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Le temps est fou, nous sommes en terrasses en no-
vembre. L’été a été lui aussi marqué par un ensoleille-
ment hors du commun entrainant sècheresse, feux et 
orages violents. Heureusement notre commune a été 
épargnée mais je ne peux que m’associer aux sinistrés 
des communes de l’hexagone ayant subi ce genre de 
traumatisme. Côté international les réjouissances ne sont 
pas mieux, la guerre entrainant son lot d’horreurs aux 
prémices de l’hiver…Dieu que certains ont la mémoire 
courte…

La rentrée scolaire s’est bien passée et nous avons obte-
nu les autorisations nécessaires afin d’ouvrir une classe 
supplémentaire. Je remercie tous les acteurs qui ont par-
ticipé de près ou de loin à ce succès qui permet d’absor-
ber un nombre toujours plus croissant d’élèves au sein 
de la commune et favorise les apprentissages dans des 
classes à taille plus humaine.  
Les écoliers ont pu investir en cette rentrée le nouveau 
bâtiment accueillant la cantine et les loisirs périscolaires. 
La création de ce nouvel outil permet dorénavant de dis-
socier les bâtiments scolaires et périscolaires. 
Nous avons lors d’une sympathique matinée, inauguré 
officiellement ce projet et permis à chaque Collongeois 
de venir le découvrir. Malheureusement peu d’entre vous 
êtes venus et je préfère associer cela à une météo exé-
crable plutôt qu’a un désintéressement des projets de 
développement de notre commune. Je remercie toute 
l’équipe municipale, agents, élus et partenaires qui ont 
contribué à la réussite de ce magnifique projet et organi-
sé cette inauguration.
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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 Janvier 2023
Merci de transmettre vos éléments avant le 15 décembre. 

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.

La 29ème foire artisanale a pu voir le jour cette année 
pilotée par une équipe du comité d’embellissement et 
d’animation dynamique que je félicite par ailleurs pour 
contribuer à rendre notre village vivant et accueillant. 
Merci à tous. 
Les animations reprennent et je ne peux que m’en réjouir, 
mais attention, le Covid reprend du service et nous de-
vons rester vigilants afin d’en être épargnés. 

Je compte sur vous pour venir à la rencontre de vos élus 
locaux pour les traditionnels vœux du Maire qui seront 
organisés le 20 janvier à 18h30. 
D’ici là, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et 
espère vous croiser à l’occasion des nombreuses mani-
festations organisées en ce dernier trimestre sur la com-
mune. 
  
Prenez surtout soin de vous et de vos proches.  
Cordialement.
    Lionel Perreal 

Chers
concitoyens,

Edito
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Samedi 24 septembre

Inauguration de la maison des associations 
et centre de loisirs périscolaires.
Une sympathique matinée d’inauguration où nous avons présenté à tous un projet majeur pour 
la vie de notre village, le nouveau bâtiment accueillant la cantine, le centre de loisirs périsco-
laires animé par Familles Rurales et la maison des associations, doté de sa magnifique salle 
polyvalente. Ce nouvel outil s’inscrit dans la politique jeunesse et culturelle de la commune. Il 
permet d’accueillir dans de très bonnes conditions nos écoliers (jusqu’à 18h30) puis est ouvert 
à toutes les associations Collongeoises qui souhaitent s’y réunir dans les nombreuses salles 
prévues à cet effet. Nous avons ensuite partagé un verre de l’amitié. Un petit regret cependant 
puisque la fréquentation de cet événement n’a pas réuni le public escompté malgré l’inves-
tissement qu’il a demandé pour la collectivité, tant financièrement qu’en terme de présence 
pour vos élus. Nous espérons cependant que tous les Collongeois puissent se l’approprier et 
le faire vivre au fil des années.  
Photo 1 : Coupe du ruban par les élus 
De gauche à droite
Mme Véronique Baude Vice-présidente du département de l’Ain, déléguée à la jeunesse, 
aux collèges et à l’enseignement supérieur
M Lionel Perreal Maire de Collonges 
M Patrice Dunand président de Pays de Gex Agglo 
M Michel Brulart Conseiller départemental du canton de Thoiry et Maire de Saint Jean de Gonville  
Photos 2 et 3 : Discours officiels 
Mme Mireille Morel 1ere adjointe de la commune de Collonges
M Michel Brulart Conseiller départemental du canton de Thoiry et Maire de Saint Jean de Gonville  
M Lionel Perreal Maire de Collonges 
Mme Véronique Baude Vice-présidente du département de l’Ain, déléguée à la jeunesse, 
aux collèges et à l’enseignement supérieur
M Patrice Dunand président de Pays de Gex Agglo 
Le public 



