1

Bulletin
Municipal

collonges-sous-saleve.fr

,

ÉTÉ 2022

SOUS-SALEVE

P.04
DU CÔTÉ DE LA NATURE
À Collonges, des arbres
remarquables

BULLE T I N M U N I C I PA L - ÉTÉ 2022

P.26
UNE NOUVELLE
ÉQUIPE
À votre écoute

P.32
DU CÔTÉ DE
LA MAISON DE
SANTÉ

Sommaire
04
07
08

DU CÔTÉ
DE LA NATURE

28

UN GRAND PROJET
POUR COLLONGES

29

LA VIE
À COLLONGES

30
35

12

DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS

14

QUE S’EST-IL PASSÉ
CES SIX DERNIERS MOIS
À COLLONGES ?

19

C’EST POUR AUJOURD’HUI
ET POUR DEMAIN !

36
38

CALENDRIER
SCOLAIRE

39

23
24
26

10

LA VIE
À COLLONGES

LA MINORITÉ

UNE PASSERELLE

VOUS EMMENAGEZ
À COLLONGES...

QUOI DE NEUF
À COLLONGES-SOUSSALÈVE ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

QUOI DE NEUF
À LA BIBLIOTHÈQUE ?

CADRE DE VIE

32

DU COTÉ DE LA
MAISON DE SANTÉ

PROJET

ÉTAT CIVIL
INFOS PRATIQUES

ON SORT...

UNE NOUVELLE
ÉQUIPE

34

COMPOSTAGE

LE COMPOSTAGE,
UNE BELLE IDÉE,
UNE IDÉE SIMPLE

02

Directeur de la publication : Vincent Lecaque
Directrice de la Communication : Claire Christen
Rédactrice en chef : Christine Cacouault
Ont participé à ce numéro : G. Baron, G. Benoist, C. Cacouault,
P. Chassot, C. Christen, B. Gondouin, V. Lecaque, V. Lepercq,
H. de Monceau, D. Thévenoz

BULLE T I N M U N I C I PA L - ÉTÉ 2022

Illustrations/ Photos : Mairie de Collonges / ©AdobeStock :
©Tomfry, ©megara68, ©mobilise248, ©tongpatong / ©Ingimage /
©Unsplash : ©note-thanun, ©zuza-galczynska, ©alan-rodriguez,
©let-s-kick / Cabinet RDJARCHITECTES
(M. Desvallées) / Communauté de Communes du Genevois
Création graphique / Impression : www.piste-noire.com
Tirage : 2 500 exemplaires
Suivez-nous :

Édito
Chères Collongeoises, chers Collongeois,
Cette première revue
municipale est l’occasion
pour moi de vous
remercier à nouveau de
votre confiance et de
votre mobilisation en ce début d’année 2022 pour que la
vie municipale s’apaise enfin à Collonges-sous-Salève et
qu’ainsi, notre commune prenne un nouvel élan.

groupe scolaire peuvent représenter. Les lignes directrices
de ce projet d’ampleur que nous avons souhaité inscrire
dans une démarche de développement durable, devraient
pouvoir être fixées d’ici la rentrée de septembre pour
pouvoir avancer au mieux et vous proposer un nouvel
établissement adapté à la croissance de la commune, une
école qui restera au centre du village comme nous nous y
étions engagés.

Vous avez été nombreux à nous adresser votre soutien, à
nous faire part de votre sentiment que les choses allaient
à nouveau dans le bon sens. Soyez assurés que nous
n’aurons de cesse de nous employer à vous rendre compte
de notre travail et de la qualité des projets que nous
réaliserons.

Nous avons inauguré deux projets votés sous le mandat
de Monsieur Etallaz : le Square Rozon amenant dans le
Bas-Collonges un espace de détente et de jeux pour les
enfants, mais aussi la passerelle piétonne et cycliste
au-dessus de l’autoroute, renforçant le lien entre le
Centre-bourg et le Bas-Collonges. Cet équipement est aussi
dédié à la sécurité des « déplacements doux » et devra
s’inscrire dans un schéma plus global en se connectant
avec les itinéraires existants à Archamps et Bardonnex.
Il permettra à terme de décloisonner l’ensemble des
quartiers de notre ville.

J’ai fait en sorte, dès le début de mon mandat, que les
élus, qu’ils soient de la majorité comme de la minorité,
travaillent en bonne intelligence et dans l’intérêt général
de Collonges et de sa population. Nos agents communaux
sont également mobilisés et je tiens ici aussi à les remercier
pour leur dévouement, leur sens des responsabilités et
leur attachement à rendre service au public. J’y tiens
d’autant plus que depuis le début de notre mandat nous
sommes toujours à la recherche d’une personne assurant
la direction de l’administration communale, privant cette
dernière d’une compétence critique garantissant un
encadrement des équipes et un guide dans l’ensemble
des démarches administratives, juridiques et techniques.
Ceci représente incontestablement un frein important dans
le développement des projets de l’équipe municipale.
Heureusement ceci ne devrait plus être bientôt qu’un
mauvais souvenir. En attendant, c’est grâce à de nombreux
élus expérimentés et à la compétence de toutes et tous,
ainsi qu’à la motivation sans faille de l’ensemble du
Conseil que nous avons pu pallier ce manque. Malgré cette
absence de pilotage administratif nous avons pu traiter de
nombreuses urgences, de nombreuses demandes restées
lettres-mortes durant plusieurs mois, répondre au mieux à
vos sollicitations, à vos remarques, aux dysfonctionnements
éventuels que vous nous avez signalés. La continuité de
l’action municipale, la réalisation des projets d’envergure
promis sont, au cœur de nos préoccupations quotidiennes.
Ainsi, nous avons validé définitivement, avec les
professionnels de santé, le dossier d’extension du cabinet
médical. L’architecte en charge de ce projet est au travail
et nous avons bon espoir que les travaux commencent au
plus tard début 2023. Nous en profiterons pour engager
une mise en valeur du Petit Théâtre et verdir ses abords tout
en créant un nouveau parking à l’arrière du bâtiment.
En ce qui concerne l’école Charles Perrault, nous
continuons de rencontrer les différents acteurs qui nous
conseillent dans toute la diversité de domaines que la
restructuration, la réhabilitation et la construction d’un

