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L’ÉDITO du MAIRE
L'année 2016 s'est terminée avec un temps plus estival qu'hivernal, ce qui a empêché bon nombre d'entre
nous de pratiquer les sports d'hiver pendant la trêve des confiseurs. Malheureusement malgré de
nombreuses promesses, d'accords pieux des multitudes de conflits subsistent dans le monde. Espérons
qu'enfin 2017 soit une année de paix. Pendant ces vacances, de nombreuses entreprises s’affairent au
Foyer rural. Nous venons de rencontrer un problème important qui compromet la Cérémonie des Vœux
programmée le vendredi 13 janvier 2017 à 18h30. Actuellement le problème n’est pas résolu et je suis
contraint d’annuler cette réception. Malgré cette décision indépendante de ma volonté, je vous souhaite à
toutes et à tous une merveilleuse année 2017 remplie de joie et de bonheur.
Amicalement.
André Duparc

QUE S’EST-IL PASSÉ À COLLONGES ?
Repas de fin d’année du Club Rencontre des Aînés le 10 décembre 2016
Par ce samedi froid et givré du 10 décembre
2016, s’est déroulé à la salle polyvalente le repas
de fin d’année du Club Rencontre des Aînés.
Les membres du bureau avaient dressé deux
grandes tables superbement décorées par Mme
Valton, vingt-six convives ayant répondu à
l’invitation des Aînés. Monsieur Francisque Sala,
Président du Club a pris la parole pour un petit
mot de bienvenue à toute l’assemblée et a excusé
Monsieur le Maire empêché mais représenté par
Madame Mireille Morel 1ère adjointe. Le
président a souhaité à tous de passer une bonne
journée et un bon appétit. Le repas
gastronomique préparé et servi par le chef
Patrice, d’une gentillesse et d’une disponibilité rares, était particulièrement savoureux et a été très apprécié
de tous. Monsieur et Madame Prost nous ont gentiment offert le champagne au dessert pour fêter l’arrivée de
leur première petite fille. L’après-midi fut très convivial où régnait la bonne humeur et une joyeuse ambiance.
Comme d’habitude Francisque a poussé la chansonnette et plusieurs convives ont raconté de nombreuses
blagues. Les premiers convives partirent peu après 17h et ce fut l’heure pour les membres du Club de finir la
plonge et remettre la salle en ordre. Une belle journée de détente, d’amitié et de rires qui permet de resserrer
les liens au sein de notre association.
La secrétaire du Club, J.Fusco.
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Comité d’embellissement et d’animation de Collonges
Le Comité d’Embellissement et d’Animation de Collonges, fondé le 22 novembre 1955 conformément à la loi
de 1901, est probablement l’association la plus ancienne de Collonges.
L’association est composée uniquement de bénévoles et est ouverte à tous ceux qui le désirent et qui
s’engagent à en respecter le statut et tous bénéficient des avantages offerts par l’association.
Le but de l’association est, comme son nom l’indique, de rendre le village plus beau, plus vivant et plus
dynamique, bref participer à rendre la vie à Collonges la plus agréable possible pour que les habitants s’y
sentent bien.
Chaque année nous développons une dizaine d’activités, trois fois par an nous renouvelons les fleurs dans les
bacs placés dans les rues du village qui varient selon les exigences de la saison, nous organisons plusieurs
manifestations telles que la Foire Artisanale, les Feux de la St Jean, la décoration des festivités de fin d’année
dans la Grand Rue et à Ecorans l’arrivée du Père Noël, un voyage de plusieurs jours, une soirée dansante, un
concours de Belote, un pique-nique et d’autres activités ponctuelles qui peuvent se présenter telles que
conférences, week-end à la montagne etc..
Avec l’augmentation très importante du nombre d’habitants ces dernières années, le risque que le village
devienne une cité-dortoir est grand, et nous tous, les habitants de Collonges devons faire en sorte que l’esprit
du village, d’amitié et de solidarité reste la base de notre vie commune.
Nous invitons tous ceux qui ont à cœur la qualité de vie du village à venir nous rejoindre pour que nos
enfants puissent vivre dans un cadre agréable et où les rapports humains ont gardé toute leur valeur.
Le bénévolat et la participation à la vie associative sont un enrichissement personnel et collectif et le nombre
important d’associations à Collonges offre un grand choix d’engagement.
Contacts : 04 50 59 60 32 ou franceranieri@hotmail.com
Francesco Ranieri