Septembre :     Vos élus se mobilisent pour le cancer de l’enfant
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Vendredi 23 septembre :
La commune a participé à La nuit est belle et a éteint l’éclairage public tout 
comme de nombreuses autres communes de l’espace Franco 
Valdo Genevois.

Que s’est-il passé  à Collonges ?

De gauche à droite : Didier Vesin, Jeremy Mouleyre, Guillaume Tosin, Marc Jacquet, Emmanuel Deville, Laurent Perouchet, 
Coralie Longon, Vanni La Storia, Lionel Perreal, Aurore Duraffour, Virginie Besson, Mireille Morel, Catherine Meresse. 
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Dimanche 9 octobre. 

Repas des ainés 
organisé par le CCAS
Quel bonheur de pouvoir enfin réunir tous les anciens de notre village. 
Vos élus et les membres du CCAS ont organisé une sympathique journée 
détente.
Un apéritif convivial a réuni les convives qui ont partagé ensuite un repas 
servi à table. Les participants ont ensuite profité d’une pièce de théâtre 
humoristique interprétée par la Troupe d’IZE. 
Merci à Gaël traiteur, au Refuge des Gourmets et à Proxi pour avoir appro-
visionné de mets délicats cette journée.  

Les bénévoles membres du CCAS
De gauche à droite 
M. Alain Monier, M. Lionel Perreal, Mme Mireille Morel, M. Vanni La Sto-
ria, M. Francis Aymond, Mme Emmanuelle Dalmedo, Mme Nadine Gru-
ber, Mme Maryse Perouchet, Mme Josette Favre, Mme Martine Jacquet, 
Mme Aurore Duraffour, Mme Virginie Besson, Mme Catherine Meresse. 

La salle, les participants et la pièce de théâtre. 



           La vie des associations

Le dimanche 16 octobre s’est tenue notre 
29ème  Foire Artisanale, d’Artisans et de Créateurs.
Comme à l’habitude, le pressoir était de sortie pour 
produire l’excellent jus de pommes issu de la cueil-
lette faite par nombre de bénévoles au verger de      
Vulbens. Les tartes et les quiches ont trouvé preneurs 
en un rien de temps et le repas de midi concocté par 
notre charcutier-traiteur Gaël a lui aussi connu un 
franc succès. 
Merci à l’Ensemble des Cuivres de Chancy-Collonges 
qui nous a gratifié d’une très appréciée prestation 
musicale avant les discours officiels.
La convivialité était également présente avec le cha-
leureux apéritif offert par la Caisse Locale du Crédit 
Agricole de Collonges. 
Plusieurs tirages de tombola (repas, exposants et 
cartons) ont permis aux participants de gagner de 
plus nombreux lots qu’à l’habitude grâce au soutien 
de la Caisse Locale du Crédit Agricole de Collonges 
et à la participation fidèle de nos commerçants.
Cinquante-quatre Artisans et Créateurs nous ont fait 
le plaisir de nous proposer multitude de produits et 
d’objets tous plus attractifs les uns que les autres, 
sans oublier la gastronomie qui était, elle aussi au 
rendez-vous.
Et grand merci à tous les bénévoles qui ont apporté 
leur temps et leur énergie, sans qui ce traditionnel 
évènement Collongeois n’aurait pu exister. 
L’aide efficace de la Commune par l’intermédiaire du 
Conseil Municipal, de notre Maire Lionel Perréal, et 
de nos employés communaux de tous les services a 
permis un déroulement de la manifestation sans accroc.
Gageons que la prochaine 30ème  Grande Foire de  
Collonges obtiendra le même grand succès
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Comité d’Embellissement et d’Animation de Collonges
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La vie des associations

