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Collongeoises, Collongeois,

L

e carrefour d’Orjobet et son parking, en photo sur la couverture de cette revue, se terminent avec un peu de retard
dû aux intempéries. Cet aménagement, fait en partenariat
technique et financier avec le département, dessine une image
paysagère que méritait ce lieu si fréquenté.

D’un point de vue routier, il permet d’améliorer très sensiblement
la sécurité des automobilistes et des piétons. Concernant le
parking, bien que le nombre de places réalisées soit supérieur à
celui existant auparavant, il ne permettra cependant pas de
satisfaire pleinement aux besoins des utilisateurs dont le nombre
est en constante évolution et dont les habitudes ont changé.
Autrefois, nos voisins suisses venaient dès le matin, le dimanche
principalement, en tramway jusqu’à La Croix de Rozon d’où ils
partaient à pied sur les flancs du Salève. Ils s’arrêtaient au cheflieu pour acheter le casse-croûte du midi et, au retour en fin
d’après-midi, ils faisaient une halte dans nos bistrots pour se
désaltérer, et même se restaurer.
Aujourd’hui, le type de fréquentation est différent. Il est, pour
beaucoup, l’occasion de pratiquer une activité sportive de plein air
hebdomadaire, voire journalière. Un aller-retour, souvent chronométré, avec une gourde et 2 barres de céréales dans le sac à dos,
et on reprend la voiture !
Victimes du succès de notre si belle montagne, faut-il pour autant
prévoir une place de stationnement pour chaque sportif, randonneur, parapentiste, varappeur ? De grandes aires de stationnement
seraient trop dommageables à notre environnement visuel. Espérons que le covoiturage ou la « marche d’approche » devienne le
choix inévitable pour chacun d’entre eux.
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Je vous invite à découvrir le contenu de cette revue estivale et vous
souhaite un excellent été.
Votre maire, Georges Étallaz

Histoire d’un blason



Histoire d’un blason…
Une poignée de mains comme
symbole du bien vivre et de
l’amitié individuelle et collective
entre Collongeois(es) et
nos voisins Suisses.

Évènement « Frontière.S »

Depuis plusieurs décennies, les communes du Bas-Salève
françaises et suisses (Archamps, Bossey, Collonges-sousSalève, Bardonnex, Troinex et Veyrier) échangent sur leurs
problématiques transfrontalières communes. Lors d’une rencontre en octobre 2015, est né le souhait d’organiser une
réflexion citoyenne territoriale et une célébration de nos
« Frontière.S ».

Concernant notre binôme, Collonges a accueilli l’exposition
tandis que Troinex a assuré la projection des courtsmétrages. L’exposition conçue et réalisée par le Musée national de l’Histoire de l’Immigration parlait des frontières
diverses. Destinée au public scolaire mais également aux
adultes, elle a été présentée à la salle des fêtes de Collonges
du 16 avril au 2 mai.

Pour ce projet échelonné de mars à juin 2018, les communes
ont été réunies en binômes (Collonges avec Troinex ; Bossey
avec Veyrier ; Archamps avec Bardonnex) et chaque commune
de ces trois tandems a eu pour tâche soit de présenter une
exposition, soit de projeter une série de mini-films.

La dizaine de courts-métrages, conçus par Paysalp, a été projetée par la commune de Troinex du 23 avril au 6 mai. Ces
films abordaient de façon très ludique tous les problèmes
que peut soulever cette chère frontière qui concerne et
impacte notre vie quotidienne.
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Pour animer cette exposition itinérante le
temps de sa présence à Collonges, l’APEC,
en collaboration avec la bibliothèque Paul
Tapponnier a essayé d’en synthétiser les
mots-clés, et accroches. Le but était d’illustrer
cette exposition de qualité pour qu’elle soit
accessible à tous les publics mais surtout aux
scolaires… sans pour autant en diluer le propos humaniste ! Des faits ou témoignages
tirés de la vie collongeoise ou des environs
ont servi d’éclairage à sa compréhension. On
a pu y voir, en ajout à la présentation de
base, cinq panneaux qui sont venus parler
(du moins c’était notre souhait), de la
plus simple façon possible de cette « chose »
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En guise de bienvenue :
lecture du texte de Melle Heilbronner au début de son ouvrage sur le Bourg d’en Haut.
« Salève ! Mont au double sommet, issu du sol français, ton visage est tourné vers Genève. Tu formes le lien
merveilleux qui unit tous les Genevois. Ils disent “notre Salève” mais ils revendiquent seulement le droit de
l’aimer. Qu’ils soient de la Ville Haute ou de Saint-Gervais, pourvus ou privés de biens matériels, ils te scrutent
chaque jour d’un regard empreint de la même profonde affection. Paradis promis aux dimanches, c’est vers
toi qu’échappant au cercle de leurs occupations familières ils portent leurs pas aux jours de fête et les hardis
varappeurs, qui se meurtrissent les mains pour se hisser jusqu’à la crête de tes rochers les plus périlleux, seront
ces paisibles promeneurs qui mènent leur petite famille au muguet, à la noisette ou aux bolets. »
« Salève ! La guerre a éclaté. La frontière est fermée. Genève, languissante au bord de sa rade, cherche, nostalgique, sur son lac ou dans sa belle campagne l’oubli de tes sentiers aimés. Symbole de paix, espoir de jours
meilleurs, promesse de bonheur simple et d’entente entre les peuples, nous te retrouverons ô Salève ! »
« Il fait aujourd’hui un temps splendide, un vrai temps de Salève. Je vous invite, mes amis, à venir avec moi.
Nous franchirons clandestinement la frontière sans crainte des barbelés, des douaniers ou de la police. Nous
entrerons en France par le chemin de la pensée, route charmante, voie consolatrice, ouverte à tous, qui permet
des incursions dans le futur comme dans le passé. Vivons à nouveau une promenade à Collonges-sous-Salève
que vous connaissez tous, n’est-il pas vrai ?… »

complexe qu’est une frontière ! Et quelles
sont, pour celles politiques, administratives,
les conséquences contraignantes ou bénéfiques, de leurs réalités.
Tout au long des quinze jours d’exposition,
huit classes primaires de Collonges et Troinex
ont été accueillies. Les aînés des deux communes se sont rencontrés par deux fois (une
pour visiter l’exposition et une pour visionner
les films). L’exposition a été ouverte au public
les mardi 24 avril et mercredi 2 mai.
Lors de la présentation de l’exposition, a été
également projeté un témoignage filmé
retraçant un épisode important de la fin de
la dernière guerre mondiale qui s’est déroulé
sur notre territoire. Suite aux brûlements du
Vuache provoqués par l’armée allemande en
déroute, et craignant que le triste scénario
se reproduise sur Collonges, Archamps et
Bossey, un mouvement de solidarité s’est
organisé du côté helvétique. Les frontières
alors fermées se sont ouvertes pour permettre aux familles françaises craignant pour
leurs vies, de trouver refuge en Suisse.
Si parmi vous, lecteurs, il y a des personnes
ayant vécu cet épisode et qui auraient
envie de le partager avec les auteurs du
témoignage : faites-vous connaître à la bibliothèque : bibli-collonges@wanadoo.fr qui
fera suivre aux intéressés.
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Le point d’orgue de ce projet transfrontalier a été un grand spectacle de danse (toujours sur le thème de la frontière) présenté
le samedi 2 juin à Bardonnex.
Pour en savoir plus sur le contenu de l’exposition, l’APEC vous en propose la visite guidée sur son site :
https://apec-collonges.net

Et pour poursuivre cette célébration de nos frontières, l’APEC et la bibliothèque Paul Tapponnier,
sous la coordination de la Maison du Salève, vous informent de la sortie « Patrimoine et environnement »
du 16 juin 2018 sur le thème « Une balade transfrontalière : Au fil de la Drize ».
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Conseil municipal du 16 novembre 2017
Retrouvez l’intégralité des délibérations sur notre site Internet : www.collonges-sous-saleve.fr

Communauté de Communes du Genevois

Rapport de la CLECT sur le transfert des zones d’activités
Dans le cadre du transfert des zones d’activités économiques à la Communauté de Communes du Genevois rendu
obligatoire par la loi NOTRe, la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) est intervenue pour
évaluer les coûts pris en charge par notre commune en 2017.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport de la CLECT prenant en compte la voirie, les trottoirs et accotements, le déneigement, les espaces verts, l’éclairage public, la signalétique et la signalisation routière et dont le coût
est arrêté à 12 531 € net.

Modification des statuts
La modification des statuts de la Communauté de Communes du Genevois est rendue nécessaire en raison de l’impact
de la loi NOTRe sur les compétences dévolues aux E.P.C.I. en matière de gestion :
➔ des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ;
➔ des eaux pluviales (bloc de compétence avec assainissement) ;
➔ des voiries dans les Z.A.E. transférées.
Le conseil municipal approuve cette modification des statuts à 23 voix pour et 1 voix contre (M. Humblot).

Service commun urbanisme :
mise à disposition temporaire d’un agent communal
Le service commun chargé de l’instruction du droit des sols mis en place en 2014 à la Communauté de Communes du
Genevois s’est élargi avec l’intégration de la ville de Saint-Julien-en-Genevois depuis le 1er juillet 2017. Suite au départ
d’un agent, le recours à un renfort apportant une expertise juridique et une connaissance approfondie des procédures
liées à l’urbanisme et aux autorisations du droit des sols apparaît nécessaire dans l’attente du recrutement d’un agent.
La commune de Collonges-sous-Salève est sollicitée pour la mise à disposition partielle de son agent en charge de
l’urbanisme, pendant une durée de trois mois à partir du 13 novembre 2017, renouvelable une fois, sur la base de 2 demijournées par semaine. Le remboursement à la commune de Collonges-sous-Salève sera de l’ordre de 950 € par mois.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les termes de cette convention de mise à disposition.
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Finances

Subvention projet « Frontière.S »
Un projet culturel intitulé « Frontière.S » se déroule en 2018 sur les communes
frontalières d’Archamps, Bardonnex, Bossey, Collonges-sous-Salève, Troinex et
Veyrier. Les six communes travaillent ensemble pour organiser cet évènement
qui comporte entre autres, des expositions, des projections de courts-métrages,
des actions pour les établissements scolaires de CM1-CM2 et un spectacle de
danse qui clôturera le projet. Le budget global est de 32 000 €.
Un financement sur 2 exercices est proposé avec une part fixe par commune et
une part au prorata de la population selon la répartition ci-après :
Nombre
Subvention
d’habitants au prorata

Part fixe

Total

Archamps

2615

01757 €

02667 €

04424 €

Bossey

980

00658 €

02667 €

03325 €

Collonges-sous-Salève 4065

02731 €

02667 €

05398 €

Bardonnex

2244

01508 €

02667 €

04175 €

Troinex

2308

01551 €

02667 €

04218 €

Veyrier

11 600

07794 €

02667 €

10 461 €

Total

23 812

16 000 €

16 000 €

32 000 €

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’allouer une première subvention de 2699 € à l’association « Archamps village »,
porteuse de l’évènement.

Personnel communal

Création / modification d’un poste
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la création d’un poste d’adjoint technique 2e classe afin de compléter l’effectif
des services techniques et de pallier la situation administrative et médicale de certains agents. Les missions de l’agent
recruté sur ce poste seront polyvalentes mais axées sur les espaces verts, le fleurissement et le nettoyage des espaces
publics.

Conseil municipal du 14 décembre 2017
Locaux communaux

Location-gérance du Carrousel
Suite au départ à la retraite au 31 décembre 2017 de M. Philibert, gérant du
restaurant communal « Le Carrousel », un appel à candidatures a été lancé le
19 octobre 2017 avec parution dans la presse locale et spécialisée et sur la
plateforme marchés publics.
Le conseil municipal retient à l’unanimité la candidature de M. et M me Quiniou
pour la poursuite de cette activité. Il est précisé que le loyer sera fixé une fois
les travaux définis et chiffrés et que le nouveau contrat de location-gérance sera
établi par Maître Brugo, notaire à Saint-Julien-en-Genevois.
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Conseil municipal du 1er février 2018
Marchés de travaux

Place du Marché

Pour rappel, le projet consiste à :
➔ sécuriser l’entrée de la commune côté Archamps avec réalisation d’un plateau surélevé et modification des arrêts
de bus ;
➔ réaliser un bâtiment « point relais » (à la place du chalet
actuel) pour les services en charge du marché dominical,
l’accueil des utilisateurs des lignes de transports en commun et des usagers covoitureurs – le bâtiment intégrera
un parking à vélos clos et 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 un P+R sur la place ;
➔ 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 conseil municipal prend acte que le montant total des marchés de travaux s’élève pour l’opération à 1 242 637,56 €
H.T. et retient (22 voix pour – 2 abstentions : R. Borne et
T. Humblot) les propositions de la commission d’appel d’offres
et d’attribution suivantes :

➔ pour le lot n° 1 (Terrassement), l’entreprise Bortoluzzi pour
un montant de 317 913,50 € H.T. ;
➔ pour le lot 2 (Gros œuvre), l’entreprise Megevand pour un
montant de 152 000,00 € H.T. ;
➔ pour le lot 3 (Ossature bois charpente étanchéité), l’entreprise Versant bois charpente pour un montant de
102 200,00 € H.T. ;
➔ pour le lot 4 (Menuiseries intérieures et extérieures), l’entreprise Bouvier Frères pour un montant de 80 447,00 €
H.T. ;
➔ pour le lot 5 (Électricité chauffage), l’entreprise Grandchamp Frères pour un montant de 85 500,00 € H.T. ;
➔ pour le lot 6 (Plomberie sanitaire ventilation), l’entreprise
Climair Annecy pour un montant de 24 638,86 € H.T. ;
➔ pour le lot n° 7 (Aménagements extérieurs), l’entreprise
Toutenvert pour un montant de 479 938,20 € H.T. (avec
variante).

