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Collongeoises, Collongeois,

L

e sort de l’Europe est au cœur des élections
présidentielles. Ce sujet important a été un des
principaux thèmes de la campagne, sans doute aussi
un critère de choix déterminant.

Bien sur de nombreux autres sujets dont certains d’ailleurs
n’avaient pas le mérite d’être présents, ont animés les débats.
Un point pourtant n’a pas vraiment été abordé, celui concernant
le sort de nos communes rurales.

Notre environnement, notre cadre de vie, notre gestion
dépendent en grande partie des décisions de l’Etat. Nous les
maires, aurions apprécié de connaître plus précisément les
intentions de chaque candidat sur :
 les lois nombreuses et contraignantes qui dessinent
notre territoire de demain,
 le mode de calcul de nos futures ressources,
 la pérennité ou la compensation de nos impôts locaux…
Et bien d’autres encore, comme le problème récurrent et
d’actualité qui sévit dans notre région frontalière : l’occupation
illégale des espaces publics, des terres cultivables, des
parkings d’entreprises, souillés et vandalisés en toute
impunité par les gens du voyage.
Les maires sont en première ligne face à une situation de
plus en plus tendue. Particulièrement et régulièrement
confrontée à ce problème d’ordre et de sécurité publics,
notre collègue, maire de Neydens a menacé de boycotter
l’organisation des prochaines élections pour que son appel
au secours soit enfin entendu.
Comme tous les maires du Genevois, je lui apporte mon
entier soutien.

Directeur de publication : Georges Etallaz, le maire
Tirage : 2 500 exemplaires
Imprimeur : Imprimerie Villière (Beaumont)
Remerciements à : Evelyne Croset et Luc Franzoni
pour la rubrique Patrimoine, à la commission
communication et tout particulièrement à Janny Dutoit
pour tout le temps qu’elle consacre à cette revue
Conception : Agence MEDIACOM Consulting

2 - REVUE MUNICIPALE printemps / été 2017

Georges Etallaz
Le Maire

L’Histoire d’un blason

Quelques poètes Saléviens
Le Printemps ! La saison idéale pour évoquer quelques poètes pour lesquels le Salève fut une source d‘inspiration.
Voici les premiers vers du poème de Lamartine (1825) célébrant le Salève :
Dédicace au Dernier chant du pèlerinage d’Harold
« Te souviens-tu du jour où gravissant la cime
Du Salève aux flancs azurés,
Dans un étroit sentier qui pend sur un abîme
Nous posions en tremblant nos pas mal assurés ?
Tu marchais devant moi. Balancés par l’orage,
Les rameaux ondoyants du mélèze et du pin,
S’écartant à regret pour t’ouvrir un passage,
Secouaient sur ton front les larmes du matin ;
Un torrent sous tes pieds s’écroulant en poussière,
Traçait sur les rochers de verdâtres sillons,
Et, de sa blanche écume, où jouait la lumière,
Élevait jusqu’à nous les flottants tourbillons... »
Le 20 mai 1820, Alphonse de Lamartine (noble
catholique) écrit à son ami Virieu, secrétaire
d’ambassade à Turin que c’est grâce à l’abbé
Vuarin que son mariage avec Marie Élisa Birch,
fille d’un gentilhomme du Prince de Galles, (de
religion anglicane) a pu avoir lieu. « Mon contrat
est signé, nous sommes fiancés et nous allons
nous marier à Chambéry d’ici à huit jours. C’est
l’abbé Vuarin qui m’a tiré du bourbier dont je ne
pouvais sortir. Au mois d’avril 1820 ma fiancée
et moi-même nous sommes présentés chez
M. Vuarin, curé de Genève. Celui-ci reçut
l’abjuration de ma fiancée dans le secret du
confessionnal, lui permettant aussi de se marier
à l’anglaise à l’issue de la cérémonie catholique. »
Le curé Vuarin est né à Collonges en 1769, au
domaine de « la Prasle ». En 1797, il est ordonné
prêtre catholique à Genève, ville où il avait trouvé
refuge auprès des Bouthillier de Beaumont
(pourtant, famille protestante !) au moment de
la révolution française. à 37 ans, il est nommé
curé de l’église de Saint-Germain, premier
lieu Genevois après la réforme, dédié au culte
catholique en terre protestante. En 1833 il fonde à
Collonges l’orphelinat des sœurs de la charité de
Saint-Vincent-de-Paul.
Avant 1870, le propriétaire de la Saisiaz, le
Dr Roussel, y avait installé un sanatorium. Il
projetait aussi de construire un téléphérique pour
avoir ainsi directement accès au Salève !

L’écrivain romantique Théophile Gautier a séjourné
à la Saisiaz. Ce séjour pittoresque au pied du Salève
lui a inspiré cette poésie :
Le Ruisseau (1869)
« Du creux de la roche moussue
La petite source jaillit.
Du Grand-Salève elle est issue
Et deux brins d’herbe font son lit.
Dans l’ombre on l’entend qui bégaie
Comme un enfant sur les genoux,
Bientôt plus forte elle s’égaie
Et s’amuse avec ses cailloux.
Elle brode de cascatelles
Les blocs à remuer trop lourds,
Comme l’on coudrait des dentelles
Sur une robe de velours.
Les filles de la flore alpestre,
Prenant le frais près de ses eaux,
Écoutent son joyeux orchestre
Soutenant le chant des oiseaux.
De tous les coins de la montagne
Elles s’y donnent rendez-vous,
Chacune amène sa compagne
Et les baisers y sont plus doux.
On n’a que quatre pas à faire
Pour trouver au bord du Ruisseau
Le cyclamen que Sand préfère
Et la pervenche de Rousseau. »
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L’Histoire d’un blason

Adèle de Beaumont est à peine âgée de 18 ans (1860) au moment où Collonges sarde devient français
et que l’échange de drapeaux a lieu en l’église de Collonges. Elle écrit un beau poème sur la réalité
humaine et l’Éternité. Elle meurt peu après et est enterrée à côté de ses parents...comme une feuille
déchirée du livre familial.

À la Savoie
Oh vous ! Fiers rochers à toujours impassibles,
Vous que la faux du temps voit toujours insensibles,
Tout change autour de vous, mais vous ne changez pas !
Les hommes tour à tour succombent au trépas.
Le temps par ses injures détruit maint bel ouvrage.
Ainsi passent les ans, ainsi passent les âges.
Mais bientôt de son trône lui-même dut tomber.
Hier vous étiez unis à la belle Italie,
Aujourd’hui pour changer France est votre patrie.
Ainsi donc ici-bas tout change et doit changer.
Depuis qu’Il a montré son plus parfait amour,
Un temps des temps et la moitié d’un temps,
Un jour comme mille ans et mille ans comme un jour,
A dit Celui qui vit et qui vivra toujours …
Et puis tout passera comme un souffle de vent.
Il ne restera plus qu’un seul et beau rocher
C’est la Sainte Parole du Dieu fort et vivant.
François Franzoni, poète et graphologue descendant des de Beaumont, célèbre la nature, les arbres, à
travers divers ouvrages comme Le Printemps tragique - Le Bois sacré. Il reçoit divers prix de l’Académie
française et de la fondation Schiller.

Soleil
« Qu’importe si l’eau vive au marbre de la vasque
Use invisiblement la taille du ciseau
Puisqu’à la bouche humide et chantante des masques
Rit toujours la jeunesse immortelle de l’eau. »

Le dernier écrivain-poète à puiser dans le Grand Collonges des forces
souterraines fut Jean-Marc Franzoni petit-fils de François Franzoni et
de Marcel Griaule, mort prématurément un 14 Juillet à l’âge de 58 ans.
Il vit loin de « la machine éditoriale » et se consacre au travail du langage
poétique. Jean-Marc Franzoni, un poète s’attaquant à « l’ordre autoritaire
du langage », au télescopage de paroles et d’idéologies dont tout être
humain est le carrefour, s’interroge sur le « pouvoir » de la poésie.
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Le Terrain du langage ? Mais voyons, la page (« Invectives
ou les décades »)
Si loin le dernier pour dire - Collection Blanche des
Éd Saint-Germain des Prés.
Maintenant sur mon père il pousse du feuillage
Attendez-moi père attendez
Il faut du souffle pour venir jusqu’à vous
La douce respiration des grands cèdres n’y suffirait pas…
...
Père je monte vers vous
Je suis essoufflé
Cette colline où vous reposez
Peut-être autrefois l’avez-vous moissonnée
Car jadis vous aviez choisi le travail de la terre
Père m’entendez-vous j’arrive
Mes pas s’enfoncent à peine dans le sol
Je suis trop léger
Et pourtant je vous assure je marche d’un bon pas
Oui vous l’aimiez la nature
Non pas comme un savant écologiste ou un poète précieux
Non simplement comme un homme vivant sur terre
...
Père j’ai mis du temps à venir jusqu’à vous
La colline était lointaine
Et plus haute que toute vision possible
…
Tout ce feuillage qui frémit sur vous père
C’est sûrement le balancement de votre joie
…
Vous m’avez parlé en silence
Je ne vous ai jamais perdu
Tout chemin difficile sera désormais plus simple
Tout chemin à découvrir sera désormais plus sûr

« Ombre
que je ne vois pas,
qui ne me parle pas,
que puis-je, sinon
dire que tu fus peur et courage,
amour et solitude,
homme que nous avons, si mal, aimé. »
Jean-Vincent Verdonnet est un poète
né le 19 avril 1923 à Bossey et décédé le
16 septembre 2013 à Vétraz-Monthoux. Il a
reçu de nombreuses distinctions littéraires
dont : le prix Guillaume-Apollinaire, le Prix
Paul Verlaine de l’Académie française (1995),
le Prix des Gens de lettres et Le Grand Prix du
Mont-Saint-Michel. Par son style, il appartenait
à l’école de Rochefort, mêlant les figures du
songe à la contemplation du paysage. On pourrait
dire, ainsi, qu’il a placé dans le filet magique de
ses mots la substance spirituelle du paysage du
Genevois savoyard, qui l’avait vu naître.

Ce qui demeure - Prix APPOLINAIRE 1985
« Il a fallu que la lumière
N’ayant pu glaner dans l’espace
La moindre sandale d’azur
Arpente les champs jusqu’au soir
Pour trouver chaussure à son pied
Dans l’échoppe d’un arc-en-ciel. »

Jean-Paul de Dadelsen, officier - parachutiste
dans les Forces Françaises Libres en Angleterre,
correspondant étranger du Combat d’Albert
Camus, titulaire d’une émission française à la BBC,
cofondateur du Centre Européen de la Culture à
Genève, vécut des années au Bourg d’en Haut. Son
œuvre poétique s’intéresse à l’homme pris dans le
tourbillon de la guerre et à son devenir.

Informations en lien avec cet article : de mi-mai à
fin juin 2017, la bibliothèque « Paul Tapponnier »
de Collonges présentera une exposition autour
de l’écriture de Jean-Vincent Verdonnet. Mi-juin,
une animation célébrant la poésie Salévienne sera
organisée lors des journées du patrimoine de pays.
Luc Franzoni (Sources Échos Saléviens 1952 Paul
Tapponnier. Voix des Allobroges).
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Conseil municipal du 10 novembre 2016
Vous pouvez retrouver le détail des délibérations du conseil sur notre site Internet : www.collonges-sous-saleve.fr

Communauté de Communes du Genevois

Modification des statuts

Monsieur le Maire rappelle que la loi Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, dite
loi NOTRe, du 7 août 2015, opère une nouvelle
répartition des compétences en matière
d’interventions économiques des collectivités
territoriales et de leurs groupements.
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2017, la
Communauté de Communes du Genevois devra
disposer d’une compétence conforme au nouveau
libellé de la compétence définie comme suit :
« Actions de développement économique dans les
conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d’intérêt communautaire ;
promotion du tourisme, dont la création d’offices
de tourisme. » Parallèlement, la Communauté de
Communes, adhérant au futur Pôle Métropolitain,
se doit d’intégrer statutairement et expressément
une telle adhésion. Les statuts du pôle métropolitain
et l’intérêt métropolitain ayant été approuvés, à
l’unanimité, lors du Conseil Communautaire du
27 juin dernier. Enfin, la Communauté de Communes
souhaite, revoir le champ de ses interventions afin
d’actualiser les statuts au plus près des objectifs et
de l’avancement des actions inscrites au projet de
territoire. Ces compléments statutaires portent sur
les domaines sectoriels suivants :
 Mobilité et plus particulièrement la prise en
compte des modes doux ainsi que la mise en
accessibilité et aménagements des points
d’arrêt prioritaires.
 Protection et mise en valeur de l’environnement
avec la valorisation des actions de transition
énergétique menées dans le cadre de notre
territoire labellisé TEPOS/TEPCV.
 Action sociale en considérant, notamment,
la coordination d’actions en matière de santé
publique, gérontologie et la petite enfance avec
les perspectives de développement du service
figurant au schéma pluriannuel.
Le Conseil municipal, approuve à l’unanimité ces
modifications.
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Création d’un service commun de la
commande publique entre la C.C.G.
et les communes de Saint-Julien-enGenevois et Collonges-sous-Salève
Dans le cadre du schéma de mutualisation de la
C.C.G. et dans l’optique d’améliorer la continuité de
service, de sécuriser les procédures, de partager
les compétences des agents, de favoriser les
groupements de commandes et ainsi réaliser des
économies d’échelles, les trois collectivités ont
souhaité la création d’un service commun porté par la
Communauté de Communes du Genevois. Le service
commun sera composé d’un agent de la CCG, de
2 agents de Saint-Julien et un de Collonges à 20 %.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de la
création de ce service au 1er janvier 2017.

Travaux

Avant projet de l’aménagement
carrefour du Coin R.D. 45 / R.D. 145
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la
réactivation de ce projet à l’automne 2015 qui
consiste en l’aménagement du carrefour en
forme de triangle composé par les intersections
entre les R.D. 45, R.D. 145 et la sortie du chemin
d’Orjobet. Le dossier de prise en considération a
reçu l’avis favorable du Conseil départemental
de la Haute-Savoie en janvier 2016 avec une
participation financière du département qui
s’établit à 40 % pour les travaux de type rase
campagne et 50 % pour les revêtements de
chaussée. L’estimation des travaux est de
506 306,43 € H.T. soit 607 567,71 € T.T.C. non
compris la maîtrise d’œuvre, les frais d’études, les
frais de coordination S.P.S. et la modification de
l’éclairage public. Le Conseil municipal, approuve
à l’unanimité l’avant-projet d’aménagement du
carrefour du Coin.

Convention de soutien à la relance du domaine
nordique du Salève
Monsieur le Maire-adjoint en charge des finances expose à l’assemblée
un projet de convention entre l’association loi 1901 « Foyer de ski de fond
du Salève », la commune d’Archamps et les communes limitrophes,
visant à redynamiser l’activité nordique du Salève. Il indique que le but de
la convention est de pérenniser l’aide des communes au foyer de ski en
s’engageant sur un montant annuel de subvention sur une période de 3 ans.
Les élus proposent un montant annuel de 2000 €.
Chaque commune devant désigner un représentant titulaire et un
représentant suppléant pour siéger au Conseil d’administration, les
candidatures de Georges Socquet et Janny Dutoit sont proposées.
L’assemblée donne un accord de principe à la poursuite des discussions
pour l’élaboration d’une convention de soutien.

