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Le mois de juin s’achève. Celui-ci fut placé cette année 
sous le signe de chaleurs inhabituelles pour la saison qui 
ont affolé nos thermomètres. La prise en compte de la 
modification du climat doit plus que jamais nous interro-
ger sur la préservation de nos ressources et notamment 
celle de l’eau. Puissions-nous éviter des restrictions trop 
importantes cet été. Qui dit chaleur dit nécessairement 
prudence. Soyons vigilants avec nos ainés et avec les 
plus fragiles d’entre nous. Je vous remercie par avance 
de veiller à votre voisinage afin lui prêter main forte ou 
petites attentions. 

Malheureusement l’actualité à l’autre bout de notre conti-
nent ne s’est «guerre» améliorée. Nous ne pouvons que 
déplorer le nombre de victimes civiles et la triste compta-
bilité de familles endeuillées et dévastées ...

Deux nouveaux chantiers pointent le bout de leurs nez 
au sein de la commune : la réfection du presbytère et la 
rénovation du bâtiment administratif et technique de la 
gendarmerie.
La rénovation du presbytère qui accueillera le Relais 
d’Assistantes Maternelles RAM et deux logements se fait 
en partenariat avec Pays de Gex Agglo à qui je réitère 
mes remerciements pour son soutien technique et 
financier. 
La rénovation de la gendarmerie est en coordination avec 
les services de l’état et la préfecture que nous remercions 
pour leur engagement auprès des citoyens locaux. 
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Vous avez des informations à nous communiquer ? 
Vous souhaitez diffuser un article ? 
Transmettre une recette ? 
Merci d’envoyer vos suggestions par mail à : 
mairie@collonges.fr 
Prochaine parution Octobre 22
Merci de transmettre vos éléments avant le 15 septembre 

Le mot du Maire
M. Lionel PERREAL
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Horaires de la Mairie :
Le secrétariat est ouvert au public : 

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

mairie@collonges.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.

Nous vous tiendrons informé de l’avancement de ces 
chantiers au fil de leurs évolutions. 
Qu’il est agréable de retrouver animations pour les petits 
et les grands et joie de vivre au sein de notre village. On 
a parfois l’impression d’être avant covid, cela dit, celui-ci 
retrouve de la vigueur ces dernières semaines et je vous 
demande d’être plus vigilants et de rester prudents.
Quel bonheur de retrouver de l’affluence lors des mani-
festations proposées par les différentes associations et 
commerçants du village ; apéro au parc, fête de la mu-
sique, kermesse, bal du 14 juillet même si une météo ca-
pricieuse nous a encore privé du feu de la St Jean.
Je tiens également à remercier notre comité d’embellis-
sement et d’animation pour le fleurissement de nos rues 
ainsi que nos agents de la voirie pour ces nouvelles dé-
corations florales.  
Les vacances d’été sont là et avec elles, le repos bien 
mérité pour chacun d’entre nous. 
Je tiens à remercier une année encore les enseignants, 
atsem, personnels d’animation, bibliothécaire et agents 
d’entretien pour avoir conduit avec brio cette année sco-
laire qui s’achève. 
Je remercie également mon équipe municipale ainsi que 
les agents qui par leur investissement au quotidien au 
service des concitoyens œuvrent à faire « tourner » cette 
grosse machine qu’est la Mairie. Merci pour votre soutien 
et notre collaboration au fil des semaines. 
Je souhaite à tous de bonnes vacances, à Collonges ou 
ailleurs. 
Prenez surtout soin de vous et de vos proches.  
Cordialement
    Lionel Perreal 

Chers
concitoyens,

Edito
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Au revoir Catherine !
Mais comment allons-nous faire ? Notre chère Catherine part 
en retraite bien méritée le 31 août prochain. 
Originaire du nord de la France, elle suit son conjoint dans le 
Pays de Gex il y a plus de 30 ans et commence à travailler très 
tôt, d’abord comme couturière puis comme agent d’entretien.

Elle travaillait à Saint-Genis-Pouilly quand elle postule en 2014, 
à Collonges, où elle habite. La commune l’accueille à bras ou-
vert : quelle chance d’avoir trouvé une perle si rare ! Souriante, 
dynamique et enjouée, elle est toujours là quand il faut. Elle est 
également discrète et efficace et n’a jamais rechigné à la tâche 
malgré un travail parfois bien ingrat… 

Nous lui souhaitons évidemment le meilleur pour l’avenir et 
même si nous sommes bien tristes pour nous, nous sommes 
très heureux pour elle. Bye, bye Catherine, et merci pour tout…



Nous tenons à remercier 
les atsem de l’école maternelle de Collonges 

De gauche à droite sur la photo : 
Sandrine, Léa, Cindy, Mélanie, Lysiane.

