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Collongeoises, Collongeois,

C

ette revue d’automne marque toujours une étape
importante de la rentrée.

Après nous être retrouvés début septembre autour
de nos chères têtes blondes pour une rentrée
scolaire qui s’est bien déroulée, parents et enfants ont pu
se rassembler autour des activités sportives, culturelles ou
sociales proposées par les nombreuses associations lors du
Forum des Associations.
Je me réjouis de cette période d’automne qui voit tomber les
feuilles des arbres… malheureusement celles des impôts
aussi ! qui nous permet de nous retrouver à l’occasion de la
cérémonie du 11 novembre puis lors des festivités de la Foire
de la Ste Barbe.
Cet événement tant attendu reflète l’expression du
dynamisme et de la complicité qui existent entre nos
associations et la force du lien social qui en résulte.
Ces moments festifs sont importants pour une commune,
aussi j’espère tous vous retrouver lors de la présentation de
mes vœux le 12 janvier 2017.

Georges Etallaz
Le maire

Directeur de publication : Georges Etallaz, le maire
Tirage : 2 500 exemplaires
Imprimeur : Imprimerie Villière (Beaumont)
Remerciements à : Luc Franzoni et aux membres de
la commission Communication
Réalisation : Agence MEDIACOM Consulting
Enquête du dossier Linky : Agence MEDIACOM
Consulting
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L’Histoire d’un blason

Collonges-sous-Salève et les prodromes de la IIème guerre mondiale
Le 16 Juillet 2016 a marqué le 80ème anniversaire du déclenchement de la guerre civile espagnole qui bouleversa
tragiquement l’histoire de ce pays et fut avec l’envahissement de l’Ethiopie par l’Italie fasciste, les prodromes
de la deuxième guerre mondiale. Un article de la revue municipale, une biographie sur l’ancien maire Paul
Tapponnier, puis une stèle sur la place des Savoie, une table dans la salle du conseil municipal rappellent que
notre commune fut témoin direct de cette tourmente historique.
Marcel Griaule (1898-1956), ethnologue, était propriétaire de la Prasle, solide et noble bâtisse située au
cœur du vieux Collonges-sous-Salève. Elle avait été plus d’un siècle auparavant, la résidence de l’abbé
Vuarin qui fut l’ardent défenseur des populations catholiques au moment où les frontières genevoises
étaient internationalement délimitées. Marcel et Jeanne Griaule l’avaient acquise à la fin des années 20
après avoir fait quelques séjours estivaux chez l’habitant (les Berthet puis les Dubouloz).
La Prasle se révéla fort utile lorsque Marcel Griaule
dû se rapprocher de la SDN à Genève à la demande
du Négus d’Ethiopie, Hailé Sélassié, pour combattre
comme Représentant l’invasion de l’Ethiopie par
l’Italie fasciste. Marcel Griaule qui avait mené une
expédition scientifique de plus d’une année en
Ethiopie connaissait bien les langues liturgiques et
vernaculaires du pays. A ce poste de Représentant
de l’Ethiopie, il essaya de mobiliser la conscience
politique de la communauté internationale de
l’époque ou à défaut la justice internationale qu’avait
échafaudée le Président Wilson et ses pairs à travers
l’architecture fragile mais pionnière de la SDN.
Représentant du Négus, il rédigea le contre-mémoire
éthiopien, le fameux discours de l’empereur devant la
SDN, et contribua aux mémoires du Roi des Rois qu’il
accompagna en exil à Londres.
Lors de son travail de défense de l’Ethiopie à la SDN, qui s’ajoutait à ses
très nombreuses activités professionnelles comme chargé de missions
ethnographiques, Griaule tissa des liens d’amitié et de confiance avec le
gouvernement de la République espagnole, notamment avec le premier
ministre Négrin, proche du Président, souvent à Genève, qui s’était dit prêt à
l’aider dans son combat pour l’Ethiopie. Car la voie diplomatique ne suffisait
pas à Griaule qui ne voyait plus d’autre alternative que de fomenter un plan
d’aide aux patriotes éthiopiens qui résistaient encore à l’occupation italienne.
L’Espagne républicaine aurait eu sa part dans la mise en œuvre de ce plan
« qui n’aurait risqué que six vies humaines dont la sienne » (celle de Griaule)
notamment par le soutien de parachutistes/mineurs des Asturies. Griaule était
en effet prêt à mourir pour défendre la cause éthiopienne. Le plan en resta à
l’étape de la planification faute de soutien décisif des démocraties occidentales
qui voulaient encore croire à la séparation de l’Italie fasciste de l’Allemagne
nazie et au ralliement de la Rome éternelle au camp des démocraties.
Côté fasciste et nazi il fut classé comme « antifasciste délirant ».
Ses contacts lors de ses séjours à Collonges-sous-Salève et les liens tissés avec les plus hautes
personnalités politiques républicaines espagnoles le conduisirent à offrir courageusement l’hospitalité
de sa maison de Collonges-sous-Salève au président espagnol Manuel Azana en exil en 1939 afin qu’il
puisse être proche de la Société des Nations. A leur arrivée, le Président Azana et sa délégation furent
accueillis par le maire, ancien député, Paul Tapponnier. Marcel Griaule resta à Paris.
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Les dernières tentatives depuis la Prasle furent vaines. Après
l’envoi de sa lettre de démission, acte ultime de la République
Espagnole aux Cortès espagnoles signée le 27 Février 1939
à la Prasle et publiée le 28, le Président Manuel Azana quitta
Collonges-sous-Salève pour la ville de Montauban fuyant
l’avancée des troupes allemandes.
Les Griaule louèrent la Prasle aux Sœurs de Saint Vincent de
Paul que Griaule avait bien connues à Dijon (Quartier général
de l’escadrille Guynemer à laquelle il avait appartenu).
Ainsi, il évita que la Prasle ne servît aux Allemands comme
Kommandantur. Les sœurs y restèrent jusqu’à la vente de
la Prasle par la famille Griaule dans les années 60. Il existe
encore des traces de leur présence à travers le village.

Marcel Griaule, ethnologue africaniste de renom mondial
Né le 16 Mai 1898, Marcel Griaule s’engage en 1917 devançant l’appel, entre à l’Ecole d’application
d’artillerie de Fontainebleau, participe aux combats et sort avec le grade d’aspirant. Il se déclare
volontaire pour l’aéronautique le jour de l’Armistice. Il est promu sous-lieutenant d’aviation en 1920.
De retour à la vie civile, il reprend ses études universitaires et s’oriente vers la linguistique et l’ethnologie.
Il effectue alors de très nombreuses missions ethnographiques dont
la fameuse Mission Dakar-Djibouti (1931-1933), « mission clé pour les
sciences humaines », pour les rapports entre blancs et noirs qui ne
seront plus jamais les mêmes, pour la France. Il ponctue ses missions
de nombreuses publications scientifiques et quelques fois littéraires lui
permettant de développer sa méthode ethnographique qui s’affirmera plus
tard comme l’une des plus fécondes.
La IIème guerre mondiale l’oblige à renoncer à tout travail hors de France.
Il en profitera pour analyser les documents ramenés de ses missions et
développer de nouveaux concepts d’enquête sur le terrain. Mobilisé comme
capitaine d’aviation, il est cité le 30 Juin 1940 à l’ordre de l’escadre aérienne
pour « ses qualités d’enthousiasme, d’ardeur patriotique, d’énergie
communicative et pour sa belle attitude sous le feu des attaques ennemies ».
Il est décoré de la croix de guerre.
Il devient secrétaire général de l’Institut d’Ethnologie, chargé d’enseignement,
sous-directeur au Musée de l’Homme qu’il a contribué à fonder – agissant
souvent pour la Résistance, directeur du laboratoire d’ethnologie de l’Ecole
pratique des Hautes Etudes, titulaire de la première chaire d’ethnologie à
l’Université de Paris (professeur à la Sorbonne) barrant la route à un nazi
notoire, le suisse Georges Montandon…
A la Libération Griaule est de nouveau mobilisé comme capitaine d’aviation
de la 2 ème région aérienne , attaché au cabinet du Général Valin, l’un
des hommes forts de la France Libre, puis au 3ème bureau « Opérations »
comme commandant d’aviation, puis chef du 2 ème Bureau celui du
« renseignement », autant de responsabilités qui témoignaient de ses
compétences et de la confiance dont il jouissait au plus haut niveau et à une
période clé de l’histoire de France.
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Pourtant, après le départ du Général de Gaulle, certains ennemis
de Griaule essayèrent de l’atteindre en lui reprochant d’avoir
été nommé durant la guerre. Un conflit d’appréciation avec son
ancien secrétaire de mission, Michel Leiris, en a fourni l’essence.
Un comité de hautes personnalités balaya cette cabale en
montrant « le gaullisme de Marcel Griaule, ses faits de résistance
et l’aide morale et matérielle qu’il a apportée aux juifs ». Germaine
Tillon (Panthéonisée pour ses faits de Résistance) se félicitait
que Griaule ait fait partie de ceux qui avaient tenu l’honneur de
l’université française durant cette tragique période.
Dès sa démobilisation définitive, les gouvernements français
lui confièrent une mission ethnographique permanente dans
la boucle du Niger. S’ouvre alors une époque très riche de son
œuvre de scientifique et d’homme d’action et de développement
et de parlementaire engagé dans la mise en lumière de l’Autre,
des Autres.
Comme ethnologue, ses réflexions et méthodes seront largement diffusées grâce à la rédaction de
« Dieu d’eau », livre charnière de l’ethnologie moderne, « l’un de ces textes rares qui a révolutionné
et continue de travailler un mode de pensée. Avec lui tout se modifie…Une leçon d’humilité qui n’a
pas d’âge. Dieu d’eau, ou notre actualité toujours recommencée ».
En tant qu’homme d’action et de développement il marquera une étape décisive
de la gestion des ressources hydriques en pays sahéliens par la réalisation
suivant une approche participative du « développement humain durable » défini
par lui dès 1948 de retenues d’eau, les fameux barrages collinaires qui ne
cessent de démontrer leur force et légitimité dans les pays du Sud.
Avant Cousteau, il construisit le bateau Manogo qui longeait les côtes et
remontait les fleuves pour l’étude des hommes et de leur environnement.
Comme parlementaire il a promu les civilisations d’outre-mer, par l’infatigable
défense et mise en lumière de l’originalité, la complexité, la diversité de ces
civilisations et la nécessaire interculturalité devant prévaloir entre elles devant
l’Assemblée de l’Union Française comme conseiller et président de commission
et aussi comme secrétaire général de la Société des Africanistes.
Ces derniers aspects de l’action de Griaule au profit des générations présentes
et futures du Sud représentent toujours un aspect novateur et mobilisateur.
A sa mort en 1956 à 58 ans, Marcel Griaule fut assimilé « au peuple dogon, malgré la différence de race
et d’origine, malgré la différence de civilisation et de religion ».
A la fin des cérémonies d’intégration de Griaule aux ancêtres
dogon pour montrer la fin de ses travaux sur la terre « les
célébrants, brisèrent l’outil qu’ils avaient toujours vu dans
la main de celui qui s’était mis à l’écoute de leurs vieillards :
un crayon ».
Les falaises de Bandiagara associées à l’œuvre de Griaule
sont classées patrimoine mondial de l’humanité. Marcel
Griaule était Officier de la Légion d’honneur.
(Texte écrit par L.Franzoni)
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Conseil municipal du 7 juillet 2016
Vous pouvez retrouver le détail des délibérations du conseil sur notre site Internet : www.collonges-sous-saleve.fr

Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de Haute-Savoie (SYANE)

Travaux et financement programme 2016 - Route de la Combe

Monsieur le Maire expose que le SYANE envisage de réaliser, dans le cadre de son programme 2016,
l’ensemble des travaux relatifs à l’opération « Route de la Combe ».
 Montant global estimé : 76699,00 €
 Participation financière communale : 47655,00 €
 Frais généraux : 2301,00 €
 La participation du SYANE à l’opération est de 29044 €
Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation,
il convient d’approuver le plan de financement des opérations et de
s’engager à verser notre participation financière. Le Conseil municipal,
approuve à l’unanimité le plan de financement et sa répartition financière.
Le Conseil municipal, entendu l’exposé et après avoir délibéré, adopte à
l’unanimité cet état.

