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Collongeoises, Collongeois,
A l’heure où j’écris cet édito, je suis malheureusement dans l’impossibilité de vous donner 
une date définitive pour la fin des travaux de notre salle des fêtes et des salles sportives 
communales. En effet , un manque de synchronisation et de professionnalisme de la part 
de certaines entreprises liées à la construction de ce bâtiment a entraîné d’importants 
retards dans les travaux, totalement indépendants de notre volonté.  Ceci nous a amené 
à modifier l’organisation des manifestations collongeoises prévues.

En accord avec le comité de la Foire de la Sainte-Barbe, nous avons pris la décision de 
centraliser dans le gymnase intercommunal le salon des vins et l’animation de la Foire. 
Tout cela sous réserve de la visite de sécurité qui aura lieu début novembre…

Concernant le repas des aînés prévu le 2 décembre, la date est maintenue, mais il aura 
lieu comme ces années précédentes au Macumba.

En dehors de tous les soucis que ce chantier nous procure, je reste confiant quant à la 
qualité du projet terminé.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin.
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Le Conseil communique >  Conseil municipal du 31 mai 2012
Réseaux de distribution publique 
d’électricité, d’éclairage public et de 
télécommunications
Le Syane, Syndicat des énergies et de l’aménagement 
numérique de la Haute-Savoie, envisage de réaliser, 
dans le cadre de son programme 2012, l’ensemble des 
travaux relatifs à l’opération « Chemin de Bottecreux/
complément » qui correspondent au chemin des 
Longets. Le montant global des travaux est estimé 
à 45.631,00 € avec une participation fi nancière 
communale s’élevant à 26.666,00 € et des frais 
généraux s’élevant à 1.369,00 €.
Le taux de participation du Syane est de 40 % pour 
la partie électricité, 30 % pour la partie réseaux de 
télécommunications et une participation forfaitaire 
pour l’éclairage public. La T.V.A. est prise en charge 
en totalité par le Syane pour l’électricité et l’éclairage 
public, ce qui représente une participation globale du 
Syane de 18.965 €. 
Le Conseil municipal approuve le plan de fi nancement 
et sa répartition fi nancière et s’engage à rembourser 
au Syane la participation communale sur 15 annuités 
à compter de 2014.

Constitution d’une servitude de passage 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée une 
demande de la S.C.P. Achard et Convers, notaires, 
visant à la constitution d’une servitude de passage 
sur les parcelles communales cadastrées section AD 
n° 299, 326 et 151 au lieu-dit « Les Lavieux » au profi t 
de Mme Josiane Laperle née Tissot et de M. Roland Tissot 
afi n de défi nir et de régulariser par acte authentique 
l’accès à leur terrain.
La copropriété « Le Clos du Paray » est également 
concernée par l’octroi de cette servitude de passage 
au profi t des consorts Tissot. Les parcelles communales 
susvisées permettent la desserte des parcelles Tissot 
cadastrées section AD n° 24, 342 et 343.
Le Conseil municipal accepte la constitution d’une 
servitude de passage sur les parcelles communales AD 
n° 151, 299 et 326 et prend acte que l’ensemble des 
frais sont à la charge des consorts Tissot.

Installation d’un relais de radiotéléphonie
La société Bouygues Télécom sollicite la commune pour 
l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur le site 
aménagé au stade Paul Tapponnier par la société S.F.R. 
sur la parcelle communale A n° 764. Une convention 
ayant été signée en 2004 avec S.F.R. pour l’installation 
à l’entrée du stade d’un relais de radiotéléphonie 
(pylône et armoire), Bouygues Télécom, qui cherchait 
un site pour améliorer son service à la clientèle, a 
trouvé un accord avec S.F.R. pour l’utilisation de son 
pylône.
Une convention d’occupation du domaine public est 
proposée à la commune pour l’installation d’une 
armoire technique de 4 m² d’emprise au sol au pied 
du pylône existant.
Le Conseil municipal adopte la convention présentée 
entre la commune et Bouygues Télécom et fi xe le 
montant de la redevance annuelle à 3.000 € indexé 
sur l’indice de référence des loyers.

