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L’ÉDITO du MAIRE
Pour ce deuxième numéro de l’année en le parcourant vous constaterez que l’on évoque largement les
manifestations organisées par les associations Collongeoises. Lors des cérémonies des vœux je ne manque
pas de remercier tous ces bénévoles qui ne comptent pas leurs heures et leurs efforts pour faire vivre ce
tissu associatif. C’est le ciment de notre village, des moments d’amusements, de rencontres, de
dialogues…
Vous trouverez en page intercalaire le budget primitif 2013 comprenant le fonctionnement et
l’investissement, pour un montant cumulé de 7.455.097,40€. Quelques chiffres des principales dépenses
et recettes vous éclaireront sur leur affectation.
Alors je vous invite à participer nombreux au prochain forum des associations qui se déroulera le 21
septembre prochain. Je suis persuadé que vous trouverez parmi les quelques vingt associations du village
une à votre convenance pour faire perdurer cet engagement associatif qui existe depuis des décennies.
Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et je vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre.
A bientôt, Amicalement, André DUPARC.

LE TRAVAIL

DES

COMMISSIONS

VOIRIE : Nos Amis les Chiens

Pourtant que la montagne est belle
Comment peut-on imaginer
Qu’en marchant on ne peut l’admirer
Car on doit regarder où on met les pieds
Les trottoirs par les crottes de chiens étant encombrés
Et les espaces verts complètement souillés.
Des petits sacs appropriés devraient être achetés
Par les propriétaires de ces chiens incriminés
Et si toutes les déjections étaient ramassées
Maîtres et chiens seraient mieux considérés.
L’environnement serait alors bien respecté
Chacun pourrait librement se promener
Dans l’herbe les enfants pourraient s’amuser
Et Collonges serait encore plus apprécié
Respect et responsabilité devraient être les mots-clés …
Bernard FOL, adjoint voirie.
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Commission Bâtiment : Voirie, Eglise et Centre communal multi-activités

Voici les chantiers importants engagés cette année.
L’agrandissement du local voirie qui sera terminé d’ici quelques jours, l’église a subi également une rénovation : toute
la zinguerie du bâtiment comprenant les gouttières et descentes de toitures défectueuses ont été remplacées par des
matériaux en cuivre, les toitures ont été contrôlées. Ces travaux permettront de protéger le bâtiment durablement.
Après quelques semaines d’intempéries, le chantier du centre communal multi-activités avance normalement. La
maçonnerie est terminée et la toiture est en cours de réalisation…

QUOI DE NEUF ?
14 juillet 2013 – Amicale Sapeurs-Pompiers de Collonges
Amis Collongeois et d’ailleurs,
Suite au regroupement du Centre de 1ère intervention de Péron et du Centre de Secours de Collonges, 23 sapeurspompiers dévoués composent désormais les effectifs sous la responsabilité du lieutenant Pascal CUINIER .Une
nouvelle amicale a vu le jour : « L’amicale des Sapeurs-Pompiers du Fort l’Ecluse » présidée par Anthony
LANERO. Pour ce nouveau départ nous organisons cette année le traditionnel 14 juillet.
Au programme des réjouissances :
 17h15 Rassemblement devant la Mairie pour la cérémonie officielle et dépôt de gerbe au Monument aux
Morts,
 17h45 Verre de l’amitié offert par la commune de Collonges au Foyer Rural,
 19h
Repas, feux d’artifice et bal jusqu’au bout de la nuit …
 22h
Départ du cortège pour les feux d’artifice qui seront tirés depuis le Stade de Football.
Une trentaine de bénévoles seront là pour vous accueillir lors du repas composé d’une entrée, de grillades et de
frites, fromage, glaces et café. La musique vous sera proposée par l’orchestre connu et reconnu « Sandrine et
David » et les feux d’artifice vous seront offerts par la Municipalité de Collonges.
Cette année, le 14 juillet aura lieu un dimanche soir, une occasion de se retrouver en famille, entre voisins et de
faire vivre, par votre présence, votre village… La bonne humeur sera au rendez-vous, nous n’attendons plus que
vous et votre enthousiasme pour passer un bon moment tous ensembles.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter Anthony LANERO au 06 45 74 22 46.
Le Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Fort l’Ecluse,
Anthony LANERO.
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Forum des Associations 2013
La Commune organise son 2ème Forum des Associations le samedi 21 septembre au Foyer Rural.
Chaque association Collongeoise tiendra un stand et vous présentera ses activités.
Sport, culture, tout y sera réuni, et vous pourrez également participer aux nombreuses activités proposées à
l’extérieur.
Une buvette avec vente de sandwiches et de gâteaux (au profit du Centre Communal d’Action Sociale) sera tenue
par les Conseillers Municipaux.
Nous vous attendons nombreux pour faire de cet évènement une réussite !