Malgré deux années scolaires tumultueuses à cause de 
la crise sanitaire, la commune a toujours pu compter sur 
leur professionnalisme et leur souci de bien faire.

A la fois patientes et exigeantes, elles forment un vrai   
binôme avec leur enseignante et gèrent quotidien-
nement nos petits collongeois avec toujours comme 
objectif leur bien-être et l’apprentissage du «vivre                        
ensemble».

Merci encore à elles et au revoir à Cindy qui nous quitte, 
à la rentrée, c’est Gwendoline qui la remplacera !

Qui sont nos employés communaux ?
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Nous vous donnons rendez-vous dans notre bibliothèque 
sise 60 Grand’rue qui met tout en œuvre pour vous pro-
poser une littérature éclectique. Venez vous inscrire, de 
nombreux genres sont à votre disposition pour satisfaire 
petits et grands. 
Un catalogue est également disponible en ligne pour 
vous aider à choisir vos œuvres. 
Un système de compte lecteur a été mis en place pour 
vous faciliter la vie en vous indiquant les dates de retour, 
vos réservations, votre historique, vos prêts…

Avis aux amateurs d’évasion, 
de culture et de découverte 

Sachez que si vous le souhaitez, un espace lecture a été 
aménagé afin de vous permettre de vous installer confor-
tablement pour vous évader sans attendre. 
Sachez que vos élus ont décidé de favoriser l’accès à la 
culture en offrant l’adhésion à tous les Collongeois.
Fort de conseils avisés, votre bibliothécaire sera enchan-
té de vous accueillir et de vous conseiller dans vos choix 
Rendez-vous vite le mercredi de 15h00 à 18h30, le ven-
dredi entre 16h00 et 18h30, et le samedi de 10h à 12h00
Culturellement vôtre.
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Que s’est-il passé  à Collonges



Des nouvelles du comité d’Embellissement 
et d’Animation de Collonges

C’est aussi la reprise pour le Comité 
d’Embellissement et d’Animation de 
Collonges !

Malgré la Covid, les membres du 
Comité ont assuré lors des deux années 
passées, les plantations des pensées de 
printemps et celles des plantes d’été.
Le Concours de Belote de novembre 21 
s’est également tenu dans le strict 
respect des mesures sanitaires du 
moment. 
Et depuis ce printemps, les efforts de 
chacun et les meilleures conditions 
sanitaires nous ont permis de relancer 
l’organisation de nos autres grandes
manifestations telles que les Feux de 
la Saint Jean et la 29ème Grande Foire 
Artisanale, de Créateurs et 
Gastronomique.

Celle-ci se tiendra le dimanche 
16 octobre 2022 de 10h à 19h au 
foyer Rural en intérieur et en extérieur. 
Vous retrouverez de nombreux 
Artisans Créateurs dans des 
domaines variés tels que la création 
pour enfants, de la décoration à base 
de matériaux naturels, de la céramique 
et toute une multitude de talents et de 
Métiers d’Art à découvrir. 
Vous trouverez également 
de succulentes spécialités 
gastronomiques. N’hésitez-pas, 
venez anticiper vos achats de Noël 
auprès de ces artisans plus surpre-
nants les uns que les autres … 

Pensez également à venir avec vos outils 
et couteaux à affûter à l’ancienne ! 
Une espace petite restauration et 
Buvette sera proposé le midi sur place. 
Crêpes, tartes, quiches et soupe 
à la courge confectionnés 
par les membres du Comité 
vous seront proposés. 
Les artisans et Créateurs vous attendent : 

VENEZ NOMBREUX 
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Associations et commerces

GYMNASTIQUE COLLONGES PROPOSE 
 
 

Cours de stretching-Pilates 
les mardis de 9h00 à 10h00 
les jeudis de 19h00 à 20h00 

Salle de Musique (face à la bibliothèque) 
dès le mardi 20 septembre 2022 

 
Cours de gymnastique 

les mercredis de 19h15 à 20h15 
Foyer Rural de Collonges 

dès le mercredi 21 septembre 2022 
 

 
 

Cours mixtes de 18 à 99 ans. 
1 cours d’essai gratuit. 

