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Collongeoises, Collongeois,
ette première année de mandat atteste
déjà du respect de nos engagements de
campagne, notamment en matière de
gestion du budget et de maintien des
taux d’imposition.

Dans cette revue vous trouverez tous les détails sur
l’avancement de nos projets en matière de travaux,
finances et urbanisme, avec notamment la présentation
de notre Plan d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), première phase du futur Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Dans un contexte économique général difficile et plus
particulièrement dans notre secteur frontalier où les
différences de pouvoir d’achat se creusent, par souci
d’équité, nous avons instauré le quotient familial pour
les services périscolaires et redéfini les tranches pour
le Centre de Loisirs.
Une réflexion consacrée à la place de nos aînés dans
nos communes est développée dans cette édition de
printemps. Quelles sont les possibilités qui s’offrent à
nos séniors ?

Directeur de publication : Georges Etallaz, le maire
Tirage : 2 300 exemplaires
Dossier la place de nos aînés : Agence MEDIACOM
Consulting ( textes et photos )
Crédits photo : Agence MEDIACOM Consulting
Imprimeur : Imprimerie Villière (Beaumont)
Remerciements à : Évelyne Croset ( rédaction ), Serge
Glanzmann (photos), Fabienne Geslot (relecture)
et les membres de la commission Communication
Conception : Agence MEDIACOM Consulting
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Je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle
édition dans laquelle vous retrouverez tous les acteurs
de la vie associative de notre village.

Georges Etallaz
Le maire

L’Histoire d’un blason

Après avoir expliqué un des symboles
du blason collongeois « la poignée de
mains comme emblème du bien vivre et
de l’amitié individuelle et collective »,
nous évoquerons ici des personnalités
liées à Collonges, porteuses de valeurs
humanistes, qui ont su tendre une main
secourable et ainsi construire une
société meilleure.
En 1941, l’abbé Marius Jolivet
voit la main de Dieu dans sa
nomination à Collonges-sousSalève, paroisse frontalière. Il a
36 ans et s’engage pleinement
dans l’action résistante. C’est
par l’intermédiaire de Félix Petit,
maire de Saint-Julien, limogé par
Vichy, que la section clandestine
du service social des étrangers
prend contact avec lui.
Tout au long des années de guerre, ce sont des dizaines
de personnes qui seront hébergées à l’école Saint
Vincent en attendant le moment favorable pour passer
la frontière suisse. L’engagement de l’abbé Jolivet le
conduit à être un des maillons importants d’une filière
de renseignements depuis la Suisse vers Lyon et la
« boîte aux lettres » d’Allan Dulles, chef des services
secrets américains pour l’Europe (le fameux réseau
AJAX). Et nombreux sont les Collongeois qui ont œuvré à
son réseau résistant.
L’abbé Pierre raconte par exemple : « le 9 Novembre
1943, j’ai conduit au presbytère de Collonges-sousSalève un frère du Général de Gaulle. La nuit suivante,
avec l’aide du curé Jolivet, Jacques et sa famille
purent « passer en Suisse ». Cette épuisante œuvre
de résistance pendant toute l’occupation a raison de
la santé de notre abbé
Jolivet. Il doit, après la
guerre, faire plusieurs
séjours en sanatorium.
Il retrouve ensuite sa
cure de Collonges où il
décède en 1964.
C’est à la même période dans notre commune qu’Émile
et Yvonne Bernard, fermiers à l’institut Adventiste
participent au réseau de résistance œcuménique appelé
Dutch-Paris, organisé par Jean Weidner.

Jean dispose d’une bonne connaissance de la
région. Depuis 1925, son père y enseigne le grec
et le latin. En 1942, il met sur pied et prend la tête
du réseau Dutch-Paris. Avec l’aide de centaines
de résistants, il fait passer des Pays-Bas vers la
Suisse ou l’Espagne plus de huit cents juifs et deux
à trois cents aviateurs, résistants ou réfugiés.
Avant le passage de la frontière, c’est à l’école
ou dans les maisons du personnel du séminaire
adventiste que les clandestins sont accueillis bien
sûr, au péril de leur vie et de celles de leurs hôtes.
Pour justifier ses allées et venues dans le
Genevois, Jean Weidner ouvre un magasin à Lyon,
Annecy et Collonges-sous-Salève. Arrêté, torturé
et enfermé par les policiers français à Cruseilles,
il est sauvé par un juge résistant de Saint-Julienen-Genevois. À Toulouse, il échappe à la Milice, la
veille de son exécution, en sautant par la fenêtre
du troisième étage de son lieu de détention. La
Gestapo met alors sa tête à prix pour cinq millions
de francs !
L’abbé Jolivet, Jean Weidner, Yvonne et Émile
Bernard ont été élevés au rang de Justes d’Israël
pour ces faits de résistance.

L’apprentissage de la citoyenneté dans notre
société veut que l’on continue à construire
ensemble en transmettant aux plus jeunes ou
aux nouveaux Collongeois le souvenir de ceux
qui ont su faire de leur vie un exemple, se sont
engagés, ont résisté et ont dit non.
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Le Conseil vous informe

Conseil municipal du 10 juillet 2014
Vous pouvez retrouver le détail des délibérations du conseil sur notre site Internet : www.collonges-sous-saleve.fr
Entretien annuel de la voirie communale

Marché à bons de commande

Une consultation a été lancée le 2 juin
2014 pour le renouvellement du marché
à bons de commande (249 prix unitaires
détaillés) relatif à l’entretien annuel de
la voirie communale.
La commission d’attribution a examiné
les offres et propose de retenir
l’entreprise Colas, économiquement la
plus intéressante et la mieux adaptée
aux besoins, pour un montant annuel
compris entre 80.000 et 150.000 €.
Le Conseil municipal, retient à l’unanimité l’offre de l’entreprise Colas SA, pour
une durée d’un an renouvelable 3 fois.

Vestiaires du stade de football

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux

Monsieur le maire rappelle que l’avant-projet définitif des
vestiaires du stade de football « Paul Tapponnier » a été adopté
en date du 12 décembre 2013. Ce dossier peut bénéficier d’un
financement au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (D.E.T.R.).
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré,
prend acte du coût des travaux estimé à 964.547 € H.T. et sollicite
une subvention de l’État au titre de la (D.E.T.R.)

Conseil juridique

Bail entre la commune et la société
S.E.R.T.C
Le bâtiment situé au 961 route de la Croisette construit
sur un terrain communal fait l’objet d’un bail commercial établi le 13 juin 2006 entre la commune et la Sarl
S.E.R.T.C. (Société d’Exploitation de Restaurants Traditionnels et Collectifs).
Du fait que cette société est en liquidation judiciaire et
que l’activité exercée dans les lieux n’est plus conforme
au bail signé, le Conseil municipal mandate Maître
François-Philippe GARNIER, avocat, pour une analyse
juridique de la situation et du bail commercial en cours
et pour représenter la commune dans ce dossier.

Les services de la Communauté de Communes du Genevois

Rapports annuels 2013

Chaque année, les Établissements Publics de Coopération Intercommunale établissent un rapport pour
chacun de leurs services à caractère industriel et commercial.
Monsieur le maire présente ensuite à l’assemblée les rapports établis par la Communauté de Communes du Genevois pour les services suivants : assainissement ; assainissement non collectif ; eau
potable ; déchets. Les rapports complets sont à la disposition du public en mairie et au siège de la Communauté de Communes du Genevois.
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Motion de soutien à l’action de l’A.M.F.
Monsieur le maire présente à l’assemblée une motion de soutien à l’action de l’Association des maires de France
pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de
l’État. Le Conseil municipal adopte la motion par 24 voix pour et 1 abstention T. HUMBLOT.

Conseil municipal du 25 septembre 2014
Commission « urbanisme / P.L.U. »

Dédoublement

À l’issue des réunions tenues depuis avril, il s’avère que le fonctionnement de la commission urbanisme / P.L.U. peut être gêné par des conflits d’intérêts pouvant fragiliser juridiquement le futur P.L.U.
Il est proposé de dissoudre cette commission et de créer une commission « urbanisme » chargée de
l’examen des demandes et une commission « P.L.U. » chargée de l’élaboration du futur Plan Local
d’Urbanisme communal.
Pour respecter une répartition proportionnelle au sens strict, le nombre de membre pour chaque commission pourrait être 6 pour la liste Etallaz, 1 pour la liste Humblot et 1 pour la liste Thévenoz. Dans un
esprit d’ouverture aux minorités, Le maire autorise 2 membres pour la liste Humblot.
Le Conseil municipal décide de dissoudre la commission « urbanisme / P.L.U. » créée le 17 avril 2014
par 24 voix pour et 3 voix contre (T. Humblot – V. Thoret-Mairesse ; L. Merotto) et adopte la proposition
de créer deux commissions distinctes comportant 9 membres.
Le Conseil municipal procède à l’élection à bulletin secret des membres des 2 commissions.
Commission « urbanisme » : sont élus :
 Liste présentée par G. Etallaz :
C. Béroujon – B. Anthoine – R. Borne – P. Chassot – F. Melchior-Bonnet – F. Ujhazi
Au 1er tour de scrutin par 24 voix et 3 bulletins blancs
 Liste présentée par T. Humblot :
T. Humblot – L. Merotto
Au 3e tour de scrutin à la majorité relative par 8 voix et 19 bulletins blancs
 La liste P.-H. Thévenoz n’a pas présenté de candidat
Commission « P.L.U. » : sont élus :
 Liste présentée par G. Etallaz :
P. Chassot – B. Anthoine – C. Béroujon – R. Borne – F. Megevand – F. Ujhazi
Au 1er tour de scrutin par 24 voix et 3 bulletins blancs
 Liste présentée par T. Humblot :
V. Thoret-Mairesse – L. Merotto
Au 3e tour de scrutin à la majorité relative par 9 voix et 18 bulletins blancs
 La liste P.-H. Thévenoz n’a pas présenté de candidat

Acquisition parcelles Ramusat
Sur demande formulée par les consorts Ramusat, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’acquérir leurs
parcelles situées dans le Salève d’une contenance totale de 16.022 m² pour un prix de 1.503,58 €.
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Le Conseil vous informe

Vestiaires stade de football « Paul Tapponnier » - Marchés de travaux
Une consultation pour la démolition et la reconstruction des vestiaires du stade de football « Paul
Tapponnier » a été lancée avec un coût de travaux estimé à 870.588 € H.T.
A l’issue de 3 réunions, la commission d’appel d’offres et d’attribution propose au Conseil municipal de
retenir les entreprises suivantes :
Lots

Libellés

Entreprises retenues

Montant H.T.

N° 1

Démolition désamiantage

Infructueux

-

N° 2

Terrassement V.R.D.

Bortoluzzi

42.000,00 €

N° 3

Gros œuvre maçonnerie

Bovagne Frères

284.000,00 €

N° 4

Étanchéité

S.E.I. Savoies

56.800,00 €

N° 5

Menuiserie intérieure / extérieure alu

Infructueux

-

N° 6

Bardage extérieur bois

Infructueux

-

N° 7

Serrurerie

Serrurerie Taillez

20.820,00 €

N° 8

Cloisons faux plafonds

Bonglet

20.300,51 €
(ramené à 19.000,00 €)

N° 9

Menuiseries intérieures

Infructueux

-

N° 10

Carrelages faïences

Excel Frères

30.487,12 €

N° 11

Sols souples

Bonglet

3.500,00 €

N° 12

Peintures

Charvin

20.539,65 €

N° 13

Ascenseur

C.F.A.

19.400,00 €

N° 14

Électricité courants faibles

Grandchamp

52.625,85 €

N° 15

Chauffage

P2C Energies

53.160,69 €

N° 16

Sanitaires

P2C Energies

62.557,02 €

N° 17

Ventilations

Ventimeca

43.337,06 €

Soit un montant global hors lots n° 1, 5, 6 et 9 de 708.227,39 € H.T. (849.872,87 € T.T.C.)
Le Conseil municipal décide à une large majorité de poursuivre le projet et retient les propositions de
la commission par 22 voix pour, 1 abstention (J.-C. Boillon) et 4 voix contre (B. Anthoine, B. Gondouin,
L. Merotto, V. Thoret, Mairesse). Il déclare infructueux les lots 1, 5, 6 et 9 et décide de relancer une
consultation selon la procédure adaptée pour les 4 lots.
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SYANE programme 2011

Opération route du Coin - Décompte définitif

Les travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité, d’éclairage public et de réseaux de télécommunications de la route du Coin
étant terminés, la dépense totale s’élève à la somme de 105.902,98 €
avec une participation du SYANE de 34.863,84 €.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le décompte définitif de
travaux et confirme son engagement de rembourser la quote-part
communale au taux de 4,77 % avec amortissement constant.

Relais de radiotéléphonie S.F.R. lieu-dit « Sous Chatoux »

Renouvellement convention

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité le renouvellement de la convention pour la location d’un
emplacement de 19,36 m² sur lequel est implanté un pylône avec dispositifs d’antennes et d’équipements avec la Société Française de Téléphonie (S.F.R.) sur une durée de 12 ans avec un loyer annuel de
4.677 € et une indexation de 2 % par an.

Modification du temps de travail de 3 postes
Dans le cadre de la réorganisation des services, 3 postes doivent faire l’objet d’une modification de leur
temps de travail, 2 au service périscolaire et 1 à la Police municipale.
Le Conseil municipal accepte cette modification à compter du 1 er octobre 2014 par 25 voix pour et
1 abstention (R. Borne).

Modification du tableau des postes et emplois - Avancement de grade
Deux agents du service périscolaire bénéficient d’un avancement de grade compte tenu de leur
ancienneté. Le Conseil municipal, décide par 24 voix pour et 2 abstentions (C. Bado et R. Borne) la
modification des 2 postes.

Création d’un poste d’adjoint technique 2e classe
Le Conseil municipal décide par 24 voix pour et 2 abstentions (R. Borne et T. Humblot), de créer un poste
d’adjoint technique 2e classe à temps complet au sein des services techniques en remplacement d’un
agent occupant un poste d’adjoint technique 1ère classe qui a été placé en disponibilité d’office pour
raisons de santé.

Espace Omnisports du Salève - Principe de répartition des factures entre
la commune et la C.C.G.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de répartition de 45 % pour la C.C.G. et 55 % pour la
commune, pour les différentes factures réglées par l’un ou l’autre des maîtres d’ouvrage pour finaliser
l’opération.

Protection d’une table au titre des monuments historiques
Monsieur Franzoni a fait don à la commune d’une table de travail sur laquelle le Président de la
république espagnole Manuel AZAÑA aurait signé sa lettre de démission en 1939.
La commune est saisie par la direction des archives départementales pour que cette table fasse l’objet
d’une demande de mesure de protection au regard de l’instruction du ministère de la culture et de la
communication. Le Conseil municipal sollicite la Commission Départementale des Objets Mobiliers
pour statuer sur une mesure de protection au titre du patrimoine historique de la table précitée.
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Conseil municipal du 6 novembre 2014
Ouvertures et virements de
crédits – D.M. n° 1
Monsieur le maire-adjoint en charge
des finances présente à l’assemblée
les ajustements à apporter aux différents comptes du budget communal.
Ouverture de crédits :
 Fonctionnement 185 456 €
 Investissement 382 240,33 €
 Virements de crédits : 53 060 €
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité ces ouvertures et virements de
crédits.

Géothermie profonde basse température

Permis de recherche dit « Salève »
Monsieur le maire porte à la connaissance de
l’assemblée qu’une enquête publique, à l’initiative de
Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, est en cours pour
un permis de recherche de gîtes géothermiques basse
température dit « Le Salève » par la société Geoforon.
à l’issue du débat, le Conseil municipal décide de
ne pas délibérer sur cette question mais d’inviter
les conseillers et la population à titre individuel de
formuler ses remarques sur les registres d’enquêtes
à la disposition du public dans les différentes mairies
désignées par le Préfet.

Syndicat Mixte du Salève

Schéma directeur de la randonnée

Le Conseil général de la Haute-Savoie demande aux collectivités la réalisation
d’un schéma directeur de la randonnée. Le Syndicat Mixte du Salève, qui a dans
ses statuts l’entretien et le balisage des 280 km de sentiers, propose de conduire
cette opération.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Syndicat Mixte du Salève à réaliser
le schéma directeur de la randonnée pour la commune de Collonges-sous-Salève.