Bibliothèque de Collonges
Horaire d’été :
La bibliothèque vous accueille en juillet et août, tous les vendredis
de 17h30 à 19h00.
Vous pourrez ainsi venir assouvir votre soif de lecture parmi un
large choix de 6000 ouvrages (jeunesse et adulte) et également
découvrir nos dernières acquisitions.
Retour aux horaires habituels le mercredi 4 septembre.
Accueil des scolaires :
Les enfants des écoles de Collonges connaissent bien la
bibliothèque puisqu’ils y viennent une fois par mois avec leur classe.
En juin, pour leur dernière visite de l’année scolaire, nous leur avons réservé une surprise en leur organisant
des jeux autour du livre.
Appel à bénévoles :
Nous recherchons des bénévoles.
Alors si vous aimez les livres, accueillir du public et si vous avez quelques heures par semaine à consacrer à la
bibliothèque : venez nous rejoindre (voir contact ci-dessous).
Bon été, bonne lecture et à bientôt.
Bibliothèque municipale
60 Grand’ Rue
04 50 56 72 06
bibliothèque.collonges@orange.fr

Horaires :
- Juillet et août :Vendredi de 17h30 à 19h00
- Septembre à juin : Mercredi de 15h00 à 17h30
& Vendredi de 16h30 à 19h00
Les manifestations du Comité d’Embellissement
Le voyage que le Comité d’Embellissement a organisé du 29 mai
au 2 juin 2013, cette année nous a amené dans le sud de la France
et comme chaque année le but a été la détente et la découverte.
Côté gastronomie les 40 participants ont pu apprécier la diversité
des menus et l’originalité des restaurants ainsi que les apéros que
nous avons chaque fois organisés en défiant, parfois, le temps
maussade. Si la nature nous a surpris avec les pierres tremblantes de Sidobre ou les
fontaines d’eau chaude de Chaudes -Aigues les réalisations du génie humain n’ont pas
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été en reste. Dans les anciennes terres des Cathares si riches d’histoire, les fortifications de Carcassonne s’imposent
par leur puissance et nous sommes restés enchantés devant les fresques dont tout l’intérieur de la cathédrale
d’Albi est recouvert. Le Moyen Age a laissé rapidement la place au 21ème siècle, ainsi nous avons pu visiter le site
aéronautique de Blagnac où a lieu le montage de l’Airbus A380 qui, selon l’aménagement,
peut transporter plus de 500 passagers. Le Viaduc de Millau, dont le plus haut des pylônes
culmine à 343 m est le pont de tous les superlatifs, en le regardant on est stupéfait de ce que
l’homme peut construire et c’est d’autant plus regrettable
qu’il puisse mettre autant de facilité pour détruire. Avec la
visite des caves de Roquefort nous avons fait la connaissance
du célèbre fromage et apprécié l’ingéniosité avec laquelle sont utilisées les grottes et
les «fleurines ». Nous songeons déjà au prochain voyage en vous rappelant que la
participation, dans la limite des places disponibles, est ouverte à tout le monde.
Francesco Ranieri.

QUE S’EST-IL PASSÉ À COLLONGES
Bal Jeunesse d’Ecorans – Samedi 25 mai 2013
Ce 25 mai, la jeunesse d’Ecorans a eu le plaisir de vous accueillir à son
premier bal. Ce fut une réussite ! C’est pourquoi nous tenons à remercier
les nombreuses personnes qui ont contribué à ce succès : les Collongeois,
les jeunesses du Pays de Gex, les nombreux fidèles des bals, et également
nos sponsors locaux. C’est donc avec grand plaisir que nous allons
continuer à animer le village avec de nouveaux évènements.
La jeunesse d’Ecorans.

Bilan de l’évènement «Collonges au fil du temps» - les 1er
et 2 juin 2013
Les 1er et 2 juin derniers, s’est déroulée la première édition de l’évènement
«Collonges au fil du temps» qui a rencontré un véritable succès. J’ai en effet
eu le plaisir d’accueillir près de 110
visiteurs à l’exposition qui se tenait à la
salle de musique, ainsi que les quelques
enfants qui ont participé à l’atelier de
danse.
Par ailleurs, je remercie vivement tous ceux qui ont contribué à ce succès : Monsieur
le Maire et la municipalité, les conseillers municipaux présents au vernissage, les
entreprises qui ont sponsorisé l’évènement, Fanny Vesin pour avoir animé l’atelier de
danse, les enfants et les animateurs du centre de loisirs de Collonges, les bénévoles
pour l’accueil des visiteurs, ainsi que toutes les personnes qui ont prêté des photos de
Collonges et tous ceux que j’aurais pu oublier.
Melissa Vesin.

