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NAISSANCES
> 07.08.2010  ..... CURLEY Eliott
> 26.08.2010  ..... COMTE Gabriel
> 30.08.2010  ..... VIOTTI Juliann
> 13.09.2010  ..... GALINDO Lilou
> 18.09.2010  ..... BELOT Alice
> 06.10.2010  ..... PODEVIN--SANKARA Marie
> 18.11.2010  ..... HYVERT Nathanaël

MARIAGES
>  08.09.2010  ..... REOLON Daniel et BAILLET Charlotte
>  25.09.2010  ..... DOS SANTOS RAMALHO José et HERNANDEZ ARIAS Nidia
>  02.10.2010  ..... MARQUES Antonio et BIFRARE Vanessa

DÉCÈS
> 01.10.2010  ..... DESAY Jacques
> 03.10.2010  ..... BAULLARD épouse DUBOULOZ Jacqueline
> 06.10.2010  ..... DAMBRON Marcel
> 10.10.2010  ..... CZERESNYES veuve KRASZNAI Terez
> 07.11.2010  ..... BUTTOUDIN Gilbert
> 09.11.2010  ..... LACROIX veuve VALLAS Denise
> 23.11.2010  ..... ANDRE Sergine
> 26.11.2010  ..... PERHIRIN veuve JOURDEN Léa
> 28.11.2010  ..... WITTER Priscilla
> 05.12.2010  ..... POLICARPO Patrice 

ÉTAT CIVIL

Mairie de Collonges-sous-Salève
6, rue de la poste 74165 CEDEX - Tél. 04 50 43 60 75 - Fax 04 50 43 78 42
www.collonges-sous-saleve.fr - mairie@collonges-sous-saleve.fr
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AGENDA N’oubliez pas de consulter l’agenda des manifestations régulièrement 
mis à jour sur notre site internet : www.collonges-sous-saleve.fr

Dimanche 9 janvier : Journée nationale de la raquette 
sur le Salève – Oxygène 74

Dimanche 9 janvier : Repas des aînés au Macumba

Lundi 10 janvier : Galette des rois au Club des Aînés
Cantine municipale

Mardi 11 janvier : Vœux du maire
Cantine municipale à 19h15

Jeudi 27 janvier : « Un beau salaud » - Petit Théâtre 
du Salève - Salle du Fer à Cheval – 20h30

Vendredi 28 janvier : « Un beau salaud » - Petit Théâtre 
du Salève - Salle du Fer à Cheval – 20h30

Vendredi 28 janvier : Collecte de vivres 
Collonges Accueille de 16h30 à 19h00

Samedi 29 janvier : Collecte de vivres
Collonges Accueille de 9h00 à 12h00

Samedi 29 janvier : « Un beau salaud » - Petit Théâtre 
du Salève - Salle du Fer à Cheval – 20h30

Samedi 29 janvier : Loto du Foot
Salle polyvalente d’Archamps

Samedi 29 janvier : Repas de chasse
Salle des fêtes du Pas de l’Echelle

Samedi 29 janvier : Collecte de vivres
Collonges Accueille de 9h00 à 12h00

Jeudi 3 février : « Un beau salaud » - Petit Théâtre du 
Salève - Salle du Fer à Cheval – 20h30

Vendredi 4 février : « Un beau salaud » - Petit Théâtre 
du Salève - Salle du Fer à Cheval – 20h30

Samedi 5 février : « Un beau salaud » - Petit Théâtre du 
Salève - Salle du Fer à Cheval – 20h30

Jeudi 10 février : A.G. de l’Union des anciens 
combattants – Cantine municipale – 18h00

Samedi 12 février : Edition 2011 
de « La Croisette s’amuse » par l’association RodRider

Dimanche 13 février : Concert Quatuor Nachtigall
Eglise de Bossey - «Le Fil d’Ariane»

Mardi 8 mars : Don du sang
Cantine municipale – de 17h30 à 20h00 

Mercredi 16 mars : A.G. du Fil d’Ariane suivie
d’une raclette – Cantine municipale

Lundi 14 mars : A.G. du Club des Aînés

Dimanche 20 mars : 1er tour des élections cantonales

Dimanche 27 mars : 2e tour des élections cantonales

Jeudi 7 avril au dimanche 10 avril : Concours photo
Fil d’Ariane – Salle Marius Jolivet

Mardi 19 avril : Tombola de Pâques – Sou des Ecoles

>   Vacances scolaires d’hiver :
du samedi 26 février 2011 au soir 
au lundi 14 mars 2011 au matin.
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Le Conseil communique
>  Conseil du 16 septembre 2010

Hommage à Patrice
Je tiens à rendre hommage dans cette revue à notre 
policier municipal Patrice Policarpo, décédé brutalement 
le 5 décembre dans sa 53e année. Patrice était employé 
depuis 1985 et était bien connu des Collongeois. C’est 
un homme qui a toujours fait preuve d’une grande 
conscience professionnelle. Il avait le sens du devoir 
bien fait tout en sachant garder son côté humain. Toute 
notre sympathie va à son épouse et à sa famille.

ZAC de Sous le Clos
La commune avait concédé à la S.E.D. Haute-Savoie 
l’ensemble de l’opération ZAC de Sous le Clos nommée « P.A.E. 
de la Drize ». La concession arrivant à son terme, il y a lieu 
de procéder à la rétrocession par la S.E.D. Haute-Savoie à la 
commune des « terrains de voiries et délaissés » de la ZAC. Le 
Conseil municipal approuve la rétrocession à titre gratuit à la 
commune de ces terrains.

Recours divers
Le Conseil municipal autorise monsieur le maire à ester en 
justice pour assurer la défense des intérêts de la commune 
suite aux recours en annulation déposés devant le Tribunal 
administratif de Grenoble par les consorts Birchler, Tourade, la 
Sarl Générale Immobilière et M. Rémy Merotto à l’encontre 
de la délibération du Conseil municipal du 3 juin 2010 qui 
approuvait la révision du Plan Local d’Urbanisme.

Plan et règlement de formation
Le Conseil municipal approuve le plan de formation ainsi 
que le règlement de formation élaborés pour l’ensemble du 
personnel pour la période 2010-2012, ces deux documents 
ayant reçu l’avis favorable du comité technique paritaire du 

C.D.G. 74.

Formation PSC1
Concernant la formation « Prévention et Secours Civique 
de niveau 1 » le Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale de la Haute-Savoie propose une session de trois 
séances sur deux jours dans les locaux de la collectivité pour 
un coût total de 780 €. Le Conseil municipal adopte cette 
convention de partenariat qui permettra à 12 agents de la 
collectivité d’être formés aux gestes de premiers secours.

SOMMAIRE

Chers Collongeoises et Collongeois,
Au moment où vous lirez cette revue de début 
d’année, vous aurez passé, je l’espère, de très 
belles fêtes de fin d’année, entourés des êtres 
qui vous sont chers. Nos différentes associations 
qui relatent leurs activités annuelles montrent 
combien notre commune est privilégiée par le 
dynamisme de ses bénévoles. 

Je vous attends mardi 11 janvier à 19h15 à la 
salle de la cantine municipale où j’aurai le 
plaisir de vous accueillir pour la présentation 
de mes vœux à la population.

Le maire, Pierre-Henri Thévenoz

Le maire, Pierre-Henri Thévenoz
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>   Information
Le cabinet de M. Nicolas Léonard, 
ostéopathe D.O., est transféré 
au 51 route d’Annemasse.



Recrutement d’agents
Conformément à la loi en vigueur, et considérant que les besoins 
des services peuvent justifi er l’urgence du remplacement de 
fonctionnaires territoriaux indisponibles, ou le recrutement de 
personnel à titre occasionnel ou saisonnier, le Conseil municipal 
autorise monsieur le maire, pour la durée de son mandat 
à recruter, en cas de besoin, des agents non titulaires pour 
remplacer des agents momentanément indisponibles ou à titre 
occasionnel ou saisonnier.

Association Foncière Pastorale du Mont Salève
L’Association Foncière Pastorale permet un regroupement de 
certaines parcelles et la réalisation de travaux d’améliorations 
pastorales, aidés prioritairement par les fi nanceurs publics, sans 
remettre en cause la propriété de ces parcelles. Après avoir 
étudié les statuts de l’association ainsi que son périmètre et le 
programme indicatif de travaux, le Conseil municipal décide 
de participer à la réalisation de cette association et nomme 
M. Gérard Reix pour le représenter lors des assemblées. 

Site Natura 2000 – Modifi cation du périmètre
Le Salève fait partie du réseau Natura 2000 
depuis 2003. Son périmètre se compose 
de nombreux petits « coupons » très 
diffi cilement identifi ables sur le terrain 
et coupe certaines parcelles cadastrales. 
Des études menées démontrent que 
des espèces ou des habitats d’intérêt communautaire sont 
présents en dehors de ces coupons et mériteraient d’intégrer 
le périmètre Natura 2000 afi n de pouvoir bénéfi cier d’actions 
de gestion et de fi nancement. Un projet du nouveau périmètre 
est présenté à l’échelle 1/5000e. Le Conseil municipal émet 
un avis favorable (17 voix pour, 1 abstention) sur ce périmètre 
proposé à l’exception des zones bâties dites du Polonais 
(parcelles B 700, B 693, B 694 et B 696) et de la Saisiaz 
(parcelles A 1131, A 377, A 378 et A 379).

Lotissement « Les Creptiout »
L’association syndicale du lotissement « Les Creptiout » 
demande à céder à la commune les voiries internes et 
les réseaux communs du lotissement en précisant que les 
travaux d’assainissement, d’eau potable, d’éclairage public 
et de chaussée ont été réalisés conformément aux normes 
et règles exigées par la collectivité publique. Le Conseil 
municipal accepte la cession et l’intégration au domaine 
public des parcelles correspondant à la voirie interne du 
lotissement à condition que les contrôles réseaux, visuels et 
par caméra s’avèrent bons.

Eau potable et assainissement collectif et non-collectif
Le Conseil municipal prend acte des rapports annuels élaborés 
par la Communauté de Communes du Genevois au titre de 
l’année 2009 sur le prix de l’eau et la qualité de service, ainsi 
que sur l’assainissement (collectif et non collectif).

Déchets
Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets établi par la Communauté de Communes du 
Genevois au titre de l’année 2009.

Travaux O.N.F. 2010 – Financement de la région
Le Conseil municipal sollicite 
l’aide de la région Rhône-Alpes 
dans le cadre des travaux 2010 
en forêt communale, pour les 
prestations suivantes :
-  dégagement et dépressage 

des semis naturels feuillus et résineux,
-  première éclaircie défi citaire,
-  élagage résineux de grande hauteur.
L’aide allouée pourrait être de 1 650 € sur un total de 
travaux de 5 802,50 € TTC.

Le Conseil communique >  Conseil du 14 octobre 2010

Aménagement chemin de Bottecreux
Une étude d’aménagement du chemin de Bottecreux a été 
lancée prévoyant le remplacement des réseaux hydrauliques, 
la mise en souterrain des réseaux secs, le changement de 
l’éclairage public et la réfection complète de la voirie avec 
amélioration de la sécurité des piétons.
Un groupement de commandes a été mis en place entre les 
trois maîtres d’ouvrage concernés par les travaux (la commune 
pour la voirie et les réseaux AEP et EP, la C.C.G. pour les eaux 
usées, et le Syane (ex-Seleq 74) pour l’électricité, l’éclairage 
public et le réseau de télécommunications).
Le Conseil municipal approuve les termes de cette convention 
qui défi nit les modalités de fonctionnement, la répartition des 
tâches nécessaires et les rapports et obligations de chaque 
membre et désigne M. Pierre-Henri Thévenoz pour représenter 
la commune et M. Roland Vicat en tant que suppléant.

