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AU	REVOIR…	
 

Un 19 janvier, tu es né. Je m’en souviens très bien : un petit bonhomme ouvrait péniblement ses 
yeux sur  le monde. Tu as grandi auprès de nous : de Noël en vacances, de petites bêtises en 
discussions sérieuses :  tout y est passé. Plus on  te  regardait  t’épanouir, plus on se disait «   il 
ressemble tellement à son père… », Ta démarche si particulière, ton sourire, tes yeux tellement 
beaux… Si, on peut le dire, tu étais devenu « un bogoss ». 

Et puis, ce 2 novembre est arrivé, et notre vie a basculé avec  la tienne. Tu es parti sans nous 
dire  au  revoir,  brutalement  comme  ça,  nous  laissant  avec  des  milliers  de  questions  sans 
réponses. Maintenant,  il  va  falloir que nous avancions  sans  toi,  cela  va être dur, mais nous 
allons nous entraider, panser les plaies de chacun, essayer que notre douleur s’amenuise petit à 
petit. Un jour, on se retrouvera, et crois‐moi, tu ne t’en sortiras pas comme ça, il faudra que tu 
répondes à nos questions ! 

En attendant, je sais que les personnes qui sont parties avant toi prennent soin de toi là où tu es, et que toi‐même tu veilleras 
sur nous. Je voulais aussi te dire merci, merci pour ces dix‐huit années passées auprès de toi, pour tous ces bons moments, et 
surtout n’oublie jamais que l’on t’as aimé, que l’on t’aime et que l’on t’aimera toujours. 

Repose en paix Adrien, 
Moi, tous les soirs, je ferai signe à l’étoile qui brille au‐dessus de moi… 
S.I 
 

L’EDITO 	DU 	MAIRE
L’année 2011 s’achève comme  les années précédentes avec 
beaucoup  d’interrogations  et  d’appréhension,  mais  ne 
gâchons pas les fêtes qui arrivent. On en reparlera en 2012. 

Les  travaux  de  renforcement  d’eau  potable  à  Ecorans  se 
déroulent  normalement,  avec  comme  il  se  doit  quelques 
imprévus  ‐  surtout  avec  le  temps médiocre  de  ces  derniers 
jours ‐ mais le délai sera respecté. 

La mise en séparatif et le renforcement d’eau potable rue de 
l’Eglise  sont  terminés,  et  sur  la  portion  de  route  comprise 
entre  le  carrefour  du Champ de  Foire  et  la Grand’Rue, des 
revêtements de chaussée sont réalisés pour  le bien‐être des 
usagers. 

Les marchés du Centre Communal Multi Activités sont signés 
avec  les  15  entreprises  retenues.  Après  le  délai  d’un mois 
pour  la préparation du  chantier  celui‐ci  commencera  le 1er 
février 2012. 

Nous l’évoquerons lors de la Cérémonie des Vœux le vendredi 
13  janvier  2012  à  18h30,  où  vous  êtes  toutes  et  tous  les 
bienvenus. 

En attendant ce moment de rencontre et d’échanges, je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

André Duparc 

TRAVAIL	DES	COMMISSIONS	
CCAS	–	Colis	de	Noël	

La tradition du colis de Noël a été respectée et dans notre commune 66 colis ont été préparés et distribués à nos ainés de plus 
de 75 ans, ainsi qu'aux personnes ayant malheureusement perdu leur conjoint(e) cette année, mais également aux personnes 
nécessiteuses. 

