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L ’ É D I T O  d u  M A I R E  
 

 
Le centre communal multi-activités se termine péniblement, les dernières finitions s’éternisent. 
La pharmacie, l’épicerie, la boucherie, la coiffeuse, l’esthéticienne occupent leurs locaux respectifs 
à la grande satisfaction de ces commerçants. Dès le mois de juillet les professions libérales 
exerceront leur activité au sein de ce bâtiment. Nous avons doté cet ensemble d’un jardin public 
arborisé, végétalisé, minéralisé, équipé d’un bel espace de jeux pour les enfants, et pour 
agrémenter ce lieu de détente nous avons conservé l’ancien puits et l’ancienne fontaine. Le coût 
financier de cette réalisation n’est pas négligeable, je demande à chacun d’entre vous de la 
respecter et de la faire respecter. Tous les engins à deux roues y sont interdits, quelques jeunes 
prennent l’allée centrale et les escaliers pour une piste de trottinettes, de skates … Tout délit sera 
puni fermement. 
 

Par la pose de poteaux et de barrières équipées de pots de fleurs les trottoirs de la Grand’rue et de 
la rue du Fort sont enfin réservés aux piétons. Le Champ de Foire en cours d’aménagement 
proposera de nombreux parkings. Les stationnements situés sur la place de la Mairie, de la Poste, 
devant l’école, rue de l’Eglise seront en zone bleue, cela afin d’éviter les voitures ventouses qui 
gênent considérablement l’accès aux commerces.  
 

Notre volonté de maintenir une activité commerciale de proximité doit être l’affaire de tous. 
Collonges doit rester un village où il fait bon vivre. 
Je vous souhaite de merveilleuses vacances. 

A bientôt, Amicalement, André DUPARC. 
 

QUOI DE NEUF ? 

Nouvelle équipe municipale 

 

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

Juillet 2014 – n° 25 
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Commissions communales 
 

Liste des commissions : 
 
 

 Commission voirie (chemins, fossés, routes, cimetière, espaces arborisés, fleurs, plantations …) 
Président : M. PERRÉAL Lionel, M. CARLOD, M. MERME, M. EMERY, M. AYMONT, Mme BIGOT, Mme 
RIVOLLIER, M. VESIN. 

 Commission travaux et bâtiments (constructions en cours, entretien bâtiments existants …) 
Président : M. PERRÉAL Lionel, M. CARLOD, M. EMERY, M. AYMONT, Mme BIGOT, Mme RIVOLLIER, M. 
VESIN. 

 Commission finances (élaboration budget primitif, décision modificative). Président : M. DUPARC 
André, M. PERRÉAL, M. AYMONT, Mme MOREL, Mme FALLOT, M. AMENO, M. DEVILLE, M. VESIN. 

 Commission communication (édition écho collongeois, calendrier des fêtes avec les associations, 
gestion du site communal, jeunesse, sports). Présidente : Mme NURY Nina, Mme MERESSE, M. 
DEVILLE, Mme VERNAZ, M. AYMONT, Mme AMORIN. 

 Commission PLU Urbanisme (permis de construire, déclarations préalables). Président : M. DUPARC 
André, Mme MOREL, M. AYMONT, Mme FALLOT, M. PERRÉAL, M. VESIN. 

 Commission Cœur de Village (aménagement secteur délimité par la Grand’rue, rue de l‘Eglise, rue de 
la Bière et Champ de Foire). Présidente : Mme MOREL, Mireille Mme FALLOT, Mme NURY, M. VESIN. 

 Commission d’appels d’offres en fonction des travaux engagés. Président : M. DUPARC André. 
Titulaires : Mme MOREL, M. VESIN, M. EMERY Suppléants : M. AYMONT, Mme NURY, M. PERRÉAL. 

 Commission des Impôts Directs : Président : M. DUPARC André. Commissaires titulaires : M. 
CARLOD, Mme DALMEDO, M. MERME, M. GIROD Jean-Paul, M. ECHALLIER Jean-Claude, M. GIROD 
Bernard. Commissaires Suppléants : M. AYMONT, Mme VERNAZ, M. AMENO, M. JACQUET Yves, M. 
ZBINDEN Robert, M. FOL René. 