Avenants pour extension école maternelle
Sur les 13 lots de l’opération, deux sont supérieurs au montant 
des marchés attribués. Il s’agit du lot n° 4 pour les menuiseries 
extérieures qui affi che un dépassement de 405,74 € HT 
(soit 0,42 %) et du lot n° 13 pour l’électricité correspondant 
à des modifi cations d’éclairage et de branchement ED qui 
affi che un dépassement de 911,80 € HT (soit 3,66%). Le 
Conseil municipal adopte les deux avenants et félicite l’équipe 
de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du chantier dans le 
respect des délais et des coûts. Le montant des marchés 
passés était de 617 503,45 € HT et le montant des travaux 
réalisés de 617 273,69 € HT.

Contournement du centre bourg
Dans le cadre de l’exécution de ce projet, il s’avère obligatoire 
de réaliser des travaux complémentaires nécessaires 
comprenant principalement le remplacement du réseau d’eau 
potable, la mise en séparatif du réseau d’assainissement des 
eaux pluviales et le rétablissement d’un abri voiture. Le Conseil 
municipal accepte ce marché complémentaire d’un montant 
de 123 330,26  € HT à passer avec l’entreprise Bortoluzzi et qui 
sera couvert par le fi nancement mis en place pour l’ensemble 
de l’opération.

Modifi cation des statuts de la C.C.G.
Par délibération 31 mai 2010, le Conseil communautaire a 
adopté le principe de l’installation d’une « Maison de justice et 
du droit » à St-Julien-en-Genevois, et le principe d’installation 
d’une antenne de la Cité des Métiers du Genevois, au même 
endroit, devant relever de la compétence de la Communauté 
de Communes du Genevois (C.C.G.) et nécessitant 
l’engagement de cette dernière. Ceci a entraîné la modifi cation 
des statuts de la C.C.G. approuvée lors de la réunion du Conseil 
communautaire du 27 septembre 2010. Conformément aux 
dispositions énoncées à l’article L 5211-17 du C.G.C.T, il est 
proposé aux communes membres de se prononcer sur cette 
modifi cation. Le Conseil municipal émet un avis défavorable à 
la modifi cation des statuts présentée par 8 voix contre, 6 voix 
pour et 5 abstentions.
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Espace omnisports du Salève – choix des entreprises
Suite à l’approbation de l’Avant-Projet Défi nitif (APD) pour 
l’Espace omnisports du Salève, un nouveau groupement 
de commandes entre la commune et la Communauté de 
communes du Genevois (C.C.G.) a été créé pour réaliser 
les travaux, par délibération du Conseil municipal du 4 mars 
2010. Le dossier de consultation des entreprises a été établi, 
comportant 19 lots, pour un montant estimatif global de 
5.680.555 € HT (estimation valeur décembre 2008), réactualisé 
à + 4,3 % en octobre 2010, soit 5.924.819 € HT. La consultation 
pour recruter les entreprises a été lancée selon la procédure 
de l’appel d’offres ouvert le 13 septembre 2010 avec pour 
date limite de réception le 11 octobre 2010. Soixante-dix-huit 
dossiers sont parvenus dans les délais. La Commission d’appel 
d’offres du groupement s’est réunie une première fois le mardi 
12 octobre 2010 pour enregistrer le contenu des propositions et 
en confi er l’analyse au maître d’œuvre. Puis elle s’est réunie une 

deuxième fois le 26 octobre pour attribuer les marchés. Après 
avoir entendu les résultats de l’analyse par le maître d’œuvre, la 
Commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer les lots 2, 3 et 
5 à 19 aux entreprises présentant les offres économiquement 
les plus avantageuses.

Les lots 1 et 4 étant déclarés infructueux, une nouvelle 
consultation pour ces deux lots a été relancée selon la 
procédure adaptée par avis envoyé le 2 novembre 2010 avec 
comme date limite de réponse le 15 novembre 2010. Neuf 
offres sont parvenues dans les délais. La commission, réunie 
le 15 novembre, après avoir entendu les résultats de l’analyse 
effectuée par l’AMO et les maîtres d’œuvres, a choisi les offres 
économiquement les plus avantageuses.
Le Conseil municipal prend acte de la décision de la Commission 
d’appel d’offres pour l’ensemble des lots, selon le tableau 
ci-dessous, concernant la part communale et sollicite les 
subventions auprès des partenaires fi nanciers potentiels.

Le Conseil communique >  Conseil du 18 novembre 2010

Centre de loisirs – tarifs 2011
Madame le maire-adjoint aux affaires sociales présente 
à l’assemblée la proposition de la commission pour les 
tarifs 2011 du centre de loisirs en rappelant que les 
tarifs sont établis selon les revenus des familles et sont 
dégressifs selon le quotient familial, le calcul du prix de 
journée en fonction du quotient familial étant impératif 
pour bénéfi cier d’aides de la C.A.F.
Une augmentation des tarifs est proposée pour 2011 
avec la mise en place d’une tranche supplémentaire 
pour le quotient familial, les frais de dossier demeurant 
inchangés par rapport à 2010.
Le Conseil municipal adopte les tarifs 2011. Vous pouvez 
retrouver tous ces tarifs sur le site du centre de loisirs : 
http://sej.collonges-sous-saleve.fr

Défense des intérêts de la commune
Suite au rejet du recours gracieux déposé par le syndicat 
des copropriétaires du « Balcon » tendant au retrait 
de la délibération approuvant la révision du P.L.U. et 
ce compte tenu du classement de la parcelle A 1060 
en zone « U », un recours en annulation a été déposé 
devant le Tribunal administratif de Grenoble par ce 
même syndicat. Le Conseil municipal autorise le maire 
à ester en justice et le mandate pour assurer la défense 
des intérêts de la commune devant les différentes 
juridictions administratives et notamment le Tribunal 
administratif de Grenoble; et mandate Maître Sandrine 
Fiat de la Société d’Avocats « CDMF Avocats » à Grenoble 
pour défendre la commune dans cette procédure.

Personnel communal
Compte Epargne Temps (C.E.T.)
Suite au décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 le Conseil 
municipal adopte les nouvelles modalités du C.E.T. 
créé par délibération du 22 janvier 2009. Les nouvelles 
modalités ont reçu l’avis favorable du comité technique 
paritaire en date du 7 octobre 2010. Elles s’appliqueront 
à compter du 1er janvier 2011.

 Lot  Intitulé  Entreprise  Montant en € HT  Part communale

1 Terrassement VRD Bortoluzzi 350 .090 ,00  € 1 75 .045 ,00  €

2 Gros œuvre Barel & Pelletier 1 . 699 .000 ,00  € 934 .450 ,00  €

3 Charpente métallique Cmc Riou 497.8 15 ,75  € 252 .584 ,25  €

4 Couverture, étanchéité Acem 524 .545 ,7 1  € 322 .159 ,47  €

5 Bardages, plafonds métalliques Acem 292 .850 ,20  € 204 .862 ,70  €

6 Façade rideau, menuiseries extérieures métalliques, stores, occultations CPB 252 .889 ,30  € 222 . 286 ,00  €

7 Métallerie, serrurerie, brise soleil Cmc Riou 203 .137, 22  € 96 .847,18  €

8 Menuiseries intérieures bois Suscilon 3 1 1 . 255 ,48  € 194 .126 ,42  €

9 Cloisons, doublages, faux plafonds Bonglet 188 .486 ,55  € 1 5 1 .074 ,08  €

10 Projection Roche & Cie 59 .998 ,09  € 43 .660 ,9 1  €

11 Revêtement de sol souple GSR 97.5 18 ,2 1  € 45 .79 1 ,7 1  €

12 Revêtement de sol dur Alb Carrelage 157.892 ,9 1  € 107.648 ,25  €

13 Peinture UGF 87. 252 ,54  € 53 .358 ,32  €

14 Enduits UGF 55 .068 ,49  € 33 .768 ,53  €

15 Ascenseur CFA 23 . 290 ,00  € 0 ,00  €

16 Electricité courants forts et faibles Grandchamp 288 .828 ,80  € 160 .780 ,22  €

17 Plomberie, sanitaires TCCS 133 .833 ,00  € 83 .440 ,00  €

18 Chauff age, ventilation, désenfumage TCCS 326 .353 ,00  € 207.584 ,00  €

19 Aménagement terrasses, espaces verts Paysages Concept 188 .7 18 ,02  € 94 .359 ,0 1  €

TOTAL 5.738.823,27 € 3.383.826,05 €
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Mercredi 24 novembre, une cérémonie émouvante s’est 
déroulée en présence du préfet de Haute-Savoie, à la 
salle Verdun de l’espace Bonlieu d’Annecy. Lors de cette 
cérémonie, deux Collongeois ont reçu à titre posthume 
le diplôme de « sauveteur de l’ombre ». 

Il s’agit de Jean Zurcher, ancien président du campus (qui 
s’appelait à l’époque Séminaire adventiste du Salève), et 
John Weidner fi ls d’un professeur de ce même institut, qui 
ont eu tous deux le courage et le mérite d’avoir aidé et 
protégé des juifs pendant la seconde guerre mondiale. 
A l’origine de ces diplômes, la volonté d’un homme : M. 
Robert Moos qui avait décidé en 2007 de se lancer à la 
recherche de toutes celles et de tous ceux qui avaient aidé 
sa famille aux heures les plus noires de notre histoire. 
Véritable mission dictée par son cœur et sa conscience, il en 
était venu de fi l en aiguille à rechercher tous ces sauveteurs 
héroïques qui ont permis à de nombreux réfugiés juifs 
d’éviter le pire. Résultat, ce mercredi 24 novembre, ce sont 
plus de deux cent cinquante sauveteurs de l’ombre qui ont 
reçu publiquement la reconnaissance du peuple juif et aussi 
de la France. Un livre retrace la vie de tous ces hommes de 
notre région qui n’ont jamais rien demandé ni réclamé ni 
revendiqué, mais qui ont fait tout simplement leur devoir 
d’homme. Il s’agit du livre Les sauveteurs de l’ombre aux 
éditions La Fontaine de Siloé.

Les sauveteurs de l’ombre

Du bureau de bienfaisance au centre communal 
d’action sociale : deux cents ans d’histoire. 
Le traitement de la pauvreté et l’aide aux personnes en 
diffi culté ne datent pas d’hier. De la charité chrétienne aux 
bureaux de bienfaisance, jusqu’aux bureaux d’aide sociale, 
l’action sociale s’est progressivement organisée.
Le 6 janvier 1986, quand les bureaux d’aide sociale 
deviennent les Centres Communaux d’Action Sociale, l’Etat 
leur délègue une compétence globale dans le vaste champ 
de l’action sociale et médico-sociale, consécutivement 
aux lois de décentralisation. Aujourd’hui, ce sont les CCAS 
qui aident et soutiennent les plus défavorisés dans un 
contexte cependant beaucoup plus large d’interventions de 
développement social local. Ils s’imposent à présent comme 
un outil politique incontournable de l’action sociale locale. 
Ils sont le moyen privilégié par lequel la solidarité publique, 
nationale et locale peut réellement s’exercer.

Organisation : une structure paritaire
Le CCAS est présidé de plein droit par le maire de la 
commune. Son conseil d’administration est constitué 
paritairement d’élus locaux désignés par le conseil municipal 
et de personnes nommées par le maire.

Une mission de solidarité
Le CCAS anime une action générale de prévention et 
de développement social dans la commune en liaison 
avec les institutions publiques et privées. Il est de ce fait 
l’institution locale de l’action sociale par excellence. A 
ce titre, il développe différentes activités et missions 
légales, directement orientées vers les populations :

-  Aide et accompagnement des personnes âgées, aides 
aux personnes handicapées, aux enfants, aux familles en 
diffi culté, lutte contre les exclusions...

