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

L’ÉDITO du MAIRE
Ce sont 290 enfants qui ont regagné les bancs de l’école dont
111
pour les trois sections de l’école maternelle et 179 pour les 5
sections de l’école du Centre. C’est la rentrée pour tous.
Par contre pour certains il n’y a pas eu de trêve estivale.
Aux abords du City-Stade, non-respect de la réglementation après 22
heures, cris, hurlements, alcool, ce qui entraîne des plaintes du
voisinage, cela s’appelle de l’incivilité.
Dans le village, non-respect des panneaux de stationnement, nonrespect de la limitation de vitesse, divagation des chiens, ...
Près des apports volontaires des points verts, non-respect des
consignes, on retrouve des ordures ménagères, des encombrants
volumineux, …
Cette liste n’est malheureusement pas exhaustive, j’en déduis que pour
une minorité de citoyens le civisme n’est plus une vertu. Je
désirerai, je souhaiterai, j’apprécierai, que le changement de
comportement, ce soit maintenant…
Cordialement, André Duparc

Le TRAVAIL des COMMISSIONS
VOIRIE
La fontaine rue du Mont Livron à Ecorans
Miracle. Le 6 septembre 2012 la fontaine rue
du Mont Livron à Ecorans s’est remise à couler.
Après plusieurs années sans eau et grâce à la
volonté du Maire et le travail de la Commission
Voirie, cette fontaine a retrouvé sa vraie
fonction et redonné un peu de vie
à ce
quartier. Car quoi de plus triste qu’une
fontaine sans eau même si maintenant elles sont
transformées en immenses bacs à fleurs.
Juste un petit apéro en guise d’inauguration
avec les acteurs de cet événement et les
personnes sans qui nous n’aurions jamais su
d’où venait ce précieux liquide qui alimentait
cette fontaine.
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Pratiquerait-on la politique de l’omerta à Ecorans ?
Bernard Fol.

QUOI de NEUF ?
Quoi de neuf à la Bibliothèque
•

Le fonds
romans.

•

adulte

n’est

pas

en

Les achats récents et
le passage du
bibliobus
(changement
de
500
livres)
permettent de présenter de nombreux ouvrages
:
 Des albums pour les enfants pour le
plaisir des belles histoires et de
la découverte de
la lecture, des
contes, des petits documentaires,
des BD, des imagiers.
 Un grand choix de nouveautés dans
les
romans
pour
les
ados,
des
documentaires, des BD.

reste,

beaucoup

de

nouveaux

documentaires,

BD

et

•

En octobre, le Maroc sera présent à la bibliothèque par une exposition. Pour
illustrer
cette exposition, une démonstration de cuisine marocaine par Fatima
est prévue samedi 20 octobre à 15 h 30 au foyer rural.
Inscriptions à la bibliothèque aux heures d’ouverture.

•

Retour des mystérieuses lectures-surprises à la bibliothèque à partir du 15
novembre jusqu’à Noël.
Le principe est toujours le même : on emporte le paquet sans l’ouvrir et on
découvre
chez soi les livres mystères, on joue le jeu et on plonge bravement
dans la découverte
des livres proposés, même s’ils sont éloignés des
emprunts habituels, mais sinon ça ne
serait pas marrant !
Le scrabble duplicate (les joueurs jouent avec les mêmes lettres) reprend ses
activités, calendrier dans l'agenda.

Rappel des heures d'ouverture :
 Lundi
– 16 h 30 à 19 h
 Mercredi
– 15 h à 17 h 30
 Vendredi
– 16 h 30 à 19 h

La bibliothèque sera fermée le vendredi 2
novembre
et du lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier
2013 inclus. Réouverture le lundi 7 janvier
2013
Bibliothèque Municipale
60 Grand'Rue 01550 COLLONGES
Tél. 04 50 56 72 06
bibliotheque.collonges@orange.fr

Ecole de Danse de Collonges
La reprise des cours a lieu le lundi 24 septembre 2012.
Les anciens élèves sont priés de téléphoner à Ariane pour s’inscrire.
L’Ecole de Danse ne reprend pas de nouveaux élèves dans les cours éveil/classique et
jazz.
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Par contre, de NOUVELLES INSCRIPTIONS sont possibles pour
- Fitness-Move (aérobic, abdo-fessiers, Zumba, steps)
- Comédie Musicale (chant-danse-théâtre) dès 17 ans +
NOUVEAUX COURS pour adolescents 11-14 ans :
- Jazz and Dance (chorégraphies de tous styles, jazz,

les cours suivants :
dès 16 ans + adultes
adultes.
funky, latino, hip-hop…)