 Conseil d’école : 2 titulaires - Relation avec les écoles M DUPARC et M. MERME. 
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 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Président : M. DUPARC André. Membres du Conseil 
Municipal : Mme MOREL, M. PERRÉAL, Mme AMORIN, Mme NURY, Mme MERESSE, M. AYMONT. 
Autres membres du CCAS : Mme DEVILLE Nicole, M. ECHALLIER Jean-Claude, Mme JACQUET Martine, 
Mme LELOURDY Eliane, M. SALA Francisque, Mme FAVRE Josette. 

 

Syndicats et autres organismes : 
 

 CCPG : Titulaires : M. DUPARC, Mme RIVOLLIER. Suppléants : M. AYMONT, M. EMERY.  
 PNR (Parc Naturel Régional) : Titulaire : M. DUPARC. Suppléant : M. PERRÉAL.   
 Syndicat Intercommunal des Travaux Forestiers : M. EMERY, M. DEVILLE.   
 Semcoda : M. DUPARC.   
 SIEA : Titulaires : M. DUPARC, M. PERRÉAL,  Suppléante : Mme RIVOLLIER.   
 SIVU du Crêt d’Eau : Titulaires : M. DEVILLE, M. EMERY. Suppléant : M. VESIN.  
 SIVOS : Titulaires : M. DUPARC, M. AYMONT. Suppléants : M. AMENO, Mme AMORIN.   
 Responsable du Cimetière : M. PERRÉAL. 

Rythmes scolaires pour la rentrée 2014 / 2015 

 
A compter du mardi 2 septembre prochain, les horaires de classe seront les suivants : 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-15h45 (décalage de 10 min pour les 
maternelles) 

 Le mercredi :  8h30-11h30 (décalage de 10 min pour les maternelles) 
Vos enfants seront libérés dès 15h45. 
 

Conformément à la règlementation sur les rythmes scolaires vous avez la possibilité de permettre à vos 
enfants de réaliser des activités extra scolaires entre 15h45 et 16h30. Ces activités financées à parts égales 
entre le gouvernement (50 euros par enfant et par an en 2014) et par vous-même ; seront proposées dès la 
rentrée. Celles-ci n’étant pas pour le moment précisément définies et par souci d’organisation, nous vous 
avons fait parvenir un formulaire de pré-inscription dans le cahier de liaison de votre enfant. 
 
Pour que votre inscription soit prise en compte, ces formulaires doivent impérativement être 
retournés à la mairie avant le 11 juillet. 

Cérémonies du 14 juillet 

Les Sapeurs-Pompiers du Fort l’Ecluse organisent la Fête nationale du 14 juillet. Nous vous attendons 
nombreux (ses) pour passer un moment agréable et chaleureux en notre compagnie. Rendez-vous le lundi 14 
juillet pour la cérémonie et le vin d’honneur offerts par la Mairie. A l’issue un repas barbecue party vous sera 
proposé pour 12 euros. Voici le programme :  

 18h30 : rassemblement devant la mairie pour la cérémonie officielle de dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts 

 18h45 : verre de l’amitié offert par la commune de Collonges au Foyer Rural 
 19 heures : repas dansant au Foyer Rural organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Collonges 
 22 heures : le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis le stade de football et après ce régal 

pyrotechnique, l’orchestre Sandrine et David vas nous faire danser le reste de la nuit. 
Nous vous attendons très nombreux. 

Les pompiers 

Anthony Lanero, président d’amicale. 

Travaux et embellissements 

 
Le trottoir de la Grand Rue et de la rue du Fort côté Montagne a enfin été rendu aux piétons et aux poussettes 
pour sa juste utilisation. Merci aux employés communaux qui ont mené à bien ce chantier. 
Le centre multi-activités, baptisé les "Jardins de l'Ecluse" prend forme. Plusieurs commerces y sont déjà 
installés. Vous y trouvez désormais dans des locaux flambants neufs, la pharmacie, la boucherie "chez Gaël", 
le supermarché Proxi et le nouveau salon de coiffure et d’esthétique "L'Atelier des Commères", dont les 
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horaires sont les suivants: Fermé le lundi / Mardi-Mercredi 9h-12h 14h-19h/ Jeudi 9h-12h 14h-21h / 
Vendredi 9h-19h / Samedi 9h-16h. 
Toutes les professions médicales qui se trouvaient rue du Fort : médecins, podologue seront désormais au 106 
Grand’ Rue au-dessus de la pharmacie. Il en sera de même pour les infirmières et les kinésithérapeutes. 
Vous y trouverez également une sage-femme, Madame Anne Maho. 
Début juillet, l'équipe des médecins, renforcée par la présence de Madame Brigitte Fleury prendra possession 
de ses nouveaux locaux.  
Il reste un local vacant à destination d'une profession libérale. 

