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Modalités pour les permis 
de construire
1.  Remplir un dossier que vous pouvez demander en 

mairie ou télécharger sur le site de la mairie ou de la 
DDT (Direction Départementale des Territoires), puis le 
déposer en mairie avec toutes les pièces nécessaires.

2.  Une fois le dossier déposé en mairie, il est transmis 
dans les deux jours à la DDT pour une instruction dont 
la période peut varier entre deux et six mois.

3.  L’avis de dépôt de ce dossier est affi ché dans le hall de 
la mairie durant toute la période d’instruction.

4.  Dans le mois suivant le dépôt, « l’avis maire » concernant 
ce dossier est adressé à la DDT par les services de la 
commune.

5.  Une fois le permis de construire accordé, il y a un délai 
de 60 jours pour le recours des tiers.

6.  L’arrêté est affi ché sur le panneau offi ciel situé contre 
le mur de l’église pendant deux mois.

Collongeoises, Collongeois,
L’information, la communication, voilà, entre autres, les promesses émises lors de notre campagne 
électorale de 2008 ! Le Conseil municipal a tenu à respecter ses engagements ; pour preuve : la parution 
de cette revue quatre fois par an, le site internet avec ses actualités et sa mise à jour régulière, 
l’implantation de deux nouveaux panneaux informatiques sur le parking de la mairie et du giratoire du 
bas de Collonges, la cérémonie des vœux en début d’année, les séances publiques du Conseil municipal, 
sans oublier la possibilité de prendre rendez-vous, en cas de besoin, avec moi-même ou un de mes 
adjoints.
Notre commune est en pleine évolution, nous vivons une époque de changements rapides et vous avez 
le droit de vous interroger. Alors n’hésitez pas à utiliser tous les moyens de communication mis à votre 
disposition, et à demander un rendez-vous en cas de doute ou de problème. Nous serons à votre écoute 
et ferons le maximum pour vous apporter satisfaction.
Je vous souhaite une bonne lecture et surtout un printemps bien ensoleillé avec plein de bonnes et 
belles surprises.

Bon printemps et bonne lecture à tous.
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Le Conseil communique 
>  Conseil municipal du 16 décembre 2010
Projet d’aménagement du chemin de Bottecreux
Un groupement de commandes a été constitué entre la 
commune, la Communauté de Communes du Genevois 
et le SYANE pour ce projet dont le coût global est estimé 
à 677.516 € HT (hors réseaux secs). Les travaux à la 
charge de la commune s’élèvent à 485.430,00 € HT 
selon la répartition suivante :

Une variante avec un carrefour « solution plateau 
surélevé » sera proposée aux entreprises dans le cadre 
de la consultation. Le Conseil municipal approuve le 
projet présenté et indique que la dévolution des travaux 
sera faite selon la procédure adaptée.
   

Tarifs communaux 2011
La modifi cation des tarifs suivants au 1er janvier 2011 est 
adoptée à l’unanimité (sauf une abstention pour le tarif 
de la garderie municipale) :

Convention avec le Tennis club
Dans le cadre de sa politique de soutien et de 
développement des activités physiques et sportives, 
la commune réalise et assure la maintenance 
d’équipements sportifs qu’elle met à la disposition 
d’associations sportives. La convention qui existait entre 
la commune et le Tennis club de Collonges-sous-Salève 
s’avérant obsolète, il est présenté au Conseil municipal 
une nouvelle convention qui fi xe les obligations des 
parties en matière d’entretien, de maintenance, de 
réparation et de fonctionnement. Cette convention, 
adoptée à l’unanimité, précise également la mise à 
disposition des équipements à titre gratuit et stipule 
que l’accès aux équipements est permis aux écoles et au 
Centre de loisirs.
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Réseau eau potable 107.211,00 € HT

Réseau eaux pluviales 109.950,00 € HT

Voirie et trottoirs 235.575,00 € HT

Carrefour avec îlots 13.127,50 € HT

Maîtrise d’œuvre (4,20 %) 19.566,50 € HT

Photocopies couleurs A4 0,25 € 

Photocopies couleurs A3 0,50 €
Ml pour les camions 
vente sur la place du marché

5 €

Garderie (application au 
1er septembre 2011)

2 € le matin, 3 € le soir 
et 4 € le matin et le soir

Cantine
instauration d’une pénalité de 2,50 € 
par repas pour défaut d’inscription 
ou inscription tardive



Indemnité de départ volontaire (I.D.V.)
Selon le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, une 
indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux 
fonctionnaires qui quittent défi nitivement la fonction 
publique territoriale à la suite d’une démission et aux 
agents non titulaires de droit public recrutés pour une 
durée indéterminée qui démissionnent pour mener à 
bien un projet personnel.

Le montant de l’indemnité de départ volontaire, calculé 
au prorata de l’ancienneté à l’intérieur de chaque 
tranche, est fi xé dans la limite du tableau suivant : 

Le Conseil municipal institue l’attribution de cette 
indemnité de départ volontaire par 16 voix pour, 
2 abstentions et 2 contre.

Plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics
Conformément à l’article 45 de la loi n°2005-102 du 
11 février 2005, la commune a élaboré son plan de 
mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. 
Ce plan fi xe les dispositions susceptibles de rendre 
accessible l’ensemble des circulations piétonnes et 
des aires de stationnement automobiles situées sur le 
territoire de la commune aux personnes handicapées et 
à mobilité réduite. Ce plan sera mis à jour annuellement 
pour tenir compte de l’état d’avancement de la 
réalisation de la mise en conformité et des actions 
communales engagées et sera révisé le cas échéant au 
bout de cinq ans, son objectif étant de rendre accessible 
l’intégralité de la chaîne de déplacement au plus tard en 
2015. Le Conseil municipal approuve le plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces publics, ainsi que 
ses modalités d’évaluation et de révision.

Convention pour réseau des bibliothèques du 
Genevois Haut-Savoyard
Le réseau des bibliothèques du Genevois Haut-Savoyard 
a été porté jusque là par le SIMBAL, aujourd’hui appelé à 
disparaître. La pertinence et l’utilité de poursuivre l’existence 
et l’animation du réseau ont été exprimées par la majorité 
des membres, dont notre commune. La ville d’Annemasse 
se propose pour reprendre le « portage » du réseau des 
bibliothèques et présente une convention établie pour 
un an renouvelable. Le Conseil municipal adopte cette 
convention qui présente un coût de participation pour notre 
commune de 1.251 € pour 2011.

