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L’EDITO du MAIRE
Je profite de la tribune qui m’est offerte pour réitérer aux collongeoises et aux collongeois les
remerciements de tous les membres du conseil municipal pour la confiance que vous nous avez
témoignée lors de l’élection du 9 mars 2008.
L’assemblée municipale est en place, les commissions communales et intercommunales sont
formées suivant les désirs de chacun. Nous participons assidûment aux réunions de chantier pour
suivre l’évolution des travaux en cours : vestiaire du stade, espace-jeu Pré-Fleuri et rue Bizot.
Dès notre prise de fonction, la nature a voulu nous mettre à l’épreuve : importantes chutes de
neige, pluies diluviennes accompagnées d’un glissement de terrain à Ecorans ; nous avons
maîtrisé la situation et pris les décisions nécessaires.
Par anticipation, j’adresse mes félicitations à toute l’équipe qui a réalisé ce premier numéro
d’informations collongeoises.
Amitiés, André Duparc.

Les DIFFERENTES COMMISSIONS
Commissions
Voirie, fossés, routes, cimetière
Travaux et bâtiments

« Cœur du village »
POS urbanisme
(plan d’occupation des sols)
Finances
Communication, Jeunesse, Sport
Relations avec les associations
Personnel cantine/école
CCAS (centre communal
d’action sociale)
Appel d’offres

Membres
Bernard Fol & Michel Carlod, Lionel Perreal, Gérard
Ponard, Coralie Thompson
Francis Aymont & Dominique Debouche, Nathalie
Deville, Jean-Pierre Emery, Romain Merme, Gérard Ponard,
Sylvia Schröder, Coralie Thompson, Didier Vesin
Emmanuel Deville & Dominique Debouche, Nathalie
Deville, Louis Escoffier, Gérard Ponard, Coralie Thompson,
Didier Vesin
André Duparc & Francis Aymont, Dominique Debouche,
Romain Merme, Mireille Morel, Lionel Perreal
Louis Escoffier & Francis Aymont, Alexandra Debladis,
Emmanuel Deville, Stéphanie Martinek, Mireille Morel,
Gérard Ponard, Sylvia Schröder, Coralie Thompson
André Duparc & Louis Escoffier, Josette Favre, Stéphanie
Martinek, Mireille Morel, Lionel Perreal, Gérard Ponard,
Sylvia Schröder, Coralie Thompson
André Duparc & Francis Aymont, Jean-Pierre Emery, Louis
Escoffier, Bernard Fol, Lionel Perreal, Didier Vesin
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Ces différentes commissions se sont réunies à plusieurs reprises, voici le fruit de leurs réflexions :

Cœur du village :
Nous souhaitons mettre en place un projet cohérant, en donnant la priorité à la création du Pôle
Médical et à l’amélioration du stationnement. Nous avons en effet décidé de ne pas faire
d’opération au coup par coup mais de réfléchir globalement à une solution harmonieuse. Une
commission extra-municipale va être formée, incluant bien sûr le conseil municipal, les
propriétaires de biens fonciers dans la zone en question, ainsi que les commerçants et les
professionnels de la santé concernés par ce réaménagement.

Voirie / fossés / routes / cimetière :
Nous avons fait le tour de toute la commune, Pierre et Villard inclus, afin d’évaluer les travaux
nécessitant une intervention prioritaire.

Travaux et bâtiments :
Nous avons visité la maison Haw & l’ancienne Colonie de Vacances et nous nous sommes
aperçus de l’énorme potentiel qu’offrent ces deux bâtiments. Nous allons réfléchir à une
réhabilitation future.
L’appartement de l’école d’Ecorans a été entièrement vidé et nettoyé. Il servira jusqu’à nouvel
ordre aux familles ayant besoin d’être relogées dans l’urgence.

Associations :
Dorénavant, chaque association collongeoise désirant obtenir une subvention communale devra
déposer un dossier en Mairie comprenant le budget de l'année écoulée,le budget prévisionnel et les
objectifs pour l'année de la demande.

Communication / Jeunesse / Sports / Loisirs :
Nous vous informons que nous souhaitons participer au concours du « village fleuri », et
sollicitons donc votre engagement : nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir
participer à ce projet en fleurissant abondamment vos balcons et rebords de fenêtres !
Ce bulletin est à vocation informative et participative, vous êtes donc invités à nous faire
parvenir toute remarque, suggestion, information et même critique, que vous souhaitez partager
avec les habitants de la Commune. Nous attendons vos courriers avec impatience !