Contrat groupe d’assurances des risques statutaires du C.D.G. 74

Renouvellement de l’adhésion

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’adhérer au contrat groupe d’assurance des risques
statutaires pour une durée de 4 ans avec date d’effet au 1er janvier 2015 pour les agents.
Espace Omnisport du Salève

Convention de fonctionnement et d’entretien avec la C.C.G.

Monsieur le maire rappelle que la commune et la Communauté de Communes du Genevois ont construit
ensemble l’Espace Omnisports du Salève. Chaque collectivité est propriétaire d’une partie du bâtiment.
Les charges afférentes aux locaux utilisés par les 2 parties sont a répartir et une convention a été
élaborée avec un ratio de 55 % pour la commune et 45% pour la C.C.G.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la convention entre la commune et la C.C.G. relative au
fonctionnement et à l’entretien de l’Espace Omnisports du Salève.
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Conseil municipal du 10 décembre 2014
Vestiaires du stade de football Paul Tapponnier

Marchés de travaux des lots
déclarés infructueux

Une nouvelle consultation selon la procédure
adaptée du C.M.P. a été lancée le 15 octobre
2014 pour les lots déclarés infructueux. à l’issue
de 2 réunions la commission d’appel d’offres
propose de retenir les entreprises suivantes qui
s’avèrent être les moins et mieux disantes :
Lots

Libellés

Entreprises retenues

Montant H.T.

N° 1

Démolition désamiantage

GCM Construction

48.100,00 €

N° 5.1

Menuiseries extérieures ALU

Menuis’art

16.629,85 €

N° 5.2

Menuiseries extérieures P.V.C

Menuis’art

11.751,62 €

N° 6

Bardage extérieur bois

Couedel

14.586,14 €

N° 9

Menuiseries intérieures

André ROUX

30.988,48 €

Soit un montant de 122.056,09 € H.T. – 146.467,31 € T.T.C.
Le Conseil municipal, par 24 voix pour et 1 voix contre (Mme V. Thoret-Mairesse), retient les propositions
de la commission d’appel d’offres et d’attribution.

Convention de partenariat et d’objectifs pour le développement du
secteur enfance jeunesse animation entre la commune et la F.O.L.
Madame l’adjointe en charge de l’enfance, de la jeunesse et du scolaire rappelle que la commune de Collongessous-Salève et la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie sont partenaires depuis la mise en place d’un
centre de loisirs par le biais d’une convention.
La commune souhaitant poursuivre et développer une politique éducative de l’enfance à la jeunesse en lien avec
l’école depuis la modification des rythmes scolaires, une nouvelle convention de partenariat et d’objectifs est
nécessaire. Le Conseil municipal adopte à l’unanimité la nouvelle convention.

Services périscolaires - Mise en place du quotient familial
Madame l’adjointe en charge de l’enfance, de la jeunesse et du scolaire rappelle que l’ensemble des
services périscolaires est facturé à ce jour aux familles sur la base d’un tarif unique par prestation.
Le principe du quotient familial se généralisant pour les services périscolaires des communes, la
commission propose la mise en place du principe de facturation au quotient familial pour la rentrée 2015.
Le Conseil municipal adopte cette mesure à l’unanimité.
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Tarifs 2015 du centre de loisirs
Madame l’adjointe en charge de l’enfance, de la jeunesse et du scolaire présente
à l’assemblée la proposition de la commission technique du Service EnfanceJeunesse pour les tarifs 2015 du centre de loisirs. Elle rappelle que les tarifs
sont établis selon les revenus des familles et sont dégressifs en fonction du
quotient familial. Le Conseil municipal adopte les tarifs 2015 du centre de loisirs
de Collonges-sous-Salève : 24 voix pour, 1 abstention (J.-C. Boillon), 1 voix
contre (T. Humblot).
Fourrière automobile

Renouvellement de la convention de délégation de service public
Monsieur le maire informe l’assemblée que la convention de fonctionnement de la fourrière automobile
municipale signée le 30 janvier 2007 entre la commune et la Sarl Mont-Blanc Dépannage de VétrazMonthoux arrive à son terme et présente la nouvelle. Le Conseil municipal adopte à l’unanimité
la convention de délégation du service public des fourrières automobiles entre la commune et la
Sarl Mont-Blanc Dépannage et précise que les tarifs d’enlèvement et de garde des véhicules mis en
fourrière seront conformes à l’arrêté du Ministère de l’Intérieur du 14 novembre 2001 révisé chaque
année au 1er juillet.
Bail commercial entre la commune et la Sarl S.E.R.T.C.

Action en résiliation du bail

Monsieur le maire-adjoint en charge de l’urbanisme expose à l’assemblée la situation du bail commercial établi le 13 juin 2006 entre la commune de Collonges-sous-Salève et la Sarl S.E.R.T.C. (Société
d’Exploitation de Restaurants Traditionnels et Collectifs) qui a été mise en liquidation judiciaire le
4 septembre 2009. Suite au constat d’huissier sur la non conformité de l’activité par rapport au bail, une
sommation a été délivrée par la commune le 3 octobre 2014 à Maître Châtel-Louroz, liquidateur, pour
mettre fin à la sous-location prohibée de l’appartement et du rez-de-chaussée et de cesser l’exploitation de l’activité. Maître Châtel-Louroz n’ayant pas déféré, le Conseil municipal décide à l’unanimité
d’assigner Maître Châtel-Louroz devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains pour résilier le bail commercial du 13 juin 2006.

Création d’un poste de 6e adjoint et d’un poste de conseiller municipal
délégué à la bibliothèque
Monsieur le maire indique que la commune peut disposer au maximum de 8 adjoints au maire et que le
nombre d’adjoints au maire au début de mandat avait été fixé à 5. Le fonctionnement de la municipalité
nécessite un poste d’adjoint supplémentaire pour la prise en charge des affaires sociales, il propose
donc la création d’un poste de 6e adjoint.
Pour compléter l’organisation de la gouvernance municipale, il propose également la création d’un
poste de conseiller municipal délégué à la bibliothèque afin de suivre et de gérer le fonctionnement de
ce service. Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, à l’unanimité :
 DÉCIDE de créer un poste de 6e adjoint au maire ;
 DÉCIDE de créer un poste de conseiller municipal délégué à la bibliothèque.

Indemnités allouées
Monsieur le maire expose à l’assemblée que les indemnités de fonction des maires et des adjoints
sont déterminées en fonction de la population totale communale à partir d’un pourcentage de l’indice
terminal de la grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale.
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, à l’unanimité :
 DÉCIDE d’allouer au 6ème adjoint et au conseiller municipal délégué à la bibliothèque les indemnités
suivantes :
 6ème adjoint : 51 % de l’indemnité maximale d’un adjoint, ce qui correspond à 426,52 €.
 Conseillère municipale déléguée : 49 % de l’indemnité maximale des adjoints soit 409,80 €.
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Election du conseiller
municipal délégué à la
bibliothèque
Mme Dominique BONNEFOY se
porte candidate pour ce poste. Elue
à l’unanimité (26 voix), Mme Dominique BONNEFOY est proclamée
conseillère municipale déléguée à
la bibliothèque et immédiatement
installée.

Élection d’un 6e adjoint
Afin de respecter la parité, le poste
doit être pourvu par une femme.
Mme Brigitte GONDOUIN se déclare
candidate. Elue à l’unanimité (26 voix),
Mme Brigitte GONDOUIN est proclamée
adjointe et immédiatement installée.

Finances - Budget 2014

Ouverture de crédits – D.M. n° 2

Monsieur le maire-adjoint en charge des finances présente
à l’assemblée les ouvertures de crédits à effectuer sur le
budget communal 2014
Ouverture de crédits :
 Fonctionnement 104 900 €
 Investissement 182 800 €.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité les
ouvertures de crédits.

Conseil municipal du 29 janvier 2015
État des restes à réaliser de l’exercice 2014
Le Conseil municipal, adopte à l’unanimité l’état des restes à réaliser ci-après :
Dépenses

1 198 432 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

46 115 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

33 010 €

Chapitre 23 - Immobilisations en-cours

1 119 307 €

Recettes

30 210 €

Chapitre 13 - Subventions

30 210 €

TASCOM – Recours à l’encontre de l’État devant le Tribunal administratif
Monsieur le maire-adjoint en charge des finances expose à l’assemblée que depuis 2011, l’État prélève
chaque année sur la dotation de compensation un montant égal au produit de la taxe sur les surfaces
commerciales (TASCOM) perçu par l’État en 2010.
Pour les années 2012, 2013 et 2014, ce montant a été déduit de la dotation de compensation sur le seul
fondement de circulaires ministérielles, en violation des règles constitutionnelles en la matière. Pour
notre commune, le montant prélevé est de 16.142 € (8.071 € en 2012 et 8.071 € en 2013).
Le Conseil municipal confirme la décision du maire de contester les prélèvements effectués par l’État
sur la D.G.F. 2012 et 2013 de la commune et l’autorise à ester en justice pour assurer la défense des
intérêts de la commune devant les différentes juridictions.
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Distribution des revues municipales
Sur proposition des adjoints en charge de la communication et des finances, le Conseil municipal
accepte le principe que la distribution des revues et autres publications municipales soit assurée par une
association collongeoise loi 1901. Une subvention de 650 € sera allouée à cet effet pour la distribution.

Centre Communal d’action sociale (CCAS) - Modification de la composition
Suite à l’élection d’une 6ème adjointe en charge des affaires sociales, Mme Filoche propose de se retirer
des membres élus. Mme B. Gondouin se déclare candidate.
A la suite du vote Mme B. Gondouin est élue à l’unanimité (25 voix).
La composition du Conseil d’administration du C.C.A.S. est la suivante :
 Membres élus : B. Gondouin – B. Anthoine – F. Dricourt – T. Humblot – V. Thoret-Mairesse
 Membres nommés par le maire : B. Descombes – E. Issaly – C. Migotto – J.-C. Montegut – J. Rivière

Tarifs de location de la salle des fêtes
Monsieur le maire expose à l’assemblée que les commissions
« Communication » et « Finances » ont souhaité un réexamen et une
modification des conditions de mise à disposition de la salle des fêtes
et des tarifs de location. Le Maire précise que le Conseil municipal sera
sollicité pour décider de louer ou pas les locaux et à quel tarif pour certains
cas particuliers qui ne rentreraient pas dans les cas prévus dans la grille.
Le Conseil municipal adopte les tarifs de location ci-après (24 voix pour et
1 voix contre J.-C. BOILLON) pour une entrée en vigueur au 1er février 2015.

TARIFS SALLE DES Fêtes
manifestions privées (ag - réunions - congrès)

Usagers / manifestations

Manifestations ouverts au public

Association Collongeoise
subventionnées

Gratuit

Gratuit*

Associations A.B. subventionnées

300/500 + Caution 1500

500/800 + Caution 1500

Autres associations

400/600 + Caution 1500

700/1000 + Caution 1500

Co-popriétés

-

700/1000 + Caution 1500

Organismes, Clubsprivés et
entreprises

700/1000 + Caution 1500

3000 + Caution 1500

Collectivité publiques

700/1000 + Caution 1500

Gratuit*

Particuliers Collongeois

700/1000 + Caution 1500

700/1000 + Caution 1500

Particuliers extérieurs

3000 + Caution 1500

3000 + Caution 1500

Demi-salle / Salle entière

Demi-salle / Salle entière

et manifestation à but commercial

*Forfait 200 € pour mise à disposition du matériel de rangement s’appliquant aux réunions
de plus de 80 personnes
Forfait supplémentaire 300 € pour mise à disposition de la régie
(sono, video-projection, éclairage scérique) sauf en cas de gratuité

Dans le cadre des cas particuliers évoqués ci-avant, le Conseil municipal décidé à l’unanimité la gratuité de
la salle des fêtes pour l’assemblée générale de l’association « Le Vélo club de Saint-Julien » qui aura lieu le
7 novembre 2015 et pour l’anniversaire du jumelage du canton de Saint-Julien avec Mössingen organisé entre
le 12 et le 14 juin 2015.
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Recours S.C.I. « Carré Lumière »

Défense des intérêts de la commune devant la Cour administrative de
Lyon
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que la S.C.I. « Carré Lumière » avait déposé deux recours
devant le Tribunal administratif de Grenoble, l’un visant à annuler le refus de permis de construire
délivré par la commune le 13 septembre 2011 pour un ensemble immobilier de 42 logements au lieu-dit
« La Diotière » et l’autre introduisant une requête indemnitaire pour le préjudice subi.
Le Tribunal administratif, par jugement rendu le 4 décembre 2014, a rejeté la requête en annulation
introduite par la S.C.I. « Carré Lumière » et la requête indemnitaire présentée. La S.C.I. « Carré Lumière »
a décidé d’engager une requête d’appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Lyon,
requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2014.
Entendu cet exposé et considérant la mise en cause de la commune, le Conseil municipal, après avoir
délibéré par 24 voix pour et 1 voix contre L. MEROTTO :
 AUTORISE le maire à ester en justice dans le cadre de cette procédure d’appel et le mandate pour
assurer la défense des intérêts de la commune devant la Cour administrative d’appel de Lyon ;
 MANDATE la société d’avocats C.D.M.F. Avocats représentée par Maîtres FIAT et PONCIN, domiciliés
7 rue Firmin Gautier 38000 Grenoble pour défendre la commune dans cette procédure.

Conseil municipal du 5 mars 2015
Budget général – Compte administratif 2014 et compte de gestion
Monsieur le maire-adjoint en charge des finances présente les comptes de l’exercice 2014 et commente les
résultats ci-après du budget général de la commune :
fonctionnement
Recettes

4.746.118,06 €

Dépenses

3.486.799,18 €

Excédent

1.259.318,88 €

L’excédent 2012 de 1.138.775,88 € avait été intégralement affecté à l’investissement 2014 :
investissement
Recettes

2.084.605,93 €

Dépenses

1.260.777,78 €

Excédent exercice

823.828,15 €

Déficit 2013

- 309.316,27 €

Excédent section

514.511,88 €

Résultat global de clôture : 1.773.830,76 €.
Le compte administratif présenté est conforme aux écritures établies par le comptable du Trésor public entre
le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014. Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte de résultats de
l’exercice 2014 et le compte de gestion établi par le comptable public.

Subventions
Le Conseil municipal après avoir délibéré décide à l’unanimité d’allouer les subventions suivantes :
 C.C.A.S. : 10.000 €
 Course cycliste Annemasse Bellegarde : 100 €
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Débat d’Orientation Budgétaire 2015
Le débat a permis aux élus de mieux appréhender la situation
économique générale et la situation économique et financière
de la collectivité et de définir les orientations qui vont permettre
de préparer le budget 2015. Il informe l’assemblée des
propositions formulées par les commissions « Finances » et
« Travaux » pour les travaux d’investissement 2015.
Bâtiments :
 vestiaires stade de football ;
 appartement du bâtiment « La Ruche » ;
 démolition ancienne salle tennis de table (diagnostic amiante fait) ;
 poursuite de la rénovation des écoles.
Voirie et réseaux :
 trottoir route de Champs Polliens + liaison parking Saint-Vincent – parvis E.O.S. ;
 carrefour chemin des Bornands – route de Champs Polliens ;
 liaison piétonne « chemin du Plan » ;
 sortie hameau La Combe et trottoirs entre La Combe et l’aire de loisirs du Pérouzet ;
 étude rue Verdi et route de Bossey (église à route de Champs Polliens) ;
 étude eaux pluviales sur l’ensemble du territoire communal (route de Genève – chemin des Longets) ;
 réseaux d’éclairage public suite au diagnostic du SYANE (1ère tranche) ;
 enfouissement réseaux secs route du Coin (SYANE).
Aménagements divers :
 aires de jeux diverses ;
 décoration de Noël et mobiliers urbains.
Acquisitions foncières et autres :
 bâtiment Nymphéa ;
 locaux du diocèse.
L’évolution de la masse salariale, tenant compte des changements de situation et de temps de travail
des agents, devrait être de l’ordre de 1,81 %. Le Conseil municipal, après avoir débattu, prend acte des
orientations budgétaires proposées pour l’élaboration du budget 2015.

Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de
services associés proposé par le SYANE
Monsieur le maire expose que dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché français de l’énergie,
la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Énergie) du 7 décembre 2010 prévoit la fin des tarifs
réglementés de vente d’électricité pour les sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA au 31
décembre 2015. Dans ce contexte, le SYANE propose de coordonner un groupement de commandes pour
l’achat d’électricité et de services associés afin de permettre aux acheteurs de se mettre en conformité avec
le loi et optimiser la procédure de mise en concurrence.
La participation financière sera calculée en fonction du nombre de contrats de la collectivité :
 10 € par contrat pour les contrats d’une puissance inférieure à 36 kVA ;
 100 € par contrat pour les contrats d’une puissance supérieure à 36 kVA
Avec un montant plafond par membre du groupement de commandes de 2.000 €.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’adhérer à la convention constitutive du groupement de
commandes pour l’achat d’électricité et de services associés proposée par le SYANE.
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Actualités

Festival d’Orgues de barbarie

Une grande première ! Collonges-sous-Salève vous propose un Festival d’Orgues de Barbarie.
 Vendredi 8 mai à 19h : concert gratuit à l’église, duo orgue de barbarie et cor des Alpes
 Samedi 9 mai : chanteurs et orgues dans les rues de 10h à 12h et concert sur la place de Savoie de
14h30 à 17h30.
En cas de mauvais temps, les animations auront lieu à la salle des fêtes.

Petit Casino

Bienvenue à Sophie et Sébastien, les nouveaux gérants
du Petit Casino.
62, Place de Savoie
Tél : 04 50 43 62 07
Pour votre confort, ils sont ouverts :
Du lundi au samedi de 7h à 13h et de 15h à 19h30.

L’Aire du Temps et
du Bien-être

Le cabinet de Bien-être au Coin rouvre ses portes. Je vous accueille
du lundi au samedi sur rendez-vous.
La reflexologie des pieds relaxe les tensions liées à un stress
nerveux, améliore la circulation sanguine et aide la nature à
normaliser les fonctions corporelles. Soyez les bienvenus.
Iris Furrer, thérapeute diplômée - 172 rue Maurice Ravel - Le Coin - Tél : 04 50 43 49 92

Le Centre de Loisirs de
Collonges-sous-Salève

Le SEJ a déménagé au 305 rue Verdi, à gauche de la
bibliothèque dans la cour de l’école primaire.
David, Milena et Christelle vous accueillent :
Les lundis et vendredis de 15h30 à 17h et les mardis
et jeudis de 17h à 18h30 hors vacances scolaires.
Tél accueil : 04 50 94 89 47 - Christelle : 06 32 37 07 53 - David : 06 32 51 45 69 - Milena : 06 07 03 87 11
Mail : accueil.sej@collonges-sous-saleve.fr - Pseudo Skype : sej-collonges
Site Internet : http://sej.collonges-sous-saleve.fr
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Dossier : La place des aînés dans nos communes

Depuis toujours la commune se préoccupe du bien-être de ses aînés. Ces résidents historiques retiennent
l’attention de l’équipe municipale et des services sociaux associés.
L’intérêt est permanent et l’écoute attentive. Service, conseil, aide, disponibilité sont les maîtres mots des acteurs
sociaux et des bénévoles collongeois qui œuvrent aux côtés de leurs aînés. Une préoccupation aussi légitime que
bienvenue au regard de l’évolution de la société, caractérisée par le vieillissement de la population.
Au niveau national les derniers chiffres du recensement ont confirmé la progression de l’espérance de vie et
l’augmentation significative de la population âgée. Avec l’arrivée à l’âge de la retraite des « baby-boomers », le
groupe d’âge des plus de 60 ans est appelé à se renforcer pour représenter 30 millions de personnes à l’horizon
2030, soit près de 30 % de la population. La Haute-Savoie n’est pas en reste, bien au contraire, on y vit mieux et plus
longtemps. Dans dix ans, 1 Haut-Savoyard sur 4 aura plus de 60 ans…

En chiffres :
À Collonges, selon le dernier recensement de l’INSEE au 1er janvier 2015, la population locale était de 4 041
habitants, dont 1058 personnes âgées de plus de 60 ans, réparties comme suit : 538 hommes et 520 femmes.

Quelles structures à Collonges-sous-Salève ?

Le club des aînés

Fondé en 1967, le club est Présidé par Robert Ugalde qui forme avec Chantal Chappuis, la trésorière, un binôme de choc pour
organiser les multiples activités réservées aux 190 membres (dont 22 de Bossey), composés de 70% de femmes et tous retraités.
Pour une cotisation de 20€ par an, les adhérents disposent d’une offre variée: gym douce, jeux de cartes, marche, loto, goûter,
thé dansant, galette des Rois, concours de belote, voyage… Cette association tisse le lien social si important pour les aînés, qui
se retrouvent dans un esprit de franche camaraderie et une ambiance chaleureuse, tout au long de l’année.
C’est à l’occasion du traditionnel repas du maire, organisé pour
éviter l’isolement que certains pourraient connaître, que le club
des aînés motive de nouveaux membres à venir les rejoindre.
« Nous entretenons d’excellentes relations avec la mairie qui nous
a toujours choyé. Nous bénéficions de la salle des fêtes ainsi que
d’un soutien humain et financier. Nous tenons à les remercier
chaleureusement de leur précieuse aide ! » précise le Président.
Robert Ugalde travaille déjà sur un nouveau projet d’animation en
collaboration avec l’adjointe en charge du social : la formation des
aînés aux techniques des premiers secours à enseigner aux séniors !
Une idée originale qui devrait se concrétiser très prochainement.
Infos : 04 50 95 30 20.

LES DEUX CENTENAIRES DE COLLONGES (102 ANS) :
MARGUERITE DONCHE-GAY ET NADINE GUGENHEIM

À Collonges, divers services sociaux accompagnent les familles et proposent des prestations destinées à faciliter la vie
au quotidien de leurs aînés.

Collonges Accueille

Dans un rôle plus social, et toujours dans l’idée d’éviter l’isolement,
Collonges Accueille assure la diffusion des informations de la commune
et de ses services auprès des nouveaux arrivants. Elle garantit
également une mise en relation très appréciée entre les acteurs
bénévoles de la commune.
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L’ADMR : 1ère association nationale des aides en milieu rural,
devenue l’association du service à domicile.
En France, on ne compte pas moins de 3350 associations ADMR
réparties sur l’ensemble du territoire et regroupées en 94 fédérations
départementales.
Ces dernières apportent aux associations locales un soutien technique,
notamment administratif et comptable. Au sein de chaque association
des bénévoles et des salariés conjuguent leurs efforts et compétences
au quotidien pour accomplir leur mission au service des autres.
A Collonges, l’antenne associative de l’ADMR assure le lien entre les
personnes âgées, handicapées ou isolées avec les professionnels de
santé. Elle est essentielle pour le maintien à domicile de nos aînés,
en leur apportant aide, soutien et réconfort.
Elle coordonne également les services de ménage, repassage,
courses, transports et promenades assurés par les salariés de l’ADMR.
Elle livre les repas à domicile pour les communes de Collonges, Archamps
et Bossey, du lundi au vendredi pour ceux qui le souhaitent. En 2014,
4 230 repas ont été livrés dans les communes auprès de 17 bénéficiaires.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public communal qui intervient dans les domaines de l’aide
sociale, ainsi que dans les actions et activités sociales. La compétence du CCAS s’exerce directement sur le territoire de
la commune. Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social en liaison avec les institutions
publiques (pôle médico-social de St-Julien) et privées (bénévoles).
Le conseil d’administration du CCAS est constitué de cinq élus désignés par le conseil municipal et de cinq personnes
qualifiées (citoyens non élus) proposées par le maire.
Financé par la Commune (subvention de 10 000 €), le CCAS dispose d‘une autonomie de gestion. Il intervient en matière
de prévention et d’animation et collabore ainsi avec le club des aînés pour financer une animation ou une activité de
leur choix, finance le traditionnel repas des aînés de la commune organisé par la mairie (200 participants début 2015) et
subventionne l’animation dans les EHPAD publics du canton, où résident des collongeois.

Interview

Brigitte Gondouin

Maire-adjoint, chargée des affaires sociales de la commune et
vice-présidente du CCAS

N

ous restons vigilants et à l’écoute des collongeois pour anticiper et pour satisfaire les besoins de chaque famille,
que ce soit la perte progressive d’autonomie ou les aides et les repas à domicile en liaison avec l’ADMR. Nous avons
aidé le Club des aînés en finançant des cours informatiques, un atelier pour le travail de la mémoire ou encore la
gym douce pour les séniors. Nous allons contribuer cette année à la mise en place d’une formation aux premiers secours
pour les séniors, une formation qui sera d’ailleurs ouverte à la population. Nous travaillons également sur des dossiers
nouveaux pour le CCAS à Collonges : le projet de soutien aux aidants, l’aménagement d’espaces intergénérationnels
(Forum du 28 avril 2015) où les aînés pourraient se retrouver dans une salle dédiée aux divertissements, mais aussi pour
échanger avec des plus jeunes et partager leurs expériences, ou encore la création d’un parcours vital dédié aux séniors.
Nous menons actuellement plusieurs réflexions que nous proposerons au conseil.
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Le rôle du Conseil Départemental
Le schéma gérontologique départemental 2013-2017 :
Bien vieillir en Haute-Savoie

Depuis l’application des lois de Décentralisation, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie pilote la politique
médico-sociale en faveur des personnes âgées. à ce titre, la collectivité a mis en place des structures destinées à
informer les populations et à établir des liens directs avec les familles.
Dotés d’un fond de 66,7 millions d’euros pour 2015, le département verse chaque année 50 millions d’euros au titre de
l’APA. Les quatre Pôles Gérontologiques (Genevois, Chablais, Vallée de l’Arve et Annecy) mettent en œuvre la politique
définie par le Conseil Départemental.

Interview

Nelly Pesenti-Perret

Directrice de la Gérontologie et du Handicap

L

a Haute-Savoie est un département particulier car c’est un territoire attractif de par
son environnement naturel et son dynamisme économique avec la Suisse, nous allons
donc devoir gérer un nombre toujours plus importants de demandes. Si nous prenons
aujourd’hui du retard avec l’absence de création de nouvelles places d’EHPAD, nous nous
mobilisons encore plus pour assurer des services de proximité grâce aux quatre pôles
gérontologiques, avec un personnel très qualifié et une volonté politique affirmée pour
développer une offre accessible au plus grand nombre.

NELLY PESENTI-PERRET

130 professionnels (médecins, infirmières, assistantes sociales et secrétaires) assurent l’application du schéma
gérontologique départemental 2013-2017 baptisé « Bien vieillir en Haute-Savoie ». Il repose sur quatre grandes
orientations :
 Le développement des EHPAD - Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes pour accompagner
la demande croissante due au vieillissement de la population.
 La sécurisation du maintien à domicile et le renforcement du lien social par les infirmières, les parents, les voisins, en
équipant la personne de la téléalarme.
 La reconnaissance et l’aide aux aidants naturels en assurant des services d’accueil de jour, des hébergements temporaires,
et des rencontres pour échanger entre aidants.
 Le développement de l’offre d’hébergement accessible à tous (logements sociaux), avec des unités de vie (EHPA).
 La coordination des acteurs et la sensibilisation des jeunes vers un secteur porteur d’emploi et d’avenir, riche
de métiers diversifiés.
Les équipes médico-sociales travaillent en effet en étroite collaboration avec les acteurs du territoire dans le cadre des
filières gérontologiques. Ses membres procèdent aux évaluations pour l’obtention de l’APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie) à domicile. La Maison de retraite de Collonges, baptisée Maison de famille, est un EHPAD privé, qui réserve
10 chambres pour les bénéficiaires de l’aide sociale dans la commune. Le Conseil Départemental finance les dépenses
relatives à la dépendance selon les critères de la classification à la dépendance GIR de 1 à 4.

L’aide sociale aux personnes âgées

L’aide sociale concerne les personnes âgées ou handicapées dont les revenus ne permettent pas le paiement des charges
inhérentes aux soins et à l’hébergement. Elle est destinée à favoriser le maintien à domicile ou à contribuer au financement
des frais d’hébergement et d’entretien en établissement médico-social ou chez un accueillant familial agréé. À Collonges,
en 2014 cinq dossiers ont été instruits.

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est un droit...Universel car il concerne l’ensemble des personnes âgées de 60
ans et plus, présentant une dépendance forte à moyenne, quel que soit leur revenu. L’APA vise à donner aux personnes
âgées le libre choix de leur mode de vie en améliorant et en diversifiant les moyens de soutien à domicile et les conditions
de prise en charge en établissement.
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La maison de retraite du Genevois,
une prise en charge médicalisée

La maison de retraite de Collonges appartient au Groupe Maisons de Famille
qui compte seize établissements dans l’hexagone, positionnés dans de
l’hébergement haut de gamme.
Dans notre commune, cette résidence médicalisée ou EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) accueille 95 résidents,
originaires du bassin genevois pour moitié, du département à hauteur de 30%
et d’autres personnes qui se sont rapprochées de leurs familles installées
à Collonges.
L’accompagnement médicalisé est assuré par 75 employés qualifiés qui assurent le bien-être des aînés admis sur dossier
médical et administratif. La moyenne d’âge des résidents est de 87 ans (effectif ¾ féminin). Ils séjournent pour des périodes
temporaires ou en accueil permanent et sont accompagnés jusqu’en fin de vie par du personnel sensibilisé. La Maison de
Famille applique un forfait hôtelier (pension complète avec services pour environ 4 000 €/mois) et le forfait dépendance,
selon le barème officiel « Groupe Iso Ressource » qui détermine les besoins en accompagnement. L’APA, Aide Personnalisée
d’Autonomie versée par le conseil départemental contribue partiellement au financement de la dépendance.

Nous serons plus vieux et plus nombreux : quelles conséquences ?

Interview

Nathalie Dutreige

Directrice de la Maison de Famille

L
NATHALIE DUTREIGE

a politique sociale privilégie le maintien des aînés chez eux le plus longtemps possible.
Nous allons progressivement accueillir des personnes de plus en plus dépendantes
qui auront besoin de soins et d’attentions particulières. Les effectifs devront ainsi être
renforcés et les moyens médicaux adaptés aux cas de plus en plus lourds à traiter. Pour retarder
autant que possible la grande dépendance, nous avons développé un pôle thérapeutique qui a
pour objectif de stimuler les personnes âgées afin de leur permettre d’entretenir leurs facultés
mentales, physiques et intellectuelles, grâce à des ateliers animés par des spécialistes
(psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, musicothérapeute, art-thérapeute).