Conseil municipal du 15 décembre 2016
IRVE

Financement borne de charge
pour véhicules électriques et
hybrides

Le SYANE, a qui la commune a transféré la
compétence IRVE, engage un programme
départemental de déploiement de ces
infrastructures à travers un maillage cohérent
couvrant l’ensemble du territoire.
La commune ayant demandé l’installation
d’une borne de charge accélérée sur le
territoire communal, il convient de confirmer
les cotisations et participations financières à
l’investissement et au fonctionnement dues
suivant le plan de financement ci-après :
 Contribution communale à l’investissement :
3250 € h.t.
 Charges d’exploitation annuelle par borne :
450 € h.t.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le
plan de financement.

Avenants marchés de travaux

Appartement La Ruche
Le chantier arrivant son terme, des avenants
au marché passé le 19 mai 2016 sont présentés
pour certaines prestations apportées en
plus ou en moins, pour un montant global de
1799,50 € h. t. (soit 1,19 %) du coût de l’opération.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité les
avenants à passer.

Modification bail commercial de
l’appartement du bâtiment La Ruche
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un
nouveau bail avait été signé entre la commune et la
Sarl La Ruche suite à la cession du fonds de commerce
le 2 avril 2014. Compte tenu des travaux réalisés
cette année pour la rénovation de l’appartement, les
parties se sont entendues pour une majoration du loyer
commercial qui est ainsi porté de 1150 € à 1450 €.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité l’avenant
au bail élaboré par Maître Borey.
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Affaires foncières

Cession de terrain à la société
Bovagne Frères

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la situation
foncière à l’extrémité nord du P.A.E. de la Drize.
Il rappelle aussi l’opération « aménagement du lit
majeur de la rivière La Drize » inscrite au contrat
rivière porté par la C.C.G. Afin de mener à bien cet
aménagement, et permettre à l’entreprise Bovagne
d’être propriétaire d’un seul tenant, une modification
foncière est nécessaire et un accord a été trouvé
avec cette société. La société Bovagne Frères cède à
la commune 777 m² de terrain pris sur les parcelles
AB n° 221 et 224 et la commune cède à la société
Bovagne Frères 1 548 m² de terrain pris sur les
parcelles communales AB 531, 571, 575, 580, 607, 608,
610, 615, 616, 628, 629 et Dp1. L’estimation de France
Domaine étant de 50 €/m², la cession des 771 m²
supplémentaires se traduit par une soulte de 38 550 €.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité la cession
avec l’échange énoncée ci-avant.

Finances

Virements et ouvertures de
crédits – D.M. n° 3

Monsieur le Maire-adjoint en charge des
finances présente les derniers ajustements à
opérer sur les comptes du budget 2016 compte
tenu des recettes nouvelles enregistrées et de
certaines dépenses à réévaluer.
Virements de crédits :
Section de fonctionnement : 152 371 €
Sections d’investissement : 85 000 €
Ouvertures de crédits :
Section de fonctionnement : 9200 €
Sections d’investissement : 197 910 €
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité les
virements et ouvertures de crédits ci-dessus.

Cession de terrain à Madame
Petament
Monsieur le Maire-adjoint en charge de
l’urbanisme informe l’assemblée de la nécessité
de procéder à une régularisation foncière avec
Madame T. Petament suite aux aménagements
réalisés par la S.C.I. Le Verdi au droit de son
appartement.
La cession porte sur 20 m² pris sur les parcelles
communales n° 433 et 381 de la Traboule pour un
prix de vente de 4000 €, soit 200 €/m².
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité
cette cession.

Service Enfance-Jeunesse

Cession de terrain à S.F.R. sur la
P.A.E. de la Drize
Monsieur le Maire rappelle que par délibération
en date du 6 mars 2014, la commune a cédé à la
société S.F.R. l’assiette foncière des 2 antennes de
téléphonie mobile située sur la P.A.E. de la Drize.
L’offre négociée à l’époque était forfaitairement de
60 000 € pour le site cédé.
Une rectification à cette délibération doit être
apportée car la surface cédée est 64 m² et non 61 m².
Le Conseil municipal, accepte cette rectification
conforme au document d’arpentage, sans incidence
sur le prix de vente dans la mesure où ce dernier
était forfaitaire pour le site.
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Tarifs camp hiver 2017

Madame l’adjointe en charge du scolaire, du
périscolaire et de l’Enfance-Jeunesse expose à
l’assemblée que le Service Enfance-Jeunesse
organise pendant les vacances de février 2017
un camp hiver à Saint-Front dans le Massif
central ouvert à 12 jeunes sans distinction de
niveau ski ou autres. Le budget prévisionnel est
de 5128 € soit un coût de 427,33 € par participant.
Les tarifs proposés aux familles seront fonction
de leur quotient familial.
Le Conseil municipal valide à l’unanimité le
projet camp et adopte les tarifs.

Finances

Rattachements charges et produits à l’exercice
Monsieur le Maire-adjoint en charge des finances expose que l’instruction budgétaire et comptable M14
rend obligatoire, pour les communes de plus de 3500 habitants, la procédure des rattachements des charges
et des produits de fonctionnement.
Cette procédure consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services
faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré qui n’ont pu
être comptabilisés en raison de la non-réception de la pièce justificative, afin de garantir une image fidèle
et sincère du résultat.
Chaque collectivité peut déterminer, compte tenu du volume de ses dépenses et recettes, d’un seuil à partir
duquel elle va procéder au rattachement. Il est proposé de le fixer à 1000 € H.T. Le Conseil municipal fixe à
1000 € H.T. le seuil de rattachement des charges et produits à l’exercice.

Tarifs salle des fêtes et salle Marius Jolivet
Madame l’adjointe en charge de la communication et des relations avec les associations expose à
l’assemblée la nécessité relevée par la commission de simplifier la grille des tarifs de la salle des fêtes.
Nouvelle grille des tarifs de location proposée applicable au 1er janvier 2017 :
Tarifs salle des fêtes
TARIFS

USAGERS

salle entière

DEMIE-SALLE

Associations collongeoises subventionnées et collectivités
publiques

Gratuit *

Gratuit *

Associations Archamps et Bossey, Autres associations extérieures subventionnées par la commune de Collonges-sousSalève, Copropriétés, Particuliers collongeois

1000 €
+ caution 1500 €

600 €
+ caution 1500 €

Autres usagers (associations non subventionnées par la commune de Collonges-sous-Salève, particuliers, entreprises,
comités d’entreprises, etc.)

4000 €
+ caution 1500 €

2400 €
+ caution 1500 €

* Un forfait de 200 € pour mise en place et rangement s’applique aux réunions de plus de 80 personnes.
Mise à disposition de l’éclairage scénique et du vidéoprojecteur inclus dans le tarif.
La salle n’a pas de système de sonorisation.

Une révision des tarifs de location de la salle Marius Jolivet est également proposée.
Tarifs salle Marius Jolivet
Usagers – Manifestations

Tarifs

Réunions associations collongeoises subventionnées et collectivités publiques

Gratuit

Usagers divers

60 € *

Exposition :
- du lundi au vendredi
- du lundi au dimanche / semaine complète
- week-end samedi - dimanche

10 € / jour
50 €
30 €
Caution : 100 €

* Pour toutes locations régulières d’usagers collongeois, 2 fois/mois minimum sur une période de 6 mois,
une réduction de 50 % sera appliquée.

Le Conseil municipal adopte (23 voix pour - 1 abstention J.-C. Boillon) les grilles des tarifs ci-dessus.
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Personnel communal

Mise en place du R.I.F.S.E.E.P.

Monsieur le Maire explique aux membres
du Conseil municipal que le nouveau régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la
fonction publique d’Etat est transposable à la
fonction publique territoriale pour la majeur
partie des filières. Sont exclus du dispositif les
policiers municipaux. Il se compose :
 D’une indemnité liée aux fonctions, aux
sujétions et à l’expertise (IFSE).
 Eventuellement, d’un complément
indemnitaire annuel tenant compte de
l’engagement professionnel et de la
manière de servir basé sur l’entretien
professionnel (CIA).
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des
primes ou indemnités versées antérieurement.
Le montant des primes du régime indemnitaire
antérieur au déploiement du RIFSEEP est garanti
au personnel.
Le dispositif s’appuie sur une répartition par
groupes de fonctions suivant le niveau de
responsabilité et d’expertise requis ou les
sujétions auxquelles les agents peuvent être
exposés. Pour la Commune, 6 niveaux de
fonctions ont été déterminés avec des montants
de référence par groupes de fonction.
Le complément indemnitaire annuel (CIA) n’est
pas mis en œuvre, pour l’instant.
Une réflexion se poursuivra pour faire intervenir la
manière de servir et l’engagement professionnel
dans le RIFSEEP.
Le Conseil municipal valide à l’unanimité le
dispositif de mise en œuvre du RIFSEEP. Les
dispositions de la présente délibération prendront
effet au 1er janvier 2017.

Recensement de la population

Rémunération des agents recenseurs
L’INSEE a programmé le recensement de la
commune entre le 19 janvier et le 18 février 2017, le
dernier ayant été effectué en 2012.
Neuf districts ayant été validés par l’INSEE, la
commune doit recruter 9 agents recenseurs qui
seront rémunérés sur les bases brutes suivantes :
 Feuille de logement : 1,60 €
 Bulletin individuel : 2,45 €
 Séance de formation (1/2 journée) : 50 €
 Prime de bon achèvement : 150 €
Le Conseil municipal valide à l’unanimité la création
de 9 postes d’agents recenseurs et leur rémunération.
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Urbanisme

Contentieux : recours indemnitaires
Sarl Priams et Priams Construction
Monsieur le Maire informe l’assemblée de
2 recours indemnitaires déposés devant le
Tribunal administratif de Grenoble par Maître
Jean-Marc Petit (Selarl ADAMS affaires
publiques) pour le compte des sociétés
Sarl Priams et Sarl Priams Construction
afin d’obtenir indemnisation du préjudice
subi suite au refus de permis de construire
n° 7408211H0026 délivré le 13 septembre 2011
par la commune à la S.C.I. Carré Lumière.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le
Maire à ester en justice et mandate la société
d’avocats CDMF Avocats pour défendre la
commune dans ces procédures.

Convention avec le Conseil en
Architecture, Urbanisme et
Environnement de la Haute-Savoie
Monsieur le Maire expose que la Communauté
de Communes du Genevois s’est fixé pour
objectif d’encourager la qualité architecturale
des constructions et la diversité des formes
urbaines, afin d’améliorer le cadre de vie
des habitants de son territoire, garantir la
préservation du patrimoine bâti, et permettre
une insertion harmonieuse des constructions
dans leur environnement urbain et paysager.
A ces fins, la Communauté de Communes a
récemment pris contact avec le C.A.U.E., afin
d’étudier l’opportunité d’un conventionnement
qui permettrait aux communes intéressées de
bénéficier des services d’un architecte-conseil.
La mise en place de ce service est fixée au 1er
janvier 2017.
Les communes intéressées devront se
prononcer avant la fin d’année 2016 afin de
signer des conventions avec la C.C.G., relatives
au remboursement des frais de financement
des architectes-conseils qui sont avancés par la
Communauté de Communes.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la
convention entre la C.C.G. et la commune.

Conseil municipal du 26 janvier 2017
Finances

Etat des restes à réaliser de
l’exercice 2016

Monsieur le Maire-adjoint en charge des
finances présente à l’assemblée l’état des restes
à réaliser de l’exercice 2016.
Ces reports, d’un montant total de 1 051 792 €,
correspondent à des dépenses d’investissement
engagées en 2016, mais non réglées ou
partiellement réglées sur l’exercice 2016 et qui
doivent, du fait de l’engagement comptable, être
obligatoirement inscrites au budget 2017.
Le Conseil municipal, adopte à l’unanimité
cet état.

Subventions classes découvertes
école publique Charles Perrault et
école Saint-Vincent
Madame l’adjointe en charge des affaires
scolaires présente à l’assemblée deux
demandes de subvention pour des classes
découvertes organisées en 2017.
Les 2 projets sont les suivants :
 L’école publique Charles Perrault organise
pour les classes CM1 et CM2 une sortie
de 4 jours à la « découverte de la
Bourgogne médiévale et actuelle » du
30 mai au 2 juin 2017. Le budget établi
pour 51 élèves est de 13 012 €.
 L’école Saint-Vincent organise elle
une classe découverte de 5 jours à
« American Village » près de Mâcon dans
le cadre de séjours linguistiques du 15 au
19 mai 2017. Le budget est de 8839 €
pour 27 élèves de CM2. Sur ces 27 élèves,
6 sont domiciliés à Collonges-sous-Salève.
Sur la base d’un financement par la commune
de 100 € par séjour pour les élèves domiciliés
à Collonges-sous-Salève, fixé ces dernières
années, il est proposé d’allouer pour ces sorties
5100 € à la coopérative de l’école Charles
Perrault et 600 € à l’A.P.E. Saint-Vincent.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité
d’allouer les subventions ci-dessus proposées.

Préemption terrains Delaunay O.A.P.
« Sur Plan » Convention pour portage
foncier avec l’E.P.F. 74
Suite au constat de carence en logements
locatifs sociaux de notre commune une
convention visant à définir les modalités
d’exercice du Droit de Préemption a été
conclue entre l’E.P.F. 74 et la Préfecture de la
Haute-Savoie le 25 février 2015.
Le Préfet a délégué à l’E.P.F. 74 l’exercice
du Droit de Préemption pour 3 déclarations
d’intention d’aliéné (D.I.A.) adressées par la S.C.P.
Gabarre – Brugo – Augerot-Besson, notaires à
Saint-Julien-en-Genevois, reçue et enregistrée
en notre mairie le 28 octobre 2016.
Les biens concernés sont 4 parcelles situées
« Sur Plan », pour un total de 1ha 11a 42ca,
estimé par France Domaine à 1 000 000,00 €.
Ces acquisitions entrent dans le cadre du programme
pluriannuel d’intervention de l’E.P.F. (2014-2018)
– volet « logements : opérations avec un minimum
de 90 % de logements locatifs sociaux », moyennant
un portage sur 4 ans avec remboursement à terme.
Le coût annuel du portage est de 1,67 % H.T. du prix
de l’acquisition plus frais de dossier.
Le Conseil municipal, approuve à l’unanimité les
modalités d’intervention et de portage de l’E.P.F 74

Convention d’intervention foncière
avec la SAFER Rhône-Alpes
Monsieur le Maire présente à l’assemblée
un projet de convention d’intervention
foncière entre la SAFER Rhône-Alpes et
les communes d’Archamps, La Muraz et
Collonges-sous-Salève.
Le périmètre d’intervention de la SAFER
correspond au zonage Natura 2000 du
Massif du Salève sur les 3 communes
co-contractantes soit une surface de 1200
hectares. La convention prévoit une veille
opérationnelle à l’observation foncière avec
droit de préemption.
Le Conseil municipal, considérant la nécessité
de préserver les espaces naturels du massif
et sa biodiversité approuve (23 voix pour et
1 abstention T. Humblot) la convention présentée.
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C.C.G.

Compétence en matière de P.L.U.
L’article 136 de la loi ALUR prévoit le
transfert de compétence en matière de
P.L.U., aux communautés de communes et
d’agglomération.
Si, dans les trois mois précédant le terme du
délai de 3 ans à compter de la publication de
ladite loi (c’est-à-dire entre le 26 décembre
2016 et le 26 mars 2017), au moins 25 % des
communes représentant au moins 20 % de la
population s’y opposent par délibération, ce
transfert de compétences n’a pas lieu.
Compte tenu des démarches engagées par les
communes pour la révision de leur POS/P.L.U.,
les élus communautaires ont convenu qu’il
n’était pas opportun d’élaborer un P.L.U.I. (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal).
Une clause de revoyure étant prévue par la
loi ALUR, le Conseil communautaire peut à
tout moment se prononcer par un vote sur le
transfert de cette compétence.
Compte tenu des éléments de contexte et
prospectifs, Monsieur le Maire propose de
s’opposer, au 27 mars 2017, au transfert à la
C.C.G. de la compétence en matière de P.L.U.
Le Conseil municipal s’oppose (24 voix pour
s’opposer au transfert – 1 voix pour le transfert
T. Humblot) au transfert à la C.C.G. de la
compétence en matière de P.L.U.