Nouveautés à Collonges 

 
Ouverture d’un Cabinet Bébé Bien'Naître, fin juillet 2014 au 11 Grand rue, 01550 Collonges. 
Il est créé par deux infirmières spécialisées en pédiatrie : elles mettent à votre disposition différents ateliers, 
des suivis et conseils et des séances pour le bien-être de Bébé et des parents, qui s'adaptent en fonction des 
demandes et de vos besoins : 

 Conseils et suivis d'allaitement 
 Portage en écharpe de bébé 
 Toucher-Massage femme enceinte/bébé/enfant 
 Réflexologie plantaire pédiatrique 
 Cours de « gym Ballon » en pré et post-natale 
 Accompagnement parental / cours de puériculture 

Depuis Mars 2013, toutes les prestations de services sont déjà disponibles sur RDV en individuel ou collectif, à 
domicile ou en salle. L'intégralité des cours, séances, et ateliers sont disponibles sur RDV du Lundi au vendredi 
toute la journée et le samedi matin 
Contact: contactbebebienaitre@gmail.com 
Téléphone : Karine au +33 6 45 22 72 05 / +41 76 611 75 77 - Valérie au +33 6 21 31 80 94 

Bibliothèque municipale 
 

 

 

Horaire d’été : 
La bibliothèque vous accueille en juillet et août, les vendredis de 17h30 
à 19h00 (sauf le 15 août). Vous pourrez ainsi venir assouvir votre soif 
de lecture parmi un large choix de 7000 ouvrages pour enfants, ados et 
adultes : Romans, Polars, science-fiction, BD, Albums, Contes, Livres-
audio, CD-Rom, documentaires, … Vous pourrez également venir 
découvrir nos dernières acquisitions. 
Retour aux horaires habituels le mercredi 3 septembre. 
 
Conditions de prêt : 
L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place sont libres aux horaires d’ouverture.  
Toutefois, pour emprunter des livres, vous devez être inscrits : 
L’inscription pour les moins de 18 ans est gratuite mais doit se faire par un responsable parental. 
Pour les plus de 18 ans, la cotisation est de 7€. Elle est valable un an de date à date. 
Cette étape passée, vous pourrez emprunter jusqu’à 6 livres pour une durée de 4 semaines. 
 
Bibliothèque municipale 
60 Grand’ Rue 
04 50 56 72 06 

bibliothèque.collonges@orange.fr 
www.collonges.fr/bibliotheque 

SAISON 2014/2015 FOOTBALL 
 
La saison de football débutera dès début septembre sur les terrains de Collonges et Péron. 
Toutes les catégories seront représentées des U6 aux séniors. 
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre enfant suivant sa catégorie d’âge. 

 U6/U7               enfants de 2008/2009 Resp : Quentin Dubucq 

mailto:contactbebebienaitre@gmail.com
mailto:bibliothèque.collonges@orange.fr
http://www.collonges.fr/bibliotheque
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 U8/U9      enfants de 2006/2007 Resp : Frederic Venel 
 U11        enfants de 2004/2005 Resp : Samuel Ponard 
 U13              enfants de 2002/2003 Resp : David Digonzelli 

 

Pour tout renseignement veuillez contacter B. Bonato (responsable licence) par mail : bernie.bonato@free.fr 
ou consulter les informations au stade de Collonges. 

 
 
 

QUE S’EST-IL PASSÉ À COLLONGES ? 

Sou des écoles de Collonges 
 

L’année a été intense pour le Sou des écoles. Les 2 dernières manifestations : le vide-grenier le 1er juin et la 
kermesse le 21 juin ont été un franc succès ! Merci à tous ! Plus que jamais, le Sou des écoles en appelle aux 
parents bénévoles alors n’hésitez pas à venir gonfler les rangs l’an prochain ! 
Nous sommes heureux d’avoir pu vous concocter une belle kermesse avec des poneys, des châteaux 
gonflables, un stand de sculptures sur bois, entre autres. Les spectacles des maîtresses étaient vraiment très 
beaux et nous remercions tous les parents qui ont contribué à ce succès, ce fut une très belle journée. 

