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             Bulletin trimestriel de Collonges, Écorans, Pierre & Villard 

                                             Octobre 2016 – n° 34 

L ’ É D I T O  d u  M A I R E  

Q U E  S ’ E S T - I L  P A S S É  À  C O L L O N G E S  ?  
 

 

 

 

 
 

   
 

 
 
Cette année, les effectifs scolaires sont en légère baisse par rapport à l’année dernière, 288 inscriptions 

au 6/9/2016 contre 310 à la rentrée 2015. Les classes maternelles accueillent 103 élèves et 185 

fréquentent l’école primaire. Depuis plusieurs années nos dirigeants engagent des réformes scolaires. 

Malgré la baisse des dotations aux communes et l’augmentation des prélèvements obligatoires ils 

n’hésitent pas à mettre en place les TAP qui sont une nouvelle charge financière pour les communes. 

Pour la rentrée 2016/2017 la parution de nouveaux manuels scolaires à partir du CP (une manne pour 

les éditeurs). Les communes de Thoiry, Saint Jean de Gonville, Péron, Challex, Pougny, Farges, Léaz, 

Chézery et Collonges ont décidé de mutualiser leurs achats dans différents domaines, dont l’achat des 

nouveaux manuels scolaires, pour effectuer des économies.  A la veille des vacances scolaires les maires 

concernés ont rencontré M. l’inspecteur pour lui manifester notre volonté de mutualiser ces achats. Ses 

propos allaient en notre faveur et d’ailleurs il nous conseillait de ne pas se précipiter pour acquérir ces 

nouveaux ouvrages car les anciens manuels pouvaient encore convenir pour cette nouvelle rentrée 
scolaire, car les modifications des programmes ne nécessitaient pas un empressement. Donc  à 

l’unanimité des maires présents nous consentions  d’attendre le mois de septembre 2016 pour organiser 

avec les communes, les directeurs d’école et le nouvel inspecteur une réunion pour définir les priorités, 

de demander les meilleurs prix  et d’étaler sur plusieurs exercices ces nouvelles dépenses imposées par 
l’éducation nationale. Les directeurs d’école ont été informés  de notre décision. Une réunion s’est tenue 

le 27 septembre 2016. A son issue les directeurs d’école se sont engagés à fournir pour le premier 

trimestre 2017 une liste de priorités d’achat, et seules deux écoles Farges et Collonges ont manifesté leur 

intention d’acquérir des manuels rapidement. Comme convenu une liste prioritaire nous est parvenue, 

des devis ont été demandés à plusieurs fournisseurs, ensuite la commande sera passée au plus offrant. 

Voilà la mise au point et la clarification que je voulais apporter pour faire cesser les informations qui 

circulent et perturbent la sérénité de notre village.  

Amicalement, 

André Duparc. 

 

 
 

 

LES TRAVAUX AU FOYER RURAL 
 

Les travaux avancent bien au Foyer rural, conformément au planning. 
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I N F O R M A T I O N S  I M P O R T A N T E S  
 

 

FEUX DE LA SAINT-JEAN  
 

Cette année encore, les Feux de la Saint-Jean, organisés par le Comité d’Embellissement ont été un 

franc succès, les collongeois ont répondu nombreux à cette manifestation, le beau temps et la chaleur 

ont fortement contribué à sa réussite.  
 

Cette soirée crée une ambiance conviviale en toute simplicité, maintient les traditions et garde vifs les 

rapports qui depuis toujours lient l’homme et le feu.  
 

Comme toute manifestation, l’organisation de la soirée requiert un engagement considérable de la 

part des bénévoles et la vente des boissons, à des prix défiants toute concurrence, nous permettent 

d’amortir les frais et de dégager un éventuel petit bénéfice pour l’organisation d’autres activités dont 

les villageois sont les bénéficiaires, tels que le fleurissement du village, les sapins de Noël, le vin chaud 

de fin d’année, l’arrivée du Père Noël, etc. 
 

Il est toutefois regrettable que certaines personnes aient apporté leurs propres boissons sans avoir 

même la courtoisie de ramener les bouteilles vides. Ce manque de savoir-vivre est démotivant pour les 

bénévoles et leur augmente la charge de travail après une journée d’engagement, ce travail 

supplémentaire n’est vraiment pas très apprécié. C’est certainement la méconnaissance et non pas 

l’égoïsme qui est à l’origine d’une telle situation, et il faut espérer que cela cesse à l’avenir, afin de 

maintenir le nombre de  bénévoles, toutes associations confondues. 
 

