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L’ÉDITO du MAIRE
C’est la dernière rentrée automnale de notre mandature. Comme d’habitude les réunions et les manifestations ont
rempli nos agendas après la trêve estivale. Ce sont 286 écoliers qui ont franchi les portails de nos écoles, 138 à
l’école maternelle et 148 à l’école du Centre. Parallèlement 125 collégiennes et collégiens Collongeois fréquentent
le Collège de Péron.
Nous sommes rentrés maintenant depuis le 1er septembre 2013 en période pré-électorale, cela signifie que mon
édito doit être généraliste.
Après quelques retards dûs aux intempéries persistantes du début d’année, le centre communal multi-activités
avance et tous les corps de métier s’affairent à tous les niveaux de ce bâtiment qui devrait être terminé avant la fin
de l’année.
Les aménagements extérieurs attribués à l’entreprise EVD ont débuté sous la maîtrise d’œuvre des Architectes du
Paysage pour lesquels nous avons obtenu de la Région Rhône-Alpes une subvention de 7.500€ pour financer une
partie de leurs honoraires. Je rappelle qu’au dernier étage de cette construction la commune a réalisé cinq
logements (3 T3 et 2 T2) accessibles à la propriété. Vous trouverez sur le site internet de la commune
(www.collonges.fr) de nombreux renseignements les concernant. Chaque logement dispose d’un garage et d’une
cave, ils sont desservis par un ascenseur, et aux étages inférieurs les futurs propriétaires ont à leur portée : docteurs,
dentiste, kiné, podologue, infirmières, psychologue, pharmacie, coiffeur, boucherie-charcuterie-traiteur, et un
multi-services et à deux pas dans la Grand’Rue d’autres commerces. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du
Maire si vous êtes intéressés par un investissement immobilier.
D’autres travaux débutent rue du Soujet, Vie de l’Etraz à Ecorans le renforcement de la conduite d’eau potable
avec la reprise des branchements individuels et ensuite l’enfouissement des réseaux électricité, téléphone, fibre
optique rue du Soujet et Route Départementale. Quelques nuisances sont à craindre pour les riverains.
Merci pour votre compréhension et votre indulgence.
A bientôt, Amicalement, André DUPARC.

2ÈME FORUM DES ASSOCIATIONS 2013
Le samedi 21 septembre 2013 a eu lieu notre deuxième forum, 10
associations sur 24 étaient représentées. Chacune d’entre elles a
présenté ses activités. Les stands étaient très bien décorés, agrémentés
de photos, de fleurs aux couleurs de l’été ou de l’automne, il y avait
même un sapin de Noël décoré ! Afin de trouver de nouveaux
adhérents, les bénévoles dévoués ont su guider et renseigner un
public, peu nombreux…
Ce forum n’a pas trouvé le succès escompté par la municipalité, peu
d’associations présentes, aussi les Collongeois n’ont pas démontré leur
enthousiasme pour cette manifestation, ce dernier week-end de l’été
les a peut-être conduits vers d’autres activités. Nous remercions les
représentants de chaque association pour leur motivation.
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QUOI DE NEUF ?
Bibliothèque de Collonges

La rentrée à la bibliothèque :
Un été studieux pour les bénévoles de la bibliothèque :
Le fonds Documentaire (adulte & jeunesse) a été réorganisé et
déplacé. Une table de présentation des Nouveautés Jeunesse a aussi
été mise en place pour nos petits curieux.
Vous pourrez également venir découvrir nos Nouveautés Adultes
avec, en Octobre, un coup de projecteur sur la rentrée littéraire 2013.
Pour le reste, et non des moindres, nous vous proposons un large
choix, pour adultes, ados et enfants, de plus de 6500 ouvrages :
romans, polars, science-fiction, BD, albums, contes, …
Enfin, désormais si vous avez réservé un livre, vous recevrez
un e-mail dès qu’il sera disponible à la bibliothèque.
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.
Cette étape passée, vous pourrez emprunter jusqu’à 6 livres
pour une durée de 4 semaines.
Appel à bénévoles :
Depuis mai, Noémie est venue renforcer notre équipe mais nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles. Alors si vous aimez les livres et si vous avez quelques heures par semaine à consacrer à la vie de la
bibliothèque : venez nous rejoindre (contact ci-dessous) !
Bel automne, bonne lecture et à bientôt.
Bibliothèque municipale - 60 Grand’ Rue - 04 50 56 72 06 - bibliothèque.collonges@orange.fr
Horaires :