Tarifs Foire de la Sainte-Barbe 2012
Le Conseil municipal fi xe les tarifs suivants pour la 30e 
Foire de la Sainte-Barbe :
Pour les commerçants abonnés au marché dominical le 
prix au ml est de 12 €.
Pour les manèges forains installés sur la place 
du marché, une participation de 50 € aux frais 
de branchement électrique sera ajoutée au tarif 
d’occupation du domaine public calculé en fonction du 
linéaire.

Type Unités Proposition
Commerçants dans les rues et places (manèges compris)

Réservation avant le 
31.07 de l’année

ml 18 €

Mois suivants jusqu’au 
jour de la manifestation

ml 23 €

Jour de la manifestation ml 35 €

Salons des vins – produits du terroir – petits créateurs

Grand stand unité 350 €

Petit stand unité 200 €

Stand petits créateurs unité 50 €



Majoration des droits à construire
Loi n° 2012-376 du 20 mars 2012
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la loi 
n° 2012-376 du 20 mars 2012 permet de majorer les 
droits à construire de 30 % pendant 3 ans.
Cette majoration des droits à construire est automatique 
à compter du 20 décembre 2012. Toutefois, afi n de 
laisser une liberté de choix aux communes ou aux E.P.C.I. 
concernés, la loi prévoit une participation du public, 
avec la mise à disposition d’une note d’information 
sur son application au territoire de la commune ou de 
l’E.P.C.I., d’un recueil des observations du public, et la 
possibilité de délibérer pour que la majoration de 30 % 
ne s’applique pas sur tout ou partie de leur territoire.
La collectivité doit prendre une délibération qui fi xe 
les modalités de mise à disposition du public de la 
note d’information, la participation du public, et la 
consultation doit démarrer au plus tard le 20 septembre 
2012. Sa durée est fi xée à 1 mois au minimum.
A l’issue du délai de mise à disposition du public, une 
synthèse des observations doit être présentée au Conseil 
municipal qui décidera de l’application ou non de la 
majoration. Sa décision sera applicable 8 jours après la 
réunion du Conseil municipal.
La synthèse des observations doit être tenue à disposition 
de la population. Un avis précisant le lieu de la mise 
à disposition sera affi ché pendant un mois en mairie 
et sera inséré en caractères apparents dans un journal 
publié dans le département. Cet avis sera en outre publié 
au recueil des actes administratifs de la commune.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se 
prononcer d’une part sur la consultation du public et 
d’autre part sur les modalités de consultation.

Le Conseil municipal, entendu l’exposé du Maire et 
après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-  de lancer une consultation publique sur la majoration 

des droits à construire de 30 % prévue par la loi du 20 
mars 2012 ;

-  de charger la commission « Urbanisme » de la rédaction 
de la note d’information qui fi gurera dans le dossier 
mis à la consultation du public ;

-  de fi xer la période de consultation du public du jeudi 30 
août 2012 au mardi 2 octobre 2012  inclus ;

-  que le registre d’enquête et le dossier mis à la 
consultation du public sur lequel pourront être déposés 
les avis seront déposés en mairie ;

-  que le dossier sera consultable aux jours et heures 
d’ouverture de la mairie, à savoir les lundis, mardis et 
jeudis 8h-12h et 14h-17h et les mercredis et vendredis 
de 8h à 12h  et le samedi de 9h à 11h ;

-  que la note d’information sera consultable également 
sur le site internet de la commune ;

-  que les remarques pourront également être adressées 
par écrit à Monsieur le Maire – Mairie – Service 
urbanisme – B.P. 20 – 74165 Collonges-sous-Salève 
Cedex ;

-  que le présent dispositif de consultation sera publié 
dans un journal quinze jours avant l’ouverture de 
l’enquête, et rappelé dans les quinze premiers jours de 
celle-ci ;

-  que le présent dispositif sera annoncé par voie d’affi chage 
dans la commune 15 jours avant l’ouverture de l’enquête, 
sur les panneaux d’informations électroniques et sur le 
site internet www.collonges.net ;

-  qu’à l’issue de la période de consultation et après 
communication au Conseil municipal, la synthèse 
et les avis recueillis seront conservés au service 
urbanisme, qu’à l’issue des 3 ans de validité du texte 
législatif, l’ensemble des pièces sera versé aux archives 
municipales ;

-  de charger le Maire de la mise en œuvre de la 
consultation énoncée ci-avant.