Achat de gaz naturel

Convention constitutive d’un groupement de commandes
Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie, le SYANE lance un groupement de
commandes pour janvier 2017. Un recensement par nos services des sites consommateurs de gaz avec
références des contrats et consommations est en cours sur la commune. Il est proposé d’adhérer à la
prochaine convention constitutive de groupement de commandes. Le SYANE est désigné coordonnateur du
groupement et sera indemnisé par les communes adhérentes. La participation communale sera égale à la
consommation exprimée en MWh/an x 0,20 avec un montant minimal de 30 € par membre du groupement
de commandes et un montant maximal de 2.000€. Le Conseil municipal, approuve à l’unanimité cette
convention et la participation financière.

Taxe communale sur la consommation d’électricité
Considérant qu’au titre de son adhésion au SYANE, la commune a transféré sa compétence d’autorité
organisatrice de la distribution d’électricité à ce syndicat. Considérant que le SYANE, en sa qualité d’autorité
organisatrice de la distribution d’électricité, et au titre de ses compétences statutaires dans le domaine
de l’énergie (distribution de l’électricité et du gaz, éclairage public, infrastructures de recharge des
véhicules électriques, efficacité énergétique, maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, …) intervient
pour le compte et au bénéfice de la commune par l’exercice de maîtrise d’ouvrage. Après avoir entendu
l’exposé du Maire et délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité que la taxe communale sur la
consommation finale d’électricité (TCCFE) sera dorénavant perçue par le SYANE à compter du 1er janvier 2017.
D’un commun accord, la fraction de taxe reversée par le SYANE à la commune est fixée à 92 % en 2017, et à 85 %
à compter de 2018.

Règlements intérieurs et guides de fonctionnement des services
périscolaires et extrascolaires
Monsieur C. BEROUJON, adjoint, membre de la commission « enfance-jeunesse et scolaire rappelle qu’un
règlement unique pour les 2 services périscolaires et extrascolaires avait été élaboré en 2015 dans le cadre
de la mise en place du portail famille pour la rentrée de septembre. Après une année de fonctionnement, il
s’est avéré nécessaire de compléter et amender certains points du document. La commission a par ailleurs
pris le parti de scinder le document d’origine et d’établir un règlement pour le service périscolaire et un
pour le service extrascolaire. Les 2 règlements présentés entreront en vigueur au 1er septembre 2016.
Le Conseil municipal, adopte à l’unanimité les 2 règlements intérieurs et guides de fonctionnement des
services périscolaires et extrascolaires.
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Restauration périscolaire et extrascolaire

Marché de fourniture de repas en liaison froide
Monsieur le Maire rappelle que le marché de
restauration pour la livraison des repas en liaison
froide pour les enfants fréquentant l’école publique
« Charles Perrault », les services périscolaires et
extrascolaires, passé avec la société Elior arrive à
échéance le 31 août 2016.
Une nouvelle consultation a été lancée selon la
procédure adaptée le 30 mai dernier afin de retenir
un prestataire pour la période 2016/2020.
Il rappelle que le cahier des charges établi et validé
par la commission « enfance-jeunesse et scolaire
» prend en compte les éléments suivants :
 lutter contre la surcharge pondérale et l’obésité de l’enfant, en lien avec la sédentarisation et diminution
de l’activité physique des enfants ;
 privilégier la qualité nutritionnelle des aliments plutôt que la quantité des calories :
 augmenter la consommation de fruits, de légumes et de féculents ;
 diminuer les apports lipidiques, et rééquilibrer la consommation d’acides gras ;
 diminuer la consommation de glucides simples ajoutés ;
 augmenter les apports en fer et les apports calciques ;
 diminuer l’apport de sodium ;
 veiller davantage à la qualité nutritionnelle des calories apportées qu’à leur quantité.
 développement durable : localisation prestataire, fabrication sur place en cuisine centrale ;
 transport : approvisionnement en circuit cours (rayon de 250 kms) ;
 emballages et bacs de conditionnement : récupérables et/ou recyclables et repris par le prestataire ;
 développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture ; la part des aliments issus
des circuits courts, c’est-à-dire achetés directement à l’agriculteur sans intermédiaire ou avec un seul
intermédiaire devra être privilégiée ;
 part de repas bio estimé à 37 % (3 repas bio par quinzaine), producteurs locaux pour les fruits et légumes,
produits laitiers.
Le dossier en ligne a reçu 83 visites, 7 dossiers ont été retirés dont 5 avec l’intention de soumissionner et 2 offres
ont été reçues.
Société/entreprise

Cuisine centrale (lieu)

Prix du repas H.T.

SHCB

Viry

Entre 2,65 et 3,09 €

ELIOR

Marignier

2,69 €

Le Conseil municipal, entendu l’exposé du Maire et après avoir pris connaissance de l’analyse des offres
effectuée par les services, et de l’avis de la commission communale d’attribution.
Retient à l’unanimité l’offre de la société ELIOR qui s’avère être la mieux et la moins disante.
Prend acte du prix du repas qui est de 2,69 € H.T. soit 2,838 € T.T.C. (T.V.A. 5,50 %).
Rappelle que ce prix ne comprend pas le pain qui est livré par les boulangers de la commune.

Service enfance-jeunesse

Tarifs camp et mini-camps été 2016
Monsieur C. BEROUJON, adjoint, membre de la commission
« enfance-jeunesse et scolaire » présente à l’assemblée les tarifs
proposés par la commission pour deux mini-camps de 3 jours et un
camp « aventure Haute-Savoie » d’une semaine organisés durant l’été
par le Service Enfance-Jeunesse. Pour ces camps, les tarifs sont établis,
comme pour les autres services du S.E.J., en fonction du quotient familial
des familles. Le Conseil municipal adopte à l’unanimité les tarifs
des 3 camps.
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Convention de forfait communal entre la commune et l’établissement
scolaire « École privée Saint-Vincent »
Monsieur le Maire-adjoint en charge des finances rappelle qu’une convention avec l’établissement scolaire
« École privée Saint-Vincent » a été signé en novembre 2011 afin de définir les conditions de
financement par la commune des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et
maternelles de l’établissement scolaire privé. La convention permet à la collectivité de régler
par subvention un forfait annuel correspondant à un coût par élève calculé sur la base du coût
par élève des écoles publiques communales et ce pour les enfants fréquentant l’école privée et
domiciliés à titre principal à Collonges-sous-Salève. La convention étant arrivée à échéance,
il présente la convention qu’il y a lieu de signer. Le Conseil municipal, adopte à l’unanimité la
convention présentée.

Charte « Nature en ville » de la C.C.G
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la charte de la nature en ville de la Communauté de Communes
du Genevois vise à améliorer la biodiversité dans la gestion des espaces publics communaux en développant
une nouvelle approche de l’aménagement et de la gestion de ces espaces.
Elle propose des actions à mener dans le respect des compétences reconnues à chaque commune.
L’adhésion à cette charte marque la volonté de protéger et développer la biodiversité et les milieux naturels
de notre territoire. Elle doit permettre la mise en cohérence de l’action de tous les partenaires.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur Gallice, collongeois et étudiant dans le domaine de
l’environnement, propose de nous faire des propositions à titre gracieux sur la base d’un plan cadastral
que nous lui remettrons.
Après avoir travaillé la charte avec les services espaces verts de la commune, les élus référents et les
services compétents de la C.C.G., il est proposé au Conseil municipal d’approuver le niveau 1 dans un
premier temps et de :
 déclarer avoir pris connaissance des différents niveaux de la charte ;
 s’engager à faire évoluer progressivement les pratiques des espaces publics de la collectivité ;
 s’engager à ce que la collectivité respecte les conditions du niveau 1 dans les 2 ans qui suivent l’année
de signature de la charte ;
 s’engager à tenir à disposition de la Communauté de Communes du Genevois le bilan annuel des actions
durant au moins les 3 premières années ;
 solliciter l’habilitation à cette charte.
Le Conseil municipal, s’engage à respecter la charte « Nature en ville » de la C.C.G…
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Finances

Subventions
Monsieur le Maire-adjoint en charge des finances rappelle que les subventions aux associations au titre de
l’année 2016 ont été attribuées par le Conseil municipal lors de la séance du 19 mai 2016.
Depuis, trois attributions nouvelles peuvent être effectuées dont il présente les dossiers.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’allouer les subventions ci-après :
 Tennis club de Collonges : 650 € (distribution de la revue municipale) ;
 Ensemble scolaire Maurice Tièche : 11.008 € (convention de forfait communal entre la commune et
l’établissement pour les classes sous contrat avec l’Etat) ;
 Union départementale des donneurs de sang : 200 € (organisation congrès régional).

Urbanisme

Recours de la S.C.I. Les Manessières devant le Tribunal administratif de
Grenoble
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une requête déposée devant le Tribunal administratif de Grenoble
par la S.C.P. d’avocats « Mermet & associés » pour le compte de la S.C.I. Les Manessières à l’encontre de
l’arrêté opposant un sursis à statuer à la demande de permis d’aménager déposé par la S.C.I. en date du
26 février 2016 (P.A. n° 7408215H0002). Le projet portait sur la réalisation d’un lotissement de 6 lots au
lieu-dit « Creptioux ». Le Conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à ester en justice.

Conseil municipal du 22 septembre 2016
SYANE

Travaux et financement programme 2016 - Route du Coin
Monsieur le Maire expose que le Syndicat des énergies et
de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie envisage
de réaliser, l’ensemble des travaux relatifs à l’opération
« Route du Coin » dont le montant global est estimé à
470.874,00 € avec une participation financière communale s’élevant
à 313.001,00 € et des frais généraux de l’ordre de 14.126,00 €.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le plan de financement
et sa répartition financière.

Travaux

Aménagement trottoir route de la Combe Convention avec le département
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’opération « aménagement d’un trottoir route de la Combe » qui
va débuter dans les jours qui viennent. Les travaux longeant la route départementale n° 145 une convention
d’autorisation de voirie et d’entretien doit être signée entre la commune et le département de la Haute-Savoie.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la convention présentée.

Finance - Budget 2016

D.M. n° 2 – Ouverture de crédits
Monsieur le Maire présente les ouvertures de crédits à opérer suite à de nouvelles recettes enregistrées et
à la nécessité de procéder à des ajustements sur certains articles de dépenses.
 Section de fonctionnement : 118.206 €
 Sections d’investissement : 66.755 €
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité les virements et ouvertures de crédits ci-dessus.
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Affaires foncières - Opération de logements sociaux lieu-dit « Les Fins » (Douane de Rozon)

Cession foncière à la S.A. H.L.M. Mont-Blanc

Monsieur le Maire-adjoint en charge de l’urbanisme rappelle à l’assemblée l’opération de logements sociaux sur
le site de l’ancienne douane.
Le projet confié à la S.A. H.L.M. Mont-Blanc, bailleur social, nécessite la mobilisation du foncier de : l’État (douane) :
400 m² ; du département : 470 m² ; de la commune : 150 m².
Le foncier communal a été estimé par France Domaine à 11.000 €.
Pour la réalisation de l’opération, une cession à l’euro symbolique du foncier communal à la S.A. H.L.M.
Mont-Blanc est nécessaire. Le Conseil municipal décide de céder cette parcelle.
C. BEROUJON informe le Conseil municipal que l’arrêté de permis de construire du projet a été signé ce jour par
Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie. Le début des travaux est prévu au printemps.

