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i

★

Plus belle la v e
Plus belle l nu t

C

’est, en plus complet, le titre donné à l’opération lancée par
le Grand Genève (Agglomération transfrontalière réunissant
le canton de Genève, le district de Nyon et le Genevois français) pour un événement baptisé « La nuit est belle ». Il s’agit
d’une opération prévue le 26 septembre 2019 qui consiste à ne
pas allumer, cette nuit-là, tous les éclairages publics de l’ensemble
du territoire.
Cette entente collective et coordonnée est déjà en soi une réussite
exceptionnelle de coopération transfrontalière qu’il faut souligner.
Le réel intérêt de cette opération est de nous sensibiliser sur la problématique de la pollution lumineuse et de ses impacts sur les économies d’énergie, la biodiversité et même la santé.
Notre commune, comme beaucoup d’autres, pratique déjà depuis
quelques mois l’extinction de l’éclairage public pendant une partie
de toutes les nuits. Quelques habitants nous ont félicités pour cette
initiative, quelques autres ont manifesté une certaine réticence, en
considérant que cette disposition pourrait favoriser la délinquance.
Or, d’après les statistiques, 80 % des cambriolages, vols et agressions, ont lieu en plein jour. Quant à la sécurité routière il est prouvé
que les conducteurs sont plus prudents en zone éteinte. À la lecture
des chiffres que nous communiquera la gendarmerie, nous serions
d’ailleurs en mesure, mais avec regret, de modifier cette disposition,
le cas échéant.
L’économie annuelle, estimée à 50 000 €, n’est pas à négliger pour
l’équilibre de notre budget. Elle représente, par exemple, le montant
des subventions accordées à nos nombreuses associations, culturelles, sociales, sportives ou de loisirs, dont un large éventail de
leurs activités est développé dans cette revue. Des activités réalisées
par des bénévoles dont malheureusement, comme le souligne l’un
des leurs à la page 43, le renouvellement est loin d’être assuré. Je
me joins à cet appel, notamment vers les jeunes en recherche
d’épanouissement personnel ou de confiance en eux : si vous ne
donnez pas à la société, n’attendez rien d’elle !
Gardons l’espoir de pouvoir profiter encore longtemps de cette
richesse qu’est la vie associative d’un village, et n’oublions pas de
découvrir celle, plus rare, d’un vrai ciel étoilé, le 26 septembre. Je
vous souhaite une belle contemplation…
Votre maire, Georges Etallaz

Le conseil vous informe



Conseil municipal du 13 décembre 2018
Retrouvez l’intégralité des délibérations sur notre site Internet : www.collonges-sous-saleve.fr

Finances

Vente de terrains à la S.A. Mont-Blanc
L’opération de logements sociaux (immeuble des Varappes), sur le terrain à proximité du cabinet médical, nécessitait la
mobilisation du foncier de la commune. Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer l’acte de vente à la
S.A. Mont-Blanc d’une surface de 965 m² pour un montant HT de 90 455,99 €.

Tarif d’accès au parc à vélos
Dans le cadre du projet d’aménagement du site multimodal, place du marché, un parc à bicyclettes a été aménagé et sécurisé. Son accès nécessite l’acquisition d’un badge géré grâce à un système informatisé sous contrôle d’une régie municipale.
Le conseil municipal fixe, à l’unanimité, le prix de ce badge à 20 €.

Tarif pour frais d’enlèvement des dépôts sauvages de déchets
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, la mise en place d’une facturation pour couvrir les frais engagés par la commune
lors de l’enlèvement des dépôts sauvages de déchets ménagers ou assimilés.
Les tarifs fixés sont les suivants :
➔ Forfait de 100 € pour une première infraction.
➔ Forfait de 200 € pour une récidive.
➔ Facturation sur la base d’un décompte des frais réels si l’enlèvement des dépôts entraîne une dépense supérieure aux
forfaits.

Personnel communal

Création d’un poste d’attaché principal
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de créer un poste d’attaché principal, à compter du 18 décembre 2018, dans le
cadre d’emplois des attachés territoriaux, pour exercer les fonctions de Directeur Général des Services. L’emploi créé est à
temps complet (durée hebdomadaire de 35 heures).

REVUE MUNICIPALE PRINTEMPS / ÉTÉ 2019 – 3

Le conseil vous informe



Conseil municipal du 31 janvier 2019
Personnel communal

Recrutement d’agents contractuels de remplacement
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par
l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels momentanément indisponibles.

Création d’un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier
d’activité
La mise en place du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) ayant entraîné un surcroît temporaire
d’activité, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à recruter un agent pour une durée déterminée de trois
mois renouvelable en fonction du besoin. Le travail de cet agent consistera à réaliser un audit complet afin de répondre
aux exigences réglementaires dans le cadre de la protection des données informatiques.

Finances

Indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux
Suite aux nouveaux montants des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux à partir du 1er janvier 2019, le
conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accorder au maire et aux adjoints les indemnités selon les taux définis ci-dessous,
en correspondance avec la population de notre commune (3917 habitants) :
Maire
Population totale
3500 à 9999

Adjoints

Taux maximal

Indemnité brute

55 %

2139,17 €

Taux maximal
22 %

Indemnité brute
855,67 €

Subvention exceptionnelle au bénéfice de l’association La Pieuvre Productions
Un court-métrage intitulé « Le grand saut » a été réalisé par l’association La Pieuvre productions. Thibaut Louvrier, jeune
metteur en scène, Collongeois d’origine, propose de valoriser le Salève et notre commune à travers un scénario inspiré
d’une histoire se passant à l’ombre du Salève. Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à verser une subvention
de 4000 € à cette association pour l’aider à la réalisation de ce court-métrage.

Subvention exceptionnelle
au bénéfice
de l’association
Tennis Club
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise
le maire à verser une subvention d’un montant de 10 200 € au Tennis Club pour la
rénovation thermique et la mise aux normes
du bâtiment « club house ». Il est rappelé à
l’assemblée que la commune est propriétaire
du site et du bâtiment et que le club en est
le gestionnaire associatif.
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Finances

Tarification des camps d’hiver organisés par la Fédération des Œuvres Laïques
Le conseil municipal adopte, à l’unanimité, la tarification suivante :
Quotient familial

% Mairie

Part Mairie

Tarif Familles

0 € à 400 €

88,45

442,25 €

57,75 €

401 € à 800 €

86,49

432,45 €

67,55 €

801 € à 1200 €

76,79

383,95 €

116,05 €

1201 € à 1600 €

67,09

335,45 €

164,55 €

1601 € à 2000 €

57,39

286,95 €

213,05 €

2001 € à 2400 €

47,69

238,45 €

261,55 €

2401 € à 2800 €

37,99

189,95 €

310,05 €

2801 € à 3200 €

28,29

141,45 €

358,55 €

3201 € à 3600 €

18,59

92,95 €

407,05 €

3601 € à 4000 €

8,89

44,45 €

455,55 €

supérieur à 4000 €

3,46

17,30 €

482,70 €

C.C.G. conventionnée
(Archamps / Bossey)

en fonction du QF

tarifs ci-avant

tarifs ci-avant

C.C.G. non conventionnée

2,46

12,30 €

487,70 €

Hors C.C.G.

0

0€

500,00 €

Opération foncière: vente de terrains «La Combe» & «Sous la Combe»
M. Rémy Merotto a émis le souhait d’acquérir les parcelles « La Combe » et « Sous la Combe », ex-propriété des consorts
Durafour, pour un prix de 400 000 € net vendeur, les frais et droits étant à la charge de l’acquéreur.
Le conseil municipal décide (par 19 voix pour et 5 voix contre : F. Mazit-Schrey, F. Dricourt, F. Mégevand, J. Dutoit, R. Vicat)
de vendre ces terrains selon la proposition établie ci-dessus et précise que le règlement de la vente interviendra dans les
6 mois à compter de la présente décision. Mme L. Merotto n’a pas souhaité participer à ce vote.
Le maire rappelle que la commune avait fait l’acquisition de ces terrains pour un prix équivalent.

Environnement

Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune
Monsieur le Maire rappelle qu’une réflexion a été engagée sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction
nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribue
également à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les
nuisances lumineuses.
En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de la nuit.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, que l’éclairage public soit interrompu de minuit à 5 heures.
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Urbanisme

Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
L’enquête publique s’est déroulée du 11 / 10 / 2018 au 14 / 11 / 2018 inclus, suivie par les conclusions du commissaireenquêteur et les avis des personnes publiques associées. Nous rappelons que cette modification a été largement explicitée
dans notre dernière revue municipale. Les résultats de ladite enquête ne justifiant que quelques modifications mineures du
projet qui sont :
➔ reprise de la rédaction du règlement en ce qui concerne l’installation des panneaux solaires (article 11 du règlement),
➔ complément apporté au règlement en ce qui concerne les ouvertures admises en toiture (article 11 du règlement),
➔ reprise de la rédaction du règlement en ce qui concerne la définition des annexes aux constructions principales
(compléments apportés aux articles 2 et 7 du règlement),
➔ reprise du rapport de présentation en conséquence et afin d’étayer la justification des modifications de l’ER19.
Le conseil municipal adopte cette modification (par 22 voix pour et 2 voix contre : T. des Diguères, V. Thoret-Mairesse).

Conseil municipal du 21 mars 2019
Finances

Subvention exceptionnelle au
bénéfice de l’ensemble scolaire
Saint-Vincent
Une subvention de 660 € est adoptée à l’unanimité pour
aider à financer une classe découverte de 5 jours aux Couret-Buis en Isère pour les élèves de CM2. Le coût global de
ce projet est estimé à 9098 €.

Acquisition de terrain « Les Fins »
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, l’achat d’une
parcelle de 5a 6ca, située au lieu-dit « Les Fins » en section
B n° 37, appartenant aux consorts Montmaneix, pour le prix
de 85 000 €.

Groupement de commandes pour
fourniture de repas scolaires et
périscolaires
La ville de Saint-Julien-en-Genevois renouvelant son marché
de fourniture de repas scolaires et périscolaires qui arrivait
à échéance, le conseil municipal décide à l’unanimité de
s’associer à cette démarche et d’adhérer au groupement de
commandes proposé par Saint-Julien-en-Genevois qui sera
le coordonnateur. Ce groupement souhaite axer sa réflexion
en matière de développement durable pour la restauration
scolaire avec mise en place du « zéro gaspi » et du compostage. Il souhaite également optimiser la qualité des repas en
particulier dans le domaine du bio. Notre commune est actuellement sous contrat avec la société Elior jusqu’en 2020.
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Subvention exceptionnelle au
bénéfice de la Ligue Française
contre la sclérose en plaques
Suite à la demande de Mme Audrey Hochard, patiente
experte pour le compte de la Ligue Française contre la
sclérose en plaques en Savoie et Haute-Savoie, le conseil
municipal décide à l’unanimité de verser une subvention
exceptionnelle d’un montant de 200 €. Cette subvention
est destinée à soutenir l’organisation de la journée de
ski adaptéhandiski organisée le 22 mars 2019 à PeiseyVallandry et à destination des personnes atteintes de
cette maladie.