-  Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale 
(aide médicale, RSA, aide aux personnes âgées...) et les 
transmet aux autorités décisionnelles compétentes telles 
que le Conseil général, la préfecture ou les organismes de 
sécurité sociale.

-  Il intervient également dans l’aide sociale facultative qui 
constitue souvent l’essentiel de la politique sociale de notre 
commune : secours d’urgence, bons alimentaires…

-  Il apporte son soutien fi nancier à des actions sociales 
d’intérêt communal gérées par les associations.

A Collonges-sous-Salève… Le CCAS en 2010 :
Le CCAS dispose d’un budget annuel de 20 000 euros. Nous 
constatons depuis deux ans, un accroissement de nos aides 
périscolaires (frais de cantine, etc.). De plus, nous avons 
souhaité augmenter notre subvention à l’association ALFAA, 
qui œuvre toute l’année, grâce à ses bénévoles, pour les 
familles en diffi cultés. 

Les activités :
-  Organisation du traditionnel repas des aînés de janvier.

-  Subvention au club des aînés (cours d’informatique).

-  Aide et soutien aux familles, en étroite collaboration avec 
le pôle médico-social (prise en charge totale ou partielle 
des frais de cantine, de garderie périscolaire, de l’étude 
surveillée, aide aux vacances).

-  Secours d’urgence (bons alimentaires, facture EDF, etc.).

-  Subvention à l’association ALFAA qui organise, toute l’année, 
une distribution alimentaire hebdomadaire pour les 
familles en précarité (17 adultes et enfants de Collonges-
sous-Salève ont été accompagnés par cette association).

-  Subvention aux maisons de retraites de Viry et St-Julien-
en-Genevois, où résident des Collongeois, pour les aider à 
fi nancer leurs projets d’animation.

-  Attribution locative des logements sociaux en collaboration 
avec les bailleurs.

-  Participation des élus au comité technique du Service 
Enfance et Jeunesse.

-  Représentation des élus au conseil syndical du SIVU de la 
petite enfance du Salève (Multi-accueil de Neydens).

COMMISSION SOCIALE
Le centre communal d’action sociale ou CCAS

COMMISSION COMMUNICATION

  Mme Anna Zurcher recevant le diplôme pour 
  son mari Jean Zurcher



PAGES 10/11
Nouvelle voie
de Champs Polliens

Depuis 2003 le Salève a été reconnu comme d’intérêt 
européen pour sa faune et sa fl ore. A ce titre il fait partie 
du réseau de sites appelé « Natura 2000 ». C’est le Syndicat 
Mixte du Salève, auquel adhère la commune, qui est chargé 
d’inciter les propriétaires et agriculteurs à réaliser des 
travaux de gestion ou d’amélioration de certains milieux 
naturels. Comme les communes d’Archamps, la Muraz et 
le Sappey, Collonges a décidé d’engager des travaux dans 
sa forêt communale avec l’Offi ce National des Forêts cet 
automne pour 22 000 € entièrement subventionnés par 
l’État et l’Europe.

Le Salève est une montagne sèche mais en apparence 
seulement puisque de l’eau coule à son pied créant de petits 
marais et des mares comme celles se trouvant dans le secteur 
de la Saisiaz. Pour les rendre plus favorable aux batraciens 
comme le rare crapaud sonneur à ventre jaune, le triton crêté ou 
la salamandre tachetée, l’ONF a abattu des arbres qui faisaient 
de l’ombre aux mares et en a créé sept autres. 

Lorsqu’on regarde des cartes postales du début du 20e siècle 
on s’aperçoit que le pied du Salève à Collonges était couvert de 
cultures et de pâturages jusqu’au pied des falaises. Dans la forêt 

communale on retrouve quelques vestiges de ces prairies qui se 
sont reboisées. Pour recréer des clairières favorables à la faune 
et particulièrement aux chauves-souris, encore nombreuses au 
Salève, l’ONF a réalisé des coupes de bois sur de petites surfaces 
de 1500 m2 dans ces secteurs bien ensoleillés.

Mais la commune de Collonges possède un joyau : la forêt de 
pins à crochets située à la plus basse altitude connue en France. 
En effet, cet arbre vit habituellement entre 1500 et 2100 m 
dans les Alpes comme au Parmelan ou à Soudine alors qu’ici il 
descend à 600 m. Une centaine d’arbres sur un demi hectare 
âgés de près de 70 à 100 ans se sont probablement installés 
après le grand éboulement de 1910. La circulation d’air froid 
dans le sol est probablement la raison de leur présence ici. 
Pour favoriser leur survie et leur reproduction il a fallu couper 
le taillis de feuillus qui les étouffaient.

Enfi n tous ces travaux ne sont que le prolongement d’actions 
déjà engagées depuis de nombreuses années par la commune 
et l’ONF à l’initiative de la société de chasse locale qui avaient 
déjà restauré une grande mare dans ce secteur et avaient ré-
ouvert des clairières pour la faune. Cette année, en dehors des 
fi nancements Natura 2000 la commune a d’ailleurs arraché 
une partie des roseaux qui obstruaient cette belle mare pour 
le bénéfi ce de toute la faune.

En complément à ces opérations, la commune 
entretient chaque année sa forêt patrimoniale 
en réalisant des travaux de dégagement et 
dépressage de semis naturels en collaboration 
avec l’ONF. A ce titre une subvention 
d’investissement de 1 977 € de la région Rhône-
Alpes a été attribuée à notre commune pour une 
dépense subventionnable de 6 590 € HT dans le 
cadre des programmes régionaux « dynamisme 
des espaces ruraux et péri-urbains ».

Collonges-sous-Salève valorise son patrimoine naturel
COMMISSION TRAVAUX
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Ecole élémentaire

GROUPE SCOLAIRE CHARLES PERRAULT
Ecole maternelle
Une rentrée de plus !
C’est dans la joie et la bonne humeur que 108 enfants ont 
repris le chemin de l’école. Ce début d’année a été marqué 
par l’inauguration des nouveaux locaux. Les enfants ont 
pu découvrir une nouvelle classe, une spacieuse salle de 
motricité et deux préaux supplémentaires.

Depuis la rentrée, les quatre classes de l’école ont déjà bien 
travaillé et il nous reste encore beaucoup à faire !

Les différents thèmes abordés cette année sont les couleurs, 
les bonhommes de neige, la prévention des dangers 
domestiques, l’hygiène, les pompiers, les continents, les 
élevages et les plantations.

Notre semaine citoyenne a eu lieu du 15 au 19 novembre. 
Ce fut l’occasion pour les enfants de se mettre d’accord sur 
les règles de vie dans la cour de récréation et de réaliser des 
panneaux qui seront installés à l’extérieur.

L’année sera clôturée par la traditionnelle fête de l’école.

La directrice
Emilie Durin

Ecole élémentaire

GROUPE SCOLAIRE CHARLES PERRAULT
Ecole maternelle
Une rentrée de plus !

Se découvrir en classe de … découverte.
Afi n de travailler des compétences fondamentales comme 
l’autonomie, le savoir vivre ensemble et réinvestir des 
connaissances de base, les élèves de la classe CM1/CM2 
sont partis au mois de mai en classe de découverte durant 
une petite semaine à St-Paul-en-Chablais. 

Dans un cadre montagnard, ils se sont initiés à la voile, au 
V.T.T. Ce fut également l’occasion de découvrir les richesses et 
le patrimoine de nos montagnes. L’ambiance était superbe 
avec des moments emprunts de gentillesse et solidarité. 
Des remerciements aux parents accompagnateurs, à la 
mairie et au Sou des écoles.

Rencontre avec un alpiniste
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accompagner 
l’alpiniste Philippe Bourgine dans son projet : l’ascension du 
Makalu 8 470 m, le cinquième plus haut sommet du monde.

Il est venu, en novembre, avant de partir, nous présenter 
son projet et répondre à nos nombreuses questions. Grâce 
à internet, nous avons pu suivre son exploit. Chaque jour, 
nous avions une petite pensée pour lui. A son retour, il nous 
a présenté un fi lm et des photos.

Bravo pour votre exploit… vous méritez un 20/20… 
Monsieur Bourgine !

A la découverte des épices
Jeudi 21 octobre, les classes de CM1/CM2 et de CE2/CM1 
ont participé à la traditionnelle journée du goût dont le 
thème était cette année les épices. Dès 8h30, les classes 
se sont retrouvées pour former des groupes de 8 à 9 élèves 
qui ont tourné toute la journée sur des ateliers qui leur ont 
permis d’approfondir leur connaissance ou tout simplement 
de découvrir des épices alors inconnues. Lors des ateliers 
du goût ou des senteurs, il s’agissait de bien retrouver 
l’épice parmi plusieurs qui avaient été présentées avant. 
D’autres ateliers comme celui des contes ou des jeux écrits 
ont permis de mieux comprendre l’origine et l’histoire de 
ces épices et de manipuler certains noms d’épices un peu 
complexes comme le « ras el hanout » qui est bien moins 
connu que la vanille ou le poivre ! Grâce à l’atelier arts visuels 
où les enfants pouvaient créer librement un paysage à l’aide 
de diverses épices en poudre, chacun a pu remporter à la 
maison un souvenir coloré avec l’odeur en plus. Cette journée 
s’est terminée par la dégustation des recettes réalisées ce 
jour-là : cake à la cannelle, pain d’épices, gâteau à la banane 
et aux épices et gâteau aux carottes.
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Collège et lycéeCollège et lycée

Une année de toutes les couleurs !
A l’école maternelle et primaire Maurice-Tièche, nous 
souhaitons vivre cette nouvelle année scolaire 2010-
2011, en jonglant avec toutes les couleurs.

Pour commencer, le JAUNE et le TURQUOISE sont à 
l’honneur dans les nouvelles salles de classes maternelles. 
Ces dernières sont ouvertes sur la nature qui nous entoure.

Fin septembre, tous les élèves, étudiants, enseignants et 
employés du Campus ont profi té des derniers beaux jours 
pour passer ensemble une journée de jeux et de découverte 
les uns des autres. Rendez-vous au Salève, où le ciel BLEU, 
le soleil et l’herbe VERTE nous accueillent.

Puis avec l’automne, les feuilles se sont colorées, et on a vu 
apparaître dans les cuisines de gros légumes ORANGES, de la 
famille des cucurbitacées. Le chef cuisinier de notre cafétéria 
nous a aidés à redécouvrir certains légumes anciens, parfois 
oubliés, mais si bons à déguster !

La neige et ses fl ocons gros BLANCS couvrent les montagnes 
environnantes…

Chaque journée est 
teintée d’une couleur 
différente, lumineuse ou 
sombre, douce ou vive… 
En s’ouvrant à cette 
diversité, nous pouvons 
apprendre à voir ce qui 
est beau en chaque 
situation et en chaque 
personne. 

Nous souhaitons réunir toutes nos diversités, tels des 
rayons de toutes les couleurs pour faire naître la lumière 
et donc la vie dans notre école, durant cette année. 

