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L ’ É D I T O  d u  M A I R E  
 

Nous arrivons au terme de l’année 2013. Collonges a revêtu son habit de fête : motifs lumineux et 
sapins décorés ornent la Grand’rue. Les jours du mois de décembre ne sont pas assez nombreux 
pour tout organiser : pots divers, départs, réceptions, manifestations… tout se bouscule et cela 
avant le 20, jour des vacances scolaires et de la trêve hivernale pour les entreprises du BTP. Pour 
notre village deux manifestations ont marqué ce douzième mois de l’année : le formidable succès 
du 26ème Téléthon. Malgré la crise économique qui perdure, votre générosité est exemplaire. 
Lorsque la cause concerne la recherche médicale, la population se mobilise et se surpasse. Soyez-
en remerciés. L’autre événement est la fête des écoles, une foule a envahi le foyer rural : parents, 
frères, sœurs, grands-parents … tous munis d’un appareil photo pour immortaliser le spectacle 
des enfants. Un grand bravo à ces chanteurs amateurs et aux organisateurs. 
 

Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année et je vous donne rendez-vous à la cérémonie 
des vœux qui se déroulera le vendredi 10 janvier 2014 à 18h30 au foyer rural. 

 

A bientôt, Amicalement, André DUPARC. 
 

C C A S  –  C OL I S  D E  N O Ë L  
 

La tradition du colis de Noël a été respectée et dans notre commune 63 colis ont été préparés et distribués 
à nos aînés de plus de 75 ans, ainsi qu'aux personnes ayant malheureusement perdu leur conjoint(e) cette 
année, mais également aux personnes au revenu modeste.  
 

Toutes les personnes de plus de 75 ans habitant la commune n’ayant pas reçu de colis de fin d’année sont 
priées de se rendre au secrétariat de mairie afin de réparer cet oubli. 

 

R E C E N S E M E N T  D E  L A  P O P U LA T I O N  
 

 

Du 16 janvier au 15 février 2014, aura lieu le recensement de la population (sur notre commune). Le 
recensement permet de connaître la population officielle de chaque commune pour ainsi déterminer le 
nombre de personnes qui vivent en France. C’est une enquête très importante, qui grâce à vos réponses, 
permet de connaître les caractéristiques de la population, de déterminer les équipements collectifs 
nécessaires, de développer les moyens de transport… La commune a été divisée en 4 secteurs. Chaque 
secteur a été attribué à un agent recenseur qui se présentera à votre domicile muni d’une carte officielle 
signée par M. le Maire. 
 

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs qui lors de leur visite vous 
remettront des questionnaires à remplir (feuille de logement et bulletin individuel). Vos réponses 
resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques anonymes 
conformément aux lois qui protègent votre vie privée. Votre participation est essentielle. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr 
 

 

L’Echo Collongeois    
Bulletin trimestriel de Collonges, Écorans, Pierre & Villard 
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QUOI DE NEUF ? 

DON DU SANG BELLEGARDE / COLLONGES / PERON 

Merci encore à tous les collongeois qui ont décidé de sauver des vies, 
de soigner des malades qui comptent sur ce geste tellement beau, 
emplis d’une solidarité exemplaire en ces périodes de la vie courante 
plutôt dure, voire décevante… 
 

Cette sensibilisation est d’autant plus belle que nous sommes en fin 
d’année 2013, que les Fêtes sont là, pleines d’espoir pour ceux dont la 
santé dépend des donneurs, toujours prêts à tendre leur bras. 
Rappelons quelques chiffres : Actuellement 10 000 poches sont 

indispensables chaque jour et 500 000 personnes sont transfusées chaque année. 2014 devra être une année 
encore plus généreuse puisque l’Etablissement Français du Sang nous a fait savoir que pour notre secteur, 700 
poches supplémentaires seront nécessaires pour la survie des malades de plus en plus nombreux. Nos 
‘Anciens’ vivent plus longtemps et leur santé de plus en plus fragile subit une météo capricieuse, porteuse de 
virus dangereux. Mais votre revue est là pour faire savoir que le don du sang sauve des vies, nous le 
constatons régulièrement. 

