient
l’époque du fleurissement, des pensées,
puis des géraniums en mai.
Le mois de juin voit l’organisation du
Voyage Annuel avant que tout le village
participe aux Feux de la St Jean.
Tous des membres du Comité
vous souhaitent

UNE BONNE ANNEE 2019

et vous engagent à venir nous rejoindre
pour ainsi conserver son caractère à
Collonges et maintenir l’esprit de village,
d’amitié et de solidarité parmi tous les
habitants.
Contacts :
Tél. 04 50 59 60 32
ou franceranieri@hotmail.com

Sou des écoles
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Cette fin d’année est toute particulière pour le Sou des écoles puisque
nous avons eu le plaisir d’accueillir
2 nouveaux membres au bureau,
Mirianne Maillard à la présidence
et Olivier Ciesielski à la trésorerie.
Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi que de très belles années
au sein de notre belle association
qui permet aux élèves de Collonges
de profiter de la piscine et de jolies
sorties scolaires tout au long de leurs
années d’école.
Nous tenons à remercier, pour tout
le temps qu’ils ont accordé au sou,
nos désormais super ex président
et trésorière, Jérémy Mouleyre et
Patricia Cretin qui sont restés pour
notre plus grand plaisir de super
membres !
Bienvenue également à Vanessa
Pilard et Jonathan Salamin qui nous
ont rejoins cette année.
La fête de Noël du sou s’est déroulée
le 21 décembre dernier et nous

souhaitons remercier tous ceux qui
en font un joli moment pour les
enfants, le père noël qui nous fait
le plaisir de passer dans les classes
comme chaque année avec cadeaux,
papillotes et clémentines, la mairie
qui se rend toujours disponible, les
enseignants, les commerçants qui
nous offrent de très jolis lots pour
notre tombola et Gaël notre super
traiteur qui encore une fois nous a
régalé ! Un grand merci, à vous les
parents qui êtes toujours présents et
comme toujours à tous nos membres
sans qui l’asso n’existerait pas !
Nous nous réjouissons de vous
retrouver le vendredi 22 mars pour
le carnaval des enfants et nous espérons que vous avez bien profité des
fêtes et de vos proches.
Nous vous adressons nos meilleurs
voeux pour cette année 2019.
Le sou des écoles

Que s’est-il passé à Collonges ?
Arts sans frontières
Du 24 novembre au 9 décembre, Arts sans Frontières
nous a proposé l’exposition de peinture surréaliste du
peintre autodidacte Enzo Primiceri.
Originaire de Salentino D’Alezio en Provence de Lecce,
Italie et âgé de 68 ans, Monsieur Enzo Primiceri est très
tôt inspiré par Salvatore Dali.
L’artiste, tout en faisant l’expérience du surréalisme et
du fantastique a acquis une connaissance artistique et a
expérimenté différentes formes qui l’ont mené à adopter
un style transformé des couleurs violentes, des expressions fortes
Venez nombreux aux magnifiques expositions qui sont
régulièrement proposées par Arts sans frontières dans
notre villages. Elles se tiennent dans la salle de musique
en face de la bibliothèque.

Ecole de Rugby du Canton de Collonges
Cette année a été celle des 10 ans de
notre école de rugby, où nous formons
chaque saison une centaine de jeunes de
5 à 12 ans venant des 4 coins du canton et
même de l’autre côté du Rhône, encadrés
par nos éducateurs.
Le rugby a une vocation éducative, c’est
un moyen privilégié d’apprentissage où
le ballon n’est qu’un prétexte.
Tous les gabarits y ont leur place, grand
ou petit, fin ou costaud.
Filles ou garçons, le rugby féminin est en
pleine croissance avec de l’enthousiasme
et de l’authenticité.
La beauté du rugby est fondée sur les valeurs humaines, valorisant le meilleur depour le bien de
l’équipe.
Et c’est ainsi que nos joueurs portent fièrement leur
couleur noire et blanche frappée de l’emblème à
tête de Lynx, et rencontrent sur le pré des équipes
départementales et régionales.
Pour leur apprendre l’essentiel de ce sport et de
la vie, à savoir le respect, la solidarité, le partage,
l’engagement et le plaisir.

