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Nous y voilà ! Fraichement en poste, puisque la  
Covid est venue compliquer la prise de fonction 
de notre nouvelle équipe municipale. En tant que   
nouveau Maire de Collonges je souhaite avant toute 
chose remercier chaleureusement les Collongeoises 
et Collongeois qui nous ont placé aux commandes de 
l’exécutif municipal. Je souhaite témoigner à tous 
les habitants de mon engagement à poursuivre les 
actions entamées sur les mandats précédents mais 
j’ai également à cœur de développer un Collonges 
citoyen ou il fait bon vivre ensemble dans un climat 
relationnel apaisé et constructif.  
Comme évoqué dans la profession de foi de la 
campagne notre volonté sur ce mandat est de 
continuer à faire évoluer notre commune dans 
les nombreux chantiers entamés mais également 
d’en concevoir d’autres qui seront au service des 
générations futures. En effet le temps de l’action 
publique n’est pas toujours le même que celui des 
privés et les projets d’aujourd’hui mettent parfois 
de nombreuses années à sortir de terre. Soyez 
certains que toute l’équipe est mobilisée sur ces 
objectifs dans le respect strict des budgets à                        
disposition. 
Je souhaite remercier vivement tous les personnels
municipaux et bien entendu le Maire sortant M Duparc 
qui se sont engagés au service de la population 
pendant la pandémie et ai une pensée plus 
particulière pour le corps médical et les commer-
çants qui ont maintenu un service hors du commun 
pendant plusieurs mois ainsi que pour les 
enseignantes (que j’appelle plutôt Maîtresses à vrai 
dire) qui ont particulièrement bien géré la réouverture 
des classes avec l’aide des Atsem et du personnel 
d’entretien compte tenu du volume impressionnant 
de mesures sanitaires à respecter dans l’intérêt 
de chacun.  Belle transition pour vous parler de la 
rentrée scolaire de Septembre que nous préparons 
activement. Nous vous tiendrons régulièrement 
informés dès lors que des consignes en matière 
sanitaire nous seront transmises par les autorités. 
Les travaux en cours avancent, vous trouverez plus 
d’informations à ce sujet au fil de votre lecture. 
Bonne nouvelle, nous avons retrouvé notre équipe 
de policiers pluri-communaux ce qui me réjouis. 
Leur priorité est de gérer les nombreuses incivilités, 
je pense notamment aux déchets sauvages,           
détritus, vandalismes et autres nuisances sonores 
qui polluent le bien être de chaque concitoyen.             
Ils sont à votre disposition si besoin et viennent   
volontiers à votre rencontre au fil de leurs patrouilles.

Edito
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Nous sommes conscients que la Covid n’a pas 
facilité la communication avec vos élus compte 
tenu de la fermeture de la Mairie au public. Nous 
envisageons dès la rentrée une permanence heb-
domadaire Maire-Adjoints- Concitoyens et vous 
en tiendrons informés. En attendant vous pouvez 
contacter le secrétariat qui fera le nécessaire et 
priorisera chaque demande. Les horaires d’accueil 
au public ont par ailleurs évolué, vous les retrouve-
rez dans ce numéro et sur le site de la commune. 
Nous avons également activé la page Facebook 
« Vivre à Collonges » afin de vous tenir plus réguliè-
rement informés. Je vous invite à vous y abonner. 
Reste donc à vous souhaiter de très belles                   
vacances d’été. 
Cordialement.
    Lionel Perreal 

Vous avez des informations à nous communiquer ? 
vous souhaitez diffuser un article ? 
transmettre une recette ? 
Merci d’envoyer vos suggestions par mail à :
collonge@cc-pays-de-gex.fr 

Prochaine parution oct-dec 2020, 
Merci de transmettre vos éléments 
avant le 15 septembre. 
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Lundi 16 mars 2020, 20 heures, après le discours 
de Monsieur le Président de la République, début 
du confinement de la population, Mardi 17 mars 
2020 dès midi. 
Toute la France est confinée, notre village de        
Collonges va s’organiser pour faire face à cette 
pandémie de la Covid -19. 
Durant cette période si particulière, la solidarité a 
marqué notre quotidien a de nombreuses reprises.
 
