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Edito du Maire
À mi-parcours de notre mandat il est utile de faire le point sur les projets réalisés et à venir. Malgré la baisse
drastique des dotations de l’Etat nous essayons de respecter nos engagements. L’investissement est une
priorité pour améliorer le quotidien de nos administrés. La rénovation du Foyer rural est terminée, la
réalisation de la piste piétonne et cyclable entre Collonges et Ecorans est engagée. Pour l’année 2017
une étude est lancée pour réaliser un centre de loisirs, une nouvelle cantine, et l’accueil périscolaire dans
l’ancienne maison Prost rue de la Bière. Un skate-park sera aménagé au stade pour agrémenter les loisirs
de la jeunesse collongeoise, mais nous commencerons ces travaux à condition que les incivilités que nous
constatons chaque jour cessent : dégradation du grillage de l’école maternelle, dégradation des filets du
city-stade, détérioration des panneaux signalétiques, tags du vestiaire du football … Nous engagerons
également la rénovation du bâtiment de la Poste (toiture, menuiseries extérieures, isolation et façades).
D’autres projets moins onéreux sont également programmés, par exemple un parking rue de la Bière. Pour
permettre ces réalisations et préserver notre important tissu commercial et économique nous devons
accepter une augmentation de la population tout en la maîtrisant. Si notre population ne se renouvelle
pas des commerces et des classes fermeront. Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme en 2013 trois
zones d’orientation d’aménagement y figuraient : Pré Bachat, rue de Ruybot et Le Château (derrière
l’église), aucune remarque émise lors des réunions publiques d’information et lors de l’enquête publique.
Aujourd’hui quelques riverains contestent le permis de construire accordé rue de Ruybot pour la réalisation
de 45 logements. Ce projet correspond en tous points à l’orientation d’aménagement de notre PLU. Au
cours de l’année sera déposé le permis de construire du village artisanal au Technoparc, où déjà douze
entreprises sont présentes. Au hameau de Piers prochainement deux maraîchères s’installeront et
proposeront à la vente directe sur place leurs produits. Aujourd’hui notre cité de 2220 âmes bouge, se
dynamise, s’étoffe de nouveaux services et commerces, nous ne pouvons que nous en féliciter, notre
commune est attractive et chacun d’entre nous doit y contribuer.
Amicalement,
André Duparc.

