INFORMATIONS MUNICIPALES

PRINTEMPS

2012

Collongeoises, Collongeois,

ÉDITO

Après un mois de février digne d’un vrai mois d’hiver, voici arrivés les premiers
rayons d’un soleil printanier qui vont redonner vie et couleurs à notre commune.
En concordance avec ce climat doux et ensoleillé, les Services Techniques vont
pouvoir commencer les travaux des sentiers piétonniers prévus dans notre PLU.
Concernant ce dernier, le Conseil municipal a décidé de le soumettre à un audit
exécuté par le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement)
de la Haute-Savoie, et par M. Battarel, consultant urbaniste, afin de prendre,
si cela devait s’avérer nécessaire, les mesures adéquates pour le futur. Les
travaux de notre salle des fêtes et des salles sportives se poursuivent avec un
léger retard, mais la date de l’inauguration de l’Espace omnisports du Salève
reste fixée au 5 octobre 2012. Les salles sportives seront disponibles dès le
mois de septembre. La route de Bossey sera à nouveau utilisable dans les deux
sens dans le courant de l’été.
Je vous incite à accomplir votre devoir de citoyens en allant voter pour les élections
présidentielles les 22 avril et 6 mai, et les législatives les 10 juin et 17 juin !
Mon Conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne lecture et
un joyeux printemps.

Le maire, Pierre-Henri Thévenoz
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RECENSEMENT
Il s’est déroulé du 19 janvier au 22 février et les
résultats officiels seront connus en fin d’année.
La municipalité tient à remercier Mlle Fabienne Geslot, coordonnateur
communal, et les agents recenseurs pour leur travail, d’autant plus qu’il
n’a pas été aisé. En effet, les habitants et/ou résidents de notre région sont
difficiles à joindre et une partie de la population est traditionnellement
réticente aux recensements. La mairie déplore ce manque de civisme de
la part de certains (seulement 80 % de participation), ce qui entrainera
des pertes financières pour la collectivité, notamment au niveau de la
DGF (Dotation Globale Forfaitaire) et d’autres dotations d’Etat qui sont
calculées sur le nombre d’habitants.

Le Conseil communique > Conseil municipal du 15 décembre 2011
Modification des statuts
de la Communauté
de Communes du Genevois
La Communauté de Communes du Genevois a été créée
par arrêté préfectoral n° 144/95 du 26 décembre 1995,
et depuis cette date neuf modifications des statuts
ont été nécessaires. A ce jour, il y a lieu de faire la
distinction entre les compétences de la Communauté
de Communes et celles des communes en matière
de définition et de mise en œuvre des actions de
promotion et d’animation du tissu économique quant
à l’accueil des entreprises, d’une part, et le commerce
et l’artisanat, d’autre part. Il convient donc de modifier
la rédaction des statuts relevant des compétences
optionnelles et facultatives de la CCG. Ces modifications
présentées et approuvées lors de la réunion du Conseil
Communautaire du 21 novembre 2011 sont approuvées
à l’unanimité par le Conseil municipal.

ZAC de Sous le Clos
Cession de terrain à la S.C.I. LECODE
Dans le cadre du traité de concession et de ses avenants
intervenus entre la commune de Collonges-sous-Salève
et SED 74 pour l’aménagement et la commercialisation
de la ZAC « Sous le Clos », Monsieur le Maire présente
au Conseil municipal le projet d’implantation de la S.C.I.
LECODE, représentée par Mme Edwige LEMARCHAND,
M. Sergio COLOSIO et Mlle Laetitia DESMURS, qui
souhaitent édifier un bâtiment destiné à recevoir un
bar P.M.U., une maison de la Presse, ainsi que deux
appartements de fonction liés aux activités prévues.
Pour réaliser ce projet, la S.C.I. LECODE souhaite se
porter acquéreur d’un terrain de 995 m² (parcelles
AB n° 446 et 669). Le Conseil municipal approuve
la cession de ce terrain à 60 € HT/m² et le projet
de la S.C.I. LECODE par 19 voix pour et 1 voix contre.
Monsieur le Maire est autorisé à signer le cahier des
charges de cession de terrains et son annexe technique,
indiquant notamment, conformément aux dispositions
de l’article L.311-6 alinéa 2 du Code de l’urbanisme
issu de l’article 7 de la loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain, la SHON maximale autorisée
sur la parcelle cédée au vu du permis de construire qui
sera accordé à l’acquéreur.