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 
04.50.59.47.78 de 18h à 20h. 

         Milles merci à notre libraire qui quitte malheureusement 
         la Grand Rue prochainement. Celui-ci vous adresse 
         un petit mot.  

«Chères Lectrices, Chers Lecteurs 
Le 29 décembre 2019, 
la Librairie Noires Merveille ouvrait ses portes.
Durant deux années placées sous le signe du Covid 
et rythmées d’ouvertures et de fermetures, 
la Librairie a surfé tant bien que mal au fil des vagues 
épidémiques. Malheureusement,la vague Omicron,
longue et difficile à traverser, occasionne depuis
fin 2021 des difficultés de trésorerie jusqu’alors 
jamais rencontrées.
 
L’heure est donc venue d’annoncer la fermeture
définitive de la Librairie Noires Merveilles 
pour le 30 juin 2022.

Depuis deux ans et demi, vous avez été fidèles 
à la Librairie et m’avez offert de belles rencontres 
et de bien beaux moments de partage.
Vous avez toujours répondu présentes sur les quelques 
événements qui ont pu être proposés, bien que terrible-
ment limités par les circonstances liées à la pandémie 
de Corona virus. 

Je tiens à vous remercier ici, toutes et tous, et de tout 
cœur, pour votre fidélité, votre engagement envers la 
Librairie, vos partages de vos coups de cœur 
livresques toujours bienvenus. Au plaisir de vous 
retrouver au plus vite, je l’espère, sous d’autres 
latitudes…  mais toujours parmi les livres »
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Contrebandiers et Douaniers dans le Pays de Gex
Pendant plusieurs siècles, le pays de Gex fut l’un des principaux fournis-
seurs de Genève en produits alimentaires. Les marchandises circulaient 
librement de part et autre de la frontière puisque Genève était en « port 
franc ». En 1816 des accords Franco Suisse décidèrent que la ligne des 
douanes françaises serait délimitée par la Valserine. C’est alors que tous 
les villages de la rive gauche de la Valserine et ceux du Pays de Gex 
jusqu’a LEAZ  furent incorporés à la zone Franche, les douaniers gar-
daient donc  la frontière sur la Valserine.
 Plus tard en 1923 de nouveaux accords modifièrent alors ces limites, ce 
serait désormais des frontières géographiques, c’est-à-dire la chaine du 
Jura.  C’est alors que les postes de la zone franche furent installés au col 
de la Faucille et au Fort l’Ecluse.
C’est à cette époque ou Genève était Port Franc et où la zone était déli-
mitée par la Valserine, que se développa la contrebande. Dans la vallée 
aux maigres ressources mais aussi sur le plateau du Jura, l’argent man-
quait et il fallait nourrir bien souvent une famille nombreuse. Dans le pays 
de Gex la situation économique était meilleure, on était tenté de faire du 
commerce avec Genève, cette situation fit naitre une nouvelle corporation 
celle des contrebandiers. C’était de braves paysans du coin qui faisaient 
l’appoint d’un métier peu rentable avec cette activité d’occasion.
Il y avait deux sortes de contrebandiers, ceux qui partaient du Jura, de 
la Pesse ou des Moussières et qui allaient en Suisse acheter leurs mar-
chandises après avoir traversé le Jura et ceux qui travaillaient sur place 
avec un système de relais. Tout d’abord les Gessiens rapatriaient la mar-
chandise de Suisse à un relais situé dans les derniers villages au pied de 
la montagne : Farges, Fégières , Allemogne, Crozet etc …C’est là que 
les paysans de la vallée venaient récupérer le butin et repartaient en tra-
versant la chaine du Jura puis la Valserine pour le déposer dans un autre 
relais de l’autre coté de la frontière, ou les Jurassiens venaient le cher-
cher . Chaque intermédiaire gagnait quelques sous avec ce commerce qui 
représentait beaucoup de peine et bien des risques. Précisons que les 
relais étaient des maisons dont la porte restait ouverte toute la nuit et ou 
les contrebandiers trouvaient, outre la marchandise, le pain, le fromage 
et la bouteille de piquette de vin sur la table.

