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ÉDITO
Collongeoises
et Collongeois,
Au terme d’une année, il
est de tradition de dresser
le bilan des succès et des
« difficultés » rencontrés au
cours de l’année écoulée.
J’aurais aimé vous dresser ce bilan lors de ma cérémonie
des vœux, mais cela ne sera malheureusement pas possible
en raison du retard des travaux de « l’Espace omnisports
du Salève » pour des raisons difficilement explicables, voire
inacceptables.
De plus, les directives sur l’application des lois sanitaires
concernant les cantines scolaires ne nous permettent plus
l’utilisation de la cantine municipale dans le cadre de
manifestations publiques incluant l’utilisation de la partie
cuisine.

Nos écoles

C’est pourquoi je profite de cet éditorial pour vous souhaiter
à vous tous, Collongeoises et Collongeois, au nom du Conseil
municipal et en mon propre nom, nos vœux les plus sincères
de bonheur et de santé pour l’année 2013.

Le Service Enfance-Jeunesse.................................... 20/21

Le Conseil municipal a décidé de réviser notre P.L.U. (Plan
Local d’urbanisme). A cette occasion une réunion publique
aura lieu le mercredi 23 janvier à 19 h. Cette réunion aura
pour but de vous informer des résultats de l’audit de notre
P.L.U. actuel effectué par le C.A.U.E. (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement), de vous présenter
le nouveau cabinet d’urbanisme chargé de la révision de
ce P.L.U. et de vous communiquer la philosophie et les
motivations de cette future révision.
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Du mois de mars au mois d’août, se dérouleront les travaux
de restauration de notre église (clocher, façade, éclairage),
ce qui provoquera quelques perturbations au niveau de la
circulation en raison de l’installation d’un échafaudage sur
le pourtour de cet édifice. J’invite les automobilistes et les
piétons à être particulièrement prudents durant la période
de ces travaux.
Je profite également de ces quelques lignes pour remercier
sincèrement tous les bénévoles qui donnent de leur
temps aux nombreuses associations collongeoises (on en
dénombre une trentaine !). Ces associations culturelles,
sociales et sportives apportent un dynamisme indispensable
à notre commune.
Je souhaite que cette année 2013 soit l’occasion pour chacun
d’entre nous de continuer à développer la solidarité, le
dialogue et l’entraide pour vivre ensemble en harmonie.
Voilà mes espoirs pour notre commune à l’aube de cette
nouvelle année.

Le maire, Pierre-Henri Thévenoz

Le Conseil communique > Conseil du 20 septembre 2012
Election du 5e adjoint

Monsieur le Maire informe l’assemblée des démissions
de M. Laurent Hernicot et de Mme Anne-Paule Geiser de
leur mandat d’élu local. Leurs lettres de démission ont
été adressées à Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Julienen-Genevois qui en a accusé réception. Il y a donc lieu de
pourvoir au poste de 5e adjoint désormais vacant.
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. M. Yves Péru
se déclare candidat. A l’issue du vote à bulletin secret, le
dépouillement effectué par M. Sylvain Masson, plus jeune
membre de l’assemblée, indique les résultats suivants :
a. Nombre de conseillers présents
n’ayant pas pris part au vote = 0
b. Nombre de votants (bulletins déposés) = 15
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau = 1
d. Nombre de suffrages exprimés = 14
e. Majorité absolue = 8
M. Yves Péru est proclamé 5e adjoint et immédiatement
installé.

Élection de représentants au SIVU
de la petite enfance du Salève

Le Conseil municipal procède à l’élection de nouveaux
délégués communaux au sein du comité du Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) de la petite
enfance du Salève afin que la représentation de Collongessous-Salève au sein de cette structure soit conforme. A la
suite du vote, sont élus comme délégués au SIVU de la
petite enfance du Salève en remplacement de Mmes Geiser
et Gosteli : Christophe Béroujon (15 voix) comme titulaire
et Georges Socquet (15 voix) comme suppléant.

Espace omnisports du Salève

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de
l’avancement du chantier. Les travaux ayant pris un retard
considérable du fait de 3 ou 4 entreprises, le planning
recalé par l’équipe de maîtrise d’œuvre prévoit une
livraison de la salle des fêtes la dernière semaine de
novembre et ce dans la mesure où le traitement anti-feu
M1 du faux plafond bois soit validé. Le gymnase de la
Communauté de communes qui devait être livré pour la
rentrée de septembre ne sera ouvert au public qu’après
les vacances de la Toussaint suite à l’avis défavorable
de la commission de sécurité en date du 28 août 2012.
Pour la foire de la Sainte-Barbe, les locaux de la salle
des fêtes et du gymnase devaient être utilisés. A ce jour,
seul le gymnase pourra être utilisé dans la mesure où la
commission de sécurité ne s’y oppose pas. Monsieur le
Maire précise que des sanctions financières sont prévues
pour les entreprises défaillantes.

Dépôt déclarations préalables pour travaux

Le Conseil municipal ayant décidé de procéder à la
réfection de la toiture du bâtiment communal appelé
« La Ruche » et à la rénovation du clocher et des façades
de l’église, il doit autoriser le maire à déposer au nom de
la commune les 2 déclarations préalables correspondantes
qui seront préparées par l’architecte Philippe DESPRES,

le bureau D.M.A. Architectures ayant été retenu comme
maître d’œuvre. La délibération est prise à l’unanimité.

Taxe d’habitation - Institution de l’abattement
spécial à la base (Personnes à revenus modestes)

Les dispositions de l’article 1411 du Code Général des
Impôts permettent d’augmenter les taux de l’abattement
obligatoire pour charges de famille et/ou instituer des
abattements facultatifs (abattement général à la base,
abattement spécial à la base). Monsieur le Maire-adjoint
en charge des finances rappelle que ces abattements
ne s’appliquent qu’aux valeurs locatives des habitations
principales et propose au Conseil municipal, compte tenu
des fortes valeurs locatives du secteur frontalier et des
difficultés financières de certaines familles à revenus
modestes (108 en 2011 sur la commune) d’instituer
l’abattement spécial à la base au taux de 15 %. Le Conseil
municipal décide à l’unanimité d’instituer cet abattement
et charge le maire de notifier cette décision aux services
préfectoraux.

Institution de l’abattement spécial à la base en
faveur des personnes handicapées ou invalides

Les dispositions de l’article 1411 II. 3. bis du Code
Général des Impôts permettent au Conseil municipal
d’instituer un abattement spécial à la base de 10 % de
la valeur locative moyenne des habitations en faveur des
personnes handicapées ou invalides. Pour bénéficier de
cet abattement, le redevable de la taxe d’habitation doit
satisfaire à au moins une des conditions suivantes :
1. être titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité
mentionnée à l’article L.815-24 du Code de la Sécurité
Sociale ;
2. être titulaire de l’allocation aux adultes handicapés
mentionnée aux articles L.821-1 et suivants du Code
de la Sécurité Sociale ;
3. être atteint d’une infirmité ou d’une invalidité
l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités
de l’existence ;
4. être titulaire de la carte d’invalidité mentionnée
à l’article L.241-3 du Code de l’Action sociale et des
familles ;
5. occuper son habitation principale avec des personnes
visées ci-dessus au 1 à 4.
Le redevable de la taxe d’habitation doit, par ailleurs,
adresser avant le 1er janvier de la première année au
titre de laquelle il peut bénéficier de l’abattement, une
déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa
situation ou de l’hébergement de personnes mentionnées
au point 5 visé ci-avant.
Monsieur le Maire-adjoint en charge des finances
propose aux membres du Conseil municipal d’instituer
l’abattement spécial à la base de 10 % en faveur des
personnes handicapées ou invalides.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’instituer cet
abattement et charge le maire de notifier cette décision
aux services préfectoraux.
Le Conseil municipal décide par ailleurs d’engager une
réflexion en 2013 sur une taxe d’habitation majorée pour
les résidents secondaires.
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Liquidation de l’opération ZAC
de Sous le Clos – P.A.E. de la Drize

En application de la convention de concession approuvée
par la Sous-Préfecture de Saint-Julien-en-Genevois en date
du 19 novembre 1990, la commune a confié à S.E.D. HauteSavoie la réalisation de l’opération d’aménagement à usage
d’activités industrielles et commerciales dite « ZAC de Sous
le Clos » ou « Parc d’Activités Économiques de la Drize » à
Collonges-sous-Salève. Cette opération étant terminée, les
bilans définitifs ont été approuvés par le Commissaire aux
comptes le 18 juin 2012.

de la dite société, il est proposé de faire appel de la décision
et demander la mise en cause de la SMABTP, assureur de la
Sarl Alpes Tennis. Le Conseil municipal décide par 15 voix
pour et 1 abstention d’interjeter appel du jugement rendu
par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains en
date du 14 juin 2012, de mettre en cause la Sarl Alpes
Tennis et son assureur la SMABTP, mandate Maître Garnier
et son confrère devant la Cour d’Appel pour assurer la
défense de la commune dans ce dossier en appel et charge
le maire du suivi de ce contentieux.

Le coût en est arrêté à :
- 922.50,43 € HT pour la concession ;
- 1.673.188,39 € TTC pour le mandat.
Le bilan de l’opération est le suivant :
- pour la concession (opération n° 35) :
dépenses : 922.350,43 € - recettes : 1.198.497,49 €
soit un excédent de 236.147,06 € ;
- pour le mandat (opération n° 36) :
dépenses : 1.673.188,39 € - remboursement de la
collectivité : 1.438.724,20 € soit un déficit de 234.464,29 €.
Le bilan financier cumulé des 2 opérations fait ressortir un
excédent de 61.682,77 € qui sera reversé à la commune une
fois les comptes arrêtés définitivement et le quitus donné
à S.E.D. Haute-Savoie pour la mission. Le Conseil municipal
décide à l’unanimité d’arrêter définitivement les comptes
au montant indiqué ci-dessus, d’accepter définitivement
ces aménagements, de constater leur intégration dans le
patrimoine communal et de donner quitus à S.E.D. HauteSavoie pour sa mission, tant sur le plan technique que
financier.

Affaires foncières

Le Conseil municipal accepte :
- un échange de terrain de 57 m² avec les époux MiserezBouleau au lieu-dit « Bourg d’en Haut »,
- un échange de terrain avec soulte de 7.500 € en faveur de
la commune avec M. Martin aux lieux-dits « La Saisiaz »
et « Combe Martin »,
- une cession d’un délaissé communal de 140 m² le long de
la voie ferrée à Mme Le Thank-Thuy au prix de 8.400 €.