Alors que pour moi le moment est 
venu de me retirer de la présidence 
du Téléthon de Collonges, je tiens 
à remercier ici tous les bénévoles 
grâce à qui cette manifestation a 
toujours connu un grand succès 
depuis 25 ans qu’elle existe. 
La réputation des escargots de 
Collonges a largement dépassé 
le territoire de la commune, et a 
permis chaque année de faire le 
meilleur chiffre du Pays de Gex.
En 2021, alors qu’en raison de 
la crise sanitaire, seule la vente 
à emporter a eu lieu, ce sont 
17’038 euros qui ont été reversés 
à l’AFM.
Mais la plupart d’entre nous sont impliqués depuis 
le lancement de ces deux journées de fête et de solidarité, 
c’est-à-dire depuis 1997. Et malgré cette réussite qui ne s’est 
jamais démentie au fil des années, il faut bien reconnaître que nous 
ressentons désormais une certaine saturation et moins de motiva-
tion, peut-être parce que justement nous avons 25 ans de plus !!!!
Il faudrait maintenant qu’une équipe plus jeune prenne le relais pour 
que cette belle fête perdure et reste une fierté pour Collonges.

     Alain Monier
     Les Escargots de Collonges

Le mot de l’amicale 
des sapeurs-pompiers
Le calendrier des Sapeurs-Pompiers vient de sortir de l’imprimerie, 
et c’est avec plaisir que nous allons débuter notre tournée 
à Collonges et dans les communes environnantes à compter 
de novembre, pour vous le proposer.
Merci par avance pour votre bel accueil aux Pompiers 
qui se réjouissent de vous rencontrer à cette occasion.
     Pour l’amicale, le Président

 

 
COLLONGES FORT L’ECLUSE

SAMEDI 3 DECEMBRE 2022  

9h à 20h  Vente des escargots à emporter Bar 
Stand pâtisserie 

9h30   Randonnée pédestre 
12h Fanfare « Ensemble Cuivres de Chancy-Collonges 14h à 20h Animation musicale 

avec DJ Stéphane Chevassus 

Association SONG LONG
Pays de Gex
Créée l’année passée, l’Association 
SONG Long Pays de Gex a pour ob-
jectif de vous proposer un art mar-
tial complet pouvant être pratiqué 
des plus jeunes aux plus anciens.
L’art martial traditionnel vietnamien 
a été introduit en France au début 
des années cinquante. Discipline 
complète proposant une prise de 
conscience de son corps par le biais 
de techniques d’attaque et de dé-
fense (pieds, poings, blocages, pro-
jections, clefs…). Ces techniques 
requièrent puissance et force, mais 
aussi souplesse et art de l’esquive. 
Dans ces deux formes de travail, 
on fait appel à la connaissance des 
points vitaux et au contrôle interne 
de son énergie. A un certain niveau 
de pratique, on étudie également 
le maniement des armes tradition-
nelles telles que : bâton, sabre, 
épée…
Le but de la pratique est la maitrise 
de soi aussi bien dans l’art martial 
que dans la vie quotidienne afin de 
répondre au premier principe de 
cet art martial : ETRE FORT POUR 
ETRE UTILE.
Nous vous proposons deux types 
de cours :
Le « VO » art martial externe pour 
développer et canaliser la force.
Le « TAI CUC » art martial interne 
(forme de Tai Chi, relaxation, travail 
énergétique et de santé).
Les cours sont assurés par 
Damien Gloumeau : 
Professeur 3eme Dang
Pratiquant depuis plus de vingt ans
Titulaire du DIF (Diplôme d’Instruc-
teur Fédéral) obtenu auprès de la 
FFKAMA (Fédération Française de 
Karaté et Arts Martiaux Affinitaires)
Nous vous accueillons dans une 
ambiance de travail joyeuse et       
familiale :
- les enfants à partir de 6 ans le mer-
credi de 18h45 à 19h45 dans la salle 
de musique de Collonges (en face 
de la bibliothèque).
- les adolescents et adultes le mer-
credi de 19h45 à 21h15 dans la salle 
de musique.
- le Tai Cuc a lieu le mardi soir de 
18h45 à 19h45 au dernier étage du 
nouveau bâtiment du périscolaire. 
Vous pouvez nous contacter via la 
page Facebook de l’association ou 
par mail songlongpdg@gmail.com