Conformément à notre engagement, nous avons rencontré
les associations et les commerçants de notre commune
pour les assurer de notre soutien dans le développement
de la vie du village. L’application pour téléphones portables
« IntraMuros », qui est détaillée en pages intérieures de ce
bulletin et que vous pouvez d’ores et déjà télécharger, vous
offrira un accès facilité aux acteurs de notre vie locale, aux
services communaux. Cette application vous permettra
aussi de nous signaler des problèmes de voiries, les petites
incivilités, etc… Signalements qui seront directement
envoyés aux services concernés de la Mairie. Ce sera
pour la Commune un outil facilitateur qui apportera une
meilleure réactivité dans le traitement des demandes des
habitants.
Toujours concernant les commerces, j’ai souhaité mettre
en place du droit de préemption commerciale dans
notre commune, ce qui permettra à la Mairie d’intervenir
en faveur de la préservation du commerce de détail, de
proximité ou de bouche, à Collonges.
Soyons tous convaincus que nous avons la chance de
vivre dans une région cosmopolite, dynamique, au cadre
de vie merveilleux et dont le développement et l’attractivité
laissent songeuses de nombreuses autres régions. Notre
village continuera de se développer, c’est le sens de
l’histoire mais je veillerai personnellement à ce que jamais
il ne perde son authenticité pour rester la commune que
nous avons choisi d’habiter.
Pour vous et avec vous
Vincent Lecaque
Maire de Collonges-sous-Salève
Conseiller communautaire de la C.C. du Genevois
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Du côté de la nature
PROCESSIONNAIRES
DU PIN ET DU CHÊNE
ATTENTION AUX ENFANTS ET AUX ANIMAUX DOMESTIQUES
Très urticante, la chenille processionnaire
du pin constitue un véritable sujet de
préoccupation sociétale.
Les chenilles processionnaires du pin sont
particulièrement dangereuses au moment de
leur migration. En été, le papillon (Thaumetopoea
pityocampa) dépose ses œufs sur les rameaux ou
les aiguilles de diverses espèces de pin mais aussi
sur les sapins et les cèdres. L’éclosion a lieu cinq
à six semaines après la ponte.
Au début du printemps, les chenilles quittent le
nid en procession (d’où leur nom) pour gagner
le sol et s’enfouir dans un trou où elles vont
démarrer leur processus de transformation en
chrysalide.
Pas besoin de contact direct. Comme des petites
fléchettes, les poils urticants vont se nicher dans
la peau. En cas de contact avec l’homme ou avec
un animal de compagnie, leurs poils peuvent
déclencher de violentes réactions d’urticaire,
voire conduire à la mort de l’animal.
Le très fort caractère urticant des poils peut
provoquer non seulement d’importantes
réactions allergiques (mains, cou, visage) mais
aussi des troubles oculaires ou respiratoires.

LES NIDS
DE FRELON ASIATIQUE
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Chez les chats et surtout chez les chiens, ces poils
urticants provoquent une nécrose de la langue
pouvant aboutir à la mort si l’animal n’est pas
soigné à temps. Il est conseillé de consulter son
vétérinaire de toute urgence.
La chenille processionnaire du chêne est encore
plus dangereuse car bien plus urticante.
Ces deux espèces de chenilles ont été classées
comme nuisibles à la santé dans un décret du
ministère des Solidarités et de la Santé, en date du
25 avril 2022.

Avec le retour du printemps, les reines de frelons
asiatiques (Vespa velutina) sortent de leur
hivernation. Le nid primaire est une petite boule
d’à peine 10 cm de diamètre, formé par la reine
pour élever ses descendants.

Afin d’empêcher la propagation de l’espèce
et pour éviter de vous faire piquer, nous
vous conseillons de signaler la présence du
nid primaire en Mairie ou sur le site
https://www.frelonsasiatiques.fr/

À COLLONGES,
DES ARBRES
REMARQUABLES

Définir le caractère « remarquable » d’un
arbre n’est pas aisé. Les critères varient selon
les époques et les lieux ; ils sont multiples et
subjectifs. En dehors des qualités incontestables
qui rendent certains individus exceptionnels,
comme la longévité ou les dimensions, bien
d’autres paramètres peuvent entrer en compte.
Un arbre qui peut paraître quelconque parmi ses
semblables au milieu d’une forêt, sera remarqué,
isolé et servant de repère visuel au milieu d’un
paysage. Planté au milieu d’une place de village
il prendra une valeur symbolique et culturelle
au voisinage des générations d’hommes qui le
côtoieront ; seul de son essence dans une région,
il sera distingué pour sa rareté, etc.