Appartement communal du
327 rue Verdi
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que
l’appartement communal, de type 3 a une
surface de 72 m² avec une cave, sis au 327 rue
Verdi (Est côté école maternelle) sera vacant
au 1er février 2017.
Il propose de passer une convention
d’occupation précaire de cet appartement avec
un agent communal en quête d’un logement et
en attente d’un logement social.
Le loyer serait fixé à 490 € par mois hors charges
sur la base des tarifs au m² des logements
sociaux de type PLUS.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité
de louer l’appartement.

Bail commercial avec la Sarl
La Ruche
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la
commune par délibération du 15.12.2016 avait fixé
le nouveau loyer commercial, suite aux travaux de
rénovation, à 1450 €.
Après discussion avec les locataires et leur
comptable, un compromis a été trouvé pour porter
le loyer à 1400 €/mois.
Un avenant au bail (signé en 2014) a été préparé par
Maître Borey, notaire.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité cet
avenant à 1400 € à compter du 1er février 2017.

Conseil municipal du 9 mars 2017
Urbanisme

Révision du Plan Local d’Urbanisme - Approbation
Monsieur Philippe Chassot, référent P.L.U. rappelle à l’assemblée les différentes étapes de la procédure
engagée fin 2012. Le 19 mai 2016, l’assemblée délibérante a arrêté le projet de révision et tiré le bilan de la
concertation publique. Le dossier a ensuite été adressé à l’ensemble des services de l’Etat et aux personnes
associées à la révision.
L’enquête publique s’est déroulée du 26 septembre au 28 octobre 2016 inclus et le commissaire enquêteur a
rendu son rapport le 22 novembre. Après la réception de ce rapport et analyse des avis des personnes publiques
associées, la commission en charge de la révision s’est réunie pour aboutir au dossier qui est aujourd’hui soumis
à approbation.
Il commente ensuite le document intitulé « Synthèse des modifications effectuées sur le P.L.U. » issu des travaux
de la commission et mis à la disposition des élus sur l’intranet de la mairie dès le 2 mars.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le Plan Local d’Urbanisme (23 voix pour – 2 abstentions
: L.Merotto et P.-H. Thévenoz – 2 voix contre : T. Humblot et V. Thoret-Mairesse).
P. Chassot, référent P.L.U., et C. Béroujon, adjoint en charge de l’urbanisme, tiennent à remercier l’ensemble
des membres de la commission chargée de la révision pour leur travail et leur assiduité ainsi que N. Lambert,
responsable du service urbanisme de la mairie, pour son concours.
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Finances

Compte administratif 2016 et compte de gestion

Monsieur le Maire-adjoint en charge des finances présente les comptes de l’exercice 2016 et commente les
résultats ci-après du budget général de la commune.
Section de fonctionnement :
Recettes : 4 403 950,53 €
Dépenses : 3 591 607,97 €
Excédent : 812 342,56 €
Section d’investissement :
Recettes : 1 693 759,59 €
Dépenses : 1 467 456,47 €
Résultat exercice : + 226 303,12 €
Excédent 2014 : 458 309,89 €
Excédent section : 684 613,01 €
Résultat global de clôture : 1 496 955,57 €.
Le compte administratif présenté est conforme aux écritures passées par le comptable du Trésor public
entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte administratif 2016.

Débat d’Orientation Budgétaire 2017
Monsieur le Maire-Adjoint en charge des finances indique que le D.O.B. est une étape obligatoire de la
procédure budgétaire pour notre collectivité qui compte 4062 habitants au 1er janvier 2017 (INSEE). Le débat
doit permettre aux élus de mieux appréhender la situation économique générale et la situation économique
et financière de la collectivité.
Il porte sur les orientations qui vont permettre de préparer le budget 2017 en évoquant les investissements
à réaliser (voirie, bâtiments, gros matériels…), la dette, les frais de personnel, les services à la population,
les frais inhérents aux structures communales, etc.
La situation économique internationale et française a été évoquée avec des informations sur la loi de finances
2017, qui fixe les objectifs de l’Etat avec notamment un plan d’économie de 16 milliards d’Euros dont une
diminution de 7,10% de la D.G.F. allouée aux collectivités par rapport à 2016.
Une vraie réflexion stratégique pluriannuelle doit donc être engagée par les collectivités pour continuer à
assurer les projets d’investissement et à offrir des services de qualité à la population.
Au niveau intercommunal (C.C.G.) :
La D.G.F. passe de 1 839 833 € en 2015 à 1 471 214 € en 2016 et à 1 187 000 € en 2017 (estimation). Le fonds de
péréquation des ressources intercommunales et communales (F.P.I.C.) devrait atteindre 673 000 € en 2017
contre 601 069 € en 2016 et 400 298 € en 2015. Le prélèvement en faveur de la C.C.G. sur les fonds genevois
des communes de 2 % initié en 2015 est maintenu.
La C.C.G. n’a pas encore décidé de ses taux d’imposition 2017.
Son budget va être fortement impacté par le transfert de la compétence économie au 1er janvier 2017.
Le schéma de mutualisation se met en place avec notamment :
 Au 1er janvier, marchés publics et commande publique (C.C.G., Saint-Julien et Collonges).
 Courant 2017, mise en place d’un socle commun pour les formations souhaitée.
 Police pluri-communale :
 1er août 2016, Viry, Valleiry, Chênex, Chevrier, Vers et Vulbens,
 1er janvier 2017,(Saint-Julien, Archamps, Beaumont, Feigères, Neydens et Présilly.
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Au niveau communal :
Concernant la fiscalité, les valeurs locatives sont revalorisées de 0,40 % en 2017. La reconduction des taux
d’imposition sera proposée à l’assemblée lors du vote du budget. Aucun emprunt n’a été contracté depuis
2010. Le capital restant dû au 1er janvier 2017 est de 4 052 495,67 €. La capacité de désendettement (en cours
/ autofinancement) est de l’ordre de 2 années. Le rapport annuités / recettes réelles de fonctionnement
pour 2016 est de 12,70 %. Propositions formulées par les commissions « Finances » et « Travaux » pour
l’investissement 2017.
Etudes diverses :
 Révision P.L.U. : solde marchés EPODE + mission sur O.A.P.
 Eaux pluviales (solde).
Bâtiments :
 Mairie : création d’un bureau supplémentaire au rez-de-chaussée sur vide escalier.
 Espace Omnisports du Salève (liaison parking parvis – garde corps – couverture parvis).
 Rénovation appartement du bâtiment « La Ruche » (solde marchés travaux).
 Alarme incendie Mairie.
 Plateforme services techniques.
 Salle Marius Jolivet : étude réaménagement du bâtiment.
Voirie et réseaux :
 Goudronnage divers (marché à bons de commande).
 Travaux voirie chemin de Bottecreux.
 Carrefour R.D. 45 / R.D. 145 au niveau du départ d’Orjobet.
 Aménagement voirie et réseaux route de Genève.
 Aménagement place du marché avec P+R.
 Liaison piétonne « chemin du Plan ».
 Trottoirs entre La Combe et l’aire de loisirs du Pérouzet (solde travaux).
 Etude rue Verdi et route de Bossey (église à route de Champs Polliens).
 Enfouissement réseaux secs Route du Coin et route de la Combe (SYANE)
 Etude aménagement entrée commune « route d’Annemasse ».
 Carrefour chemin des Bornands – route de Champ Polliens (projet porté par la commune de Bossey).
Equipements et aménagement divers :
 1 véhicule S.T. (camion pour déneigement).
 Four cantine + lave-vaisselle.
 Décoration de noël et mobiliers urbains.
 Vidéo protection abords points de tri sélectif.
 Equipements services techniques : souffleuses / tondeuse / saleuse / défonceuse / échelle.
 Etude réalisation d’un court de tennis supplémentaire.
 Autolaveuse pour E.O.S.
 Matériels de bureau et informatique.
Acquisitions foncières et autres :
 Bâtiment Nymphéa.
 Acquisitions foncières de régularisation pour voirie.
Sécurité :
 Armement pour Police municipale.
 Radar pédagogique et piste pédagogique « sécurité routière ».
L’évolution de la masse salariale, tenant compte des changements de situation et de temps de travail
des agents, a été de 0,93 % en 2016 par rapport à 2015. Elle devrait être de l’ordre de 2 % en 2017
compte-tenu des avancements de grade et d’échelon. Le Conseil municipal, après avoir débattu, prend acte
des orientations budgétaires proposées pour l’élaboration du budget 2017.
F. Ujhazi demande que la liaison piétonne prévue dans l’ER 21 du P.L.U. entre le chemin de la Diotière et
la route du Poirier à l’Âne soit mis en œuvre (la liaison d’environ 1 m de large avait déjà été promise durant
le mandat précédent). Pour cela il est nécessaire de prendre contact avec les propriétaires de la parcelle
n° 1593 avoisinante.

14 - REVUE MUNICIPALE printemps / été 2017

Subventions 2017
Monsieur le Maire-adjoint en charge des
finances propose à l’assemblée d’allouer deux
subventions en ce début d’année avant le vote
global des subventions aux associations qui
intervient en avril :
 C.C.A.S. : 18 000 € pour le financement du
budget de fonctionnement 2017.
 Course cycliste « Annemasse Bellegarde » :
100 € prix pour amender la dotation du
grand prix de la montagne aux coureurs
de cette épreuve « doyenne régionale » qui
traverse la commune.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité
d’allouer ces subventions suivantes.

Contrat enfance-jeunesse avec la
Caisse d’Allocations Familiales de
la Haute-Savoie
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que
le contrat conclu en 2014 entre la commune et
la CAFest arrivé à échéance au 31.12.2016. Ce
contrat permet à la collectivité de bénéficier des
conseils et aides de la CAF pour ses /actions
périscolaires, extrascolaires et de loisirs. Le
Conseil municipal doit se prononcer sur le
principe du renouvellement pour la période
2017/2020 et l’autorisation donnée au Maire pour
une négociation. Le Conseil municipal, décide à
l’unanimité de renouveler ce contrat.

Marché de maîtrise d’œuvre

Travaux - Aménagement de la place du marché avec point relais,
P+R et piste cyclable
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 19 mai 2016 le Conseil municipal
avait retenu la Sarl D.M.A. Architectures pour l’étude et la maîtrise d’œuvre de l’aménagement de la place
du marché avec point relais, P+R et piste cyclable.
L’estimation prévisionnelle a été fixée à 1 187 000 € H.T. et le délai d’exécution du marché à 11 mois.
Taux de rémunération de la mission10,90 % soit un forfait de rémunération de 155 259,60 € TTC.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte du coût prévisionnel des travaux et adopte le marché de
maîtrise d’œuvre visée ci-avant.

Copropriété Python – Rue du Bourg d’en Haut

Engagement de la procédure de déclaration d’état d’abandon

Monsieur le Maire rappelle la situation des parcelles appartenant à la copropriété Le Python et à l’indivision
Python situées rue du Bourg d’en Haut sinistrées en 2001.
Vu l’état d’abandon manifeste des parcelles et de la maison et considérant les problèmes de sécurité posés
par cette ruine au cœur du hameau du Bourg d’en Haut, il propose une délibération afin de trouver une
issue à ce dossier inextricable. Le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’utilisation de la procédure de
déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste et autorise le Maire à engager cette procédure.
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Conseil municipal du 6 avril 2017
Finances

Taux d’imposition 2017

Monsieur le Maire-Adjoint en charge des finances présente à l’assemblée l’état 1259 COM de notification
des bases d’imposition 2017 des taxes directes locales établi par la Direction des finances publiques.
La revalorisation des bases d’imposition prévue par la loi de finances est de 0,40 % en 2017.
Comme évoqué lors du Débat d’Orientation Budgétaire, la commission Finances propose au Conseil
municipal le maintien en 2017 des taux d’imposition fixés en 2016.
Le produit fiscal, attendu à taux constants est de 1 646 983 €. Il était de 1 622 908 € en 2016.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir en 2017 les taux d’imposition fixés en 2016.
Taxe

Bases 2016 effectives

Bases 2017

Taux d’imposition

Produit 2017

Taxe d’habitation

9 305 015

9 448 000

11,88 %

1 122 422 €

Taxe foncière (bâti)

5 876 280

5 955 000

8,70 %

518 085 €

13 578

14 100

45,93 %

6 476 €

Taxe foncière (non bâti)

Budget primitif 2017
Le budget présenté par le Maire-Adjoint en charge des finances prend en compte les restes à réaliser
de l’exercice 2016 arrêtés par le Conseil municipal le 26 janvier 2017 qui sont de 1 051 792 € en dépenses
d’investissement.
L’excédent de fonctionnement 2016 (812 342,56 €) est intégralement affecté en section d’investissement et
le prélèvement sur les recettes de fonctionnement 2017 pour investir est de 350 060 €.
Le budget est équilibré en dépenses et en recettes et se monte à 7 031 544,23 € :
 Dépenses et recettes de fonctionnement : 4 260 093,00 €.
 Dépenses et recettes d’investissement : 2 771 451,23 €.
Il permet de financer l’évolution des dépenses de fonctionnement et les opérations d’investissement listées
lors du débat d’orientation budgétaire du 9 mars dernier.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2017.

Aménagement rue Verdi / route de Bossey

Choix du maître d’œuvre

Monsieur le Maire expose que l’aménagement
de la rue Verdi et du départ de la route de Bossey
(église / E.O.S.) est la dernière composante de la
restructuration du centre bourg commencée dans les
années 1995 / 2000.
Une consultation a été lancé auprès de 9 bureaux
d’études pour la mission de maîtrise d’œuvre et
la Commission communale d’attribution réunie le
17 mars 2017 propose de retenir le bureau I.M.B.
Ingénierie du Mont-Blanc.
Le Conseil municipal confirme à l’unanimité ce choix.
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Travaux - Place du marché

Dossier avant-projet sommaire

Messieurs P. CHASSOT et C. BéROUJON font la présentation de l’avant-projet sommaire établi par l’équipe
de maîtrise d’œuvre, D.M.A. Architectures Sarl.
Les objectifs de l’opération sont les suivants :
 Sécuriser l’entrée côté Archamps avec réalisation d’un plateau surélevé et modification des arrêts de bus ;
 Réaliser un bâtiment « point relais » pour le marché dominical, l’accueil des utilisateurs des transports en
commun et des usagers covoitureurs, intégrant un parking à vélos fermé dans le cadre de la mobilité douce ;
 Améliorer l’action et le développement économique en réaménageant la place du marché dominical ;
 Créer et organiser sur la place un P+R ;
 Créer une piste cyclable avec liaison piétonne dans la continuité de celle sur la commune d’Archamps entre
la place du marché et la douane de Croix-de-Rozon (départ d’une ligne de transport en commun suisse) ;
 Structurer les points de dépôts d’ordures ménagères ;
 Apporter une plus-value paysagère et esthétique à l’ensemble du secteur.
Le coût total de l’opération est de 1 350 000 € H.T. soit 1 620 000 € T.T.C., financer par les subventions
sollicités et un emprunt dont l’annuité sera compensée par les recettes du parking
Le Conseil municipal approuve l’avant-projet de réhabilitation – aménagement de la place du marché
présenté par 20 voix pour et 3 voix contre J.-C. BOILLON, B. ANTHOINE et R. BORNE (pouvoir).