 

Grâce à M. le Maire et son conseil, nous pouvons vous accueillir avec le maximum de chaleur. Jacqueline 
FUSCO, responsable de secteur, son mari Bruno et la fidèle équipe de l’association 
Bellegarde/Collonges/Péron apprécient votre présence régulière. L’émotion est présente chaque fois qu’on 
vous retrouve allongés, souriants, en sécurité auprès du personnel médical. C’est vrai que la responsabilité du 
médecin est importante pour la santé du receveur, mais également 
pour la vôtre. Si dans les 15 jours qui suivent le don, vous n’avez 
aucune nouvelle de l’E.F.S Annemasse, vous savez que vous êtes en 
pleine forme. Les examens de contrôle sont  « pointus »… 

 

Jacques PICHON, président responsable de cette très belle association 
affirme qu’il nous faut encore rassembler davantage de donneurs. 
L’importance de la population nous laisse imaginer que l’on peut 
augmenter le potentiel de généreux volontaires. Ce résultat pourrait 
amener l’EFS à déplacer médecins ou infirmières supplémentaires qui 
permettraient de réduire l’attente des donneurs en fin de soirée. 

 

Il nous faut remercier la jeunesse de Collonges de plus en plus 
présente qui, en la personne d’Elise OUDINE gère maintenant la page 
Facebook de l’Amicale depuis quelques semaines. On pourra y 
trouver tous les renseignements concernant le don de sang et l’activité de l’Amicale. Le verso des petites 
affichettes déposées dans les boites informe également les personnes sensibilisées. 

 

Merci encore à vous tous, sachez que votre geste est beau, très beau, sa noblesse est exemplaire et permet à 
celui ou celle qui compte sur vous, de croire, dans l’espérance de cette superbe solidarité. Merci également à 
l’Echo Collongeois qui le fait connaître, afin de sensibiliser encore davantage… 
 

Pour faire un don : 
  

 Etre âgé de plus de 18 ans et peser plus de 50 kg 
 Avoir donné au moins une fois avant 60 ans pour pouvoir le 
donner 4 fois par an pour ces dames et 6 fois pour les hommes, 
jusqu’à la veille des 71 ans. 
 Un questionnaire suivi d’un entretien particulier avec un médecin 
permet d’éliminer des risques potentiels pour votre santé et celle du 
receveur 
 Que pour un premier don ou une période de 2 ans sans 
prélèvement, le test « hémoglobine pré-don » permet de détecter 
une carence en fer, une possible anémie qui reporteraient, avec suivi, 
cet acte généreux à plus tard. 
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Prochaines Collectes Collongeoises :  
   

- le mercredi 12 mars 2014 
- le mercredi 18 juin 2014 

- le mercredi 17 septembre 2014 
- le mercredi  3 décembre 2014 

 
 

MERCI à TOUS !                                           Le Président, Jacques PICHON 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

Une nouvelle année à la bibliothèque : 
Après la pause de Noël et de fin d’année, la bibliothèque reprend 
ses activités dès le mercredi 8 janvier 2014 aux horaires 
habituels. 
 

Mais les bénévoles ne sont pas restés inactifs, puisque après les 
documentaires, ce sont les BD (ados & adultes) qui ont subi une 
cure de jeunesse ! Leur classement a été revu pour un 
résultat convaincant : plus clair, plus agréable et plus pratique. Les 
amateurs de BD ou les novices seront comblés. 
 

Pour le reste nous vous proposons un large choix, pour enfants, 
ados et adultes, parmi 7000 ouvrages : Romans, Polars, science-
fiction, BD, Albums, Contes, Livres-audio, CD-Rom, 

documentaires,…  
Vous pourrez également venir découvrir nos Nouveautés mensuelles. 
 

Mais si vous recherchez un ouvrage, n’hésitez pas à nous le demander.  
S’il est déjà emprunté, alors nous vous le réserverons.  
Si nous ne le possédons pas, il nous est possible d’en faire l’acquisition, ou nous pouvons nous le procurer 
auprès de la Bibliothèque Départementale de Prêt. 
Enfin, si vous avez réservé un livre, vous recevrez un e-mail dès qu’il sera disponible à la bibliothèque. 
 