Les dispositifs pour rompre l’isolement et assurer la sécurité à domicile :
la Téléalarme
La Haute-Savoie est le premier département de France à s’être équipé de téléalarme connectée à une plateforme de
gestion des appels. Il est également l’un des rares départements où il existe ce type de collaboration entre le service
téléalarme, les sapeurs-pompiers, le SAMU et les ambulances privées, tous réunis sur un même plateau technique
à Meythet, au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Celui-ci va identifier la provenance de l’appel
et apporter une réponse immédiate à la demande en envoyant l’intervenant le plus approprié : famille, voisins, amis,
médecin, sapeurs-pompiers, SAMU, police, gendarmerie...
La téléalarme est accessible à tous, sans condition d’âge, de revenu
ou de dépendance, la demande d’abonnement s’effectue auprès
du pôle gérontologique du genevois (04 50 84 40 06). Le Conseil
Départemental de Haute-Savoie, gestionnaire du dispositif, a
souhaité que l’abonnement soit accessible au plus grand nombre.
Fixé à 20 € mensuels, le tarif peut être pris en charge par l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA). D’autres organismes peuvent aussi
participer au loyer mensuel : les caisses de retraite, les mutuelles ou
encore les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS).
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Dossier : La place des aînés dans nos communes

À portée de mains : LIONS SOS,
cette petite boîte qui peut vous sauver la vie

Ce dispositif mis en place dans tout le département de la Haute-Savoie par les huit Lions clubs a pour but d’aider les
pompiers, le Samu, la police et la gendarmerie dans la prise en charge immédiate d’une personne âgée, malade ou
en difficulté physique.
Il s’agit d’une boîte transparente dans laquelle toute personne âgée ou vulnérable peut placer
une fiche d’information dûment remplie avec de précieux renseignements : ses antécédents
médicaux et chirurgicaux, ses allergies, son traitement, l’endroit de la maison dans lequel
son dossier médical est rangé. Cette petite boîte plastique sera ensuite stockée dans la porte
du réfrigérateur, endroit stratégique car facilement repérable par les secouristes. Elle est
accompagnée d’un autocollant «LIONS SOS» à placer sur le côté intérieur de sa porte d’entrée.
En le voyant les secours sauront qu’une fiche de renseignements, dont ils peuvent avoir besoin,
se trouve dans le réfrigérateur. Cette fiche peut leur faire gagner un temps précieux et ne pas
commettre d’impair dans les soins apportés lors d’un secours à domicile. Elle est disponible à
la pharmacie de Collonges.
Informez vos amis et votre famille et utilisez-la !
Plus d’information sur www.lions-sos.fr

Une alternative à la maison de retraite :
les Résidences Services

Les Résidences Services séniors s’adressent à des personnes âgées autonomes, valides et semi-valides de plus de 60
ans, qui désirent vivre en appartement ou en maison, tout en profitant de la convivialité et de la sécurité assurées par une
structure adaptée. Elles sont constituées d’appartements individuels (de 1, 2, 3 ou 4 pièces) et de maisons de plain-pied
proposés à la location pour des durées à la carte.
Tous les résidents bénéficient des services de conciergerie pour les aider dans leurs démarches quotidiennes, comme
les prises de rendez-vous chez le coiffeur, les médecins, ou simplement réserver le minibus pour aller en ville.
Adapté à une clientèle sénior, ce type de structure offre un service de restauration, un salon commun, et même
un « espace forme » dans l’enceinte d’une résidence sécurisée par un accueil 7/7 jours avec système d’interphone et de
portails, ascenseurs et équipements spécifiques des appartements. Suivant leurs besoins, les résidents peuvent choisir
les options assistance 24h sur 24, restauration, ménage, blanchisserie…
Créé à la fin des années 1970, le concept de Résidence Services diffère de celui d’une maison de retraite ou d’une
résidence médicalisée. Les années passant, et l’espérance de vie grandissante, la clientèle des Résidences Services s’est
déportée sur une tranche d’âge de 70 à 75 ans, puis 75 à 80, puis aujourd’hui une large fourchette allant de 75 à 90 ans.
Les Résidences Services font actuellement l’objet d’un intérêt croissant des opérateurs de l’immobilier car la démographie
démontre que ce type de concept a des belles années devant lui. La dernière étude du cabinet XERFI estime que ce
marché va passer de 374 résidences en 2012 à plus de 1000 résidences opérationnelles à l’horizon 2020 pour un total de
83 000 logements proposés.

Atouts

Les résidents sont libres de leurs mouvements, vivent dans un environnement protégé et encadré, situé proche du
centre-ville et des commodités. La plupart d’entre eux n’ont d’ailleurs plus de voitures car ils bénéficient de navettes
mises à disposition. Des animations sont proposées à la carte pour divertir les aînés et les services quasi hôteliers
améliorent le confort au quotidien.

Limites

Les Résidences Services ne sont pas des EHPAD et ne proposent donc aucun soin ou service aux personnes dépendantes.
Il faut donc prévoir un changement de formule et de logement des résidents dès les premiers signes de dépendance.
Comme pour toute autre structure à caractère privé, seul un petit pourcentage est dédié à une part sociale, ce qui peut
être limitatif pour certains demandeurs.
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Mardi 28 avril de 13h à 19h à St-Julien

Forum Séniors

Ce forum a pour ambition d’apporter à séniors et
leurs proches des informations pour bien vieillir à
St-Julien et dans le canton. Venez rencontrer nos
partenaires œuvrant dans les domaines suivants :
bien vivre à domicile, l’accompagnement des
personnes en difficulté, le patrimoine, etc.

En Haute-Savoie : le concept DOMITYS

Forum Séniors - À l’espace Part’âges - MIEF
3 rue du Jura - St-Julien-en-Genevois
Entrée libre et gratuite

Leader des Résidences Services Séniors avec 51 établissements
ouverts en France et en Belgique, et plus de 6 000 logements,
DOMITYS a ouvert ses portes il y a trois ans à Rumilly.
La résidence pilote en Haute-Savoie propose 110 appartements
sur 1000 m2 de lieux communs implantés sur 3 étages.
Le concept DOMITYS repose sur la possibilité de louer ou
d’acheter un logement indépendant (du studio au T2) au sein
d’une résidence équipée d’un bouquet de services à la carte
destinés à améliorer la vie au quotidien.
Piscine et aquagym, salle de sport, espace beauté, salon
bar, restaurant, espace multimédia, parc naturel, service
de ménage, tout le confort d’une résidence hôtelière vient
compléter les activités quotidiennes pour divertir les locataires
âgés ou à mobilité réduite.
La résidence, située à proximité des lieux de vie urbains
traditionnels, propose différentes formules allant jusqu’aux
services médicaux de premier secours et la télé assistance
24/24. Les prix de location varient de 858€/mois pour un studio
à 1 472€/mois pour un T2 pour une personne. À cela s’ajoute le
coût de la formule retenue (demi-pension, assistance, etc...).
La résidence DOMITYS « les deux lacs à Rumilly » propose une
journée portes ouvertes à l’automne prochain.
Renseignements : 04 50 10 54 54 – www.domitys.fr

PRÉSENTATION DE DOMITYS DEVANT LES éLUS CONCERNéS

L’importance des AIDANTS

Les aidants sont souvent les proches de la famille, enfants ou conjoints. Ils apportent un soutien précieux à la personne
âgée. Leur rôle est déterminant, il permet d’assurer le maintien à domicile de l’aîné à moindre frais.
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Commission Finances

Compte administratif 2014
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

3 486 799 €

950 466 €

4 746 118 €

2 000 000

1 360 858 €

2 000 000

1 500 000

Charges générales
Charges de personnel

Dotation - subventions

166 288 €

348 974 €

Charges de gestion courante

42 505 €
1 000 000

491 442 €

Produits gestion courante

1 500 000

1 460 750 €

Fonds frontaliers

Charges exceptionnelles

218 675 €

1 000 000

431 654 €

500 000

336 478 €

Vente produits, services

Charges financières

500 000

0

Atténuation de produits (FNGIR)

133 667 €

Amortissements

Impôts et taxes

248 324 €

0

Autres produits

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

1 260 778 €
2 000 000

2 042 836 €

2 063 261 €
2 000 000

420 968 €

6 000 €

Subventions

Remboursements d’emprunts

1 500 000

42 122 €

1 500 000

499 238 €

1 000 000

538 835 €

Dotations (TVA - TA)

Études

1 000 000

500 000

0

Travaux

133 666 €

Amortissements

267 329 €

28 488 €

Opération d’ordre

500 000

Acquisitions

269 962 €

Opérations d’ordre

1 138 776 €

Excédent antérieurs
Fonction

0

Résultats à la clôture de l’exercice 2014
L’année 2014, qui a vu une nouvelle équipe se mettre en place en mars, a été une année de transition sur le plan
budgétaire, notamment en investissement ou des projets ont été élaborés mais pas financés sur l’exercice.

En fonctionnement, en plus des travaux
d’entretien des voies et réseaux, la
réfection des salles de l’école primaire
et la mise en pace des rythmes scolaires
ont été financés.
Une bonne maîtrise des charges de
fonctionnement des services à permis de
dégager un excédent de 1 259 319 €. En
ajoutant le montant des amortissements
c’est une capacité d’autofinancement
brute de 1 390 352 € qui sera disponible
pour le budget 2015.
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Fonctionnement

investissement

total

dépenses

3 486 799 €

1 260 778 €

4 747 577 €

recettes

4 746 118 €

2 084 606 €

6 830 724 €

résultat 2014

1 259 319 €

823 828 €

2 083 147 €

résultat
antérieur

1 138 776 €
(affecté invest.)

-309 316 €

829 460 €

résultat
cumulé

1 259 319 €

514 512 €

1 773 831 €

Budget principal 2015

Principales contraintes imposées:
 Diminution de la Dotation Forfaitaire de l’état (DGF).
 Augmentation de notre participation au Fonds
national de Péréquation des ressources
	Communales et Intercommunales (FPIC).
 Augmentation du prélèvement au titre de la loi SRU.
 Transfert de l’instruction des autorisations
d’urbanisme de la Direction Départementale des
Territoires (DDT) à la commune .
 Versement à la Communauté de Communes
(CCG) de 2% des fonds frontaliers communaux.
 Augmentation du coût de la petite enfance avec le
transfert de la compétence à la CCG.
Soit un manque pour la commune de l’ordre de 200 000 €
par rapport à 2014. Selon notre engagement électoral,
nous avons décidé malgré cela de ne pas augmenter
les taux d’imposition qui restent inchangés depuis 2013.
L’augmentation de 2,4 % des recettes fiscales provient
des 0,9 % d’inflation apportée par l’État sur les bases et
de l’augmentation en volume.

Une bonne maîtrise de nos dépenses de fonctionnement
nous permet donc de dégager une somme de 500 000 €
pour l’investissement contre 700 000 € en 2014.
Grâce aux reports des restes à réaliser et des bons
résultats de 2014 (voir page ci-contre) les recettes
d’investissements nous permettent de financer
l’ensemble des projets prévus lors du débat
d’orientation budgétaire (voir rubrique le conseil vous
informe, séance du 5 mars).

recettes

Charges générales

Produits des services

Atténuations produits
(FNIGIR)

499 137 €

Charges de personnel

1 460 288 €

Charges de gestion

359 660 €

Impôts et Taxes

1 859 039 €
Dotations

378 824 €
Fonds frontaliers

301 960 €

1 430 000 €

Amortissements

Produits de gestion

Intérêts de la dette

Atténuations charges

Autres dépenses

Opérations d’ordre

Virement à
l’investissement

Autres produits

143 823 €
206 942 €
73 072 €

166 000 €
62 500 €
700 €

12 400 €

500 000 €

Virement du
fonctionnement

investissement 3 019 528 €

Nous avons également décidé de faire plus participer
les usagers et de moins financer par l’impôt les services
périscolaires (cantine, garderie) et le Service Enfance
Jeunesse, respectivement par l’instauration et la
modification des tranches du quotient familial pour ne
pas pénaliser les familles aux revenus modestes.

dépenses
1 092 901 €

fonctionnement 4 278 123 €

Dans un contexte difficile ou l’État demande des
efforts importants aux Collectivités Territoriales,
l’élaboration d’un budget devient un exercice
de plus en plus délicat si on veut continuer à
offrir des services de qualité à la population et
dégager un autofinancement suffisant pour les
investissements.

500 000 €

Travaux

Excédent 2014 Fonct.

Acquisitions

Excédent 2014 Invest.

2 152 338 €
212 000 €

1 259 319 €
514 512 €
Subventions

Études

59 115 €

50 210 €

Remboursement
emprunts

Dotations (FCTVA - TVA)

Autres dépenses

Amortissements

378 364 €
47 026 €

380 979 €
143 823 €

Opérations patrimoniales

170 685 €
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Urbanisme / PLU

Une étape validée vers un nouveau document d’urbanisme

Projet d’aménagement et de
développement durables (PADD)

Voilà plus de 10 mois que la nouvelle municipalité et les commissions travaillent sur le dossier de l’élaboration de notre
nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU). Suite à la 1ère phase du diagnostic qui a été mené et présenté à la population
en fin d’année 2013, la seconde étape fut celle de la construction du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) de notre territoire. C’est à partir de ce diagnostic et des multiples réunions de la Commission PLU
avec le Cabinet d’Urbaniste EPODE, que plusieurs scénarii ont été discutés afin de constituer la base de ce document.

Le contenu du PADD
1. Une partie réglementaire

Le PADD est la « Clé de Voûte » du dossier du PLU. Ce document à part entière a pour objet de définir les orientations
générales d’aménagements et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. Il s’agit de définir les principes
généraux, les options stratégiques d’aménagements et les politiques prioritaires d’urbanisation et de préservation de
notre territoire, le tout dans une logique de développement durable.
Ce document clair et accessible à tous permet de donner une vision stratégique du développement et de la mise en valeur
de notre territoire pour les 10 années à venir. Pour faciliter sa compréhension, il contient des éléments graphiques utiles
pour identifier les secteurs à enjeux stratégiques prioritaires, qui feront l’objet d’orientations d’aménagement et de
programmation et les secteurs secondaires non prioritaires à l’urbanisation.
Le PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire, mais le règlement et les Orientations
d’Aménagements et de Programmations (OAP), eux opposables, constituent la traduction des orientations qui y sont
définies. Et au-delà de fixer un projet politique adapté, répondant aux besoins et enjeux de notre commune, il fixe des
objectifs de modération de la consommation de l’espace et de la lutte contre l’étalement urbain.

2. Les choix d’orientations stratégiques
Le PADD fixe le « cadre « de notre projet communal dans son ensemble. Il se décline en 8 orientations :
 PERMETTRE le développement du tissu économique
 DéVELOPPER un réseau de cheminement doux
 PROMOUVOIR une mixité sociale dans les futurs projets d’aménagement
 RESTRUCTURER le « Bas Collonges »
 CONFORTER l’enveloppe urbaine de « Collonges Bourg »
 LIMITER le développement urbain de « Collonges Coteau »
 VALORISER les espaces naturels et agricoles
 PRéSERVER les perspectives paysagères et le patrimoine bâti

Ainsi, ces 8 objectifs principaux, qui sont davantage expliqués dans le document du PADD, peuvent être résumés ainsi :
Collonges-sous-Salève découpé en 3 zones :
 Le « Bas de Collonges » doit être restructuré par un renouvellement urbain progressif qui passe par une optimisation des
derniers tènements stratégiques et par une valorisation du tissu économique, artisanal et commercial.
 « Collonges Centre-Bourg » occupe la partie centrale de notre commune, il doit être conforté dans sa dimension de
centralité. Une optimisation des espaces proches de l’enveloppe urbaine va être développée tout en offrant des projets de
qualités, aérés et phasés dans le temps mais en préservant l’identité du noyau ancien.
 Occupant les 2/3 de notre territoire, ces dernières années « Collonges Coteau » a vu son urbanisation se développer de
manière trop exponentielle autour des hameaux traditionnels d’origine. Ainsi, ce grand espace doit être limité dans ses
futures constructions pour respecter les objectifs du SCOT : le frein à l’étalement urbain et l’arrêt du mitage.
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5 thèmes identifiés :
 Préserver des espaces paysagers et promouvoir une mixité sociale dans le cadre des futurs projets d’urbanisation pour
valoriser notre cadre de vie.
 Valoriser les espaces et pérenniser les activités agricoles. Également, maintenir et favoriser les trames vertes et bleues :
corridors naturels structurants, paysagers, espaces boisés, vergers, espaces agricoles, continuités écologique et biologique.
 Donner les conditions favorable au développement des réseaux de cheminements doux, améliorer les autres modes de
déplacements et proposer des équipements qui conduisent à diminuer l’usage de la voiture.
 Préserver les perspectives paysagères et le patrimoine bâti, ceci en mettant en avant une typologie urbaine et architecturale
en phase avec le bâti traditionnel et dans le respect des cônes de vue depuis le coteau.
 Optimiser le développement du tissu économique local en permettant l’implantation de nouveaux commerces ou activités
artisanales.