Avenant convention SDIS pour les locaux du C.P.I. de Collonges-sous-Salève
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune met à la disposition du Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie, pour le Centre de Première Intervention de Collonges-sous-Salève,
un local de 75 m² dans le bâtiment situé route de Bossey à côté de la cantine municipale.
Afin de respecter les normes d’hygiène et de sécurité, une surface supplémentaire de 22 m² est nécessaire pour
aménager des vestiaires H/F propres ainsi qu’un espace sanitaire.
Un avenant à la convention signée le 21 octobre 1999 doit donc être passé entre la commune et le SDIS 74.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité la mise à disposition du SDIS 74 de 22 m² supplémentaires.

C.C.A.S. - Remplacement d’un membre élu
Monsieur T. HUMBLOT, membre élu du Conseil municipal au conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale, renonçant à son mandat, il y a lieu de procéder à l’élection d’un remplaçant.
Monsieur H. DE MONCEAU se déclare candidat pour ce poste vacant.
Le Conseil municipal désigne à l’unanimité des suffrages H. DE MONCEAU pour siéger au C.C.A.S.
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Commission Finances

Compte administratif 2016
Dépenses de fonctionnement

3 591 608 €

Recettes de fonctionnement
959 572 €

Charges générales

1 384 821 €

2 000 000

Charges de personnel

280 137 €

Charges de gestion courante

1 500 000

808 €

Charges exceptionnelles

193 403 €

1 000 000

4 403 950 €
2 000 000

541 564 €

Atténuation de produits (FNGIR)

231 303 €

Amortissements

0

Dépenses d’investissement

181 151 €

1 000 000

375 187 €

Fonds frontaliers

Vente produits, services
500 000
0

2 000 000

325 378 €

Remboursement d’emprunts

61 190 €

690 314 €

1 000 000

183 235 €

Acquisitions

207 339 €

Opérations d’ordre

253 282 €
128 472 €

Dotations (TVA -TA)

231 303 €

Ammortissement

196 909 €

Travaux

0

92 638 €

Autres produits

Subventions

1 500 000

Etudes

500 000

2 031 277 €

Impôts et taxes

1 693 760 €

2 000 000

1 000 000

Produits gestion courante

1 396 801 €

Recettes d’investissement

1 467 456 €
1 500 000

Dotation - subventions

1 500 000

Charges financières
500 000

326 896 €

500 000
0

Operation d’ordre

883 794 €

Excedent antérieurs
Fonction

Résultats à la clôture de l’exercice 2016
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté globalement de 70 000 € (2 %) par rapport à 2015, dont un
peu plus de la moitié (40 000 €), du fait de l’augmentation des prélèvements opérés par l’Etat, au titre de la
loi SRU et pour le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales. Une diminution
importante des charges de personnel (- 95 000 €) s’explique en partie par la diminution du personnel à l’accueil
et l’externalisation du nettoyage de certains locaux, qui a eu pour effet d’augmenter de 30 000 € les charges
à caractère général. Il faut noter également une augmentation sensible (+ 90 000 €) des amortissements qui
nous permet d’augmenter d’autant nos recettes d’investissement.
Les recettes ont été stables par rapport à 2015, la diminution des dotations étant compensée par l’augmentation
de la fiscalité et des produits des services. Un excédent de fonctionnement de 812 342 € (883 794 € en 2015),
sera versé à l’investissement. L’investissement un peu plus faible de cette année 1 467 456 € contre 2 092 939
en 2016, fait ressortir un excédent de 226 303 € auquel il faut ajouter 458 310 € d’excédent antérieur reporté.
Une somme importante (1 051 792 €) correspondant à des travaux engagés mais non entièrement réalisés ou
facturés en 2016 sera reportée au budget 2017.
Fonctionnement

investissement

total

dépenses

3 591 608 €

1 467 456 €

5 059 064 €

recettes

4 403 951 €

1 693 759 €

6 097 710 €

résultat 2015

812 343 €

226 303 €

1 038 646 €

résultat antérieur

883 794 €
(affecté invest.)

458 310 €

458 310 €

résultat cumulé

812 343 €

684 613 €

1 496 956 €
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Budget principal 2017

Le budget de fonctionnement s’équilibre à 4 260 093 € en baisse
de 3,78% par rapport à 2016.

fonctionnement 4 260 093 €

En cette année électorale, l’incertitude plane sur le devenir des
financements par l’Etat et nous devons être prudents lors de
l’élaboration de notre budget. Selon les changements apportés
par le futur gouvernement à la loi de finance 2017, nous serons
amenés à prendre des décisions modificatives du budget, qui
nous l’espérons iront dans le bon sens pour les communes.

recettes

Charges générales

Produits des services

Atténuations produits

Impôts et Taxes

1 093 215 €

Malgré une conjoncture difficile pour les collectivités
locales nous avons décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition pour la 4e année consécutive.

La recette fiscale attendue est de 1 646 983 € avec une hausse
identique à celle de l’année dernière (2,4%), sauf que cette
année la revalorisation des bases décidée par l’Etat n’est que
de 0,4% (1% en 2016) et c’est l’augmentation en volume qui
permet la recette supplémentaire.

dépenses

Le virement direct à la section d’investissement est
relativement faible (350 060 €), mais il faut tenir compte de 3
éléments qui viennent compléter les recettes d’investissement :

575 347 €

Charges de personnel

1 450 176 €

Charges de gestion

En ajoutant les excédents de fonctionnement et
d’investissement de l’année 2016, les recettes
d’investissements s’élèvent à 2 771 451 € contre 2 560 865 €
l’année dernière.
Cette somme va permettre de financer les restes à réaliser
de 2016 ainsi que l’ensemble des acquisitions et travaux
prévus lors du débat d’orientation budgétaire à l’exception de
l’aménagement de la place du Marché. Ce projet qui comporte
plusieurs volets et notamment la création d’un P+R payant,
sera financé par des subventions et un emprunt. Emprunt dont
le remboursement de l’annuité sera couvert, sur la durée, par
les recettes du parking.

Dotations

200 000 €
Fonds frontaliers

1 400 110 €

Amortissements

Produits de gestion

Intérêts de la dette

Atténuations charges

Autres dépenses

Opérations d’ordre

Virement à
l’investissement

Autres produits

230 496 €
179 994 €
58 109 €

350 060 €

180 000 €
53 000 €
1 750 €

10 500 €

Virement du
fonctionnement

investissement 2 771 451 €

 L’obtention de 300 000 € de subvention.

1 984 733 €

322 696 €

 Le produit des cessions (108 940 €), qui était affecté au
fonctionnement auparavant.
 L’augmentation sensible des amortissements (+ 40 000 €).

430 000 €

350 060 €

Travaux

Excédent 2015 Fonct.

Acquisitions

Excédent 2015 Invest.

2 148 191 €
209 288 €
Études

812 342 €

684 613 €
Cessions

43 983 €

108 940 €

Remboursement
emprunts

Subventions

330 171 €

Autres dépenses

39 818 €

300 000 €
Dotations
(FCTVA - TVA)

285 000 €
Amortissements

230 496 €
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Commission Travaux

Ça bouge à Collonges !
 Pour améliorer la mobilité des usagers, certains travaux de voirie sont
nécessaires dans la commune. Vous trouverez ci-dessous un descriptif
et un calendrier indicatif des principaux aménagements qui vont être
réalisés par le département et la municipalité. Ils vont forcément
engendrer des complications de circulation et nous mettrons tout en
œuvre pour que les usagers des quartiers concernés soient les moins
gênés possibles.
 Les travaux route de la Combe sont finis. Nous avons sécurisé le
passage des piétons par la création d’un trottoir et d’un joli muret qui
vient embellir la commune.

route de la combe

 Actuellement nous procédons à l’enfouissement des réseaux secs sur la route du Coin (travaux
portés par le Syane).
 Plusieurs autres travaux sont programmés pour 2017
Le nouvel aménagement du carrefour du Coin (RD45/145) commencera au mois de juin ou de juillet et durera
environ 8 mois. Des feux tricolores seront mis en place pour faciliter la circulation. (Travaux portés par la
commune.)
La route de Genève sera réaménagée à partir du mois de juin ou de juillet. Les travaux devraient durer
4 à 5 mois. Ils auront lieu du rond-point du Rocher jusqu’au carrefour de la Route de Genève et de la
Route du Rozon (ancienne douane).
Déviation :
La route sera conservée en sens unique. L’autre
voie sera déviée par le PAE de la Drize.
Nous n’avons pas encore les informations
suffisantes pour dire quelle voie sera conservée.
Descriptif des travaux :

le carrefour du coin

 Le dévoiement d’un réseau d’assainissement
et d’eaux pluviales.
 Le renouvellement d’une conduite d’eau
potable.
 L’aménagement de voirie et le renforcement
de la défense incendie.
La Communauté de Communes du Genevois (CCG)
a inscrit à son programme de travaux 2015/2016
l’opération de dévoiement du collecteur d’eaux
usées, situé actuellement sur des terrains privés,
pour le poser en domaine public sur la route de
Genève.

la route de genève
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Compte tenu de la nature des travaux prévus et de
la nature du réseau d’eau potable existant, elle a
également décidé de renouveler une partie du
réseau d’eau potable sur le secteur en question.

La Commune de Collonges-sous-Salève profite des tranchées pour renouveler le collecteur d’eaux pluviales,
renforcer la défense incendie et faire quelques aménagements de voirie. Ainsi, un groupement de commandes
a été constitué entre la Communauté de Communes du Genevois et la commune de Collonges-sous-Salève
pour réaliser cette opération de travaux. Ces travaux relèvent respectivement de la compétence :
 De la Communauté de Communes du Genevois pour les travaux d’eaux usées et d’eau potable. Alteau,
gestionnaire du réseau d’eau potable, sera associé à toutes les étapes du projet.
 De la commune de Collonges-sous-Salève pour les travaux sur réseaux d’eaux pluviales, la défense
incendie et de voirie.
Le Conseil Départemental ayant prévu de procéder au renforcement
des couches de surface route d’Annecy, la municipalité a lancé
conjointement une réflexion sur la réfection de la place du Marché
et du point relais. Ces travaux étant importants, ils ont été divisés en
quatre phases.
Phase 1 : Réaménagement de la route d’Annecy RD1206. Les
aménagements porteront sur la mise en place d’un plateau surélevé
protégé, la modification des bordures et la création ou la modification
des îlots situés entre l’entrée sur la commune et le rond-point.

la place du marché

Phase 2 : Travaux sur le point relais (zone triangulaire du chalet de la Police Municipale). Création d’un nouveau
bâtiment avec un abri vélos protégé et d’un arrêt de bus pour les scolaires.
Phase 3 : Réaménagement complet de la place du Marché. Entrée du parking déplacée, réaménagement des
places de marché avec de nouvelles bornes, marquage au sol des places de parking et des places de marché,
reprise total des enrobés, réaménagement paysager.
Phase 4 : Création d’une piste cyclable (vélos et piétons) reliant la place du Marché à la douane de Croix de Rozon.

REVUE MUNICIPALE printemps / été 2017 - 21

Actualités

On ne s’ennuie pas à la
bibliothèque de Collonges !
Après l’exposition sur Marcel Griaule qui a connu
un franc succès auprès des lecteurs et d’un
plus large public, ce sont les enfants de Charles
Perrault qui ont pu bénéficier de cette exposition
et d’une présentation d’un conte africain par
Evelyne Croset.

L’exposition sur Marcel Griaule

Le 8 mars, les classes de CM1/CM2 ont reçu la
visite d’un auteur, Frédéric Marais, dont un des
albums « Didjeridoo » avait été présenté aux
enfants sous forme de kamishibaï lors de leurs
visites du mercredi matin.
Un kamishibaï est une histoire imprimée sur des
planches cartonnées que le conteur fait défiler
dans un petit théâtre en bois (cf photo).
Frédéric Marais

Cet auteur a décrit aux enfants sa façon de
travailler, a développé l’art aborigène utilisé
dans cet album et leur a expliqué l’importance de
l’écriture, de la peinture et de la musique comme
moyen de renforcer les identités et préserver les
cultures. L’art, a-t-il conclu, est le moyen par
excellence de chasser l’obscurantisme.
Après avoir répondu aux nombreuses questions
des enfants, il les a guidés pour dessiner deux
kangourous de façon stylisée. Un super moment
d’échanges, à renouveler...
kamishibaï

Samedi 1er avril, la bibliothèque (en partenariat
avec Evelyne Croset de l’Apec) offrira également
une animation pour le lancement de la semaine
sans écran célébrée par l’école. Un quiz et des
jeux sont prévus pour démontrer aux enfants
que nous pouvons encore nous amuser avec du
papier, des crayons et des ficelles !!!
Et puis, pour célébrer le printemps, c’est une
exposition sur la poésie et les poètes des environs
qui sera mise en place de mi-mai à fin juin dans
nos locaux.
Et bien sûr, en plus de tout cela, nous restons à
votre disposition pendant nos permanences pour
partager avec vous nos découvertes, nos coups
de cœur et vous permettre de voyager sans sortir
de chez vous !
Bonne évasion à tous et bon printemps !
Dominique Bonnefoy
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Donateurs : partagez une lecture qui vous a plu - Lecteurs : servez-vous

Les livres sont faits pour circuler !