Traditionnelle randonnée au Salève
21 septembre, 8h30, grand beau ! Une fi le interminable 
de jeunes élèves de l’Ensemble scolaire Maurice-Tièche 

et d’étudiants du Campus 
adventiste du Salève, chaussures 
de montagne aux pieds et sac au 
dos s’engagent dans le sentier 
d’Orjobet. Ils viennent tous de 
quitter le campus adventiste 
où depuis ses origines (1921) 
chaque année au mois de 
septembre, élèves, étudiants et 
professeurs se retrouvent pour la 
traditionnelle montée du Salève, 
(plus de 350 personnes). Chacun 
à son rythme, les 500 mètres de 
dénivelés sont gravis en moins 
de trois quarts d’heure pour les 
plus rapides et deux bonnes 

heures pour les plus lents. A leur arrivée, le soleil brille déjà 
bien fort dans le ciel. La vue sur le Mont-Blanc est magnifi que. 
Après quelques instants de pause et avant le pique-nique 
collectif, des animateurs proposent différentes activités 
ludiques pour que l’atmosphère de fête qui se dégage de cette 
journée se prolonge jusque dans l’après-midi. C’est dans la joie 
et la bonne humeur que se termine cette journée au grand air. 
Chacun reprend le sentier du retour avec le sentiment d’avoir 
différemment appris, mais appris quand-même, sur la nature, 
sur l’autre et sur soi-même !

Ecole de glace sur le glacier 
de la mer de glace
Les activités du programme de la section montagne du lycée 
Maurice-Tièche ont repris comme chaque année depuis sept 
ans maintenant. Combiné avec la scolarité classique de la 3e 

à la terminale, ce cycle montagne est suivi par seize élèves : 
escalade, randonnée, préparation physique et canyoning sont 
au programme d’automne. Il est suivi par un programme ski et 
snow-board durant les trois mois d’hiver. En octobre, les élèves 
de la section montagne ont eu le privilège d’être emmenés 
sur la mer de glace à Chamonix pour une journée d’initiation 
à la glace. Encadrés par le guide suisse Christian Hug, domicilié 
à Collonges-sous-Salève, ils ont pu expérimenter la marche 
sur glacier en cordée, crampons aux pieds, mais également 
l’escalade glacière sur un mur école aménagé pour les 
circonstances. Les conditions climatiques n’étaient pas des 
meilleures, mais ont tout de même permis aux élèves de 
goûter aux rudiments de l’alpinisme avant que l’hiver ne 
s’installe. Allez les gars, on se dépêche ! Il faut remonter à la 
gare du Montenvert pour ne pas rater le dernier train, sinon, il 
faudra redescendre dans la vallée à pied !

ENSEMBLE SCOLAIRE MAURICE-TIÈCHE
Ecole maternelle et primaire



PAGES 16/17

Depuis 1832, l’Ensemble scolaire fait vivre ses valeurs au 
cœur du village. Le projet éducatif vincentien est fondé 
sur trois grands vecteurs :

L’accueil : nous veillons à la qualité de l’accueil, des 
relations et du service avec une sollicitude particulière 
pour les élèves.

Le travail à la promotion de la personne : les 
enseignements, les savoir-faire que nous transmettons 
ne doivent pas occulter la dimension humaine et 
spirituelle de la personne.

La proposition d’une pastorale : Nous offrons une 
proposition de foi chrétienne en lien avec notre tutelle, 
notre paroisse, et bien sûr, notre diocèse.

L’ensemble scolaire est composé d’une école maternelle 
et primaire, d’un lycée professionnel et d’un internat 
fi lles et garçons. Cette année, plus de 450 élèves 
fréquentent le groupe scolaire.

Cette année, l’école a célébré le 350e anniversaire de la 
disparition de Saint-Vincent de Paul, le saint patron de notre 
établissement. Chaque élève a reçu pour l’occasion une 
réglette en souvenir de ce moment de réfl exion !

Depuis la rentrée, tout le monde s’est remis au travail et de 
nouveaux projets voient le jour, axés sur la découverte de la 
culture sous diverses formes. En effet, avec le soutien des 
parents de l’APEL, les enseignants vont faire participer leurs 
élèves à diverses manifestations sportives ou culturelles, 
partir à la découverte des arts graphiques en élaborant 
une fresque murale ou en confectionnant des animaux en 
mosaïque.

Pour les CM2, qui nous quitteront pour le collège à la fi n de 
l’année, nous mettons les petits plats dans les grands, et ce 
afi n que l’image de Saint-Vincent reste indélébile dans leur 
esprit. Un voyage parmi les étoiles pour leur permettre de 
rester, un peu, les pieds sur terre.

En maternelle, si la découverte des textes classiques (à la 
découverte du loup et de l’ours) reste une priorité, les enfants 
vont voyager, eux, jusqu’en Afrique !

Aux différents projets en cours, s’ajoutent également, 
les différentes activités qui ont eu lieu depuis ce début 
d’année. 

Le 15 octobre dernier, toutes les classes primaires et les 
grandes sections de maternelle ont participé au cross 
de l’UGSEL. Cette année, tous les enfants courraient de 
manière individuelle, pendant un temps donné.

Les enfants de maternelle ont profi té des belles couleurs 
qu’offre l’automne en se baladant dans la forêt de 
Collonges-sous-Salève le 12 octobre dernier.

A ces projets et activités, il ne faut pas oublier les 
différentes manifestations, qui nous sont propres, à savoir 
Noël, Pâques et la fête de fi n d’année:

Pour Noël, toutes les familles se sont rassemblées le 
11 décembre 2010 pour écouter leurs enfants chanter à 
l’église avant d’admirer le marché de Noël sur la place de 
Savoie et de partager le repas de l’amitié, le tout préparé 
par l’association des parents d’élèves (APEL). Les enfants, 
et les parents qui le souhaitaient, ont pu participer à la 
célébration de Noël, le 17 décembre.

Pour Pâques, une chasse aux œufs géante est organisée 
dans l’enceinte de l’établissement, ainsi qu’une 
célébration à l’église le 22/04/2010, où les parents et 
amis sont invités à participer et à partager ce moment 
fort de l’école.

Et enfi n, pour la fête de fi n d’année, un projet sur ABBA 
pour le primaire et un voyage en Afrique seront les 
thèmes travaillés sur l’année pour cette fête. La fête 
aura lieu le samedi 18 juin 2011, venez donc nombreux 
applaudir le travail des enfants et des enseignants et 
participer à cette journée festive !

Le lycée Saint-Vincent forme à deux grandes familles de 
métiers.
Coté industriel, nous proposons trois nouvelles fi lières :
- Audiovisuel multimédia
- Télécommunications et réseaux informatiques
- Electrotechnique, Energie, équipements communicants

Avec ces nouvelles sections, le lycée conforte et confi rme 
sa position de référent dans les métiers de l’informatique 
et du numérique au niveau départemental, établissements 
publics et privés confondus.

Coté tertiaire, nous proposons le bac professionnel Commerce, 
reconnu tant zone française que genevoise.

N’hésiter pas à consulter notre site : www.esv-collonges.fr
Bien entendu nous restons à votre entière disposition pour 
répondre à toutes vos demandes.
Cordialement.

Luc Vettoretto, chef d’établissement

ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-VINCENT
Ecole primaire

Lycée professionnel
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Le bureau de l’ADMR vient de se renouveler avec des 
membres dont les antécédents professionnels se 
complètent pour mener à bien l’importante mission qui 
leur est confi ée.

L’ADMR, c’est d’abord un service 
adapté à chacun :
• aide à la toilette et à l’habillement,
• aide au ménage,
• accompagnement pour les courses,
• garde d’enfant à domicile,
• portage des repas. 
Le tout, au rythme et pour la durée que vous choisissez.
Nous défi nissons avec vous le service dont vous avez 
besoin, nous recherchons le fi nancement (caisse de 
retraite, C.A.F, mutuelle, Conseil Général...). Chaque 
intervention se réalise dans le plus grand respect de la 
personne aidée ; l’écoute et le dialogue sont permanents 
entre les trois partenaires: le bénéfi ciaire de l’aide, le 
salarié et le bénévole.

L’ADMR, c’est aussi des salariés et 
des bénévoles à votre service :
depuis sa création, l’ADMR de Collonges-sous-Salève 
procure des emplois locaux, actuellement, neuf salariées, 
dont une secrétaire. Les aides à domicile sont encouragées 
à suivre des formations pour la reconnaissance 
professionnelle de leur travail par un diplôme (diplôme 
d’Auxiliaire de Vie Sociale, C.A.P Petite Enfance…)
En 2009, ces professionnels sont intervenus auprès de 
73 familles, enfants, personnes âgées, handicapées ou 
malades sur les communes de Collonges-sous-Salève et 
Bossey.

Force vive de cette association, les bénévoles de l’ADMR 
s’engagent au quotidien afi n de gérer cette action et ce 
soutien de proximité. Aujourd’hui, ils ont besoin de renfort 
et sont à la recherche de bénévoles supplémentaires pour 
la visite des bénéfi ciaires, l’établissement des nouveaux 
dossiers, pour aider les familles dans leurs démarches 
administratives, pour soutenir et gérer les salariés, et 
épauler l’équipe actuelle.

Si vous voulez les rejoindre, n’hésitez pas à contacter le 
secrétariat au 04 50 43 21 29 ou à l’adresse suivante : 
admrcollonges@orange.fr

Le bureau

De gauche à droite 
M. Raoul Vuillecard, secrétaire , 
Mme Sylvaine Hoch, vice-présidente, 
Mme Michèle Duret-Guyon, présidente 
et M. Alain Boisadam, trésorier

NOS ASSOCIATIONS
ADMR

L’hiver 2010/2011 est arrivé très tôt et nous avons tous 
été surpris pour le week-end de la Sainte Barbe ! En effet, 
est-ce que quelqu’un parmi nos aînés se souvient de 38 
cm de neige au niveau de la mairie un 30 novembre 
pour la Saint André ?

Afi n d’optimiser nos conditions de vie pendant la période 
hivernale, voici quelques consignes importantes à 
respecter :

Munissez-vous de pneus neige dès la mi-novembre ainsi 
que d’une paire de chaînes pour les Collongeois qui 
habitent sur les hauteurs de la commune.

Si vous n’arrivez pas à progresser dans la neige, n’insistez-
pas. Garez-vous et montez à pied. Vous éviterez ainsi 
d’accidenter votre véhicule ou celui d’un autre, ou même 
un piéton !

Veillez à stationner à un endroit où vous ne gênerez pas 
le passage des véhicules de déneigement. Pensez qu’ils 
ont une emprise de 3 mètres !

Ne laissez pas vos véhicules pendant plusieurs jours sur 
le côté de la chaussée (souvent en empiétant sur cette 
dernière).

Piétons, munissez-vous d’un gilet de sécurité fl uorescent 
car par temps de neige, les trottoirs ne sont pas faits en 
priorité, et vous êtes parfois amenés à marcher sur la 
route avec une visibilité souvent défavorable. 

Savez-vous que le sel refroidit la chaussée et qu’en 
dessous de -7° il n’a plus aucune action ? De plus il a 
un effet néfaste pour l’environnement. Nous répandons 
entre 12 à 15 gr de sel par m², mais quand il neige en 
permanence, comme ce mardi 30 novembre 2010, nous 
ne salons que les rampes très fortement inclinées car à 
chaque raclage, nous enlevons le sel que nous venons de 
répandre.

Comprenez qu’il est diffi cile pour les agents de 
déneigement de toujours mettre la neige comme 
ils le voudraient. Souvent, en fonction des véhicules 
stationnés, ou selon la confi guration de l’impasse ou de 
l’endroit à déneiger, ils ne peuvent pas faire autrement 
que laisser un bourrelet de neige devant votre portail, ou 
votre voiture. Soyez donc tolérants… Ce n’est pas la peine 
dans ces cas là d’appeler la mairie pour manifester votre 
mécontentement !!

Enfi n, il est utile de rappeler que tout citoyen est tenu 
de déneiger la partie du trottoir qui se trouve devant 
sa propriété. Malheureusement, trop peu de personnes 
montrent l’exemple. Un grand merci et bravo à ceux qui 
prennent leur pelle et leur courage à deux mains…

Bon hiver à tous.