Que s’est-il passé à Collonges ?
Carnaval dans le nouveau foyer rural !
Le 17 février dernier, c’est avec honneur que nous avons organisé la
première manifestation dans le nouveau foyer rural : le carnaval de l’Ecole.
Vous avez été nombreux à participer à cet évènement et nous vous en
remercions ! Le dimanche 9 avril, nous vous attendons pour la deuxième
édition de la fête du printemps. Au programme : jeux de société, jeux en
bois, château gonflable, maquillage et pleins d'autres surprises ! Sans
oublier, un coin ‘’petite restauration’’ : Hot-dog, croque-monsieur, salade.
Nous terminerons l’année scolaire avec la kermesse qui aura lieu le 24 juin,
un moment tant attendu par les parents car ils peuvent découvrir le
spectacle de fin d’année et surtout par les enfants, car cela annonce que les grandes vacances sont
proches ! Petit rappel, cette année, la date du vide-grenier a changé, ce sera le 1er octobre. A très
bientôt,
Le Sou des Écoles
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Arts Sans Frontières - Exposition de M. Jean Pierre Demornex
L’association Arts Sans Frontières a proposé l’exposition de M. Jean-Pierre Demornex, artiste très connu
dans le Pays de Gex, du samedi 04 mars au dimanche 26 mars 2017 à la salle de musique. Art sans
Frontières fêtera ses 15 ans en septembre 2017. La première exposition fut celle de l’artiste de Thoiry Sophie
Verberk et ses peintures géométriques. Depuis 2002 soixante-treize artistes ont participé aux expositions
dans cette belle salle de Collonges et nous avons accueilli plus de 1000 visiteurs. Nous faisons notre
possible pour que les visiteurs découvrent dans l’art des expressions différentes, dessins, peintures,
sculptures, photos et fabrication du papier avec l’artiste Anne Meier Soumille. Nous avons organisé des
ateliers pour enfants et adultes avec les artistes. L’artiste Ali Sbaï avec ses photos nous a offert la projection
d’un film sur le désert ainsi qu’une conférence. Jean-Pierre Demornex a accompagné ses toiles de
minéraux. Nous aimerions réveiller chez les enfants l’esprit artistique qui sommeille dans chacun de nous et
nous invitons les élèves des écoles à nos expositions. L’association est composée des bénévoles elle est
ouverte à tout le monde et nous souhaitons que tous les amateurs d’art viennent nous rejoindre.
Solange Ortiz
Jean-Pierre Demornex, le peintre ''à l'envers''
Déjà cinquante-cinq ans que l'artiste est penché sur sa toile... Il est comme le paysan qui sème, moissonne et récolte. Il est comme le berger qui
veille, protège et soigne ses moutons. Il est comme le maçon qui mesure, délimite et érige sa maison. Mais, pour lui les sillons, les champs et les
mesures sont inversées. Et Il n y a qu'un pas pour oser imaginer que la lumière est pour lui, aussi inversée. Car depuis son tout jeune âge, la dyslexie
de Jean-Pierre lui a fait emprunter nombre de chemins de traverses, du moins des chemins inconnus des personnes non dyslexiques. La société
définit la dyslexie comme une difficulté d’apprentissage. Il est donc rassurant pour la société de ranger ce raisonnement dif férent au rayon du
seul handicap, parce qu'elle n'arrive pas à le ''lire'' elle-même. Et si cette vision différente permettait à ceux qui en sont ''atteints'' –ou faudrait-il
dire munis- d'appréhender d'autres dimensions. Des dimensions auxquelles nous ne pouvons accéder. Alors il faudrait re définir la dyslexie et non
plus parler seulement de difficulté. Il faudrait rajouter au-delà de la définition du Larousse (difficulté à comprendre le langage) : ''faculté à
comprendre des choses incompréhensibles pour le commun des mortels''. « On me traite de fou ou d'illuminé... » confie Jean-Pierre Demornex en
exergue de tout commentaire concernant ses toiles et sa peinture. Ce ne sont pas des toiles créées en une heure ou deux avec des jetés de
pinceaux furtifs, à la mode... Ce sont des œuvres pour lesquelles le peintre a donné des mois, voire des années. Seul, son travail, mérite qu'on s'y
arrête et l’obstination et l'engagement de l'artiste posent questions. Peut-on raisonnablement peindre ainsi pour rien, juste pour la gloire du geste
? L'artiste a ici le geste du semeur. Son grain n'est pas de folie comme il serait aisé de l'écrire mais c'est celui de la volonté, de la foi et de l'humilité.
Devant son œuvre, le public tout d'abord admiratif, la première émotion passée, reste souvent interrogateur, parfois même soupçonneux. Si le
peintre s'en étonne puis s'en amuse ce sont des réactions dont il prendra compte. En toute humilité, Jean-Pierre ne demande qu'à distiller un
message au fil de ses œuvres. Le message des couleurs. « La couleur n'est pas innée à l’œil, elle s'apprend pendant de longues années ! C'est un
vrai apprentissage» explique le peintre en réponse à toute personne qui viendra lui certifier que : « du bleu, c'est du bleu, le rouge du rouge, etc ».
« Une couleur bleue c'est de la lumière sur la matière, mais c'est aussi une multitude de tonalités bleues, des dégradés à l'infini. » préc ise t'-il. Et
c'est en cela qu'est l'apprentissage. L’œil à même d'entrevoir toutes les nuances composant un bleu est à même de voir que tout dépend de la
lumière. Il n'y a qu’à observer une azurite au microscope. Il n'y a pas dix-mille mots, c'est une féerie ! C'est justement là, qu'il faudrait s'arrêter,
respirer, et chercher à comprendre. Cet apprentissage ne va pas sans une certaine foi. Sans la foi il s’annihilerait de lui-même. « J'ai commencé
par des petits coups de pinceau et des petits cailloux et puis j'ai eu confiance. Il s'agit de croire en quelque chose que l'on ne voit pas mais dont
on sait qu'elle existe. ». rajoute Jean-Pierre. Maintenant le peintre est au seuil du monde minéral. Les pierres recèlent des couleurs inégalables. Le
monde minéral cache bien son jeu. Les minéraux, l'artiste, s'en est fait une source de révélations toujours en constante évol ution. Il les étudie ainsi
depuis une trentaine d'années. Il les observe au microscope et c'est un véritable enseignement. Car la pierre est vivante. « Les minéraux sont en
perpétuelle mutation dans la terre ; ils se transforment continuellement sous le coup de mélanges chimiques, de mélanges thermiques, etc. Au
niveau scientifique c'est très intéressant ». Les petits cailloux sont devenus pierres précieuses sur ses toiles elles-aussi sans cesse en mouvement,
puisque l'artiste les retravaille durant des années selon l'évolution de sa vision des couleurs toujours plus aiguisée. Le public est invité à suivre,
deviner, comprendre et imaginer tout un cheminement au fil des œuvres présentées. Chacun y trouvera un monde différent, son p ropre monde,
souhaité, mais jamais un monde à l'envers.
Claude Locatelli