A Collonges, nous pouvons nous enorgueillir de
la présence d’un érable à feuilles d’obier (Acer
opalus) qui se trouve aux Terrasses de Genève.
Avec ses 3,18 m de circonférence, il serait l’un
des plus gros érables à feuilles d’obier de France,
voire d’Europe.
On pourra aussi observer, sur le chemin qui mène
à l’érable, un curieux tilleul courbé, un tilleul à
petites feuilles (Tilia cordata), de vieux hêtres,
précieusement traités par le technicien forestier
ONF en charge de ce secteur de la forêt.
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NE BANNISSONS
PAS LE LIERRE
DE NOS JARDINS !

ZOOM
SUR

<<<

AU CONTRAIRE !
Le lierre fait un excellent couvre-sol là où la terre est trop
acide ou trop ombragée pour supporter une pelouse.
Il abrite une faune nombreuse. Ses petites baies noires
étant parmi les plus précoces du printemps, les premiers
oiseaux migrateurs trouvent ici de quoi se rassasier quand
ils rejoignent nos contrées et un espace pour faire
leurs nids... Le lierre nourrit aussi les insectes butineurs
pendant sa floraison d’automne.
Si le lierre pousse sur un arbre, il faut éviter autant que
possible que les ramifications ne s’avancent sur les
branches. Dans le cas d’un lierre planté près
d’un mur, pensez à rajeunir le feuillage chaque
année, pour éviter une charge trop lourde sur la
maçonnerie.
Et n’hésitez pas à utiliser les déchets de taille
pour préparer de la lessive au lierre !

TAILLER LES HAIES
MAIS PAS N’IMPORTE QUAND, N’IMPORTE COMMENT !
Tout propriétaire est tenu de couper les branches
de ses arbres et arbustes qui dépassent chez son
voisin au niveau de la limite séparatrice.
Une haie de jardin ne doit pas dépasser 2 m de
hauteur si vous l’avez plantée à moins de 2 m de
la clôture.
Il n’y a pas de limite de hauteur pour les haies
plantées à plus de 2 m de la bordure de votre
terrain.
Si votre haie se situe près d’un carrefour, elle ne
doit pas dépasser 1 m de haut.
La première taille doit survenir en fin d’hiver et la
seconde en automne, vers le mois de septembreoctobre.

ATTENTION : ne taillez jamais vos haies
entre le 15 mars et le 31 juillet au risque
de déloger et blesser certains oiseaux qui
y font leur nid !
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Un grand projet
pour Collonges
EXTENSION, RÉNOVATION, ADAPTATION
DU GROUPE SCOLAIRE CHARLES PERRAULT
AUX BESOINS DE SA POPULATION
En 2018, une première réflexion sur la
restructuration des équipements scolaires
et périscolaires fit l’objet d’une consultation
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) de Haute-Savoie.
Celui-ci, à la demande de la Municipalité, réalisa
une réflexion globale sur les équipements publics
communaux (mairie, maison Jolivet,...) puis en
2019, entreprit l’analyse des besoins des usagers
du groupe scolaire Charles Perrault. Après
deux ans de travail entre le CAUE, les élus et les
enseignants et une étude énergétique complète,
la rédaction du programme et le lancement des
études complémentaires nécessaires à la mise en
œuvre des travaux, le dossier fut mis en attente
par la précédente mandature.
Nous venons de le relancer activement. Les
futures étapes de cette année 2022 sont
l’intervention d’un bureau pour réaliser un
diagnostic amiante, puis de faire intervenir un
économiste pour une évaluation précise de ce
programme. Viendra ensuite la mise au concours
auprès d’architectes, effectuée par le CAUE qui
nous soumettra en détails les retours obtenus.

LES QUESTIONNEMENTS
ET LES ÉLÉMENTS
DE VALIDATION PORTENT
ACTUELLEMENT SUR :
• la création d’une véritable enceinte
scolaire permettant une circulation en
toute sécurité des enfants entre la
bibliothèque et les salles de classe
sans pour autant avoir un ressenti
d’enfermement,
• la création d’un véritable lien entre les
bâtiments grâce à des connexions
piétonnes, accessibles à tous,
• la restructuration des espaces
périscolaires,
• la restructuration et l’augmentation de
la capacité d’accueil du groupe scolaire
(objectif de 14 classes au lieu de 12
prévues en 2020),
• la réhabilitation de la bibliothèque en
médiathèque.

Une fois la sélection effectuée, nous entrerons
dans une phase inévitable de procédure
administrative pour aboutir à la dépose d’un
permis de construire.
D’ici-là, nous aurons bien sûr des éléments plus
précis à vous exposer, qui devraient faire l’objet
d’une réunion publique.