VIE LOCALE
Les services techniques communiquent
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Notre mission ? Point de rencontres, antenne-relais, trait 
d’union avec les nouveaux habitants, service d’affi chage 
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 vendredi 28 
janvier de 16h30 à 19h00 et le samedi 29 janvier de 
9h00 à 12h00 dans nos locaux.

Nous acceptons également les vêtements d’occasion, 
mais seulement en parfait état, propres et repassés.

Notre équipe de bénévoles est à votre écoute lors de 
nos permanences, pendant lesquelles nous nous ferons 
un plaisir de vous offrir une tasse de café, ou une tisane.

Anne-Lise Annessi, présidente

Local : route de Bossey 
au rez-de-chaussée 
de la salle Marius Jolivet.
Permanences : 1er et 3ème samedis 
de chaque mois de 10h00 à 12h00
Tél. 04 50 77 49 20

Nous voilà déjà à la fermeture de la chasse et nous pouvons 
d’ores et déjà dire que ce fût la plus belle des saisons 
en ce qui concerne le sanglier. Les efforts fournis par 
l’A.I.C.A. (Association Intercommunale de Chasse Agrée) 
regroupant les Associations Communales de Chasse 
Agrée de Collonges-sous-Salève, Bossey, Etrembières ont 
permis de stabiliser les dégâts de sangliers sur le golf 
de Bossey en pratiquant une ouverture anticipée dès le 
15 août et en leur fournissant un parc électrique. Des 
cultures à gibier sont toujours en place pour inciter les 
sangliers à rester en montagne et ne pas venir détruire 
les champs et les cultures diverses des paysans ainsi que 
les pelouses et les jardins des particuliers. Nous tenons à 
rappeler que seuls les chasseurs indemnisent les dégâts 
de grand gibier causé aux agriculteurs. D’autre part, des 
travaux d’aménagement et d’entretien de l’étang de la 
Saisiaz ont été réalisés cette année avec l’aide du service 
communal. Nous invitons les amoureux de la nature à se 
rendre sur ce site. Par ailleurs, nous invitons également 
ceux qui le souhaitent au traditionnel repas de chasse 
organisé par les chasseurs de l’A.I.C.A. «La Diane de la 
Grande Gorge» qui se tiendra le 29 janvier 2011 à la 
salle des fêtes du Pas de L’Echelle. Réservez vos cartes 
auprès des chasseurs.

Le président de l’A.C.C.A. de Collonges-sous-Salève,
Alexandre Trottet

Collonges Accueille

A.I.C.A.
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INFO
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. 
Vous aurez même la possibilité, en vous inscrivant sur ce site, 

de recevoir automatiquement diverses informations qui 
peuvent s’avérer très utiles : coupures d’eau, d’électricité, dates 
des séances du conseil municipal, manifestations diverses, etc.

Alors, n’hésitez pas à utiliser cet outil de communication 
que nous avons voulu convivial et complet.

 Supp
lément

       
 spécia

l

 infos 
utiles !

Sachant que vous êtes nombreux à 

apprécier ces infos pratiques, nous 

les avons placées volontairement 

en milieu de revue afi n que vous 

puissiez les détacher facilement et 

les conserver toute l’année.
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Salle de la cantine
Collongeois : pour le week-end 260 €
pour une réunion 60 €
Extérieurs : pour le week-end 450 €
       pour une réunion 90 €
Associations collongeoises : gratuit pour organisation de 
manifestations
Pas de location de vaisselle.
Une caution de 200 € est demandée dans tous les cas.

Salle Marius Jolivet
Réunions associations collongeoises : gratuit
Autres réunions : 60 €
Expositions :
10 € par jour du lundi au vendredi
50 € la semaine du lundi au dimanche
30 € le week-end (samedi - dimanche)
Une caution de 100 € est demandée
dans tous les cas.

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

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

INFOS PRATIQUES
Adresses, téléphones, horaires

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

Social

Bancs et tables
Exclusivement prêtés aux habitants de Collonges-sous-Salève 
contre une caution de 10 € par pièce.

Cantine scolaire
Le repas : 4,50 €
Inscriptions à déposer à l’école ou à la mairie le vendredi 
matin 8h au plus tard pour la semaine suivante.

Garderie périscolaire
Le matin ou le soir : 2 €
Le matin et le soir : 3 €
Inscriptions à déposer à l’école ou à la mairie le vendredi 
matin 9h au plus tard pour la semaine suivante.
Etude surveillée ouverte aux élèves de l’école élémentaire 
publique.
Le soir : 2 €

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

Relais Assistantes Maternelles
•  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.

Site au service des personnes âgées
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

Proxigem signifi e PROximité GEnevois Mobilité et remplace 
les services existants de Taxibus et de l’Accessible. Ce service 
fonctionne dans tout le canton de St-Julien, du lundi au vendredi, 
de 9h à 18h. Il vous assure un transport par bus de 8 places 
sur simple demande pour 3 € seulement. La réservation est 
obligatoire une journée à l’avance au 0 800 04 74 00 (de 9h à 
12 h et de 13h à 19h – numéro gratuit depuis un poste fi xe). 
Pour les personnes à mobilité réduite, Proxigem assure 
également les transports vers Annemasse le jeudi après-midi (3 
Ð) et Annecy le vendredi après-midi (4,50 €).

Pour réduire nos émissions de CO², pensons au covoiturage.
Le Conseil général de Haute-Savoie met à notre disposition un 
site dédié au covoiturage pour que chacun puisse trouver en 
quelques clics un voisin avec qui partager son trajet. Inscrivez-
vous en 3 étapes sur le site : 
www.covoiturage.cg74.fr

Transports collectifs : informations et horaires du réseau Lihsa, 
le service de transports interurbains de Haute-Savoie, sur www.
cg74.fr (informations transports). Avec 48 lignes régulières, il y a 
forcément un arrêt près de chez vous !

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 ne seront pris les déchets verts.
Pour bénéfi cier de ce service, s’inscrire auprès du secrétariat 

de mairie quelques jours minimum à l’avance en indiquant les 
objets à emporter (3 maximum par foyer).

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
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 
fl acons 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 canisettes sont placées route 
du Fer à Cheval, route de Bossey, rue 
Verdi, place de Savoie, parking de 
l’ancienne gare, entrée de la ZAC.

•  Pour les chiens et chats errants, 
contacter le « Refuge de l’Espoir » 
à Arthaz au 04 50 36 03 39.

Transports

Propreté/environnement

Nos amies les bêtes

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

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

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

Poste
54, place de Savoie
Tél. 04 50 43 61 01
Lundi, jeudi, vendredi : 9h - 12h et 14h - 17 h 30
Mardi, mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h

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

Bruit
Fixé par arrêté municipal, l’emploi des matériels bruyants de 
jardinage ou bricolage est autorisé :
• les jours ouvrables de 8h à 20h
• les samedis de 9h à 12h et de 14 h 30 à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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Club des Aînés
Cette année l’épiphanie a été fêtée dans une bonne 
ambiance, réunissant la majorité des membres 
du club. Le 1er mars l’Assemblée Générale avec 
renouvellement du bureau a eu lieu dans une 
atmosphère de joie et de bonne humeur. Plusieurs 
activités nouvelles sont venues se greffer aux activités 
traditionnelles du club :

Mise en place de la 1ère session informatique de fi n mars 
à fi n avril avec 30 participants.

Le groupe « marche » a débuté en mars et se retrouve 
tous les jeudis après-midis.

1ère sortie au Bugey le 6 mai. Le temps maussade au 
départ a été clément le reste de la journée pour les 64 
participants satisfaits et heureux de leur voyage.

2ème sortie à Vinay, le pays de la noix. Voyage qui a eu 
lieu sous le soleil, pour la plus grande satisfaction des 70 
participants.

A partir du 25 septembre, instauration de la section 
« gym douce » réunissant une trentaine de participants à 
la mairie de Bossey tous les lundis matins.

La 2ème session informatique a débuté en novembre 
pour 25 participants.

Cette année encore, le thé dansant s’est déroulé le 14 
novembre avec une participation en nette augmentation 
qui a permis de passer un agréable après-midi. Le loto 
pour les membres adhérents du club le 6 décembre avec 
une ribambelle de lots n’aura eu que le succès qu’il mérite. 
Merci à la municipalité qui nous prête le minibus pour 
aller chercher nos adhérents les moins mobiles le lundi 
et leur permettre ainsi de partager nos jeux et goûters.

Bref, pour clore, un seul mot : venez-nous rejoindre le 
lundi après-midi à la cantine municipale de Collonges-
sous-Salève et participez aux nombreuses activités du 
club. Cette année avec le regroupement de Bossey, nous 
notons une forte augmentation des effectifs, ce qui est 
le signe que notre club se porte bien et n’a jamais autant 
satisfait ses adhérents.

Le président,
Robert Ugalde.

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

Electricité
E.R.D.F. dépannage électricité  24h/24 0 810 333 074

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

N° dépannage

Mairie de Collonges-sous-Salève
6, rue de la poste 74165 CEDEX - Tél. 04 50 43 60 75 - Fax 04 50 43 78 42
www.collonges-sous-saleve.fr - mairie@collonges-sous-saleve.fr
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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 04 72 11 69 11

Ambulances
- St-Julien-en-Genevois 04 50 49 00 61
- Valleiry 04 50 04 32 64

Don du sang 0 800 109 900

Pôle gérontologique 04 50 84 40 06

Violence conjugale 3919

Etat des routes Haute-Savoie 
04 50 33 20 74

Bison futé 0 800 100 200

Météo 0899 710 274

Pôle emploi 3949

Allo service public 3939

Impôts service 0 810 467 687

Tous au numérique 0970 818 818

Mairie de Collonges-sous-Salève
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 JE REVIS
 Faites un cadeau rare 
 et précieux

Donner son sang, c’est offrir la vie.
www.dondusang.net
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UDC-AFN
L’Union de Collonges-sous-Salève a eu le plaisir 
d’inaugurer son drapeau lors de la cérémonie du 11 
Novembre 2010. Le drapeau tricolore a fait le tour 
du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la 
patrie. C’est le drapeau de nos armées victorieuses, 
c`est le drapeau de nos triomphes. La France et le 
drapeau tricolore, c’est une même pensée. Son histoire 
mouvementée a traversé toutes les époques. Les 
anciens combattants de Collonges-sous-Salève ont donc 
été fi ers d`inaugurer leur drapeau grâce aux efforts de 
la commune, des anciens de 39/45, de l’AFN et autres 
confl its, de l’Union départementale des combattants 
ainsi qu’à de fi dèles donateurs. Qu’ils soient ici tous 
remerciés !

Après la cérémonie monsieur le maire et les anciens 
combattants se sont retrouvés dans une ambiance très 
conviviale au restaurant « Le Carrousel » autour d’un 
repas offert par la municipalité.

Les anciens du service militaire : l’Union Nationale des 
Combattants a vocation à accueillir tous ceux et  toutes 
celles qui ont servi la France, à titre militaire, quel que 
soit leur statut (y compris le contingent). Membres 
à part entière de l’UNC, ils peuvent occuper tous les 
postes de responsabilité au niveau local, départemental 
et national et agir dans tous les domaines d’activité 
de l’Association. Après la prise en compte de la durée 
du service militaire pour leur retraite de base, l’action 
se poursuit pour que cette mesure soit étendue aux 
retraites complémentaires et pour que la retraite 
mutualiste avec participation de l’Etat soit ouverte aux 
anciens du service militaire.

