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Bulletin trimestriel de Collonges, 

Écorans, Pierre & Villard 

Octobre 2017 – n° 37 
 

 

Edito du Maire 

Deux cent quatre-vingt-quatre enfants fréquentent les écoles pour cette rentrée scolaire 2017/2018, 107 en 
maternelle et 77 en primaire. Je pensais que cette longue trêve estivale allait être propice à tous pour que de 
bonnes résolutions soient prises à cette rentrée de septembre. 

Malheureusement l’incivilité est notre quotidien. Quelques exemples. Chaque lundi matin, au vestiaire du Foot, 
les employés de la voirie doivent ramasser les tessons de bouteille et les détritus qui jonchent les parkings et les 
espaces verts, alors qu’un container se trouve à proximité ! À Ecorans place du Soujet un banc a été installé pour 
faire une halte après une ballade ou tout simplement pour faire un brin de causette. Les collégiens d’Ecorans qui 
attendent leur bus de ramassage sautent sur le banc et ont réussi à le casser. Une riveraine excédée par leur 
comportement leur a expliqué qu’un banc était fait pour s’asseoir, leur réponse a été cinglante « il fallait le faire 
plus solide ». Au Champ de Foire quelques désœuvrés s’amusent à plier les poteaux de signalisation que nous 
devons réinstaller, ce qui engendre des frais inutiles. Doit-on continuer les démarches pour réaliser le skate-park ? 
Les automobilistes aussi sont frappés d’incivisme : non-respect des zones de stationnement réglementées, vitesse 
excessive dans le village, aux abords des écoles …  

Dès la mise en service de la piste piétonne et cyclable, depuis le panneau d’agglomération COLLONGES à l’entrée 
Nord et jusqu’au bâtiment de la Poste la vitesse sera réglementée à 30km/h pour donner priorité aux piétons. 
J’arrêterai là cette liste de désagréments car de nombreux autres délits commis par une minorité perturbent le 
quotidien des Collongeoises et Collongeois. 

Amicalement, 

André Duparc. 

Que s’est-il passé à Collonges ? 

La journée vélo 

L’Union Cycliste Gessienne a organisé la Journée du Vélo de Collonges 

le samedi 2 septembre dernier. 

Une journée couronnée de succès malgré un temps très mitigé.  

Les responsables de l’Union Cycliste Gessienne Vincent Prudentino et 

Jacques Fichet ont œuvré d’une main de maître pour faire découvrir 

le vélo aux familles et organiser notamment, un stand BMX, une 

parade dans les rues de Collonges mais également une course contre 

la montre de 3.9 km sur les chemins forestiers de la commune. 

Cela aura permis à tous de découvrir avec plaisir les joies du sport cycliste. 

Source le Dauphiné 
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Vide-grenier du Sou des écoles 

Dimanche 1er Octobre a eu lieu le traditionnel Vide-grenier du Sou des écoles de Collonges. Grâce à vous et à la météo 

super clémente, cette journée a remporté un franc succès ! 

Vous avez été nombreux à venir exposer vos petites merveilles, dans la bonne humeur ! De nouveaux parents sont 

venus nous prêter main forte et toute l'équipe du Sou est ravie de les accueillir !  

Si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre vous serez toujours les bienvenus, plus l'équipe s'agrandit et plus nous 

pouvons mettre en place de beaux projets qui servent à financer les sorties et activités scolaires de nos enfants (piscine, 

classes découvertes, cinéma, spectacles et autres projets). 

Vous êtes tous conviés à l'Assemblée Générale du Sou qui se tiendra le mardi 17 

octobre 2017 à 20H30, à la salle polyvalente (170 rue du Fort, à côté de la Poste) où 

nous aurons le plaisir de partager avec vous le verre de l'amitié. Quant à ceux qui 

n'auraient  pas la possibilité d'y participer, on vous retrouve très vite pour la Fête de Noël 

des enfants ! 

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 06.88.15.97.19, sur le groupe 

Facebook ou sur notre site internet : http://www.soucollonges.fr 

A très vite, toute l'équipe du Sou des écoles ! 

Informations importantes 

Bibliothèque municipale 

Horaires : 

– Les mercredis de 15h00 à 18h30 

– les vendredis de 16h30 à 18h30 

– les samedis de 10h00 à 12h00 

 

La bibliothèque est ouverte pendant les vacances de la Toussaint. 
 

Bel automne, bonne lecture et à bientôt ! 
 

Bibliothèque municipale 

60 Grand’ Rue 

04 50 56 72 06 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.soucollonges.fr/
http://www.collonges.fr/bibliotheque
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Monoxyde de Carbone : comment prévenir les intoxications 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une centaine 

de décès par an.  

Il peut notamment être émis par les chauffages d’appoint si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée :   

• Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et 

par intermittence uniquement.   

• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.   

• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la 

période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas obstruer les entrées et sorties 

d’air de votre logement.  

En savoir plus : www.prevention-maison.fr Sante Publique France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un badge d’accès pour les déchèteries du Pays de Gex  

La Communauté de Communes du Pays de Gex met en 

place un nouveau système de régulation de l’accès aux 

déchèteries. Dans ce but, elle lance auprès des foyers 

gessiens une campagne de distribution de badges pour 

accéder à ces lieux de dépôts. Les Gessiens seront dans 

un premier temps informés par courrier de cette 

nouvelle initiative. Ils recevront ensuite, en fonction de 

leur lieu de résidence, leurs badges et des détails 

complémentaires. A raison de deux badges par foyer, 

ceux-ci seront distribués dans les boites aux lettres ou en 

main propre par les agents du service public. Ils permettront aux usagers d’accéder gratuitement à l’ensemble des 

sites de recyclage de l’Intercommunalité. Aucune facturation ni surtaxe ne sera appliquée en fonction des passages 

des particuliers. En parallèle, les déchèteries seront équipées de barrières et d’un lecteur automatique à l’entrée, ne 

laissant passer que les détenteurs de badges. L’idée est avant tout de bloquer l’accès aux non-résidents et de 

maitriser la fréquentation. En outre, ce système permettra de comptabiliser les visites sur ces lieux clés dans le 

recyclage des déchets. Cette nouvelle mesure entrera en application à partir du mois de mai prochain, date à laquelle 

les badges devront obligatoirement être présentés à chaque passage en déchèterie. 

file:///C:/Users/utilisateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K3XPLYXN/www.prevention-maison.fr
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Octobre rose 

Cette année de nouveau, nous vous sollicitons pour sensibiliser et informer vos 
populations. Voici de nouveau le mois d’Octobre, l’occasion de se mobiliser en faveur du 
dépistage organisé du cancer du sein.  
Le cancer du sein reste chez la femme le cancer le plus fréquent : sur 100 femmes de 50 
ans, 3 développeront un cancer du sein dans les 10 ans. Mais plus il est détecté tôt et 
plus les chances de guérison sont importantes. Dans l’Ain, l’ODLC est chargé d’organiser 
ce dépistage auprès des femmes dès 50 ans, en leur proposant d’effectuer gratuitement 
une mammographie tous les 2 ans. Cette surveillance effectuée régulièrement permet 
de déceler très tôt des anomalies, qui ne nécessiteront pas de chirurgie ni de traitements 
trop lourds. L’ODLC relaie dans le département la campagne de communication de 
l’Institut National du Cancer, afin de sensibiliser les femmes de 50 à 74 ans au dépistage 
organisé du cancer du sein. Cette année de nouveau, nous vous sollicitons pour 
sensibiliser et informer vos populations. 
 
Dans le cadre de l’action Mairies en Rose, en 2016, 169 mairies ont reçu nos fournitures 
« roses » et ont décoré leurs locaux, cette année nous souhaiterions encore plus de 

participation… 
 
Nous vous rappelons que nous mettons à votre disposition, sur simple demande, gratuitement des fournitures roses 
et/ou des affiches nationales pour le dépistage organisé. Si vous souhaitez participer à cette action, merci de nous 
écrire : 

▪ par mail à odlc01@odlc.org 
▪ ou à nous joindre directement par téléphone au 04 74 45 30 30. 

 
 

 
 

Une journée pour tester sa santé avec le CLIC du Pays de Gex  

Porté par la Communauté de Communes du Pays de Gex, le 
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique) s’adresse aux personnes âgées et à leur 
famille, pour toutes les questions liées à l’avancée en âge 
(maintien à domicile, structures d’hébergement…).  
Depuis ces dernières années, sa fréquentation est en 
constante augmentation avec 638 personnes accueillies en 
2016. 

Le vendredi 20 octobre, de 13h30 à 17 heures, l’espace de Vaise de Segny servira de cadre au troisième forum « Bien 
vieillir sur le Pays de Gex ». Cette édition 2017 permettra à chacun de tester sa santé. De nombreux dépistages 
(audition, diabète, insuffisance rénale, etc..) seront proposés par des associations ou professionnels.  
A cela, s’ajoutent trois conférences qui ont pour thèmes la prévention des chutes, l’accident vasculaire cérébral et 
les liens entre le sommeil et la santé. 
 
 
 
 

mailto:odlc01@odlc.org
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Evènements à venir 

Marché artisanal de Collonges 

La foire artisanale de Collonges se tiendra cette année le dimanche 15 octobre à la salle des fêtes de Collonges. 
Venez nombreux pour admirer l’artisanat local et profiter d’un bon moment en famille. 