DES RESULTATS EXCEPTIONNELS POUR LE TELETHON

Malgré le froid glacial beaucoup de personnes venues de Collonges, ainsi que de tout le pays de Gex et de la
Haute-Savoie voisine, se sont déplacées vendredi et samedi pour le Téléthon de Collonges. L’indisponibilité du
foyer rural a conduit les bénévoles à organiser ces deux journées sous deux chapiteaux offerts par le comité
des fêtes de Péron.
Comme chaque année, la vente des escargots a été victime de son succès, et le manque de gastéropodes s’est
vite fait sentir, il fallait être le plus rapide pour obtenir sa commande, mais il est vrai que nous ne pouvons pas
battre un record de vente en commercialisant 1 600 douzaines d’escargots au lieu des 2 500 douzaines l’an
passé (c’est une lapalissade).
Les membres du bureau ont fait un choix pour la pérennité du Téléthon 2016 de diminuer le nombre
d’escargots à cause de l’indisponibilité du foyer rural.
Quel travail accompli depuis le mois de septembre !
L’enthousiasme de chacun a permis, cette année encore, de relever le défi, préparer 1 600 douzaines
d’escargots en 2 jours, monter les chapiteaux, organiser la vente à l’emporter et la dégustation sur place.
Merci à nos charmantes hôtesses qui ont organisé, et accompagné 70 marcheurs, samedi matin pour une belle
balade hivernale sur les routes et sentiers de Collonges avec une surprise sur le trajet : pause vin chaud chez
un bénévole.
Merci à Monsieur le Maire de Collonges et à toute son équipe pour leur soutien et leur aide durant la
préparation et le déroulement de la manifestation.
Nous voulons également remercier nos fidèles et nombreux sponsors, les nouveaux qui sont venus également
nous soutenir cette année pour cette belle action qu’est le Téléthon. Nous pouvons citer notamment MIGROS
qui chaque année offre, entre autres, les plusieurs milliers de douzaines d'escargots qui sont dégustés lors de
la manifestation, Intermarché de St Genis Pouilly, Val Thoiry, et enfin le Crédit Agricole de Collonges avec un
soutien financier sans précédent !
Tous ensembles, nous contribuons grâce à cette fête solidaire à soutenir les actions de l’AFM Téléthon en
faveur de la recherche médicale et des malades et leur famille. Nous avons pu, ainsi, reverser la somme
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exceptionnelle de 21 969.84 € à l’AFM Téléthon. Le Téléthon de Collonges reste la plus importante
manifestation donatrice de tout le département de l’Ain.
L’année 2017 sera marquée par le 20ème Téléthon à Collonges, notre équipe très motivée de bénévoles ainsi
que nos fidèles partenaires sauront relever le défi et pourquoi pas 3 000 douzaines d’escargots !
Les Escargots de Collonges

QUOI DE NEUF ?
TENNIS CLUB DE COLLONGES
Quel dommage de se déplacer de plusieurs kilomètres pour pratiquer le tennis alors que nous pourrions le
faire dans notre agréable commune de Collonges !
C'est pourquoi, nous nous proposons de relancer l'activité tennis à Collonges. Pour se faire, nous organisons
un sondage pour appréhender dans quelle mesure les habitants de Collonges sont intéressés pour adhérer à la
future association du Tennis Club de Collonges.
En effet, la réhabilitation des infrastructures demandant d'importants moyens à la commune, il est nécessaire
de prévoir au mieux le potentiel de cette association.
A terme, l'objectif est de permettre aux collongeois de pratiquer le tennis, mais aussi de le faire découvrir aux
plus jeunes.
Pour participer au sondage,
collongestennis@gmail.com

vous

pouvez

envoyer

un

message

à

l'adresse

suivante

:

Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements.
L'équipe du Tennis Club de Collonges.
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Sou des Ecoles
Toute l’équipe du Sou des Ecoles vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017. Qu’elle vous apporte à
vous et à vos proches, beaucoup de satisfactions, des moments de bonheur et le plus souvent possible des
occasions de sourire.
D’ailleurs, nous espérons y contribuer (modestement) en vous proposant le programme suivant :
-

Le vendredi 17 février 2017, le Carnaval devrait réjouir les enfants avec son concours de
déguisements. Au bar, boissons et gâteaux et crêpes accompagneront ce joyeux moment.

