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L’EDITO  DU  MAIRE  
Le 15 mars dernier le conseil municipal s'est réuni 
pour voter  le budget primitif de  l'année 2010. En 
maîtrisant  d'année  en  année  nos  dépenses  de 
fonctionnement  nous  dégageons  un  excèdent  de 
492’830  euros  qui  alimentera  entre  autre  la 
section  d'investissement.  Au  regard  de  cette 
somme,  à  l'unanimité  le  conseil  municipal  a 
maintenu les taux d'imposition actuels malgré des 
projets  importants  à  engager.  En  2010  nous 
terminerons l'école maternelle et ses abords, nous 
réaliserons  les  chaussées  de  la  rue Bizot  et  de  la 
portion  basse  de  la  rue  de  la  Bière.  Nous 
réhabiliterons la fontaine de la place du château à 
Ecorans  avec des  subventions provenant du parc 
naturel  régional  du  Haut‐Jura  et  du  Conseil 

Général de  l'Ain. Des  investissements en matériel 
de  voirie  sont  également  prévus.  L'ensemble  des 
deux  sections  fonctionnement  et  investissement 
s'équilibre en recettes et en dépenses à 3'533’842 
euros.  Vous  trouverez  en  page  intérieure  une 
représentation  schématique  du  budget  2010. 
Quant à moi après un hiver long et rigoureux qui a 
mobilisé  beaucoup  d'effort,  je  vous  souhaite  un 
printemps  ensoleillé  agrémenté  du  gazouillis  des 
oiseaux.  A bientôt. 

André Duparc 

LE  TRAVAIL  DES  COMMISSIONS  

TRAVAUX ET BATIMENTS 

ECOLE MATERNELLE : Les travaux avancent à un bon rythme : la pose du 
carrelage  est  terminée,  les  couleurs  des  façades  et  des  peintures 
intérieures ont été choisies en concertation avec la directrice de l’école, le 
chauffage est installé et fonctionne. Les aménagements extérieurs, le parvis 
et le chemin piétonnier sont en cours. L’école maternelle comptera 4 salles 
de classe, et une cinquième salle sera exploitable en cas de besoin. 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU): Les comptes‐rendus des réunions sont disponibles en Mairie. 

COMMUNICATION / JEUNESSE / SPORTS / LOISIRS / ASSOCIATIONS 

FETE DU 14 JUILLET : L’Echo du Fort l’Ecluse de Collonges (fanfare) s’est aimablement proposé d’organiser 
la fête nationale. 

GYMNASE DE PERON : La commune de Collonges est membre du SIVOS du gymnase de l’Annaz. Depuis le 
début  de  l'année,  le  gymnase  ouvre  ses  portes  aux  associations  locales  en  dehors  des  horaires  scolaires. 
L'association intercommunale des jeunes sapeurs‐pompiers du Fort l'Ecluse & plusieurs clubs (foot & rugby) 
s'y entraînent. Par ailleurs, un club de badminton a été créé à Farges et propose 2 créneaux horaires pour les 
jeunes et  les adultes, et  la mise en place d'un club d'escalade est en cours de discussion. Si vous souhaitez 
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plus d'informations sur les activités proposées, ou si votre association est intéressée par un créneau horaire, 
veuillez vous adresser à la mairie de Péron (04 50 56 31 08) ou à Mme Tavernier (04 50 56 34 58). 

VOIRIE 

La mise en souterrain des réseaux secs (alimentation électrique, téléphone, éclairage public,  fibre optique) 
prévue  rues  du Muret,  du Mont  Livron  et  de  la  Sancerre  à  Ecorans  est  reportée  à  2011 pour  des  raisons 
techniques. En effet, le Service Eaux et Assainissement de la Communauté de Communes doit effectuer l’an 
prochain des travaux de renforcement de la conduite d’eau potable.  Une coordination s’impose. 

FINANCES 

LE BUDGET 2010 a été voté le 15 mars. Vous trouverez le détail ci‐joint. 

HAITI : Le Conseil Municipal a décidé de faire un don de 500 euros l’Association Cités Unies France qui vient 
en aide à Haïti, suite au tremblement de terre qui a ravagé l’île. 

QUOI  DE  NEUF  ?  