Ancienneté 
en années

Moins 
de 5

5 
à 10

10 
à 15

15 
à 20

Indemnité en mois 
de salaire brut (N-1)

2 mois 
maxi.

4 mois 
maxi.

8 mois 
maxi.

1 an 
maxi.

Ancienneté 
en années

20 
à 25

25 
à 30

30 
à 35

35 
à 40

Indemnité en mois 
de salaire brut (N-1)

1 an 
3 mois 
maxi.

1 an 
6 mois 
maxi.

1 an 
9 mois 
maxi.

2 ans 
maxi.



Le Conseil communique >  Conseil municipal du 20 janvier 2011

Aménagement chemin de Bottecreux.
Le Conseil municipal adopte le contrat de maitrise 
d’œuvre de la SCP Dupont pour l’aménagement du 
chemin de Bottecreux. Ce contrat est de 19.563,500 € HT, 
soit 4,20 % du montant prévisionnel des travaux.

Finances
Les restes à réaliser de l’exercice 2010 sont arrêtés par 
l’assemblée. Ils se montent globalement à 4.230.552 € 
en dépenses et 3.420.735 € en recettes pour le budget 
général et à 101.404 € en dépenses pour le budget eau 
potable.

Indemnité de conseil au comptable du Trésor
Il revient à l’assemblée délibérante des communes de 
prendre une nouvelle délibération à chaque changement 
de comptable du Trésor pour fi xer les conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée. Le Conseil 
municipal décide d’allouer à Mme Laurence Gariglio, 
remplaçante de M. Guy Charbon, l’indemnité de conseil 
à taux plein à raison de 19 voix pour et 1 abstention. 

Avenant à la convention publique d’aménagement 
du « PAE de la Drize »
La convention signée le 19 novembre 1990 avec la S.E.D. 
Haute-Savoie pour l’aménagement et l’équipement 
du « P.A.E. de la Drize », ayant fait l’objet de plusieurs 
avenants, doit être prolongée afi n de terminer l’opération 
(dernière vente à fi naliser, petits travaux de fi nition à 
effectuer et remise des ouvrages). Le Conseil municipal 
approuve l’avenant n° 9 qui proroge la convention pour 
une durée de 11 mois jusqu’au 31 décembre 2011. 

Garantie communale pour prêts PLUS et PLAI 
contractés par la S.A. d’H.L.M. Halpades
Le Conseil municipal accorde sa garantie pour le 
remboursement d’un emprunt PLUS avec préfi nancement 
d’un montant de 65.306 € et d’un emprunt PLAI avec 
préfi nancement d’un montant de 56.337 € par la S.A. 
d’H.L.M. Halpades auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. Ces prêts sont destinés à fi nancer 
l’acquisition/amélioration d’un logement situé à 
Collonges-sous-Salève, chemin de Corbaz. Durée du 
préfi nancement de 3 à 24 mois maximum, avec des 
échéances annuelles, une période d’amortissement de 
40 ans et des taux d’intérêts actuariels annuels respectifs 
de 2,35 % et 1,55 %.
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Service Police municipale
Suite au décès de Patrice Policarpo, un des 3 postes de 
brigadier chef principal est vacant. Le Conseil municipal 
décide de ne pas pourvoir à son remplacement et de 
créer un poste administratif 2e classe à temps non 
complet (30/35e) afi n d’assurer le secrétariat du service, 
les réservations des salles communales et le secrétariat 
de la partie communale de la Foire de la Sainte-Barbe.

Défense des intérêts de la commune
Suite à la procédure d’expulsion engagée par la commune 
à l’encontre de M. Lallemand, occupant la propriété 
communale sise au 81 allée de la Grande Gorge, le 
Tribunal d’Instance d’Annemasse a ordonné le 2 février 
2010 à ce dernier de libérer les lieux dans un délai 
d’un mois à compter de la signifi cation de la décision. 
M. Lallemand a interjeté appel de cette ordonnance 
devant la Cour d’appel de Chambéry. Par arrêt du 18 
octobre 2010 la Cour d’appel a confi rmé la décision prise 
en 1ère instance. Suite à cet arrêt M. Lallemand a déposé 
un pourvoi devant la Cour de cassation le 21 décembre 
2010. Le Conseil municipal prend acte de ce pourvoi et 
autorise le maire à défendre les intérêts de la commune 
dans ce dossier et à mandater Maître Odent (Paris 7e) 
pour représenter la commune devant la Cour de cassation 
(19 voix pour et 1 voix contre)

Constitution d’une servitude de passage 
Deux terrains situés sur la commune d’Archamps sont 
constructibles et ne peuvent être desservis et raccordés 
à la voirie et aux réseaux que par les 2 parcelles 
communales de Collonges-sous-Salève cadastrées 
section B n° 4 et 1112 au lieu dit « Au Pacot ». Une 
demande de servitude de passage et de raccordement 
aux réseaux selon un plan établi par la SCP Dupont a 
été formulée à la commune de Collonges-sous-Salève, 
avec accord préalable de la commune d’Archamps. Le 
Conseil municipal accepte la constitution d’une servitude 
de passage et de raccordement aux réseaux sur la 
propriété communale de Collonges-sous-Salève au profi t 
des parcelles cadastrées section AI n° 210 et 233 situées 
sur la commune d’Archamps. La servitude aura une 
largeur de 5 m et permettra la liaison entre les parcelles 
situées sur la commune d’Archamps et le chemin rural 
de Collonges-sous-Salève qui entoure le parking réalisé 
sur la parcelle B 1110. Le chemin réalisé devra demeurer 
en tout venant. Les frais de géomètre et de notaire 
relatifs à la mise en place de cette servitude seront à la 
charge des propriétaires des parcelles AI n° 210 et 233 
d’Archamps.
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Le Conseil communique >  Conseil municipal 24 février 2011
Comptes administratifs et comptes 
de gestion 2010
Le Conseil municipal adopte les comptes administratifs 
présentés par le maire, et les comptes de gestion 2010 
établis par le comptable du Trésor, receveur municipal.
Le budget général présente un excédent de fonction-
nement de 1.463.342,06 € et un défi cit d’investis-
sement de 289.049,96 € pour un résultat de clôture de 
1.174.292,10 €.
Le Budget eau présente un défi cit d’exploitation de 
25.088,25 € et un excédent d’investissement de 
94.486,45 € pour un résultat de clôture de 69.398,20 €.