Pour nos habitants : 
La municipalité encore en place (puisque la nou-
velle équipe élue n’avait pas officiellement pris ses 
fonctions), menée par son maire M Duparc a conti-
nué à gérer les urgences et priorités de cette crise 
sanitaire sans précédent. Les affaires courantes 
et la continuité des services administratifs néces-
saires à la vie de la commune ont été garantis.
Tous les commerçants se sont mobilisés afin de 
respecter des règles sanitaires strictes et contrai-
gnantes pour garantir la sécurité des Collongeois. 
Ils ont su se réinventer en adaptant leurs horaires, 
leurs services, proposant de la vente à l’emporter 
et s’organisant au mieux afin d’assurer un approvi-
sionnement régulier pour faciliter le quotidien des 
habitants. 

Pour les ainé(e)s : 
Grâce à la solidarité de tous, en partenariat avec 
notre Boucher Charcutier traiteur Gaël et quelques 
bénévoles, nos ainés ont pu continuer à profiter du 
portage de repas à domicile, suite à l’interruption 
des services de Bourg traiteur. Nous tenions à les 
remercier car nos seniors ont pu conserver leurs 
habitudes tout en se régalant chaque jour.  

La France confinée
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Pour nos loisirs : 
« L’école de danse de Collonges » a su dévelop-
per des Trucs et Astuces pour que leurs élèves et 
volontaires puissent continuer à pratiquer de la 
danse. ll suffisait d’un clic pour s’évader et dan-
ser de la Zumba, du Koduro ou faire du renforce-
ment musculaire avec nos professeurs de danse et 
cela plusieurs fois par semaine. Un grand merci à        
Nathalie, Valentine, Angélique et Floriane. 

Pour notre sécurité : 
Des bénévoles ont assuré la distribution de 
masques dans les foyers, fournit par la région Rhô-
ne Alpes Auvergne, dans le souci permanent de 
protéger les habitants de notre village. Si vous ne 
les avez pas reçu dans la BAL merci de vous faire 
connaitre en mairie. 
Ces deux mois de confinement ont été une expé-
rience inédite et particulière voire plus difficile pour 
certains. Cela aura permis de créer des liens entre 
Collongeois, de développer l’entraide dans le vil-
lage, d’apprendre à connaitre ses voisins et d’aller 
à la rencontre de nos commerces de proximités. 
Depuis le 11 mai et le début du déconfinement la 
vie à reprit ses droits. Ceci étant, le virus circule 
toujours et il est impératif de continuer à respec-
ter les gestes barrières, que ce soit la distanciation 
sociale, le port du masque et le lavage régulier des 
mains. 
La municipalité de Collonges tient à remercier très 
chaleureusement ses commerçants et bénévoles 
qui ont su par leurs présences adoucir considéra-
blement cette période. 
Nous comptons sur vous pour ne pas les oublier et 
à continuer à les fréquenter régulièrement tout en 
prenant soin de vous. 

Nos commerçants nous racontent : 
Cette période si particulière nous a tous directe-
ment ou indirectement impactés. Nous avons 
choisi de questionner nos commerçants afin de re-
cueillir leurs témoignages et vous faire vivre « de 
l’intérieur » le quotidien de ceux qui ont facilité 
notre vie de confinés. Nous souhaitons leur rendre 
hommage et les remercier chaleureusement pour 
cette mission de service public…  

Sophie et Bertrand, nos pharmaciens :  
LA PHARMACIE DU FORT
« Notre pharmacie est idéalement située à proximité 

de la maison médicale du Fort ce qui permet d’ac-
cueillir les patients dès leur rendez-vous médical ef-
fectué. La crise du Covid a cependant réduit consi-
dérablement les rendez-vous présentiels puisque 
les médecins honoraient dès lors leurs rendez-vous 
en visio-conférence. La fréquentation s’est de ce 
fait mécaniquement réduite. Fort heureusement 
notre clientèle très fidèle s’est montrée présente 
et continue à fréquenter régulièrement notre offi-
cine, y compris pour ses achats de parapharmacie. 
Nous tenons d’ailleurs à la remercier chaleureuse-
ment.  Nous avons eu beaucoup de monde au tout 



