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L’ÉDITO du MAIRE
Enfin l'étoile de notre système planétaire brille de tous ses rayons et réchauffe notre planète. C'est excellent
pour le moral et les vacances.
Les travaux du foyer rural avancent méthodiquement, la toiture et les bardages se terminent, l'intérieur a subi
l'assaut des démolisseurs mais c'est une étape obligatoire pour cette rénovation. Au centre communal multiactivité, l'aménagement de deux cabinets d'orthophoniste est en cours de réalisation, cela complétera l'offre de
la maison de santé du Fort. Comme à l'accoutumée vous trouverez en intercalaire dans ce numéro la
présentation synthétique du budget primitif 2016. Vous constaterez qu'une somme de 3 337 750€ est consacrée
à l'investissement. Elle financera les travaux de rénovation du foyer rural et son équipement intérieur, la
liaison piétonne et cyclable entre Collonges et Ecorans, le prolongement de la rue du Vuache jusqu'à la rue de la
Bière, l'enfouissement des réseaux secs rue de la Citadelle, le raccordement aux différents réseaux, le local de la
pétanque à Ecorans, l'achat de la propriété Prost rue de la Bière pour y réaliser un équipement public...Un
budget d'investissement ambitieux et dynamique qui confirme notre bonne santé financière.
Je vous souhaite à toutes et tous de merveilleuses vacances.
Amicalement,
André Duparc.

QUE S’EST-IL PASSÉ À COLLONGES ?
COMITE D’EMBELLISSEMENT ET D’ANIMATION DE COLLONGES
Le voyage que le Comité d’Embellissement a organisé du 02 au 05
juin 2016, nous a amenés vers la Méditerranée à la découverte de
la Côte d’Azur et de la Riviera dans un but de détente et de
découverte. Côté gastronomie les participants ont pu apprécier la
diversité des menus et l’originalité des restaurants ainsi que les
traditionnels apéros organisés en cours de route. Les plus
courageux parmi nous ont même profité de la piscine extérieure
qui équipait l’excellent hôtel dans lequel nous étions descendus.
C’est la nature qui nous a offert la première surprise avec les
Gorges du Verdon et le Grand Canyon, vus depuis la corniche. C’est
une pure merveille.
A Antibes nous avons assisté au spectacle des dauphins et des
otaries à Marineland. Les jeunes qui ont présenté les numéros
étaient d’une grande professionnalité et en parfaite symbiose avec
les animaux, nous avions l’impression que l’eau était leur élément
naturel. Chaque fois qu’ils parlaient des animaux et de
l’environnement ils le faisaient avec un grand amour et
terminaient toujours avec un appel au respect et à la sauvegarde
de notre patrimoine commun qui est la nature. Entendre ça chez
les jeunes est réconfortant.
A San Remo nous avons pu profiter du marché hebdomadaire qui
pour ses couleurs et son animation, n’a rien à envier aux marchés
de Provence. Grâce au climat particulièrement doux qui y règne à
longueur d’année la ville est connue pour sa production de fleurs

en plus du festival de la chanson italienne qui y a lieu depuis plus de 70 ans. Une anecdote, San Remo est la ville qui
fournit toutes les fleurs pour le fameux Concert de nouvel An à Vienne. Un autre point fort de ce voyage a été la visite
du Musée océanographique et de l’aquarium de Monaco. La richesse des spécimens présentés est tout simplement
stupéfiante. La visite de la parfumerie d’Eze a fait la joie de toutes les dames participantes au voyage aussi bien que la
promenade dans le jardin d’acclimatation de Hambury a fait celle des amateurs des plantes. Nous songeons déjà au
prochain voyage en vous rappelant que la participation, dans la limite des places disponibles, est ouverte à tout le
monde.

Ranieri Francesco

LE COIN DU « SOU » …
Le Sou des écoles est toujours aussi actif et participe pleinement à l’animation du village. Voici un résumé de nos 3
dernières manifestations.

FETE DU PRINTEMPS – Dimanche 3 avril 2016
Pour la première fois, nous avons organisé une fête des jeux à l’intérieur du Foyer Rural. Un prix d’entrée à 5 € pour
profiter de toutes les activités proposées : château gonflable, baby-foot, ping-pong, panier de basket, maquillage,
tatouages, jeux en bois, jeux de sociétés, pêche aux canards, … Plus de 120 enfants ont pointé le bout de leur nez et sont
repartis ravis !