Horaires d’ouverture : 
- Mercredi de 15h00 à 17h30  
- Vendredi de 16h30 à 19h00 

Rappel : La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances scolaires d’hiver (mars 2014) et de printemps 
(avril/mai 2014). 

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. 
 

Appel à bénévoles : 
Nous sommes à la recherche de bénévoles. Alors si vous aimez les 
livres, si vous voulez vous investir et découvrir le fonctionnement de la bibliothèque en y consacrant quelques 
heures par semaines : venez nous rejoindre (contact ci-dessous) ! 
 

Bel hiver, bonne lecture et à bientôt. 
Bibliothèque municipale 

60 Grand’rue 
04 50 56 72 06 

bibliothèque.collonges@orange.fr 

mailto:bibliothèque.collonges@orange.fr
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QUE S’EST-IL PASSÉ À COLLONGES 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT ET D’ANIMATION DE 
COLLONGES 

 

Le 13 octobre 2013 s’est tenue la 23ème foire artisanale de Collonges 
et encore une fois elle a remporté un succès bien mérité. En effet 
l’organisation d’une telle manifestation comporte un énorme travail de 
préparation qu’il ne serait pas possible de réaliser sans la participation 
active de tous nos membres et des nombreux bénévoles extérieurs à 
l’association qui chaque année nous offrent leur précieuse aide. La 
recherche et la sélection des exposants et animateurs et l’échange de 

courriers qui s’en suit commence déjà fin juillet, le but étant de présenter chaque année des produits variés et 
des nouvelles activités. Le ramassage des pommes est un autre point fort, ramasser environ deux tonnes de 
pommes dans une matinée ce n’est pas une petite affaire ! 
Le point culminant est le jour de la Foire qui, en réalité, avec la préparation et la remise en état du matériel et 
des espaces utilisés comporte trois jours d’intense travail. Incontestablement, le dimanche soir, quand nous 
sommes tous réunis pour un bien sympathique repas et que les 
premiers résultats positifs sont connus, de larges sourires 
apparaissent et un sentiment de satisfaction bien mérité nous envahit. 
La fatigue est oubliée et déjà nous envisageons les améliorations que 
nous pouvons apporter l’année prochaine. 
A 11h30, après les allocutions du Président et du Maire de Collonges, 
les dames du Comité ont servi le traditionnel apéritif aux nombreux 
invités, aux autorités du Canton et à tous ceux qui avaient envie de 
boire un verre, il faut dire que c’est un moment de la journée toujours 
très apprécié. Les véritables protagonistes de cette manifestation ont 
été les Collongeois qui encore une fois ont participé très nombreux et 
ont fait un bon accueil aux produits exposés et particulièrement au jus 
de pommes, nous les remercions pour leur fidélité. Un grand merci aussi à tous les bénévoles et 
particulièrement à la Mairie de Collonges. 
 

Quand ce journal sortira, le Père Noël, ce petit bonhomme que tous les enfants du monde attendent avec 
impatience toute l’année, sera déjà passé par Collonges, nous espérons que vous avez été nombreux à avoir 
gouté au vin chaud offert par le Comité parce que, si c’est vrai que le vin réchauffe le corps, la rencontre autour 
d’un verre crée et renforce l’amitié. Parole de Bacchus. 
 

Le Comité d’Embellissement souhaite à tous les Collongeois que la nouvelle année soit celle de la réalisation 
de tous vos projets ainsi qu’une excellente santé pour les réussir. 
Bonne Année 2014. 

Francesco Ranieri 

ARTS SANS FRONTIÈRES 

Arts sans Frontières a présenté pendant deux semaines (du 9 au 24 novembre 2013) deux artistes 
régionaux. Le bilan est très positif, nous avons eu de nombreux visiteurs. (Les villages de Longeray et Léaz ont 
été très bien représentés ainsi que Collonges) 
Les poyas et les livres d’Anne-Marie PRODON sont un témoignage de la vie d’autrefois dans nos campagnes. Sa 
peinture sur bois et ses livres nous rappellent nos souvenirs d’enfance. Cette vie paysanne est décrite avec 
beaucoup de sensibilité et d’amour. 
Yvon RAISIN, sculpteur sur métal, nous a fait rêver le temps d’une visite en découvrant ses œuvres réalisées 
avec des objets oubliés qui reprennent vie sous différentes formes (clowns, renard, chien, escargot, 
personnages, etc…). Les amateurs d’art ont été agréablement surpris par l’imagination foisonnante de l’artiste. 
 