Pour information, des demandes de subventions sont sollicitées auprès de la C.C.G. ainsi que du département et des
services de l’État dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement public local.

Finances

État des restes à réaliser de l’exercice 2017
Le conseil municipal adopte (23 voix pour – 1 abstention : T. Humblot) l’état des restes à réaliser ci-dessous. Ces reports correspondent à des dépenses engagées en 2017, mais non réglées ou partiellement réglées sur l’exercice 2017 et qui doivent,
du fait de l’engagement comptable, être obligatoirement inscrites dans le budget 2018.
N° de compte

Intitulé

Montant

Références

799 732 €

DÉPENSES
Chapitre 20

Immobilisations incorporelles

18 420 €

202

Réalisation documents urbanisme

11 988 €

Dossier DUP géomètre et A&F

2031

Frais études

6432 €

Étude faisabilité voix piétonne AKENES
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Chapitre 21

Immobilisations corporelles

171 523 €

2112

Terrain de voirie

2000 €

Frais actes acquisitions diverses

2117

Bois et forêts

5147 €

Travaux O.N.F. talus tennis

21316

Cimetière

7440 €

Ossuaire communal

2135

Installations générales – agencements 76 403 €

2151

Réseaux de voirie

6720 €

Devis Colas (marché à bons de commandes)

2152

Installations voirie

3768 €

Barrière Rue Lamartine (3000 €)
Gabions entrée commune (768 €)

21534

Réseaux électrification

64 864 €

SYANE Rte de Genève (12 267 €)

2183

Matériel informatique

1195 €

PC salle du Conseil

2184

Mobilier

1077 €

Bureau mairie étage et écoles

2188

Autres immobilisations

2909 €

Armement de la PM (2112 €)
Mezzanine anciens ateliers ST (797 €)

Chapitre 23

Immobilisations en cours

609 789 €

2313

Constructions

18 578 €

Faisabilité cabinet médical (7200 €)
Marius Jolivet (6170 €) et contrôle technique
bâtiment place du marché (5208 €)

2315

Travaux voirie réseaux

591 211 €

Carrefour du Coin + Rte Genève

Aménagement bureau mairie
(Kruja et Granchamp 8063 €)
Mise aux normes handicapés divers
bâtiments (7914 €)
Parvis E.O.S. (Toutenvert et Guyard 60 426 €)

337 083 €

RECETTES
1323

Subvention Département

257 083 €

Rte de Genève (29 340 €)
Place du Marché (135 000 €)
Carrefour du Coin (101 482 €)

1328

Autres subventions

80 000 €

Place du Marché C.C.G.

Finances

Convention financière avec Halpades :
Programme immobilier
« Rose in Wood »
La S.A. d’H.L.M. Halpades projette l’achat en état futur d’achèvement de 32 logements collectifs (avec 32 garages, caves et
local vélo) au promoteur Cogedim dans une copropriété «Rose
In Wood» sise route d’Annemasse – impasse des Fins, sur un
terrain cadastré section AB parcelles n° 95, 97, 262, 714 et
716. La description de l’ensemble immobilier est la suivante:
➔ 10 logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) ;
➔ 16 logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) ;
➔ 6 logements PLS (Prêt Locatif Social).

Le conseil municipal accepte (23 voix pour – 1 abstention :
T. Humblot) de donner sa garantie sur les emprunts contractés par la S.A. d’H.L.M. Halpades auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations sur la base des montants suivants :
➔ les prêts PLAI et PLAI Foncier, d’un montant respectif de
677 641 € et de 437 458 € ;
➔ les prêts PLUS et PLUS Foncier, d’un montant respectif
de 1 095 244 € et de 761 856 € ;
➔ les prêts PLS et PLS Foncier, d’un montant respectif de
420 025 € et de 324 896 €.
Il est rappelé que cette convention permet à la commune
de bénéficier d’une réservation de 20 % des logements
réalisés.
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Finances

S.E.J. : Tarifs camp hiver 2018
Le Service Enfance-Jeunesse organise pendant les vacances de février 2018 un camp hiver aux Maisons de Monts d’orLacs (Jura) ouvert à 16 jeunes. Le budget prévisionnel est de 7967 € soit un coût de 497,94 € par participant. Le conseil
municipal valide (23 voix pour – 1 abstention : T. Humblot) ce projet et adopte la grille des tarifs ci-dessous proposée aux
familles en fonction de leur quotient familial.
QF (en €)

% Mairie

Part Mairie

Tarifs Famille

0 à 400

88,45

440,43 €

57,51 €

401 à 800

86,49

430,67 €

67,27 €

801à 1200

76,79

382,37 €

115,57 €

1201 à 1600

67,09

334,07 €

163,87 €

1601 à 2000

57,39

285,77 €

212,17 €

2001 à 2400

47,69

237,47 €

260,47 €

2401 à 2800

37,99

189,17 €

308,77 €

2801 à 3200

28,29

140,87 €

357,07 €

3201 à 3600

18,59

92,57 €

405,37 €

3601 à 4000

8,89

44,27 €

453,67 €

Supérieur à 4000

3,46

17,23 €

480,71 €

C.C.G. Conventionné (Archamps / Bossey) en fonction du QF

tarifs ci-avant

tarifs ci-avant

C.C.G. non conventionné

2,46

12,25 €

485,69 €

Hors C.C.G.

0%

0€

497,94 €

Personnel communal

Validation du Document Unique d’évaluation des risques professionnels
Monsieur le maire rappelle qu’il appartient à l’autorité territoriale de réduire, voire supprimer, les risques afin d’assurer la
sécurité des agents et de protéger leur intégrité physique. Elle doit ainsi évaluer les risques professionnels, consigner les
résultats dans un Document Unique et mettre en œuvre des actions de prévention.
Le conseil municipal valide (21 voix pour – 2 abstentions : B. Anthoine et T. Humblot – 1 voix contre : R. Borne) le Document
Unique d’évaluation des risques professionnels et s’engage à mettre en œuvre le plan d’actions issues de l’évaluation, à
en assurer le suivi et à procéder à une réévaluation régulière.
Une subvention sera sollicitée auprès du Fonds National de Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (F.N.P.) de la C.N.R.A.C.L. pour compenser le temps des agents investis dans cette démarche.

Conseil municipal du 7 mars 2018
Finances

Compte administratif et compte de gestion 2017
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte administratif et le compte de gestion 2017.
Vous retrouverez tous les chiffres dans l’article de la commission finances à la page 18 de cette revue.
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Finances

Débat d’Orientation Budgétaire 2018
La situation économique internationale et française a été évoquée avec des informations sur la loi de finances 2018,
qui fixe les objectifs de l’Etat pour ramener le déficit public à 2,80 % du P.I.B. et la dette publique 96,90 % du P.I.B.
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 ne prévoit plus de réduction automatique des concours
financiers de l’État alloués aux collectivités. La baisse de la D.G.F. a été supprimée pour privilégier l’augmentation de
l’excédent global des collectivités et la baisse du recours à l’emprunt afin de contribuer à la baisse du déficit budgétaire
(État + Sécurité Sociale + collectivités locales).
Au niveau intercommunal (C.C.G.) :
La C.C.G. remplit, en 2018, les conditions d’éligibilité à la D.G.F. bonifiée. Elle est estimée à 1 230 000 € en 2018
contre 1 303 000 € en 2017. Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (F.P.I.C.) devrait
atteindre 953 059 € en 2018 contre 756 396 € en 2017 et 601 069 € en 2016. La répartition entre la C.C.G. et les
communes pourrait être revue en cours d’année.
Le prélèvement en faveur de la C.C.G. sur les fonds genevois des communes de 2 % initié en 2015 est maintenu. Une
enveloppe annuelle sur la compensation des fonds genevois est allouée depuis 2015 aux E.P.C.I. par le département.
Elle sera de 6 % en 2018 contre 5 % en 2017.
Mis à part le taux de taxe foncière qui sera proposé à la hausse (2,66 % contre 2,60 % en 2017) dans le cadre du
financement de la compétence GEMAPI (instaurée par délibération du Conseil communautaire du 05.02.2018), la
C.C.G. ne prévoit pas d’augmentation des taux d’imposition.
Au niveau communal :
Concernant la fiscalité, les valeurs locatives (bases d’imposition des propriétés bâties et non bâties) sont revalorisées
de 1,2 % en 2018. La reconduction des taux d’imposition sera proposée à l’assemblée lors du vote du budget. La décision de majorer de 60 % la T.H. pour les résidences secondaires devrait apporter une recette supplémentaire de l’ordre
de 150 000 € (délibération du 28.09.2017).
Le niveau d’endettement de la collectivité reste mesuré en 2018, avec 3 emprunts en cours.
Le capital restant dû au 1er janvier 2018 est de 3 775 095 €. La capacité de désendettement au 31.12.2017 est de
l’ordre de 3,64 années (encours / autofinancement).
La dette contractée auprès du SYANE a un encours au 1er janvier 2018 de 475 081 € avec une annuité de 66 350 €.
Si on cumule les « deux dettes », le rapport annuités / recettes réelles de fonctionnement pour 2017 est de 12,37 %.
L’assemblée est informée des propositions formulées par les commissions « Finances » et « Travaux » pour les travaux
d’investissement 2018 :
• chemin du Plan – Archamps
Études diverses :
• douane – Évordes + aménagement d’un parc
❏ Aménagement place du marché
• chemin du Plan – route de Champs Polliens
❏ Extension maison de santé
Équipements et aménagement divers :
❏ Aménagement rue Verdi – route de Bossey
❏ Mobilier (chaises) pour école
Bâtiments :
❏ Matériel informatique école (PC + vidéoprojecteurs)
❏ Rénovation et mise aux normes « Le Carrousel »
❏ Réfection local garderie
❏ Vidéo protection – tri sélectif chemin du Plan
❏ Réfection bardage école maternelle
❏ Mise à neuf et aux normes jeux de la Prasle
❏ Extension maison de santé (2018-2019)
❏ Changement ampoules (LED) éclairage public
Voirie et réseaux :
❏ Mise aux normes handicap suite étude AKENES
❏ Équipements S.T. : remorque
❏ Goudronnage divers (marché à bons de commande)
❏ Décorations de Noël
❏ Aménagement place du marché
Acquisitions foncières et autres :
(financé par les subventions et un emprunt)
❏ Terrain de la ZAC
❏ Création parking ZAC
❏ Terrain entrée de la ZAC
❏ Création voie de dégagement pharmacie
❏ Balayeuse pour S.T. (partagée avec Archamps)
❏ Aménagements mode doux, prévoir une somme
Sécurité :
chaque année sur 3 ans pour les réaliser selon les
priorités suivantes :
❏ Radar pédagogique
Le conseil municipal prend acte à l’unanimité des orientations budgétaires proposées pour élaborer le budget 2018.
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Finances

Subventions 2018
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’allouer les subventions suivantes (avant le vote global des subventions aux associations qui intervient en avril) :
➔ APEL Saint-Vincent : 787,50 € pour le financement d’une
classe découverte de 5 jours destinée aux classes de CM2,
dont le coût global est estimé à 6027,41 €
➔ Course cycliste Annemasse Bellegarde : 100 € pour amender la dotation du grand prix de la montagne aux coureurs
de cette épreuve régionale qui traverse la commune de
Collonges-sous-Salève.

Scolaire

Organisation du temps scolaire applicable à la rentrée 2018
Depuis la rentrée 2014, tous les élèves sont soumis aux nouveaux rythmes scolaires avec des
heures d’enseignement organisées sur 9 demijournées.
Le décret du 27 juin 2017 permet au Directeur
Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN), sur proposition conjointe d’une
commune et du conseil d’école, d’autoriser des
adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées
réparties sur 4 jours.
Ces dispositions d’aménagement des rythmes
scolaires ont pour objectif de donner aux acteurs
de terrain davantage de liberté dans l’organisation des rythmes scolaires afin de répondre aux
singularités du contexte local dans le souci
constant de l’intérêt des enfants.
Le 5 février 2018, le conseil d’école de l’ensemble scolaire Charles Perrault s’est prononcé en faveur des nouveaux rythmes
scolaires sur 4 jours à la rentrée de septembre 2018 avec des heures d’enseignement hebdomadaires réparties les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 15.
Le conseil municipal émet à l’unanimité un avis favorable sur le retour de la semaine scolaire à 4 jours pour l’ensemble
scolaire Charles Perrault dès la rentrée de septembre 2018 et approuve les horaires d’enseignement hebdomadaires
proposés par le conseil d’école.