VIDE-GRENIER – Dimanche 22 mai 2016
Pour la 8ème édition, le soleil n’était pas au rendez-vous et les stands se sont pliés un peu plus tôt que prévu mais malgré
cela, ce fût une très belle journée. Les exposants sont locaux, fidèles et reviennent avec plaisir, récupérer leurs
emplacements d’une année à l’autre. Nous en profitons donc pour les remercier de leur participation et leur soutien. Et
comme nous n’oublions jamais les enfants, il y avait également un château gonflable ! Du côté de la restauration, nous
avons testé un nouveau « Hamburger » qui a été approuvé et reconduit pour la Kermesse.

KERMESSE – Samedi 18 juin 2016
Lorsqu’elle arrive ça sent bon la fin d’année scolaire … tous l’attendent impatiemment ! Cette année encore, nous avons
pu apprécier la talentueuse chorale de l’école, menée de main de maître par Magalie Jomand pour l’école du Centre et
Virginie Verdier pour l’école des p’tits Lupins. Puis les enfants de CM2 ont été heureux et fiers de recevoir les
dictionnaires offerts par la Mairie. Lors de cette journée de nombreuses animations ont été proposées : atelier
menuiserie, pêche aux canards, jeux en bois, châteaux gonflables, lâcher de ballons, de nouveaux maquillages et
tatouages, et un nouveau parcours des pompiers. Les stands de nourriture ont aussi remporté un grand succès : crêpes,
hot-dog, hamburger, frites, pâtisseries, bonbons et chocolats, … ce fut également l’occasion de partager un verre avec
nos amis, voisins, parents, maîtresses, ATSEM, …
Bref, toutes ces manifestations ont lieu grâce à cette superbe équipe du Sou, toujours aussi motivée mais qui
apprécierait très volontiers de nouveaux renforts l’année prochaine. N’hésitez pas à nous contacter dès à présent pour
rejoindre l’équipe.
Et un grand merci à Régine Gavillet pour la mise à jour de notre site, n’hésitez pas à le consulter régulièrement pour
connaître nos prochaines manifestations.

-> http://www.soucollonges.fr/

VOYAGE DU CCAS
C’est par une belle journée ensoleillée que s’est déroulé le voyage de nos aînés. Le mercredi 22 juin nous avons pris la
direction de la Vallée d’Abondance. Un petit déjeuner royal nous attendait au Restaurant les Cornettes à la Chapelle
d’Abondance. Après une visite fort intéressante de la Maison du Val d’abondance, suivie d’une dégustation du fromage
d’Abondance, nous nous sommes rendus au restaurant Les Cornettes pour un délicieux repas. La journée s’est terminée
par la visite du musée de la musique mécanique des Gets. Le beau temps était avec nous lors de cette journée, comme le
dit la chanson : « que la montagne est belle ! »
Nina Nury

INFORMATIONS IMPORTANTES

COLLONGES - Budget Primitif 2016
Notre commune a connu une forte croissance de la
population.

De plus le Fond de Péréquation Intercommunale (FPIC)
ne cesse d’augmenter.

Cela a naturellement engendré une hausse des charges,
dûe principalement à l’augmentation de la quantité et au
maintien de la qualité des services proposés par la
commune de Collonges.

Le FPIC a été mis en place en 2012 : il consiste à prélever
une partie des ressources de certaines intercommunalités
et communes pour la reverser à des intercommunalités et
communes moins favorisées. Pour la commune de
Collonges, le prélèvement s’élève à 18 575.00 €.

En parallèle, les subventions octroyées par l’Etat
diminuent chaque année.
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a diminué
de 21.5%.

Dans sa séance du 07 avril 2016, les membres du conseil
municipal ont adopté le projet du budget primitif pour
l’année 2016. En voici les détails, dans les schémas
suivants :

Fonctionnement
Ce sont toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité comme les charges générales, de personnel
ou encore financière ; et toutes les recettes que la collectivité peut percevoir de l’Etat (DGF), des impôts et taxes, des
fonds genevois….