début du confinement, très probablement l’effet 
de stock puis la période a été très calme, certaine-
ment en raison des craintes liées à la maladie.  Ceci 
n’était pourtant pas justifié puisque nous avions 
aménagé deux files d’attentes distinctes dont une 
spécial Covid pour ne faire prendre aucun risque à 
nos collaborateurs et clients. Nos équipes se sont 
mobilisées sans compter ce en quoi nous leur en 
sommes très reconnaissants. L’activité reprend 
doucement mais nous restons mobilisés et prêts 
à accueillir toujours plus de Collongeois y compris 
ceux que nous n’avons plus revus depuis le décon-
finement » précisent ils avec le sourire.  
106 Grand rue, 01550 Collonges
Du Lundi au Vendredi 9h-12h / 14h-19h 
et le Samedi 9h-12h / 14h-18h
Sam et son équipe, notre restaurateur :  
LE MALASSIS   
« Les villageois ont été très solidaires durant cette 
période de COVID-19, beaucoup de gestes de sym-
pathie et même parfois des cadeaux (vins, fleurs 
…) Un énorme soutien, les Collongeois ont joué le 
jeu en prenant les plats proposés à emporter. Je 
tenais à les remercier. Nos ainés venaient régulière-
ment chercher leurs plats mais pas seulement aus-
si beaucoup d’écoute et de réconfort durant cette 
période assez difficile pour eux. Nous avons bien 
travaillé et la vie du restaurant reprend peu à peu. » 
71 Grand rue, 01550 Collonges
Du Lundi au Vendredi 12h-15h / 19h-22h 
Fermé le week-end

Sarah et Patrick, nos boulangers :
Le rendez-vous des Gourmets
« Les habitants étaient gentils et présents mais 
depuis le déconfinement ils sont beaucoup moins 
présents. Ne nous oubliez pas ! » ajoutent ils avec 
une pointe d’humour.  
91, Grand rue  •  01550 Collonges
Du Lundi au Vendredi 6h30 - 12h30 / 15h - 19h 
Samedi 6h30 - 12h30 / 15h - 18h30
Dimanche 7h - 12h30  Fermé le Mercredi

Nos commerçants
nous racontent (suite) : 
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Béa, notre gérante de supérette : PROXI  
« Je tiens à remercier la gentillesse des clients du-
rant le covid avec leurs remerciements par mes-
sage ainsi que leurs cadeaux, cela m’a fait chaud 
au cœur. 
Je remercie également les personnes ayant contri-
bué à faire vivre les commerces de proximité cela 
me rassure sur la pérennité de ma supérette. La 
question s’est posée au début du confinement sur  
l’ouverture ou la fermeture de mon commerce, car 
je suis une personne à risque mais pour moi cela 
m’est apparu comme une évidence de faire mon 
devoir de citoyenne et ainsi garantir l’approvision-
nement de mon magasin durant la crise sanitaire. 
J’ai aménagé mes horaires et libérant un créneau 
pour nos ainés de 15h à 16h »
106, Grand rue  •  01550 Collonges
Du Mardi au Samedi 9h - 12h / 16h - 18h30 
Fermé le Lundi

Grégory, notre fleuriste : LE JARDIN D’EDEN
« Pour nous le confinement a signalé bien plus 
qu’un arrêt immédiat des rentrées d’argents : la 
perte pure et simple de notre stock de fleurs. Ainsi, 
nous ne remercierons jamais assez Béa qui nous 
a spontanément proposé un espace de vente au 
sein de son magasin pour notre marchandise péris-
sable. Les habitants ont joué le jeu en continuant de 
soutenir massivement les commerces de proximi-
té. Le confinement passé, les anciennes habitudes 
de shopping reprennent tranquillement le dessus 
Nous espérons cependant que nos concitoyens ne 
tourneront pas le dos à leurs commerces locaux qui 
leurs ont été indispensables durant ses deux mois. »
47 Grand rue, 01550 Collonges
Du Mardi au Samedi 9h-19h Dimanche 9h-12h 
Fermé le Lundi