3. Présentation et débat par le Conseil Municipal
Lors du Conseil Municipal du 26 mars 2015, Monsieur le maire a rappelé aux conseillers municipaux la délibération
prescrivant la révision du POS, puis Monsieur Etienne Guyot – EPODE - a présenté le PADD. Le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) a ainsi été débattu par le Conseil Municipal.
Travail futur :
Orientations d’Aménagements et de Programmations (OAP), zonage et réglementation seront les objectifs de la troisième
étape dans l’élaboration de notre PLU d’ici l’été 2015 avant de pouvoir arrêter un avant-projet pour la fin de l’année 2015.
Concertation :
Nous vous rappelons qu’un registre est à votre disposition au Service de l’Urbanisme durant les heures d’ouverture au
public (La Traboule – annexe de la Mairie).Vous pouvez faire part de vos suggestions, remarques et observations sur ce
document.
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Au cœur de Collonges

Comité de Foire de la Sainte-Barbe
L’association « Comité de Foire de la Sainte-Barbe »
n’a qu’un projet durant l’année, porté par un triple
objectif :

 P
 roposer le moment le plus festif possible à la commune de
Collonges-sous-Salève.
 Donner un prétexte pour que les collongeois se retrouvent,
rient, mangent, boivent, parlent, dansent, jouent ensemble,
 M obiliser les associations collongeoises autour d’un projet
commun.
Cette association, tout comme cette Foire, ne vivent et n’existent
que par l’engagement de son bureau et de tous ceux qui la rendent
possible. Les 13 associations locales qui s’investissent dans la
publicité et les nombreuses tâches à assurer durant la manifestation, la mairie au travers de son appui sans faille, les services
techniques communaux pour les aspects pratiques et logistiques,
la police municipale pour la partie administrative et sur le terrain,
et toutes les autres personnes qui restent dans l’ombre mais qui
sont tellement précieuses, sans oublier ceux qui viennent, qui participent, qui donnent vie à cette manifestation.
Du 28 au 30 novembre dernier nous avons vécu notre 32ème Foire et tous ces engagements ont permis de passer
un très bon et beau moment ensemble. Comme chaque année, les fruits financiers de cette foire seront répartis
entre les associations qui s’y engagent.
La prochaine Foire de la Sainte-Barbe se déroulera du 27 au 29 novembre avec son contenu traditionnel : salon
des vins et des produits du terroir, animations diverses, concours de belote, restauration en tous genres, bar à
champagne, forains des rues, manèges et des nouveautés.
Au plaisir de s’y retrouver et d’y vivre des moments inoubliables !
Gabriel Samperio

Le Club des aînés

Sortie en Gruyère du 6 mai 2014. Nous étions 82 participants. Qui peut-être plus vivant que les anciens et qui font
tout pour le rester ? C’est au sein du Club des Aînés de Collonges que se perpétue la joie, la gaieté, le plaisir d’être
ensemble pour contrer la solitude et l’oisiveté qui isolent les gens et les renferme sur eux-mêmes.
Créé en 1985, ce Club solide, dynamique, géré par une équipe dirigeante
qui fait tout pour le plaisir des Collongeois, voilà la carte de visite que
l’on peut présenter et qui propose à ses adhérents des activités diverses
telles que : gym douce,marche, voyages, loto, thés dansants, concours de
belote, jeux de société, goûters et réunions diverses.
Toutes les manifestations ont lieu dans l’agréable et magnifique cadre
neuf de la salle des fêtes de Collonges mise à notre disposition par la
municipalité collongeoise que nous remercions sincèrement et qui nous
aide au bon déroulement de notre club. C’est dans cet esprit de fraternité
et d’amitié que nous sommes disposés à vous recevoir et de vous compter
parmi nos adhérents.
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« Le Fil d’ Ariane »

Comme à l’origine de la légende du Fil d’Ariane, notre
association, par sa mission culturelle, nous guide aussi
bien à l’écoute d’un concert que sur les traces d’un
peintre illustre, ou à la découverte d’une ville, la visite
d’un château, d’un moulin, d’une grotte, d’un musée ou à
la rencontre de conférenciers chevronnés toujours très
appréciés.
Tout ceci dans une ambiance chaleureuse et bon enfant
où, tout à la fois, le sérieux, les rires et la bonne humeur
sont une évidence. C’est aussi l’occasion de rencontrer
des gens qui partagent votre intérêt pour les activités
culturelles et de discuter avec les artistes, musiciens,
photographes……
Car le Fil d’Ariane, c’est aussi le traditionnel concours
photos tous les ans au printemps. Cette année, il a eu lieu à
la salle Marius Jolivet les 26 et 29 mars et avait pour thème
« L’outil en main ».

Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Devenez membre du « Fil d’Ariane ».
Nous serons ravis de vous accueillir.
Pour de plus amples informations,
consultez notre site :
www.fil-ariane.asso.fr et
info@fil-ariane.asso.fr

École de musique A.B.C

L’école de musique ABC fondée en 1982 reçoit dans ses locaux
d’Archamps un nombre croissant d’élèves, dès 5 ans et sans limite
d’âge. Cette année, nous accueillons plus de 180 élèves des communes
d’Archamps, Bossey, Collonges et au-delà ! C’est d’ailleurs pour
répondre à cet accroissement continu que, dès la rentrée prochaine,
et grâce au soutien de la Mairie de Collonges que nous remercions
vivement, nous accueillerons le mercredi les guitaristes qui le
souhaitent dans la salle Marius Jolivet, derrière l’église, en plein
« centre ville » de Collonges.
Affiliée à la Confédération Musicale de France, l’école a pour mission
d’enseigner la musique par une formation complète qui destine l’élève
soit à devenir un amateur « éclairé », soit à poursuivre ses études dans
les classes professionnelles des conservatoires.

Depuis la rentrée 2014/2015, deux de nos professeurs interviennent dans le cadre des nouveaux aménagements du
temps scolaire à Archamps. Voici une collaboration qui se continue et se confirme grâce à ces nouveaux projets !
Cette année l’école organise deux stages d’été :
 Début juillet : Flûte traversière - Guitare
 Fin Août : Violon - violoncelle - Alto
N’hésitez pas une seconde à vous y inscrire... Et à en parler autour de vous !
Retrouvez le calendrier de nos prochaines manifestations sur notre site : http://ecoledemusiqueabc.fr
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Une nouvelle saison théâtrale commencée sur les chapeaux de roue

Le Petit Théâtre du Salève

En répétition depuis septembre nous avons débuté nos
représentations dés le 10 janvier, avec un franc succès à Thônes,
qui s’est confirmé à Collonges ou vous avez été nombreux à nous
applaudir dans « Les Coups Tordus » de Pierre Sauvil, comédie
légère inspirée de l’actualité.
Nous avons également joué « L’Inscription » de Gerald Sibleyras,
comédie de mœurs, un peu plus sérieuse, mais aussi drôle, ou vous
avez sans doute été nombreux à vous reconnaître car nous avons
tous eu une réaction ou vécu une situation similaire.
Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes à partager ces
soirées en notre compagnie.

Un grand merci à vous cher public toujours fidèle à nos rendez-vous. Nous sommes toujours soucieux de
vous offrir de bons moments et heureux de vous retrouver. En attendant de vous retrouver à la salle du
Fer à Cheval pour d’autres soirées théâtrales nous vous souhaitons un joli printemps.
La Présidente, Lyliane Benoist

L’Aïkido France Masakatsu

L’aïkido se compose d’un ensemble de techniques à mains nues de projections et d’immobilisations sur plusieurs
formes d’attaque (saisies et frappes) et est complété par un travail avec des armes (en bois) : sabre (bokken), bâton (jo).
En aïkido, la pratique des armes ne constitue pas une discipline parallèle et indépendante, mais est conçue comme une
forme de travail qui permet de développer un certain nombre de qualités nécessaires à une forme correcte, telles que
l’attitude, la précision, la distance, etc. La pratique s’effectue également sur plusieurs niveaux (debout - à genoux), et
suivant plusieurs modalités (souple - dense).
L’aïkido n’étant par définition pas un sport de combat, il est important
de noter qu’il n’y a ni combat pendant la pratique, ni compétitions
organisées. La progression sur la voie de l’aïkido est basée sur la
répétition indéfinie des techniques, qui deviennent comme autant d’outils
propres à façonner la personne. Le dojo n’est pas un ring de boxe, mais
un atelier de sculpture. Au sein du dojo, l’accent est mis sur le respect
de soi, du partenaire, du professeur, du dojo... et sur la bonne humeur !
Les cours d’aïkido sont dispensés au centre omnisports de Collonges
pour adultes uniquement le mardi et jeudi à 18h30 - Président Eric
Gygax : ericgygax@gmail.com

Color Zumba

Toute jeune association Collongeoise, «Color Zumba» a comme but
premier de vous divertir ! C’est du fitness ludique qui vous fait voyager...
Un rayon de soleil dans votre semaine ! Venez essayer, danser, bouger,
vous amuser, sur des rythmes endiablés aux doux parfums des îles,
dans cette magnifique salle de danse de l’espace omnisports.
Quand? Cette année, tous les jeudis de 19h30 à 20h30. Nous espérons,
dès la rentrée prochaine, pouvoir satisfaire votre demande en proposant
un cours supplémentaire en matinée. Au plaisir de vous rencontrer
prochainement !
La Team Color Zumba
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Club Nature & Sport de Montagne du Salève

Le Club a cumulé encore cette année de belles activités autour de
l’axe majeur qui reste à ce jour l’escalade. En effet notre club affilié au club alpin français a proposé des créneaux hebdomadaires
et des sorties falaises dès que le temps le permet. L’activité des
enfants cette saison encore bat son plein. Accueillis à partir de
4 ans, avec en moyenne 7 enfants, des activités ludiques favorisent leur développement gestuel et mental.
Nous officialisons depuis début janvier un créneau de Slack-line
le mercredi de 17h30 à 19h à la salle de Collonges-sous-Salève.

Notre équipe de sportifs passionnés, dévoués et diplômés vous donne
rendez-vous les mercredis soirs de 18h30 à 22h00 dans notre salle
d’escalade « au coin varappe » situé en remontant la route de la
Croisette à droite 400 mètres après les tennis et le lundi de 18h30 à 22h à
St-Julien-en-Genevois au Gymnase de M me de Staël.
Sportivement,
Le président, Jacques PAYET
Club Nature & Sport de Montagne du Salève / BP 20051 Collonges-sous-Salève Cedex
Site internet : cnsms7416.wix.com/caf7416 / Facebook : www.facebook.com/caf7416

Collonges Inter Loisirs

Lors de sa création, Collonges Inter Loisirs (C.I.L.) proposait plusieurs activités (d’où son appellation), mais,
au fil du temps, celles-ci se sont peu à peu réduites. Il n’en reste pas moins que l’activité «GYMNASTIQUE»
remporte beaucoup de succès auprès des adhérentes du club de gym, mais, également auprès du Club des
Aînés, à tel point que nous devons parfois refuser des inscriptions. Il reste encore quelques places pour le
mercredi soir.
Ceci est plutôt réjouissant et prouve que cela répond à un besoin. Quant à l’activité «DANSE» elle connaît, elle
aussi, un vif succès. Ceci n’est pas un hasard; nos animatrices : Françoise, Marie-Thé et Béatrice sont dévouées,
qualifiées et professionnelles et dispensent des cours de qualité très appréciés. Les cours sont dispensés du
mois d’octobre à fin juin (sauf pendant les vacances scolaires), selon indications ci-contre. Ils ont lieu depuis un
peu plus d’un an dans la magnifique salle du nouveau gymnase mise à disposition par la mairie.

ACTIVITÉ « GYMNASTIQUE »
Françoise
Lundi : 9h à 10h & 18h30 à 19h30
Mercredi : 19h à 20h
Marie-Thé
Jeudi : 9h à 10h30
ACTIVITÉ « DANSE »
Béatrice
Mercredi : 12h30 à 18h45 (selon
âge et niveau)
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Bientôt dans de nouveaux vestiaires

L’Union Sportive Collongeoise
Après beaucoup d’années d’attente, les
travaux du nouveau vestiaire ont débuté en
fin d’année 2014. Nous aurons au début de
la prochaine saison 2015-2016 des locaux
fonctionnels qui nous permettront de
donner un nouvel essor à notre association
et d’accueillir tous les jeunes dans de
bonnes conditions.
Cette saison sportive se déroule dans de
bonnes conditions malgré les désagréments
dus à la construction des vestiaires mais que
nous assumons avec discernement car nous
sommes impatients de pouvoir disposer de
ces nouvelles infrastructures.
Nous disposons des créneaux de la salle
omnisports du Saléve qui permet d’assurer
un entraînement continu durant l’hiver.
Sous la conduite de Manu Martin nouvel
entraîneur des équipes séniors, l’objectif de
monter en série supérieure se profile mais
la vigilance doit rester de mise.

Un effectif renouvelé et des anciens du cru assurent un nouveau
dynamisme pour obtenir des résultats sportifs attendus.
Nous essayons de développer une ambiance de participation pour
que chacun redonne un peu de son temps, principalement dans la
catégorie des jeunes. U15, U17 et U19 : le groupement de jeunes
appelé « Salève Foot Groupement » donne satisfaction malgré des
lieux d’entraînements sur les 3 clubs.
Cette structure nous offre la possibilité d’améliorer le niveau
sportif de nos licenciés. L’école de Football est animée par
François Bigand avec l’aide de Jeremy Cornet, Miguel Ferrero,
Jeremy Nabialek et les jeunes joueurs dont Gustave Marquot...
Une grande satisfaction avec un retour d’effectif conséquent et une
ambiance parents et encadrants réjouissante. Tous les joueurs
et bénévoles désirant rejoindre le Club sont les bienvenus, nos
entraîneurs et dirigeants les attendent au stade.
Le président, G. Laverrière

Salève judo kwaï

Afin de faire découvrir le judo à tous ceux qui le désirent
nous organiserons une journée porte ouverte le
mercredi 17 juin 2015 :
  14h/15h cours des enfants de 6 à 8 ans
  15h15/16h30 cours des enfants de 9 à 10 ans
  16h45/18h cours des enfants de 11 ans et +
Venez nombreux nous vous attendons en espérant vous revoir au mois de septembre
2015 pour la saison 2015/2016. Retrouvez toutes les informations concernant le club
et les inscriptions sur notre site internet : salevejudokwai.jimdo.com
La Présidente, Virginie Chavatte
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L’association de judo
organisera son tournoi
interne le mercredi 8 avril
2014 à partir de 15h00.

Oxygène 74

à OXYGENE 74, il y a ceux qui veulent aller plus haut et plus loin, ceux qui
préfèrent randonner près de chez eux, ceux encore qui préfèrent s’investir
dans la vie associative.
Ce matin du 7 septembre dernier, un petit groupe de randonneuses,
accompagnées par Georges FLEURY, l’animateur, administrateur et
président d’Oxygène 74, est monté en voiture jusqu’à Monnetier-Mornex pour
prendre le long sentier de Bois-Mouton peu fréquenté, qui les a mené de forêt
en clairières jusqu’à la Croisette.
Le temps était magnifique, l’atmosphère à l’amitié et aux retrouvailles pour
les différents groupes de randonneurs convergeant en cet endroit, avant de
se rendre ensemble, sur le site des Chavannes où avait lieu la désormais
traditionnelle Fête du Salève et son cortège d’animations.

Après le pique-nique, le bain de foule, les photos et le pot
de l’amitié, le petit groupe s’en est retourné par les Balcons
du Léman, puis par une sente de chasseurs jusqu’aux
voitures. Finalement, il aura accompli 880 m de dénivelée
positive sur 21 km de distance, en 7 heures de marche.
Tandis qu’un autre groupe d’Oxygène 74, plus nombreux, a
pris la route aux aurores, pour se rendre aux Houches, puis
monter à pied sur le Brévent.
Son animateur, dans son compte-rendu, précise
qu’anciens, nouveaux et occasionnels étaient ravis
du parcours sportif, des points de vue, du temps et de
l’ambiance.

Si comme eux, vous voulez goûter aux joies et aux
bienfaits en commun de la montagne, nous vous
invitons à :
 V
 isiter le site d’Oxygène 74 :
http://assoc.pagespro-orange.fr/rando-74
 V ous rendre à la permanence d’Oxygène 74, qui
se tient tous les 15 jours à la Salle Marius Jolivet
(derrière l’église), de 13h30 à 17h30, à partir du 17
janvier 2015.
 T éléphoner à Georges FLEURY, au 04.50.95.96.89 et
06.82.03.55.42 ou à Monique COLIN (la doyenne de
l’association) au 04.50.58.20.52.