Contention tennis extérieurs

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le litige qui oppose
la commune à la société Alpes Tennis et autres, suite à la
réalisation en 2005 des 2 courts de tennis extérieurs en terre
battue cellulaire selon le procédé TBC. Le Tribunal de Grande
Instance de Thonon-les-Bains par jugement en date du 14 juin
2012 a condamné la Sarl Alpes Tennis à payer à la collectivité
la somme de 72.511,09 € et 3.000 € au titre des frais de
procédure (article 700 du Code de Procédure civile). Cette
société a par ailleurs été condamnée à verser 10.000 € et
1.000 € de frais de procédure à l’association Tennis Club. Par
ce jugement la commune et l’association Tennis Club ont été
déboutées des demandes à l’encontre des sociétés SMABTP
et Allianz. Le jugement a été signifié par notre avocat,
Maître François-Philippe Garrnier, à la Sarl Alpes Tennis.
Compte tenu des faibles chances de recouvrement auprès

Tarifs d’occupation du domaine public

L’occupation à titre gratuit du domaine public par les
particuliers, commerçants ou sociétés, ne peut être
qu’exceptionnelle et de courte durée. Il revient au Conseil
municipal de fixer les tarifs d’occupation du domaine public.
Ensuite le maire autorise, par arrêté municipal, l’occupation
à titre précaire et révocable.
Cette réglementation s’applique aux étals des commerçants,
aux distributeurs en tout genre et aux terrasses des cafés
restaurants.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité les tarifs
d’occupation du domaine public suivants :
- distributeurs en tout genre de moins
de 5 m² : 40 € / mois,
- étals de commerçants hors place du marché : 10 € pour
occupation par un linéaire maximum de 5 mètres,
- terrasses cafés restaurants : 25 € / mois.
Le maire est chargé de la mise en recouvrement de ces
sommes qui se fera selon la périodicité de l’occupation.

Le Conseil communique > Conseil du 29 novembre 2012
Plan Local d’Urbanisme – révision du P.L.U.

Voir l’explication de cette délibération à la page 12 « Commission
d’urbanisme »

-d
 épose et remplacement du clocher, des planchers, des supports
de cloches et des beffrois ;
- mise en valeur des vitraux ;
- éclairage doux du bâtiment ;
- aménagement des pieds de façades et des abords immédiats ;
- mise en place d’un paratonnerre.
Le coût des travaux est estimé à 614.180 € TTC (TVA à 7 %). Le
Conseil municipal approuve ce projet de rénovation, prend acte
de son coût, et désigne le maire comme personne responsable
des marchés à passer. La dévolution des travaux sera faite selon
la procédure adaptée ; la commission communale d’attribution
étant chargée de l’analyse des offres avec le maître d’œuvre. Une
aide financière sera sollicitée auprès du département et/ou des
fonds genevois pour financer les travaux.

Choix de l’urbaniste pour la révision du P.L.U.

Afin d’engager la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme,
une consultation d’urbanistes a été lancée. Suite à une large
publicité effectuée à cet effet (presse – plateforme des marchés
publics – site internet de la commune) à partir du 15 octobre
2012, huit bureaux d’études ont répondu à la consultation. Après
analyse des offres et entretien avec les 2 meilleurs candidats,
la commission d’attribution propose de retenir l’offre de la Sarl
EPODE d’Annecy-le-Vieux. Le Conseil municipal, après avoir
pris connaissance du tableau d’analyse des offres, décide de
retenir la Sarl EPODE dont le montant de la prestation s’élève à
41.025 € HT et charge le maire de signer le contrat et de solliciter
les financements auprès de l’Etat.

Projet de rénovation de l’église

Le projet de rénovation élaboré par le bureau DMA Architectures
de Neydens, maître d’œuvre de l’opération, comprend :
- le nettoyage des façades avec traitement des fissures ;
- traitement anti-humidité des pieds de façades ;
- piquage des pierres de taille en molasse sur une profondeur de
8 cm et habillage à l’identique en grès des Vosges ;
- remplacement des huisseries ;

Marché de maîtrise d’œuvre pour
la rénovation de l’église et de la toiture
du bâtiment « La Ruche »

Par délibération en date du 26 avril 2012 le Conseil Municipal avait
retenu l’agence DMA Architectures pour l’étude et la mission de
maîtrise d’œuvre des travaux visés en titre, après consultation sur
références et moyens conformément à la loi M.O.P du 12 juillet
1985 modifiée par le code des marchés publics. L’estimation
des travaux ayant été réajustée au niveau du dossier projet et
arrêtée à la somme de 604.656 € HT (551.000 € pour l’église et
53.656 € pour « La Ruche »), il présente à cet effet le marché de
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maîtrise d’œuvre entre la commune, maître d’ouvrage, et l’équipe
de maîtrise d’œuvre du projet dont le mandataire est M. Philippe
Despres de l’agence DMA Architectures.
Ce contrat fixe les conditions d’intervention et de rémunération
de l’équipe de maîtrise d’œuvre qui est composé de l’Agence
DMA Architectures, architectes mandataires, du bureau Plantier,
ingénieur structure, du bureau Fradet, ingénierie électricité et du
bureau Eco-gest patrimoine, économiste.
Il s’établit comme suit :
Coût prévisionnel des travaux (phase projet) :

Suite aux démissions de M. Laurent Hernicot et de Mme Charlotte
Rerecich-Gallard du Conseil municipal, il y a lieu de procéder
à l’élection de nouveaux délégués communaux au comité du
Syndicat Mixte du Salève afin que la représentation de la commune
au sein de cette structure intercommunale soit conforme. A la suite
du vote sont élus comme délégués M. Yves Peru (15 voix) comme
titulaire et M. Henry de Monceau (15 voix) comme suppléant, pour
la durée de leur mandat.

604.656 € HT

1. partie A rénovation toiture « La Ruche » :
		
taux rémunération de 13,75 % :

53.656 € HT
7.300 € HT

2. partie B rénovation église :
		
taux rémunération MO 11,25 % :
		
mission EXE 1,00 % :
		
mission OPC 1,50 % :
		
total missions (MO + EXE + OPC) :

551.000 € HT
62.000 € HT
5.510 € HT
8.265 € HT
75.775 € HT

Montant HT des missions : 83.075 € HT soit 88.890,25 € TTC
(TVA de 7 %).
Le Conseil municipal adopte le marché de maîtrise d’œuvre
présenté et confirme Monsieur le Maire comme personne
responsable du marché en lui donnant tout pouvoir pour signer le
marché et toutes les pièces nécessaires à sa mise en œuvre.

Vidéosurveillance pour l’Espace
omnisports du Salève

Election de délégués au Syndicat
Mixte du Salève

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que dans le cadre du projet
de construction de l’Espace omnisports du Salève, l’installation de
3 caméras de surveillance a été prévue afin d’éviter les incivilités
aux abords de la salle des fêtes, du parvis et du gymnase
intercommunal. Il rappelle les incivilités constatées ces dernières
années au centre bourg et les frais occasionnés pour réparer les
dégâts et nettoyer les espaces et bâtiments publics. Il présente
le projet d’implantation d’un système de vidéosurveillance sur le
site du nouveau bâtiment intercommunal « Espace omnisports du
Salève ». Le Conseil municipal approuve le principe d’installation de
ce système de vidéosurveillance aux abords de l’Espace omnisports
du Salève. Il charge le Maire de solliciter l’autorisation d’installer un
système de vidéosurveillance auprès de Monsieur le Préfet de
la Haute-Savoie et de réaliser toutes les démarches nécessaires.
Un financement sera sollicité auprès du fonds interministériel de
prévention de la délinquance (FIDP).

Adoption du règlement intérieur pour
le personnel communal

Mme le premier adjoint rappelle à l’assemblée que le règlement
intérieur fixe les règles internes en vigueur pour le personnel
communal au sein de la collectivité. Il vient en complément des
dispositions statutaires issues des lois de 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires et de 1984 portant statut de la
fonction publique territoriale. Elle précise que ce document a
été élaboré par un groupe de travail constitué d’elle-même, de
J.-P Garnier, D.G.S. de la commune, F. Jacob, responsable R.H., et
deux représentants du personnel : S. Domingues et S. Kervinio.
Le document précise :
- les droits et obligations des fonctionnaires ;
- la gestion du temps de travail ;
- la carrière des agents ;
- les éléments de rémunération ;
- la formation ;
- les organismes de la fonction publique territoriale ;
- l’hygiène et la sécurité ;
- la cessation de fonction.
Ce règlement a été soumis au Comité Technique Paritaire du
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la HauteSavoie. Un avis favorable a été émis le 12 octobre 2012. Le Conseil
municipal approuve ce règlement intérieur et charge le maire et le
D.G.S. de son application.

Divers

Pour conclure la séance publique, Mme Isabelle Filoche tient à
souligner le travail effectué par les services techniques pour
l’opération Octobre rose 2012 « Je dis oui au dépistage du cancer
du sein ».
Le Conseil félicite les services techniques pour la décoration et
l’aménagement des 2 ronds-points.

BIENVENUE
à Marcela LAYDERNIER
et Patricia MARIE

employées sur deux postes à mi-temps pour la cantine,
la garderie et l’entretien de divers bâtiments municipaux.
Elles remplacent Françoise Hugonnard depuis cet été.

Marcela
Patricia

à Sacha DUCLAUX
recrutée au 1er novembre 2012 pour
l’entretien, l’accueil des usagers, la gestion
des plannings de la partie communale
de l’Espace omnisports du Salève et
l’organisation des manifestations et
cérémonies.

Nous leur souhaitons
pleine réussite
dans leurs nouvelles
fonctions.

Sacha
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BIENVENUE

à « L’Auberge de Collonges »,
où Gilbert et Betim vous proposent une cuisine
savoyarde authentique et traditionnelle.

285 route de Rozon
Ouverture du lundi au samedi :
midi et soir et le dimanche midi
Tél. 04 50 95 74 74

à « La Perle de Marennes »,
poissonnerie où Dalila Daho vous promet un arrivage
direct de la criée, et poissons petits bateaux.

350 route de Rozon
Ouverture du jeudi au samedi
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
et le dimanche de 8h30 à 12h30
Tél. 04 50 82 52 33
Courriel : huitres-daho@sfr.fr
Site : www.huitres-daho.fr

COMMISSION
COMMUNICATION
ADJOINTE, DOMINIQUE BONNEFOY
En hiver, pensez à votre facteur !
Chaque année, les facteurs sont confrontés aux conditions
météorologiques hivernales difficiles, voire dangereuses. La
Poste, dans un souci de limiter les accidents de travail de
ses agents, et de continuer à fournir un service de qualité,
demande aux bénéficiaires de la distribution de bien vouloir
respecter les règles suivantes :
- le positionnement de leur boîte aux lettres
en bordure de voie publique,
- un accès à cette boîte quotidiennement déneigé et salé.

Si ces conditions ne sont pas respectées, la Poste se réserve
le droit de mettre le courrier en instance au bureau de poste
le plus proche de votre domicile.
Merci de votre compréhension.

