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L ’ É D I T O  d u  M A I R E

 
Pour cet édito des vacances enfin le soleil est de retour.  
Les différentes classes primaires de la commune ont effectué leurs sorties scolaires. L’équipe dynamique du Sou 
des Ecoles a parfaitement organisé la kermesse du samedi 24 juin. Elle nous a rappelé d’anciens souvenirs tant 
elle ressemblait à celles d’antan, en particulier les jeux en bois.  
Les différents spectacles des enfants assistés par leur professeur respectif ont enchanté un public nombreux. 
Comme à l’accoutumée la municipalité a offert un dictionnaire à chacun des 32 élèves de CM2 qui quittent 
l’école primaire pour rentrer en 6ème en septembre 2012.  
Ces différents événements ont marqué avec un peu d’anticipation la fin de l’année scolaire 2011 / 2012. 
 
Pendant cette période estivale l’équipe municipale sera sur le terrain pour surveiller les chantiers en cours : 
centre communal multi-activités, enfouissement des réseaux secs : rue du Mont Livron, de la Sancerre et du 
Muret à Ecorans, réalisation du giratoire au carrefour des routes RD 984 et RD 906, extension du réseau eaux 
usées et renouvellement de la conduite eau potable rue de la Chenaz et sortie sud du village, aménagement des 
espaces extérieurs du futur centre communal multi-activités … 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de merveilleuses vacances et je vous donne rendez-vous à la rentrée de 
septembre. 

Cordialement, André Duparc 
 

Le TRAVAIL des COMMISSIONS 

VOIRIE - Fleurissement 

Ça bouge à Collonges ce vendredi 25 mai. Les 
jardinières et massifs de la commune débarrassés des 
fleurs fanées du printemps, se parent de nouveaux 
géraniums, d’œillets d’Inde, bégonias et autres 
fleurs multicolores de saison. On se dit alors que 
l’été approche et qu’il nous sortira de la grisaille du 
mauvais temps qui dure un peu trop. 

A chaque saison Collonges est rythmé par un 
nouveau fleurissement. Et tout ça peut se faire 
grâce au dévouement et à la passion de toute 
l’équipe du Comité d’Embellissement. Que tous les 

membres de cette association en soient vivement remerciés. 

Reste à espérer  que tout ce beau travail ne sera pas gâché par quelques individus indélicats qui arrachent et 
piétinent les fleurs, ou pensent à tort que les mégots de cigarettes sont un bon engrais.  

L’Echo Collongeois 
Bulletin trimestriel de Collonges, Écorans, Pierre & Villard 
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TRAVAUX – Maison HAUW 

Non, la terre n’a pas tremblé au 84 et 100 Grand’Rue. La démolition de ces anciens bâtiments était nécessaire 
pour construire le centre communal multi-activités.  

Les riverains peuvent profiter encore pendant quelques 
semaines de la vue magnifique qu’ils découvrent suite à cette 
déconstruction : en premier plan l’église et puis à l’horizon la 
chaîne des Alpes avec le Mont Blanc. 

La maison Hauw, cette bâtisse construite au XIXème siècle 
s’appelait maison Cuas, édifiée sur deux niveaux, couverte par 
une toiture à deux pans. Façade régulière à trois travées : une 
porte d’entrée avec un perron à cinq degrés, à l’étage une 
porte donnant sur un balcon en pierre avec une balustrade en 
fer forgé, les ouvertures, le cordon sont appareillés en calcaire. 

Sur le linteau de la porte d’entrée dans un cartouche on peut lire « 1833 ». Une particularité, cette maison est 
construite à moitié. Les façades Grand’Rue et rue de l’Eglise d’une grande valeur architecturale et patrimoniale 
seront conservées dans la nouvelle construction. 

  André Duparc. 
  

QUOI de NEUF ? 

FÊTE du 14 JUILLET à COLLONGES 

Amis Collongeois et d’ailleurs, 
 

L’ensemble de cuivres de Collonges – Chancy a le plaisir d’organiser pour la troisième année consécutive les 
festivités du 14 juillet … et de tous vous convier à cette belle fête qui aura lieu au Foyer Rural de notre 
sympathique village. 
 