LES BROTTELYS
C’est en 1816 que les douaniers se sont installés dans la vallée, c’est 
là bas qu’il y avait les vrais contrebandiers. On les appelait les brottelys 
parce qu’ils portaient tout dans des sacs à bretelles.
Ils avaient  des sacs de toile avec des bretelles tressées en paille de 
seigle…. Ils marchaient avec des couteaux à la main dans les passages 
critiques ; s’ils tombaient sur les douaniers, ils coupaient les bretelles, 
laissaient tomber leur « ballot» et s’enfuyaient, les douaniers récupéraient 
le «ballo» et laissaient filer les contrebandiers. Si un jour on se battait  
c’est que les contrebandiers n’avaient pas voulu lâcher la marchandise.
Qu’est ce qu’ils trouvaient dans le «ballot» : du tabac, des pains de sucre, 
du poivre, des allumettes, du café de la saccharine…  Les contrebandiers 
c’étaient des costauds, il fallait voir ces hommes de 80 à 90 kg, des 
buveurs et des mangeurs. Ils partaient de la Pesse et allaient jusqu’à        
Genève par les sentiers de montagne et revenaient avec leurs charge-
ments dans le dos. Ils mettaient trois jours pour faire le voyage et ils en 
faisaient deux par semaine. Ils partaient en bande de sept à huit, toujours 
par mauvais temps, vous comprenez les douaniers se tenaient à l’abri 
dans ces moments là.
Chez nous explique Mimile , c’était l’étape des contrebandiers . On tenait 
un petit café que les douaniers appelaient la «baraque». Les douaniers 
montaient la garde à la remise, les contrebandiers descendaient de la 
montagne juste en face. S’ils voyaient les douaniers, ils attendaient et 
dés que les douaniers avaient tourné les talons, ils venaient et entraient 
toujours par l’écurie. Après s’être restaurés, ils filaient par derrière.
Le Tabagnoz était un coin réputé pour la contrebande et puis tout le long 
de la frontière Suisse. Il parait que là bas, on creusait les sapins  comme 
pour les fontaines en bois  et on les remplissait de tabac, tout était bien 
refermé et on mettait le sapin à la rivière, il filait et on le récupérait plus 
bas hors zone. Je me souviens dit Mimile de la tonne de sucre que mon 
grand-père est allé chercher à Genève en allant faire son marché. C’était 
un samedi mon grand-père couchait à Segny  avec les chevaux, le char 
et tout le bazar. Il remontait par le col de la Faucille le lendemain sur Lelex 
et le sucre était là le soir. Une équipe de contrebandier est arrivée, les 
gars ont fait la chaine pour passer la rivière en surveillant les douaniers 
et au petit matin la tonne de sucre était déjà à Noirecombe et le lundi sur 
le marché à St-Claude. 
Précisons que dans cette étroite vallée de la Valserine, habitations et 
propriétées privées se situe de chaque coté de la rivière, et que de ce 
fait les frontières administratives ne peuvent empêcher la circulation des 
gens pour le travail et encore moins pour la contrebande.
« On avait ça dans le sang précise Mimile, c’était comme une seconde 
nature en nous ».
    Emmanuel Deville
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Tout le monde a pu constater que les jeux enfants situés au centre 
des logements SEMCODA ont été supprimés. Les petits collongeois 
sont sûrement très tristes mais pour des questions de sécurité vos 
élus ont décidé de les retirer au plus vite afin d’éviter tout accident.
En effet, ces jeux, installés il y a de nombreuses années, ne sont plus 
aux normes. Suite à un contrôle obligatoire, il a été fortement recom-
mandé à la municipalité de ne plus rendre cet espace accessible en 
attendant de faire les travaux nécessaires.
Le remplacement a été privilégié à la rénovation compte tenu du faible 
écart de coût entre les 2 solutions proposées. 
Parallèlement, les commissions périscolaires et travaux travaillent 
main dans la main à l’implantation de cette nouvelle aire de jeux qui 
devrait être composée d’un portique, de jeux individuels et d’un grand 
jeu collectif.
Une somme conséquente de 60 000 € a été budgétisée en 2022, mais 
nécessitera surement une réévaluation de la commission finances 
compte tenu des premiers devis réceptionnés. 
Les enfants devront patienter un peu mais la commune fera de son 
mieux pour que les petits collongeois puissent en profiter au prin-
temps prochain !

Quelques informations communales...Contrebandiers et Douaniers dans le Pays de Gex

7/ Remède piqûre d’insecte :
Appliquez une goutte pure d’huile essentielle de lavande aspic et 
massez durant quelques secondes afin d’éviter les démangeaisons. 
Cette action peut être renouvelée plusieurs fois par jour.