Cérémonie du 11 novembre

Le temps maussade n’a découragé personne ce dimanche
11 novembre, et tous étaient fidèles au rendez-vous à 11h15
devant le monument aux morts de la mairie : pompiers du
CPI (Centre de Première Intervention) de notre commune,
la section collongeoise de l’Union des Anciens Combattants
avec leur porte-drapeau, Gérard Lefel et sa trompette
pour la sonnerie aux morts, Juliette et Luna de l’école
élémentaire Charles-Perrault pour la lecture du discours de
l’Union Nationale des Anciens Combattants, et les enfants
du CM2 pour le chant de 3 couplets de la Marseillaise. Tous
les intervenants et sympathisants se sont retrouvés ensuite
pour un vin d’honneur offert par la municipalité à la salle
de la cantine.
Merci à tous ceux qui sont venus pour renforcer la portée
symbolique de cette journée et je me permettrai de citer
un extrait du message de Kader Arif, ministre délégué en
charge des anciens combattants, lu par notre maire lors
de cette cérémonie « Les parlementaires des années 20
avaient voulu que la journée nationale du 11 novembre soit
placée sous le double signe de la victoire et de la paix. Ce
dernier but semblait alors bien aléatoire, comme allaient le
démontrer les décennies suivantes !
Mais finalement, ces parlementaires étaient des
précurseurs. En votant la loi instituant « une journée de la
victoire et de la paix » ils espéraient que soit célébrée dans
l’avenir « une journée de la victoire de la paix ». Le temps
et la volonté des peuples leur ont donné raison !
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COMMISSION
SOCIALE
ADJOINTE, ISABELLE FILOCHE

Les aînés au Macumba
C’est dans la salle Empire du Macumba que nos ainés
se sont retrouvés dimanche 2 décembre pour le repas
de fin d’année offert traditionnellement par le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) de la commune. Ils
étaient plus de 180, nés entre 1913 et 1947. Lors de son
discours, le maire eut le plaisir de remettre un cadeau
à Mme Marguerite Donche-Gay, la doyenne de notre
commune qui fêtera ses 100 ans en janvier prochain, et
à M. Paul Maréchal, le doyen de l’assemblée qui fêtera
ses 91 ans en février prochain.
Après un délicieux repas, la piste de danse fut prise
d’assaut par de nombreux amateurs qui ont surpris le DJ
en réclamant des rythmes plus soutenus que le tango ou
le paso-doble ! Bref, une belle journée où l’ambiance était
au rendez-vous. A cette occasion, la commune remercie
la famille Crochet pour leur accueil et l’organisation de
cette journée.
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COMMISSION
URBANISME
MAIRE, PIERRE-HENRI THEVENOZ
En séance du 29 novembre 2012, le Conseil municipal a pris la décision de réviser
notre P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) initialement approuvé le 3 juin 2010.

Les enjeux de cette démarche et les objectifs que le Conseil municipal a décidé de
poursuivre ressortent d’un diagnostic prospectif
fondé sur un ensemble d’études préexistantes,
à savoir :
- programmer et phaser la densification du centre de
Collonges-sous-Salève (Chef-lieu et Bas Collonges) afin
d’en maîtriser le développement urbain en privilégiant
l’urbanisation autour des axes de transport ;
- maîtriser le développement du coteau résidentiel par une
urbanisation s’intégrant aux formes urbaines existantes ;
- promouvoir la mixité sociale et fonctionnelle en prenant en
compte densification et mobilité ;
- préserver les éléments constitutifs de l’identité de la
commune : les hameaux historiques, le bâti isolé ancien,
les jardins et parcs remarquables, les vues lointaines et les
belvédères ;
- protéger les parcs et espaces verts publics, accessibles
à tous, de tout changement d’affectation de nature à
compromettre leur conservation ;
- maintenir l’agriculture en protégeant les terres agricoles
existantes ;
- identifier et délimiter les continuités écologiques ;
- imposer aux constructions et aménagements des
obligations en matière de performances énergétiques et
environnementales.
En plus de cette démarche, la révision devra tenir
compte des directives du SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale), du PLH (Programme Local de l’Habitat)
ainsi que de la loi ENE (Engagement National pour
l’Environnement/Grenelle II).
Un groupe de travail, formé d’élus de la commune, étudie
cette révision, assisté de M. Battarel, ingénieur urbaniste et
de la Sarl Epode, bureau d’urbanisme sis à Annecy-le-Vieux
retenu par le Conseil municipal pour mener à bien cette
révision.

Les modalités de concertation et d’information
pendant toute la durée de la révision se présenteront de la manière suivante :
- organisation de 3 réunions publiques d’information et de
débat ;
- diffusion de lettres d’information spécifiques ;
- mise à disposition pendant les heures d’ouvertures au
public du service urbanisme de la mairie (lundi – mercredi
– vendredi : 8h – 12h, mardi : 14h – 17h, jeudi : 14h – 19h)
d’un registre d’observations ouvert à toutes remarques sur
le projet communal ;
- mise à disposition pendant les heures d’ouverture au public
du service urbanisme de la mairie, au fur et à mesure de
l’avancement de la démarche, de documents sur le P.L.U.,
éléments diagnostic, projets, etc. ;
- mise en place d’une rubrique spécifique au P.L.U. sur le site
internet de la commune.
Le 23 janvier 2013 aura lieu une réunion d’information
ouverte au public expliquant les conclusions du C.A.U.E.
sur l’audit de notre P.L.U. actuel et sur les motivations de
notre future révision.

Transports publics.
Mise en service de la ligne M
Dès le mois de février 2013, une ligne de bus aux
couleurs des TPG, la ligne M, desservira Collonges-sousSalève, la Technopole d’Archamps, Lathoy et la gare de
Saint-Julien-en-Genevois du lundi au samedi, de 6h à
19h30, toutes les 30 minutes en période de pointe et
toutes les heures le reste de la journée.
Cette nouvelle ligne vient relier Archamps Technopole
aux communes de Collonges-sous-Salève et Saint-Julienen-Genevois et donc à Genève, les correspondances
étant assurées avec les lignes 44, à Croix-de-Rozon, et D
à la gare de Saint-Julien-en-Genevois.
La desserte de la Technopole par les transports publics
répondra aux besoins de publics variés : étudiants ou
PPerlyPer
eerlyly
Ceerttoux
Certoux
C

salariés habitant Collongessous-Salève,
Lathoy
et
Archamps, utilisateurs de la
galerie Alliance, professionnels
devant se rendre au centre de
convention de la Technopole.
Cette nouvelle ligne sera
intégrée au réseau des TPG avec la tarification régionale
Unireso.
Des aménagements seront réalisés pour permettre
l’arrêt du bus, occasionnant une gêne temporaire. La
communauté de communes du Genevois vous remercie
de votre compréhension.
La commune mettra prochainement en place une
communication spécifique selon les moyens habituels
(panneaux lumineux, site internet) pour vous informer
des horaires, des points d’arrêts, etc…
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Parking place du marché
Afin de faciliter l’utilisation de la nouvelle ligne M de
transport et les problèmes de stationnement en général,
la commune va mettre en place prochainement une
signalétique pour inciter les automobilistes à utiliser la
place du marché en tant que parking-relais. Ce parking
gratuit sera utilisable du lundi au samedi, avec l’entrée
par le portique côté Est (cf photo). Attention, il ne sera
pas accessible le dimanche, jour de marché.
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GROUPE SCOLAIRE CHARLES PERRAULT
Ecole maternelle

Voici les classes pour l’année scolaire 2012-2013.

Classe de Petite Section et Grande Section
Enseignantes : Géraldine Faisant et Lætitia Cheneval
ATSEM : Aurore Arbod

Classe de Petite Section et Grande Section
Enseignante : Delphine Guignard
ATSEM : Sonia Chabi

Classe de Moyenne Section
Enseignante : Julie Forain
ATSEM : Sylvie Dominguez

Classe de Moyenne Section et Grande Section
Enseignantes : Elodie Humbert et Margaux Burnet
ATSEM : Chantal Poullard

Ecole élémentaire

Mon école se nomme Charles Perrault,

Les classes de mon école ont le nom de ses contes,
Elles s’appellent Peau D’âne, Belle au bois dormant, les Fées,
le Petit Poucet, le Petit Chaperon Rouge, le chat Botté.
Mon école est habillée d’une belle fresque,
Qui représente les personnages des contes de Charles Perrault,
Qu’on a faite tous ensemble.
Mon école est très belle,
Elle regarde le Salève,
Et accueille cent cinquante élèves,
Tous différents, tous semblables,
Des maîtresses et un maître.
Dans mon école, on apprend à se respecter, on s’aide,
La violence n’existe pas dans notre école,
on étudie, on joue, on rit, on se construit.
Ma classe est décorée, elle regarde le Salève et le Jura,
Et dans ma classe, on apprend à s’écouter et aussi à se taire,
On découvre, on étudie, on joue, on sourit et on s’instruit,
Et on se prépare pour le collège.
Ma classe est géniale, elle s’appelle Peau d’Âne...

La classe CM2
Adam Boulègue
Directeur
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ENSEMBLE SCOLAIRE MAURICE-TIÈCHE
Ecole maternelle et primaire
Automne 2012, à l’Ecole
primaire Maurice-Tièche….
Tels des oiseaux migrateurs, quelques 140
enfants se sont rassemblés pour prendre
leur envol à la découverte d’une nouvelle
année scolaire. Prêts à entreprendre
ensemble cette aventure, c’est dans la
joie qu’ils ont retrouvé leurs camarades
et leurs maîtresses.
Le thème de l’année ? « Les animaux, d’un continent à l’autre ».
Nous partons donc à la découverte du monde, à l’image
des oies sauvages volant en formations bien coordonnées.
Et durant nos pérégrinations, nous voulons apprendre à
vivre à l’image de ces oiseaux : apprendre à s’entre-aider,
à s’encourager, à persévérer, à se respecter, à se faire
confiance…
Quelques escales variées sont programmées durant ce grand
voyage : une matinée de jeux pour faire connaissance les
uns avec les autres, la descente du Salève à pieds, une
animation de découverte du pain sous toutes ses formes,
avec notre chef cuisinier, un spectacle de clown, un spectacle
musical présenté par les cinq classes élémentaires, une fête
organisée par les trois classes maternelles… Sans oublier
les incontournables sorties scolaires organisées par chaque
maîtresse : destination « Grand Nord » pour les CM2, en
compagnie de chiens de traîneaux et de rennes de Laponie,
parcours Accrobranche pour ceux qui aiment grimper dans
les arbres… Il y en a pour tous les goûts !
Pendant cette année, nous souhaitons que chacun puisse
s’enrichir de nouvelles connaissances, de nouvelles
expériences de vie, et de bons souvenirs !
Geneviève Montégut
Directrice

Collège et lycée
En attendant le printemps
Près de 140 élèves
du collège et du lycée
se sont retrouvés le 5
septembre 2012 pour
la rentrée des classes.
Sur les visages nous
pouvions lire bien
des choses : la joie
de retrouver des
camarades après une
coupure estivale bien
méritée, l’angoisse de
découvrir un nouvel
établissement mais
aussi le défi d’une
nouvelle
année
scolaire. Dix longs mois de travail dans le but de passer en
classe supérieure ou d’obtenir un diplôme.
Pour l’équipe pédagogique aussi, une nouvelle année après
un temps de ressourcement. Retrouver les anciens élèves,
en rencontrer de nouveaux et dans tous les cas, le souci de
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.
Il y a ceci de paradoxal à une nouvelle année scolaire c’est
qu’elle commence à l’automne. Alors que la nature s’apprête
à s’endormir en attendant le renouveau du printemps, nous
demandons à tous les élèves d’entrer dans un nouveau
cycle. Alors que les journées raccourcissent, que tout notre
métabolisme va lui aussi « changer de saison », il faut se

UNE PREMIERE AVENTURE AU PARMELAN POUR LA
SECTION ETUDES ET SPORTS DE MONTAGNE

Le stage Etudes et Sports de Montagne a été très éprouvant
physiquement et mentalement. Mais la bonne cohésion du
groupe et la motivation de tout le monde nous a permis
de passer de très bons moments et c’est ce qui a fait de ce
stage, un stage exceptionnel !
Jimmy, un étudiant de la section Etudes et Sports de Montagne.