Notre boucher charcutier traiteur : Chez Gaël
« Le 16 mars, en raison de l’épidémie, tous les com-
merces jugés non essentiels sont soudainement 
contraints de fermer. Je n’en fais pas partie, mon 
magasin reste ouvert et, en considération de la situa-
tion, j’augmente la fréquence d’ouverture à 7 jours 
sur 7, pour offrir le meilleur service de proximité aux 
habitants de notre commune. Mon activité de trai-
teur s’effondre, les annulations s’enchaînent les unes 
derrière les autres, le carnet de commandes se vide 
en l’espace de 2 jours. Très rapidement, une partie 
des Collongeois commence à repenser son mode 
de consommation et se tourne vers les commerces 
du village. Le prestataire qui fournit les repas des 
anciens ne veut plus assurer ce service, je prends 
donc le relais. Mon activité de boucher a bénéficié de 
ce dynamisme nouveau qui se dessine. Ce rappro-
chement m’a permis de fidéliser ma clientèle et de 
conquérir de nouveaux clients. Cependant, après le 

Depuis fin décembre 2019, notre commune compte 
un commerce supplémentaire avec l’ouverture de 
la librairie « Noires Merveilles ». 
Arnaud Beuf, 46 ans, est originaire du Nord de Paris. 
Il travaille dans ce secteur depuis plus de 20 ans. Il 
a travaillé sur Lyon, en région parisienne dans dif-
férentes librairies. Ensuite il est devenu pendant 2 
ans commercial en librairie en travaillant pour les 
éditeurs. Au bout de 2 ans, son envie d’ouvrir sa 
propre librairie le poussa à trouver une arcade. Il 
s’est donc orienté sur une recherche autour du 
bassin lémanique. 
Le magasin du 57 Grand Rue à Collonges l’a tout de 
suite séduit, de par son emplacement et le charme 
de la bâtisse, le volume du local correspondait à 
ses besoins, et il n’y avait pas de librairie dans le 
secteur. 

Nouveau commerce dans 
notre commune.
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Il s’est donc lancé dans ce projet qui au départ était 
axé sur la littérature policière et science- fiction, 
d’où le nom Noires Merveilles ; sans pour autant 
négliger les auteurs de renom et la littérature ado-
lescente.
La clientèle a fait évoluer cette librairie.  En effet 
Monsieur Beuf a répondu à la demande en déve-
loppant le secteur de la bande dessinée et manga, 
la littérature contemporaine, et le rayon de lecture 
des petits de 5 à 6 ans. 
Le souhait de Monsieur Beuf est de pouvoir travail-
ler avec un maximum d’éditeurs pour pouvoir ré-
pondre à toutes les demandes de sa clientèle. Les 
commandes spéciales sont les bienvenues tout 
comme les commandes scolaires. 
Monsieur Beuf est un passionné, il vous aiguillera 
sur des auteurs connus ou pas encore si vous lui 
expliquez vos goûts, il a un avis très juste, il aime 
faire découvrir de jeunes auteurs. 
Il vous attend du mardi au samedi 
de 9h00 à 12h00/ 14h30-18h30
Vous pouvez le contacter au 04.56.82.39.78
librairienoiresmerveilles@yahoo.com
www.librairie-noires-merveilles.fr
page instagram : librairienoiresmerveilles

déconfinement, et avec la réouverture plus large des 
centres commerciaux, certains ont fait le choix de re-
prendre les bonnes habitudes et de retourner dans 
les grandes surfaces, ce qui a une incidence indé-
niable sur le fonctionnement des petits commerces, 
dont je suis.

J’ai ainsi été obligé, la mort dans dans l’âme, de licen-
cier un collaborateur auquel je tenais énormément. 
Pour que perdurent toutes les commodités qu’offrent 
notre village, et les commerces qui y sont implantés, 
chacun de nous a un rôle fondamental à jouer pour 
le maintien du confort de tous ! Mon commerce est 
installé depuis 2011 à Collonges, je reste confiant en 
l’avenir et je remercie tous ceux qui m’apportent leur 
soutien. »
106, Grand rue  •  01550 Collonges
Du Mardi au Samedi de 8h30 - 12h / 15h - 19h 
Fermé le Lundi 



Votre maire 
M Lionel Perreal, 

51 ans, 
marié,

2 enfants.

