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es chantiers sur nos routes principales dans le haut et 
le bas de notre village s’achèvent… enfin !

Le beau tapis déroulé en fin de chantier nous fera vite oublier 
tous les désagréments et leur durée surtout par ce qu’il 
cache, c’est-à-dire tous les réseaux indispensables à notre 
confort quotidien : les kilomètres de canalisations qu’il faut 
préalablement défaire, faire, refaire, dévier, raccorder, 
brancher, en coordination, pas toujours facile, avec tous les 
différents gestionnaires concernés par l’eau potable, les 
eaux pluviales, les égouts, le gaz, le téléphone, l’électricité, 
l’éclairage public, la fibre optique…

À peine terminé, un autre chantier va être engagé courant 2018 ; 
mais rassurez-vous, il ne devrait pas entraîner de nuisances. 
Il s’agit de l’aménagement de la place du Marché qui gardera 
son activité dominicale, mais deviendra en semaine un parking 
relais comme il en existe déjà dans notre région frontalière. 
Ce projet de report modal proposera en outre une offre 
adaptée pour d’autres services à la mobilité tels que le vélo, 
l’autopartage, le covoiturage et une station de recharge pour 
voitures électriques. La gestion du stationnement payant que 
nous mettrons en place sera établie suivant les nouvelles 
modalités de la loi MApTAM datant de 2014 et applicable dès 
le 1er janvier 2018. Le principe de la réforme est le suivant : le 
système passe d’une organisation pénale à une organisation 
décentralisée et dépénalisée ; ce qui signifie que l’usager 
ne s’acquittera plus d’un droit de stationnement mais d’une 
redevance d’utilisation du domaine public. Le contrevenant ne 
paiera plus de p.V. mais un F.p.S. (forfait de post-stationnement). 
Le tarif de cette redevance et du forfait sera fixé par délibération 
du Conseil municipal et le produit de l’une et de l’autre sera 
perçu par notre collectivité. Les revenus de la double utilisation 
de cette place du Marché doivent nous permettre de financer cet 
aménagement de qualité à l’entrée du village.

Je vous souhaite une agréable lecture de cette nouvelle 
revue et de très bonnes fêtes de fin d’année en espérant vous 
retrouver nombreux le 11 janvier 2018 à l’occasion de notre 
cérémonie des vœux qui se tiendra à la salle des fêtes à 19 h.

Collongeoises, Collongeois,

Georges Etallaz
Le Maire

L
occasionnées par les travaux, sont malheureusement aussi 
inévitables que la nécessité de leur réalisation.

La gêne pour les riverains (et surtout pour les 
commerçants) ainsi que la perturbation du trafic, 

La commission Communication est à votre écoute. 
pour toute remarque ou suggestion concernant la revue 
municipale ou le site internet, merci d’envoyer un mail à : 
mairie@collonges-sous-saleve.fr
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L’Histoire d’un blason

Et tout naturellement c’est à la suite de l’écoute d’un 
texte de Jean Vincent Verdonnet, « Sur les vignes 
d’antan », qu’un pot de l’amitié a ponctué cette balade 
en poésie organisée par l’ApEC en collaboration avec 
la bibliothèque municipale et la Maison du Salève.

Les cent pas suivants amènent le groupe devant la 
Saisiaz, et après l’écoute d’un poème de Théophile 
Gauthier et une explication sur sa résidence chez 
le docteur Roussel, un autre hôte de cette demeure 
est évoqué : Robert Browning, l’un des plus grands 
poètes anglais, et une de ses œuvres « The Saisiaz » 
est citée. Ensuite, c’est Ludivine, autre élève de 
Charles perrault, qui régale l’assistance d’un poème 
de sa composition.

puis le groupe s’achemine tout naturellement 
sur le territoire bossatti, patrie de Jean-Vincent 
Verdonnet, à l’honneur ce jour-là. Ont été lus 
certains de ses textes qui faisaient un lien avec le 
séjour de Jean-Jacques Rousseau à Bossey. Et 
c’est la vue du coteau où il repose, qui appellera 
une évocation de Bernard Anthonioz, ce résistant 
grand défenseur de la poésie. Au sein des cahiers du 
Rhône il passait avec grands risques des textes de 
France en Suisse et a participé à ce qu’on a appelé en 
1945 la « poésie de la Résistance ». Ce n’est pas un 
hasard si la première édition du poème « Liberté » 
de paul Éluard est destinée aux « Cahiers 
du Rhône ». Après la guerre, Bernard demandera 
pour « les Cahiers » un article sur Ravensbrück 
à G. Tillon et par la même fera ainsi plus ample 
connaissance avec Geneviève De Gaulle.

En préambule, une grande figure du courant 
romantique, Victor Hugo, est convoquée : en 1839, 
suite à un voyage dans la région, ce dernier écrivait : 
« Maintenant, Genève est une platitude entourée 
de bosses. Mais ils auront beau faire, ils auront 
beau embellir leur ville, comme ils ne pourront 
jamais gratter le Salève, recrépir le mont Blanc 
et badigeonner le Léman, je suis tranquille. » 
Les sourires fleurissent alors dans l’assistance… 
gratter le Salève, voyons, mais qui pourrait avoir 
cette drôle d’idée ? 

puis le célèbre poème de Lamartine sur le Salève 
est déclamé. Sont rappelés ensuite les liens de 
l’écrivain avec un Collongeois, l’abbé Vuarin. Son 
amitié avec Lord Byron, percy et Mary Shelley 
invite à écouter cet extrait de Frankenstein : 
« C’est au pied du Salève, du côté de Collonges 
ou de Bossey, que Frankenstein retrouve sa 
créature, qui au milieu d’un terrible orage, s’enfuit 
en gravissant sans peine les falaises abruptes de 
la montagne… »

Le 17 juin dernier, dans le cadre des  « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » 
une trentaine de personnes se sont retrouvées pour une promenade les menant 
de Collonges (lieu-dit la Saisiaz) à Bossey . Cette balade faisait suite à l’exposition 
de la bibliothèque « Quelques poètes saléviens » ainsi qu’à l’article du même titre 
publié dans la revue précédente . Le groupe a marché sur les traces d’écrivains 
célèbres pour lesquels le Salève fut une source d’inspiration romantique, poétique 
et bucolique . Tout au long de la balade ont été rappelés les liens de ces artistes avec 
cette montagne, et des lectures de leurs œuvres ont rythmé la marche .

Une balade poétique, romantique et bucolique

Même pas peur ! ont répondu nos vaillants 
marcheurs. Il est vrai que le groupe qui suivait 
alors fidèlement les conseils bucoliques de 
Jean-Jacques Rousseau : « Sur la route de 
la Saison ou de Sous-Chatoux, le pasteur et 
moi-même accédons au bois de Crevin, nous y 
herborisons et séchons l’orchis,  l’épervière et la 
pervenche… » a pu ainsi apprécier, trois siècles 
plus tard, la flore variée de cet endroit privilégié, 
où croissent, entre autres, pins à crochets et 
orchis… et faire halte au rucher implanté depuis 
peu en cette zone natura 2000 où Sarah, élève de 
CM2 a lu un texte de Jean-Verdonnet, évoquant le 
miel et les abeilles.
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L’Histoire d’un blason

Lorsque l‘on souhaite raconter la vie d’une 
commune, il s’agit de lier la « Grande Histoire » 
c’est-à-dire celle qui cite les grands évènements, 
concerne les notables et personnalités 
importantes, relate des faits datés, avérés 
et consignés aux archives ou dans la presse, 
avec la « petite Histoire », celle qui est vécue 
par les gens dans leur quotidien, qui évoque 
leurs témoignages ou souvenirs, même si on 
les sait évidemment subjectifs. C’est ainsi 
que nous avons envisagé un ouvrage collectif 
qui raconterait l’histoire de Collonges à partir 
d’archives répertoriées, d’histoires individuelles 
et de souvenirs personnels.

Cette année les rencontres d’aîné(e)s se sont 
déroulées sous la forme de séances d’entretiens 
collectifs. Cette façon de procéder a l’avantage de 
créer du lien social entre les personnes réunies 
lors de ces rencontres, et permet surtout à une 
génération qui a vécu de grands changements 
sociétaux, connu les guerres etc. de faire acte 
de transmission en léguant ses souvenirs et 
anecdotes aux plus jeunes Collongeois.

Depuis environ trois ans, l’APEC a initié le projet d’un « Livre racontant Collonges » . La bibliothèque ayant adhéré 
à ce projet, va travailler en binôme avec l’APEC ; quant à la municipalité, elle est partante pour subventionner 
l’édition de cet ouvrage .

Écrire l’histoire de Collonges !

Mais après quelques séances, nous avons 
constaté que le trop grand nombre de personnes 
présentes freinait un collectage rapide et 
efficace, et nous avons organisé des groupes 
de travail plus petits se réunissant par quartier. 
Le quartier du chef-lieu a été l’objet de la séance 
du mois de novembre.