Au programme des réjouissances : 
 17h30  Rassemblement devant la Mairie pour la cérémonie officielle et dépôt de gerbe au Monument 

aux Morts, 
 18h  Verre de l’amitié offert par la commune de Collonges au Foyer Rural, 
 19h  Repas, feux d’artifices et bal jusqu’au bout de la nuit … 
 22h  Départ du cortège pour les feux d’artifice qui seront tirés depuis le Stade de Football.  

  
Une trentaine  de bénévoles seront là pour vous accueillir lors du repas composé d’une entrée, de grillades et de 
frites, fromage et dessert. La musique vous sera proposée par l’orchestre connu et reconnu « Sandrine et 
David » et les feux d’artifice vous seront offerts par la Municipalité de Collonges. 
 
Cette année, le 14 juillet aura lieu un samedi soir, raison de plus pour venir profiter de la fête ! Une occasion de 
se retrouver en famille, entre voisins et de faire vivre, par votre présence, votre village… La bonne humeur sera 
au rendez-vous, nous n’attendons plus que vous et votre enthousiasme pour passer un bon moment tous 
ensembles. 
 
Nous vous attendons nombreux ! 
 

Pour plus d'information, vous pouvez contacter Céline GRAZIOTTI au 06 20 69 64 02. 



 

3 

2e FORUM DES ASSOCIATIONS 

La Commune organise son 2ème Forum des Associations le samedi 1er septembre au Foyer Rural. 
Chaque association Collongeoise tiendra un stand et vous présentera ses activités.  
Sport, culture, tout y sera réuni, et vous pourrez également participer aux nombreuses activités proposées à 
l’extérieur. 
 
Une buvette avec vente de sandwiches et de gâteaux (au profit du Centre Communal d’Action Sociale) sera 
tenue par les Conseillers Municipaux. 
Nous vous attendons nombreux pour faire de cet évènement une réussite ! 
 

PROGRAMME DE L’ÉTÉ AU FORT L’ECLUSE 

Pendant l’été, retrouvez l’Office du Tourisme directement sur le site du Fort l’Ecluse. 
Le programme de la saison estivale est disponible sur le site de la CCPG : http://www.cc-pays-de-gex.fr 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Horaires d’été 
La bibliothèque vous accueille en juillet et en août, tous les vendredis de 17h30 à 19h00. 
Retour aux horaires habituels le lundi 3 septembre à 16h30. 
 
La bibliothèque à l’heure scandinave 
Découvrir un pays par sa gastronomie, c’est ce qui s’est passé au Foyer rural samedi 2 juin avec Malin 
(prononcez « Maline ») et Roxane, sa fille, qui nous ont appris à cuisiner 3 spécialités suédoises. 
Tout en cuisinant, Malin nous faisait voyager en Suède en parlant 
de son art de vivre, de ses coutumes et fêtes, de sa géographie et 
de son climat, tordant le cou à quelques idées reçues. 
Evidemment, après ça, il fallait bien laisser la vaisselle du foyer 
propre, alors on s’est « sacrifiés » pour vider les assiettes de leur 
contenu et c’était DÉLICIEUX ! Merci Malin.  
Cette démonstration illustrait l’exposition sur les 3 pays 
scandinaves (Suède, Danemark et Finlande) appartenant à la 
communauté européenne, et présente à la bibliothèque jusqu’à 
fin juin. 
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut, et pour satisfaire la 
vôtre, des documentaires (livres de cuisine scandinave, ouvrages sur ces pays avec de magnifiques illustrations, 
etc…), des romans (les romans policiers nordiques ont le vent en poupe, un vrai régal !), des BD et aussi des 
albums pour les enfants, des romans pour les jeunes, des contes (qui n’a pas écouté un conte d’Andersen dans 
son enfance et raconté ces mêmes contes à ses propres enfants ?), pourront sûrement répondre à votre envie de 
découvrir d’autres horizons. 
 
Don d’ouvrages 
Monsieur DAKHLIA Mokhtar, résidant au 417 Chemin des Passants – Villard à Collonges, a offert 
gracieusement à la Commune de Collonges quatre ouvrages, chacun en double exemplaire, et nous le 
remercions vivement.  
Il s’agit de : Feuilles d’automne – Neiges d’hiver (2010) 

Parcours de combattant – La vérité amère (2011) 
Fleurs de printemps (2011) 
Révolte et sagesse des animaux (2012) 

Vous pourrez retrouver ces ouvrages à la Bibliothèque de Collonges. 

http://www.cc-pays-de-gex.fr/
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EXPOSITION « Chez nous, par nous, pour nous » 

Arts sans Frontière a le plaisir de présenter nos artistes collongeois au salon d’automne, pour fêter ses 10 ans 
d’existence dans notre commune. 
 