Renouvellement droit de préemption urbain
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’instituer
le droit de préemption urbain renforcé sur l’ensemble
des zones « U » et « AU » du Plan Local d’Urbanisme de
la commune et donne délégation à Monsieur le Maire
pour l’exercice du D.P.U. renforcé institué. En l’absence
ou empêchement du Maire, délégation est donnée à
Mme Isabelle FILOCHE, 1er Adjoint.

Finances - Budget
eau potable et général
Le Conseil municipal approuve à
l’unanimité les écritures suivantes
proposées par le Maire-Adjoint
en charge des finances :

Ouvertures de crédit équilibrées à :
o 791 € pour le budget eau potable,
section d’exploitation
o 47.900 € pour le budget général,
section de fonctionnement

Virements de crédits équilibrés à :
o 6.100 € pour le budget général
en investissement
o 39.510 € pour le budget général
en fonctionnement

Subvention « Les Restos du Cœur »
Une demande de subvention est formulée par
l’association « Les Restos du Cœur » pour l’hiver
2011/2012 afin de faire face à une augmentation
importante du nombre de repas à fournir aux plus
défavorisés. Le Conseil municipal décide d’allouer une
subvention de 1.000 € à cette association.

Tarifs Centre de loisirs 2012
Madame le Maire-Adjoint aux affaires sociales présente
à l’assemblée la proposition de la commission technique
pour les tarifs 2012 du Centre de loisirs en rappelant
que ces tarifs sont établis selon les revenus des
familles et sont dégressifs selon le quotient familial ;
le calcul du prix de journée en fonction du quotient
familial étant impératif pour bénéficier d’aides de la
CAF. Une augmentation des tarifs est proposée en 2012
pour les vacances scolaires et les mercredis du centre
de loisirs et pour les camps du secteur jeunes ; les frais
de dossier demeurant inchangés par rapport à 2011.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité ces tarifs qui
sont consultables sur le site internet du Centre.
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Le Conseil communique > Conseil municipal du 19 janvier 2012
Etat des restes à réaliser de l’exercice 2011

Modification de poste – Services Techniques

Les restes à réaliser de l’exercice 2011 sont arrêtés
par le Conseil municipal. Ils se montent globalement
à 2.630.692 € en dépenses et à 160.210 € en recettes
pour le budget général et à 4.325 € en dépenses pour
le budget eau potable.

Un agent des Services Techniques occupant le poste d’adjoint
technique principal 1ère classe peut prétendre à un changement
de grade dans le cadre de la promotion interne compte tenu
de son ancienneté dans la fonction publique. Son dossier a
été pris en compte par la commission administrative paritaire
du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la
Haute-Savoie et cet agent figure sur la liste d’aptitude d’accès
au grade d’agent de maîtrise. Etant donné qu’il appartient au
Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires
au fonctionnement des services et de modifier le tableau des
emplois pour permettre les avancement et/ou changements
de grade, le Conseil municipal décide de créer un poste d’agent
de maîtrise à compter du 1er février 2012 en remplacement
du poste d’Adjoint technique principal 1ère classe créé par
délibération du 24 février 2011.

Financement travaux intérieurs
de l’Espace omnisports du Salève
Une demande de financement au titre de la réserve
parlementaire a été sollicitée auprès de M. BIRRAUX,
député de la Haute-Savoie, pour la construction de
l’Espace omnisports du Salève (partie communale). Le
coût des travaux à la charge de la collectivité a été
arrêté par délibération du Conseil municipal du 28
novembre 2010 à 3.383.826,05 € HT. Pour bénéficier
de la réserve parlementaire, les travaux ne doivent pas
être commencés. De ce fait, une nouvelle demande
de financement doit être présentée pour les travaux
intérieurs du bâtiment non commencés à ce jour. Ces
travaux qui démarreront début avril 2012 sont estimés
à 658.193,95 € HT. Le Conseil municipal sollicite un
financement au titre de la réserve parlementaire 2012
pour les travaux intérieurs de l’Espace omnisports du
Salève arrêtés à 658.193,95 € HT.