Défense des intérêts de la commune devant 
le Tribunal administratif de Grenoble
Permis de construire Sté Villes et Villages 
créations 
Une requête en annulation a été déposée devant le 
Tribunal administratif de Grenoble par la Selarl Arnaud 
Bastid, avocats, pour le compte de M. et Mme Messein-
Carrard et Consorts, à l’encontre du permis de construire 

Avant de passer à l’ordre du jour de la séance, Monsieur le Maire informe l’assemblée des 
démissions de Mesdames Anne Gosteli pour raison professionnelle et Géraldine Duret-
Huwarts pour cause de déménagement de leur mandat d’élu local. Les deux lettres de 
démission ont été adressées à Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Julien-en-Genevois.

Le Conseil communique >  Conseil municipal du 28 juin 2012

La loi n° 2012-955 du 6 août 2012 ayant abrogé 
la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la 
majoration des droits à construire, la mairie de 
Collonges-sous-Salève a informé la population 
que la note d’information et la consultation du 
public étaient donc annulées. 
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n° 7408211H0021 délivré le 28 novembre 2011 à la 
société Villes et Villages créations représentée par 
Monsieur André Allamanno pour la construction de 60 
logements dont 30 en accession sociale.
Considérant la mise en cause de la commune, le Conseil 
municipal, après avoir délibéré, autorise (par 11 voix 
pour, 1 abstention et 5 voix contre) Monsieur le Maire à 
ester en justice, le mandate pour assurer la défense des 
intérêts de la commune suite à ces recours devant les 
différentes juridictions administratives et notamment le 
Tribunal administratif de Grenoble et mandate la société 
d’avocats « C.D.M.F. Avocats » représentée par Maître 
Fiat pour défendre la commune dans cette procédure.

Permis de construire Ali Pirvali et autres
Une requête en annulation a été déposée devant le 
Tribunal administratif de Grenoble par la Selarl Favre 
Dubouloz Coffy, avocats pour le compte de Messieurs 
Robert et Jean-Pierre Dubouloz, à l’encontre du permis 
de construire n° 7408211H0040  délivré le 12 janvier 
2012 à Monsieur Ali Pirvali et autres pour la construction 
de 3 maisons groupées.
Considérant la mise en cause de la commune, le Conseil 
municipal, après avoir délibéré, autorise (par 14 voix 
pour et 3 voix contre) Monsieur le Maire à ester en 
justice, le mandate pour assurer la défense des intérêts 
de la commune suite à ces recours devant les différentes 
juridictions administratives et notamment le Tribunal 
administratif de Grenoble et mandate la société d’avocats 
« C.D.M.F. Avocats » représentée par Maître Fiat pour 
défendre la commune dans cette procédure.

Permis de construire modifi catif A. Reverdin
Une requête en annulation a été déposée devant 
le Tribunal administratif de Grenoble par la Selarl 
Arnaud Bastid, avocats, pour le compte du syndicat 
des copropriétaires de l’immeuble « Le Fer à Cheval » 
et autres copropriétaires, à l’encontre du permis de 
construire modifi catif n° 7408211H0007-01 délivré le 
8 novembre 2011 à Madame Ariane Reverdin.
Entendu cet exposé et considérant la mise en cause de 
la commune, le Conseil municipal, après avoir délibéré, 
autorise (par 12 voix pour, 1 abstention et 4 voix 
contre) Monsieur le Maire à ester en justice, le mandate 
pour assurer la défense des intérêts de la commune 
suite à ces recours devant les différentes juridictions 
administratives et notamment le Tribunal administratif 
de Grenoble et mandate la société d’avocats « C.D.M.F. 
Avocats » représentée par Maître Fiat pour défendre la 
commune dans cette procédure.