Reconsidérer le bâtiment de restauration
pour en faciliter l’accessibilité pour les
enfants et affirmer une démarche
éco-constructive pour pallier les déficiences
énergétiques des bâtiments existants,
relèvent des défis que la municipalité
a choisi de s’imposer.
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La vie à Collonges
LE CCAS,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

ATELIERS

ÉQUILIBRE

S PARTICIPANTS…

TÉMOIGNAGES D’ANCIEN

vie »
« les ateliers ont changé ma
es »
« j’ai fait de belles rencontr
ber »
n’ai plus peur de tomen
De la charité que l’on disait« jechrétienne,
de nous »
« l’animateur a pris soin
passant aux bureaux de bienfaisance
de
« très bonne ambiance »
qu’avant »
1796 puis par les bureaux «d’aide
sociale
fiance en moi et sors plus
j’ai repris con

> INSCRIPTIONS

<

e
Améliorez votre équilibr
Restez en forme
vous
en
ce
Reprenez confian
ie
Gardez votre autonom
physique
Adoptez une activité

s chutes
N ’ayez plus peur de
re
ilib
et gardez l’équ
INSCRIPTION

>

À PARTIR DU 1ER JUIN JUSQU’À SEPTEMBRE

>

Référence interne 0166

rendus obligatoires en 1893, l’aide sociale
s’est progressivement organisée pour donner
RENSEIGNEMENTS
naissance, en 1986 aux centres
communaux
d’action sociale (CCAS).

SÉNIORS

04 56public
49 77administratif
84
04 56 49 77 84
Le CCAS est un établissement
geriatrie.atelier.equilibre@ch-annecygenevois.fr
>
>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>
>>
communal doté d’un statut de personnalité
>>
>>
>>
>>>>>>>>>>>>
>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>>>
>>>>>>
morale de droit
public
lui confère une
>>>>>>>>qui
>>>>>>>>>>>>
>>>>
Gérontologiques
Gérontologiques
autonomie juridique et financière. Doté
d’un
conseil d’administration, le CCAS est composé en
nombre égal, au maximum de 8 membres élus en
peut apporter n’est que ponctuelle et ne peut
son sein par le conseil municipal et de 8 membres
en aucun cas se substituer aux défauts des
nommés par le maire qui est président de droit de
organismes légaux d’attribution.
cette structure obligatoire dans les communes de
C’est aussi sous la houlette du CCAS que
1 500 habitants et plus.
sont organisées des activités pour nos aînés,
Le CCAS anime une action générale de
notamment les Ateliers équilibre dès la rentrée,
prévention et de développement social dans
le repas d’automne, en octobre prochain.
la commune, en liaison avec les institutions
publiques et privées. Il développe différentes
Sont membres du CCAS
activités et missions légales ou facultatives,
directement orientées vers les populations
Brigitte GONDOUIN Vice-présidente,
concernées.
Marie QUINTERO, Danielle THEVENOZ,
Filières

Filières

Annecy • Rumilly • Saint-Julien • Pays de Gex • Bellegarde

Annecy • Rumilly • Saint-Julien • Pays de Gex • Bellegarde

Il se mobilise dans les principaux champs
suivants : petite enfance, enfance/jeunesse,
soutien aux personnes en situation de handicap,
prévention et animation pour les personnes
âgées.
Assurant la coordination de son action avec celle
des autres organismes publics et associations
œuvrant sur le même terrain, l’aide que le CCAS

ATTENTION
AU CAMBRIOLAGE !
AVANT LES VACANCES CONTRE LES
CAMBRIOLAGES, LES BONS REFLEXES,
LA POLICE MUNICIPALE VOUS INFORME
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Brigitte ANTHOINE et Alain LAFERTE
au titre d’élus.
Claudine MIGOTTO, Elisabeth ISSALY,
Lisette RODRIGUEZ, Béatrice THOUVENIN
et Françoise CARROUX
complètent l’équipe, nommées par le Maire.
Le secrétariat en mairie est assuré par
Nina CHEMINAL.

Vous prévoyez de vous absenter pendant une période
supérieure à une semaine ?
Les services de la police municipale peuvent vous apporter
leur aide.

Remplissez le formulaire à télécharger sur le site de la
commune et déposez-le au bureau de la Police
municipale ou à la mairie :
vivre à collonges/infos pratiques ou sur servicepublic.fr

COLLONGES S’ENGAGE
POUR SES JEUNES
DES ENGAGEMENTS PRIS,
DES CONVENTIONS QUI
SE RENOUVELLENT,
RECONDUITES OU REVUES,
DANS DIFFÉRENTS
DOMAINES :
La restauration scolaire, l’encadrement
périscolaire, un nouveau Projet Educatif de
Territoire (PEdT) accompagné de son Plan
Mercredi, des projets avec la F.O.L. pour les
petits et les jeunes.

Le constat dans le domaine de la jeunesse est
lourd. La crise sanitaire a freiné la révision des
contrats encadrant la vie scolaire et périscolaire
de nos enfants. Tous ces derniers mois, Collonges
s’est doté de nouveaux outils pour agrémenter,
réguler le quotidien de nos jeunes élèves qu’il
fallait renouveler, adapter, approuver.

Une nouvelle convention avec la Fédération des
Œuvres Laïques pour gérer la vie au quotidien
des enfants de Collonges, et leurs activités
périscolaires, un Service d’Animation Jeunesse
qui réfléchit à de nouvelles activités, une étroite
collaboration entre les groupes scolaires pour
organiser une Commission Municipale des Enfants,
de nouveaux équipements pour permettre à nos
enfants, les élèves de Collonges à apprendre à se
bien comporter à vélos, sur la route.