Le mot des Escargot de Collonges - Téléthon 



Vente immobilière
La commune de Collonges met l’ancienne école d’Ecorans 
en vente.
Cette jolie bâtisse nécessite une rénovation totale et bien que les 
Ecoranais et Collongeois y soient très attachés, elle n’a pas une 
utilité d’occupation majeure compte tenu du nombre important 
de lieux mis à disposition des Collongeois.  Après de nom-
breux échanges, le conseil municipal qui s’est réuni le 11 juillet 
2022 s’est montré favorable à la vente pour un prix de 340.000€.
Les potentiels acquéreurs sont priés de déposer un dossier de 
candidature en mairie dans lequel ils exposeront leur projet. La 
commission patrimoine organisera ensuite des visites sur place. 
Candidatures à déposer au plus tard le 30.12.2022. 
mairie@collonges.fr 

Dans les bâtiments publicsDans les bâtiments publicsDans les bâtiments publics   
de la commune de Collongesde la commune de Collongesde la commune de Collonges      

Tous responsables
Tous responsables

Nous comptons sur votre bon sens, !
Restons unis face à la crise 

énergétique et environnementale à 
laquelle chacun doit actuellement 

faire face 
L’équipe Municipale,

Utilisons au mieuxUtilisons au mieuxUtilisons au mieux
l'énergie que nousl'énergie que nousl'énergie que nous   
consommons !consommons !consommons !      

Energie, quelles incidences pour la commune  ? 
La crise liée à l’augmentation des coûts de l’énergie préoccupe vos élus. 
En effet la consommation énergétique des bâtiments publics est un poste important du budget de fonctionnement de notre collectivité. 
Nous sommes tous responsables de nos comportements et souhaitons mobiliser chacun à utiliser au mieux la consommation 
lorsque vous utilisez des bâtiments publics. Nous avons pour le moment décidé de ne pas répercuter sur le prix des locations des 
bâtiments (foyer rural, salle polyvalente…) la hausse des coûts mais ne savons si cette position sera tenable en matière budgétaire. 
Nous avons à ce titre crée une campagne de sensibilisation qui est dorénavant affichée dans tous les bâtiments de la commune 
(écoles, mairie, foyer rural, salles polyvalentes, bâtiment des associations et de loisirs périscolaires…) Les agents et équipes sco-
laires ont également été    sensibilisés.
Nous sommes collectivement appelés à faire évoluer nos comportements.  
Le conseil municipal a décidé de maintenir les illuminations de noël puisque les décorations sont équipées de led et de ce fait peu 
énergivores, la magie de Noël sera donc bien présente cette année sur la commune. 
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Permanences digitales 
ouvertes à tous 
sur rendez-vous 
L’évolution des usages digitaux fragilise ceux d’entre nous qui 
sont peu à l’aise avec l’outil informatique et se sentent parfois 
démunis quand ils doivent s’adresser aux organismes admi-
nistratifs ou prendre des rendez-vous médicaux. 
C’est pourquoi les membres du CCAS ont décidé d’organiser 
en mairie des permanences digitales à compter de la mi-dé-
cembre. Pour en bénéficier rien de plus simple ! inscrivez-vous 
au secrétariat pour un créneau de 20 min. Les élus de perma-
nence ce jour là vous aideront à réaliser vos E-démarches. 