Transport public transfrontalier - Etude Metron
Lors de la réunion du 16 décembre 2010, le Conseil 
municipal avait validé et donné son accord de principe 
à l’étude transfrontalière proposée sur les transports 
publics entre le pied du Salève et Genève sud. La 
répartition fi nancière de l’étude estimée à 47.000 CHF à 
l’époque, était de 30.000 CHF pour les communes suisses 

et 17.000 CHF pour les communes françaises répartis au 
prorata du nombre d’habitants. Pour Collonges le coût 
était de l’ordre de 7.000 CHF. 
Une répartition différente avait été négociée avec les 
communes suisses suite au refus de participation de 
la commune d’Archamps. Le montant à la charge des 
communes françaises était ramené à 6.650 CHF avec 
4.300 CHF pour Collonges.
Le montant de l’étude réalisée par le bureau Metron 
s’est élevé à 33.996,30 CHF (29.175,45 CHF pour les 
communes suisses et 4.820,81 CHF pour les 3 communes 
françaises). Le montant à la charge de notre commune 
est de 3.139,85 CHF.
Le Conseil municipal confi rme à l’unanimité sa décision 
de participer au fi nancement de l’étude Metron susvisée 
et prend acte du montant à la charge de la commune de 
Collonges-sous-Salève qui s’élève à 3.139,85 CHF.

Subvention  Club des Aînés
Une subvention de 400 € est allouée à l’association 
« Le Club des Aînés » compte tenu de l’augmentation du 
nombre de ses membres.

Subvention C.C.A.S. de Viry
Monsieur le Maire-Adjoint en charge des fi nances 
présente une demande de subvention du C.C.A.S. 
de Viry pour l’EHPAD « Les Ombelles » destinée au 
remboursement des emprunts liés à la construction 
initiale du bâtiment qui arrivent à échéance en 2016.
Une subvention de 2 € par habitant (chiffre INSEE au 
1er janvier de l’année) est sollicitée ainsi que la signature 
d’une convention entre la commune et le C.C.A.S. de Viry 
pour assurer le fi nancement jusqu’en 2016.
Le Conseil municipal décide d’allouer une subvention 
de 7.376 € au titre de l’année 2012 qui correspond à 2 € / 
habitant, après avoir constaté que les crédits ouverts au 
compte 6574 (somme à valoir) étaient suffi sants, mais 
décide de ne pas signer de convention pour l’instant 
avec le C.C.A.S. de Viry.



COMMISSION SOCIALE
ADJOINTE, ISABELLE FILOCHE 

à Sébastien VANDERSCHAEGHE, 
apprenti « espaces verts »
Agé de 18 ans et titulaire d’un Bac 
STI, Sébastien prépare un BTSA 
(Brevet de Technicien Supérieur 
Agricole), section aménagements 
paysagers à l’UFA de Poisy. Il 
sera en alternance pendant une 
période de deux années entre 
l’UFA et nos Services Techniques.

à Nadia, 
couturière

Horaires : 
Mardi et jeudi : 9h00 à 13h00
Mercredi et vendredi : 
9h30 à 12h30 - 14h00 à 19h00
Samedi : 9h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00

à Millefeuilles,  
carterie, fournitures scolaires, 
vente de viennoiseries, pain bio, 
légumes et produits diététiques, 
avec petit coin « salon de thé ». 
M. Yvon Thomas vous accueille 
au 852, route de la Croisette, aux 
jours et heures suivants :

Lundi, mercredi et vendredi
de 9h30 à 12h45
Mardi et jeudi de 15h30 à 19h00
1er et 3e dimanche de 9h30 à 12h45
Tél. 04 50 87 68 45

BIENVENUE

Agé de 18 ans et titulaire d’un Bac 
STI, Sébastien prépare un BTSA 
Agé de 18 ans et titulaire d’un Bac 
STI, Sébastien prépare un BTSA 
Agé de 18 ans et titulaire d’un Bac 

(Brevet de Technicien Supérieur 
STI, Sébastien prépare un BTSA 
(Brevet de Technicien Supérieur 
STI, Sébastien prépare un BTSA 