INFO

<<<

LE SALÈVE
SANS MODÉRATION
MAIS AVEC PRÉCAUTION
L’arrêté n° 111/2021 du 22 octobre 2021, portant
sur la fermeture des chemins de randonnée et
d’une partie du parking suite à l’éboulement de
la petite aiguille de la Mule, a été complété par
l’arrêté 33/2022 du 25 février 2022.
Ce nouvel arrêté interdit la circulation aux piétons
et aux V.T.T. ainsi que l’escalade sur les sentiers
situés au-dessus des terrains de tennis et dans
toute la zone du couloir de la Mule à compter du
1er mars 2022.
Merci de votre compréhension.
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UNE PASSERELLE
POUR LES PIÉTONS, LES VÉLOS ET LES POUSSETTES.
UNE LONGUE NUIT AU BALCON !
Philippe CHASSOT initie en 2018 des Ateliers
Mobilité sur le thème lié aux pistes cyclables et
à la mobilité douce qui connaissent un grand
intérêt de la part des Collongeois. Suit un
travail important et précis pour cartographier
les secteurs sensibles où il serait pertinent de
mettre en place des pistes cyclables, notamment
le centre du bourg, le carrefour de la route
départementale RD1206 et le passage sur
l’autoroute.
Les relations régulières entretenues avec
l’ATMB depuis le début du mandat de l’époque,
permettent - fin 2018 - de préciser et de finaliser la
mise en place d’une passerelle « piétons-vélos »
au droit du pont actuel.
Pour assurer la pérennité du projet, la commune,
le département et l’ATMB établissent une
convention tripartite signée à la fin du mandat de
Monsieur ETALLAZ.
Pour reprendre le projet délaissé pendant
les deux années qui suivent, une nouvelle
étude est lancée en avril 2022, concernant un
aménagement spécifique de type pistes cyclables
favorisant en toute sécurité, l’entrée et la sortie de
l’ouvrage qui sera inauguré le 4 mai 2022.
C’est ainsi que la population du village sera, dès
23h, patiemment le témoin de la mise en place de
la passerelle.

Dans le même temps, Collonges projette
pour 2023 - en partenariat avec la
commune d’Archamps - la réalisation d’une
piste cyclable empruntant en partie la route
du Plan. Cet itinéraire, reliant Archamps à
notre commune, sera ensuite prolongé par
une liaison uniquement « mode doux » qui
reliera Collonges-sous-Salève à Bossey.
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UNE COMMISSION MUNICIPALE
DES ENFANTS
A la rentrée scolaire 2021/2022 la
Municipalité s’était engagée au côté des
jeunes des écoles du groupe Charles
Perrault et Saint-Vincent à lancer une
commission municipale des enfants (CME).
En novembre dernier, les enfants délégués
de CM1 et CM2 s’étaient réunis avec
leurs enseignants et les membres de
la Municipalité en charge des affaires
scolaires pour leur exposer leurs attentes,
leurs idées.

Après les élections, Nadine SOCQUET et Christine
CACOUAULT, Adjointe et déléguée aux affaires
scolaires, ont naturellement repris le dialogue.
Une deuxième séance s’est tenue dans les
locaux de l’école Saint-Vincent où les enfants
ont renouvelé leurs attentes sur des points
essentiels relatifs à l’écologie, la sécurité des
trajets aux abords des établissements scolaires,
la convivialité entre les deux établissements,
la prévention du harcèlement à l’école et
l’aménagement d’espaces de détente pour les
jeunes de tous âges dans la commune.
Les jeunes ont ensuite rencontré les élus, les
agents de la communauté au sein de la mairie et
ont pu en appréhender les tâches et les missions
de chacun au sein de leur cadre de travail.
Madame le député, Virginie DUBY-MULLER leur a,
à son tour, présenté son rôle, sa fonction.
A suivre…

ZOOM
SUR

<<<

«SAVOIR ROULER À VÉLO»
Le Gouvernement a lancé un programme
« Savoir Rouler à Vélo ». Destiné aux enfants
de 6 à 11 ans, ce dispositif vise à généraliser
l’apprentissage du vélo et la formation nécessaire
à une réelle autonomie sur la voie publique
avant l’entrée au collège. Collonges-sous-Salève
s’est doté d’un tel équipement. Si les enfants
du groupe scolaire se sont déjà lancés dans
l’aventure, les autres élèves du village pourront,
à leur tour, aussi en bénéficier.

BULLETI N MUNI CI PAL - ÉTÉ 2022
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Du côté
des associations
LA VIE ASSOCIATIVE COLLONGEOISE
EST RICHE, VARIÉE ET DYNAMIQUE
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS
Vous aimez l’ambiance des lotos et l’adrénaline
du carton plein ?
Le foot et le tennis de table répondent présents à
l’appel.
Pour vous, rien de mieux que de terminer un
week-end par un concert de musique classique.
Qu’à cela ne tienne, le Fil d’Ariane y pourvoit.
Vous avez choisi Collonges pour le Salève
Dominique ERNST vous en a livré les secrets de
A à Z.
Et si vous pensez que les Amitiés ne peuvent être
que Sincères, le Petit Théâtre sème le doute en
vous…

12
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Les mois à venir seront tout aussi riches en
événements. La photographie, la peinture et la
sculpture seront au rendez-vous.
Sans oublier le retour, après deux ans d’absence,
de la traditionnelle Foire de la Sainte-Barbe.