Service Enfance-Jeunesse

Renouvellement du contrat
Enfance / Jeunesse avec la Caisse
d’Allocations Familiales
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire
à renouveler ce contrat qui arrivait à échéance le
31 Décembre 2018. Un diagnostic partagé de territoire
sera établi en partenariat avec la Fédération des Œuvres
Laïques afin de définir les contours de ce nouveau
contrat en particulier pour les actions de développement
liées à l’enfance. Une convention d’objectifs et de financement sera établie à l’issue pour 2019 / 2022.

Conseil municipal du 28 mars 2019
Service Enfance-Jeunesse

Adoption du Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) pour la restauration scolaire
Les enfants scolarisés qui présentent des allergies alimentaires ou des troubles de la santé peuvent être accueillis aux activités périscolaires et extrascolaires mises en place en partenariat avec la Fédération des Œuvres Laïques (F.O.L.). Afin de
prévenir et éviter tous risques de santé liés aux particularismes alimentaires, la commune a établi un P.A.I.
Le conseil municipal valide à l’unanimité ce projet qui sera cosigné par le maire, les familles, le corps médical et la F.O.L.

Finances

Compte administratif et compte de gestion 2018
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif et le compte de gestion 2018, (cf pages 12 et 13 de cette
revue).

Taux d’imposition des impôts locaux
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de maintenir en 2019 les taux d’imposition fixés en 2018 pour les 4 taxes directes
locales perçues par la commune, à savoir:
➔ Taxe d’habitation: 11,88%.
➔ Taxe d’habitation sur les résidences secondaires: 11,88% majorée de 60%.
➔ Taxe foncière sur propriétés bâties: 8,70%.
➔ Taxe foncière sur propriétés non bâties: 45,93 %.

Débat d’Orientation Budgétaire 2019
Le conseil municipal prend acte:
➔ des informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette;
➔ des informations relatives à la structure des effectifs et aux dépenses du personnel;
➔ des orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles sur les projets suivants :
Bâtiments :
❏ Travaux, mise en conformité de La Ruche
❏ Mobilier (salle du conseil, écoles, bureau parking P+R)
❏ Accès PMR (bibliothèque, Petit Théâtre)
❏ Extension Maison de santé
❏ École maternelle (bardage)
Voirie et réseaux :
❏ Création voirie collège / gymnase
❏ Création parking (route du Poirier à l’Âne)
❏ Aménagement du centre-ville (rue de Verdi,
route de Bossey)
❏ Parc de la Drize
❏ Aménagement liaison Diotière / Poirier à l’Âne
❏ Aménagement chemin du Plan – Archamps
❏ Aménagement chemin de la Diotière
❏ Aménagement route de Clairval
❏ Aménagement route d’Annemasse

Équipements et aménagements divers :
❏ Jeux éducatifs La Prasle
❏ Éclairage public (ampoules basse énergie)
❏ Aménagement abords du terrain de football
❏ Caméras sécurité
❏ Passerelle ATMB sur l’autoroute
Véhicules :
❏ Fourgon services techniques
❏ Police municipale
Petit équipement :
❏ Panneaux affichages de la commune
❏ Aspirateur à dos
❏ Décorations de Noël
❏ Matériel espaces verts
❏ Logiciels
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Conseil municipal du 11 avril 2019
Finances

Adoption du budget primitif 2019
Le conseil municipal adopte, à l’unanimité, le budget primitif 2019 dont vous retrouverez tous les chiffres en pages 12 et
13 de cette revue.

Subventions des associations 2019
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, les subventions allouées aux associations au titre de l’exercice 2019 selon le
tableau ci-dessous. Rappel : subvention de base pour associations collongeoises 700 €, majorée selon le nombre d’adhérents pour certaines associations sportives. Les associations ayant participé à l’organisation de la Foire de la Sainte-Barbe
en 2018 bénéficient d’une subvention supplémentaire de 1400 €. Le versement de ces subventions est conditionné à la
production des documents suivants, par chaque association collongeoise : effectifs, P.V. de leur Assemblée Générale, comptes
et bilan financier.
Associations collongeoises
Nom de

Type

l’association
Académie
Collongeoise de
danse de couple

Subventions 2018
Foire
Commune

Total
2018

Subventions 2019
Foire
Commune

Total
2019

Sportive

-

350

350

-

700

700

Amicale des
donneurs de sang

Sociale

-

700

700

-

700

700

Anciens A.F.N.
Collonges

Sociale

-

700

700

-

700

700

Environnement

-

700

700

-

700

700

APEL Saint-Vincent

Éducative

1700

700

2400

1400

700+660

2760

APE Maurice Tièche

Éducative

1700

700

2400

1400

700

2100

Campus Adventiste
du Salève

Éducative

1700

9893.52

11593,52

1400

En attente

1400

Coopérative école
Charles Perrault

Éducative

-

-

-

-

-

-

Club Nature et
Sport de Montagne

Sportive

1700

700

2400

1400

700

2100

Collonges Accueille

Sociale

1700

-

1700

1400

-

1400

Collonges
Inter Loisirs

Sociale et
sportive

-

700

700

-

700

700

Comité de Foire
de la Sainte-Barbe

Animation

5100

-

5100

2643,35

-

2643,35

850

1400
+700+650*

3600

700

1400+700

2800

APEC

Comité des Fêtes
Animation
Comité de Secours
en montagne

Sociale

1700

700

2400

1400

700

2100

École Danse Balletto

Sportive

-

700

700

-

700

700

École de musique
A.B.C.

Culturelle

6000

6000

-

6000

6000

Le Fil d’Ariane

Culturelle

-

700+1000

1700

-

700

700
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Nom de

Type

l’association

Subventions 2018
Foire
Commune

Total
2018

Subventions 2019
Foire
Commune

Total
2019

Le Petit Théâtre
du Salève

Culturelle

1700

700

2400

1400

700

2100

OGEC Saint-Vincent

Éducative

-

62 481

62 481

-

7289.45 (2018)
+69 277,65

76 567,10

Le Sou des écoles

Éducative

1700

2000

3700

1400

2000

3400

Salève Judo Kwaï

Sportive

-

700

700

-

700

700

Tennis Club

Sportive

1700

2000

3700

1400

10 000+2000

13 400

Tennis table PGGR

Sportive

1700

1500+700

3900

1400

700

2100

Union locale
des Pompiers

Sociale

1700

350

2050

1400

350

1750

U.S.C. Football

Sportive

1700

2000

3700

1400

2000

3400

26 350

100 212,02

126 562,02

20 143,35

111 477,10

131 620,45

Total
* Distribution de la revue.

Associations non collongeoises
Nom de l’association
ADOT 74

Type

2018

2019

Humanitaire

200

200

Alzheimer Haute-Savoie

Humanitaire

200

200

A.P.F. (Paralysés de France)

Humanitaire

200

200

ASJ 74-Athlétisme de Saint-Julien

Sportive

200

200

Ass. Sportive Téléski Salève

Sportive

850+200

700+200

Aumônerie Paroisse St Pierre et Paul

Culturelle

200

200

Humanitaire

200

200

Sportive

850+2000

700+2000

Humanitaire

200

200

Gym Club du Genevois

Sportive

200

200

Handisport Haute-Savoie

Sportive

200

200

Humanitaire

200

200

Enseignement

150

150

Vélo club d’Annemasse

Sportive

200

100

Vélo Club Saint-Julien

Sportive

200

200

V.M.E.H. 74

Humanitaire

200

200

Ligue Française contre la sclérose en plaques

Humanitaire

-

200

Culturelle

-

4000

Sociale

-

200

6650

10 650

De l’ombre à la lumière
Foyer de ski de fond du Salève
Groupe intervention secours France

Locomotive enfant leucémie
Tourne Sol école Montessori Croque la Vie

La Pieuvre Production
Espace Femmes
Total

Subventions allouées par le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Nom de l’association

Subventions allouées

ALFAA (Aide alimentaire)

870

Collonges Accueille

700

Club des Aînés

1920

Accorderie du Genevois

350
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Conseil municipal du 9 mai 2019
Finances

Mise en place
d’une convention
PayFIP

Le conseil municipal autorise, (par 22
voix pour et 1 abstention : T. Humblot),
la société « Fas Rosa » représentée par
M. Cédric Noyer à installer une laverie
en bungalow, standardisée et normée.
Cette laverie fait l’objet d’une déclaration de travaux en cours et d’une
convention d’occupation du domaine
public. Elle sera installée sur le parking
de la gare, à la place des toilettes
actuelles remplacées par celles de la
place du marché. Le montant de la
redevance mensuelle pour occupation
du domaine public est fixé à 100 €,
révisable à l’issue de la première année.

L’offre de paiement en ligne PayFiP,
fournie par la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFiP), remplace
TIPI depuis le 15 octobre 2018. Cette
offre packagée propose, outre le paiement par carte bancaire, le prélèvement
SEPA non récurrent (prélèvement ponctuel unique). Ce sont les usagers qui
choisissent leur mode de paiement,
librement et sans frais, la DGFiP prenant
en charge tous les frais de fonctionnement. Dans le cadre de la modernisation
des services offerts à la population, le
conseil municipal accepte à l’unanimité
de valider et de déployer ce dispositif
particulièrement adapté au recouvrement des créances à caractère régulier
comme les services scolaires et périscolaires à compter du 1er juin 2019.

Installation d’une
laverie automatique

Contrat de location
gérance du
« Carrousel »
Le conseil municipal reconduit, (par 22
voix pour et 1 abstention : T. Humblot),
la redevance mensuelle du contrat de
location gérance du Carrousel pour un
montant de 1600 € HT pour une année.
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Indemnité forfaitaire
complémentaire pour
élections
Le conseil municipal décide, (par 22
voix pour et 1 abstention : T. Humblot),
d’attribuer l’indemnité forfaitaire com-

plémentaire pour élections, fixée par
l’arrêté ministériel du 27 février 1962,
aux fonctionnaires titulaires et stagiaires qui, en raison de leur grade ou
de leur indice, sont exclus du bénéfice
des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires Le bénéfice de cette
prime sera étendu aux agents non titulaires de droit public de même niveau
et exerçant des fonctions de même
nature que celles des fonctionnaires (le
cas échéant).