L’Echo Collongeois
Bulletin trimestriel de Collonges, Ecorans, Pierre & Villard 
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Voirie	

Déneigement	

Comme chaque année quand l’hiver arrive, tout le monde voudrait qu’il y ait un peu de neige pour Noël et dans les stations 
pour  aller  skier mais  personne  ne  la  veut  sur  les  routes.  Comme  chaque  année,  les  employés  de  la  voirie,  ainsi  que  les 
responsables, mettent tout en œuvre pour assurer le déneigement des routes le mieux possible. Mais comme chaque année, 
nous avons droit aux habituels coups de téléphone de quelques râleurs invétérés. Le service de déneigement ne peut pas être 
partout en même  temps  surtout quand  il neige  continuellement.  Si  le personnel  commence  tôt  le matin pour assumer  sa 
tâche, il serait fort apprécié que les automobilistes ne garent pas leurs véhicules sur la voie publique et qu’ils soient équipés de 
pneus neige.  La  commune ne  sera pas  responsable des dégâts occasionnés à  cause de  stationnements  intempestifs. Pour 
qu’un salage soit efficace,  il  faut que  les voitures roulent et brassent  la neige. Nous ne pouvons donc pas passer  le chasse‐
neige  tout de  suite après. D’autre part  le  salage est  inefficace  s’il  fait  trop  froid. Étant  responsable de  la  voirie, donc du 
déneigement, toutes les réclamations devront m’être adressées. Il est inutile de téléphoner à la Mairie et « d’incendier » les 
secrétaires. Bernard FOL : 06.32.32.39.73 

Décorations	de	Noël	

Cette année les sapins qui ornent la commune ont été achetés. Ils remplacent favorablement ceux que nous allions couper en 
forêt qui n’étaient pas très beaux et difficiles à décorer. Un grand merci au « Comité d’embellissement » qui chaque année 
égaye la « Grand‐Rue » pour Noël. 

Signalisation	–	Signalétique	

La réfection du marquage au sol est terminée. De nouveaux passages piétons et panneaux ont été ajoutés, de même qu’un 
cheminement matérialisé au sol entre les 2 écoles. Une signalétique va bientôt être mise en place pour informer la population 
sur les bâtiments et lieux publics, les parkings et autres services. 

QUOI	DE	NEUF	?	
CLIC	‐	Retraités,	demandez	le	programme	!		

Le Programme de l’année 2012 sera disponible au CLIC à partir du 15 janvier. 

Sont  d’ores  et  déjà  reconduits  les  ateliers mémoire  et  de  remise  à  niveau  de  la  conduite 
automobile  remportant  d’année  en  année  plus  de  succès  :  inscrivez‐vous  dès maintenant! 
Tenant compte de vos attentes, des conférences en entrée  libre  traiteront par exemple  : du 
financement  de  sa  vie  en  établissement,  de  l’accident  vasculaire  cérébral,  la  vue  et 

vieillissement, la maltraitance des personnes vulnérables, la dépression ... 

Cette année sera novatrice : le CLIC vous propose un cycle sur l’Art de vieillir. Ainsi nous vous inviterons à réfléchir, échanger, 
porter un autre regard sur la vieillesse, par l’écriture, le conte pour adultes, la projection cinématographique du film « Le sens 
de  l’âge  »,  car  «  ce  que  la  vieillesse  apporte  en  contraintes,  elle  peut  aussi  le  redonner  en  avantages  »  (Ludovic  Virot, 
réalisateur). 

Programme détaillé sur demande: tél 04 50 41 04 04 ou clic@ccpg.fr  

Caisse	d’Allocations	Familiales	de	l’Ain	

Afin  de  renforcer  l'information  des  familles  sur  leurs  droits  aux  prestations  familiales  et  aides  d'action  sociale,  la  Caisse 
d'allocations  familiales de  l'Ain a développé, au cours des dernières années, deux  services d'information, pour obtenir des 
informations générales mais aussi personnalisées sur votre dossier : 

… sur internet : www.caf.fr. 

 Pour consulter la date, le montant de vos prestations, et le suivi de votre courrier 

 Pour imprimer une attestation de paiement ou un formulaire de demande de prestations 

 Pour connaître les conditions d’attribution des prestations familiales et des aides d’action sociale de 
votre CAF 

 Pour connaître la permanence d’accueil la plus proche de votre domicile. 

