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En ce début d’année 2012, la « crise » est toujours là, et bien
présente. Ce tsunami financier, aussi bien en dollars qu’en
euros, a touché plus ou moins durement tous les pays !
Mondialisation oblige…
Chaque semaine nous apporte son lot de mauvaises nouvelles,
ce qui nous amène à reconstruire beaucoup de modèles et à
changer certains comportements complètement déconnectés
de la réalité. En période de crise je vous dois un langage de
vérité. C’est vrai, cette vérité est souvent dure à dire, et elle est
souvent plus dure encore à entendre, parce que ce sont notre
environnement, notre histoire, nos habitudes, notre mode de
vie qui sont en train d’être bousculés par les changements du
monde.
Si la vérité est douloureuse, elle l’est infiniment moins que
l’illusion, le mensonge ou la nostalgie. C’est pourquoi à
l’intérieur de cette revue je reviens sur certaines applications
de nos révisions simplifiées et modifications de notre PLU. Elles
vous ont été soumises durant l’enquête publique de cet été
pour que vous puissiez prendre conscience des améliorations
que le Conseil municipal voulait apporter à ce PLU.
Je termine cet éditorial en formulant tous mes vœux de
bonheur et de santé pour l’année 2012 à toute la population
collongeoise.
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Le Conseil communique > Conseil du 29 septembre 2011
Budget général – Décision modificative n° 1

Monsieur le Maire-Adjoint en charge des finances expose à
l’assemblée la nécessité de procéder à des ouvertures de crédits
sur certains articles budgétaires de l’exercice 2011 en raison
de recettes nouvelles et de crédits insuffisants sur certains
postes. Les ouvertures de crédits s’équilibrent en dépenses et
en recettes à 93.976€ pour la cession de fonctionnement et à
71.662€ pour la section d’investissement, et sont approuvées
par le Conseil municipal.

Subvention (exercice 2011)

Compte tenu de l’animation du massif du Salève par
l’association « Le foyer de ski de fond du Salève » en
période hivernale, le Conseil municipal décide d’allouer à
cette association une subvention de 500€ pour son exercice
2011/2012.

Service Police municipale

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le service de
Police municipale compte 3 postes de brigadier-chef principal.
Suite au décès de M. Patrice Policarpo et au départ de
M. Stéphane Vinante par mutation, un recrutement a été
lancé. L’agent recruté venant de la Gendarmerie nationale,
son détachement et sa mutation ont été validés par la
commission adhoc du Ministère de la Défense et sa nomination
doit être faite sur un grade équivalent de la fonction publique
territoriale. Le poste équivalent est celui de « chef de
police » de catégorie B. Sur proposition de Monsieur le Maire,
le Conseil municipal décide de créer un poste de chef de
police municipale et de supprimer du tableau des emplois le
poste de brigadier-chef principal correspondant.

Il est proposé au Conseil municipal de :
- calculer la redevance en prenant le seuil de la population
totale de la commune issu du recensement en vigueur
depuis le 1er janvier 2011 ;
- fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine
public au taux maximum prévu au décret visé ci-dessus, en
y appliquant le taux de revalorisation de 19,86 %.
Le plafond ainsi calculé de la R.O.D.P. sur notre commune
pour 2011 est de 553,00€. Le Conseil municipal, entendu cet
exposé et après avoir délibéré adopte la proposition qui lui
est faite concernant la redevance d’occupation du domaine
public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité.

Convention de financement des procédures
d’achat public dématérialisées avec la C.C.G.

La commune est adhérente depuis 2005 de la plateforme
www.collectivitesdugenevois74.net de dématérialisation des
procédures d’achats publics mise en place par la société
SMI internet. La Communauté de Communes du Genevois a
pris en charge les frais fixes de conception et chaque année
depuis 2005, l’abonnement annuel. Elle règle également les
procédures qu’elle refacture aux collectivités utilisatrices du
canton. Pour ce faire, une convention avait été passée avec
toutes les communes du canton et il convient de l’actualiser
afin de prendre en compte les tarifs modifiés, notamment
du fait des modifications règlementaires relatives à la
dématérialisation. Le Conseil municipal adopte la nouvelle
convention établie entre la C.C.G. et la commune de Collongessous-Salève qui fixe les tarifs proposés et qui prendra effet à
compter de la signature.

Service cantine-garderie

Compte tenu de l’augmentation des effectifs et de l’entretien
des locaux communaux, il s’avère nécessaire de recruter un
Adjoint technique 2e classe pour la cantine et la garderie
municipale. Pour améliorer le fonctionnement du service,
le Conseil municipal décide de créer un poste d’Adjoint
technique 2e classe TNC avec un temps de travail de 20/35e
au 1er octobre 2011.

Redevance d’occupation du domaine public par
les ouvrages des réseaux publics de transport
et de distribution d’électricité

Le montant de la redevance pour occupation du domaine
public de la commune par les ouvrages des réseaux publics
de transport et de distribution d’électricité n’avait pas été
actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. L’action
collective des autorités organisatrices de la distribution
publique d’électricité, telles que le Syndicat des énergies et
de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE
74) auquel la commune adhère, a permis la revalorisation de
cette redevance.
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Cession délaissé des consorts Leveau

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la requête des
consorts Leveau visant à régulariser les emprises des
voies communales, route des Manessières et chemin du
Paray, au droit de leur propriété. Le plan de division établi
par Jean-Claude Colloud, géomètre expert, fait ressortir
un délaissé de 392 m² pris sur les parcelles AD n° 472, 72,
80, 353, 354 et 473 sises au lieu-dit « Champs des Feux ».
La cession de ces délaissés à la commune (entre les murs
de clôture et la voirie) est proposée à l’euro symbolique.
Le Conseil municipal accepte la cession de 392 m² de la
propriété Leveau à l’euro symbolique et la prise en charge
des frais de géomètre et de notaire afférents. Les parcelles
cédées seront intégrées au domaine public.

Acquisition parcelle Deville

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande
de Madame Deville de céder à la commune la parcelle
cadastrée section A n° 396 de 86 m² au lieu-dit « Aux
Ragets ». Ce terrain jouxtant la parcelle communale A n°
245 est proposé au prix de 4.500 €. Le Conseil municipal,
après avoir pris connaissance de l’avis des domaines,
décide d’acquérir la parcelle de Madame Deville A n° 396
au prix de 4.500 €.

Défense des intérêts de la commune
devant le Tribunal administratif de Grenoble
Permis de construire SCI Le Verdi

Monsieur le Maire informe l’assemblée de deux requêtes
en annulation déposées devant le Tribunal administratif de

Grenoble par Mme Corinne Beroujon et M. Thierry Humblot
à l’encontre du permis de construire n° 7408211H0004
délivré le 2 mai 2011 à la SCI « Le Verdi ».
Considérant la mise en cause de la commune, le Conseil
municipal, après avoir délibéré par 16 voix pour et 4
abstentions, autorise Monsieur le Maire à ester en
justice, le mandate pour assurer la défense des intérêts
de la commune suite à ces recours devant les différentes
juridictions administratives et notamment le Tribunal
administratif de Grenoble, et mandate la société
d’avocats « C.D.M.F. Avocats » représentée par Maître
Fiat, domiciliée 7 place Firmin Gautier à 38000 Grenoble
pour défendre la commune dans cette procédure.

Permis de construire M. Ganz
Une requête en annulation a été déposée devant le
Tribunal administratif de Grenoble par les consorts
Thoret-Mairesse, Fracheboud, Caillol, Perroud, Deprez
et Gravina à l’encontre du permis de construire n°
7408211H0015 délivré le 30 juin 2011 à Monsieur
Christophe Ganz. Considérant la mise en cause de la
commune, le Conseil municipal, après avoir délibéré par
16 voix pour et 4 abstentions autorise Monsieur le Maire
à ester en justice, le mandate pour assurer la défense
des intérêts de la commune suite à ces recours devant les
différentes juridictions administratives et notamment le
Tribunal administratif de Grenoble et mandate la société
d’avocats « C.D.M.F. Avocats » représentée par Maître
Fiat, domiciliée 7 place Firmin Gautier à 38000 Grenoble
pour défendre la commune dans cette procédure.

Le Conseil communique > Conseil du 20 octobre 2011
Élection du 5e adjoint

La commune dispose de cinq adjoints au Maire (délibération du
14.03.2008) et le poste de 5e adjoint est désormais vacant. Sous la
présidence de M. Pierre-Henri Thévenoz, Maire, le Conseil municipal
a été invité à procéder à l’élection du 5e adjoint afin de remplacer
M. Vincent Cayron dont la démission pour raisons professionnelles
a été acceptée par Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Julien-enGenevois en date du 29 septembre 2011. Les adjoints sont élus en
application des articles L.2122-4 et L. 2122-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales au scrutin secret et à la majorité absolue
parmi les membres du Conseil municipal. Pour constituer le
bureau, le Conseil municipal a désigné deux assesseurs : Yves Péru
et Sylvain Masson. Mme Anne-Paule Geiser se déclare candidate.
Sur 21 votants, 21 suffrages sont exprimés en la faveur de Mme
Geiser qui est proclamée 5e adjoint et immédiatement installée.

Plan Local d’Urbanisme

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les procédures
de révisions simplifiées et de modification du Plan Local
d’Urbanisme lancées dès le mois de février 2011 suite à
l’application du P.L.U. adopté en date du 3 juin 2010 et les

objectifs poursuivis. Il indique que pour chaque procédure, le
Conseil municipal doit tirer le bilan de la concertation publique
et ensuite approuver les documents. L’assemblée a tiré le
bilan de la concertation pour les révisions simplifiées n° 1, 2
et 3 et ensuite approuvé les procédures lancées, à savoir les
révisions simplifiées n° 1, 2 et 3 et la modification n° 1. Un
article spécifique traite du PLU en page 12 et 13.

Recours Permis de construire SCI Carré Lumière
Une requête a été déposée devant le Tribunal administratif de
Grenoble par la SCI Carré Lumière à l’encontre du refus de permis
de construire n° 7408211H0026 délivré le 13 septembre 2011
par la commune à cette société. Considérant la mise en cause
de la commune, le Conseil municipal autorise le Maire (par
19 voix pour et 2 abstentions) à ester en justice, le mandate
pour assurer la défense des intérêts de la commune suite à
ce recours devant les différentes juridictions administratives et
notamment le Tribunal administratif de Grenoble et mandate
la société d’avocats C.D.M.F. Avocats, représentée par Maître
FIAT, domiciliée 7 place Firmin Gautier à 38000 Grenoble pour
défendre la commune dans cette procédure.

Espace omnisports du Salève
Avenants lots n° 1, 2, 16, 17 et 18
Par délibération du 25 novembre
2010, les entreprises suivantes ont
été retenues pour la réalisation de
« l’Espace omnisports du Salève » :
- l’entreprise Bortoluzzi pour le lot n° 1
– Terrassements généraux - VRD, pour
un montant de 175.045,00€ HT ;
- l’entreprise Barel et Pelletier pour
le lot n° 2 « Gros-œuvre » pour un
montant de 934.450 € HT ;
- l’entreprise Grandchamp pour le
lot n° 16 « Électricité » pour un
montant de 160.780,22 € HT ;
- l’entreprise TCCS pour le lot n° 17
« Plomberie - Sanitaire » pour un
montant de 83.440 € HT ;
- l’entreprise TCCS pour le lot n° 18
« Chauffage - Ventilation » pour un
montant de 207.584 € HT.
Un premier avenant a été conclu avec l’entreprise
Bortoluzzi, pour un montant de 10.228,34 € HT, ce qui a
porté le montant du marché du lot n° 1 à 185.273,34 € HT.
Les maîtres d’ouvrage ayant demandé des modifications
au projet initial pour des raisons de fonctionnalité et
d’amélioration de certaines options prévues au dossier
initial et, d’autre part, des travaux imprévus devant
être régularisés, conformément à la note annexée à la
présente délibération, il convient donc de conclure des
avenants pour prendre en compte ces modifications
dont la plus-value totale s’élève à 52.913,86 € HT,
répartie ainsi :
- lot n° 1 : Bortoluzzi pour 5.770,00 € HT, soit un nouveau
montant établi à 191.043,34 € HT ;
- lot n° 2 : Barel et Pelletier pour 27.245,61 € HT, soit un
nouveau montant établi à 961.695,61 € HT ;
- lot n° 16 : Grandchamp pour 18.049,75 € HT, soit un
nouveau montant établi à 178.829,97 € HT ;
- lot n° 17 : TCCS pour 807,50 € HT, soit un nouveau
montant total établi à 84.247,50 € HT ;
- lot n° 18 : TCCS pour 1.041,00 € HT, soit un nouveau
montant total établi à 208.625,00 € HT.
Le montant des avenants ne dépassant pas 5 %, il n’a pas
été nécessaire de réunir la commission d’appel d’offres
pour avis. Le Conseil municipal, après avoir délibéré
accepte les avenants ci-avants.

Travaux sur les réseaux de distribution publique
d’électricité, d’éclairage public et sur les
réseaux de télécommunications - Route du Coin
Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique
de la Haute-Savoie envisage de réaliser, dans le cadre de
son programme 2011, l’ensemble des travaux relatifs à
l’opération Route du Coin. Le Conseil municipal approuve
le plan de financement suivant et sa répartition financière
proposée par le SYANE d’un montant global estimé à
110.680 €, avec une participation financière communale
s’élevant à 58.511 € et une participation du SYANE de
52.169 €. Les frais généraux s’élèvent à 2.825 €.