Dans ce projet, notre volonté est de donner la 
priorité de publication aux récits des ainé(e)s 
portant sur l’évocation de Collonges au vingtième 
siècle, seule tranche de vie pouvant être couverte 
par ces témoignages. Le résultat du collectage sera 
donc publié au fur et à mesure des corrections, de 
façon électronique. Dans un deuxième temps ou 
parallèlement à l’écriture de cette « petite histoire », 
la « Grande histoire »… si on peut dire ainsi ! 
celle issue des archives, et qui peut remonter au 
Collonges d’avant le vingtième siècle, sera l’objet 
d’un autre travail.

Mais pour ce vaste projet, beaucoup de questions 
restent encore en suspens, et toute aide est la 
bienvenue !

Si vous avez le désir de participer, sous quelque 
forme que ce soit, à l’écriture de cet ouvrage, 
faites-le savoir par courriel

 � À l’ApEC : bureau@apec-collonges.net
 � Ou à la bibliothèque :

       bibli-collonges@wanadoo.fr

Et si vous avez envie de témoigner, faites-le par 
le biais du questionnaire disponible à l’accueil 
de la mairie ou de la bibliothèque ainsi que sur 
le site de l’ApEC : http://apec-collonges.net
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Le Conseil vous informe

Conseil municipal du 9 mai 2017
Vous pouvez retrouver le détail des délibérations du conseil sur notre site Internet : www .collonges-sous-saleve .fr

Aménagement de la route de Genève 
Marchés de travaux

Ces travaux communaux comprennent l’aménagement de la voirie, le réseau d’eaux pluviales et la défense 
incendie et sont menés conjointement avec la C.C.G. qui réalise les réseaux d’eaux usées et d’eau potable 
entre la R.D. 1206 et l’ancienne douane. La maîtrise d’œuvre des travaux est assurée par le groupement de 
bureau d’études IMB et ATIE.

Le Conseil municipal retient à l’unanimité, les offres suivantes : 

 � pour le lot 1 (VRD – Réseaux), l’offre de l’entreprise Bortoluzzi pour un montant des travaux de 
 459 183,50 € H.T. (C.C.G. 306 309,00 € - commune 152 874,50 €) ;

 � pour le lot 2 (Enrobés – Bordures – Béton Désactivé – Grilles), l’offre de l’entreprise Eiffage pour 
 un montant des travaux de 259 124,60 € H.T. (C.C.G. 31 423,40 € - commune 227 701,20 €).

Réaménagement de la salle Marius Jolivet 
Choix du maître d’œuvre

L’opération consiste à réhabiliter le bâtiment 
avec agrandissement de la salle des mariages, 
aménagement des combles et des salles du 
rez-de-chaussée, mise aux normes p.M.R. 
(ascenseur), tout en conservant le volume actuel.

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de 
confier l’étude et la maîtrise d’œuvre des travaux à 
Mme nelly Guyot Architecte (n.G.A.) de Fillinges et 
prend acte d’un taux global d’honoraires de 13,20 % 
mission O.p.C. comprise et d’une mission diagnostic 
forfaitaire de 6000 €.
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Le Conseil vous informe

Subventions 2017 aux associations

Le montant affecté aux subventions est de 150 000 €. Le montant de la subvention 
de base des associations collongeoises est conservé à 700 €, chiffre majoré 
selon le nombre d’adhérents aux associations sportives.Chaque association 
ayant participé à l’organisation de la Foire de la Sainte-Barbe 2016 recevra une 
subvention de 1100 € et une subvention de 12 942 € sera allouée au Comité de 
Foire de la Sainte-Barbe afin de permettre de « combler » le déficit des festivités 
enregistré par le Comité de foire.

Le Conseil municipal arrête à l’unanimité les subventions allouées aux associations listées dans le tableau 
ci-dessous, le versement de ces subventions étant conditionné à la production par les associations des documents 
nécessaires (effectifs, p.V.des Assemblées Générales, comptes de l’association et bilan financier).

NOM DE L’ASSOCIATION TyPE
SUBVENTIONS TOTAL

FOIRE COMMUNES 2017

Amicale des donneurs de sang Sociale - 700 700

Anciens A.F.n. Collonges Sociale - 700 700

ApEC Environnement - 700 700

ApEL école St-Vincent Éducative 1100 600 + 700 2400

ApE  Maurice Tièche Éducative 1100 700 1800

Campus Adventiste du Salève Éducative 1100 6 597 7697

Club des Aînés Sociale - 1 400 1400

Coopérative école Charles perrault Éducative - 5 100 5100

Club nature et Montagne  du Salève Sportive 1100 700 1800

Collonges Accueille Sociale 1100 1 050 2150

Collonges Inter Loisirs Sociale et sportive - 700 700

Comité de Foire de la Sainte-Barbe Animation 12 942 - 12 942

Comité des Fêtes Animation 550 2 100 2650

Comité de Secours en montagne Sociale 1100 700 1800

École Danse Balleto Sportive - 350 350

École de musique A.B.C. Culturelle 1100 7 000 8100

Le Fil d’Ariane Culturelle - 700 700

Le petit Théâtre du Salève Culturelle 1100 700 1800

OGEC école Saint-Vincent Éducative - 58 108 58 108

Le Sou des écoles Éducative 1100 2000 3100

Salève Judo Kwaï Sportive - 700 700

Tennis Club Sportive 1100 2000 3100

Tennis table pGGR Sportive 1100 700 1800

Union locale des pompiers Sociale 1100 350 1450

USC Football Sportive 1100 2000 3100

TOTAL 27 792 97 055 124 847
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pour les commerçants abonnés au marché dominical, le prix au ml est de 12 € pour une réservation avant le  
31 juillet et de 18 € au-delà de cette date.

Service Enfance-Jeunesse 
Tarifs Camps été 2017

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité 
les tarifs des camps établis en fonction du 
Q.F. des familles :

 � Camp pour le secteur jeune « Découverte  
 d’Annecy et du festival noctibules » du 
 12 au 14 juillet : 144,80 € par enfant.

 � Camp pour le secteur jeune « En avant  
 Raft ! » du 26 au 28 juillet : 170,76 € 
 par enfant.

 � Camp pour les ados « Aventure Haute- 
 Savoie » d’une semaine : 252 € par jeune.

Tarifs Foire de la Sainte-Barbe 2017

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité les tarifs ci-dessous :

TyPE UNITÉS PRIX 2017

Commerçants dans les rues et places - -

Réservation avant le 31.07 de l’année ml 19 €

Réservation entre le 01.08 et le 13.10.2017 ml 24 €

Jour de la manifestation ml 35 €

Forains (place du marché) 5 jours - -

petits manèges forfait 100 €

Grands manèges forfait 200 €

1re caravane forfait 100 €

2e caravane forfait 150 €

Salons cantine municipale (vins - produits terroir) - -

Stand (3 ml) unité 350 €
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Le Conseil vous informe

Aménagement du carrefour du Coin 
Marchés de travaux

Le projet, dont la Sarl profils Études est le maître d’œuvre, 
consiste à sécuriser ce carrefour difficilement lisible avec 
la présence de 2 voies parallèles et du débouché du chemin 
d’Orjobet, recalibrer les voies de circulation, structurer le 
parking du Coin ainsi que les dépôts d’ordures ménagères 
et de collecte de tri sélectif et apporter une plus-value 
paysagère à l’ensemble du secteur. Le Conseil municipal 
retient à l’unanimité les offres ci-dessous :

 � Lot 1 « Terrassement – V.R.D. – bordures – enrobés » :  
 l‘entreprise Toutenvert Alpes associée à l’entreprise  
 Guintoli pour un montant de 399 628,99 € H.T.

 � Lot 2 « Aménagements paysagers » : l’entreprise 
 Millet paysage Environnement pour un montant de  
 47 124,94 € H.T.

Monsieur le Maire rappelle que la commune bénéficiera 
d’une participation financière du département.

Aménagement du carrefour du Coin 
Programme Syane 2017

Le Syndicat des énergies et de 
l’aménagement numérique de la Haute-
Savoie (SYAnE) envisage de réaliser, dans le 
cadre de son programme 2017, l’ensemble 
des travaux relatifs à l’opération « Carrefour 
du Coin » dont le montant global est estimé à  
291 262,00 € avec une participation financière 
communale s’élevant à 180 127,00 €. 
proposition approuvée à l’unanimité.

Recours à l’encontre du P .L .U .

Le Conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à ester en justice et mandate la société C.D.M.F. avocats 
pour assurer la défense des intérêts de la commune dans le cadre des recours suivants :

 � La Selarl « Enard – Bazire – Colliou » pour le compte des consorts Vavasseur / Musitelli / Dubrulle en  
 date du 11 avril 2017 ; 

 � Maître Damien Merotto (AARSI Merotto & Juliand) pour le compte des consorts Tourade Guy, Thomas et  
 nicolas en date du 8 mai 2017 ;

 � Maître Cécile Bersot (Selarl Bersot Avocats) pour le compte de la S.C.I. Les Manessières en date du 
 19 mai 2017 ;

 � Maître Cécile Bersot (Selarl Bersot Avocats) pour le compte de la S.C.I. MJA en date du 19 mai 2017.

