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Aujourd’hui vous recevez le 
dernier écho de la mandature 
2014/2020. C’est aussi mon      
dernier édito  ! J’ai effectué 12 
années de 2008 à 2020 comme 
Maire, auxquelles s’ajoutent 6 ans 
comme conseiller municipal et 12 
ans comme premier adjoint, il est 
grand temps de passer la main…
Ces années passées au service des 
Collongeoises et Collongeois ont 
été enrichissantes et construc-
tives avec parfois des moments 
plus difficiles mais toujours sur-
montés grâce à mon optimisme 
et à la confiance et au soutien de 
mes colistiers. Nous avons réalisé 
pendant ces 12 années de belles 
choses toujours dans l’esprit de 
l’intérêt général afin d’améliorer le 
quotidien des habitants de notre 
commune. La gestion financière 
de notre collectivité était ma  
priorité en utilisant en « bon père 
de famille » les deniers publics. 

Edito
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Lors de la cérémonie des vœux 
qui se déroulera le vendredi 17 
janvier 2020 à 18h30 au foyer    
rural je reviendrai sur les inves-
tissements qui ont marqué la          
période 2014/2020.
En attendant de vous retrouver 
le 17 janvier 2020, car comme   
d’habitude toute la population est 
invitée, je vous souhaite de mer-
veilleuses fêtes de fin d’année.

Amicalement.
André Duparc 

Le mot du Maire

MAIRIE DE COLLONGES
du lundi au vendredi : 9h - 11h30
& lundi mardi et jeudi : 17h - 19h
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collonge@cc-pays-de-gex.fr
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32 361€ versés à l’A.F.M. : Un nouveau record : bravo Collonges !

Que s’est-il passé à Collonges?
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Cette année encore à Collonges, 
et toujours fidèles à leur réputa-
tion, les escargots du Téléthon, 
préparés avec soin par Jean-Fran-
çois et son équipe, ont connu un 
immense succès. Selon la tradi-
tion qui se perpétue maintenant 
depuis 1997, ce sont environ 
cinquante bénévoles qui pen-
dant deux soirs, se sont retrouvés 
pour farcir les 2700 douzaines 
du cru 2019. Tous pouvaient être 
satisfaits car samedi en début de 
soirée, trouver un escargot à Col-
longes était mission impossible... 
140kg de beurre, 40 kg de persil 
et 25 kg d’ail, etc… ont ainsi été 
engloutis durant le week-end. La 
tartiflette mitonnée et servie par 
Jean Claude et sa brigade, a été 
aussi très appréciée puisque plus 
de 600 parts ont été consommées 
durant la manifestation. Merci 
aussi à tous les bénévoles qui ont 
permis le bon déroulement de ces 
deux jours de fête.
Vendredi, après s’être rassasié, le 
public a chaleureusement applau-
di la prestation de l ’école de danse 
de Collonges et la soirée s’est 
poursuivie dans une ambiance 
conviviale, avec le DJ Stéphane 
Chevassus pour le plus grand 
plaisir des danseurs.

Samedi, la traditionnelle marche 
a ouvert les festivités et ce sont 
près de 50 marcheurs qui ont sil-
lonné les chemins de Collonges. 
À l’arrivée, environ 25 voitures 
anciennes et leurs chauffeurs les 
attendaient pour un apéro sous 
le soleil. À l’intérieur, pendant le 
repas, se déroulaient des démons-
trations de sport de combat en-
trecoupées par la fanfare l’Echo 
du Fort l’Ecluse puis l’orchestre 
Thierry Bouvier.
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Que s’est-il passé à Collonges ?

La réussite de cette manifestation ne serait pas possible sans la fidèle 
participation des sponsors extérieurs notamment les supermarchés   
Migros Val Thoiry et Intermarché St Genis mais également celle des 
sponsors locaux et sans oublier la générosité et le dévouement des       
habitants de Collonges et des environs. 
Que ce résultat soit pour tous symbole d’encouragement et de                           
remerciement.

Nous rappelons qu’un Téléthon-Merci est prévu le vendredi 7 février 
2020 dès 19h. Toutes les personnes ayant donné la main à préparer         
la farce et assurer le service sont conviées.

Le comité d’organisation.
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Que s’est-il passé à Collonges ?