Qui sont vos élus ? 
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1 ere Adjointe 
Mireille Morel, 57 ans, mariée, 
2 enfants et 3 petits enfants. 

2eme Adjoint 
Jean-Paul Turret, 63 ans, 
marié, 2 enfants.

Catherine Méresse, 
48 ans, mariée 2 enfants.

3eme adjointe
Maud Rivollier, 42 ans, 
mariée, 3 enfants.

Didier Vesin, 
57 ans, marié, 2 grands enfants.

Nina Rathouin, 
40 ans, divorcée, 2 enfants.

nom  fonction           commissions
Lionel Perreal,  maire,            toutes
Mireille Morel 1ere adjointe        Finances, Urbanisme, Cœur de village, CCAS   
Jean Paul Turret 2eme adjoint         Finances, Voirie travaux et Bâtiments, communication et 
             manifestation et urgence sanitaire, CCAS, Cimetière
Maud Rivollier 3eme adjointe       Finances, Urbanisme, Cœur de village, CCAS   
Didier Vesin            Finances, Voirie travaux et Bâtiments, Urbanisme,  
             Cœur de village
Nina Rathouin            Finances,  Cœur de village
Emmanuel Deville            Finances, communication et manifestation et urgence sanitaire, 
             Cœur de village
Catherine Meresse            Finances, communication et manifestation et urgence sanitaire, 
             Cœur de village, CCAS
Romain Merme            Finances, Voirie travaux et Bâtiments, Urbanisme
Ingrid Mathieu            Finances,  Cœur de village, Cimetière
Jeremy Mouleyre            Finances, Voirie travaux et Bâtiments, Urbanisme
Coralie Lonjon            Finances, communication et manifestation et urgence sanitaire,  
             Cœur de village, Cimetière
Guillaume Tosin            Finances, Voirie travaux et Bâtiments, Urbanisme
Emmanuelle Dalmedo           Finances, communication et manifestation et urgence sanitaire, CCAS
Marc Jacquet            Finances, Voirie travaux et Bâtiments,  Cœur de village, Cimetière
Aurore Duraffour            Finances, communication et manifestation et urgence sanitaire, CCAS
Laurent Perouchet            Finances,  Cœur de village
Virginie Besson            Finances, communication et manifestation et urgence sanitaire, CCAS
Vanni La Storia            Finances, Voirie travaux et Bâtiments Urbanisme,  Cœur de village, Cimetière

Les commissions appels d’offre et impôts direct étant fermées nous ne pouvons mentionner les membres pour des raisons évidentes de déontologie.

Conseil d’école           Lionel Perreal, Emmanuel Deville

Syndicats et
organismes divers 

          Agglo    Lionel Perreal  ( Nina Rathouin sup)
            PNR    Lionel Perreal  ( Maud Rivollier sup)
            Syndicat Inter communal et forestier Jean-Paul Turret ( Guillaume Tosin sup)
            Semcoda    Lionel Perreal
            SIEA    Lionel Perreal, Jean-Paul Turret (Coralie Lonjon sup)
            Sivom credo    Lionel Perreal, Emmanuel Deville (Didier Vesin sup)
            Sivos    Lionel Perreal, Jean-Paul Turret (Virginie Besson, Laurent Perochet sup)
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Emmanuel Deville, 
52 ans, marié, 2 enfants.

Romain Merme, 
39 ans, marié, 3 enfants.

Ingrid Mathieu, 
42 ans, mariée, 3 enfants.

Coralie Lonjon 
33 ans, mariée, 2 enfants.

Jeremy Mouleyre, 
38 ans, marié, 2 enfants.

Vanni La Storia, 35 ans, 
vit maritalement, 2 enfants.

Marc Jacquet, 
30 ans, marié, 1 enfant.

Aurore Duraffour 
36 ans, mariée, 2 enfants.

Guillaume Tosin, 
40 ans, marié, 3 enfants.

Emmanuelle Dalmedo 
45 ans, mariée, 2 enfants.

Virginie Besson, 40 ans, 
vit maritalement, 1 enfant.

Laurent Perouchet, 
42 ans, marié, 2 enfants.