Convention avec l’établissement scolaire
« Saint-Vincent »
Monsieur le Maire-adjoint en charge des finances expose
à l’assemblée la nécessité de formaliser une convention
avec l’établissement scolaire « École privée SaintVincent » afin de définir les conditions de financement par
la commune des dépenses de fonctionnement des classes
élémentaires et maternelles de cet établissement. Le
financement des écoles privées sous contrat d’association
conclu avec l’État est régi par le Code de l’éducation
(article L.442-5), le décret n° 60-389 du 22 avril 1960
modifié, la circulaire du 2 décembre 2005 et par la loi
« Carle » du 28 octobre 2009. Le contrat d’association entre
le Ministère de l’Éducation nationale et l’école privée
Saint-Vincent de Collonges-sous-Salève a été conclu le 24
août 2006. La convention permet à la collectivité de régler
par subvention, versée à l’OGEC (Organisme de Gestion
des Écoles Catholiques), un forfait annuel correspondant
à un coût par élève calculé sur la base du coût par élève
des écoles publiques communales et ce pour les enfants
fréquentant l’école privée et domiciliés à titre principal
à Collonges-sous-Salève. La convention présentée est
adoptée par le Conseil municipal.

Subvention OGEC 2011
Le Conseil municipal, après avoir approuvé la convention
entre la commune et l’établissement scolaire « École
privée Saint-Vincent » décide d’allouer à l’OGEC SaintVincent une subvention au titre de l’année 2011 de
28.960 €. Ce montant est calculé comme suit :
- les coûts de l’année 2010 sont de 888,14 €/élève soit
pour 31 élèves domiciliés à titre principal à Collongessous-Salève 27.532 €, montant ramené à 24.779 € (90 %
conformément à la convention) ;
- la subvention 2010 calculée sur la base des coûts de
l’année 2009 est de 25.181 €. Un premier versement
de 21.000 € ayant été effectué après le vote du budget
2011, il y a lieu de régulariser le complément à verser
qui est de 4.181 €.
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Tarifs étude surveillée
Le service ayant évolué depuis sa création en 2007, tant
au niveau de l’amplitude horaire que de l’encadrement,
le Conseil municipal fixe un tarif identique à celui de la
garderie du soir, à savoir 3 €/enfant/soir.

Tarifs Centre de loisirs secteur jeunes 12 – 15 ans
Madame le Maire-adjoint aux affaires sociales présente
à l’assemblée la proposition de la commission technique
relative aux tarifs 2011/2012 du secteur jeunes 12 – 15
ans. Elle rappelle que les tarifs sont établis en fonction des
revenus des familles et sont dégressifs selon le quotient
familial ; le calcul du prix de journée ou de ½ journée en
fonction du quotient familial étant impératif pour bénéficier
d’aides de la CAF.

Pour cette première année d’activité du secteur jeunes 12 –
15 ans un prix à la journée avec repas ou à la ½ journée est
proposé. Le Conseil municipal adopte les tarifs 2011/2012
suivants :

Quotient Familial de 0 à 620

Buzz
L’unité Carnet
de 20
0,95 €
18,05 €

Crok-buzz
L’unité Carnet
de 10
3,50 €
35 €

Quotient Familial de 621 à 750

1,35 €

25,65 €

3,50 €

35 €

Quotient Familial de 751 à 1000

2,00 €

38,00 €

3,50 €

35 €

Quotient Familial de 1001 à 1500

2,50 €

47,50 €

3,50 €

35 €

Quotient Familial de 1501 à 2000

2,80 €

53,20 €

3,50 €

35 €

Quotient Familial sup. à 2000

3,00 €

57,00 €

3,50 €

35 €

Le Conseil communique > Conseil du 17 novembre 2011
Régularisation des emprises
foncières chemin de Bottecreux
Dans le cadre de l’étude diligentée en 2010 pour l’aménagement
du chemin de Bottecreux, il a été constaté que la voie publique
empiétait sur un grand nombre de propriétés riveraines. Le
géomètre, par ailleurs maître d’œuvre du projet, a établi des
procès-verbaux de délimitation avec plans de bornage et plans
de cession pour chaque propriété concernée. Lors de la réunion
publique de présentation du projet du 26 octobre 2010, la
régularisation des emprises a été proposée aux propriétaires
riverains qui en ont accepté le principe ; la cession étant gratuite,
la commune prenant en charge les frais de géomètre et les
actes notariés de régularisation. Les documents ont été signés
par les propriétaires, les procès-verbaux enregistrés au cadastre
et la numérotation des parcelles divisées effectuée. Une
délibération sur les cessions des délaissés qui concernent 18
propriétaires pour une surface total de 14a60 étant nécessaire,
le Conseil municipal décide la régularisation de ces emprises
foncières et la prise en charge des frais de géomètre et de
notaire correspondants.

Echanges de terrain
Espace omnisports du Salève
1. Cessions / échanges de terrain
entre la commune et la C.C.G.
Le bâtiment intercommunal « Espace omnisports du
Salève » en cours de construction est édifié sur des parcelles
communales. Le terrain d’assiette du projet (bâtiment et
parking) comprend les parcelles cadastrées section AC n° 19,
125, 126, 127, 128, 129, 510, 512 et 515 d’une contenance
totale de 1ha14a51ca. La Communauté de Communes lors
de l’élaboration du projet avait émis le souhait que le terrain
d’assiette du gymnase - 5.079 m² pris sur les parcelles AC n°
19, 510, 512 et 515 lui soit cédé comme ce fût le cas pour
les gymnases de Saint-Julien-en-Genevois et de Valleiry.
Après négociation, il est proposé à l’assemblée une cession

à la Communauté de Communes du Genevois des parcelles
référencées ci-avant à l’euro symbolique avec en contrepartie
la cession à la commune des parcelles appartenant à la C.C.G.
situées dans la ZAC de Sous le Clos cadastrées section AB 56, 57,
58, 59, 60 et 61 d’une contenance totale de 2.453 m² lors de
l’abandon de la station de pompage du puits du Bas Collonges.
L’estimation du service « France Domaine » a été sollicitée
pour les cessions énoncées ci-avant. Le Conseil municipal
décide de céder à l’euro symbolique à la Communauté de
Communes du Genevois les parcelles AC n° 19p3, 510p1,
512 et 515 d’une contenance de 5.079 m², terrain d’assiette
du gymnase intercommunal et du parking du bâtiment ;
accepte en contrepartie la cession des parcelles appartenant
à la C.C.G. cadastrées section AB n° 56, 57, 58, 59, 60 et 61
d’une contenance de 2.453 m² situées dans la ZAC de Sous le
Clos une fois l’arrêt du captage d’eau potable ; précise que les
frais afférents à ces cessions échanges seront partagés entre
la commune et la C.C.G. selon la clé de répartition arrêtée pour
les travaux de l’Espace omnisports du Salève ; indique que
selon le plan de division élaboré par la SCP Bernard Dupont,
géomètre expert, les délaissés des parcelles situés entre
le bâtiment et la voirie (AC n° 19p1, 19p4, 125p3, 126p3,
127p3, 128p3 et 510p2) d’une contenance totale de 939 m²
seront intégrés au domaine public et précise que les espaces
communs de l’Espace omnisports du Salève (parvis, parking

et divers locaux) feront l’objet d’une convention de mise à
disposition, d’utilisation et d’entretien entre les 2 collectivités.

2. Emprise foncière aux abords de
l’établissement scolaire Saint-Vincent
En parallèle aux négociations foncières avec la C.C.G., des
discussions ont été engagées avec l’association propriétaire
de Saint-Vincent pour régulariser les emprises foncières aux
abords du parking communal dit de Saint-Vincent, de l’aire
de sports de l’établissement scolaire et du futur bâtiment
« Espace omnisports du Salève ». L’aire de sports étant en
partie sur du terrain communal, un échange entre la commune
et l’association propriétaire Saint-Vincent est proposé. Il porte
sur la cession de 264 m² pris sur les parcelles communales AC
n° 125, 126, 127 et 128 (correspondant à une partie de l’aire
de jeux et au talus existant) et en contrepartie sur l’acquisition
par la commune de 29 m² pris sur la parcelle AC n° 129 de
l’association propriétaire Saint-Vincent. Cette proposition
permet de régulariser la situation existante en rétablissant
un parcellaire conforme à la réalité, et de mieux implanter
le bâtiment de l’Espace omnisports du Salève sur le terrain
d’assiette. Le Conseil municipal après avoir pris connaissance
de l’estimation de France Domaine accepte l’échange proposé
entre la commune et l’association propriétaire de Saint-Vincent.
Les frais de géomètre et de notaire seront partagés entre la
commune et l’association propriétaire de Saint-Vincent.

Fixation taux de la taxe d’aménagement
Monsieur le Maire présente à l’assemblée la réforme de
la fiscalité de l’aménagement adoptée dans le cadre de la
loi de finances rectificative n° 2010-1653 du 29 décembre
2010. Le nouveau dispositif repose sur l’institution d’une
taxe d’aménagement (T.A.) qui se substitue à la T.L.E., aux
participations diverses et aux P.A.E. La taxe entrera en vigueur
le 1er mars 2012 et pour cela les collectivités doivent prendre
les délibérations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif
avant le 30 novembre 2011. Le Conseil municipal institue le
taux de 5 % pour la taxe d’aménagement sur l’ensemble du
territoire communal.

Permis de construire Mme REVERDIN
Une requête en annulation a été devant le Tribunal
administratif de Grenoble par Mme Michèle Claveau et
consorts, copropriétaires de l’immeuble « Le Fer à Cheval », à
l’encontre du permis de construire n° 7408211H0007 délivré
le 10 mai 2011 à Madame Ariane Reverdin. Considérant la
mise en cause de la commune, le Conseil municipal après
avoir délibéré par 13 voix pour, 2 contre et 3 abstentions,
autorise Monsieur le Maire à ester en justice, le mandate pour
assurer la défense des intérêts de la commune suite à ces
recours devant les différentes juridictions administratives et
notamment le Tribunal administratif de Grenoble, et mandate
la société d’avocats « C.D.M.F. Avocats » représentée par Maître
Fiat, domiciliée 7 place Firmin Gautier à 38000 Grenoble pour
défendre la commune dans cette procédure.

Installation d’un point d’eau
à la croisette
Le hameau de la Croisette est constitué par 3 communes :
Archamps, Collonges-sous-Salève et La Muraz. Les 3 collectivités
et le Syndicat Mixte du Salève, constatant l’absence de point
d’eau à La Croisette, ont décidé de réaliser cet aménagement

compte tenu de la fréquentation du massif,
notamment touristique. Le coût des travaux
est de 4.681€ HT. La facture sera réglée
par la commune de La Muraz et chaque
collectivité participera à concurrence de
1.170,25€. Une convention établie dans
ce sens entre la commune de La Muraz
et chaque collectivité est validée par le
Conseil municipal.

Garantie communale –
réaménagement de la dette de
Haute-Savoie Habitat
Haute-Savoie Habitat a sollicité de la
Caisse des dépôts et consignations, qui
a accepté, le réaménagement selon de
nouvelles caractéristiques financières
de 3 prêts d’un montant global de
1.112.632,56€, initialement garantis
par la commune de Collonges-sous-Salève. Pour 2 prêts, le
réaménagement consiste en leur regroupement sous un seul
et même contrat de prêt (« contrat de compactage »), assorti
de nouvelles conditions de remboursement. En conséquence,
la commune de Collonges-sous-Salève est appelée à délibérer
en vue d’adapter la garantie initialement accordée pour le
remboursement desdits prêts. La garantie de la commune
de Collonges-sous-Salève est sollicitée dans les conditions
fixées par les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général
des collectivités territoriales et par l’article 2298 du Code
civil. Le Conseil municipal accorde sa garantie pour le
remboursement :
- du prêt réaménagé n° 451419 d’un montant de
388.852,15 € ;
- du prêt réaménagé n° 13 de 723.780,41 € issu du
regroupement des prêts référencés sous les n° 850674
et 935891 selon les conditions définies à l’article 3,
contractés par Haute-Savoie Habitat auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, jusqu’au complet
remboursement des sommes dues.
Les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont
indiquées, pour chacun d’entre eux, dans les nouveaux contrats
(taux d’intérêts 4,04 % au lieu de 5,30 %).

Agents pour recensement population 2012
Le Conseil municipal considérant la nécessité de réaliser les
opérations du recensement 2012 décide la création de 9
postes d’agents recenseurs. Ces agents recenseurs seront payés
à raison de 1,50€ (brut) par feuille de logement remplie et
2,30€ (brut) par bulletin individuel rempli. Ils recevront
50€ (brut) pour chaque séance de formation. La collectivité
versera un forfait de 100€ de prime de bon achèvement
le cas échéant. Le Conseil municipal décide de désigner un
coordonnateur d’enquête. Ce coordonnateur, agent de la
collectivité, bénéficiera d’une augmentation de son régime
indemnitaire (sous forme d’I.A.T., I.F.T.S. ou I.H.T.S.).