UDC-AFN et autres confl its
Mairie de Collonges-sous-Salève

Association des donneurs de sang
Donner son sang, c’est un geste extrêmement important 
qui peut transformer le quotidien de nombreux 
malades. Les personnes en attente d’une transfusion 
n’ont pas d’autre choix pour vivre, elles ont besoin de 
donneurs de sang, de plaquettes et de plasma. Ainsi 
une femme qui a perdu beaucoup de sang lors de son 
accouchement, un accidenté de la route, une personne 
atteinte d’un cancer que la chimiothérapie a affaiblie, 
des personnes atteintes de drépanocytose, etc.

En effet, le sang artifi ciel n’existe pas ! C’est donc de 
la générosité des donneurs que dépend la santé de 
beaucoup de malades… dont nous ferons peut-être 
partie un jour, ou nos parents, ou nos enfants.
Dans notre région la prescription de produits sanguins 
en 2009 a augmenté de 7%, les prélèvements doivent 
donc augmenter en conséquence.

Je vous rappelle que les femmes peuvent dorénavant 
donner 4 fois leur sang dans l’année (au lieu de 3), les 
hommes 6 fois (au lieu de 5).
L’intervalle entre 2 dons est de 2 mois minimum.
L’âge limite passe de 65 à 70 ans (sous réserve d’accord 
du médecin).
Les plaquettes peuvent être prélevées 12 fois par an (5 
auparavant) et le plasma 24 fois.

Pour la nouvelle année 2011, nous vous invitons à 
4 collectes de sang, à la cantine municipale : mardi 
8 mars - jeudi 9 juin - mardi 6 septembre - jeudi 8 
décembre. La collecte se fait en toute sécurité dans 
le camion de l’EFS de 17h30 à 20h00. Les donneurs 
doivent avoir 18 ans minimum et un poids au moins 
égal à 50 kg. Ne pas oublier une pièce d’identité pour 
les nouveaux donneurs. Le prélèvement dure environ 
10 minutes, de votre arrivée à votre départ, il faudra 
compter 45 minutes.
Notre association essaie d’accueillir le mieux possible 
les donneurs lors de la collecte (un repas chaud durant 
l’hiver, une raclette par exemple) dans une ambiance 
conviviale. C’est l’occasion de rencontrer des Collongeois 
et de faire la connaissance de nouvelles personnes.
D’avance nous remercions tous les futurs donneurs 
de la part des malades qui attendent notre sang. 
Nous encourageons tout particulièrement les jeunes 
à venir ... et à revenir! ... Ils seront accueillis très 
chaleureusement!

La secrétaire,
Marie-Hélène Bourigault
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Centre de Première Intervention
Le CPI (Centre de Première Intervention) de Collonges-
sous-Salève compte actuellement 15 sapeurs-pompiers 
volontaires dont deux renforts du Centre de Secours 
de St-Julien-en-Genevois. Nous avons effectué 303 
interventions pour l’année 2009. Sur ces 303 interventions, 
nous avons assuré 150 demandes de renfort sur St-Julien-
en-Genevois pour compléter leur effectif pour des feux, 
accidents de circulation ou encore assistance à personnes. 
Mais nos missions ne s’arrêtent pas aux interventions. 
Nous devons aussi nous recycler au niveau de l’incendie 
et du secourisme, faire des manœuvres et du sport.

Nous travaillons en complémentarité avec St-Julien-en-
Genevois depuis 1996, ce qui nous permet d’accéder 
à d’autres formations et d’effectuer des interventions 
différentes.

Je tiens à remercier tous mes chers collègues pour leur 
engagement au quotidien qui permet d’assurer un 
service de secours de proximité ainsi que leurs familles 
qui doivent supporter leurs nombreuses absences dues à 
l’augmentation du nombre d’interventions.

Je leur souhaite ainsi qu’à tous les lecteurs de cette revue 
une heureuse année 2011.

Le chef de Centre

COLLONGES-SOUS-SALEVE

Devenez
Sapeur-Pompier

Volontaire
En s’engageant librement, les sapeurs-

pompiers volontaires ont choisi, en 
marge de leur profession, de leurs 
études et de leur vie de famille, 

d’être disponibles et de mettre leurs 
compétences et leurs énergies au service 
de la communauté et de leur entourage

à toute heure du jour et de la nuit. 

Ils sont indispensables au maintien 
d’une sécurité civile sur l’ensemble 

du territoire. Malheureusement depuis 
plusieurs années, le nombre de pompiers 

volontaires a chuté.

Ce n’est pas qu’une passion 
d’hommes, les femmes 

ont toute leur place parmi nous.

Nous avons besoin de vous ! Si vous avez 
du temps, si vous êtes passionnés et 

motivés, vous êtes les bienvenus au sein 
d’une équipe soudée et dynamique.

Nous sommes à votre disposition 
pour tout renseignement par 
courriel à collonges@sdis74.fr.

Vous pouvez aussi vous rendre à la 
mairie et demander Sébastien.

Le Sou des écoles
Tout au long de l’année scolaire, l’équipe du Sou des Ecoles 
Charles Perrault propose des activités pour récolter des 
fonds qui fi nancent (partiellement ou totalement) les sorties 
scolaires, pédagogiques, ou encore les spectacles pour nos 
enfants du groupe scolaire Charles Perrault (Père Noël, classe 
voile, transports, conteuse, sortie de fi n d’année, etc.).

Que vous soyez parents, grands-parents ou simples 
sympathisants à notre action, vous êtes les bienvenus pour 
nous prêter main-forte lors de nos activités, les hommes sont 
très recherchés… Votre aide est précieuse, même si elle n’est 
que ponctuelle. C’est aussi l’occasion de nouer de nouvelles 
relations dans la convivialité et pour la bonne cause.

Nos manifestations
-  La Sainte Barbe a marqué le début de nos activités avec 

une participation pour le service des repas.

-  Début décembre, nous avons organisé la rituelle vente de 
sapins, l’emballage des cadeaux au magasin Virgin ainsi 
que la vente de sets de table avec des motifs faits par nos 
maternelles.

Durant ces différentes manifestations nous avons pu compter 
sur l’aide précieuse de parents bénévoles et en profi tons 
pour les remercier chaleureusement.

-  A Pâques, nous vous proposerons la tombola : les enfants 
viendront vous solliciter pour vous faire gagner des œufs 
garnis en chocolat.

-  Le 15 mai aura lieu pour la 3e édition le vide grenier au 
succès grandissant avec cette année certainement une 
surprise pour les amateurs de barbecue…

-    Nous clôturerons cette année scolaire par la traditionnelle fête 
de l’école : nous vous attendons nombreux au repas et à la 
kermesse du Sou des écoles après les spectacles des enfants.

Rejoignez-nous : le Sou a besoin de vous

Avis aux bénévoles (même pour une seule activité) ou à 
ceux qui ont de nouvelles idées d’activités, vous êtes tous 
les bienvenus ! Faites-vous connaître auprès de l’un des 
membres ou par email : soudesecoles_gscp74@yahoo.fr 

Au nom de toute l’équipe du Sou, je tiens à remercier tous 
les parents, enseignants, équipes techniques ainsi que la 
municipalité pour leur soutien et leur investissement.

La présidente,
Elisabeth Béroujon
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Apel Saint-Vincent
L’Apel c’est l’Association des Parents 
d’Elèves de l’école maternelle et 
primaire du groupe scolaire Saint-
Vincent. C’est une équipe composée 
pour l’année scolaire 2010-2011 de 
13 parents d’élèves bénévoles. L’objectif 

de l’association est de contribuer à la mise en œuvre 
du projet éducatif des enseignants de l’école. Nous les 
soutenons dans leurs initiatives tant fi nancièrement que 
par notre participation active à tous les évènements qui 
rythment la vie scolaire de nos enfants au long de l’année.

Nous sommes bien sûr présents lors des grandes manifestations 
telles que la fête de Noël et la kermesse de fi n d’année mais 
pas seulement. Durant l’année 2010-2011, grâce à l’Apel, les 
élèves de la Maternelle ont pu visiter une ferme pédagogique. 
Les CP et les CE1 sont allés visiter le château de Saint-Jeoire 
et ont également pu apprendre comment se fabriquent les 
fromages régionaux en visitant une fruitière. Les CE2 et CM1 
ont eu la chance de visiter un château médiéval en Savoie.

Les enfants de CM2 qui chaque année traditionnellement 
bénéfi cient d’une semaine de découverte marquant la fi n de 
leur cursus primaire, ont pu en 2010 s’initier aux métiers du 
cinéma. Accompagné par un intervenant extérieur fi nancé 
par l’Apel, ils ont développé leurs talents de comédiens, de 
scénaristes et de costumiers et ont pu garder un souvenir de 
cette semaine inoubliable grâce au montage et à la réalisation 
de leur court métrage sur un DVD.

L’Apel cette année encore s’est associée à des activités 
classiques comme les sorties théâtre, cinéma et piscine 
ainsi qu’à une journée de sensibilisation à la prévention 
routière dispensée par les pompiers et la police municipale 
de Collonges. Les enfants de CM1 et CM2 ont pu apprendre 
les bases de la sécurité routière et s’entraîner à les appliquer 
sur un parcours à vélo. Enfi n, en 2010, l’Apel a fi nancé une 
intervenante artistique qui a accompagné les enfants de 
toutes les classes dans la réalisation d’une fresque géante qui 
a donné des couleurs à la façade de l’école primaire.

Pour cette année, de nombreux projets sont déjà en cours 
d’organisation. La liste est longue mais d’ores et déjà, nous 
pouvons en dévoiler quelques uns... 

Au programme, de nombreux divertissements tels que 
spectacles de théâtre et de musique pour toutes les 
classes avant les fêtes de Noël. Au Printemps, les enfants 
pourront se déguiser et défi ler pour le traditionnel carnaval. 
Ils participeront aussi à la chasse aux œufs de Pâques… 
Mais l’Apel souhaite encore et toujours contribuer au 
développement de projets artistiques. Cette année, les 
enfants vont redonner des couleurs à l’entrée de leur école 
en réalisant une peinture murale. Leur plume sera également 
mise à contribution puisque une des mamans bénévoles 
de l’Apel éditera cette année encore Le Petit Saint-Vincent, 
publication pluriannuelle composée d’articles rédigés par les 
enfants eux-mêmes. L’Apel fi nancera également un projet 
qui lui tient à cœur qui est l’éducation affective.

L’Apel a enfi n pour objectif de développer la convivialité entre 
les parents et les enseignants. Ainsi elle organise des petits 
déjeuners à la rentrée des classes de septembre et le jour de 
la sortie au mois de juin, elle organise le repas de Noël et celui 
de la kermesse de fi n d’année. Elle souhaite aussi être plus 
proche des habitants de Collonges grâce à sa participation à 
la foire de la Sainte Barbe mais aussi à l’organisation de son 
désormais traditionnel Marché de Noël sur la place de Savoie.

Pour en savoir encore plus sur notre association et sur 
ses actions, n’hésitez pas à visiter notre site internet sur 
www.apel-saint-vincent.org.

Ecoles Brillant Espoir

Club d’échecs

L’association Ecoles Brillant Espoir (EBE) a pour objectif 
en 2011 d’achever le projet d’Ampondralava (région 
centre nord de Madagascar). La somme de 24 500€ a 
déjà été investie pour la construction de quatre salles 
de classe et les équipements. Ainsi, 165 élèves sont 
scolarisés à ce jour.

En 2011, une cinquième salle de classe permettra d’ouvrir 
la section des Cours Moyens et d’offrir tous les niveaux du 
Primaire. Mais il faut encore trouver environ 5 000 €.

L’autre école existante la plus proche se trouve à plus de 
20 kms et il est impensable, dans cette région, de mettre en 
place un regroupement par un service régulier de transport 
scolaire. L’école d’Ampondralava s’avère donc vitale pour 
ces enfants.

