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L’EDITO du MAIRE
Elle le proposera ensuite à l'ensemble du
Conseil
Municipal
lors
d'un
débat
d'orientation budgétaire avant son approbation
définitive au plus tard le 31 mars 2010. Nous
veillerons à ne pas augmenter la charge
d'impôts qui pèse déjà sur les ménages, en
donnant la priorité à certains investissements
au détriment d'autres, choix qui ne feront
certainement pas l'unanimité, c'est cela la
démocratie.... En attendant de vous rencontrer
lors de la cérémonie des vœux qui se déroulera
le vendredi 15 janvier 2010 à 18h30 au Foyer
Rural, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d'année. A l'année prochaine.

Dans toutes les collectivités de
France, cette période de fin
d'année est consacrée à la
préparation du budget 2010. La
période
difficile
que
nous
traversons nous incite à modérer
nos ambitions, à maîtriser nos
dépenses de fonctionnement afin de dégager
une marge brute plus importante qui nous
permettra de terminer les programmes
d'investissement engagés et d'en financer
d'autres. Actuellement la commission Finance
travaille à l'élaboration de ce budget en
fonction des dépenses de l'année écoulée et des
recettes nouvelles attendues pour l'année 2010.

André Duparc

Le travail des COMMISSIONS continue…
continue…
Travaux et bâtiments :
•

•

Réunion publique : peu de Collongeois sont venus à la dernière réunion publique concernant le
Plan Local d’Urbanisme.
d’Urbanisme Sachez que ces réunions ne sont pas du tout rébarbatives, mais très
intéressantes pour les personnes soucieuses de l’avenir de leur village. L’urbaniste engagé par la
Mairie, Ange Sartoriz, ainsi que Mr. Le Maire, se feront un plaisir de répondre à vos questions.
Nous espérons vous voir nombreux à la réunion qui aura lieu au Foyer Rural le 22 mars à 20h00
20h00.
h00
Les travaux de l’école maternelle avancent à un bon rythme et les cloisons intérieures vont bientôt
être montées. L’école ouvrira ses portes à la rentrée 2010 comme prévu.

Communication / Jeunesse / Sports / Loisirs / Associations :
Le site internet sera fait en collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de Gex et sera
bientôt en ligne, cette fois on vous le promet ! Les rubriques sont déjà toutes décidées, il ne reste plus
qu’à se former rapidement pour mettre toutes ces informations ensemble sous forme de site facilement
consultable par tous.

CCAS (Centre
(Centre Communal d’Action Sociale) :
Comme chaque année, nos aînés ont reçu un colis de fin d’année.
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QUOI de NEUF ?
Le programme annuel 2010 des conférences et ateliers du Centre Local
d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC) du Pays de Gex est
en cours de préparation. La version définitive sera disponible fin janvier, mais
vous pouvez d’ores et déjà retenir que le 11 mars sera la journée nationale de
l’audition et le 18 celle du sommeil. A ces occasions, le CLIC déclinera des actions sur le Pays de
Gex. Sont également arrêtées les dates des ateliers mémoire (juin et octobre) et de la remise à niveau
de la conduite automobile (avril et juin). Contactez dès maintenant le CLIC si vous êtes intéressé(e),
le nombre de places étant limité : 04 50 41 04 04 ou clic@ccpg.fr.

Les missions de l’AVEMA (Aide aux Victimes et Médiation dans l’Ain)
Informer, soutenir, orienter sont les 3 principaux axes d’intervention que mène gratuitement
l’AVEMA. Créée en 1993, cette association accueille et écoute les victimes d’infraction pénale,
informe et accompagne les victimes. Près de 3900 personnes y ont trouvé recours en 2008 pour des
problèmes de constitution ou de suivi de dossiers, d’indemnisation, de réorientation vers un
professionnel, etc. Afin d’éviter d’aller jusqu’à Bourg, l’AVEMA a une permanence à Gex.
Le cadre spécifique des violences intrafamiliales. L’AVEMA peut désormais contraindre l’auteur des
violences conjugales à résider hors de son domicile (dispositif TREHV : Traitement Recherche
Eviction Hommes Violents). Bientôt, le conjoint violent pourra également être contraint à suivre un
stage de citoyenneté à ses frais, afin de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes.
Si vous êtes ou pensez être victime d’infraction pénale,
pénale n’hésitez pas à prendre contact avec
l’AVEMA pour une information, un soutien ou une orientation dans vos démarches juridiques.
Pour prendre rendez-vous avec l’AVEMA : 148 rue du Commerce, 01170 Gex (tel. 04 50 41 35 86).