Alors si vous aussi vous voulez marquer l’essai et le
transformer, nous accueillons tous les enfants désireux de venir partager ces moments avec nous sur
le Stade de Rugby de Pougny.
Pour tous renseignements:
mmmmmmmmmmmmm@yahoo.fr
tél : 06.76.41.23.51
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Que s’est-il passé à Collonges ?
Commémoration du centenaire
de la fin de la guerre de 1914 1918

Vous étiez nombreux à assister
à cette journée de commémoration de la fin de la guerre
14-18. Le programme de ce
dimanche 11 novembre 2018
était dense, un office religieux
suivi d’un défilé conduit par la
Lyre Challaisienne, les drapeaux des anciens combattants
de Challex, Collonges, Farges,
Péron, Pougny et Saint-Jean de
Gonville ainsi que les jeunes
sapeurs pompiers.
S’en est suivi une cérémonie
aux monuments aux Morts
présidée par les Maires des
communes réunies, suivie
d’une exposition et d’un vin
d’honneur puis du concert du
souvenir et de la paix.

Communes de
Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny, Saint Jean de Gonville

Monuments
aux Morts

Les Maires

Cérémonie

Défilé

Georges Bugnet 93 ans
Doyen des anciens combattants
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Que s’est-il passé à Collonges ?

Concert deux des écoles

Campanella

Une des Fanfares

Les Cornemuses de Genève

Un stand qui a retenu
l’attention de
l’éducation nationale
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Vie pratique

Ain Domicile Service

COURS DE TAMBOUR - PERCUSSION
FORMATION MUSICALE
Dès le mois de janvier 2019,
vous avez la possibilité de vous inscrire en cours d’apprentissage
musicale et de percussions auprès du directeur
de l’Ensemble de Cuivres de Chancy-Collonges.
Les cours seront dispensés à Chancy, de 18h30 à 19h30
le vendredi soir, 250 euros à l’année
Pour toute information, veuillez contacter :
Vincent par mail : vincator@hotmail.com

L’Ensemble de Cuivres de Chancy Collonges
Depuis le mois de septembre 2018,
l’ensemble de Cuivres de Chancy-Collonges est sous la direction
de Vincent VUILLEUMIER. Ce jeune directeur est également
professeur de musique et dirige d’autres ensembles Suisses.
Nos répétitions se tiennent toujours le vendredi soir à 20 heures
à Chancy. Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux
musiciens pour partager notre passion mais aussi pour
participer à de nombreux évènements, tel que les diverses
commémorations, le rassemblement des musiques Genevoises
prévu le 25 mai, la Désalpes de Saint Cergues,
la Foire de Collonges…. sans oublier le traditionnel festival des
musiques du Pays de Gex. Cette année, c’est l’Echo du Reculet
qui a en charge l’organisation de ce festival qui se déroulera à
Thoiry le 15 et 16 juin.
Les musiciens de l’Ensemble de Cuivres de Chancy Collonges
vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année.
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Vie pratique

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

Du mardi au vendredi
de 09H00 à 12H00 et
de 13H30 à 17H00
Le Samedi
de 09H00 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.

Déroulement de
la Journée de Défense
Citoyenneté
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. Chaque année,
plus de 750000 jeunes Français
et Françaises, dès l’âge de 17 ans
participent à ce rendez-vous sur
l’ensemble du territoire national.
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).
viennent s’ajouter le module secourisme (initiation aux premiers
secours) et les actions en faveur
des jeunes. A ces modules es 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 placés sous
le contrôle de l’autorité publique
(baccalauréat, conduite accompagnée, permis de conduire …).