Nous vous proposons de suivre dans chaque 
numéro de l’Echo Collongeois l’avancement des 
travaux sur la commune. 
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Bâtiments-Voirie-Travaux 

*Projet « Centre de loisirs »
Après un arrêt du chantier pendant quelques temps, 
celui-ci a repris depuis la mi-mai suivant un proto-
cole spécifique au regard du contexte sanitaire.
Les travaux avancent bien. Nous pouvons à pré-
sent regarder le bâtiment sortir de terre et nous 
rendre compte concrètement de son volume. Cet 
aménagement ambitieux offrira à nos enfants tous 
les équipements nécessaires à leur temps ex-
tra-scolaire.

*Réfection « Entrée nord » 
Tout comme les autres chantiers, la réfection de 
l’entrée nord du village a marqué un temps d’arrêt 
dans son élan, suite à la crise sanitaire, et, a pris 
un peu de retard ! Mais soit, le redémarrage de la 
réhabilitation de la route et de ses abords répond 
présent. L’enfouissement des réseaux touche à sa 
fin, et la transformation pratique et esthétique de la 
route devrait commencer d’ici peu.



COLLONGES
I)Présentation. 
Chef-lieu de canton. Démographie : 109 feux en 
1550, 692 habitants en 1726, 1020 en 1790, 1323 
en 1856, 657 en 1946 et 926 en 1982. Graphies 
anciennes : Collonges en 1401, Collunges en 1441, 
in discto oppido de Collonges en 1514, Collonges 
au XVIIIe siècle. Superficie de la commune : 1625 
hectares. Hydrographie : ruisseau de l’Allemogne, 
ruisseau de Brise-Verre, ruisseau du Châtelet, ruis-
seau de Chavonnes, ruisseau de l’Ecluse, ruisseau 
du Grand Echaud, ruisseau Malessert et le Rhône. 
Hameaux : Ecorans, Pierre-d’en-Haut, Pierre-d’en-
Bas et Villard. Ecarts : Les Bégudes, En Bouan, Aux 
Corches Bœufs, Les Isles, Les Ondes, Le Ratelet, 
La Renfile et La Saucisse. Chalet d’alpage : chalet Bizot. 
Les habitans de Collonges sont appelés les Collon-
geois et sont surnommés les Pieux. Les habitants 
d’Ecorans sont surnommés les sorciers. 

II)Historique
Au début du XIXe siècle, une hache appartenant 
au type des Roseaux, extrême fin du Bronze An-
cien, début du Bronze Moyen, fut trouvée sous les 
racines d’un chêne proche du Fort l’Ecluse. Un 
bracelet avec légers tampons, chevrons incisés et 
ovales attribué au Bronze Final I/II. Cette extrémité 
du Pays de Gex, au débouché du passage de la 
cluse, était carrefour de routes : la « Vie de l’Etraz » 
qui suivait le pied du Jura, la « Voie des Anes » qui 
allait à Genève par Asserans, Challex et Dardagny 
et la voie du bord du Rhône qui reliait entre eux 
les ports sur le fleuve, Challex, Chancy et les Iles. 
Fréquenté très tôt dans l’histoire, le territoire de la 
commune connut tardivement une occupation per-
manente. Le toponyme « Collonges » désignait, au 
Bas-Empire, IVe et Ve siècles, un établissement dé-
pendant d’une villa plus importante et concédé à 
des colons.
 Une maigre agriculture de substance per-
mettait tout juste aux habitants de vivre. En 1550, 
Collonges, Ecorans et Pierre, qui comptaient en-
viron 500 habitant, figuraient parmi les villages les 
plus pauvres du Pays de Gex. Les troupeaux pâtu-
raient quelques « îles près du Rhône et un alpage 
sur le sommet du Jura et les vignes recouvraient

Le saviez vous ?
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les coteaux du Rhône ». En 1903, deux fromageries 
associatives transformaient 3650 hectolitres de lait 
en fromage de Comté.
 Point de passage obligé, Collonges béné-
ficia, dans son développement économique, des 
activités liées à la route, à la défense du point de 
passage, au transport des marchandises par terre 
et par eau et aux foires et marchés. Après le rat-
tachement du Pays de Gex à la France en 1601, 
une garnison permanente garda le Fort de l’Ecluse, 
un bureau des douanes contrôla le transit des mar-
chandises et un relais des postes organisa le trans-
port des voyageurs et des colis. Tout concourait en 
1790, lors de la création des départements, à faire 
de Collonges le chef-lieu de canton pour abriter les 
administrations : tribunal de paix, notaire, gendar-
merie. De développement des servies permit, au 
XIXe siècle, l’émergence d’une petite « ville » avec 
ses commerces nombreux, sa bonne société et le 
développement des métiers urbains, architectes et 
notaire. 