Le MOT de la BIBLIOTHEQUE
Ambiance bourdonnante à la bibliothèque municipale,
où de nombreux visiteurs, petits et grands, sont venus
découvrir l’exposition « Le miel et les abeilles » lors de
l’après-midi « portes-ouvertes » du samedi 29 mars.
Les enfants de l’école ont débordé d’imagination pour
aider à la décoration des lieux, et dans ce cadre ludique
et coloré, Jean-Pierre Delprée a présenté sa bande
dessinée « Les abeilles et les 7 merveilles de
l’apiculture ». Ce passionné, intarissable sur le sujet, a
2

délivré généreusement ses connaissances : l’organisation de cette société miniature qu’est la
ruche, la vie si courte mais active de ces ouvrières, nourricières et autres butineuses infatigables,
n’ont désormais plus de secret pour nous. Et son message a été bien entendu : l’abeille est
indispensable à la vie sur terre, alors prenons soin de cet insecte si précieux.
Et pour ajouter au plaisir des yeux et des oreilles, celui des papilles : chacun a pu se régaler de
gâteaux et pains d’épices à base de miel, concoctés par les bénévoles de la bibliothèque.
Les abeilles ont maintenant quitté nos locaux pour s’envoler vers d’autres aventures. Nous avons
donné rendez-vous aux enfants le mercredi 28 mai pour « Un voyage autour du monde des
contes », dernière animation avant l’été.
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte :
- le mercredi de 14h à 17h (excepté pendant les vacances scolaires)
- le vendredi de 16h30 à 19h
Les horaires appliqués pendant les vacances d’été seront affichés à l’entrée du bâtiment dès la fin
du mois de juin.
Annie Monnier, Responsable de la bibliothèque.

5ème DEFI du FORT l’ECLUSE
Le dimanche 27
avril, 123 adultes
(contre 89 en 2007)
et 46 enfants
(contre 31 en 2007)
ont participé au 5ème
défi du Fort
l’Ecluse : 5.4 km,
330 m de dénivelé,
917 marches à
gravir… 40
bénévoles répartis
sur différents
postes, allant des inscriptions aux repas en passant
par le sécurisation du parcours et la distribution du
ravitaillement, ont rendu cette aventure possible.

Après l’accueil des participants, le 1er
coureur est parti à 9h30 suivi des autres
participants toutes les 30 secondes. La
remise des prix a eu lieu à midi en
présence des élus locaux. A 15h, les
enfants ont eu droit à leur course - avec
deux distances selon l’âge (0.6 km ou 1.4
km). Tous les enfants ont été
récompensés par un lot au tirage de la
tombola.
Cette course individuelle contre la
montre a compté pour le Challenge
Départemental de course en montagne de
l’Ain et le Challenge Oxygène (Haute
Savoie).

LA VIE ASSOCIATIVE
Chères associations, n’hésitez pas à contacter la Mairie afin de nous faire part de vos activités et
projets, afin de participer d’autant mieux à la vie collongeoise. Nous serions ravis de vous
consacrer un encart dans notre prochain bulletin. Cette fois-ci, la rubrique sera consacrée au
Comité d’embellissement et d’Animation de Collonges…
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« Pour les nouveaux habitants qui ne connaissent pas
encore notre association voici en quelques mots ce
qu’est le Comité d’Embellissement et d’Animation de
Collonges. L’association, fondée conformément à la
loi de 1901, est basée uniquement sur le bénévolat de
ses membres dont le but est de rendre notre village
plus agréable, et de promouvoir toute initiative
tendant à sauvegarder et améliorer la qualité de vie.
Nous développons une dizaine d’activités par année
qui sont très appréciées par les collongeois, vu la
grande participation de ceux-ci.
Trois fois par an, nous renouvelons les fleurs - selon la saison - des bacs placés dans les rues du
village. La dernière plantation a eu lieu les 16 et 17 mai et les géraniums et diverses fleurs mis en
place donneront au village un air de fête pendant tout l’été.
Autre rendez-vous incontournable : le 24 juin avec ce que l’on appelle aujourd’hui les feux de la
Saint Jean, et dont les origines remontent à la nuit des temps : nous célèbrerons le solstice d’été.
A la tombée de la nuit, un grand feu sera allumé dans un pré à l’entrée nord du village, et chacun
pourra faire cuire ses saucisses ou autres viandes sur les grilles mises à disposition. Pas de
problème non plus pour la soif, des boissons seront disponibles à des prix défiant toute
concurrence !.. Participer à cette soirée bucolique c’est revivre, l’espace de quelques heures, une
époque où la convivialité et les contacts humains étaient plus importants que l’individualisme et
l’envie du succès à tout prix.
Cette année le Comité d’Embellissement organisera le 14 juillet, et l’orchestre de David et
Sandrine animera la soirée.
Une autre activité importante est la Foire artisanale, prévue pour le 12 octobre, et dont les détails
sont encore à définir. Nous vous présenterons cette Foire dans le prochain bulletin, ainsi que les
autres activités prévues pour la fin de l’année.
Nous venons de rentrer d’un voyage au Tyrol, hautement apprécié par tous les participants. La
beauté des paysages, la bonne humeur, la qualité des repas et la présence constante du soleil en
ont fait un véritable régal. Le voyage annuel, ouvert à tous, est une autre activité que le Comité
développe depuis quelques années, et dont le succès est garanti par le choix de l’itinéraire et la
qualité des prestations.
Quelques jours avant le voyage, nous avions organisé l’annuel Gala d’Accordéon qui, comme
toujours, c’est soldé par un franc succès, grâce également à la présence de l’orchestre de la TV8
Mont Blanc.
Nous pensons que la vie associative est l’âme du village et qu’elle contribue énormément à la
qualité de la vie. Nous invitons donc tous les habitants à participer à toutes les activités
organisées par nous ou par les nombreuses autres associations actives dans le village, pour que
vivre à Collonges soit toujours un plaisir. »
Le Comité d’Embellissement et d’Animation.
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FETES et EVENEMENTS
EVENEMENTS à VENIR
Quand ?
8 juin
11 juin
21 juin
21-29 juin
24 juin
28 juin
5 juillet