Comité d’embellissement et d’animation de Collonges 

 

Cette année du 14 au 18 mai le voyage du Comité d’Embellissement nous a 
amenés à la découverte de la Suisse. On peut bien parler de découverte puisque 
pour beaucoup de Collongeois la Suisse se limite à Genève, lieu de travail. Ce 
voyage a été l’occasion de connaître un peu mieux ce pays si proche et pourtant si 
différent par son organisation politique et sociale. 
Les chutes du Rhin à Schaffhausen sont les plus importantes en Europe et nous 
avons pu les admirer de tout près grâce au bateau qui nous a amènes à quelques 
mètres. Le voyage s’est poursuivi avec la visite de la fromagerie d’Appenzeller et 
la découverte de quelques villes telles que Schaffhausen, Stem am Rhein, St Gallen, 

Chur, qui malgré un développement moderne ont su garder une vieille ville intacte. A travers leur 
architecture, fresques, monuments, et églises nous racontent leur histoire où la lutte pour l’autonomie et 
l’indépendance a toujours été de première importance et qui avec le temps a donné lieu à la création d’une 

Confédération des Cantons, chacun avec ses règles et ses lois.  

Après une agréable navigation sur le lac de Constance nous avons débarqué sur l’île 
de Mainau, surnommée « l’île aux fleurs ». En effet l’initiative d’un notable de la 
région a fait de cette île un véritable paradis de la nature où les fleurs de toute 
provenance et de toutes sortes s’offrent à nos yeux dans une farandole de couleurs. 
Je crois que même si nous étions restés sur l’île toute une journée, nous aurions 
trouvé le temps trop court.   

Un autre point fort de notre voyage a été le « Bernina- Express », c’est le train qui 
nous a amenés de Samedan à Poschiavo après avoir gravi le col du Bernina à 2323 

mètres. C’était un voyage au cœur des Alpes et dans le temps, si l’érosion créée par le vent et la glace nous 
donne une idée de la puissance de la nature, les chalets et les pâturages isolés sont les témoins des conditions 
de vie difficiles que les hommes ont dû affronter au cours des siècles. Le dernier jour c’est un autre train qui 
nous a transportés sur une partie du voyage retour sur le parcours de Chur à Brigue, il s’agit du célèbre 
« Glacier-Express » où à bord du wagon-restaurant nous avons  eu droit à un excellent repas agrémenté par la 
vue des paysages à couper le souffle. A Brigue notre bus nous attendait et nous avons continué le voyage à 
travers le Valais et ses vignobles jusqu’à Villeneuve et la vue du lac au 
coucher du soleil était un décor digne d’un voyage exceptionnel. Fidèle à la 
tradition, le Comité d’Embellissement a offert les apéritifs.  

Nous rappelons aux amateurs des beaux voyages que la participation aux 
voyages du comité d’embellissement est ouverte à tous dans la limite des 
places disponibles. 

Ranieri Francesco 

mailto:bernie.bonato@free.fr
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Fête des Voisins à Ecorans – Dimanche 8 juin 2014 
 

C’est par un beau soleil qu’en ce dimanche 8 juin les habitants d’Ecorans ont 
dressé les tables pour leur quatrième Fête des Voisins. 
 
Cette année, c’est sous les parasols que les Ecoranaises et Ecoranais se sont 
retrouvés pour partager les spécialités de leur pays ou région d’origine, 
permettant à chacun de découvrir de nouvelles saveurs, tant parmi les mets 
que parmi les boissons ! 
La qualité et la quantité étaient au rendez-vous, des recettes ont été 
échangées. Le barbecue, sous haute surveillance, a fait des merveilles et  c’est 

avec bonheur que nous avons clos notre repas avec le traditionnel 
gâteau quatre quart breton à la framboise. 
La chaleur a été tempérée par la fraîcheur de l’abreuvoir et les enfants 
s’en sont donné à cœur joie comme toujours.  
 
Merci à tous ceux qui se démènent pour que ce moment chaleureux et 
très apprécié continue d’exister et rendez-vous à toutes celles et ceux 
qui le souhaitent le 1er dimanche de Juin 2015 pour notre cinquième 
édition ! 
Betty Tornare 

Voyage des ainés – CCAS – Vendredi 13 juin 2014 

 

En ce vendredi 13 juin 2014, le CCAS de Collonges a offert à 
une soixantaine de participants une excursion au pays du 
Mont-Blanc ! 
 