NOUVEAU RESTAURANT A COLLONGES 

Ne vous fiez pas au nom, nous y sommes confortablement installés ! C’est 
simplement  pour  nous  rappeler  qu’il  y  a  quelques  années,  la  buvette  du 
Syndicat  Agricole  de  Collonges  portait  ce  surnom.  C’était  un  lieu  de 
rencontre convivial et sans chichi puisque l’on s’asseyait sur des caisses de 
vin,  d’où  ce  nom  de  « Malassis »…  Le  restaurant  peut  accueillir  40 
personnes, il est donc préférable de réserver (04 50 48 11 37) ! 

Nous accueillons avec plaisir ce nouvel établissement, qui grâce aux commerces et cafés existants, participe à 
animer le cœur de notre village. 

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE (BELLEGARDE ET COLLONGES) 
 

PIERRE THOLAS a été renouvelé dans ses fonctions 
de  Conciliateur  de  Justice.  Il  intervient  pour  des 
problèmes  de  mitoyenneté  ou  de  copropriété,  de 
conflit  entre  propriétaire  et  locataire,  opposant  un 
consommateur  et  un professionnel,  de  contestation 
d’une facture etc. Par contre, il n’intervient pas dans 
les conflits entre l’administration et vous, les affaires 
d’état‐civil et  familiales,  les droits relatifs au  travail 

et d’ordre syndical. Les consultations gratuites ont 
commencé le 9 février à la Salle Polyvalente, et ont 
lieu  les 2èmes mardis et vendredis du mois, entre 
9h30 et 12h, sur rendez‐vous. 

Merci  de  le  contacter  directement  par  email : 
pierre.tholas@wanadoo.fr, ou d’appeler la Mairie. 

RECENSEMENT AGRICOLE 2010 

La  direction  régionale  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  recherche  des 
enquêteurs  pour  la  période  septembre  2010  ‐  avril  2011.  Il  s’agit  de  collecter  des 
informations  auprès  des  exploitants  agricoles  et  de  les  saisir  directement  sur  ordinateur 
portable. Si vous êtes intéressé, adresser votre candidature à : 

         Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
SRISE – Recrutement pour le recensement agricole 

Cité adm. de la Part Dieu – 165 rue Garibaldi BP 3202 
69401 Lyon Cedex 03 

Pour plus de renseignements, adressez vous à la Mairie de Collonges. 
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CRECHE : INSCRIPTIONS 

La  nouvelle  structure  multi‐accueil  couvrira  les  communes  de  Collonges, 
Farges, Léaz et Pougny, et sera entièrement gérée par le Service des Affaires 
Sociales de la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG), et non par 
la Mairie. Cette  structure ouvrira  courant 2010. Pour  les pré‐inscriptions  ‐ 

dès avril 2010 – contactez la CCPG (04 50 42 65 00), qui vous communiquera les modalités d’inscription et 
les  coordonnées  du  gestionnaire.  Une  commission  d’attribution  des  places  aura  lieu  en  mai,  et  tous  les 
dossiers seront étudiés. 

« OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ » – DU 31 MARS AU 28 AVRIL 

Le  service  Emploi  de  la  CCPG  accompagne  les  jeunes  de  16  à  26  ans  (lycéens,  étudiants,  demandeurs 
d’emploi)  dans  leur  recherche  d’emploi  saisonnier  en  leur  proposant  des  offres  de  proximité  en  contrats 
saisonniers (secteurs de l’animation, grande distribution, commerce, travaux publics (voirie, espaces verts), 
hôtellerie‐restauration, vente, administratif, santé…). 

Une aide est proposée pour élaborer un CV et une lettre de motivation, ou pour obtenir un entretien avec les 
représentants  des  organismes  partenaires  (Mission  Locale,  Maison  de  l’Information  sur  la  Formation  et 
l’Emploi,  Pôle  Emploi,  Association  Départementale  pour  la  Sauvegarde  de  l’Enfant  à  l’Adulte).  Il  est 
également  possible  de  consulter  les  offres  « jobs  d’été »  et  de  recevoir  de  la  documentation  sur  divers 
métiers. Cette opération est en fait une plateforme d’échanges directs entre employeurs et demandeurs. 