UN SORTIE PLONGEE…

Le 5 octobre 2012 les élèves de seconde ont eu l’occasion de
faire un baptême de plongée sous-marine. Une expérience
inédite à Maurice-Tièche et palpitante pour nos élèves. Cela
leur a permis de se familiariser avec différentes notions
qui seront vues en classe au cours de l’année (poussée
d’Archimède, force pressante, loi de Boyle-Mariotte, etc.).
Ce fut bien sûr l’occasion de tisser des liens au sein du groupe
et bien entendu,

…RIEN DE TEL POUR SE METTRE DANS LE BAIN.
lancer dans une nouvelle année, comme si de rien n’était !
D’ailleurs, il en est de même avec la nouvelle année civile.
Alors que vous lisez ces quelques lignes, nous venons de
commencer l’année 2013, en plein cœur de l’hiver, alors
que la nature dort paisiblement sous son manteau blanc.
Là encore, dans ces périodes qui statistiquement affectent
considérablement le dynamisme des uns et des autres, c’est
une bizarrerie que de fêter le début d’un nouveau cycle,
d’une nouvelle année. Sur le plan symbolique, tout cela
devrait se passer au printemps. Une saison pleine d’espoir,
de vie, de couleur, de chaleur (parfois !). Mais qu’importe la
saison, à tous nos élèves, leurs familles et à vous tous, chers
lecteurs, nous souhaitons une année pleine d’espoir et de
chaleur dans un monde qui en a cruellement besoin.
Michel Luthringer
Directeur Adjoint

Venez nous rendre visite
lors de nos prochaines
Portes Ouvertes :
dimanche 17 mars à 14h.
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ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-VINCENT
Ecole primaire

Cette année, 163 élèves répartis en 6 classes allant de
la petite section de maternelle jusqu’au CM2 ont repris
le chemin de l’école Saint-Vincent. Ils ont eu la joie de
découvrir la nouvelle cantine et la nouvelle salle de
garderie entièrement restaurées pendant les vacances !

A cela s’ajoutent différents projets sportifs : le 19 octobre
dernier, toutes les classes primaires et les élèves de grande
section de maternelle ont participé au cross de l’UGSEL à
Ville-la-Grand.

Depuis la rentrée, tout le monde s’est remis au travail
et depuis, de nouveaux projets voient le jour, axés sur
la langue orale et le thème du conte. En effet, avec le
soutien des parents de l’APEL, les élèves vont participer
à diverses activités pédagogiques et culturelles comme :
l’apprentissage du théâtre et la création d’une pièce en
cycle 3, un projet ciné photos pendant une semaine en
cycle 2, un spectacle de marionnettes et l’intervention
d’une conteuse en cycle 1…
Pour les CM2 qui nous quitteront à la fin de l’année, une
semaine inoubliable au centre « American Village » à Azé est
prévue fin juin. Les élèves seront plongés dans un univers
totalement anglophone, découvriront quelques points forts
de la culture américaine, accompagnés de leur enseignante
et de leur professeur d’anglais ! Diverses actions seront mises
en place tout au long de l’année afin de récolter des fonds.
Un stand à la foire de la Sainte-Barbe a déjà permis aux
enfants de récolter une belle somme.
Un grand projet de solidarité « JEU ici, TOI ailleurs »
commencera en 2013 avec le soutien de l’UGSEL et du
Diocèse de Haute-Savoie. L’objectif prioritaire étant de
récolter des fonds par le jeu, pour les partenaires qui sont
« Enfants du Mékong » et « l’Association Saint-Vincent de
Paul ». De beaux moments en perspective !

Des intervenants viennent faire découvrir les activités basket
et tennis de table aux enfants, une semaine de ski nordique
est prévue en janvier pour le cycle 3, une journée neige pour
les enfants des autres classes, un cycle natation de la grande
section au CE1, vraiment, nous n’avons pas le temps de nous
ennuyer !
N’oublions pas les différentes manifestations,
qui nous sont propres :
- La Saint Vincent, le 27 septembre, fête du Saint Patron de
notre école :
- La fête de Noël à laquelle les parents ont été invités pour
écouter un concert donné par les enfants dans l’Église,
pour admirer le marché de Noël et pour partager le repas
de l’amitié, le tout préparé par l’association des parents
d’élèves (APEL).
- Pour Pâques, une chasse aux œufs géante est organisée
dans l’enceinte de l’établissement, ainsi qu’une célébration
à l’église le 29 mars 2013, où les parents et amis sont
invités à vivre avec nous ce moment fort.
- Et enfin, la fête de fin d’année qui aura lieu le samedi 15
juin 2013. Nous vous attendons nombreux pour faire la
fête et applaudir le travail des enfants et des enseignants !
La porte de notre école vous est ouverte si vous souhaitez
nous rencontrer !
Eloïse Segard
Chef d’établissement

Lycée professionnel
Que fait-on au Lycée Professionnel Saint-Vincent ?
Notre 3e pré-pro, pour les élèves issus d’une 4e :
Le lycée propose un accueil dès la 3e avec son option « pré
pro » qui permet un autre regard en découvrant le monde
professionnel. Tout au long de l’année les élèves vont
découvrir les métiers, préparer leur poursuite d’études afin
d’optimiser leur choix d’orientation.

Nos formations des métiers de la vente et du commerce,
pour les élèves issus de 3e :
- Le CAP employé de vente, premier niveau de compétence.
- Le bac professionnel Commerce, reconnu tant zone française
que genevoise.

Nos formations des métiers de l’Informatique du
multimédia et de l’électricité, pour les élèves issus de 3e :
- Le bac professionnel Systèmes Electroniques et Numériques
(SEN), options :
- Audiovisuel multimédia
- Télécommunications et réseaux informatiques
- Le bac professionnel Electrotechnique, Energie,
équipements communicants.
Grace à ses sections, le lycée se positionne comme
référent Niveau 4, dans les métiers de l’Informatique et
du Numérique au niveau départemental, établissements
publics et privés confondus.

Bien entendu nous restons à votre
entière disposition pour répondre
à toutes vos demandes.
N’hésitez pas à consulter
notre site : www.saint-vincent74.fr
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
• Horaires services généraux :
Lundi, mardi et jeudi : 8h - 12h et 14h - 17h
Mercredi et vendredi : 8h - 12h
Samedi : 9h - 11h
• Horaires service urbanisme :
Lundi, mercredi et vendredi : 8h - 12h
Mardi : 14h - 17h
Jeudi : 14h - 19h

Police Municipale

266 rue Verdi
Tél 04 50 43 75 50
Fax 04 50 43 16 46
Service foire : Tél 04 50 43 44 36
Courriel : policemunicipale.collonges@wanadoo.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

Bibliothèque

327 rue Verdi
Tél. 04 50 95 32 63
Courriel : bibli-collonges@wanadoo.fr
Site : bibli.collonges.net
Lundi et jeudi : 16h30 - 19h
Mercredi et samedi : 10h30 - 12h

Poste

54 place de Savoie
Tél. 04 50 43 61 01
Lundi au 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 14h30 à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12 h

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

Cantine scolaire

Le repas : 4,50 E
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 E par repas non réservé.

Réunions associations collongeoises : gratuit
Autres réunions : 60 E
Expositions :
10 E par jour du lundi au vendredi
50 E la semaine du lundi au dimanche
30 E le week-end (samedi - dimanche)
Une caution de 100 E est demandée
dans tous les cas.
Le matin ou le soir : 2 E
Le matin et le soir : 3 E
Matin et soir : 4 E
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 : 3 E

Social
Assistante sociale du secteur

Mme MESSERLI reçoit le mardi matin sur rendez-vous à
la mairie. 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.

Relais Assistantes Maternelles

Conseillère pour les retraites (régime CRAM)

Elle reçoit dans les locaux de l’Arande St-Julien-en-Genevois,
tous les 2e, 3e, 4e et 5e jeudis de chaque mois de 8h30 à
12h sans rendez-vous et l’après-midi sur rendez-vous (tél.
0821 10 69 20)

• 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.
• 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

Depuis avril 2012, les permanences se tiennent uniquement à
Saint-Julien-en-Genevois et Valleiry :
- Saint-Julien-en-Genevois – tél. 04 50 49 43 00
au centre médico-social : 27E route de Thairy
les lundis de 14 h à 16 h 30 sans RDV
- Valleiry – tél. 04 50 49 49 50 (merci d’appeler avant de vous
déplacer)
Local PMI : 51 rue de la Gare
les mercredis de 14 h à 16 h sans RDV

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 avec une interruption entre 12h et 13h. Il vous
assure un transport par bus de 8 places sur simple demande
pour 3 € seulement. La réservation est obligatoire une demi-

journée à l’avance au 0800 04 74 00 (entre 9h et 19h numéro
gratuit depuis un poste fixe). Pour les personnes à mobilité
réduite ayant des rendez-vous à but médical, Proxigem assure
également les transports vers Annemasse le jeudi après-midi
et Annecy le vendredi après-midi (sur réservation 2 jours avant
minimum).
• Transports collectifs : vous trouverez toutes les informations et
horaires du réseau Lihsa, le service de transports interurbains
de Haute-Savoie sur le site : www.cg74.fr (informations
transports). Avec 48 lignes régulières, il y a forcément un arrêt
près de chez vous !
• 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
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Propreté/environnement
Déchets verts

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

« Points verts » déchets recyclables
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.
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 les
déchets verts seront enlevés.
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).

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.
Des contrôles pourront être effectués et entraîner des
verbalisations.

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 au 04 50 36 02 80.

N° dépannage
Eau

Pour un problème d’eau potable :
appeler la Sté Alteau au 0810 005 009
Pour un problème d’assainissement des eaux
usées : appeler la CCG au 04 50 95 99 60

Gaz

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

Electricité

E.R.D.F. dépannage électricité 24h/24
0972 675 074

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
Centre anti-poisons Grenoble : 04 76 76 56 46
Ambulances
- St-Julien-en-Genevois : 04 50 49 00 61
- Valleiry : 09 62 08 05 82

Don du sang : 0800 109 900
SOS Amitié Annecy : 04 50 27 70 70
Violence conjugale : 3919
Etat des routes Haute-Savoie : 04 50 33 20 74
Centre régional d’informations et de circulation routière :
0826 022 022
Météo : 0836 68 02 74
Impôts service : 0810 467 687

NOS ASSOCIATIONS
ADMR

Un service de portage de repas à domicile est organisé
sur les communes d’Archamps, Bossey et Collongessous-Salève.
L’ADMR, un service efficace à la personne, c’est aussi
une présence, une visite, une écoute, un sourire !
L’équipe de l’ADMR, composée de 8 salariées et 7
bénévoles, est à votre disposition pour conseiller et
trouver pour chacun la solution la plus adaptée. Le
bureau, situé au rez-de-chaussée de la salle Marius
Jolivet, route de Bossey, est ouvert tous les jours de
8h à 12h30.
Tél. 04 50 43 21 29
Courriel : info.collonges.fede74@admr.org
La mission de l’ADMR, association du service à
domicile, est d’apporter de l’aide aux personnes âgées,
accidentées, handicapées, aux familles en difficultés
ou dans certaines étapes de la vie (grossesse,
naissance, maladie, convalescence, situation précaire)
pour leur permettre de bien vivre chez elles. Le mode
d’intervention de l’ADMR est fondé sur une action de
proximité pour être au plus près des personnes et leur
proposer une gamme de services qui correspond au
mieux à leurs attentes et à leurs besoins.
Pour répondre à ces différentes situations de la vie,
l’ADMR de Collonges-sous-Salève propose des services
qui aident à surmonter des difficultés passagères et
à mieux organiser la vie au quotidien : entretien du
lieu de vie, repassage, aide à la toilette, aide à la
préparation des repas, accompagnement transport,
compagnie, courses.