 
Bal d’Halloween de la Jeunesse d’Ecorans  

 
La Jeunesse d’Ecorans vous attend nombreux au Bal d’Halloween, organisé le samedi 

28 octobre à la salle des fêtes de Collonges. 

 

 

Choucroute des pompiers 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Collonges organise la traditionnelle 

choucroute le dimanche 5 novembre 2017 au foyer rural à partir de 12 heures. 

L’animation sera réalisée par le DJ DG. 

Les tickets sont vendus sur places mais les réservations sont également possibles 

auprès du président de l’Amicale Monsieur Anthony Lanéro au 06 45 74 22 46 ou 

auprès de Monsieur Lionel Perréal au 06 13 01 12 46. 

Les Sapeurs-Pompiers de Collonges débuteront leur traditionnelle tournée des 

calendriers le dimanche 12 novembre 2017. La distribution concernera les 

communes de Collonges, Farges et Péron et pour les retardataires une vente sera 

organisée au magasin Proxi de Collonges ainsi qu’à l’Intermarché de Péron. 
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Téléthon 

 

Cette année le Téléthon de Collonges fête ses 20 ans, je suis particulièrement reconnaissante envers toute l’équipe 

qui a eu cette idée, fabuleuse initiative. ...car 20 ans après cela perdure ... 

On vous attend nombreux le week-end du 8/9 décembre pour déguster nos traditionnels escargots et notre 

tartiflette. 

Et avis à tous nos bénévoles la réunion publique sera le lundi 30 octobre 2017 à la salle polyvalente de Collonges. 

Béatrice Porret, Présidente des Escargots de Collonges 

Informations diverses 

Nouveaux services à Proxi Collonges ! Vous pouvez désormais bénéficier de la livraison à domicile 

mais également de l’ouverture le dimanche matin. 
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Fêtes et évènements 

 
 

 

 
Vous trouverez beaucoup d’autres activités et animations sur le site du Fort l’Ecluse : 

http://www.fortlecluse.fr/  
 

 

 

 

 

 

Date 
 

Événement 
 

Lieu 
 

Qui organise ? 
 

Contact 
 

Dimanche 15 
octobre 

Foire artisanale  Foyer rural Comité 
d’Embellissement 

franceranieri@hotmail.com 
04.50.59.60.32 

Samedi 28 octobre 
soir 

Bal Halloween Foyer rural Jeunesse d’Ecorans Lea.1903@live.fr 
07.70.42.52.32 

Dimanche 5 
novembre midi 

Choucroute Foyer rural Amicale des 
Sapeurs-Pompiers 

06.45.74.22.46 
06.13.01.12.46 

Du 4 au 19 
novembre 

Exposition de M. 
Raisin 

Salle de 
musique en 
face de la 

bibliothèque 

Arts sans Frontières jeansolangeortiz@outlook.fr 
04.50.56.29.13 

Samedi 11 
novembre matin 

Cérémonie du 11 
novembre 

Foyer rural Mairie de Collonges collonge@ccpg.fr  
04.50.59.61.25 

Dimanche 19 
novembre 

Belote Foyer rural Comité 
d’Embellissement 

franceranieri@hotmail.com 
04.50.59.60.32 

Vendredi 8 et 
Samedi 9 
décembre 

Téléthon – 20 ans Foyer rural Les Escargots de 
Collonges 

pporret@wanadoo.fr 
06.80.08.60.27 

Mercredi 13 
décembre 

17h à 19h30 

Don du sang Foyer rural Amicale des 
Donneurs de Sang 

Jacques.pichon@free.fr 
04.50.59.61.60 

Vendredi 15 
décembre 

Fête de Noël Foyer rural Sou des Ecoles soucollonges@yahoo.fr 
06.85.81.32.53 

http://www.fortlecluse.fr/
mailto:franceranieri@hotmail.com
mailto:Lea.1903@live.fr
mailto:jeansolangeortiz@outlook.fr
mailto:collonge@ccpg.fr
mailto:franceranieri@hotmail.com
mailto:pporret@wanadoo.fr
mailto:Jacques.pichon@free.fr
mailto:bernardfol@orange.fr
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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 / 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 

  Police municipale  04 50 59 33 12 
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 
Podologue   04 50 59 54 79 
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 
Familles Rurales  09 75 17 14 37 / 06 74 42 09 70              alshcollonges@gmail.com 
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 e-mail  
ou bien déposez-les à la Mairie.  

Pour le bulletin de janvier 2018, avant le : 15 décembre 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 

mailto:ce.0010416x@ac-lyon.fr
mailto:alshcollonges@gmail.com
mailto:bibliotheque.collonges@orange.fr
mailto:bibliotheque.collonges@orange.fr
mailto:collonge@cc-pays-de-gex.fr
http://www.collonges.fr/