Scolaire

Convention avec le C.C.A.S. d’Archamps
Une convention entre le C.C.A.S. d’Archamps et la commune de Collonges-sous-Salève est proposée pour la participation
aux frais de restauration scolaire des élèves archampois, scolarisés à l’ensemble scolaire Charles Perrault, et dont les familles
rencontrent des difficultés financières. Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette convention, établie pour trois ans,
et qui permettra d’alléger les frais à la charge des familles concernées.
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Conseil municipal du 29 mars 2018
Finances

Taux d’imposition 2018
Comme évoqué lors du Débat d’Orientation Budgétaire, la commission Finances propose au conseil municipal le maintien en
2018 des taux d’imposition fixés en 2017.
Le conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré décide (22 voix pour – 1 abstention : T. Humblot) de maintenir
en 2018 les taux d’imposition fixés en 2017 pour les 4 taxes directes locales perçues par la commune à savoir :
➔
➔
➔
➔

Taxe d’habitation : 11,88 %
Majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires : 60 % x 11,88 %
Taxe foncière sur propriétés bâties : 8,70 %
Taxe foncière sur propriétés non bâties : 45,93 %

Finances

Budget primitif 2018
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget principal 2018.
Vous retrouverez tous les chiffres dans l’article de la commission finances à la page 19 de cette revue.

Finances

Convention financière avec la S.A. Mont-Blanc – Programme immobilier
« Les Frontalys »
La S.A. Mont-Blanc procède actuellement à la construction d’un ensemble de 21 logements locatifs route de
Genève nommé « Les Frontalys » comprenant 13 logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et 8 logements
PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) dont le permis de
construire a été accordé le 22 septembre 2016.
Le conseil municipal accorde (21 voix pour – 1 abstention : V. Auberson – 1 voix contre : T. Humblot) sa garantie,
à hauteur de 100 %, pour le remboursement d’un prêt
d’un montant total de 2 319 200,00 € souscrit par la S.A.
d’H.L.M. « Le Mont-Blanc » auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.

Affaires foncières

Liaison routière entre la pharmacie et la copropriété « Les Chênes Verts »
Monsieur le maire rappelle le projet de liaison routière entre la pharmacie et la copropriété « Les Chênes verts » avec une
voirie à sens unique (sens pharmacie – copropriété) permettant la mise en place d’un sens unique pour les clients de la
pharmacie avec sortie par la copropriété « Les Chênes Verts ». Un accord a été trouvé avec les entités propriétaires des parcelles afin que la commune puisse bénéficier d’une servitude de passage.
Le conseil municipal approuve (22 voix pour – 1 abstention : T. Humblot) le projet d’acte de constitution de cette servitude
de passage qui sera établie par acte notarié dont les frais seront à la charge de la commune de Collonges-sous-Salève. La
commune s’engage également à prendre en charge la signalétique et le marquage au sol nécessaire.
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Personnel communal

Création d’un poste d’agent
contractuel temporaire



Le service administratif de la mairie rencontre actuellement un important surcroît de travail suite à l’absence
de 2 agents (le Directeur Général des Services en arrêt
maladie et le responsable des marchés publics qui a
quitté la commune en février 2018)
Le conseil municipal décide (22 voix pour – 1 abstention :
T. Humblot) de créer un poste d’agent polyvalent pour
occuper les missions d’accueil et de secrétariat, de catégorie C, rémunéré par référence à l’indice majoré 422, à
raison de 17 h 30 hebdomadaires, à compter du 19 mars
2018 et pour une durée de 6 mois.

Services périscolaires et extrascolaires

Convention avec les communes d’Archamps, Bossey et Neydens
La convention passée en 2015 avec les communes d’Archamps et de Bossey pour l’accès des familles de ces deux
communes au centre de loisirs de Collonges-sous-Salève arrivant à son terme le 30 juin 2018, il y a lieu de la
renouveler. De plus, la mise en place de la nouvelle organisation des rythmes scolaires, notamment pour la journée
du mercredi en période scolaire, nécessite la modification des termes employés dans la convention actuelle. À
noter que la commune de Neydens a, à son tour, émis le souhait de voir ses administrés accéder à notre centre
de loisirs.
Le conseil municipal adopte (22 voix pour – 1 abstention : T. Humblot) la convention présentée qui entrera en
vigueur au 1er juillet 2018 et qui permettra aux familles de ces 3 communes voisines d’accéder au centre de loisirs
aux mêmes conditions tarifaires que les familles collongeoises, basées sur le quotient familial. Les collectivités
concernées participeront au complément du financement des séjours ou activités en réglant à la commune de
Collonges-sous-Salève le montant restant à notre charge. La convention devra être adoptée par les conseils municipaux d’Archamps, de Bossey et de Neydens.

Informations diverses



L’accès sécurisé
à l’EOS, côté
Saint-Vincent
est terminé.
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Prix obtenu par notre commune en 2017

Pour 2018, la commune est inscrite au concours régional de la 1re fleur

Réglementation pour vide-greniers
Un vide-greniers est considéré comme une vente au déballage, donc soumis à la même réglementation.
L’association organisatrice doit faire une déclaration préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou
remise contre récépissé), à la mairie de la commune dont
dépend le lieu de l’événement. Vous pouvez télécharger
cette déclaration préalable en tapant sur internet :
Cerfa n° 13939*01
Dans les mêmes délais et en même temps, elle doit également déposer une demande d’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public, lorsque la brocante ou le
vide-greniers doit avoir lieu sur la voie publique ou sur un
emplacement faisant partie du domaine public, soit :
➔ au moins 3 jours francs et au maximum 15 jours francs
avant la date prévue de début de l’événement ;
➔ 15 jours au moins avant la date prévue de début de
l’événement dans les autres cas.
Les dirigeants de l’association organisatrice doivent tenir
un registre permettant l’identification des personnes qui
vendent des objets dans le cadre de la brocante ou du videgreniers.
Attention, le fait de procéder à une brocante ou à un videgrenier sans en avoir effectué la déclaration préalable est
puni d’une amende de 15 000 €.

Retrouvez toute la réglementation détaillée
sur notre site internet, dans la rubrique
« Activités et associations ».
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Compte administratif 2017

Résultats à la clôture de l’exercice 2017
Comme prévu lors de l’établissement du budget, l’année 2017 a été une année moins favorable que les précédentes avec un
excédent de fonctionnement de seulement 601 889 € contre 812 343 € en 2016.
Pourtant les mesures d’économie prises nous ont permis de diminuer nos dépenses réelles de fonctionnement (– 0.4% de
charges de personnel, -1,9 % de charges générales), mais la hausse des prélèvements opérés par l’Etat, au titre de la loi SRU
et le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), a entièrement absorbé ces économies.
Les amortissements ont, eux aussi, fortement augmenté, (397 492 € contre 231 303 €) en 2016, mais ils se retrouvent directement en recettes d’investissement.
Nos recettes de fonctionnement ont diminué de 6.4 % avec une baisse de 9.4 % des dotations de l’état, une légère baisse
des fonds frontaliers due à un taux de change un peu plus défavorable et des recettes fiscales en très faible hausse (1.3 %)
car une revalorisation des bases faibles (+0.4 %), peu d’augmentations en volume et la non-augmentation des taux.
L’investissement a été en hausse de 350 000 € par rapport à l’année dernière avec notamment des travaux de voirie importants
(route de Genève et carrefour d’Orjobet). Cette section clôture avec un déficit de 235 312 € car les subventions prévues au
budget (337 083 €) n’ont pas pu être encaissées. Les travaux étant terminés trop tard, elles seront perçues en 2018.
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL

DÉPENSES 2017

3 773 728 €

1 813 794 €

5 587 522 €

RECETTES 2017

4 375 627 €

1 578 481 €

5 954 108 €

RÉSULTAT 2017

601 899 €

-235 313 €

366 586 €

812 342 € (Affecté Invest.)

684 613 €

684 613 €

601 899 €

449 300 €

1 051 199 €

RÉSULTAT ANTÉRIEUR
RÉSULTAT CUMULÉ

Budget principal 2018
Pour l’année 2018, comme depuis le début de notre mandat,
nous avons décidé de ne pas augmenter les taux des impôts
locaux. L’augmentation des bases (1.2 %) et une légère augmentation des volumes apportent une recette supplémentaire de 27 000 €, à laquelle il faut ajouter 183 577 € suite
à la décision de majorer de 60 % la taxe d’habitation pour
les résidences secondaires.
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022
du nouveau gouvernement ne prévoit plus de réduction
automatique des concours financiers de l’État alloués aux
collectivités.
Grace à ces nouvelles dispositions, la tendance des trois dernières années qui voyait notre autofinancement diminuer va
pouvoir s’inverser.
Le gros projet de cette année est bien sûr le réaménagement
de la place du marché en P+R avec arrêt de bus, bâtiment
technique comprenant bureau, toilettes et hangar à vélos,

DÉPENSES

RECETTES

Charges Générales

Produits des services

Atténuation Produits

Charges de personnel

Dotations de l’État

Charges de gestion

Fonds frontaliers

Amortissements

Produits de gestion

233 053 €

Intérêts de la dette

166 448 €

Autres dépenses

2500 €

Virement à l’invest.

439 000 €

208 000 €

1 200 000 €
169 000 €

Atténuations charges

54 000 €

Opérations d’ordre

1750 €

Autres produits

27 520 €

RECETTES
Virement du fonct.

439 000 €

Impôts et Taxes

2 181 348 €

306 103 €

DÉPENSES

352 161 €

570 763 €

1 486 370 €

➔ l’acquisition de terrains dans la ZAC Sous Le Clos
(300 000 €) ;
➔ une balayeuse (160 000 €), à parts égales avec la commune d’Archamps ;
➔ la remise à neuf des jeux de La Prasle (60 000 €) ;
➔ des liaisons mode doux (50 000 €).

INVESTISSEMENT 3 882 785 €

FONCTIONNEMENT 4 193 779 €

989 542 €

station de chargement voitures électriques et voies d’accès
direct à la douane pour vélos et piétons le long de la Drize.
Cet investissement de l’ordre de 1,5 M € TTC sera financé
par des subventions et un emprunt. L’emprunt sera lui remboursé par les recettes du parking.
Le versement du fonctionnement et les autres recettes d’investissement permettront de financer tous les investissements prévus lors du débat d’orientation budgétaire (voir le
conseil vous informe séance du 7 mars 2018) dont les plus
importants sont :

Travaux

Excédent 2016 fonct.

Acquisitions

Excédent 2016 invest.

2 921 061 €
562 727 €
Études

601 898 €
449 300 €
Emprunts

45 420 €

1 500 000 €

Remboursement
emprunts

7500 €

327 554 €

Intérêts de la dette

166 448 €

Autres dépenses

26 023 €

Cessions

Subventions

425 034 €
Dotations (FCTVA-TVA)

227 000 €

Amortissements

233 053 €

REVUE MUNICIPALE PRINTEMPS / ÉTÉ 2018 – 19

La vie locale



Le repas des aînés
Dimanche 11 février, le traditionnel repas des aînés
a réuni 198 personnes dans la salle des fêtes.
Ils ont fait honneur au repas et ceux qui le souhaitaient ont pu
danser au son de l’accordéon. Les doyens présents et mis à
l’honneur lors de cette conviviale journée étaient Mme Élise Maulet
(99 ans) et M. Georges Gay (94 ans). Mme Lauretta Rose,
née un 11 février, a reçu un bouquet d’anniversaire !

Bienvenue à…



Bienvenue à Florian Monin, 32 ans, qui a déjà effectué deux remplacements
au sein des Services Techniques, du 11 avril 2016 au 10 octobre 2016 puis
du 15 mai 2017 au 20 novembre 2017.
Suite à la création d’un poste d’adjoint technique 2e classe lors du conseil
municipal du 16.11.2017, Florian a été nommé stagiaire en attendant d’être
titularisé.