Le Pays Rochois et Genevois

Tennis de Table 74

Le Pays Rochois et Genevois Tennis de Table 74 est une association
sportive qui a pour vocation la pratique du Tennis de Table
en compétition et en loisir. Les spécificités du PRGTT 74 sont
nombreuses ce qui en fait une association différente ! Tout d’abord
nous évoluons sur 2 bassins de population différents, le Rochois
avec la commune de La Roche-sur-Foron, et le Genevois avec les
communes de Collonges-sous-Salève et Saint-Julien-en-Genevois.
Ensuite nous sommes un club formateur, nos 2 éducateurs ont pour
priorité la formation de votre enfant à notre discipline.

Discipline basée sur un duel sans contact, de chaque côté de la table
de ping-pong, d’où un aspect mental où la concentration est primordiale. Discipline sportive aussi où la coordination gestuelle et le relâchement musculaire sont des garanties de réussites dans notre sport. Enfin fort
de ces 200 adhérents d’une moyenne d’âge de 20 ans avec 9 équipes inscrites au championnat de France de la
départementale 3 à la Nationale 3, dont une équipe féminine et une équipe benjamin, le PRGTT 74 est un des
principaux clubs du département Haut-Savoyard. Pour terminer sur nos spécificités, nous nous investissons
avec votre commune sur l’animation des temps périscolaires sur l’école Saint-Vincent et Charles Perrault. Pour
plus d’information vous pouvez nous contacter via notre site internet www.prgtt.com, venir nous rencontrer sur
les différents créneaux de pratique proposés à l’Espace Omnisports du Salève.
Le lundi pour le Baby-Ping à partir de 17h puis 18h pour les jeunes, le mardi à partir de 17h30 pour un groupe
jeune suivi du groupe adulte et le mercredi de 13h30 à 16h aussi pour des groupes jeunes. Vous pouvez aussi
découvrir notre discipline lors d’un stage organisé par le club du 17 au 21 Août 2015 sur le Genevois.
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Le club est en pleine croissance

Tennis Club

Le club de Tennis de Collonges a franchi le nombre de 200 adhérents dont 100 à l’école de Tennis. Une croissance
qui ne cesse d’évoluer ! Nous enregistrons sur ces dernières années 20 adhérents de plus par an. Ce succès
nous le devons à Franck Borrel, moniteur du Club, à nos deux jeunes éducateurs Dylan Cools et Léonard Poncini
et à toute l’équipe du comité qui participe pleinement à la vie du Club. Nous profitons de remercier également
les personnes du service technique de la Mairie pour leur aide et leur soutien.

Que se passe-t-il au club ?
Le 9 janvier parents, enfants et moniteurs se sont retrouvés pour les
vœux autour de la galette des rois.
Tournois à venir pour les licenciés :
 Du 6 au 21 juin – Tournois jeunes
 Du 5 au 29 août au 13 septembre – Tournois Sénior
Pour tout public :
Tournois Vachette - N’oubliez pas ces deux dates :
6 juin et 19 septembre.
La vachette est un tournoi organisé exclusivement dans le club de Collonges. Il se joue en binôme et s’adresse
aux débutants, confirmés, petits et grands. Le but est de passer une journée conviviale autour du tennis mais
également de faire connaissance entres joueurs et de partager un barbecue à midi. Ambiance assurée !

Cet été nous proposons des stages
Encadrés par Franck Borrel :
Dernière semaine de juin, en fin d’après-midi, mini-tennis pour les bouts de chou.
Première semaine de juillet, entraînement compétition à la journée.
Encadrés par Dylan Cools et Léonard Poncini :
Deuxième et troisième semaines de juillet. Encadrement à la journée de 5 ans à 12 ans. Les groupes sont
composés selon l’âge et le niveau de l’enfant. Pour les plus petits les activités sont adaptées avec des jeux autour
de la balle. D’autres stages sur août peuvent être éventuellement mis en place selon les demandes.
La belle saison arrive. Si vous randonnez dans le Salève, n’hésitez pas à passer au club pour encourager nos
sportifs Collongeois et vous rafraîchir au club house. Le comité, les enseignants et tous les bénévoles vont continuer à s’investir et à concentrer leurs efforts sur de nouvelles idées afin de répondre aux besoins des membres
et de contribuer au développement du club.
Le Président, Nicolas Socquet

Nos équipes
Nous sommes fiers de nos équipes qui tout au long de
l’année bataillent pour défendre les couleurs de Collonges :
 2
 équipes de Vétérans défendent leur titre en automne
 5
 équipes séniors sur mars et avril
 5
 équipes jeunes dont une de filles sur les mois d’avril,

mai et juin.
Pour retrouver les informations relatives au club, surfez
sur notre site web :
http://www.club.fft.fr/tc.collonges.saleve
Ou écrivez-nous:
tennisclub.collongessoussaleve@gmail.com
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7ème édition du Vide-Grenier Collongeois

Sou des écoles

Dimanche 31 mai prochain, c’est la fête des mères ! Et quoi de plus original à offrir à votre chère maman qu’un emplacement pour la 7 e édition du
Vide-Grenier Collongeois ?
Elle y fera des rencontres enrichissantes, en profitera pour libérer de la
place dans son garage et pourra se restaurer toute la journée dans notre
buvette. Si votre maman n’a rien à vendre, vous pouvez quand même venir
faire un tour pour lui dénicher un cadeau unique ou lui proposer de vous
accompagner pour faire de bonnes affaires.
Dans tous les cas, le beau temps,
la bonne humeur et l’ambiance
familiale seront au rendez vous,
comme les années précédentes
(la preuve en photo ci-contre)
dans les rues de Collonges de
9h00 à 17h00. Venez nombreux !

Le Vide-Grenier collongeois est organisé
par le Sou des écoles Charles Perrault :
Cette association de parents d’élèves
organise des événements et des ventes de
produits destinés à financer les activités
périscolaires des enfants de l’école.
Certains des événements organisés
s’adressent à un public bien plus large
que les parents d’élèves et sont ouverts
à tous, comme le traditionnel vide
grenier (organisé chaque année à la fin
du printemps, place de Savoie) ou les
Junior Olympiades qui se déroulent fin
septembre.

Formulaire d’inscription disponible sur le site de la Mairie, rubrique «Agenda»
en date du 31 mai 2015. Date limite d’inscription : vendredi 22 mai 2015

L’UDC-AFN

L’UDC-AFN et Autres Conflits, fidèle à
ses fondements, rassemble toutes les
générations dans un idéal d’amitié, de
solidarité et de fraternité.
C’est dans cet esprit que nous avons pris
l’initiative d’organiser dans la salle des
fêtes de Collonges, le 10 janvier dernier,
un incroyable concert intitulé « Concert
du Nouvel an Spécial Russie » avec
l’orchestre de l’Harmonie de Frangy.

Défendre le « Devoir de Mémoire » est une nécessité, non seulement pour le respect du passé, mais aussi pour
conforter I’avenir d’une société qui se construit en permanence. C’est cet objectif qui est le nôtre lorsque nous
allons à la rencontre des enfants, des écoles, des jeunes des collèges, des adolescents des lycées. ll nous
appartient de contribuer à les mener, avec l’aide des «lieux et monuments de Mémoire» vers la connaissance du
passé, de ses valeurs et de ses acteurs.
Membre actif de I’UDC-AFN et Autres Conflits (Union
Départementale des Associations de Combattants)
et de l’O.N.A.C. (Office National des Anciens
Combattants), elle entretient des relations étroites
et constructives avec les élus, corps constitués,
administrations, préfecture, armée, gendarmerie,
Éducation, et autres associations du monde
combattant de Haute-Savoie.
Le Président, Robert Verne
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L’APEC
L’APEC (Association pour la protection
de l’environnement collongeois )
membre du réseau « PATRIMOINE –
ENVIRONNEMENT » a le souhait de
regrouper des personnes désireuses de
s’investir dans les domaines suivants :
 P
 articipation à la protection et à la

préservation des espaces naturels
terrestres, aquatiques et architecturaux.
 M
 ise en valeur des patrimoines bâtis
et naturels et de la qualité de vie à
Collonges-sous-Salève.
 R
 ecueil, publication et pédagogie autour
de l’histoire locale.

Que ce soit en organisant des actions, notamment dans les
domaines de l’éducation, de la formation, du tourisme, de la
santé publique, et de la gestion des déchets ou en participant
épisodiquement et de façon consultative à l’élaboration du nouveau
PLU de Collonges, l’APEC a besoin de toutes les bonnes volontés
pour prendre une part active à son fonctionnement.

Pour en savoir plus sur ses actions, démarches, celles en cours et celles à venir, consultez notre site
http://apec-collonges.net ou contactez nous par mail : collonges.apec@yahoo.fr ou par téléphone : 04 50 43 73 17.

L’APEL Saint-Vincent
L’épanouissement de nos enfants, c’est exactement ce que nous recherchons au sein de l’APEL Saint-Vincent.
Ainsi, avec l’aide des parents membres et bénévoles de notre association, nous concentrons notre énergie et
bonne humeur à la réalisation de diverses activités. De la vente de gâteaux au marché de Collonges deux fois par
an à l’organisation d’activités extra-scolaires ; de la participation à la foire de la Sainte-Barbe à l’organisation
de sorties sportives et culturelles, nous essayons de faire vivre à nos enfants d’expériences inoubliables comme
celle du 17 octobre 2014.
C’est Jean-Charles Gillieron, trésorier de l’APEL, et papa de Juliette (CE2) et de Charlotte (GS), qui nous raconte
cette belle histoire. Lors du dernier jour de la semaine du goût, qui est fêtée un peu partout dans nos écoles,
sous l’égide de Romain Hyvert, papa d’Arthur (MS), et d’Annie, maman de Romain, une activité un peu particulière se déroule dans la cour de l’école. Un pressoir a pris la place du filet de badminton et trône désormais au
milieu du terrain de sport.
Chaque enfant peut glisser quelques pommes entières
dans le broyeur qui ne chôme que peu ou prou. Puis,
une fois déchiqueté, le broyat se retrouve au milieu du
récipient en bois qui canalise la masse de fruits.
Il convient alors de fixer au-dessus comme un épais
disque de bois puis des cales, et enfin une grosse
presse en acier qui écrase cette masse et libère, oh
miracle, le nectar tant attendu.
On distribue alors un verre de jus de pomme fraîchement pressé à chaque bambin qui s’en délecte.
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L’APE Maurice Tièche

Chaque année, l’ APEMT est heureuse de se retrouver lors
de la dernière soirée de l’année scolaire, pour un moment
unique, convivial où règne les cris et les rires des enfants :
la fête de l’école. Château gonflable, jeux pour les plus
grands, photos, musique, barbe à papa, buffet canadien
réalisé par les parents... Tout est fait pour partager un
moment merveilleux avec les élèves et les parents
d’élèves ainsi que le corps enseignant, et clôturer une
année riche en événements, une année de travail et de
réussite pour chacun de nous !
Que fait l’APEMT tout au long de cette année : des actions
afin d’aider les sorties scolaires et les activités des
enfants, tout en sachant que notre premier rôle est de
veiller au bien-être des enfants au sein de l’école. Nous
avons donc également un rôle d’écoute et de conseil si
besoin. Nous avons le plaisir de participer à la Foire de la
Sainte-Barbe en étant présents en cuisine. Beaucoup de
travail mais aussi de rigolades car c’est une bonne équipe,
fidèle au poste ! Nous enchaînons avec l’Action paquets
Cadeaux devant le magasin Média Loisirs à Archamps. Le
mois de mars, c’est le célèbre vide-grenier.

Toutes ses actions nous permettent de développer les activités au sein de l’Ensemble scolaire Maurice Tièche : après
le succès du ski club, un atelier d’échecs ainsi qu’une initiation auprès de certaines classes a vu le jour. Le vendredi
après-midi, un atelier théâtre est proposé aux élèves du CM2 au lycée. Toujours plus d’idées, toujours plus de projets,
c’est le désir de l’APEMT. Un seul but : que les enfants de l’Ensemble Scolaire Mauriche Tièche s’épanouissent au sein
de notre école. Tout est possible grâce à ces actions mais surtout grâce aux élèves, aux parents d’élèves,au soutien du
corps enseignant et aux bonnes volontés qui s’investissent dans ces projets.

Vous les croisez tous les jours sans le savoir…

Les Pompiers de Collonges-sous-Salève
Mardi 5h30, Collonges-sous-Salève est encore endormi. Mais
ce matin, trois pompiers volontaires de garde cette nuit seront
brusquement sortis de leur sommeil par leurs « bips ».
Cœur qui accélère, lecture rapide du message qui s’affiche. On
trouve facilement nos tenues soigneusement préparées chaque
soir de garde. Dans un silence bruyant chacun quitte son chez soi.
Par ce froid matinal les trois pressés se retrouvent à la caserne,
les regards parlent beaucoup, les questions sont courtes et les
préparatifs sont exécutés avec rapidité. Le véhicule part en trombe,
le gyrophare averti les rares noctambules, le « deux-tons » est en
sourdine pour ne pas inquiéter les riverains encore endormis.
La feuille de départ indique « détresse respiratoire » et une adresse dans le haut de Collonges. Chacun se
prépare au pire en espérant que ce soit moins grave. Sur place, un voisin attend et nous indique la porte où attend
la victime. Mots qui rassurent, gestes maintes fois répétés, mise en place du matériel, famille tranquillisée,
contact avec le SAMU… Tout se passe bien.
Le malheureux soulagé trouvera tous les soins nécessaires à l’hôpital de Saint-Julien où l’ambulance l’emmène.
Collonges-sous-Salève se réveille. Les trois discrets héros se changent, prennent leur petit-déjeuner en famille.
Ils partent travailler dans une imprimerie, dans un lycée ou encore à l’hôpital. Ils se coucheront un peu plus tôt
ce soir… sans avoir oublié, auparavant, de soigneusement préparer leurs tenues.
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Au cœur de Collonges

L’association Écoles Brillant Espoir

L’association Écoles Brillant Espoir a financé en 2014 trois projets à
Madagascar.
D’abord un logement de fonction a été construit en matériaux
durables dans le sud du pays, à Agnaramaike, dans le district
d’Ampanihy. Ce logement était important car l’endroit est isolé,
particulièrement défavorisé et il était difficile de stabiliser un couple
de jeunes instituteurs compétents sans leur proposer un lieu de vie
convenable et des conditions de travail raisonnables et salutaires.
Puis l’aide à la réfection d’une toiture dans un bâtiment d’école
primaire qui menaçait de s’effondrer et la construction d’une unité
sanitaire (construction de WC) pour la même école, à Ankazambo,
dans la préfecture de Befandriana nord.

Enfin, une équipe d’étudiants de l’Université de Genève (section HEC) ont financé en quelques semaines à
peine, l’achat d’équipements sportifs (tenues, ballons, filets...) pour trois écoles malgaches suivies par notre
association, pour une somme de 1 035 fs. Ce projet s’est réalisé dans le cadre d’une application pratique d’un de
leurs cours de management qui prône le développement d’une Éducation Responsable et Équitable (Fondation
FERE) organisme fondé par madame M. Bergadàa, leur professeur.
Président de l’association EBE, Claude Villeneuve
www.ecoles-brillant-espoir.org

Association des Donneurs de Sang de
Collonges-sous-Salève

Pour la nouvelle année 2015, nous vous invitons
à 3 collectes de sang dans la salle des fêtes de
Collonges de 17h30 à 20h00 : le mardi 2 juin ;
les jeudis 8 octobre et 3 décembre. Vous serez
accueillis chaleureusement autour d’un repas
convivial qui varie selon les saisons.
(Vous pouvez aussi vous rendre à Archamps les
mercredis 29 juillet et 28 octobre ou tous les jours au
centre ESF d’Annemasse).
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Donner son sang est un acte généreux, solidaire et responsable qui permet chaque année de soigner 500 000 personnes
par transfusion sanguine et 500 000 avec des médicaments
dérivés du sang. Si vous avez entre 18 et 70 ans, vous pouvez
faire ce cadeau qui offre la vie : votre sang. Il vous suffit de
vous munir d’une pièce d’identité avec photo (pour un premier don) , peser au moins 50 kg, être reconnu apte au don
(après entretien avec un médecin) et prévoir une heure de
votre temps (accueil par une secrétaire, entretien confidentiel, prélèvement et un repas offert et servi par les bénévoles
de l’association).
Notre association vient de débuter une campagne pour inciter
les jeunes de notre commune qui auront 18 ans durant l’année
2015, à faire le don de leur sang. Espérons qu’ils seront
partants ! Nous irons également dans les écoles primaires,
durant le temps périscolaire pour certaines, pour parler avec
les enfants de l’importance des collectes de sang,,leur utilité,
comment elles se déroulent …

D’avance nous remercions tous les futurs donneurs. Nous
vous encourageons à venir ... et à revenir !
Pour en savoir plus sur les conditions du don, vous pouvez
vous rendre sur www.dondusang.net

L’Association recrute des bénévoles !