Vide-grenier du Sou des Ecoles – Dimanche 2 juin 2013
Il faut croire qu’un vide-grenier fait le printemps aussi bien qu’une hirondelle! Après les longues semaines froides et
pluvieuses d’avril et mai, le dimanche 2 juin 2013 a enfin vu le retour attendu du soleil ! Ni une, ni deux, de nombreux
stands bien achalandés ont été montés sur la place du champ de foire de Collonges, pour la plus grande joie des
nombreux badauds qui les ont arpentés. La recherche du beau temps a ainsi coïncidé pour beaucoup avec la découverte
d’habits de seconde main, d’un jouet pour le petit dernier ou d’un livre pour la prochaine saison des plages.
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Comme il ne faisait décidemment pas un temps à rester chez soi, les affaires se sont poursuivies durant une bonne partie
de l’après-midi, après avoir tout-de-même pris le temps de se sustenter auprès des membres du Sou des écoles. Preuve
du succès de la manifestation, en fin de journée il ne restait rien des côtelettes, des crêpes et des futs de bière
commandés.
Une fois de plus, ce dimanche a apporté la preuve que les villages tels que le nôtre ne demandent qu’à vivre et que les
animations proposées par les sociétés locales participent à l’âme de Collonges.
Rendez-vous l’année prochaine !

Concert Echo du Fort – Dimanche 9 juin 2013
« La Storia », trio de trompettes, « concerto pour un été », cors des
Alpes….Toutes ces belles mélodies ont résonné dimanche 9 juin à
l’occasion de notre concert annuel. Ce dernier s’est déroulé à la salle de
musique de notre village. Nous remercions toutes les personnes qui ont
répondu présentes à notre invitation, ainsi que les élus qui sont venus nous
soutenir. Ce public chaleureux a entendu un programme musical entraînant
et varié exécuté par 18 musiciens.
Une semaine plus tard, l’ensemble de Cuivres de Chancy-Collonges a été
accueilli dans le quartier de Coupy, à Bellegarde-sur-Valserine à l’occasion
du 86ème festival des Musiques du Pays de Gex. Sous un soleil de plomb, les 400 musiciens de ce groupement ont
défilé dans la ville sous le rythme des tambours battants. Le festival des Musiques du Pays de Gex sera organisé à
Collonges en Juin 2017. Notre tour s’approche !
D’ici là, nous sommes disponible pour participer à des concerts de quartiers chaque vendredi en soirée. Vous pouvez
également nous accompagner lors du 14 juillet, du 1er août mais aussi de la Désalpes à Saint-Cergues qui se déroulera en
septembre, de la fête des vendanges à Russin ….
Dès fin août, vous trouverez dans nos commerces des bulletins d’inscription pour l’école de musique. La musique n’a
pas de frontière et peut être apprise à tout âge.
Amitié musicale.

Le Voyage du CCAS 2013- Circuit Manigod – Vendredi 14 juin 2013
Le vendredi 14 juin, 54 personnes (dont 45 ayants-droit) ont répondu à l’invitation du CCAS pour le voyage annuel
des aînés de notre commune.
Nous avons quitté Collonges en direction de Thônes, où nous avons pris un petit-déjeuner au restaurant
« l’Hermitage ». Puis nous sommes allés visiter
l’Orgue à Tuyaux de l’église de Manigod.
A midi, un repas raffiné aux accents savoyards nous
a attendus au restaurant « Les Sapins » à la Croix
Fry.
L’après-midi, nous nous sommes rendus vers la
Fromagerie Paccard, artisan affineur de fromages, à
Manigod, où nous avons visité sa fameuse cave, et
visionné une projection d’un diaporama sur la
Vallée des Aravis.
A 17h il était déjà l’heure de rentrer, le bus est
reparti pour Collonges.
La météo et l’ambiance étaient au beau fixe durant
cette journée très agréable.
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Activités du Club Rencontre des Aînés du 1er semestre 2013