Convention avec
la S.N.C.F.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la convention présentée entre
la S.N.C.F. et la commune pour l’entretien des espaces verts en bordure de
voie ferrée dans les emprises ferroviaires. La S.N.C.F. prend entièrement à
sa charge la sécurité inhérente à la réalisation de cette opération (personnel
S.N.C.F., mesures d’interdiction des circulations ferroviaires et si nécessaire
consignation caténaire) ; la commune
prend entièrement à sa charge le personnel et les moyens engagés à la réalisation de l’entretien proprement dit
de ces espaces verts préalablement
définis.

Charte informatique

Règlement Général sur la Protections des Données (RGPD)
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la charte informatique interne à la collectivité établie en conformité avec le
RGPD. Cette charte est un code de déontologie formalisant les règles légales et de sécurité relatives à l’utilisation de tout
système d’information et de communication au sein de la collectivité. Elle s’applique à l’ensemble du personnel tous statuts
confondus, ainsi qu’au personnel temporaire, aux élus et à tout prestataire extérieur ayant accès aux données et aux outils
informatiques de la collectivité.

Communauté de Communes du Genevois

Composition du Conseil Communautaire
Suite à l’évolution de la population des communes de Valleiry et Viry, un accord local a été présenté au Bureau communautaire du 15 avril dernier, tenant compte des conditions suivantes :
➔ la répartition des sièges doit respecter le principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque
commune-membre de la Communauté de Communes ;
➔ le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui résultant de l’application de droit commun ;
➔ chaque commune dispose d’au moins un siège.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’accord local de composition du Conseil Communautaire tel que proposé
et fixé ci-dessous, à 49 sièges.
Proposition de composition
Nombre de délégués

Composition actuelle
Nombre de délégués
ARCHAMPS
BEAUMONT
BOSSEY
CHENEX
CHEVRIER
COLLONGES SOUS-SALEVE
DINGY EN VUACHE
FEIGERES
JONZIER/EPAGNY
NEYDENS
PRESILLY
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
SAVIGNY
VALLEIRY
VERS
VIRY
VULBENS
TOTAL

3
3
1
1
1
4
1
2
1
2
1
15
1
4
1
4
2
47

ARCHAMPS
BEAUMONT
BOSSEY
CHENEX
CHEVRIER
COLLONGES SOUS-SALEVE
DINGY EN VUACHE
FEIGERES
JONZIER/EPAGNY
NEYDENS
PRESILLY
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
SAVIGNY
VALLEIRY
VERS
VIRY
VULBENS
TOTAL

3
3
1
1
1
4
1
2
1
2
1
15
1
5
1
5
2
49
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Compte administratif 2018

Résultats à la clôture de l’exercice 2018
Après 3 années de baisse, nous retrouvons en 2018 un excédent de fonctionnement équivalent à celui des années 20132014 grâce à 4 éléments principaux :
➔ Une très bonne maîtrise de nos dépenses réelles de fonctionnement (+ 1%).
➔ Une moins forte diminution des dotations de l’État (- 4 %).
➔ Une augmentation des fonds frontaliers grâce à un taux de change favorable (+ 175 000 €).
➔ Une recette fiscale supplémentaire suite à la décision de majorer de 60 % la Taxe d’Habitation des résidences secondaires (+ 180 000 €).
Ce résultat permet de retrouver un niveau d’autofinancement intéressant pour les investissements 2019.
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL

DÉPENSES 2018

3 880 718 €

2 737 523 €

6 618 241 €

RECETTES 2018

4 915 324 €

3 151 606 €

8 066 930 €

RÉSULTAT 2018

1 034 606 €

414 083 €

1 448 689€

601 699 € (Affecté Invest.)

449 300 €

449 300 €

1 034 606 €

863 383 €

1 897 989 €

RÉSULTAT ANTÉRIEUR
RÉSULTAT CUMULÉ

Budget principal 2019
Les recettes de fonctionnement augmenteront de 5,9 % par rapport au budget 2018, sans augmentation des taux
d’imposition, inchangés depuis 2013. Ce qui permet de dégager 379 032 € pour l’investissement.
L’ensemble des investissements présentés lors du débat d’orientation budgétaire pourront être financés avec un emprunt
de 600 000 €. Rappel des principaux projets :
➔ Aménagement du chef-lieu (rue Verdi – route de Bossey).
➔ Création d’une voie reliant les parkings Saint-Vincent et l’Espace Omnisports.
➔ Aménagement d’un parc dans la zone d’activité de la Drize.
➔ Création de voies à mobilité douce le long de la Drize et chemin du Plan.
➔ Réalisation d’une passerelle pour vélos sur l’autoroute.
➔ Réhabilitation de voiries (chemin de Clairval, route d’Annemasse).
➔ Extension de la Maison de santé.
➔ Acquisition du fonds de commerce « La Ruche » et mise en conformité du local.
➔ Remplacement du véhicule de la police et d’un fourgon pour les services techniques.

DÉPENSES

RECETTES

Charges Générales

Produits des services

Atténuation Produits

Impôts et Taxes

2 226 246 €

Charges de personnel

Dotations de l’État

Charges de gestion

Fonds frontaliers

1 454 530 €
590 045 €

257 000 €

1 300 000 €

Amortissements

Produits de gestion

Intérêts de la dette

Atténuations charges

242 726 €
168 649 €

195 200 €
40 000 €

Autres dépenses

Opérations d’ordre

Virement à l’invest.

Autres produits

2000 €

379 032 €

379 032 €

407 100 €

554 112 €

1750 €

16 500 €

RECETTES
Virement du fonct.

INVESTISSEMENT 4 338 835 €

FONCTIONNEMENT 4 443 796 €

1 052 702 €

DÉPENSES

Travaux

Excédent 2018 fonct.

Acquisitions

Excédent 2018 invest.

Immobilier
incorporelles

600 000 €

Remboursement
emprunts

580 000 €

Autres dépenses

288 200 €

3 112 421 €
720 576 €

132 000 €
357 088 €
16 750 €

1 034 606 €
863 383 €
Emprunts

Cessions

Subventions

Dotations (FCTVA-TVA)

350 888 €

Amortissements

242 726 €
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Le point sur les ateliers « Mobilité »
Depuis le 9 octobre 2018, plusieurs réunions de ces ateliers se sont tenues dans notre commune et, actuellement, c’est une quarantaine de Collongeois qui participent régulièrement à un ou plusieurs des cinq thèmes
principaux détaillés ci-après.
Chaque groupe, formé par affinités, a pu se retrouver en dehors des réunions régulières effectuées en mairie
et ainsi avancer plus rapidement dans l’élaboration d’un ensemble de propositions riches et réalistes. Voici un
résumé des idées, des actions entreprises, à entreprendre dans le futur ou à travailler encore :

Thème « Pistes cyclables
et mobilité douce »
Un travail important et précis a été
effectué pour cartographier les secteurs
où il serait pertinent de mettre en place
des pistes cyclables sur notre commune.
Ce groupe a mis en évidence les secteurs sensibles qui sont, entre autres, le
centre du bourg, le carrefour de la route
départementale RD1206 et le passage
sur l’autoroute. Sur ce dernier point,
grâce aux relations régulières entretenues avec l’ATMB depuis le début du
mandat, une nouvelle réunion effectuée
fin 2018 nous a permis de préciser et
finaliser la mise en place d’une passerelle « piétons-vélos » à côté du pont
actuel. Cet édifice devrait voir le jour,
sauf imprévu, courant 2020. Un aménagement spécifique aux pistes cyclables sera étudié prochainement pour
favoriser, en toute sécurité, l’entrée et
la sortie de cette passerelle. Dans le
même temps et en partenariat avec la
commune d’Archamps, une piste cyclable sera réalisée en partie sur la route
du Plan. Cet itinéraire, reliant Archamps
à notre commune, sera prolongé dans

le futur par une liaison « mode doux »
qui reliera Collonges-sous-Salève à
Bossey (2020-2021).

Thème « Transports
en commun »
Un travail de fond a été entrepris par
une personne sur l’étude d’une création de navette qui circulerait intramuros avec des fréquences différentes
suivant les heures. L’objectif est de permettre à des Collongeois d’aller rapidement du village aux départs des bus
(lignes M, 44, 62 et Lisha). C’est un
projet important qui demandera du
temps pour être finalisé. Différents
contacts ont déjà été pris avec les
acteurs connus de ce type de transport
en commun (RATP-Dev entre autres).
La compétence liée à la mobilité est à
la charge de la C.C.G. à ce jour, ce qui
n’empêche pas de réfléchir et d’agir sur
un projet interne propre à Collongessous-Salève.

Thème « Circulation
automobile »
L’objectif qui est de pondérer la vitesse
dans notre village est acquis. Suite au
constat énoncé dans l’étude mobilité
effectuée par l’agence Akhènes et suite
au très bon travail des personnes impliquées dans cet atelier, plusieurs actions
seront entreprises cette année. En premier lieu la réfection de la rue Verdi et
du début de la route de Bossey avec
une zone à 20 km / h ce qui implique
priorité aux piétons, puis aux cyclistes
et qui limite la circulation automobile à
20 km / h maximum. Une chicane sera
mise en place au niveau des écoles.
Comme indiqué précédemment, une
passerelle sera mise en place à côté du
pont de l’autoroute. Elle sera réservée
aux piétons, cyclistes et personnes
à mobilité réduite et devrait faciliter
considérablement la circulation sur
cette zone actuellement difficile. À
l’usage, des réglementations et des
aménagements supplémentaires seront
mis en place si nécessaire.
Un autre point important concerne la
remise en service des feux tricolores
situés au carrefour de la route de
Genève et de la RD 1206. Elle sera
effectuée en milieu d’année. L’objectif
étant de fluidifier le trafic automobile
venant de notre village à certaines
heures critiques du matin et du soir,
nous expérimenterons différentes temporisations de feux, différents schémas
avant d’arrêter une situation.

Thème « Chemins piétons »
Plusieurs personnes ont décidé de prendre en charge l’inventaire des chemins
piétons existants de façon à évaluer les
endroits où une signalétique claire
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Chemin des Vignes.

devra être installée ou modifiée. Par
exemple, nous nous sommes rendu
compte que le chemin des Vignes nécessitait un marquage plus clair, plus lisible.
Une ou plusieurs propositions ont été
faites pour que cette signalétique soit
facilement reconnaissable pour l’usager. Le groupe travaille actuellement à
une signalisation unique qui sera systématiquement mise en place sur nos
chemins pédestres.
Un travail est aussi en cours pour finaliser des chemins qui aujourd’hui sont
interrompus et pour créer dans le futur
de nouveaux itinéraires. Le marquage
de nouveaux passages piétons se fera
au cas par cas.