à Audyva
 Bienvenue
Pascal Buyck, collongeois depuis plus de 25 ans, exerce à Genève
comme consultant en conduite du changement, formateur, coach professionnel et hypnothérapeute. Ayant décidé de consacrer une partie
de son temps à Collonges, il propose des consultations en hypnose
thérapeutique, en collaboration avec Patrick Millet, masseur-kinésithérapeute, et partage, tous les lundis, le cabinet situé au 70, chemin du
Moulin (au fond du chemin, derrière le Crédit Agricole).
Prise de rendez-vous par tél. au 06 42 34 06 03 ou par mail à
p.buyck@audyva-hypnose.fr. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site: www.audyva-hypnose.fr


Bienvenue à Émilie et Frédéric qui viennent de reprendre la boulangerie, 1 Rue de la Poste.
Ce couple exerce déjà une activité semblable depuis 5 ans sur Copponex. Désirant élargir leur activité sur Collonges,
ils ont aménagé un espace convivial dans la boulangerie pour les pauses thé, café ou formule snacking à découvrir le
midi. Fabrication maison assurée pour le pain et les pâtisseries.
Du lundi au samedi de 6 h 30 à 13 h 00 et de 15 h 30 à 19 h 00 – Dimanche de 7 h 00 à 13 h 00 – Fermé le mercredi.
Tél. 04 50 51 29 26

20 – REVUE MUNICIPALE PRINTEMPS / ÉTÉ 2018

Bienvenue à Caroline et Guillaume Quiniou
Collongeois d’adoption, ce couple est tombé amoureux de cette commune dès leur installation en 2013. Très vite ils s’y marient, et, quelques
mois plus tard, arrive Romi.
La volonté d’associer leurs compétences à travers un projet commun,
dans la restauration, ne les a jamais quittés.
L’envie de concrétiser ce projet au pied du Salève, s’est rapidement doublée du désir de créer un véritable lieu de vie, joyeux et convivial, qui réunirait amis, familles, collongeois, touristes, sportifs, oisifs, bébés, jeunes,
moins jeunes… et tous les autres !
Le Carrousel incarnait le lieu idéal pour réaliser leur rêve… Le hasard
faisant bien les choses, le gérant rangeait son tablier après 30 ans de
loyaux services et rendait les clés du restaurant à la Commune.
Quelques mois de travaux plus tard, les voilà aux commandes de ce lieu
qu’ils n’hésitent pas à qualifier de petit paradis… Ils se réjouissent de
vous accueillir dans ce cadre magique, au cœur de la forêt, avec la cascade comme musique de fond !
Venez vous régaler, vous amuser, vous détendre, vous distraire, faire une
pause ou faire la fête… le but étant de vous y sentir un peu comme chez
vous !



Fermé le dimanche soir ainsi
que le lundi et mardi toute la
journée.
Tél. 04 50 43 60 59
info@lecarrousel-saleve.com
www.lecarrousel-saleve.com



Bienvenue à Patrick Barbezat et ses cabanes du Salève.
Ce projet a pris naissance fin 2015 et le début des travaux en juin 2016. Résident
collongeois depuis 1991, Patrick a effectué un changement radical dans sa vie professionnelle pour concrétiser un rêve qu’il avait depuis de nombreuses années :
créer des cabanes dans les bois.
La cerise sur le gâteau, c’est d’avoir pu le concrétiser à Collonges !
Venez vivre l’expérience d’une cabane spa dans les arbres à plus de 4 mètres de
hauteur, d’une cabane spa en fuste ou encore au cœur d’un kota finlandais.
Les cabanes du Salève, 5341 route de la Croisette.
Tél. 04 50 51 29 26 – www.lescabanesdusaleve.fr
info@lescabanesdusaleve.fr
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Cérémonie du 8 mai

La mémoire des victimes de la
seconde guerre mondiale a été
dignement honorée à Collongessous-Salève le 8 mai, notamment
avec les enfants de l’ensemble
Charles Perrault qui, après avoir
lu le discours de l’UDAC / 74 ont
entonné la Marseillaise. La cérémonie fut suivie du verre de l’amitié puis d’un repas offert par la
commune aux anciens combattants de la section de Collonges.
À l’issue de ce repas, certains de
ces anciens combattants AFN ont
reçu une décoration.
Anciens combattants AFN
De gauche à droite : Fernand Hernicot, Georges David, Gérard Rex, André Meriard
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Service Enfance-Jeunesse
Le Centre des Loisirs
Été 2018
Le centre de Loisirs ouvrira ses portes estivales du 9 juillet au
17 août 2018 pour les 03-11 ans !
L’équipe du SEJ a organisé de nombreuses animations pour
les enfants : sorties lacs, camp et mini-camps (8-10 ans), le
ciné plein air et bien plus encore pour s’amuser et s’animer
ensemble !
Programme détaillé disponible début mai 2018.
Chaque semaine de l’été, l’équipe d’animation proposera la
traditionnelle « soirée famille ». Le moment convivial avec son
buffet réalisé avec joie par les enfants pour leurs parents.
Le centre de loisirs organisera également des camps
(5 jours) et mini-camps (3 jours) pour les enfants âgés de
9 à 11 ans. Comme chaque année la découverte et l’aventure
seront au rendez-vous !

Les vacances de février 2018

Le Secteur Jeunes est ouvert aux 11-17 ans. Au programme
des sorties, des animations culturelles, culinaires et sportives.
Le Secteur jeunes reconduit ses mini-camps, dans de nouveaux lieux ainsi que le traditionnel Camp Aventures HauteSavoie qui sera cette année itinérant.

Les Temps périscolaires
Fin des TAPS pour la rentrée 2018 / 2019. Les mercredis
changent de formule pour s’adapter à la semaine de
4 jours. Ils seront organisés sur une journée complète de
centre de loisirs de 7 h 30 à 18 h 30
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Les TAP 2017 / 2018
Le SEJ propose sur chaque période des clubs d’animations, sportifs, culture / média et écologiques pour les primaires et des activités ludiques et Zen pour les maternelles.

Les mercredis 2017 / 2018
Le SEJ 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)
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 1 fois par période 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 ! Ces moments permettent aussi de célébrer l’anniversaire des
enfants !
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Les évènements locaux
Le Carnaval 2018 : l’Égypte
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 du 16 juin 2018
Une journée, 4 équipes, 1 vainqueur : le tout dans la bonne humeur et la convivialité.
Cette année petits et grands auront le choix entre 4 équipes
VIKINGS – ÉGYPTIENS – ABORIGÈNES – SAMOURAÏS
Parents et enfants ne font plus qu’un pour relever les défis.
Au programme de la journée : barbecue, des stands, des structures gonflables
et un final « surprise » qui ravira les grands comme les petits.
Participation gratuite et ouverte à tous.
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Initiative citoyenne « Salève Vivant »
Jardin partagé
Cette année, l’initiative citoyenne en faveur du développement durable
« Salève Vivant » entame sa 3e saison du potager partagé derrière le
Petit Théâtre, route du Fer-à-Cheval. Les volontaires jardinent, selon
les principes de la permaculture associée de légumes, fleurs et aromatiques enrichies d’engrais naturels. L’inauguration a eu lieu le
dimanche 27 mai à 17 heures Des rencontres autour d’un « apérotomates » ouvertes à tous, sont proposées une fois par mois pendant
la belle saison, afin de partager les récoltes et nos expériences.

Compost collectif
Un compost collectif est proposé aux voisins du quartier, toujours derrière le Petit Théâtre du Fer-à-Cheval. Composter les épluchures de
fruits et légumes, les sachets de thé, le marc de café et les coquilles
d’œufs permet de réduire considérablement le volume des déchets
ménagers tout en obtenant un engrais 100 % naturel pour le balcon
ou le jardin. Un bioseau pour récupérer votre compost vous est offert
par le Sidefage. Les usagers sont priés de respecter les consignes d’utilisation et de s’inscrire au préalable à l’adresse :
saleve.vivant@gmail.com ou sur place.

Festival du Film Vert
En 2017, Salève Vivant a rejoint le comité de sélection du Festival du
Film Vert. Nous avons organisé une projection le 20 mars dernier à la
salle des fêtes. Le film documentaire « Zéro phyto, 100 % bio » de
G. Bodin : tour d’horizon des initiatives municipales et citoyennes sur
l’entretien des espaces verts sans produits chimiques et la mise en
place de cantines bio en France, a été suivi d’un débat avec Mme Filoche
et M. Chassot, intervenants municipaux qui nous ont expliqué ce qui
se fait à la cantine et dans les espaces publics de notre commune.

Défi « Zéro déchet »
Ce défi s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21 de la mairie d’Archamps.
« Salève Vivant » souhaite s’engager dans cette action qui vise la réduction du volume des déchets ménagers. Le samedi 2 juin, nous avons
proposé des ateliers de confection de produits ménagers et de cosmétiques « maison » lors de l’événement « Conso’Malin » organisé par le
Sidefage à la Maison des Habitants de Saint-Julien-en-Genevois.

3e Gratiferia au vide-grenier
Salève Vivant a tenu son stand « Gratiferia » de trocs et de dons d’objets et vêtements lors du vide-grenier le dimanche 27 mai. Une page
Facebook « Salève Vivant » dédiée au troc et aux dons est d’ailleurs
disponible pour les petites annonces de dons et échanges gratuits.

Action RezoPouce
Ce système de co-voiturage spontané est désormais actif à Collonges.
Nous organisons des actions ponctuelles pour faire connaître le Rezo
Pouce et informer les piétons et automobilistes collongeois de son
fonctionnement. Vous pouvez vous inscrire à la mairie. Plus d’info sur
www.rezopouce.fr
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Centrales villageoises « CitoyENergie »
« Salève Vivant » souhaite contribuer au développement de coopératives locales de production d’énergies renouvelables et collabore au projet de centrales villageoises de la
communauté de communes du Genevois et d’Arve-Salève nommé « CitoyENergie ». Des
réunions publiques seront organisées prochainement pour vous présenter ce projet.

Monnaie locale Léman
Vous pouvez utiliser la monnaie locale Le Léman sur les marchés mensuels des petits
producteurs à Archamps, depuis le mois de mars. « Salève Vivant » collabore à la tenue
du stand de change d’Euros en Lémans et informe les consommateurs des objectifs de
cette monnaie locale solidaire.

Boîte à livres
Une boîte à livres est à votre disposition au Petit Théâtre. Vous pouvez choisir un livre
gratuitement et y déposer vos coups de cœur !

Voilà pour le tour d’horizon de nos divers projets 2018 ! D’autres sont en cours d’élaboration. Nous sommes ravis d’accueillir
régulièrement de nouvelles personnes souhaitant s’engager et participer à nos actions citoyennes en faveur du développement
durable de la région. Vous pouvez nous suivre et vous inscrire sur le site http://saleve.vivant.over-blog.com ou nous contacter
à l’adresse email saleve.vivant@gmail.com

FORUM DES ASSOCIATIONS
Jeudi 13 septembre 2018 à partir de 16 h 30 à la salle des fêtes de Collonges
Une date à ne pas manquer !
Un forum des associations : n’est-ce pas l’occasion idéale de découvrir toutes les possibilités qu’offre notre commune
à ceux qui désirent participer à des activités sportives, culturelles ou sociales ?
L’occasion idéale pour naviguer entre les stands, faire votre choix, vous inscrire, inscrire vos enfants… et pourquoi
pas… proposer vos services comme bénévole ?
En effet, de nombreuses associations aimeraient bien avoir de l’aide ou du renouveau dans leur équipe dirigeante.
Alors, n’hésitez pas à venir faire un tour, bavarder avec les dirigeants des associations présentes et vous intégrer à
ce tissu associatif qui fait la richesse d’une commune et contribue à son développement harmonieux.
À partir de 16 h 30 jusqu’à 19 heures. Bienvenue à tous !
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Oxygène 74
Bienvenue aux marcheurs collongeois !

