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Collongeoises, Collongeois,
Lorsque vous lirez cet édito, les enfants de Collonges-
sous-Salève auront déjà repris le chemin de l’école. 
Vous verrez dans la page de la commission scolaire 
les photos et les effectifs de cette rentrée.

Le conseil municipal aura pris connaissance du 
rapport du commissaire enquêteur concernant les 
trois révisions simplifiées et la modification du PLU. 
Une délibération aura été prise en tenant compte 
des remarques du rapport , et aura fixé le libellé final 
des révisions et de la modification.

Comme vous avez pu le remarquer, le chantier de 
l’Espace omnisports du Salève se poursuit dans les 
délais et , en l’état actuel de la construction, nous 
pouvons déjà nous rendre compte de ce que sera 
l’ensemble du bâtiment.

N’oubliez pas de consulter l’agenda à la fin de cette revue qui vous donnera, entre autres, les dates 
de notre traditionnelle Foire de la Sainte Barbe.

Je vous souhaite à tous un excellent automne et une très bonne fin d’année.
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ÉDITO

SOMMAIRE

Le maire, Pierre-Henri Thévenoz

Consultez notre site internet 
www.collonges-sous-saleve.fr 
qui vous propose, entre autres :

-  L’agenda des manifestations 
régulièrement mis à jour.

-  L’envoi d’actualités et d’infos « dernière 
minute » à ceux qui sont abonnés.

-  Son module « contactez-nous » 
pour vos questions ou avis éventuels.
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Le Conseil communique >  Conseil municipal du 23 juin 2011

Aménagement du chemin de Bottecreux
Un marché de 134.857,50 € HT a été passé avec 
l’entreprise Bortoluzzi pour le lot n° 1a « terrassement 
et réseaux hydrauliques ». En cours de chantier, des 
eaux de sources souterraines empruntant le chemin 
de Bottecreux pour rejoindre la route du Coin ont été 
découvertes. Ces eaux très calcaires ayant colmaté une 
partie du réseau existant à 80 %, il est proposé, dans 
un souci de sécurité et afi n d’éviter des débordements 
en cas d’orages, de remplacer le réseau en béton 

colmaté par des tuyaux en P.V.C. peu abrasifs. Le 
Conseil municipal adopte l’avenant n° 1 à passer avec 
l’entreprise Bortoluzzi pour ces travaux supplémentaires 
d’un montant de 22.782,50 € HT et prend acte que le 
montant du marché du lot n° 1a passe de 134.857,50€ 
HT à 157.640 € HT.

Déviation du centre bourg Jonction Est
Pour cette opération, le Conseil municipal a adopté le 
marché de maîtrise d’œuvre de la Sarl Profi ls Études 
par délibération en date du 10 décembre 2009. Le 
taux d’honoraires était fi xé à 5,20 % du montant 
provisoire et prévisionnel des travaux évalués en 2009 
à 500.000 €. Suite à l’étude du projet de la déviation 
(jonction Est) et en raison de travaux complémentaires 
d’assainissement avérés nécessaires en cours de 
chantier ainsi que d’aménagements paysagers non 
évalués à l’origine, l’estimation défi nitive est arrêtée 
à 721.656,65 € HT. Conformément à la loi MOP du 
12 juillet 1985 modifi ée, il y a lieu d’arrêter le forfait 
défi nitif de rémunération du maître d’œuvre calculé 
sur le montant de l’estimation des travaux.
Un avenant de fi xation du forfait défi nitif de 
rémunération à passer avec la Sarl Profi ls Études 
est présenté, défi nissant la rémunération du maître 
d’œuvre. Le Conseil municipal arrête l’estimation 
défi nitive du projet à 721.656,65 € HT et adopte 
l’avenant présenté qui fi xe la rémunération du maître 
d’œuvre à 37.526,15 € HT.



Charte Natura 2000 du Salève
Le Salève est un site Natura 2000 désigné en 2003 
après une concertation locale débutée en 1997. Le 
Syndicat Mixte du Salève, auquel adhère la commune 
de Collonges-sous-Salève est l’opérateur Natura 
2000 du Salève et propose à la commune de signer 
la charte Natura 2000. Cette charte comporte neuf 
engagements qui visent à ne pas porter atteinte aux 
habitats naturels repérés au Salève par des travaux 
que nous pourrions engager sur les terrains dont la 
commune est propriétaire. 