Urbanisme - Permis d’aménager société GAT Construction

Défense des intérêts de la commune devant le Tribunal administratif de
Grenoble
Monsieur le Maire-adjoint en charge de l’urbanisme informe l’assemblée d’une requête déposée devant
le Tribunal administratif de Grenoble par la Selarl « Favre Dubouloz Coffy » pour le compte des consorts
Guyon des Diguères de Mesnilglaise et Veglio à l’encontre du permis d’aménager délivré le 14 avril 2016
à la société GAT Construction (P.A. n° 7408215H0003). Le projet porte sur la création d’un lotissement de
3 lots destinés à la construction de maisons individuelles. Le Conseil municipal autorise le Maire à ester
en justice (20 voix pour, 3 voix contre L. MEROTTO - T. HUMBLOT – V. THORET-MAIRESSE).

Marché de fournitures administratives de bureau, scolaires, pédagogiques, de
loisirs créatifs et de consommables informatiques Convention de groupement
de commandes
Monsieur le Maire indique que la ville de Saint-Julien a proposé de constituer un groupement de commandes
en vue d’une consultation unique pour la passation d’un marché pour les 3 lots :
 lot n° 1 : Fournitures administratives de bureau
 lot n° 2 : Fournitures scolaires, pédagogiques et de loisirs créatifs
 lot n° 3 : Consommables informatiques
Considérant qu’il y a lieu de relancer nos contrats en la matière, Monsieur le Maire propose d’adhérer
à ce groupement qui engage dans les faits la démarche de mutualisation de la commande publique initiée
par la C.C.G.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la convention.
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Actualités

Bibliothèque municipale : c’est reparti de plus belle !
A l’heure où vous lirez cet article, notre bibliothèque aura rouvert ses portes après des travaux de
rafraichissement.
Nos permanences restent inchangées : lundi et jeudi de 16 h 30 à 19 h, mercredi de 11 h à 12 h 30
et samedi de 10 h 30 à 12 h.
Notre équipe vous attend avec son nouveau comptoir d’accueil et les dernières acquisitions de l’automne.
Venez nombreux flâner dans nos rayons, découvrir nos coups de cœur et profiter de notre nouvel espace
lecture ! Vous en repartirez avec un sac au logo de la bibliothèque, vous permettant de protéger vos emprunts
qui vous assureront des moments de détente, d’enrichissement et de ressourcement !
Eh oui ! La lecture possède de nombreux bienfaits : stimulation du cerveau, plus grande empathie,
réduction du stress, et selon les dernières études scientifiques, elle nous aiderait même à prolonger notre
espérance de vie… Pour tout renseignement complémentaire ou suggestion à nous faire, utilisez notre site internet
www.bibli.collonges.net ou écrivez-nous à bibli-collonges@wanadoo.fr
A très bientôt ! Dominique Bonnefoy et son équipe

Un atelier de faïence à Collonges, pour petits et grands
La Faïençoterie, atelier de poterie, vous propose des ateliers et stages pour enfants
et adultes. Venez découvrir ou pratiquer la poterie. De la préparation de la terre,
en passant par le dessin, le façonnage, le modelage, le tournage, la décoration,
l’émaillage jusqu’à la cuisson, vous développerez votre créativité.
Atelier au 83B à La Combe à Collonges-sous-Salève. Retrouvez les horaires,
dates et tarifs des ateliers et stages sur: www.lafaiencoterie.ch
Pour tout renseignement: fanny.chesaux@bluewin.ch - tél: 04 50 36 21 62 0041 (0) 789206446

Le fleuriste Brin d’herbe a fêté ses
20 ans à Collonges !

Samedi 25 juin

Le fleuriste Brin d’herbe a fêté ses 20 ans à
Collonges
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L’école Maurice Tièche, 80 ans déjà
Il y a 80 ans déjà, une quinzaine d’élèves allait vivre leur
première rentrée scolaire dans ce qui est devenu l’Ensemble
Scolaire Maurice Tièche, c’était en 1936.
En cette année 2016, c’est près de 300 élèves qui se sont
rassemblés au pied de notre magnifique Mont Salève pour
vivre cette 80e rentrée scolaire. Que de chemin parcouru !
Aujourd’hui, c’est la quasi-totalité de l’école primaire ainsi que
deux classes du collège qui sont sous contrat avec l’Education
Nationale et le processus se poursuit. Ceci est l’expression
claire que depuis toujours, bien qu’école privée hors contrat,
nous suivions les programmes de l’Education Nationale
pour préparer nos élèves au diplôme national du brevet et au
baccalauréat, avec un large taux de réussite.
En ce début d’année académique, les élèves de l’école primaire
ont pu découvrir un nouvel espace de jeux, de détente et de
sport. Les effectifs grandissants, il était normal de pouvoir
répercuter au profit des élèves, le soutien que nous recevons,
non seulement de l’Education Nationale, mais aussi de notre
commune que nous remercions.Bien des projets ont vu le jour
et d’autres sont en cours. Nous avons, entre autres, amélioré
l’équipement de l’école (multimédia, informatique, réfection
de salles de cours…) et fait bénéficier les élèves des actions
proposées par le département, telles que « Savoir nager en 6e ».
Offrir un meilleur service étant au cœur de nos préoccupations,
nous cherchons sans cesse à apporter aux élèves toujours
plus d’accompagnement personnalisé et à développer nos
infrastructures.
Le 12 mars 2017, nous vous ouvrirons nos portes pour que vous
puissiez nous rendre visite, faire connaissance et peut-être
scolariser vos enfants. D’ici là, l’aventure continue : celle de
l’enseignement, de l’éducation et de la transmission de valeurs
à nos enfants. Aventure capitale puisqu’il s’agit de former les
hommes et les femmes qui façonneront la société de demain.
Michel Luthringer,Directeur

Louise Deville a soufflé 100 bougies

Mercredi 15 juin

Pour son centième anniversaire, Louise Deville a reçu la visite
du maire Georges Etallaz accompagné de quelques élus dont
Brigitte Gondouin, Roland Vicat et France Melchior-Bonnet.
Champagne, feuilletés, bonne humeur et anecdotes ont
ponctué cette joyeuse fête organisée en l’honneur de leur
centenaire entourée de sa famille.
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Fête des voisins
Merci à Alban Nabialek de nous avoir fait parvenir ces photos de la fête des voisins organisée à Corbaz par
Mesdames Cayron et Migotto. Il parait que Daniel Comettini a assuré aux grillades … et qu’Alban a gagné le
concours de pétanque !

La marche du Salève, un événement
incontournable de la rentrée !
Environ 700 personnes, dont 500 marcheurs, se sont
retrouvées à la Croisette dimanche 4 septembre 2016 à
l’invitation du Syndicat Mixte du Salève. Ils ont pu rencontrer
une vingtaine d’associations, de producteurs et d’institutions
œuvrant sur notre belle montagne. A midi la piste de ski de
la Croisette s’est transformée en un immense terrain de
pique-nique. Merci à l’ensemble de nos partenaires d’avoir
contribué à la réussite de cette journée conviviale devenue un
rendez-vous incontournable de la rentrée. Le SMS vous attend
le 3 septembre 2017 pour la prochaine édition.

Octobre rose, Collonges dit OUI au dépistage du cancer du sein
Un grand merci aux services techniques pour l’aménagement sur le rond point de la nationale et bravo à Nina
pour la réalisation de la décoration de l’accueil de la mairie !
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Une collaboration réussie