Sorties nocturnes accompagnées en raquettes
Un départ de randonnée à l’heure des animaux vous permettra de profiter des
dernières lueurs du soleil. Ces randonnées accompagnées sont accessibles à tous :
une occasion de se retrouver en famille ou avec des amis ! Pour la sortie sur
Menthières, si le groupe est sportif, il sera possible d’aller jusqu’au chalet de la
Poutouille (alt. 1450m). La balade nocturne s'achèvera par un repas convivial et
montagnard. Une randonnée pour l’effort… un dîner montagnard pour le réconfort !
Menthières (les vendredi soirs) :
1, 8, 15, 22 et 29 janvier / 5, 12, 19 et 26 février / 5 et 12 mars.
Départ de Menthières (à 15 km de Bellegarde) au magasin de
location « Carry » à 17h30.
Adulte : € 33 - Enfant (10 à 13 ans) : € 19.
Plateau de Retord – Porte de Cuvéry (les samedis soirs) :
2, 9, 16, 23 et 30 janvier / 6, 13, 20 et 27 février / 6 et 13 mars.
Départ à l’Auberge le Catray : 11 km de Bellegarde avant le Col de Cuvéry à 18h00.
Adulte : € 31 - Enfant (10 à 14 ans) : € 17,50.

Chalet de la Poutouille en raquettes (les dimanches après-midis) :
3, 10, 17, 24 et 31 janvier / 14, 21 et 28 février / 7 et 14 mars.
Adulte : € 13 – Enfant (10 à 14 ans): € 10.
Contacter l’Office
l’Office du Tourisme
Tourisme pour vous inscrire :
Tel : 04.50.59.40.78 / otcollon@cc-pays-de-gex.fr
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QUE s’ests’est-il PASSE à COLLONGES ?
Escapade automnale au massif des Aravis (samedi 3 octobre 2009)
Le Club rencontre a bien choisi sa journée ! En
effet, le temps s’annonce splendide et c’est
dans la douce lumière matinale de l’automne
que le car transportant une bonne quarantaine
de personnes se met en route. Nous sommes
impatients de découvrir les curiosités ainsi que
le magnifique panorama du massif des Aravis.

sommet de l’Etale (2484m) - nous offrent un
panorama à couper le souffle !

Après une halte pour déguster un bon petit
déjeuner, nous empruntons la route étroite en
lacets surplombant le Fier qui monte sur
Thônes et Manigod, puis arrivons au très joli
village de Manigod ou Christophe Pessey
nous accueille pour nous dévoiler les 1001
secrets de l’orgue qui fait partie d’une des
fiertés du village ! En effet, c’est en 1991 que le
projet de construction d’un orgue a été lancé
par la Commune et la Paroisse. Des
représentants de ces deux parties ainsi que la
chorale et des conseillers techniques ont étudié
et suivi le projet. C’est un orgue magnifique en
harmonie avec l'architecture et le décor dit
«sarde» de l'église, qui a été construit
entièrement par Mr. Formentelli, facteur
d’orgues près de Vérone. Christophe nous fait
également une démonstration de la multitude
de sons que l’on peut produire avant de
regagner notre car qui va nous conduire au Col
de la Croix-Fry à 1447m d’altitude. Le parcours
est bordé de magnifiques chalets, et les
montagnes environnantes - dont le majestueux

Rien de tel pour ouvrir l’appétit, et c’est au
Restaurant « Les Sapins » que nous faisons
halte pour déjeuner. L’accueil très convivial, le
service impeccable et la qualité des mets
raffinés ont réjoui tous nos sens ! Nous
n’étions pas en reste l’après-midi avec
Christophe, aux multiples talents d’animateur,
chanteur et musicien, qui a bien chauffé la
salle et nous a fait tournoyer sur des airs
entrainants de valses, tango, rock, madison,
marche et twist pour notre plus grand plaisir à
tous !
Les meilleures choses ont une fin et il est déjà
l’heure de penser au retour, alors vite encore
une petite pause photo avant de regagner notre
point de départ. ARVI PA !