Monsieur le maire donne lecture des engagements 
de la charte et expose que la gestion de la forêt 
communale concernée, menée par l’Offi ce National 
des Forêts, est déjà conforme avec ses engagements. 
Il expose également que la signature de cette charte 
est valable cinq ans, renouvelables, et qu’elle donne 
droit à une exonération de l’impôt foncier non bâti 
pour les parcelles annexées représentant 130,92 ha. 
La part communale de l’impôt fait l’objet d’une 
compensation de la part de l’Etat. 

Le Conseil municipal accepte de signer la charte Natura 
2000 pour les parcelles dont elle est propriétaire et 
sollicite l’exonération fi scale sur ces parcelles.

Convention avec Orange France 
La société Orange France bénéfi cie d’une convention 
de mise à disposition d’un terrain sur la ZAC de Sous le 
Clos pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie et 
d’un local technique datant de 2004. Cette convention 
a été signée le 20 décembre 2004 entre Orange France 
et la société d’équipement du département de la 
Haute-Savoie, mandatée par la commune (traité de 
concession du 23 juillet 1990) pour l’aménagement, 
l’équipement et la commercialisation de la zone 
d’activités. L’aménagement de la ZAC de Sous le Clos 
arrivant à son terme, la S.E.D. a rétrocédé à la commune 
en début d’année les voiries et parcelles diverses non 
commercialisées. De ce fait, il y a lieu de signer une 
convention d’occupation du domaine public entre la 
commune et Orange France en remplacement de celle 
d’origine entre Orange France et S.E.D. Haute-Savoie. 
Le Conseil municipal adopte la convention présentée 
qui portera sur 12 ans à compter de la signature 
moyennant une redevance annuelle de 3.200 € avec 
une augmentation annuelle contractuelle de 2 % à 
chaque date anniversaire. 
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Servitudes de passage au lieu dit 
« Sous la Combe »
Dans le cadre de l’instruction du permis de construire de la 
Sarl « Les Coteaux du Genevois » une demande a été faite 
à la commune visant à obtenir une servitude de passage 
sur la propriété communale du CIRTA afi n d’améliorer et de 
sécuriser l’accès à la copropriété. Un projet de servitude a 
été étudié par la Sarl Dupont géomètre.

Les servitudes suivantes ont été proposées :

-  servitude de passage sur la parcelle communale A n° 
1625 au profi t des parcelles A n° 1654, 1652, 1651, 1649, 
306, 307 et 309 des consorts Restellini ;

-  servitude de passage sur la parcelle privée A n° 1654 au 
profi t des parcelles communales A n° 1625, 312, 313, 
314, 315, 317, 494, 1620 et 1622 constituant le domaine 
de Clair Val

Cette proposition permet d’unifi er les sorties sur la 
R.D. 145 du domaine de Clairval et la copropriété
« Les Coteaux du Genevois ». L’avis favorable du service 
gestionnaire de la voirie départementale allait dans ce 
sens. Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du 
plan présenté, accepte la constitution d’une servitude de 
passage sur la parcelle communale cadastrée A n° 1625 
au passage des parcelles privées listées ci-avant, accepte le 
bénéfi ce d’une servitude de passage sur la parcelle privée 
A n° 1654 pour les parcelles communales du domaine 
de Clairval, adopte le plan de servitudes présenté, décide 
que l’ensemble des frais relatifs à la constitution de ces 
servitudes seront à la charge de la Sarl Les Coteaux du 
Genevois et demande qu’une promesse de servitude soit 
établie par le notaire chargé de l’opération dans l’attente de 
la réalisation du projet, et ce avant l’acte défi nitif.

Défense des intérêts 
de la commune suite à recours
Monsieur le maire informe l’assemblée de requêtes 
déposées devant le Tribunal Administratif de Grenoble 
par :

-  la société d’avocats Christinaz – Pessey-Magnifi que pour 
le compte de M. Remy Merotto à l’encontre du permis 
de construire n° 7408211H0008 délivré le 30 mars 
2011 à la Sarl « Les Coteaux du Genevois », et pour non 
communication de documents administratifs,

-  la Selarl Favre – Dubouloz – Coffy, avocats pour le compte 
de M. et Mme Bernard Janus à l’encontre du permis de 
construire n° 7408211H0008 délivré le 30 mars 2011 à 
la Sarl « Les Coteaux du Genevois ».