… ou par téléphone 0810 25 01 10 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h30. 
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L’aide	à	domicile	pour	tous	‐	ADAPA	

Débordé par  le quotidien, de  retour d’hospitalisation,  seul,  fatigué ? Vous avez 
besoin d’aide, de  soutien, de compagnie ? L’ADAPA met à votre disposition des 
services adaptés : aide à la personne (toilette, lever/coucher, habillage, repas…), 
aide et accompagnement dans les activités quotidiennes et la vie sociale, etc.  

Contactez Mme Anita Boulas‐Chardon, qui peut se déplacer à votre domicile gratuitement et sans engagement : 
Tel. 04 50 20 66 80 / Fax. 04 50 20 60 12 / a.boulas@adapa01.com 

 

QUE	S’EST‐IL	PASSE	À	COLLONGES	?	
Un	centenaire	à	Collonges	

Le Maire et les conseillers municipaux, la famille, les pompiers et ses amis 
se sont  réunis dernièrement pour  fêter  les 100 bougies d'un habitant du 
village, Maurice Marchand. 

André  Duparc  nous  a  fait  part  qu'à  sa  connaissance Maurice  était  le 
premier  à passer  cette  barrière mythique.  L'heureux  centenaire  a  passé 
toute  sa  vie  à Collonges où  il  a  dirigé  une  entreprise  comme menuisier 
charpentier.  Il  a  été  Conseiller Municipal  et  a  fait  partie  du  corps  des 
Sapeurs Pompiers de Collonges de 1944 à 1972. Deux hommages et un 
cadeau lui ont été remis à l'occasion de cette fête par Emile Chanal ancien 
chef de corps et Lionel Pérreal  pour l’Amicale des Sapeurs Pompiers. 

La municipalité partageait alors avec le centenaire et les invités le pot de 
l'amitié.  

Opération	«Premières	pages»	de	la	bibliothèque	

La bibliothèque de Collonges s'associe à  l'opération «Premières pages» du Ministère de  la 
Culture et de la Communication et la Caisse nationale des Allocations familiales. «Premières 
pages»,  c'est  un  livre  offert  à  chaque  enfant  né  ou  adopté  en  2011  pour  proposer  aux 
jeunes  parents  de  partir  à  la  découverte  du  livre  avec  leur  enfant.  Le  livre  cadeau  est à 
retirer à la bibliothèque aux heures d'ouverture. À cette occasion, les enfants (0‐3ans) et les 
adultes  qui  les  accompagnent  (parents,  grands‐parents,  assistantes  maternelles,  baby‐
sitter…) sont invités à venir découvrir la bibliothèque et son espace lecture pour les petits le 
mercredi 8 février 2012 de 10h à 11h30. 

La bibliothèque,  c'est aussi un  large  choix de  livres pour  les plus grands  : adolescents et 
adultes... Venez découvrir nos dernières acquisitions et nouveautés: roman, BD... 

A très bientôt ! 

Bibliothèque municipale de Collonges 
Lundi de : 16h30 à 19h 
Mercredi de : 15h à 17h30 
Vendredi de : 16h30 à 19h 
La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances scolaires de février.  
 
60 Grand' Rue, 01550 Collonges 
04 50 56 72 06 (aux heures d'ouverture) 
bibliotheque.collonges@orange.fr                         Scrabolleurs en pleine action ! 

La	fabrication	du	jus	de	raisin	vue	par	les	enfants	de	la	classe	d’Hélène	(maternelle	Grande	Section)	

À  l'école  nous  avons  essayé  de  fabriquer  du  jus  de  raisin.  La maîtresse  et  les mamans  avaient  apporté 
beaucoup d'ustensiles de cuisine On s'est servi de l'essoreuse à salade mais ça n'a pas marché. Avec le pilon, 
la râpe, la cuillère, la fourchette et les mains on a obtenu un peu de jus mais tout était mélangé: la peau, le 
jus et les pépins. Avec le rouleau à pâtisserie on avait un peu de jus dans la barquette mais le raisin collait au 
rouleau. Nous avons beaucoup aimé écraser  le raisin avec  les pieds parce que ça faisait des chatouilles et 
comme des massages. Parfois ça piquait un peu aussi. On a pu boire notre jus de raisin grâce à la machine 
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apportée par la maman de Rémy (la centrifugeuse). Le mot de la fin des enfants: "c'était trop cool!". 