Tableau mis en tombola à l'occasion de l'exposition de peinture à l'huile de Jean-Pierre Demornex
et qui a été gagné par Mme Françoise Girard de Thoiry.
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Compte-rendu de l’A.G. du Club Rencontre des Aînés du 02 mars 2017
Le jeudi 02 mars à 11 h le Club Rencontre des Aînés de Collonges a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Francisque SALA Président qui a accueilli les participants, a excusé M. le Maire pour son
absence mais représenté par Mme Mireille Morel 1ère adjointe. Il signale la présence d’une nouvelle
habitante de Villard Mme Gaumer et il a une pensée très émue pour Ginette Morel qui nous a quittés il y a
deux semaines. A l’ordre du jour, rapport d’activités de l’année 2016 présenté par Jacqueline Fusco
secrétaire, bilan financier exposé par Simone Marchand trésorière et vérifié par Michel Gruber commissaire
aux comptes. M. le Maire donne lecture de la lettre de Mme Germaine Valton souhaitant sortir du bureau,
il la remercie chaleureusement pour tout le travail accompli durant ces nombreuses années en tant que
secrétaire et pour toutes les décorations réalisées pour les thés dansants et les repas de fin d’année. Il
demande à l’assemblée si quelqu’un se porte candidat, Michel Gruber se manifeste et est élu à
l’unanimité au bureau en remplacement de Germaine Valton. Simone Marchand, trésorière, propose que
l’on augmente la cotisation restée inchangée depuis plusieurs années et qu’elle passe de 20 à 25€. Tous
les membres acceptent sauf le Président qui est contre. Roger Marchand propose que l’on se limite à 3
musiciens pour les futurs thés dansants, le Président lui précise que pour le thé dansant du 19 mars il n’y en
aura que 4 au lieu de 5 les années passées. Le Président demande à l’assemblée de faire des propositions
pour la sortie de printemps : Les Jardins Secrets de Vaulx, dans l’Albanais entre Rumilly et Annecy,
l’abbaye de Cluny avec cette année un spectacle équestre, la visite de la fonderie des cloches
PACCARD à Sévrier et enfin Lyon. Le bureau se réunira pour choisir parmi ses propositions. M. le Président
remercie l’auditoire, lève la séance peu avant midi et invite les participants à prendre l’apéritif avant de
déguster jambon à l’os et gratin dauphinois préparé par le Chef Gaël. Une journée bien remplie et très
animée qui s’acheva vers 17h.