Salève Vivant avec le soutien de la mairie et en collaboration avec la bibliothèque Paul Tapponnier a le plaisir
de vous annoncer une … BOITE A LIRE !
Ces boîtes existent déjà dans de nombreuses villes de France et d’après le site www.boite-a-lire.com elles
seraient au nombre de 722. Œuvres d’artistes locaux ou des services municipaux, elles élisent domicile dans
des lieux de passage (jardins publics, places, arrêts de bus, etc.) pour prôner le partage, l’échange, la culture
pour tous et l’économie solidaire. Le principe consiste à donner une deuxième vie à des livres déjà lus en les
faisant circuler librement et gratuitement. Vous pouvez ainsi y déposer les livres que vous ne voulez plus, et
prendre d’autres titres qui vous inspireront.
 Merci de ne pas encombrer cette boîte avec des magazines, des journaux ou un trop grand nombre de livres.
 Si la boîte est pleine alors que vous comptiez y déposer vos livres, surtout ne les déposez pas à côté mais
revenez plus tard !
Une première boîte sera réalisée par Sylvain, employé municipal. Elle sera installée contre la salle du Petit
Théâtre, à proximité du potager vitrine de Salève Vivant et de l’arrêt du Bus M. De cette façon nous espérons
qu’elle vous apporte les avantages suivants :
 Le recyclage des livres dont vous voulez vous séparer.
 L’occasion de vous procurer des livres gratuits, sans contrainte d’horaires.
 L’instauration d’un lieu d’échange et de partage.
Cette boîte sera mise en place lorsque vous lirez cette revue. Attention, elle ne concerne pas du tout les livres
appartenant à la bibliothèque ! C’est un circuit parallèle qui ne concerne que des livres privés. Nous vous
souhaitons une belle utilisation et de beaux échanges.
Sarah BERNDT pour Salève Vivant & Dominique BONNEFOY pour la bibliothèque Paul Tapponnier

REVUE MUNICIPALE printemps / été 2017 - 23

Actualités

Un Compost collectif à Collonges, quelle bonne idée !
L’initiative citoyenne en faveur du développement durable « Salève Vivant » propose un compost collectif aux
habitants voisins du site du Fer-à-Cheval, derrière le Petit Théâtre. Le compostage permet de valoriser et de
réduire de 30% le volume des déchets ménagers ! Les restes et épluchures de fruits et légumes, marc de café,
thé, coquilles d’oeufs écrasées, féculents, pain, fleurs fanées, etc sont compostables toute l’année.
Au bout de 8 à 12 mois en moyenne, le processus de transformation de la matière organique par des
micro-organismes donne un produit stabilisé semblable à l’humus de nos forêts. C’est un engrais 100%
naturel que l’on peut utiliser au jardin comme au balcon pour fertiliser le sol et améliorer la santé des plantes.
Des bioseaux sont mis gratuitement à disposition des utilisateurs par le SIDEFAGE (seau de récupération du
compost avec couvercle).
Pour plus d’informations, contactez Isabelle ou Martin, co-référents du compost collectif, à l’adresse
saleve.vivant@gmail.com ou via le site http://saleve.vivant.over-blog.com

Jeudi 9 novembre 2016

Inauguration de l’agence de Collonges sous Salève
Beaucoup de monde ce jeudi 9 novembre à l’agence du Crédit Agricole de
Collonges-sous-Salève puisque son Directeur, Serge Lacroix, entouré de son
équipe, avait convié ses clients à venir découvrir les locaux de cette nouvelle agence,
qui est la 13e agence à être inaugurée cette année. Une vingtaine de rénovation et
d’autres points de vente sont prévus tout au long de l’année 2016.
Tour à tour, Lionel Fassart, Directeur Commercial, Denis Baudet, Président de la Caisse Locale ainsi que Serge
Lacroix, Directeur de l’agence, ont salué la réussite de ces nouveaux bureaux. Georges Etallaz, Maire de Collonges,
a également prononcé un discours pour saluer la réussite de cette agence. Il a rappelé à cette occasion qu’il était
déjà maire lorsque le Crédit Agricole s’est installé dans la commune …
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Des nouvelles de l’école Charles Perrault
Depuis septembre 2015, les écoles maternelle et élémentaire ont fusionné pour devenir l’école primaire
Charles Perrault. Cette fusion est une réussite et elle permet à toute l’équipe éducative de travailler encore
plus ensemble et de manière plus cohérente pour faire de l’école un lieu d’épanouissement, de réussite et
d’autonomie, un lieu d’éveil à l’envie et au plaisir d’apprendre, à la curiosité intellectuelle et à l’ouverture
d’esprit.
Notre école primaire compte désormais 9 classes, 14 enseignantes, 4 ATSEM (agent territorial spécialisé des
écoles maternelles), sans oublier nos 222 élèves, ce qui fait une moyenne de 25 enfants par classe.
Nous avons la chance d’avoir une équipe dynamique qui met en place de nombreux projets afin d’atteindre
ses objectifs. Il y a par exemple des décloisonnements (mélange d’élèves par âge ou par cycle) pour les
maternelles et les élémentaires.
En maternelle, les élèves travaillent par thème. Cette année, durant 6 semaines, ils ont travaillé sur le thème
du petit chaperon rouge. Une exposition du travail des 100 élèves est venue clôturer la période.
Les élèves de CM1-CM2 ont travaillé sur un auteur (Frédéric Marais) qu’ils ont eu la chance de rencontrer lors
d’une des activités ayant lieu pour eux à la bibliothèque municipale de Collonges-sous-Salève.
Les élèves de l’élémentaire sont partis l’an dernier en classe découverte à Lyon afin de visiter le musée des
Confluences, le vieux Lyon, le musée Gallo-Romain et le planétarium. Cette année, un voyage sera organisé
pour les CM1 et les CM2 sur le thème de la découverte de la Bourgogne médiévale et actuelle.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez plus d’informations !
Le service enfance-jeunesse partage une partie de nos locaux ce qui permet aux plus jeunes de ne pas être
perdus en début d’année, et d’avoir ainsi une continuité dans la journée. Le P.E.D.T. (projet éducatif territorial)
contribue à donner un cadre commun au scolaire et périscolaire.
Emilie Letourneau,
Directrice de l’école primaire Charles Perrault
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Un beau cadeau d’anniversaire pour l’Ensemble scolaire Maurice Tièche !
Dans l’édition d’automne de cette revue municipale, j’avais souligné que cette
année scolaire était la 80e. C’était l’occasion d’offrir un magnifique espace
de jeux et de sports pour l’école primaire, mais à ce moment-là, je ne savais
pas encore que cet anniversaire allait être ponctué par un nouveau cadeau :
dès la rentrée 2017-2018, ce ne sont plus deux classes du collège qui seront
supportées par l’Education Nationale mais bien tout le collège !
Cette accélération de la mise sous contrat de notre établissement
est une excellente nouvelle, tant sur le plan financier qu’en
terme de rayonnement car cela souligne la reconnaissance de
notre travail par les instances académiques.
Les journées portes ouvertes du mois de mars ont battu leur
plein, les effectifs pour la nouvelle rentrée s’annoncent une
nouvelle fois en hausse et nous vous en remercions. Ceci est
l’occasion de rappeler que cette école est votre école qui, avec
les autres écoles de la commune, contribuent ensemble à
couvrir les besoins de nos enfants en termes d’éducation et à les
préparer à leur rôle de citoyens.
Travailler ensemble, c’est en partie ce qu’exprimait la fresque qui ornait le mur de l’école primaire depuis
des années. Elle avait été rafraîchie il y a quelques temps mais montrait à nouveau les signes de l’usure du
temps. Aussi, nous avons choisi d’en faire une nouvelle sans perdre pour autant les valeurs véhiculées toutes
ces années.
Cette nouvelle fresque qui ornera les murs de notre école a été dessinée par les enfants sur le thème « Les
saisons au Salève » et est en cours de réalisation sous la direction de Mme Viviane Wolff, mosaïste bien connue
(www.evasion-mosaique.com). Alors que le thème de cette année scolaire est « Je suis à ton service », et nous
permet notamment de découvrir différents corps de métiers, c’est l’occasion pour les enfants de toucher du
doigt un métier d’art.

Cette découverte de la mosaïque est déjà en soi tout un symbole pour l’Ensemble scolaire Maurice Tièche ;
puissions-nous encore longtemps, année après année, avec notre commune que je remercie pour son soutien,
avec les familles que je remercie pour leur confiance, avec les enfants que je remercie pour leurs richesses
et avec les enseignants que je remercie pour leur implication, continuer à transmettre des savoir-faire et du
savoir-être aux enfants qui sont l’avenir de notre société.
Michel Luthringer, Directeur

26 - REVUE MUNICIPALE printemps / été 2017

Collonges-sous-Salève dans le Sahara

Bravo Julie !

Une Collongeoise a fait le 4L Trophy. Julie Samperio a vécu l’aventure du 4L Trophy du 17 au 24 février.
1450 4L, 6000 km au départ de Biarritz avec traversée de l’Espagne puis grande boucle dans le Sahara
marocain. Une large part de cette course est dédiée à un projet humanitaire. Merci aux sponsors dont
certains Collongeois et à tous ceux qui ont permis de vivre cette aventure magnifique.

22 janvier 2017

Le repas des aînés de la commune
209 participants et quelques irréductibles danseurs endiablés ! La fête a commencé dès midi avec une coupe de
champagne et a terminé en début de soirée après un long après-midi dansant que toutes et tous ont apprécié
et qui restera un bon souvenir pour chacun. Le Maire Georges Etallaz a salué tout particulièrement Madame
Nadine Guggenheim, 103 ans, Madame Louise Deville, 100 ans et Monsieur Henri Chenevier, 94 ans qui n’ont
malheureusement pas pu se joindre aux convives. Les doyens présents, Madame Elisa Maulet, 97 ans et Monsieur
Georges Gay, 92 ans, se sont vus remettre le traditionnel panier gourmand par le monsieur le Maire et par son
adjointe Brigitte Gondouin.
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REZO POUCE, à Collonges, c’est pour bientôt !
REZO POUCE est le premier réseau d’autostop organisé en France. C’est flexible : quand je veux, où je veux. Le
principe est de se rendre à un « arrêt sur le Pouce », sans avoir forcément anticipé son trajet.
REZO POUCE, c’est de l’autostop donc :
 Pas de prise de rendez-vous,
 Pour des courtes distances,
 Pour des trajets du quotidien,
 En complément des autres moyens de transport ...
REZO POUCE, c’est une réponse à un manque : l’offre de covoiturage spontané
En France, sur les plateformes de covoiturage, les trajets postés sont supérieurs à 20 km, or 75% des trajets
sont inférieurs à 10 km. Rezo Pouce propose de mettre en relation à un « arrêt sur le Pouce » conducteurs et
passagers pour les petits trajets du quotidien (trajets entre 1 et 20 km).
Comment ça marche ?
Le dispositif est reconnaissable aux panneaux « arrêts sur le Pouce ». Un passager se place à un arrêt avec
sa « fiche destination ». Un conducteur, muni du macaron REZO POUCE et qui va dans cette direction voit le
passager, s’arrête et partage son trajet.
Qui peut utiliser REZO POUCE ?
Toute personne majeure et les jeunes de plus de 16 ans sur autorisation parentale. On peut être passager,
conducteur ou bien les deux.
Dans quels cas utiliser REZO POUCE ?
REZO POUCE complète et se combine avec les transports existants (ligne TPG M et 44 depuis la douane
de Croix-de-Rozon par exemple). Ce dispositif favorise donc l’intermodalité (utiliser plusieurs moyens de
transports pour son trajet).
Pourquoi parle-t-on d’autostop organisé ?
On parle d’autostop organisé car ce dispositif est structuré par des arrêts et fonctionne sur la base d’une
inscription préalable.
1. Le passager fait du stop sur des arrêts identifiés (carte des arrêts accessible sur le site internet) et plus
sécurisés (implantation selon critères bien définis).
2. Le passager peut, s’il le souhaite, envoyer le numéro de la plaque d’immatriculation et le numéro d’arrêt sur
un numéro gratuit qui nous permet de savoir où il a été pris en stop et par qui.
3. Pour utiliser le REZO, passagers et conducteurs s’inscrivent (sur internet ou en mairie) et reçoivent leur kit
mobilité : carte d’utilisateur avec photo, macaron pour les conducteurs, fiche destination pour les
passagers ... Toute une série d’outils qui signent son appartenance au REZO !
En association avec Archamps, Collonges-sous-Salève va implanter plusieurs arrêts répartis sur la commune:
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Route du Fer à Cheval (Petit Théâtre du Salève)
Route du Poirier à l’Âne (immeubles sur le haut vers le Coin)
La Combe
Les Terrasses (près du panneau plan des Terrasses)
Place du Marché P+R
Route de la Croisette
Route des Manessières
Croisement route des Crêts / chemin des Bornands
Mairie

Centre de loisirs Thème hiver :
représentation de la pièce de théâtre La reine des Neiges de Collonges

Centre de Loisirs hiver :
Spectacle de Magie : entre illusion …

Centre de Loisirs hiver :
… et Danse cabaret

Eté 2017, Centre de Loisirs
Le Service Enfance Jeunesse organise le Centre de Loisirs
vacances pour l’été 2017. Ouvert du 10 juillet au 12 Août pour
les 03-11 ans, l’équipe du SEJ a encore prévu de quoi animer
les vacances des enfants : sorties lac, camps et mini-camps
(8-10 ans), ciné plein air…. et plus encore, de quoi voler, aller
sous terre, imaginer et rêver !
Retrouvez tous les détails des vacances d’été sur le site
internet de la mairie.
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Actualités

Les festi Collonges : Seconde Edition
Une journée en famille où parents et enfants
participent ensemble pour faire gagner leur équipe
avec de grands jeux, des stands de restauration et
boissons, un château gonflable et un final surprise
qui ravira les grands comme les petits. Rendez-vous
le Samedi 24 juin à l’école primaire Charles Perrault.
Participation gratuite et ouverte à tous.

Le SEJ et les enfants ont participé pendant les temps des TAP
à l’exposition - animation « Les couloirs de la nuit »

Le SEJ organise un accueil de loisirs tous les mercredis hors
vacances scolaires pour les 3-11 ans.
Un thème vient colorer les activités proposées, qu’elles soient
manuelles, culturelles, culinaires ou sportives.

La pause méridienne
Tous les midis les enfants des écoles primaires et maternelles de
L’école Charles Perrault se donnent rendez-vous à la cantine pour
profiter de leur repas dans le calme et la bonne humeur

Service Enfance-Jeunesse
305 rue verdi - 74160 Collonges-sous-Salève
accueil.sej@collonges-sous-saleve.fr
Tél. : Bureau SEJ: 04.50.94.89.47
(accueil téléphonique de 8h30-11h30)
Marina (directrice du service) : 06.32.51.45.69
Milena (référente centre de loisirs) : 06.07.03.87.11
Alexandre Chamberlin (référent jeunesse) : 06.32.37.07.53
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La soirée de Noël Volume 2 : Sous les Tropiques
Cette année encore les familles ont été au rendezvous de cet évènement festif, caritatif et collectif.
La salle des fêtes s’est ainsi transformée en île
tropicale. Au programme, loto, pinata, stands, et
buffet soli-daire. La soirée nous à permis de récolter
620 euros au profit de l’association Arc-en-Ciel.

Secteur Jeunes vacances hiver 2017 :
un camp neige , biathlon...

Secteur Jeunes vacances hiver 2017 :
Cani-Cross...