Actualités du Sou des Ecoles

En ce début d’année scolaire les 
membres du sou des écoles ont 
bel et bien failli devenir une es-
pèce en voie d’extinction.
Chose bien triste car ce dernier 
permet tout de même à nos en-
fants de faire bien des activités, 
comme par exemple la piscine ou 
encore les sorties de fin d’année.
Une poignée de parents ont mal-
gré cela organisé le vide grenier, 
qui a vu cette année un nouveau 
stand apparaître, celui du sou des 
écoles. Le vide grenier reste toujours un beau moment d’échange et surtout l’occasion de ranger nos garages 
ou greniers.
A la suite de ce vide grenier, un regain de solidarité des parents a permis au sou des écoles de prendre un 
nouvel élan et même de proposer la reprise d’activités. 
Prenons par exemple le Loto au mois d’avril. 
C’est donc une équipe dynamique et sympathique qui se réunit régulièrement pour organiser les évène-
ments. Nous avons fait un beau travail de communication en mettant en place une newsletter.
La vente de chocolats fût un réel succès cette année, battant des records de commandes. La population de 
Collonges augmente, celle des gourmands aussi.
Les enfants, instituteurs et ATSEM, nous ont proposé, comme chaque année, un formidable spectacle de 
Noël. Les enfants ont pu faire la fierté de leurs parents.
La soirée a continué autour d’un repas servi à table par notre équipe ainsi que de la musique qui a fait danser 
petits et grands.
Bref rappel des évènements à venir, 
15 février, une pièce de théâtre !
3 avril, le carnaval, comme chaque année.
4 avril, le LOTO, grande nouveauté !!!
Et enfin le 27 juin pour clôturer l’année scolaire et fêter les vacances toutes proches, 
notre fameuse Kermesse.

Surtout n’oubliez pas, lors de chaque 
événement, nous acceptons volontiers 
vos bras, épaules et sourires pour nous 
aider.
Venez rejoindre notre page Facebook, 
vous pourrez ainsi nous apporter vos 
idées et suivre nos activités.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse 
email suivante : soucollonges@yahoo.fr
A très vite, pour de nouvelles aven-
tures !!!
Toute l’équipe du sou des écoles



Les dernières activités du
COMITE d’EMBELLISSEMENT 

et d’ANIMATION de COLLONGES
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Cette année encore, la FOIRE ARTISANALE 
d’automne a été un franc succès tant par le 
nombre des exposants, plus d’une quarantaine, 
qu’en ce qui concerne la fréquentation ce             
dimanche 13 octobre.
Après l’ouverture animée par L’Echo du Fort 
l’Ecluse, la fanfare de Chancy- Collonges, cha-
cun a pu faire ses toutes premières emplettes 

de Noël et se restaurer le midi (plus de 120 repas) ainsi qu’au stand des 
crêpes, quiches et soupe à la courge toujours aussi appréciées. La produc-
tion de jus de pommes fraîchement pressées a encore une fois été un franc 
succès. Merci au producteur de pommes de Chevrier et aux courageux qui 

nous ont aidé au ramassage des pommes.

Pour les Fêtes de Noël, grâce à nos béné-
voles notre village a été joliment décoré 
malgré l’absence des décorations lumi-
neuses de la commune qui ont disparu 
dans l’incendie des locaux des services 
techniques. Fabrication des nœuds, coupe 
des branches de sapin et installation des 
sapins et décorations dans les rues ont bien 
occupé la majorité d’entre nous.

Et tout dernièrement, l’arrivée du 
Père Noël, dans une belle voiture 
ancienne, a été un grand moment 
pour tous nos petits qui ont ain-
si vérifié que leur liste de cadeaux 
était bien arrivée. Les grands, quant 
à eux ont dégusté un vin chaud 
concocté par nos expertes, et ont 
participé au tirage au sort de trois 
paniers garnis bien généreusement.
Tous les membres du Comité 
s’unissent pour vous souhaiter une 
BONNE ANNEE 2020, et sont prêts 
à accueillir toutes les bonnes volon-
tés collongeoises prêtes à participer 
à la vie de notre village.

Jean-Paul POUGER

Que s’est-il passé à Collonges ?
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Repas du club de rencontre des aînés de Collonges

Ce premier décembre nous nous sommes réunis pour notre repas de fin d’année.
Je voudrais remercier la présence de Monsieur le Maire et Madame qui nous ont fait de merveilleux 
bricelets et Monsieur pour le champagne.
Merci à Maryse d’être allée chercher Madame Laplace dans sa maison de retraite et aussi une pensée 
pour Madame Besson. Par la même occasion je souhaite un prompt rétablissement à Roger.
Je vous souhaite un bon appétit et de bonnes fêtes de fin d’année.
           Le Président

Que s’est-il passé à Collonges ?
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Vie Pratique