Cet événement se déroulera dans la salle de musique le week-end du 28 au 30 septembre 2012. 
Le vernissage aura lieu le vendredi 28 septembre à 18h00.  
 
Les heures d’ouverture au public :  

 vendredi 28 septembre de 15h à 19h 
 samedi 29 et dimanche 30 septembre de 10h à 19h 

 
Les artistes collongeois qui désirent participer à cette exposition peuvent contacter Madame ORTIZ Solange tel 
04 50 56 29 13 (peinture, sculpture, photographies, collages). 
 

L’ambroisie : une plante dangereuse 

 

         
 
L’ambroisie est présente sur Collonges. C’est une plante très allergène (risques de rhinites, de conjonctivites, 
difficultés respiratoires pour les personnes asthmatiques). Nous vous invitons à prendre contact avec la Mairie 
si vous voyez cette plante sur la commune. 
 

Bernard Fol, référent ambroisie 
 

Pour plus d’information : www.ambroisie.info 
 

Association de Pétanque de Collonges 

L’association de Pétanque était en sommeil depuis plusieurs années. Un nouveau bureau a été constitué pour 
faire revivre cette association, et son nouveau président est Monsieur Simon Philippe, résidant 219 rue de la 
Bière à Collonges. 

http://www.ambroisie.info/
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QUE s’est-il PASSÉ à COLLONGES ? 

DÉFI  DU  FORT 

Le 29 avril, le 9e Défi du Fort l’Ecluse a pu bénéficier d’une météo favorable, bien qu’incertaine, et le record de 
participation a été battu à la grande satisfaction des bénévoles de l’Office de Tourisme de Collonges et sa 
région. 
Au total, près de 200 coureurs sont venus de la France entière et de la Suisse voisine. Cette course a 
maintenant atteint son rythme de croisière, elle allie le sport à l’histoire … 
 
Il n’est pas rare de revoir les coureurs lors d’une visite sur le site du Fort l’Ecluse. Cette journée a demandé un 
gros travail de la part des membres de l’OT. On a dû faire appel à une trentaine de bénévoles, pour assurer la 
sécurité et la gestion de la course. De nombreux sponsors ont assuré la pérennité de l’événement : on peut citer 
la CCPG, le Conseil Général, la Commune de Collonges, le Crédit Agricole, Valvital Divonne, etc. 
 
Après ce succès grandissant, la 10e édition du Défi du Fort est déjà dans toutes les têtes du bureau de l’Office de 
Tourisme. 
 

LE COMITÉ d’EMBELLISSEMENT en VOYAGE à VENISE 

Du 17 au 20 mai 2012, le Comité d’Embellissement a organisé son voyage annuel. Cette année, la destination 
choisie a été Venise. La plupart des 47 participants se connaissant déjà, la bonne ambiance a vite régné dans le 
car et le lever très matinal a vite été oublié. 
 
Après le tunnel du Mont Blanc, les paysages les plus divers se sont succédés.  
Au charme des châteaux de la Vallée d’Aoste ont suivi les rizières de la région de Vercelli. L’Italie est le plus 
grand producteur de riz d’Europe et le gros de la production est concentré dans cette région. Bien vite la 
production agricole a laissé la place à l’industrie et au commerce et pendant la longue traversée de la banlieue 
de Milano, les buildings et les cheminées ont remplacé le vert de la campagne. En effet Milano est la capitale 
économique de l’Italie et un des plus grands pôles économiques d’Europe. 
 
C’est sur les rives du lac de Garde que nous avons pris notre premier repas gastronomique, qui a été fort 
apprécié par tous les convives par sa variété, sa délicatesse et son abondance. A la fin de l’après-midi, nous 
avons rejoint notre hôtel à Salzano à une vingtaine de kilomètres de Venise. 
 