Conseil municipal du 29 juin 2017
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Renouvellement du droit de préemption urbain
Bien que le droit de préemption urbain soit exercé par le préfet de la Haute-Savoie, il y a lieu de renouveler 
l’institution de ce droit sur le territoire communal. Ce droit permet à la commune de mener une politique 
foncière en vue de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement dans l’intérêt général.

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’instituer ce droit sur toutes les zones urbaines (U indicé) et sur 
toutes les zones d’urbanisation future (1AU 1, 2, 3 et 2AU) du p.L.U. approuvé en date du 09.03.2017.

Il décide également à l’unanimité de renforcer ce droit sur les secteurs du chef-lieu, du Bourg d’en Haut, de 
la prasle, du Bas Collonges (en-dessous de l’autoroute) et du p.A.E. de la Drize.

Communauté de Communes du Genevois 
Convention cadre de gestion de service

La Communauté de Communes du Genevois exerce depuis le 1er janvier 2017, suite à la loi notre, en lieu et 
place des communes membres, la compétence « Action 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’office de tourisme ».

Compte tenu du temps que requiert la mise en œuvre de ces procédures, il est proposé de mettre en place 
une coopération entre la C.C.G. et les communes par convention.

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité la convention présentée relative à l’entretien du p.A.E. de la Drize 
entre la C.C.G. et la commune et désigne G. Socquet, p. Chassot et B. Gondouin pour représenter la commune 
au sein de la commission mixte.

Créance irrécouvrable 
Admission en non-valeur 

Le Conseil municipal accepte par 17 voix pour et 1 abstention (B. Gondouin) l’admission en non-valeur de 
la créance irrécouvrable de 1187,25 € sollicitée par le Trésor public pour les arriérés de loyer de M. pesanti 
(février et mars 2014) pour le bâtiment La Ruche.

Subvention « Club des aînés » 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité 
d’allouer au Club des aînés une subvention 
de 650 € pour la distribution de la revue 
municipale « printemps-été 2017 ».
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Tranches 
intermédiaires

Tranches 
basses

Tranches 
hautes

Tranches très 
hautes

Tranches 
supérieures

Le Conseil vous informe

Élection d’un adjoint

Le Conseil municipal élit Mme Dominique Bonnefoy 6e  adjointe par 19 voix sur 20, en remplacement de 
Mme France Melchior-Bonnet démissionnaire de son mandat de 3e adjointe en date du 5 juillet 2017.

Indemnité de fonction des 5e et 6e adjoints

Le Conseil municipal décide (18 voix pour, 2 abstentions D. Bonnefoy et B. Gondouin) d’accorder aux 5e et 
6e adjoints les mêmes indemnités de fonction que les adjoints élus en avril 2014, soit 851,54 € bruts mensuels.

Service Enfance Jeunesse 
Services périscolaires et extrascolaires

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité les tarifs périscolaires et ceux du centre de loisirs 
établis selon les revenus des familles en fonction du quotient familial, calculés au 1er septembre 
de chaque année et qui s’appliquent pour toute l’année scolaire (du 01.09 au 31.08).

Conseil municipal du 31 août 2017

QUOTIENTS

PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL MATIN

ET/OU SOIR
TAPS

RESTAURANT SCOLAIRE 

ET ANIMATION

ACCUEIL DE LOISIR

DU MERCREDI

1 HEURE  1 HEURE 1 HEURE 45
SANS

REPAS

AVEC

REPAS

Quotient Familial de         0       à   400 1,00 € 0,00 € 1,50 € 3,00 € 4,50 €

Quotient Familial de       401    à   800 1,15 € 0,00 € 2,00 € 4,55 € 6,55 €

Quotient Familial de       801    à   1200 1,30 € 0,20 € 2,50 € 6,10 € 8,60 €

Quotient Familial de      1601   à   1600 1,45 € 0,40 € 3,00 € 7,65 € 10,65 €

Quotient Familial de      1601   à   2000 1,60 € 0,60 € 3,50 € 9,20 € 12,70 €

Quotient Familial de      2001   à   2400 1,75 € 0,80 € 4,00 € 10,75 € 14,75 €

Quotient Familial de      2401   à   2800 1,90 € 1,00 € 4,50 € 12,30 € 16,80 €

Quotient Familial de      2801   à   3200 2,05 € 1,20 € 5,00 € 13,85 € 18,85 €

Quotient Familial de      3201   à   3600 2,20 € 1,40 € 5,50 € 15,40 € 20,90 €

Quotient Familial de      3601   à   4000 2,35 € 1,60 € 6,00 € 16,95 € 22,95 €

Quotient Familial supérieur   à   4000 2,50 € 2,00 € 6,50 € 18,50 € 25,00 €

Communauté de Commune du Genevois 20,30 € 26,80 €

Hors Communauté de Commune du Genevois 22,10 € 28,60 €
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Le quotient familial s’applique aux seules familles en résidence principale à Collonges-sous-Salève, Archamps 

et Bossey, ces deux communes ayant signé une convention avec nous. Les familles en résidence secondaire ou 

domiciliées dans les autres communes se voient appliquer le tarif des deux dernières lignes du tableau.

 � pénalité pour retard ou défaut d’inscription : 10 € (en plus du coût du service).
 � Tarif unique pour les enfants qui ont un pAI (restaurant scolaire) : 3 €
 � Les enfants qui sont sous dérogations (autres communes) ont le tarif du quotient supérieur à 4 000 qui  

 s’applique pour l’ensemble des prestations.

Tranches 
intermédiaires

Tranches 
basses

Tranches 
hautes

Tranches très 
hautes

Tranches 
supérieures

QUOTIENTS

EXTRASCOLAIRE

ACCUEIL DE 

LOISIR
SECTEUR JEUNES

UNE JOURNÉE BUzz à L’UNITÉ
CARNET DE 

20 BUzzS
CROCk BUzz

Quotient Familial de         0       à   400 7,00 € 0,95 € 18,20 € 1,00 €

Quotient Familial de       401    à   800 10,60 € 1,43 € 27,40 € 1,58 €

Quotient Familial de       801    à   1200 14,20 € 1,91 € 36,60 € 2,16 €

Quotient Familial de      1601   à   1600 17,80 € 2,39 € 45,79 € 2,74 €

Quotient Familial de      1601   à   2000 21,40 € 2,87 € 54,99 € 3,32 €

Quotient Familial de      2001   à   2400 25,00 € 3,35 € 64,19 € 3,90 €

Quotient Familial de      2401   à   2800 28,60 € 3,83 € 73,38 € 4,48 €

Quotient Familial de      2801   à   3200 32,20 € 4,31 € 82,58 € 5,06 €

Quotient Familial de      3201   à   3600 35,80 € 4,79 € 91,78 € 5,64 €

Quotient Familial de      3601   à   4000 39,40 € 5,27 € 100,97 € 6,22 €

Quotient Familial supérieur   à   4000 43,00 € 5,80 € 111,13 € 6,70 €

Communauté de Commune du Genevois 46,60 € 6,28 € 120,32 € 7,28 €

Hors Communauté de Commune du Genevois 50,20 € 6,76 € 129,52 € 7,86 €
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Le Conseil vous informe

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Mme Viviane Auberson, nouvelle conseillère 
municipale qui siège pour la première fois suite à la démission de Mme France 
Melchior-Bonnet.

Conseil municipal du 28 septembre 2017

Office National des Forêts 
Application et soustraction du régime forestier de parcelles communales

La commune est propriétaire de terrains boisés qui jouxtent la forêt communale. Afin d’agrandir le 
patrimoine forestier et le gérer durablement via l’O.n.F., le Conseil municipal demande l’application du 
régime forestier pour ces parcelles. Dans le même temps sont incluses dans le périmètre bénéficiant du 
régime forestier des parties de parcelles qui n’ont plus vocation forestière et pour lesquelles le Conseil 
municipal demande la distraction du régime forestier.

Recours à l’encontre du permis de 
construire Barbezat

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une 
requête en annulation déposée devant le Tribunal 
administratif de Grenoble par le cabinet Merotto 
Avocats pour le compte de M. et Mme Michel Cusin 
à l’encontre du permis de construire délivré à M. et 
Mme patrick Barbezat le 8 juin 2017.

Le permis de construire accordé porte sur la 
construction de 5 unités de loisirs route de la 
Croisette sur les parcelles B n° 360, 362 et 363 d’une 
contenance totale de 8504 m². Le Conseil municipal 
autorise à l’unanimité le Maire à ester en justice et 
mandate la société C.D.M.F. Avocat pour assurer la 
défense des intérêts de la commune.

En parallèle à cette délibération, le Conseil municipal 
confirme à l’unanimité qu’il n’est pas envisageable 
de céder l’assiette foncière du chemin du pacot 
au riverain. Le chemin fait partie des chemins à 
conserver dans le cadre des liaisons douces prévues 
dans le nouveau plan Local d’Urbanisme.
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Taxe d’habitation 
Majoration pour les résidences secondaires

Le Conseil municipal décide (21 voix pour, 1 voix contre T. Humblot) de majorer de 60 % la part communale 
de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale 
pour les impositions dues au titre de 2018 (cf article de la commission Finances p. 14).

Recours à l’encontre du P .L .U .