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 25
janvier de 16h30 à 19h et le samedi 26 janvier de 9h à 12h
dans nos locaux.
Nous également acceptons 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 10h
à 12h, pendant lesquelles nous nous ferons un plaisir de
vous offrir une tasse de café, ou une tisane.
Anne-Lise Annessi
Présidente
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Club des Aînés
On ne devrait plus l’appeler Club des Aînés mais
plutôt «Club des jeunes Pinsons» tant la gaieté et
la sympathie ont animé toutes les manifestations
organisées tout au long de l’année 2012. Il faut dire
que les adhérents n’ont jamais été aussi nombreux à
participer aux festivités du Club.

Marche et gym organisent aussi, dès les beaux jours, des
pique-niques aussi gastronomiques que récréatifs.

Les sorties au Fort des Rousses au printemps et au Saut
du Doubs à l’automne ont toutes deux bénéficié du beau
temps, ce qui a rendu agréable les deux déplacements
avec une entière satisfaction des participants tellement
nombreux que les inscriptions ont été closes au bout de
deux jours !
La section marche du Club a, cette année encore, connu
une constante augmentation lors des marches de groupes
du jeudi après-midi. La gym douce du lundi matin avec une
éducatrice sportive professionnelle qui prodigue de bonnes
séances aux assistants n’a jamais eu autant de succès si
bien qu’une seconde séance a été programmée le mercredi
matin, et les 2 cours sont complets pour l’année 2012-2013.

Les 2 concours de belote organisés au printemps et à
l’automne ont une notoriété grandissante si bien qu’à
chaque concours, le nombre de beloteurs augmente avec
une dotation en lots très intéressante.
Le thé dansant animé par Mike Dancing le 18 novembre
a, lui aussi, connu un immense succès avec plus de 130
personnes présentes.
Les lundis après-midis sont toujours l’occasion de se
rencontrer autour d’une table pour jouer aux cartes ou à
divers jeux de société tout en favorisant les échanges avec
nos adhérents.
Le club est prêt à vous compter parmi les siens en vous
souhaitant dès maintenant la bienvenue.
Robert Ugalde
Président

Association des donneurs de sang
Pour anticiper une éventuelle pénurie de sang, le Dr
Xavier Coursières de l’Etablissement Français du Sang
(l’EFS) d’Annemasse, lançait tout récemment un appel
à la mobilisation de tous les français pouvant donner
leur sang. Pourquoi une pénurie ?
La consommation des produits sanguins s’est envolée
en région Rhône-Alpes car depuis 7 ou 8 ans la
consommation nationale progresse de 3 %. La population
augmente et vieillit, elle est donc plus sujette à faire des
leucémies, des cancers, qui sont des maladies nécessitant
des chimiothérapies qui atteignent les cellules sanguines
et demandent en conséquence un apport transfusionnel
de sang régulier. D’autre part, les personnes victimes
d’hémorragies graves (par exemple dans les accidents de
la route) ont un besoin en urgence de notre sang.
Sur notre secteur d’Annemasse, les associations sont
très impliquées dans les collectes de sang et essaient de
rendre ces moments festifs, ce qui aide grandement les
professionnels de l’EFS.

exemple) dans une ambiance conviviale et décontractée.
C’est l’occasion de rencontrer des Collongeois et de faire la
connaissance de nouvelles personnes.
Pour la nouvelle année 2013, nous vous invitons à 4
collectes de sang (à la cantine municipale pour le
moment) de 17h30 à 20h00 :
jeudi 14 février
mardi 11 juin
jeudi 5 septembre
mardi 12 novembre
D’avance nous remercions tous les futurs donneurs. Nous
vous encourageons à venir et ... à revenir ! ...sans oublier
les jeunes. Vous serez accueillis très chaleureusement !
Marie-Hélène Bourigault
Secrétaire

Lors de la collecte de septembre, nous avons demandé
aux enfants qui accompagnaient leurs parents, de réaliser
un dessin illustrant le don de sang. Nous renouvellerons
cette initiative et vous présenterons leurs dessins et
pensons à d’autres animations.
Qui peut donner son sang ?
Toute personne qui a entre 18 et 70 ans, qui est en
bonne santé et dont le poids est au moins égal à 50 kgs.
Les femmes peuvent donner 4 fois leur sang dans
l’année, les hommes 6 fois.
Il est recommandé de ne pas venir à jeun.
Si c’est votre premier don, vous devez vous munir d’une
pièce d’identité.
Un entretien confidentiel est réalisé par un médecin
de l’EFS afin de vérifier votre aptitude au don dans le
respect de la sécurité du donneur et des patients en
attente de sang.
Le prélèvement du sang est réalisé avec du matériel stérile
et à usage unique par du personnel de l’EFS qualifié. Le
prélèvement lui-même dure environ 10 minutes. De votre
arrivée à votre départ, il faudra compter 45 minutes.
Ensuite, nous vous offrons un bon repas pour vous
remercier (un repas chaud durant l’hiver, une raclette par
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Le Sou des écoles
Le Sou des écoles tient à remercier cette année encore le
comité organisateur de la Foire de la Sainte-Barbe pour
cette magnifique fête populaire. Nous tenons également
à saluer l’effort, la bonne humeur, l’implication de tous
les élèves de la classe de CM2, qui se sont relayés sur le
stand du Sou tout au long de la journée de dimanche,
pour participer activement au financement de leur classe
découverte. UN GRAND BRAVO à vous tous.

Merci encore (et c’est le dernier!), à tous nos bénévoles qui
ont animé le service au bar, vendredi et samedi soir, ainsi
que l’intégralité du dimanche.
L’opération « paquets cadeaux » a été reconduite cette
année du 1er au 31 décembre à Archamps aux côtés de
Média Loisirs 74.
Dans le même esprit, avec la même énergie, la bonne
humeur toujours, je vous invite à nous rejoindre sur d’autres
évènements.
Par un beau week-end de Février nous organiserons
également une vente de crêpes au sommet du Salève,
alors.... à vos salopettes ! N’oubliez pas vos luges et votre
gourmandise !
Pâques verra fleurir dans les yeux des enfants la tombola,
des grilles, des cases, un tirage et du chocolat bien sûr !
Par la magnifique journée du 2 juin prochain se déroulera
l’immanquable et si célèbre vide-greniers avec son non
moins célèbre stand de ravitaillement et ses ravitaillettes !!
Et enfin, sûrement ma préférée... celle qui tel un bouquet
final clôt l’année scolaire en beauté : le 29 juin, la fête de
l’école. Les spectacles de la maternelle ainsi que de la
primaire entament les festivités et sous un soleil radieux
on peut venir en famille se réjouir, s’amuser, se désaltérer
et se restaurer.
En espérant vous avoir donné l’envie de nous suivre, je me
joins ce jour, à toute mon équipe, pour vous souhaiter une
excellente année 2013.
Virginie Flieger
Présidente
Courriel : soudesecoles74@gmail.com

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.
Ainsi, l’APEL de l’établissement
scolaire Saint-Vincent à Collonges-sous-Salève organise des
animations festives au sein de l’école à travers la fête de
Noël, la kermesse de juin, l’intervention d’interlocuteurs
sur des sujets donnés qui viennent inter-réagir avec les
écoliers. Elle participe également à la vie de Collongessous-Salève en temps que membre du comité de la Foire
de la Sainte-Barbe, événement majeur de l’année.

Préparation au spectacle de fin d’année.
De plus, l’APEL cofinance de nombreux événements tout au
long de l’année notamment les sorties scolaires, les voyages
thématiques (American Village cette année), le sport
(piscine, ski de fond, cross). Ceci est rendu possible grâce
à la cotisation annuelle donnée par les parents en début
d’année mais aussi par l’organisation de manifestations,
de tombolas, de ventes de gâteaux et de confections des
enfants sur les marchés, ventes tenues par les écoliers euxmêmes.
Cette année, grâce au précieux soutien du directeur de
l’établissement et de la directrice des primaires, M. Vettoretto
et Mme Segard, l’APEL a mis en place au sein de l’école,
des activités extrascolaires dans l’objectif de permettre aux
enfants l’accès à des activités à un tarif modeste à l’intérieur
de l’école et pour faciliter l’organisation quotidienne des
parents. Ainsi, les enfants peuvent s’initier au théâtre avec
à la clef un spectacle, aux échecs avec un tournoi organisé
à Pâques en partenariat avec le club d’échec d’Annemasse,
et à la gymnastique pour les maternelles. Les langues ne
sont pas oubliées puisque des cours d’anglais et d’espagnol
sont également proposés.
L’équipe dynamique et motivée de l’APEL, combinée avec
l’aide et l’écoute des membres dirigeants de l’établissement
Saint-Vincent, permettent de créer un environnement
propice au plein épanouissement de l’enfant tant sur
le plan scolaire que personnel. Ce qui, nous en sommes
convaincus, leur confère des bases solides pour leur vie
future.
Karine Arrigoni
Présidente

Ci-dessus, le stage de voile à Sevrier et la sortie
de neige des maternelles.
Par ailleurs, l’APEL participe à l’animation pastorale et aux
fêtes religieuses, à la mise en place de conférences-débats
et de rencontres parents-élèves sur des sujets scolaires et
éducatifs.
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Le petit théatre du Salève

2013 = 25 ANS sur scène

Merci de votre fidélité et de votre soutien pendant ces 25 ans.
Nous espérons pouvoir continuer à vous divertir ces prochaines années.
Pour 2013, vous vous présenterons Les Héritiers d’Alain KRIEF en
Janvier et Cher Edouard de Bruno DRUART en Mars/Avril.
À bientôt au Petit Théâtre
Lyliane Benoist - Présidente
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Le Fil d’Ariane
2013 ! Sonnez trompettes ! Battez tambours !
Annoncez un anniversaire !
«Le Fil d’Ariane» fête son quart de siècle. 25 ans au service
de l’animation culturelle de Collonges et ses environs.
Son principe: proposer ... faire découvrir ... et partager.
Proposer des rencontres autour d’un sujet intéressant pour
satisfaire la curiosité. Faire découvrir la musique, la poésie.
Partager des instants de convivialité. Et, comme au premier
jour, l’enthousiasme est là.

Sortie «Courbet», groupe devant la Source de la Loue,
lors de la sortie « Courbet »
-1
 er juin : sortie découverte.
-2
 1 juin : fête de la Musique.
-2
 7/28 juillet : «Requiem»
de Mozart, collaboration
musicale franco-allemande,
dans le cadre du jumelage
entre le canton de SaintJulien et Mössingen.

Fête de la Musique 2012

Profitons d’un instant pour adresser un grand remerciement
à l’équipe du «Fil d’Ariane» qui vous a offert une année
2012 riche en manifestations :
- Trois concerts dont des mélodies d’Espagne et d’Argentine
avec Béatriz Cañete, soprano, et Sylvie Gruber, piano.
- Des sorties-découvertes : la «Sortie Nature» avec Michaël
Tissot, guide «Anim’Nature», pour mieux connaître la faune
et la flore menacées du Plateau des Bornes. Un week-end
«Sur les traces de Courbet» : la source de la Loue, le Musée
Courbet à Ornans, Besançon avec son Musée du Temps et
l’horloge astronomique.
- L’Expo Concours Photo sur le thème «Les Bancs Publics».
- La traditionnelle Fête de la Musique avec les chorales du
Pays de Gex et de Saint-Julien, l’orchestre «Jazz Boulevard».
«Le Fil d’Ariane» est heureux de vous présenter ses meilleurs
vœux pour l’an 2013, et vous invite à une rencontre dans
ses diverses activités prévues pour cette année qui débute
par la suite des concerts des «Jeunes Talents» :
- Dimanche 13 janvier 2013 à 17h à l’Aula du Campus
adventiste : trio piano, clarinette, violoncelle, œuvres de
Beethoven, Tchaïkovski, Glinka.
- Dimanche 24 février à 17h à l’Aula du Campus adventiste :
duo violoncelle et piano, œuvres de Bach, Beethoven, Liszt,
Fauré, Piazzolla.
- Mercredi 6 mars à 19h : assemblée générale (réservée aux
adhérents).
- Du jeudi 14 au dimanche 17 mars à la salle Marius Jolivet :
expo Concours Photo sur le thème « Les clochers».