Que se passe t’il ?
Vide grenier au Fort l’Ecluse
Entrée libre de 9h à 18h, buvette, petite restauration
Voyage des aînés
Fête de la musique
Exposition d’Enzo Primiceri:
« Impressions du pays de Gex vers 1900 »
Feux de la Saint Jean
Kermesse de l’école
Concours de boules
Repas, bal et feux d’artifices

Qui organise ?
Renseignements : G. Raisin
06 09 75 34 50
CCAS
Fête libre
Arts sans Frontières
Comité d’embellissement
Sou des écoles
Amicale des boules

14 juillet

Nous avons besoin de coups de main ! Si vous souhaitez nous
aider, merci de contacter Mme Curt au 04 50 56 71 48

Comité d’embellissement

4 sept.
21 sept.
12 oct.
19 oct.

Festival estival de musique de chambre
Thé dansant
Foire Artisanale
Repas dansant

Cello Arte
Sou des écoles
Comité d’embellissement
FC Collonges

… et toujours :
- les visites guidées du Fort l’Ecluse (de jour & de nuit) & les randonnées pédestres
accompagnées sur les villages de Léaz, St Jean de Gonville & Challex : contacter l’office
du tourisme
- les ballades balisées en montagne ou en direction du Rhône.

INFORMATIONS PRATIQUES
Numéros importants :
Pompiers :
Gendarmerie :
Médecin :
Infirmières :
Pharmacie :
Dentiste :
Kinésithérapeute :

18 ou 112 depuis un portable
17
04 50 56 71 00
04 50 56 71 64 : Mmes Escoffier, Fol, Pirollet & Thyes
04 50 59 60 17
04 50 59 61 31
04 50 59 66 19

Office du tourisme :
De mi-juin à mi-septembre (point I au Fort
l'Ecluse - bureau à Collonges alors fermé) :

De mi-septembre à mi-juin :
Lundi : 14h - 18h
Du mardi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h

Lundi, mardi, mercredi, samedi : 14h - 19h
Jeudi & vendredi : 9h - 12h / 14h - 19h
Dimanche : 13h - 19h
Tel. 04 50 59 40 78
otcollon@ccpg.fr
http://www.collonges.ot.cc-pays-de-gex.fr
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Permanence de l’assistante sociale :
Les mercredis sur rendez-vous : 04 50 42 12 65

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

Merci
Merci d’y apporter vos encombrants et de ne rien déposer à côté des containers de tri situés vers
l’école. D’autre part,
part, si ces containers sont pleins, merci de revenir lorsqu’ils ont été vidés.

Horaires pour le bricolage et le jardinage :
(à l’aide d’outils susceptibles de gêner le voisinage)
Du lundi au vendredi: 8h - 12h / 14h - 19h30
Samedi : 9h - 12h / 15h - 19h
Dimanche & jours fériés : 10h - 12h
Merci de respecter ces horaires.
horaires.

Date limite pour remettre vos articles, critiques, poèmes, idées…
à paraître
paraître dans le bulletin de septembre :

30 AOUT 2008
Merci de les déposer dans la boite aux lettres
lettres de la Mairie
à l’attention de l’Echo
l’Echo Collongeois.
Collongeois.

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
Si vous arrivez à Collonges, présentezprésentez-vous en mairie.
Nous serons très heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la commune
et sur les différents services qu'elle offre.

Le CONSEIL MUNICIPAL vous SOUHAITE
de BONNES VACANCES !
Les comptes-rendus du Conseil Municipal sont affichés devant la Mairie
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