Quid de la « Charte de la nature en ville » ?
L’APEC soutient la démarche de la « Charte de la nature en ville ». Les thématiques que ce document
contribuera à mettre en place sont des valeurs portées et défendues par l’APEC. Dans le but de promouvoir
la mise en application de la charte et d’échanger avec les Collongeois (e)s à son sujet, l’APEC leur propose
la lecture de l’article suivant : « En milieu urbanisé, la nature est une nature de proximité qui remplit de
nombreuses fonctions dont la détente et les loisirs. Les espaces verts deviennent des éléments de valorisation
du quartier, des éléments de patrimoine. Au-delà de ces questions de représentation, un concept s’impose de
plus en plus, celui des services écologiques qu’apporte la nature, notamment la biodiversité. La biodiversité
est un enjeu fort de notre époque, la diversité des êtres vivants est un signe de bonne santé de l’environnement,
une garantie de la qualité du cadre de vie et de la santé humaine. »
En préambule : Lors de la séance du Conseil Municipal du 07 Juillet 2016, Monsieur le Maire, après avoir
étudié « la charte de la nature en ville » avec les services espaces verts de la commune, les élus référents et les
services compétents de la C.C.G. a exposé aux Conseillers les objectifs de ce projet initié par la Communauté
de Communes du Genevois.
Un extrait de la charte: « En développant une nouvelle approche de l’aménagement et de la gestion des
espaces publics communaux, cette charte vise à en améliorer la biodiversité. Elle est proposée à l’ensemble
des communes de la C.C.G. L’adhésion à cette charte marque la volonté de protéger et développer la
biodiversité et les milieux naturels du territoire de chaque commune. Elle constitue le cadre des actions qui
sont engagées sur le territoire de la C.C.G. par les signataires, en fonction de leurs compétences respectives.
Elle doit permettre la mise en cohérence de l’action de tous les partenaires. La charte propose des actions à
mener dans le respect des compétences reconnues à chaque commune. Chaque commune est particulière
par ses caractères naturels, l’importance de sa population et de ses moyens techniques et financiers. Il a été
convenu d’adapter les engagements environnementaux à cette diversité; aussi, cette démarche volontaire et
progressive s’appuie sur 3 niveaux d’engagement. … » (Pour en savoir plus sur le contenu intégral de la charte
voir le site de la Commune)
Le Conseil Municipal de Collonges sous Salève a autorisé Monsieur le Maire à signer la charte et en a approuvé
dans un premier temps, la mise en place du niveau 1 d’engagement.
Niveau 1 d’engagement, actions à mettre en place :
 Réaliser un inventaire des espaces gérés par la commune
 Mettre en place le fauchage raisonné
 Privilégier la diversité des haies
 Planter des espèces végétales locales, diversifiées et adaptées au site
 Former son personnel à la gestion différenciée des espaces verts
 Former les agents à l’utilisation des pesticides
 Rédiger un plan de désherbage communal
 Supprimer l’usage des pesticides (insecticides et herbicides) sur les zones classées à haut risque
 Former son personnel à des méthodes d’entretien alternatives (préventives et curatives)
 Mettre en place des formations pour les élus
 Mettre en place un plan de communication
L’APEC a exposé la Charte à différent(e)s Collongeois(es), voici leurs réactions les plus fréquentes :
 Pourquoi l’appellation « Nature en Ville » ? Nous ne nous sentons pas impliqué(e)s, Collonges n’est pas une ville
Réponse de l’APEC: Le terme « Nature en ville » est un concept générique défini par le « Grenelle de l’environnement »,
dénomination « Nature en milieu urbanisé » aurait été plus juste. Cette démarche convient de manière générale à
toutes les zones habitées, qu’elles soient villes, bourgs ou villages. Par contre, chacune de ces différentes zones
d’urbanisation demanderont une mise en application personnalisée de la charte.
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 Cette charte s’appliquera-t-elle sur tout le territoire de Collonges, même sur le domaine privé ?
La charte concerne toutes les propriétés communales, intercommunales ou propriétés privées gérées par la
commune. Par contre les Collongeois à titre privé sont invités à participer à cette démarche afin de contribuer
à faire de notre commune un espace avec encore plus de biodiversité. Pour tourner la page des pesticides et
des engrais chimiques, ils peuvent mettre en œuvre quelques techniques simples. Un guide édité par la CCG à
l’attention des habitants sera d’ailleurs prochainement disponible.
Quelques conseils et remarques de l’APEC pour le domaine privé au sujet de la nature en milieu urbanisé :
 Pour les maisons individuelles: les haies exotiques forment des murs végétaux inhospitaliers. Pour
séparer votre terrain de celui du voisin, plantez plutôt des arbustes locaux (sureaux, cornouillers,
noisetiers). Leurs fleurs et leurs fruits fourniront gîte et couvert aux papillons, oiseaux et écureuils.
Lorsqu’elles sont chauffées par le soleil, les allées et cours goudronnées deviennent vite infranchissables
pour les insectes (pollinisateurs) et peu engageantes pour de nombreux petits mammifères. Préférez les
graviers, les pavés ou les dalles ajourées, quand vous aménagez votre cour. Les murs et les grillages
sont des obstacles infranchissables pour certains animaux, laissez au pied de votre clôture un espace,
5 à 10 cm suffisent pour laisser passer un hérisson. Une fois votre jardin et votre maison prêts à accueillir
hérissons, écureuils, hirondelles et papillons, essayez de convaincre vos voisins d’en faire autant ! Vous
pourrez ainsi relier les jardins entre eux et mettre en place un vrai réseau nature dans votre lotissement.
 Pour les habitations en collectif: la notion de nature parait un peu moins concrète lorsqu’on habite
au troisième étage d’un immeuble. Pourtant, de nombreuses plantes et animaux traversent les zones
urbanisées par le biais de ruisseaux, talus de voies ferrées et routes. Ils trouvent des relais dans les
terrains en friche, les parcs urbains et les alignements d’arbres. Les résidents en immeuble collectif
ressentent plus que d’autres l’absence de nature, en comparaison à des habitants de maison individuelle
dotée d’un jardin. A Collonges, une solution est proposée par Salève-Vivant : un jardin collectif en
pied d’immeuble permet de mieux connaître la nature, de s’ouvrir à ses bienfaits, incite au respect de
l’environnement et contribue au dialogue social et à la citoyenneté de ses habitants.
Question de l’APEC à la Commune: par courrier, l’APEC vous a incité à signer cette charte, vous ne l’avez
fait qu’au niveau un, pourquoi ?
L’installation de cette charte est le fruit d’une concertation entre les Conseillers Municipaux et Nicolas
Duperret responsable des espaces verts de Collonges. Pour que ce programme soit initié au mieux, il nous
paraissait indispensable que les bases et les fondamentaux du niveau un soient déjà parfaitement acquis et
installés pour atteindre ensuite facilement le niveau deux et ultérieurement pouvoir s’attaquer au niveau trois.
L’engagement de la Commune correspond à des actions et à des pratiques à mettre en œuvre dans une logique
d’amélioration et de mise en place progressives. Ce premier niveau propose d’une part de réaliser un état des
lieux et un diagnostic de la commune sur ses pratiques de gestion. Par exemple concilier le fleurissement de
la commune avec des méthodes de jardinage écologiques. D’autre part, il propose des formations qui seront
nécessaires au deuxième niveau d’engagement. L’installation d’un plan de gestion différenciée du niveau
trois est l’aboutissement de tout le travail réalisé en amont dans les niveaux précédents. Il doit venir conforter
les directions prises par la commune en matière de prise en compte de la biodiversité sur son territoire.
En favorisant dès maintenant l’installation de ruches, de jardins partagés, en réadaptant notre éclairage
public la commune travaille déjà pour l’excellence, le niveau trois !

Conclusion de l’APEC : cet article a pour but de vous informer de la mise en place de la « Charte de la nature
en ville ». Comme nous n’en sommes qu’au tout début de son installation, nous n’en avons évoqué ici que les
prémisses. Au fur et à mesure de sa mise en place, nous partagerons avec vous toutes ses avancées.
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Dossier : Le nouveau compteur électrique Linky

Que dit la loi ?

Conformément à la directive européenne sur l’efficacité énergétique, transposable à chaque état membre, le
gouvernement français a, par décret du 31 août 2010, instauré le remplacement des compteurs électriques
existants par des compteurs communicants. La loi française relative « à la transition énergétique pour la
croissance verte » est promulguée le 17 août 2015 et prévoit la généralisation des compteurs communicants pour
l’électricité à l’horizon 2021. 35 millions de compteurs seront donc remplacés en France, 430 000 en Haute-Savoie
à partir du 1er juin 2017. 80% du parc devrait donc être renouvelé pour 2021. Les compteurs électriques sont la
propriété des collectivités locales qui en confient l’exploitation à Enedis*, gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité. Aussi, la direction territoriale Enedis (ex-ERDF) a présenté les modalités d’installation du nouveau
compteur Linky devant les maires de notre canton le 06 juin.
* Enedis (ex-ERDF) est une entreprise de service public gestionnaire du réseau d’électricité
qui réalise les raccordements des clients, assure le dépannage 24h/24,7/7 et le relevé des
compteurs. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente
et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. Suite à l’ouverture du marché de
l’électricité à la libre concurrence, ERDF distributeur d’électricité (réseau) a été contraint
de changer de nom, jugé trop proche d’EDF producteur d’électricité (production). Enedis,
à ne pas confondre avec ENGIE producteur d’électricité, nouveau nom donné suite à la
fusion entre GDF et SUEZ.
Un manque d’information rapidement comblé
Même si le dossier était déjà engagé depuis plusieurs années, Enedis a tardé à informer l’ensemble de la population.
Devant le silence et le manque de communication, les rumeurs sur les nuisances ont éclaté, avant de se propager
à l’ensemble de l’hexagone cet hiver. C’est un courrier adressé au ministère le 17 mars 2016 par le président des
maires de France, François Baroin, en manque d’information, qui a déclenché la vaste campagne de sensibilisation
réalisée par Enedis, auprès des collectivités.
ITV de Dominique MUTTER, Responsable de la Communication Enedis Savoie/Haute-Savoie
« Depuis ce printemps nous diffusons une très large information auprès du public en nous appuyant sur les
collectivités, communautés de communes et mairies. Nous avons développé un site Internet très complet (enedis.
fr) et un numéro d’appel et service gratuits pour répondre aux questions 0 800 054 659. A Collonges comme dans
toutes les communes, l’arrivée du compteur sera assurée en étroite collaboration avec la mairie, dans le second
semestre 2017. »

C’est quoi « Linky » ?

Installé en lieu et place de votre compteur actuel dont la fabrication remonte aux années 90, Linky est un
concentré de technologies destiné à améliorer l’apport et la gestion de la consommation électrique. C’est
un compteur « nouvelle génération » communicant qui permet de transmettre des informations (données
de consommation) et de recevoir des ordres à distance. Développé par des ingénieurs français et fabriqué à
Grenoble (pour les Savoie et l’Isère), ce compteur envoie chaque jour le relevé de la consommation du foyer
au concentrateur par une impulsion en basse tension (CPL-Courant Porteur en Ligne). Il est de couleur vert
vif et de la même taille que les compteurs actuels. Il doit accompagner la transition énergétique et l’essor des
énergies renouvelables, le développement de la mobilité électrique et l’évolution des modes de consommation,
tout en garantissant la sûreté du système. Ce réseau intelligent permettra la circulation de l’électricité dans les
deux sens, du producteur au consommateur et retour, afin de mieux intégrer la production d’électricité à partir
d’énergies renouvelables notamment. Selon Enedis, l’équilibre entre production et consommation sera mieux
maîtrisé. 35 millions de compteurs et 600 000 concentrateurs seront donc posés en France par Enedis avant
2021 pour un coût de 5 milliards d’euros pris intégralement en charge par le distributeur.
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Des essais concluants
Enedis a déjà procédé à la pose expérimentale de 300 000 compteurs et de 4600 concentrateurs entre 2009 et
2011 à Lyon (conditions urbaines) ainsi qu’à Tours et Biot (conditions rurales).
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Pour Enedis le bilan de cette expérimentation est positif :
 350 personnes mobilisées dans les entreprises locales
assurer la pose.
 98% des télé-opérations réalisées pour les fournisseurs
passées avec succès.
 95% des compteurs communiquent bien dans les deux sens.
 La pose moyenne du compteur est réalisée en 30 minutes.
 1500 compteurs ont été posés chaque jour.
 Moins de 1% des opérations a donné lieu à une réclamation.

été

Devant ce constat, Enedis a décidé de lancer la production industrielle à grande échelle depuis le 1er décembre 2015.

Quels avantages pour le consommateur ?

Photo © Enedis

Chacun pourra se connecter à son espace client (sur le site web Enedis, avec sa tablette ou son smartphone via
une Application) pour consulter sa consommation en kilowatt/heure (kWh) et modifier le cas échéant sa puissance
et son contrat avec son fournisseur d’électricité. Car si Enedis assure la distribution de l’électricité en France, les
fournisseurs privés (Direct Energie, Powéo, Kelwatt) et publics (engie, edf) subsistent, et les contrats passés avec
chacun également.
Les clients pourront bénéficier d’un plus grand
nombre d’offres tarifaires, les heures creuses / heures
pleines et les puissances seront adaptées en fonction
des besoins. Grâce à ce « compte de charge » en ligne, le
client peut donc ainsi changer ses usages pour réduire sa
consommation. Les factures afficheront l’énergie réelle
consommée et non une estimation semestrielle comme
actuellement. Linky permettra de payer la puissance réelle
nécessaire et consommée par kWh et non plus par palier
de 3 kVA comme le stipule les contrats d’abonnement
estimatifs actuels. Ces estimations suscitent plus de 50% des
réclamations des consommateurs auprès des fournisseurs
d’électricité. Un chiffre qui devrait être nettement revu
à la baisse avec Linky, pour une consommation, et un
abonnement au plus juste.