Thème « Aménagement
des hameaux »
Une équipe s’est constituée pour réfléchir sur le hameau du Bourg d’en Haut.
Les problématiques abordées étaient la
préservation des lieux (château, maisons de village, ruelles et chemin des
Chênes,…), ainsi que la circulation et
le stationnement dans ce hameau.
Dans les suggestions retenues apparaît
la mise en place de panneaux signalétiques pour limiter la circulation aux
seuls riverains, pondérer la vitesse des
automobiles et inciter les piétons,
cyclistes et automobilistes à plus de
civilité. La pose de barrières en bois
interdisant la circulation des véhicules
à moteur (sauf pour les engins agricoles) dans le chemin des Chênes va
être effectuée cette année ainsi que la
pose d’une ou plusieurs canisettes aux

abords de ce secteur. Sur le site du Fer
à Cheval et dans le cadre de l’extension
de la Maison de Santé, qui doublera la
capacité des praticiens, une réflexion
est en cours afin d’augmenter les
places de stationnement pour les futurs
patients et riverains.

Chemin des Chênes.

Sujets de réflexion futurs
➔ Éventuelle mise en place d’un macaron pour le stationnement des véhicules de certains habitants de Collonges-sous-Salève.
➔ Études sur certains carrefours du village à sécuriser (Vovray-Le Coin,
cabinet médical, chemin des Bornants, etc.).
➔ Mise en place de chicanes sur des itinéraires où la vitesse n’est pas
respectée (route du Poirier à l’Âne, route de La Combe, etc.).
Chemin du Pacot à réhabiliter.
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Bienvenue à…
Bienvenue à Outcast Print
Coline, Collongeoise, a toujours aimé les arts,
la couture, le design, la photo et a toujours
apprécié travailler avec des tissus. Arturs, quant
à lui, aimait s’essayer à de nouveaux projets, toujours prêt à vivre de nouvelles aventures mais
vivait à 500 kms. Ils se sont rejoints à Collongessous-Salève pour créer Outcast Print en février
2018.
Aujourd’hui, ils proposent de nombreuses prestations allant de l’impression textile directe,
flocage et stickers à la réalisation de projets
uniques sur demande ou en plus grande quantité. Que ce soit pour des événements sportifs,
des concerts, des associations, manifestations ou
des idées cadeaux, ils font de leur mieux pour
répondre à toutes les demandes.
www.instagram.com/outcastprint/
www.facebook.com/OutcastPrintOfficial
Demande de devis par email à : info@outcastprint.com
Tél. 00 41 79 679 42 37

Bienvenue à M. Qesar Shahzad qui vient d’ouvrir le « Namaste », restaurant indien situé 10 route de Annemasse.
Haute gastronomie sur place ou à emporter. Venez découvrir de nouvelles saveurs !
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Le repas des aînés

Moment convivial avec ambiance assurée ce
dimanche 10 mars à la salle des fêtes qui réunissait 200 aînés de la commune pour le repas
annuel offert par le C.C.A.S. (Centre Communal
d’Action Sociale).
Après le discours du maire, le repas préparé par
la maison Presset fut fort apprécié, et la partie
musicale, assurée par « Les Glandut’s » de Sallenôves, a permis à nos anciens de se défouler sur
la piste de danse ! Les doyens à l’honneur ce
jour-là ont été Mme Yvonne Pisteur et M. Georges
Gay (tous deux âgés de 94 ans).
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Visite du Sous-Préfet
Une visite de proximité porteuse de sens !

M. le Sous-Préfet Jean-Marc Bassaget a
été reçu par le Maire et ses adjoints le
20 février. Cette rencontre entre le représentant de l’Etat sur le territoire et les élus
locaux avait comme objectif de présenter
les différents projets programmés par la
commune. M. le Sous-Préfet s’est réjoui
de pouvoir échanger concrètement avec
les acteurs locaux afin d’optimiser les
relations et évoquer ces projets.
Au-delà des prérogatives régaliennes, en
particulier dans le domaine de la sécurité
publique, M. le Sous-Préfet a rappelé la
vocation des services déconcentrés
de l’État d’accompagner les politiques
publiques à travers ses fonctions d’impulsion et d’intervention en partenariat
avec les communes. Sensible à une politique de cohésion des territoires partagée avec les autres acteurs que sont le
Conseil Départemental de Haute-Savoie
et la Communauté de Communes du
Genevois, l’action de l’État se veut être
« le catalyseur » de l’action publique.
M. le Maire a dressé un rapide bilan de
son action et a insisté sur la vision prospective de son équipe, reflétée par de
nombreux projets structurants autour
de trois axes politiques.

➔ L’aménagement du « cœur de notre
bourg » qui poursuit des objectifs
dans une approche globale, à savoir :
la mise en sécurité aux abords des
écoles (1200 élèves issus des établissements publics et privés sont
présents dans le bourg), la redynamisation et la mise en cohérence de
l’offre économique de proximité, la
mise en synergie du schéma de
développement doux à travers la
réfection de la rue Verdi et de la route
de Bossey en espace semi-piéton tout
en préservant l’authenticité du bourg.
➔ La volonté de favoriser l’accès aux
soins pour tous et de rendre encore
plus attractive la Maison de Santé
actuellement implantée sur la commune. Un projet d’extension dou-
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blant la surface actuelle de celle-ci a
été étudié en relation avec le personnel de santé et l’Agence Régionale
de Santé (ARS). Collonges-sousSalève pourrait devenir, à l’instar de
certaines communes voisines, un
maillon supplémentaire dans la prise
en compte du besoin de santé de
proximité.
➔ La problématique de l’Habitat a également été abordée à travers le
spectre de la loi SRU qui oblige les
communes à construire des logements sociaux. Le droit de préemption piloté par la Sous-Préfecture en
lien avec la commune dresse un
bilan largement positif quant à la
résorption de la carence constatée.
La politique déléguée à L’Établissement Public Foncier porte ses fruits
dans un état d’esprit d’équilibre
urbain et de respect environnemental grâce au nouveau Plan Local
d’Urbanisme institué en mars 2017.
À l’énoncé de ces différents projets, et
après une visite sur place des différents
sites évoqués, M. le Sous-Préfet a manifesté sa volonté de soutenir l’initiative
locale grâce au Fonds de Soutien à
l’Investissement Local (FSIL), au Fonds
National d’Aménagement et Développement du Territoire (FNADT), contrat
de ruralité, contrat de santé et autres
dispositifs spécifiques et a assuré les
élus de son accompagnement dans
l’avancée concrète des projets qui
devraient, pour la plupart, voir le jour
en 2019 / 2020.

Cérémonie du 8 mai

C’est sous un temps pluvieux que s’est déroulée la cérémonie commémorative du 8 mai,
suivie par le verre de l’amitié puis un repas avec remise de la médaille du Mérite Bronze à M. Daniel Rime.
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Service Enfance Jeunesse Animation (SEJA)
Une année 2018 / 2019 bien remplie et très réussie !
LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
Les TAC
(Temps d’Animation
Collective)
Depuis la rentrée 2018, le SEJA
propose tous les mardis et vendredis hors vacances des clubs d’animations, sportifs, média / culturels
et écologiques pour les primaires
ainsi que des activités ludiques et
zen pour les maternelles. Elles rencontrent un grand succès et sont de
plus en plus fréquentées par les
enfants !

Les Mercredis Loisirs et le centre de loisirs
Les Mercredis Loisirs et le centre de loisirs petites vacances sont organisés pour les 3-11 ans. Un thème vient colorer les
activités manuelles, culturelles, culinaires et sportives proposées par l’équipe d’animation.
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, déguisements, mise
en scène, animation, spectacle…

Les Mercredis « intergénérationnels » : en partenariat avec la maison
de retraite de Collonges-sous-Salève, les enfants participent une 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.
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Vacances de février 2019 au Semnoz.

Halloween 2018.

La pause méridienne
Tous les midis, les enfants des écoles primaires et maternelles de Charles Perrault se donnent rendez-vous à la cantine pour
déguster leur repas dans le calme et la bonne humeur ! Ces moments sont aussi l’occasion de célébrer l’anniversaire des
enfants !
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LE SECTEUR JEUNES
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, Alex, animateur coordinateur, organise les vacances et, un samedi par mois, des activités
toutes plus extras les unes que les autres (sport, découvertes, sorties) pour réunir les ados dans une excellente ambiance.

Les jeunes au bowling.

Les jeunes au ski (biathlon).

Les jeunes au lac.

LES ÉVÉNEMENTS LOCAUX
Carnaval des Super Héros 2019
Le SEJA coordonne l’évènement en partenariat avec les communes d’Archamps et Collonges-sous-Salève, leur « Sou des
Écoles » et le comité des fêtes d’Archamps. Tous se sont associés pour nous faire vivre une belle journée.
De nombreuses familles ont répondu présentes et ont vécu l’évènement au rythme de la Batouk « ça percute ! »
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Les Festi Collonges 2019 : Les éléments se déchaînent !
« Les 4 éléments » sont le thème des Festi-Collonges du 22 juin 2019.
Cette année, petits et grands auront le choix entre 4 équipes : EAU – TERRE – AIR – FEU
Parents et enfants ne feront plus qu’un pour relever les défis. Au programme de la journée : cinéma en plein air, barbecue en
soirée, stands et structures gonflables pour ravir les grands comme les petits.
Nous fêterons aussi lors de cet évènement les 10 ans d’existence du SEJA.

UN ÉTÉ 2019 TRÈS PROMETTEUR !
Le Centre de loisirs ouvrira ses portes du 8 juillet au 16 août 2019 pour les 3-11 ans !
L’équipe du SEJA a prévu de nombreuses animations pour les enfants : sorties lacs, mini-camps (3 jours) pour les enfants âgés
de 8 à 11 ans, et bien plus encore pour s’amuser et partager d’agréables moments ! Les thèmes pour l’édition 2019 ? Un
retour au temps de l’antiquité, une excursion dans la jungle, tout schuss estival, voyages aux pays de Jules Verne, etc.
Chaque semaine durant l’été, l’équipe d’animation proposera aussi la traditionnelle « soirée famille » et la fête de l’été,
moments conviviaux avec son buffet réalisé dans la bonne humeur par les enfants, pour leurs parents.
Permanence d’inscriptions portail famille 2019 / 2020
Les permanences d’inscriptions pour le portail famille auront lieu du 3 au 7 juin 2019 !
Tous les détails prochainement sur le site internet de la mairie, le portail famille et les boîtes mails !