Secteur Jeunes vacances hiver 2017 :
Stage Hip hop …

Secteur Jeunes été 2017
Ouvert aux 11-17 ans avec au programme des sorties, des
animations culturelles, culinaires et sportives. Le Secteur
Jeunes reconduira aussi deux mini-camps, dans de nouveaux
lieux ainsi que le traditionnel Camp Aventures Haute-Savoie.
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Une collaboration réussie

«LES COULOIRS DE LA NUIT »
«LES COULOIRS DE LA NUIT » est une exposition originale
qui invite les curieux à se plonger dans l’univers secret des
animaux nocturnes qui peuplent les forêts, les bords des
rivières et les villes. Munis d’une lampe de poche, les visiteurs
découvrent avec poésie la nature qui s’épanouit la nuit…
En découvrant la richesse de l’obscurité, propice aux discrets déplacements de la faune, ils réalisent pourquoi
les éclairages artificiels extérieurs qui paraissent si rassurants aux humains peuvent devenir de redoutables
obstacles pour de nombreuses espèces et avoir aussi de dangereux impacts sur nos rythmes de vie.
Dans le cadre des actions concernant la « Charte Nature en ville » l’APEC a mis en synergie de multiples
partenaires afin que l’exposition itinérante « Les couloirs de la nuit » accompagnée d’ateliers sur le thème
de la biodiversité et des méfaits de la pollution lumineuse soit offerte aux scolaires et au Service EnfanceJeunesse de Collonges du 13 au 24 Février 2017.
Organisateurs /Partenaires : APEC Mairie de Collonges, Maison du Salève, SYVOM du Vuache, État de Genève
« Il ne s’agit pas de s’opposer à tout éclairage
artificiel mais de promouvoir des modes
d’éclairages doux et raisonnés dans le
respect de l’environnement. Un éclairage
extérieur excessif entraine un gaspillage
d’énergie. Éclairer juste c’est consommer
moins, mais c’est aussi polluer moins … car
trop d’éclairage nuit ! »
Indispensable à la vie sociale pour le confort
apporté, l’éclairage artificiel extérieur s’il
est exagéré a des impacts néfastes sur la
biodiversité : destruction massive d’insectes
attirés par les éclairages donc diminution
des ressources alimentaires des insectivores et régression des pollinisateurs, impact sur la migration des
oiseaux qui volent de nuit sur de grandes distances en ne s’orientant que grâce aux champs magnétiques et
aux étoiles, ruptures de corridors écologiques pour les espèces qui fuient la lumière et qui sont entravées
dans leurs déplacements, etc. … pour la majorité des espèces sauvages, la pollution lumineuse est une cause
supplémentaire de mortalité.
L’éclairage public est souvent le premier poste de consommation électrique d’une municipalité. Un éclairage
uniforme de la tombée de la nuit au petit matin est rarement nécessaire. Après 22 h, la décision de simplement
baisser l’intensité lumineuse permet déjà de réaliser des économies importantes pour la collectivité tout en
préservant le ciel nocturne et les continuités écologiques.
L’éclairage public contribue fortement aux pics de consommations de la fin de journée en période hivernale,
lorsque la demande en électricité pour les chauffages électriques et les activités domestiques est déjà
importante. Des économies en éclairage artificiel extérieur sont donc nécessaires dans un contexte de
réchauffement climatique et de réduction des gaz à effet de serre.
L’homme, comme la quasi-totalité des organismes vivants, est dépendant du rythme biologique basé sur
l’alternance jour et nuit. La pollution nocturne a pour conséquence néfaste sur l’homme d’induire le trouble
du sommeil, le résultat d’un manque de mélatonine, une hormone qui agit sur la sensation de fatigue.
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Parce que l’éclairage public produit en effet en moyenne 109 g de CO2 par kWh consommé, il favorise les
maladies dues aux expositions aux gaz à effet de serre. Si l’éclairage public est souvent invoqué pour la
sécurité, sachez que 80% des cambriolages ont lieu durant la journée entre 14 et 16h15. La nuit, un système
de détection de mouvement, qui déclenche la lumière en cas de présence, peut souvent s’avérer plus dissuasif
qu’un éclairage continu.
En conclusion « Le ciel, notre héritage commun et universel, est une partie intrinsèque de l’environnement
perçu par l’humanité. L’humanité a toujours observé le ciel pour expliquer ou pour comprendre
les lois physiques qui régissent l’univers » Proclamation de l’Année Internationale de l’Astronomie 2009
UNESCO Paris 2005.
Rédaction : APEC.
Sources : FRAPNA, Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes, l’ADEME.
Charte « Nature en Ville » (Niveau trois)
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Au cœur de Collonges

Collonges-sous-Salève

Fête de la musique – Mercredi 21 juin 2017
Le Rythme, la Danse et la Joie de Vivre sont les thèmes qui marquent la prochaine fête de la musique à
Collonges. La fête commence sur la place du village par un voyage jusqu’au Cap Vert. Betty et Patricia vont
vous faire découvrir ce métissage musical exceptionnel qu’est la musique Capverdienne. Il ne vous reste qu’à
tendre l’oreille, et vous laisser porter par les rythmes chaloupés.
Ensuite, nous vous recommandons vivement d’aller réchauffer vos cœurs au sein de l’église avec l’incroyable
quintet de musique Gospel et Negro Spiritual, les « Jordan Spiritual Singers ». Une heure de douceur, de rythme
et de joie de vivre à ne pas manquer. Et pour finir la soirée, nous avons répondu aux nombreux Collongeois qui
veulent aussi danser et chanter à la fête de la musique, en invitant CAPTIV. L’énergie et le peps de ce groupe
vont vous embarquer sur le dance floor jusqu’au bout de la nuit.
Comme chaque année, vous trouverez dès 19h30 de quoi vous installer pour manger à la salle des fêtes
avec les bons petits plats de notre traiteur Simon Sorenti. Le bar sert aussi des sandwichs et plateaux apéro.
A bientôt …et n’oubliez pas de réservez votre soirée, car le mercredi 21 juin, c’est à Collonges qu’il fait bon
faire la fête.
L’Association Collonges en Fêtes, avec le soutien de la Mairie
PROGRAMME
17h45-18h45 Place du village « Betty Patricia & Co »
Betty et Pat, c’est un duo 100% Capverdien. La mère et sa fille, accompagnées par des musiciens tous
originaires de l’archipel, vont vous faire voyager à travers leur Petit Pays. Le duo très inspiré de la diva « Cesaria
Evora », arrive avec un répertoire de compositions traditionnelles et personnelles. Vous allez découvrir les
douces mélodies de la Morna et les rythmes endiablés du Batuko et du Funana. Betty qui accompagnait dès
son enfance son père à la guitare dans les « tocatina » des bistrots de Praia, adore partager sa passion pour la
musique et la tradition culturelle de son pays. Patricia, sa fille, a hérité d’une voix douce et chaleureuse, pour
colorer en créole Capverdien les plus belles mélodies capverdiennes. Ne ratez pas cet incroyable voyage à
travers les îles de Cabo Verde.
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19h-20h Église « Jordan Spiritual Singers »
Le Jordan Spiritual Singers fait depuis plus de vingt ans vivre le Gospel et le Negro Spiritual dans les églises et
salles de concert des villes de France, de Suisse et partout dans le monde. Ce Quintet chante à la façon du « Golden
Gate Quartet » dont Orlando Wilson, Clyde Ridrick, Calvin William et Paul Brembley sont les maîtres à chanter.
Le Negro Spiritual et le Gospel, c’est avant tout une musique, remplie d’histoire, de racines et de croyances.
Préparez-vous pour un vivre un bel hommage. Avec Elie, Bunga Ernest et Antoine, c’est une heure de rythme,
d’émotion, d’enthousiasme et de bonheur en musique, mais c’est aussi des rires et une bonne dose de joie de
vivre qui vous attend, dans l’église de Collonges. A ne rater sous aucun prétexte !
20h45-22h30 Salle des fêtes « CAPTIV »
CAPTIV vient à Collonges cette année avec comme mission de
nous faire redécouvrir les plus belles chansons internationales
des années 70 à nos jours, mais pas seulement. CAPTIV, c’est
aussi de l’énergie à revendre pour profiter avec vous de cette fête
de la musique 2017. Un spectacle haut en couleurs, dynamisé par
4 musiciens talentueux et la voix chaleureuse de Marianne. Vous
aussi, vous voulez danser et chanter à la fête de la musique, alors
rendez-vous à la salle de fêtes dès 20h45. Un conseil, révisez vos
refrains et préparez vos chorégraphies !

Ecole de musique ABC

Stage musical d’été Orchestre à cordes (violon, alto, violoncelle)
Ce stage a pour but d’initier, de familiariser ou de perfectionner les musiciens à la musique d’ensemble dans
une ambiance conviviale. Encadré par Charles Garnier, professeur de violon, Sophie Laureau, professeur de
violon et Marylise Ballot, professeur de violoncelle.
Orchestre à cordes Découverte
Enfants de 6 à 10 ans - 1 à 3 années de pratique
Tous les jours de 10h à 12h
Orchestre à cordes Junior
A partir de 10 ans - 3 années de pratique minimum
Tous les jours de 14h à 18h
Orchestre à cordes Adultes
3 années de pratique minimum
Tous les jours de 19h à 22h
Concert de fin de stage : vendredi 28 juillet 2017 à 19h30
Salle des fêtes de Collonges
Renseignements : 06 31 59 61 67 - stageorchestreabc@outlook.fr
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Au cœur de Collonges

Bon anniversaire !

Le Petit Théâtre fête ses trente ans, 1987 - 2017
En 1987, Jacqueline Rigoulet, personnage truculent, pleine d’énergie, à la verve facile, accompagnée d’une
quinzaine de personnes motivées prêtes à se lancer dans cette aventure, crée l’association « Le Petit Théâtre
du Salève ». Les statuts sont déposés en préfecture le 27 février 1987.
Cette nouvelle association collongeoise va s’installer dans la salle du Fer à Cheval, mise gracieusement à
disposition par la municipalité en place. Toutes les petites mains disponibles se mettent alors à l’œuvre pour
rafraichir la peinture des murs, faire des travaux de menuiserie, installer un rideau de scène et des rideaux aux
fenêtres. Nous étions prêts pour travailler notre première pièce « La Reine blanche » qui sera présentée en 1988.
De 1987 à 2009, Jacqueline Rigoulet assure la présidence, entourée de Gilbert Delallée pour la mise en scène,
de Gilles Benoist pour la technique et une douzaine de membres très actifs eux aussi. Dès 2009 avec Gilbert
Combepine, Maura Perroud, Gilles Benoist pour la mise en scène et la technique ainsi que 11 amis toujours
aussi motivés et prêts pour de nouvelles aventures, Lyliane Benoist assure la présidence.
De « La Reine blanche » de Barillet & Grédy à « Dernière volonté » de Noel Piercy, au total 32 pièces vous auront
été présentées durant ces trois décennies. Qui l’eut cru ? Nous sommes toujours là ! Au fil du temps nous vous
devons, à vous tous, cher public, notre succès grandissant. Grâce à cela vous nous avez donné l’envie et le courage
de continuer et c’est toujours avec bonheur que nous vous accueillons dans cette jolie salle du Fer à Cheval.
A cette occasion, nous réitérons nos remerciements à notre municipalité, qui par son soutien sans faille et par
le prêt de la salle nous permet de mener à bien tous nos projets. Dès le mois d’octobre nous aurons le plaisir de
vous présenter deux pièces, « Parle-moi d’amour » de Philippe Claudel et « Amanite phalloïde » de Jean-Claude
Dannaud et nous espérons vous retrouver toujours aussi nombreux.
La Présidente, L. BENOIST
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Comité de Foire de la Sainte-Barbe

Déjà en préparation de la prochaine édition !
Le 21 mars dernier, le Comité de Foire de la Sainte-Barbe a eu
son assemblée générale, occasion de faire le bilan de la dernière
foire et de se projeter déjà sur la suivante qui aura lieu, comme
d’habitude, fin novembre à la salle des fêtes de notre chère commune
et dans nos rues. 18 associations collongeoises s’y investissent
et permettent la mise en place et la réalisation de notre foire.
Pour coordonner tout cela, un bureau et des partenaires : la mairie, la
police municipale et les services techniques. D’avance rendez-vous
à toutes et tous fin novembre pour faire la fête ensemble.

UDC-AFN

Des anciens combattants bien
actifs !
Commémoration du 11 novembre
Monsieur le Maire Georges Etallaz ainsi que
25 membres de l’association collongeoise UDCAFN et autres conflits se sont réunis devant le
monument aux morts pour la commémoration de
l’armistice du 11 novembre. Les textes officiels ont
été lus par les enfants de l’école Charles Perrault
qui ont également chanté la Marseillaise.
Concert du Nouvel An
Samedi 7 janvier, l’association UDC-AFN et autres
conflits a organisé un concert dans la salle des fêtes
de la commune. Une cinquantaine de musiciens de
l’Harmonie de Frangy a interprété des œuvres de
Rossini sous la direction du chef d’orchestre Benoit
Magnin, qui a su apporter une note d’humour à
cette œuvre magistrale. En énonçant les facettes
du grand maître, l’assistance a montré sa grande
satisfaction par ses nombreux applaudissements.
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Au cœur de Collonges

L’Union Sportive Collongeoise

Bilan de la demi-saison

Après une agréable saison 2015-2016, l’USC va atteindre les 150 licenciés dans les différentes catégories. Elle
réussit à accueillir tous les jeunes en très grande majorité de nos 3 communes dans de bonnes conditions.
Séniors : sous la houlette de Duarte Nelson, nos séniors, en grande majorité formés au club,
disputent leur championnat en nocturne le samedi à 20 heures. Depuis quelques saisons,
une stabilité de l’effectif prouve que chacun y trouve son épanouissement. La perspective de
monter en catégorie supérieure est toujours d’actualité malgré le pied du podium à ce jour.
Il faudra faire un sans-faute pour y parvenir. L’état d’esprit et l’ambiance nous permettent
de garder bon espoir. L’équipe deux avec des anciens et des jeunes suit le chemin de la
première et crée une concurrence saine au sein des équipes.
U15, U17 et U19 (de 15 à 19 ans) : le groupement de jeunes appelé « Salève Foot Groupement » regroupant
les clubs de Neydens, du Chable-Beaumont et Collonges-sous-Salève donne satisfaction malgré des
lieux d’entraînements répartis sur les 3 communes. Cette structure nous offre, entre autres, la possibilité
d’améliorer le niveau sportif de nos licenciés. En exemple la catégorie U17 qui par son classement en fin de
première partie accède en catégorie excellence.
L’école de Football est animée par Jérémy Cornet qui en est le nouveau responsable. La priorité de cette année
est la formation de tout l’encadrement pour donner une cohérence dans l’apprentissage du football. L’USC est
ainsi présente dans les compétitions à tous les niveaux d’âge avec une ou plusieurs équipes. Les matchs de
compétition officielle ont lieu le samedi matin pour les U9, U7 et U11, le samedi après-midi pour les U13, U17 et
U19, le dimanche matin pour les U15 et le samedi soir à 20h pour les séniors. Les horaires d’entraînement et le
calendrier des matchs sont affichés au Stade Paul Tapponnier. Tous les joueurs et bénévoles désirant rejoindre
le Club sont les bienvenus, nos entraîneurs et dirigeants les attendent au stade.
Le président G. Laverrière

Balletto

Une nouvelle association à Collonges-sous-Salève !
L’école de Danse BALLETTO a été créée en septembre 2016 à l’initiative
de Mélanie Ferrière, danseuse classique professionnelle, et professeur
de danse diplômée d’état, soutenue par un groupe d’enseignants de la
commune. L’association permet aux enfants, adolescents et adultes
de pratiquer la danse en étant plongés dans un univers riche, guidés
avec bienveillance et plaisir. Nous souhaitons faire pousser la danse et
encourager cette passion sur notre commune, car elle cultive l’imaginaire
et nous fait découvrir nos capacités expressives. Elle permet aux enfants
d’acquérir l’autonomie et le gout de l’effort qu’ils utiliseront dans leurs
études. Quant aux adultes, elle leur permet de conserver une activité saine.
L’association, affiliée à la Fédération Française de Danse, proposera dès septembre 2017, trois cours aux
adolescents à partir de 12 ans les vendredis soirs entre 17h et 21h30, afin qu’ils puissent perfectionner leur
technique ou venir découvrir la danse, à l’Espace Omnisports de Collonges-sous-Salève. Les élèves seront mis
en scène lors de spectacles organisés tous les deux ans afin qu’ils présentent le fruit de leur travail et touchent du
doigt celui de danseur interprète. Nous souhaitons également pouvoir organiser des stages pluridisciplinaires,
avec danse classique, Modern Jazz, Contemporain et Hip Hop. Notre premier stage de danse, pour les petits
entre 5 et 9 ans, a eu lieu les 25 et 26 mars 2017 à Collonges-sous-Salève.
Président : Alain Martorell, Directrice pédagogique : Mélanie Ferrière
Ecole de Danse BALLETTO - ecole.balletto@gmail.com - 06.88.97.78.08
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Association Oxygène 74