Lors de cette séance, le débat d’orientation budgétaire 
2011 a été tenu, suite aux propositions de la commission 
fi nances.

Aménagement chemin de Bottecreux
Suite à la consultation des entreprises lancée selon la 
procédure adaptée prévue au Code des marchés publics, 
les entreprises suivantes ont été retenues :

-  Sté Bortoluzzi pour le lot n° 1 (terrassement et réseaux 
E.P. et A.E.P.) pour 370.819,80 € HT dont 134.857,50 € 
HT pour la partie communale.

-  Sté Eiffage pour le lot n° 2 (bordures et enrobés) pour 
215.228,55 € HT.

-  Sté ETDE pour le lot n° 3 (éclairage public et réseaux 
secs) pour 114.831,50 € HT.

Les travaux sous maitrise d’ouvrage SYANE (enfouis-
sement des réseaux secs et remplacement de l’éclairage 
public) s’élèvent à 325.243,00 € TTC. Compte tenu de la 
participation fi nancière du SYANE de 132.472 € le solde 
à la charge de la collectivité est de 192.771,00 € TTC.
Ce solde sera fi nancé par un emprunt.

Révisions simplifi ées du Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil municipal envisage d’engager plusieurs 
révisions simplifi ées du P.L.U. afi n d’adapter certaines 
dispositions du document d’urbanisme, notamment :
-  La suppression des emplacements réservés n° 9 et 

9 bis sur le secteur des Manessières. 
-  Le réexamen de l’implantation de l’équipement de 

quartier projeté en rez-de-chaussée des bâtiments à 
usage d’habitat.

-  Le transfert d’une part du programme de logements 
aidés applicable à la zone 1AUc sur d’autres secteurs 
de la commune en zone U, permettant une meilleure 
répartition de la mixité sociale sur le territoire 
communal. 

-  L’introduction au règlement de la zone U de l’obligation 
de réaliser, pour toute opération de plus de 10 
logements, une part de logements aidés équivalente à 
20 % du nombre de logements réalisés.

-  La suppression de l’Espace Boisé Classé situé au 
lieudit «Crêt des Launages», résultant de la correction 
d’une erreur d’appréciation concernant la qualité des 
boisements présents, constitués en fait de friches, 
actuellement nettoyées.

-  Le reclassement en zone U de ce même tènement 
permettant son ouverture à l’urbanisation.

Ces adaptations ne remettent pas en cause l’économie 
générale du P.L.U.

Forêt communale
Suite à la présentation par l’O.N.F. du dossier de révision 
d’aménagement de la forêt de notre commune pour 
la période 2011-2030, et entendu les explications des 
agents forestiers, le Conseil municipal approuve le 
document et son programme d’actions.



BIENVENUE
A Géraldine Humel et Moussa Doumbia qui ont intégré 
récemment l’équipe en charge du service de la cantine 
et de la garderie du groupe scolaire Charles Perrault.

A Cindy Léon qui assurera le secrétariat du poste de police 
municipale, les réservations des salles communales et le 
travail administratif de la partie communale de la Foire 
de la Sainte Barbe. Cindy est déjà connue de certains 
d’entre vous puisqu’elle a assuré un remplacement de 
6 mois au secrétariat de mairie.

Confi ance, estime de soi et des autres, concentration… au-
delà du jeu, les échecs aident les enfants à grandir et se 
construire. Pour poursuivre ses activités, le club d’échecs 
de Collonges-sous-Salève recherche un animateur ! Vous 
êtes joueur d’échecs, intéressé par la pédagogie ? Venez 
nous rejoindre le mercredi après-midi. Vous pourrez ainsi 
partager votre passion avec les jeunes Collongeois et 
bénéfi cier si vous le souhaitez d’une formation organisée 
par la Fédération française des échecs. 

Contacter Jérôme Kasparian au 04 50 43 19 71 
ou par mail echecs.collonges@laposte.net

Animateur d’échecs, 
pourquoi pas vous ?
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COMMISSION COMMUNICATION
Adjointe, Dominique Bonnefoy

Nos Sages au Macumba
Le traditionnel repas des aînés, offert le 9 janvier 
2011 par le CCAS de la commune, s’est tenu pour la 
5e année consécutive, dans la salle Empire du Macumba. 
Nous constatons que nos sages sont de plus en plus 
nombreux à venir partager cette agréable manière de 
commencer l’année. Sur 454 invitations, 218 avaient 
répondu présents. Pour la petite anecdote, la répartition 
était la suivante : 71 couples, 43 femmes et 23 hommes. 
Hommage a été rendu à la doyenne des sages présents 
ce jour-là : Mme Marguerite Donche-Gay née en 1913, 
ainsi qu’au doyen : M. René Chatenoud né en 1921 et 
non détrôné depuis l’an dernier. Le repas s’est poursuivi 
dans une bonne ambiance sur la piste de danse dans un 
mélange de rythmes classiques et plus modernes.

101 ans d’aventures !
Le 27 février 2011, la Maison de famille du Genevois 
célébrait en compagnie de tous les résidents et 
du maire, les 101 ans d’un de leurs pensionnaires, 
Monsieur Jean Capt. Cet homme né en janvier 1910 
à Lausanne d’une famille de Romainmôtier quitte la 
Suisse dès l’âge de trois mois en compagnie de sa mère 
et de sa sœur pour rejoindre son père en Argentine. Son 
métier d’ingénieur le conduira à travers de nombreux 
continents : l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Europe 
et tout spécialement en Allemagne où il travaille 
pendant un mois et côtoie Adolf Hitler en 1935. Il 
suppute alors déjà l’imminence d’une future guerre. 
Monsieur Capt est capable aujourd’hui de vous parler 
en français, en espagnol, en allemand, en anglais, et 
même, si vous le désirez, en latin ! Ce fut un réel bonheur 
que de célébrer l’anniversaire d’un homme dont l’esprit 
et l’humour sont un vrai régal !