Notre club collongeois de marcheurs (une centaine de membres), organise toute l’année des randonnées :
➔ Les mercredis, à la demi-journée pour tout public (tout
de même 3 à 4 heures de marche).
Selon le niveau, nous avons entre 100 m et 600 m de dénivelé
sur une dizaine de kilomètres. Départ à la douane de Collonges.
Une fois le matin, et une fois l’après-midi, selon le programme.
Deux accompagnateurs. Nous allons sur le Mont-Salève et son
piémont, y compris quelques sorties aux alentours.
➔ Les dimanches, des randonnées plus soutenues ont leur
départ à la frontière de Moëllesulaz. Nous marchons toute
la journée avec un dénivelé compris entre 600 et 1000 m.
Cinq accompagnateurs bénévoles. Randonnées à la journée
sur les sommets du nord de la Haute-Savoie.
Les règles que nous respectons tiennent en deux mots : sécurité et convivialité.
Pour organiser ces nombreuses sorties, mener à bien nos réunions et participer aux manifestations locales, nous recrutons
toute l’année des bénévoles. Les encadrants formés ou qui
souhaitent se former sont les bienvenus. Notre fédération dispense des formations (premiers secours, animateurs, marche
nordique, rando santé, etc.)
Tarifs : à l’essai, nous demandons 5 euros pour les frais. À
l’année et avec la licence de la FFRP (de septembre à août),
compter 46 euros. Prévoir équipement du marcheur et certificat médical.
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Notre association participera début septembre à la fête du
Salève au départ de Collonges et mi-décembre à la balade
de Noël avec ARCP Cranves-Sales. Mais auparavant, il y aura
les sorties des 25 et 26/08 : Escapade aux Fiz avec Ali, et du
16/09 : Oldenhorn avec Bill.
Nous tenons des permanences plusieurs fois par mois à la
salle Marius Jolivet. Pour info, tél. au 06 82 03 55 42.
Notre site : http://assoc.pagespro-orange.fr/ rando-74/
Le président, Georges Fleury

rando-74@wanadoo.fr

Club Nature et Sports de Montagne

du Campus adventiste ; l’occasion de développer son sens de
l’équilibre !
➔ Ski de randonnée
Cette saison a gardé toutes ses promesses avec de la neige
tombée en abondance, et ce, même sur le Salève permettant
des sorties à la journée ou même improvisées pour un lever
de soleil ou une soirée au clair de lune. Soit de beaux
moments de partage dans la glisse et la bonne humeur avec
notre partenaire privilégié : Lanches, Ville-la-Grand.
Notre club, affilié au Club Alpin Français (FFCAM), est habilité
à délivrer la licence du CAF et ainsi, chaque adhérent peut
profiter des avantages : assurances, réduction en refuges, etc.
Grâce à une équipe de sportifs dévoués et diplômés nous
pouvons vous offrir une initiation et un encadrement sérieux
La saison 2017-2018 bat son plein au sein de notre club,
dans les sports de montagne.
avec toutes ses activités montagnes :
N’hésitez pas ! Passez nous voir !
➔ Trail
Le président, Jacques Payet
La saison de trail s’est terminée par le défi de Fort-l’Écluse
en novembre dernier où notre équipe de 5 traileurs s’est
hissée à la 4e place.
➔ Escalade
L’escalade, qui est l’une de nos activités principales, se voit dotée
depuis novembre 2017 d’un nouveau pan qui vient compléter
l’offre de grimpe sur le mur situé dans le gymnase du Campus
adventiste. Les créneaux de grimpe restent inchangés: le lundi
soir à St-Julien au gymnase de Mme de Staël et le mercredi soir
à Collonges au gymnase du Campus adventiste. Des formations
d’initiation et de perfectionnement proposées aux adhérents le
vendredi soir à St-Julien ont pu donner plus d’autonomie, tant
dans la pratique de ce sport que dans la sécurité.
➔ Slackline
La section slack, quant à elle, vous propose de vous lancer
shorebreack@wanadoo.fr
sur une ligne tendue le mercredi de 18 h à 20 h au gymnase
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L’Union Sportive collongeoise

En pleine mutation
Sur la même trajectoire de la saison
dernière qui a vu l’équipe sénior gravir
un échelon, le bilan à la mi-saison
2017-2018 est satisfaisant.
L’intégration de jeunes Collongeois, de
retour au bercail après avoir passé
quelques années dans les clubs genevois, apporte un renouveau et un dynamisme sur lequel le coach Nelson,
assisté du préparateur physique Nicholas, s’appuie pour perfectionner les schémas de jeu et en donner une cohérence.
Le maintien pour la première (8e actuellement) et la montée pour l’équipe de
Mathieu (3e avec un match de retard)
restent des objectifs réalistes.
En fin de saison, dans la continuité de
la politique sportive définie par le
comité, l’USC va s’associer avec le club
du Châble pour former l’USBC (Union
sportive Beaumont Collonges). Le groupement Salève Foot disparaîtra et sera
pleinement intégré dans la nouvelle
structure. Les écoles de foot resteront
sur les sites actuels (entraînements et
plateaux).
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L’encadrement des jeunes (école de
foot) sous la responsabilité de Jérémy
Cornet s’améliore avec un effort de formation entrepris ces dernières années.
Cette année 80 % des éducateurs
auront suivi un cours sur les différents
modules du district.
L’état d’esprit au sein des équipes et
une ambiance saine sont la pierre
angulaire pour porter fièrement les
couleurs du club.
Le groupement Salève Foot qui vit sa
dernière année sous cette structure se
porte bien au vu du nombre d’adhérents et la qualité du niveau pratiqué.
(3 équipes U15, 2 équipes U17 et
2 équipes U19). Bravo et merci à tous
ces éducateurs qui entourent notre jeunesse à titre bénévole.
Nos prochaines manifestations seront
les journées de coupe du Monde de
football (juin et juillet) avec barbecue
et retransmission des matchs de
l’équipe de France sur grand écran.

Retenez particulièrement la journée
du 30 juin avec, en complément, un
tournoi de nos jeunes. Des informations complémentaires apparaîtront
sur les panneaux lumineux en temps
utile.
Tournoi traditionnel des jeunes le
1 et 2 septembre.
Nous comptons sur votre participation
et pour passer d’agréables moments.

glaverriere@wanadoo.fr

Le président, Gérard Laverrière

Tennis-club
Saison 2018

tennisclub.collongessoussaleve@gmail.com

Cette année l’école de tennis de Collonges se sépare de 3 joueurs de niveau national et inter-régional (Emma Ebona née en 2003 classée 2 / 6, Leny Borrel né en
2003 classé 4 / 6 et Aniss Rafiq né en 2004 classé 15 / 1). Les 2 premiers ont intégré
l’académie de haut niveau à Montbeliard pour obtenir un volume d’entraînement
supérieur et jouer les tournois internationaux. Aniss s’entraîne aux Eaux-Vives et
à Annemasse pour avoir des partenaires de bon niveau.
Nous devons continuer notre formation pour permettre à d’autres enfants de
s’épanouir et de pouvoir continuer à rêver de l’excellence.
Aujourd’hui la relève commence à pointer son nez avec 2 élèves nés en 2010 (Yann
Blomert et Alessandro Veglio). Ces deux jeunes pleins d’ambition montrent de
bonnes aptitudes à la compétition avec une victoire sous forme de coupe Davis
(2 simples, 1 double et 2 simples), à, et contre le club de st Julien en Genevois. Avec tous ses résultats beaucoup de
Cette rencontre fut soldée par une victoire de nos deux jeunes sur le score de 5 / 0. jeunes de notre école de tennis se libèrent et certains rêvent de projets. Notre
club a atteint sa capacité maxi depuis
deux, trois années entre 120 et 130
enfants, ce qui nous permet de créer des
projets dans l’avenir, pour continuer à
nous développer. Il a vu aussi une augmentation du nombre d’adultes et
notamment de joueuses, ce qui est très
bien, vu la difficulté qu’a la FFT pour
attirer et fidéliser le tennis féminin.
Dernièrement (le mercredi 11 avril), Alessandro Veglio, convoqué au tournoi (à
Annemasse) rassemblant les meilleurs 2010 du département et même du dépar- En espérant que cela puisse s’accroître
tement voisin (73), a réalisé un tournoi exceptionnel, avec 4 victoires disputées et encore, notamment avec le projet du
e
au final le titre ! Yann, n’ayant pas réussi à se libérer, participera au prochain 2 terrain couvert…
rassemblement du comité départemental.
Le directeur sportif, Franck Borrel

Hatha yoga
L’association Hatha yoga compte 30 membres qui se réunissent le mardi soir à 19 h 45.
Notre professeur, Gerlinde Kristahn, enseigne
du yoga Hatha Vinyasa. « Mais comment se
repérer parmi tous ces styles de yoga » vous
demanderez-vous ? Ce que vous devez retenir avant tout c’est que c’est un yoga accessible à tous les niveaux. Les cours de ce yoga
dynamique, dans lequel les postures s’enchaînent assez rapidement, sont souvent
orientés autour d’un objectif ou une intention. La dernière partie du cours est plutôt
un yoga qui aide à se relaxer, nous mettant
dans un état de méditation en musique.
Le yoga répond à de nombreux besoins. Bien plus qu’un exercice, cette activité nous apporte de nombreux bienfaits en nous
permettant de retrouver ou conserver une bonne santé physique et émotionnelle.
Le cours est complet pour cette année et une liste d’attente est déjà commencée pour la saison 2018 / 2019. Vous pouvez
nous envoyer un mail dès à présent à yogacollonges@gmail.com pour vous inscrire et nous vous invitons également à
visiter le site de notre professeur : www.yogalin.ch
La présidente, Guislaine Moreau
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C.I.L. (Collonges Inter Loisirs)

L’été arrive et annonce la fin de nos activités. Tous nos cours de gymnastique se sont bien déroulés grâce à nos deux animatrices Marie-Thé et Françoise. La reprise aura lieu dès le lundi 24 septembre.
Nous vous donnons rendez-vous le 13 septembre 2018 pour le forum des associations qui se tiendra à la salle des fêtes
de Collonges de 16 h 30 à 19 heures et qui sera l’occasion de vous inscrire pour l’année 2018 / 2019. Les cours reprendront le mercredi 19 septembre.
En ce qui concerne la danse, les enfants du CIL se sont joints à la compagnie RimDanse de Compesières, orchestrée par
Béatrice, pour un magnifique spectacle début mars relatant la vie de Charlie Chaplin.
Pour tout renseignement, tél. 04 50 43 65 44
La présidente, Mauricette Teillier
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Balletto

printemps et un spectacle de fin d’année clôturera la saison
2018 / 2019 à la salle des fêtes. Une journée «portes ouvertes»
est prévue cette année, le vendredi 25 mai, pour que vous
puissiez vous rendre compte du travail accompli par nos
adhérents. Nous vous attendons nombreux !
Mélanie et Chloé, les deux professeurs de danse.

L’école de danse Balletto fête sa première année d’existence. Un grand merci à toutes nos danseuses qui ont suivi
les cours de danse classique avec Mélanie et Chloé depuis
septembre. Nous avons accueilli avec enthousiasme nos
premières élèves qui se sont montrées persévérantes et
assidues aux cours. Vous les aurez peut-être remarquées
lors de la Foire de la Sainte-Barbe puisqu’elles ont pu
présenter deux chorégraphies originales sur le thème de
Carmen et Casse-Noisette.
Nous serons à nouveau présents lors du forum des associations au mois de septembre, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer.
Notre école propose trois niveaux : débutants, moyens et
avancés aux adultes et adolescents. L’année prochaine
s’annonce déjà riche en projets puisqu’un stage de danse
modern jazz et classique est prévu durant les vacances de

Le président, Alain Martorell
ecole.balletto@gmail.com
tél. 06 88 97 78 08
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Aïkido Dojo de la Drize
Éric Gygax enseigne l’aïkido depuis sept ans. Une discipline qu’il
pratique depuis plus de vingt ans avec des stages fréquents au
Japon, dans le dojo de Maître Hikitsuchi Michio, qui était l’un
des élèves les plus proches du fondateur Morihei Ueshiba.
Éric Gygax s’efforce de pratiquer cet art au plus près des enseignements reçus. En aïkido, la pratique des armes ne constitue
pas une discipline parallèle et indépendante, mais est conçue
comme une forme de travail qui permet de développer un certain
nombre de qualités nécessaires à une forme correcte telles que
l’attitude, la précision, la distance…
L’aïkido n’étant par définition pas un sport de combat, il est
important de noter qu’il n’y a ni combat pendant la pratique, ni
compétitions organisées. La progression sur la voie de l’aïkido
est basée sur la répétition indéfinie des techniques, qui deviennent comme autant d’outils propres à façonner la personne. Le
dojo n’est pas un ring de boxe, mais un atelier de sculpture. Au
sein du dojo, l’accent est mis sur le respect de soi, du partenaire,
du professeur… dans un cadre solide mais convivial, qui permet
à tous de découvrir et d’appréhender cet art subtil sans risque
de blessure.
Les cours sont, pour l’instant, réservés aux adultes et sont dispensés à l’Espace omnisports du Salève le mardi et le jeudi à
18 h 30.
Le président, Éric Gygax
ericgygax@gmail.com

« Collonges Volley-Ball 74 » accueille
joueurs et joueuses de volley !
Chers amis volleyeurs et volleyeuses, nous sommes heureux de vous annoncer la création d’une association sportive de volley-ball. En effet, des habitants de la commune, passionnés par ce sport, ont initié ce projet qui débutera à la prochaine rentrée, c’est-à-dire au mois de septembre. La création d’équipes masculines et féminines est au programme, pour la participation
aux championnats français (FFVB) et suisse (Relax-AGVB), ainsi que d’autres tournois et manifestations sportives.
Le but de cette association est la pratique et la découverte du volley-ball. Nous voulons ainsi rapprocher les habitants
de la commune et des communes avoisinantes qui partagent cette même passion ou qui veulent la partager et vivre des
moments forts.
Pour cela, nous invitons chaque joueur ou futur joueur intéressé à envoyer les informations suivantes : âge, sexe et niveau,
à l’adresse mail prévue à cet effet : volleycollonges@gmail.com
Ces informations nous permettront de calculer les effectifs pour la création des différentes équipes. Nous vous enverrons
les informations ultérieures directement par courriel (adresse de notre site internet, page Facebook, dates d’inscriptions,
etc.).
SI vous êtes intéressés dans l’organisation, en tant qu’entraîneur ou autres, ou si vous avez d’autres questions, nous
serons ravis de vous répondre.
Faites passer ce message autour de vous, et nous espérons vous rencontrer très bientôt !
Le coordinateur, Renan Dekker-Dos Santos
volleycollonges@gmail.com
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Union des anciens combattants
La section Collonges-sous-Salève / Bossey de l’U.N.C. Alpes-AFN a organisé le dimanche 7 janvier son traditionnel concert
du Nouvel An à la salle des fêtes de Collonges. Cette année le thème était « Les musiques anglaises, du classique à la
pop ». La prestation de l’Orchestre d’Harmonie de Frangy, sous la direction de M. Benoit-Magnin fut magistrale et saluée
par une ovation de 300 spectateurs présents.
L’Union des combattants Alpes-AFN remercie la municipalité pour sa participation ainsi que les adhérents de la section
Collonges-sous-Salève / Bossey et vous donnent déjà rendez-vous pour l’année prochaine !
Le président, Robert Verne
verne0779@orange.fr