ADMR de Collonges-sous-Salève

L’ADMR de Collonges-sous-Salève participe depuis 25 ans au développement des services à domicile sur les
communes de Collonges-sous-Salève, Bossey et Archamps pour la livraison de repas. L’association emploie 8
aides à domicile, une secrétaire, et a réalisé, en 2014, 5 673 heures d’intervention au domicile des bénéficiaires.
Notre association souhaite aujourd’hui renforcer
son équipe de bénévoles au regard de l’évolution
des besoins constatés.

Être bénévole dans notre association ADMR, c’est :
 Ê
 tre un acteur de la vie locale et un créateur de

Le bénévolat à l’ADMR repose sur un projet
associatif fort basé sur une action solidaire et de
proximité et animé par la volonté d’être au Service
des Autres, de se rendre utile.
Pour toute demande d’information,
vous pouvez nous contacter :
ADMR DE COLLONGES-SOUS-SALÈVE
Salle Marius Jolivet - Route de Bossey
Téléphone : 04 50 43 21 29

lien social
 S
 ’investir de manière modulable selon ses

disponibilités et ses attentes
 C
 hoisir ses missions et son type d’engagement :

occuper soit des fonctions missionnelles (visite
de suivi, animation, relations) soit des fonctions
statutaires.
 C
 hoisir de s’investir dans des domaines spécifiques
(familles, personnes âgées ou handicapées).
 B
 énéficier d’un accueil et d’un accompagnement
individualisé et de formations

info.collonges.fede74@admr.org

L’association « Les cimes du cœur »
L’association « Les cimes du cœur » a été créée en 2013 dans
le but d’organiser un Téléthon à Collonges.

Ses deux premières éditions ont été marquées par le fait que
nous sommes les plus jeunes organisateurs de Téléthon de
Haute-Savoie.
L’association s’est depuis diversifiée dans le but d’organiser
des activités en lien avec la montagne et le handicap.
Nous proposons des sorties montagne et escalade en
accompagnant des personnes à mobilité réduite.
Nous sommes à votre disposition pour les activités que nous
offrons. Retrouvez-nous sur lescimesducoeur.com
L’équipe

Collonges Accueille

Point de rencontre, antenne relais, trait d’union avec les nouveaux
habitants, service d’affichage pour petites annonces toutes rubriques, etc.
La mission de Collonges Accueille 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. Collonges Accueille accepte également
les vêtements d’occasion en parfait état, propres et repassés, en plus du
conteneur à vêtements situé chemin du Plan.

Une équipe de bénévoles à votre écoute lors des permanences les 1 ers et
3 e samedis de chaque mois de 10 h à 12 h. Salle Marius Jolivet – Route de
Bossey Tél. 04 50 77 49 20
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Une collaboration réussie

« Les corridors de l’amour »

Une collaboration réussie entre l’APEC, les élus, le SIVOM du Vuache et la Maison du Salève !
Tout le mois de Novembre 2014, l’APEC a mis en synergie
de multiples partenaires afin que l’exposition itinérante
« les corridors de l’amour » accompagnée d’ateliers sur
le thème de la biodiversité soit offerte aux enfants des
écoles primaires d’Archamps-Bossey-Collonges.
Cette exposition, avant tout pédagogique, rappelle
les enjeux des corridors biologiques sur le territoire
en présentant cinq espèces : le Sanglier, le Lynx, la
Chouette Chevêche, le Sonneur à ventre Jaune et le
Grand Capricorne.
Déclinaison de l’exposition fixe présentée à la Maison
du Salève, elle est basée sur le même principe : le visiteur se met dans la peau d’un animal et doit parcourir le
territoire du genevois franco-suisse afin de rejoindre son âme sœur. Obstacles ou couloirs naturels de déplacement
rendront le parcours plus ou moins difficile !

Un corridor biologique, qu’est-ce-que c’est ?
Il s’agit d’un couloir, ou plutôt d’une connexion entre différents secteurs. Ces secteurs constituent des espaces
où la nature est encore préservée et où la faune jouit de calme et de nourriture pour effectuer sa reproduction
notamment.
Sur notre territoire, la zone constituée par le
Salève devrait être reliée à la zone constituée
par le Jura… pas simple! Surtout que ces liaisons
doivent être attractives pour la faune : haies, étangs,
prairies de fauches sont autant de milieux qui
plaisent aux animaux, que ce soit pour se nourrir
ou circuler tranquillement ! La volonté : permettre
aux chevreuils du Jura d’aller rendre visite à leurs
compères du Salève…A plus petite échelle, un
grillage peut être infranchissable pour un hérisson
qui se retrouve alors isolé de ses compagnons de
jardin!
C’est donc cela un corridor biologique : « Une connexion attractive tant pour de petits animaux, que pour les gros !
Et tout cela aussi pour le plaisir des humains qui bénéficient ainsi d’un environnement agréable, et d’un paysage varié ! »

Randoland

Une collaboration réussie entre l’APEC, les élus, et l’Office du Tourisme dans
un projet commun de mise en avant de nos patrimoines historiques bâtis et
naturels.
Né d’une volonté de l’APEC de mettre en avant nos patrimoines, Collongessous-Salève sera la première commune du canton à proposer un circuit de
découverte* adapté aux familles.
(*D’autres circuits, Bas et Haut de Collonges, sont à l’étude.)
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Conférence de la Maison du Salève

Mardi 9 juin à 20h30, à la salle des fêtes de Collonges, conférence « Le Syndicat Mixte du Salève
veille sur notre montagne »
Une collaboration réussie entre les élus et la Maison du Salève !

Une fois par mois, la Maison du Salève propose d’échanger autour d’un thème en lien avec le territoire. Depuis
septembre 2014, ces rendez-vous sont organisés hors les murs, avec les communes et les associations
partenaires souhaitant proposer des rencontres avec les habitants.
La prochaine conférence « Le Syndicat Mixte veille sur notre montagne » aura lieu le mardi 9 juin 2015 à 20h30,
à la salle des fêtes de Collonges-sous-Salève.
« Le Salève, montagne emblématique du genevois, est depuis longtemps convoitée par les
scientifiques, les artistes, les sportifs et les amoureux de la nature.
Mais des projets urbanistiques fous au sommet et l’accroissement de la fréquentation ont
conduit les citoyens et élus locaux à une prise de conscience dans les années 90 : protéger
cette montagne.
Aujourd’hui, le Salève est aussi le terrain de sport, de loisirs, de détente et de ressourcement
de tous ceux qui vivent à ces pieds. Mais c’est aussi un massif exploité par l’agriculture et
les forestiers.

PIERRE CUSIN

En 1994, les communes françaises touchant le massif ont décidé de travailler ensemble à la
protection et la valorisation du Salève en créant le Syndicat Mixte du Salève. Pierre CUSIN,
président du SMS et Éric DÜRR, technicien, vous invitent à découvrir l’action que mène la
collectivité locale depuis 20 ans pour le Salève.»
Découvrez le programme complet des conférences sur www.maisondusaleve.com.

ÉRIC DÜRR

Composé d’une fiche parents et de trois fiches enfants pour les 4/6 ans,
7/9 ans et 9/12 ans, le circuit va du Centre-Bourg au hameau de Corbaz et
inclus la découverte du Bourg-d’en-Haut. Sous forme d’énigmes et de
recherche d’indices, Randoland conçoit ses fiches pour que parents et enfants
partagent avec plaisir les promenades familiales.
Afin de soutenir ce projet, les élus ont décidé d’en faire bénéficier les écoles
et d’en offrir aux gîtes voisins.
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La rubrique de Marguerite

La devinette de Marguerite
Avec les beaux jours je vais transformer les prairies en un joli tapis jaune. Je
m’appelle « taraxacum officinale », je suis très mellifère et intégralement
« bonne à manger »…
Avec mes feuilles toutes tendres on compose de délicieuses salades.
Une fois cuites elles se substituent aux épinards, ou complètent certaines
soupes. Les boutons de mes fleurs peuvent être utilisés en remplacement
des pointes d’asperges et mes racines grillées font un bon ersatz au café.
Dans les pays de l’Est, mes boutons floraux, conservés au sel et au vinaigre
se consomment comme des câpres. Les Anglo-saxons distillent mes fleurs
en un vin pétillant et autrefois elles entraient dans la coloration du beurre.
Et si « par chez nous » on mange mes racines le plus tard possible, on les cuisine sans arrière pensée en purées en
Asie. Quant à mes propriétés médicinales, elles ne sont plus à prouver : dépurative, diurétique, laxative, revitalisante,
tonique, cholagogue. Qui suis-je ? Marguerite, qui en connaît un rayon question « botanique », répond : « Voyons
mais … c’est le pissenlit, le cramaillot pour les gens de l’Est de la France ou la dent de lion pour le Romand ! Je vais
vous faire une fleur … allez devenez une abeille … le temps d’une recette fleurie ! »

La recette de Marguerite

Le miel de fleurs
de pissenlit au thym






500 g de capitules de fleurs de pissenlit
1 litre d’eau
1 citron et une orange (non traités)
2 branches de thym
800 grammes de sucre gélifiant

1. L
 avez brièvement les fleurs et mettez-les à sécher au soleil afin

Les secrets de Marguerite
Les boules blanches sur les pins sont
des nids de chenilles processionnaires.
Elles sont extrêmement allergisantes
une fois écloses.
Si vous en voyez sur vos arbres, il faut
couper les branches et brûler les nids.
Tant que les larves ne sont pas écloses,
vous ne risquez pas d’allergie, c’est la
bonne époque pour s’en débarrasser !
Si vous aussi, vous voulez partager
vos recettes, secrets ou astuces
de jardinage dans notre rubrique,
n’hésitez pas à nous les envoyer
par mail mairie@collonges-soussaleve.fr ou à les déposer en mairie
dans une enveloppe marquée
« la rubrique de Marguerite ».
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qu’elles s’ouvrent bien.
2. Épluchez-les en ôtant la partie verte (amère) et gardez uniquement
les fleurons jaunes.
3. Mettre les fleurons jaunes, les oranges et citons (coupés en morceaux)
à cuire doucement pour une heure environ dans le litre d’eau.
4. Retirez du feu et ajoutez le thym. Filtrez bien, en pressant et ajoutez le
sucre gélifiant et cuisez à ébullition 5/10 minutes.
5. Mettez en bocaux que vous fermerez immédiatement pour la conservation.
NB : Vous pouvez aussi ne pas ajouter du gélifiant. Dans ce cas votre
préparation aura la texture d’un miel d’acacia, et ajoutez ou pas du
thym. Je pense qu’il est inutile de vous recommander de faire votre
cueillette dans un pré loin … de toute pollution animale ou chimique.
Bon appétit mais attention si la confiture, c’est bon dans le yaourt, le
fromage blanc … sur les tartines ça dégouline … ça coule … coule sur
les mains !!!
S’il est courant de faire un vœu lorsque l’on souffle sur les pistils de
cette plante, saviez vous que dans le calendrier républicain français,
le 26e jour du mois de ventôse (environ mi mars) était officiellement
dénommé : « Jour du Pissenlit ! »

Agenda des festivités

Sam. 25 & dim. 26 avril
Randonnée raquette Le Bishorn (4153m) organisé par Oxygène 74

Samedi 2 mai de 13h30 à 17h30
Salle Marius Jolivet

Permanence de l’association Oxygène 74

Samedi 2 mai
Stade de foot

Match Collonges-sous-Salève / Viry organisé par l’U.S.C. Football

Vendredi 8 et Samedi 9 mai
Festival d’Orgues de Barbarie
Détail du programme p.15 de la revue, rubrique « Actualités »

Vendredi 15 mai
Salle Marius Jolivet

Pour connaître tous les événements organisés par
l’Office du Tourisme, nous vous invitons à consulter
notre site internet www.collonges-sous-saleve.fr

Mardi 9 juin à 20h30
Salle des fêtes

Conférence « Le Syndicat Mixte du Salève veille
sur notre montagne ». Détail p.39 de la revue,
rubrique « Une collaboration réussie »

Samedi 14 juin
Salle des fêtes
Festivités pour le 25ème anniversaire du jumelage
avec Mössingen (Détail du programme en page 42
de la revue)

Mercredi 17 juin à 18h

Assemblée générale de l’association Oxygène 74

Autour de l’école

Samedi 16 mai de 13h30 à 17h30

Fête de la musique organisé par l’école de
musique A.B.C.

Permanence de l’association Oxygène 74

Samedi 20 juin

Samedi 30 mai

Fête de la musique

Match Collonges-sous-Salève / Pringy 2 organisé par l’U.S.C. Football

Mercredi 24 juin à 19h

Samedi 30 mai de 13h30 à 17h30

Audition guitares organisé par l’école de Musique A.B.C.

Permanence de l’association Oxygène 74

Mardi 14 juillet

Dimanche 31 mai

Bal des pompiers

Audition Orchestre à cordes organisé par l’école de musique A.B.C.

Vendredi 17 juillet à 22h

Salle Marius Jolivet

Stade de foot

Salle Marius Jolivet

Château d’Annecy

Mardi 2 juin de 17h30 à 20h
Salle des fêtes

Collecte du Don du Sang organisé par l’association des Donneurs de sang

Samedi 6 juin
Tennis club

Tournoi vachette printemps organisé par le Tennis club

Dimanche 7 au dimanche 21 juin
Tennis club

Tournoi jeunes organisé par le Tennis club

Salle des fêtes

Auditorium d’Annemasse

Salle des fêtes

Parvis de la salle des fêtes
Projection du film d’animation RIO 2 organisé
par le Centre de Loisirs en collaboration avec
la commune

Dim. 29 août au dim. 13 septembre
Tennis club

Tournoi séniors organisé par le Tennis club

Sam. 5 & dim. 6 septembre
Stade de football

Tournoi des jeunes organisé par l’U.S.C. Football Club

Samedi 19 septembre
Tennis club

Tournoi vachette automne organisé par Tennis club

Jeudi 8 octobre de 17h30 à 20h
Salle des fêtes

Collecte du Don du Sang organisé par
l’association des Donneurs de Sang
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Mössingen, 25e anniversaire

2015 : 25 ans de jumelage et d’amitié entre la ville de
Mössingen et le canton de Saint-Julien-en-Genevois
En septembre 1990, Hans Auer, maire de Mössingen dans le Bade-Wurtemberg,
et André Duval, président du syndicat à vocation multiple (SIVOM) devenu
Communauté de Communes du Genevois (CCG) depuis 1996, ont signé une
charte dans laquelle est pris « l’engagement de maintenir des liens permanents
entre nos populations, de favoriser les échanges dans tous les domaines de la
vie sociale et culturelle … ».

Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015, venez nombreux !
Programme des manifestations qui marqueront le 25e anniversaire de la signature de la charte entre Mössingen et
le canton de Saint-Julien-en-Genevois.