Vous êtes prêt, avec votre famille, à devenir
un membre à part entière de la vie
associative de Collonges ?
Alors… Le Forum des Associations vous
aidera à faire votre choix.
Venez vous renseigner, vous inscrire
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE

LA 4S
DU SALÈVE

LA 4S DU SALÈVE EST UNE
RANDONNÉE À VÉLO DE ROUTE,
NON CHRONOMÉTRÉE,
ORGANISÉE PAR LA COPPANDY
DU SALÈVE, ASSOCIATION DONT
LE BUT EST, PAR SON SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS,
D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
DE PERSONNES TOUCHÉES PAR
LA MALADIE, LE DESTIN…

Quatre parcours à vélo de route de 36 km à 116 km
sont proposés aux participants, empruntant les
routes du Salève et impliquant un dénivelé positif
allant de 730 m à 3 265 m.
Les cyclistes ont la possibilité de grimper le
Salève 1, 2, 3 voire 4 fois par des trajets différents.
L’édition 2021 avait également autorisé les vélos
à assistance électrique.
Les participants ont pu ainsi découvrir de
superbes paysages, des vues imprenables sur le
Mont-Blanc, les Alpes, le Jura, le lac d’Annecy,
le lac Léman,… tout en permettant aux sept
associations bénéficiaires de voir répartis les
7 000 euros récoltés grâce à l’implication de tous :
Association, participants, mais aussi de nombreux
bénévoles et le soutien financier, technique,
logistique des Communes et du Département.

Plus d’information :
Association La COPPANDY du Salève
www.coppandy.org
Contact : info@coppandy.org

BULLETI N MUNI CI PAL - ÉTÉ 2022
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QUE S’EST-IL
PASSÉ CES SIX
DERNIERS MOIS
À COLLONGES ?
PETIT RETOUR EN ARRIÈRE
Après deux années sans aucune manifestation associative,
la vie reprend pour les Collongeois, même en présentiel

AU
VERT

VIDE-GRENIERS

<<<

OPÉRATION
DÉCHETS
dans le centre du village, 26 mars

Le vide-grenier de l’école Saint-Vincent a eu lieu
le 1er mai et celui du Sou des Écoles le 15 mai.
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LA COMMÉMORATION
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

De nombreux Collongeois venus commémorer
la Victoire du 8 mai 1945 autour des anciens
combattants de la section Collonges-Bossey, du
maire Vincent Lecaque et son équipe municipale,
ont écouté les enfants de l’école Charles Perrault
chanter La Marseillaise. Une cérémonie au cours
de laquelle le maire a rappelé l’importance de la

LA FOIRE
AUX PLANTES

construction européenne dans la pacification et
la prospérité du « Vieux Continent » alors que la
guerre est aux portes de l’Union Européenne. Il
a ainsi invité les administrés à avoir une pensée
particulière le 9 mai pour le 72ème anniversaire de
la Déclaration Schuman.

FÊTE
DE LA MUSIQUE

BULLETI N MUNI CI PAL - ÉTÉ 2022
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LE LOTO

Le loto du BEAUMONT COLLONGES FOOTBALL CLUB a trouvé un vrai et franc succès
(janvier).

CONNAISSEZ-VOUS
L’EVERESTING ?
Non ? Le record du monde a pourtant été battu,
à Collonges, le 6 mars par Nima JAVAHERI.

FÊTE DE
LA RAQUETTE
Le 30 janvier de nombreuses
personnes se sont rassemblées à la
Croisette pour fêter la raquette.

Cette discipline sportive consiste à effectuer,
à vélo, des ascensions dont le dénivelé cumulé
correspond à l’altitude de l’Everest, soit 8 848 m.

L’ACTU
SPORT

<<<

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CLUB DES AÎNÉS

16
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Le 14 mars les aînés se sont enfin retrouvés autour de leur
premier repas ensemble depuis deux années.

CHAMPIONNATS
ACADÉMIQUES
63 équipes de quatre sont venues le 6 avril
s’affronter à Collonges dans le cadre des
Championnats académiques de course
d’orientation organisés par l’UNSS.

LES COLLONGEOIS
SE SONT MOBILISÉS
POUR L’UKRAINE

UKRAINE

<<<

DEPUIS LE 24 FÉVRIER
DERNIER, LES UKRAINIENS
FONT FACE À UN TERRIBLE
CONFLIT.
DE NOMBREUX PAYS ONT
TENU À MANIFESTER LEUR
SOUTIEN À LA
POPULATION.

Des collectes se sont immédiatement organisées,
les personnes fuyant les bombes ont été prises en
charge, accueillies dans les familles, les collectivités
locales de France.
A Collonges, la municipalité a organisé deux
collectes dont nous avons transmis les dons à la
Protection Civile. La première du 4 au 11 puis une
seconde du 12 au 18 mars ont permis de récolter
des produits d’hygiène, des couvertures, des
produits pour bébé, etc… qui ont ensuite été livrés
à Rumilly puis à Chambéry pour être acheminés
vers l’Ukraine.

A l’heure où nous rédigeons cette rubrique, nous
tenons à signaler qu’une famille est hébergée
dans le village et qu’une dame ukrainienne
travaille à la Boucherie Presset.

Un tout grand merci à tous les Collongeois
et Collongeoises qui se sont mobilisés pour
assurer les heures de collecte, à celles et ceux
qui ont apporté ces produits indispensables
aux personnes qui fuient leur pays.

BULLETI N MUNI CI PAL - ÉTÉ 2022
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LE SQUARE
ROZON

Ouvert bien avant son inauguration pour répondre aux attentes des jeunes utilisateurs
et de leurs parents, l’espace de jeux a été inauguré le 12 mai en présence de madame le député,
Virginie DUBY-MULLER et de Georges ETALLAZ, maire honoraire.