Thermographie	aérienne	

La Communauté de Communes du Pays de Gex a organisé une campagne de thermographie aérienne afin d'informer et de 
sensibiliser les habitants sur les déperditions de chaleur de leurs logements. Nous inviterons début 2012 les habitants n'ayant 
pu se rendre au dernier salon de l'habitat de Gex à connaître les résultats sur leur logement. D'autre part la CCPG a constaté 
que des entreprises  se présentent à  la population à des  fins commerciales. Elles n'ont en aucun cas été mandatées par  la 
CCPG... Soyez vigilants. 

Le	Téléthon	(par	le	Bureau	bénévole	du	Téléthon	de	Collonges)	

L’objectif est atteint! Ce 25e téléthon national se clôt sur un compteur en hausse avec plus 
de € 86 millions ! Notre 15e participation  locale se monte à € 15'654,40! L’élan populaire 
extraordinaire  du  téléthon  a  pris  le  pas  sur  un  contexte  économique  et  social 
particulièrement  difficile  !  Aujourd’hui,  GRACE  À  VOUS,  les  équipes médicales  abordent 
l’étape cruciale des essais cliniques et des premiers  traitements  ! Le but ultime, qui a été 
fixé  il  y  a  25  ans,  est  là,  à  portée  de main  !  Près  de  31 maladies  sont  aux  portes  du 

médicament et une nouvelle décennie d’avancées exceptionnelles démarre ! Merci à vous, bénévoles d’1 heure, d’1  jour ou 
d’1 semaine, à tous ceux qui ont fait un don de soi par un geste, une disponibilité ! Merci à vous, partenaires locaux, de par 
vos moyens ! Merci à vous, danseurs, de par votre énergie ! VOUS QUI ÊTES DEVENUS ACTEURS DE CE COMBAT !! Ensemble, 
continuons de former la plus grande chaîne de solidarité ! 

Concert	de	Gilles	Greggio	(organisé	par	la	Paroisse)	

Quand Gilles est au violon 
Jef est au piano 
Et Jean Yves à l’accordéon 
Faudrait voir… 

Le concert du samedi 12 novembre restera gravé dans les mémoires. Ce fut un spectacle exceptionnel et merveilleux grâce au 
talent de nos trois jeunes et dynamiques musiciens qui nous ont fait voyager des heures durant, parmi les Balkans. Qualité de 
l’interprétation, raffinement, tout figurait au programme.  Il semble même que ce soir‐là  l’âme Slave rôdait dans  la salle,  je 
crois en effet avoir ressenti sa présence au moment où le trio interprétait « les yeux noirs ».  

Bravo les artistes ! 

La	fête	de	Noël	de	l’école	

Les portes du calendrier de l’Avent 
s’ouvrent  jour  après  jour,  Noël 
approche... mais  semble  pourtant 
encore  si  loin  pour  nos  petites 
têtes  blondes,  rousses  et  brunes 
qui  piaffent  d’impatience.  Alors 
quelle  belle  journée  pour  les 
enfants  de  l’école  de  Collonges, 
leurs  parents,  grands‐parents, 
tatas,  tontons…  et  leurs 
enseignants  qui  ont  bénéficié  le 

vendredi 9 décembre d’un Noël avant l’heure.  

La magie a commencé dès 9 heures le matin avec la visite dans les classes du Papa‐Noël avec sa fabuleuse hotte chargée de 
cadeaux qui ont fait scintiller les yeux des enfants. A l’heure du goûter, la fête s’est poursuivie au Foyer Rural avec un délicieux 
chocolat chaud pour  les plus  jeunes et du vin chaud pour  les moins  jeunes  ;  le tout accompagné de succulentes pâtisseries 
maison : merci les parents ! 