Samedi 13 juin

à Saint-Julien-en-Genevois
Sur le site de la Paguette de 10h à 16h :
 Tournoi de pétanque – tournoi de football – tennis de table.
 Ballades commentées le long de l’Aire et/ou en direction du Signal de Bernex, à travers le vignoble du Genevois.
 Pique-nique sur le site.
à Collonges-sous-Salève
Rendez-vous à la salle des Fêtes dès 14h :
À 14h, une animation de jeux de construction Kapla-Géants pour tous. Dès 14h, circuit
découverte de nos patrimoines bâtis et naturels «Randoland» à travers Collonges.
Durant l’après-midi vous pourrez visiter l’exposition d’artistes du canton de SaintJulien-en-Genevois et de Mössingen à la salle Marius Jolivet. À 18h, concert des
harmonies de Saint-Julien-en-Genevois et de Mössingen. À 20h, dîner et soirée
dansante avec le groupe de musiciens « Night-flight ».
Prix de la soirée 30 € (Repas et boissons comprises)
Inscription avant le 31 mai accompagnée d’un chèque à la trésorière du jumelage
Mme JACQUET Brigitte
139 route la motte 74160 VERS

Dimanche 14 juin

Nous vous attendons dès 10h à la salle des fêtes de Collonges-sous-Salève ou vous pourrez assister aux
prestations de l’orchestre à cordes de l’école ABC et du Petit Théâtre du Salève.

La fête continue !
Les 16, 17 et 18 octobre, la ville de Mössingen organisera également
des manifestations pour la deuxième partie de ce 25 e anniversaire.
Si vous êtes intéressés pour participer à ces événements, vous pouvez vous
renseigner et vous inscrire à l’adresse suivante : jumelage@cc-genevois.fr
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Infos pratiques

Les Colos, c’est bon pour grandir !

Pierre Perret les a chantées, le cinéma les parodie avec gentillesse, les médias y guettent le moindre pou, nous nous
contentons fièrement de les faire vivre ...
Chaque été, dans nos centres de vacances, il est coutumier de recevoir la visite de
parents ou grands-parents. Ils nous racontent, les yeux brillants d’une douce nostalgie,
les moments magnifiques de leur jeunesse en colo. Ceux d’un véritable dépaysement,
de la rencontre avec d’autres, d’aventures singulières qu’on prenait bien soin de ne pas
raconter aux parents, ceux tout simplement constitutifs de leur personnalité et de leurs
valeurs. Ils font alors le tour des locaux pour voir ce qui a changé, émus de retrouver ça
et là, les traces de leur propre histoire.
Et oui, nous avons toujours la même ambition ; dans une société qui a profondément
évolué, nous avons la conviction tenace que nos colos sont des espaces d’émancipation
et de construction pour l’enfant et le jeune d’aujourd’hui. Bien évidemment, nos séjours
proposent des activités nouvelles dans des locaux mieux adaptés, plus confortables.
Mais assurément, l’esprit de découverte et du vivre ensemble, le nécessaire besoin de
se construire aussi en dehors de chez soi, font force dans notre projet éducatif.
Pour tout renseignement ou demande de guide vacances 2015 :
Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie - 3 avenue de la Plaine -BP 340- 74008 Annecy Cedex
Tel : 04 50 52 30 00 - Fax : 04 50 45 81 06 Mail : ufoval@fol74.org - Site : www.fol74.org

PROJET TRAM

Donnez votre avis !
TRANSPORTS PUBLICS

Soucieuse de garantir une meilleure qualité de vie à ses
habitants, la Communauté de communes du Genevois
travaille en collaboration avec le Canton de Genève pour la
création de la ligne de tramway transfrontalière Genève-Saint
Julien, qui participera au développement du Grand Genève.

Ligne M

Cet équipement structurant
pour l’ensemble du territoire de
la Communauté de communes
du Genevois reliera LancyPont-Rouge à la gare de SaintJulien-en-Genevois. N’hésitez
pas à donner votre avis lors de
l’enquête publique organisée
au cours de l’été 2015 !

Depuis 2013, la ligne M relie Collonges-sousSalève à la gare de Saint-Julien-en-Genevois.
Pour mieux répondre à vos besoins, elle a
été prolongée en juin 2014 jusqu’au ChâbleBeaumont, et dessert désormais l’Arande,
le Casino et le Vitam Parc. La ligne M c’est…
3 arrêts à Collonges et un bus toutes les ½
heures en heures de pointe. N’hésitez plus, la
ligne M est faite pour vous !
Pour être plus proche de vous, la ligne M
fonctionne aussi le samedi et vous donne
accès à tous vos services et loisirs : gare, supermarchés, cinéma, piscine, restaurants,
casino, … Tous les arrêts et horaires sont
disponibles dans le Guide 2015 des transports publics, ou sur le site internet de la
Communauté de communes du Genevois :
http://www.cc-genevois.fr/transport.htm

COVOITURAGE
Marre des embouteillages ? Essayez le covoiturage !
Pour vos trajets réguliers domicile-travail
sur le territoire de la CCG, une seule adresse :
http://www.covoiturage.cg74.fr/vers/portesud
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SIDEFAGE

Destockage massif des papiers
administratifs

Du 1er au 6 juin 2015, durant la Semaine Européenne du Développement Durable, le SIDEFAGE
organise, en partenariat avec l’Eco-organisme ECOFOLIO, une collecte événementielle de papiers
administratifs et magazines, sur 36 communes de son territoire. Lors de ces 6 jours de collecte,
les habitants ainsi que les établissements scolaires sont invités à venir déposer, dans des bennes
mises en place exceptionnellement pour cette opération, les papiers archivés depuis des années
et dont ils n’ont plus besoin.
Ces papiers seront collectés et recyclés en toute confidentialité. Les Ambassadeurs du tri du SIDEFAGE seront présents
lors de cette opération pour informer et sensibiliser sur l’importance du tri des déchets, tout en rappelant les consignes
relatives au tri des papiers. L’objectif de cette collecte est de réaliser une opération de « destockage massif » des
papiers archivés par les habitants du territoire, et ainsi de capter un gisement de papier supplémentaire à la collecte
habituelle. Avec à la clé pour les participants du territoire ayant collecté le plus de papier pendant cette opération : la
visite d’une papeterie (tirage au sort) !
Plus d’informations sur cette manifestation : www.sidefage.fr ou 04 50 56 67 30

FRONTALIERS

Appel au civisme !
Que vous soyez français, ou d’une autre nationalité, que vous soyez nouveaux
résidents, ou que vous habitiez la commune depuis longtemps sans avoir déjà fait
la démarche, venez vous faire recenser auprès de la mairie.
Chaque année, une dotation au titre de la Compensation Financière Genevoise est versée par le Canton de Genève au
Département, puis à la Commune, proportionnellement au nombre de frontaliers travaillant en Suisse et résidant à
Collonges. Elle permet non seulement de réaliser des investissements visant à améliorer les infrastructures mais
également de fournir à la population les services dont elle a besoin au quotidien (crèches, écoles, équipements sportifs
ou culturels, services publics …). Cette démarche n’a aucune incidence fiscale pour la personne ou le foyer.

Ordures ménagères

La collecte des ordures ménagères est assurée par la Communauté de Communes du Genevois. 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 garantir de bonnes conditions d’hygiène, les déchets
doivent être mis dans des sacs avant d’être déposés dans des conteneurs
agréés. Les déchets déposés en vrac ou en sac, à même le sol, ne sont pas
collectés. Votre responsabilité est engagée en cas de dépôt sauvage. Vous
vous exposez à une amende de 150 à 1.500 € selon les cas ( articles R632-1
et R635-8 du code pénal ).
Pour tout problème ( non ramassage ou autre ), contacter
la Communauté de Communes au 04 50 95 92 60.
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Déchets verts

Si vous ne désirez pas, ou n’avez pas la possibilité de faire un compost, vous devez impérativement emmener vos déchets
à la déchèterie de Neydens qui est habilitée à recevoir tous types de déchets et répond aux normes de protection de
l’environnement. Il est absolument interdit de déposer ces déchets dans les conteneurs réservés aux ordures ménagères.
Ouverture de la déchèterie du lundi au samedi inclus :
 de mars à octobre : de 9 h à 18 h
 de novembre à février : de 9 h à 17 h 30
 fermeture le dimanche et les jours fériés.
Déchèterie de Neydens
482 chemin de Fillinges
74160 Neydens Tél : 04 50 04 41 67

Bruit

Fixé par arrêté municipal en date du 9 juin 2008, l’emploi de
matériels bruyants, tondeuses à gazon ou autres matériels
motorisés n’est autorisé qu’aux horaires suivants :
1. les jours ouvrables de 8h à 20h
2. les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
3. les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Canisettes
Grâce aux canisettes, nos places,
nos rues et nos trottoirs peuvent ne
plus être souillées par les déjections canines. Ces canisettes ont
été placées route du Fer à Cheval,
route de Bossey, rue Verdi, place de
Savoie, parking de l’ancienne Gare et
parking d’Orjobet.

Objets encombrants

Déchets recyclables
Des zones de tri avec des conteneurs spécifiques sont
aménagées aux trois endroits suivants :

 l e long du chemin du Plan, direction Archamps au niveau du
pont de l’autoroute,
 impasse Sous le Clos, près de la frontière de Croix de Rozon,
 sur le parking du Coin.

 S
 ont concernés uniquement les
objets volumineux ne pouvant pas
être transportés en voiture particulière ( appareils ménagers,
meubles, etc. ).
 Leur ramassage est assuré par nos
services techniques le dernier jeudi
de chaque mois ( sauf au mois de
novembre en raison de la Foire de
la Sainte-Barbe. Il est reporté à midécembre ).
 E n aucun cas ne seront pris les
déchets verts.
Pour bénéficier de ce service, vous
devez vous inscrire auprès du
secrétariat de mairie quelques jours
minimum à l’avance en indiquant les
objets à emporter. Un maximum de
3 objets par foyer sera accepté.

Ils permettent de trier :
 Verre : bouteilles, pots, bocaux, etc.
 Bouteilles en plastique, emballages en aluminium, y compris
les flacons opaques type bouteille de lait, shampoing, etc.
 Papier et cartons : journaux, magazines, emballages y
compris les briques alimentaires, etc.
 Piles usagées dans un petit conteneur spécifique.
Ces déchets ne doivent en aucun cas être déposés avec les
ordures ménagères.
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Infos sociales & État-civil

Point écoute parents
Le point écoute parents s’adresse aux parents qui ont besoin d’être
écoutés et soutenus pour renouer le dialogue et mieux comprendre
leurs enfants et adolescents.
Les écoutants sont des professionnels diplômés du travail social. Ils
exercent leur métiers dans les services du Conseil Général de la HauteSavoie, de l’hôpital, de l’Éducation Nationale, de la ville d’Annecy et de
l’association PASSAGE.
Les entretiens individuels, confidentiels et gratuits, sans formalités
administratives ont lieu 22, Avenue de Chevêne à Annecy ainsi que sur
les sites du genevois, de Rumilly et Faverges.
Pour prendre rendez-vous, un seul numéro : 06 19 94 09 85.
ASSOCIATION PASSAGE - 1, Allée des Salomons 74000 Annecy

Assistante sociale

Les assistantes sociales du secteur reçoivent chaque semaine les mardis matins ou jeudis matins
selon leur permanence, et sur rendez-vous à l’étage de la mairie.
Pour obtenir un rendez-vous, téléphoner au :
04 50 49 49 50, ou se rendre au pôle médico-social :
6 route d’Annemasse - Saint-Julien-en-Genevois

P.M.I. - Protection Maternelle Infantile

Veuillez-vous adresser au Pôle Médico-Social basé au 6 route d’Annemasse à Saint-Julien-en-Genevois.
Tél. : 04 50 49 49 50

Conseillère pour les retraités ( régime CRAM )

Tous les 2e, 3e, 4e et 5e jeudis de chaque mois de 8 h 30 à 12 h ( sans rendez-vous ) et de 13 h30 à 16 h ( sur rendezvous ) dans les locaux de la Mission Locale :
8 avenue de Ternier
Saint-Julien-en-Genevois
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État civil

Naissances

20.12.2013 ROSSIER Louane
10.05.2014 SAUREL Eileen
24.08.2014 BUXERAUD Laurine
02.09.2014	COULET GATEFF Salomé
23.09.2014	PEREZ TOSCANI GONZALEZ
RODRIGUEZ Nahuel
10.10.2014 KEUWEZ Eva et Noam
22.11.2014 MAILHO Léna
05.01.2015	CONSEIL Chiara
12.01.2015	LECUYER Noéline
19.01.2015 DIALLO Aicha

Hommage à Myriam
Myriam, « Mimi », pour tes proches, tes collègues
et tes amis, toi qui avais toujours sur les genoux un
enfant à consoler et dans ta poche un goûter pour
celui qui n’en avait pas, tu as passé 6 ans à nos
côtés, toujours souriante, pleine d’allant, à l’écoute
des autres, sans jamais t’écouter, avec conscience
professionnelle, sans jamais te mettre en avant. Tu
étais la joie de vivre et tu savais nous communiquer
ton énergie, tu aimais les moments de convivialité
avec ta famille et tes amis. Tes enfants Adrien et
Joanny étaient ta fierté.
Appréciée de tous, des petits comme des grands, tu
ne laissais personne indifférent ! Certes tu avais un
caractère bien trempé, mais tu étais franche et avec
toi c’était carré ! Dure avec toi-même, sensible et
pudique, jamais tu ne t’es plainte et même pendant
ta maladie tu as su garder courage et gentillesse.
Ce n’est pas pour rien que le personnel hospitalier
t’a surnommée la « malade Merci » !
Aujourd’hui c’est nous qui voulons te dire merci ;
merci de nous avoir donné une magnifique leçon de
vie, à travers tes valeurs, ton sens du service et du
devoir. Merci de nous avoir donné une sacrée leçon
de courage dans la façon dont tu as lutté contre
cette terrible maladie.
Avec ton départ c’est un rayon de soleil qui s’éteint,
à nous de continuer à te faire vivre dans nos
mémoires. C’est peut être aussi l’occasion de nous
rappeler combien la vie est fragile et de suivre ton
exemple pour accomplir du mieux possible ce que
nous avons à vivre.

Mariages

05.07.2014 BUYCK Mickaël et RANDIMBISOA Aina
27.09.2014	LIA Sébastien et BARAYBAR PACHECO Pilar
30.12.2014 HAHN Ferdinand et GENET Christiane

Décès

25.08.2014	LACHAVANNE Bernard
18.10.2014 BRUNAZZI Jean
01.12.2014 SACHE Thierry
05.12.2014 KONASCH née TOUMANOVA Nina
07.12.2014 BERNARD née JAILLET Colette
17.01.2015	COMBEY née FOURNIER Myriam

UDC/AFN section de Collonges-sous-Salève
Une délégation de la section de Collonges était
présente aux cérémonies d’Adieux de :
 René Chatenoud : Résistant de la guerre 39-44
décédé le 23 Juin 2014, à l’âge de 93 ans.
 Pierre Cattaneo : En tant qu’« appelé » a donné
28 mois de sa jeunesse en participant au conflit
d’Afrique du Nord. Pierre est décédé le 21 Mai
2014 à l’âge de 77 ans.
Nous renouvelons nos sincères condoléances aux
familles endeuillées.
La section UDC/AFN
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Numéros utiles
Police municipale. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 43 75 50
Gendarmerie de St Julien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 49 20 44 / 17
Centre anti-poison.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 72 11 69 11
SAMU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
SAMU social.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
SOS amitié. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 27 70 70
Pompiers. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Pharmacie. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 43 60 12
Cabinet médical . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 43 67 13
Infirmière. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 31 44 56
Secours en Montagne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 08 78 81
Vétérinaire.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 82 09 85
Poste. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 43 70 58

Pour votre sécurité,
5 défibrillateurs ont été
installés sur la commune :
 sur le parking
de l’ancienne gare
 à l’arrêt de bus
place de Savoie
 dans les vestiaires
du stade de foot
 à l’entrée de la salle
des fêtes
 devant le club house
du tennis.

Animaux trouvés : le « Refuge de l’Espoir » Arthaz .  .  .  .  . 04 50 36 02 80
Cette revue est imprimée sur du papier certifié PEFC.

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
Horaires d’ouverture:
Mairie : Lundi-Mardi-Jeudi: 8h-12h et 14h-17h / Mercredi-Vendredi : 8h-12h / Samedi : 9h-11h
Urbanisme (La Traboule - Annexe de la mairie) : Lundi-Mercredi-Vendredi : 8h-12h / Mardi: 14h-17h / Jeudi : 14h-19h (Il est conseillé de
prendre rendez-vous)

Administrés, vous souhaitez vous adresser à vos Conseillers municipaux, n’hésitez pas à contacter la mairie.