Service Enfance-Jeunesse Animation : 305 rue Verdi – 74160 Collonges-sous-Salève
accueil.sej@collonges-sous-saleve.fr
Marina (directrice) : 06.32.51.45.69 • Mylène (secrétariat) : 04.50.94.89.47 (accueil téléphonique 9 h-12 h)
Jordan (référent enfance) : 06.07.03.87.11 • Alexandre (référent jeunesse) : 06.32.37.07.53
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Le Sou des Écoles Charles-Perrault
Un marché de Noël 100 % local !

Les 8 et 9 décembre derniers s’est tenue
au Café sous Salève, place de Savoie, la
première édition d’un marché de Noël
100 % local.
Cette belle initiative a mis en avant les
créations de divers producteurs de la
région tels que les sacs et produits
« zéro déchet » d’Alterosac (Annemasse), les cosmétiques faits main du
Jardin de Denise (Chancy), les vêtements de Ranita (Minzier), les tisanes
et liqueurs de La Pensée Sauvage
(Lucinges) et des douceurs, biscuits et
autres confitures des boulangeries
Fillieux et Teixeira (Collonges-sousSalève).
Tout au long du week-end, le Café sous
Salève a accueilli gracieusement les
stands de présentation tenus par les
bénévoles de notre association à qui
une marge sur la vente de tous les produits était reversée.

Cette synergie positive a permis de faire
connaître des producteurs locaux et
de faire des cadeaux de Noël utiles,
éthiques et régionaux. Devant le succès
de ce premier marché local, nous prévoyons de réitérer cet événement avec
davantage de producteurs…
Merci à tous les Collongeois qui sont
passés nous voir et rendez-vous en
décembre !
Pour l’équipe, Émilie Dairon
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soudesecoles74@gmail.com

APE Maurice-Tièche
Une 10e année d’existence du ski club qui connaît toujours autant de succès !

Une équipe qui a changé, des habitués qui sont là pour aider,
beaucoup de travail et d’organisation mais tellement de bonheur d’emmener plus de 100 élèves, du CP à la terminale,
skier au Grand-Bornand tous les vendredis après-midi entre
les vacances de Noël et celles de février.
Ski, surf… découverte pour certains, de nouveaux apprentissages pour d’autres, découverte de la station, des pistes,
du slalom… les premiers pas en canard pour les CP venus
très nombreux, premier virage, le chasse-neige… la joie de
prendre le télésiège pour la première fois…
Chaque enfant progresse à son rythme, le plaisir de retrouver
les copains, les joies du ski et de bons moments de rire et de
partage.
Un bel après-midi de plaisir pour tous ces enfants encadrés Les parents d’élèves sont fidèles chaque vendredi, dès la
par une équipe de moniteurs de l’ESF, et par des parents réception du matériel des enfants à 7 h 30, puis à la cafétéria
d’élèves venus nombreux pour les soutenir.
et tout au long de la journée de ski. Organisation, plaisir et
sécurité sont les maîtres-mots du ski club ! En moyenne
20 accompagnateurs encadrent bénévolement les enfants
chaque vendredi, gardant toujours sourire et patience, et passant de bons moments ensemble sur les pistes ou autour
d’une crêpe. Nous tenions avant tout à remercier chaleureusement cette équipe formidable !
Une belle saison de ski.
La présidente, Sophie Likin

apemt@m-tieche.net
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APEL Saint-Vincent

Avec plus de 200 élèves au sein de
l’école primaire du groupe scolaire
St Vincent de Paul, l’APEL (Association
des Parents d’élèves de l’Enseignement
Libre) est une association dynamique de
parents d’élèves qui a pour but de
financer les activités pédagogiques de
l’école : sorties scolaires, classes découvertes, activités sportives et projets
spécifiques…
L’APEL organise des manifestations tout
au long de l’année pour que les parents
de l’école se rencontrent autour de projets festifs comme la fête de l’Épiphanie,
le carnaval, la célébration de Pâques ou
la kermesse de fin d’année.
Elle gère aussi depuis plusieurs années
les activités périscolaires des enfants de
l’école, exclusivement sur le temps de
garderie du soir. Nous proposons aux
élèves des activités variées comme
le théâtre d’improvisation, l’éveil à la
musique, la capoeira, les danses latines,
l’anglais et l’allemand. Ceci est possible
grâce à l’équipe dirigeante et enseignante qui nous laisse l’accès aux
classes mais également à la mairie de
Collonges-sous-Salève qui nous permet
l’utilisation de salles dans l’Espace
Omnisports du Salève.

Ces manifestations et activités permettent de récolter des fonds qui sont
ensuite redistribués aux enseignants en
fonction des besoins. Notre volonté est
de privilégier les échanges et le travail
en collaboration afin de créer du lien
entre les parents et l’équipe enseignante.
L’ouverture du collège pour la rentrée
2019 est un nouveau challenge pour
l’équipe, une page blanche à écrire en
collaboration étroite avec l’équipe
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pédagogique de l’établissement, pour
que les collégiens puissent bénéficier,
eux aussi, d’activités et de sorties. Le
plaisir également d’accueillir de nouvelles familles et, nous l’espérons, de
nouveaux membres.
La présidente, Nadine Emonet

info@apel-saint-vincent74.fr

Association des donneurs de sang
Chers Donneuses, Donneurs
et futurs Donneurs, Donneuses
Le nombre de donneurs(es) à Collonges, étrangement, ne varie que très peu d’une collecte à
l’autre, soit environ 50 personnes qui acceptent de
donner généreusement un peu de leur sang… et de
leur temps !… à une cause noble s’adressant à tous
les malades qui ont besoin de sang (accident de la
route, cancers, maladies génétiques…).
Nous aimerions tellement que ce nombre puisse à
nouveau dépasser la soixantaine comme nous
l’enregistrions il y a quelques années… alors que
nous sommes de plus en plus nombreux dans notre
commune…
Malgré tout, nous nous réjouissons de voir de
nouveaux donneurs arriver (entre 3 et 5 à chaque
collecte dont des jeunes) !
Nous vous attendons donc avec plaisir lors des
prochaines collectes :
Les mardis : 1er octobre et 10 décembre
2019 de 16 h 30 à 19 h 30
à la salle des fêtes.
(vous pouvez donner votre sang jusqu’à
la veille des 71 ans).

Après avoir rempli le questionnaire.

Ou à Archamps le mercredi 2 octobre.
Ou à Annemasse au centre de l’EFS
(voir le site www.dondesang.efs.sante.fr)
Attention : il n’est plus possible de donner son
plasma et ses plaquettes à Annemasse pour des problèmes techniques ! De plus il a été demandé à la
Direction de diminuer les horaires et les jours d’ouverture. Les bénévoles et le personnel s’inquiètent
de cette situation qui est de nature à déstabiliser les
collectes dans la région.

L’entretien avec un médecin.

Nos collectes se terminent toujours par un excellent
petit repas adapté à la saison (raclette, lasagnes,
salades composées… desserts) et très apprécié des
donneurs (qui l’ont loué dans notre petite enquête
écrite réalisée lors de notre dernière collecte !).
Venez avec vos amis… et vos enfants, nous nous
occupons d’eux (dessins à réaliser, petit dessert) et
ainsi ils seront sensibilisés et informés sur l’acte de
donner son sang !
Un grand merci.
Les bénévoles de l’Association
Le coin enfants.
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Salève Vivant

L’initiative citoyenne Salève Vivant, ouverte à tous, entame
sa 4e année d’existence avec toujours autant d’enthousiasme !
Dans les activités initiées par le groupe, qui nous tiennent à
cœur et que l’on entend poursuivre cette année :
➔ Le compost collectif derrière le Petit Théâtre du Salève.
Grand succès : chaque mois et demi, il est rempli ! Il mûrit
d’ailleurs moins rapidement qu’il ne se remplit. Les habitants du quartier l’ont adopté dans leur routine ménagère. En concertation avec la municipalité, nous aimerions
en installer un second. Ceux intéressés par la démarche,
pour en installer dans leur copropriété, pour donner un
coup de main ou pour connaître les dates de dons de
compost mûr pour amender leur jardin ou balcon, peuvent
nous contacter.
➔ La boîte à livres contre le Petit Théâtre du Salève, au
terminus du bus M. C’est toujours un plaisir de voir les
passants observer les tranches des livres avant de choisir
quelle sera leur prochaine lecture ! Ou de les voir déposer
ceux qu’ils veulent faire partager à d’autres. Une seconde
boîte à livres pourrait voir le jour à la place du Marché,
on se réjouit ! Pour rappel, pas d’encyclopédies ni de DVD
dans ces bibliothèques collectives, merci !
➔ Le troc, le lien social, le don. Le groupe Facebook
« Salève Vivant – troc – dons – sans argent » permet de
se connecter pour donner une seconde vie à ces objets
dont on ne veut plus. Dans cet esprit, Salève Vivant a également tenu un stand « gratiferia » (foire aux gratuits) lors
du dernier vide-greniers du Sou des Écoles. On vous
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indique ici des sites internet bien pratiques (indépendants
de Salève Vivant) : www.eco-lien.fr – www.donnons.org
et www.keepinuse.ch
➔ Les jardins et la promotion de la biodiversité. Les
observateurs auront noté que le jardin partagé, ouvert à
tous, situé derrière le Petit Théâtre du Salève, n’est pas
reconduit cette année. Les récoltes des années précédentes ont été fructueuses et variées, et le lieu a servi
d’espace pour de belles rencontres entre Collongeois.
Toutefois, la municipalité qui nous prêtait l’endroit en a
besoin pour le développement futur du quartier. Nous
réfléchissons à des actions type « Incroyables comestibles ». Des particuliers nous ont aussi gentiment proposé
de mettre à disposition un bout de leur jardin. Si vous
avez des idées et/ou des envies de jardiner, contacteznous !

➔

La mobilité douce. Des Collongeois des différents quartiers, réunis en ateliers, réfléchissent actuellement à la
mobilité dans notre ville : vélos, piétons, voitures. Venez
participer à ces ateliers initiés par la municipalité !
➔ Festival du Film Vert. Ce festival qui a lieu chaque printemps en Suisse et France voisine présente des films aux
thématiques environnementales et sociétales. L’occasion
souvent de découvrir de jolies histoires, comme ce fut le
cas avec les projections organisées par Salève Vivant du
documentaire « La vie secrète du jardin » projeté devant
200 écoliers collongeois et «Mon panier», une projectiondébat autour de l’agriculture de proximité. Vous souhaitez
participer à la sélection des films 2020 avec nous ?
Contactez-nous !