Remplacement délégués à la C.C.G.
Pour remplacer M. Vincent Cayron, délégué titulaire à la
Communauté de Communes du Genevois, démissionnaire, le
Conseil municipal procède au vote. Mme Bénédicte George
est élue déléguée titulaire et Mme Anne-Paule Geiser est élue
suppléante.
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BIENVENUE

à Jean Ameline
qui a intégré notre service Police
Municipale le 14 octobre 2011.
Il a été recruté par voie de détachement au grade de « Chef de
police municipale » afin de compléter les effectifs du service.
Venant du peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) de
la Gendarmerie Nationale, il mettra ses compétences et son
expérience au service de notre collectivité et des administrés
en assurant les nombreuses missions de police sur notre
territoire communal.

à nos petits pouces
Cette micro-crèche a
ouvert ses portes courant
octobre à Collonges-sousSalève. Il s’agit d’un lieu
d’accueil familial qui se
situe à mi-chemin entre
la crèche traditionnelle et l’assistante maternelle.
Une équipe de 4 professionnelles qualifiées accueille chaque
jour 10 enfants, dès 3 mois et jusqu’à leur entrée à l’école
maternelle. La capacité

d’accueil limitée permet un accueil
personnalisé de l’enfant et des familles.
« Notre objectif est de créer un lieu
de vie chaleureux et agréable afin
que les enfants se sentent avec nous
comme à la maison tout en leur
offrant les avantages de la collectivité
(socialisation, activités, éveil, etc.).
Les enfants, petits, moyens et
grands, évoluent tous ensemble,
ce qui favorise les échanges entre
les différents groupes d’âge. Nous
nous inscrivons également dans une
démarche de qualité avec une alimentation bio issue
de producteurs locaux parce que nous considérons qu’il est
important, dès le plus jeune âge, de bien manger pour bien
grandir. »
La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30. Les inscriptions sont ouvertes à tous, sans restriction
au niveau de la commune de résidence.
Site : www.nospetitspouces.com

à l’association Art-Logic
Nos formations en photos d’art, à destination des débutants reprendront avec le retour du soleil. Aujourd’hui très apréciées
sur Annecy, elles rencontreront leur public sur tout le Genevois. Notre collectif d’artistes photographes, tout autant inspiré par
la grande tradition du photo-reportage que par le renouveau de la photographie contemporaine et conceptuelle, rencontre
régulièrement son public au travers d’échanges, de parcours photographiques ou d’expositions.
Nous travaillons sur des projets amenant un changement positif, de nouvelles perspectives, une médiation culturelle, un
partage de notre quotidien et de ce que nous avons tous en commun. Nos nombreuses activités attractives et non lucratives,
nous mettent à la portée de toutes les bourses. Nous osons donc compter sur toutes les sympathies. A chacun de nous
encourager et de nous soutenir dans nos créations.
Stéphan Lamielle
Président
Site : http://www.art-logic.fr

à l’entreprise ARDITI

à M. Patrick Millet
Masseur – Kinésithérapeute DE – Physiothérapeute
Cabinet Le Moulin - 70 chemin du Moulin
Tél. 04 50 39 71 66

à Gère-Art
« Rien de plus triste qu’un mur qui s’ennuie » selon la devise
de M. Gérard Gaudebert, propriétaire de cette galerie.
199 rue Verdi
74160 Collonges-sous-Salève
Tél / Fax : 04 50 85 25 54
Mercredi et vendredi : 14h00 – 19h30
Samedi : 10h30 – 18h00
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une excellente année 2012.
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Stationnement gratuit réglementé

les jours ouvrables (samedi inclus) de

150 mm

Afin de favoriser la rotation des véhicules à proximité des
commerces, plusieurs zones du village, dont le centre, sont
en « zone bleue ». A compter du 1er janvier 2012 un nouveau
dispositif de contrôle de la durée du stationnement entrera
en vigueur. Les anciens disques à deux fenêtres ne seront
plus autorisés et seront remplacés par des disques aux
normes européennes à une seule fenêtre. Vous pouvez
dès à présent vous procurer gratuitement ces nouveaux
disques auprès de la Police Municipale.

Attention ! Dans toutes les zones
bleues, l’utilisation du disque est
obligatoire et la durée maximale
du stationnement est fixée à
1h30 sauf sur les parkings des
Crêts et de Saint-Vincent où la
durée est limitée à 1h (Cf. arrêté
municipal n° A.52.2011 en date
du 21 février 2011).
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Au début de l’année, en groupement de commandes
avec les autres gestionnaires de réseaux (Communauté
de communes du Genevois, Syane), la commune a
engagé, sur le chemin de Bottecreux, d’importants travaux
d’aménagement de voirie et de réseaux divers (eau
potable, eaux pluviales, assainissement, éclairage public,
électricité, gaz, télécommunications, mobiliers urbains,
conteneur semi-enterré pour les ordures ménagères etc.)
dont l’achèvement était programmé pour la fin octobre
2011. Malgré la réactivité des différents maîtres d’ouvrage
(Commune, CCG et Syane), des maîtres d’œuvre SCP Dupont
(pour la commune et la CCG) et Geoprocess (pour le Syane),
des entreprises Bortoluzzi, Eiffage et Etde, les aléas liés
à la complexité du chantier, notamment la réalisation des
travaux en secteur à forte pente (> 23 %) et à l’obligation

Au début de la réflexion sur l’aménagement du site des
bâtiments CIRTA l’idée était de les rénover pour les conserver
dans le patrimoine communal. Toutefois l’étude technique
de ce projet a rapidement montré que cette ancienne colonie
de vacances, hors service depuis de nombreuses années,
menaçant ruine, envahie par la végétation, n’était pas en
état d’être restaurée (risque d’effondrement de la charpente,
présence d’amiante…), ce qu’a confirmé l’étude financière
menée parallèlement. Il a donc été décidé de procéder
à sa démolition. Les travaux de démolition entrepris par
l’entreprise Barbaz, attributaire du marché, ont commencé
début octobre et devraient être achevés pour la fin de l’année.
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Aménagement du chemin de Bottecreux

Chantier de démolition du bâtiment communal CIRTA

o

ERDF
devant
changer
le
transformateur de Corbaz, et
remplacer le réseau électrique
de la route du Coin depuis le
carrefour de Bottecreux jusqu’à
ce transformateur, la commune
et le Syane ont alors, par
souci d’économie, demandé
la réalisation en coordination
des travaux d’éclairage public
et d’enfouissement de réseaux
secs (France Télécom, courants électroniques etc..). Selon le
cabinet Profils Etudes, maître d’œuvre du projet, les travaux
devraient durer environ 2 mois.

150 mm

Route du Coin

de remplacement d’une canalisation de gaz découverte à
très faible profondeur, le planning initial a pris un peu de
retard. En effet si aujourd’hui les enrobés de chaussée sont
terminés pour garantir la sécurité des usagers à l’orée de la
saison hivernale, certains aménagements de surface restent
à réaliser comme le revêtement des trottoirs qui seront
entrepris très prochainement. En ce qui concerne le passage
surélevé du carrefour entre le chemin de Bottecreux et la
route du Coin les travaux ont été décalés pour être réalisés en
coordination avec ceux projetés sur la route du Coin courant
janvier 2012.
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COMMISSION
COMMUNICATION
ADJOINTE, DOMINIQUE BONNEFOY
Commémoration de l’armistice
Un vin d’honneur offert par la municipalité a clos la cérémonie.
Les Anciens Combattants de Collonges-sous-Salève et de
Bossey se sont ensuite rassemblés autour d’un repas offert
par la municipalité de Collonges-sous-Salève en la présence
des deux maires, Pierre-Henri Thévenoz et Jean-Luc Pecorini.
Robert Verne
Président UDC-AFN

En ce 11 novembre 2011, la commémoration de l’armistice
de la guerre 14/18 a rassemblé une foule nombreuse
devant le monument aux morts. Les messages officiels
lus par Camille et Théo, élèves du groupe scolaire Charles
Perrault, ainsi que par notre maire, voulaient marquer une
prise de conscience de notre histoire, et nous encourager à
faire que cette date demeure une journée de recueillement
et de souvenir ainsi que d’espérance et de paix. L’Union des
Combattants demande que cette date soit celle qui nous
permettra de commémorer la mémoire des morts de tous
les conflits, du siècle dernier, comme des conflits actuels ;
affaire à suivre....

COMMISSION
SCOLAIRE
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Comme annoncé dans le compte rendu du conseil
municipal en date du 20 octobre, j’ai été élue au poste
d’adjointe aux affaires scolaires pour succéder à Vincent
Cayron qui part dans une autre région.

le 30 mars 2012, les Olympiades au mois de mai, la foulée
collongeoise le 10 juin et la fête de fin d’année le 30 juin.
Quant à la prochaine rentrée scolaire elle se présente déjà
bien. A ce sujet, pensez bien à inscrire vos enfants.

J’ai eu le plaisir de commencer cette mission dans une
excellente ambiance lors des rencontres avec les directeurs
du groupe scolaire Charles Perrault et les parents d’élèves.
Je suis enchantée de continuer la tâche commencée par
Vincent et m’efforcerai de suivre les objectifs qui ont été
fixés au cours de ce mandat. Cette année se déroule sans
problème particulier avec à l’horizon le défilé de printemps

Pour toute première rentrée en maternelle ou primaire,
une préinscription est conseillée en début d’année civile.
Pour cela, vous devez vous présenter en mairie avec votre
pièce d’identité, votre livret de famille, un justificatif de
domicile récent (électricité, téléphone, gaz, eau, etc.) et
le carnet de santé de votre enfant.
Bonne année à tous !
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COMMISSION
URBANISME
MAIRE, PIERRE-HENRI THEVENOZ
Comme annoncé dans mon édito, je tiens à expliquer certaines décisions prises
concernant notre PLU. Le Conseil municipal a présenté 3 révisions simplifiées et
1 modification.

La révision simplifiée n° 1

La révision simplifiée n° 2

La révision simplifiée n° 3

désire mieux prendre en compte les
sensibilités paysagères et optimiser
l’intégration de son environnement bâti
dans le secteur des Manessières (zone
1AUC). Nous voulons ainsi conforter le
centre bourg par une densité cohérente
tout en développant une armature
d’espaces publics et collectifs de qualité.

vise
une
meilleure
répartition
spatiale de la mixité sociale sur le
territoire communal. Nous avons
introduit au règlement de la zone U
(secteurs déjà urbanisés) l’obligation
de réaliser 20% de logements locatifs
sociaux pour toute opération de 6
logements et plus.

supprime un espace boisé classé au
lieu-dit « Crêt des Launages » qui
résultait d’une erreur d’appréciation
concernant la qualité des boisements
présents. Elle prononce le reclassement
en zone U et relocalise un emplacement
réservé pour cheminement piétonnier
en limite de cette même propriété.

La modification n° 1 porte
sur les points suivants :
A. Clarification sur la suppression de la réalisation de
stationnements végétalisés au sein des espaces verts dans
les orientations d’aménagement n° 4 et 5.
B. La hauteur des rez-de-chaussée surélevée ne pourra
excéder 1,50 m dans les zones U et 1AU.
C. La surface construite d’un étage attique devra se situer
entre 40 et 60 % de l’emprise au sol du niveau concerné.
Ce règlement concerne les zones U et 1AU.
La hauteur des constructions en zone U est limitée à
un rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée surélevé + un
niveau + attique ou combles. Cf schémas suivants.
Il me semble pertinent de vous rappeler que maintenant la
hauteur des constructions est limitée par des gabarits et des
niveaux dans toutes les zones.
D. Dans le règlement de la zone U, dans le but de limiter la
densification, nous avons appliqué un coefficient d’espace
vert (CEV) de 0,6, qui correspond au calcul d’un coefficient
d’occupation du sol (COS) estimé entre 0,28 et 0,32.

Attique ou combles
1er niveau
R-D-C

Exemple :
Construction de 100 m² emprise au sol,
sur 9 m de hauteur
- Volume construit : 900 m3
- SHON (emprise au sol multipliée
par 2,5 niveaux - 5 %) = 237,5 m²
Terrain
- Espace vert = 900 x 0,6 = 540 m² minimum
- Ajout de 100 m² pour emprise construction
+ environ 150 m² d’espace de stationnement et accès
Soit au total environ 800 m² de terrain nécessaire.
Si le COS n’est pas limité dans la zone U (zone urbanisée
à dominante d’habitat) du PLU, la combinaison du CES
(coefficient d’emprise au sol), de la réglementation sur
la hauteur, des règles de recul par rapport aux limites
parcellaires et du CEV (coefficient d’espace vert) nous amène
à un COS théorique limité entre 0,28 et 0,32.
E. Autorisation de dispositifs anti-bruit
aux abords de l’autoroute.