Le Conseil municipal autorise le Maire à ester en justice pour la défense des intérêts de la commune et 
mandate le cabinet C.D.M.F. Avocats pour notre défense dans le cadre des 5 recours suivants :

 � Recours Sarl Générale Immobilière : 20 voix pour – 1 abstention L. Merotto – 1 voix contre T. Humblot ;
 � Recours Remy Merotto : 20 voix pour – 1 abstention L. Merotto – 1 voix contre T. Humblot ;
 � Recours société Green Village : 21 voix pour – 1 voix contre T. Humblot ;
 � Recours S.C.I. Agenor : 22 voix pour – 1 voix contre T. Humblot ;
 � Recours paulette Clerc : 22 voix pour – 1 voix contre T. Humblot.

Recours à l’encontre du permis de construire S .N .C . Cogedim Savoies Léman

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une requête en annulation déposée devant le Tribunal administratif 
de Grenoble par Maître Damien Merotto pour le compte de Mme Suzanne Karademir à l’encontre du permis 
de construire délivré à la S.n.C. Cogedim Savoies Léman le 23 juin 2017 par Monsieur le préfet de la  
Haute-Savoie pour le compte de la commune de Collonges-sous-Salève. 

Le permis de construire accordé porte sur la construction de 81 logements dont 32 logements sociaux 
route d’Annemasse – impasse des Fins. Le Conseil municipal autorise le Maire (22 voix pour, 1 abstention 
T. Humblot) à ester en justice et mandate la société C.D.M.F. Avocats pour assurer la défense des intérêts 
de la commune.

Plan de formation mutualisé 2017-2020

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le plan de formation pour les personnels des collectivités pour 
la période 2017-2020. Ce plan, approuvé par les communes de canton en 2016 dans le cadre du schéma de 
mutualisation de la C.C.G., va couvrir les axes suivants :

1. Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques d’accueil de l’enfance et de la jeunesse.
2. professionnaliser l’accueil du public.
3. Développer une culture de prévention des risques professionnels.
4. Accompagner nos politiques environnementales.
5. Développer les compétences bureautiques/informatiques.
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Infos des commissions

Commission Finances
Majoration de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires

Toutes les communes frontalières sont confrontées depuis longtemps au phénomène des fausses résidences 
secondaires. 

Qu’est-ce qu’un faux résident secondaire ?

C’est une personne déclarée comme résident secondaire dans la commune, alors qu’elle y vit en réalité de 
manière permanente. 

Les communes n’ont aucun moyen légal pour les détecter, seuls les services fiscaux français sont en droit de 
faire les vérifications, mais n’ont pas suffisamment de moyen pour le faire systématiquement. Rappel : en cas 
de fraude l’auteur encours jusqu’à 500 000 € d’amende et 5 ans d’emprisonnement.

Un phénomène au détriment des finances communales et des Collongeois

En plus de la fiscalité locale, les recettes de la commune reposent en bonne partie sur :

 � Les dotations de l’État évoluant en fonction du nombre d’habitants,

 � La compensation financière genevoise (environ 1000 € par frontalier par an) variant en fonction du nombre  
  de frontaliers déclarés sur la commune.

Le manque à gagner, du fait des faux résidents, représente donc une somme importante qui pourrait être 
investie dans des équipements publics (routes, transport en commun, établissements scolaires, sportifs, …) 
dont ils profitent également.

Une seule solution pour répondre à un vrai problème 

Depuis mars 2015 un article du Code Général des Impôts permet aux communes, « appartenant à une zone 
d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la 
demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc 
résidentiel existant », de majorer la taxe d’habitation des logements meublés non affectés à l’habitation 
principale. pour Collonges, entrant dans cette catégorie, c’est la seule possibilité d’inciter les faux résidents 
secondaires à se déclarer en résidence principale et/ou de compenser ainsi le manque à gagner.

Pourquoi l’avoir décidé maintenant ?

 � Difficultés financières des communes grandissantes qui n’épargnent pas notre commune (voir les pages  
  finances des dernières revues municipales).

 � Résultat du dernier recensement faisant ressortir une baisse de la population, qui ne s’explique que par  
  le nombre important de logements non recensés ou en résidence secondaire.

 � Modification de l’article de loi en décembre 2016 pour permettre une majoration allant de 5 % à 60 %. 

 � Majoration adoptée par plusieurs communes du Genevois.

Un débat a eu lieu d’abord en Commission finances, puis lors de la réunion du Conseil municipal du 
28 septembre 2017. La décision a été prise (par 21 voix pour et 1 contre) de majorer de 60% la part communale 
de la cotisation de taxe d’habitation au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale, soit 
une recette annuelle supplémentaire d’environ 180 000 €.
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Commission Scolaire
Le retour à la semaine à 4 jours tant évoqué dans 
les médias est envisagé pour l’année scolaire 
2018/2019.

Un retour dès cette année aurait été prématuré 
compte tenu des contrats de travail existants avec 
les animateurs pour les TAp.

De plus, le dernier conseil d’école, lors de sa 
séance du 8 juin 2017, s’est prononcé à l’unanimité 
pour le maintien du rythme scolaire sur 
4,5 demi-journées d’école par semaine, 
compte-tenu de l’absence d’informations 
officielles.

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, relatif 
aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire a été publié au JO le 28 juin 2017.

Cette année scolaire est donc une année de 
réflexion et de préparation sur ce retour à la 
semaine de 4 jours.

Commission Travaux et projets
Le sentier d’Orjobet

Un rapport d’expertise de l’Agence RTM (Restauration des Terrains en Montagne), financé à 50 % par le Syndicat 
Mixte du Salève a diagnostiqué la dangerosité du premier tiers du chemin d’Orjobet avec notamment un risque 
d’éboulement. Une signalisation d’avertissement a été mise en place et différentes solutions sont à l’étude pour 
sécuriser la partie dangereuse.

Commission Urbanisme

Depuis le 5 août 2017 les permis de construire 
sont à nouveau instruits par la commune à 
l’exception de ceux portant sur les O.A.p. 
qui restent délivrés par le préfet en raison de 
l’arrêté constatant la carence de la commune en 
matière de logements sociaux.

Les nouveaux plans 
de la commune sont 
arrivés.

Ils sont à votre 
disposition à l’accueil 
de la mairie.
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Infos des commissions

La place du Marché

En complément des informations indiquées dans notre revue précédente, voici le plan du nouvel 
aménagement de la place du Marché. Ces travaux prévus pour mi-février devraient durer environ 5 mois.

Cet aménagement nous offrira un quai de bus (scolaire et TpG) plus sécurisé que l’arrêt actuel devant la 
boulangerie ; des emplacements réservés aux personnes handicapées ; une trentaine d’emplacements 
pour motos. Il proposera également deux bornes de recharge pour voitures électriques. Des bancs seront 
installés le long de la piste piétonne et cyclable.

Le parking sera payant avec un horodateur implanté à l’entrée et fera l’objet d’une gestion municipale. 
Les containers actuels seront supprimés et remplacés par des molochs transférés au niveau du chemin 
des Cortets. 

pendant la durée de ces travaux le marché du dimanche sera déplacé sur un lieu à déterminer.
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La route du Coin

Les travaux, entrepris avec une participation financière du département,
devraient se terminer pour le printemps. Ils nous permettront de bénéficier
de voies de circulation plus sécurisées, de deux parkings d’un total de 
35 places, d’une aire de pique-nique et d’un parking à vélos. Les dépôts
d’ordures ménagères et de collecte de tri sélectif seront maintenus et bien
intégrés dans ce nouvel aménagement. Nous profitons de cet article pour
remercier tous les riverains et usagers de leur compréhension et leur
patience face aux désagréments inévitablement générés par ces travaux.
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Actualités

Bienvenue à . . .

Chantal FAULLIMMEL et Marc SEnGER qui ont repris la Maison de la 
presse depuis le 17 décembre 2016. Originaires d’Alsace et attirés par 
le charme du bassin lémanique, ils sont très heureux d’être à Collonges 
même si pour l’instant ils n’ont pas le temps de profiter de la région, très 
occupés par les nombreux services qu’ils proposent : presse, librairie, 
confiserie, carterie, jouets, cadeaux, tabac et Française des Jeux…
Ouverture tous les jours sauf le dimanche après-midi : 
Du lundi au vendredi : 7 h – 19 h / Le samedi : 7 h – 18 h
Le dimanche : 8 h – 12 h

Madame Cristina LHOMME-CHOULET, arrivée par voie de mutation de la 
commune de Vers où elle était depuis 2004. En poste à Collonges depuis 
le 1er septembre 2017, elle effectue les tâches de garderie périscolaire 
du matin et agent polyvalent à la cantine.