Agricole), section aménagements 
(Brevet de Technicien Supérieur 
Agricole), section aménagements 
(Brevet de Technicien Supérieur 

paysagers à l’UFA de Poisy. Il 
Agricole), section aménagements 
paysagers à l’UFA de Poisy. Il 
Agricole), section aménagements 

à Nadia, 
couturière

Horaires : 
Mardi et jeudi : 9h00 à 13h00
Mercredi et vendredi : 
Mardi et jeudi : 9h00 à 13h00
Mercredi et vendredi : 
Mardi et jeudi : 9h00 à 13h00

9h30 à 12h30 - 14h00 à 19h00
Samedi : 9h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00
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Ensemble scolaire
Maurice-Tièche
Ecole maternelle et primaire : 142 élèves
Collège et lycée : 135 élèves

Ensemble scolaire
Saint-Vincent
Ecole maternelle et primaire : 164 élèves
Lycée professionnel : 267 élèves

COMMISSION SCOLAIRE
ADJOINT, YVES PERU 

La rentrée 2012
Groupe scolaire 
Charles Perrault
Ecole maternelle : 100 élèves
Ecole élémentaire : 148 élèves



COMMISSION URBANISME
MAIRE, PIERRE-HENRI THEVENOZ

Où en sommes-nous ?
•  A l’heure où paraît ce bulletin, le C.A.U.E. 

(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement) et son intervenant, 
M. Battarel, ont exposé les résultats de leurs 
investigations devant les membres du Conseil 
municipal le 18 septembre. Ces investigations 
sont pertinentes et soutiennent la mise en 
« révision » de notre P.L.U.

•  Dans sa séance privée du 20 septembre, le 
Conseil municipal a engagé un débat et une 
analyse des éléments rapportés par cet audit.

•  Un groupe de travail a été constitué afin de 
mettre en œuvre cette révision, basée sur les 
résultats et pistes de l’audit.

Quelles sont ces pistes ?
1. Valorisation du patrimoine
-  Renforcer la protection des principaux 

hameaux.
-  Faire un inventaire des bâtis et des jardins 

remarquables afin d’assurer leur protection et 
leur pérennité.

2. Développement maîtrisé
-  Concentrer la densification dans le chef-lieu 

et le bas-Collonges.
-  Etablir une programmation des projets afin 

de lisser dans le temps cette densification.
-  Etablir un règlement spécifique afin de 

protéger les secteurs pavillonnaires.

3. Approche paysagère
Un travail sera entrepris pour repérer les vues 
lointaines et belvédères qui contribuent à la 
qualité de notre commune et les protéger par 
l’intermédiaire de servitudes.

4. Recherche de continuités écologiques
Une telle investigation relève de la prise en 
compte de la loi Grenelle 2 et doit permettre 
de bien définir les espaces agricoles, les zones 
naturelles, les zones boisées et les protections 
le long des ruisseaux.

Quelles sont les prochaines échéances ?
•  La délibération définitive de prescription de 

la révision du P.L.U. sera prise à la fin du 
mois de novembre par le Conseil municipal, 
compte tenu de l’obligation de bien définir les 
motivations et les objectifs de la dite révision.

•  Début décembre, une réunion publique sera 
organisée afin d’exposer devant la population 
les résultats des investigations du C.A.U.E.

UN P.L.U. AU CŒUR DES CONSCIENCES (suite)
Vers un choix responsable et citoyen
•  Courant juillet, le maire, les adjoints et les conseillers municipaux se sont adressés à vous afi n 

de vous informer de la situation et des évolutions du Plan Local d’Urbanisme. 
•  Cette communication s’est voulue personnelle, de manière à ce que chaque citoyen puisse 

prendre la mesure des enjeux du moment face à l’évolution urbaine de notre commune. 
•  Cet article vous donne la suite des informations concernant la future évolution du P.L.U. 

conformément à l’échéancier communiqué en juillet. Le lexique à la fi n de cet article a pour 
objectif d’expliciter et de rendre accessibles termes et notions ayant trait à l’urbanisme. 