5 permanences sont organisées : ‐ Mercredi 7 avril (10h‐13h/14h‐18h)  Divonne  Mairie, salle 1 
             ‐ Mercredi 14 avril (10h‐13h/14h‐18h)  St Genis  Centre J. Monet 
             ‐ Mercredi 21 avril (10h‐13h/14h‐18h)   Gex    CCPG 
             ‐ Samedi 24 avril (10h‐14h)    Péron    Mairie 
             ‐ Mercredi 28 avril (10h‐13h/14h‐18h)    Ferney   Salle du Préau 

Pour plus d’informations, consultez le site www.ccpg.fr/emploi, ou appelez la CCPG au 04 50 42 65 00. 

BIBLIOTHÈQUE ‐ UN AUTRE REGARD SUR LE POLAR 

Les romans policiers ancrés dans le quotidien et la 
réalité de la société offrent des moments de lecture 
fascinants,  mêlant  personnages  passionnants, 
variété  de  lieux  et  d’intrigues,  et  donnent  une 
dimension humaine à leurs récits. 

Essayez  Andréa  Camilleri  (saveurs  siciliennes, 
truculences  langagières,  odeurs  de  la  mer  et 

intrigues  tortueuses)  ou  bien  Jo  Nesbo  (auteur 
norvégien,  qui  a  reçu  le  prix  du  meilleur  roman 
nordique  en  1998),  ou  encore  Henning  Mankell 
(les  enquêtes  de  l’inspecteur  désabusé Wallander 
dans  la  petite  ville  d’Ystad  en  Suède),  ou  bien 
Alexandra  Marinina  (a  longtemps  travaillé  à  la 
police  de  Moscou  avant  de  se  consacrer  à 
l’écriture), et c’est sûr, vous en redemanderez ! 

LE DEFI DU FORT : UNE COURSE CONVIVIALE ET LUDIQUE 

Le dimanche 25 avril prochain, l’Office du tourisme de Collonges et sa Région organise 
la  7ème  édition  de  sa  course  pédestre  en  contre  la  montre  individuel  sur  le  site 
historique et culturel du Fort l’Ecluse, à Léaz. Au programme, la course des adultes le 
matin, un repas convivial et le Mini Défi pour les enfants l’après midi. 

9h30,  premier  départ  de  la  course  adultes:  les  5.4  km  offrent  un  parcours  varié  qui 
comporte des  sections de  route, de  chemin, de  sous bois. La plus grosse difficulté de 
l’épreuve reste l’ascension de la galerie souterraine du Fort, soit 917 marches creusées 
dans  la  roche !  Le  record  est  détenu  depuis  2007  avec  22mn  et  45sec… Mais  notre 
course reste évidement ouverte à tous et l’esprit reste convivial et ludique. 

La remise des prix et  la  tombola précéderont  le  traditionnel repas préparé et servi par nos sympathiques 
bénévoles. Au menu : grillades, frites, fromage et dessert. Ce repas est ouvert à tous, sportifs et spectateurs. 



  4

L’après‐midi se poursuit par la course des petits. Deux distances selon l’âge des enfants (0.6 km ou 1.4 km) 
avec la montée de 97 marches en fin de parcours. Et notre journée se termine par la remise des prix aux plus 
jeunes : une médaille pour chacun et un goûter pour se remettre de tous ces efforts. 

Pour  découvrir  le  Fort  d’une  autre manière,  rendez‐vous  donc  le  dimanche  25  avril !  Renseignements  et 
inscriptions à l’Office du tourisme de Collonges et sa Région : 04 50 59 40 78 ou otcollon@ccpg.fr. 

DON DU SANG : BELLEGARDE / COLLONGES / PERON 

Nous ne pouvons ignorer l’importance de tendre son bras pour 
sauver  des malades,  des  enfants  ou  des  blessés.  L’association 
qui opère avec l’Etablissement Français du Sang n’a qu’un seul 
objectif : sensibiliser le maximum de donneurs potentiels !  

Jacqueline  Fusco  a  pris  la  relève  en  tant  que  responsable  du 
secteur  &  l’objectif  2010  est  de  doubler  le  nombre  de 
donneurs pour les collectes du secteur. 

Rappelons que nous pouvons  tous donner, après entretien médical, au moins 4  fois par an  jusqu’à nos 71 
ans. Pour un 1er don ou une période de 2 ans sans prélèvement, le test «hémoglobine pré‐don» permet de 
détecter une carence en fer ou une possible anémie qui reporteraient cet acte généreux à plus tard… 

COUPES D’AFFOUAGE 

La  commune  octroie  des  coupes  de  bois  aux  habitants  de  Collonges.  Si  vous  êtes  intéressé,  veuillez  vous 
inscrire et retirer le règlement à la mairie avant le vendredi 29 avril. 