1)Ecorans 
Escorenz en 1277, Excorens en 1401, Escorenz en 
1550, Ecorans en 1847. 
Ecorans serait un établissement burgonde fon-
dé eu Ve siècle. Il est intéressant de remarquer 
que les villages dont le nom se termine en « ans » 
se concentrent de part et d’autre du défilé de la 
Cluse : Airans, Asserans, Ecorans et Lancrans dans 
le département de l’Ain et Vulbens, Jurens et Cu-
sinens en Haute-Savoie. Les burgondes, établis 
dans la Sapaudia, avaient pour mission de proté-
ger les axes stratégiques de d’invasion de l’empire 
romain. Au Moyen-Age, Ecorans continue à jouer le 
rôle de gardien du défilé puisque trois châteaux se 
succédèrent sur son territoire : Châteaux-Vieux, la 
motte de Livron et le château de Sous-Livron. Sous 
leur protection, le village se développa le long de la 
Vie de L’Etraz. Le village comptait 20 maisons en 
1550, dont un pressoir 2 fours à pain, une forge et 
un atelier de charpentier. 

2)Pierre 
Apud Petram en 1401, Pierraz en 1550, 
Pierre-d’en-Haut et Pierre-d’en-Bas en 1847.
Quelques fragments de tuiles romaines, à proximité 
du hameau de Pierre-d’en-Haut, indiqueraient un 
petit établissement gallo-romain, le long de la voie 
médiane de Genève à la Cluse. Le toponyme in-
dique une borne le long de la voie. Le village s’est 
développé à proximité du château de Pierre. Il 
comptait 20 maisons en 1550, et fut partiellement 
endommagé dans les guerres de religion à la fin du 
XVIe siècle. 

3)Villard-la-Cluse
Le village fut fondé au VIIe ou au VIIIe par les Moines 
de Saint-Claude (Jura) qui possédaient l’église de 
la Cluse. En juin 1225, Amédéé, seigneur de Gex, 
échangea un fief à Divonne contre les villages de 
Sauverny et de la Cluse. 



Cette nouvelle rubrique de l’Echo est née de l’en-
vie de partager les recettes que nous aimons. Nous 
avons sollicité des Collongeois et Collongeoises 
afin de récupérer leurs secrets gourmands et les 
partager avec vous. Vous êtes un cordon bleu ou 
simplement fan d’une recette accessible à tous ? 
partagez là avec notre équipe et nous la diffuserons 
dans les numéros suivants….

Pour l’entrée 
Martine J nous propose sa fameuse salade de 
Mangues fraîches la « Calouangue de Guyane »
Recette pour 6 pers
6 mangues vertes  
2 gousses d’ail  
1 oignon    
1 piment d’Espelette
1 citron vert  
1 filet d’huile d’olive  
Sel,poivre       
Etape 1 
Lavez les mangues et 
les éplucher au couteau
Etape 2 
Découper de fines 
lamelles dans un plat
Etape 3 
Passer à la moulinette 
ail, piment, oignon, 
saler et poivrer. 
Etape 4
Ajouter le mélange obtenu aux mangues
Arroser du jus de citron et un filet d’huile d’olive.