Les avantages pour le fournisseur : une réactivité optimisée
Linky diffuse une information en temps réel de la consommation et permet de mieux maîtriser les besoins, d’anticiper
tout pic possible (en hiver avec la hausse de consommation du chauffage) et d’améliorer les services rendus aux clients
grâce à une communication directe et instantanée à distance. En cas de panne, Enedis pilote l’ensemble du réseau et
dispose de l’information en temps réel. En fonction du diagnostic Enedis peut rétablir le courant immédiatement ou
déclencher une intervention de dépannage avant même que le client n’en fasse la demande.
L’idée est de favoriser le chargement des véhicules électriques pendant la nuit grâce à une meilleure répartition
des charges montantes et descendantes et de faciliter l’intégration sur le réseau des énergies renouvelables.
Pas moins de 250 postes de charges pour véhicules électriques sont en effet programmés par Enedis en
Haute-Savoie d’ici 2017.
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Dossier : Le nouveau compteur électrique Linky

Le point de vue de Direct Energie
Le fournisseur privé d’électricité communique très largement sur son
site web « pour expliquer aux consommateurs les avantages de Linky
et pour essayer de lever certaines craintes ou idées reçues» explique
Frédérique Barthélémy – directrice de la communication. « Plus de 1,4
million de clients Direct Energie sont en effet concernés. Il y a de vrais
bénéfices pour le consommateur à condition d’être abonné chez un fournisseur qui propose des services
autour de Linky. Nous proposons des services innovants pour une meilleure maîtrise de sa consommation,
des conseils, du coaching énergie, le pilotage du foyer avec des équipements connectés ou des solutions
pour les véhicules électriques… Grâce au suivi de leur consommation les clients Direct Energie pourront
mesurer l’impact de leur comportement sur leur facture d’électricité et agir au quotidien pour faire des
économies : contrôler sa consommation c’est un premier pas vers l’économie. Nous proposons déjà une
facturation basée sur la consommation réelle et non plus sur une estimation. A terme nous proposerons
des heures creuses personnalisées en fonction des habitudes du client. » conclut Frédérique Barthélémy

Combien ça coûte ?
Dès juin 2017, Enedis procèdera au remplacement des compteurs dans notre département, en commençant
par l’agglomération d’Annecy, puis progressivement par zones géographiques. Le distributeur a déjà lancé les
appels d’offres pour solliciter les entreprises et favoriser l’emploi local. Cette politique est appliquée au plan
national pour assurer l’installation des 35 millions de compteurs, générant 5000 emplois à la construction et 5000
à l’installation. La pose dure 30 minutes, l’ancien compteur est enlevé par l’installateur pour être recyclé par des
entreprises de recyclage de notre région (2300 tonnes sur 6 ans).
L’installation et le compteur sont pris en charge par Enedis, rien n’est donc facturé au client qui conserve
également son contrat chez son fournisseur d’électricité privé ou public.
Enedis a estimé à 5 milliards d’euros le montant de l’opération (soit environ 150 € par compteur). Le distributeur
s’appuie sur un nouveau « business model » reposant sur une diminution des interventions, une meilleure
maintenance et une meilleure rentabilité grâce aux performances des compteurs neufs qui lui permettront aussi
d’optimiser les infrastructures de son réseau.

Des associations hostiles au compteur communicant
Deux associations « Robin des toits » et « Next up » se sont manifestées pour interpeler le public sur les « dangers » du
compteur intelligent : propagation d’ondes radio nocives pour le public, risque d’incendie à l’installation de compteurs,
dérèglement de la domotique et intrusion dans la vie privée générée par l’envoi de données des consommateurs, les
arguments sont nombreux pour rejeter l’installation du compteur communiquant.
Un collectif national mené par Stéphane Lhomme, élu bordelais de St Macaire, dont la commune a rejeté Linky,
anime un site Internet pour mobiliser les français : http://refus.linky.gazpar.free.fr « Enedis a commencé à équiper
500 communes sur les 36000, or nous avons déjà 255 communes françaises qui rejettent ce compteur intelligent.
Plus les installations progressent et plus les français s’opposent à Linky en connaissance de cause.
Reprenant les arguments à charge de « Robin des toits » et de « Next up » Stéphane Lhomme regrette le manque
de recul sur les risques encourus. « Il faut toujours attendre des décennies pour connaître les effets réels des
équipements industriels. La vérité ne peut être niée avec l’explosion de cancers, de leucémie ou autres maladies
gravissimes des années après. Or l’Organisation Mondiale de la Santé classe les ondes électromagnétiques parmi
les « cancérigènes possibles. Nous ne voulons pas servir de cobayes pour voir si nous serons malades dans
5, 10 ou 15 ans ! » s’exclame le meneur de la fronde.
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Par ailleurs, l’association « UFC Que choisir » dénonce les économies réalisées par Linky, dans la mesure où la
lecture de sa consommation personnelle passerait par l’installation d’un afficheur déporté payant en option. Ou alerte
sur le dépassement de puissance nécessaire non supporté par Linky qui obligerait le consommateur à payer pour
un abonnement plus puissant. Selon une étude menée par l’UFC Que choisir auprès d’un panel de consommateurs,
37 % des ménages consomment au-delà de leur puissance d’abonnement. Les compteurs actuels supportent ces
dépassements ponctuels sans disjoncter, Linky pas toujours. De nombreux usagers pourraient avoir à souscrire à
une puissance plus élevée, donc à un abonnement plus cher (source quechoisir.org – 16-09-2016).
« Ces affirmations ne sont pas exactes » répond Pascale RICORDEAU, adjoint-directeur territorial Annecy Léman Savoie :
« Linky est un équipement électrique basse tension comparable aux équipements de la maison. Il n’utilise pas d’ondes
radio (radiofréquences ou WIFI) pour communiquer et respecte toutes les normes sanitaires. Autonome et relié à un
concentrateur, Linky envoie chaque soir par une impulsion en basse fréquence (CPL) le relevé de la consommation du
foyer. Cet envoi représente le volume d’information d’un SMS (800 octets). La transmission du concentrateur vers le
système d’information central d’Enedis est ensuite assurée par le réseau de téléphonie mobile GPRS.
La technologie CPL est celle utilisée depuis des dizaines d’années pour piloter les heures creuses des chauffe-eaux.
L’émission d’un champ électromagnétique pendant la transmission CPL est comparable à un compteur électrique
classique. (1V/m à 20 cm du compteur) et ne peut être mis en cause selon l’Agence Nationale des Fréquences
dans un communiqué de presse daté du 30 mai 2016. Pour sa part, le Conseil d’Etat conclut que les rayonnements
électromagnétiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles, n’excèdent ni les seuils fixés par les
dispositions du décret du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques
et électroniques, ni ceux admis par l’Organisation Mondiale de la Santé. »
Certains détracteurs avancent également l’intrusion flagrante des acteurs (fournisseurs et distributeurs) dans la
vie privée des foyers grâce à la collecte des données de consommation révélant la présence ou non des clients dans
l’habitation etc. « C’est un faux problème car aucune donnée personnelle n’est relevée, c’est simplement un index
de consommation et un numéro de compteur, comme c’est le cas actuellement sans que personne ne s’y oppose.
Les données sont la propriété des clients.» ajoute Pascale RICORDEAU.
La gestion des données est encadrée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI)
qui réalise un audit tous les 6 mois, et la CNIL - la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés qui veille
au respect de la vie privée et que chacun peut contacter librement. Les données de consommation ne peuvent être
utilisées sans son accord. Aucune communication à un tiers ne peut avoir lieu sans son autorisation préalable.
Linky ne connaît pas le détail de la consommation de l’appareil (et donc des usages de la maison), uniquement des
données de consommation exprimées en kWh.
« Là encore la critique est infondée puisque les données
sont une série de chiffres dont les transmissions sont
cryptées de manière totalement anonyme, et qu’aucune
information d’ordre financière ou bancaire du client n’est
transmise ! » précise Pascale Ricordeau.
Quant au risque d’incendie suite à la défectuosité du
compteur : « Nous avons eu 8 cas d’échauffement sur 300
000 compteurs installés. Le compteur lui-même n’était
pas en cause, c’était une erreur d’installation, un câble
trop serré qui a engendré un court-circuit, mais depuis
les installateurs sont mieux formés pour éviter ce genre
de désagrément, qui peut d’ailleurs se produire avec un
compteur traditionnel » conclut Pascale Ricordeau.

Dominique MUTTER & Pascale RICORDEAU

Enfin Linky utilise une puissance d’1 watt (contre 80 – 300
watts pour une télévision ou 300 à 3200 watts pour un
lave-linge) il consomme donc très peu d’énergie.
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Dossier : Le nouveau compteur électrique Linky

Le remplacement de son compteur est fortement conseillé
Personne ne peut s’opposer à la pose du nouveau compteur s’il est placé
en dehors de l’habitation. En revanche, si le compteur électrique est
installé à l’intérieur d’une habitation, son propriétaire peut s’opposer au
remplacement. En cas de panne, un compteur Linky sera obligatoirement
installé. Le déploiement est une obligation légale, inscrite au code de
l’énergie. Juridiquement une commune ne peut pas s’opposer à l’arrivée
du compteur vert. Ce n’est pas de son ressort mais celui de l’Etat qui a
inscrit le déploiement dans une loi et des décrets.
La responsabilité de la commune ne peut donc pas être engagée. Pour interdire le remplacement des
compteurs dans sa commune, le maire peut faire valoir son pouvoir de police en prenant un arrêté municipal
d’interdiction, si le risque encouru est grave ou imminent conformément au code général des collectivités.

Le cas de Savigny - Interview du Maire Mme Fol
Savigny fait de la résistance

Dans la petite commune de Savigny, située sur les hauteurs de Valleiry, Linky n’est pas le bienvenu. Selon son
maire Béatrice Fol, les habitants sont hostiles à cet équipement. Lors du conseil municipal du 28 avril 2016,
madame le maire a voulu témoigner l’inquiétude de ses administrés en faisant délibérer son conseil sur le sujet.
Le maire a présenté Linky comme étant « responsable de la suppression de 10 000 emplois, pouvant favoriser
la surveillance à distance des occupants à travers leur consommation, comme pouvant entraîner des incendies
et des pannes, comme pouvant injecter les circuits électriques de radiofréquences reconnus potentiellement
cancérigènes, et responsable d’un coût de 7 milliards d’euros qui seront financés à terme par l’augmentation des
factures » selon le compte-rendu officiel publié sur le site de la mairie de Savigny. Le conseil municipal s’est donc
rallié au premier magistrat et a voté à l’unanimité contre Linky. Mais le délibéré, interdit par la loi, a été retiré par
le conseil municipal suite à la demande de la Sous-Préfecture de St Julien le 30 juin 2016. Les quinze conseillers
municipaux de Savigny ne baissent pas les bras et entendent bien donner une suite à leur affaire sous une forme à
déterminer collégialement, puisque « c’est ainsi que fonctionne le village », selon Madame le maire.
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Interview

Madame Pascale Ricordeau

Adjoint-directeur territorial Annecy Léman Savoie

Efficacité électrique : Quelle place occupe la France en Europe ?

L

a directive européenne impose l’installation de compteur communicant dans
au moins 80% des foyers avant 2021 puis 100% en 2024. 16 pays membres ont
décidé un déploiement à grande échelle pour 2020. A terme ce sont 1 milliard 100
millions de compteurs qui seront installés dans le monde avant 2022. La Finlande avec
3,1 millions de compteurs, la Suède avec 5,2 millions et l’Italie avec 27 millions, ont déjà procédé
au changement total de leur parc de compteurs, la France se classe en milieu de tableau avec 16
autres pays en cours de mises à jour. Les compteurs Linky et leur technologie très développée
suscitent l’intérêt de certaines nations européennes (ou non) comme la Suisse et la Belgique
qui ont pris contact avec Enedis. La France a développé un compteur performant qui bénéficie
de mises à jours constantes ce qui lui assure une performance permanente et une durée de vie
accrue. Enedis s’est donnée jusqu’en 2021 pour changer les 35 millions de compteurs. L’enjeu
est conséquent car le « business model » repose sur une meilleure performance des installations, une diminution des
interventions des techniciens pour les mises en service et les augmentations de puissance, une meilleure réactivité
pour les dépannages, une surveillance plus précise des réseaux, une meilleure information de consommation,
la baisse du nombre de pannes et dysfonctionnement, sans oublier la diminution des fraudes.