Entendu cet exposé et considérant la mise en cause de 
la commune, le Conseil municipal autorise Monsieur le 
maire à ester en justice et le mandate pour assurer la 
défense des intérêts de la commune suite à ces recours 
devant les différentes juridictions administratives 
et notamment le Tribunal Administratif de Grenoble 
et mandate la société d’avocats « C.D.M.F. Avocats » 
représentée par Maître Fiat, domiciliée à Grenoble 
pour défendre la commune dans cette procédure.



Centre de loisirs
Tarifs été 2011
Pour cette première année d’activité du secteur jeunes 
12 – 15 ans, un prix à la journée ou à la ½ journée 
est proposé. Le Conseil municipal adopte les tarifs 
été 2011 présentés par Madame le maire-adjoint aux 
affaires sociales. Ces tarifs sont accessibles sur le site 
internet du Centre de loisirs.

Rapport annuel service eau 
potable
Conformément aux dispositions de la 
loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite 
« Loi Barnier » précisées par les décrets 

n° 95-635 du 6 mai 1995 et n° 2005-236 du 14 mars 
2005, le maire-adjoint aux travaux présente le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable au titre de l’année 2010. 

Ce rapport est préparé par le gestionnaire du service, 
la société ALTEAU, et complété par les services 
municipaux.

Commission municipale 
pour élaboration du document unique
Le Conseil municipal désigne Mrs G. Socquet et R. Vicat 
pour constituer avec le maire la commission municipale 
chargée de mettre en place le document unique de la 
collectivité. Ce document unique est la transcription 
de l’évaluation de l’ensemble des risques aux postes 
de travail de chaque agent de la collectivité. Il sera 
élaboré par la commission municipale en collaboration 
avec le Directeur Général des Services, l’ACMO de la 
collectivité et le service Ressources Humaines.
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Sabine, la secrétaire

INFORMATIONS MUNICIPALES
Recensement général de la population 
de Collonges-sous-Salève en 2012
En partenariat étroit avec les communes, 
l’Insee organisera le recensement de la 
population du 19 janvier au 18 février 2012. 
C’est un cycle qui revient tous les cinq ans pour 
suivre au mieux l’évolution de la population et 
ainsi mieux s’adapter à ses besoins.

Pourquoi le recensement en bref ?

•  Il permet de connaître la population résidant 
en France.

•  Il fournit des statistiques sur le nombre 
d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, 
profession exercée, déplacements quotidiens, 
conditions de logement, etc.

•  Il apporte des informations sur les logements. 
Les résultats du recensement éclairent les 
décisions publiques en matière d’équipements 
collectifs (écoles, hôpitaux, etc.).

•  Il aide également les professionnels à mieux 
évaluer le parc des logements, les entreprises 
à mieux connaître leur clientèle potentielle 
ou les disponibilités de main-d’œuvre et les 
associations à mieux répondre aux besoins 
de la population.

Les réponses fi gurant dans les question-
naires qui vous seront distribués sont 
strictement confi dentielles.

Frontaliers… 
pensez à vous déclarer
Les travailleurs frontaliers doivent 
compléter une déclaration de frontalier 
qui permet à la commune  de toucher une 
dotation appelée « fonds frontaliers ».

En effet, au titre de la compensation fi nancière 
genevoise, le canton de Genève alloue chaque 
année aux départements de l’Ain et de la 
Haute-Savoie 3,5 % de la masse salariale des 
personnes travaillant dans le canton de Genève 
et résidant en France. D’où l’importance de 
connaître le nombre d’habitants travaillant à 
Genève. Il est donc vraiment nécessaire de 
communiquer à la mairie dès votre arrivée sur 
la commune, ou lorsque vous changez d’emploi, 
le nom et l’adresse de votre employeur ainsi 
que le numéro et la date de délivrance de votre 
permis de travail. Un formulaire est disponible 
sur notre site www.collonges-sous-saleve.fr 
dans la page « démarches administratives ».