Arts sans Frontières remercie les visiteurs. 
Prochain rendez-vous en mars 2014 avec plein de surprises. 
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TÉLÉTHON 2013 

 

Encore une fois, c’est grâce à la persévérance de quelques irréductibles, au soutien des sponsors, à 
l’implication des bénévoles et à la participation des fidèles de ce rendez-vous, que ce Téléthon fut une si belle 
réussite. Nous avons déjà reversé à l’AFM 23.294,71 €, ce qui représente un nouveau record départemental 
pour les manifestations locales. 
 

C’est donc à chacun d’entre vous et à tous que je dis MERCI ! 
 

J’adresse un grand coup de chapeau à notre chef de cuisine, qui, 
avec son équipe, a préparé en plus du beurre d’escargots, près 
de 450 parts de tartiflette qui nous ont régalé les papilles. Nous 
avons farci environ 2.600 douzaines d’escargots dans l’esprit 
des veillées d’antan au cours de 3 soirées chaleureuses et 
conviviales, dont 500 douzaines ont été consommées sur place 
par des convives venus de l’ensemble du Pays de Gex, de Haute 
Savoie et même de Suisse voisine. Pour apporter la touche finale 
au festin, nous avons pu déguster les gâteaux préparés par les 
bénévoles. Comme chaque année la salle a été décorée avec goût 
et pour le plus grand plaisir de tous.  Je salue également la 
participation de l’Ensemble de Cuivres de Chancy-Collonges 
qui a donné un concert toujours très apprécié, l’Ecole de danse de Collonges qui a su, comme à chacune de 
ses prestations nous éblouir, le Groupe Stop Time, dont les tonalités soul et jazz ont été une belle découverte, 
Léaz Swing dont les danseurs et les chanteurs, en plus de leur brio, ont entrainé le public dans un cours de 
danse enjoué, les danseurs de country qui, après un show rythmé, ont su faire participer le public pour la joie 
de tous, sans oublier bien sur le DJ Phil qui a assuré l’animation musicale avec entrain tout au long de notre 
manifestation. Nous avons été agréablement surpris par les talents cachés d’animateur de deux bénévoles. 
 

L’an passé nos marcheuses préférées avaient déjà proposé une marche sportive autour de Collonges mais le 
temps n’était pas au rendez-vous ; cette année le succès a été total puisque plus de 60 marcheurs se sont 
retrouvés sous un soleil radieux et si la bise a un peu soufflé, c’est dans la bonne humeur que ce défi s’est 
déroulé. Les participants se sont ensuite réchauffés autour d’une collation et d’une boisson. Les enfants ont pu 
également participer à ce Téléthon avec deux ateliers qui leur étaient réservés : « les petites mains » grâce 
auxquels ils ont réalisé une fresque de 13,50 mètres de long et « les maquettes » qui consistaient à créer des 

nichoirs en bois. 
Il me semble important de rappeler qu’ensemble, nous sommes 
parvenus à maintenir cette belle fête solidaire que Yves, Alain, 
Jean-Paul, Anne avaient mis en œuvre puis perpétué à Collonges. 
Au fil des années nous avons évolué, quelques changements sont 
intervenus et nous avons su préserver l’esprit de solidarité qui 
anime cette fête autour de notre fil rouge que sont les escargots. 
Ceux-ci ont d’ailleurs été très prolifiques puisque de 1000 
douzaines nous sommes arrivés à 2600 douzaines. C’est un rendez-
vous traditionnel et important dans la vie Collongeoise. Il 
rassemble en effet l’ensemble de la population pour cet objectif : 

Innover pour Guérir. Les malades, les familles comptent sur nous pour participer au financement de la 
recherche médicale du développement de nouvelles thérapies ou de centres d’accueil. 
C’est leur espoir que nous partageons et qui nous permet de développer toute cette énergie. Nous avons 
bénéficié du soutien généreux des commerçants et artisans de Collonges et des communes environnantes. 
Sur le plan local, nous avons la chance d’être soutenus par la Municipalité et par plusieurs associations, il est 
nécessaire que nous réunissions le plus possible de bénévoles car les deux jours de fête représentent de 
nombreuses heures de préparation qui se répartissent sur plusieurs mois. Chaque personne qui participe 
pour deux heures, deux jours ou deux mois est indispensable à cette réussite. 
 