Collonges attend l’arrivée de Linky

Interview de Brigitte Gondouin chargée du dossier à la mairie de Collonges
A Collonges, Brigitte Gondouin, maire-adjoint chargée du social et membre de la commission
travaux, s’est très tôt intéressée au dossier Linky. En date du 07 juillet dernier, elle a présenté son
rapport d’enquête devant le conseil municipal. Les élus ont posé quelques questions d’intérêt
général, et n’ont émis aucune réticence quant à l’application de la directive : « Ce dossier n’a pas
soulevé de polémique au sein du conseil. Il y a eu des questions sur l’émission ou non d’ondes et
l’intrusion dans la vie des gens » mais nous avons exposé les informations fournies par Enedis et
les conseillers ont été rassurés. » commentait Brigitte Gondouin. Dans le second semestre 2017,
Enedis enverra un courrier à tous ses clients collongeois pour les informer de l’intervention, sur
rendez-vous, 30 à 45 jours plus tard. La pose se déroule en 30 minutes, période pendant laquelle
l’électricité est coupée.Puis le technicien remet la notice d’utilisation au client afin que ce dernier
puisse accéder, via le net, à son compte de charge pour mieux suivre sa consommation effective.

Mais, c’est une révolte ? Non Sire c’est une révolution !
Pour ou contre Linky ? Force est de constater que la « révolution énergétique » est en marche ! Après la COP21
et bientôt la COP22 du 07 au 18 novembre 2016 à Marrakech, les Etats multiplient les démarches en faveur d’une
économie verte. Transition énergétique pour le ministère français de l’environnement, TEPOS (territoire à énergie
positive) pour les territoires qui visent à réduire leur besoin d’énergie en ayant recours aux énergies renouvelables
100% local. En ce qui concerne la Communauté de Communes du Genevois la labellisation « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte » a été entérinée en juillet dernier. Les initiatives ne manquent pas et soulèvent
comme toujours les protestations des plus réfractaires aux changements de tous bords. Le troisième millénaire
est en marche, avec ses compteurs électriques intelligents communicants, mais aussi bientôt les compteurs
« Gazpar » pour le gaz, et déjà les nouveaux compteurs à eau qui ont fait leur apparition sans bruit. A l’heure
d’Internet à très haut débit, de la fibre optique qui conquiert nos campagnes, à l’heure de l’autopartage ou du
covoiturage qui ne sont plus une mode mais la réalité dans les villes les plus dynamiques, à l’heure des véhicules
électriques qui séduisent les automobilistes les plus « branchés » (et les plus responsables aussi ?). A l’heure de
l’information en continu et en temps réel, devant la puissance des réseaux sociaux, de l’impression 3D, de la réalité
augmentée… l’innovation est en marche, le monde change, la révolution industrielle 4.0 est déjà lancée.
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Au cœur de Collonges

L’APE Maurice Tièche

Une année bien remplie pour aider les sorties scolaires et soutenir les activités
des enfants
Notre premier rôle étant bien sûr de veiller au bien être des enfants au sein de l’Ensemble Scolaire
Maurice Tièche, nous avons également un rôle d’écoute et de conseil. Nous participons à la Foire
de la Sainte Barbe, nous organisons « l’Action Paquets Cadeaux » avant Noël chez Media Loisirs 74.
Nous faisons aussi un vide-grenier au gymnase de l’école. Vous pouvez déjà noter sur vos calendriers
qu’il aura lieu le dimanche 2 avril 2017. Chaque année le ski club a de plus en plus de succès. Des
inscriptions records même pour cette année avec une équipe qui s’est organisée pour pouvoir accueillir
près d’une centaine d’enfants ! Deux bus les emmèneront skier début 2017 au Grand-Bornand. Une
initiation de 4 séances d’échecs est proposée aux élèves de la Grande Section au CM2. Ces deux dernières
années, nous avions un atelier théâtre sous la direction de Mary Babel. Ce dernier s’est clôturé par une
représentation au Petit Théâtre du Salève en mai dernier. Nous avions également soutenu l’Ensemble
Scolaire Maurice Tièche pour une initiation au cirque des élèves de l’école élémentaire, qui s’est clôturée
par deux magnifiques spectacles dans la salle des fêtes de Collonges. Un goûter au sein de l’école lors
de la fête du Printemps, un spectacle au sein de l’école élémentaire, des dvd des magnifiques spectacles
faits par nos enfants... des actions soutenues par l’APEMT et réalisables grâce au soutien et à l’aide de
nombreux parents d’élèves. Enfin, chaque année, l’APEMT a le plaisir de se retrouver lors de la dernière
soirée de l’année scolaire pour un moment unique de rencontre, de partage, où règnent les cris, les rires
des enfants et des parents! Château gonflable, jeux pour les plus grands, maquillage, photos, 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. En ce début d’année scolaire, de nouvelles
activités trouvent une place au sein de l’ESMT : 17 enfants de maternelle et de primaire se retrouvent
pour une initiation à l’anglais avec la collaboration de la Key English School. Voir le sourire des enfants à
chaque nouvelle activité ou initiation est une vraie réussite !»
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L’UDC -AFN organise son traditionnel concert du nouvel an
« Bonne année avec Rossini »

Samedi 7 janvier 2017 à la salle des fêtes

L’harmonie des Usses jouera un programme complet de musique
de Rossini ou inspirée par le compositeur. Au programme entre
autres, le « Barbier de Séville », « la Pie Voleuse », « le rendez-vous
de chasse », « la fête d’anniversaire de Rossini » (Lijnschooten) et
bien d’autres surprises pour cette soirée dédiée à l’un des plus
grands compositeurs du XIXème siècle.

L’anglais c’est fun à Saint-Vincent !
Depuis septembre 2015, l’Apel Saint-Vincent a
signé un partenariat avec la Key English School
de Genève. Cette institution a donné, l’année
dernière, des cours « découverte de l’anglais »
à 3 classes, 2 classes « d’anglophones » et
1 classe « d’avancés » tous les mercredis matin.
La Key English School est une école spécialisée
dans l’enseignement de l’anglais de la maternelle
au collège. Elle compte cette année plus de 600
élèves. Cette école, riche de 15 ans d’expérience,
avec des enseignants certifiés et passionnés par
leur métier, est la seule école de langue à Genève
à travailler avec des écoles françaises.
L’approche de l’enseignement se veut très ludique et positive, elle a pour but d’encourager les élèves à
pratiquer l’anglais tant au niveau de l’oral que sur le plan de l’écrit. Toutes les compétences linguistiques
sont abordées par des jeux et autres mises en situation très « Fun » ! En accord avec la direction de l’Ecole
Saint-Vincent, ces cours sont ouverts aux enfants anglophones externes à notre école.
Leonor Cuahonte, Présidente de l’Apel Saint-Vincent
info@apel-saint-vincent74.fr
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Au cœur de Collonges

Oxygène 74

Une association conviviale pour vos randonnées pédestres en moyenne
montagne
LES NIVEAUX
Notre club comporte une centaine de membres qui se répartissent en trois groupes :
 Un groupe d’initiation qui intègre des randos douces fonctionnant le mercredi (soit le matin, soit
l’après-midi). Nous allons autour du Salève, du Vuache et dans la campagne genevoise, accompagnés
par Pierre et Georges. Programme disponible sur notre site Web.
 Le dimanche, deux groupes vont en montagne :
 Un groupe niveau jusqu’à 800 m de dénivelé, accompagné de Jean, Georges, Bert et Paul.
 Un groupe niveau, au-delà de 800 m de dénivelé jusqu’à 1400 m, avec Ali, Jean et Bill.
Cet hiver, nous nous promènerons en raquettes au nord de la Haute-Savoie (sorties du dimanche), ou sur
le Salève (de la mi-janvier à la mi-mars si la neige est au rendez-vous).
L’ÉQUIPEMENT DE BASE
Si vous êtes convenablement chaussés et un peu entrainés, vous pouvez nous rejoindre après une inscription
pour organiser le déplacement. Pour le Salève, pas de covoiturage, mais pour les autres massifs, comptez
0.10 euro par km transporté.
QUI VIENT À NOS RANDOS ?
En dehors des Collongeois et autres haut-savoyards, nos groupes comportent des genevois (résidents,
étudiants, fonctionnaires internationaux). Selon les sorties, les occasionnels peuvent atteindre 20 à 30 %
du groupe. Actuellement, nous communiquons par internet et par les offices de tourisme. Pour la fête du
Salève le 4 septembre dernier, nous étions deux groupes, une trentaine de marcheurs depuis Collonges
avec la municipalité et une quinzaine depuis Veyrier où nous avions 930 m de dénivelé.
SE FAIRE CONNAITRE. Les stands du Forum des associations et de la Kermesse d’Archamps ont rencontré
un beau succès. Nous aurons un stand à la Foire de la Sainte Barbe à fin novembre. Nous cherchons
à étoffer notre équipe de bénévoles : accompagnateurs (nous proposons des formations par la FFRP),
personnel administratif et personnel logistique pour les manifestations.
MERCI À LA MAIRIE. Elle met gracieusement à notre disposition la salle Marius Jolivet où nous assurons
des permanences tous les quinze jours : 08 et 22/10, 05 et 19/11, 03 et 17/12 etc.
Toute l’équipe d’animateurs d’Oxygène 74 et moi-même vous souhaitons de belles randonnées, et comptons
sur votre visite ! Site Web : http://rando-74.pagespro-orange.fr/
Georges FLEURY
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Un état d’esprit au sein des équipes qui favorise l’ambiance et le bien-être au club

L’Union sportive collongeoise dans ses nouveaux locaux

Après une année, nous mesurons la satisfaction et la fierté d’avoir à disposition un bâtiment fonctionnel
faisant l’admiration des clubs visiteurs. Nous remercions la municipalité précédente qui a initié le projet et
l’actuelle qui l’a construit. Pour faire vivre ce bel outil, nous avons organisé notamment la retransmission des
matchs de l’euro foot au début de l’été, avec un France – Allemagne qui s’est déroulé dans une ambiance de
folie. Au début de septembre, le tournoi des jeunes relançait la nouvelle saison.
L’encadrement des jeunes se restructure avec Jérémy Cornet en remplacement de François Bigand. Nous
tenons à le remercier très sincèrement pour son dévouement et sa disponibilité durant cette dernière
décennie. La nouvelle équipe d’encadrement prend un soin particulier pour préparer des entrainements de
qualité. Leur formation dispensée par le district de football de la Haute-Savoie doit trouver place bien souvent
sur leurs congés professionnels. Nous sommes heureux de pouvoir disposer d’un jeune arbitre en la personne
de Louis Borne qui va officier dans le championnat de Haute-Savoie et Pays de Gex. Nous lui souhaitons pleine
réussite dans ce nouveau challenge à côté de celui de joueur. Nous apprécions également la compétence et la
disponibilité de notre arbitre sénior Sadrija Adnan qui officie lui dans le championnat de ligue.
Sur le plan sportif, en ce début de saison, un bel effectif nous permet un déroulement normal des compétitions.
L’équipe une sénior, sous la responsabilité de Nelson Duarte, souhaite jouer les premiers rôles dans une
poule homogène. La deux, composée de jeunes en devenir et de joueurs expérimentés a pris un départ
remarquable et se classe actuellement en première position. Nos jeunes de 13 à 18 ans pratiquent avec les
clubs de Neydens et du Châble Beaumont dans une structure de dénomination « Salève Foot Groupement ».
Chaque année, cet ensemble encadré par des éducateurs diplômés prend une maturité que chacun apprécie.
Notre prochaine manifestation sera le loto qui se déroulera le 28 janvier 2017 dans la salle des fêtes de
Collonges. Vous pouvez prendre contact auprès des responsables pendant toute l’année.
Président : Laverrière Gérard au 06 42 39 66 85 / Secrétaire : Lesourd Philippe au 06 88 50 95 33
Responsable jeunes : Cornet Jeremy au 06 95 41 87 46
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Au cœur de Collonges