8/ Remède Mycose des pieds :
Diluez 4 cuillères à soupe de bicarbonate en poudre dans 1 L d’eau 
tiède dans une bassine et trempez vos pieds pendant 15 minutes. 
Ensuite bien sécher vos pieds afin d’éliminer l’humidité.
Vous pouvez également saupoudrer vos pieds avec du bicarbonate 
de soude juste avant de mettre vos chaussettes ainsi la poudre 
absorbera l’humidité tout au long de la journée.

Les remèdes de grand-mère...  pour soigner les petits bobos durant l’été.

1/ Remède contre les coups de soleil :
Couper une pomme de terre en deux et appliquer aux endroits dou-
loureux. La fécule atténue immédiatement la sensation de brûlure.
Si vous avez oublié vos lunettes de soleil et que vos paupières ont 
gonflé, le tanin du thé va les aider à dégonfler : pour cela trempez 
des sachets de thé noir dans de l’eau bien froide de façon à bien les       
imbiber, essorez-les légèrement et appliquez sur vos paupières 10 
minutes environ.

2/ Remède en cas de brûlure :
Battez un blanc d’œuf et ajoutez 1 cuillère à café d’huile d’olive. 
Appliquez ce mélange sur la zone affectée et attendez qu’il sèche.
Répétez ces applications plusieurs fois si nécessaire.

3/ Remède contre les ampoules :
Pour soulager, soigner et assécher les ampoules appliquez du             
vinaigre de cidre, son efficacité est immédiate.

4/ Remède en cas de migraine :
Couper des tranches de pommes de terre crues que vous posez sur 
du coton puis saupoudrez les tranches avec du poivre noir.
Appliquez le tout sur votre front pendant au moins 1 heure, l’effet est 
vraiment bluffant.

5/ Remède dépuratif du foie :
A jeun, dès le réveil, avalez 1 cuillère à soupe d’huile d’olive » première 
pression à froid « en rajoutant quelques gouttes de citron pressé.

6/ Remède contre les verrues :
Il existe une plante « la chélidoine » que l’on appelle herbe à verrue.
Cette plante pousse dehors à l’état sauvage.
Pour récolter son suc, il faut casser la tige en deux puis l’appliquer 
directement sur la verrue jusqu’à ce qu’elle disparaisse.

Jeux SEMCODA

Une belle réalisation florale.
Merci à nos agents du service à technique

pour cette magnifique installation.
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Qui veut boire une tisane en plein été ?

Proposez-vous des infusions glacées pour l’été ?
Nous avons en effet élaboré des recettes pour 
boissons froides avec une préparation simplisme. 
Ici la tisane « Crêt de la neige » est rafraîchissante 
et gourmande avec de la cannelle, de la menthe, 
de l’hibiscus et une pointe de réglisse.
Pour chercher la fraîcheur en local, quoi de plus 
haut que le crêt de la neige de nos montagnes ! A 
tester absolument.

Et comme toujours, tous nos produits sont dis-
ponibles en vrac, dans la quantité dont vous avez 
réellement besoin, issus de l’agriculture biolo-
gique et élaborés dans l’atelier d’herboristerie de 
Collonges.

Horaires:
lundi 17h-19h
de mardi à vendredi: 10h-12h & 16h-19h
samedi: 10h-12h
& 24h/24h sur obopoqodo.fr

ObopOqodo propose aux collongeois un large 
choix d’infusions et tout un univers autour de ce 
que la nature nous offre de meilleur.

Avez-vous déjà dégusté la tisane de Véronique ?
C’est d’un souvenir de vacances heureuses que 
Véronique, fidèle cliente des premiers jours de 
l’herboristerie, nous a partagé sa mémoire olfac-
tive d’une tisane merveilleuse que nous avons re-
produit ici et que nous partageons à notre tour.
Sur une base de verveine et de citronnelle, la ré-
glisse et le curcuma accompagnent ce surprenant 
mélange qui facilitera la digestion tout en douceur. 

La tisane Elisa a donc une historie similaire ?
Oui d’une certaine manière puisqu’il s’agit éga-
lement du prénom de l’une de nos clientes pas-
sionnées par le thé. Après de nombreux essais, 
nous sommes fiers de vous partager un thé vert 
au parfait équilibre entre la fraîcheur de la menthe 
marocaine, le citron et la douceur envoutante du 
parfum des roses de Damas.
Disponible en vrac dans la quantité et le conte-
nant de votre choix  ou en sachet conditionné à 
Collonges.