Déneigement 
La saison hivernale approche. Nous rappelons à tous les automobilistes qu’en cas de neige, leurs véhicules doivent être 
stationnés sur des places balisées permettant le passage des chasse neige. Tous véhicule empêchant le déneigement par 
nos agents est préjudiciable pour l’ensemble des Collongeois. Nous comptons sur votre civisme. 



OPÉRATION
CHOCOLATS DE
NOËL

Franck

Olivier

Jean-
Michel

Lisa

Sylvie

Cindy

Président

Vice Président

Trésorier

Vice Trésorière

Secrétaire

Vice Secrétaire

Vous avez été nombreux à participer à notre dernière
assemblée générale et nous vous en remercions !
Après 5 années, Mirianne Maillard a quitté son poste de
Présidente lors de notre Assemblée Générale du 13 Octobre
dernier. Nous la remercions pour son dévouement et son
implication. Elle a permis à notre association de rester
active, et ce même pendant "les années COVID". 
Une nouvelle équipe est dorénavant en place, présidée par
Franck Cruz. Le Sou des écoles compte désormais 33
membres dont 14 nouveaux (+ 10 réservistes), que nous
remercions d'avance pour leur engagement.
Ci-dessous, la composition du nouveau bureau : 

LES DERNIÈRES
NOUVELLES DU SOU
Nouveau bureau, opération Chocolats de Noël et
animations à venir....

L E  S O U  D E S  E C O L E S  D E  C O L L O N G E S

Un nouveau bureau, des nouveaux
membres...

Comme chaque année, le sou
propose une vente de chocolats à
tarif préférentiel.
Pour commander RDV sur : 
asso.initiatives.fr
Code d'accès SQVTFV
Les bénéfices de cette opération
permettront de financer des
sorties pédagogiques aux élèves
de Collonges.

Une nouvelle équipe, des
nouvelles idées...

Le 16/12/2022 pour la fête de Noël
Le 24/02/2023 pour un ApérÔski
Le 25/03/2023 pour le Loto 
Le 24/06/2023 pour la Kermesse
Le 17/09/2023 pour le Vide Grenier 
Le 28/10/2023 pour la Boum d'Halloween
Le 15/12/2023 pour la fête de Noël

Le grand nombre de membres engagé pour l'année scolaire
2022/2023 nous permet d'ores et déjà de diversifier les
animations et d'augmenter leur fréquence !!
Nous vous donnons donc RDV : 

N.B : Suite au succès de notre premier ApérÔparc, cette
animation sera reconduite au printemps prochain.
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Les recettes des Collongeois

Gâteau aux châtaignes 
façon grand-mère
Ingrédients
- 375 g de châtaignes   - 30 cl de lait
- 60 g de beurre   - 3 cl d’huile d’olive
- 3 œufs    - 3 c. à soupe de farine de sarrasin
- 11 c. à soupe de farine  - 6 c. à soupe de sucre

Après avoir épluché la grosse peau des châtaignes, les faire bouillir 10 min dans une casserole. 
Puis enlevez la seconde peau. Faire cuire ensuite pendant 30 min les châtaignes avec le lait.
Mélanger le beurre et l’huile les œufs et le sucre.
Préchauffer le four.

Ajoutez les farines et la levure.
Puis mélanger la purée de châtaigne avec le mélange. Et versez dans un moule à cake beurré.
Faire cuire pendant 30 min à 180°C. 