Une nouvelle association à Collonges : du yoga à l’Espace Omnisports du Salève
Le HATHA YOGA signifie « union du corps et du mental » et associe postures, respiration et méditation.
C’est un yoga sportif qui pratique les postures afin de développer une meilleure forme physique, assouplir
et détendre le corps. Nous sommes une toute nouvelle et petite association à Collonges.
Nous avons souhaité monter HATHA YOGA pour proposer une discipline qui n’était pas encore enseignée
dans la commune. Nous sommes ravies de notre succès pour cette première année et notre cours est déjà
plein! C’est un cours tous niveaux à la Salle Omnisports du Salève, où se rencontrent élèves débutants et
avancés dans une ambiance détendue et conviviale. Namasté.
Association HATHA YOGA
yogacollonges.org

Club Nature et Sports de montagne du Salève, une équipe dynamique
qui s’adresse aux parents et aux enfants
Une nouvelle année d’activités commence au Club Nature et Sports de montagne du Salève.
L’axe majeur reste à ce jour l’escalade mais le trail, la Slack-line et le ski-alpinisme sont des
activités bien présentes.
En effet notre club affilié au club alpin français
propose des créneaux hebdomadaires en escalade et
des sorties extérieures dés que le temps le permet.
L’activité des enfants cette saison encore bat son
plein. Accueillis à partir de 4 ans, avec en moyenne
10 enfants, des activités ludiques favorisent leur
développement gestuel et mental.
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 Mme 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
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Le Petit Théâtre du Salève, une fin d’année bien remplie !
Dès le 4 novembre retrouvez « Dernière volonté » à la salle du Fer à cheval et si vous avez raté « La
griffe », vous pourrez terminer cette année en beauté avec nous à Cruseilles le 10 décembre. Trois
représentations sont en projet pour notre dernière pièce qui nous emmènera à Thônes, Gaillard, Saint
Julien, toujours au profit d’associations.

2017/2018, une prochaine saison importante pour le Petit Théâtre qui fêtera ses 30 ans.
Déjà 30 ans, trois belles décennies partagées avec bonheur avec vous public toujours fidèle et de plus
en plus nombreux. Nous nous réjouissons de tous vous retrouver pour fêter ce bel anniversaire, avec de
nouveaux projets qui, nous l’espérons, vous plairont et vous feront vous évader. Nous tenons à remercier
chaleureusement tous ceux qui nous entourent et nous soutiennent sans faille depuis nos débuts et tout
particulièrement notre municipalité, nos proches et amis qui nous supportent…
Le Petit Théâtre du Salève, Lyliane Benoist

Dans le cadre du jumelage entre le Canton de St Julien et Mössingen

Le Fil d’Ariane, partenariat musical franco-allemand

Pour la troisième fois depuis 2011, le Fil d’Ariane a fait vivre le partenariat musical entre l’Orchestre de chambre
de Mössingen et l’Ensemble vocal du Genevois «Pierre de Lune». Une trentaine de musiciens de Mössingen sont
venus du 30 septembre au 3 octobre 2016 pour donner deux concerts avec un programme Dvorak, Schubert,
Bach et Mendelssohn, le premier en l’église de St Julien, le deuxième en l’église d’Archamps. Fidèle à l’esprit
du jumelage, ils ont tous été accueillis par les choristes et des familles d’accueil amies. A part les répétitions et
les concerts, il y avait aussi du temps pour se retrouver, discuter et s’amuser – car depuis le temps, beaucoup
d’amitiés se sont liées –, et pour une excursion à Annecy avec réception par la vice-présidente du Conseil
départemental, Madame Duby-Muller. Le dernier soir, dimanche, après le concert, le Maire d’Archamps,
Monsieur Pin, a offert une soirée festive à tous les instrumentistes, choristes et familles d’accueil. Ce partenariat
illustre parfaitement le but du jumelage: Stimuler la coopération et l’entente franco-allemande et œuvrer pour
l’harmonie entre ces peuples. Qui dit partenariat dit réciprocité: Dans deux semaines, Pierre de Lune partira à
Mössingen pour y donner aussi deux concerts avec l’Orchestre de chambre allemand.
Collonges, 3 octobre 2016
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Au cœur de Collonges

Un temps magnifique pour la sortie d’automne du Club des Aînés

Mardi 27 septembre

Parti à 7h30 de Collonges en direction de Sevrier, le groupe a d’abord profité de la visite du Musée des
cloches Paccard et d’un concert sur place, avant de rejoindre La Biolle pour un déjeuner spectacle au
cabaret Le Paradice.
Le repas s’est déroulé en deux parties, avec deux fois 50 mn de spectacle…. qui a illuminé les yeux des
participants de mille étoiles et paillettes ! De retour sur Collonges vers 18h00, les 61 adhérents présents
étaient enchantés de cette belle journée.

L’association des donneurs de sang nous offre une belle leçon de vie…. et nous
les en remercions !
Voici un texte remis par trois jeunes qui ont participé pour la deuxième fois à la collecte du sang par l’EFS
à Collonges-sous-Salève le 13 septembre dernier.
Oui, c’est encourageant, l’envoi d’une carte d’anniversaire aux jeunes qui auront 18 ans l’année prochaine
dans notre commune, les a sensibilisés pour donner un peu de leur jeunesse et vie pour les autres qui
souffrent de manque de sang.
«Harena : Faire le don du sang pour moi, même si on ne voit pas qu’est-ce qu’on fait de notre sang, ou à qui
il est donné, on sait pourquoi on le fait. C’est vraiment quelque chose que j’encourage, que ce soit jeune
ou vieux. On le voit pas mais ça permet vraiment de sauver des vies. On n’a rien à perdre… A part un peu de
sang. Mais ça vaut la peine. Les jumeaux sont d’accord avec Harena aussi ».
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L’école de musique ABC propose un atelier de jazz

Une définition du jazz que j’aime donner « La liberté au sein d’une rigueur extrême»
Cet atelier a deux objectifs, faire découvrir (ou permettre une meilleure connaissance de) la musique de
Jazz et initier à l’improvisation. Il vise un public déjà à l’aise sur son instrument (un 2ème cycle bien entamé
serait un minimum), ayant une vraie curiosité pour ce style et non effrayé à l’idée de s’essayer à jouer une
musique non écrite – ou très peu.
L’atelier est un cours collectif, qui peut accueillir tout instrument, mais qui, pour un travail optimum, devra
se limiter à 6 ou 7 personnes. Il aura lieu dans la salle de FM de l’école de musique ABC les jeudis, débutera
entre 18h00 et 18h30 (à préciser selon les disponibilités des inscrits) et se terminera à 19h30.
Renseignement : école de musique ABC 34, place de l’église à Archamps
tél: 04 50 95 32 90 - http://ecoledemusiqueabc.fr

La 34ème édition de la Foire de la Ste Barbe

Du 25 au 27 novembre 2016

Comme d’habitude, l’amitié sera au rendez-vous ainsi que la danse, les grandes discussions, les fous rires
et tout le reste…le tout autour de verres bien remplis et d’assiettes bien pleines. Vous pouvez d’ores et déjà
vous réjouir pour les menus :





Vendredi soir: émincé de volaille aux champignons - panacotta
Samedi midi : demi-Coquelet avec frites - dessert
Samedi soir : hamburger maison avec frites ou poulet tandoori - verrines aux fruits
Dimanche midi : tartiflette - dessert

Bien sûr, selon vos envies, vous aurez également du choix avec notre petite restauration ainsi que nos fameux
plateaux d’huîtres et/ou crevettes. N’oubliez pas de vous préparer à la pratique de la belote et de faire vos
étirements en vue de briller le dimanche matin à la Zumba.
Et enfin, pour votre plaisir personnel et vos cadeaux de noël, vous aurez le salon des vins et des produits du
terroir dans la salle de la cantine ainsi que les commerçants du dimanche et les manèges de la place du
marché.Retrouvez le programme détaillé des trois jours de Foire dans l’agenda des festivités de cette revue.
A très bientôt
Gabriel Sampério, président
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La rubrique de Marguerite

La recette de Marguerite

Poêlée de pommes de terre à l’ail, tranches de
pomme et raclette au cidre
Ingrédients:












750 gr de fromage à raclette
2 dl de cidre
2 pommes, variété Rubens
500 gr de pommes de terre nouvelles
4 gousses d’ail finement hachées
1/2 bouquet de persil plat
1/2 bouquet de ciboulette
4 petites branches de thym
1 cc de fécule de mais diluée dans l’eau froide
sel et poivre
huile d’olive

1. Préchauffer le four à chaleur tournante à 180°C. Placer une feuille de papier sulfurisé sur une lèchefrite.
Laver, couper en deux et épépiner les pommes. Les découper en tranches épaisses et les disposer sur la
lèchefrite. Arrosez de quelques gouttes d’huile d’olive, saler, poivrer et ajouter les branches de thym. Cuire au
four pendant 10 mn puis laisser refroidir sur la lèchefrite.
2. Couper en deux dans la longueur les pommes de terre et les dorer dans une poêle avec un peu d’huile
d’olive pendant environ 20 mn en remuant régulièrement. Deux minutes avant la fin de la cuisson, ajouter
et dorer l’ail dans la même poêle. Terminer en mélangeant les tranches de pomme. Saler et poivrer,
décorer avec le persil haché grossièrement.
3. Verser le cidre dans une poêle antiadhésive, faire bouillir un instant à feu moyen. Râper le fromage
à raclette avec une râpe à rösti, ajouter dans la poêle. En remuant constamment avec une spatule en
bois, faire fondre le fromage et le laisser mijoter quelques minutes. Lier avec la fécule de maïs, saler et
poivrer à volonté. Dresser en versant le fromage sur les autres ingrédients, décorer avec des rondelles
de ciboulette.
C’est en allant chez Manor Food que Marguerite a choisi cette recette. Elle vous propose quelques
variantes en remplaçant le cidre par la même quantité de vin blanc ou de bouillon de légumes et en
utilisant des poires à la place des pommes.

Les secrets de Marguerite
Trouver une fuite même minime sur un tuyau
Versez une grosse quantité de colorant alimentaire dans vos canalisations et trouvez l’endroit ou la couleur
ressort !
Un bain d’avoine
Si vous avez la peau sèche, un petit bain à l’avoine vous aidera à y remédier. Mettez 125 gr de flocons
d’avoine dans un bas, fermez-le comme il faut et glissez-le dans votre bain très chaud. Pressez le bas pour
récupérer le jus d’avoine et frottez-vous bien le corps, ensuite rincez bien avant de vous sécher.
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-sous-saleve.fr ou à les déposer en mairie dans une enveloppe marquée
« la rubrique de Marguerite ».
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Agenda des festivités

Du jeudi 10 au samedi 12 novembre à 20h30
Salle du Fer à Cheval
Représentation par l’association du Petit Théâtre du Salève
de la pièce « Dernière volonté ».

Vendredi 11 novembre à 11h15
Monument aux morts
Cérémonie de l’Armistice de 1918 en présence du maire,
de ses adjoints et d’une délégation d’anciens combattants.
Suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes.

Dimanche 13 novembre à 17h30
Salle du Fer à Cheval
Représentation par l’association du Petit Théâtre du Salève
de la pièce « Dernière volonté ».

Pour connaître tous les événements organisés par l’Office du
Tourisme, nous vous invitons à consulter notre site internet
rubrique « Patrimoine et environnement / liens utiles ».

Du jeudi 1er au samedi 3 décembre à 20h30
Salle du Fer à Cheval
Représentation par l’association du Petit Théâtre du Salève de la
pièce « Dernière volonté ».