Emilie DAIROn et Marc MEUnIER qui ont repris le Café sous Salève, 
place de Savoie, depuis la fin du mois d’avril. Collongeois depuis 
quelques années, Emilie et Marc désirent faire de leur établissement un 
lieu convivial, familial avec le coin enfant, et festif avec cocktails et happy 
hour. possibilités de sandwiches maison le midi et planchas charcuterie 
ou fromage le soir avec des produits locaux.
Ouverture :  Lundi – mercredi et jeudi : 8 h – 20 h 30 /  Vendredi : 
8 h – 21 h / Samedi : 8 h – 20 h / Dimanche : 10 h – 14 h / Fermé le 
mardi. retrouvez-les pour des évènements spéciaux sur facebook : 
Café sous Salève. Tél. 09 52 51 90 32
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Aux trois partenaires du cabinet Alternativ’Santé regroupés au 8 route d’Annecy :
 � nicolas LEOnARD, ostéopathe D.O. spécialisé en thérapie crânio-sacrée. Tél. 06 20 53 30 39

 � Marine BELIn, ostéopathe D.O. spécialisée en périnatalité et en pédiatrie. prise en charge du  
 nourrisson à l’adulte. Tél. 06 84 59 70 01

 � Chantal ZEHnACKER, irrigation du côlon. Méthode d’hygiène et de prévention douce  
 pour améliorer la qualité du milieu intestinal conditionnant le bien-être physique et  
 psychologique. Tél. 06 11 36 66 85

Au revoir . . .

Un grand merci à M. pascal philibert qui cesse 
son activité au restaurant « Le Carrousel » à la fin 
de l’année, après 34 ans de service ! Beaujolais 
d’origine et marié à une savoyarde, cela fait 40 ans 
qu’il est en Haute-Savoie. Depuis l’âge de 14 ans qu’il 
se consacre à la cuisine, il a envie de prendre enfin 
un peu de temps pour profiter, entre autres, de son 
petit-fils Enzo. nous lui souhaitons une belle retraite 
bien méritée !
Le Conseil municipal s’est prononcé en faveur du 
maintien de ce restaurant communal et un appel 
à candidature a été lancé pour le remplacement 
de M. philibert.

Joyeux anniversaire

Mme nadine Gugenheim a fêté ses 104 ans 
le 25 octobre, entourée d’amis et de sa famille.

Chantal & Marine
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Actualités

Octobre Rose

Cette année encore notre commune a tenu à manifester 
son soutien à l’opération Octobre Rose en faveur de la 
sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein.
Si les employés administratifs se sont revêtus de rose 
pour le lancement de ce mois spécial, les employés 
techniques, quant à eux, se sont consacrés à la 
décoration extérieure de la mairie et ses environs.
Un moyen de rappeler qu’il ne faut pas baisser les bras 
devant la maladie et garder l’espoir dans la science !

pascal Moeschler, conservateur au Museum d’Histoire naturelle 
de Genève et Eric Achkar, président de la Société astronomique 
de Genève ont présenté une conférence à deux voix, vendredi 
27 octobre 2017, devant une cinquantaine d’auditeurs sur le thème 
de la pollution lumineuse.
Thème d’autant plus intéressant pour Collonges, lorsque l’on 
sait que La Roche sur Foron fut la 1ère ville d’Europe à s’équiper 
d’éclairage électrique en 1885 ! nous avons appris que l’essentiel 
de la biodiversité se passe la nuit et que tous les êtres vivants sont 
sensibles aux effets de la lumière.

nul n’est épargné, y compris les humains. nous subissons tous ses effets néfastes sur notre santé : 
elle dérègle la sécrétion de mélatonine qui contribue au sommeil, désoriente les animaux, modifie les liens 
proies/prédateurs et appauvrit la chaine alimentaire dont nous sommes le dernier maillon. Quand on sait 
que l’éclairage public est le 2e poste d’investissement pour les communes, ne serait-il pas grand temps de 
réfléchir en termes d’efficacité plutôt que d’esthétique ? De nombreux axes d’amélioration existent : 

 � faire le choix de lampadaires qui éclairent le sol et non le ciel, 

 � assurer un espacement réfléchi entre lampadaires adapté à l’aménagement du territoire afin de procurer  
 un éclairage suffisant et non éblouissant tout en respectant l’environnement,

 � remplacer les lampadaires par des catadioptres à l’entrée et sortie des villes sur des axes routiers.  
 L’obscurité amènerait de facto tout automobiliste à être plus prudent. L’expérience de Reignier l’a démontré,

 � installer une horloge astronomique pour couper l’éclairage entre 1 h et à 5 h du matin.

Un moment d’échange avec des questions très pertinentes posées par l’assistance ont montré l’intérêt de nos 
concitoyens, leur désir de sensibiliser les municipalités et les architectes et de devenir des ambassadeurs pour 
pouvoir enfin se réapproprier le ciel ! Il ne s’agit pas de revenir à l’âge de pierre, mais de rééduquer nos mauvaises 
habitudes de suréclairage et de lutter contre des craintes qui se sont révélées infondées là où des actions ont 
déjà été entreprises, l’obscurité n’ayant pas provoqué une augmentation des agressions et des cambriolages…
À signaler que la Maison du Salève, présente et partenaire 
de ces conférences, a également entrepris un important 
travail de sensibilisation sur ce thème avec son exposition 
 « Les couloirs de la nuit ».
Avant et après la conférence, la municipalité ayant coupé 
l’éclairage du centre bourg et des alentours de l’espace 
omnisport, les participants ont pu admirer plusieurs 
constellations, galaxies, la lune et Saturne grâce à trois 
télescopes de la Société Astronomique de Genève installés 
sur l’esplanade. Une belle expérience, une belle soirée et un 
beau message à faire passer… M. MoesChler (gauChe) & M. aChkar (droite)
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Depuis déjà quelques mois, l’équipe de la bibliothèque s’est renforcée 
avec l’arrivée de Françoise, ce qui nous permet de vous accueillir toujours 
fidèlement lors des permanences.
Cette année nous continuons notre partenariat avec l’école primaire 
Charles perrault. nous recevons les enfants le mercredi matin et leur 
racontons des histoires sous forme de kamishibaïs.
A la rentrée de septembre, nous avons eu la joie de voir certains de 
nos sacs distribués l’an dernier aux enfants de l’école, transformés en 
véritables œuvres d’art… Un régal !

Oyez, oyez, le club de lecture est né ! Une première réunion au mois 
d’octobre a rassemblé 6 lecteurs (oups, lectrices) qui ont sélectionné 
les 3 livres suivants : 

 � « La tresse » de Laetitia Colombani

 � « Une chance minuscule » de Claudia pineiro

 � « Les chaussures italiennes » d’Henning Mankell

Les rencontres se déroulent le 3e lundi de chaque mois de 20h à 21h. 
Il est toujours possible de venir nous rejoindre. Vous retrouverez tous les 
détails sur notre blog  www.bibli.collonges.net

Et puis, même si cela n’a rien à voir avec la bibliothèque, nous avons remarqué que la boîte à lire de Salève 
Vivant fonctionne bien. Cela fait plaisir de constater que la lecture n’est pas en perte de vitesse mais qu’elle 
reste une valeur importante pour nos concitoyens. Bonne lecture à tous !

10e fête des voisins au lotissement de La Combe

C’est sur l’initiative de nathalie et Emmanuel qu’une 1re fête des 
voisins a été organisée au lotissement de la Combe en 1997. Manu 
avait installé son four à « Flamenkuche » au fond du lotissement 
et avec les fonds de tartes ramenés d’Alsace, nous avait cuisiné 
les fameuses tartes flambées salées, puis sucrées. Un vrai régal ! 
Le temps aidant, cette première fête avait été une grande réussite 
et nous nous étions quittés en nous promettant de recommencer 
l’année suivante. 

Ainsi, pendant 10 ans, nos gentils organisateurs ont orchestré cette 
rencontre, chacun apportant à boire, des salades, de la viande pour 
le barbecue et surtout de la bonne humeur.
pour le 10e anniversaire, Manu a ressorti son four et ses 
Flamenkuches salées et sucrées, Michel a joué des airs connus 
avec son harmonica et nous avons passé un excellent moment, 
dans une ambiance très conviviale. Rendez-vous pris l’année 
prochaine pour la 11e !
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Actualités

Forum des associations

C’est le 12 septembre que s’est déroulé cette année le traditionnel Forum des Associations qui a permis à 
certaines d’entre elles de faire le plein d’inscriptions !
Tous les domaines étaient représentés, tant culturel que sportif et social. Ce tissu associatif est précieux pour 
rendre notre commune vivante à attractive, et nous remercions vivement tous les membres qui continuent à 
investir leur temps et leur énergie dans le bénévolat.

Cil

adMr

Balletto

CluB des aînés CluB nature et sports de Montagne

apeC
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Fil d’arianedon du sang

Collonges aCCueille

tennis CluB salève judo kwaïtennis taBle

oxygene 74 udC aFn

danse de salon
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Nos jeunes

Ensemble scolaire Charles Perrault

Ce sont 218 élèves qui ont repris le chemin de l’école primaire Charles perrault sous le soleil le lundi 
4 septembre. Cette année, les maternelles ont choisi de travailler en classe de triple niveau mélangeant ainsi 
petits, moyens et grands. Ce choix favorise l’intégration des plus petits, et aide les plus grands à se canaliser et 
à devenir de plus en plus autonomes. 

nous avons profité de la semaine du goût pour cuisiner sur des « déclinaisons de légumes », recettes très 
appréciées des enfants. La rentrée, les émotions, noël, le conte traditionnel, la musique, la préhistoire, 
l’art rupestre et les dinosaures sont les thèmes abordés cette année. Grâce au Sou des écoles, les enfants 
participeront à une animation sur des jeux de construction, auront la chance de travailler avec un intervenant 
musique et une intervenante danse. La sortie de fin d’année se fera en lien avec le thème de la préhistoire et 
entre temps, le père noël viendra évidement nous rendre visite !