Venise est une ville unique et sa beauté est incomparable. 
A la chute de l’Empire Romain, vers le IVème siècle, des tribus de pêcheurs se sont réfugiées dans la lagune 
pour fuir les invasions provenant du Nord et ils y ont construit des cabanes sur pilotis.  
Ce fût le début d’une aventure qui a duré jusqu’en 1805, année durant laquelle Napoléon a occupé la ville. 
 
Pendant 1.500 ans, Venise a été l’une des quatre républiques maritimes italiennes qui ont dominé la 
Méditerranée, mais c’est la seule à avoir eu une existence si longue.  
C’est sans doute grâce à son système politique, le Doge et le Grand Conseil étaient élus régulièrement et, 
même si les représentants étaient choisis parmi la noblesse et les riches marchands, il s’agissait d’une forme de 
démocratie, en avance sur son temps, qui empêchait les coups d’état et l’hégémonie d’une famille. 
 
Le commerce et les croisades, dont le but final, comme dans toutes les guerres, était le saccage total des 
territoires conquis, ont fait de Venise une ville très riche.  
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Une simple visite au Palais des Doges en témoigne même si les vraies richesses et chefs-d’œuvre d’art se 
trouvent dans les nombreux palais privés, hélais, fermés au public. Les comptoirs fondés le long de l’Adriatique 
devenus par la suite des villes fameuses telles que Split, Raguse ou Dubrovnik, lui ont permis de développer son 
commerce et d’accroître sa puissance militaire. 
 
Nous avons pu visiter aussi quelques îles avec le « Vaporetto » mis à notre disposition, et assister à un soufflage 
de verre dans un atelier spécialisé. Impossible d’oublier le Canal Grande, la Place San Marco et sa cathédrale, il 
Palazzo dei Dogi, il ponte di Rialto, les gondoles et toutes les merveilles que Venise nous a offertes. 
 
Au retour, nous avons fait halte à Sirmione, sur le lac de Garde, autre perle de la région. La beauté de la ville, 
l’intérêt des visites et la qualité des restaurants ont fait de ce voyage un véritable succès. Les pauses apéro, 
offertes par le Comité, ont donné à ce voyage une personnalité unique et ont été fort appréciées par tout le 
monde.  Nous avons commencé la préparation du prochain voyage et nous vous rappelons que la participation 
est ouverte à tout le monde. 
 

Francesco Ranieri. 
 

GISELA  UNSER  EXPOSE  SES  PEINTURES 

Une grande dame de la peinture, Gisela Unser, a exposé à Collonges du 2 au 17 juin 2012. 
Les œuvres étaient d’une grande qualité. Les journaux (le Gessien, le Dauphiné) ont publié des articles très 
élogieux. Cet artiste est de nationalité allemande, elle habite à Versonnex dans notre pépinière gessienne qui 
comprend 80 artistes. 
 
Arts sans Frontière désire apporter aux habitants de Collonges une vitrine sur l’art. 
 

LE CLUB RENCONTRE des AÎNÉS en balade 

Le 9 juin, la sortie de printemps les a conduits entre Grésivaudan et Chartreuse où ils ont fait la découverte du 
vignoble de Savoie avec un arrêt aux Marches et à la Basilique de Myans, haut lieu de pèlerinage historique. 
  
Après le déjeuner à Bellecombe, départ pour une montée insolite où les émotions étaient à leur comble, le 
long des abruptes de Chartreuse avec le fameux funiculaire de St-Hilaire du Touvet.  
 
Une sortie sur le site naturel du funiculaire, escapade à la rencontre d’un témoin de notre patrimoine 
ferroviaire alpin. 
 
Le Président remercie tous les participants pour leur bonne humeur et leur joie de se retrouver. 
 

LE VOYAGE des AÎNÉS 2012 « Circuit Lac de Vouglans » 

Le vendredi 15 juin, 46 personnes ont répondu à l’invitation du CCAS pour le voyage annuel des aînés de notre 
commune.  
 

Un sympathique chauffeur de bus nous a conduits dans le Jura à 
Monnet-la Ville. Après une halte « petit déjeuner », nous sommes 
allés visiter le Musée des Machines à Nourrir et à Courir le Monde, à 
Clairvaux-les-Lacs. Incontournable dans le Jura, une exposition de 
maquettes en bois réalisées à la main par Marcel Yerli, nous avons 
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été émerveillés par son travail d’une minutie incroyable. 
 
 Après un déjeuner à l’Auberge Fleurie, nous avons effectué une croisière sur le site majestueux du Lac de 
Vouglans.  
 