-

Mercredi de 15h00 à 17h30 -

Vendredi de 16h30 à 19h00

Une Nouvelle Année pour l’école de musique

L’ensemble de cuivres de Chancy-Collonges a, depuis maintenant 3 années, intégré l’école
intercommunale du pays de Gex. Cette association regroupe la société de musique de Challex, celle de PéronSaint-Jean-de-Gonville, celle de Saint-Genis-Pouilly et celle de notre village. Ce regroupement permet de
proposer des cours de musique, dont le niveau est agréé et reconnu par la fédération des Musiques dans
chacun de ces villages et ce en fonction de l’effectif. Ceci permet également de proposer divers créneaux
horaires, en fonction de la disponibilité de l’élève. Concrètement, un élève inscrit auprès de notre société de
musique pourra choisir son lieu de cours en fonction de son niveau et des horaires qui lui conviennent ; son
inscription est valide auprès de toute l’école de musique et donc les cours des différents villages cités cidessus lui sont accessibles.
A l’âge de 6 ans, nous proposons une classe d’éveil musical. Dès l’apprentissage de la lecture, l’élève intègre
un premier cycle, allant de l’IM1 à l’IM4. Dès la seconde année de solfège (IM2), la pratique d’un instrument
est possible. En fin d’année d’IM1, nous proposons également une initiation instrumentale, équivalente à la
découverte d’un instrument. Les cours de solfège sont enseignés en collectif contrairement au cours
instrumental. Cette année 2012-2013, notre école de musique regroupait 11 élèves. Les cours à Collonges
étaient dispensés le mercredi matin dans les locaux de l’ancienne école primaire d’Ecorans, pour les trois
premiers niveaux. Chaque élève a réussi avec brio ses examens et a été admis en classe supérieure et nous
félicitons chacun d’entre eux. Nous espérons que cette nouvelle année sera l’occasion pour vos enfants de
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découvrir la musique, de vivre de nouveaux instants parmi nous et qui sait, peut-être vous nous rejoindrez
avec vos enfants ! Un cours destiné aux adultes doit voir le jour dès septembre 2013… Il n’y a pas d’âge pour
apprendre… Nous sommes à votre disposition pour plus de renseignement.
L’Ensemble de Cuivres de Chancy-Collonges. ecoledemusiqueeccc@hotmail.fr
Les Aiguilles Magiques

Les Aiguilles Magiques vous annoncent leur reprise tous les mardis de 19h à 20h pour le cours
enfants, et de 20h30 à 22h30 pour la rencontre adultes.
C’est l’occasion de passer un moment agréable, autour d’une passion commune, la broderie. Et comme chaque
année, sa présidente Mme ALMEIDA, vous proposera des petits défis en faveur de diverses associations. Celui
de l’année dernière au profit de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer (SNSM) a eu un brillant succès.
Alors toutes à vos aiguilles, et n’hésitez pas à franchir le pas !
Pour plus de renseignements : Mme ALMEIDA Christelle 04 50 42 24 09.
Loto du Football Club de Collonges

Les manifestations du Comité d’Embellissement

Après la pause estivale la reprise s’annonce riche en événements pour le
Comité d’Embellissement, nous n’avons pas chômé pendant l’été puisque
nous avons organisé les Feux de la St-Jean, un week-end à la montagne, un
pique-nique et, surtout, nous nous sommes activés pour l’organisation de la
23ème édition de la Foire Artisanale qui aura lieu le 13 octobre 2013.
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Les foires ont été pendant des siècles les seules occasions d’échange et de
rencontre, l’arrivée des grandes surfaces a signé la fin de l’intérêt
commercial de la foire villageoise mais le besoin de rencontre est resté
intact, le succès grandissant que la Foire de Collonges remporte chaque
année, en est témoin. Le restaurant, lieu de rencontre par excellence, est
chaque année trop petit. Nous faisons tout notre possible pour diversifier au
maximum les animations et les produits proposés, afin que chacun, artisans
et public puissent être satisfaits.
Une autre manifestation qui fait désormais partie des traditions est
l’arrivée du Père Noël.
La période entre Noël et Nouvel An a toujours marqué l’histoire de l’humanité. Bien avant
l’époque romaine, sous toutes les latitudes et avec des dénominations différentes, le solstice
d’hiver a été fêté comme un point de départ et de renouveau, le soleil a vaincu les ténèbres et les
journées recommencent à s’allonger. Les chrétiens ont fait correspondre la naissance de Jésus
avec cette période ce qui aurait dû être le début d’une ère d’amour, de paix, de fraternité et de
justice. La société de consommation en a fait un énorme événement commercial. Mais
quelle que soit la valeur que l’on donne à Noël, cette période de l’année reste un moment
magique où tout le monde, plus ou moins en bonne foi, se sent meilleur. Le Comité d’Embellissement
n’échappe pas à la règle et en toute sincérité et profonde amitié invite tous les Collongeois à se retrouver sur
la place de la Fontaine le samedi 21 décembre 2013 dès 11h00 où il sera offert du vin chaud pour les adultes
et des friandises pour les petits.
Nous invitons tous les habitants à participer à ces deux manifestations ainsi qu’à toutes celles organisées par
d’autres associations. Une participation massive est la meilleure preuve de la vitalité du village.
Francesco RANIERI.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Fort l’Ecluse