Recensement militaire 2019
Tout jeune français qui a 16 ans doit se faire recenser en Mairie.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour
qu’il effectue la Journée Défense et Citoyenneté (lieux Ambérieu ou
Thoiry). Merci de vous munir de votre pièce d’identité et du livret de
famille à jour. Apporter également l’imprimé du formulaire de recensement citoyen obligatoire complété sur www.servicepublic.fr (créer
un compte). Une attestation de recensement vous est délivrée par la
mairie (original à conserver précieusement).
Les jeunes nés avant cette période peuvent encore se présenter en
mairie afin de régulariser leur situation.
Le recensement est obligatoirepermet 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.
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.
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Le saviez-vous ?

L’ABATTOIR DE COLLONGES

Jusqu’en 1970 la boucherie PROST abattait ses génisses, veaux, et lapins à l’abattoir de
Collonges dont on peut encore voir la présence Rue de Rémolant. Il s’agissait d’une petite
bâtisse spécialement prévue à cet effet.
En effet, les bêtes étaient achetées à la foire de Bourg en Bresse le mercredi à 6 heures du
matin, emmenées à Collonges et les veaux abattues dans l’après-midi.
Abattage des veaux
Ceux-ci sont assommés à l’aide du merlin, dépouillés de leur peaux et vidés de leur abats,
l’intestin est lavé dans le bassin de Rémolan puit cuit longuement dans l’eau pour obtenir la
fraise de veau qui sert à la préparation de l’andouillette à la lyonnaise. La caillette était gonflée
et mise à sécher pour être vendue pour faire le caillé (présure pour faire le fromage), les peaux
étaient salées au gros sel pliées et stockées pour être livrées à la tannerie Philippe à Saint Jean
de Gonville. Les têtes de veaux étaient gonflées ainsi que les pieds, puis passées à l’eau chaude
et raclées pour enlever les poils. L’hiver, les quartiers de viande restaient à l’abattoir jusqu’au
lendemain suspendus à l’aide de moufles (élévateur fait de corde et poulie). L’été, les quartiers
étaient découpés et transportés tout chauds en chambre froide, les clients connaissaient notre
fonctionnement et venaient le jeudi matin chercher le foie de veau, cœur qui pour les abats
dont la fraîcheur est le premier gage de qualité.
Abattage des génisses
Après un repos de 4 jours avec foin et eau au 20 rue de la Bière (ancienne ferme Debule) les
génisses étaient emmenées à pied jusqu’à l’abattoir; l’abattage se faisait au matador, pistolet
qui propulse une mèche de 1 cm de diamètre dans le cerveau de l’animal, dépouillées de leurs
peaux, le cuir est salé et plié pour la tannerie Philippe. Le gros intestin était trempé à l’eau
chaude puis raclé pour faire les boyaux droits servant pour les saucissons à cuire. Jusqu’en
1965 nous raclions la fin du gros d’intestin pour faire les mortadelles. Les panses, bonnet,
feuillet étaient lavés au bassin de Remolan, passés à l’eau chaude pour racler la première
couche, ensuite la cuisson était effectuée au bois (chaudière de fruitière en cuivre) pendant 4
ou 5 heures, refroidis, dégraissés, toujours dans le bassin, et vendus en gras double ou cuisinés en tripes. Il fallait vider et laver le bassin car entre autre Mr Vullesse venait encore rincer
son linge au lavoir! Mr PAOLI vétérinaire à ST Genis venait contrôler les carcasses de viande,
c’était le père de l’ancien Maire de Gex Mr Paoli qui est actuellement conseiller général.
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Le saviez-vous ?