Thé dansant du Club Rencontre des Aînés du 19 mars 2017
Une bonne fréquentation cette année encore pour le thé dansant du Club Rencontre des Aînés de
Collonges. Par ce beau dimanche après-midi doux et ensoleillé s’est déroulé le super thé dansant du Club
Rencontre des Aînés de Collonges qui affichait une bonne fréquentation cette année encore malgré
quelques défections dans les réservations. Néanmoins, ce fut une belle réussite que nous devons tout
d’abord à l’excellent orchestre Temps Danse de Hubert Ledent et Eric Collomb auxquels s’était joints
Christophe Pessey et Elodie Genoud dans cette splendide salle des fêtes complètement refaite à neuf et
modernisée, une très belle réussite. Ensuite il convient de féliciter la relève de Mme Valton pour la
décoration originale des tables, les bénévoles venus prêter mains fortes aux Aînés certains âgés et fatigués
et enfin le Président, Francisque Sala pour sa disponibilité et son énergie qui permettent de remplir la salle
de danseurs venus de tous horizons parfois très lointains. En conclusion, une bonne publicité, un orchestre
de qualité et une belle salle sont les gages d’une réussite assurée. Un bel après-midi de détente apprécié
de tous. Après la remise en ordre de la salle, les membres du Club ont dégusté un excellent bœuf carottes
mitonné par notre chef Jean-François que nous remercions tous chaleureusement.
La secrétaire du Club, Jacqueline Fusco

Salon féminattitude
La 2e édition du salon Féminattitude Bien-être et Beauté à Collonges
s’est clôturée avec une affluence au rendez-vous. Des visiteurs ravis, en
nombre grandissant ont pu encore profiter de la qualité et du savoirfaire qui leur étaient proposés le temps d’un week-end par des
exposants venant de toute la région Rhône-Alpes. Le modèle de
proximité choisi par l’organisatrice Alexandra Liénard, prouve une fois
encore que le public plébiscite le contact humain et leur bien-être
personnel.
Alexandra Liénard

3

Informations importantes
Bibliothèque municipale, nouveaux horaires
A partir du mercredi 5 avril, et pour répondre plus largement aux
disponibilités des usagers, les horaires d'ouverture de la bibliothèque
évoluent :
Nouveaux Horaires:
 les mercredis : 15h00 à 18h30
 les vendredis : 16h30 à 18h30
 les samedis : 10h00 à 12h00
La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances scolaires d'avril. Tarif :
 Moins de 18 ans : gratuit
 Plus de 18 ans : 7€ annuel
Toutefois, vous pouvez aussi simplement venir consulter un livre en prenant
place sur un fauteuil, puisque l'accès à la bibliothèque est libre et gratuit.
Pour répondre aux envies de tous les lecteurs, de 0 à 99 ans, chaque mois une
trentaine de nouveaux livres vous sont proposés. La liste complète des
nouveautés est consultable sur place.
Joli printemps, bonne lecture et à bientôt.
Bibliothèque municipale / 60 Grand’ Rue/04 50 56 72 06
bibliothèque.collonges@orange.fr
www.collonges.fr/bibliotheque

Plateforme réseau rénovation – prorogation de l’aide financière aux travaux de
rénovation énergétique
Depuis 2005, la Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG) s’est
engagée dans des actions de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et de
valorisation des énergies renouvelables. C’est pourquoi, la collectivité s’est fixée
comme objectifs, dans son Projet de Territoire, d’accompagner la rénovation
énergétique des logements sur le Pays de Gex. Cela se traduit par la mise en
place d’un guichet unique de conseils aux particuliers qui répond au nom de
« Réseau rénovation ». Ce service d’accompagnement des ménages dans leur
projet de rénovation de logement se veut personnalisé, depuis la conception
jusqu’au suivi de la performance énergétique. Ainsi, tout propriétaire de résidence
principale du Pays de Gex pourra bénéficier de premiers conseils gratuits, d’un diagnostic du projet, d’une
définition de plans de travaux, de la transmission des coordonnées des professionnels référencés ainsi que
d’une aide dans le montage des dossiers de financement des travaux. Grâce à une aide financière de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Ain, le coût de l’accompagnement pour les
ménages s’élève à 300 euros pour les propriétaires de maison individuelle et entre 600 et 800 euros pour les
copropriétés, selon leur taille. Cette aide a été prorogée depuis le 26 janvier 2017. Pour pouvoir bénéficier
d’aides au financement, les particuliers devront répondre à certains critères d’éligibilité (profil du ménage,
caractéristiques du logement, revenus…). « Réseau rénovation », est animé par Hélianthe, grâce à un
conseiller dédié au Pays de Gex. Celui-ci est joignable au 04 50 99 30 49.
Site internet CCPG