En agissant ainsi, vous permettrez à votre 
commune de toucher sa dotation et de 
poursuivre ainsi son investissement au service 
de tous.

Devant recruter des 
agents recenseurs pour 
cette période, si vous 
êtes intéressés, merci 
de contacter la mairie.



INFORMATIONS MUNICIPALES
Enlèvement des « encombrants »
Profitons et respectons ce service gratuit ! 
Chaque dernier jeudi du mois (sauf les mois de novembre 
et décembre) la mairie de Collonges-sous-Salève organise 
la collecte en porte-à-porte des objets encombrants tels 

que machines à laver, gazinières ou autres appareils 
électroménagers, téléviseurs, meubles, matelas, 
sommiers, pneus, etc. Les petits objets, quant à eux, 
doivent être amenés par les particuliers à la décharge de 
Neydens, conformément au règlement de collecte de la 
Communauté de communes du Genevois.

Or, malgré la collecte de ces « encombrants » mise 
gratuitement à la disposition de nos concitoyens, certains 
continuent de déposer des objets de tous genres, type 
canapés, armoires, cartons volumineux, etc. aux abords des 
zones réservées aux ordures ménagères ou au tri sélectif 
(conteneurs pour le verre, le plastique ou le papier).
Nous vous rappelons que grâce à ce service de ramassage, 
vous pouvez faire enlever trois objets volumineux par 
mois. De plus, la procédure est simple : inscription en 
mairie, à l’accueil, ou par téléphone (04 50 43 60 75), 
avant le dernier mardi de chaque mois.

Faisons appel à notre civisme, et respectons la 
propreté des zones de tri.

Moins de trottoirs crottoirs
Merci aux propriétaires de chiens qui utilisent les 
canisettes ! Nous avons remarqué une amélioration 
sensible de la propreté de notre centre-bourg.

Procédure et consignes de déneigement
Le déneigement des voies départementales et anciennes 
routes nationale est placé sous la responsabilité du 
Conseil Général par l’intermédiaire des services de 
la voirie départementale. Pour notre commune est 
directement concernée la RD 145 : de la douane de 
Croix-de-Rozon jusqu’à la Croisette, et du parking du 
Coin jusqu’à Vovray. 

Le champ d’action de nos agents techniques se limite 
donc aux autres voies communales. La jurisprudence ne 
donne aucune obligation aux communes de déneiger 
les voies de lotissements privés, ou les accès privatifs 
aux immeubles et maisons. Devant l’accroissement 
des demandes privées impossibles à satisfaire, ainsi 
que des problèmes d’assurance et de responsabilités, 
et dans un souci de ne pas entrer en concurrence 
avec les entreprises spécialisées dans le domaine du 
déneigement, nos agents respecteront strictement ces 
règles durant ce prochain hiver.

Nous vous rappelons que le déneigement des trottoirs 
est à la charge des habitants, les riverains ayant 
obligation de déneiger le trottoir sur toute la longueur 
longeant leur propriété.

 Pour connaître la nature de la voie au bord de laquelle 
vous habitez, et la liste des entreprises privées de 
déneigement, n’hésitez pas à appeler la mairie 
(04 50 43 60 75). Merci de votre compréhension. 
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Ensemble scolaire
Maurice-Tièche
Ecole maternelle et primaire : 133
Collège et lycée : 137

Ensemble scolaire
Saint-Vincent
Ecole maternelle et primaire : 156
Lycée professionnel : 290

COMMISSION SCOLAIRE
ADJOINT, VINCENT CAYRON

La rentrée 2011
Groupe scolaire 
Charles Perrault
Ecole maternelle : 121
Ecole élémentaire : 135



COMMISSION COMMUNICATION
ADJOINTE, DOMINIQUE BONNEFOY

Le patrimoine de Collonges-sous-
Salève s’enrichit 
La journée du 28 juin 2011 a été l’occasion de 
commémorer la rencontre de deux personnes célèbres 
qui ont marqué notre commune et sont venus enrichir 
son patrimoine historique et scientifi que.
Une cérémonie organisée en collaboration avec la 
municipalité, Monsieur Luc Franzoni et la Salévienne  a 
permis d’apprendre ou de rappeler aux Collongeois et aux 
personnalités présentes, le séjour du président espagnol 