Activités du Club Rencontre
A Collonges, le Club Rencontre - qui réunit plus d’une trentaine de membres - a multiplié les sorties,
visites, spectacles, lotos, et thé dansant. Ce dernier a d’ailleurs remporté un vif succès grâce à la
participation active de plusieurs de nos membres pour la décoration ou le service, et a été très apprécié
par près de 250 personnes.
Nous avons bénéficié d’un temps splendide pour tous nos voyages, que ce soit à la découverte du Jura
avec ses lacs et les chutes du Hérisson, ou encore aux massifs des Aravis.
Nous avons également renouvelé, sous l’égide du CLIC et de la semaine bleue, l’organisation de
l’échange intergénérationnel avec les enfants des classes de CE1 et CE2. Une rencontre qui procure
beaucoup d’enthousiasme de la part de nos chères « têtes blondes » toujours avides de découvertes et
de nouvelles sensations !
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Puis c’est un voyage particulier au cœur de l’histoire et des légendes chinoises, présenté par la troupe
du Cirque Impérial de Chine avec acrobates, contorsionnistes et jongleurs qui nous ont ébloui par un
spectacle sur glace haut en couleurs à l’Arena.
De surcroît, toutes ces activités sont entrecoupées de nos rencontres bi-mensuelles à la Salle
Polyvalente le jeudi, où nous jouons au scrabble ou aux cartes, sans oublier la pause thé/café
accompagnée de délicieux gâteaux !
Vous êtes nouveaux à Collonges, peut-être seuls ou ne connaissant pas encore bien les habitants,
avez des passions ou des talents particuliers à partager ? Alors, n’hésitez pas à venir nous voir et vous
associer à tous nos joyeux moments d’amitié, de partage et de détente ! A bientôt !
Contact : Mr Francisque Sala (tel. 04 50 59 40 04).

Comite d’Embellissement et d’Animation de Collonges
La fin de l’année est traditionnellement le
temps
des
bilans
et
le
Comité
d’Embellissement n’échappe pas à la règle.

Grâce à une météo favorable, les Feux de la St
Jean se sont déroulés dans un air de fête et de
convivialité, et comme il se doit la soirée s’est
terminée par l’allumage du feu qui a été
remarqué loin à la ronde.

Nous avons terminé l’année 2008 avec l’arrivée
du Père Noël sur l’Esplanade de la fontaine et
ce fut vraiment une très sympathique
manifestation. Si les plus petits ont apprécié
les papillotes, les fruits et le chocolat chaud
distribués par le Père Noël et ses aides, les
grands se sont régalés avec le vin chaud offert
par le Comité. C’était notre façon de remercier
les Collongeois pour leur assiduité à toutes nos
activités.

Pour la 2ème année consécutive, nous avons
organisé le Bal du 14 Juillet. Que ce soit par
patriotisme ou pour le plaisir de faire la fête, le
14 Juillet est certainement la manifestation la
plus appréciée par les Français, et les très
nombreuses présences à la salle de Fêtes en ont
été la preuve.
La
Foire
Artisanale du 18
octobre a accueilli
comme
chaque
année de nombreux
visiteurs qui ont
pu déguster et
acheter
divers
produits présentés
par les 40 exposants. Le pressage des pommes,
le jeu de la courge et la confection de gaufres
ont éveillé la curiosité et la gourmandise des
grands et petits.

Nous avons démarré 2009 avec notre
participation au Défi du Fort et le 3 mai avec le
Gala dansant d’Accordéon qui a permis aux
participants d’apprécier l’orchestre de Jacky
Guilloux et passer ainsi un très bon après midi.
Le voyage de cette année qui se déroulait du 21
au 24 mai nous a emmené dans La
Champagne. Cette région a l’avantage de
produire une boisson hors du commun ce qui
n’était pas pour déplaire aux participants.
Nous avons invité un producteur à participer à
la Foire Artisanale et d’après le succès obtenu,
nous pouvons en déduire que sa présence a
réjoui les Collongeois.

Le 29 novembre, l’organisation du Thé dansant
a de nouveau mobilisé la totalité de nos
membres, sa réussite a récompensé nos efforts.
4

Même si pour toutes les associations ce type
de manifestation est en perte de vitesse, elle
reste toujours une animation qui fait partie de
la vie du village, et correspond au but que s’est
fixé le Comité d’Embellissement : contribuer à
rendre plus agréable la vie dans notre village.
L’autre objectif important est de le rendre plus
beau et attractif : les plantations de fleurs que
le Comité fait avec la participation de la
Mairie y contribuent.

A la fin de l’hiver, nous avons démarré par la
mise en place des pensées et au mois de mai
elles ont été remplacées par les géraniums et
autres fleurs. En automne, ce sont les
chrysanthèmes qui ont pris le relais jusqu’à la
mise en place des sapins de Noël et de leurs
décorations entièrement fabriquées par les
membres du Comité.
Les membres du Comité d’Embellissement
vous souhaitent à tous de joyeuses fêtes de fin
d’année.