•  Sachez enfi n que nous sommes entourés d’experts en urbanisme sur lesquels nous nous 
appuyons pour faire évoluer notre P.L.U. en concertation avec la population.
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Lex i que
P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
Le P.L.U. est le principal document qui sert à planifier et 
réglementer l’urbanisme au niveau communal. Il remplace 
l’ancien P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols).

Annulation du P.L.U.
L’annulation d’un P.L.U. est une décision ordonnée par un 
juge administratif. Cette décision a pour effet de mettre 
fin à l’application du P.L.U. et de remettre immédiatement 
en vigueur le règlement d’urbanisme précédent, soit pour 
notre commune le P.O.S. de 2002. 

Dans cette configuration :
- les permis délivrés et définitifs restent valides,
- les permis en cours d’instruction sont annulés,
-  les permis accordés, mais ayant fait l’objet d’un recours 

sont annulés (à moins qu’ils ne se révèlent conformes au 
P.O.S. de 2002).

Abrogation du P.L.U.
L’abrogation d’un P.L.U. est une décision prise par le Conseil 
municipal. Cette décision met un terme à l’application 
du P.L.U. et doit être précédée d’une enquête publique 
présentant les motifs et les conséquences de l’abrogation 

souhaitée. Une fois le P.L.U. abrogé il n’y a pas de retour 
à un ancien document d’urbanisme, c’est le Règlement 
National d’Urbanisme qui s’applique en remplacement du 
P.L.U. abrogé (Règlement National d’Urbanisme qui ne 
contient pas de règles de Coeffi cient d’Occupation du Sol, de 
Coeffi cient d’Emprise au sol et de Hauteur).

Dans le cas de l’abrogation, les permis de construire 
délivrés faisant l’objet d’un recours sont examinés par le 
tribunal administratif au regard du P.L.U. avant abrogation. 
L’abrogation n’a pas de conséquences sur les permis de 
construire défi nitifs (c’est-à-dire délivrés depuis plus de trois 
mois et ne faisant pas l’objet d’un recours).

Révision du P.L.U.
La révision d’un P.L.U. est une décision prise par le Conseil 
municipal en vue de faire une refonte en profondeur du 
document d’urbanisme. Lors d’une révision, les objectifs de 
développement, les zones constructibles et naturelles, le 
règlement des différentes zones peuvent être modifi és. Cette 
procédure suit les mêmes étapes que l’élaboration d’un P.L.U. 
(diagnostics, arrêt du projet, consultation des personnes 
publiques associées, enquête publique). Durant la phase de 
révision, le P.L.U. continue de s’appliquer. Une fois la révision 
approuvée, le P.L.U. révisé devient le document d’urbanisme 
de la commune.



COMMISSION COMMUNICATION
ADJOINTE, DOMINIQUE BONNEFOY

ADMR
L’association ADMR de Collonges-sous-Salève participe 
depuis de nombreuses années au développement des 
services à domicile sur le territoire des communes de 
Collonges-sous-Salève, Bossey, Archamps, en proposant 
des prestations à destination des personnes âgées, 
handicapées et des familles.

De l’entretien du lieu de vie à une aide plus spécialisée 
comme l’aide à la toilette, le portage de repas ou 
l’accompagnement, nos intervenantes professionnelles 
apportent un soutien à domicile permettant à chacun de 
nos bénéfi ciaires d’être plus serein dans leur quotidien. 

L’une de nos spécifi cités est de fonctionner grâce à 
l’investissement de nos bénévoles, véritables créateurs 
de lien social et de solidarité sur notre secteur. Le 

bénévolat à l’ADMR revêt une spécifi cité liée à la diversité 
des missions que peuvent assumer les bénévoles. En 
effet, cet engagement peut se concrétiser soit par des 
actions dites missionnelles  (visites de suivi, animation, 
communication,…)  soit par des actions dites statutaires 
(président, trésorier,…) avec une responsabilité de 
gestionnaire et d’employeur du personnel salarié 
d’intervention.