Cession par l’Etat du bâtiment dit
« Douane de Croix-de-Rozon »
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’Etat a décidé de
vendre le bien immobilier dénommé « Douane de Croix-deRozon » situé sur notre commune au 398 route de Genève,
parcelle AB n° 16 de 400 m². La Direction générale des
finances publiques, par l’intermédiaire de son service France
Domaine, a notifié cette décision de vente à la commune
sous la forme d’une déclaration d’intention d’aliéner avant
engagement de toute procédure de cession. La commune
dispose, en application des dispositions de l’article L.240-1
du Code de l’urbanisme, d’un droit de priorité sur la cession.
Le prix de vente amiable du bien a été fixé à 277.000 €.
Le bâtiment de 286 m² est vacant de tout occupant et est
composé de 2 logements (1er et 2e étage), de bureaux (au
rez-de-chaussée) et de caves. Le Conseil municipal décide
d’exercer son droit de priorité communal et d’acquérir ce
bâtiment pour réaliser des logements sociaux. Une aide de
l’Etat au titre du logement social et du département sera
sollicitée pour financer cette acquisition.

BIENVENUE
AU CABINET ELITHERAPY

À M. HERVÉ CHARLET - CABINET APG ASSUR
Conseil patrimonial, courtage
assurances et crédits
260 Chemin d’Evordes,
PAE de la Drize
Tél. 04 50 39 48 01
Fax 04 50 92 13 55
Courriel :
apg.assur@gamil.com
Site internet :
apg-assur.com

AU CENTRE D’EXAMEN
À M. CYRIL TEIXEIRA

agréé par la Préfecture de
Haute-Savoie depuis le 1er
janvier 2012, pour faire
passer les tests en langue aux
candidats à la naturalisation
française. Ce centre est intégré à l’IFLE (Institut Français de Langue
Etrangère), département du Campus adventiste. La première session
qui s’est déroulée le 14 février a reçu 13 candidats.

qui a pris la succession de la boulangerie/
pâtisserie Théron au 269 rue Verdi.
Tél. 04 50 43 60 24
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COMMISSION
COMMUNICATION
ADJOINTE, DOMINIQUE BONNEFOY
Voeux 2012 et pose du sapin
Cette année, la cérémonie des vœux à révélé un caractère
particulier puisqu’elle a été l’occasion de célébrer la
construction à mi-parcours de l’Espace omnisports du
Salève. Après une visite guidée du chantier réservée aux
officiels, la pose du sapin a été effectuée par le maire,
M. Pierre-Henri Thévenoz, le président de la Communauté
de communes du Genevois, M. Bernard Gaud, et son viceprésident, M. Christian Burnier. Puis est venu le moment du
discours* du maire qui a débuté avec un original retour en
arrière par la lecture de l’éditorial de la revue municipale
de 1991 écrit par le maire de l’époque, M. Georges Etallaz.
A cette époque déjà, les esprits étaient très occupés,

pour ne pas dire échauffés, par les modifications
du POS ! En reconnaissant une impression d’éternel
recommencement, le maire a confirmé que lui et son
Conseil municipal continuaient à soutenir ce qui avait été
fait jusqu’à présent et qu’il fallait se rendre à l’évidence
et tendre vers une conception du logement plutôt
collective qu’individuelle. Il a annoncé la soumission
du PLU à une étude par le CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement) de la Haute-Savoie et
M. Battarel, éminent urbaniste du département.

Il a ensuite évoqué l’Espace omnisports du Salève qui devrait
être inauguré en octobre 2012, en soulignant au passage
l’excellente collaboration et la parfaite communication
entre la commune et la communauté de communes.
Puis il a entamé une longue liste de remerciements : les
nombreux bénévoles qui s’investissent sans relâche au sein
des associations collongeoises, le personnel administratif
et technique pour l’excellente qualité de leur travail, le
service de la Police municipale, puis celui du Centre de
loisirs Enfance-Jeunesse dont le succès ne cesse de grandir,
sans oublier le personnel de l’enseignement public ou privé
pour le rôle d’instruction et d’éducation qu’ils remplissent
chaque jour auprès de nos jeunes. Après les discours de
Mrs Bernard Gaud et Christian Burnier, le coup d’envoi a
été donné pour le buffet autour duquel une foule venue
nombreuse a pu partager un bon moment d’échanges
dans une ambiance conviviale.
* Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce discours sur
la page « Vie municipale/Le mot du maire » de notre
site internet.