Pour nous contacter ou
connaître le programme :
Tél. 04 50 43 65 22
ou 04 50 43 71 48
Courriel :
info@fil-ariane.asso.fr
Site :
www.fil-ariane.asso.fr

L’Horloge astronomique
à Besançon

Sylvie et Beatriz (concert de mélodies
d’Espagne et d’Argentine)

Serge Glanzmann
Texte et photos

Ecole de Musique ABC
Grâce au soutien des 3 communes dont elle tire son nom,
l’école de musique ABC (Archamps, Bossey, Collonges)
accueille les élèves à partir de 5 ans dans les classes d’éveil
musical, de solfège et d’instrument sans limite d’âge.

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
également ouvert aux élèves ne faisant pas partie de
l’école ABC.
En plus de cet orchestre, chaque professeur organise
au long de l’année des duos, trios, quatuors ou petits
ensembles dans sa propre classe. Ainsi on peut entendre
des ensembles de guitares, de saxophones, de flûtes,
l’orchestre à cordes lors de la fête de Noël d’Archamps
et de notre audition de Noël.
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 par téléphone au 04 50 95 32 90 soit par email à
ecoledemusique.archamps@gmail.com
C’est encadrés par des professeurs diplômés que les
élèves se retrouvent chaque semaine en petits groupes
d’une quinzaine d’enfants pour les classes de solfège ou
en cours individuels pour l’enseignement d’un instrument.

François Albouy

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 sous forme de cycles de 4 années.
Un orchestre à cordes regroupe les amateurs de musique
d’ensemble chaque mercredi matin, dès la 2° année de
pratique instrumentale (violons, violoncelles).
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Ecoles Brillant Espoir
Cette année 2012 notre association a eu la possibilité, grâce
à la générosité de nombreuses personnes, adhérents et amis
(dont de nombreux collongeois et une petite participation de
la Commune), de contribuer au développement d’un projet
éducatif et nutritionnel.
En effet, nous avons été sollicités par une association de
parents d’élèves dans le sud de Madagascar, à Agnaramaike,
dans la province de Tuléar. Une école primaire y fonctionnait
depuis quelques années et, avec l’aide alimentaire du PAM
(Programme Alimentaire Mondial), un apport nutritionnel
était régulièrement fourni aux élèves sous la forme d’une
cantine scolaire.

Cette région est particulièrement défavorisée et éloignée
des priorités nationales. Le besoin exprimé était bien défini
et urgent : le PAM demandait, pour continuer le programme
alimentaire, la construction d’un réfectoire répondant à un
minimum de normes d’hygiène et de sécurité. De plus,
ce réfectoire s’inscrivait dans un projet qui se prolonge au
delà de notre apport. L’ASEEPT (Association Santé Education
Energie Pour Tous) y
développe également
une structure médicale
sous
forme
d’un
dispensaire qui est en
voie de réalisation. Ce
réfectoire se greffait
donc, en synergie, dans
un véritable plan de
développement
pour
une action éducative et
médicale à long terme.
Ce réfectoire (photo avant et après) est sorti de terre entre les
mois d’avril et d’octobre. Ce bâtiment est revenu à 8.353 €,
clés en main.
Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui ont
permis cette belle réalisation.
Claude Villeneuve
Président
Site : www.ecolesbrillantespoir.org

Collonges Inter Loisirs
Par ailleurs, Françoise dirige également la gymnastique
douce, initiée par le Club des Aînés, les lundis et mercredis
matin (10h00-11h00).
En ce qui concerne la danse, Béatrice dispense les cours
entre 8h45 et 14h15 le mercredi.
Une bonne année 2013 en pleine forme à toutes et à tous.
Pour tous renseignements, contacter Mauricette au 04 50 43
65 44 ou Michèle au 04 50 43 63 85.
Mauricette Teillier
Présidente
Une balade dans le Salève, suivie d’un pique-nique, pour les
adhérentes à la gym matinale, et un super buffet canadien
pour celles du soir, ont terminé de manière très sympathique
la saison dernière de notre club.
Le forum des Associations qui s’est déroulé le 4 septembre
2012 a facilité les inscriptions 2012-2013 à la gymnastique
d’entretien dont nos fidèles et dynamiques animatrices
assurent les cours, à savoir Marie-Thé les lundis et jeudis
matins (9h-10h), déjà complets, et Françoise pour ceux du
soir, les lundis (18h30-19h30) et mercredis (19h-20h).

UDC-AFN
L’Union Départementale des Combattants de HauteSavoie, Afrique du Nord et autres conflits représente
118 sections dans le département pour un total de
6 700 adhérents, dont 30 adhérents pour la section
de Collonges-sous-Salève.
Pour la plupart, à peine fêtés leurs 20 ans, ces soldats
ont été appelés pour partir 28 mois en Afrique du Nord,
abandonnant pour certains les études, leur travail, leur
fiancée, leur famille. Les talents de ces hommes ont
été exploités pour faire des routes, des aménagements
du territoire, de l’alphabétisation. Certains étaient plus

Aujourd’hui notre devoir est de rappeler aux jeunes
générations que toutes les libertés dont ils jouissent
ont été durement gagnées par les vies sacrifiées des
femmes et des hommes au cours des guerres 19141918, 1939-1945, Afrique du Nord et autres conflits.
Au cours de l’année écoulée, des membres de la section
ont été présents aux manifestations suivantes :
- Vœux à Annecy en janvier avec spectacle et galette
des Rois.
- Assemblée annuelle de la section de Collonges, en
février, suivie d’un buffet savoyard.
- Assemblée générale départementale en avril à Viuzen-Sallaz.
- Cérémonie au monument aux morts de Collonges et
repas à l’auberge «La Colombière» le 8 mai.
- Concours départemental de pétanque terminé par un
repas au mois de juillet.
- Congrès du 50e anniversaire de l’association UDC/AFN
le 22 septembre en la présence du Président National
(1 370 participants et 300 drapeaux).
- Commémoration du 11 novembre avec repas à
l’Auberge de Collonges offert par la municipalité.
- Commémoration de la fin des conflits en Afrique du
Nord le 5 décembre. Rassemblement au monument
aux morts de Saint-Julien en présence de plusieurs
personnalités dont M. le Sous Préfet et des sections
de plusieurs communes.

exposés que d’autres et cette guérilla sournoise a fait
de nombreux morts et blessés. De retour au pays, les
moins déboussolés ont repris immédiatement le travail
qui était alors de 40 heures hebdomadaires avec 3
semaines maximum de congés annuels. Pas de RTT ni
autres gâteries de ce genre…

Notre devoir de mémoire doit se perpétuer avec les
dernières générations ayant fait un service militaire et
les professionnels ayant participé à des conflits récents.
Ils sont les bienvenus pour la relève et pour étoffer
notre section.
Jean-Claude Chollat
Secrétaire
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Foire de la Sainte Barbe
La 30e édition de la foire de la Sainte Barbe fut, encore
une fois, un grand succès. Pourtant la partie n’était pas
gagnée d’avance car le comité et le bureau d’organisation
ont rencontré divers obstacles au cours des mois précédents
cet évènement ! Le retard des travaux de la salle des fêtes
communale a dû nous contraindre à nous orienter vers un
plan B qui a permis de sauver la foire, grâce à la collaboration

Le bureau de la foire remercie :
- toutes les associations et bénévoles qui ont œuvré sans
compter tout au long de ces trois jours de fête, ainsi que
toute la population collongeoise et voisine qui a prouvé
une fois de plus son appréciation et sa fidélité,
- le comité de jumelage et sa précieuse collaboration avec
l’approvisionnement en bière de Noël,
de la Communauté de communes du Genevois qui a mis
gracieusement à notre disposition le gymnase de l’Espace
omnisports du Salève. La municipalité a également tout mis
en œuvre pour que nous puissions dans un bref délai avoir
tous les atouts pour que cette 30e édition soit une réussite.

- le personnel communal qui a su répondre au défi de
cette nouvelle configuration et trouver du temps pour ce
travail supplémentaire durant cette période, sans oublier la
secrétaire qui travaille dans l’ombre et qui est chargée des
échanges avec les forains une grande partie de l’année,

Les programmes proposés tout au long de ces 3 jours de
fête ont reçu un accueil très chaleureux, notamment les
animations musicales très prisées en fin de soirée. Les repas
ont également été très appréciés grâce à une intendance
qui a su faire preuve d’une grande imagination et adaptation
devant les contraintes des nouveaux locaux mis à leur
disposition. Le salon des vins n’a pas failli à sa réputation
et les ventes ont satisfait producteurs et viticulteurs. Seul le
salon des petits créateurs n’a pas renvoyé d’échos positifs,
ayant souffert d’un mauvais emplacement et… de la crise
financière. Mais il pourra se rattraper avec l’édition 2013 où
la configuration sera différente !

Je tiens enfin à remercier tout particulièrement les membres
du bureau pour leur investissement grâce auquel cette 30e
foire fut une édition exceptionnelle. Chacun a rempli sa tâche
avec sérieux et dynamisme en se donnant totalement, et en
faisant passer au second plan leurs problèmes personnels et
familiaux. Oui, merci à vous !

Lors de cette 30e édition, un hommage a été rendu aux
créateurs de la 1ère édition de cette foire ainsi qu’aux
différents présidents qui se sont succédés jusqu’à
ce jour. Un diplôme d’honneur a été attribué à
chacun d’entre eux lors du discours inaugural.
La fête foraine installée à l’emplacement
habituel des chapiteaux sur la place du
marché a connu une affluence d’enfants qui
s’en sont donné à cœur joie durant les trois
jours.
Malgré un temps maussade le dimanche,
les forains dans les rues ont rencontré le
succès habituel, avec en prime une plus
grande fluidité dans le trafic, grâce à de
nouvelles dispositions mises en place.

Je souhaite à tous les lecteurs une excellente année 2013
et vous donne déjà rendez-vous pour la 31e édition qui se
déroulera du 29 novembre au 1er décembre !
Gérard Reix
Président

L’Union Sportive Collongeoise-Football en 2012
Ces catégories participent à des plateaux le samedi matin
sur différents sites du genevois.
U13 : dans cette catégorie, nous sommes en entente
avec le club du Châble-Beaumont. Nous subissons sur
cette tranche d’âge une désaffection au niveau effectif
pour assurer à nous seuls une équipe régulière dans le
championnat.
Tous les éducateurs sont titulaires d’un diplôme délivré
par les autorités sportives du district de Haute-Savoie/
Pays de Gex ou sont en cours de formation.