MAGIC SALÈVE
UN FILM 100 POUR 100 LOCAL
« Tous les deux passionnés de montagne en
général, nous avons grandi au pied du Salève, ce
bout de caillou qui continue de nous émerveiller.
De par sa beauté, l’histoire qu’il abrite, son
potentiel, nous avions très envie de le filmer et de
le raconter. Notre envie de faire des films a été plus
forte que tout dans nos existences.
Le Salève était le sujet idéal à portée de main pour
notre apprentissage « en tant que réalisateurs ».

C’est ainsi que Nicolas VERDONNET et Alexandre
CZYZEWSKI ont expliqué leur engouement et leur
démarche au très nombreux public qui a assisté
à la première de leur documentaire, le 12 mai
dernier à la salle des fêtes de Collonges-sousSalève.
Une balade à 360 degrés, à la rencontre de
grimpeurs, highlineurs et parapentistes qui
témoigne en images et en récits de leur pratique
et de leur attachement à cette petite montagne.

Pour découvrir le film MONT SALÈVE
Magic Salève :
petite montagne, grand terrain de jeu.
https://www.youtube.com/
watch?v=XMUPsFsTa-o&t=246s

18
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C’est pour
aujourd’hui et pour
demain !
Pour mettre en œuvre son projet pour la commune,
L’équipe municipale a défini et priorisé les investissements à venir
Sur la période du mandat.
ILS SONT RÉUNIS DANS UN DOCUMENT GLOBAL :
Le plan pluriannuel d’investissement (ppi).

UN PEU DE PÉDAGOGIE
POUR COMMENCER...
Le budget communal est l’acte fondamental
de la gestion municipale qui déterminera, audelà du fonctionnement quotidien, la mise en
œuvre de projets visant l’entretien mais aussi
la valorisation de notre patrimoine et la qualité
de notre vie. Nos finances assurent la gestion
courante de notre collectivité et la mise à
disposition des services dont notre population
peut et doit bénéficier tout au long de l’année
(services municipaux, enfance jeunesse, aide
aux associations, festivités et animations,
action sociale...).
Le vote du budget est un acte fort en étant à la
fois un acte de prévision (c’est un programme
financier qui évalue les recettes à encaisser et
les dépenses à faire sur une année) et un acte
d’autorisation (c’est un acte juridique qui autorise
le maire à engager les dépenses votées par le
conseil municipal).

Le budget est scindé
en deux sections
• La section de fonctionnement qui couvre
l’ensemble des dépenses courantes de l’activité
municipale (personnel, entretien, charges
financières diverses) et des services proposés à
la population (éducation, subventions) et dont
le niveau dépendra du montant anticipé des
recettes (fiscalité, dotations et autres concours
financiers).
• La section d’investissement qui se rapporte
aux dépenses d’équipements (patrimoine ou
matériel durable) et au remboursement du
capital de la dette (emprunts en cours) dont la
contrepartie est compensée par des recettes

BULLETI N MUNI CI PAL - ÉTÉ 2022
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5 TYPES DE BUDGETS
1. Le budget primitif
anticipe les prévisions de recettes et de dépenses
votées par les conseillers municipaux pour une
année en fonctionnement et en investissement.
C’est le seul budget qui lève l’impôt. Il est donc
particulièrement important et doit tout prévoir.
Son vote doit intervenir avant le 15 avril de chaque
année, ou le 30 avril en cas d’élections municipales.

L’ÉLABORATION
DU BUDGET
COMMUNAL
Le budget communal est
proposé par le maire et doit être
adopté par le conseil municipal
en situation d’équilibre entre
recettes et dépenses pour
chacune des sections.
Un débat d’orientations budgétaires «DOB»
Le « DOB », obligatoire dans les collectivités
de plus de 3 500 habitants comme Collonges,
doit précéder l’élaboration du budget dans les
2 mois précédant son vote avec pour vocation
de respecter les objectifs et les priorités de la
politique municipale.
Un rapport d’orientations budgétaires «ROB»
Le « ROB » doit être remis à l’assemblée
délibérante. Y sont estimées les principales
dépenses et recettes de fonctionnement, la
liste des projets d’investissement à réaliser.
La présentation des ressources (subventions
possibles) et la mise en évidence du volume
d’impôts locaux et d’emprunts nécessaires à
l’équilibre du futur budget doivent permettre
au conseil municipal de débattre et de revoir ou
non, à la baisse, les axes d’engagements de la
commune.
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Une commission Budget/Finances
Sans aucun pouvoir de décision cependant cette
commission peut se constituer afin de faciliter
la préparation du « DOB » et de son « ROB ».
Elle s’est notamment réunie le 08 mars 2022, en
binôme avec l’agent financier de la commune.
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2. Le budget supplémentaire
permet de réajuster, en cours d’exercice, les
prévisions du budget primitif mais également
de reporter les résultats de l’exercice de l’année
écoulée (excédents, déficits ou reports de
crédits) qui n’étaient pas connus au moment de
l’établissement du budget primitif. Son vote doit se
faire avant la fin de l’exercice auquel il s’applique
(31 décembre).

3. Le compte administratif «CA»
relevé exhaustif des opérations de recettes
et de dépenses réalisées pendant l’exercice
comptable permet de constater la réalisation du
budget primitif et du budget supplémentaire.
Il permet de juger de la bonne gestion de la
commune (taux de réalisation des prévisions
budgétaires, répartition des dépenses
d’investissement, sous-estimation ou
surestimation). Le compte administratif est sous la
responsabilité du maire et doit être approuvé au
plus tard le 30 juin de l’année qui suit cet exercice
(le comptable municipal doit transmettre au maire
le compte de gestion au plus tard le 1er juin).