Abattage des porcs
Nous abattions les porcs dans un petit local attenant au bassin de Remolan, nous chauffions l’eau du bassin
dans la chaudière à bois, les porcs achetés dans les fruitières alentours étaient assommés à l’aide du merlin,
saignés et suspendu à l’aide d’une moufle. Nous gardions le sang pour le boudin (nous prenions le lait à
la fruitière pour préparer ce boudin) les porcs étaient alors plongés dans une baignoire en bois remplie
d’eau chaude, puis nous retournions les porcs avec une chaine jusqu’à ce que les poils se détachent de la
couenne, raclés à l’aide de cornette, le porc était à nouveau pendu pour être vidé. Les intestins étaient mis
à l’eau chaude, raclés, le gros intestin (chaudin) servait pour les saucissons à sécher, l’intestin grêle pour
les saucisses ou le boudin, les cinquante derniers centimètres pour fabriquer la rosette et la fin du gros
intestin (sac) pour faire les «» ou «ésus» Les porcs étaient découpés tout chauds, abats préparés pour les
atriaux et pâté de campagne avec la gorge. Les morceaux suivant pour les saucisses étaient présalés chauds,
les jambons étaient refroidis et salés le lendemain.
Nous partagions l’abattoir avec un collègue de Léaz (boucherie sur le plateau de Léaz Mr. Alexandre
Curtenas)
En 1970 on nous a interdit l’abattoir de Collonges et nous avons continué à faire notre travail nous même
à l’abattoir de Bellegarde.
Propos de Jean PROST
Emmanuel DEVILLE
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Informations pratiques
Horaires pour le bricolage, jardinage
Pompiers		
Gendarmerie		
Police pluri-cummunale
ligne directe		

18 ou 112 (portable)
17
04 50 59 33 12
06 04 54 39 10

Médecins		
Infirmières		
Pharmacie		
Dentiste		
Kinésithérapeute
Psychologue		
Assistante sociale
École & psychologue
Podologue		
Sage-femme		

04 50 56 71 00
04 50 56 71 64
04 50 59 60 17
04 50 59 61 31
04 50 59 66 19
06 15 47 47 59
04 50 42 12 65
04 50 59 68 30
04 50 59 54 79
06 63 86 16 66

Familles Rurales
09 75 17 14 37
accueildeloisirs.collonges@laposte.net
Bibliothèque		
04 50 56 72 06
bibliotheque.collonges@orange.fr

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

• Vendredi 1er février 2019: Téléthon Merci

Lieu: Foyer rural de Collonges
Contact: Les Escargots de Collonges 0680086027 / pporret@wanadoo.fr
• Du 16 février au 04 mars: Exposition Arts Sans Frontières
Lieu: Salle de musique face à la bibliothèque
Contact: Arts sans Frontières 0450562913 / jeansolangeortiz@outlook.fr
• Dimanche 10 mars 2019: Concours de belote
Lieu: Foyer rural de Collonges
Contact: Société de Chasse 0633890653 / pporret@wanadoo.fr
• Dimanche 17 mars 2019 après-midi: Thé dansant
Lieu: Foyer rural de Collonges
Contact: Club Rencontre des Aînés 0450594004 / bruno.fusco@orange.fr
• Vendredi 22 mars 2019: Carnaval
Lieu: Foyer rural de Collonges
Contact: Sou des Ecoles 0685813253 /soucollonges@yahoo.fr
• Mercredi 27 mars 2019 de 16h30 à 19h30: Don du sang
Lieu: Foyer rural de Collonges
Contact: Mme DELPREE Donneurs Sang Collonges 0450596160 / jacques.pichon@free.fr
• Dimanche 31 mars 2019: Salon Féminattitude repas dansant dirty dancing
Lieu: Foyer rural de Collonges - Réservation obligatoire :
Union Coachs Léman Féminattitude 0673857567 / unioncoachsleman@gmail.com
• Du 13 au 29 avril 2019: Exposition Arts Sans Frontières
Lieu: Salle de musique face à la bibliothèque
Contact: Arts sans Frontières 0450562913 / jeansolangeortiz@outlook.fr
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