Quant au volet politique de notre PLU, il me semble
utile de rappeler que le but du Conseil municipal n’a
jamais été une densification incontrôlée mais le souci
de conserver et d’accueillir de nouveaux habitants
qui ont besoin de se loger (y compris les enfants des
Collongeois) sans phagocyter en quelques années
toutes les surfaces disponibles de la commune.
Pour mémoire notre commune a actuellement un
retard de 112 logements locatifs sociaux prévus dans
le Programme Local de l’Habitat 2006/2011 de la
Communauté de Communes du Genevois. De plus en
application de la loi SRU (Solidarité Renouvellement
Urbain) du 13 décembre 2000, Collonges-sousSalève est concernée par l’obligation de disposer d’un
minimum de 20 % de logements sociaux par rapport
aux résidences principales puisqu’elle dépasse les 3
500 habitants.
Le pire que l’on puisse faire sur le plan écologique serait
de poursuivre une urbanisation de villas telle que dans
les années 1960. La charte du Genevois Français (région
Rhône-Alpes et Arc syndicat mixte) nous indique que
« Sur la base de constat, les collectivités doivent
développer une politique du logement négocié,
basée sur un suivi de la production du quantitatif et
du qualitatif. La construction d’une nouvelle politique
de l’habitat doit également porter sur l’accessibilité du
logement aux ménages les plus modestes. »

poursuivre notre collaboration avec la Communauté de
communes du Genevois avec plus d’arguments pour
développer les transports publics (prolongement du
bus 44).
Cette évolution ne mettra pas en péril l’alimentation en
eau potable car nos réserves sont largement suffisantes,
et notre réseau d’assainissement, performant, répond
tout à fait aux besoins de la commune.
Le Conseil municipal est pleinement conscient de la
nécessité d’anticiper le renforcement des infrastructures
à la mesure de la future population collongeoise.
Ainsi un projet en collaboration avec le CAUE (Conseil
Architecture, Urbanisme et Environnement) de la
Haute-Savoie, est à l’étude pour l’aménagement du
groupe scolaire Charles Perrault.
J’espère que ces quelques lignes apporteront des
réponses aux craintes que vous pourriez avoir sur
l’évolution de notre commune et le développement
de sa qualité de vie à laquelle nous sommes tous très
attachés.

Par une densification contrôlée, nous avons préservé
les zones du vallon et du ruisseau de la Drize :
- dans notre POS précédent, l’ensemble des zones U
avait 207,9 hectares constructibles. Dans notre PLU
actuel nous avons 206,1 hectares constructibles.
- Dans la zone NA (à urbaniser, équivalent des zones 1AU
actuelles), nous avions 27,4 hectares constructibles.
Dans notre PLU actuel nous en avons 23,9 hectares.
Le Conseil municipal affirme ainsi une volonté
de développer les espaces publics ainsi que les
cheminements piétons (aménagement des berges de
la Drize et du chemin des Vignes) qui profitent à tous
et non pas seulement à ceux qui ont la chance d’avoir
un jardin privé.
Par ailleurs, face aux réserves que suscitent les
toits plats, je voudrais expliquer l’intérêt des toits
végétalisés :
- ralentir l’écoulement de l’eau de pluie, et limiter ainsi
le risque de ruissellement et d’inondation en aval,
- éviter de lessiver brutalement les toits et les sols sales
qui entrainent une augmentation de pollution dans
les rivières à chaque pluie.
Je voudrais aussi souligner que le développement
de la population nous permet d’ouvrir des services
aux Collongeois (centre de loisirs enfance-jeunesse,
accueil de la petite enfance, cabinet médical, création
du gymnase intercommunal, d’une salle des fêtes de
600m², de salles pour le tennis de table, judo/karaté et
gymnastique, futur agrandissement de la bibliothèque),
de garantir le maintien de notre agence postale, de
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GROUPE SCOLAIRE CHARLES PERRAULT
Ecole maternelle

Cette année encore, les enfants ont été ravis de reprendre le
chemin de l’école. Malgré un effectif chargé de 121 élèves
pour 4 classes, la rentrée s’est bien déroulée. Les enfants
ont su trouver leur place dans cette belle école où il fait bon
travailler.
Cette fin d’année a été marquée par la venue d’un spectacle
gourmand intitulé « De la cabosse au chocolat ». La venue
du Père Noël a été comme chaque année un grand plaisir
pour les grands et les petits. Il nous a beaucoup gâté, mais il
n’est pas reparti la hotte vide : les enfants lui avaient préparé
une petite surprise.
En mars, nous aurons la chance d’accueillir une danseuse
contemporaine qui viendra nous faire découvrir sa passion
et initier les enfants au travers de la thématique de l’arbre.

Une potière viendra nous montrer comment modeler la terre
au printemps prochain.
Un grand merci à tous les parents qui nous aident et
participent d’une manière ou d’une autre à embellir la vie
de notre école.
Les enfants vous donnent tous rendez-vous le vendredi
30 mars pour notre défilé de printemps dans les rues de
Collonges!
Emilie Letourneau
Directrice

Ecole élémentaire
La citoyenneté mise à l’honneur !
A travers des jeux comme le collier de perles, la grenouille,
le coloriage de puzzle, les élèves ont appris à s’entraider, à
respecter les règles, à respecter la nature.
Les élèves ont pu également faire leur baptême de
« parachute »! De plus, ils ont appris à faire du pop corn, à
grimper le plus vite possible en « haut de la montagne, à
faire un igloo », tout cela avec une simple toile de parachute.
Les enfants se sont appliqués et ont constaté que leurs efforts
conjugués aboutissaient à un résultat surprenant.
Des ateliers proposaient aux élèves une initiation aux gestes
qui sauvent. Un de ces ateliers traitait de la sécurité routière.
Pour apprendre les panneaux, réviser les règles du code
de la route, apprendre la sécurité dans le car, les enfants
disposaient de 4 jeux : jeu de 7 familles, jeu de l’oie, le jeu
du Ludocar, et un jeu de loto sur ces 4 thèmes.

Et une ouverture au théâtre invitait les élèves à jouer, à
communiquer, à confronter les points de vue pour mieux
vivre ensemble.
Nous remercions la participation très active des parents
(responsables
d’ateliers,
photographes
en
herbe,
accompagnants lors des transferts dans les différentes
classes, etc.). Sans eux, les journées citoyennes ne se
perpétueraient pas chaque année à l’école Charles Perrault
de Collonges sous-Salève !
Adam Boulègue
Directeur
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ENSEMBLE SCOLAIRE MAURICE-TIÈCHE
Ecole maternelle et primaire
Ensemble, à travers les continents !
21 : C’est le nombre de nationalités représentées par
nos élèves venant de 4 continents différents.
15 : C’est le nombre de langues parlées dans tous ces
pays d’origine.

Comme à chaque rentrée, nous avons consacré une journée
du mois de septembre pour faire connaissance à travers des
jeux et pour découvrir notre projet pédagogique.
En octobre, c’était la fête du goût. Des aliments du monde
entier ont été mis à l’honneur par le chef cuisinier de notre
cafétéria.

Venus de tout horizon, les élèves ont repris le chemin de l’Ecole
Maurice-Tièche pour vivre ensemble une nouvelle aventure.
Notre défi pour cette année scolaire ? Découvrir la diversité
qui couvre les continents de notre planète. Apprendre à vivre
ensemble, chaque jour, en s’enrichissant de nos cultures
variées. Apprendre à s’ouvrir à l’autre, à communiquer au-delà
des mots, avec notre cœur.

Au bout de deux mois d’école, les élèves non-francophones
commencent à bien comprendre notre langue.
Puis les fêtes de fin d’année arrivent déjà ! Sommes-nous
prêts à nous souhaiter chacun une bonne année ?

Bonne année ! Good year ! Buen año ! Gutes Jahr !
Buono anno ! Ano bom ! La multi ani ! št’astný
nový rok !
Geneviève Montégut
Directrice

Collège et lycée
Une rentrée sur les sommets…
du Salève !
140 élèves se sont retrouvés au Collège et Lycée MauriceTièche pour débuter cette année 2011/2012. Une
nouvelle année, une nouvelle aventure ! Pour en marquer
le commencement, nous sommes tous montés sur ce
magnifique Salève : l’Ensemble scolaire Maurice-Tièche, les
autres étudiants du Campus et le personnel ! Les élèves de
notre section Etudes et Sports de Montagne nous ont ouvert
le chemin. Une ascension, une invitation à s’élever au-dessus
de la routine et des obligations quotidiennes pour créer du
lien car nous sommes convaincus que la vie scolaire ne peut
porter des fruits que sur les bases de relations profondes,
professionnelles et sincères.
Nous avons même pu partager cette marche avec des élèves
venus nous rendre visite de Stanborough (Angleterre),
école avec laquelle nous avons un partenariat pour des
voyages scolaires tout comme nous en avons avec une école
en Allemagne, Darmstadt et une en Espagne, Sagunto ;
établissements dans lesquels certains de nos élèves auront
l’occasion de se rendre cette année.

Week-end spécial :
Salève express
(3e à Terminale)
Depuis le début de l’année,
les élèves de la section
Etudes et Sports de Montagne
ont pu vivre des moments
riches autour de l’escalade,
le canyoning, la randonnée.
Le moment le plus fort fut le
stage d’automne : au-dessus
des nuages, les élèves ont pu
vivre trois jours avec un ciel
bleu, des images plein la tête
alors que 200 mètres plus bas
la température et le temps
étaient des plus exécrables…
Trois jours de traversée sur le
Salève… Que du Bonheur !!!

Visite chez
les pompiers
de l’aéroport
de Genève

Retour au pied de la montagne
Et oui, il fallait redescendre même si nous étions si bien làhaut ! Depuis, l’année scolaire suit son cours avec ses nombreux
défis : aider nos sixièmes à se faire à la vie du collège, aider
les nouveaux élèves à prendre leurs marques, poursuivre
nos efforts pour renforcer l’accompagnement personnalisé
au lycée selon les directives ministérielles, et tant d’autres
choses qui, tout en étant le lot de tout établissement scolaire,
doit donner à chaque collège, chaque lycée, une dimension
qui lui soit propre. La nôtre : apporter aux élèves le savoir et
le savoir-faire que doit transmettre l’école en nous souciant
également du savoir être, fondé sur des valeurs chrétiennes,
pour éduquer de jeunes gens, solidement enracinés dans des
valeurs qui feront d’eux de bons citoyens.
Ce savoir être, nous nous efforçons de le vivre au quotidien
car il s’apprend dans le partage et la rencontre de l’autre. A
ce sujet, nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de
notre journée Portes Ouvertes le dimanche 18 mars 2012
pour un moment de partage et de découverte de notre école.
A bientôt !

Les élèves de la
classe de 5e visitent
l’aéroport de Genève
dans le cadre du cours
d’anglais. Après avoir
étudié de nouveaux
mots de vocabulaire liés au transport aérien, les élèves se
lancent à la découverte des infrastructures impressionnantes
de l’aéroport. La visite de la caserne des pompiers est le point
fort de l’après-midi et les questions sont nombreuses au pied
des impressionnants camions.
Michel Veckringer
Directeur-adjoint

PAGES

16/17

ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-VINCENT
Ecole primaire

Depuis 1832, l’Ensemble scolaire fait vivre ses
valeurs au coeur du village. Le projet éducatif
Vincentien est fondé sur trois grands vecteurs :
- L’accueil : nous veillons à la qualité de l’accueil, des
relations et du service avec une sollicitude particulière pour
les élèves.
- Le travail à la promotion de la personne : les
enseignements, les savoir-faire que nous transmettons ne
doivent pas occulter la dimension humaine et spirituelle de
la personne.
- La proposition d’une pastorale : nous offrons une
proposition de Foi Chrétienne en lien avec notre Tutelle,
notre paroisse, et bien sûr, notre Diocèse.
L’ensemble scolaire est composé d’une école maternelle
et primaire, d’un lycée professionnel et d’un internat filles
et garçons. Cette année, plus de 450 élèves fréquentent le
groupe scolaire.

Ecole primaire

Comme à chaque rentrée depuis 2008, l’équipe pédagogique
et les parents membres de l’APEL, accueillent les élèves,
anciens et nouveaux, autour d’un petit déjeuner d’accueil.
Cet instant marque la fin des vacances d’été, mais permet
aussi de reprendre de manière douce et conviviale les
bonnes habitudes scolaires !
Cette année, l’école Saint-Vincent accueille 156 élèves
répartis en 6 classes allant de la petite section de maternelle
jusqu’au CM2. Depuis la rentrée, tout le monde s’est remis
au travail et de nouveaux projets vont voir le jour, axés sur la
découverte de la culture musicale sous diverses formes. En
effet, avec le soutien des parents de l’APEL, les enseignants
vont faire participer leurs élèves à diverses manifestations,
partir à la découverte de la musique en élaborant une
comédie musicale.

Aux différents projets en cours, s’ajoutent également les
différentes activités qui ont eu lieu depuis ce début d’année.
Au mois d’octobre, toutes les classes primaires et les grandes
sections de maternelle participent au cross de l’UGSEL.
Les enfants de maternelle profitent des belles couleurs
qu’offre l’automne en se baladant dans la forêt de Collongessous-Salève.