Manuel Azaña, venu en exil en 1939 dans le domaine 
de la Prasle, propriété du célèbre ethnologue Marcel 
Griaule. Après le mot de bienvenue prononcé par le maire 
Pierre-Henri Thévenoz, toute une série de discours furent 
prononcés devant une assistance venue nombreuse et de 
fort loin. M. Amalric, président de l’association « Présence 
d’Azaña à Montauban » retraça le parcours politique de 
ce grand intellectuel francophile. M. Eduardo Corredoira, 
ancien chef des services de la valise diplomatique de l’ONU 
à Genève lut le message du neveu du président, Enrique de 
Rivas Chérif, empêché de venir suite à une hospitalisation. 

M. Luc Franzoni récapitula l’impressionnante carrière de 
son grand-père Marcel Griaule. Quant à M. Claude Barbier, 
historien et vice-président de la Salévienne, il présenta le 
rôle des républicains espagnols engagés dans la résistance 
sur le plateau des Glières en 1944.

Puis une plaque, cofi nancée par les organisateurs et posée 
sur un rocher du Salève, offert par l’entreprise Chavaz, 
fut dévoilée place de Savoie, ancien lieu historique de la 
Prasle, d’où Manuel Azaña signa sa lettre de démission 
à la présidence de l’Espagne. La table en marqueterie 
sur laquelle fut écrite cette lettre a été donnée à la 
municipalité par M. Luc Franzoni. Elle est actuellement 
visible dans la salle du conseil municipal de la mairie. 
Par ailleurs la bibliothèque municipale Paul Tapponnier 
tient à la disposition du public un dossier de presse très 
précieux couvrant l’exil de Manuel Azaña, de nombreux 
livres relatant la vie et l’œuvre impressionnante de Marcel 
Griaule, ainsi qu’un dossier récapitulant le déroulement de 
la cérémonie du 28 juin avec des photos et l’intégralité des 
discours prononcés.
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Fête du 14 juillet
Cette année encore l’Amicale des Sapeurs Pompiers de 
Collonges-sous-Salève était au rendez vous pour assurer la 
fête du 14 juillet sur la place de Savoie. Un grand merci à 
nos soldats du feu (en activité ou retraités) ainsi qu’à leurs 
épouses pour les repas, la buvette et l’animation de la soirée. 
Tous les participants ont également apprécié le moment 
magique des feux d’artifi ce offerts par la municipalité.

Forum des associations
Le forum des associations collongeoises s’est tenu 
le même jour que la rentrée scolaire, le lundi 5 
septembre. C’est ainsi qu’une quinzaine d’associations 
se sont retrouvées à la salle de la cantine à partir de 
16 h 30. Certains stands ont été pris d’assaut tels que 
le C.I.L. (Collonges Inter Loirirs) et le Tennis Club qui 
ont fait le plein d’inscriptions. 

Les autres associations on pu échanger en toute 
tranquillité avec les visiteurs et mieux se faire connaître. 
Pour ceux qui n’ont pu se rendre à ce forum, sachez que 
vous pouvez retrouver les coordonnées de toutes nos 
associations dans la page « vie associative » de notre 
site internet www.collonges-sous-saleve.fr. 

Un grand merci à tous ceux qui s’investissent et se 
dévouent au sein de ces associations pour faire 
de notre commune un lieu de vie sympathique et 
dynamique.



COMMISSION SOCIALE
ADJOINTE, ISABELLE FILOCHE 

Octobre rose
C’est la troisième année que notre commune adhère au 
Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein en 
Haute-Savoie et participe à sa campagne d’information. 
Pour que les femmes sachent que le dépistage est 
essentiel et doit être un rendez-vous naturel et régulier, 
l’opération « Du rose plein les yeux » durant tout le mois 
d’octobre leur rappelle que le dépistage est la clé pour 
gagner la bataille contre le premier cancer féminin. 
Dans le monde entier et en France, des monuments 
sont illuminés en rose pour montrer à toutes et à tous 
que le combat contre la maladie est sans frontières. 
A l’heure où cet article était écrit, nous venions de 
donner carte blanche aux employés de nos Services 
Techniques pour une décoration fl orale autour de la 
mairie et un éclairage de cette dernière en harmonie 
avec cette opération. Pendant ce mois d’octobre, toutes 
les personnes passant par le centre bourg auront une 
pensée pour cette maladie qui connait chaque année 
40 000 nouveaux cas, mais dont 5000 cas sont guéris 
sur 6000 cancers dépistés. 