Dépenses de fonctionnement :
3 758 797.71€
Charges à caractère général 14.1%
Indemnités élus 1.2%
Frais de personnel 12.9%
Atténuation de produits 6.2%
Participations et subventions 4.1%
Opérations d'ordres 57.5%
Charges financières 3.7%

Recettes de fonctionnement :
3 758 797.71€
Remb rémunération personnel 0.2%
Produits des services 2.3%

Impôts et taxes 24.5%
Compensation Franco-Genevoise 18.2%
Subventions de fonct. Reçues 0.6%
Dotations de l'Etat 7.4%
Revenus des immeubles 5.3%
Autres produits 7.8%
Produits exceptionnels 33.5%

Principaux investissement prévus pour 2016
Réserve Foncière : 409 000.00 €

Remboursement emprunts : 279 497.25€

Divers travaux de Voirie : 464 674.30€

Divers travaux bâtiment : 45 285.42€

Centre Communal Multi Activités : 211 967.01€

Matériel (école, voirie, secrétariat) : 11 100.00€

Rénovation Foyer Rural : 1 781 328.90€

Police intercommunale : 8 166.06 €
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaire d'été:
La bibliothèque vous accueille en juillet aux horaires habituels :
– les mercredis de 15h00 à 18h00
– les vendredis de 16h30 à 19h00
Comme chaque mois, une trentaine de nouveautés vous sont
proposées.
La liste complète des nouveautés est consultable sur place.
La bibliothèque prendra ensuite ses quartiers d'été et sera fermée
du 1 au 24 août (inclus).
Réouverture le vendredi 26 août.
Bon été, bonne lecture et à bientôt.
Bibliothèque municipale
60 Grand’ Rue
04 50 56 72 06
bibliothèque.collonges@orange.fr
www.collonges.fr/bibliotheque

RENTREE 2016 / 2017 – NOTE AUX PARENTS
Vous trouverez sur le site Internet de la Commune les listes de matériel scolaire pour la rentrée, pour chaque
classe. www.collonges.fr
Nous recherchons des intervenants pour les TAPs, si vous avez un savoir-faire, une passion à transmettre à nos
élèves, que vous êtes retraité ou avez du temps libre, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie, car
nous cherchons des animateurs TAPs pour les créneaux de 15h00 à 16h30 les mardis et vendredis.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes hommes et jeunes filles de nationalité française nés en
2000 doivent se faire recenser en Mairie dans le mois de leur 16ème
anniversaire munis : d’une pièce d’identité ainsi que celle de leurs
parents, du livret de famille des parents, et d’un justificatif de
domicile.
Les jeunes nés avant cette période peuvent encore se présenter
en mairie afin de régulariser leur situation.
Le recensement est obligatoire : cette démarche permet de
s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique, d’assister à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC), et d’être inscrit automatiquement sur les
listes électorales dès 18 ans. Une attestation de recensement
vous est délivrée par la mairie.
Pour tous renseignements relatifs au service national, vous pouvez
contacter le Centre du Service National par téléphone au
04.37.27.25.07 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h30
ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h00, ou par internet sur le site
www.defense.gouv.fr
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Déroulement de la Journée de Défense Citoyenneté
Cette journée est un rendez-vous obligatoire entre les jeunes Français et la Défense. Il intervient au terme d’un
parcours de citoyenneté qui comporte trois étapes : l’enseignement de la défense pendant la scolarité, le
recensement obligatoire à 16 ans et la Journée Défense et Citoyenneté. Chaque année, plus de 750 000 jeunes
Français et Françaises, dès l’âge de 17 ans participent à ce rendez-vous sur l’ensemble du territoire national.
La Journée Défense et Citoyenneté s’organise autour de trois modules (vous êtes citoyens, vous devez faire face à
un monde instable, vous avez un rôle à jouer). A ces modules viennent s’ajouter le module secourisme (initiation
aux premiers secours) et les actions en faveur des jeunes en difficulté (tests d’évaluation des acquis de la langue
française).
A la fin de la journée, un certificat de participation est délivré à chaque jeune. Il sera ensuite indispensable pour
s’inscrire à tout examen et concours placés sous le contrôle de l’autorité publique (baccalauréat, conduite
accompagnée, permis de conduire …).