Avec le jeu d’échecs l’enfant apprend à coordonner les 
pièces en vue de l’emporter, à lire les intentions de 
l’adversaire pour anticiper la réplique la meilleure à 
ses yeux. Il « jardine » ainsi son esprit avec méthode, 
s’entraîne à la patience, l’observation, la mémoire, la 
réfl exion cohérente. Se prédisposant ainsi à la lucidité, 
il se donne une chance supplémentaire de grandir dans 
sa tête.

Le club d’échecs de Collonges-sous-Salève, fi naliste 
victorieux en 2010 du challenge des écoles de l’académie 
de Grenoble, est ouvert chaque mercredi après-midi de 
15h00 à 17h00. On s’y entraîne aux petites compétitions 
régionales pour le plus grand plaisir des enfants.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
M. Maurice David au 04 50 43 62 69.

Dessin d’une élève 
d’Ampondralava
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Collonges Inter Loisirs
Pour la danse, l’année 2009/2010 s’est achevée par 
un spectacle début juin, orchestré par Béatrice, qui a 
rassemblé tous les enfants du CIL (classique) avec les 
élèves de la compagnie Rim’danse (jazz) dont les cours 
sont dispensés à Compesières.

Depuis fi n septembre les cours de gymnastique et de 
danse ont repris à la salle du Fer à Cheval sous la houlette 
de nos trois sympathiques et compétentes animatrices. 

 •  Gymnastique avec Marie-Thé le lundi et jeudi matin 
de 9h00 à 10h00 et avec Françoise le lundi de 18h30 
à 19h30 et mercredi de 19h00 à 20h00. Les cours 
du matin sont complets mais quelques places sont 
disponibles aux cours du soir.

 •  Danse avec Béatrice le mercredi entre 8h45 et 
17h00 selon les niveaux.

Cette année un cours de gymnastique douce, dispensé 
par Françoise, a vu le jour grâce à une sympathique 
collaboration avec le club des aînés. Déjà une vingtaine 
de personnes profi te de la magnifi que salle de Bossey 
mise à disposition par la mairie que nous remercions 
vivement.

Merci à Robert Ugalde et Chantal Chappuis pour leur 
esprit d’ouverture dont le CIL se réjouit.

Le cours a lieu tous les lundis matin de 10h00 à 11h00 et 
si d’autres personnes sont intéressées, veuillez contacter 
le club des aînés.

Le CIL vous adresse tous ses vœux de bonne et heureuse 
année 2011.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Mauricette au 04 50 43 65 44 ou Michèle au 04 50 
43 63 85

Ecole de Musique ABC
L’Ecole de Musique ABC (A-rchamps, B-ossey, C-ollonges) 
est affi liée à la Confédération Musicale de France. Elle 
est ainsi reconnue par les milieux professionnels et 
académiques et prépare les élèves aux examens et 
diplômes correspondants. En cette nouvelle année, elle 
dispense des cours à 175 élèves de tous âges en classe de 
solfège et d’instruments. 

Les classes sont ouvertes à tous, adultes comme 
enfants, dès l’âge de 5 ans. Chacun peut s’initier ou se 
perfectionner à la pratique de l’instrument de ses rêves : 
piano, guitare, fl ûte traversière, clarinette, saxophone, 
violon ou violoncelle.

Parallèlement à la formation instrumentale, l’école 
met sur pied cette année deux nouveaux ensembles 
instrumentaux ouverts à tous les musiciens, dès leur 
deuxième année d’instrument, qu’ils soient ou non déjà 
élèves de l’école. L’occasion rêvée de pouvoir vivre des 
moments musicaux privilégiés.

Tout au long de l’année nos apprentis musiciens, petits ou 
grands, font partager leur passion à l’occasion d’auditions 
publiques ; ensembles de fl ûtes, de saxophones jazz, 
groupe rock, ensemble de guitares, récitals de piano, 
nombreux duos et trios (clarinette, piano, violon, etc.). 

Les élèves et professeurs ayant participé au week-end 
anniversaire du jumelage avec Mössingen en gardent un 
très bon souvenir.

Retenons dès maintenant la date du samedi 26 mars 
2011 à l’Aula du Campus adventiste du Salève pour le 
concert des professeurs.

Renseignements et inscriptions : 04 50 95 32 90 ou 
pendant les permanences les lundis et vendredis de 
13h30 à 16h30.

Pour le comité de l’Ecole de Musique ABC,
sa présidente Anne Gosteli
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Le Fil d’Ariane

 

Fier de ses 22 ans de présence dans l’action culturelle 
collongeoise, «Le Fil d’Ariane» est heureux de vous 
présenter ses meilleurs vœux pour l’an 2011, et vous 
invite à une rencontre dans ses diverses activités. Au 
travers de ses rendez-vous, l’an 2010 a une fois de 
plus réussi à proposer: musique, conférences, sorties 
découverte, concours expo photo, à un niveau d’exécution 

propre à satisfaire la curiosité d’un nombre grandissant de 
participants qui en redemandent. Pour répondre à cette 
demande, «Le Fil d’Ariane» propose pour la saison 2011 
un programme qui semble déjà  intéresser de nombreuses 
personnes. Ces activités seront dévoilées à tous sur notre 
site : www.fi l-ariane.asso.fr. Chacun pourra, pour rester 
dans l’esprit du Fil, intervenir ou proposer telle ou telle 
activité qui sera considérée et débattue en Conseil. De ce 
fait, il va sans dire que toutes les bonnes volontés seront 
les bienvenues dans une équipe soucieuse de convivialité 
et respect de liberté.
Contacts : Tél. 04.50.43.63.85 ou 04.50.43.71.48 
et info@fi l-ariane.asso.fr

Le Petit Théâtre du Salève
Chers amis collongeois, toute la troupe du Petit Théâtre 
du Salève vous remercie de votre fi délité, car sans vous 
nous ne serions rien ! Répéter tous seuls ce n’est pas 
mal et même drôle parfois, mais jouer devant vous quel 
plaisir et vous entendre rire quel bonheur !

A la même époque l’année dernière, nous annoncions un 
programme chargé. Contre vents et marées, nous avons 
même dû subir les caprices d’un lointain volcan, mais nous 
avons réussi notre pari : trois pièces pour une seule saison, 16 
représentations à Collonges-sous-Salève, 14 représentations 
à l’extérieur, un record !
 -  « Fugueuses » six fois avec succès dans notre commune.
 -  « Numéro complémentaire » qui, malgré un début 

timide, a su au fi l des neuf représentations vous 
entraîner dans son sillage de gaieté et de bonne 
humeur.

 -  « Un beau salaud », en avant première (elle vous sera 
à nouveau proposée les 27, 28 et 29 janvier ainsi que 
les 3, 4 et 5 février, plus un dimanche à programmer).

Trois comédies de boulevard, trois belles satires de notre 
société, aussi drôles les unes que les autres, parfois 
touchantes, car tous les personnages qui les habitent nous 
ressemblent.
Le programme 2011/2012 n’est pas encore connu mais 
nous y travaillons. Nous espérons être à la hauteur et vous 
réserver encore de bons moments de rire et de détente.

Je souhaite adresser mes remerciements à tous ceux qui, dans 
l’ombre, nous soutiennent sans faillir, à tous les membres de 
la troupe, car chacun, malgré les diffi cultés, a toujours su 
répondre présent, apporter sa touche personnelle pour faire 
que ce programme soit réussi.
C’est le moment de leur dire combien j’en suis fi ère et 
heureuse.
Nous espérons vous retrouver tous aussi nombreux et vous 
disons à bientôt.

La présidente,
Lyliane Benoist

Grâce aux représentations 
données à l’occasion du week-end 

du Téléthon, le Petit Théâtre du 
Salève a pu reverser à cette cause 

la somme de 675 €.
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Oxygène 74, 
randonnées sportives.

L’association Oxygène 74 siège à Collonges-sous-Salève 
car le président y habite depuis 10 ans. Nous avons 60 
membres d’origine mi-genevoise, mi-savoyarde, dont 
quelques Collongeois.

En plus de gravir le Salève, notre terrain de prédilection 
quadrille le nord de la Haute-Savoie et le pays de Gex : 
Chablais, Faucigny, Bornes, Aravis et Haute Vallée de 
l’Arve. Nos sorties ont lieu les dimanches, et parfois les 
samedis. Nous commençons les raquettes à neige et 
programmons la saison d’hiver le samedi 11 décembre à 
14h à la salle Marius Jolivet.

Lors de chaque rando, il y a un niveau pour les novices 
et un autre pour les personnes bien entraînées. 
L’équipement d’hiver tourne autour de l’étanchéité qui 
parfait l’adaptation au froid. Nécessité d’un entraînement 
en semaine. De l’effort, mais de la convivialité et des 
panoramas sont au rendez-vous.

Notre association est affi liée à la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre qui nous épaule et fournit 
l’assurance des adhérents, tout en délivrant une licence. 
Adhésion et licence : 40 € annuel. A l’essai, 5 € par sortie. 
Des formations à l’orientation et à l’encadrement bénévole 
(d’avril à octobre).

Contact par messagerie : rando-74@wanadoo.fr, 
ou par téléphone: 04 50 95 96 89 (Georges) ou 
04 50 58 20 52 (Monique). Site Web : http://assoc.
pagespro-orange.fr/rando-74

Au cours des permanences et des contacts téléphoniques, 
notre équipe (6 animateurs, 6 administratifs) réservera un 
accueil aux personnes sportives souhaitant venir marcher 
en montagne, y compris aux anglophones.

En plus des participants, nous cherchons des animateurs 
bénévoles (accompagnateurs), ainsi que des administratifs 
pour les tâches associatives.

Nous serons heureux de vous accueillir, lectrices et  
lecteurs de cette revue municipale.

Notre équipe vous souhaite de belles randos.

Le président,
Georges Fleury

Foire de la Sainte Barbe
Malgré une neige abondante et le froid, la 28e édition de la 
Foire de la Sainte Barbe s’est bien déroulée et a remporté 
son succès habituel. Stands des vins, produits artisanaux, 
petits créateurs, sous le chapiteau tout le week-end, 
et forains dans les rues le dimanche ont tous répondu 
présents pour le plaisir des visiteurs qui sont venus bien 
au-delà des limites du canton. Un grand bravo et un grand 
merci à tous les employés et tous les bénévoles qui se 
sont investis pour faire de cette foire une réussite !

Le président,
Gérard Reix
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L’U.S.C. en 2010 
Notre association datant de 1955 commence à avoir 
quelques rides malgré des cures de rajeunissement. Le 
renouvellement au niveau du comité se fait diffi cilement 
et l’apport de sang nouveau reste toujours une diffi culté. 
Par exemple, nous nous réjouissons que la responsabilité 
sportive de nos équipes séniors soit assurée par trois 
joueurs issue du club, en l’occurrence : Olivier Bilger, 
Christophe Blanchet et Ludovic Busetta.