Nous remercions le Conseil Municipal pour la mise à disposition du matériel nécessaire à la réussite de 
la manifestation, à la déchetterie de Péron pour la fourniture du bois, ainsi qu’à Monsieur Marchand 
pour la fourniture de l’électricité et à Manu. Merci également à tous les collongeois présents et aux 
bénévoles du Comité d’Embellisssemnt qui ont permis cette rencontre si belle et conviviale. Nous vous 
donnons rendez-vous l’année prochaine ! 

Francesco Ranieri 
   Ranieri Francesco 

MERCI POUR LE 14 JUILLET 
 

En raison des travaux importants engagés au Foyer rural cette année, la fête a été modeste, puisque 
seul le feu d’artifice a été maintenu au Stade de Football. Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’amicale des Sapeurs-Pompiers qui a organisé une buvette et une restauration pour faire patienter les 
spectateurs jusqu’au moment du feu d’artifice et tout cela dans le bon esprit de la fête nationale. 
 
 

OUVERTURE D’UN CABINET D’ORTHOPHONIE A COLLONGES 
 

Nous sommes ravies d'ouvrir notre cabinet d'orthophonie au sein de la maison de santé de Collonges. 
Nous sommes joignables au 0457286391 (n'hésitez pas à laisser un message).  
 

Nous consultons uniquement sur rendez-vous.  
Anna Lalot et Maud Varoqueaux, orthophonistes 

 

 
 

 
 

 

FAMILLES RURALES RECHERCHE DES ANIMATEURS ET ANIMATEURS TAP 
 

L’association Familles Rurales, qui assure la gestion du centre de loisirs, 
de la cantine, de l’accueil périscolaire recherche des animateurs à 
temps plein ou partiel. Parallèlement, Familles Rurales gère les TAP et 
recherche également des animateurs pour les mardis et vendredis de 
15h à 16h30. 
Pour plus d’informations sur Familles Rurales, visitez leur 
site : www.famillesrurales.org  
 06 74 42 09 70 / mail alshcollonges@gmail.com 

tel:0457286391
http://www.famillesrurales.org/
http://www.collonges.fr/Accueil-periscolaire-accueil-de.html
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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 

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 …). 

COLIS DE FIN D’ANNEE 
 

Si vous êtes nouveau résident sur la commune, que vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, et que 
vous avez plus de 75 ans cette année, n’hésitez pas à vous faire connaître rapidement auprès de la Mairie 
afin de bénéficier du colis de fin d’année offert par le CCAS. 
 

CLIC ACTUALITES 
 

Demandez votre carte mémo :     
 

Pensée pour vous faciliter le quotidien, elle comporte les coordonnées de vos 

nombreux interlocuteurs (médecin traitant, kinésithérapeute, pharmacie …), 

elle deviendra votre repère et aidera en cas d’urgence à identifier vos proches 

à prévenir, ou les professionnels vous connaissant le mieux.  

 

 
 

file:///C:/Users/Administrateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FAKFFTLA/www.defense.gouv.fr
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Prêt de matériel d’aide technique :  

Faire sa toilette, s'habiller, se déplacer..., certains gestes simples peuvent devenir difficiles. Pour 

faciliter le quotidien, de multiples objets et appareillages ont vu le jour. Encore faut-il connaître 

l'existence de ces aides techniques. Afin de les tester chez vous, le CLIC met à votre disposition 

pour une durée d’un mois du matériel d’aide à la préparation des repas, d’aide à la marche, aide 

à la toilette…vous trouverez le catalogue des aides disponibles sur notre site internet : 

http://www.cc-pays-degex.fr Rubrique : vie pratique – Seniors, CLIC – aides techniques. 
   