Cérémonie des vœux
Mardi 11 janvier 2011, personnalités et Collongeois 
étaient venus nombreux à la salle de la cantine 
municipale, écouter le discours du maire, à l’occasion de 
la cérémonie des vœux. Lors de ce discours, Pierre-Henri 
Thévenoz a évoqué les nombreux travaux accomplis 
ou terminés en 2010 (création du groupe médical, 
extension de l’école maternelle, création de la route de 
Champs Polliens, achèvement de la déviation du centre-
bourg et enfi n l’achèvement du dossier du P.L.U), et les 
travaux à venir (construction de l’Espace omnisports 
du Salève, réfection du chemin de Bottecreux). Il a 
également évoqué la participation de la commune dans 
les projets intercommunaux : le projet d’agglomération 
franco-valdo-genevois et l’ARC (Assemblée Régionale de 
Coopération du Genevois, syndicat mixte). Un discours 
très dense à l’image de la vie de notre commune. Après 
un interlude musical offert par les élèves de l’Ecole de 
musique ABC, tous se sont retrouvés autour du buffet 
pour partager un bon moment de convivialité.

Espace omnisports du Salève
Pose de la première pierre
C’est vendredi 11 mars dans l’après-midi qu’a été posée 
la première pierre de l’Espace omnisports du Salève 
par M. Pierre-Henri Thévenoz, maire de Collonges-
sous-Salève et M. Christian Burnier, maire de Savigny 
et vice-président du groupement de commandes de la 
Communauté de Communes du Genevois.

Ce bâtiment, symbole d’un esprit réel d’intercommunalité, 
va regrouper un gymnase intercommunal, et plusieurs 
éléments communaux : une salle des fêtes de 600 m² 
avec une scène de 50 m² et une salle de régie ainsi que 
plusieurs salles de sports : tennis de table, arts martiaux 
et gymnastique. Il y aura également un espace cuisine 
traiteur, un espace bar et lieu de réception. Le tout sera 
agrémenté d’un parvis terrasse d’environ 1000 m².

Les travaux devraient être terminés pour l’automne 2012. 

Vous pouvez avoir un aperçu de ce projet à l’aide de 
vidéos en 3D, sur notre site internet, dans la rubrique 
« Collonges en images ».

M. Georges Etallaz et M. Raymond Mudry, 
conseillers généraux, M. Bernard Gaud, président 

de la CCG et quelques maires du canton.
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Notre site internet évolue !

Toutes vos remarques et vos suggestions
seront les bienvenues. 

Ecrivez-nous à mairie@collonges-sous-saleve.fr

Il vous permettait déjà d’avoir accès à de nombreux 
renseignements sur notre commune, profi tez dorénavant 

de son moteur de recherche

Restez informés grâce à 
l’agenda et aux actualités 
accessibles dès la page 
d’accueil

N’hésitez pas à vous inscrire
pour recevoir régulièrement 

nos informations



Comment briser l’isolement 
et la solitude ?

Savez-vous que par son dynamisme, sa bonne humeur 
et sa neutralité, le chien suscite en l’être humain 
d’authentiques émotions ? Le chien est un lien social, 
il permet d’établir des relations entre les personnes 
et d’aider l’homme dans son travail quotidien. Nous 
sommes tous sensibles face aux exploits que peuvent 
réaliser ces boules de poils, tel le chien pompier 
secourant des personnes ensevelies, ou le chien nageur 
sauvant quelqu’un en train de se noyer et même encore 
le chien guide d’aveugle offrant ses yeux à son maître. 
Pas étonnant que le chien soit le meilleur ami de 
l’homme ! Sa loyauté, son intelligence, son dévouement 
et son affection sont incroyablement gratifi ants. Par 
ailleurs, les chiens représentent tout simplement une 
grande source d’amusement. Ils peuvent vous faire 
rire et ils sont toujours là pour vous réconforter par un 
câlin lorsque vous en avez besoin. Rien ne peut mieux 
vous remonter le moral que de voir le chien tenir sa 
laisse avec espoir, sa queue battant fortement, les yeux 
brillants d’excitation.

Avec notre association, nous voulons mettre à profi t ces 
moments de réconfort et de mieux-être que le chien 
peut nous apporter. Nous désirons améliorer la qualité 
de vie et briser l’isolement et la solitude. 

Nous intervenons notamment dans les résidences de 
personnes âgées où, grâce à nos visites, les pensionnaires 
peuvent bénéfi cier d’une présence animale chaleureuse.

Avec la collaboration des animateurs et du personnel 
soignant, nous réalisons des ateliers dont le but est 
de stimuler plusieurs sens : la mobilité, l’expression, la 
mémoire, la précision.

Nos activités se veulent pédagogiques, relationnelles 
et ludiques :
•  Parcours avec le chien, relais entre les résidents 

(mobilité, rééducation).

•  Soins au chien, le brosser, lui nettoyer les oreilles ou les 
dents (contrôle des gestes).

•  Informations sur le chien (échanges, faciliter la prise 
de contact).

•  Jeu de toucher (reconnaître le chien en ayant les yeux 
bandés).

•  Jeu de mémoire (inverser les maîtres et leurs chiens 
pour remettre les bons binômes).

•  Quizz canin. 

Avec la présence de nos boules de poils, nous avons 
une animation dynamique diversifi ée et émouvante et 
nos rencontres se déroulent toujours dans un esprit de 
partage et d’échanges amicaux. 

Toute l’équipe de « Regards et Boules de Poils » est ravie 
de voir rire et sourire les résidents à travers nos visites.

Nous sommes présents à la Maison de Famille du 
Genevois de Collonges-sous-Salève un samedi par mois 
à 15h en compagnie de 5 couples maître chiens. Pour 
tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à 
nous contacter au 06 23 87 88 37 ou par mail : 

regards-et-boules-de-poils@hotmail.fr

Vous pouvez également consulter 
notre site internet 
www.regardsetboulesdepoils.fr

Delphine Schmidt, présidente
et toute l’équipe de 
« Regards et Boules de Poils »

COMMISSION SOCIALE
ADJOINTE, ISABELLE FILOCHE
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COMMISSION SCOLAIRE
ADJOINT, VINCENT CAYRON

COMMISSION TRAVAUX
ADJOINT, ROLAND VICAT
Comme annoncé dans la réunion publique du 
26 octobre 2010, les travaux du chemin de Bottecreux 
ont commencé depuis la mi-mars et vont durer environ 
8 mois. Ces travaux comprennent le remplacement 
des réseaux d’eau potable, eaux usées et eaux 
pluviales, la mise en souterrain des réseaux secs, 
le changement de l’éclairage public et la réfection 
complète de la voirie avec création d’un trottoir pour 
améliorer la sécurité des piétons. Une déviation a été 

mise en place route du Coin et sera susceptible d’être 
modifi ée suivant l’avancement des travaux. Pour 
les ordures ménagères, des conteneurs sont mis en 
place à chaque extrémité du chemin afi n de faciliter 
la collecte. Nous vous demandons de respecter la 
déviation mise en place et vous remercions pour votre 
compréhension, étant bien conscient que certains 
désagréments ne pourront être évités.