Cette année, l’encadrement s’est amélioré à tous les niveaux 
et nous permet d’accueillir les jeunes dans de bonnes 
conditions. Les éducateurs compétents et motivés passent 
énormément de temps pour assurer des entraînements de 
qualité. Leur formation dispensée par le district de football 
de la Haute-Savoie doit trouver place bien souvent sur leurs 
congés professionnels. 
Nous apprécions également l’effort des parents qui participent 
à l’accompagnement des enfants lors des déplacements.
Sur le plan logistique, le stade bien entretenu par les services 
techniques de la commune, s’est enrichi d’une protection 
autour des pylônes d’éclairage. Le point sensible devient 
maintenant les vestiaires qui se font vétustes, mais ce point 
est actuellement en étude auprès de la municipalité.
Sur le plan sportif, nos deux équipes séniors se portent très 
bien. L’équipe 1 est en tête de sa poule avec autant de victoires 
que de matchs. L’objectif de remonter en série supérieure se 
présente très favorablement au tiers du parcours. L’équipe 2 
se classe actuellement en milieu de tableau et progresse à 
chaque match.
Un point important, et sur lequel les coachs portent une 
attention toute particulière, est l’état d’esprit au sein des 
équipes qui favorise l’ambiance. L’amélioration future doit 
porter sur la participation au niveau des manifestations 
du club. Nos jeunes de 13 à 18 ans pratiquent avec leurs 
camarades des clubs de Neydens et du Chable-Beaumont 

dans une structure appelée « Salève Foot Groupement ». 
Chaque année, cet ensemble encadré par des éducateurs 
diplômés prend une maturité que chacun apprécie.
Ce regroupement nécessitant des entraînements situés sur 
plusieurs sites pose des soucis de planifi cation des matchs 
et entraînements mais reste néanmoins la seule issue pour 
assurer une continuité de nos jeunes dans la pratique de leur 
sport.
L’école de foot accueille vos enfants dés l’âge de six ans. 
Les entraînements se déroulent le mercredi après midi et le 
samedi sous forme de plateaux sur les différents sites.
Vous pouvez prendre contact auprès des responsables pendant 
toute l’année.
Merci à tous ces bénévoles qui œuvrent au développement 
de l’U.S.C.
Rendez-vous le 29 janvier prochain à la salle polyvalente 
d’Archamps pour le traditionnel loto du Foot.

Le président,
Gérard Laverrière

Salève Judo Kwaï
Le club du judo kwaï existe depuis plus de 25 ans et 
accueille tous les mardis de 17h30 à 20h30 les enfants; 
et tous les vendredis de 18h45 à 20h15 les ados 
débutants et les adultes (nouvelle session ouverte en 
2007 sur la demande des parents) au stade Tapponnier 
de Collonges–sous–Salève.
Le club est un lieu de vie où chacun doit y trouver sa 
place et son activité, où ses projets sportifs doivent 
pouvoir être concrétisés. Ainsi, cette année une trentaine 
d’adhérents, résidant à Collonges-sous-Salève et ses 
environs viennent s’entraîner régulièrement avec notre 
équipe d’enseignants composée de Frédérique Baccavin 
(2e Dan, cours ceintures blanches à jaunes) et Frédéric 
Desneulin (enseignant le Tae Bo et le jujitsu).

Le judo est un art martial qui suit des règles précises et 
un code moral qui nous amène à utiliser la politesse, 
le courage, la sincérité, le contrôle de soi, l’honneur, 
la modestie, l’amitié et le respect. Ce sport nous fait 
utiliser le plus effi cacement possible l’énergie corporelle 
et mentale que nous possédons. Il permet aux enfants 
les plus turbulents de canaliser leur énergie et aux 
plus timides de se tourner vers les autres. De plus, les 
situations de travail évolutives proposées aux enfants 
leur permettent de découvrir, de réinventer, d’observer 
et de s’approprier les éléments de base du judo. Le judo 
développe les facultés intellectuelles par l’obligation de 
comprendre et d’assimiler le plus rapidement possible 
de nombreuses et différentes techniques. Le judo reste 

une discipline éducative, progressive et exemplaire. 
Notre club propose aussi des cours de Tae Bo qui est un 
art martial où l’on combine une musique rythmée à des 
mouvements de taekwondo et de boxe. Il s’apparente 
à la danse aérobie et est devenu une activité physique 
populaire. Nous proposons aussi des cours de jujitsu, art 
martial synthétisant en une même technique l’ensemble 
des coups, des projections et des contrôles. Il permet de 
maîtriser tous les aspects du combat en corps à corps 
et complète le judo en devenant un moyen de self 
défense. Les compétitions diverses auxquelles les jeunes 
sont conviés au cours de l’année leur permettent de se 
confronter et d’évaluer leur progression dans un cadre 
convivial et sécurisant.

Le comité
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Le Tennis Club de Collonges-sous-Salève poursuit sa mue ! 
Depuis plus d’un an, il connaît de profonds changements, 
grâce au soutien de la mairie et à l’investissement de 
la nouvelle équipe de parents et joueurs bénévoles du 
comité. Ainsi, on peut noter un club house entièrement 
rénové, 4 terrains équipés dont deux green-sets remis à 
neuf et une bulle entretenue et chauffée, des événements 
festifs et sportifs, des tarifs réajustés, deux professeurs 
et l’augmentation des créneaux horaires pour l’école de 
tennis…
Le nombre d’adhérents a cette année beaucoup augmenté, 
en passant la barre des 150 inscrits. L’école de tennis 
accueille désormais plus de 85 enfants, et parmi les joueurs 
amateurs ou compétiteurs du club, sept équipes sont 
inscrites dans des tournois départementaux et régionaux.
Tout est mis en œuvre pour dynamiser le Tennis Club et le 
rendre accessible au plus grand nombre, petits et grands.

Au programme 2011, notez déjà : 
•  Les galettes des rois » en janvier, l’occasion de tous se 

retrouver pour la nouvelle année.

•  Le tournoi Vachettes » en avril, rencontre sportive, 
amicale et familiale ouverte à tous.

•  Le tournoi Jeunes » en mai-juin, tournoi homologué pour 
tous les jeunes en soif de victoire.

•  Le tournoi Adultes » en mai-juin, tournoi homologué pour 
les compétiteurs de notre commune et du département.

Que vous soyez confi rmés ou débutants, notre club vous 
accueille toute l’année. Plusieurs formules d’adhésion sont 
proposées, pour le tennis couvert ou les 3 extérieurs, à 
l’année, pour l’été ou même ponctuellement à l’heure. 
Deux professeurs sont à disposition pour des cours privés. 
Alors, n’hésitez plus… rejoignez nous !

Le président,
Loïc Cools

tennisclub.collongessoussaleve@gmail.com

Tennis Club

Club Nature et Sports
de Montagne du Salève

 

Nous entrons bientôt dans notre sixième année 
d’existence et c’est autour du mot « passion » que 
l’on pourrait exprimer la vocation de notre club : 
passion de l’escalade, passion de l’environnement 
montagnard qui nous entoure.

En effet notre club, affi lié au club alpin 
français qui compte aujourd’hui une 
centaine d’adhérents, propose une 
activité centrée sur l’escalade. Les 
enfants sont accueillis à partir de 4 ans 
avec des activités ludiques. Quant aux 
adultes les accès aux structures se font 
le lundi et le mercredi soir dans une 
ambiance familiale et conviviale.

Dès que le temps nous le permet nous 
organisons des cessions de grimpe sur 
des sites naturels de la région mais aussi 
des week-ends hors région sur des sites 
comme les calanques, Orpierre, etc.

Etant attaché à notre massif, en collaboration avec 
la section Etude et Sports de Montagne du lycée 
Maurice-Tièche, la mairie de Collonges-sous-Salève et 
le Syndicat mixte du Salève, nous avons participé au 
printemps dernier à la réfection de la passerelle qui 
mène à la grotte d’Orjobet.

Notre équipe de sportifs passionnés, dévoués et 
diplômés vous donne rendez-vous les mercredis soirs 
à partir de 18h30 à notre salle d’escalade « au coin 
varappe » situé en remontant la route de la croisette à 
droite, 400 mètres après le tennis.

Le président,
Jacques Payet

Club Nature & Sports de Montagne du Salève

BP 20051 Collonges Sous Salève Cedex

Permanences : mercredi de 18 h 00 à 22 h 00
(hors vacances scolaires)
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malgré un effectif d’enfants complet fi n juillet, plusieurs 
familles ne sont pas rentrées comme prévu pour diverses 
raisons. Nous avons donc repris nos listes d’attente et pu 
satisfaire des familles sans solution de garde. La crèche 
essaie de répondre à un maximum de familles, ouvrant la 
structure aux accueils à temps partiels, parfois avec une 
seule journée pour compléter un autre mode de garde.

Nous avons également ouvert notre structure à de 
nouvelles professionnelles avec beaucoup d’enthousiasme, 
espérant ainsi donner un nouveau souffl e au projet 
d’établissement. Deux éducatrices de jeunes enfants sont 
en charge de l’encadrement pédagogique au quotidien et 
du soutien à l’équipe ; elles assurent le suivi individuel de 
chaque enfant et l’accompagnement de leur famille.

L’équipe technique s’est réorganisée et intervient 
désormais sur toute l’amplitude horaire de la structure.

Nous avons programmé des demi-journées pédagogiques 
avec l’intervention d’une psychologue très appréciée 
de l’équipe, et nous reprenons une réfl exion sur nos 
pratiques et son évolution nécessaire, afi n d’offrir un cadre 
sécurisant et adapté à chaque enfant, dans le respect de 
son développement.

Nous accueillerons durant huit semaines une musicienne 
intervenant depuis plusieurs années sur la crèche, 
pour développer davantage un travail très apprécié 
par les professionnelles et surtout pour le bonheur et 
l’émerveillement de vos enfants. 

Noël a été l’occasion de rencontres à la crèche entre 
parents, enfants et professionnelles autour d’un buffet 
accompagné de parents musiciens et d’un montage 
vidéo. Une journée extraordinaire pour les enfants avec 
des ateliers spécifi ques autour du thème de Noël le 
matin, puis un repas de fête suivi d’un spectacle conçu 
par l’équipe.

La nouvelle année permettra d’accueillir de nouveaux 
bébés et nous continuerons de dérouler au quotidien 
toutes les valeurs qui font la richesse du travail en petite 
enfance, patience, sourires, disponibilité, émerveillement, 
douceur, regards attentifs et bienveillants…  

MULTI ACCUEIL
La rentrée à la 
crèche « à petits pas » s’est 
faite dans un esprit d’ouverture : 

La Maison du Salève vous offre l’opportunité de 
faire connaissance avec le Salève, une montagne 
exceptionnelle par la richesse de son histoire et de ses 
milieux naturels. A découvrir en famille.

Vous y découvrirez les liens étroits qui la lient à Genève 
ainsi que la manière dont l’homme l’a façonnée au fi l du 
temps. Véritable laboratoire des sciences et des sports de 
montagne, le Salève a notamment vu naître la varappe sur 
ses falaises et lui a même donné son nom (le mot varappe 
vient du site des Grandes Varappes à Collonges-sous-Salève).

Dans une ambiance conviviale, l’équipe de la Maison 
du Salève vous propose toute l’année une exposition 
permanente « Le Salève, une montagne et des hommes », 
des expositions temporaires, des animations familiales 
pendant les vacances, des visites guidées ludiques, des 
conférences…

Après votre passage, vous vous sentirez enfi n chez vous, 
rempli de connaissances et vous connaitrez sur le bout des 
doigts ce qu’il y a à savoir sur votre région.

Venez découvrir la 
nouvelle exposition !
Jusqu’au 31 mars 2012, la 
Maison du Salève propose sa 
nouvelle exposition «1860 
La Grande Zone Franche 
Mémoire et acteurs». 
Cette exposition réalisée en 
partenariat avec l’association 
d’histoire locale « La 
Salévienne », met en scène 
à travers des situations, 
habitants, voyageurs et 
douaniers. Elle présente la 
situation singulière de cette 
portion de territoire savoyard 
de l’époque dont la capitale 
économique se trouve de 
l’autre côté de la frontière, 
en Suisse...

Renseignements pratiques : 
Maison du Salève
775 route de Mikerne
74160 Présilly (France)
Tel. +33 (0) 4 50 95 92 16
courriel : info@maisondusaleve.com
www.maisondusaleve.com

MAISON DU SALEVE 
Vous venez de vous installer dans la région ?