A ces projets et activités, il ne faut pas oublier les
différentes manifestations, qui nous sont propres, à
savoir Noël, Pâques et la fête de fin d’année :
− Pour Noël, toutes les familles se rassemblent le 10
décembre 2011 pour écouter leurs enfants chanter à
l’église avant d’admirer le marché de Noël sur la place de
Savoie et de partager le repas de l’amitié le tout préparé
par l’association des parents d’élèves (APEL). Les enfants,
et les parents qui le souhaitent, peuvent participer à la
célébration de Noël, le 16 décembre.
− Pour Pâques, une chasse aux œufs géante est organisée
dans l’enceinte de l’établissement, ainsi qu’une célébration
à l’église début avril, où les parents et amis sont invités à
participer et à partager ce moment fort de l’école.
− Et enfin, pour la fête de fin d’année, un projet sur
une comédie musicale devrait voir le jour au cours de
l’année. La fête aura lieu le samedi 23 juin 2012, venez
donc nombreux applaudir le travail des enfants et des
enseignants et participer à cette journée festive !
Ludovic ALCARAS
Chef d’établissement

Lycée professionnel
Cette année, le lycée Saint-Vincent accueille 290 adolescents.
Ils vont êtres formés à nos deux grandes familles de métiers.
Coté numérique, nous proposons comme filières :
• Le bac professionnel Systèmes Electroniques
et Numériques (SEN), options :
- Audiovisuel multimédia.
- Télécommunications et réseaux informatiques.
• Le bac professionnel Electrotechnique, Energie,
équipements communicants.
Avec ces nouvelles sections, le lycée conforte et confirme
sa position de référent dans les métiers de l’informatique
et du numérique au niveau départemental, établissements
publics et privés confondus.

Coté tertiaire, nous proposons
le bac professionnel Commerce,
reconnu tant en zone française
que genevoise.
N’hésitez pas à consulter
notre site :
www.esv-collonges.fr
Bien entendu nous restons à votre entière disposition pour
répondre à toutes vos demandes.
Cordialement.
Luc Vettoretto, chef d’établissement
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Vous souhaitez être informés régulièrement des évènements
qui se passent sur notre commune ? Vous cherchez le numéro de
téléphone d’un commerçant, les coordonnées d’une association, les heures
d’ouverture de la poste, de la bibliothèque ? Vous désirez retrouver des photos de
Collonges d’antan ou des photos de manifestations récentes ? Sachez que vous trouverez
tous ces renseignements, et bien d’autres, sur notre site internet :

www.collonges-sous-saleve.fr

INFOS PRATIQUES

Adresses, téléphones, horaires
Mairie

6, rue de la poste
Tél. 04 50 43 60 75
Fax 04 50 43 78 42
Courriel : mairie@collonges-sous-saleve.fr
Site : www.collonges.net
Lundi, mardi et jeudi : 8h - 12h et 14h - 17h
Mercredi et vendredi : 8h - 12h
Samedi : 9h - 11h

Police Municipale

266, rue Verdi
Tél. 04 50 43 75 50
Fax 04 50 43 16 46
Courriel : policemunicipale@collonges-sous-saleve.fr

Cabinet médical

394 route du Fer à Cheval
Tél. 04 50 43 67 13

Cabinet infirmier

80, route des Crêts
Tél. 04 50 31 44 56 – 06 77 47 77 86

Pharmacie

115 route Fer à Cheval
Tél. 04 50 43 60 12

Bibliothèque

327, rue Verdi
Tél. 04 50 95 32 63
Courriel : bibli-collonges@wanadoo.fr
Site : bibli.collonges.net
Lundi et jeudi : 16 h 30 - 19h / Mercredi et samedi : 10 h 30 - 12h

Poste

54, place de Savoie
Tél. 04 50 43 61 01
Lundi vendredi : 9h - 12h et 14h – 18h / Samedi : 9h - 12h
Départ courrier semaine : 15h
Départ courrier samedi : 11h

Bruit

Fixé par arrêté municipal, l’emploi des matériels bruyants de
jardinage ou bricolage est autorisé :
• les jours ouvrables de 8h à 20h
• les samedis de 9h à 12h et de 14 h 30 à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Tarifs
La gestion de la location des salles communales est assurée uniquement par la Police Municipale.

Salle de la cantine

Salle Marius Jolivet

Bancs et tables

Garderie périscolaire

Collongeois : pour le week-end 260 €
pour une réunion 60 €
Extérieurs : pour le week-end 450 €
pour une réunion 90 €
Associations collongeoises : gratuit pour organisation de
manifestations
Pas de location de vaisselle.
Une caution de 200 € est demandée dans tous les cas.
Exclusivement prêtés aux habitants de Collonges-sous-Salève
contre une caution de 10 € par pièce.

Cantine scolaire

Le repas : 4,50 €
Inscriptions à déposer à l’école ou à la mairie le vendredi
matin 8h au plus tard pour la semaine suivante. Attention
pénalités de 2,50 € par repas non réservé.

Réunions associations collongeoises : gratuit
Autres réunions : 60 €
Expositions :
10 € par jour du lundi au vendredi
50 € la semaine du lundi au dimanche
30 € le week-end (samedi - dimanche)
Une caution de 100 € est demandée
dans tous les cas.
Le matin ou le soir : 2 €
Le matin et le soir : 3 €
Matin et soir : 4 €
Inscriptions à déposer à l’école ou à la mairie le vendredi
matin 8h au plus tard pour la semaine suivante.
Etude surveillée ouverte aux élèves de l’école élémentaire
publique.
Soir : 2 €

Social
Assistante sociale du secteur

Relais Assistantes Maternelles

Conseillère pour les retraites (régime CRAM)

Elle reçoit tous les 2e, 3e, 4e et 5e jeudis de chaque mois
de 8h30 à 12h (sans rendez-vous) et de 13h30 à 16h (sur
rendez-vous) dans les locaux de la Mission Locale 8, avenue
de Ternier à St-Julien-en-Genevois.

• Vous cherchez un mode de garde ?
Consulter le site internet www.mon-enfant.fr proposé par
les Caisses d’Allocations Familiales qui recense toutes les
structures d’accueil collectif et de loisirs, les relais assistantes
maternelles et les assistantes maternelles en activités dans
l’ensemble du département.

Protection Maternelle Infantile

Site au service des personnes âgées

Mme MESSERLI reçoit le mardi et le jeudi matin sur rendezvous à l’annexe de la mairie, bureau situé dans la Traboule.
Pour obtenir un rendez-vous, téléphoner au 04 50 49 49 50
ou se rendre au pôle médico-social 6, route d’Annemasse à
St-Julien-en-Genevois.

Mme CORDONNIER reçoit en principe le lundi à l’annexe
de la mairie, sans rendez-vous de 10h à 11h30. Vérifier sa
disponibilité en mairie.

• Pour les parents, les enfants et les assistantes maternelles,
ce relais est un lieu d’écoute, d’information, de soutien et
d’aide. C’est un service intercommunal de la Communauté
de Communes. Accueil sur rendez-vous en appelant
le 04 50 95 91 40.

Besoin d’aide à domicile ? d’être hébergé ? de sécurité ?
d’un dossier A.P.A. ?
Le site Age+74 a pour objectif de permettre aux usagers de
trouver facilement et confortablement des réponses
http://www.ageplus74.fr

Transports
Proxigem signifie PROXImité GEnevois Mobilité et remplace
les services existants de Taxibus et de l’Accessible. Ce service
fonctionne dans tout le canton de St-Julien, du lundi au vendredi,

de 9h à 18h. Il vous assure un transport par bus de 8 places
sur simple demande pour 3 € seulement. La réservation est
obligatoire une journée à l’avance au 0 800 04 74 00 (de 9h à 12
h et de 13h à 19h – numéro gratuit depuis un poste fixe). Pour
les personnes à mobilité réduite, Proxigem assure également les
transports vers Annemasse le jeudi après-midi (3 €) et Annecy
le vendredi après-midi (4,50 €).
Pour réduire nos émissions de CO², pensons au covoiturage.
Le Conseil général de Haute-Savoie met à notre disposition un
site dédié au covoiturage pour que chacun puisse trouver en
quelques clics un voisin avec qui partager son trajet. Inscrivezvous en 3 étapes sur le site :
www.covoiturage.cg74.fr
Transports collectifs : informations et horaires du réseau Lihsa,
le service de transports interurbains de Haute-Savoie, sur www.
cg74.fr (informations transports). Avec 48 lignes régulières, il y
a forcément un arrêt près de chez vous !
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Propreté/environnement
à la déchetterie de Neydens habilitée à recevoir tous types
de déchets et aménagée aux normes de protection de
l’environnement. Il est absolument interdit de les déposer dans
les conteneurs réservés aux ordures ménagères.
Ouverture de la déchetterie du lundi au samedi inclus :
- de novembre à février : de 9h à 17h30
- de mars à octobre : de 9h à 18h

Ordures ménagères

Un ramassage général est assuré le jeudi matin. Les
regroupements de conteneurs et les collectifs sont ramassés
deux fois par semaine : les lundis et jeudis. En cas de jour
férié pendant la semaine, le ramassage peut être modifié.
Un affichage est mis en place, une annonce est mise sur le
panneau lumineux et un courriel est envoyé aux abonnés
de notre site internet. En cas de doute, appeler la mairie
ou la CCG. Pour tout problème (non ramassage et autres),
contacter la Communauté de Communes au 04 50 95 92 60
ou directement la déchetterie de Neydens au 04 50 04 41 67
où vous pouvez laisser un message.

Objets encombrants

Sont concernés uniquement les objets volumineux ne
pouvant pas être transportés en voiture particulière :
appareils ménagers, meubles, etc. Leur ramassage est
assuré le dernier jeudi de chaque mois (sauf en novembre
pendant la foire de la Sainte-Barbe). En aucun cas ne seront
pris les déchets verts.
Pour bénéficier de ce service, s’inscrire auprès du secrétariat
de mairie quelques jours minimum à l’avance en indiquant
les objets à emporter (3 maximum).

Déchets verts

Si vous ne désirez pas ou n’avez pas la place pour faire un
compost, vous devez impérativement emmener vos déchets

« Points verts » déchets recyclables

Des conteneurs sont déposés le long du chemin du Plan
(direction Archamps au niveau du pont de l’autoroute), Impasse
Sous le Clos (dans la zone artisanale près de la frontière de Croix
de Rozon), et sur le parking du Coin.
Ils peuvent recevoir :
- Verre : bouteilles, pots, bocaux, etc.
- Bouteilles en plastique, emballages en aluminium, y compris
les flacons opaques type bouteille de lait, shampoing, etc.
- Papier et cartons : journaux, magazines, emballages y compris
les briques alimentaires, etc.
Tous ces déchets ne doivent absolument pas être déposés avec
les ordures ménagères.
Papier et cartons : journaux, magazines, emballages y compris
les briques alimentaires, etc.
Tous ces déchets ne doivent absolument pas être déposés avec
les ordures ménagères.

Nos amies les bêtes

• Des canisettes sont placées route
du Fer à Cheval, route de Bossey,
rue Verdi, place de Savoie et
parking de l’ancienne Gare.
• Pour les chiens et chats errants,
contacter le « Refuge de l’Espoir »
à Arthaz. Tél. 04 50 36 03 39.

N° dépannage
Eau

Coupure, manque de pression, inscription,
branchement, facture, rendez-vous avec un
technicien, etc. Appeler société Alteau
au 0 810 005 009 (urgences jour et nuit).

Assainissement
24h/24 - 7j/7
04 50 95 99 60

Electricité

E.R.D.F. dépannage électricité 24h/24
0 972 675 074

Gaz

N° d’urgence
(odeur, fuite sur le réseau)
0 800 47 33 33

N° utiles
Sapeurs pompiers 18 ou 112 depuis un téléphone mobile
Police ou Gendarmerie nationale : 17
Gendarmerie de St-Julien-en-Genevois : 04 50 49 20 44
SAMU ou SMUR : 15
SAMU Social : 115
Hôpital de St-Julien-en-Genevois : 04 50 49 65 65
Pharmacies de garde : 3237
Centre anti-poisons : 04 72 11 69 11
Ambulances : - St-Julien-en-Genevois : 04 50 49 00 61
- Valleiry : 04 50 04 32 64

Don du sang : 0 800 109 900
Pôle gérontologique : 04 50 84 40 06
Violence conjugale : 3919
Etat des routes Haute-Savoie : 04 50 33 20 74
Bison futé : 0 800 100 200
Météo : 0899 710 274
Pôle emploi : 3949
Allo service public : 3939
Impôts service : 0 810 467 687
Tous au numérique : 0970 818 818

NOS ASSOCIATIONS

Association Intercommunale de Chasse Agréée
Cette saison a été très fructueuse concernant les
prélèvements de sangliers, nous espérons ainsi réduire les
inconvénients parmi le village.
Voici deux photos prises lors de rencontres sur le Salève,
l’une avec un chevreuil mâle adulte appelé Brocard en
pelage d’été et l’autre d’un chamois mâle en pelage d’hiver.
L’A.I.C.A. la Diane de la grande-Gorge, tiendra son repas
annuel de chasse le samedi 28 janvier 2012 à la salle des
fêtes du Pas-de-l’Echelle. N’oubliez pas de réserver vos
cartes auprès des chasseurs.
Alexandre Trottet
Président

Chamois
Cette année encore, les sangliers ont mis à rude épreuve la
patience et les nerfs des Collongeois créant même un vent
de panique chez certains malgré toute l’attention apportée
pour les rassurer.
Certains points importants sont à observer vis-à vis de cet
animal et de ces dégâts : pensez à entretenir vos parcelles,
c’est à dire ne pas avoir de ronciers ou quelques autres
habitats naturels pouvant abriter les sangliers. Ne pas aller
à leur rencontre, agitez simplement un trousseau de clés,
cela devrait suffire à les faire fuir. Pensez à respecter leurs
habitats, la forêt n’est pas une « poubelle » ou un « parc
d’attractions ».