➔ Et encore, le 21 septembre. Ce sera le « WORLD CLEAN
UP DAY ». Une opération de nettoyage des déchets jetés
dans la nature collongeoise est en préparation. N’hésitez
pas à nous rejoindre !
Pour profiter de l’extinction des lumières entre minuit et cinq
heures du matin, et pour sensibiliser le public à la pollution
lumineuse et aux dégâts sur la faune et la flore, nous souhaiterions organiser des balades nocturnes. Si ce thème vous
intéresse, rejoignez-nous !
Des idées, des suggestions, envie de participer ? Contacteznous par courriel à l’adresse saleve.vivant@gmail.com et
découvrez l’agenda de nos actions sur http://saleve.vivantover-blog.com avec la possibilité de vous inscrire à la newsletter et dans les groupes d’éco-acteurs.
Marie-Émilie Catier et Isabelle Hochstaetter
pour Salève Vivant
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Quatuor de saxophones

Le Fil d’Ariane
Association culturelle de Collonges
et ses environs vous propose…
… le traditionnel concours photo
Quatuor Ernest

… des expositions

… des voyages

La Savoie entre vignes et châteaux
Le château de Miolans

… des conférences

Ma traversée des Alpes
Bernard Gaud
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Je peins la musique
Jeanpierre Passeport

… des sorties

Au fil de l’eau
Musée du Léman, Nyon

Et encore quelques images insolites de nos activités…

Château de Miolans • Au
détour des rues à Annecy •
Duo Dansio • Duo Tirabosco • Quatuor Pelleas •
Bateaux et pancarte au
Musée du Léman •

En tant que membre, pour une cotisation annuelle individuelle de 20 € ou de 30 € par famille : ➔ vous recevez des invitations
personnelles pour toutes nos activités ➔ vous obtenez des réductions à nos manifestations payantes et participation prioritaire aux sorties
et voyages ➔ vous encouragez les activités culturelles du bourg.
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 ou info@fil-ariane.asso.fr
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Le Petit Théâtre du Salève
Retrouvailles.com – Saison 2018 / 2019

À l’occasion de nos dix représentations nous avons eu le plaisir
de vous « Retrouver » et ce n’est
pas moins de 653 spectateurs
que nous avons accueillis dans
notre jolie salle du Fer à Cheval.
Quelle belle récompense vous
nous avez offerte !
Nous avons eu également l’occasion, cette saison, de recevoir une
troupe amie « L’Espace théâtre de
Cruseilles » qui a présenté La
médiation de Chloé Lambert, joli
succès avec 72 entrées.
Après quelques semaines de
vacances, nous sommes à nouveau prêts à nous lancer dans de
nouveaux projets et nous espé- Toute la troupe du Petit Théâtre du Salève vous remercie pour votre fidélité et votre sourons vous retrouver toujours aussi tien, et vous souhaite un très bel été.
nombreux pour nos prochains
La présidente, Lyliane Benoist
rendez-vous d’automne.
p.theatre@wanadoo.fr
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Union des anciens combattants
Le dimanche 6 janvier, la section Collonges-Bossey de l’UNC-Alpes-AFN a organisé à la salle des fêtes le concert du Nouvel
An, spécial cornet, avec l’orchestre de l’Harmonie de Frangy sous la direction de Benoit Magnin. Un grand moment musical !
Le 7 février, s’est tenue l’Assemblée générale de notre section, au cours de laquelle ont été décorés de la médaille « Djebel
Bronze » Messieurs Alain Boisadam, Michel Pépin et Jean-Claude Bourigault.
Le président, Robert Verne

verne0779@orange.fr

Club des Aînés
Dimanche 24 mars a eu lieu le repas dansant organisé par notre club. Il y avait 190 convives qui ont apprécié le repas.
L’après-midi fut très dynamique avec les danses menées par l’orchestre « Les Tropics ».
Afin de faire une pause, le tirage de la tombola a eu lieu et 4 personnes ont été ravies de repartir avec un joli panier garni.
Cette belle journée s’est terminée vers 19 heures et tout le monde est rentré fatigué mais enchanté.
Le rendez-vous pour l’année prochaine est déjà fixé au dimanche 1er mars 2020.
Pour le club, Chantal Chappuis

Toutes les personnes ayant participé au service et la préparation.
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Foire de la Sainte-Barbe
Année après année elle se déroule, elle se maintient ; elle résiste à la météo, aux gilets jaunes, aux difficultés, aux changements
de personnes car elle fait partie du « patrimoine collongeois », des repères annuels indispensables, et elle est un moment de
partage spécial pour beaucoup.
Elle c’est, bien sûr, cette chère foire de la Sainte-Barbe ! La dernière s’est déroulée du 30 novembre au 2 décembre dernier
à la salle des fêtes pour les animations, concours, repas et autres ; à la cantine pour le salon des vins et produits du terroir ;
dans les rues de la commune le dimanche avec les forains.
L’ambiance était au rendez-vous du début à la fin malgré un dimanche particulièrement pluvieux.
Les nombreuses associations impliquées (ainsi que Mössingen) étaient aussi au rendez-vous, assumant avec sérieux, compétence et bonne humeur les nombreuses tâches indispensables au bon déroulement de cette fête.
La commune a, elle aussi, été au rendez-vous au travers du soutien permanent du conseil municipal et de l’engagement
bien concret et magnifique des services techniques, de la police municipale et de « Magic Cindy ».
Les Collongeois, mais pas que…, s’étaient donnés rendez-vous sur place : ils sont venus, ils ont vu, ils ont bu, ils ont débattu
et je veux croire que le tout leur a plu !
Et il y a aussi le conseil d’administration de la Foire ! Eux, ils sont au rendez-vous tout au long de l’année, fabuleux dans leur
engagement et avec l’envie de vous proposer la meilleure Foire possible.
Alors, retenez déjà les dates du 29 novembre au 1er décembre 2019 pour un nouveau rendez-vous de fiesta !
Le président, Gabriel Sampério

Fête de la musique
Vendredi 21 juin
Vous voulez faire le plein d’énergie, vous entourer d’ondes positives et bouger sur des rythmes chaleureux ? Alors la programmation de la Fête de la musique 2019 à Collonges-sous-Salève est faite pour vous !
18 h – 19 h Place du Village – Sylvain Mayoli
19 h – 20 h Église – Barbara Scarsetti & Humble Praise
20 h 30 – 22 h 30 Salle des fêtes – Noites Cariocas
22 h 30 – 01 h 00 Salle des fêtes – DJ maX
Encore un fois cette année, nous avons souhaité que cette fête de la musique soit un vrai moment de plaisir, de découverte
et de partage au cœur de notre village.
Je remercie chaleureusement tous les bénévoles qui font briller cet événement, je félicite l’équipe technique de la commune
pour sa disponibilité et son efficacité, et enfin ma reconnaissance va à la mairie pour sa confiance et son soutien.
Loic Cools, président de l’Association Collonges en Fêtes
Le coup de cœur de la programmation • Barbara Scarsetti
Barbara a commencé son parcours professionnel en 2007 à l’AMR, en jazz au
Conservatoire de Genève, en chant et au piano. Elle poursuit avec des cours d’improvisation pianistique à Jaques Dalcroze. et s’engage pendant 3 ans dans une
formation de comédie musicale à l'ACM à Genève.
Après l’obtention de son diplôme, elle étudie la pop à la BIM School de Londres
pendant 8 mois en 2017. Elle y découvre le Gospel. C’est une révélation.
À son retour à Genève, elle cherche une école professionnelle de Gospel et s’inscrit à l’école de SOVA Gospel Choir de Genève. Pour ce concert exceptionnel
dans l’église de Collonges, Barbara joint sa voix enchanteresse aux chants gospels du groupe Humble Praise. Portées par les musiciens, leurs chansons évoquent
une puissance divine du cœur, qui réunit les peuples et démontre que l’amour
n’a pas de frontière.
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Club Nature & Sport de Montagne du Salève
La saison 2018-2019 n’est pas finie mais elle est déjà bien riche en activités!
Escalade : les créneaux de grimpe restent
inchangés, le lundi soir à St-Julien au
gymnase 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 leur donner plus d’autonomie, tant
dans la pratique de ce sport que dans la
sécurité.
Cascade de glace : une initiation est proposée chaque année en fonction des
conditions. Cette année encore, malgré
une saison hivernale plutôt chaude, le
club a pu proposer quelques séances
autour des piolets et des crampons, des
broches, et bien d’autres artifices nécessaires à cette activité plutôt éphémère !
Ski de randonnée : la saison de ski de
randonnée a, quant à elle, gardé toutes
ses promesses avec de la neige qui n’est
pas tombée régulièrement, mais à
chaque fois en grande quantité… On a
pu relever au Salève 60 cm de cumul en
24 heures en février, et 30 à 40 cm en
24 heures aussi, début avril, (non ce
n’était pas une blague !). Des sorties à la
journée ou même improvisées pour un
lever de soleil ou une soirée au clair de
lune, ce qui a donné de beaux moments
de partage dans la glisse et la bonne
humeur avec notre partenaire privilégié
Lanches Sports de Ville-la-Grand.
Notre Club affilié au Club Alpin Français
(FFCAM) est habilité à délivrer la licence
du CAF. Chaque adhérent peut ainsi 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
dans les sports de montagne. N’hésitez
pas ! Contactez-nous !
Le président, Jacques Payet
https://cnsms7416.wixsite.com/caf7416
Tél : 06 45 33 10 03
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Oxygène 74
Cinq ans de randos douces

Aux Pitons.

Lancées depuis 2014 à Collonges, les
randonnées pédestres dites « douces »
témoignent d’un réel succès auprès des
membres de notre association. Nous
fêterons cet événement le 12 juin à l’issue de la grimpée du sentier d’Orjobet
avec repas au restaurant sur le Salève.
Cette activité du mercredi s’adresse
à trois catégories de marcheurs : les
sportifs, les moyennement entraînés,
et les essayants. Nous alternons d’une
semaine à l’autre les difficultés et l’effort.
Prérequis : pouvoir marcher à la vitesse
de 4 km/h et grimper un dénivelé de
300 m (il y a 250 m entre le bas et le
haut de Collonges). Lieux : Piémont du
Salève et plus loin…
Les autres randonnées ont lieu les
dimanches (ou samedis selon météo).
Le niveau est davantage sportif et alpin
(entre 600 m et 1000 m de dénivelé).
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À l’Observatoire.

À la Pointe Rati.

Lieux : dans le nord de la Haute-Savoie
et le pays de Gex. Raquettes en hiver.
Notre association compte 130 membres
dont la moitié sont Collongeois. Coût à
l’essai : 5 €. Cotisation annuelle avec
licence et assurance : 46 €. Pas besoin
d’être motorisé ; si nécessaire, le covoiturage est pratiqué. Toutes les sorties
se font avec des accompagnateurs
bénévoles. Une association comme la
nôtre requiert un certain nombre de
volontaires pour l’encadrement, les
manifestations, l’administration. Bénévoles bienvenus !