Si le concours du « Père‐Noël » dans différentes langues et la tombola avec ses magnifiques lots ont animé le début de soirée, 
c’est le spectacle des enfants qui a été le point d’orgue de la journée : de la maternelle au CM2, les enfants ont donné de la 
voix pour nous offrir un concert pétillant et coloré devant une salle comble. 

Puis, place au traditionnel marché de Noël avec des stands de bricolages, décorations de Noël et produits artisanaux (biscuits, 
confitures, caramels) soigneusement confectionnés par les enfants et par les membres du Sou. 
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La framboisine a fait patienter ceux qui ont profité du repas servi sur place et proposé par notre traiteur “Gaël”. Une agréable 
façon de clôturer cette belle journée de Noël avant Noël. 

Organisée par le Sou des écoles et  les maîtresses,  la Fête de Noël de  l’école a réuni près de 300 enfants et  leurs familles au 
Foyer Rural. Les bénéfices de cette manifestation vont  servir à  financer  les cadeaux de Noël des enfants et une partie des 
sorties scolaires de l’année en cours. 

LA	VIE	ASSOCIATIVE	
Le	comité	d’animation	et	d’embellissement		

La dénomination  complète de notre association  est Comité 
d’Embellissement et d’Animation de Collonges et c’est dans 
le  respect  de  cette  devise  que  nous  organisons  plusieurs 
manifestations  qui,  à  en  juger  par  le  nombre  des 
participants, obtiennent  toutes un  franc succès. En plus des 
deux après‐midi  récréatifs sous  forme de Gala d’accordéon, 
Thé  Dansant  ou  concours  de  Belote  organisés  dans  le 
courant de  l’année,  les Feux de  la St  Jean  sont  la première 
manifestation  de  l’été  et  tout  le  monde  apprécie  son 
caractère  typiquement villageois.  L’automne est  caractérisé 
par  la  Foire  artisanale,  qui  chaque  année attire  davantage 
d’exposants  et  de  visiteurs  qui  peuvent  découvrir  ou 
redécouvrir  des  anciens  métiers  et  apprécier  les  divers 
produits du terroir. La fin de l’année c’est le Père Noël et ses 
cadeaux  et  le  Comité  organise  l’arrivée  de  l’illustre 
personnage dans la Grand Rue du village avec distribution de 
vin chaud et de friandises. Chaque année au printemps nous 
organisons  un  voyage  de  quatre  jours,  ouvert  à  tout  le 
monde, qui nous permet de  faire des nouvelles découvertes 
en France ou ailleurs. 

Deux autres activités mineures mais  fort sympathiques sont 
organisées à  l’intention des  seuls membres, un pique‐nique 
et un week‐end à  la montagne. Nous participons au Défi du 
Fort,  au  Forum  des  Associations  et  la  plupart  de  nos 
membres  participent  à  la  réussite  du  Téléthon.  Au  fil  des 
saisons,  dans  le  but  de  rendre  le  village  plus  beau  et  plus 
accueillant on plante dans les bacs pensées, géraniums et 

 chrysanthèmes,  sans  oublier  le  fleurissement  du  coq  qui 
trône à l’entrée Nord du village. Dès la mi‐décembre la pose 
des sapins avec leur décorations entièrement fabriquées par 
nos  membres  donne  au  village  un  air  de  fête  qui  durera 
jusqu’à la mi‐janvier. 

Le Comité d’Embellissement n’est pas la seule association qui 
a  à  cœur  la  qualité  de  vie  du  village.  Collonges  a  un  tissu 
associatif  important d’environs 25 sociétés et chacune dans 
son domaine organise des activités dans  le but de rendre  la 
vie du village plus riche et intéressante. Ces dernières années 
la  population  de  Collonges  a  fortement  augmenté  mais 
l’impact sur les associations n’a pas été de la même ampleur. 
Nous  voudrions  inviter  tous  les nouveaux habitants qui ont 
choisi  de  venir  à  Collonges,  après  une  compréhensible 
période d’adaptation, de ne pas  se  limiter de  vivre dans  le 
village mais à vivre avec  le village.  La découverte de  la vie 
associative  et  le  choix  de  l’activité  qui  convient  mieux  à 
chacun  sont  des  éléments,  parmi  tant  d’autres,  qui 
permettent de s’intégrer et d’élargir son propre tissu social. 