Réforme cartes nationales d’identité à partir du 21
mars
Le 21 mars 2017 la réforme des cartes nationales d’identité est entrée en
vigueur, nouvelle procédure qui combine simplification administrative et
sécurisation des données. Dans l’Ain 24 mairies seront habilitées à traiter
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les demandes de titres, elles seront munies de dispositifs de recueil des demandes, qui seront instruites par
des plateformes spécialisées, afin de réduire les délais de traitement.
Liste des communes équipées du dispositif de recueil.
Source : Préfecture

Opération Jobs d’été
Organisée par le service « Accompagnement aux entreprises » de la Communauté de communes du Pays
de Gex, la 24ème opération Jobs d’été aura lieu le mercredi 26 avril, de 10 heures à 12 heures et de 14
heures à 18 heures, au centre culturel Jean-Monnet de Saint-Genis-Pouilly. Un partenariat entre la
Communauté de communes, la mission locale de Gex, l’agence Pôle emploi de Saint-Genis-Pouilly,
l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADSEA 01), le kiosque information
jeunesse et Cap Emploi permet aux Jobs d’été de servir de passerelle entre les candidats à l’emploi
saisonnier et les employeurs. Cette opération s’adresse aux jeunes entre 16 et 26 ans, ainsi qu’à toutes les
personnes, sans limite d’âge, à la recherche d’un poste pendant la saison estivale. Lors de ce forum, les
candidats pourront, sur place, consulter les offres d’emploi, être accompagnés et conseillés dans leurs
démarches. Des échanges avec les professionnels de l’emploi, des rencontres avec les employeurs, des
animations, ateliers et conférences seront également proposés. Pour cette année, les offres d’emploi
diffusées s’échelonneront entre mai et septembre. Les candidats auront le choix dans plusieurs secteurs
d’activité : l’animation, la distribution-vente, l’hôtellerie-restauration, les travaux publics (voierie, espaces
verts), le bâtiment, l’entretien, l’administratif, la santé et le social… En raison de la législation assez stricte
en matière de protection des mineurs, une partie des jobs d’été sera accessible aux jeunes de 16 ans
révolus. Dans le cadre d’une formation BAFA, le secteur de l’animation pourra les accueillir dès l’âge de
17 ans. Avant de venir consulter les offres d’emploi pendant le forum du 26 avril, les candidats devront
obligatoirement s’inscrire en ligne dès le mois de mars sur le lien ci-après http://operationjobsdete.ccpays-de-gex.fr. Après ce forum, les postes qui resteront à pourvoir seront encore disponibles jusqu’au mois
d’août, sur le site portail de la Communauté de communes.
Site internet CCPG