Renseignements et inscriptions auprès d’Ariane Gautier – Tél. : 04.50.56.71.02

Les Aiguilles Magiques
La reprise a lieu le 11 septembre 2012.
Si vous voulez partager ou apprendre le point-croix venez nous rejoindre tous les
mardis à la salle polyvalente (face à la pharmacie), j’attends avec plaisir les
enfants dès 7 ans de 19h à 20h, et les adultes de 20h30 à 22h.
Nous pourrons également partager divers travaux d’aiguilles (crochet, tricot,
broderie, etc.).
Contactez-moi au : 04.50.42.24.09.
La Présidente, Mme ALMEIDA Christelle.

Foire Artisanale – 14 octobre 2012
Le 14 octobre aura lieu la 22ème Foire Artisanale de Collonges.
Depuis quatre mois le Comité d’Embellissement a mis sur pied l’organisation
nécessaire pour la recherche de la vingtaine d’animateurs et entre 40 et 50
exposants, c’est un travail délicat puisqu’il faut éviter que le même produit ou la
même activité soit présentés plusieurs fois.
De tous temps, les foires ont été une occasion
de rencontre exceptionnelle et la Foire de
Collonges veut continuer cette tradition.
Ces dernières années, Collonges a connu un
développement extraordinaire, le nombre de ses
habitants a presque doublé et nous espérons que
tous ces nouveaux résidents profiteront de
cette occasion pour mieux connaître le village
et ses anciens villageois.
Dans ce monde de globalisation et de recherche
de rentabilité à tout prix, c’est un plaisir de voir l’intérêt que les enfants
portent à la découverte des métiers artisanaux comme le
pressage des pommes, un acte de savoir-faire ancien qui se
perd.
Nous invitons tous les Collongeois à participer à cette
journée, ça sera, peut-être l’occasion de faire des bonnes
affaires et de découvrir ou redécouvrir des métiers anciens
devenus, hélas, trop rares.
Un grand merci à tous nos amis bénévoles qui chaque année
viennent nous donner un coup de main et à la Mairie pour sa
collaboration.
Francesco Ranieri.

Choucroute des Pompiers – Dimanche 28 octobre 2012
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Collonges organise sa traditionnelle choucroute
garnie animée par l’orchestre Sandrine et David, le dimanche 28 octobre 2012 à 11h à
la salle des fêtes de Collonges. La journée débutera à 11h par une manœuvre
présentée par la section des jeunes sapeurs-pompiers du Fort, puis ouverture des
portes à 11h30.
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Vous pouvez acheter les tickets-repas auprès d’un membre de l’amicale au tarif de
15€ par adulte et 8€ par enfant.
 Contacts :

Anthony Lanero 06 45 74 22 46
Lionel Perréal 06 13 01 12 46

Les sapeurs-pompiers distribueront leurs calendriers à partir du dimanche 18
novembre 2012. Nous vous remercions par avance pour votre accueil.
Le centre de secours de Collonges souffre d’un manque d’effectif. Pour cela, nous
invitons des personnes intéressées pour intégrer le centre en tant que sapeurspompiers volontaires ou jeunes sapeurs-pompiers (12 ans minimum) à contacter le chef
de centre au numéro suivant : 06 23 19 44 11 ou 04 37 62 13 96.
Lionel Perréal.

Projection photo – conférence Père Luc LEDROIT
9 novembre 2012
Le 9 novembre, au Foyer rural, à 20h15, aura
lieu une projection photo.
Le Père Luc LEDROIT, ancien Prêtre à
Collonges, nous parlera du périple qu’il a
effectué à pied en 2010 de Marboz jusqu’en
Terre Sainte.
Nicole Pasteur.