Gratin de Butternut 
au chèvre et aux lardons   
Préparation :15 min Temps de cuisson : 1 h
Plat à gratin avec couvercle conseillé
Ingrédients (Pour 6 personnes) :
2 Butternuts (environ 2kg)
2 gros Oignons
Huile d’olive
Sel, poivre
6 gousses d’ail
300 g de chèvre( type bûchette)
250 g de lardons
50g de fromage Râpé

Préchauffer le four à 220°
Peler les Butternuts et couper les en rondelles (environ 2 cm)
Dans un plat à gratin mettre un filet d’huile d’olive puis 
recouvrir le fond du plat d’un mélange d’oignon et 
d’ail finement haché.
Verser la moitié des Butternuts dans le plat 
puis saler et poivrer.
Recouvrir ensuite de chèvre préalablement coupé en 
rondelles et déposer uniformément les lardons. 
Verser le reste des Butternuts dans le plat puis salé et poivré
Recouvrir de fromage râpé puis fermer le plat à l’aide du 
couvercle. 
Enfourner le plat pour 1h de cuisson. 
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Crème brûlée aux truffes   
Ingrédients pour 4 personnes :
4 jaunes d’œuf
25 g de brisures de truffes
30 cl de crème liquide
2 cuillères à café de cassonade
Sel, Poivre.
Recette : 
Préchauffer le four à 120° (thermostat 4)
Mélanger les brisures de truffes avec leur 
jus et la crème fraîche dans une casserole 
jusqu’à ébullition, laisser tiédir.
Fouetter les jaunes d’œuf 
avec le sel et le poivre.
Ajouter la préparation aux truffes
Mettre dans 4 ramequins
Baisser le four à 90° (thermostat 3) 
cuire 30 min
Laisser refroidir puis 3h au frigo.
Saupoudrer de cassonade et caraméliser 
à l’aide d’un chalumeau de cuisine ou les 
passer sous le grill du four.



PIETRI
I M P R I M E R I E

Calendrier des associations 2022/23 

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

Novembre :
Mercredi 09 nov. : Collecte – don du Sang
Foyer- Rural - de 17h à 19h30 
Pour vous inscrire : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Cérémonie du 11 novembre. La cérémonie réunissant 
les communes de Collonges, Farges, Peron et 
Saint Jean de Gonville se tiendra cette année 
à Saint Jean de Gonville à 18h15. 
Rassemblement devant la salle polyvalente 
puis cérémonie au monument aux morts. 
Dimanche 20 novembre : Concours de Belote du 
Comité d’Embellissement et d’Animation de 
Collonges en partenariat avec La Belote Gessienne.
Dimanche 27 nov. : Repas des ainés du Club rencontre
Le farcissage des escargots du Téléthon aura lieu le  
lundi 28 novembre dès 16h et mardi 29 novembre dès 
16h au Foyer Rural.

Décembre :
Vendredi 02 décembre inauguration de la vitrine de 
Noël et vin chaud offert par la mairie.

Samedi 03 décembre : Téléthon Les escargots de 
Collonges, vente d’escargots et de pâtisseries, bar, 
musique et animations diverses.
Dimanche 11 décembre : Belotte organisée par la 
société de pétanque.
Vendredi 16 décembre : Fête de noël du 
Sou des écoles 
Samedi 17 Décembre : le matin Arrivée du Père Noël 
avec vin chaud, tombola et douceurs du Comité 
d’embellissement et d’Animation de Collonges
Dimanche 18 décembre : Tartifête organisée 
par la jeunesse d’Ecorans. 

2023 :
CALENDRIER DES COLLECTES DE SANG 2023 
Collonges : Foyer- Rural - de 17h00 à 19h30. 
Mercredi 11 Janvier / Mercredi 10 Mai
Mercredi 13 septembre / Mercredi 15 Novembre 
Pour vous inscrire : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Vendredi 20 janvier à 18h30 
Traditionnels vœux du Maire et son apéritif. 