Téléthon 2009
Cette année encore, le Téléthon de Collonges n’a pas failli à sa
réputation puisque € 16'840.30 ont été versés à l’AFM. En ce temps de
crise, nous pouvions craindre qu’un vent de lassitude ne vienne ralentir
l’élan de solidarité que suscite habituellement le déroulement de cette
manifestation dans notre commune. Mais comme pour mieux
contredire le pessimisme ambiant, cette 13ème édition du Téléthon
collongeois s’est déroulée dans la convivialité, la bonne humeur et la
générosité, qui donnent depuis 1997 tout son caractère à ce week-end de
fête.
Cette réussite est l’œuvre commune de tous les participants
présents avant, pendant et après ces deux jours, pour la préparation
des escargots, l’installation et la décoration de la salle, le bon
déroulement du service, les animations, le travail en cuisine et à la
plonge (quel courage pour venir à bout de ces montagnes de verres et
d’assiettes !), la confection des gâteaux : les organisateurs, les
particuliers, les sponsors, les associations, la municipalité, les
animateurs, sans oublier les consommateurs toujours fidèles et aussi
nombreux… Que ce résultat soit pour tous un symbole d’encouragement et de remerciement.

La VIE ASSOCIATIVE
Tennis Club de Collonges (TCC)
Pour tous les nouveaux habitants de Collonges, il vous a peutêtre échappé que nous avions un Tennis Club composé de 2
courts et fait important, nous pouvons désormais bénéficier d’un
Club house avec une partie vestiaires, douches, et toilette,
réservée au Club, installations qui nous ont cruellement fait
défaut pendant de très nombreuses années ! Nous voyons nos
demandes se réaliser concrètement l’an passé avec la
construction de ce superbe complexe sportif ce qui va nous
permettre d’organiser des tournois et recevoir d’autres équipes dans d’excellentes conditions, grâce à
l’investissement consenti par la commune de Collonges. Il reste pour notre Club encore quelques
travaux pour la saison prochaine : le changement du grillage et la pose de fermeture à cartes
magnétiques. Nous comptons sur le civisme de chacun afin de respecter scrupuleusement ces lieux et
toutes les installations.
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Le Club est ouvert à tous, filles et garçons à partir de 6 ans, tous niveaux confondus et qui seront
confiés à notre moniteur en charge de l’école de tennis, Mr. Laurent Amiel.
Nos cotisations sont très abordables et nous vous invitons à prendre contact avec les responsables du
Club pour toute demande de renseignements et dossiers d’inscriptions, auprès de Mark De Beule,
président : 04.50.56.78.09 ou de Mme Kurzen : 04.50.56.72.24.
Plus d’informations sur internet : http://pagesperso-orange.fr/tccollonges/topic/index.html

Les PETITES HISTOIRES d’André Peney
« Forgeron, où es-tu ? » de Marius Peney
A même le trottoir tout un rez-de-chaussée
D’une maison noircie, ratatinée, usée
Flanquée de barres de fer, d’outils dans tous les coins
Paradis du métal : c’est ici chez Vulcain
Une baie grillagée aux vitres noires et sales
Absorbe la lumière et ses rayons trop pâles !

Parfois le forgeron me conviait à l’honneur
De tirer le soufflet qui gémissait d’ardeur
Et ce poumon énorme, un monstre suspendu
Son contrepoids massif et son tuyau tordu
Me ravissaient d’orgueil et m’inquiétaient un peu
Quand au foyer montaient de vraies langues de feu.

Tout enfant, je l’aimais la forge du village
Son soufflet, son foyer, ses enclumes sans âge
Et ses fers alignés tapissant le plafond
Pour chevaux de calèche ou calmes percherons
J’entrais en tapinois, en secret, mystérieux
Respectant ces engins au pouvoir fabuleux.

La joie était des yeux mais du nez tout autant
Si dans l’eau du baquet plongeait le fer ardent
Il s’y mêlait encore un relent de mixture
De corne calcinée des chevaux en ferrure
Et cet air embaumé, ce parfum redoutable
Avait un goût curieux mais pour moi délectable.

Un titan de cuir, hirsute et redoutable
Le maître en cet enfer, forgeron du grand diable
Julot, un vieux colosse aux muscles provocants
Bonhomme qui ouvrait son domaine aux enfants
Dès le jour au travail, si rouge était sa trogne
La cause était le vin qu’il buvait sans vergogne.

Forgeron, serrurier et maréchal-ferrant
Charron s’il le fallait étaient ces artisans
Ils avaient conquis, roulant en compagnons
Les lauriers du métier auprès de durs patrons
Merci, mes chers artistes à qui revient l’honneur
De l’ouvrage parfait qu’ils firent de tout leur cœur.

Quand l’enclume sonnait sous le choc du marteau
Deux coups mats, un coup clair alternant au flambeau
Des gerbes étoilées s’envolant jusqu’au plafond
Feux d’artifices brefs, rouges illuminations
Du foyer, de l’enclume s’embrasant tour à tour
C’était pour un gamin un délicieux séjour.