Le Téléthon 2012 aura lieu les 7 et 8 décembre prochains
Dans un article précédent de l’Echo Collongeois, il vous était fait
mention du
souhait de Jean-Paul Turret et de Martine Jacquet de passer le relais. Ce sont Anne
Perdaems, Brigitte Perroud, et Lionel Perréal qui se joignent à Frédérique Patissier
pour coordonner le comité d’organisation du Téléthon de Collonges.
Depuis 15 ans, de nombreux bénévoles organisent et participent à cette manifestation
au cours de laquelle se dégustent environ 30 000 escargots, une tartiflette préparée
par Jean-François Prost ainsi que de délicieux desserts maison.
Les gains réalisés nous placent parmi les contributeurs les plus importants de
l’Ain.
Ceci est possible grâce aux sponsors, au soutien de la municipalité mais aussi et
surtout aux bénévoles qui participent aux différents préparatifs : de la confection
de la farce, au fourrage des coquilles, de la préparation de la tartiflette à celle
des desserts, de la mise en place de la salle, de sa décoration, jusqu’au service
aux convives et aux animateurs du spectacle.
Ce temps festif
est fédérateur et convivial. Il est l’occasion d’un échange
intergénérationnel en plus d’être une preuve de solidarité envers les bénéficiaires
de la recherche sur la myopathie.
Une telle entreprise n’est possible que grâce
à la mobilisation de tous.
C’est pourquoi, il est fait appel à tous ceux
qui jusque-là ont contribué à cette réussite
mais aussi aux
nouveaux arrivants qui
auraient envie de se joindre à l’opération.
Une réunion publique d’information aura lieu
le 16 novembre 2012 à la salle polyvalente à
20h30.
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L’équipe sortante a su par sa compétence et son implication sans faille créer une
dynamique pérenne. Avec leur soutien, à nous de la poursuivre et de prolonger ce
défi … avec vous.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter :
Anne Perdaems : 06.10.69.41.62
06.82.62.44.49
anne.perdaems@gmail.com

Brigitte Perroud :
brigitte@hamilton-perroud.com

Frédérique Patissier : 06.31.78.99.49
06.13.01.12.46
frédérique.patissier@wanadoo.fr

Lionel Perréal :
lionel.perréal@orange.fr

Le Père Noël du Comité d’Embellissement
L’arrivée du Père Noël, organisée par le Comité d’Embellissement, est programmée
pour le 22 décembre 2012 dès
10 heures.
Francisco Ranieri.

Bons Loisirs Jeunes de la CAF de l’Ain
Avec les Bons Loisirs Jeunes de la Caf de l’Ain,
des aides renforcées pour les loisirs de vos enfants
La Caf de l’Ain vient d’adresser automatiquement aux familles
bénéficiaires les Bons Loisirs Jeunes à l’occasion de la rentrée
2012.
Ces bons permettent de payer la participation à des activités
sportives, culturelles ou de loisirs organisées par une association
de l’Ain adhérente au dispositif : adhésion, cotisation, licence,
stage, sortie,…
Comme en 2011, les conditions d’attribution des BLJ sont étendues afin qu’un plus
grand nombre de jeunes puissent en bénéficier et faciliter ainsi la pratique
d’activités sportives, culturelles ou de loisirs :
-

les jeunes peuvent les utiliser dès l’âge de 11 ans
(de 11 à 18 ans),
le nombre de BLJ est de 14 bons de 5€ chacun (valeur globale 70€),
le quotient familial plafond pour bénéficier des BLJ est de 800€.

Pour plus d’informations sur les BLJ ou sur les aides de votre caf, rendez-vous sur
Internet www.caf.fr

Redevance Incitative - CCPG
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Nouvelle association

« La Jeunesse d’Ecorans »

Nous sommes heureux d’accueillir « La Jeunesse d’Ecorans », une équipe de jeunes
d’Ecorans désirant reprendre une association afin de redonner un coup de jeune à
Collonges.
« Nos parents se souviennent tous de la fameuse vogue d’Ecorans.
30 ans après, c’est à nous de reprendre le flambeau. Un réveil tout en douceur
derrière un stand de la foire artisanale suivi d’une participation au Téléthon.
Une fois lancés sur notre route, loto, belote et tombola seront au rendez-vous !
Tout ça dans le but de planter fièrement notre chapiteau qui, grâce à votre
participation, pourrait accueillir la vogue dès l’année prochaine !
On vous attend nombreux ! »
La Jeunesse d’Ecorans.

Nouveau site internet du Sou des Ecoles
Outil de communication incontournable à l’heure actuelle, le site internet du Sou
des écoles de Collonges vient de faire peau neuve. Il est accessible dès maintenant
à l’adresse suivante :
http://www.soucollonges.fr/
Avec son design habillé de couleurs modernes, le nouveau
site affiche toutes les informations utiles concernant les
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activités du Sou et se veut un trait d’union entre l’école, les
parents et l’équipe du Sou. Du calendrier scolaire aux détails de
manifestation, des statuts de l’association à son financement, de
enseignantes aux sorties de classes en préparation, tout le monde peut
compte.