Reunion publique du 26 octobre 2010

Inscriptions pour la rentrée 2011
Les inscriptions des enfants nés en 2008 sont possibles 
en mairie depuis le mois de janvier. Les pièces à fournir 
sont les suivantes :

• Pièce d’identité d’un des parents.
• Livret de famille.
• Justifi catif de domicile de moins de 3 mois.
•  Justifi catif de l’autorité parentale en cas de 

séparation ou divorce.
•  Carnet de santé de l’enfant (vaccination DTP 

obligatoire).

Pour les résidents suisses, attestation de départ de 
l’Offi ce cantonal de la population (contrôle de l’habitant) 
justifi ant de la résidence principale à Collonges-Sous-
Salève.

Les directeurs d’école recevront les parents les 16,19 et 
21 mai 2011.

Dates à retenir
15 mai :  vide grenier organisé par le Sou des 

Ecoles au centre-bourg.

27 mai :  les Olympiades. Rencontre sportive 
sur le stade municipal entre 
plusieurs écoles du canton.

29 mai :  la foulée collongeoise. Cross ouvert 
à tous, organisé au profi t du Sou 
des Ecoles.

18 juin :  journée Portes Ouvertes à l’école 
maternelle, destinée aux nouveaux 
parents.

25 juin : fête de l’école.



Chers parents

Ce nouveau trimestre qui commence annonce 
la fi n de l’année scolaire à grands pas.

Pour cette troisième année d’ouverture de 
notre centre de loisirs, quelques nouveautés 
sont au programme.

En effet, cet été, les portes du centre ouvriront 
plus longtemps (voir l’actualité sur la gauche).

En plus des camps pour les ados, un camp 
pour les enfants sera également proposé (voir 
l’actualité sur la gauche).

En attendant l’été, les enfants seront accueillis 
pendant les vacances de printemps ainsi que 
les mercredis (voir les brochures des séjours 
sur le site du SEJ).

N’hésitez pas à me contacter pour de plus 

amples informations au :

06 32 51 45 69

accueil.sej@collonges-sous-saleve.fr

A très bientôt,

David

Le 13 avril 2011 : 
Rendez-vous au Forum Vacances 

à l’Arande de Saint-Julien-en-Genevois

Du 25 avril au 6 mai 2011 : 
Centre de loisirs pour les 4-12 ans

(Inscriptions en cours)

Du 1er au 6 mai 2011 : 
Séjour à Paris pour les jeunes 

de 12 à 16 ans
(Inscriptions en cours)

Du 4 juillet au 12 août 2011 : 
Centre de loisirs pour les 4-12 ans

(Inscriptions à partir du 11 mai 2011)

Du 25 au 29 juillet 2011 : 
Camp ‘enfants’ à la ferme pour ceux 

nés de 2000 à 2002
(Inscriptions à partir du 11 mai 2011)

Du 4 juillet au 2 septembre 2011 : 
Camp ‘jeunes’ Aventures en Haute-Savoie 

pour ceux nés de 1996 à 1999
(Inscriptions à partir du 11 mai 2011)

Actualités

LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE COMMUNIQUE

http://sej.collonges-sous-saleve.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
PAUL TAPPONNIER 
COMMUNIQUE

Le Printemps des poètes, manifestation nationale 
organisée avec le soutien du Ministère de la Culture, 
s’est déroulé du 7 au 21 mars 2011. Cette année, 
la bibliothèque Paul Tapponnier a participé à cette 
manifestation dont le thème était « D’infi nis paysages ».

Le thème de cette 13e édition « D’infi nis paysages » 
a été mis en valeur par une exposition de poèmes et 
de livres de poésie. Des textes de poètes de la région 
ont côtoyés d’autres poèmes du monde entier. On a pu 
ainsi apprécier des textes de Jean-Vincent Verdonnet et 
de François Franzoni qui évoquaient nos chers paysages 
locaux : le Salève, le golf de Bossey, les vignes, jusqu’au 
port de Genève et au Rhône… 

Cette manifestation a été organisée, cette année, 
en collaboration avec la Bibliothèque Alfred Vaucher 
du Campus adventiste du Salève avec l’espoir d’avoir 
introduit un peu de poésie dans la vie de leurs lecteurs.

Notre bibliothèque municipale s’efforce par ailleurs 
de maintenir ses lecteurs  en haleine avec son coin 
«boostez vos neurones » qui permet tous les 
15 jours de découvrir de nouveaux dingbats, des 
acronymes et de nouvelles expressions. L’opération 
« coup de cœur » donne également l’occasion à chaque 
lecteur de s’exprimer sur un livre qu’il a particulièrement 
apprécié et de permettre à d’autres de le découvrir. 
Les visites de classes sont toujours très attendues par 
les enfants des groupes scolaires Charles Perrault et 
Saint-Vincent. A l’aide de notre équipe de bénévoles 
sympathiques et dynamiques, notre bibliothèque continue 
donc son petit bonhomme de chemin, en désirant avant 
tout être un lieu de vie et d’échanges très agréables.



En 2010, les forces de l’ordre ont enregistré dans notre 

département une progression des cambriolages, notamment 

en ce qui concerne les habitations principales. La préfecture 

et les services de police et de gendarmerie mettent en 

garde la population et invitent les habitants de résidences 

particulières à respecter tout au long de l’année les conseils 

pratiques suivants :

Verrouillez vos portes (y compris celle de votre garage) et ne 

laissez aucune fenêtre ouverte sans surveillance. Beaucoup 

de cambriolages ont lieu en pleine journée sans effraction 

alors que l’habitation est occupée ou que les propriétaires se 

trouvent dans le jardin. Fermez systématiquement les volets, 

notamment au rez-de-chaussée, dès la tombée de la nuit, ou 

dans la journée pendant des absences de moyenne durée.