A 17h il était déjà l’heure de rentrer, le car est reparti pour Collonges. 
 
La météo et l’ambiance étaient au beau fixe durant cette journée très agréable. 
 

Concours national de production d’écrits – Classe de Mme CURTENAZ 

« Cette année, nous avons participé à un concours national de production d’écrits.  Comme on a bien travaillé 
tous ensemble, nous sommes arrivés troisième (ex aequo avec trois autres classes) sur 270 classes 
participantes ! Nous avons gagné un appareil photo numérique. 
 
La maîtresse était fière de nous, alors, pour nous récompenser de notre travail, avec l’aide de nos parents et du 
Sou des Ecoles, elle nous offre un séjour scolaire de deux jours à Giron ! 
 
Nous partons accompagnés de mamans, de Nathalie et de la maîtresse les 28 et 29 juin et nous sommes 
ravis ! » 
 

La Classe des Grands de maternelle d’Hélène. 

 

FÊTES et ÉVÉNEMENTS 

 

 
Date 

 

 
Événement 

 

 
Lieu 

 

 
Qui organise ? 

 

 
Contact 

 
 

Mercredi 4 juillet 
 

Don du sang 
 

Foyer rural 
 

Amicale donneurs de sang 
 

04 50 59 41 67 
 

Samedi 14 juillet 
Fête nationale 

Feux et bal 
 

Foyer rural 
Ensemble de Cuivres 
Chancy‐Collonges 

 
06 20 69 64 02 

Samedi 1er 
septembre 

De 10h à 15h30 

2e Forum des 
Associations 

Foyer rural Commune de Collonges 04 50 59 61 25 

 
Dimanche 16 sept. 

 
Thé dansant 

 
Foyer rural 

 
Sou des Ecoles 

 
04 50 48 34 26 

Les 28, 29 et 30 
sept. 

Exposition  de « Chez 
nous, par nous, pour 

nous » 
Salle de musique Arts sans Frontière 04 50 56 29 13 

 

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 

 

http://www.cc-pays-de-gex.fr/fortlecluse/-Francais-.html
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Permanence des soins – gardes médicales 

Regroupement des secteurs de garde St Genis-Collonges et Gex-Divonne à compter du 1er Juillet 2012. 
 
En raison de la diminution du nombre de médecins généralistes dans le Pays de Gex, et pour assurer la continuité de la 
Permanence des Soins (Gardes Médicales), les médecins des secteurs de garde de St Genis-Collonges et de Gex-Divonne 
ont décidé de se regrouper en un seul secteur de garde, à compter du 1er Juillet 2012. 
Les horaires des gardes sont inchangés : du lundi au vendredi, de 20h à 24h ; le samedi, de 12h à 24h ; les dimanches et 
jours fériés, de 08h à 24h. 
Les médecins de garde recevront les patients à leur cabinet, et n’effectueront pas de visite à domicile. 
Pour contacter le médecin de garde, appeler le Centre 15. 

Horaires pour le bricolage et le jardinage 

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

Samedi : 
9h – 12h / 15h – 19h  

Dimanche & jours fériés : 
10h – 12

Déchetterie de Péron 

Du lundi au vendredi : 
8h30 – 12h & 13h30 – 18h 

Samedi : 8h30 – 18h 
Dimanche : 9h – 12h  

Fermeture les jours fériés: 
9/04, 1, 8, 17 et 28/05, 15/08 

Numéros importants 

Pompiers  18 – ou 112 (portable) 
Gendarmerie  17 
Médecins  04 50 56 71 00 
Infirmières  04 50 56 71 64 
Pharmacie  04 50 59 60 17 
Dentiste  04 50 59 61 31 
Kinésithérapeute 04 50 59 66 19 
Podologue  04 50 59 54 79 

Psychologue  06 15 47 47 59 
Assistante sociale 04 50 42 12 65 
École & psy.  04 50 59 68 30 
   ce.0010416x@ac-lyon.fr 
Office du tourisme 04 50 59 40 78 

otcollonges@ccpg.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 d’octobre 2012, avant le : 
15 septembre 2012 

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 les deuxièmes mardis de chaque mois. 

Les comptes-rendus sont affichés devant la Mairie et publiés sur le site internet de la commune. 
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