élèves, leurs
la prochaine
la liste des
y trouver son

Même s’il est déjà très complet et que de fréquentes visites permettent de se tenir
au courant de la vie scolaire et parascolaire, le site va encore s’étoffer ces
prochains mois. Nous comptons sur la collaboration de tous pour le rendre plus riche
et plus vivant. À bientôt sur le nouveau site internet du Sou des écoles de
Collonges !

QUE s’est-il PASSÉ à COLLONGES ?
Office de Tourisme de Collonges et sa région
Après avoir passé trois mois au point I du Fort l’Ecluse, le personnel de l’Office
de Tourisme va retrouver son activité collongeoise dès le 17 septembre.
La saison au Fort a été marquée par la grande réussite de la location du matériel
pour la Via Ferrata.
Les tourismes furent nombreux et variés, les animations proposées par la Communauté
des Communes du Pays de Gex ont toutes connu un large succès.
Le bureau de Collonges va retrouver ses horaires habituels en étant ouvert la
semaine sauf le lundi.
L’Office de Tourisme va d’ores et déjà se tourner vers l’organisation de ce qui sera
le 10ème Défi du Fort l’Ecluse, il assurera la promotion des manifestations cantonales
et répondra aux demandes touristiques diverses.
Tel. : 04.50.59.40.78 otcollon@ccpg.fr

FÊTES et ÉVÉNEMENTS

Date

Vendredi 5
octobre
Dimanche 14
octobre
Jeudi 18
octobre
à 14h
Jeudi 18
octobre
A 20h
Samedi 20
octobre
Après-midi
Mercredi 24
octobre
de 17h30 à

Événement

Lieu

Qui organise ?

Contact

Loto

Foyer rural

FC Collonges

04.50.48.86.10

Foire
Artisanale

Foyer rural

Scrabble

Bibliothèque

Bibliothèque

04.50.56.72.06

Salle
polyvalente

Commission
Communication

Mairie

Foyer rural

Bibliothèque

04.50.56.72.06

Calendrier des
manifestations
*
Démonstration
cuisine
marocaine
Don du sang

Foyer rural
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Comité
04.50.59.60.32
d’embellissement

Amicale Donneurs
04.50.59.41.67
de Sang

19h30
Dimanche 28
octobre
Vendredi 9
novembre
Jeudi 15
novembre
à 14h
Dimanche 25
novembre
Vendredi 7 et
Samedi 8
décembre
Jeudi 13
décembre
à 14h
Vendredi 14
décembre
Mercredi 19
décembre
de 17h30 à
19h30
Samedi 22
décembre
Samedi 22
décembre

Amicale Sapeurs06.13.01.12.46
Pompiers
Comité
04.50.59.62.98
Paroissial

Choucroute

Foyer rural

Projectionphoto

Foyer rural

Scrabble

Bibliothèque

Belote

Foyer rural

Téléthon

Foyer rural

Scrabble

Bibliothèque

Bibliothèque

04.50.56.72.06

Noël

Foyer rural

Sou des Ecoles

04.50.48.34.26

Don du sang

Foyer rural

Concours de
belote

Foyer rural

Père Noël

Place de la
Fontaine

Bibliothèque

04.50.56.72.06

Comité
04.50.59.60.32
d’Embellissement
Comité
d’Organisation
06.10.69.41.62
du Téléthon

Amicale Donneurs
04.50.59.41.67
de Sang
Pétanque
M. SIMON P.
Collongeoise
Comité
04.50.59.60.32
d’Embellissement

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

* Avis aux Présidents des Associations de Collonges
La réunion du calendrier des fêtes pour l’année 2013 se tiendra le jeudi 18
octobre 2012 à 20 heures à la salle polyvalente.
Nous vous demandons de retenir cette date en mémoire et de commencer à
réfléchir aux manifestations que vous envisagez de programmer pour 2013. Une
invitation courant octobre suivra.

INFORMATIONS PRATIQUES
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

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

Samedi : 8h30 – 18h
Dimanche : 9h – 12h
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Fermeture les jours
fériés:
9/04, 1, 8, 17 et
28/05, 15/08

Numéros importants
Pompiers
18
Gendarmerie
Médecins
04
Infirmières
Pharmacie
04
Dentiste
04
Kinésithérapeute 04

– ou 112 (portable)
17
50 56 71 00
04 50 56 71 64
50 59 60 17
50 59 61 31
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 de janvier 2013, avant le :

15 décembre 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.

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

9