Au Pavillon du Mont Joly.

Nos permanences se tiennent tous les
samedis à la salle Marius Jolivet.
En partenariat avec la FFRP (Fédération
Française Randonnées Pédestres) et le
CDOS (Comité Olympique et Sportif),
notre association propose des formations comme accompagnateur bénévole
de randonnée pédestre, moniteur de
marche nordique, orientation, etc. Et
avec le CDOS : communication, vie
associative et emploi, sport-santé
(prévention des maladies cardiométaboliques).

Vous pouvez retrouver notre programme sur notre site qui annonce les
sorties des mercredis et du week-end :
http://rando-74.pagespro-orange.fr/.
Une page est dédiée aux photos.
Page Facebook avec quelques sorties
caractéristiques :
https://www.facebook.com/Oxygene74RandonneeHauteSavoie
Vous pouvez également nous contacter
par tél. au 06 82 03 55 42 ou nous
écrire à rando-74@wanadoo.fr
Le président, Georges Fleury

Au Mont de Chillon.
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C.I.L. Collonges Inter Loisirs

Fin juin, les activités du C.I.L. se terminent. Les cours de danse et de gymnastique ont été dispensés par nos animatrices
Béatrice, Marie-Thé et Françoise.
Les cours de danse reprendront le mercredi de 11 h 15 à 18 heures à partir du mercredi 18 septembre.
Les cours de gymnastique, quant à eux, reprendront à partir du lundi 23 septembre, aux horaires suivants :
➔ Lundi matin de 9 h à 10 h
➔ Lundi soir de 18 h 30 à 19 h 30
➔ Mercredi soir de 19 h à 20 h
➔ Jeudi matin de 9 h à 10 h
Notre animatrice Françoise dispense aussi des cours au sein du club des aînés.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 04 50 43 65 44.
En espérant vous retrouver pour les inscriptions lors du forum des associations le 10 septembre, je vous souhaite à tous un
excellent été.
La présidente, Mauricette Teillier
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Karaté Club
Le karaté a fait son apparition à Collonges-sous-Salève depuis cette année!

Le karaté est un art martial japonais
visant à se défendre à main nue (sans
arme). De nombreuses techniques de
défense, de frappe et de projection
y sont enseignées. Cependant, le karatéka n’est jamais à l’initiative de
l’agression ! Il s’entraîne pour anticiper
l’attaque de son adversaire et répondre
de manière efficace. Les échanges avec
partenaire, au dojo, se font de manière
contrôlée, nécessitant maîtrise de soi et
agilité. Le karaté est très complet. Il
permet de développer de nombreuses
aptitudes physiques : souplesse, force,
coordination et explosivité. Il peut se
pratiquer toute une vie, assurant ainsi
une bonne condition physique.
À Collonges, une équipe jeune et motivée vous attend !

Simon, 30 ans, 3e Dan, est le professeur
et s’entraîne avec sérieux depuis plus
de 15 ans.
Sportif, passionné de trail et randonnée
mais surtout de karaté. Il prépare des
cours adaptés à son public (enfants,
adultes, débutants, confirmés) et veille
à ce que chaque disciple s’épanouisse
et évolue sérieusement. Il enseigne un
karaté dit traditionnel mais enrichi des
sciences modernes, davantage adapté
à notre mode de vie actuel. D’ailleurs, il
ne cesse de se former lui-même en participant à des stages ou formations.
Adultes et enfants viennent s’exprimer
chaque semaine sur le tatami pour faire
leur propre expérience au sein du club. Le
débutant verra très vite sa coordination,
sa motricité et ses réflexes s’améliorer. Il
développera par la suite d’autres sensations qui lui permettront d’affiner sa technique. Le confirmé pourra, quant à lui,
maintenir un rythme d’entraînement soutenu et s’engager dans un travail technique plus approfondi. L’ambiance au
dojo est bienveillante et détendue, favorisant grandement l’échange et le partage entre pratiquants. Peu importe l’âge
ou la condition physique au départ, un
enseignement adapté et progressif est
proposé afin que chacun puisse évoluer
selon ses capacités.

➔ Cours enfants :
mercredi 18 h 30 – 20 h
➔ Cours adultes :
lundi 20 h 30 – 22 h
jeudi 20 h – 21 h 30 (ceintures
avancées)
Le président, Simon Roger

karatecollonges@gmail.com
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Beaumont-Collonges Football Club
L’USC est devenu BCFC

En effet, l’Union Sportive Collongeoise a été dissoute en juin
2018 pour s’allier avec l’US Châble Beaumont et donner
naissance au nouveau « BEAUMONT COLLONGES FOOTBALL
CLUB ».
La couleur jaune et noir a laissé la place au bleu et blanc.
Pour répondre aux besoins actuels et futurs du club, la nouvelle structure nous permet d’envisager un développement
harmonieux et pérenne principalement sur l’accueil et la progression du niveau de pratique.
Fort de plus de 450 licenciés, le club est devenu le premier
club du genevois sur le nombre et au niveau des équipes.
Un comité d’une trentaine de membres subdivisé en différentes commissions se réunit mensuellement.
Trois équipes séniors évoluent en D2, D3 et D4, une équipe
U19 en D2, 2 équipes en U17, 2 équipes en U15 et 5 équipes
en U13 dont la première se confronte aux meilleures équipes
départementales.
Une école de foot animation avec 150 licenciés qui se répartissent sur le site de Collonges et du Châble.
L’encadrement des jeunes est supervisé par un directeur sportif salarié du club en la personne de Bastien Aubry et par les
responsables des écoles de foot animation avec Jérémy
Cornet sur le site de Collonges et Thierry Fauvergue sur le
site du Chable.
La nouvelle équipe d’encadrement, soit 30 éducateurs, prend
un soin particulier pour préparer des entraînements de qua-
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lité. Leur formation dispensée par le district de football de la
Haute-Savoie doit trouver place bien souvent sur leurs congés
professionnels.
Sur le statut de l’arbitrage nous disposons de 3 arbitres dont
un officiant au niveau régional et deux au niveau départemental.
Sur le plan sportif, en cette mi-saison, l’équipe « une » sénior
sous la responsabilité de Romain Hyvert joue les premiers
rôles dans une poule homogène. L’équipe « deux » avec un
encadrement instable a de la peine dans sa catégorie mais
néanmoins espère garder son rang. La troisième équipe avec
un effectif changeant chaque week-end garde un état
d’esprit remarquable pour affronter leurs adversaires dans
une poule relevée.
Nos jeunes de 13 à 19 ans, qui sont l’avenir du club, pratiquent selon leur niveau dans l’équipe la plus adaptée.
Cette première année laisse présager de belles choses avec
de belles générations de nos équipes de jeunes. La nécessité
de disposer d’un terrain synthétique apparaît urgente et
indispensable pour nous permettre de grandir et de pouvoir
satisfaire toutes les demandes.
Vous pouvez prendre contact auprès des responsables pendant toute l’année sur le site du club :
www.beaumontcollonges-fc.fr
Le président, Gérard Laverrière

Tennis-Club

Cette année 2019, le club de tennis de Collonges sous Salève
a fait peau neuve. Après plusieurs semaines de travaux, le
Club House a été entièrement rénové, mis aux normes et
rendu accessible aux personnes à mobilité réduite. L’inauguration de ces nouveaux aménagements s’est déroulée le
mercredi 10 avril, en présence du maire de la commune,
M. Georges Etallaz, de membres du conseil municipal, du président du club, Mr Roger Borne, des membres du comité et
de membres et joueurs du club. Le financement de cette rénovation a été pris en charge par la mairie. Cet investissement
permet au club de remplir son rôle sportif mais aussi social.
Notre club, c’est d’abord une école de tennis qui accueille :
➔ 101 jeunes de 4 à 18 ans dont 38 filles.
➔ 13 jeunes adultes de 18 à 25 ans issus de notre école
de formation et jouant régulièrement au club et pour
les équipes.
L’école de tennis est dirigée par Franck Borrel assisté par
Flavien Merz, Jean-Marc Salvi et Louis Borne surtout pour les
stages de Pâques et d’été.
Les cours ont lieu tous les jours sauf les dimanches et s’adressent à toutes les tranches d’âge, à toutes les catégories,
du débutant au confirmé voire classé, aux filles comme aux

garçons. Les cours pour adultes de tous niveaux ont plutôt
lieu les soirs. Plusieurs équipes du club jouent en compétition.
Le club organise chaque année un tournoi interne, un tournoi
pour tous et surtout 2 tournois vachettes. Ces 2 journées
« vachettes », devenues cultes, permettent aux joueurs de
tous niveaux de s’affronter dans une ambiance conviviale et
se terminent par un barbecue géant.
Le prochain tournoi du Club se déroulera du 14 au 29 septembre prochain, arbitré par Alain Canova. Il permettra aux
meilleurs joueurs de la région de s’affronter sportivement
puis de se retrouver entre les matchs autour du terrain de
pétanque, tout juste terminé, ou autour d’une boisson fraîche
à notre nouveau bar du Club House.
Notre club, c’est aussi 190 adhérents au total. Le coût d’une
adhésion au club est de 150 € et donne accès aux 4 courts,
dont un couvert.
Pour en savoir plus sur l’actualité du club, vous pouvez d’ores
et déjà consulter notre page Facebook ou nous contacter par
mail à tennisclub.collongessoussaleve@gmail.com
Gageons que le Tennis club de Collonges-sous-Salève va
encore vivre de beaux moments conviviaux et sportifs !
Pour le comité, Catherine Schmitt
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APEC
Notre association est toujours active dans les domaines concernant la protection,
la qualité de vie et l’environnement de notre commune.