Promenade ou randonnée ?
Nos randonnées pédestres ne sont pas des
promenades familiales puisque nous marchons en
semaine entre 2 et 4 heures pour les « randos douces
» (dénivelé de 300 à 500 mètres), et davantage le weekend, avec 500 à 1000 mètres de dénivelé, pour un temps
de marche sensiblement plus long ! L’ambiance est
conviviale, et après l’effort vient le réconfort, la bise au
sommet, le casse-croûte et la sieste … la descente est
plus agréable ! C’est évidemment l’esprit de groupe
qui est le stimulant.
Randos douces pour les marcheurs débutants ou qui veulent garder la forme autour du Salève. Randos du
week-end pour une destination en moyenne montagne dans le nord de la Haute-Savoie (2 niveaux de difficultés).
Raquettes en hiver. Nos six accompagnateurs bénévoles sont les G.O. de l’association pour un club fort d’une
centaine de membres. Du succès avec des groupes de 10 à 15 personnes, ou même plus. En randos douces nous
sommes entre 5 et 10 marcheurs. La parité homme-femme est souvent atteinte. Avec 150 sorties par an, nous
varions évidemment les lieux de randonnée. Le dimanche, c’est à la journée, et le mercredi à la demi-journée en
rando douces. Mont Salève, nord de la Haute-Savoie, Pays de Gex, vallée de Chamonix, etc.
Notons en passant quelques week-ends ou séjours : à la mi-mars au Grand-Saint-Bernard, deux jours
en raquettes. Cinq jours fin mai sur le chemin de Compostelle. Du 1er au 8 juin, à la semaine de balisage et
d’entretien des sentiers. En juillet et en août, nous organisons plusieurs sorties pédestres sur un week-end, le
programme est à venir : il vaut mieux réserver car ces sorties sont très prisées. Pour les occasionnels, 5 euros
la sortie. Les membres ne règlent qu’une fois par an 52 € avec le magazine de la fédération (46 € sans magazine).
Covoiturage : 0,10 € par km. Prévoir l’équipement du marcheur.
Des formations pour ceux qui le souhaitent : Premiers secours une fois par mois à Annecy, module de base avec
la F.F.R.P. pour les licenciés (30/09 et 01/10/2017) et d’autres formations pour nos accompagnateurs (SA1, SA2,
rando-santé, tourisme). Nous mettons également sur pied une activité « marche nordique » avec une formation
dédiée. Enfin, nous recrutons des bénévoles, des animateurs et des accompagnateurs.
Grand merci à la mairie pour la mise à disposition de leurs salles municipales pour nos réunions et nos permanences
d’accueil. Renseignements et programmes sur notre site Web :http://rando-74.pagespro-orange.fr/
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Au cœur de Collonges

Le Club des aînés de Collonges

Une équipe bien sympathique !
Si la solitude vous pèse parfois même si vous êtes à deux, pensez que le Club des aînés de Collonges vous ouvrira
grand les bras pour vous accueillir au sein de son assemblée, ce qui vous permettra de voir et de parler avec
des gens comme vous, qui cherchent à échanger et partager avec un groupe. Les diverses activités et festivités
proposées par le Club sont faites pour casser le train-train quotidien et vous intégrer à la vie associative de
la commune. Venez, rejoignez-nous, vous ne serez pas déçus, essayez et si cela vous convient nous serons
heureux de vous compter parmi nous.
Le président, Robert Ugalde
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Association des Donneurs de Sang de Collonges-sous-Salève
En France, les principes fondamentaux de notre transfusion sanguine sont basés sur le bénévolat, le
volontariat, l’anonymat et non le profit. Aussi la recherche de nouveaux donneurs et surtout leur fidélisation
constituent une grande part du travail de l’Établissement Français du Sang (l’E.F.S.) et des associations
de donneurs qui recherchent toujours des idées et des actions pour faire connaître le don de sang, dont la
consommation augmente chaque année (vieillissement de la population, accidents, cancers …).
Le don de plasma (partie liquide du sang riche en protéines dans lequel baignent les globules et plaquettes)
est prélevé à Annemasse dans les locaux de l’E.F.S. En France, il est lui aussi basé sur le bénévolat mais il est
rémunéré dans certains pays (ex : les USA). La cours européenne puis le Conseil d’État français ont décidé que
ce plasma pourra être vendu par la firme Octapharma aux hôpitaux français (il sera donc mis en concurrence
avec celui par l’E.F.S.). Cette décision génère une grande inquiétude au sein de l’E.F.S., liée entre autres aux
risques sanitaires potentiels que la rétribution des donneurs de plasma peut engendrer. Il est très important
de défendre le don gratuit du plasma, du sang et des plaquettes.
Donner son sang et son plasma est un acte généreux, solidaire et responsable. Tout le monde peut être touché
au cours de sa vie soit personnellement, soit dans son entourage proche. Si vous avez entre 18 et 70 ans, vous
pouvez faire ce cadeau qui offre la vie : votre sang. Il vous suffit de vous munir d’une pièce d’identité avec photo
(pour un premier don), peser au moins 50 kg, être reconnu apte au don (après entretien avec un médecin)
et prévoir une heure de votre temps (accueil par une secrétaire, entretien confidentiel, prélèvement entre
400 et 500 ml de sang qui dure de 7 à 10 minutes, et un repas offert et servi par les bénévoles de l’association).
Pour en savoir plus sur les conditions du don, vous pouvez vous rendre sur www.dondusang.net
En 2017, il y a encore 3 collectes de sang dans la salle des fêtes de Collonges les mardi 27 juin, jeudi
7 septembre et mardi 21 novembre, de 17h30 à 20h. Vous serez accueillis chaleureusement autour d’un
repas convivial qui varie selon les saisons. Vous pouvez aussi vous rendre à Archamps les mercredis 7 juin et
18 octobre ou tous les jours au centre E.S.F. d’Annemasse. D’avance nous remercions tous les futurs
donneurs. Nous vous encourageons à venir ... et à revenir!
Association des Donneurs de sang de Collonges-sous-Salève

la collecte de sang

le comité des Donneurs de sang

le repas de Noël : raclette et douceurs...
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Au cœur de Collonges

Collonges-sous-Salève

Sou des écoles Charles Perrault
Pour financer les activités de nos enfants sur temps scolaire et vivre des moments de convivialité hors temps
scolaire, nous organisons ou participons à l’organisation de nombreuses opérations. Nous vous invitons à noter
les rendez-vous ci-dessous dans vos calendriers :
Dimanche 21 mai de 09:00 à 17:00 - Vide-grenier du Sou des Ecoles
Si vous souhaitez exposer, vendre, vous pouvez vous inscrire en remplissant le bulletin disponible en mairie et
téléchargeable sur le site de la commune. Comme tous les ans, nous ferons appel aux bénévoles pour faire de
cet édition 2017 une nouvelle réussite !
Samedi 30 Septembre - Junior Olympiades Collongeoises

© Franck Schmitt

© Franck Schmitt

Pour la 5e année consécutive, nous organisons, en partenariat avec le Service Enfance Jeunesse, cet événement
festif, sportif et familial de 14h00 à 18h00 au Stade Paul Tapponnier. La participation est ouverte à tous. Les
inscriptions seront ouvertes à la rentrée de septembre 2017.

L’APE Maurice Tièche

Une association de parents d’élèves bien dynamique
Le 6 janvier a démarré le ski club organisé par l’APEMT. Cette année, encore un beau succès, avec 81 élèves de
l’Ensemble Scolaire Maurice Tièche et 8 étudiants d’IFLE qui se retrouvent le vendredi après-midi sur les pistes
du Grand-Bornand pour 2h45 de ski ou de snowboard encadrés par les moniteurs de l’ESF. Un bel après-midi de
plaisir pour tous ces jeunes. Huit années déjà que le ski-club existe au sein de notre école grâce à une équipe de
parents passionnés, dont Fabienne et Anne, toujours présentes pour aider et encadrer.
Le ski-club, c’est aussi Audrey, Anne, Ludivine, Stéphanie
et Christian, une équipe bénévole mais aussi de nombreux
parents d’élèves qui sont là chaque vendredi pour encadrer
les enfants, à la cafétéria, mais aussi dans le bus et sur les
pistes ! Nous les remercions car ils sont essentiels pour le skiclub. Le dernier vendredi, c’est le jour des médailles. Chaque
enfant aura progressé et partagé de magnifiques souvenirs
avec ses copains. Avec beaucoup ou peu de neige, sous le
soleil, malgré le froid et quelques flocons, les enfants, nous
l’espérons, ont pleinement profité de ces cinq séances de ski
... et nous les attendons nombreux, ainsi que leurs parents,
l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
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Le Fil d’Ariane,

Horizon 2018 … !
En route vers son 30e anniversaire, fidèle à son engagement de créer des moments de découvertes en
toute convivialité en proposant des activités culturelles, « Le Fil d’Ariane » a encore jalonné l’année 2016 de
nombreuses activités.
Présentant un grand nombre de vestiges récupérés sur les glaciers, l’alpiniste explorateur, Daniel Roche,
nous ramena en ce lundi 24 janvier 1966 où, venant de Bombay, l’avion indien «Kanchenjunga» s’écrasa sur
le Mont-Blanc.
La recherche de jeunes talents a révélé plusieurs formations
de cordes issues de la Haute Ecole de Musique de Genève,
dans des répertoires très variés : Trio Odalys : œuvres de
Haydn et Schubert, Quatuor Aurora : de Brahms à Gershwin.
Le thème libre du Concours photo en a boosté la participation.
Vendredi 27 mai, après le Fort Barraux et le Château du
Touvet, à Grenoble, un itinéraire sur les pas de Henri Beyle dit
« Stendhal » était proposé. Après, une journée « environnement »
avec visite du Sidefage. Deux jours dans le Dauphiné,
découverte du Musée du Tisserand à la Bâtie-Montgascon, les
papeteries Canson & Montgolfier à Annonay, Pont-en-Royans
et son Musée de l’Eau, et à Hauterives le « Palais Idéal » du
facteur Cheval.
Dans le cadre du jumelage entre le canton de SaintJulien et Mössingen, deux concerts de l’Orchestre de
Chambre de Mössingen avec l’Ensemble vocal « Pierre
de Lune », et la réception à la Préfecture d’Annecy par
Madame la Députée Virginie Duby-Muller, marquèrent
d’une pierre blanche ce week-end d’octobre.
De Gluck à Piazzolla, le programme de Michel
Tirabosco à la flûte de Pan et Anne Bassand à la harpe,
musique magique, restera longtemps en mémoire
des nombreux mélomanes présents ce dimanche
de novembre à l’Église de Bossey. Chantons Noël
ensemble! En l’église de Collonges, comble à souhait,
l’Ensemble vocal du Salève et la Chorale Paroissiale
de La Muraz mirent un point d’orgue à cette année de
rencontres culturelles.
Et la saison 2017/18 ? Elle a commencé par un feu
d’artifices de concerts de musique de chambre donnant
l’honneur aux instruments à vent. Le 1er juin, la sortie
«Photo, Film, Chaplin» est prévue, en septembre un
voyage de trois jours à Montpellier et la Camargue,
le 29 septembre une soirée de chansons françaises autour
de la femme et l’amour. En hiver, une nouvelle série de
concerts et, en 2018, la grande fête du 30e anniversaire !
Ainsi vogue « Le Fil d’Ariane » …. www.fil-ariane.asso.fr
Pour le Fil d’Ariane : Serge Glanzmann

REVUE MUNICIPALE printemps / été 2017 - 43

Au cœur de Collonges

Le samedi 27 mai, ça bouge à Collonges !

Orgue de barbarie et kermesse gratuite
Nous commencerons même le vendredi 26 à 19h en l’église de Collonges, avec un concert gratuit, duo orgue
de barbarie et cor des Alpes et trompette. Ce deuxième festival d’orgue de barbarie est organisé par Gérard
Leffel, en collaboration avec la mairie pour la plus grande joie des collongeois. Le samedi 27, de 10h à midi
et de 14h à 17h, une douzaine d’orgues animeront le centre bourg alors que des chanteurs de rue seront
rassemblés place de Savoie. Cette belle journée se terminera à 17h par un concert qui réunira tous les
festivaliers place de Savoie.
Les scouts adventistes de Collonges donnent rendez-vous aux enfants de 6 à 11 ans accompagnés de leurs
parents pour une kermesse gratuite « Le tour du monde en 80 jours » à partir de 14h30 et jusqu’à 17h30 à la
salle des fêtes. Envie de partir à la découverte du monde ? Que tu sois un explorateur expérimenté ou un jeune
aventurier en quête de sensations, viens aider l’équipe des scouts adventistes de Collonges dans son périple
à travers les multiples cultures qui peuplent la terre !
A bientôt !
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La rubrique de Marguerite

Les astuces de Marguerite
En juin, n’oubliez pas de bouturer les vivaces telles qu’armoises, asters, pervenches, phlox…et de semer les
bisannuelles du printemps prochain, pensées, myosotis, pâquerettes...Relevez les tulipes totalement fanées
et rangez-les au sec et au frais. Récoltez les premières groseilles « vraies ». Pincez régulièrement piments,
poivrons, melons et surtout tomates, pour concentrer la sève sur les fruits.

La recette de Marguerite

Salade de printemps
aux asperges fines
Pour 4 personnes
Préparation 10 minutes
Cuisson 15 minutes
Ingrédients:
 80g de coppa en tranches fines
 1 botte d’asperges vertes fines
 50g de parmesan
 Huile d’olive
 Vinaigre balsamique

1. Rincez les asperges et retirez la partie dure. Réservez les pointes et coupez le reste en tronçons d’environ 2 cm
sans les éplucher. Dans une poêle chaude avec un peu d’huile, faites-les revenir 5 minutes à feu vif.
2. Coupez les tranches de coppa en lanières, versez-les dans la poêle avec les pointes d’asperges et poursuivez la
cuisson 5 à 10 minutes de manière à ce que les asperges restent croquantes. Déglacez au vinaigre et répartissez
dans les assiettes. Parsemez de copeaux de parmesan. Servez aussitôt.
3. Marguerite vous suggère également de parsemez la salade de cerneaux de noix et d’agrémenter la vinaigrette
d’une cuillerée à café d’huile de noix.

Les secrets de Marguerite
Pour révéler ses qualités diurétiques, antiseptiques, antibactériennes, toniques ou digestives, la gousse d’ail
doit être bouillie dans une casserole remplie à moitié d’eau et à moitié de lait.
La primevère offre également des vertus diurétiques, antispasmodiques, pectorales, sédatives et contre les
contusions. Il faut diluer les fleurs dans de l’eau, ajouter du miel ou du sucre et en prendre une cuillère à café
par tasse durant la journée.
Si vous aussi, vous voulez partager vos recettes, secrets ou astuces de jardinage dans notre rubrique, n’hésitez pas
à nous les envoyer par mail mairie@collonges-sous-saleve.fr ou à les déposer en mairie dans une enveloppe marquée
« la rubrique de Marguerite ».
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Collongeois, Collongeoises
Appel au civisme !
Parapentistes et promeneurs, ne traversez pas les
champs par respect pour le travail de nos agricul-teurs.
Pensez à ramasser les déjections de vos chiens dans
les champs cultivés, car elles présentent un risque de
parasitose pour le bétail.

La Police Municipale communique

Opération tranquillité vacances
La Police Municipale organise tout au long de l’année l’opération « Tranquillité vacances ». Il s’agit d’un service de
sécurisation mis en œuvre par la Police Municipale au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une semaine ou plus.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers des patrouilles organisées dans le
cadre de leurs missions. Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie – soit en
personne, soit par une personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions,
effractions, cambriolages. Informés, les victimes et leurs proches restés sur place, sont en mesure d’agir au plus
vite pour limiter le préjudice subi : remplacement des serrures, inventaire des objets volés, contacts avec la société
d’assurance, etc. Pour cela il suffit juste de venir vous inscrire au poste de Police Municipale de Collonges-sousSalève 266 rue Verdi, quelques jours avant votre départ.