Après un accueil gourmand bien préparé, ils se sont laissés 
surprendre par l’histoire des glaciers et de la faune locale 
au Centre de la nature montagnarde à Sallanches. 

Suite aux plaisirs de la table, une petite visite guidée au 
centre de Megève les a enchantés ! 

Merci à Mireille et à Nina d’avoir travaillé dans l’urgence 
pour trouver un programme fort intéressant et merci à 
Martine pour son accompagnement ! 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

Suppression de bacs à la déchetterie de Péron 

Nous vous informons de la suppression des bacs de tri à la déchetterie de Péron. 

Vous pouvez utiliser les quatre points de collecte de la commune de Collonges. 

Prolongation de la durée de validité des cartes d’identité 

Les cartes nationales d’identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014, délivrées à des personnes 
qui étaient majeures à la date de délivrance, voient leur durée de validité portée à quinze ans. 

L’extension de la durée de validité ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées en cours de 
validité au 1er janvier 2014 délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance. 
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Incivilités 

Nous constatons que le pourtour des conteneurs de tri sélectif (cartons, verre et plastique) fait l’objet 
d’incivilités croissantes. Les employés communaux n’ont pas pour rôle de ramasser les déchets laissés à même 
le sol. Nous comptons sur votre bonne volonté dans la gestion de vos déchets.  

Par ailleurs, nous constatons une progression des nuisances sonores, notamment autour du city stade. Nous 
vous rappelons que la gendarmerie reste votre meilleur interlocuteur. 

 

FÊTES et ÉVÉNEMENTS 
 

 

Date 
 

Événement 
 

Lieu 
 

Qui organise ? 
 

Contact 
 

 
Lundi 14 juillet 

2014 
 

Bal du 14 juillet Foyer rural Pompiers 
06.45.74.22.46 

anthony.lanero@gmail.com 

 
Dimanche 7 

septembre 2014 
 

Forum des 
associations 

Foyer rural Mairie de Collonges 
04 50 59 61 25 

collonge@ccpg.fr 

 
Vendredi 12 

septembre 2014 
 

Boum du Sou des 
écoles 

Foyer rural Sou des Ecoles 
0041.76.615.42.91 
kzm20056@live.fr 

 
Mercredi 17 

septembre 2014 
de 17h30 à 19h30 

 

Don du sang Foyer rural 
Amicale donneurs 

de sang 
04.50.59.41.67 

bruno.fusco@sfr.fr 

 
Vendredi 3 octobre 

2014 
 

Loto FCC Foyer rural 
Football Club de 

Collonges 
06.10.63.71.07 

lperouchet@orange.fr 

 
Dimanche 12 
octobre 2014 

 

Foire artisanale Foyer rural 
Comité 

d’embellissement 
04.50.59.60.32 

franceranieri@hotmail.com 

 
Les 24, 25 et 26 

octobre 2014 
entrée libre 

 

Salon d’automne 
avec nos artistes 

Collongeois 

Salle de 
musique 

Arts sans Frontières 
04.50.56.29.13 

lesgold@wanadoo.fr 

 

 
 

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 

 

 

 

mailto:anthony.lanero@gmail
collonge@ccpg.fr
kzm20056@live.fr
mailto:bruno.fusco@sfr
lperouchet@orange.fr
franceranieri@hotmail.com
mailto:lesgold@wanadoo.fr
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 

 

Du lundi au vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Horaires d’hiver (nov. à fév.) 

8h30 – 12h et 13h30 – 17h 

8h30 – 17h 

9h – 12h 

Horaires d’été (mars à oct.) 

8h30-12h / 13h30-18h 

8h30 - 18h 

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 

École & psychologue  04 50 59 68 30 
     ce.0010416x@ac-lyon.fr 
Office du tourisme  04 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

Podologue  04 50 59 54 79 
Sage-femme  06 77 51 53 72 
Supérette Proxi 04 50 56 71 98 
Boucherie chez Gaël 06 08 83 95 47 
Salon de coiffure et d’esthétique L’Atelier des Commères 06 47 85 57 99 / 06 08 83 95 47. 

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’octobre 2014, avant le : 

15 septembre 2014 
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 

mailto:ce.0010416x@ac-lyon.fr
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