ELECTIONS 2012
• 22 avril et 6 mai : Elections présidentielles
• 10 juin et 17 juin : Elections législatives
De 8h00 à 18h00 – Salle de la cantine municipale – Route de Bossey
• Pour voter en 2012, vous devez être inscrit(e) sur les
listes électorales au 31 décembre 2011. Les jeunes ayant
atteint l’âge de 18 ans à la date des scrutins sont inscrits
d’office selon la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997. La
commission « Elections » procède à ces inscriptions d’office
au vu d’une liste établie par l’INSEE en collaboration avec
le Ministère de la Défense.
Attention : les listes de l’INSEE sont parfois incomplètes.
Il appartient donc aux jeunes concernés de vérifier leur
inscription auprès de la mairie !
• Si vous savez que vous serez absent et/ou dans
l’incapacité de voter lors d’une de ces dates, vous pouvez
donner une procuration à une personne inscrite sur la liste
de notre commune. Pour cela, vous devez vous adresser
à la gendarmerie la plus proche de votre domicile au plus
tard une semaine avant la date du scrutin muni d’une
pièce d’identité.

• Pour voter, une pièce d’identité vous sera demandée.
Pensez bien à l’apporter ainsi que votre dernière carte
électorale. Ces nouvelles cartes vous ont été envoyées
courant mars et remplacent les anciennes que vous
pouvez détruire. Le renouvellement de ces cartes
s’effectue à chaque refonte des listes électorales, une
refonte étant l’attribution à chaque électeur d’un nouveau
numéro selon son classement par ordre alphabétique. La
présentation de cette carte électorale facilitera donc la
recherche de votre nom sur les listes d’émargement et
diminuera le temps d’attente lors du vote.

COMMISSION
SCOLAIRE
ADJOINTE, ANNE-PAULE GEISER
Pré-inscriptions
pour la rentrée 2012/2013
Si vous êtes nouvellement domiciliés à Collonges-sousSalève en résidence principale, ou si votre enfant est
né en 2009, nous vous invitons à procéder dès que
possible à la pré-inscription de votre ou vos enfants en
Sabine,
la secrétaire
passant en mairie, munis des pièces
suivantes
:

Les directeurs de l’Ensemble scolaire Charles-Perrault
recevront respectivement les parents aux dates suivantes :
Ecole maternelle : samedi 12 mai de 9h à 12h, lundi 14 mai
toute la journée et vendredi 25 mai de 16h40 à 19 h.
Ecole élémentaire : jeudi 10 mai toute la journée, samedi
12 mai de 9h à 12h et lundi 14 mai de 16h40 à 19h.

• Pièce d’identité d’un des parents.
• Livret de famille.
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
• Justificatif de l’autorité parentale en cas de
séparation ou divorce.
• Carnet de santé de l’enfant (vaccination DTP obligatoire).
Pour les résidents de nationalité suisse, il sera demandé
l’attestation de départ de l’Office cantonal de la population
(contrôle de l’habitant) justifiant de la résidence principale
à Collonges-sous-Salève.
Cette démarche permet à la collectivité et à l’Education
Nationale de comptabiliser les effectifs à venir et de
prévoir ainsi les ouvertures de classes pour l’année
scolaire future.
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LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE COMMUNIQUE

Programme printemps 2012
Les beaux jours sont là, à la Maison du Salève de
nombreuses animations vous attendent, c’est le moment
de sortir… Partez à la découverte de cette montagne
emblématique, «le Salève», et découvrez son histoire
passionnante et ses richesses naturelles.
Tout au long au long du printemps, les animateurs vous
accueillent et vous font vivre de bons moments en
famille, entre amis. Entre toutes les activités, c’est sûr,
vous n’allez pas vous ennuyer. Amusement garanti !

Pour les petits malins,
toute une panoplie d’animations aussi amusantes les
unes que les autres.
Rendez-vous tous les mercredis matins de 10h à 12h.
Carte des p’tits malins : 15 euros pour 3 animations.

Les conférences
Rendez-vous les 1er mardis de chaque mois à 20h30 à la
Maison du Salève.