Chers amis propriétaires de chiens
C’est tout à fait compréhensible l’amour que beaucoup de gens ont pour leur chien, c’est un animal de
compagnie idéal, fidèle et qui ne vous trahira jamais. Ce qui est beaucoup moins compréhensible c’est le
mépris que certains propriétaires de chiens ont pour leurs concitoyens. Comme chaque année, quand la
neige et la glace ont fondu, d’innombrables crottes sont apparues sur les trottoirs et les pelouses du
village. Certains coins sont transformés en latrines pour chiens avec tous les problèmes que cela comporte
d’esthétique hygiène et salubrité publique. On le sait le froid conserve, et ce qui est apparu était la
production de plusieurs jours bien conservés par la température glaciale à laquelle nous avons eu droit.
On pourrait penser que le reste de l’année l’invasion des crottes soit moins important et bien c’est tout
faux. En effet un grand nombre ont fini sous les semelles des passants pour leur plus grand plaisir. Les
optimistes pensent que cela porte chance (quand cela arrive aux autres). Certains propriétaires poussent
leurs incivilité jusqu’à laisser soulager leurs chiens devant la crèche de la petite enfance et sur les parcs de
jeux des enfants. On aurait pu penser qu’avec la création d’un corps de Police Municipale la peur du
gendarme aurait pu améliorer les choses, c’était une pieuse illusion, rien n’a changé. De toute façon on
ne peut pas mettre un gendarme tous les 10 mètres. Par contre ce qui est tout à fait réalisable c’est que
les quelques propriétaires insouciants se rendent compte du problème et, par amour pour leurs bêtes et
respect pour leurs concitoyens, se munissent des cornets en plastique et commencent à ramasser leur
crottes comme on le fait ailleurs, parce que je pense que même eux doivent jurer comme tout le monde
quand ils écrasent une crotte même si c’est celle de leur propre chien. Il y a dans notre village des gens et
des associations de toute sorte qui tout au long de l’année et avec l’aide du service de la voirie font tout
le possible pour rendre Collonges plus beau, plus accueillant et plus dynamique, alors chers amis
propriétaires de chiens donnez-nous un coup de main pour que notre village reste propre, vos enfants y
vivent aussi.
Francesco Ranieri
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Evènements à venir
7ème édition de la fête des voisins à Ecorans
A toutes les écoranaises et tous les écoranais, cette année, la fête du village
d’Ecorans, fête des voisins, septième édition, aura lieu le dimanche 11 juin à
partir de midi. Rassemblement au centre du vieux village à midi pour un repas
international partagé. Chacun amène un plat et une boisson. Venez faire
découvrir les spécialités de votre pays, région, village d’origine à vos voisins et
partager un moment convivial sur la place du village. Ce rassemblement au
centre du village pour un repas international partagé nous permet d’accueillir et
de faire la connaissance des nouveaux arrivants et de passer un moment convivial d’échanges et de
dégustations avec nos chers voisins que nous rencontrons peu finalement, malgré la proximité. Un
barbecue partagé est mis à disposition. Les enfants adorent, les jeunes, les moins jeunes et les plus jeunes
du tout, aussi. Les personnes qui seraient intéressées par l’organisation de l’évènement ou qui désirent
aider peuvent s’adresser au 06 82 62 44 49. Nous avons besoin d’aide pour aller chercher les tables et les
bancs le vendredi précédant la fête à 14h00 et le dimanche matin sur la place du village pour installer et
décorer à partir de 8h30.
Brigitte Hamilton-Perroud

Ouverture prochaine du Jardin des fées
Très prochainement, Mireille et Laura Dalloz, mère et fille
originaire de Saint-Claude, vont lancer Le Jardin des fées, une
exploitation maraîchère à Collonges, au domaine de Piers.
Espérant fournir les clients en fruits et légumes de Collonges,
produits en circuit-court. Pour tous renseignements ou
réservations : thierry.dalloz@wanadoo.fr / Page Facebook :
GAEC le Jardin des Fées
Source Le pays Gessien

Un festival de musique haut en couleurs !
Amateurs de beaux ensembles, ne ratez pas le 90ième Festival des Musiques qui se déroulera dans nos
villages, les 17 et 18 juin 2017. Ce festival, qui permet de partager un week-end musical entre les habitants,
musiciens et amateurs, demande une organisation conséquente. Ainsi, L’Ensemble de Cuivres de Chancy
Collonges, qui l’organise, aura besoin de tout votre enthousiasme et votre dévouement pour accueillir nos
11 musiques du Pays de Gex. Les personnes motivées et qui ont envie de soutenir cet évènement pour
mettre en place, pour préparer la décoration du village ou pour tout autre service, peuvent se faire
connaître auprès de Céline Graziotti (06.20.69.64.02) ou auprès de la mairie. Nous remercions toutes les
personnes qui, par leur engagement, contribueront à faire rayonner cet événement.
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Fêtes et évènements
Date

Événement

Lieu

Qui organise ?