Si vous avez des questions sur le dépistage, 
téléphonez au 04 50 10 33 20 ou consultez le site 
www.cancerdusein-depistage.org.

ADMR
L’ADMR de Collonges-sous-Salève a pour vocation 
de créer et développer des services à domicile pour 
répondre aux attentes de l’ensemble de la population, 
de la naissance à la fi n de vie. Elle favorise la création du 
lien social et contribue à la création d’emplois qualifi és 
et durables. 

Le 26 juillet dernier, l’association s’est réunie en 
assemblée générale. Trois nouveaux bénévoles l’ont 
rejointe à cette occasion : Mme Chantal Kulhandjian qui 
a pris le poste de secrétaire, Mme Jeanette Maïssa, et 
M. Thierry Vieillard-Baron. M. Alain Crettiez, président 
de l’ADMR départementale garde le poste de président 
de l’association locale. Mme Sylvaine Hoch reste vice-
présidente. Le poste de trésorier reste à pourvoir. 

L’ADMR est présente sur les communes de Collonges-
sous-Salève et de Bossey. Elle emploie huit salariées 

qui interviennent auprès de 81 bénéfi ciaires (familles, 
personnes âgées, handicapées ou malades). Elle assure 
le portage des repas sur les deux communes ainsi que 
sur Archamps. 

En 2010, 4316 repas ont ainsi été distribués aux 
adhérents, facilitant leur maintien à domicile. 

L’ADMR accueillera avec grand plaisir tout nouveau 
bénévole prêt à investir un peu de son temps pour la 
gestion de l’association, pour le plus grand bénéfi ce de 
nos concitoyens. 

Les locaux sont ouverts au public du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et le mardi et mercredi après midi sur 
rendez-vous. 
13 route de Bossey (sous la salle Marius Jolivet) - Tel. 
04 50 43 21 29 – Courriel admrcollonges@orange.fr
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LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE COMMUNIQUE



LA POLICE COMMUNIQUE
Journée prévention routière
Le 9 juin 2011 a eu lieu la journée de prévention 
routière organisée par notre police municipale. Comme à 
l’accoutumée elle s’est déroulée sur la place du marché, 
avec les élèves de CM2 des trois établissements scolaires 
de notre commune : Charles Perrault, Saint-Vincent 
et Maurice-Tièche. Cela a été le moment de mettre 
en pratique la formation théorique dispensée par nos 
policiers municipaux, et les conseils de sécurité formulés 
par nos intervenants sans qui cette journée ne pourrait 
avoir lieu chaque année. En effet, l’ASCEE (Association 
Sportive, Culturelle, d’Entraide et d’Equipement de 
Haute-Savoie) qui réalise des actions de prévention 
routière dans le cadre de sa section culturelle, a fourni 
l’équipement de la piste. L’animation de cette journée a 
été également assurée par le Vélo Club de Saint-Julien-
en Genevois qui a offert ses services et mis à disposition 
du matériel dont deux vélos de course. 

Cette année encore, nos pompiers ont répondu présents 
pour assurer deux ateliers. Les CM2 ont pu découvrir 
l’univers des pompiers notamment à travers le matériel 
qui leur était présenté et les conseils et anecdotes 
donnés par ces derniers. 

Grâce à l’ANATEEP (Association Nationale pour les 
Transports Educatifs de l’Enseignement Public) et à 
la mise à disposition d’un car par l’entreprise Veolia-
Touriscar, les élèves ont pu effectuer une sortie 
d’urgence sous l’œil attentif du Sergent Desmurs qui n’a 
pas manqué de leur rappeler les consignes de sécurité à 
suivre en cas d’incendie : laisser son sac dans le car, les 
passagers assis côté couloir doivent sortir les premiers 
puis ceux assis côté fenêtre, les passagers assis à 
l’avant doivent sortir par les portes avants du car et les 
passagers arrières par celle du fond sans se bousculer, 
etc. Ils ont ainsi pu prendre conscience que ces petits 
conseils pouvaient sauver des vies lors d’un incendie. 
Nous remercions également Veolia-Touriscar pour avoir 
acheminé gracieusement les élèves de Maurice-Tièche 
jusqu’à la place du marché.