En élémentaire, la piscine a démarré pour les Cp et CE1. Les enfants participent à 8 séances à Vitam parc. 
Le sidéfage est déjà intervenu dans certaines classes et les projets se mettent en place petit à petit. Les élèves 
travaillent en décloisonnement l’après-midi, ce qui permet un mélange par niveau des enfants tous répartis 
dans des classes à double niveau.

Cette année encore, les plus grands bénéficient d’un enseignement en langue vivante en allemand, en plus de 
celui dispensé en anglais. Les enfants du Cp au CM2 sont inscrits aux concerts jeunes organisés par l’OSR et 
l’Office cantonal de la Culture de Genève et iront écouter des concerts de Ravel et Satie.

Merci à tous les partenaires de l’école et bonne année scolaire !
Emilie Letourneau, directrice
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 � Les élèves de 3e prépa pro ont pris part à plusieurs  
 projets. Tout au long de l’année, ils ont été  
 sensibilisés à la sécurité routière. Ensuite, ils ont  
 travaillé sur le thème de la production électrique.  
 Ainsi, six ateliers avec entre autres un jeu de l’oie  
 et un quiz sur les différentes énergies, ainsi que des  
 maquettes présentant le fonctionnement de  
 panneaux solaires et d’une éolienne, ont été  
 présentés aux élèves de CM2 au cours d’une matinée  
 où chacun a pu partager un moment d’apprentissage  
 et de bonne humeur ! Enfin, ils ont réalisé plusieurs  
 vidéos sur le thème du harcèlement.

Lycée professionnel Saint Vincent de Paul 
Entre tradition et modernité

Le lycée professionnel Saint Vincent de paul accueille pour cette rentrée scolaire 
quelque 300 élèves répartis dans les filières tertiaires (CAp Vente et Bac pro 
Commerce) et industrielles (Bac pro Systèmes numériques option RISC et ARED, 
et Bac pro MELEC). L’établissement compte également une classe de 3e prépa pro. 
De nombreux événements ont jalonné l’année scolaire précédente.

 � Un voyage scolaire à Madrid a permis aux élèves  
 de 1re Bac pro Commerce de découvrir les trésors  
 de la capitale espagnole. Les élèves de Terminale  
 Bac pro des différentes sections industrielles se  
 sont quant à eux rendus en pologne. Les visites  
 de la ville de Cracovie et des mines de sel de  
 Wieliczka les ont beaucoup intéressés. Une  
 journée passée dans le camp d’Auschwitz- 
 Birkenau, forte en émotions pour tous, élèves et  
 professeurs, a été l’occasion de mieux comprendre  
 cette période de l’histoire et de réfléchir sur le  
 devoir de mémoire. Ce voyage faisait d’ailleurs  
 suite à l’exposition «Lieux de Mémoire», présentée  
 au lycée pendant une semaine.

 � Sur les pas de ses fondateurs Louise de Marillac et Vincent de paul, le lycée répond également présent  
 pour aider ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, des collectes pour les Restos du Cœur et pour l’association  
 Arc-en-Ciel du Genevois ont été organisées. n’oublions pas non plus la participation au Téléthon depuis de  
 nombreuses années.Un moment fort fut la rencontre avec Éric et Vincent, deux prêtres Lazaristes qui,  
 cette année encore, ont retrouvé avec joie le lycée afin de partager un moment de réflexion et de discussion  
 avec chaque classe.

Cette année scolaire qui commence sera encore riche en 
projets. Citons déjà les élèves de CpA Vente 2e année qui ont 
participé au Forum de l’Emploi au Centre des Conventions à 
Archamps les 11 et 12 octobre. Ils ont été responsables de 
l’installation, puis de l’accueil des visiteurs. Les élèves de 
3e prépa pro se sont pour leur part rendus au plateau des 
Glières. Ils ont bien sûr évoqué l’action de la Résistance 
pendant la Seconde Guerre mondiale devant le mémorial. 
Ils ont ensuite assisté à un cours de mathématiques et de 
SVT en plein air. Une journée entre devoir de mémoire et 
apprentissage qui les a enchantés !
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Une nouvelle année scolaire à l’Ensemble Scolaire Maurice-Tièche

Le Salève n’a pas bougé, l’Ensemble Scolaire Maurice-Tièche qui se trouve à son pied non plus ! Ou plus 
exactement c’est l’emplacement qui n’a pas bougé car en son sein, ça bouge et ça bouge beaucoup. 
Au niveau de ses structures et lien avec l’Éducation nationale, c’est désormais tout le collège qui est sous 
contrat en plus de quatre classes de l’école primaire.
pour ce qui est de ses effectifs, d’une année à l’autre il y a toujours du mouvement : des bacheliers qui nous 
quittent, des élèves en petite section de maternelle qui arrivent et entre ces deux extrêmes des mouvements 
de famille qui donnent à chaque nouvelle rentrée une nouvelle population. Cette année c’est un ensemble de 
288 élèves (137 en primaire et 151 au collège-lycée) qui sont accueillis dans notre structure.
Quant à ses activités, l’année a démarré très fort avec quantité d’activités pédagogiques, sociales, spirituelles :

Nos jeunes

Au collège-lycée :

 � Matinée thèque pour le collège 

Déjà presque devenue traditionnelle alors que ce n’est que la 
deuxième édition, les élèves du collège se sont retrouvés le vendredi 
9 septembre pour commencer l’année dans la joie, la bonne humeur,  
le sport, la détente.

 � Sortie 2nd :  plongée

Le vendredi 15 septembre les élèves de 2nd ont pu vivre leur baptême 
de plongée. Grâce à l’accompagnement professionnel du club 
« Aquaventure » situé à Saint Disdille (près de Thonon-les-Bains), chacun 
a pu découvrir la sensation étrange de pouvoir « respirer sous l’eau » tout 
en observant de très nombreux poissons. C’est aussi l’occasion pour le 
professeur de physique d’introduire le thème de la pression.

 � Les 1res et terminales : accrobranche

Quoi de plus parlant pour le cycle de terminale : On s’accroche ! Cette 
journée aura permis à chacun de tisser des liens, de partager avec leurs 
professeurs dans un autre contexte et entrer de plain-pied dans une 
nouvelle année « objectif bac » !

 � La Semaine de Réflexion Biblique et les jeux du Salève 

Si ce n’était pas assez, les élèves se sont encore retrouvés dans une 
belle matinée dans le cadre de la Semaine de Réflexion Biblique pour 
partager, chanter, réfléchir, jouer, manger !

 � Remise DnB 

Le vendredi 22 septembre, nous avons eu le plaisir de mettre à l’honneur 
nos élèves de seconde qui ont tous réussi le brevet l’an passé lors d’une 
cérémonie de remise de diplôme. Encore un grand bravo à eux !

 � Le cross d’automne

Le 20 octobre, nouvelle édition de notre cross d’automne qui, au-delà de 
l’intérêt sportif, permet de vivre un autre temps fort avant les vacances. 
Et ce cross c’est aussi l’occasion d’une course sponsorisée qui a permis 
de récolter 1555 € pour l’association ELA (association européenne contre 
les Leucodystrophies). Les élèves ont prêté symboliquement leurs 
jambes à leurs camarades malades qui ne peuvent plus s’en servir.
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À l’école primaire 

Chaque année, l’école primaire articule son projet d’école autour d’un thème. pour l’année 2017-2018 les 
élèves de l’école Maurice-Tièche cheminent au cœur de la forêt !

pourquoi ?

 � pOUR partir à la découverte de nous-mêmes, à travers tout ce que nous apporte  
 la forêt : l’oxygène, le bois, la nourriture, les différents cycles de vie entre végétaux  
 et animaux…

 � pOUR prendre conscience de notre responsabilité envers elle : comment est-ce  
 que je peux la préserver ?

 � pOUR apprendre à l’aimer pour sa beauté, ses secrets, la laisser développer en  
 nous imagination, créativité, réflexion.

Comment ? 

 � AVEC la forêt m’a dit et la chasse aux trésors des animaux sauvages du  
 Salève : des activités dans la forêt animées par l’association 
 Anim nature dirigée par Mickael Tissot. Ces animations permettent  
 aux enfants de développer leurs connaissances sur les espèces de  
 faune et de flore de notre environnement et les sensibilisent aux  
 espèces menacées et à ce qui les menace.

 � AVEC l’animation d’ateliers par le SIDEFAGE.

 � AVEC un parcours aérien et acrobatique dans la forêt à proximité 
 de l’école.

 � AVEC les jeux du Salève pour mieux connaître la forêt, pour s’amuser  
 et surtout pour tisser des liens avec les enfants des autres classes. 

 � AVEC une animation sur le thème pour la fête du goût par notre 
 chef-cuisinier.