CLIC du Pays de Gex   
 

Rue St Maurice, les Terrasses de Chevry, bât. D  01170 CHEVRY 

  04 50 41 04 04 
email clic@ccpg.fr  
http://www.cc-pays-de-gex.fr    
 

 ACTIONS DE PREVENTION 2ND TRIMESTRE 2016  
   

 ATELIER MÉMOIRE   

Organisé sur 5 séances progressives, à Divonne les Bains:  
Jeudis 15, et 29 septembre de 14 h30 à 16 h30  et Jeudis 6, 13, 20 octobre de 14h30 à 16h30  

 Il reste quelques places. Vous avez également la possibilité de vous inscrire pour la session 2017. 

Vous serez informés des prochaines dates fin janvier 2017.    

Inscriptions au CLIC : 04 50 41 04 04   
 

CONSULTATIONS DE MÉDECINE GÉNÉRALE :  
   

La Croix rouge Française dispose d’un bus médical qui sera présent sur le Pays de Gex avec une 
équipe médicale et paramédicale pour :  
-Soins de médecine générale  
-Contrôles glycémiques  

-Délivrance de médicaments de première nécessité  

-Évaluation des droits et orientation 
  

  -Mardi 11 octobre 2016 10h30 à 14h Foyer Résidence Robert Schuman 340 rue de l’Europe à St 

Genis Pouilly  

 -Jeudi 3 novembre 2016 10h30 à 15h Résidence Charles de Foucauld 12 chemin de Colovrex à 
Ferney-Voltaire  
   

Renseignements : Croix Rouge Française : 04 74 23 12 32  
 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Premières pages : 
Le Ministère de la Culture et le département de l'Ain renouvellent 
l'opération « Premières pages ».  « Premières pages », c'est un livre offert 
à chaque enfant né ou adopté en 2015.  
La bibliothèque de Collonges s'associe à cette opération. 
Vous pouvez venir y retirer le livre à partir du 1er octobre. 
 

Horaires: 
– les mercredis de 15h00 à 18h00 
– les vendredis de 16h30 à 19h00 

Comme d'habitude, la bibliothèque est ouverte pendant les vacances de 
la Toussaint.  
 

http://www.cc-pays-degex.fr/
clic@ccpg.fr%20


 

 

5 

F E T E S  E T  E V E N E M E N T S  A  V E N I R  
 

Nouveautés mensuelles : 
Que serait la bibliothèque sans des nouvelles acquisitions? Le temps se serait figé au premier tome 
d’Harry Potter, aux premières enquêtes du commissaire San-Antonio ou encore aux premières 
aventures de Lucky Luke! 
 
Alors pour répondre aux envies de tous les lecteurs (de 0 à 99 ans !), chaque mois, la bibliothèque 
vous propose une trentaine de nouveaux livres.   
Pour cela, tout au long de l'année, la bibliothèque fait l’acquisition d’environ 300 ouvrages, en 
s'efforçant de proposer de nouvelles séries, de nouveaux auteurs, sans 
oublier les auteurs confirmés, de compléter les séries en cours et enfin de 
coller à l'actualité du livre. 
L'ensemble de ces achats est effectué auprès d'une librairie, grâce à un 
budget municipal. 
Une fois catalogués, renforcés et couverts, les livres sont disponibles à la 
bibliothèque où ils vous attendent chers lecteurs, vous qui êtes de plus en 
plus nombreux à venir les emprunter. 
 

Bel automne, bonne lecture et à bientôt. 
 

Bibliothèque municipale 
60 Grand’ Rue 
04 50 56 72 06 
bibliothèque.collonges@orange.fr 
www.collonges.fr/bibliotheque 

 

  

   
 
 

DON DU SANG BELLEGARDE / COLLONGES / PERON  

 
Les bénévoles de l’association, le personnel de 
l’Etablissement Français du Sang et tous ceux qui 
lisent cet article sont fiers des collongeois et de leur 
sensibilisation pour soulager ou sauver ceux qui 
souffrent et qui comptent sur cette magnifique 
générosité. 
Les  dernières collectes ont prouvé qu’on pouvait 
compter sur ces très beaux gestes. Elles sont en 
constante progression et elles nous sont facilitées 
par les décisions des élus qui contribuent à créer 
cet esprit de grande famille. Les donneurs font part 
d’une motivation exemplaire, même si souvent, face 
à l’affluence, ils doivent patienter un peu. Les 
contrôles médicaux, le questionnaire et la visite 
privée avec les médecins font que les responsables du secteur que sont Annie et Jean-Pierre Delprée, 
sous la responsabilité du président Jacques Pichon créent cette ambiance bien particulière à cette 
belle association. Les donneurs prennent plaisir à se retrouver régulièrement. 
A ce sujet, les travaux de modernisation du « Foyer Rural » vont modifier temporairement les deux 
prochaines collectes qui se feront, grâce aux pompiers collongeois, à la caserne, juste dessous le lieu 
habituel.  
Le président savait qu’il pouvait compter sur eux. Les pompiers – donneurs se faisaient remarquer 
par leur gentillesse, mais ce soutien est indispensable à la réalisation des prochaines 
manifestations qui sauveront des vies. 
 