Ceux  qui  sont  intéressés  par  les  activités  du  Comité 
d’Embellissement et voudraient mieux  le connaître, peuvent 
nous contacter par email: franceranieri@hotmail.com ou par 
tel. 0450 59 60 32. Les membres du Comité d’Embellissement 
vous souhaitent à tous une excellente année 2012. 

 

FÊTES	ET	ÉVÈNEMENTS	À	VENIR	
Date  Evènement  Lieu Qui organise ? Contact

Vend. 6 janvier  Belote  Foyer Rural Sou des Ecoles 04 50 48 34 26

Jeudi 12 janvier  
à 14h 

Scrabble  Bibliothèque  Bibliothèque  04 50 56 72 06 

Vend. 13 janvier 
à 18h30 

Vœux du Maire  Foyer Rural  Mairie de Collonges  04 50 59 61 25 

Dim. 29 janvier  Belote  Foyer Rural  Vétérans Sud Gessiens  04 50 59 20 58 

Jeudi 9 février  
à 14h 

Scrabble  Bibliothèque  Bibliothèque  04 50 56 72 06 

Jeudi 8 mars  
à 14h 

Scrabble  Bibliothèque  Bibliothèque  04 50 56 72 06 

Merc. 14 mars 
de 17h30 à 19h30 

Don du sang  Foyer Rural  Amicale des donneurs de sang  04 50 59 41 67 

Vous trouverez beaucoup d’autres activités et animations sur le site de l’Office du Tourisme, pour le Canton de Collonges : 
http://www.collonges.ot.cc‐pays‐de‐gex.fr/IMG/pdf/septembre_2011.pdf 
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SAVOIR	VIVRE	
Afin	que	les	chiens	restent	«	les	meilleurs	amis	de	l’homme	»	
Se promener dans  les  rues de notre village, profiter des espaces verts  lors d'un goûter avec  les enfants, doivent  rester un 
plaisir ;  rien de  plus  désagréable que de marcher  les  yeux  rivés  au  sol pour  éviter  les  déjections  canines,  sans oublier  les 
employés communaux qui passent la tondeuse! Nous sommes nombreux à aimer la compagnie d'un chien mais nous faisons 
appel à votre civisme pour respecter les trottoirs, les aires de jeux, les espaces verts, afin que le village reste agréable à vivre 
pour tous. Par ailleurs, ne laissez pas divaguer votre chien, il doit être tenu en laisse ! 

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 

INFORMATIONS	PRATIQUES	
Déchetterie	de	Peron	

Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h & 13h30 – 18h (17h à partir de novembre) 
 Samedi : 8h30 – 18h (17h à partir de novembre) 

Dimanche : 9h – 12h  

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      04 50 59 68 30 
      ce.0010416x@ac‐lyon.fr 
Psychologue scolaire     contacter l’école 
Familles Rurales    06 74 42 09 70 
Office du tourisme  04 50 59 40 78 

 otcollonges@ccpg.fr
 

 
Si vous souhaitez publier un article ou autre, merci d’envoyer vos suggestions de préférence par email  

ou bien déposez les à la Mairie. Pour le bulletin de janvier 2012, avant le : 

15 mars 2012 

Nous nous réservons le droit d’en différer la publication ou de les raccourcir légèrement en cas de manque de place ! 
 

 

MAIRIE DE COLLONGES  

du lundi au vendredi : 9h ‐ 11h30 
& les lundi 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. 

 
 

Imprimé par nos soins sur papier recyclé ‐ ne pas jeter sur la voie publique 