QUE  S ’EST  IL  PASSE  A  COLLONGES  ?  

LE VILLAGE DE MAYLIS 

En janvier 2009, nous avions fait un don de 500 euros à cette commune, pour 
l’aider suite à la tempête qui avait eu lieu dans les Landes  Nous avons eu le 
plaisir  de  recevoir  en  début  d’année  une  lettre  de  remerciements  de  la 
mairesse de Maylis, qui nous a envoyé une copie de  leur bulletin municipal 
dans  lequel  un  article  sur  Collonges  a  été  publié  à  cette  occasion.  Nous 
souhaitons le partager avec vous… 

« Solidarité  Tempête  Klaus  –  Pour  certains,  la  solidarité  n’est  pas  un  vain  mot,  et  certaines  actions 
spontanées le prouvent. Suite à la tempête de fin janvier, la mairie a reçu un coup de téléphone de la mairie 
de  Collonges.  Dans  cet  entretien,  nous  apprenons  une  bonne  nouvelle.  Sûrement  émus  et  touchés  par  la 
catastrophe climatique qui venait de sévir dans les Landes, les membres du Conseil Municipal de Collonges 
ont décidé de venir en aide à une petite commune landaise. Notre village a eu la chance d’être choisi. C’est 
donc  avec  joie  que  nous  avons  reçu  une  aide  financière  de  500  euros.  Face  à  ce  geste  spontané,  nous  ne 
pouvons que dire merci, humblement, et adresser à tous les habitants de ce village nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année ». 

C’est beau la solidarité !! Vous pouvez en savoir plus sur cette aimable commune ici : http://maylis.fr.  

« TÉLÉTHON MERCI » (5 FÉVRIER) 

Le  “Téléthon  Merci”  est  destiné  à  remercier  l’ensemble  des  bénévoles 
Gessiens  pour  leur  dévouement  et  leur  esprit  d’initiative  pendant  la 
manifestation du 4 et 5 décembre dernier. 

Le  5  février,  M.  le  Maire  a  accueilli  la  délégation  départementale  du 
téléthon,  les  organisateurs  gessiens  et  les  bénévoles  de  Collonges, 
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commune  qui  est  arrivée  en  tête  de  la  collecte.  Jean‐Paul  Turret  ainsi  que  l’équipe des  bénévoles  ont  été 
félicités pour leur dévouement et leur engagement, qui ont largement contribué à la réussite du téléthon du 
Pays  de  Gex,  voire  du  département.  Aujourd’hui,  l’Association  Française  de Myopathie  est  aux  portes  du 
médicament pour plusieurs maladies. De nouveaux succès ont été enregistrés sur des enfants atteints d’une 
maladie rare du cerveau.  

Que  le prochain  téléthon 2010 soit pour vous  le  sentiment d’un grand élan de générosité. N’hésitez pas  à 
rejoindre notre équipe (contactez M. Turret au 04 50 59 62 92) ! 

OPÉRATION « PREMIÈRES PAGES » À LA BIBLIOTHÈQUE 

Il  n’y  a  pas  d’âge  pour  aimer  les  livres…  La  bibliothèque  s’est  associée  à 
l’opération  « Premières  pages »  du  Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Caisse 
d’Allocations  Familiales,  et  a  remis  aux  parents,  au  cours  d’une  séance  de 
contes,  l’album  « Mon  beau  soleil »  de  Nathalie  Fortier  ainsi  qu’un  petit 
« Guide de voyages au pays des histoires ». 

Les parents ont pu retirer leur lot à la bibliothèque jusqu’au 31 mars. 