-

Le dimanche 9 avril 2017, nous célèbrerons la Fête du Printemps : de nombreux jeux feront
appel à l’adresse, à la patience, à la réflexion des petits et des grands. A l’extérieur, un château
gonflable accueillera les enfants désireux de se dépenser plus physiquement.

-

Le samedi 24 juin 2017, nous terminerons l’année scolaire avec la Kermesse des Ecoles, un
moment très attendu par tous ! L’équipe enseignante aura à cœur de nous préparer une nouvelle fois
un spectacle de qualité avec des enfants motivés et fiers de nous montrer leurs talents, dans une
ambiance très festive.

-

Cette année, le Vide-Grenier aura lieu le 1er octobre 2017, l’occasion d’échanger pour nous autour
d’objets oubliés ou insolites, d’acheter pour une somme modique des livres, des jouets et des
vêtements et ainsi leur donner une seconde vie.
A très bientôt,
Le Sou des Ecoles

Bibliothèque municipale, rentrée littéraire à l’honneur !
Quel est le profil du lecteur inscrit à la bibliothèque ?
Pour le définir rien de mieux que quelques chiffres :
Il est :
- féminin à 67%
- masculin à 43%
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Enfin, il est collongeois à 85% et donc vient des communes voisines à 15%.
L'ensemble de ces lecteurs a emprunté 6500 livres au cours de l'année
Pour un total de 13000 transactions (les transactions étant le cumul des prêts et des retours).
Si l'on ajoute les scolaires, le total des transactions est de 16000.
Voilà, vous en savez un peu plus sur l'identité de l'usager de la bibliothèque.
Conclusion : si vous êtes un homme, venez vous inscrire pour plus de parité !
Bien entendu la bibliothèque est ouverte à tous !

2016

!

Horaires :
- Mercredi de 15h00 à 18h00
- Vendredi de 16h30 à 19h00
Tarif :
- Moins de 18 ans : gratuit
- Plus de 18 ans : 7€ annuel
Toutefois, vous pouvez aussi tout simplement venir passer un moment à la bibliothèque, puisque l'accès libre
et gratuit.
Bonne année 2017, bonne lecture et à bientôt
Bibliothèque municipale
60 Grand’ Rue
04 50 56 72 06
bibliothèque.collonges@orange.fr
www.collonges.fr/bibliotheque