Brocard sous le golf de Bossey au petit matin

Ecoles Brillant Espoir
qui
circulaient
d’un
côté à l’autre était
permanent.
D’autre
part cette configuration
topographique
rendait
l’organisation
difficile.
Enfin, une partie des
locaux était louée et
grevait le budget de
l’école.

Le 17 avril 2011 nous recevions une lettre du directeur de
l’école privée Kaleba à Andakana, localisée dans la commune
rurale d’Anosiala située dans le district d’Ambohidratrimo
(zone rurale dans la grande banlieue d’Antananarivo).
Il nous faisait part de l’urgence de regrouper en un seul lieu
les classes de son école, séparées par la route nationale
qui la coupait en deux. La situation n’était pas conforme
à la législation et les autorités menaçaient de fermer des
classes. En effet, le danger pour les élèves et les enseignants

La demande portait sur
une aide financière pour
ajouter un étage sur le
Après, le bâtiment surélevé
bâtiment en dur existant
et de supprimer ainsi
les inconvénients décrits ci dessus. Le projet a été accepté
par l’association Ecoles Brillant Espoir et réalisé pendant
les grandes vacances scolaires 2011. Des sanitaires ont été
ajoutés en plus.
Claude Villeneuve
Président
Site : www.ecolesbrillantespoir.org

Avant
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ADMR
Parmi les nombreuses missions de l’ADMR (Association
du service à Domicile en Milieu Rural), le portage des
repas occupe une place prépondérante. Ce service permet
le maintien à domicile de nos concitoyens, qu’ils soient
limités de façon permanente ou temporaire dans leurs
déplacements. En 2010, 4316 repas ont été distribués sur
les communes d’Archamps, de Bossey, et de Collongessous-Salève.

destinataires, grâce à une camionnette frigorifique mise à
disposition de l’ADMR par les trois communes (Archamps,
Bossey et Collonges-sous-Salève).
Il existe deux tarifs en fonction des revenus : 6,10 euros
par repas pour les personnes non imposables ou ayant
moins de 860 euros de revenus par mois, et 8,38 euros
par repas pour les autres.
Mais le portage des repas, c’est bien plus qu’un service ! C’est un
lien social, une main tendue, qui permet aux bénéficiaires
de conserver le sourire au quotidien.

Actuellement, c’est environ 430 repas par mois pour une
vingtaine de bénéficiaires que Francine distribue tous
les matins à domicile, du lundi au vendredi. Les repas
sont également programmés pour le week-end et les
jours fériés. Ils sont préparés et mis sous emballages
individuels par l’entreprise « 1001 repas ». Ils sont ensuite
distribués en respectant la chaîne du froid jusqu’à leurs

Pour tout renseignement complémentaire :
bureau ouvert du lundi au vendredi
13 route de Bossey, de 8h00 à 12h30.
Tél. 04 50 43 21 29
Courriel : admrcollonges@orange.fr

Collonges Accueille
Notre mission ? Point de rencontres,
antenne-relais, trait d’union avec les
nouveaux habitants, service d’affichage
pour petites annonces toutes rubriques,
etc. Cette mission peut s’étendre aux
renseignements sur les associations
collongeoises ou aux informations locales.
C’est aussi la lutte contre la faim et la misère en hiver en
collaboration avec les Restos du Cœur et ALFAA. Cette année,
nos collectes de vivres auront lieu le vendredi 27 janvier de
16h30 à 19h00 et le samedi 28 janvier de 9h00 à 12h00
dans nos locaux.
Nous acceptons également les vêtements d’occasion, mais
seulement en parfait état, propres et repassés.

Notre équipe de bénévoles est à votre écoute lors de nos
permanences, les 1er et 3e samedis de chaque mois de 10h00
à 12h00, pendant lesquelles nous nous ferons un plaisir de
vous offrir une tasse de café, ou une tisane.
Anne-Lise Annessi
Présidente

Club des Aînés
Cette année encore le club des ainés de Collonges sous
Salève a tenu toutes ses promesses en proposant une
grande diversité à ses adhérents.
Le nombre de participants à la marche du jeudi après-midi
n’a cessé d’augmenter, et pour la gym douce, nous avons
dû créer un deuxième cours afin de satisfaire toutes les
demandes. Les goûters, parties de cartes et jeux de société
du lundi après-midi ne se sont jamais déroulés dans une
si bonne ambiance. Le voyage de printemps aux mines de
sel de Bex et celui d’automne au Parc des oiseaux dans
les Dombes ont connu une demande tellement grande
qu’il a fallu refuser du monde. L’informatique continue

Sortie mines de sel
de trouver auprès des participants une oreille attentive
et une demande de plus en plus grande. Le thé dansant
à lui aussi été cette année en nette progression avec
une grande affluence. Un concours de belote est venu
se greffer aux activités précédentes et avec vingt huit
doublettes présentes, celui-ci a été un succès pour une
première. Le loto du 5 décembre a attiré 75 personnes.
Nous tenons à remercier les commerçants et restaurants
de Collonges-sous-Salève et Bossey qui nous ont fourni de
nombreux lots.

Loto

Bientôt d’autres activités viendront s’ajouter au panel déjà
conséquent pour le plaisir de nos anciens et montrer que
la vie associative est vivante dans notre commune grâce
à l’aide de la municipalité.
Robert Ugalde
Président
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UDC-AFN
Escapade des anciens combattants en Beaujolais
Au mois de mai, c’est dans un bus de la société Globe mené
de main de maître que 31 personnes dont cinq dames et
sept goûteurs spécialistes suisses de la confrérie « Chausse
Coqs » ont embarqué à 8 h à destination du « Clos de Haute
Combe » à Juliénas (69). Cette propriété familiale de 15
hectares est exploitée par Vincent Audras et son épouse
Danielle.

Vincent Audras connaît son sujet, ses intarissables
explications ont été interrompues par une dégustation
de vins de différentes années et par l’horaire imposé
par le programme du restaurant du « Hameau du vin à
Romanèche-Thorins ».

Parmi les nombreuses tâches à accomplir pour que la
vigne devienne vin, il y a aussi le contact humain, les
connaissances et l’expérience pour parler de tous les
travaux qui tout au long de l’année remplissent la vie du
Viticulteur. Savoir parler de son cru, mais aussi connaitre
les autres appellations contrôlées, les caractéristiques de
chaque vin et les différences de goûts liées à l’exposition
des vignes, mais surtout à la structure et à la composition
du sol.
Ces petits domaines permettent aux passionnés de vivre à
condition de travailler sans interruption et d’être les acteurs
principaux dans tous les travaux. Quand nous dégustons
un verre de Juliénas, pensons-nous vraiment à la taille des
ceps pied par pied au ras du sol, aux sulfatages et autres
traitements à des dates précises, au liage, à l’effeuillage,
aux labourages et désherbages et enfin aux vendanges,
tout cela aidé ou perturbé par la météo qui se moque bien
des souhaits de chacun ?
Après avoir fait les pressurages, se succèdent toutes les
étapes de la vinification jusqu’à l’embouteillage. Et tout au
long de l’année il faut effectuer les travaux administratifs
dont les tracasseries sont à elles seules un travail à plein
temps, être régulièrement au courant des règlementations
européennes et des mises aux normes.
Ensuite, par obligation, le viticulteur met sa tenue de
vendeur. Passer du tracteur enjambeur à la camionnette de
dégustation et de livraison n’est pas une partie de plaisir
car le plus grand potentiel client est forcément dans les
grandes métropoles.

Le Hameau Duboeuf est d’une toute autre dimension ; le
forfait « restaurant et visite du musée » peut aisément
occuper une journée. Nous n’avions plus que 3 heures après
le repas pour découvrir le musée avec une jeune et jolie
guide. Avec aisance, elle nous a parlé du travail de la vigne,
du négoce et du transport du vin à différentes périodes
en remontant à l’antiquité. Pour tous les travaux de la
vigne et du vin, l’outillage est là, énorme parfois quand
il s’agit des pressoirs que nos ancêtres utilisaient déjà en
1700. De nombreuses animations et films complètent les
explications. Bien sûr, nous n’avons pas tout vu, mais les
billets d’entrée restent valables et le Beaujolais n’est qu’à 2
heures de Collonges-sous-Salève !
A 20h tous les passagers et leurs achats étaient à
nouveau de retour en Haute-Savoie, tous ravis de cette
belle escapade.
Jean-Claude Chollat
Vice-Président

Association des donneurs de sang
Donner son sang, c’est aider des milliers de malades
qui ont besoin de sang, certains ne pouvant vivre sans
transfusions sanguines régulières. Un geste extrêmement
important qui peut transformer le quotidien de nombreux
malades. D’autre part, les besoins en produits sanguins
augmentent d’année en année, fait lié entre autres à
l’allongement de la durée de vie.

Stanley Koopmans, président de l’association,
remet un diplôme à Roland Vicat en remerciement
de son 100e don.

Cette année, nous sommes heureux de constater que le
nombre des donneurs à Collonges a été en constante
augmentation au cours des quatre précédentes
collectes : 48 en décembre 2010, 55 en mars 2011, 72
en juin, 83 en septembre et … et malheureusement
49 en décembre (baisse due aux grippes hivernales ?).
Lors de cette dernière collecte une petite fête a été
organisée dans une ambiance musicale (un grand
merci à la famille des 4 saxophonistes !) au cours de
laquelle des diplômes et médailles ont été remis aux
fidèles donneurs : les femmes ayant atteint 45 dons,
les hommes 75 dons et 3 personnes 100 dons !

6 septembre – mardi 11 décembre. Elles se tiendront
en toute sécurité à la cantine municipale, jusqu’à ce
que la fin des travaux de l’Espace omnisports du Salève
permettre au camion de stationner à nouveau route de
Bossey. Les donneurs doivent avoir un poids au moins
égal à 50kg. Ne pas oublier une pièce d’identité pour
les nouveaux donneurs. Le prélèvement dure environ
10 minutes, mais de votre arrivée à votre départ, il
faudra compter 45 minutes.
Notre association essaye d’accueillir le mieux possible
les donneurs lors de la collecte (un repas chaud durant
l’hiver, une raclette par exemple) dans une ambiance
conviviale. C’est l’occasion de rencontrer des Collongeois
et de faire la connaissance de nouvelles personnes.

Nous vous rappelons que les femmes peuvent donner
4 fois leur sang dans l’année et les hommes 6 fois.
L’intervalle entre 2 dons est de 2 mois minimum, la
tranche d’âge est de 18 ans à 70 ans.

D’avance nous remercions tous les futurs donneurs de
la part des malades qui attendent notre sang. Nous
vous encourageons à venir... et à revenir! ...surtout les
jeunes. Vous serez accueillis très chaleureusement !

Pour cette année 2012, nous vous invitons à quatre
collectes de sang : jeudi 15 mars – mardi 12 juin – jeudi

Marie-Hélène Bourigault
Secrétaire
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Le Sou des écoles
Nous avons été une fois de plus ravis d’avoir pu être présents
à cette grande manifestation populaire qu’est la SainteBarbe, avec une nouvelle action qui remporta un beau
succès, la tenue d’un stand de vente de couronnes de Noël
le jour de la foire. Merci donc à tous ceux qui ont participé à
cette réussite.
En décembre s’est déroulé un de nos plus gros évènements,
«les paquets Virgin». Il s’agit de faire de jolis paquetscadeaux pour les clients de cette enseigne en espérant un
don pour notre association.
La responsable de ce projet a eu beaucoup de peine à trouver
au sein de nos deux écoles publiques des bénévoles ayant
la possibilité de trouver un peu de temps pour participer
par leur engagement au financement des sorties et autres
activités scolaires des leurs enfants.
Nous avons tous il me semble, de beaux souvenirs de nos
propres sorties scolaires, alors un petit geste suffit pour
ne pas en priver nos enfants. Aidez-nous et inscrivez-vous
par courriel : soudesecoles_gscp74@yahoo.fr pour des
créneaux horaires.
A l’heure actuelle, nous survivons faute de membres actifs
et ne sommes pas sûrs de pouvoir financer les activités
prévues. Pourtant, dans la joie et la bonne humeur qui

nous caractérisent, nous poursuivons nos actions dont les
prochaines seront la tombola de Pâques au mois d’avril ainsi
que le vide-grenier le 13 mai prochain. Ce sont les petits
ruisseaux qui font les grandes rivières.
Toute l’équipe du Sou des Ecoles vous souhaite une
excellente année 2012.
Virginie Flieger
Présidente

APE Maurice-Tièche
Notre association de parents d’élèves est active depuis
maintenant 3 ans et a déjà réalisé, grâce à l’engagement
d’une équipe de parents dynamiques, de nombreux
projets dont elle se félicite aujourd’hui. Nous mettons
notre point d’honneur à établir et à maintenir des liens
de qualité dans les relations entre tous, professeurs,
parents et élèves, et espérons que tous les projets que
nous réalisons ensemble y contribuent.