LA  VIE  ASSOCIATIVE  
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’AFRIQUE DU NORD (AFN) 

Le 18 octobre 1968, une poignée de copains décidaient de créer une amicale d’anciens soldats du contingent 
ayant servi sous le drapeau français au Maroc, en Tunisie et en Algérie de 1952 à 1964, sous la dénomination 
« Amicale des Anciens Combattants d’AFN du Canton de Collonges ». Notre bureau, le 1er du nom, fût formé 
le  28 mars  1969,  et  composé  comme  suit :  Louis  Perreal  (Président),  Lucien Marmillon  (Vice‐Président), 
Maurice  Peney  (Secrétaire),  Claude  Dallez  (Trésorier),  &  quelques  autres  membres.  A  notre  réunion  de 
Comité de février 1970, nous étions 44 membres actifs (Collonges : 17 membres, Farges‐Logras‐Péron : 14 
membres, Pougny : 13 membres). Louis Perreal fût remplacé par Daniel Deville en 1971, poste qu’il occupe 
toujours. 

A  l’époque  nous  étions  patronnés  par  la  FNACA mais  nous  n’y  sommes  pas  restés  très  longtemps.  Nous 
avons en effet adhéré à l’Union Départementale des Combattants d’AFN de Haute Savoie (UDC AFN) en 1972, 
dont le siège se trouve à Annecy, et dont le Général John Fergusson était le président d’honneur. 

Depuis, l’Amicale a fait son petit bonhomme de chemin : manifestations locales, départementales, nationales, 
sorties,  lotos,  bals,  thés  dansants…  Suite  aux  recherches  effectuées  sur  Collonges  et  alentour,  et  lors  de 
l’assemblée générale de novembre 1980, nous décidons d’acheter une « baraque en ruines » à  la Citadelle, 
allée  du  Crêt  du  Miroir.  Après  4  ans  de  travaux  ‐  environ  6500  heures  de  bénévolat  ‐  nous  avons  pu 
inaugurer  notre  foyer  le  22  juin  1985.  Depuis,  nous  y  passons  de  très  bons  moments :  réunions,  repas, 
rencontres… en un mot nous sommes chez nous,  très heureux et  fiers de posséder ce bien acquis par une 
équipe d’anciens AFN qui n’a pas ménagé sa peine. 

Après plus de 40 ans d’existence, notre amicale s’est quelque peu éclaircie (nous sommes actuellement une 
trentaine de membres), par des changements de résidence, démissions, et surtout décès. Malgré tout, nous 
sommes toujours fidèles au poste, et le foyer de la Citadelle nous sert de point de ralliement pour les bons et 
les mauvais moments. 

Au  niveau  départemental,  nous  participons  à  pratiquement  toutes  les  manifestations :  congrès  annuel, 
assemblée  générale,  réunion  des  présidents,  concours  de  pétanque,  sortie montagne,  journée  des  harkis, 
commémoration du 5 décembre… et à une certaine époque  le cross de Cruseilles,  les courses cyclistes,  les 
courses de ski de fond et même de ski alpin. Nous avons d’ailleurs une belle collection de challenges et de 
coupes ! 

Depuis  l’UDC AFN possède 3 appartements de vacances : Théoule sur Mer, St Raphaël et Agay Cap Estérel, 
réservés aux AFN de Haute Savoie, donc aux membres de notre Amicale.  

Voici donc un résumé très condensé de nos 42 ans d’existence ! 
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AVIS AUX ASSOCIATIONS 

Chers présidents & membres des associations Collongeoises, nous avons besoin de vous et vous avez besoin 
de nous !! Nous avons couvert nombre d’associations de notre commune, mais certains d’entre vous n’ont 
pas encore eu droit à leur petit encart personnel. 

Nous  aimerions  beaucoup  que  vous  vous  manifestiez  afin  de  nous  raconter  votre  histoire,  comment 
l’association a été créée, ce qu’il s’y passe, ce que vous faites, votre philosophie, etc !! Cette rubrique est très 
importante pour notre petit journal… 

Merci de nous faire parvenir un petit article ‐ avec photo si possible ‐ pour une parution dans les prochains 
numéros ! 

LES  PETITES  HISTOIRES  D’ANDRE  PENEY  
Maurice Peney,  fils d’André Peney, nous a quittés  en octobre dernier. C’est  grâce à  lui que  cette  rubrique 
nous  parlant  des  temps  anciens  existe…  Voici  l’hommage  que M.  le Maire  lui  a  rendu  à  l’église  pour  ses 
funérailles... 

* * * 

“Les habitants de l’allée du Crêt du miroir, de la Citadelle, de Collonges sont tristes. Maurice leur parent, leur 
voisin, leur ami, l’homme qui rendait service est parti subitement et nous laisse abasourdis. 