Equipez vos soupiraux et fenêtres de protections adaptées. 

Protégez les portes situées à l’arrière de votre habitation, les 

vérandas et garages par lesquels pénètrent habituellement 

les cambrioleurs.

Un système d’alarme est un moyen de protection très 

effi cace s’il est choisi et installé avec soin. Une alarme reliée 

à une société de télésurveillance permet de déclencher 

rapidement l’intervention des forces de l’ordre.

Ne signalez pas votre absence par un billet sur la porte 

(même pour le facteur !) ou par un message sur votre 

répondeur téléphonique. Ne donnez jamais d’indication 

privée au téléphone : votre âge, nombre de personnes dans 

votre foyers, animaux de compagnie, dates de vacances, 

habitudes de sorties, etc.

Ne laissez pas vos clés sous un tapis ou un pot de fl eurs. Les 

cambrioleurs sauront les trouver ! Ne laissez pas traîner aux 

abords de votre habitation des objets ou des outils facilitant 

l’escalade ou l’effraction.

Déposez vos objets de valeur et documents importants 

en lieu sûr. Relevez les références de vos appareils hi-fi , 

photographiez vos objets et meubles de valeur. Ceci est 

essentiel pour l’assurance et pour le fi chier des objets volés, 

le cas échéant. 

N’oubliez pas que vos voisins sont les meilleurs gardiens et 

soyez solidaires. Il est dans l’intérêt de chacun d’entretenir et 

développer des relations courtoises, amicales et de confi ance 

entre les habitants d’une même rue ou d’un même quartier.

Soyez vigilant avec les démarcheurs à domicile ou les 

personnes qui n’ont pas l’habitude de fréquenter le quartier. 

N’hésitez pas à signaler des véhicules suspects à nos services 

de Police municipale (04 50 43 75 50) ou à la gendarmerie 

de St-Julien-en-Genevois (17). Noter alors le maximum de 

renseignements : immatriculation, marque, modèle, couleur, 

description des occupants.

Si vous devez partir en vacances, là encore des consignes 

peuvent être appliquées :

Avertissez vos voisins ou amis de votre départ, confi ez-leur 

les clés et demandez-leur de signaler à la police tout fait 

suspect.

Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par une 

personne de confi ance, une boîte à lettres débordante de 

plis révèle une longue absence.

Mettez un programmateur d’électricité, transférez votre 

ligne téléphonique vers votre lieu de vacances ou, à défaut, 

chez un parent.

Et enfi n, inscrivez-vous à « L’opération tranquillité vacances ». 

Pour cela il suffi t de remplir un imprimé prévu à cet effet et 

le déposer à la police municipale qui s’engagera à effectuer 

des patrouilles à des heures et 

des jours différents pendant le 

temps de votre absence. Cet 

imprimé est téléchargeable 

depuis notre site internet ou 

disponible au bureau de la 

Police municipale ainsi qu’à 

l’accueil de la mairie.

LA POLICE MUNICIPALE COMMUNIQUE

des patrouilles à des heures et 

des jours différents pendant le 

temps de votre absence. Cet 

imprimé est téléchargeable 

depuis notre site internet ou 

disponible au bureau de la 

Police municipale ainsi qu’à 

l’accueil de la mairie.

POLICE MUNICIPALE OPERATION 
TRANQUILLITE 

VACANCES 

REPUBLIQUE FRANCAISE  

 
DEPARTEMENT : Haute Savoie (74) 

 

 

N :  

VILLE : COLLONGES-SOUS-SALEVE 
 

 

  

 

FICHE DE SURVEILLANCE D’UNE HABITATION 
 

TYPE DE BIEN :                            MAISON                                     
                         APPARTEMENT 

 
1. IDENTIFICATION DU REQUERANT 
 

 NOM, PRENOM 
 

 

 ADRESSE COMPLETE  

 

 COMMUNE ET CODE POSTAL COLLONGES-SOUS-SALEVE 
 74160 

 

 TELEPHONE FIXE  
TELEPHONE PORTABLE   

 

 DATE DE DEPART  
DATE DE RETOUR   

                             
PERSONNE AUTORISEE A RENTRER                                   

                                  
                                  

                                  
                

 
 NON  OUI   

 

 ADRESSE COMPLETE  

 

 COMMUNE ET CODE POSTAL   

  

 

 TELEPHONE FIXE  
TELEPHONE PORTABLE   

 

2. PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’INCIDENT 

 

 NOM, PRENOM 
 

 

 ADRESSE COMPLETE  

 

 COMMUNE ET CODE POSTAL  

  

 

 TELEPHONE FIXE  
TELEPHONE PORTABLE   

 

3. LIEU DE CONTACT PENDANT VOTRE ABSENCE 

 

 NOM, PRENOM (OU SOCIETE)  

 

 ADRESSE COMPLETE  

 

 COMMUNE ET CODE POSTAL  

 

 TELEPHONE  
 

TELECOPIE   

 

4. OBSERVATIONS PARTICULIERES 
 
 

  

 
 

 ALARME  PIEGES  ANIMAUX  CHIENS  CHATS  AUTRES   

 

 SOCIETE DE TELESURVEILLANCE  

 

 ADRESSE COMPLETE    

 

 TELEPHONE  
 

TELECOPIE   

 
 
 

  J’AUTORISE  LA POLICE MUNICIPALE A PENETRER SUR MA PROPRIETE POUR Y FAIRE LE TOUR 

PENDANT SA RONDE ET EVENTUELLEMENT A L’INTERIEUR DE L’HABITATION DES LA 

CONSTATATION D’UN FAIT. 

 

  
  JE N’AUTORISE PAS  
 

 
Je soussigné(e), __________________________________________, reconnais que la présente 

demande n’engage en aucune manière, ni la responsabilité de la ville ni celle de la police municipale en cas 

de cambriolage, d’intrusion ou d’incidents divers. Cette opération est effectuée gratuitement par la police 

municipale. 
 