EVENEMENTS A VENIR

2017 : Année exceptionnelle pour l’Ensemble de Cuivres de ChancyCollonges
L’Ensemble de Cuivres Chancy Collonges vous fait part de
ses vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.
Comme annoncé lors de notre concert à Collonges en mai
2016, notre Directeur, M. Mark Gallay s’est envolé pour
de nouvelles aventures. La jeune et talentueuse
Directrice, Charlotte BUISSONRIEUX, a rejoint notre
Ensemble de Cuivres à la rentrée de septembre. Charlotte
est une bassiste et musicienne reconnue dans diverses
formations françaises et suisses. Elle dirige notre
ensemble qui répète chaque vendredi à 20h, à Chancy.
Notre formation regroupe des cuivres et des percussions.
Les musiciens viennent d’horizons et d’âges très variés. Nous serions ravis de rencontrer et d’accueillir de
nouveaux musiciens.
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Nous avons aussi le plaisir d’avoir une douzaine d’élèves inscrits à l’école de musique – les cours étant
dispensés sur les communes de Collonges, Péron, Challex et St Genis Pouilly. Les sociétés de musique de nos
villages se sont associées afin de proposer un enseignement de qualité par des professeurs qualifiés et
compétents. Les plus jeunes peuvent participer à l’atelier d’éveil (dès 4 ans), et les plus grands, notamment les
adultes, sont les bienvenus en cours de solfège et d’instruments : il n’y a pas d’âge pour apprendre et se faire
plaisir dans la musique.
Comme chaque année, nous vous invitons aux cérémonies, manifestations et concerts… Ainsi qu’au 90ième
Festival des Musiques du Pays de Gex. En effet, cette année, l’Ensemble de Cuivres de Chancy-Collonges est
l’heureux organisateur du Festival, les 17 et 18 juin 2017. Au programme : concerts, défilé dans les rues de
Collonges, soirée music-hall… Et d’autres belles surprises ! Pour relever ce défi, nous avons besoin de votre
aide et de vos conseils : ce festival, en plus d’être un moment musical agréable, est l’occasion de ressentir, faire
vivre et montrer l’âme de nos villages du Sud Gessien. Nous vous proposons de participer à la :
Réunion publique,
le mercredi 18 janvier 2017, à 20h,
à la salle polyvalente de Collonges.
Ce sera l’occasion de vous dévoiler le programme de ce week-end.
Nous vous souhaitons une Merveilleuse Année 2017, riche en Joie, Santé et Musique !
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FETES ET EVENEMENTS

Événement

Lieu

Qui organise ?

Contact

Mercredi 18 janvier
2017

Réunion publique
pour le futur festival
de musique

Ensemble de Cuivres

cgraziotti@orange.fr
06.20.69.64.02

Vendredi 17 février
2017
Du 4 au 19 mars
2017

Carnaval du Sou

Salle
polyvalente (à
côté de la
Poste)
Foyer rural

Sou des Ecoles
Arts sans Frontières

Dimanche 5 mars
2017
Dimanche 12 mars
2017
Dimanche 19 mars
2017 après-midi
Mercredi 22 mars
2017
de 17h à 19h30
Samedi 25 et
Dimanche 26 mars
2017
Dimanche 9 avril
2017
Dimanche 23 avril
2017

Choucroute

Salle de
musique (face
à la
Bibliothèque)
Foyer rural

soucollonges@yahoo.fr
06.85.81.32.53
jeansolangeortiz@outlook.fr
04.50.56.29.13

Belote

Foyer rural

Thé dansant

Foyer rural

Don du sang

Foyer rural

Salon Féminattitude

Foyer rural

Fête du Printemps

Foyer rural

Sou des Ecoles

Elections
Présidentielles 1er
tour

Foyer rural
(bureau des
élections dès
2017)
Foyer rural
(bureau des
élections dès
2017)

Commune de
Collonges

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

Commune de
Collonges

collonge@ccpg.fr
04.50.59.61.25

Dimanche 7 mai
2017

Exposition de
peintures

Elections
Présidentielles 2ème
tour

Amicale des SapeursPompiers
Société de Chasse
Club rencontre des
Aînés
Amicale Donneurs de
Sang Collonges et
environ
Union des Coachs du
Léman

anthony.lanero@gmail.com
06.45.74.22.46
mdesmaris01@gmail.com
07.89.55.72.88
04.50.59.40.04
jacques.pichon@free.fr
04.50.59.61.60
unioncoachsleman@gmail.com
06.73.85.75.67

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 et 13h30 – 17h

8h30-12h / 13h30-18h

Samedi

8h30 – 17h

8h30 - 18h

Dimanche

9h – 12h

9h - 12h

Fermeture les jours fériés

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
Psychologue 06 15 47 47 59
Assistante sociale 04 50 42 12 65
Podologue 04 50 59 54 79

École & psychologue 04 50 59 68 30
ce.0010416x@ac-lyon.fr
Office du tourisme04 50 59 40 78
otcollonges@ccpg.fr
Familles Rurales 09 75 17 14 37
accueildeloisirs.collonges@laposte.net
Bibliothèque 04 50 56 72 06
bibliotheque.collonges@orange.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 d’avril 2017, avant le :
15 mars 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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