Ainsi, l’APEC continue ses actions pour la mise en place de
la charte « Nature en Ville ». Elle a initié une réunion avec
la municipalité, dans le cadre de l’aménagement des espaces
naturels sur la commune et a débattu des points suivants :
➔ Le futur parc de Beaumont aux Manessières, une cartographie du Nant des Moulins, et pour le quartier du Bas
Collonges, un sentier piétonnier (ruisseau des Fins, Drize,
le long de la frontière franco-suisse) ainsi que l’aménagement d’un futur parc.
➔ Comment mettre en application par les services techniques, un plan de gestion différenciée des espaces verts
de la commune élaboré par un jeune ingénieur en gestion
de la nature (par exemple : utiliser pas ou peu d’engrais,
espacer les coupes, utiliser des plantes indigènes à la
place de plantes exotiques, paillage des parterres, aménager des zones refuges pour la faune…).
➔ Comment aménager une ceinture verte dans Collonges.
L’APEC participe aux « ateliers de mobilité » proposés par
la municipalité.
Tout récemment, un travail est en cours pour flécher et compléter le « sentier des Chênes » et le « sentier des Vignes »
qui permettent de rejoindre le sentier d’Orjobet depuis le Bas
Collonges. Cela permettrait ainsi d’éviter d’utiliser les voitures
qui encombrent les parkings du Coin. Il est prévu d’élaborer
un plan global de ces sentiers qui sera affiché sur les parkings
du centre de Collonges.
L’APEC suit l’installation de ruches par les membres du
« Groupe abeilles » qui ont suivi la formation en 2018.
Le nombre des chantiers de construction déjà engagés sur la
commune, ou encore en discussion, interroge les Collongeois.
L’APEC a participé à l’enquête publique sur le projet
de Modification N° 1 du P.L.U. et a fait parvenir ses
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observations sur le projet de Modification N° 1 du PLU 2017
au commissaire enquêteur.
L’APEC travaille actuellement à l’élaboration d’un livre
blanc abordant les thèmes suivants :
➔ La biodiversité et la préservation de l’environnement de
notre patrimoine tant naturel qu’historique.
➔ Les problèmes de mobilité.
➔ Le développement urbanistique de Collonges.
Vous pouvez suivre nos actions sur notre site internet :
https://apec-collonges.net.
Pour les membres qui n’auraient pas encore renouvelé leur
adhésion et les nouveaux membres qui souhaitent nous
rejoindre, vous pouvez remplir le bulletin d’adhésion
2018/2019 à télécharger sur notre site et le retourner à
l’APEC, BP 29, 74160 Collonges-sous-Salève accompagné
de votre cotisation.
Chacun par son comportement peut contribuer à améliorer
l’environnement. « Les comportements se jouent à plusieurs
échelles : individuelle, collective et également matérielle ».
Le Bureau de l’APEC

Appel à bénévoles

Chers concitoyens,
Depuis 1969 je vis dans cette belle commune de Collonges-sous-Salève. Bien entendu, alors, j’étais jeune…
De suite, je me suis engagé dans la vie sociale en participant à ce qui se déroulait et existait sur la commune : don du sang,
théâtre, concerts, randonnées, conférences, etc. J’y ai rencontré nombre d’amis. J’admirais les personnes qui animaient les
associations et qui donnaient à ce village une âme.
Alors j’ai trouvé où je me sentais utile pour donner un peu de mon temps et de mon aide, par exemple dans l’amicale des
donneurs de sang, dans l’association du Fil d’Ariane et au sein de l’association de la Sainte-Barbe. Quel bonheur de rencontrer
des personnes engagées dans la vie sociale de la commune ! Nous avons ensemble ri, pleuré, consolé, aidé, amélioré, et
partagé d’inoubliables moments.
Je suis aujourd’hui à la retraite depuis 9 ans, mais je continue mes activités dans certains comités. Je suis convaincu que
nous sommes un exemple pour les jeunes qui, à leur tour, s’impliqueront dans des associations sur leurs différents lieux de
vie.
Alors, vous qui me lisez, qui arrivez peut-être à une nouvelle phase de votre existence, qui êtes en bonne santé, plein d’idées
et de compétences dans divers domaines, venez partager une partie de votre temps dans nos associations, ou pourquoi pas,
créer de nouvelles activités !
Je parle avec expérience, c’est une réelle joie de faire vivre ces associations et d’améliorer le vivre ensemble de notre commune. De plus, il y en a pour tous les goûts : vous n’avez qu’à parcourir le site de la mairie pour constater la variété des
associations existantes, qu’elles soient sportives, culturelles, sociales ou humanitaires… La plupart seront également présentes
lors du prochain forum. Ne ratez pas cette occasion idéale pour les découvrir et faire votre choix. Proposez-leur votre aide,
investissez-vous, impliquez-vous, je vous promets que vous ne le regretterez pas !
Ne laissons pas la solitude et l’indifférence s’installer…
Un bénévole convaincu qui veut croire en la relève…
PROCHAIN FORUM DES ASSOCIATIONS
MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
DE 16 H 30 A 19 H
SALLE DES FÊTES
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La maison du Salève
Bienvenue aux curieux de toute nature!
Venez découvrir la Maison du Salève,
un site culturel chaleureux et vivant, à
deux pas de Collonges sous Salève.
Expositions, visites guidées, ateliers, sorties nature, évènements… un programme riche tout au long de l’année !
Découvrez l’histoire de cette montagne
étonnante dans l’exposition « Le Salève,
une montagne et des hommes ». La
proximité de Genève, la curiosité des
scientifiques et des sportifs, l’ont transformée en véritable terrain de découverte des sciences de la nature et
d’expérimentation des sports de montagne. Savez-vous que la varappe et les
secours en montagne sont nés ici, au
Salève ?
Dès le 6 juillet, nouvelle exposition temporaire « Les quatre saisons ».
Continuez la visite avec cette nouvelle
exposition temporaire interactive pour
les 3-7 ans. Tout au long de l’année la
météo n’est pas la même. Il fait froid, il
fait doux, il fait chaud et parfois même
très chaud… Parfois il pleut un peu,
beaucoup et parfois même il neige !
Ce sont les saisons. Découvrez ce phénomène à travers plusieurs manipulations, numériques ou non, mais toujours
de façon ludique !
Après la visite, appréciez un moment de
détente dans le jardin avec un piquenique ou un goûter et pourquoi ne pas
suivre le parcours découverte qui
emprunte le sentier de Saint-Jacques de
Compostelle ?

Venez partager de bons moments en famille ! Découvrez le programme complet
de nos animations sur www.maisondusaleve.com.
775, Route de Mikerne – 74160 Présilly Tél : 04 50 95 92 16
Courriel : info@maisondusaleve.com

Horaires d’ouverture 2019
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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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, vous devez obligatoirement venir vous inscrire
au poste de Police Municipale 266 rue Verdi, quelques jours avant
votre départ.

Bruit
Respectons l’emploi de tondeuses ou autres matériels
(motorisés) bruyants :

➔ 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.

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

➔ Le long du chemin du plan, direction Archamps au niveau
du pont de l’autoroute.

➔ Impasse Sous le Clos, près de la frontière de Croix de
Rozon.

➔ Sur le parking du Coin.
Ils permettent de trier :
➔ Verre : bouteilles, pots, bocaux, etc.

Canisettes
Ne prenons pas nos trottoirs pour
des crottoirs :
➔ route du Fer à Cheval,
➔ route de Bossey,
➔ rue Verdi,
➔ place de Savoie,
➔ parking de l’ancienne gare,
➔ parking d’Orjobet,
➔ chemin des Chênes.

➔ Bouteilles en plastique, emballages en aluminium, y compris les flacons opaques type bouteille de lait, shampooing,
etc.
➔ Papier (journaux, magazines) et petits cartons d’emballages (briques alimentaires, etc.)
➔ Cartons de colis, petits et moyens formats (nouveaux
conteneurs !)
➔ Piles usagées dans un petit conteneur spécifique.
Ces déchets ne doivent en aucun cas être déposés
avec les ordures ménagères.
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Samedi 6 juillet

Stade Paul Tapponnier
Tournoi interne du Beaumont-Collonges Football Club

Vendredi 12 juillet dès 19 h

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

Samedi 7 septembre

Stade Paul Tapponnier
Tournoi des jeunes du Beaumont-Collonges Football Club

Mardi 10 septembre de 16 h 30 à 19 h
Salle des fêtes
Forum des Associations

Jeudi 12 septembre

Sortie du Fil d’Ariane
Une journée entre montagnes et glaciers

Samedi 21 septembre
World Clean Up Day sur la commune avec Salève Vivant

Jeudi 26 septembre

« La nuit est belle » sur le Grand Genève
Extinction éclairage public

Mercredi 6 novembre à 20 h

Salle du Fer à Cheval
Conférence-diaporama du Fil d’Ariane : « De la Méditerranée
à l’Atlantique, sur les sentiers Pyrénéens », par Bernard Gaud

Dimanche 24 novembre à 17 h

Aula du Campus adventiste
Concert du Fil d’Ariane
Duo des Lys – Piano et violoncelle
« Voyage au début du XXe siècle » : œuvres de Rachmaninov,
Debussy et Joaquin Nin

Du 29 novembre au 1er décembre
37e Foire de la Sainte-Barbe

Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Café sous Salève
Marché de Noël du Sou des Écoles

Mardi 10 décembre de 16 h 30 à 19 h
Salle des fêtes
Don du sang

Samedi 14 décembre à 17 h

Église de Collonges-sous-Salève
Concert du Fil d’Ariane
Chantons Noël ensemble! Ensemble vocal du Salève

Samedi 28 septembre

Stade Paul Tapponnier
Olympiades – École Charles Perrault

Mardi 1er octobre de 16 h 30 à 19 h 30

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
Mercredi 2 octobre de 14 h à 17 h
SAMU
15
Verger de Corbaz
« Mon enfance au verger », animation proposée par la Maison SAMU social
115
du Salève. Dès 3 ans avec adulte accompagnant.
18
Pompiers
Gratuit, sur inscription.
Appels d’urgence (n° européen)
Samedi 12 octobre
et Secours en montagne
112
Salle des fêtes
Enfance maltraitée
119
Concours de belote organisé par le club des aînés
SOS amitié
04 50 27 70 70
Dimanche 20 octobre à 17 h
Pharmacie
04 50 43 60 12
Église de Bossey
Cabinet médical
04 50 43 67 13
Concert du Fil d’Ariane
Quatuor de bassons de la Haute École de Musique de Genève, Poste
36 31
œuvres de Boismortier, Stephenson, Bizet, …
Animaux trouvés :
le « Refuge de l’Espoir »
04 50 36 02 80
Salle des fêtes
Don du sang
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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

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.

24.01.2019
05.02.2019
15.02.2019
02.04.2019
27.04.2019

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

Mariages

➔ 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.

BLANC Camille
RAULT Alice
MARIN Olivia
GERBER REYNOLDS Pia
MAGIS Mirabelle

14.02.2019 ARTOCK Fabien et BERNARD Fanny

Décès
13.12.2018
12.01.2019
28.01.2019
12.02.2019
08.03.2019
21.03.2019
04.04.2019

GUYARD Guilhem
JOKSIMOVIC Dragica
TURFIT née NADJ Justine
CROSTELLA Bruno
ROUX-FOUILLET Guillaume
VINDRET née PONCHAUD Germaine
DESCOMBES née MAGNIN Geneviève

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)