 � AVEC des coins jeux dans les classes maternelles comme si on était  
 dans la forêt pour camper ou encore entrer dans la maison des 
 trois ours….

 � AVEC le projet des enfants conteurs, animé par la conteuse 
 Vanessa Gressin. 

nous souhaitons remercier l’ApE de notre école qui nous soutient 
financièrement et sans qAui tous ces beaux projets ne pourraient pas 
prendre forme !

Il s’en passe des choses à l’Ensemble Scolaire Maurice-Tièche. Alors ne manquez pas notre prochaine 
journée portes ouvertes le Dimanche 4 mars 2018 dès 14h.

Michel Luthringer et Maryline Fayard
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Nos jeunes

Le Centre de Loisirs

Le centre de Loisirs a ouvert ses 
portes du 10 juillet au 12 août pour 
les 03-11 ans ! L’équipe du Service 
Enfance Jeunesse a organisé de 
nombreuses animations : sorties 
lacs, camp et mini-camps (pour les 
8-10 ans), ciné plein air mais plus 
encore de quoi voler, aller sous 
terre, imaginer et rêver !
Ouvert également aux 11-17 ans 
pendant les vacances scolaires et 
un samedi par mois.

Sortie fil en vol. Chaque semaine une 
sortie lac et une sortie en lien avec 
le thème était proposée aux enfants.

Jardinage des Câlinous. En 
partenariat avec les services 
techniques de la commune, les  
3-4 ans ont pu participer à la 
cueillette des légumes de saison 
qu’ils ont pu ramener chez eux. 
Ils ont également pu planter des 
graines afin que d’autres puissent 
en profiter par la suite. Le thème 
de la nature et de l’environnement 
fait partie des valeurs que nous 
souhaitons transmettre dès le plus 
jeune âge. Le potager a été le fil 
rouge de l’été au Centre de loisirs.

Mise en place de la « fête de l’été ». 
Cette année le thème était le cirque 
et la fête foraine. Les enfants ont 
donc préparé un spectacle qu’ils 
ont présenté, pour le plus grand 
bonheur de leurs parents. 

Chaque semaine, l’équipe d’ani-
mation a proposé la traditionnelle 
« soirée famille ». Moment convivial 
avec un buffet réalisé avec joie par 
les enfants pour leurs parents.

Organisation des camps (5 jours) et 
mini camps (3 jours) pour les enfants 
âgés de 9 à 11 ans. Cet été ils sont 
partis au Bourget-du-Lac et dans 
le Jura avec pour thème patrimoine 
et environnement : randonnée, 
visite de réserve naturelle, atelier 
biodiversité, visite de fruitière, 
écomusée, etc.

Le Yoga des maternelles organisé tous les vendredisLe Club Média en tournage d’un court métrage. 
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Les évènements locaux

Contacts
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 enfance) : 06.07.03.87.11

Alexandre Chamberlin (référent jeunesse) : 06 32 37 07 53

Les temps d’activites périscolaires (TAP)
Le service Enfance Jeunesse organise également les temps périscolaires du groupe scolaire Charles perrault. 
Il intervient sur les accueils du matin et du soir, l’aide aux devoirs et les repas. Il organise un accueil de loisirs 
tous les mercredis hors vacances scolaires pour les 3-11 ans. Comme pour les vacances un thème vient 
colorer les activités manuelles, culturelles, culinaires et sportives proposées !

Les Mercredis défi (un mercredi 
par période) Harry potter. Les 
enfants donnent un thème et les 
animateurs doivent organiser un 
grand jeu autour de celui-ci : décors, 
déguisement, mise en scène, 
animation, spectacle….

Les Mercredis intergénérationnels : 
les enfants participent 2 fois par an 
à une animation avec les résidents 
de la Maison de Famille du Genevois. 
Le projet permet l’échange et le lien 
entre enfants et résidents pour de 
beaux moments de partage.

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 déguster leurs repas 
dans le calme et la bonne humeur !

Le Carnaval 2017 de l’espace : 
les communes d’Archamps et 
Collonges-sous-Salève se sont 
associées pour faire revivre le 
Carnaval sur le territoire.
Les familles ont répondu présentes 
et ont fait vivre l’évènement au 
rythme de la BATOUK

Les Festi-Collonges : le Choc des 
Titans ! Une journée, 4 équipes, 
1 vainqueur : le tout dans la bonne 
humeur et la convivialité. parents 
et enfants ne font plus qu’un pour 
relever les défis. Au programme 
de la journée : des stands, des 
structures gonflables et un final 
surprise qui a ravi les grands 
comme les petits. participation 
gratuite et ouverte à tous. Rendez-
vous l’année prochaine pour la 
3e édition !

Les Olympiades 2017 : depuis 5 ans, 
nous sommes partenaires de 
l’évènement avec le Sou des écoles.
En enfin la soirée de noël prévue le 
12 décembre 2017. C’est ça noël à 
HOLLYWOOD ! Des animations, un 
loto, un bon buffet et surtout de la 
solidarité.
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 � Le point d’orgue de ce projet sera le spectacle « Danseurs d’alerte » qui se produira dans un endroit  
 symbolique de nos frontières au début du mois de juin. Ce spectacle de danse s’inscrit dans une vision  
 culturelle et pédagogique avec les écoles communales sur la thématique des Frontières. La danse évoquera  
 le parallèle entre les cardons (culture transfrontalière), ces plantes épineuses, bien rangées, emmaillotées  
 dans leur plastique, qui plient sous le vent et le froid, et les réfugiés bien  
 rangés mais déracinés et arrachés à leur terre. La danse n’oublie pas le  
 souvenir de nos frontières traversées par l’histoire ni les franchissements  
 périlleux pour fuir la misère, la guerre et le chaos. Les informations sur  
 la date précise et le lieu de ce spectacle vous seront communiquées par  
 l’intermédiaire de notre site internet.

Un grand projet culturel « Frontières » pour le printemps 2018

Depuis plusieurs décennies, les communes d’Archamps, Bossey et Collonges-sous-Salève se rencontrent avec 
leurs voisins suisses (Bardonnex, Troinex, Veyrier) pour mener des actions coordonnées de part et d’autre de 
la frontière. Rarement les frontières ont suscité autant de controverses, de débats, d’inquiétudes et d’espoirs. 
Les dernières années n’ont pas vu ces espoirs se concrétiser. L’explication de ces difficultés est sans doute 
due au fait que les frontières reflètent des réalités historiques, géographiques et humaines complexes.
Ce projet d’actualité « Frontières » qui s’inscrit dans un territoire concerné par les échanges transfrontaliers 
et dans le cadre d’une réflexion globale sur les frontières va s’articuler autour de cinq axes :

 � Une sensibilisation auprès des enfants dans les écoles et un recueil d’enregistrements sonores pour les  
 aînés. Il sera proposé aux enseignants des diverses écoles des communes impliquées dans le projet, un  
 kit pédagogique abordant la notion de frontière, l’objectif étant de permettre aux enfants de questionner  
 cette limite qui sépare ou réunit, protège ou contrôle. L’approche sera historique, géographique,  
 psychologique et ludique.

Collonges et ses voisins 

restez connectés avec notre site www.collonges-sous-saleve.net et abonnez-vous à sa newsletter pour 
recevoir de nouvelles informations concernant cet événement !

 � Une série de conférences organisées par la Salévienne basées  
 sur l’ouvrage « Communes réunies, communes démembrées »  
 réalisé par Claude Barbier et pierre-François Schwarz.

 � La projection d’une dizaine de courts-métrages d’une dizaine de  
 minutes chacun.

 � Une exposition « Frontières » proposée par le pôle métropolitain du Genevois français et mise à disposition  
 par Annemasse-Agglo. Cette exposition conçue et réalisée par le Muséum national de l’Histoire  
 de l’lmmigration cherche à présenter des clés de compréhensions pertinentes, à la fois historiques  
 et géographiques, dans un récit mêlant la grande Histoire des migrations, la géographie des frontières, les  
 témoignages de la traversée, et la sensibilité du regard artistique. Destinée à la fois aux enfants et aux  
 adultes, elle sera diffusée gratuitement et devrait se tenir à Collonges pendant le mois d’avril.

Cécile GISpERT et Marc CHARBOnnIER ont abordé les habitants du Grand Genève au hasard de leurs 
rencontres et ont photographié leurs lieux favoris. Cette exposition atypique, diverse et dynamique, montre 
la vision et les goûts de la population de ce bassin de vie. En balade entre la France et la Suisse, elle visite 
successivement plusieurs communes. Elle a été accueillie à Archamps en juillet 2017 et continuera de 
parcourir le Grand Genève durant le premier semestre 2018 (notamment à Valleiry et Veyrier). Vous pouvez 
suivre le calendrier de cette exposition sur le site du pôle Métropolitain Genevois www.genevoisfrancais.org

En parallèle de ce projet, une exposition itinérante « Grand Genève, regards d’Habitants » 
est également née grâce à la collaboration du pôle métropolitain du Genevois français qui 
a succédé à l’ARC depuis le 1er mai 2017 et l’association des communes genevoises.
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Pensez à lever le pouce !