Et moi qui rimaille, impénitent bavard
Lorsque sur mon chemin, la forge par hasard
Sonne au flambe de feu, je revois un bon vieux
Julot à son enclume et mes dix ans heureux
Nos artisans s’en vont, utiles et sympathiques
Regrets des temps passés au charme romantique.

FETES et EVENEMENTS à VENIR
Quand ?

Quoi ?

Où ?

Qui ?

8 janvier

Belote

Foyer Rural

Sou des Ecoles

Scrabble

Bibliothèque

Bibliothèque

Vœux du Maire

Foyer Rural

Mairie de
Collonges

14 janvier
14h00
15 janvier
18h30
16 janvier
10h00
31 janvier

Contes pour les tout
Bibliothèque
p’tits

Bibliothèque

Belote

Vétérans Foot Sud
Gessien

Foyer Rural
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Contact
04 50 56 16 98

sandrine-montion@orange.fr
Annie Monier
04 50 56 72 06
04 50 59 61 25

collonge@cc-pays-de-gex.fr
Annie Monier
04 50 56 72 06
04 50 59 20 58

christophebrulhart@yahoo.fr

7 février

Thé dansant

Foyer Rural

Pompiers

10 février
10h30
11 février
14h00

Contes pour les tout
Bibliothèque
p’tits

Bibliothèque

Scrabble

Bibliothèque

Bibliothèque

14 février

Belote

Foyer Rural

Foot Sud Gessien

claude.jouve@cern.ch
04 50 56 16 98

Soirée disco

10 mars
10h30
11 mars
14h00
14 mars
21 mars

Contes pour les tout
Bibliothèque
p’tits

Bibliothèque

Scrabble

Bibliothèque

Bibliothèque

Thé Dansant
Belote
Réunion publique
sur le Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

Foyer Rural
Foyer Rural

AFN
Société de chasse

Foyer Rural

Mairie de
Collonges

04 50 59 61 25

Don du sang

Foyer Rural

Amicale des
donneurs de sang

04.50.56.05.92

Bibliothèque

Bibliothèque

Foyer Rural

Club rencontre

24 mars
17h30 - 19h30
27 mars
10h00
28 mars

Contes à partir de 5
ans
Thé dansant

Sou des Ecoles

barbara.bernardini@orange.fr
Annie Monier
04 50 56 72 06
Annie Monier
04 50 56 72 06
06 81 75 43 65

6 mars

22 mars
20h00
h00
20

Foyer Rural

04 50 56 54 19

sandrine-montion@orange.fr
Annie Monier
04 50 56 72 06
Annie Monier
04 50 56 72 06
04 50 59 61 72
04 50 59 66 58

collonge@cc-pays-de-gex.fr
jacques.pichon@free.fr
Annie Monier
04 50 56 72 06
04 50 59 40 04

… et bien sûr comme toujours…
toujours…
• les ballades balisées en montagne ou en direction du Rhône.
• les activités sportives et culturelles de la commune (dépliant disponible à la
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

Poubelles
•
•

Merci de bien vouloir sortir vos poubelles le dimanche soir et de les rentrer le lundi matin.
Par respect pour la nature et par civisme, veuillez suivre les indications notées sur les containers
de tri et ne rien déposer à côté. Les encombrants doivent être emmenés à la déchetterie de Peron !

INFORMATIONS PRATIQUES
Numéros importants
Pompiers
Gendarmerie
Médecin
Infirmières
Pharmacie
Dentiste

18 – ou 112 (portable)
17
04 50 56 71 00
04 50 56 71 64
04 50 59 60 17
04 50 59 61 31

Kinésithérapeute
Assistante sociale
Ecole
Psychologue scolaire
Office du tourisme
7

04 50 59 66 19
04 50 42 12 65
04 50 59 68 30
contacter l’école
04 50 59 40 78
otcollonges@ccpg.fr

Déchetterie de Peron
Hiver (de novembre à février) :

Eté (de mars à octobre) :

Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Samedi : 8h30 – 17h
Dimanche : 9h – 12h

Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 18h
Samedi : 8h30 – 18h
Dimanche : 9h – 12h

Allô 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 participer à ce journal, merci de déposer vos suggestions / articles
à la Mairie ou envoyez
envoyez les à l’adresse ee-mail indiquée cici-dessous.
Pour le bulletin d’avril 2010,
2010, avant le

10 MARS 2010
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.
mois.
Les
Les comptescomptes-rendus sont affichés devant la
la Mairie.
Mairie.
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