Après une agréable saison 2011, l’USC compte plus de
130 licenciés dans les différentes catégories.
Elle réussit à accueillir tous les jeunes en très grande
majorité de nos 3 communes dans de bonnes conditions.
Seniors : sous la houlette d’Olivier Bilger, Christophe
Blanchet et Victor Loumé, nos séniors en grande majorité
formés au club, disputent leur championnat en nocturne
le samedi à 20h.
Depuis quelques saisons, une stabilité de l’effectif prouve
que chacun y trouve son épanouissement.
Nous essayons de développer une ambiance de
participation pour que chacun redonne un peu de son
temps principalement dans la catégorie des jeunes.
U15, U17 et U19 : le groupement de jeunes avec les
clubs du Châble-Beaumont et Neydens appelé « Salève
Foot Groupement » nous donne satisfaction, permettant
un meilleur encadrement des joueurs par des entraîneurs
diplômés issus des trois clubs. Cette structure nous offre
la possibilité d’améliorer le niveau sportif de nos licenciés.
Nous n’avons pu cette saison maintenir la section U19
à cause d’un effectif incertain en début de saison. Les
entrainements ainsi que les matchs sont répartis entre les
stades du Châble, de Neydens et de Collonges.

Les matchs de compétition officielle ont lieu le samedi
matin pour les U9, U7 et U11, le samedi après-midi
pour les U13, U17 et U19, le dimanche matin pour les
U15 et le samedi soir à 20h pour les seniors. Les horaires
d’entraînement et le calendrier des matchs sont affichés au
Stade Paul Tapponnier. Nous avons les moyens d’accueillir
dans de bonnes conditions vos enfants dés l’âge de 6 ans.
Nous attendons la mise en œuvre de l’Espace omnisports
du Salève afin de revoir la mise aux normes du bâtiment
servant d’accueil et de vestiaire.
Nous vous invitons à participer à notre loto du 2 février
2013 qui se déroulera à la nouvelle salle communale de
Collonges. Cette manifestation représente une part très
importante dans notre budget de fonctionnement.
Tous les joueurs et bénévoles désirant rejoindre notre
club sont les bienvenus, nos entraîneurs et dirigeants
les attendent au stade Paul Tapponnier.
Gérard Laverrière
Président

U11, U9 et U7 : l’école de football est animée par François
Bigand avec l’aide de Raphael Gil, Jeremy Cornet, Yoann
Nanjod, Eric Jeannette et Jeremy Nabialek. Une grande
satisfaction avec un retour d’effectif conséquent et une
motivation pleine de convivialité qui permettent à tous
ces jeunes de progresser.
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TENNIS
CLUB

COLLONGES Sous SALEVE

Tennis Club
Tout d’abord l’équipe du comité du Tennis Club de Collonges
et moi-même sommes ravis de pouvoir par le biais de la
revue municipale, souhaiter à toutes les collongeoises
et tous les collongeois une très joyeuse année 2013.

Même si la neige a envahi les terrains dès le début du mois
de décembre, le tennis bat son plein à Collonges-sous-Salève.
Cette nouvelle saison qui a débuté en octobre dernier promet
d’être tout aussi animée que la précédente, malgré l’annulation
de notre traditionnel Tournoi Vachette fin septembre en raison
d’une météo pas vraiment favorable. Mais n’ayez crainte, que
vous soyez fidèles de l’événement ou simplement désireux
de venir passer une superbe journée festive autour du tennis,
le Tournoi Vachette reviendra dès l’arrivée du printemps.
L’année 2012 s’est clôturée avec toujours autant de papillotes
pour les jeunes champions de l’école de tennis, et nous avons
comme chaque année pu échanger les vœux de la nouvelle
année avec tous les adhérents du Tennis Club lors de la
traditionnelle galette des rois début janvier.
Cette nouvelle saison fait le plein de nouveautés et de
bonnes nouvelles. A commencer par le nombre de licenciés,
car le Tennis Club va surement battre cette année un record
d’affluence, tant pour l’école de Tennis qui rassemble près de
80 jeunes, que par les fidèles et nouveaux adhérents qui sont
particulièrement nombreux cette saison.
La nouveauté c’est aussi le remaniement des tarifs. Le
comité est resté très à l’écoute des attentes de chacun ces
années précédentes et a décidé de proposer cette saison un
tarif unique qui englobe l’accès à tous les cours, couverts et
extérieurs, avec la possibilité de réserver en ligne via la Balle
Jaune mais aussi la licence, l’assurance et des invitations à tous
les évènements du club sur la saison.
Dans les bonnes nouvelles, nous pouvons citer IMMO Clean, le
sponsor officiel du Tennis Club depuis l’année passée. Grégory
Darley, directeur de cette entreprise de nettoyage industriel,
mais aussi tennisman chevronné, a souhaité, en plus de
défendre les couleurs collongeoises lors des rencontres du
championnat départemental, apporter un soutien financier au
club pour son développement et nous ne pouvons que l’en
remercier.

Aussi une nouvelle qui va ravir tous les
passionnés de la balle jaune car Franck
Borrel, notre Brevet d’état responsable
de l’école de tennis, vient de faire
publier après 5 années de recherches
et de travail acharné, un magnifique
ouvrage sur ce sport oh combien
complexe « Le Tennis Comment ? » aux
Editions Vigot, dans lequel il propose
une approche technique, biomécanique
et pédagogique, pour que les joueurs
de tous niveaux ou les professionnels puissent développer et
parfaire leur maîtrise du jeu.
Le tennis à Collonges-sous-Salève c’est aussi la compétition,
nos équipes ont bataillé dur cet automne lors du lancement
du championnat départemental et pré-national et face à l’élite
Collongeoise les clubs voisins n’ont qu’à bien se tenir pour la
reprise du championnat au printemps prochain.
Enfin, vous l’aurez compris, le tennis à Collonges c’est avant
tout de la passion et du plaisir, alors que vous soyez joueur
débutant, amateur, passionné ou compétiteur, et si vous
souhaitez avant tout passer de très bons moments autour des
courts, n’attendez plus, rejoignez-nous.
Je profite de l’occasion pour communiquer quelques
remerciements.
Tout d’abord à tous les licenciés et nouveaux adhérents de plus
en plus nombreux chaque année au Club de Tennis. Ensuite à
la mairie ainsi qu’à l’ensemble de son équipe technique, car
grâce à leur soutien, le tennis se pratique aujourd’hui dans
les meilleures conditions. A Franck Borrel, ce Breveté d’Etat
passionné qui s’investit sans compter tant pour la vie du club,
que pour transmettre sa passion du jeu. Et enfin à tous mes
collègues membres du comité, qui depuis près de trois années
maintenant, s’investissent dans le développement et le bienêtre du tennis dans notre commune.
Loic COOLS
Président
Tél. 06 19 94 42 42
tennisclub.collongessoussaleve@gmail.com

Club Nature et Sports
de Montagne du Salève
Au cours de cette année 2012 notre club a encore connu
de belles activités de montagne.
Notre sport principal reste l’escalade, que nous pratiquons
le lundi à Saint-Julien-en-Genevois et le mercredi à
Collonges-sous-Salève. Les enfants sont également mis
à l’honneur. Nous les accueillons dès l’âge de quatre ans,
autour d’activités ludiques, afin de favoriser une bonne
initiation et leur développement psychomoteur.
Nous collaborons étroitement avec la section montagne
de l’Ensemble scolaire Maurice-Tièche, tant dans les
activités de montagne, que dans la sécurisation et la
mise en valeur de notre massif du Salève.

Nous proposons également des sorties en plein air quand
le temps le permet : sorties le dimanche après-midi au
Salève et week-ends dans les Calanques, à Presles, les
Aravis...
Notre club a le plaisir de compter parmi ses membres
deux jeunes athlètes qui ont participé à la patrouille des
glaciers : course de ski alpinisme mondialement connue,
et leur patrouille a obtenu la 1ère place dans la course
du jeudi !
Certains de nos membres ont également participé à
la course du Duc, qui précède la fameuse course de
l’Escalade.
Pour les personnes intéressées, nous serions ravis de les
accueillir le mercredi à partir de 18h30, à la salle du CAF
(Club Alpin Français) de Collonges-sous-Salève, située
dans le gymnase du Campus adventiste au 241 chemin
du Pérouzet (400 mètres à droite après les tennis).
Jacques Payet
Président
Site : http://cnsms7416.blogspot.fr
Tél. 06 03 24 61 28
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Oxygène 74

Nous sommes présents depuis plus de dix ans sur le
nord de la Haute-Savoie et le Pays de Gex et depuis
2004 comme association loi 1901, affiliée à la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Celleci nous épaule et fournit l’assurance des adhérents,
tout en délivrant une licence. Nos sorties ont lieu les
dimanches, et parfois les samedis.
Nous commençons les raquettes à neige début
décembre et nous encadrons ces sorties avec une dizaine
d’animateurs qui ne comptent pas leurs temps, puisque
toute l’équipe est bénévole ! Lors de chaque sortie,
nous avons un niveau pour les novices et un autre pour
les personnes bien entraînées. Depuis trois ans, nous
dédoublons quasiment toutes les sorties et nous avons
enregistré une augmentation d’effectif de 20 %…
Cette année nous avons effectué plus d’une centaine de
sorties dont un séjour en Beaufortain fin juin (12 personnes
à Arêches sur 5 jours) avec de superbes panoramas et un
dépaysement garanti. Nous avons participé à la fête du
Salève le 2 septembre et à une journée écoveille sur le
sentier des Morennes à Valleiry le 30 septembre. Tous les
massifs du nord de la Haute-Savoie sont visités, ainsi que
les Dents du Midi, le mont Buet et quelques sommets
du Jura genevois (historique de nos sorties sur notre site

Web). Il nous arrive souvent de sortir malgré une météo
couverte, voire humide…. Donc de rares annulations.
Vous pouvez retrouver notre programme (mis à jour
hebdomadairement) sur notre site Web : http://rando-74.
pagespro-orange.fr
Vous pouvez également nous écrire à l’adresse :
rando-74@wanadoo.fr ou nous téléphoner
au 04 50 95 96 89 et 06 82 03 55 42.
Enfin, au nom de l’association, je tiens à remercier la
municipalité de Collonges qui met à notre disposition la
salle Marius Jolivet pour nos permanences qui sont des
moments privilégiés de rencontre.

En raison du nombre de nos sorties, nous avons constamment
besoin de bénévoles pour l’encadrement et l’administratif.
Avis aux bonnes volontés !

Georges Fleury
Président

MULTI ACCUEIL

La crèche « À Petits Pas » au complet
L’ensemble des 45 places sont pourvues selon les critères
d’admission du SIVU. L’équipe accueille 20 nouveaux
bébés depuis la rentrée. Cette année, 20 familles de

Collonges-sous-Salève bénéficient de ce mode de garde.
Les enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans, sont accueillis
de 7h30 jusqu’à 18h30. Ils sont répartis par âge en 3
groupes et encadrés par une équipe de professionnelles
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 des « Contes et Légendes ». Des
temps festifs sont au programme comme la fête de Noël
qui a eu lieu le mardi 18 décembre 2012 ainsi que la fête
de l’été prévue le jeudi 27 juin 2013.
Excellente nouvelle année à tous, petits et grands…
Céline Roy
Directrice
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LE SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
Au printemps 2012, la Maison du Salève a lancé un
appel à tous ceux qui avaient envie de prendre la
parole dans le cadre d’une exposition participative
nommée : « C’est votre Salève ! »
A la question posée « le Salève, vous l’aimez ou vous
le détestez ? » j’ai eu, bien sûr, envie de répondre et
j’ai participé à l’exposition. D’autres Collongeois(es) ont
fait de même, et de ces témoignages croisés est née
l’idée d’organiser un circuit-découverte dans Collonges
intitulé «Quand Bacchus villégiaturait au Salève ! »,
tout cela bien sûr en lien avec la Maison du Salève et
l’exposition en cours.