Rezo pouce que nous vous avons présenté dans notre dernière revue est un 
système d’auto-stop spontané qui permet de se déplacer économiquement 
sans utiliser son véhicule et de covoiturer pour moins polluer. Il vous suffit de 
vous positionner à l’un des arrêts suivants :

 � 93 Route des Rocailles aux Terrasses de Genève

 � Lieu-dit La Combe, devant l’ancien lavoir

 � 391 Route du Fer à Cheval, devant le petit Théâtre

 � 501 Route du poirier à l’Âne, devant la résidence Les Balcons

 � 97 Route de Vovray, en face du parking pour le départ vers Orjobet

 � Au niveau de la mairie (installation prochaine)

Vous devrez être munis d’une affiche (récupérable en mairie ou à télécharger sur le site) indiquant votre 
destination et attendre qu’une voiture vous récupère. C’est un système sécurisé puisque vous devez vous 
inscrire en mairie d’Archamps ou Collonges. L’inscription est simple, il suffit de remplir la Charte (en ligne ou 
récupérable en mairie) et de la déposer en mairie avec copie de votre pièce d’identité. Vous recevrez votre carte 
d’utilisateur à votre domicile. Les conducteurs sont invités à coller la vignette Rezo pouce sur leur pare-brise 
pour être identifiables par les usagers.

N’hésitez pas à consulter le site www.rezopouce.fr et pensez à télécharger l’application sur Android et Iphone.
Bonne route sur nos lignes !
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10 ans déjà !

La Maison du Salève a fêté ses 10 ans d’existence le dimanche 17 septembre. La fête a 
débuté par l’inauguration de la nouvelle exposition temporaire consacrée aux paysages 
sonores. Après les discours en présence du sous-préfet et de nombreux élus nationaux et 
régionaux, tous se sont rassemblés autour d’un gâteau fait de rissoles pour en souffler les 

10 bougies puis ont assisté au geste symbolique de la plantation d’un cerisier dans le jardin de l’écomusée.
Au cours de la matinée différents départs se sont succédés pour une balade gourmande de 13 kilomètres au cours 
desquels 4 arrêts gourmands permettaient de découvrir les produits du terroir. 360 marcheurs ont participé à cette 
balade. Des stands culturels, associatifs et de dégustation étaient également présents dans le jardin de la Maison 
du Salève. Cette journée festive, parfaitement organisée, à laquelle le soleil s’était invité fut une parfaite réussite ! 
Merci aux salariés et aux bénévoles du Syndicat Mixte du Salève !

Déchèterie de Neydens 
La restructuration du site touche à sa fin

Depuis le mois de janvier 2016, le 
site subit d’importants travaux. 
Ces aménagements ont perturbé le 
fonctionnement du service pendant 
plusieurs mois mais l’ensemble du 
personnel s’est efforcé d’accueillir 
les usagers dans les meilleures 
conditions possibles. D’ici la fin de 
l’année, la déchèterie va retrouver 
un fonctionnement normal. 
Ces aménagements ont permis 
d’agrandir la déchèterie, de 
construire de nouveaux quais, 
de réorganiser la circulation des 
véhicules à l’intérieur du site et de le 
protéger des intrusions extérieures.

Collonges et ses voisins 

Infos pratiques
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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 

Objets encombrants 
 �  Sont 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 .

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.
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Dimanche 7 janvier à 17h
Salle des fêtes
Concert du nouvel An  des associations des anciens combattants

Jeudi 11 janvier à 19 h
Salle des fêtes
Cérémonie des vœux du maire

Samedi 13 janvier à 20h30
Salle du Fer à Cheval
Théâtre « Les femmes s’inventent »

Dimanche 14 janvier à 17h
Aula du Campus adventiste
Concert Fil d’Ariane : Trio Bachmann (Clarinette, alto, piano)

Lundi 15 janvier à 16h
Salle des fêtes
Galette des rois au Club des Aînés (réservée aux adhérents du club)

Vendredi 26 janvier de 16h30 à 19h 
Local de Collonges Accueille
Collecte de vivres pour les Restos du Cœur et Alfaa

Samedi 27 janvier de 9h à 12h
Local de Collonges Accueille
Collecte de vivres pour les Restos du Cœur et Alfaa

Samedi 3 février à 20h
Salle des fêtes
Loto du Foot

Dimanche 4 février à 17h
Salle du Fer à Cheval
Concert Fil d’Ariane : Ensemble Manantial - Musique d’Amérique latine

Dimanche 11 février
Salle des fêtes
Repas des aînés

Samedi 17 février dès 19h30
Salle des fêtes
Concours de belote Club des Aînés - inscription ouvert à tous

Dimanche 18 février à 17h
Église de Bossey
Concert Fil d’Ariane : Quatuor de flûtes pelleas

Dimanche 4 mars dès 14h
Ensemble scolaire Maurice-Tièche
Journée portes Ouvertes

Lundi 5 mars à 15h30
A.G. du Club des Aînés (réservée aux adhérents du club)

Mercredi 7 mars à 19h
Salle des fêtes 
A.G. du Fil d’Ariane (réservée aux adhérents)

Vendredi 9 et samedi 10 mars à 20h30
Salle du Fer à Cheval
« Le gang des séniors » par le petit Théâtre du Salève

Agenda des festivités

Pour vous tenir informés, consultez l’agenda de 

notre site internet et abonnez-vous à la newsletter !

Dimanche 11 mars à 17h30
Salle du Fer à Cheval
« Le gang des séniors » par le petit Théâtre du Salève
 
Mardi 13 mars de 17h30 à 19h30
Salle des fêtes
Don du sang

Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 mars 
à 20h30
Salle du Fer à Cheval 
« Le gang des séniors » par le petit Théâtre du Salève

Dimanche 18 mars à 17h30
Salle du Fer à Cheval
« Le gang des séniors » par le petit Théâtre du Salève

Mardi 20 mars à 20h30
Salle des fêtes
Festival du film vert – projection/débat

Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 mars 
à 20h30
Salle du Fer à Cheval
« Le gang des séniors » par le petit Théâtre du Salève

Vendredi 23 au dimanche 25 mars
Salle Marius Jolivet
Exposition/Concours photo du Fil d’Ariane sur le 
thème du travail

Dimanche 25 mars à 12h30
Salle des fêtes
Repas dansant du Club des Aînés, ouvert à tous

Dimanche 15 avril à 17h
Église de Collonges-sous-Salève
Concert Fil d’Ariane : Quatuor à cordes « SottoVoce » 

Mardi 8 mai
Devant la mairie
Commémoration de la victoire de 1945 – Monument
aux morts

Mardi 15 mai de 17h30 à 19h30
Salle des fêtes
Don du sang

Samedi 2 juin
Lieu et heure à déterminer
Spectacle « Danseurs d’alerte » dans le cadre du
projet Frontières

Vendredi 8 juin à 20h
Salle des fêtes
Spectacle de danse avec la compagnie Rim’Danse de 
Compesières et les élèves du CIL au profit d’enfants 
handicapés et de l’association « nos étoiles »
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26 avenue de Genève
74160 Saint Julien en Genevois .
Téléphone : (+33) 4 50 74 86 86 .
Courriel : mtjd@cc-genevois .fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
lundi à jeudi de 08h30 -12h00 et 13h30 - 17h00, 
 vendredi matin de 08h30 - 12h00.

permanences des intervenants

 � Délégué du Défenseur des Droits 2e et  
 4e jeudi après-midi du mois sur rendez-vous  
 (13h30 à 17h)

 � Conciliatrice de justice Jeudis après-midi sur  
 rendez-vous (13h30 à 17h)

 � Association d’aide aux victimes 2e et 4e mardi  
 du mois de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Infos sociales & État-civil

État civil

Naissances
21.03.2017   BESSIRE Léa

10.05.2017   AUBÉ Louise

22.05.2017   MAnSOUR Manal

23.05.2017   MAZIT-SCHREY Arthur

09.07.2017   TInGUELY Clémentine

12.08.2017   DHOnnEUR Océane

18.09.2017   GRESSIER SOUDAn Gustave

Mariages
08.07.2017   BERRY Jean-pierre et BUGnI Elodie

Décès
05.05.2017   TISSOT Roland

12.05.2017   RUBBO née  
   MERCHAnTE-BAnDERAS Isabel

13.05.2017   GOZZO née  
   VAnDERSCHAEGHE Jacqueline

20.05.2017   SpEICH Claude

26.05.2017   ADAM Manuel

12.06.2017   FUCHS Bernard

02.08.2017   CHAUMOnD née RInALDI Madeleine

22.09.2017   DESGOUIS Georges

10.10.2017   CAMAZZOLA Joseph

Assistante sociale et PMI

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

(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.

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

Soins infirmiers
Le cabinet infirmier installé depuis juillet 2016 au sein 
du groupe médical propose les soins, de type prise de 
sang, pansements, injections, vaccins les mardis et 
vendredis de 8h30 à 12h sans rendez-vous. 

Les soins à domicile se font 7 jours sur 7 sur rendez-
vous au 06 06 64 10 67 .
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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)

Numéros utiles

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 .