Bon appétit !  à déguster bien frais
     

En dessert 
Charlie nous propose le 
« Blanc Mangé Coco de Martinique »
- 140 ml de lait de coco 
  au plus pur possible
- 250 gr de noix de coco 
  naturel ou petits copeaux
- 100 ml de crème fraiche
- 5 gr zeste de citron vert
- 1 bâton de cannelle
- 1 feuille de gélatine
- 25 gr de sucre d’alve
Etape 1
Mettre le lait de coco dans une casserole et chauf-
fez avec la cannelle, le citron et un peu de vanille si
On le souhaite à feu doux (environ 15mn)
Etape 2
Mixer le coco et y rajouter la préparation ci-dessus 
du lait chaud à l’aide du passoir afin d’éviter que la 
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Les recettes des Collongeois(es) : 

En plat 
Virginie B nous propose 
« La Coke de Majorque » 
1 pâte à pizza ou de la pâte à pain
3 aubergines
4 tomates
2 poireaux
Olives noires
1 boîte de filet d’anchois
Etape 1
Eplucher les légumes, les couper en petits cubes et 
les mettre dans un saladier
Avec de l’huile d’olive, sel et poivre.
Etape 2
Laisser reposer après avoir bien mélangé
Etape 3
Etaler la pâte, y déposer la garniture en décorant 
avec les olives noires et les filets d’anchois.
Etape 4
Mettre à four chaud 240° pendant 45 min

« Bonne dégustation »

cannelle et le citron y tombe. Assaisonner à votre 
goût au niveau du sucre.
Infuser 1 heure ou une nuit si possible au frigo pour 
que la coco soit bien présente au niveau du goût.
Etape 3
Sortir la préparation. Verser dans une casserole 
avec la passoire pour filtrer le coco, chauffer à feu 
très doux. Pendant ce temps mettre la feuille de 
gélatine dans un peu d’eau froide.
Une fois ramollie l’incorporer dans le lait puis fouet-
ter la préparation vivement.
Etape 4
Montée la crème et la rajouter à la préparation. 
Dans un verre ou ramequin mettre au fond un peu 
de fruit de la passion ou de la mangue ou autre fruit. 
Mettre au frais pendant 3 heures.
Décorer au-dessus avec des fruits.

C’est prêt !  Bonne dégustation



Suite au covid l’amicale des sapeurs-pompiers n’organisent pas 
le 14 juillet car le respect des gestes sanitaires n’est pas envisageable 
pour ce type de manifestation.

Dimanche 6 ou 18 septembre :
Thé dansant au foyer Rural - Club de rencontres des aînés.
M. Sala 04 50 59 40 04.

Mercredi 16 septembre et 09 décembre : 
Don du sang au foyer rural - Amicale des donneurs de sang. 

Dimanche 11 octobre : 
Foire artisanale - Comité d’embellissement - Annulé covid  

Dimanche 22 novembre :
Concours de belotte - Comité d’embellissement  

Dimanche 29 novembre :
Repas du club au foyer rural - Club de rencontres des aînés. 
M. Sala 04 50 59 40 04.

Reprise à confirmer des cours de Gym et stretching/pilâtes 
cet automne en fonction de l’évolution de la crise sanitaire

Ecole de Musique intercommunale du Pays-de-Gex Collonges Chancy 
les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 septembre. cgraziotti@orange.fr 

La tournée des calendriers des pompiers commencera vers la fin du 
mois d’octobre, nous comptons sur votre générosité.  

Réouverture Bibliothèque depuis le 15 juin (horaires Covid 
uniquement les mercredis et vendredis de 15h à 18h30 et sur rdv)

Nouveaux horaires de la Mairie :
Le secrétariat est dorénavant ouvert au public sur ces horaires-là : 

Tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 11h30.
Deux après-midi par semaine les mardis et jeudis de 17h à 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.

Agenda des Manifestations de Collonges
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Pompiers     18 ou 112 (portable)
Gendarmerie     17
Police pluri-communale    04 50 59 33 12
ligne directe     06 04 54 39 10
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 54 79
Sage-femme     06 63 86 16 66

Familles Rurales    09 75 17 14 37                                              
alshcollonges@gmail.com
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
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Informations pratiques

Horaires déchetterie Péron
  Horaires d’hiver    Horaires d’été
  (nov. à fév.)       (mars à oct.)
Du lundi 8h30 - 12h        8h30 -12h
au vendredi 13h30 - 17h       13h30-18h
Samedi 8h30 - 17h       8h30 - 18h 
Dimanche 9h00 - 12h       9h00 - 12h