Pour fi nir, un grand merci à :
-  la société Colas d’Etrembières qui a offert à chaque 

enfant un gilet de sécurité fl uorescent,

-  la boulangerie Théron et le magasin U Express qui ont 
fourni le goûter,

-  la municipalité qui a offert le pique-nique à tous les 
participants et intervenants,

-  aux bénévoles et instituteurs qui ont assuré 
l’encadrement des élèves,

-  au personnel des Services Techniques de notre 
commune pour leur soutien logistique.

Souhaitons que cette journée soit profi table à nos futurs 
collégiens qui seront amenés à utiliser leurs vélos.
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LE SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
Mont Salève en fête
Depuis 2002, année de lancement de la fête Mont 
Salève en marche, organisée par le Syndicat Mixte du 
Salève, le soleil a toujours été au rendez-vous. Cette 
année, la météo était moins favorable pour cette fête 
qui se déroulait sur le site de l’observatoire le dimanche 
4 septembre 2011. Mais cette météo n’a pas arrêté 300 

fi dèles promeneurs, randonneurs pédestres, vététistes 
et cyclistes, partis des différents villages du piémont 
du Salève pour se retrouver en fi n de matinée à 
l’Observatoire où le Syndicat Mixte du Salève accueillait 
les courageux participants en leur offrant une lampe 
dynamo et des barres de céréales, des yogourts et du 
lait de ses partenaires Migros et les Laiteries Réunies. 

Sur place, le public a pu se restaurer en dégustant les 
produits des producteurs locaux tous au rendez-vous 
eux aussi : fromage, charcuterie, miel, tartes, jus de 
pommes, vins, pain bio, bière du Mont Salève… Tous 
étaient regroupés sous les chapiteaux où l’ambiance 
était festive et dansante au son de l’accordéon ! D’autres 
ont trouvé refuge au restaurant de l’Observatoire ou sous 
les yourtes en sirotant un thé tibétain près du temple.

Jusque vers 14h30 le public a également pu profi ter des 
animations proposées : balades en âne avec la ferme 
de Chosal, le bureau de la montagne et en calèche avec 
Marc LACHENAL, jeux avec la Maison du Salève...Les 
Aigles du Léman ont pu présenter leurs rapaces en vol, 
Marc Agnelet et son chien de berger border Collie on 
exposé l’art de la conduite des moutons. 

A l’abri des chapiteaux les visiteurs ont pu découvrir les 
richesses du Salève au travers des stands d’associations 
locales : les champignons avec l’association la Chanterelle, 
les richesses du Vuache avec le Syndicat d’Aménagement 

du Vuache, la nature avec la Campagne d’Education 
Respectueuse de la Faune et la Flore, les oiseaux avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux 74, l’histoire locale 
avec la Salèvienne, les activités de loisirs avec les offi ces 
de tourisme de Saint-Julien et d’Annemasse-les Voirons 
agglomération… 

Le temps s’est sérieusement gâté en début d’après-midi 
et les balades géologiques, des alpages, et de découverte 
des fl eurs de montagne ont malheureusement été 
annulées. Le mur d’escalade, encadré et animé par le 
secours en montagne, a été plus mouillé qu’escaladé !

Proxigem et Gembus, services de transport à la demande, 
ainsi que la navette du téléphérique ont eu un vif succès 
du fait de la météo ! 

Signature du Plan Pastoral Territorial :
Cette journée a également été marquée par la signature 
offi cielle du Plan Pastoral Territorial du Salève avec 
la région Rhône Alpes, représentée par le conseiller 
régional et maire d’Annemasse, Christian DUPESSEY. Ce 
plan permettra de fi nancer des actions pour maintenir 
et développer la pratique du pastoralisme sur ce massif 
qui compte 1013 hectares de pâturages repartis en 39 
alpages.  Parmi les actions envisagées, l’amélioration 
de l’accès aux alpages, l’alimentation et la distribution 
de l’eau sur l’alpage et dans les bâtiments d’habitation, 
la sensibilisation des usagers du Salève au respect des 
alpages et des travaux d’entretien et de valorisation du 
patrimoine alpestre remarquable du massif.