Les évènements
• 12/13 mai : Fête de la Nature

La nouveauté
Pour cet été, place à la nouvelle exposition
« C’est votre Salève ».
Vous êtes un amoureux du Salève ou vous le détestez,
il évoque pour vous de vrais souvenirs, vous venez de
faire sa connaissance ou alors il fait partie de votre
vie depuis toujours, il constitue un paysage lointain ou
bien vous le connaissez par cœur ?
A travers la présentation de témoignages, d’objets,
de photographies et de films, notre souhait a été
de dessiner des portraits croisés et sensibles de la
montagne du Salève vue par ses habitants et voisins.

Tél. 04 50 95 92 16
Site : www.maisondusaleve.com

Le samedi après-midi à l’Alpage du Plan et le
dimanche autour de la Maison du Salève, venez
découvrir insectes, alpages et autres légendes du
Salève. Une sortie botanique avec Denis Jordan,
botaniste chablaisien réputé, est prévue le dimanche
13 mai au matin.

• 19 mai : Nuit des Musées
Visite nocturne gratuite de la Maison du Salève.
N’hésitez pas à venir découvrir la Maison du Salève
de nuit !

• 15/16 juin : Journées
du Patrimoine de Pays
Le thème de cette année « cuisine, terroirs et savoirfaire » excite papilles et pupilles !

• 23 juin : festival de la nature à Monnetier
La Maison du Salève apporte son soutien à ce 2e festival
en proposant aux petits et grands de partir à la chasse
aux insectes. Une manière de faire connaissance avec
les autres habitants de sa commune !
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AVEC LE TRI, VOS DECHETS ONT DE L’AVENIR
Le SIDEFAGE est un syndicat
intercommunal de gestion
des déchets ménagers basé
à Bellegarde sur Valserine. Il traite
les déchets de 150 communes
réparties dans l’Ain et la Haute
Savoie, soit près de 350 000
habitants.
Il collecte les bouteilles
et pots en verre, le papier,
les cartonnettes, les bouteilles
plastiques et les emballages
métalliques afin qu’ils soient recyclés.

Thônon-les-Bains

Divonneles-Bains
Vesancy

Perrignier

GEX

Versonnex

Dortan
Crozet
SaintGenisPouilly
Veyziat

Groissiat

SUISSE

OYONNAX

BOËGE
ANNEMASSE

Champfromier
Péron

Déchèterie

SAINT-JULIENEN-GENEVOIS

Izernore

NANTUA

Quai de transbordement
REIGNIER

Station de transfert
Plate-forme de compostage

Châtillonen-Michaille

Plate-forme déchets verts

BELLEGARDESUR-VALSERINE
BRÉNOD

Que contiennent réellement nos poubelles ?
Fin 2011, le SIDEFAGE, en collaboration avec la Communauté
de Communes du Genevois, a réalisé deux échantillonnages
pour déterminer la quantité de déchets recyclables présents
dans les poubelles d’ordures ménagères.
Déroulement de l’opération : une fois la tournée de collecte
terminée, le camion-benne vide son chargement sur
le quai de l’usine d’incinération de Bellegarde. Le tas de
déchets est mélangé puis un prélèvement est effectué au
moyen d’un chargeur godet. Afin que l’humidité n’influence
pas les résultats, les prélèvements sont séchés avant
d’être analysés. L’échantillon est ensuite trié puis chaque
catégorie de déchets est pesée (exemple de catégories :
verre, déchets compostables, plastique, papier…).
Les résultats obtenus montrent que des progrès
restent à faire :
• plus de 10% d’emballages en verre encore présents
dans les ordures ménagères
• présence de papiers et de bouteilles plastiques
en grande quantité.
Toutefois, une légère baisse des déchets de cartons a été
enregistrée par rapport à 2010.
De plus, la quantité de déchets recyclables collectés dans
les multiples conteneurs du territoire a augmenté en 2011,
mais nous pouvons faire encore mieux !

UVE
InjouxBellegarde Génissiat

LA ROCHE-SUR-FORON

Surjoux

FRANGY

Corbonod

SEYSSEL (74)

Triez, nous valorisons !
Le geste du tri permet de diminuer le volume de nos
poubelles d’ordures ménagères mais aussi d’économiser
les ressources en matières premières et de l’énergie. Le
verre, par exemple, est recyclable et réutilisable à l’infini.
Le recyclage d’une tonne de bouteilles en verre permet
de fabriquer plus de 2000 nouvelles bouteilles (75 cl). Les
déchets jetés aux ordures ménagères ne sont pas triés
avant d’être incinérés. Les déchets recyclables doivent
donc impérativement être déposés dans les conteneurs de
tri pour avoir une nouvelle vie !

POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES
A COLLONGES-SOUS-SALEVE
• Impasse Sous le Clos - PAE de la Drize
• Parking du Coin, route de Vovray
• Chef lieu, vers le pont de lf’autoroute
Pour vos déchets encombrants et toxiques, les gros
cartons, les déchets végétaux, les déchets électroniques
et électriques… ayez le réflexe DECHETERIE.

Déchèterie
de Neydens

Chemin de Fillinges
04 50 04 41 67
Lundi au samedi :
de 09h00 à 18h00

Déchèterie
de Vulbens

Près d’Intermarché
04 50 04 64 08
Lundi au vendredi :
de 09h00 à 12h00
14h00 à 18h00

ASTUCE : On ne met que le verre alimentaire (qui a contenu des aliments
à l’achat). Les bouchons et les capsules se jettent dans la poubelle ménagère.

ASTUCE : Les gros cartons sont à déposer en déchèterie et les cartons
sales (pizza) dans la poubelle ménagère.

ASTUCE : Pour le plastique on ne met que les bouteilles.
Les pots et autres sacs plastiques sont à jeter dans la poubelle ménagère.

Le compostage, un geste
supplémentaire
Chez vous et dans votre jardin, vous
produisez des déchets organiques
(épluchures de fruits et légumes,
déchets végétaux…). Triez-les et
utilisez-les pour fabriquer votre propre
compost. Le transport des déchets et
le recours à l’incinération seront ainsi
réduits.
Pour toute question relative au
compostage, vous pouvez contacter
l’ambassadeur du compostage du
SIDEFAGE :
Mourad ILMAN au 06 77 63 93 15
ou par courriel :
compostage@sidefage.fr
Les particuliers qui le désirent peuvent
se procurer un composteur auprès de
la Communauté de Communes du
Genevois. Renseignements au 04
50 95 92 60 - www.cc-genevois.fr –
info@cc-genevois.fr

Des questions ?
Les Ambassadeurs du tri du SIDEFAGE répondent à toutes
vos questions. Associations, collectivités locales, n’hésitez
pas à contacter nos animateurs pour la mise en place
de matériel de tri (poubelles, presse canette, gobelets
réutilisables…) à l’occasion de vos manifestations.
Anim2@sidefage.fr - Tél. 06 74 78 59 65
ou 04 50 56 67 30
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DÉCÈS

> 15.10.2011 FERNANDEZ RODRIGUEZ Mahé
> 20.11.2011 BROLLET Eden
> 02.12.2011 LIMPENS Mara
> 13.01.2012 PERICAO MOURA Lucy
> 27.01.2012 TROTTET Mylo

MARIAGES

> 29.10.2011 LAVOREL Benjamin et BLANDIN Mélanie
> 03.12.2011 CHATEAUVIEUX Stéphane et ASSENSIO Laetitia
> 04.02.2012 JOSSE Patrick et GUROVA Ganna

> 10.11.2011 HAMEL veuve EUSTACHE Andrée
> 24.12.2011 ANDRÉONI Gérard
> 07.02.2012 ROTH Isabelle
> 22.01.2012 MONNIER Eric
> 30.01.2012 BRAND veuve TEPPE Georgette
> 09.02.2012 GRÉGOIRE Roger
> 10.02.2012 PARIS veuve MARCHOIS Paquerette
> 15.02.2012 SANIEZ veuve CERUTTI Jacqueline

AGENDA

Samedi 26 mai : Permanence Oxygène 74
Salle Marius Jolivet – 13h30 à 17h30

Dimanche 22 avril : Elections présidentielles
Cantine municipale - 8h00 à 18h00

Jeudi 31 mai : « Faux départ » - Petit Théâtre du Salève
Salle du Fer à Cheval – 20h30