Depuis deux ans déjà, un ski club a également été créé,
permettant aux élèves de la CP à la Terminale de goûter
aux joies du ski les vendredis après-midis de janvier à février
sous la responsabilité de moniteurs de ski professionnels.
Un groupe de parents bénévoles accompagne plus de 90
participants pour les trajets et l’intendance.
Dans le but de financer sorties et voyages scolaires, spectacles
ou toute autre activité apportant découvertes et nouveautés
aux élèves, l’APE organise diverses manifestations dont un
Marché de Noël qui a eu lieu le dimanche 11 décembre 2011,
et un Vide grenier le 25 mars 2012, les deux se déroulant au
gymnase du Campus adventiste.
C’est dans cet esprit notamment que nous organisons la
fête de fin d’année autour d’un magnifique buffet garni de
plats confectionnés par les parents. Profitant de ce public
enthousiaste et chaleureux, des élèves présentent, sur une
scène ouverte, diverses prestations telles que danses, pièces
musicales ou sketches selon leur inspiration.

Nous remercions vivement toutes les personnes
qui apportent de près ou de loin un soutien à notre
association, et souhaitons à tous de belles perspectives.
Fabienne Hug
Présidente
apemt@aol.com
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Apel Saint-Vincent
L’Apel (Association de Parents
d’élèves de l’Enseignement
Libre) est la plus importante
association
de
parents
d’élèves en France. Au sein
des établissements scolaires,
les Apel ont un rôle d’accueil,
d’animation, d’information, de
conseil et de représentation.
L’Apel de l’établissement scolaire Saint-Vincent à Collongessous-Salève organise non seulement des animations
festives et éducatives (kermesses, fêtes et événements)
mais participe aussi à l’animation pastorale et aux fêtes
religieuses, à la mise en place de conférences-débats
et de rencontres parents-école sur des sujets scolaires
et éducatifs. L’Apel finance également des projets qui
favorisent l’épanouissement des enfants au sein de l’école
(bibliothèque, sorties de classes, découverte de sports, etc.).
L’Apel peut mettre en place toutes ces actions grâce à la
cotisation annuelle donnée par les parents en début d’année
mais aussi par la participation à des manifestations comme
la Sainte-Barbe en novembre ou des ventes de produits faits
la plupart du temps par les enfants.

Dans son désir d’intégrer la vie scolaire à celle de la
communauté habitant Collonges-sous-Salève, l’Apel a mis
en place depuis quelques années un marché de Noël sur
la place de Savoie qui se tient le même jour que la fête
de Noël de l’école ; elle organisera également, à partir de
cette année, un vide-grenier avec l’arrivée des beaux jours
de printemps.
L’équipe de l’Apel Saint-Vincent, constituée cette année
de nouveaux membres, souhaite donner un nouvel élan
aux activités des enfants et à leur intégration dans la
communauté de leur école. A cette fin, le journal de l’Apel,
« Le petit Saint-Vincent », qui paraîtra en juin 2012 et qui
résume les activités des enfants au cours de l’année scolaire,
consacrera un article à l’histoire de Collonges-sous-Salève et
à son architecture.
Karine Arrigoni
Présidente

Le Petit Théâtre du Salève
Après quinze mois riches en représentations
(une bonne trentaine), deux pièces, «Numéro
complémentaire» et «Un beau salaud» qui sans
mentir ont fait le bonheur de tous, comédiens et
vous cher public, nous sommes prêts à vous offrir
deux nouveaux spectacles pour lesquels nous
espérons vous retrouver toujours aussi nombreux :
• Dès la 2e quinzaine de janvier, après être allés nous
tester à Thônes, «Panique avant l’heure» de Franck
Moreillon. Cette comédie truculente en deux actes
vous fera vivre les aventures d’un joueur de poker,
• Fin avril, «Faux départ» de Jean-Marie Chevret, une
comédie plus subtile mais tout aussi drôle.

Nous avons la chance d’être invités à l’extérieur,
aussi nous allons recevoir à notre tour les troupes qui
sympathiquement nous accueillent, merci d’avance
du bon accueil que vous leur réserverez. Avoir un
public est la récompense pour les heures et les heures
d’apprentissage, de répétitions. Monter un spectacle
n’est pas chose facile aussi votre soutien, votre présence
nous encouragent et nous donnent envie de continuer et
c’est un réel bonheur pour chacun d’entre nous de jouer
pour vous. En ces temps moroses cela fait du bien de se
poser un moment, se laisser porter par une histoire et
rire de bon cœur, simplement.
Toute la troupe se joint à moi pour vous remercier
sincèrement pour ces moments de partage. Merci aussi
à notre municipalité et aux Services Techniques pour leur
aide et leur soutien sans faille.
Théâtralement vôtre,
Lyliane Benoist
Présidente
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Le Fil d’Ariane
Est-il encore besoin de présenter le Fil d’Ariane, association
ayant pour but l’animation culturelle de Collonges-sousSalève et ses environs? Comptabilisant concerts, conférences,
sorties découvertes, concours photo, fêtes de la musique, Le Fil
d’Ariane s’achemine allègrement vers son 25e anniversaire !

L’année 2011 a encore été riche en rendez-vous : le
talentueux « Quatuor Nachtigall » nous a enchantés en la
charmante église de Bossey. Le concours photo, avec son
thème sur les scènes de la vie rurale, remporta son habituel
succès. Une visite guidée au Château de Ripaille, couronnée
par l’excellent « Quatuor Terpsycordes » et suivie d’une
dégustation des vins du domaine et un dîner, a ravi les
participants. Encore une profusion de mélodies pour la Fête
de la Musique.
A Martigny (Suisse), le musée Gianadda nous fit pénétrer
dans l’univers du grand peintre Claude Monet, et le musée
à Chamonix dans celui des cristaux des Alpes.
Dans le cadre du jumelage entre le canton de SaintJulien-en-Genevois et Mössingen (Allemagne), deux
concerts furent données à Saint-Julien et à Collonges
par l’Orchestre de chambre de Mössingen et l’Ensemble
vocal «Pierre de Lune».

La saison musicale 2011/2012, sous le thème des « Jeunes
Talents », s’est poursuivie par un excellent récital du jeune
pianiste Collongeois Florent Franklé à l’Aula du Campus
adventiste. Deux concerts avec des Jeunes Talents suivront,
le 15 janvier (clarinette et piano) et le 12 février (violon et
piano).
Au programme: l’Assemblée Générale en mars 2012, le
concours-photo sur le thème « les bancs publics », et, pour
couronner la saison, la Fête de la Musique, le 21 juin 2012.
Au fil des ans, le Fil d’ Ariane a toujours laissé la porte ouverte
à tous : vous qui voulez vous exprimer, faire passer une idée,
proposer une activité, soyez les bienvenus !
Pour nous contacter ou connaître le programme :
Tél. 04 50 43 65 83 ou 04 50 43 71 48
Courriel : info@fil-ariane.asso.fr
Site : www.fil-ariane.asso.fr
Serge Glanzmann
Texte et photos

Ecole de Musique ABC
L’école de musique ABC (Archamps, Bossey, Collongessous-Salève) accueille les élèves à partir de 5 ans dans
les classes d’éveil musical et sans limite d’âge puisqu’on
peut se mettre à la musique à tout âge même à la retraite.
Ce sont encadrés par des professeurs diplômés que les
élèves se retrouvent chaque semaine en petits groupes
d’une quinzaine pour les classes de solfège ou en cours
individuels pour l’enseignement d’un instrument.

En plus de ces orchestres, chaque professeur organise des
duos, trios, quatuors ou plus dans sa propre classe. Ainsi a-ton pu entendre des ensembles de guitares, de saxophones,
de flûtes, de violoncelles, l’orchestre à cordes et l’orchestre
juniors lors de l’audition de Noël. Il y aura d’autres auditions
dans l’année.

L’école faisant partie de la Confédération Musicale de
France, les élèves sont formés en fonction des instructions
officielles de l’enseignement musical et artistique. Un
orchestre juniors est ouvert chaque lundi de 17h45 à
18h45. Il regroupe les amateurs de musique d’ensemble
dès la 2e année de pratique instrumentale. Saxophone,
clarinette, flûte, guitare, piano, tout le monde est bienvenu.
Tous les styles sont abordés : blues, musique actuelle ou
plus ancienne. Le but est de se faire plaisir en passant
d’agréables moments à plusieurs musiciens et de présenter
le fruit de ces rencontres aux auditions de l’école. Il est aussi
ouvert aux élèves ne faisant pas partie de l’école ABC.

Les instruments enseignés sont : piano, guitare, flûte,
clarinette, saxophone, violon, violoncelle. D’autres
instruments peuvent être enseignés sur simple
demande.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous
joindre soit au 04 50 95 32 90 soit par courriel à
ecoledemusique.archamps@gmail.com
François Albouy
Directeur

Un deuxième orchestre, à cordes celui-ci, regroupe des
adultes violonistes et violoncellistes chaque mardi de 20h à
21h. Le répertoire de violon est riche et varié, cet ensemble
le pratique chaque semaine et offre de belles prestations
tout au long de l’année, notamment pour les vœux des
maires d’Archamps et de Collonges-sous-Salève.
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Foire de la Sainte Barbe
C’est vendredi 25 novembre que fut inaugurée la 29e
édition de la Foire de la Sainte Barbe. Les stands du salon
des vins et produits du terroir ainsi que ceux du Marché
de Noël étaient animés et nombreux sous le chapiteau. Ils
ont été vivement appréciés par les visiteurs tout au long
du week-end.
Le dimanche dans les rues c’est sous le soleil qu’une foule
nombreuse a pu déambuler parmi les forains installés
tout au long des rues.
Mais la Sainte-Barbe, c’est aussi les repas servis sous le
chapiteau avec une animation musicale le vendredi soir
et le samedi soir. C’est également la bonne bière de
Mössingen, le traditionnel stand d’huîtres (avec crevettes
cette année !), le bar à champagne, et puis surtout la
bonne ambiance et l’entraide manifestée par l’ensemble
des bénévoles qui unissent leurs efforts tout au long du
week-end pour faire de cette foire, chaque année, une
totale réussite !
Gérard Reix
Président
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Collonges Inter Loisirs
Pour clôturer la saison, fin juin 2011, les groupes de
gymnastique ont effectué une sortie au Salève qui s’est
terminée par un repas fort sympathique et convivial.
Le forum des associations a eu lieu début septembre à la
cantine municipale où les inscriptions pour la gymnastique
se sont déroulées ; les cours ont repris sous la houlette de
Marie-Thé et Françoise. Les cours du lundi et jeudi matin sont
complets mais des places sont encore disponibles pour le
lundi (18h30/19h30) et mercredi (19h/20h).

En collaboration avec le club des aînés notre animatrice
Françoise dispense un cours de gym douce le lundi matin et
un nouveau cours a vu le jour le mercredi matin suite à une
demande de nouveaux adhérents. Vous pouvez contacter le
club des aînés pour renseignements complémentaires. Pour
la danse, Béatrice a repris les cours le mercredi entre 8h45
et 16h15.
Bonne et heureuse année sportive 2012.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Mauricette au 04 50 43 65 44
ou Michèle au 04 50 43 63 85.
Mauricette Teillier
Présidente

L’U.S.C. en 2011
Après une saison 2010/2011 réussie en terme sportif avec
la montée de notre équipe sénior en deuxième série de
district, l’U.S.C. fait de son mieux pour offrir à l’ensemble
des participants les meilleures conditions pour pratiquer leur
sport favori. La qualité de l’encadrement est un souci constant
à tous les niveaux et nous permet d’accueillir les jeunes
dans un bon environnement. Les éducateurs compétents et
motivés passent énormément de temps pour assurer des
entrainements de qualité. Leur formation dispensée par
le district de football de la Haute-Savoie doit trouver place
bien souvent pendant leurs congés professionnels. Nous
apprécions également l’effort des parents qui participent à
l’accompagnement des enfants lors des déplacements.
Sur le plan logistique, la pelouse bien entretenue par les
Services Techniques de la commune est d’une qualité que
beaucoup nous envient. Le point sensible est maintenant
les vestiaires qui sont vétustes et ne répondent plus aux
normes. Ce chantier est en cours d’étude en relation avec la
municipalité.
Sur le plan sportif, au niveau supérieur pour notre équipe
sénior, elle éprouve quelques difficultés à prendre le
rythme de cette division. L’objectif de maintien se présente
positivement au tiers du parcours. La deux se classe
actuellement dans le bas de tableau et subit de plein fouet
les nombreuses blessures. Un point important est l’état
d’esprit au sein des équipes qui favorise l’ambiance en son
sein et dont les coachs portent une attention particulière.
L’amélioration dans le futur doit porter sur la participation au
niveau des manifestations du club.