14 Juillet :
Après 7 ans d’absence, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Fort l’Ecluse a repris le chemin de l’organisation du
14 Juillet. Ce fût un grand succès grâce à l’équipe dynamique gérée par la baguette de notre président LANERO
Anthony. Les côtelettes et les saucisses ont su rassasier l’appétit de nos amis Collongeois et des habitants des
villages voisins. L’Amicale tient à remercier les bénévoles ayant participé à la réussite de cette soirée ainsi que
la Mairie qui nous a encore gratifié cette année d’un super feu d’artifice.
Merci à vous tous participants et rendez-vous l’année prochaine.
Choucroute :
Cette année encore, les pompiers aidés de nos jeunes sapeurs-pompiers organisent leur
traditionnelle choucroute garnie le dimanche 27 octobre 2013 à 12h au Foyer Rural de
Collonges et sera suivie d’un bal animé par l’orchestre Sandrine et David.
Pensez à réserver vos tickets-repas auprès d’Anthony au 06.45.74.22.46 ou de Lionel au
06.13.01.12.46. Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour passer une excellente
journée.
Le Président d’Amicale, Anthony LANERO

Portes ouvertes au GAEC de Pierre d’en Haut

Le GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) de
Pierre d’en Haut ouvre ses portes les 26 et 27 octobre 2013 de
10h à 19h pour l’inauguration de son bâtiment.
Restauration proposée par le Sou des Ecoles de Collonges et
rafraichissements tenu par les jeunes agriculteurs du Pays de
Gex. Diverses animations vous seront proposées pour les Grands
et les Petits. Venez nombreux !
Renseignements auprès de Romain MERME 06.18.13.67.58
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Exposition Arts sans Frontières

Promenade automnale avec deux artistes locaux
Après avoir recueilli tant de témoignages sur la vie d’autrefois et transcrit dans plusieurs livres, c’est avec des
peintures qu’Anne-Marie PRODON évoquera la vie paysanne de nos campagnes.
Yvon RAISIN sculpteur à Longeray vous fera rêver avec ses sculptures faites avec des objets oubliés par la vie.
Dates d’exposition : du 9 novembre au 24 novembre 2013.
Le Samedi 9 novembre 2013 : Vernissage à 18h salle de musique.
Les horaires d’ouverture sont : - Mercredi et Vendredi de 15h30 à 18h
- Samedi et Dimanche de 15h à 19h.
Venez nombreux, entrée gratuite.
Téléthon 2013

Le lancement national du Téléthon 2013 a été annoncé, il aura lieu cette année les 06 et 07 décembre 2013. Il
est maintenant traditionnel à Collonges de se réunir autour des escargots. Chaque année nous contribuons aux
dons en faveur de la recherche médicale et du soutien aux familles.
C’est grâce à votre participation que nous sommes l’un des meilleurs donateurs de l’Ain. Le Téléthon permet
aux habitants de Collonges de se retrouver lors des veillées de préparation des escargots et pour les
animations du week-end. Il offre à notre commune un rayonnement sur le secteur gessien et en Suisse voisine.
Les années se suivent et si certains noms changent parmi les organisateurs, nous savons que c’est grâce à
l’implication de tous pour cette grande cause que le téléthon perdure. Une équipe de fidèles s’est déjà réunie
pour qu’une fois encore cette manifestation de solidarité se déroule dans les meilleures conditions.
Je profite de cette tribune pour remercier toute l’équipe organisatrice de l’année dernière qui s’est investie
avec succès mais qui a dû quitter le comité d’organisation.
Si cette fête peut avoir lieu c’est bien grâce à la participation généreuse de nos sponsors, du travail
intense des bénévoles et du soutien du maire et des membres du conseil municipal.
Encore une fois nous compterons sur vous, que ce soit pour la préparation des escargots, pour la réalisation
des gâteaux, la mise en place de la salle ou sa décoration, pour le service et le déroulement des activités
pendant le week-end. Jean-François PROST préparera, comme à l’accoutumée sa fameuse tartiflette.
N’hésitez pas à nous contacter :
Liliane GOUMON 04.50.56.75.91 liliane.goumon@orange.fr
Frédérique PATISSIER 06.31.78.99.49 frederique.patissier@wanadoo.fr
Louis ESCOFFIER 06.70.44.42.83