Club des aînés
C’est le dimanche 25 mars qu’a eu lieu notre 1er repas dansant animé par l’orchestre « Tropic ».
Repas réalisé par la maison Presset et dégusté par un public nombreux (210 personnes) conquis par sa qualité et par la
chaude ambiance qui accompagnait le repas. L’orchestre a entraîné les danseurs dans un tourbillon de danses variées
jusqu’à une heure avancée de la soirée et beaucoup de participants ont exprimé leur satisfaction et le désir que cette manifestation se renouvelle l’année prochaine.
Le président, Robert Ugalde
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Comité de foire de la Sainte-Barbe

La 35e foire s’est déroulée du 24 au 26 novembre dernier et nous avons fêté les noces de rubis tous ensemble. Le vendredi soir, c’est le maire Georges Étallaz qui a ouvert la foire avec le vin d’honneur offert par la
mairie avant de laisser la place à un repas, puis à l’animation avec le groupe Captiv, à la danse et plus
encore à l’amitié, le partage et la bonne humeur.
Samedi, c’est le concours de belote qui a occupé une trentaine d’équipes durant l’après-midi avant de revivre une
soirée festive.
Le dimanche, la foire a débordé de la salle des fêtes pour
envahir le village entier avec plus de 200 forains vendant des
vêtements jusqu’aux sandwiches à la fondue en passant par
le fameux balai magique et autres objets plus ou moins
étranges !
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Durant tout ce week-end le salon des vins et produits régionaux a permis aux visiteurs de préparer leurs fêtes de fin
d’année.
Merci aux associations collongeoises pour leur investissement
aussi remarquable qu’efficace, aux services techniques communaux pour leur travail avant, pendant et après la foire, à la
police municipale qui nous permet de vivre tout cela avec sérénité, à l’équipe administrative de la mairie qui assume de

nombreuses tâches discrètes mais indispensables, au conseil
municipal et Jo pour leur soutien à tous les niveaux, à Cindy
pour… tout ! Enfin, un merci spécial aux membres du bureau
de la foire qui se démènent sans compter avec une compétence incroyable dans une superbe ambiance.
Rendez-vous à toutes et tous du vendredi 30 novembre au
dimanche 2 décembre 2018 pour la 36e édition de notre
foire !
Le président,
Gabriel Samperio

contact@foiredelasaintebarbe.fr

Association des donneurs de sang
Chers donneuses, donneurs (et futurs donneurs, donneuses),
Quelle heureuse surprise, lors de la dernière collecte
du 13 mars 2018 de vous découvrir à nouveau plus
nombreux ! 65 personnes sont venues donner un peu
de leur sang et ainsi pouvoir sauver des vies !
L’AFS (Établissement Français du Sang) a pu inscrire
également 15 nouveaux donneurs et donneuses et
parmi eux des jeunes de plus de 18 ans. Super !
Nous espérons que ce chiffre pourra se maintenir dans
l’avenir, car ces derniers temps nous étions plus
proches des 45 donneurs…
Donc ne soyez pas craintifs quant à la piqûre… ou parfois n’argumentez pas le «manque de temps»… Peutêtre aurez-vous besoin de sang (ou vos proches)…
comme les malades qui attendent aujourd’hui du sang
pour diverses raisons médicales ou accidentelles.
Nous avons accueilli les jeunes écoliers qui accompagnaient leurs parents à la sortie de l’école (l’horaire de la collecte ayant
changé avec un début à 16 h 30 jusqu’à 19 h 30) par un goûter et la proposition de faire des dessins. Ils ont vu le parcours
de la collecte (secrétaire, médecin, infirmière pour le prélèvement de sang et enfin un bon repas préparé par les bénévoles
de notre association collongeoise).
Nous vous attendons donc avec plaisir lors des prochaines collectes :
les mardis 15 mai, 11 septembre et 4 décembre 2018 de 16 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes
koopmans1962@gmail.com
Un grand merci.
Les bénévoles de l’Association
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Le Fil d’Ariane
Que fait le Fil d’Ariane ?
Le Fil d’Ariane est l’association culturelle de Collonges et
environs. Son but peut être formulé très simplement : créer
des occasions pour se rencontrer et passer ensemble un
moment agréable autour d’un thème d’intérêt culturel.
Cela comprend :
➔ des sorties (en juin 2017 : « Photo, Film, Chaplin »
musée de la photographie à Vevey, domaine Chaplin à
Corsier-sur-Vevey, dîner au bord du lac Léman) ;

Thème du Concours-Photo 2019 : La Musique. Consultez le règlement sur www.fil-ariane.asso.fr
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➔ des concerts (par ex. quatuor de saxophones, de flûtes,
à cordes, trio clarinette, alto, piano, musique latinoaméricaine, concert de Noël…) ;
➔ des voyages (en septembre 2017 : « Évasion en
Camargue » le pont du Gard, Montpellier, la Camargue
et ses canaux, la grotte Chauvet) ;
➔ le traditionnel Concours-Photo ;
➔ des conférences.
En tant que membre, pour une cotisation annuelle modeste
de 20 € (individuel) voire 30 € (famille), vous obtenez des
réductions à nos manifestations payantes, des invitations
personnelles et participation prioritaire aux sorties et
voyages.
Le président, Heinz Schrey
Tous les détails et le programme figurent sur :
www.fil-ariane.asso.fr
Si vous avez des questions, suggestions ou que vous aimeriez apporter vos talents et compétences, contactez-nous
au 04.50.43.65.22 ou 04.50.43.71.48
info@fil-ariane.asso.fr
Samedi 16 juin 2018, 20 h, Ferme Rosset, Troinex (Genève) ➔ Récital de piano : Arsenii Mun
Dans le cadre de la Fête de la Musique à Troinex, nous aurons le plaisir d’écouter le récital d’un jeune pianiste russe,
lauréat de nombreux concours (le programme sera annoncé ultérieurement). Ce récital est organisé en collaboration
avec l’Espace culturel de Troinex, la Ferme Rosset. Entrée libre, collecte à la sortie.
13 septembre 2018 dès 16 heures ➔ Forum des Associations, Salle des fêtes, Collonges-sous-Salève
Dimanche 21 octobre 2018, 17 h, église de Bossey ➔ Quatuor Balìn, quatuor à cordes. Œuvres de Beethoven,
Haydn, Mendelssohn. Entrée libre, collecte à la sortie.
Mercredi 14 novembre 2018, 20 h, Salle du Fer-à-Cheval, Collonges ➔ Conférence-diaporama : « Ma traversée
des Alpes à pied », par Bernard Gaud. Entrée libre, collecte à la sortie.
Dimanche 9 décembre 2018, 17 h, Aula, Campus adventiste, Collonges ➔ Le Jardin enchanté de la flûte de Pan
Michel Tirabosco, flûte de Pan, Sophie Tirabosco, guitare et chant. Entrée libre, collecte à la sortie.
Samedi 22 décembre 2018, 17 h, église de Collonges ➔ Concert de Noël : Chantons Noël ensemble ! Entrée
libre, collecte à la sortie.
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Le Petit Théâtre du Salève
Une belle fin de saison pour cette trentième

Année importante pour nous, 30 ans !
Nous avons essayé de fêter dignement ce passage, en
vous proposant sur ces 15 derniers mois, 8 pièces. En passant par « Quand la chine téléphonera », « Cruelle Saint
Valentin », « Sitcom », « À perdre la raison », présentées
par des troupes amies, Le Petit Théâtre du Salève vous a
proposé trois créations, tantôt grinçantes, tendres, légères,
comme : « Parle-moi d’amour » de Philippe Claudel,

40 – REVUE MUNICIPALE PRINTEMPS / ÉTÉ 2018

« Amanite phalloïde » de Jean-Claude Danaud et, pour terminer,
« Le gang des seniors » de Bruno Druart.
Ce n’est pas moins de 43 représentations qui ont été réalisées
de janvier 2017 à mars 2018 et la participation de 1939 spectateurs qui ont assisté à ces soirées !! Qui l’eut cru? Un beau
résultat dont nous sommes heureux et fiers.
Aussi nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous soutiennent et nous permettent de continuer avec bonheur, ce qui
avait été mis en œuvre par Jacqueline Rigoulet et Gilles Delallée,
notamment notre municipalité pour son soutien permanent avec
la mise à disposition de cette jolie salle du Fer-à-Cheval, les commerçants qui acceptent gentiment nos affiches et vous, chers
spectateurs, qui venez de plus en plus nombreux. Sans tout cela
rien ne serait possible.
Je n’oublie pas mes comparses, Maura, Gilbert, qui m’assistent
au bureau, Gilles, dévoué en charge de la mise en scène, des
décors et la technique, et toute l’équipe qui nous entoure, douze
joyeux gais lurons toujours prêts à vous divertir.
Nous vous rappelons que nous offrons la gratuité des places les
dimanches après-midi aux membres du club du 3e âge.
Après quelques semaines de repos nous nous lancerons dans
de nouveaux projets et nous espérons vous retrouver toujours
aussi nombreux.
À bientôt pour de nouvelles rencontres.
La présidente, Lyliane Benoist
p.theatre@wanadoo.fr

L’Union Locale des Sapeurs-Pompiers

L’Union Locale des Sapeurs-Pompiers de Collonges-sous- traditionnel bal des sapeurs-pompiers qui se tiendra, comme
Salève est une association qui remplit, en premier lieu, chaque année, à la salle des fêtes de Collonges-sous-Salève.
un rôle social de cohésion et d’entraide entre les sapeurs- Nous communiquerons davantage sur cet évènement dans
pompiers de la commune. Ceci se manifeste notamment à les semaines à venir.
travers l’organisation de nombreuses activités occasionnelles
Le président, Jérémy Fratissier
ou régulières, telles que la fête cantonale des sapeurs-pompiers, le bal du 14 juillet, des compétitions sportives organi- ulsp.css@outlook.fr
sées tout au long de l’année, et bien d’autres encore. Nous
soutenons également l’œuvre des Pupilles et nous venons en
aide aux sapeurs-pompiers en difficulté. Toutes ces actions
ne seraient évidemment pas réalisables sans le soutien financier indispensable que constituent les dons effectués par les
habitants de la commune, notamment lors de notre passage
annuel pour le traditionnel calendrier des sapeurs-pompiers.
À ce jour, l’ensemble des actifs du centre de secours est amicaliste. De par ce constat, nous pouvons aujourd’hui affirmer que
l’opérationnel et l’associatif sont liés de façon indéfectible au
sein du centre d’incendie et de secours de Collonges-sousSalève. L’association est également soutenue par d’anciens
sapeurs-pompiers et bénévoles qui n’hésitent pas à nous venir
en aide lorsque nous organisons des évènements ou des activités. C’est ce qui fait la force de notre association.
Pour l’heure, nous vous invitons d’ores et déjà à réserver
votre soirée du samedi 14 juillet 2018 pour participer au
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APE Maurice Tièche
Nous voici au mois de juin, le mois de la fête de l’école qui
va clôturer une belle année à l’Ensemble scolaire Maurice
Tièche.
Comment choisir un événement important au cours de cette
année ? Difficile…
Une équipe qui se mobilise afin de fabriquer des empanadas
dans la joie et la bonne humeur au profit de l’association, la
vente de chocolats pour Noël ou Pâques, voir les enfants
apprendre avec autant de joie l’anglais grâce à Gemma, le
vide-grenier qui chaque année a de plus en plus de succès,
imaginer, créer, comprendre grâce aux intervenants venus
cette année parler de la forêt, et initier les enfants au conte,
des projets proposés par le corps enseignant et soutenus par
l’APEMT, le sourire des 95 enfants qui partent chaque vendredi skier au Grand-Bornand en janvier et février, la fabricaLa Foire de la Sainte-Barbe.
tion de nems tant attendue chaque année, les spectacles des
enfants que nous avons le plaisir de découvrir et redécouvrir Bref, une merveilleuse année pour l’APEMT, pour les parents
sur un DVD, notre participation à la Foire de la Sainte-Barbe, bénévoles de notre association, pour les parents d’élèves ; une
les sorties scolaires des plus petits au plus grands, apprendre, année partagée avec les élèves et le corps enseignant dont
découvrir, partager, rire, échanger…
nous ne pouvons retenir que ces mots : une année remplie
d’actions, de bonheur, de générosité et de joie !
L’épanouissement de nos enfants restant notre priorité au
sein de l’ESMT, nous serons heureux de nous retrouver en
septembre pour de nouvelles aventures.
La présidente, Sophie Likin
apemt@m-tieche.net

Les élèves de l’Esmt sur le thème de cette année, « au coeur de la forêt ».