Jeudi après-midi 21 février 2013 à 17h, le Club Rencontre des Aînés de Collonges a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Francisque SALA Président qui a remercié la nombreuse assistance et M. le Maire d’avoir répondu à
son invitation. Il a tenu à signaler deux nouvelles adhésions au Club, celles de Mme Nicole Deville et M. Georges
Martin. A l’ordre du jour, rapport d’activités de l’année 2012 présenté par Jacqueline Fusco secrétaire, bilan financier
exposé par Simone Marchand trésorière et présentation des manifestations prévues pour le 1 er semestre 2013. L’année
2013 a bien démarré, une soirée théâtre a eu lieu le vendredi 15 mars à Vulbens (une pièce de Pierre Louki "une erreur
quelque part"), puis le traditionnel thé dansant le dimanche 24 mars au Foyer Rural dès 14h30 animé par l’orchestre
Temps Danse avec Hubert Ledent, Eric Collomb, Christophe Pessey, Corinne et Julien Muller. A ce propos, M. le
Président a tenu à remercier chaleureusement les personnes extérieures au Club qui viennent prêter main forte aux
Aînés et sans qui le thé dansant ne serait plus. Puis viendra la sortie de printemps le samedi 25 mai, nous attendons les
propositions chiffrées du voyagiste pour décider de la destination. M. le Président propose que pour l’année prochaine,
le Club tienne son assemblée générale le jeudi matin vers 10h – 10h30, suivie d’un repas pris à la salle polyvalente, plat
unique commandé chez un traiteur. Proposition adoptée à l’unanimité. M. le Président remercie l’auditoire et lève la
séance à 17h45 et offre le verre de l’amitié. Les membres du club se sont retrouvés à 19h au restaurant « Le Malassis »,
pour un repas très apprécié de tous où régna la bonne humeur, blagues et grivoiseries fusèrent de toute part.
Le vendredi 15 mars 2013, une soirée théâtre était organisée à Vulbens au programme la pièce de Pierre Louki "Une
erreur quelque part". Un bon moment de rires et de détente.
Par ce dimanche après-midi 24 mars 2013 très maussade s’est déroulé le super thé dansant du Club Rencontre des Aînés
de Collonges qui faisait salle comble avec un très grand nombre de réservations. Ce fut une totale
réussite que nous devons tout d’abord à l’excellent orchestre Temps Danse d’Hubert Ledent et Eric
Collomb auxquels se sont joints Christophe Pessey, Corinne et Julien Muller. Ces talentueux
accordéonistes ont donné une superbe prestation qui a comblé la nombreuse assistance insatiable de
danses de salon. Ensuite il convient de remercier les mamies du club pour la décoration des tables,
petits nids aux couleurs printanières emplis de petits œufs de Pâques, les bénévoles venus prêter mains
fortes aux Aînés certains âgés et fatigués et enfin le Président, Francisque Sala pour sa disponibilité et
son énergie qui permettent de remplir la salle de danseurs venus de tous horizons parfois très lointains.
En conclusion, une bonne publicité, un orchestre de qualité et une bonne salle sont les gages d’une réussite assurée. Un
bel après-midi de détente apprécié de tous.

Quoi de neuf à l’Ecole de Collonges
Problèmes de remplacement des instituteurs à l’Ecole :
Ce début d’année a été fort mouvementé du côté de l’école. En effet, la classe de CE2 s’est
retrouvée à la reprise des congés de Noël sans enseignante. Cette situation assez rare sur
Collonges s’est révélée en fait très problématique dans la mesure où aucun enseignant
remplaçant n’était disponible sur le Pays de Gex pour continuer la formation de nos écoliers
pendant les deux mois d’arrêt. Les parents d’élèves se sont alors mobilisés pour obtenir de
l’Académie et du Rectorat des postes provisoires d’instituteurs. Les médias locaux, le
Dauphiné Libéré, le Pays Gessien, mais aussi France Inter ou le Ministre de l’Education
Nationale ont été interpelés, ont bien relayé l’information ainsi que le mécontentement des
parents.
Un panneau a été installé sur le rond-point au bout de la voie rapide, une pétition de plus de 300 signatures a été
envoyée.
Toutes ces actions ont été bénéfiques puisque plusieurs postes de remplaçants ont successivement été trouvés et ont
permis aux élèves de continuer un tant soit peu le programme. Il n’en reste que les CE2 ne rattraperont jamais les 2
mois chaotiques de scolarité en pointillés. La maîtresse est revenue à la rentrée des vacances de février et nous nous
réjouissons qu’elle ait pu reprendre ses fonctions au plus grand plaisir de ses élèves et de leurs parents. Le pire a ensuite
été évité puisque l’enseignante de CP qui est partie en congé maternité a pu être remplacée après seulement deux jours
de non-remplacement. L’école est pour le moment en effectif complet, mais jusqu’à quand ?
La situation du Pays de Gex reste préoccupante car le nombre de professeurs remplaçants n’étant pas suffisant la
situation qu’a connue notre commune en ce début d’année risque de se reproduire à tout moment. La cherté de la vie
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locale et l’indisponibilité des biens immobiliers accentuent d’autant plus ce phénomène que rencontrent de
nombreuses écoles Gessiennes. Finissons ce moment consacré à l’école pour remercier toutes les bonnes volontés qui se
sont mobilisées pour que nos enfants aient le droit de fréquenter l’école de la république.