La prochaine collecte aura lieu donc à Collonges le mercredi 30 novembre 2016. MERCI à TOUS ! 
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CLUB RENCONTRE DES AINES 
 

Afin de vous faire connaître notre club, nous vous invitons le jeudi 10 novembre 2016 à venir 

prendre le thé avec nous. À cette occasion nous organisons un mini-loto, ce serait vraiment 

agréable de passer ensemble un moment de convivialité.  

Rendez-vous à la salle polyvalente, située 170 rue du Fort (à côté du bureau de Poste) à Collonges. 
 

MOZART A COLLONGES – QUATUOR TERPSYCORDES 
 

Concert le jeudi 17 novembre 2016, 20h30 à l’Église paroissiale de Collonges 

 En septembre 1766, Wolfgang Amadeus Mozart, accompagné de son père, Leopold, se produisait à 

Genève. Sollicité par Madame d’Epinal, Voltaire n’écoutera, ni ne recevra le jeune prodige, obligé 

de quitter la région par le Fort l’Écluse et de séjourner vraisemblablement à l’Hôtel des Trois 

Maures autrefois situé au cœur de Collonges-Fort-L’Écluse. Pour célébrer le passage de Mozart et 

de son père dans notre commune il y a tout juste 250 ans, la Saison Voltaire, financièrement 

soutenue par la Communauté de communes du Pays de Gex, propose un exceptionnel concert du 

Quatuor Terpsycordes. Composée de Girolamo Bottiglieri (premier violon), Raya Raytcheva 

(second violon) , Blythe Teh Engstroem (alto) et François Grin (violoncelle), cette formation de 

renommée internationale interprétera une œuvre de jeunesse du musicien composée à Milan à 

l’âge de 16 ou 17 ans, le Quatuor KV 156 en sol majeur extrait du recueil des Quatuors 

milanais. Rarement jouée, l’œuvre sera accompagnée des deux célèbres quatuors écrits en 

hommage à Haydn, le Quatuor KV 458 en si bémol majeur, La Chasse (1784)  et le Quatuor KV 465 

en do majeur, Les  Dissonances (1785). 

 Concert tout public proposé avec le soutien de la paroisse et de la mairie. Durée : 1h10. Tarif 

unique : 10 €. Entrée libre pour les moins de 18 ans. Placement libre. Réservations et billets en 

vente à l’office de tourisme du Pays de Voltaire : 00 33 (0)4 50 28 09 16. www.terpsycordes.com 
 

 

Rendez-vous les 2 et 3 décembre 2016  pour le Téléthon à Collonges, avec la traditionnelle 

réunion autour des escargots ! 

Chaque année nous contribuons aux dons en faveur de la recherche médicale et du soutien aux 

familles.... Les ambassadeurs 2016, Léo Delphine et Stéphane, Mandine, Elena Samantha Nicolas et 

Mathieu, viennent de lieux et d'horizons différents, tous avec leur propre histoire, mais tous ont en 

commun le combat contre la maladie qui frappe leur enfant. À nous de rejoindre ce combat, car il 

nous concerne tous. C’est grâce à votre participation que nous restons l’un des meilleurs donateurs 

de l’Ain. Le Téléthon permet de tous nous retrouver lors des veillées de préparation des escargots 

et pour les animations du week-end. Les années se suivent et si certains noms changent parmi les 

organisateurs, nous sommes tous conscients que c’est grâce à l’implication de tous pour cette 

grande cause que le Téléthon perdure. L’équipe des escargots de Collonges ainsi que tous les fidèles 

du Téléthon espèrent  qu’une fois encore cette manifestation de solidarité se déroule à merveille. 