Le vide grenier.
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Le ski club, janvier-février 2018.

APEL Saint-Vincent

Changement dans la continuité !
Après des années de bons et loyaux services à la présidence de l’APEL Saint-Vincent, Léonor Cuahonte a laissé
le soin d’assurer l’avenir à une nouvelle équipe. Durant
son mandat Léonor a installé de multiples activités extrascolaires pour le plus grand plaisir des enfants, parents
et enseignants et nous lui sommes reconnaissants pour
son engagement.
Le nouveau bureau sera dirigé par Nadine Emonet, qui
conjointement avec son équipe et les parents volontaires,
aura à cœur de permettre à l’association de perdurer et
de se lancer dans de nouveaux défis.

Nous continuerons à organiser des fêtes comme Noël, Pâques
ou la kermesse de fin d’année dans un esprit fidèle aux valeurs
du groupe scolaire Saint-Vincent. Nous participerons comme
par le passé aux évènements communaux comme le marché
du dimanche, la Foire de la Sainte-Barbe, en y apportant notre
soutien.
Les dirigeants et membres de l’APEL mettent à disposition leur
temps, leurs talents respectifs et leur motivation pour permettre
au groupe scolaire d’offrir aux 206 enfants et à leurs familles
des activités et sorties pédagogiques variées. La communication
avec la direction de l’école et les autorités locales est primordiale
pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Nombre de
parents s’investissent également en offrant leur présence pour
l’organisation, la mise en place et le déroulement des actions
de l’APEL.
Nous ne pourrions rien sans cette chaîne de bonne volonté et
souhaitons remercier toutes les personnes qui nous permettent
d’œuvrer pour notre établissement et nos enfants.
Pour les parents de l’APEL École Saint-Vincent,
Lionel Crettaz et Nadine Emonet

info@apel-saint-vincent74.fr
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Collonges en fêtes
Jeudi 21 Juin… On Fête la musique à Collonges. Et vous… vous Fête quoi ?
Chères Collongeoises, chers Collongeois, préparez-vous à voyager et à danser jusqu’au coucher du soleil pour cette nouvelle
édition 2018 de la fête de la musique.
Cette année, les organisateurs vous proposent deux voyages en musique à travers le monde et un concentré des plus grands
tubes qui ont marqué le rock, la funk et la soul music.
Comme chaque année, vous pourrez profiter de découvrir de nouveaux artistes programmés sur les trois concerts des trois
scènes du village : la place, l’église et la salle de fêtes.
Côté restauration, vous aurez le choix entre la paella géante de Simon, ou la petite restauration proposée dans la salle des
fêtes. Sans oublier le bar qui sera ouvert dès 19 heures avec ses boissons fraîches, sa bière pression, et les immanquables
sourires de toute l’équipe.

Le Programme
18 h-19 h ➔ Place de Savoie Sylvain Mayoli
C’est avec sa guitare et son looper que Sylvain vous propose un voyage musical à travers ses propres compositions et
des reprises des plus belles chansons d’hier et d’aujourd’hui.
19 h-20 h ➔ Église Arnito et Adama Koeta
Une guitare et une kora pour un envoûtant voyage musical d’une heure, sous les influences de musiques mandingue,
jazz et du monde.
20 h 30-23 h ➔ Salle des fêtes Les Yak & Zetoys
Le concentré d’énergie idéal pour groover et danser jusqu’au coucher du soleil, sur les plus grands tubes de la funk, de
la soul et du rock.

On vous remercie
Chers habitants de Collonges-sous-Salève, vous êtes de plus en plus nombreux chaque année à venir vous dégourdir les
oreilles et profiter en famille ou entre amis de cette formidable fête de la musique. On vous en remercie et on vous souhaite
de passer, lors de cette nouvelle édition, de très agréables moments.
Depuis plusieurs années, la mairie nous confie l’organisation de la fête de la musique et nous tenons à remercier le maire
et les élus pour leur confiance renouvelée.
Cet événement ne serait pas un succès sans la disponibilité et l’efficacité de toute l’équipe des services techniques de la
commune.
Mais la fête de la musique, c’est aussi deux belles poignées de bénévoles qui s’investissent chaque année sans compter
pour vous accueillir au bar ou vous servir en cuisine. Un grand merci à vous tous, pour vos sourires, votre énergie et cet
esprit de fête qui fait le succès de chaque 21 juin. On se réjouit de vous retrouver très bientôt pour faire la fête.

Les Artistes
La fête débute dès 18 heures sur la place du village, avec Sylvain Mayoli. Ce
guitariste talentueux est non seulement l’auteur-compositeur et l’interprète du
groupe JourneyMan, mais c’est aussi un véritable Juke Box à lui tout seul.
Avec sa guitare et son looper, Sylvain vous propose un voyage musical à travers
les plus belles chansons d’hier et d’aujourd’hui, mais il vous fera aussi découvrir
ses propres compositions musicales imprégnées de mélodie pop et de rythme soul.
Découvrir : www.journey-man.net
La place du village c’est l’endroit idéal pour se retrouver en famille ou entre
amis, et partager ce voyage musical à l’ombre des arbres, ou à la terrasse du
Café sous Salève.
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La fête se poursuit à 19 heures dans l’église de Collonges avec un Duo Guitare &
Kora à ne pas manquer. Arnito musicien, compositeur et arrangeur français, associe sa guitare 7 cordes à la Kora du musicien Burkinabé Adama Koeta.
Ces deux musiciens exceptionnels ont comme point commun une immense passion
pour les musiques du monde et une volonté de faire partager leurs découvertes
par leurs créations musicales inspirées de tous horizons.
Arnito et Adama vous proposent une heure de voyage musical par un délicieux
mélange de musiques mandingue, de jazz et de musiques du monde.
Découvrir : www.arnito.net
L’église de Collonges-sous-Salève, c’est une acoustique formidable et une
ambiance toute particulière pour apprécier ce duo de virtuoses. Ne manquez
pas ce concert.
C’est à 20 h 30, sur la grande scène du parvis de la salle des fêtes, que la soirée
se poursuit avec un concert exceptionnel des Yak & Zetoys. Ces 7 musiciens
d’exception, dont Johann « the hop toy », le petit Collongeois du groupe, débordent tous d’énergie et de générosité.
Ils ont choisi de faire revivre les plus grands tubes de la funk, de la soul music et
du rock pour vous faire danser jusqu’au coucher du soleil.
Découvrir : www.yakandzetoys.com
Le parvis de la salle des fêtes, c’est le soleil couchant derrière le Jura, une
immense terrasse pour manger et se désaltérer en famille ou entre amis et surtout un incroyable Dance Floor à ciel ouvert.
Le président, Loïc Cools
loic.cools@hotmail.fr

Rendez-vous le 21 juin
pour faire la fête !
Et la fête continue
le samedi 14 juillet !
Grâce à l’Union locale des Sapeurs-Pompiers
de Collonges qui animera cette soirée avec
restauration et bal.
Le feu d’artifices, offert par la municipalité,
célébrera 2018, année de centenaire, avec un
bouquet final patriotique.
Ambiance assurée sur le parvis de la salle des
fêtes. Venez nombreux.
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APEC
La Charte nature en ville… suite
Dans une revue municipale de 2017, l’APEC vous a présenté
la « Charte nature en ville », projet proposé par la C.C.G. Pour
résumer en bref : « La charte vise à améliorer la biodiversité
dans la gestion des espaces publics communaux en développant une nouvelle approche de l’aménagement et de la gestion de ces espaces. » Ce document approuvé par le conseil
municipal et soutenue par l’APEC s’applique à toutes les propriétés communales, intercommunales ou propriétés privées
gérées par la commune.
Comme l’équipe technique municipale qui, pour respecter
« la Charte nature en ville » a tourné la page des pesticides
et des engrais chimiques, les habitants de notre commune
peuvent aussi à titre privé, participer à la même démarche,
afin de contribuer à faire de Collonges, un espace avec
encore plus de biodiversité.

Thym et sauge des prés pour le nectar, tiges creuses pour le logement :
voilà un balcon qui offre une halte bienvenue aux insectes !

Voici quelques conseils simples à mettre en œuvre. Tout
d’abord, attirer au jardin, les auxiliaires (coccinelles, hérissons…) qui mangent les pucerons et les limaces et aussi
fabriquer facilement :
➔ un insecticide au savon : contre les pucerons et
mouches blanches, diluer 1 cuillère à soupe d’alcool à
brûler et cuillère à soupe d’huile de table. En cas d’infestation, refaire le traitement une semaine plus tard ;
➔ un fongicide au bicarbonate : contre l’oïdium et le
mildiou : dissoudre 1 cuillère à café de bicarbonate par
litre d’eau et ajouter 1 cuillère à café de lait écrémé (pour
faciliter l’adhésion de traitement au feuillage) Renouveler
chaque semaine jusqu’à guérison ;
➔ un désherbant au vinaigre : pour 5 litres de vinaigre
blanc / 3 cuillères à soupe de liquide vaisselle plus une
tasse à café de sel. Bien diluer. Pulvériser à la rampe en
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insistant au pied des bordures dalles etc. C’est un herbicide de contact qui doit s’employer en avril-mai en
ensuite en juin-juillet.
L’APEC qui suit avec intérêt tous les dossiers et problématiques relevant de la charte au niveau communal (l’éclairage
public, rucher, gestion différenciée des espaces verts publics,
abandon des produits phytosanitaires, mobilité douce etc.)
insiste sur une des missions de la « Charte nature en
ville » et qui concerne tous les habitants de Collonges :
« La nature en ville (végétaux et faune) apporte avant tout
de l’agrément et du bien-être aux habitants. La proximité
avec la nature est un élément important de la qualité de
vie. »

Tchaïkovski, un écureuil riverain de la Drize vous remercie d’avance,
pour l’intérêt que vous porterez à son habitat !

Nous le savons tous, alors que l’urbanisme augmente, la biodiversité liée au bâti régresse, pourtant il est possible de bâtir
en favorisant la biodiversité. C’est pourquoi, l’APEC appelle
à la participation des citoyens afin de travailler à faire de
cette nature de proximité un outil de préservation de notre
environnement.
Qui d’entre vous, Collongeoises et Collongeois, (du Bas ou du
Haut Collonges, propriétaire ou locataire) serait d’accord pour
participer à des réflexions, concertations, ateliers, sur le devenir
du quartier du Bas Collonges, pour lequel, au vu des projets
d’aménagements imminents, nous devons trouver ensemble
assez rapidement des solutions « Charte nature en ville » ?
Écrivez-nous à : bureau@apec-collonges.net
Pour l’APEC, Évelyne Croset

Cette brochure a été éditée dans le cadre du projet INTERREG IIIA France / Suisse …
« Les corridors biologiques : pourquoi et comment les prendre en compte. »
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Le jumelage

Le lundi 22 janvier, accueil en mairie de Saint-Julien-en-Genevois selon la tradition.

C’était au tour des élèves du collège Rimbaud
de participer à l’échange franco-allemand, élèves
de 4e et 3e suivant les cours d’allemand première
langue.
Quatante élèves du Quenstedt-Gymnasium de
Mössingen sont arrivés à St-Julien le 17 janvier,
accompagnés de trois enseignants ; les élèves
ont été répartis dans les familles françaises et les
enseignants ont été logés dans un mobil home
du camping de la Colombière à Neydens pour
leur hébergement.
La commune de Beaumont a mis à disposition
des enseignants la voiture de fonction pour
le déplacement des enseignants. Du 18 au
23 janvier, les élèves allemands ont partagé le
quotidien des élèves français pour des activités
communes : cours, sports, jeux ; ils ont visité la
région : visite-promenade d’Annecy, fruitière de
Mieussy en assistant à l’élaboration du fromage
local, visite du musée olympique de Lausanne.
Au cours du week-end du 20-21 janvier, les
élèves allemands participaient aux activités des
familles qui les hébergeaient.
Les élèves du collège Rimbaud s’étaient rendus
à Mössingen du 10 mai au 17 mai 2017.
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http://jumelage-genevois-moessingen.fr/

La maison du Salève
Journées du patrimoine de pays
et des moulins
Samedi 16 et Dimanche 17 juin, pour tous,
au Salève
Les amoureux du Salève proposent de partager leur montagne.
Balades, visites culturelles, il y en aura pour tous les goûts !
Programme complet sur www.maisondusaleve.com

Mont-Salève en marche
Dimanche 2 septembre à partir de 8 h, tout public
Laissez-vous guider sur les sentiers de randonnée par les amoureux du
Salève. Stands de producteurs, repas et animations vous attendent au
sommet pour un moment convivial. Gratuit, enfants à partir de 8 ans.
Programme complet sur www.syndicat-mixte-du-saleve.fr

Le Salève, une montagne et des hommes
Exposition interactive dès 4 ans
On s’y promène le dimanche, mais connaît-on l’histoire de cette montagne étonnante ?
La proximité de Genève, la curiosité des sportifs et des scientifiques
l’ont transformée en montagne-laboratoire, terrain de découverte des
sciences de la nature et des sports de montagne.