CM / Les parents d’élèves de la classe de CE2.

Les élèves du cycle 3 de l’école ont participé pour la première fois
cette année au rallye -mathématiques transalpin. Les CE2 se classent
douzièmes sur 32, les CM1 sont sixièmes sur 58, les CM2 sont 36 sur 72.
De très bons résultats qui donnent beaucoup d’espoirs pour l’an prochain !
Les élèves du cycle 3 ont retrouvé le goût des problèmes !
Les classes de CE2 et CM2 ont vécu début juin une journée
d’énigmes médiévales à Châtillon-sur-Chalaronne. Armés d’un plan et
d’une boussole, il s’agissait de trouver les bons bâtiments, les informations cachées dans des grottes pour résoudre une
énigme et d’éviter qu’un crime ne soit commis. L’après-midi a été consacré à la découverte de l’écosystème des étangs
de la Dombes Une longue journée très enrichissante.

Comité d’Embellissement de Collonges
Décidément il faut de tout pour faire un monde et même l’imbécilité et la lâcheté en font partie. La ou les personnes
qui, dans la nuit du 22 juin ont mis le feu au tas de bois prévu pour fêter la St Jean, n’ont certainement fait preuve ni
d’intelligence ni de courage. Un feu de cette taille, en pleine nuit sans aucune surveillance peut faire courir des risques
aux maisons et à la forêt avoisinante. C’est grâce à l’alerte donnée par les voisins et à leur intervention, et celle du
Président du Comité d’Embellissement que le feu a pu être surveillé jusqu’à tard dans la nuit pour qu’il ne représente
plus aucun danger. Le feu de la St Jean est un des principaux événements de l’été Collongeois, il permet aux habitants de
se retrouver dans une ambiance simple et amicale et de rappeler aux jeunes et aux enfants les origines paysannes de
notre région dont ils peuvent être fiers et c’est pour ça que ce geste a été ignoble et lâche. Grâce à la rapide réaction du
Président le bois a pu être réapprovisionné en garantissant ainsi le bon déroulement de la soirée, reste à espérer qu’un
jour on puisse connaître le ou les responsables d’un geste si héroïque.

Coupes d’affouage
Cette année les parcelles 35 et 36 seront mises à la disposition des affouagistes. Le volume de chaque lot sera de 20 à
30m³ de bois de chauffage. Les personnes intéressées devront s’inscrire au secrétariat de mairie avant le 22 juillet 11h30
en précisant leur nom, leur adresse et un numéro de téléphone. Une contribution de 25€ sera demandée aux
affouagistes ayant obtenu un lot.

FÊTES ET ÉVÉNEMENTS
Date

Événement

Lieu

Qui organise ?

Mercredi 10 juillet
17h30 à 19h30

Don du Sang

Foyer rural

Dimanche 14 juillet

Fête Nationale

Foyer rural

Dimanche 15
septembre

Thé dansant

Foyer rural

Samedi 21 septembre

Forum des
Associations

Foyer rural

Mercredi 25 septembre
17h30 à 19h30

Don du Sang

Foyer rural

Amicale Donneurs de
Sang
Amicale des SapeursPompiers
Sou des Ecoles
Commune de
Collonges
Amicale Donneurs de
Sang

Contact
04 50 59 41 67

bruno.fusco@sfr.fr

06 45 74 22 46
jspdufort@gmail.com
04 50 48 34 26
kzm20056@live.fr

04 50 59 61 25
collonge@ccpg.fr
04 50 59 41 67
bruno.fusco@sfr.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
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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 :
8h30 – 12h & 13h30 – 18h

Samedi : 8h30 – 18h
Dimanche : 9h – 12h

Fermeture les jours fériés :
01/04,1, 8, 9 et 20/05, 15/08

NUMÉROS IMPORTANTS
Pompiers
Gendarmerie
Médecins
Infirmières
Pharmacie
Dentiste
Kinésithérapeute

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

Podologue
Psychologue
Assistante sociale
École & psy.
Office du tourisme

04 50 59 54 79
06 15 47 47 59
04 50 42 12 65
04 50 59 68 30
ce.0010416x@ac-lyon.fr
04 50 59 40 78
otcollonges@ccpg.fr

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 2013, avant le :
15 septembre 2013
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 les deuxièmes mardis 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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