L’ensemble de cuivres de Chancy-Collonges fait partie de notre vil-
lage depuis plus de 100 ans. Créée en 1901 et ayant fusionné avec Chan-
cy après la seconde guerre mondiale, elle se veut familiale et amicale, 
source de plaisir, de partage et de solidarité.
Notre Directeur, Vincent VUILLEUMIER, nous a rejoint cette année. 
Avec son âme et son talent de percussionniste, il nous propose un       
répertoire varié, joué avec justesse et passion. 
Nos présidents, Céline et Jean Claude, nous offrent la chance de         
partager notre musique avec notre public lors de belles et nombreuses 
prestations : téléthon, foires, concerts de quartier et annuels, festivals, 
fêtes nationales...
Nous souhaitons profiter de cet article pour remercier infiniment nos 
généreux donateurs. Chaque morceau interprété ne peut l’être que 
grâce à votre soutien. 
Chacun d’entre nous peut participer et faire vivre l’Ensemble de Cuivre 
de notre village : en offrant un morceau, en venant écouter nos repré-
sentations ou en rejoignant nos rangs. Vous aimez la musique, vous 
aimeriez en jouer ? Que vous ayez 10 ans, 30 ans ou 50 ans, notre          
fanfare ouvre ses portes à tout musicien : confirmé ou novice. Les cours 
de l’école de musique du Pays de Gex vous permettent d’acquérir des 
notions et une pratique rapidement, et si vous jouez déjà d’un cuivre, 
du sax, du tambour ou des percu, vous pouvez nous rejoindre directe-
ment à nos chaleureuses répétitions du vendredi soir. 
Pour adhérer à notre association ou offrir une partition, nous vous     
invitons à nous contacter afin d’avoir plus de détails.  
En cette période de fête, lumineuse et musicale, nous vous souhai-
tons une très belle année 2020 ! Que vos vœux soient exaucés et que la     
musique remplisse votre vie ! 

Ensemble de Cuivres Chancy-Collonges

Ensemble de Cuivres Chancy-Collonges

Le Relais petite enfance de Pays de Gex agglo propose un service de 
proximité aux parents et aux professionnels de la petite enfance. C’est 
un guichet unique où des professionnels de la petite enfance vous     
renseignent pour toute question relative à vos jeunes enfants. 
Pour vous répondre, un seul numéro:

04 50 410 411
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Pour vous accueillir, 
5 Relais petite enfance sont répartis sur le Pays de Gex.

L’accueil se fait sur RDV exclusivement.

Le Relais petite enfance de Pays de Gex agglo

• Aide et soins à domicile
• Prévention
• Alternatives aux domiciles
• Aide aux proches aidants
• Portage de repas
• Transport accompagné
• Objets connectés
• Aide à la fonction d’employeur

Nos services
 D’AIDE À LA PERSONNE

VOUS

À RENDRE LA VIE PLUS SIMPLE

Membre du réseau

��������������
�������������������

Nous recrutons !

Maison de Santé
110 rue Germaine Tillion

01630 ST GENIS POUILLY
Accueil sans rendez-vous :

Lundi 9h30 - 11h30
Vendredi 9h30 - 11h30

-------------------
Maison St Pierre
11 rue Genève

01210 FERNEY VOLTAIRE
Accueil sur rendez-vous



La vie des Abeilles no 4 / Le pollen pour l’homme
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Le saviez-vous ?

Le pollen est l’organe male de la fleur, fine poussière que les abeilles 
récoltent sous forme de petites pelotes.
Le pollen est le plus efficace des produits de la ruche, car il agit à la fois 
comme aliment et comme médicament.
Sans le pollen il n’y aurait pas de nourriture pour les larves et le couvain 
ne verrait pas le jour.
Les larves sont nourries du 4ème au 6ème jour avec une bouillie de pollen. 
C’est une nourriture de saison, il est essentiel au fonctionnement des 
glandes hypo pharyngiennes de l’ouvrière (glandes qui sécrètent la     
gelée royale).

Le pollen aliment médicinal pour le bien-être.
Le pollen des fleurs est un produit de grande valeur tant pour les 
abeilles que pour l’homme car il est riche en protéines et en vitamines.
Il est constitué d’acides aminés, d’oligo-éléments, de glucides et           
d’enzymes.
On le recommande en période de convalescence, lors de maladies in-
fectieuses, en cas de rhumatismes, d’arthrose, de diverses pathologies 
ou son ingestion s’avère bénéfique pour le mieux-être (décalcification, 
troubles intestinaux ou de la ménopause).
Il contribue ainsi à redonner dynamisme et joie de vivre.

M. Jean Pierre Delpree, Berger des Abeilles 

ATTENTION :

Toute personne allergique 
au pollen ou à la propolis 
doit prendre un avis médical 
avant toute utilisation.

