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Collongeoises, Collongeois, 

 

Dans le contexte de crise sanitaire, d’agression silencieuse du COVID-19 que nous affrontons 

aujourd’hui, le civisme et la solidarité sont plus que jamais de rigueur.  

Pourtant, en cette période de confinement, de restriction dans nos déplacements et de consignes 

sanitaires, il n’est pas souhaitable à tout un chacun d’inventer, de mettre en place des structures 

« sauvages » pour apporter une aide à nos voisins, concitoyens. Quelle que soient la bienveillance, 

la bonne volonté qu’une telle démarche représente. 

 

Le numéro de la mairie, 04 50 43 60 75, est accessible aux heures d’ouverture habituelle dans la 

semaine. Le Maire et les élus de Collonges-sous-Salève ont considéré qu’en cas de questions, de 

besoins, cela pouvait ne pas être suffisant. Aussi ont-ils souhaité se rendre disponibles sur leurs 

téléphones mobiles, sur simple appel ou par SMS (voir les 3 numéros de portable ci-dessous).  

 

- Si vous avez besoin d’une aide ou souhaiter proposer la vôtre, 

- Si vous n’avez pas pu joindre quelqu’un à la mairie au 04 50 43 60 75, n’hésitez pas à les 

contacter. 

 

Les adjoint(e)s sont tenu(e)s de traiter les informations échangées de manière personnelle et 

confidentielle. 

 

Que vous souhaitiez proposer une action solidaire au sein de notre commune ou en bénéficier, 

sachez que cela doit se faire selon un dispositif rigoureux, respectueux des règles de confinement 

et de protection imposées et que la mairie doit être contactée impérativement. C’est ainsi que les 

personnes considérées comme fragiles pourront être particulièrement préservées. 

 

Faites-vous connaître auprès de la mairie au 04 50 43 60 75 ou contactez directement l’un des 

adjoints dont le numéro de portable figure ci-dessous : 
 

Adjoint 1 07 82 17 56 28 

Adjoint 2 06 09 41 50 49 

Adjoint 3 06 02 36 40 73 

 

Nous ferons toujours le maximum pour vous aider dans l’expression de votre solidarité en vous 

aiguillant vers une structure d’entraide déjà existante, municipale ou citoyenne et nous éviterons 

ainsi les éventuels doublons et risques associés.  
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Si vous souhaitez savoir comment participer ou faire appel à une action en solidarité, dans le respect 

et l’application des directives sanitaires décrétées, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Si vous êtes seul(e), que vous souhaitez être appelé(e) régulièrement, quotidiennement, n’hésitez 

pas à nous le faire savoir. Nous ajouterons votre nom à la liste des personnes qui sont déjà 

contactées tous les jours. 

 

Restons vigilants, faisons attention autour de nous, à nos voisins directs, mais appliquons les 

consignes de confinement, continuons à appliquer les bons gestes citoyens ! 

 

a. Se laver les mains très régulièrement 

b. Tousser ou éternuer dans ses coudes ou dans un mouchoir jetable 

c. Utiliser des mouchoirs à usage unique 

d. Se saluer mais sans se serrer la main ni s’embrasser 

e. Respecter une distance entre les personnes, devant et dans les commerces (2m) 

f. Rester confinés, pas de rassemblement lors de nos déplacements 

g. Ne pas s’engager dans des promenades dans le Salève 

 
 
 

La Mairie.  
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