Nos jeunes de 13 à 18 ans pratiquent avec leurs camarades
des clubs de Neydens et du Châble-Beaumont dans une
structure de dénomination « Salève Foot Groupement ».
Chaque année, cet ensemble encadré par des éducateurs
diplômés prend une maturité que chacun apprécie. Ce
regroupement nécessitant des entraînements situés sur
plusieurs sites pose des soucis de planification des matchs
et entraînements mais reste néanmoins la seule issue pour
assurer une continuité de nos jeunes dans la pratique de
leur sport. Après quelques années, nous ne pouvons que
nous féliciter de ce groupement avec la pratique dans des
niveaux supérieurs de football. En catégorie U11 et U13, le
travail sérieux fourni par nos entraîneurs Laurent Jallifier et
Roger Borne depuis quelques années apporte une qualité
remarquée dans les rencontres avec nos adversaires.
L’école de foot accueille vos enfants dès l’âge de six ans. Elle
est animée avec beaucoup de compétence et de cordialité
par François Bigand, Jérémy Nabialek, Raphaël Gil et Jérémy
Cornet. Les entraînements se déroulent le mercredi après midi.
Le samedi, des plateaux sur les différents sites sont organisés
par les différents clubs du secteur du genevois. Vous pouvez
prendre contact auprès des responsables pendant toute
l’année. Je ne voudrais pas terminer sans remercier l’ensemble
des bénévoles qui, à chaque manifestation, nous apportent
leur aide tant sur le plan matériel que sur le plan sportif.
Notre
prochaine
manifestation
se
déroulera
exceptionnellement le 28 janvier prochain à la salle de
Neydens pour le traditionnel loto du Foot.
Gérard Laverriére
Président
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TENNIS
CLUB

COLLONGES Sous SALEVE

Tennis Club
Le Tennis à Collonges… c’est que du plaisir…!!!
Cette nouvelle saison qui démarre est plus que jamais lancée
sous le signe du plaisir. Grâce tout d’abord à un terrain couvert
tout neuf. L’investissement de la municipalité plus l’argent
collecté par le Club ont permis de changer la toile de la bulle
et de repeindre le revêtement du sol.

Côté adhérents, la hausse se poursuit. Près de 200 adhérents
pour cette rentrée 2011 dont 85 jeunes à l’école de tennis.
Six équipes sont en championnat national et départemental.
Des infos sur le club ou une réservation en ligne est désormais
possible par l’intermédiaire du système Balle Jaune.
Côté évènements, le programme 2011/2012 s’annonce
rempli à l’image du « tournoi Vachette » qui a battu des
records de participation le 24 septembre dernier. A noter :
- « Le tournoi adultes » du 21 avril au 6 mai 2012, tournoi
homologué pour les compétiteurs de notre commune et du
département !
- « Le tournoi jeunes » du 9 au 24 juin, tournoi homologué pour
tous les jeunes en soif de victoire !
- « Le tournoi vachette » le 30 juin, dernière rencontre avant les
vacances, événement sportif, amical et familial ouvert à tous !

Les terrains extérieurs ont été rafraichis, et deux terrains de
mini tennis sont déjà opérationnels pour le printemps. Et puis
dans notre commune sachez qu’il y a aussi des artistes. Alex
et Mons, deux jeunes tagueurs collongeois ont donné vie au
mur d’entraînement le jour du dernier tournoi vachette, par la
réalisation d’un tag splendide. Si vous souhaitez d’ailleurs vous
aussi faire appel à leur talent pour donner vie à vos intérieurs
ou extérieurs, contactez-nous.

Que vous soyez confirmés ou débutants, le Tennis Club vous
accueille toute l’année. Plusieurs formules d’adhésion sont
proposées, pour le tennis couvert ou les 3 extérieurs, à l’année,
pour l’été ou même ponctuellement à l’heure. Franck, notre
professeur en charge de l’école de tennis est également à
votre disposition pour des cours privés individuels ou collectifs.
Je tiens enfin à remercier la municipalité et l’équipe des
Services Techniques qui ont fait de notre club un magnifique
terrain de jeu. Merci aussi à notre professeur Franck qui
s’investit sans compter pour la vie sportive du Club, aux
membres du Comité qui font preuve tout au long de l’année
de générosité et dynamisme et à tous les adhérents qui nous
ont renouvelé leur confiance pour cette nouvelle saison.
Très bonne saison d’hiver à toutes et tous… et surtout n’oubliez
pas… Faites-vous plaisir…!!! A bientôt.
Loïc Cools
Président
Courriel : tennisclub.collongessoussaleve@gmail.com
Site : http://www.club.fft.fr/tc.collonges.saleve

Club Nature et Sports
de Montagne du Salève
Le Club a cumulé en 2011 de belles activités autour de
l’axe majeur qui reste à ce jour l’escalade. En effet notre
club affilié au club alpin français a proposé en plus des
créneaux hebdomadaires des sorties falaises avec un séjour
« Multi-Activités » grandes voies/canyons autour de Prèles et
d’Annecy laissant aux 22 participants bien des souvenirs et
des images plein la tête.
L’activité des enfants, cette
saison encore, bat son plein.
Accueillis à partir de 4 ans, avec
en moyenne 12 enfants, des
activités ludiques favorisent
leur développement gestuel
et mental.

Notre équipe de sportifs passionnés, dévoués et diplômés
vous donne rendez-vous le mercredi soir à partir de 18h30 à
notre salle d’escalade « Au coin varappe » situé en remontant
la route de la croisette à droite, 400 mètres après le terrain
de tennis.
Jacques Payet
Président

Etant attaché à notre massif, en
collaboration avec la section «
Etude et sports de montagne
» du lycée Maurice-Tièche, la
commune de Collonges-sousSalève et le Syndicat mixte
du Salève, après la grotte
d’Orjobet en 2010, nous
continuons à nous engager sur
la sécurisation des sentiers.
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Oxygène 74
dédoublons quasiment toutes les sorties. L’équipement
d’hiver tourne autour de l’étanchéité qui conditionne
l’adaptation au froid. La régularité est nécessaire pour
bien apprécier cette activité, assez physique ! De l’effort
donc, mais de la convivialité et de vastes panoramas sont
au rendez-vous.

Dents de Lanfon
Cette année écoulée
est marquée par une
augmentation sensible
des effectifs avec 80
adhérents à fin août
2011. La tendance, à
ce jour, se maintient
puisque nous avons
déjà passé la barre
des 80 adhérents, et
l’année sportive est
loin d’être finie (fin
août 2012).

Grande jumelle

Du Jallouvre au Col du Rasoir

Le forum des associations du 4 septembre a également
permis de nouer de fructueux contacts. Pour ces raisons, et
sentant venir une croissance, nous avons engagé d’autres
animateurs pour étoffer notre équipe : Catherine, Kristen
et Paul. Actuellement, nous disposons d’une quinzaine
d’animateurs, dont plusieurs en période de formation.
Notre terrain de prédilection s’étend sur le nord de
la Haute-Savoie et le pays de Gex : Chablais, Faucigny,
Bornes, Aravis et Haute Vallée de l’Arve. Nos sorties ont
lieu les dimanches, et parfois les samedis. Lors de chaque
sortie, nous avons un niveau pour les novices et un autre
pour les personnes bien entraînées. Depuis deux ans, nous

Mont Charvin

Notre association est affiliée à la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre qui nous épaule et fournit
l’assurance des adhérents, tout en délivrant une licence.
Adhésion et licence sont à 40€ à l’année. A l’essai, 5€ par
sortie.
En raison du nombre de nos sorties, nous avons
constamment besoin de bénévoles pour l’encadrement et
l’administratif. Avis aux bonnes volontés !
Nous serons heureux de vous accueillir à nos randos.
Georges Fleury
Président
Tél. 04 50 95 96 89 (Georges)
ou 04 50 58 20 52 (Monique)
Courriel : rando-74@wanadoo.fr
Site : http://assoc.pagespro-orange.fr/rando-74

MULTI ACCUEIL

La crèche « À Petits Pas » au complet
Comme chaque année depuis l’ouverture de la structure
en septembre 2005, l’ensemble des 45 places sont
pourvues selon les critères d’admission du SIVU. 15
familles de Collonges-sous-Salève bénéficient de ce
mode de garde depuis la rentrée.

Les enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans, sont accueillis
à partir de 7h30 jusqu’à 18h30. Ils sont répartis en
3 groupes d’âges et encadrés par une équipe de
professionnels de la petite enfance : une infirmière
puéricultrice, des éducatrices de jeunes enfants, des
auxiliaires de puériculture, des agents sociaux ainsi
qu’une secrétaire, des agents techniques d’entretien et
un cuisinier.
Comme toute structure d’accueil de la petite enfance, un
projet pédagogique est établi. Il contribue au respect de
l’éveil et du développement psychomoteur de l’enfant
dans un climat sécurisant et rassurant.
Cette année, l’équipe propose des activités et des
animations sur le thème principal « les 4 éléments ».
Des temps festifs sont au programme comme, entre
autres, la fête de Noël le jeudi 15 décembre ainsi que la
fête de l’été prévue le jeudi 28 juin 2012.
Mme Céline Roy
Directrice
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES
> 01.10.2011 ..... CONSTANTY Yoann et MAZGAJ Christelle
> 08.10.2011 ..... KAMERI Naser et VISCONT Anne

NAISSANCES
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

EICHRODT Arthur
ROCHER Jules
FREIBURGHAUS Aydan
BOREY Faustine
SHKODRA Suita
BUXERAUD Quentin
DUGACHARD Noé

AGENDA

DÉCÈS
> 20.09.2011 ..... MOALLI usage BELTRAMI Michelle
> 21.09.2011
> 09.10.2011
> 19.10.2011
> 31.10.2011

.....
.....
.....
.....

MARTIN Nicolas
BAULING Frank
GRIAULE Anne-Marie
CLÉMENT Stéphane

N’oubliez pas de consulter l’agenda des manifestations régulièrement
mis à jour sur notre site internet : www.collonges-sous-saleve.fr

Samedi 14 janvier : Permanence Oxygène 74

Samedi 11 février : Permanence Oxygène 74

Dimanche 15 janvier : Concert « In Excelsis Duo »
Fil d’Ariane - Aula du Campus adventiste - 17h00

Dimanche 26 février : Atelier de cuisine végétarienne

Salle Marius Jolivet - 13h30 à 17h30

Mardi 17 janvier : Cérémonie des vœux du maire
Cantine municipale - 19h15

Vendredi 20 janvier : « Panique avant l’heure »
Petit Théâtre du Salève - Salle du Fer à Cheval - 20h30
Samedi 21 janvier : « Panique avant l’heure »
Petit Théâtre du Salève - Salle du Fer à Cheval - 20h30
Dimanche 22 janvier : « Panique avant l’heure »

Petit Théâtre du Salève - Salle du Fer à Cheval - 17h30

Jeudi 26 janvier : « Panique avant l’heure »
Petit Théâtre du Salève - Salle du Fer à Cheval - 20h30
Vendredi 27 janvier : « Panique avant l’heure »

Petit Théâtre du Salève - Salle du Fer à Cheval - 20h30

Vendredi 27 janvier : Collecte de vivres
Collonges Accueille de 16h30 à 19h00

Samedi 28 janvier : Collecte de vivres
Collonges Accueille de 9h00 à 12h00

Samedi 28 janvier : Repas annuel de la chasse (A.I.C.A.)

Salle des fêtes du Pas-de-l’Echelle sur réservation

Samedi 28 janvier : Loto du Foot - Salle de Neydens
Dimanche 29 janvier : Atelier de cuisine

végétarienne - Campus adventiste - de 17h00 à 18h30
(promotion2sante@gmail.com)

Jeudi 2 février : « Panique avant l’heure »

Petit Théâtre du Salève - Salle du Fer à Cheval - 20h30

Vendredi 3 février : « Panique avant l’heure »

Petit Théâtre du Salève - Salle du Fer à Cheval - 20h30

Samedi 4 février : « Panique avant l’heure »

Petit Théâtre du Salève - Salle du Fer à Cheval - 20h30

Dimanche 5 février : Audition de piano

Ecole de Musique ABC - Aula du Campus adventiste - 16h00

Jeudi 9 février : A.G. de l’Union des anciens combattants
Cantine Municipale - 18h00

Salle Marius Jolivet - 13h30 à 17h30

Campus adventiste - de 17h00 à 18h30
(promotion2sante@gmail.com)

Lundi 27 février : A.G. du Club des Aînés
Cantine municipale - 16h00
Samedi 3 mars : Permanence Oxygène 74
Salle Marius Jolivet - 13h30 à 17h30
Mercredi 14 mars : A.G. du Fil d’Ariane
Cantine municipale

Jeudi 15 mars : Don du sang - Cantine municipale
de 17h30 à 20h00
Dimanche 18 mars : Concert des professeurs

Ecole de Musique ABC - Aula du Campus adventiste - 18h00

Samedi 24 mars : Concours belote
Club des Aînés - Cantine municipale - 20h00
Dimanche 25 mars : Vide-grenier

Ape Maurice-Tièche - Gymnase du Campus adventiste

Dimanche 25 mars : Atelier de cuisine végétarienne
Campus adventiste - de 17h00 à 18h30
(promotion2sante@gmail.com)

Mercredi 28 mars au dimanche 1er avril :

Concours photo - Fil d’Ariane - Salle Marius Jolivet

Vendredi 30 mars : Défilé de printemps par les écoles
Rues du centre bourg - 10h00
Samedi 7 avril : Permanence Oxygène 74
Salle Marius Jolivet - 13h30 à 17h30

> Vacances scolaires d’hiver :

du samedi 11 février 2012 après les
cours au lundi 27 février 2012 au matin.
Chers aînés, soyez rassurés, comme annoncé, le repas de
début d’année a été reporté au 1er dimanche de décembre
2012. Vous aurez ainsi le privilège de découvrir la nouvelle
salle des fêtes de notre commune.

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
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