Bruit
Fixé par arrêté municipal en date du 9 juin
2008, l’emploi de matériels bruyants,
tondeuses à gazon ou autres matériels
motorisés n’est autorisé qu’aux horaires
suivants :
1. les jours ouvrables de 8h à 20h
2. les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
3. les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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Canisettes
Grâce aux canisettes, nos places,
nos rues et nos trottoirs peuvent ne
plus être souillées par les déjections
canines. Ces canisettes ont été
placées route du Fer à Cheval, route
de Bossey, rue Verdi, place de Savoie,
parking de l’ancienne Gare, parking
d’Orjobet et chemin des Chênes.

Déchets verts
Si vous ne désirez pas, ou n’avez pas la possibilité de faire un compost, vous devez impérativement emmener
vos déchets à la déchèterie de Neydens qui est habilitée à recevoir tous types de déchets et répond aux
normes de protection de l’environnement. Il est absolument interdit de déposer ces déchets dans les
conteneurs réservés aux ordures ménagères. Ouverture de la déchèterie du lundi au samedi inclus :
 de mars à octobre : de 9h à 18h
 de novembre à février : de 9h à 17h30
 fermeture le dimanche et les jours fériés.
Déchèterie de Neydens
482 chemin de Fillinges 74160 Neydens
Tél : 04 50 04 41 67

Ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères est assurée par la Communauté de Communes
du Genevois. Un ramassage général est assuré le jeudi matin. Les regroupements de
conteneurs et les collectifs sont ramassés deux fois par semaine : les lundis et jeudis.
Pour garantir de bonnes conditions d’hygiène, les déchets doivent être mis dans des
sacs avant d’être déposés dans des conteneurs agréés. Les déchets déposés en vrac
ou en sac, à même le sol, ne sont pas collectés. Votre responsabilité est engagée en
cas de dépôt sauvage. Vous vous exposez à une amende de 150 à 1500 € selon les cas
( articles R632-1 et R635-8 du code pénal ).
Pour tout problème ( non ramassage ou autre ), contacter la Communauté de Communes
au 04 50 95 92 60.

Objets encombrants

Déchets recyclables
Des zones de tri avec des conteneurs spécifiques sont
aménagées aux trois endroits suivants :
 le long du chemin du Plan, direction Archamps au niveau
du pont de l’autoroute,
 impasse Sous le Clos, près de la frontière de Croix de Rozon,
 sur le parking du Coin.
Ils permettent de trier :
 Verre : bouteilles, pots, bocaux, etc.
 B outeilles en plastique, emballages en aluminium,
y compris les flacons opaques type bouteille de lait,
shampoing, etc.
 Papier et cartons : journaux, magazines, emballages y
compris les briques alimentaires, etc.
 Piles usagées dans un petit conteneur spécifique.

 
S ont concernés uniquement les
objets volumineux ne pouvant
pas être transportés en voiture
particulière ( appareils ménagers,
meubles, etc. ).
 Leur ramassage est assuré par nos
services techniques le dernier jeudi
de chaque mois ( sauf au mois de
novembre en raison de la Foire de la
Sainte-Barbe. Il est reporté à
mi-décembre ).
 En aucun cas ne seront pris les
déchets verts.
Pour bénéficier de ce service, vous
devez vous inscrire auprès du
secrétariat de mairie quelques jours
minimum à l’avance en indiquant les
objets à emporter. Un maximum de
3 objets par foyer sera accepté.

Ces déchets ne doivent en aucun cas être déposés avec les
ordures ménagères.
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Les bonnes adresses pour vous accompagner dans votre évolution
professionnelle, la création et le développement de votre entreprise
Vous souhaitez trouver un emploi, une formation ?
Choisir une orientation ? Evoluer professionnellement ?
Vous informer sur la création d’entreprise ?
La Cité des Métiers propose des espaces de conseil et d’orientation sur tous les aspects liés à la vie
professionnelle en proposant :
 Des entretiens individuels et personnalisés, anonymes et sans rendez-vous pour faire le point sur sa situation
et être orienté dans ses démarches.
 Un espace documentaire et des ordinateurs en libre accès pour découvrir les métiers et les formations,
choisir son orientation professionnelle, effectuer des recherches, rédiger son CV…
 Des évènements et ateliers sur l’emploi, la formation professionnelle, la reconversion professionnelle,
la création d’entreprise, l’orientation professionnelle.
Ouverte à tous, gratuite, anonyme et sans rendez-vous, la Cité des Métiers du Grand Genève est présente à
Annemasse, Bellegarde, Bonneville et également à Genève. Plus proche de vous, un Point relais, doté d’une
borne numérique et d’un espace documentaire sont à votre disposition à Saint-Julien-en-Genevois, Immeuble
le Gallien, 20 avenue de Genève.
Pour + d’infos : www.cite-metiers-grand-geneve.fr

Vous souhaitez entreprendre ?
Vous voulez monter votre projet ou le finaliser ?
 Les partenaires Rez’Up sont là pour vous aider à chaque étape de votre projet en vous proposant un
accompagnement à la carte Des ateliers, des stages et des formations pour structurer votre projet de création
d’entreprise.
 Des entretiens avec des experts pour valider les étapes de votre projet.
 Des jurys pour tester votre projet.
 Des financements et un suivi au démarrage : Initiative Genevois propose des prêts à taux 0, sans
garantie ni caution personnelle, destinés à faciliter l’accès au crédit bancaire. Les jeunes entreprises
financées bénéficient d’un accompagnement au démarrage via un parrainage, des formations.
Pour + d’information : 04 50 87 09 87 - www.med74.fr/createurs-dentreprise

Vous êtes dirigeants d’entreprise et vous cherchez un local, un terrain ?
Vous aimeriez développer vos compétences en gestion des ressources humaines, accéder à
des réseaux de chefs d’entreprises, vous développez en Suisse voisine ?
La MED est un guichet unique de proximité dédié à l’entreprise et à ses projets !





Recevez gratuitement une sélection de biens immobiliers et foncier adaptée à vos besoins.
Accédez aux ateliers, formations, rendez-vous d’affaires…
Rejoignez un club d’entreprises locales.
Abonnez-vous à l’Ouvre Boîte, la newsletter pour tout savoir sur l’économie et les entreprises locales.

Pour + d’informations : 04 50 87 09 87 - www.med74.fr/chefs-dentreprise
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Au 394 route du Fer à Cheval !

Le groupe médical de Collonges-sous-Salève s’agrandit
Le cabinet médical de Collonges-sous-Salève accueille à présent 4 médecins. Début janvier, le Dr Alix
Faucherre s’est associée aux Dr Sylvaine Hoch, Gabrielle Franzoni et Matthieu Boyreau. Les patients
domiciliés sur les communes de Collonges sous Salève, Archamps et Bossey sont acceptés en tant que
médecin traitant. Les consultations ne sont effectuées que sur rendez-vous. Des plages de rendez-vous sont
gardées tous les jours pour les rendez-vous d’urgence du jour.
Les horaires du secrétariat ont changé : la ligne téléphonique est désormais ouverte de 9h à 12h et de 14h à
18h au 04 50 43 67 13. Une secrétaire est présente sur place sur ces horaires les lundis toute la journée, les
mardis après-midi, les jeudis matin, les vendredis après-midi.
En dehors des horaires de présence de la secrétaire, les appels sont réceptionnés par un secrétariat à
distance, au même numéro de téléphone. Devant la pénurie médicale dans la région et pour permettre
de soigner le plus grand nombre au mieux, il serait souhaitable que les patients arrivant en salle d’attente
préparent la consultation (commencer à se dévêtir, quitter sa veste, préparer la carte vitale et le motif de
consultation et en ressortant, finir d’ajuster son manteau en salle d’attente).
Il est demandé de prévenir en cas de désistement. Il y a en moyenne malheureusement une douzaine de
rendez-vous non honorés par semaine, qui auraient pu permettre à d’autres personnes de se faire soigner.
Enfin, beaucoup de personnes perdent leurs documents médicaux et demandent des duplicatas, ce qui prend
beaucoup de temps et pourrait être évité.
Un projet de maison de santé est en cours, réunissant les docteurs Hoch, Boyreau, Franzoni et Faucherre,
ainsi que le cabinet de podologie de monsieur Ba, le cabinet infirmier du Salève (comprenant Marick, Sabrina
et Laurent), la pharmacie du Fer à Cheval de monsieur Maiolo, le cabinet de kinésithérapie de monsieur
Waechter, madame Deslis sage-femme. L’intégration d’autres collaborateurs paramédicaux est en
discussion. Ce projet a pour but d’améliorer la coordination des soins et optimiser votre prise en charge. Le
cabinet infirmier s’est installé depuis juillet 2016 au sein du groupe médical.
Les soins, de type prise de sang, pansements, injections, vaccins sont réalisés dans leur local tous les matins
de 8h30 à 11h45 les lundis, mardis, mercredis et vendredis sans rendez-vous. Les soins à domicile se font
7 jours sur 7 sur rendez-vous au 06 06 64 10 67.
Le cabinet accueille des étudiants en formation auprès de votre médecin, votre infirmier ou votre secrétaire
médicale. L’accueil au secrétariat, les soins et les consultations peuvent donc parfois être réalisés par eux
ou en leur présence, chacune de leurs interventions restant supervisées par votre professionnel de santé
habituel. Par exemple, lors d’une consultation avec l’interne en médecine, vous bénéficiez d’une double
expertise médicale.
Le podologue monsieur Ba assure les soins de podologie et pédicurie du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h30 sur rendez-vous uniquement. Les rendez-vous sont pris par téléphone au 04 50 39 70 28 où
le patient peut laisser un message en spécifiant ses coordonnées et monsieur Ba vous rappelle pour fixer le
rendez-vous. Les patients peuvent également le contacter par mail à l’adresse bba.pedipodo@gmail.com pour
les prises de rendez-vous ou les demandes d’informations.
Des soins à domicile sont possibles sur demande en cas d’impossibilité de déplacement du patient. En cas de
rendez-vous non honoré non excusé dans les 48 heures qui précèdent la date du dit rendez-vous, le podologue
se réserve le droit de facturer un droit de reprise des soins.
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Votre Communauté de communes s’engage dans la valorisation des textiles,
linge et chaussures usagés
La CCG s’associe à l’éco-organisme Eco TLC par l’intermédiaire de la fibre savoyarde, pour développer la
collecte, le recyclage et le réemploi des Textiles, Linge et Chaussures : les TLC.
En facilitant le déploiement de la collecte sélective des TLC, la CCG répond aux enjeux du Grenelle de
l’environnement, visant à prévenir l’augmentation continue des volumes de déchets ménagers, et à préserver
les ressources naturelles.
Des bornes de collecte textile ont été installées sur le territoire depuis un an. Elles comportent des instructions
claires sur les meilleures façons de donner ses textiles, linge et chaussures, afin d’optimiser la collecte : tous
les vêtements propres et secs, et les chaussures liées par paires. Ainsi, même les textiles trop usés pour être
reportés seront recyclés.
Pour trouver le point d’apport volontaire le plus proche de chez vous, une cartographie est à votre disposition
sur le site web d’Eco TLC www.lafibredutri.fr, ou en contactant la Communauté de Communes du Genevois ou
sur son site internet : www.cc-genevois.fr

Une accorderie à St Julien en Genevois

Une autre monnaie d’échange !
Une « accorderie » a ouvert ses portes début septembre à Saint-Julien. Inaugurée fin novembre, elle
comptait déjà plus de 100 membres dits « accordeurs » prêts à échanger des services sur la base d’une
monnaie « temps ».
Plus de renseignements sur leur site http://www.accorderie.fr/genevois
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Infos sociales & État-civil
État civil
Assistante sociale et PMI
(Protection Maternelle Infantile)
Les assistantes sociales du secteur reçoivent
chaque semaine les mardis matins ou jeudis matins
selon leur permanence, et sur rendez-vous à l’étage
de la mairie.
Pour obtenir un rendez-vous, veuillez vos
adresser à la MIEF, basée 3, rue du Jura
Saint-Julien-en-Genevois. Tél : 04 50 33 23 49

Naissances
10.08.2016 BOYER PRUGNAC Clarisse
03.11.2016 VECKRINGER Héloïse
19.12.2016 TREVISAN Léonie et Mathis
23.12.2016 LAVERRIERE Noah
28.01.2017 SALMON Charline
07.02.2017 PATRY Louise
24.02.2017 MALER Jules
07.04.2017 CANDELIER Lyna

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Le bureau est ouvert tous les matins du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30.
Route de Bossey - 74160 Collonges-sous-Salève
Tél: 04 50 43 21 29 - Mail :
accueil.collongessoussaleve@fede74.admr.org

Mariages
01.04.2017 KONASCH Jürgen-Dieter et PETÉ Sophie

Décès
Soins infirmiers

12.11.2016 DELATTRE née GOUILLIARD Julienne

Le cabinet infirmier installé depuis juillet 2016 au sein
du groupe médical propose les soins, de type prise de
sang, pansements, injections, vaccins tous les matins
de 8h30 à 11h45 les lundis, mardis, mercredis et
vendredis sans rendez-vous.

13.11.2016 BELFIORI née FAVRE Emma

Les soins à domicile se font 7 jours sur 7 sur rendezvous au 06 06 64 10 67.

20.11.2016 KOLAKOWSKI Mieczyslaw
28.12.2016 NAHRA née FALCON Monique
30.12.2016 VIALA Claude
04.01.2017 MARY Patrick
09.01.2017 RENAUD Jean
10.02.2017 DENIS née GOLHEN Lucienne
16.02.2017 CHANEL Jacques
08.03.2017 BUGNONE née STOECKLIN Denise
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Numéros utiles
Police municipale. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 43 75 50
Gendarmerie de St Julien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 49 20 44 / 17
Centre anti-poison.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 72 11 69 11
SAMU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
SAMU social.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
SOS amitié. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 27 70 70
Pompiers. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Pharmacie. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 43 60 12
Cabinet médical . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 43 67 13
Secours en Montagne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 08 78 81
Poste. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36 31
Animaux trouvés : le « Refuge de l’Espoir » Arthaz .  .  .  .  . 04 50 36 02 80

Pour votre sécurité,
5 défibrillateurs ont été
installés sur la commune :
 sur le parking
de l’ancienne gare
 à l’arrêt de bus
place de Savoie
 dans les vestiaires
du stade de foot
 à l’entrée de la salle
des fêtes
 devant le club house
du tennis.

Cette revue est imprimée sur du papier certifié PEFC.

Mairie de Collonges-sous-Salève
6, rue de la poste 74165 Cedex - Tél : 04 50 43 60 75 - Fax : 04 50 43 78 42 - www.collonges-sous-saleve.fr - mairie@collonges-sous-saleve.fr
Horaires d’ouverture :
Mairie : Lundi : 8h-12h et 14h-17h / Mardi-Mercredi-Vendredi : 8h-12h / Jeudi : 14h-17h / Samedi : 9h-11h (sauf juillet et août)
Urbanisme (La Traboule - Annexe de la mairie) : Lundi : 14h-17h / Mardi-Mercredi-Vendredi : 8h-12h / Jeudi : 14h-19h (Il est conseillé de
prendre rendez-vous)

Administrés, vous souhaitez vous adresser à vos Conseillers municipaux, n’hésitez pas à contacter la mairie.