QUE S’EST-IL PASSÉ À COLLONGES
Les activités du Club Rencontre des Aînés de fin mai à fin août 2013

Le samedi 25 mai 2013, la sortie de printemps nous a conduits en Maurienne. Le matin nous avons visité à StMichel-de-Maurienne l’Espace Alu, le musée unique au monde entièrement dédié à l’aluminium qui présente
l’épopée de l’aluminium dans les alpes : une visite passionnante sur l’histoire et les procédés de fabrication de
l’aluminium en Maurienne, ponctuée de films, d’expériences et d’objets de collection. Après un délicieux
déjeuner pris à l’hôtel-restaurant du Nord à St-Jean-de-Maurienne, nous avons visité le Musée OPINEL qui
sera entièrement rénové en 2013, où nous avons pu découvrir les procédés de fabrication d’hier et
d’aujourd’hui ainsi que toute l’histoire de la famille OPINEL et du célèbre couteau savoyard. Une agréable
journée appréciée de tous qui s’est déroulée dans la gaieté et la bonne humeur.
Le mardi 25 juin, le bureau du Club a organisé une visite des Laiteries Réunies à Genève. Nous avons été
accueillis par Monsieur Pierre CHAVET, directeur général qui nous a divisés en deux groupes pour la visite
très intéressante de plus d’une heure conduite par MM. Philippe LEBRUN, secrétaire général et Christophe
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BERTRAND, responsable exploitation du secteur laitier. Nous avons eu droit à une dégustation de fromages
accompagnés de délicieux vins du terroir genevois. Ensuite nous sommes allés déjeuner à l’auberge de
Génissiat. L’après-midi nous nous sommes baladés aux alentours du barrage avant le retour vers Collonges.
Après une pause de deux mois, le Club a repris le jeudi 29 août, faible fréquentation, une petite quinzaine de
personnes. Pour le goûter, ce sont Michèle REVILLOUD et Simone MARCHAND qui ont régalé les heureux
participants à l’occasion de leurs anniversaires.
NB : Toute personne intéressée pour rejoindre le Club des Aînés peut prendre contact avec
M. le Président Francisque SALA au 04.50.59.40.04.
Pétanque Collongeoise

Le premier concours de pétanque de la Pétanque
Collongeoise organisé par les nouveaux responsables de
l'association a remporté un vif succès. Le clos des Boules d'Ecorans a été
aménagé pour l'occasion par l'équipe du président SIMON Philippe. Bon
nombre de pétanqueurs ont découvert ce site chargé d'histoires de boules
(lyonnaises) du pied de la montagne et avec un panorama exceptionnel.
Les anciens du hameau d'Ecorans ont
apprécié cette organisation de concours
qui a permis d'animer le lieu "Il y a bien
longtemps que l'on n’avait pas vu
autant de monde aux boules " c'est ce
qu'a confirmé l'ancien maitre des lieux
Jean-Claude ECHALLIER.
Cette première restera dans les mémoires des pétanqueurs collongeois,
ce succès va donner envie de pouvoir pratiquer la pétanque le soir, mais
cela passera par un éclairage du site. Si vous êtes intéressés par la
pétanque à Collonges, vous pouvez vous mettre en rapport avec le
président M. SIMON. La prochaine manifestation sera le concours de
belote le samedi 21 décembre 2013 au Foyer rural.
Christian DESMARIS.