Expo « Paysages sonores » (intérieur)
Jusqu’au 30 mai 2019
Munis de smartphones, découvrez les différentes façons de communiquer des animaux
et faites l’expérience en famille d’écouter les sonorités naturelles qui nous entourent. Une
exposition immersive qui vous plongera dans l’univers sonore de la nature.
2 € par personne, gratuit pour les moins de 6 ans.
Cette exposition est proposée dans le cadre du contrat corridors Champagne Genevois.

Horaires d’ouverture 2018
De février à juin et de septembre à décembre : mercredi, samedi et dimanche de 14 h 00 à 18 h 00 I Juillet / août : du mardi
au dimanche de 10 h 00 à 18 h 00 I Pendant les vacances scolaires (académies de Grenoble et Lyon) : du mardi au dimanche
de 14 h 00 à 18 h 00 I Fermeture le mois de janvier, le 1er mai, le 1er dimanche de septembre, le 25 décembre I Groupes sur
réservation (visite tous les jours sauf dimanche après-midi et lundi).

Tarifs – Visite des expositions
Tarif normal : 6 € I Jeunes de 6 à 18 ans : 3 € I Enfants -de 6 ans : gratuit I Entrée famille : 15 € (2 adultes + 1 à 4 jeunes)
I Autres tarifs sur demande I Accès aux personnes à mobilité réduite I Tarifs groupes (enfants et adultes) sur demande.
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Locallien.fr c’est la plateforme incontournable
pour faire connaître toute l’offre de services, d’évènements et bons plans commerçants et associatifs
sur le territoire du Genevois !
En 1 clic, vous retrouverez toute l’info locale :
➔ Si vous ne savez pas quoi faire avec vos
enfants, la belle-famille en visite ou vos amis,
l’agenda Locallien vous donne plein d’idées de
sorties.
➔ Partagez des bons plans : une nouvelle activité
loisir, un artisan qui s’installe à côté de chez
vous…
➔ Consultez la carte interactive : restaurant, cours
de gym,… tout est à portée de clic.
➔ Trouvez toutes les réponses à vos questions sur
les services qui faciliteront votre quotidien.
Alors, ne perdez plus une seconde, rendez-vous sur www.locallien.fr pour découvrir, échanger, participer à la vie de votre
territoire. On est déjà 800 et on n’attend plus que vous !
Locallien.fr : le réflexe qui crée du lien !

Un lieu pour se rencontrer,
échanger et se découvrir
les uns les autres.
1 heure donnée = 1 heure reçue, quel que soit
le service, tel est le principe de cette association
basée sur le partage et la convivialité.
Vous voulez faire tondre votre jardin, déménager,
prendre des cours de langues, trouver quelqu’un
qui rende visite à vos parents et bien d’autres
choses encore ?
Vous êtes prêts à donner quelques heures dans
l’année pour rendre service ? Vous avez une passion que vous voulez partager : dessin, marche,
cuisine, relaxation, écologie au quotidien ? Vous
avez envie d’élargir votre cercle de connaissances ?
Vous trouverez tout cela à l’Accorderie. Ce lieu
d’échanges permet de tisser des liens de proximité, d’améliorer les conditions de vie et le quotidien, de donner du sens au mot « solidarité »,
le tout dans une volonté de mixité à tous les
niveaux.
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Atelier de confection de produits ménagers naturels bio.

L’Accorderie du Genevois compte aujourd’hui 315 adhérents. Il ne
manque plus que vous pour venir enrichir cette expérience de convivialité
et d’entraide. Vous ne serez pas déçus !
Pour s’inscrire, trois permanences hebdomadaires à Saint-Julien :
mardi 8 h 30-11 h – mercredi 14 h-17 h – jeudi 16 h 30-19 h
Et pour plus de détails, notre site web :
www.accorderie.fr/genevois/

Infos bibliothèque



La bibliothèque, ça roule…
On ne s’est pas encore
ennuyé cette année à la
bibliothèque !
Nous avons reçu les classes tout au
long de l’année avec des animations sur
le thème de la quête (soit d’identité,
soit policière) et différents livres ont été
étudiés selon les niveaux, depuis « Le
mystère du pin-pon perdu » pour les plus
petits jusqu’au «Mystères dans les Highlands » pour les plus grands ! Le 14 juin,
c’est Rémi Courgeon, auteur de l’album
« Brindille » qui viendra nous parler de
son beau métier et présenter son travail
aux classes de CM1 et CM2.
Nous continuons à satisfaire nos lecteurs avec nos achats au gré des saisons et de la sortie des nouveaux titres.
Nous restons à l’écoute de leurs propositions et avons toujours le coin « coups
de cœur » pour partager les livres qui
nous ont particulièrement plus.
Notre club de lecture, ouvert à tous,
peut se permettre d’accueillir de nouveaux participants. Il se réunit le 3e lundi
de chaque mois de 20 h à 21 h autour
d’un livre choisi en début de trimestre
et permet de beaux moments d’échanges
et de partage.

À partir de la rentrée, les nouveaux
rythmes scolaires avec le retour à la
semaine de 4 jours nous amènent à
modifier notre permanence du mercredi
qui se tiendra de 10 h 30 à 12 h (au lieu
de 11 h à 12 h 30).

Nous remercions les généreux donateurs qui nous apportent des livres que
nous intégrons dans notre fonds ou que
nous déposons dans notre « berceau »
livres à donner. Les personnes qui ne fréquentent pas la bibliothèque et désirent
donner quelques livres peuvent également le faire à la « Boîte à lire » fixée sur
le mur de la salle du Fer à Cheval.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site :
www.bibli.collonges.net
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Infos pratiques



Horaires été déchèteries (pour vos déchets verts)

de mars au 1er novembre

52 – REVUE MUNICIPALE PRINTEMPS / ÉTÉ 2018

Canisettes

Déchets recyclables

Grâce aux canisettes, nos places,
nos rues et nos trottoirs peuvent ne
plus être souillés de 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
➔ chemin des Chênes.

Des zones de tri avec des conteneurs spécifiques
sont aménagées aux trois endroits suivants :

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.

➔ 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.
➔ Bouteilles 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.
Ces déchets ne doivent en aucun cas être déposés
avec les ordures ménagères.

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie quelques
jours minimum à l’avance en indiquant les objets à
emporter. Un maximum de 3 objets par foyer sera
accepté.

Opération tranquillité vacances
La Police Municipale organise tout au long de l’année
l’opération « Tranquillité vacances ». Il s’agit d’un service de
surveillance mis en œuvre pour ceux qui s’absentent pour
une semaine ou plus. Des patrouilles sont organisées pour
assurer la surveillance des domiciles et les bénéficiaires de
ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie
(tentatives d’effractions, effractions, cambriolages) – soit en
personne, soit par une personne de confiance résidant à
proximité du lieu d’habitation. Pour profiter de ce service, très
utile pendant la période d’été qui arrive, il suffit juste de venir
vous inscrire au poste de Police Municipale 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 :
➔ les jours ouvrables de 8 h à 20 h
➔ les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
➔ les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
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Agenda des festivités



Samedi 16 juin à 20 h

Ferme Rosset, Troinex (Genève)
Concert du Fil d’Ariane : Récital de piano, Arsenii Mun

Samedi 16 juin

Sortie Patrimoine : Au fil de la Drize
APEC et bibliothèque municipale

Samedi 14 juillet dès 19 h

Salle des fêtes
Fête Nationale avec repas, bal et feux d’artifice,
coordonnée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers

Vendredi 7 septembre à 20 h 30

Salle du Fer à Cheval
Conférence organisée par la Salévienne
« Idées reçues sur la grande guerre » de Didier Dutailly

Dimanche 21 octobre à 17 h
Église de Bossey
Concert du Fil d’Ariane :
Quatuor à cordes Balin

Mercredi 14 novembre à 20 h

Salle du Fer-à-Cheval
Conférence-diaporama du Fil d’Ariane :
« Ma traversée des Alpes à pied », par Bernard Gaud

Du 30 novembre au 2 décembre
36e Foire de la Sainte-Barbe

Mardi 4 décembre de 16 h 30 à 19 h 30
Salle des fêtes
Don du sang

Dimanche 9 décembre à 17 h
Mardi 11 septembre de 16 h 30 à 19 h 30 Aula, Campus adventiste
Salle des fêtes
Don du sang

Jeudi 13 septembre dès 16 h 30
Salle des fêtes
Forum des Associations

Samedi 6 octobre

Salle des fêtes
Concours de belote organisé par le club des Aînés
ouvert à tous

Concert du Fil d’Ariane :
« Le Jardin enchanté de la flûte de Pan »
Michel Tirabosco, flûte de Pan, Sophie Tirabosco,
guitare et chant

Samedi 22 décembre à 17 h
Église de Collonges
Concert du Fil d’Ariane :
Noël : Chantons Noël ensemble !

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
Pompiers ................................................18
Appels d’urgence (n° européen)
et Secours en montagne ........................112
Enfance maltraitée.................................119
SOS amitié .............................................04 50 27 70 70
Pharmacie ..............................................04 50 43 60 12
Cabinet médical .....................................04 50 43 67 13
Poste ......................................................36 31
Animaux trouvés :
le « Refuge de l’Espoir » .........................04 50 36 02 80
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Pour votre sécurité, 5 défribilateurs ont été
installés sur la commune :
➔
➔
➔
➔
➔
➔

sur le parking de l’ancienne gare
à l’arrêt du 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
Sur le mur de l’église du campus
adventiste

Infos sociales & État civil



Pôle Médico-Social pour
Assistantes sociales et P.M.I.

État civil

3 rue du Jura – 74160 St-Julien-en-Genevois
Tél. 04 50 33 23 49
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 00
et de 13 h 45 à 17 h 30
(fermé à l’accueil le jeudi après-midi)

Naissances

Assistantes sociales
Les assistantes sociales reçoivent sur rendez-vous.
Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous, vous
pouvez contacter le service ou vous présenter à l’accueil.

PMI-PS (Protection Maternelle
Infantile – Promotion de la Santé)

27.10.2017
03.11.2017
23.11.2017
24.11.2017
02.01.2018
28.01.2018
13.02.2018
16.02.2018
18.02.2018

MEUNIER Léna
DELAERE Jonam
D’URSO Leonardo
BOYER PRUGNAC Oscar
SELOSSE Estelle
CABRERA ORBE Ian
MARTORELL Niels
MATHIAS Aurëlia
FRANCO Arthur

➔ Infirmières puéricultrices :
Les infirmières puéricultrices sont à votre disposition pour
tout renseignement.
Vous pouvez les contacter par téléphone ou venir lors d’une
« consultation infirmière puéricultrice ».
• Permanences sans rendez-vous le lundi de 14 h 00
à 16 h 30
• Permanences sur rendez-vous le vendredi matin.
➔ Vaccinations :
Permanences sur rendez-vous le dernier vendredi du mois.

Soins infirmiers
Le cabinet infirmier, installé au sein du groupe médical,
propose les soins tels que prises de sang, pansements,
injections, vaccins, les mardis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 00
sans rendez-vous.
Les soins à domicile se font 7 jours sur 7 sur rendez-vous
en appelant au 06 06 64 10 67.

Mariages
16.12.2017 NIOLLET Florian et LAOJAI Siriwimon
28.04.2018 CHARBONNAZ Pierre et MARTIN Barbara

Décès
02.12.2017
16.12.2017
27.02.2018
13.03.2018
17.03.2018
16.04.2018

LALLEMAND Marie
DUBOULOZ Robert
CAPPELLO Ernesto
DURY née CHENNAZ Jeannine
CHAMPON Christian
BLANCHOUD née MAÎTRE Hélène

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Le bureau, situé 13 route de Bossey, est ouvert du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et le lundi après-midi de 13 h 30
à 17 h 30.
Tél. 04 50 43 21 29
accueil.collongessoussaleve@fede74.admr.org
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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 8 h-12 h et 14 h-17 h – mardi, mercredi, vendredi 8 h-12 h – jeudi 14 h-17 h – samedi 9 h-11 h (sauf juillet et août)
Urbanisme
(La Traboule
– annexe
de la mairie) : lundi2017
14 h-17 h – mardi, mercredi, vendredi 8 h-12 h – jeudi 14 h-19 h (il est conseillé de prendre
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rendez-vous)