Le Syndicat Mixte du Salève remercie tous les participants 
qui malgré le temps ont participé à cette journée : les 
randonneurs, cyclistes et vététistes, les producteurs, les 
associations, les animateurs, les partenaires…et vous 
donne rendez-vous le premier dimanche de septembre 
de l’année prochaine !



NAISSANCES
> 17.05.2011 SCHMITT Melinda et Victoria

> 04.06.2011 DURAND IGLOI Flora

> 15.06.2011 CACEDA Lou

> 07.06.2011 RADIX Vaimiti

> 27.06.2011 SCOLA Ninon

> 31.08.2011 CELLERIER--TUAL Soan

AGENDA - 4e trimestre 2011
Samedi 10 octobre : Oxygène 74
Permanence 13h30 à 17h00 – Salle Marius Jolivet

Samedi 29 octobre : Concours de belote
Club des Aînés – Cantine municipale - 20h00

Vendredi 11 novembre : Commémoration armistice
UDC AFN – Monuments aux morts à 11h15

Samedi 12 novembre : Oxygène 74
Permanence 13h30 à 17h00 – Salle Marius Jolivet

Vendredi 18 novembre : AG Oxygène 74
Cantine municipale – 18h30

Dimanche 20 novembre : Thé dansant
Club des Aînés – Cantine municipale à 15h00

Dimanche 20 novembre : Récital de piano
Fil d’Ariane – Aula du Campus adventiste – 17h00

Vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre : 
Foire de la Sainte Barbe – Voir programme ci-dessous

Lundi 5 décembre : Loto – Club des Aînés
Cantine municipale

Jeudi 8 décembre : Don du Sang
Cantine municipale de 17h30 à 20h00 suivi de l’A.G.

Samedi 10 décembre : Fête de Noël – Apel St-Vincent
Chants de Noël à l’église à 10h et Marché 
de Noël place de Savoie

Samedi 10 décembre : Oxygène 74
Permanence 13h30 à 17h00 – Salle Marius Jolivet

Dimanche 11 décembre : Marché de Noël
APE Maurice-Tièche - Gymnase du campus adventiste

Lundi 9 janvier 2012 : Galette des rois du Club des Aînés
Cantine municipale

Samedi 14 janvier 2012 : Oxygène 74
Permanence 13h30 à 17h00 – Salle Marius Jolivet

Dimanche 15 janvier 2012 : Concert 
« In Excelsis Duo » clarinette & piano – Fil d’Ariane
Aula du Campus adventiste – 17h00

MARIAGES
> 28.05.2011 GOZZO Alain et CATOUARIA TOUNÉJI Marie
> 29.07.2011 LETOURNEAU Yoann et DURIN Emilie

DÉCÈS
> 17.07.2011 REVILLON veuve LAPLACE Michelle 
> 03.09.2011 ASENCIOS épouse GALISSARD Mery
> 09.09.2011 ZETTWOCH David
> 12.09.2011 AIMON veuve PERINO Jeanne

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

> VACANCES D’AUTOMNE : du samedi 22 octobre 2011 au jeudi 3 novembre 2011 au matin.

FOIRE DE LA SAINTE BARBE
> VENDREDI 25 NOVEMBRE 
Repas du midi : spaghettis
14 h : ouverture Salon des vins et Marché de Noël
19 h : vin d’honneur offert par la municipalité
Repas du soir : jambon à l’os et gratin dauphinois
Soirée dansante avec l’orchestre « Blue Note »

>  SAMEDI 26 NOVEMBRE
Repas du midi : lasagnes 
Repas du soir : choucroute
Soirée dansante avec «Ocean D.J.»

>  DIMANCHE 27 NOVEMBRE
11h30 : concert Gospel avec « Crossroads »
Repas du midi : tartifl ette géante
Toute la journée : forains dans les rues

> VACANCES DE NOËL : du samedi 17 décembre 2011 au mardi 3 janvier 2012 au matin.

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