L’onde de choc provoquée par sa disparition a largement dépassé les limites de notre commune. Cette église 
trop petite pour accueillir cette foule immense l’atteste. 

Nous ne verrons plus sa silhouette arpentant chaque matin la Citadelle, le pain et le journal sous le bras. Le 
petit noir que je prenais de temps en temps avec lui n’aura plus le même goût dorénavant. Pas une semaine 
ne s’écoulait sans qu’il franchisse la porte du secrétariat de la Mairie pour récupérer les clés d’une salle, soit 
pour l’amicale des anciens d’Afrique du Nord dont il était le secrétaire depuis de nombreuses décennies ou 
pour la collecte de sang dont il assumait l’organisation avec la minutie qui le caractérisait. De 1995 à 2001, il 
a exercé la fonction de maire adjoint sous la mandature de Roger Marchand. Il avait entre autres la charge du 
service  voirie.  En  six  ans,  par  sa  pugnacité,  il  a modernisé  l’atelier  communal  en  renouvelant  le matériel 
existant par du matériel  performant  et  fonctionnel.  Il  a  inculqué  aux  agents une méthode de  travail,  avec 
patience  il  leur  a  expliqué  des  choses  fondamentales  d’organisation,  il  était  leur  maître  d’apprentissage. 
D’ailleurs les employés nous parlent toujours de lui avec nostalgie. Pour ne pas couper tous les liens avec la 
vie  communale,  il  était  membre  de  la  commission  administrative  de  la  révision  de  la  liste  électorale,  et 
surtout membre du  centre  communal  d’action  sociale,  toujours  présent  aux  réunions,  toujours  volontaire 
pour  confectionner  les  colis  de  fin  d’année  et  surtout  les  distribuer  aux  personnes  âgées  du  village, mais 
aussi aux anciens collongeois hospitalisés ou en maison de retraite. Chaque trimestre lors de la parution de 
l’Echo Collongeois il nous gratifiait d’une rubrique intitulée « Les petites histoires d’André Peney » histoire 
qu’il piochait dans les archives de son père. Mais aujourd’hui Maurice, cette rubrique est en deuil : aurons‐
nous à l’avenir la force de narrer ton histoire ? 

Malgré ses nombreux engagements associatifs, Maurice avait le temps de jardiner, d’aller à la pêche, de jouer 
à la pétanque mais surtout il accomplissait à merveille son rôle de grand‐père auprès de ses petits enfants. 

C’était  tout  cela  Maurice,  un  homme  de  la  terre,  un  homme  manuel,  un  homme  minutieux,  un  homme 
passionné, un homme plein d’humour: ne voulait‐il pas créer la commune libre de la Citadelle ?!! 

Maurice, le vide causé par ton décès sera difficile à combler. 

A  vous  Yvonne  son  épouse,  à  vous Marie‐Pierre,  Catherine,  Alain  ses  enfants,  à  vos  conjoints,  à  vous  ses 
petits‐enfants et à  toute sa  famille, au nom des membres du centre communal d’action sociale, au nom du 
conseil municipal,  en mon  nom personnel  je  vous  adresse  toute  notre  compassion  et  nos  plus  profondes 
condoléances pour vous aider à traverser cette terrible épreuve. 

Au revoir Maurice.” 
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FETES  ET  EVENEMENTS  A  VENIR  
Quand ?  Quoi ?  Où ?  Qui ?  Contact 
Dimanche 4 avril 
de 10h à 16h 

Chasse aux œufs de 
Pâques (dès 4 ans)  Fort l’Ecluse  Office du Tourisme  04 50 59 40 78 

Mercredi 7 avril 
à 10h30 

Contes tout p’tits  
de 18 mois à 4 ans  Bibliothèque  Bibliothèque   

Jeudi 8 avril à 14h  Scrabble  Bibliothèque Bibliothèque  
Samedi 10 avril  Concert de la fanfare Echo du Fort l’Ecluse  06 20 69 64 02

Dimanche 11 avril  Concours hippique 
(saut d’obstacles)  Pierre  Poney Club du Tilleul  04 50 48 66 25 

Dimanche 25 avril  Défi du Fort  Fort l’écluse Office du Tourisme  04 50 59 40 78

Dimanche 2 mai  Gala d’accordéon  Foyer Rural  Comité 
d’embellissement  04 50 56 71 48 