Contact

Dimanche 9 avril
de 10 h à 17h
Dimanche 23 avril
de 8h à 19h

Fête du Printemps

Foyer rural

Sou des Ecoles

Foyer rural

Commune de
Collonges

Foyer rural

Commune de
Collonges

collonge@ccpg.fr
04.50.59.61.25

Dimanche 7 mai

Election
Présidentielle
1er tour
Election
Présidentielle
2ème tour
Concert annuel

soucollonges@orange.fr
06.85.81.32.53
collonge@ccpg.fr
04.50.59.61.25

Samedi 20 mai

Repas dansant

Salle de
musique
Foyer rural

Ensemble de Cuivres
Chancy - Collonges
Jeunesse d’Ecorans

Samedi 27 mai

Concours de
pétanque

Pétanque
Collongeoise

Dimanche 11 juin
de 8h à 18h

Elections
Législatives
1er tour
Fête des Voisins
Ecorans
Elections
Législatives
2ème tour
Festival de
Musiques
Feux de la Saint
Jean
Kermesse de
l’école
Don du Sang

terrain à côté
du Foyer
rural
Foyer rural

cgraziotti@orange.fr
06.20.69.64.02
lea.1903@live.fr
07.70.42.52.32
bernardfol@orange.fr
06.32.32.39.73

Commune de
Collonges

collonge@ccpg.fr
04.50.59.61.25

Mme HamiltonPerroud Brigitte
Commune de
Collonges

06.82.62.44.49

Dimanche 7 mai
de 8h à 19h

Dimanche 11 juin
midi
Dimanche 18 juin
de 8h à 18h
Samedi 17 juin et
Dimanche 18 juin
Vendredi 23 juin
soir
Samedi 24 juin
Mercredi 5 juillet
de 17h30 à 19h30
Vendredi 14 juillet

Bal des Pompiers

Ecorans
Foyer rural

Collonges
Terrain face
à la Madone
Foyer rural

Ensemble de Cuivres
Chancy - Collonges
Comité
d’Embellissement
Sou des Ecoles

Foyer rural

Donneurs de Sang

Foyer rural

Amicale SapeursPompiers

collonge@ccpg.fr
04.50.59.61.25
cgraziotti@orange.fr
06.20.69.64.02
franceranieri@hotmail.com
04.50.59.60.32
soucollonges@orange.fr
06.85.81.32.53
jacques.pichon@free.fr
04.50.59.61.60
anthony.lanero@gmail.com
06.45.74.22.46

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
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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
Horaires d’hiver (nov. à fév.)

Horaires d’été (mars à oct.)

Du lundi au vendredi

8h30 – 12h / 13h30 – 17h

8h30-12h / 13h30-18h

Samedi

8h30 – 17h

8h30 - 18h

Dimanche

9h – 12h

9h - 12h

Fermeture les jours fériés

Numéros importants
Pompiers
Gendarmerie
Médecins
Infirmières
Pharmacie
Dentiste
Podologue
Kinésithérapeute
Psychologue
Assistante sociale
École & psychologue
Familles Rurales
Bibliothèque

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
04 50 59 54 79
04 50 59 66 19
06 15 47 47 59
04 50 42 12 65
04 50 59 68 30
ce.0010416x@ac-lyon.fr
09 75 17 14 37
alshcollonges@gmail.com
04 50 56 72 06
bibliotheque.collonges@orange.fr

Vous aimeriez publier un article ou autre ?
Merci d’envoyer vos suggestions de préférence par e-mail
ou bien déposez-les à la Mairie.
Pour le bulletin de juillet 2017, avant le : 15 juin 2017
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 le deuxième mardi 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
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