Si nous sommes nombreux, nous serons plus forts. Nous avons besoin de vous pour le prochain Téléthon. 
Nous comptons sur toutes les bonnes volontés, tous les talents et tous les savoir-faire. Venez vivre une 
véritable aventure humaine et solidaire. Le Téléthon Merci se déroulera le Vendredi 24 janvier 2014 au 
foyer rural de Collonges. 

Liliane Goumon, Présidente du Comité D’organisation du Téléthon de Collonges 
liliane.goumon@orange.fr 

 

liliane.goumon@orange.fr
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

 

AGMAD – Association Gessienne pour Mieux vivre A Domicile 

 

 

L’association a pour objet de faciliter le mieux-vivre à domicile des personnes dépendantes, la promotion et la 
mise en œuvre de toute action non professionnelle pour les personnes dépendantes âgées ou plus jeunes. 
L’association a la volonté d’aider les personnes en difficulté à domicile par diverses actions d’aides aux 
transports, au bricolage, aux courses en supermarchés… (Ex : accompagnement des personnes non véhiculées 
chez le médecin, dentiste, infirmier, déplacements de pots de fleurs au début d’hiver, petits aménagements, 
etc.). 

Vous pouvez également adhérer à l’AGMAD en versant une cotisation de 5 € (chèque à l’ordre de AGMAD à 
envoyer à l’adresse ci-dessous) 
 

LE TETRAS, AVENUE DE LA GARE, 01170 GEX 
agmadgex@yahoo.fr 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous souhaitez être bénévole,  

Nous avons besoin de vous :  

Rejoignez-nous ! 

file:///C:/mairie/ECHO%20COLLONGEOIS/2014/agmadgex@yahoo.fr
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ADAPA – Association Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain 

 

FÊTES ET ÉVÉNEMENTS 
 

Date 
 

Événement 
 

Lieu 
 

Qui organise ? 
 

Contact 
 

Vendredi 3 janvier Belote Foyer rural Sou des Ecoles 
0041 76 615 42 91 
kzm20056@live.fr 

Vendredi 10 janvier 
18h30 

Vœux du Maire Foyer rural Mairie de Collonges 
04 50 59 61 25 

collonge@ccpg.fr 

Dimanche 26 janvier Belote Foyer rural Vétérans Sud Gessien 
04 50 59 20 58 

christophebrulhart@yahoo.fr 

Vendredi 28 février Carnaval Foyer rural Sou des Ecoles 
0041 076 615 42 91 
kzm20056@live.fr  

Mercredi 12 mars 
De 17h30 à 19h30 

Don du sang Foyer rural 
Amicale Donneurs de 

Sang 
04 50 59 41 67 

bruno.fusco@sfr.fr  

Dimanche 16 mars Belote Foyer rural Société de Chasse 04 50 59 29 44 

Dimanche 23 mars 
Elections municipales  

1er tour 
Salle 

polyvalente 
Mairie de Collonges 

04 50 59 61 25 
collonge@ccpg.fr 

Dimanche 23 mars Thé dansant Foyer rural Club Rencontre Aînés 04 50 59 40 04 

Dimanche 30 mars 
Elections municipales 

2e tour 
Salle 

polyvalente 
Mairie de Collonges 

04 50 59 61 25 
collonge@ccpg.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:kzm20056@live.fr
mailto:collonge@ccpg.fr
mailto:christophebrulhart@yahoo.fr
mailto:kzm20056@live.fr
mailto:bruno.fusco@sfr.fr
mailto:collonge@ccpg.fr
mailto:collonge@ccpg.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 
 

 

 
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 avril 2014, avant le : 
15 mars 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. 
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