FAIT A  COLLONGES-SOUS-SALEVE LE   

Signature du requérant 

 

Stéphane Vinante et Gabrielle Wattré-Blein
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LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MAISON DU SALÈVE

L’hibernation est quasiment fi nie, le printemps 
arrive doucement mais sûrement, c’est le moment 
de sortir en famille et de profi ter des animations 
prévues dans la région. 
La Maison du Salève a tout ce qu’il faut pour occuper vos 
belles journées de printemps !
En collaboration avec la ferme de Chosal, la ferme du Grand 
Clos à Charly, Apollon 74, La Compagnie des Gens d’Ici, 
rejoignez nous seul ou avec votre compagnon aux longues 
oreilles pour la balade pays’âne !

Deux journées d’animations gratuites selon 
le programme suivant :

Samedi 16 avril :
A 14h : visite de la Maison du Salève
A 14h30 : départ sur le sentier des Longues Oreilles. Parcours 
pédestre et randonnée avec les ânes ponctués d’animations 
théâtrales par la Compagnie des Gens d’Ici.
A partir de 18h : pour terminer la journée en beauté direction 
Charly, à la Ferme du Grand Clos pour une soirée inattendue 
et conviviale : rencontre avec des agriculteurs, théâtre 
vivant «Dans leur travail» autour du monde agricole par La 
Compagnie des Gens d’Ici, projection / débat autour du fi lm 
«notre espace, on partage – nos produits, on choisit». Un 
bivouac ouvert à TOUS si vous souhaitez repartir le lendemain 
pour de belles aventures dans la joie et la bonne humeur !

Dimanche 17 avril
Départ 9h de Charly pour une balade au pas de l’âne sur 
le sentier des Longues Oreilles entre le village de Charly 
et la ferme de Chosal et de nombreuses animations sur le 
chemin !

Pendant les vacances de Pâques, de nombreuses 
animations pour les enfants dès 6 ans. Réservation 
au 04 50 95 92 16.
•  Fabrication d’une cabane dans un coin secret du Salève - 
Mercredi 27 avril de 10h à 12h.

•  Fabrication de cerfs-volants - Mercredi 4 mai de 10h à 12h.

Dimanche 8 mai
De 10h à 11h30, venez découvrir le Salève et ses secrets, 
grâce à une visite ludique et interactive de l’exposition de la 
Maison du Salève. Sur réservation.

Samedi 14 mai
La Maison du Salève propose la Nuit des musées, dès 21 h.
•  Conférence : un passionné d’astronomie nous invite à 
observer les lumières de la nuit et à nous interroger sur 
l’impact des éclairages artifi ciels. Quelles infl uences la 
disparition de la nuit noire a-t-elle sur l’environnement ?

•  Sortie de terrain : contemplez le paysage lumineux, autour 
de la Maison du Salève.

La soirée se terminera dans une ambiance bon enfant autour 
d’une soupe, d’une boisson et d’un dessert
Conférence et sortie gratuites / soupe sur réservation 5 €.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe de la Maison du Salève par tél. au 04 50 
95 92 16, par courriel info@maisondusaleve.com ou 
visitez le site www.maisondusaleve.com



Vous avez découvert dans la revue de l’été 2010 
l’agglomération franco-valdo-genevoise et son 
projet pour la construction d’une agglomération 
transfrontalière durable avec des transports 
publics performants, des services à la population 
de qualité, etc. 

Cette agglomération compte aujourd’hui près de 870 000 

habitants. Avec un rythme de croissance annuelle supérieure 

à 1%, elle devrait approcher un million dans moins de 

20 ans et offrir 500 000 emplois, soit plus de 100 000 

supplémentaires.

Depuis 2008, des études sont en cours d’élaboration dans 

des périmètres stratégiques. La commune de Collonges-

sous-Salève est concernée par le périmètre (PACA) Piémont 

du Salève-Arve qui est l’un des grands espaces agricoles et 

naturels proches du coeur d’agglomération. Cadré au nord 

par l’Arve et au sud par le Salève, le périmètre se situe entre 

les deux axes de développement principaux de Genève-

Annemasse et Genève-St-Julien et abrite d’importants 

quartiers de villas. Il comprend 8 communes, 5 françaises et 

3 suisses (voir orthophotoplan ci-dessous).

Une étude a été menée d’avril 2009 à octobre 2010. Elle 

avait pour objectif de faire travailler trois bureaux d’étude 

en parallèle (composés d’urbanistes, d’ingénieurs en 

environnement, etc.) et de confronter leurs idées de 

développement pour cette portion de territoire. Elus, 

techniciens des collectivités et représentants de la société 

civile concernés par ce territoire ont participé à cette étude 

qui a pour objectif de donner des orientations quant à 

l’aménagement de ce territoire.

Plus de 100 personnes se sont réunies le 30 septembre 2010 

lors d’une réunion publique pour découvrir les résultats de 

cette étude.

L’AGGLOMÉRATION FRANCO-VALDO-GENEVOISE : 
UNE MÉTROPOLE INTERNATIONALE

 Réunion publique à Veyrier



PAGES 18/19

Un territoire entre deux axes 
d’urbanisation
Jusqu’où le territoire du PACA Piémont du Salève-Arve pourra-

t-il accueillir le développement sans risquer une dégradation 

de ses atouts agricoles, naturels et paysagers ? L’estimation 

faite en 2007, d’une capacité d’accueil de + 7000 habitants 

et + 2000 emplois à l’horizon 2030, a été largement vérifi ée 

par l’étude test, qui a même mis en évidence des réserves 

importantes à plus long terme.

Les propositions des bureaux se rejoignent :

•  L’urbanisation ne s’effectuera pas, pour l’essentiel, par 

extension sur les zones agricoles et naturelles, mais à 

l’intérieur de limites strictes en renforçant des secteurs déjà 

urbanisés, notamment les pôles émergents de Collonges-

sous-Salève, Veyrier-Pas-de-l’Echelle et Etrembières ;

•  Les transports publics verront leurs bassins de clientèle 

se renforcer et pourront améliorer le niveau de desserte, 

tandis que les réseaux de mobilité douce seront complétés ;

•  Les terres agricoles et les espaces naturels seront pérennisés 

et améliorés, grâce à la limitation de l’expansion urbaine. 

La continuité des couloirs écologiques sera renforcée par 

des passages à faune sur ou sous l’autoroute.