Coleslaw salade de chou   
Ingrédients
2 tasses et demi d’un mix de chou rouge râpé au robot ou à la 
mandoline, chou blanc râpé finement au robot ou à la man-
doline et carotte en julienne (on peut aussi bien ajouter des 
oignons, des pommes râpées aussi).
Vinaigrette pour la salade de chou :
½ tasse de mayonnaise
2 c-à-soupe de vinaigre blanc ou vinaigre de cidre
2 c-à-soupe de sucre
¼ c-à-thé de moutarde en poudre
sel, poivre
1. Dans un saladier, préparer la vinaigrette en versant le vinaigre le sucre et le sel afin de les dissoudre. 
    Ajouter le reste des ingrédients (mayonnaise, moutarde céleri en graines et poivre).
2. Ajouter les choux (rouge et blanc) ainsi que la carotte en julienne.
3. Saupoudrer de graines de sésame, de cranberries séchées si désiré.
4. Mélanger bien le tout et mettre au frais au moins 2 heures.
   C’est l’accompagnement estival vedette des pique-nique et barbecue     
   Le sucre est indispensable pour cette salade de chou :)
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Les recettes des Collongeois

Pêches Grillées au barbecue   
Lavez et séchez les pêches. Coupez-les en 2 et retirez les noyaux. 
Badigeonnez les pêches d’huile et déposez-les directement sur la grille bien chaude du barbecue (ou sur la plancha). Laissez 
griller pendant 2 minutes et servez aussitôt les pêches grillées, accompagnées éventuellement d’une boule de glace. 

  Marinades pour barbecue (sans moutarde).   
  3 c à soupe de miel liquide     1 botte de persil                  2 c à soupe de vinaigre de cidre  
  1 c à café de gingembre moulu     10 gousses d’ail                              1 c à soupe d’huile d’olive
  1 c à soupe de sauce soja      6 c à soupe d’huile d’olive            2 c à café d’épices mexicaines
  2 c à soupe d’huile neutre      Sel et poivre                                     1 gousse d’ail hachée
  1 gousse d’ail                       ½ jus de citron
  Sel et poivre          Sel
  Préparer la marinade en mélangeant tous les ingrédients. Mettre vos pièces à mariner dans plat avec la marinade. Placer au   
  réfrigérateur. Laisser mariner 4h pour le bœuf / le porc, 2h pour les volailles / gambas et 30 min pour les crevettes.



PIETRI
I M P R I M E R I E

Calendrier des associations 2022 

Pompiers     18 ou 112 (portable)
Gendarmerie     17
Police pluri-communale    04 50 59 33 12
ligne directe     06 07 06 03 11
      06 07 04 65 97
Médecins     04 50 56 71 00
Infirmières     04 50 56 71 64
Pharmacie     04 50 59 60 17
Kinésithérapeute    04 50 59 66 19
Ostéopathe     07 81 61 14 58
Sage-femme     06 63 86 16 66
Ecole & Psychologue    04 50 59 68 30
Familles Rurales    09 75 17 14 37                                              
alshcollonges@gmail.com
Bibliothèque     04 50 56 72 06
bibliotheque.collonges@orange.fr

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

Horaires pour le
bricolage, jardinage

Du lundi au vendredi :
8h – 12h / 14h – 19h30

Samedi : 9h – 12h / 15h – 19h
Dimanche & jours fériés : 10h – 12h

Aout :
27/08/2022 : Concours Société de pétanque Ecorans
28/08/2022 : Repas Société de pétanque Ecorans

Septembre :
07/09/2022 : Don du sang
29-30/09/2022 : Sou des écoles (pas de précision)

Octobre :
14-15-16/10/2022 : Foire artisanale 
         du Club d’embellissement
21-22-23/10/2022 : Sou des écoles 
          (Pas de précision)

Novembre :
09/11/2022 : Don du sang
20/11/2022 : Belote du Comité des fêtes
27/11/2022 : Repas des ainés du Club de rencontre

Décembre :
02-03-04/12/2022 : Téléthon
          les Escargots de Collonges
11/12/2022 : Belote Société de pétanque
16-17/12/2022 : Fête de Noël du Sou des écoles
18/12/2022 : Jeunesse d’Ecorans 
          (Pas de précision)