Aussi, afi n de renforcer notre équipe, nous recherchons 
de nouveaux bénévoles, désireux d’apporter leur 
contribution dans notre association. Vous pouvez nous 
contacter au 04 50 43 21 29 ou venir nous rendre visite 
à notre bureau, salle Marius Jolivet, route de Bossey, 
où notre secrétaire vous accueillera de 8h00 à 12h00 
du lundi au vendredi.

ERDF : Prévenance travaux
ERDF améliore régulièrement la qualité des réseaux par des travaux de 
maintenance, d’élagage ou de renforcement.

Ces opérations nécessitent parfois d’interrompre temporairement la 
distribution d’électricité de votre habitation. ERDF a le souci de vous 
informer à l’avance de ces coupures d’électricité pour vous permettre 
de mieux vous organiser : c’est le service Prévenance Travaux.

ERDF expérimente sur votre commune ce nouveau service qui 
offre la possibilité d’être prévenu par mail avant une coupure pour 
travaux programmés.

Pour bénéfi cier de ce service gratuit d’ERDF, inscrivez-vous sur le 
site http://www.erdf-prevenance.fr

en validant vos coordonnées et en indiquant votre adresse mail 
ainsi que votre numéro de téléphone portable (une option d’envoi 
par SMS est en cours de développement).

ERDF améliore régulièrement la qualité des réseaux par des travaux de 

Ces opérations nécessitent parfois d’interrompre temporairement la 
distribution d’électricité de votre habitation. ERDF a le souci de vous 
informer à l’avance de ces coupures d’électricité pour vous permettre 

ERDF expérimente sur votre commune ce nouveau service qui 
offre la possibilité d’être prévenu par mail avant une coupure pour 
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Le forum des associations
C’est une quinzaine d’associations qui ont répondu présentes 
à ce forum le mardi 4 septembre. Les stands ont connu une 
grande affl uence, surtout à l’heure de la sortie des écoles 
où enfants et parents sont venus s’inscrire. Il faut dire que 
le choix était varié, notre commune ayant le privilège 
d’avoir de nombreuses et dynamiques associations sur 
son territoire. Si vous avez raté ce moment privilégié 
pour vous inscrire, vous pouvez retrouver toutes les 
coordonnées de ces associations sur notre site internet : 
www.collonges-sous-saleve.fr. Un grand merci à tous ces 
bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie et 
rendez-vous à l’an prochain !



Collonges en fl eurs
Merci et bravo à tous ceux qui ont participé à faire de notre 
commune un endroit fl euri et agréable tout au long de 
l’été, sans oublier les emplois saisonniers : Léo, Martin, 
Robin et Joanny.

La plupart des fl eurs sont achetées à l’atelier d’handicapés 
de la Ferme de Chosal sous forme de micro-plantes. Elles 
sont ensuite mises sous serre par nos services avant d’être 
replantées dans les jardinières ou massifs.

Merci également à tous les habitants de notre commune 
dont les façades et les jardins si bien fl euris contribuent à 
embellir notre cadre de vie.
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LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE COMMUNIQUE
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LE SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
LES ACTIONS DE VALORISATION
MENÉES PAR LE SYNDICAT MIXTE 
DU SALEVE EN 2012
Le Syndicat Mixte du Salève a pour missions 
principales la protection et la valorisation du Salève 
sur le territoire des 27 communes adhérentes. Côté 
valorisation, les objectifs sont de :

•  sensibiliser, valoriser, animer et  faire connaître les 
richesses naturelles et culturelles du Salève

•  aménager le Salève le moins possible, en respectant 
la réglementation et en limitant l’impact

•  garder l’esprit « nature » du Salève

•  éviter la profusion de panneaux tout en entretenant 
le balisage existant 

Deux nouveaux sentiers pédestres 
Chaque année, ce sont plus de 150kms de sentiers 
entretenus par les agents du syndicat. En 2012, deux 
nouveaux sentiers sont venus compléter l’existant : 
« Le Moulin de Chez Coquet » au départ de la salle des 
fêtes d’Arbusigny et une boucle à partir du chef-lieu de 
Cernex. Ces promenades familiales au pied du Salève 
sont l’occasion de découvrir le patrimoine paysager et 
bâti de ces communes. 