Samedi 21 avril au dimanche 6 mai : Tournoi adultes

Vendredi 1er juin : « Faux départ » - Petit Théâtre du

Samedi 28 avril : Audition classe de guitare

Samedi 2 juin : « Faux départ » - Petit Théâtre du Salève

Samedi 28 avril : Permanence Oxygène 74
Salle Marius Jolivet – 13h30 à 17h30

Dimanche 3 juin : Clôture académique du Campus
adventiste – A partir de 10h00

Dimanche 29 avril : Atelier de cuisine végétarienne

Samedi 9 juin : Sortie nature autour d’Arbusigny

Tennis-Club

Ecole de Musique ABC – Salle du Petit Théâtre – 18h00

– Salle polyvalente du Campus – 17h00 à 18h30
(promotion2sante@gmail.com)

Samedi 5 mai : Permanence Oxygène 74
Salle Marius Jolivet – 13h30 à 17h30

Dimanche 6 mai : Elections présidentielles
Cantine municipale – 8h00 à 18h00

Mardi 8 mai : Commémoration victoire 1945

UDC/AFN – Monument aux morts – 11h15

Samedi 12 mai : Rencontre avec le pays Dogon
Conférence/projection – Fil d’Ariane
Salle des fêtes de Bossey – 19h00

Salève – Salle du Fer à Cheval – 20h30
– Salle du Fer à Cheval – 20h30

Fil d’ariane – 13h00

Samedi 9 juin : Permanence Oxygène 74
Salle Marius Jolivet – 13h30 à 17h30

Samedi 9 juin au dimanche 24 juin : Tournoi jeunes

Tennis-Club

Dimanche 10 juin : Elections législatives
Cantine municipale - 8h00 à 18h00

Dimanche 10 juin : Foulée collongeoise

Sou des Ecoles - Ecole Charles Perrault– 9h00 à 12h00

Mardi 12 juin : Don du sang – Cantine municipale

Dimanche 13 mai : Vide-grenier – Sou des Ecoles
Place de Savoie – 7h30 à 17h00

de 17h30 à 20h

Dimanche 13 mai : Stand de gâteaux, biscuits et produits

Cantine municipale - 8h00 à 18h00

de l’Apel Saint-Vincent au marché dominical

Mardi 15 mai : Sortie du Club des Aînés dans le Jura
Vendredi 18 mai : « Faux départ » - Petit Théâtre du
Salève – Salle du Fer à Cheval – 20h30

Samedi 19 mai : « Faux départ »

Petit Théâtre du Salève – Salle du Fer à Cheval – 20h30

Dimanche 17 juin : Elections législatives
Jeudi 21 juin : Fête de la musique – Fil d’Ariane
Place de Savoie dès 19h00

Samedi 23 juin : Fête de l’Ensemble scolaire Saint-Vincent
Apel Saint-Vincent

Samedi 30 juin : Tournoi Vachette – Tennis-Club
Samedi 30 juin : Fête de l’Ensemble scolaire Charles

Dimanche 20 mai : « Faux départ » - Petit Théâtre du

Perrault – Ecole maternelle 9h00 - Ecole élémentaire
10h30

Jeudi 24 mai : « Faux départ » - Petit Théâtre du Salève

Samedi 7 juillet : Permanence Oxygène 74
Salle Marius Jolivet – 13h30 à 17h30

Vendredi 25 mai : « Faux départ » - Petit Théâtre du

Samedi 7 au jeudi 12 juillet : Stage flûte traversière

Salève – Salle du Fer à Cheval – 20h30

et guitare – Ecole de Musique ABC

Samedi 26 mai : « Faux départ »

Samedi 14 juillet : Fête Nationale – Amicale des Sapeurs

Salève – Salle du Fer à Cheval – 17h30
Salle du Fer à Cheval – 20h30

Petit Théâtre du Salève – Salle du Fer à Cheval – 20h30

Pompiers – Place de Savoie

> VACANCES DE PRINTEMPS : du samedi 7 avril 2012

après les cours au lundi 23 avril 2012 au matin.

Profitez du printemps avec le club des aînés et
ses balades hebdomadaires. Rendez-vous tous
les jeudis à 14h sur le parking des Crêts.

> N’oubliez pas de consulter l’agenda des manifestations régulièrement mis à jour sur notre site internet : www.collonges-sous-saleve.fr

Mairie de Collonges-sous-Salève

6, rue de la Poste – 74160 Collonges-sous-Salève
Tél. 04 50 43 60 75 - Fax 04 50 43 78 42
www.collonges-sous-saleve.fr - mairie@collonges-sous-saleve.fr
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