Sans la participation généreuse de nos sponsors, du travail des bénévoles et du soutien du conseil 

municipal, cette fête aurait bien du mal à fonctionner correctement. MERCI  à tous !!!  

Encore une fois nous comptons sur votre participation, que ce soit pour la préparation des 

escargots,  la réalisation des gâteaux, mais également pour le service pendant ce week-end. 

http://www.terpsycordes.com/
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Cette année 2016 sera différente des autres années en raison des travaux importants engagés au 

Foyer rural. Le programme sera considérablement écourté, mais une vente d’escargots aura bien 

lieu autour de l’espace de jeux rue de l’Eglise, ainsi qu’un lâcher de ballons  et une retraite aux 

flambeaux, sans oublier  la traditionnelle marche. 

Comme le veut la coutume, M. Jean-François Prost nous préparera sa délicieuse farce à escargots !! 

  N’hésitez pas à nous contacter : Béa Porret 0680086027 pporret@wanadoo.fr 
 

UN FESTIVAL HAUT EN COULEURS ! 

Amateurs de beaux ensembles, ne ratez pas le 90ième Festival des 

Musiques 2017 qui se déroulera dans nos villages, les 17, 18 et 19 

juin prochains. 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, s’occuper d’une harmonie en particulier, pour préparer la décoration du village ou pour 

tout autre service, peuvent se faire connaître auprès de Céline Graziotti ou auprès de la mairie. 

Nous remercions toutes les personnes qui, par leur engagement, contribueront à faire rayonner cet 

événement. 

L’ensemble de cuivres Chancy Collonges. 

Contact cgraziotti@orange.fr ou 06 20 69 64 02. 
 

 
 

Date Evénement Lieu Qui organise Contact 

Jeudi 10/11/2016 Thé et Mini-Loto Salle polyvalente Club rencontre des 
Aînés 

04 50 59 40 04 
bruno.fusco@sfr.fr  

Vendredi 11/11/2016 Cérémonie du 11 
Novembre 

Farges Mairies de Collonges 
Farges Peron 

04 50 59 61 25 
collonge@ccpg.fr  

Jeudi 17/11/2016 
20h30 

Concert Eglise Paroissiale de 
Collonges 

Quatuor 
terpsycordes 

04 50 28 09 16 
www.terpsycordes.com 

Mercredi 30/11/2016 
17h30 à 19h30 

Don du sang Centre de Secours 
de Collonges 

Amicale des 
Donneurs de Sang 

04 50 59 61 60 
jacques.pichon@free.fr  

les 2 et 3/12/2016 Téléthon Collonges Comité 
d’organisation du 

Téléthon 

06 80 08 60 27 
pporret@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:pporret@wanadoo.fr
mailto:cgraziotti@orange.fr
mailto:bruno.fusco@sfr.fr
mailto:collonge@ccpg.fr
http://www.terpsycordes.com/
mailto:jacques.pichon@free.fr
mailto:pporret@wanadoo.fr
http://www.cc-pays-de-gex.fr/fortlecluse/-Francais-.html
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I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  
 

 

 
 

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.) 

8h30-12h00 / 13h30-18h00 

8h30 - 18h00 

9h – 12h 

Fermeture les jours fériés 

Numéros importants 

Pompiers   18 – ou 112 (portable)  Police municipale 04 50 59 33 12  
Gendarmerie   17    Assistante sociale  04 50 42 12 65 
Médecins   04 50 56 71 00   École & psychologue  04 50 59 68 30 
Infirmières   04 50 56 71 64    ce.0010416x@ac-lyon.fr 
Pharmacie   04 50 59 60 17   Familles Rurales  09 75 17 14 37 / 06 74 42 09 70 
Dentiste   04 50 59 61 31    alshcollonges@gmail.com 
Kinésithérapeute  04 50 59 66 19   Bibliothèque   04 50 56 72 06 
Orthophonistes  04 57 28 63 91 
Psychologue   06 15 47 47 59  
Podologue   04 50 59 54 79 
 
 

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 2017, avant le : 

15 décembre 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 

  04 50 59 61 25 
Fax.  04 50 56 70 63 

collonge@ccpg.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
mailto:alshcollonges@gmail.com
mailto:collonge@ccpg.fr
http://www.collonges.fr/