INFORMATIONS DIVERSES
PRÉVENANCE TRAVAUX

ERDF améliore régulièrement la qualité des réseaux par des travaux de maintenance, d’élagage ou de
renforcement. Ces opérations nécessitent parfois d’interrompre temporairement la distribution d’électricité
de votre habitation.
ERDF a le souci de vous informer à l’avance de ces coupures d’électricité pour vous permettre de mieux vous
organiser : c’est le service Prévenance Travaux.
ERDF expérimente sur votre commune ce nouveau service qui offre la possibilité d’être prévenu par mail
avant une coupure pour travaux programmés.
Pour bénéficier de ce service gratuit d’ERDF, inscrivez-vous sur le site
http//www.erdf-prevenance.fr
en validant vos coordonnées et en nous indiquant votre adresse mail ainsi que votre numéro de
téléphone portable (une option d’envoi par SMS est en cours de développement).
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GENS D’ICI…
Charly BESSON

Le coquet hameau d’Ecorans peut être fier d’abriter dans ses murs un garçon bien
connu de tous les sportifs du bassin bellegardien.
Cet enfant du pays très sympathique a l’amour du basket-ball : c’est Charly BESSON.
Depuis qu’il est retraité il consacre beaucoup de son temps à ce noble sport. Il est
président de ce grand club « les Enfants de la Valserine Bellegarde » et a organisé
avec son staff le dernier tournoi international qui regroupait de nombreuses
équipes nationales.
Inutile de préciser que ce fût un succès. On vient d’apprendre que la médaille d’or
de la Fédération Française de Basket Ball 2012 vient de lui être décernée et qu’il
sera récompensé par la médaille d’argent jeunesse et sport en 2014.
Merci Charly, cela valait bien un compliment. Connaissant ta modestie accepte-le et fais nous rêver encore
longtemps de basket bien sûr …
Claude BOUVIER.

FÊTES ET ÉVÉNEMENTS
Date
Vendredi 04/10
19h30
Dimanche 13/10
Toute la journée
Jeudi 17/10 *
20h
Dimanche 27/10
12h
Lundi 11/11
Mercredi 20/11
de 17h30 à 19h30

Événement

Lieu

Qui organise ?

Loto

Foyer Rural

Foire artisanale

Foyer Rural

Réunion Calendrier
2014
Repas dansant
Choucroute
Cérémonie 11/11

Salle
polyvalente
Foyer Rural
Foyer Rural

Football Club de
Collonges
Comité
d’Embellissement

Contact
christelle.almeida@wanadoo.fr
franceranieri@hotmail.fr
04 50 59 60 32

Mairie de Collonges

04 50 59 61 25

Amicale SapeursPompiers Collonges
Mairie de Collonges
Amicale Donneurs de
Sang
Comité
d’Embellissement

06 45 74 22 46
06 13 01 12 46
04 50 59 61 25
bruno.fusco@sfr.fr
04 50 59 41 67
franceranieri@hotmail.fr
04 50 59 60 32
asf-info@artssansfrontiere.eu
04 50 56 29 13

Don du sang

Foyer Rural

Dimanche 24/11

Belote

Foyer Rural

Du 09/11 au 24/11

Exposition

Salle de
musique

Arts sans Frontière

Vendredi 06/12
et Samedi 07/12

Téléthon

Foyer Rural

Téléthon

Vendredi 13/12

Noël de l’Ecole

Foyer Rural

Sou des Ecoles

Samedi 21/12

Père Noël

Samedi 21/12

Belote

Place fontaine
face Mairie
Foyer Rural

Comité
d’Embellissement
Pétanque Collongeoise

04 50 56 75 91
kzm20056@live.fr
04 50 48 34 26
franceranieri@hotmail.fr
04 50 59 60 32
M. SIMON Philippe

* Avis aux Présidents des Associations de Collonges
La réunion du calendrier des fêtes pour l’année 2014 se tiendra le jeudi 17 octobre 2013 à 20 heures à la salle
polyvalente. Nous vous demandons de retenir cette date en mémoire et de commencer à réfléchir aux
manifestations que vous envisagez de programmer pour 2014.
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
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INFORMATIONS PRATIQUES
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
Horaires d’été (jusqu’à octobre)

Horaires d’hiver

(novembre à février)

Du lundi au vendredi

8h30 – 12h et 13h30 – 18h

8h30 – 12h et 13h30 – 17h

Samedi

8h30 – 18h

8h30 – 17h

Dimanche

9h – 12h

9h – 12h

Fermeture les jours fériés :
01/11,11/11, 25/12 et 01/01/2014

NUMÉROS IMPORTANTS
Pompiers
Gendarmerie
Médecins
Infirmières
Pharmacie
Dentiste
Kinésithérapeute
Psychologue
Assistante sociale
Podologue

18 – ou 112 (portable)
17
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 54 79

École & psychologue
04 50 59 68 30
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

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 2014, avant le :
15 décembre 2013
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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