Si vous voulez en savoir plus sur ces
témoignages.... allez à la Maison du Salève !
L’Exposition participative : “C’est votre Salève “ y
est visible jusqu’en juin 2013.
Ce circuit-découverte a donc eu lieu le 7 octobre. Le temps
maussade n’a pas arrêté un groupe d’une bonne douzaine
de personnes qui est parti de la salle du Fer à Cheval
pour un circuit pédestre commenté, imaginé comme
une sorte de tournée des « grands-ducs » du patrimoine
hôtelier et vinicole de cette partie du Salève. (Vous
détailler ce parcours serait trop long, mais au printemps
il sera réorganisé à la demande de personnes n’ayant pu
participer ce jour là….alors dès son annonce, réservez
votre dimanche !).
Je remercie sincèrement les personnes chez qui le
groupe a fait halte :
- J.P. Dubouloz pour nous avoir montré toutes ses anciennes
photos et archives de Collonges.
- M. Etallaz (Ermitage de Corbaz) chez qui nous avons lu
un extrait du livre de Bachelard dont l’action se déroule
vers 1780 à Corbaz et qui relate la vie d’un vigneron. A
son invite nous sommes descendus dans sa cave pour y
déguster un verre de chèvre !
- G. Favrat pour toutes ses anecdotes distillées (% d’alcool
garanti !) au cours de la balade.
- B. Descombes pour son accueil devant le pressoir familial
avec eau de source à volonté (il restait encore pas mal
de route à faire!) et délicieux raisin de sa treille.

- J. Rappaz et Y. Pisteur qui ont alimenté mes recherches
au téléphone.
- Sans oublier Michelle pour son aide morale et logistique.
Le projet continue ! Pour étayer mes recherches j’ai
sollicité nombre de personnes et parmi elles des aînées
Collongeoises chez qui j’ai réveillé un bon lot de souvenirs.
Elles se sont ainsi rendu compte qu’elles étaient porteuses
de mémoires, se sont concertées et ont décidé de les faire
passer à l’écrit... Une organisation se met en place, un
jour et une heure hebdomadaire de rendez vous ? et un
rapporteur ? etc. Tout est à organiser ! Naturellement,
la première rencontre pour initialiser ce projet un peu
«fou» d’un ouvrage sur Collonges s’est tout naturellement
déroulée dans un bistro : le Bar du Centre... et là encore,
c’est Bacchus qui rigole !
Evelyne Croset

Appel à participation pour le projet d’un livre sur Collonges-sous-Salève !
Collongeois(es) si vous avez des anecdotes ou souvenirs à raconter, d’ anciennes photos à montrer,
des dons d’écrivain, des connaissances et archives historiques, ou tout simplement un lot de bonne
volonté à partager, que vous soyez particuliers, clubs, ou associations, si vous avez envie de participer
à ce projet d’écriture, même de façon minime, faites-le savoir à un de ces trois contacts :
- Evelyne Croset : tél. 04 50 43 73 17
- Dominique Bonnefoy : bonnefoy.d@free.fr
- La Maison du Salève à Présilly : tél. 04 50 95 92 16 ou info@maisondusaleve.com

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS
Transfert de la compétence eau potable
A partir du 1er janvier prochain la CCG assumera l’ensemble
des investissements concernant l’eau potable. L’exploitation
des ouvrages sera assurée soit en direct par une régie, soit
confiée à un opérateur privé actuel. Elle prend en charge
cette nouvelle compétence dans un esprit de concertation
et de transparence. Ses objectifs sont une harmonisation
du service et des redevances sur l’ensemble du territoire.
Il y a un an, les élus ont défini ensemble le projet politique et
ont arrêté une stratégie de développement pour le territoire.
Dans le domaine de la qualité de vie, ils ont notamment
réaffirmé leur volonté « d’exploiter les ressources en eau
de manière optimale » tout en s’engageant à un service
de qualité. Durant une année, ils ont mené une réflexion
pour définir, ensemble, les modalités de transfert de la
compétence « eau potable ». Les différents débats ont
permis de lever les interrogations et la Communauté de
Communes a tenu compte des remarques de chacun.
Le 26 mars 2012, le conseil communautaire s’est prononcé
pour le transfert de la compétence à compter de janvier
2013. La communauté de communes assurera donc la
gestion du service eau potable, du captage dans les sources
ou dans les nappes, jusqu’à votre robinet.

Qu’apporte une gestion à l’échelle
intercommunale par la CCG ?

Cette gestion permettra de raisonner à l’échelle d’un bassin
de vie, d’optimiser le fonctionnement des installations et la
distribution de la ressource.
La mutualisation des moyens permet de maintenir une
eau de qualité, en quantité suffisante dans l’ensemble des
communes de la CCG.
La gestion par la CCG donnera une vision à long terme des
investissements, un suivi des travaux au plus près, une
harmonisation des prix et une maîtrise des coûts grâce à
une bonne connaissance des réseaux et équipements.

Organisation du service eau potable
sur la porte sud de Genève

Le territoire est organisé suivant 2 principes selon que l’on
parle des investissements sur le territoire ou de la partie
exploitation et entretien des installations.
1. La production, le stockage et la distribution de l’eau
potable nécessitent des investissements élevés et
d’importantes structures techniques.
Le territoire de la porte sud de Genève dispose de
différentes ressources en eau : les sources et la
nappe franco-suisse du Genevois.
Les élus communautaires ont décidé
de réaliser les travaux de création
d’un nouveau forage sur le site de
Matailly/Moissey sur la commune de
Vulbens. Avec ce pompage dans la nappe
d’accompagnement du Rhône, la CCG
disposera d’une ressource supplémentaire
qui permettra de doubler la production
d’eau potable. D’un coût avoisinant 10 millions
d’euros, ces travaux permettront de sécuriser
l’alimentation en eau du territoire et de faire face
aux futurs besoins de la collectivité.

Avec la prise de compétence, la CCG va adapter l’utilisation
de ces ressources en fonction des saisons et des besoins du
territoire. En effet, la volonté des élus est de moins utiliser
les sources l’été pour conserver de l’eau dans les rivières et
donc d’utiliser davantage les nappes.
Concernant le stockage de l’eau, les 45 réservoirs
appartenant précédemment aux communes seront
désormais sous la responsabilité de la CCG qui se chargera
des travaux de rénovation et de renouvellement.
2. Pour la partie distribution, la CCG s’est engagée sur
un programme de travaux de renouvellement des
installations de 1,5 % par an soit environ 5 km.
Ces travaux seront réalisés dans les 17 communes de la CCG
et sont en majorité financés par la redevance d’eau potable
qui figure sur votre facture.
Selon la commune où vous habitez, l’exploitation et
l’entretien des installations seront faits soit par un opérateur
privé soit par la régie eau potable de la CCG
Jusqu’à la fin de cette année, certaines communes
exploitent leur service public d’eau potable par le biais
des régies directes. D’autres ont confié cette gestion à une
entreprise privée par le biais d’un contrat d’affermage. C’est
le cas de notre commune pour laquelle le fermier poursuit
ses missions selon les termes du contrat jusqu’à l’échéance
de celui-ci, mais sous la responsabilité de la CCG.

Pour notre commune de Collonges-sous-Salève, qui
contacter à partir du 1er janvier 2013 ?

- Pour un problème d’eau potable : appeler la Sté Alteau au
0810 005 009 depuis la France ou +33 (0)4 74 35 79 04
depuis la Suisse
- Pour un problème d’assainissement des eaux usées :
appeler la CCG au 04 50 95 99 60
- Pour la facturation : deux fois par an, émission d’une
facture d’eau par Alteau et une facture d’assainissement
par la CCG.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à
consulter le site internet de la CCG : www.cc-genevois.fr
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES

NAISSANCES

Décès

> 21.07.2012 HERNICOT Nicolas et SIVERINA Yulia
> 24.08.2012 KIRCHMEIER Felix et KRISTAHN Gerlinde
> 25.08.2012 LORENZI Franck et PLAGNARD Sonia
> 12.10.2012 RENAUD Christophe et TOGEA Cornelia

> 13.09.2012 DELANGE Ludovic
> 17.09.2012 DUPIN DE MAJOUBERT Lyana
> 25.09.2012 LAVOREL Charlotte et Jules

> 22.09.2012 BEROLATTI veuve LOCH Ginette
> 04.11.2012 LENFANT Thomas
> 25.11.2012 BOIS veuve NORBIATO Odette
> 08.12.2012 MELLEN veuve HERBIN Anna

AGENDA
Samedi 12 janvier : Permanence Oxygène 74
Salle Marius Jolivet – de 13h30 à 17h30

Dimanche 24 février : Duo violoncelle et piano

Dimanche 13 janvier : Trio piano, clarinette, violoncelle

Samedi 9 mars : Permanence Oxygène 74

Le Fil d’Ariane - Aula du Campus adventiste à 17h

Salle Marius Jolivet – de 13h30 à 17h30

Le Fil d’Ariane - Aula du Campus adventiste – 17h

Vendredi 18 janvier : Concert piano/violon – Professeurs de Lundi 11 mars : Assemblée Générale du Club des Aînés
l’Ecole de Musique ABC - Aula du Campus adventiste - 20h

Salle de la Cantine municipale – 15h30

Mercredi 23 janvier : Réunion d’information publique
sur le P.L.U. – 19h

Jeudi 14 au dimanche 17 mars : Expo Concours Photo
«Les clochers» – Le Fil d’Ariane - Salle Marius Jolivet

Vendredi 25 janvier : Collecte de vivres pour les Restos
du Cœur – Collonge Accueille de 16h30 à 19h

Samedi 16 mars : Concours de belote
Salle de la cantine municipale – Club des Aînés – 20h

Samedi 9 février : Permanence Oxygène 74
Salle Marius Jolivet – de 13h30 à 17h30

Maurice-Tièche – 14h

Samedi 26 janvier : Collecte de vivres pour les Restos
du Cœur – Collonges Accueille de 9h à 12h

Dimanche 24 mars : Concert des professeurs –Ecole de
Musique ABC – Aula du Campus adventiste du Salève – 18 h

Samedi 2 février : Loto du Foot – Salle des fêtes

Samedi 6 avril : Permanence Oxygène 74
Salle Marius Jolivet – de 13h30 à 17h30

municipale – de 17h30 à 20h.

Dimanche 17 février : Audition piano et clarinette
Classes de l’Ecole de Musique ABC -Aula du Campus
adventiste du Salève

Jeudi 21 février : Assemblée Générale de l’UDC/AFN
Salle de la cantine municipale – 18h30

Début du printemps : Inauguration de l’Espace
omnisports du Salève. Date à préciser

> Vacances d’hiver :

fin des cours le samedi 23 février
reprise des cours le lundi 11 mars.

N’oubliez pas de consulter l’agenda régulièrement mis à jour sur notre site internet :
www.collonges-sous-saleve.net. Si vous souhaitez être informés régulièrement des
évènements qui se passent sur notre commune, pensez à vous inscrire sur notre site
avec le module « restez informés » sur la page d’accueil.

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

Conception : future-creation.com

Jeudi 14 février : Don du sang – Salle de la cantine

Dimanche 17 mars : Portes Ouvertes à l’Ensemble scolaire