Travaux de sécurisation de la grotte d’Orjobet 
Les travaux de sécurisation de la grotte d’Orjobet se 
poursuivent et sauf contre ordre devraient être terminés 
mi octobre. Plusieurs salariés de l’entreprise Altius de 
Poisy, travaillent sur le site. Au programme : drainage, 
purge de blocs, démontage des marches et rambardes et 
réfection de l’ensemble dans le même esprit. Ces travaux 
ont nécessité le recours exceptionnel à un hélicoptère 
pour monter les 4,4 tonnes de matériaux et matériels 
nécessaires, ce qui justifi e le coût des travaux. La 
souscription publique reste ouverte tant que la somme 
nécessaire n’est pas atteinte. 

Des panneaux d’accueil 
aux départs des sentiers
Afi n de valoriser les sentiers existants, des panneaux 
d’accueil sont en cours de réalisation. D’ores et déjà, 
plusieurs ont été posés à Monnetier, Bossey, Etrembières, 
Le Sappey... donnant ainsi au promeneur des informations 
sur l’itinéraire, ses richesses naturelles ou culturelles… 
Les prochains seront installés en 2013 !

Animations
Notez dès à présent la fête des vergers le dimanche 
25 novembre 2012 à la Muraz. 

N’hésitez pas à consulter le programme complet sur le 
site internet www.syndicat-mixte-du-saleve.fr



NAISSANCES
27.12.2011 BETTINGER Maxime

08.07.2012 ROCHE Elwyn

12.07.2012 HOURCASTAGNE Oihan

17.07.2012 COULET GATEFF Alexandre

21.08.2012 LETOURNEAU Oscar

24.08.2012 PEREZ Elisa

AGENDA - 3e trimestre 2012
Mercredi 23 octobre : Conférence « Le Salève, une 
montagne à protéger ! » - Fil d’Ariane et SMS
Salle du Fer à Cheval – 20h00

Samedi 27 octobre : Permanence Oxygène 74
Salle Marius Jolivet – de 13h30 à 17h30

Samedi 27 octobre : Concours de belote – Club des Aînés
Salle de la cantine – 20h00

Samedi 10 novembre : Permanence Oxygène 74
Salle Marius Jolivet – de 13h30 à 17h30

Dimanche 11 novembre : Commémoration armistice 
UDC/AFN – Monument aux morts - 11h15

Dimanche 11 novembre : Concert « D’une rive à l’autre »
Fil d’Ariane – Aula du campus – 17h00

Vendredi 16 novembre : Assemblée Générale
Oxygène 74 – Salle de la cantine – 19h00

Dimanche 18 novembre : Thé dansant
Club des Aînés - Salle de la cantine - 15h00

Week-end du 23 au 25 novembre : 30e foire de la 
Sainte-Barbe

Samedi 1er décembre : Conférence « Comment s’affi rmer 
et faire respecter ses limites » - Familles en marche
Salle Marius Jolivet – de 15h00 à 17h00

Dimanche 2 décembre : Repas des Aînés
CCAS - Macumba

Samedi 8 décembre : Permanence Oxygène 74
Salle Marius Jolivet – de 13h30 à 17h30

Mardi 11 décembre : Don du sang
Salle de la cantine – de 17h30 à 20h00

Vendredi 11 janvier 2013 : Galette des Rois – Tennis-Club

Samedi 12 janvier 2013 : Permanence Oxygène 74
Salle Marius Jolivet – de 13h30 à 17h30

MARIAGES
09.06.2012 CHANET Frédéric et LEMANS Nancy

30.06.2012 ZAMBON Thierry et ROSSET Michelle

28.07.2012 MARTRINCHARD Yonel et PALMIERI Aurore

04.08.2012 LAMPL Walter et WAGNER Daniela

18.08.2012 DESHAYES Sylvain et TAKAO Misa

DECES
07.07.2012 BIRCHLER Alfons

09.08.2012 TALAVERA GOIBURU Ruben

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

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