En conclusion de l’étude, les élus, techniciens 
des collectivités et représentants de la société 
civile du PACA Piémont du Salève-Arve ont 
émis trois groupes de recommandations
•  Paysage : le territoire présente une mixité remarquable 

entre terres agricoles, dont la fonction productive est à 

maintenir, et espaces de nature à préserver, conforter 

et compléter. Le maillage vert et bleu est à renforcer, en 

assurant des continuités biologiques entre l’Arve, la plaine 

et le Salève. La réorganisation du couloir de l’Arve et 

des carrières du Salève doit permettre de faire cohabiter 

nature, maraîchage et loisirs urbains. Les urbanisations en 

lisière, au contact direct avec les espaces ouverts, feront 

l’objet d’une attention particulière.

•  Urbanisation : le potentiel de croissance à moyen et 

long terme est à mettre au service d’un renforcement 

des localités de Collonges-sous-Salève, Veyrier-Pas-de-

l’Echelle et Etrembières, ce qui permettra d’intensifi er 

leur vie propre par rapport aux pôles principaux de 

l’agglomération. Le développement s’effectuera par 

densifi cation et restructuration des centres, urbanisation 

en lisière et renouvellement des secteurs de villas. Des 

plans d’aménagement intercommunaux et transfrontaliers 

pourront coordonner l’évolution de secteurs particuliers.

•  Mobilité : la stratégie de transfert modal des déplacements 

vers les transports publics et les modes doux est confi rmée. 

Pour la concrétiser, il faut préserver et valoriser les atouts 

disponibles : la gratuité de l’autoroute pour y concentrer 

le trafi c de transit ; la fonctionnalité de l’axe ferroviaire 

et la revitalisation des gares ; la desserte urbaine par 

bus reliant le périmètre au cœur d’agglomération et des 

dessertes locales. La mobilité douce peut jouer un rôle 

plus important, pour les déplacements quotidiens et de 

loisir. Les grands P+R doivent rester au bord du périmètre 

(Etrembières, St-Julien), ce qui n’exclut pas la possibilité de 

P+R locaux de petite taille.

Et la suite ?
Ces recommandations seront intégrées dans un plan de 

synthèse réunissant le PACA Piémont du Salève-Arve et 

le PACA Genève-Eaux-Vives-Annemasse, qui sera mis en 

discussion lors de nouvelles tables rondes. La réfl exion sera 

intégrée d’ici 2012, d’une part dans le Projet d’agglomération 

2e génération, d’autre part dans les planifi cations locales et 

les études opérationnelles.

Vous pouvez retrouver toute l’information sur 
cette étude et la suite sur : 
www.projet-agglo.org
(rubrique PACA/secteur est).



NAISSANCES
> 12.09.2010 SOCQUET Julia

> 26.11.2010 CHEVASSON Eva

> 09.12.2010 DE ALMEIDA LALLEMAND Anabelle

> 10.01.2011 GAYDON Louane

> 14.01.2011 GROISON Nahliya

AGENDA - 2e trimestre 2011
Jeudi 7 avril au dimanche 10 avril : Concours photo
Fil d’Ariane – Salle Marius Jolivet

Samedi 16 avril : Oxygène 74 – Permanence l’après-midi 
Salle Marius Jolivet

Dimanche 17 avril : Tournoi annuel du Salève Judo Kwaï

Mardi 19 avril : Tombola de Pâques – Sou des Ecoles

Dimanche 1er mai : Sortie concert et repas au Château 
de Ripaille – Fil d’Ariane

Dimanche 8 mai : Commémoration armistice 1945
UDC AFN - Monument aux morts - 11h15

Jeudi 12 mai : Sortie en Beaujolais – UDC/AFN

Samedi 14 mai : Tournoi Vachette – Tennis-club
A partir de 10h00

Samedi 14 mai : Oxygène 74
Permanence l’après-midi – Salle Marius Jolivet

Dimanche 15 mai : Vide-grenier – Sou des Ecoles
Place de Savoie - de 7h30 à 17h00

Mi mai : Sortie du Club des Aînés
Mines de sel en Suisse

Vendredi 27 mai : les Olympiades – Stade municipal
Groupe scolaire Charles Perrault - À partir de 10h00

Dimanche 29 mai : 1ère foulée collongeoise
Sou des Ecoles

Jeudi 9 juin : Don du sang – Cour de la garderie Charles 
Perrault (collation à la cantine) – de 17h30 à 20h00

Samedi 11 juin : Oxygène 74 – Permanence l’après-midi
Salle Marius Jolivet

Mardi 21 juin : Fête de la musique – Fil d’Ariane
Place de Savoie dès 19h00

Jeudi 23 juin : A.G. du Salève Judo Kwaï

Samedi 25 juin : Fête du groupe scolaire Charles-Perrault
Sou des Ecoles

Samedi 9 juillet : Oxygène 74 – Permanence l’après-midi
Salle Marius Jolivet

Jeudi 14 juillet : Fête Nationale – Amicale des Sapeurs
Pompiers – Place de Savoie 

DÉCÈS
> 14.12.2010 MAZZARDI Jean-Pierre
> 22.12.2010 DESBIOLLES André
> 26.12.2010 AMOUDRUZ veuve ANCRENAZ Juliette
> 05.01.2011 LAURENT Mauricette
> 09.01.2011 BULLIARD veuve MENUET Caroline
> 23.01.2011 FRÊNE veuve MARIO Madeleine
> 11.02.2011 ORSINGHER Liliane
> 20.02.2011 REYNAUD Thérèse

Mairie de Collonges-sous-Salève
6, rue de la Poste – 74160 Collonges-sous-Salève
Tél. 04 50 43 60 75 - Fax 04 50 43 78 42
www.collonges-sous-saleve.fr - mairie@collonges-sous-saleve.fr
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ÉTAT-CIVIL

Cet agenda est régulièrement mis à jour 
sur notre site internet.

> VACANCES DE PRINTEMPS

> FÊTES DES QUARTIERS
Si vous organisez une fête de quartier, ce printemps ou cet été, n’hésitez pas à nous envoyer vos photos 
à mairie@collonges-sous-saleve.fr afi n de paraître dans la revue de septembre. Nous comptons sur votre 
participation.

> AVEC LE PRINTEMPS, PROFITEZ DE CHAQUE OPPORTUNITÉ POUR MARCHER !

du samedi 23 avril 2011 au lundi 9 mai 2011 au matin

Chaque jeudi à 14h00, départ du parking de la route 
des Crêts, avec le Club des Aînés.

Consulter le site d’Oxygène 74 
http://assoc pagespro-orange.fr/rando-74