NOTE D’INFORMATION AUX HABITANTS DE COLLONGES
Le conseil départemental de l’Ain va effectuer des travaux de
renouvellement de la couche de roulement sur la route départementale
984, entre le giratoire de la RD 884 (2x2 voies), et le giratoire de l’Alouette
(RD 906 x RD 984 x rue de l’Alouette).
Pour le bon déroulement des travaux, réalisés par l'entreprise EIFFAGE, il
est nécessaire de neutraliser totalement les deux voies de circulation, et
une déviation sera mise en place par Collonges, cœur du Village.
Les travaux préparatoires sont programmés début de semaine 30, et les travaux fermant la route dans les deux
sens de circulation se dérouleront la nuit du 28 au 29 juillet 2016 entre 20h00 et 5h00 (sous réserve des
conditions météorologiques), reportés aux nuits suivantes, le cas échéant.
Soucieux de limiter la gêne et les nuisances apportées aux riverains, nous œuvrons à réaliser ces travaux le plus
rapidement possible. L'agence routière et technique de Bellegarde Pays de Gex tél. 04 50 28 35 00 reste à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

PARTICIPEZ A L’INVENTAIRE ET A LA PROTECTION DES CHAUVES-SOURIS
DANS LE PAYS DE GEX !
Dans le cadre du contrat vert & bleu« Mandement Pays de Gex », porté par la communauté de communes du Pays
de Gex pour la partie française, la LPO est en charge de la réalisation d’un inventaire des chauves-souris qui sera
mené sur votre commune entre mai et août 2016, grâce au soutien du Conseil départemental de l’Ain notamment.
Les chauves-souris sont des espèces protégées qui recherchent, en période estivale, des gîtes chauds pour y élever
leur unique jeune de l’année. A la tombée de la nuit, celles-ci prendront leur envol et parcourront les environs à la
recherche de nourriture. Une seule pipistrelle peut consommer le tiers de son poids en insectes chaque nuit ! Ces
mammifères constituent donc de formidables régulateurs des populations d'insectes et donc de précieuses alliées
notamment dans la lutte contre les ravageurs de l'agriculture.
Dès le début de l'hiver, faute de nourriture, les chauves-souris partent hiberner dans les cavités souterraines où
elles ralentissent leur rythme cardiaque et diminuent leur température interne pour passer la mauvaise saison en
léthargie.
La LPO sollicite tous les habitants afin de contribuer à l’inventaire. Ainsi, si vous avez connaissance de la présence
d'un ou plusieurs individus de chauve-souris en journée dans des combles, dépendances ou autres bâtiments,
merci de nous transmettre l’information.
Cet inventaire permettra de recenser les différentes espèces de chauves-souris présentes dans le Pays de Gex et
ainsi améliorer les connaissances concernant leur utilisation des bâtiments.
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Dans le cadre de cet inventaire, des conférences seront réalisées sur le territoire du Pays de Gex, la date vous sera
communiquée prochainement.
Contact : manon.fossaert@lpo.fr - 07.68.76.74.20

LES MANIFESTATIONS A VENIR
Les importants travaux de rénovation du Foyer rural perturbent son utilisation.
De ce fait cette année la fête nationale du 14 juillet sera écourtée. La cérémonie au Monument aux Morts,
le verre de l’amitié offert par la municipalité, le repas et le bal organisés habituellement par l’amicale
des Sapeurs-Pompiers, la retraite aux flambeaux seront supprimés. Par contre dès 19 heures 30 les
Sapeurs-Pompiers ouvriront une buvette avec une petite restauration au vestiaire de Football, et à 22
heures le traditionnel feu d’artifice se déroulera au Stade de Football.

Événement

Lieu

Qui organise ?

Contact

Jeudi 14 juillet 2016

Feux d’artifice
et Buvette

Stade de
Collonges

Amicale
Sapeurs-Pompiers

M. Lanero Anthony
06 45 74 22 46

Mercredi 28
septembre 2016

Don du Sang

Caserne des
Pompiers

Amicale Donneurs de
Sang

Mme Delprée Annie
04 50 59 61 60

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

8h30-12h00 / 13h30-18h00

Samedi

8h30 – 17h

8h30 - 18h00

Dimanche

9h – 12h

9h – 12h

Fermeture les jours fériés

Numéros importants
Pompiers
Gendarmerie
Médecins
Infirmières
Pharmacie
Dentiste
Kinésithérapeute
Psychologue
Podologue

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 66 19
06 15 47 47 59
04 50 59 54 79

Police municipale
04 50 59 33 12
Assistante sociale
04 50 42 12 65
École & psychologue
04 50 59 68 30
ce.0010416x@ac-lyon.fr
Familles Rurales
09 75 17 14 37 / 06 74 42 09 70
alshcollonges@gmail.com
Bibliothèque
04 50 56 72 06

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 octobre 2016, avant le :
15 septembre 2016
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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