Samedi 3 décembre de 13h30 à 17h30
Salle Marius Jolivet
Permanence de l’association Oxygène 74.

Lundi 5 décembre dès 14h30

Samedi 19 novembre de 13h30 à 17h30

Salle des fêtes
Loto organisé par le Club des aînés. Réservé aux adhérents.

Salle Marius Jolivet
Permanence de l’association Oxygène 74.

Samedi 10 décembre à 20h30

Dimanche 20 novembre dès 15h
Salle des fêtes
Thé dansant organisé par le Club des aînés. Ouvert à tous,
entrée 5€.

Dimanche 20 novembre à 17h
Eglise de Bossey
Concert de flûte de pan et harpe joué par Michel Tirabosco
et Anne Bassand, organisé par le Fil D’Ariane.

Vendredi 25 novembre dès 19h
Salle des fêtes
Cérémonie d’inauguration de la Foire de la Ste Barbe, en
présence du maire de Collonges. Diner en musique avec
le groupe Leos Jam, rythmes and blues, suivi d’une soirée
dansante dès 22h avec DJ Lust Hauser - sélection des plus
grands tubes des années 80 en Vinyle.

Samedi 26 novembre dès 14h
Salle des fêtes
14h - 17h : tournoi de belote. Inscriptions sur place dès 13h.
A partir de 19h, diner en musique avec le groupe Solid
Ash. Ce groupe rempli d’énergie reprend les plus grands
tubes de la pop et du rock. 22h – minuit : DJ Max. Notre DJ
résident nous prépare un Mix haut en couleur.

Dimanche 27 novembre dès 11h
Salle des fêtes
11h : Cours gratuit de Zumba par les pétillantes
professeures de l’association Color Zumba.14h : Bal de la
Foire. Démonstration et cours gratuit de danse de salon
par deux professeurs de l’école Kap Danec Geneva.
Dans les rues de 8h à 20h
Grande braderie avec diverses animations dont Hector
le singe géant et l’ensemble Batucada, au rythme de la
samba brésilienne.

Espace Théâtre Cruseilles
Représentation par l’association du Petit Théâtre du Salève de la
pièce « La Griffe ».

Samedi 17 décembre de 13h30 à 17h30
Salle Marius Jolivet
Permanence de l’association Oxygène 74.

Samedi 17 décembre à 17h
Eglise de Collonges-sous-Salève
Concert de Noël « Chantons Noël ensemble ! » organisé par le
Fil d’Ariane.

Samedi 7 janvier à 20h
Salle des fêtes
Concert du Nouvel An par l’Harmonie des Usses organisé par
l’UDC-AFN.

Lundi 9 janvier à 16h
Salle des fêtes
Galette des rois organisée par le Club des aînés. Réservé aux
adhérents.

Jeudi 12 janvier à 19h
Salle des fêtes
Le Maire présentera ses voeux à la population. La cérémonie sera
suivie d’un verre de l’amitié.

Samedi 14 janvier de 13h30 à 17h30
Salle Marius Jolivet
Permanence de l’association Oxygène 74.

Dimanche 22 janvier à midi
Salle des fêtes
Repas des aînés de la commune.

Samedi 28 janvier de 13h30 à 17h30
Salle Marius Jolivet
Permanence de l’association Oxygène 74.

Dimanche 29 janvier à 17h
Aula, Campus adventiste
Concert d’instruments à vent avec piano organisé par le
Fil d’Ariane.

REVUE MUNICIPALE AUTOMNE 2016 - 31

Infos pratiques

Appel au civisme !
Ne déposez pas vos encombrants ou vos déchets autres
que ceux prévus pour être jetés dans les poubelles de
tri. L’équipe des services techniques n’est pas là pour
faire le travail à votre place. Ils apprécieront que vous
les respectiez.

Justice de proximité

Nouvelle équipe à la Maison Transfrontière de Justice et du Droit de
Saint-Julien-en-Genevois
Après cinq années d’existence et une fréquentation en hausse chaque année depuis son ouverture en 2011,
la Maison Transfrontière de Justice et du Droit de Saint Julien en Genevois tire un bilan très positif de son
activité. Début avril 2016 une nouvelle équipe a investi la structure et renseigne gratuitement et de manière
confidentielle les usagers sur des thématiques telles que le droit du travail, les affaires familiales, le logement,
les procédures civiles et pénales. Par ailleurs, une conciliatrice de justice, un délégué du Défenseur des
Droits ainsi qu’une Association d’Aide aux Victimes (AVIJ74) interviennent régulièrement au sein de la Maison
Transfrontière de Justice et du Droit. Une justice pénale de proximité est également assurée au sein de la
structure, pour des infractions de faible gravité, en lien avec le Tribunal de Grande Instance de Thonon les
Bains. Elle a été d’autant plus facilitée par l’arrivée, en fin d’année 2015, d’une greffière.
Permanences des intervenants
Délégué du Défenseur des Droits

2ème et 4ème jeudis après-midi du mois sur rendez-vous.

Conciliatrice de justice

Jeudis après-midi sur rendez-vous

Association d’aide aux victimes

2ème et 4ème mercredi du mois de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

A Noter : La Maison Transfrontière de Justice et du Droit est ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h. 26, avenue de Genève – 74160 Saint Julien en Genevois.
Téléphone : +33.(0)4.50.74.86.86 / email : mtjd@cc-genevois.fr

La Poste
Nouveaux horaires depuis le 8 octobre 2016 . Votre bureau de Poste ferme ses portes à midi le samedi.

Recensement
Le recensement de la population sera fait en 2017 du 19 janvier au 18 février 2017.

Vous avez besoins de vos plans cadastraux ?
Nous rappelons à nos administrés que le Ministère des Finances et des Comptes Publics a mis en place le site
« cadastre.gouv.fr » qui permet à chacun de consulter librement les plans cadastraux de la commune et d’en
éditer si besoin une ou plusieurs copies. N’hésitez donc pas à consulter ce service en ligne gratuit.

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
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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, parking
d’Orjobet et chemin des chênes.

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 9h à 18h
 de novembre à février : de 9h à 17h30
 fermeture le dimanche et les jours fériés.
Déchèterie de Neydens
482 chemin de Fillinges 74160 Neydens
Tél : 04 50 04 41 67

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 1500 € 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.

Objets encombrants

Déchets recyclables
Des zones de tri avec des conteneurs spécifiques sont
aménagées aux trois endroits suivants :
 le 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.
Ils permettent de trier :
 Verre : bouteilles, pots, bocaux, etc.
 B outeilles 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.

 
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
mi-décembre ).
 En 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.

Ces déchets ne doivent en aucun cas être déposés avec les
ordures ménagères.
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Infos sociales & État-civil

Pénurie médicale dans le Genevois
La fermeture annoncée de cabinets médicaux à Saint-Julien-en-Genevois est un coup de massue pour les
médecins généralistes de l’ensemble du territoire – déjà débordés – et leurs patients inquiets. Les conditions
de prise en charge de la population se dégradent dangereusement alors que s’installe une pénurie de
professionnels de santé dans le Genevois.
La faute au coût élevé de l’immobilier dans notre bassin de vie (qui freine l’ouverture de cabinets), et aux tarifs
de consultation déconnectés du coût de la vie locale ? L’explication serait simple si le manque de praticiens
n’était pas aussi, et avant tout, un phénomène national. D’ici 10 ans, la France risque en effet de perdre
1 médecin généraliste sur 4. Des mesures sont en cours pour notamment inciter les professionnels à
s’installer dans des zones géographiques sous dotées mais leur effet ne sera pas immédiat.
Alors, en attendant : que faire ?
C’est la question à laquelle les élus locaux souhaitent eux aussi trouver des réponses au côté des professionnels
afin de compléter le dispositif national à venir. Conserver les praticiens existants et en faire venir de nouveaux :
tel est le grand défi des prochains mois.
La Communauté de communes du Genevois (CCG) se propose pour cela d’accompagner tous les acteurs
concernés et volontaires. L’aide à la recherche de locaux mutualisés entre professions médicales et
paramédicales est une des pistes de travail. Trouver le moyen d’attirer des stagiaires en est une autre :
il faut pour cela des volontaires pour devenir maître de stage mais également faciliter le logement des futurs
stagiaires.
En parallèle, une cellule de coordination est née en 2015 à l’initiative de professionnels convaincus qu’une
meilleure coordination entre libéraux, services sociaux et services hospitaliers est la clé d’une meilleure prise
en charge des patients et un gain de temps pour les professionnels.
Des actions de promotion du territoire doivent également être réfléchies et menées à très court terme pour
attirer de nouveaux praticiens.
Ces premières initiatives doivent être suivies dans les prochains mois d’un plan d’actions concerté que la
CCG souhaite voir mis en œuvre à l’issue du diagnostic santé qu’elle réalise actuellement sur l’ensemble du
Genevois.
Pas de solution miracle immédiate, donc, mais des approches pragmatiques et coordonnées pour
améliorer progressivement votre prise en charge médicale et le quotidien des professionnels qui
concourent à votre santé.

De bonnes habitudes à conserver…
Pour ne pas dégrader davantage la situation, vous pouvez vous aussi - en tant que patient - agir : évitez autant
que possible toute consultation de confort, administrative ou à domicile, honorez votre rendez-vous ou pensez à
l’annuler au plus tôt, rappelez-vous qu’un rendez-vous = une seule personne et non toute la famille, respectez
verbalement votre praticien, acceptez de consulter en périphérie du Genevois.
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Infos sociales & État-civil
État civil
Assistante sociale et PMI
(Protection Maternelle Infantile)
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.

Naissances
23.06.2016 SEYER Lars
08.07.2016 BLOM Tess
01.09.2016 SETIEN Ava
14.09.2016 DESLARZES Elen

Pour obtenir un rendez-vous, veuillez vos adresser
à la MIEF, basée 3, rue du Jura Saint-Julienen-Genevois. Tél : 05 50 95 91 40

Mariages
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Le bureau est ouvert tous les matins du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30.
Route de Bossey - 74160 Collonges-sous-Salève
Tél: 04 50 43 21 29 - Mail :
accueil.collongessoussaleve@fede74.admr.org

11.06.2016 PIRA Herolind et AJVAZI Hysnije
25.06.2016 BIANCHI Dimitri et ORHANT Aline
07.09.2016 DEMBSKI Kévin et IZARD Noëlie
01.10.2016 FRACHEBOUD Thomas et BRIFFOD Julia

Décès
Soins infirmiers
Une infirmière située au cabinet médical de
Collonges propose dorénavant une permanence
tous les matins et sans rendez-vous du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h45.
Vous pouvez la joindre au 06 06 64 10 67.

03.02.2016 LACROIX Roger
17.03.2016 FULCHIRON Marc
08.05.2016 CARLIZZA Angelo
11.05.2016 FRESNAY Christian
16.06.2016 NANJOD Daniel
24.06.2016 CROCHET Roger
27.06.2016 CAPPELLO née LUGRIN Huguette
28.08.2016 NEUENSCHWANDER née MOUGEOT
Francine
03.09.2016 BRUNAZZI née CRETEGNY Muguette
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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
Secours en Montagne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 08 78 81
Poste. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36 31
Animaux trouvés : le « Refuge de l’Espoir » Arthaz .  .  .  .  . 04 50 36 02 80

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.

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 : 8h-12h et 14h-17h / Mardi-Mercredi-Vendredi : 8h-12h / Jeudi : 14h-17h / Samedi : 9h-11h (sauf juillet et août)
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.