Mercredi 5 mai 
à 10h30 

Contes tout p’tits  
de 18 mois à 4 ans  Bibliothèque  Bibliothèque   

Jeudi 6 mai à 14h  Scrabble  Bibliothèque Bibliothèque  

Samedi 29 mai  Tour Pédestre du 
Pays de Gex 

Champ de Foire
de 11h à 12h    Mairie de 

Collonges 
Jeudi 3 juin à 14h  Scrabble  Bibliothèque Bibliothèque  
Dimanche 6 juin  Vide grenier  Champ de Foire Sou des Ecoles  04 50 56 16 98
Mercredi 9 juin 
à 10h30 

Contes tout p’tits  
de 18 mois à 4 ans  Bibliothèque  Bibliothèque   

Vendredi 18 juin  Fête de l’école de 
danse  Foyer Rural  Ecole de danse   

Samedi 19 juin 
à 10h 

Contes  
à partir de 5 ans  Bibliothèque  Bibliothèque   

Jeudi 24 juin  Feux de la St Jean  Champ de la 
Madone 

Comité 
d’embellissement  04 50 56 71 48 

Samedi 26 juin  Kermesse  Foyer Rural  Sou des Ecoles  04 50 56 16 98 
Mercredi 14 juillet  Fête du 14 juillet  Foyer Rural Echo du Fort l’Ecluse  06 20 69 64 02
 

… et bien sûr comme toujours… 
• les ballades balisées en montagne ou vers le Rhône. 
• les activités sportives et culturelles (voir le dépliant disponible en Mairie). 

SAVOIR  VIVRE  &  BON  VOISINAGE  

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 

VOITURES « ABANDONNEES » 

Nous vous rappelons que les véhicules endommagés ou hors d’usage ne doivent pas être abandonnés sur la 
voie  publique  ou  les  parkings municipaux  (y  compris  les  parkings  d’immeubles.).  Si  vous  souhaitez  vous 
débarrasser d’un véhicule hors d’usage, nous vous invitons à le déposer auprès de démolisseurs automobiles 
agréés (coordonnées disponibles en Mairie) afin que toutes les règles de destruction et de dépollution soient 
respectées.  
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Nous encourageons chaque propriétaire de véhicule hors d’usage à adopter une attitude citoyenne afin que 
le  paysage  de  notre  commune  ne  soit  pas  gâché  par  ce  type  de  « déchet ».  Par  cette  simple  action,  vous 
participerez à la préservation de l’environnement. 

INFORMATIONS  PRATIQUES  

NUMEROS IMPORTANTS 

Pompiers    18 – ou 112 (portable) 
Gendarmerie    17 
Médecin    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 
Assistante sociale     04 50 42 12 65 
Ecole         04 50 59 68 30 
Psychologue scolaire    contacter l’école 
Office du tourisme     04 50 59 40 78 

   otcollonges@ccpg.fr

DECHETTERIE DE PERON 
Eté (de mars à octobre) :  
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h 
Samedi : 8h30 – 18h 
Dimanche : 9h – 12h 
 

Hiver (de novembre à février) : 
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h 
Samedi : 8h30 – 17h 
Dimanche : 9h – 12h  

ALLO ENCOMBRANTS : 04 50 20 65 86 
Collecte  à  domicile  de  vos  vieux meubles,  canapés,  literies,  gros  électroménagers  sur  rendez‐vous :  pour 
toutes les personnes ne pouvant se rendre en déchetterie faute de moyen de locomotion adapté, ou pour les 
personnes à mobilité réduite. 

 

 
 

Si vous souhaitez publier un article ou autre, merci de déposer vos suggestions à la Mairie ou 
envoyez les à l’adresse email indiquée cidessous. Pour le bulletin de juillet 2010, avant le 

10 JUIN 2010 
Merci ! 

 

 

MAIRIE DE COLLONGES 
du lundi au vendredi : 9h ‐ 11h30 

& les lundi, mardi et jeudi : 17h ‐ 19h 
Tel.   04 50 59 61 25 
Fax.   04 50 56 70 63 

collonge@cc‐pays‐de‐gex.fr 
 
 
 

Le Conseil Municipal se réunit les deuxièmes mardis de chaque mois. 
Les comptesrendus sont affichés devant la Mairie. 
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