Ce sont des millions de fleurs 
qui offrent la nourriture 
aux abeilles.
En retour, l’abeille les pollinise.

Si l ’Abeille disparaissait :
• Plus de graines.
• Plus de légumes.
• Plus de fruits.



LE CRETIN DES ALPES
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Le saviez-vous ?

Au XVIIIème siècle, les quelques 
voyageurs qui s’aventuraient dans les 
vallées alpestres rapportaient à la fois 
des souvenirs grandioses, mais aussi 
des visions quelque peu inquiétantes, 
non pas d’animaux féroces et san-
guinaires, mais tout simplement de 
pauvres hères de petites tailles aux 
cous enflés ou goitres proéminents et 
sans grande intelligence, bientôt sur-
nommés « le crétin des alpes ».

En effet, dans ces contrées monta-
gneuses, une partie de la population 
présentait cette forme d’handicap. 
Généralement, ces malheureux sont 
cantonnés à de simples travaux agri-
coles, souvent cachés par les familles, 
mais en tout cas les recherches scien-
tifiques sur ces personnes sont qua-
si inexistantes, sauf en Suisse où 
l’on commence à s’intéresser à cette 
forme d’aliénisme.

Dans le pays de Gex, il n’est pas im-
possible qu’au XVIIIème siècle on 
puisse croiser un crétin des alpes. En 
effet, le botaniste écossais Thomas 
Blaikie, de passage dans la région 
pour étudier la riche flore du jura, 
relate dans son journal intime qu’en 

juillet 1775, alors qu’il faisait route pour les Alpes suisses, avoir croisé non loin de Gex, un homme étrange 
au goitre incroyablement proéminent, transportant du bois. Une fois dans les alpes Suisse, notre explorateur 
botanique, se dit véritablement choqué par le nombre de personnes atteint de cette affreuse apparence.

Vers 1850, la France recense environ 20 000 crétins et 100 000 goitreux dans ses régions montagneuses, 
notamment autour des massifs des Alpes et des Pyrénées. La médecine commence à s’intéresser au sujet et 
des études sont lancées, des experts décortiquent causes et symptômes. Tout y passe, on met en cause les 
miasmes d’altitude, la toxicité géologique, la qualité des eaux, la consanguinité des familles… Quelques mé-
decins pionniers, notamment suisses, pointent du doigt le déficit d’iode dès le premier quart du XIXe siècle, 
mais ne seront guère écoutés.
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Le saviez-vous ?

Il faut attendre le début du XXe siècle pour que 
l’on songe enfin à s’attaquer aux racines du mal. 
Encore une foi, l’initiative viendra de la Suisse 
où, dès 1922, on commence enfin à distribuer 
du sel de cuisine iodé à la population, ainsi que 
des pastilles spécialement préparées pour les 
enfants. En quelques années, la diminution du 
crétinisme et la forte réduction des goitres sont 
sidérantes, et tous les pays limitrophes adoptent 
la solution sanitaire.

En 2010, il y avait encore 2 millions d’enfants 
atteints de crétinisme dans diverses régions du 
globe. Le capitaine Haddock, en reprenant cette 
insulte passée désormais à la prospérité, ne se 
doutait malheureusement pas oh combien il 
existe d’autres crétins sans aucune carence en 
iode mais qui font toujours preuve de connar-
titude !

Emmanuel Deville

Sources : 
Journal d’un botaniste-jardinier Thomas Blaikie 1775 – 1792. 

Patrimione et histoire du pays de Gex , 
page Face Book de Gaëtan Noblet de Romery. 

Antoine de Baecque dans son livre
Histoire des crétins des Alpes (éd.Vuibert).
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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 et  8h30 -12h et
au vendredi  13h30 - 17h  13h30-18h
Samedi   8h30 - 17h  8h30 - 18h 
Dimanche  9h00 - 12h  9h00 - 12h

Manifestations de COLLONGES 

Vamedi 17 janvier 2020 à 18h30 : Vœux du Maire  –  foyer rural

Lundi 7 février 2020 dès 19h00 : Téléthon Merci  –  foyer rural
Les Escargots de Collonges  – 0450594023 / alain.monier@hotmail.fr

Samedi 15 février 2020 : Pièce de Théâtre  
Sou des Ecoles  – 0649999031 / miriamme.maillard@yahoo.fr

Dimanche 8 mars 2020 : Belote
Société de Chasse  – 0633890653 / pparret@wanadoo.fr

Dimanche 15 et 22 mars : Elections Municipales  –  foyer rural
Mairie  – 0450596125 / collonges@ccpg.fr

Mercredi 25 mars : Don du Sang  
Amicale des donneurs de sang  – 0450596160