4. Le compte de gestion «CG»
est le pendant du compte administratif, ces deux
comptes devant concorder parfaitement. Le compte
de gestion est géré par le comptable public de la
commune, fonctionnaire du ministère des Finances
et non subordonné au maire. Il est en charge
d’encaisser les recettes et de payer les dépenses
ordonnancées par le maire, après vérification de
leur régularité formelle, en vertu du principe de
séparation de l’ordonnateur et du comptable.

5. Les budgets annexes
comme par exemple l’aménagement de
lotissements, l’eau, l’assainissement ou la
collecte et le traitement des ordures ménagères.
Ils sont traités séparément du reste du budget,
notamment pour mettre en évidence les coûts de
fonctionnement et le résultat financier.

DÉROULEMENT DU
«CYCLE BUDGÉTAIRE»
À COLLONGES
EN 2022

> 10 mars 2022
validation du débat d’orientation budgétaire
(sur avis commission précitée)

> 08 avril 2022
validation du budget communal
(commission préparatoire du 29.03.2022)

> 18 mai 2022
validation du « CG » et du « CA » et de la liste
des associations bénéficiaires des subventions
(commission préparatoire du 12 mai 2022)

CE QU’IL FAUT RETENIR
DU BUDGET ACTUEL
grandes lignes d’actions
A Les
directrices pour l’exercice 2022
Le projet de budget 2022 pour Collonges
s’inscrit dans le prolongement et la reprise des
précédents exercices (2014 – 2020) :
> Une volonté de maintien et de
développement des services à la population.
> Un accompagnement de la croissance
démographique de la commune.
> Une attention soutenue à la maîtrise des
dépenses qui seront néanmoins marquées par
un retour à l’inflation.
> La volonté de contenir la pression fiscale en
maintenant les taux d’impositions actuels
(inchangés depuis 2013).
> La réalisation progressive de programmes
de logements sociaux visant à réduire les
pénalités SRU acquittées par la commune.

> En matière d’investissement, la concrétisation
des opérations prévues au programme
pluriannuel avec une vigilance liée aux
tensions sur les matières premières et certaines
fournitures impactant les marchés publics
(rappelé par l’architecte de la Maison de Santé).
> La poursuite et la mobilisation des
partenariats financiers pour accompagner les
projets prévus.
> En fonction des opportunités, la commune
n’exclut ni acquisitions ni cessions foncières.
> Pour l’endettement, approche similaire. La
commune n’exclut ni recours ni renégociation
des amortissements d’emprunt dans le
domaine du possible.

projets ambitieux
B Des
et contrôlés
>
>
>
>

Extension de la Maison de santé.
Restructuration du groupe scolaire.
Diagnostic énergétique des bâtiments.
Droit de préemption commerciale accordée
au conseil municipal (sauvegarde des
commerces).
> Acquisitions foncières en vue de favoriser le
logement dit social.

de l’exercice 2021
C Résultats
dont procède le budget 2022
852 K€
> Excédent de fonctionnement
affecté à l’investissement pour 2021
> Excédent d’investissement

867 K€

> Réserves financières
1,700 K€
(ressources propres des exercices antérieurs)
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ratios clefs
D Des
et des indicateurs solides

ressources satisfaisantes
E Des
dans l’ensemble

> Une capacité de désendettement

de 3.7 années
(c’est-à-dire nécessaires au rachat de la dette)
> Une épargne brute (autofinancement) de

1,200 K€ ou 24.75 % des recettes
réelles de fonctionnement (« RRF »).
> Une annuité de la dette de

448 K€ ou 9.24 % des « RRF ».
> L’encours de la dette au 31/12 est de

4,468 K€ soit 3.72 fois le montant
d’autofinancement.

Si la part forfaitaire de la dotation globale de
fonctionnement (« DGF ») a drastiquement

diminué de 46 % entre 2014
(445 216 €) et 2017 (240 091 €)
la tendance actuelle de

5 à -6 % reste moins significative sur les
recettes de fonctionnement.
Ceci a permis à la commune de Collonges de ne
pas devoir augmenter les taux d’impôts depuis
2013, tout en veillant au maintien continu de sa
capacité d’autofinancement, objectif auquel elle
n’a pas dérogé.

> Une épargne nette (épargne brute dont sont
déduits les remboursements de la dette) de

899 K€ ou 18.54 % des « RRF ».

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX
POSTES BUDGÉTAIRES

RECETTES
RECETTES

DÉPENSES
DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENTS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENTS

Impôts et taxes
Dotations de l’Etat
Reversement CCG
Produits des services

Subventions
FCTVA
Emprunt
Amortissement de la dette
Cession de terrains

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges financières
Attén. de produits (SRU/
FNGIR)
Subventions aux associations
Virement à la section
Investissement

Equipements
Voirie
Capital de la dette

REPORTS
(Pour investissement)
Année précédente
(Epargne)
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Calendrier scolaire
2022-2023

Lille

Amiens

Rouen
Caen
Rennes

Versailles
Paris
Créteil

NancyMetz

Reims

Strasbourg

ZONE A
ZONE B

Nantes

ZONE C
OrléansTours

Dijon

Poitiers

Besançon

Lyon

Limoges
ClermontFerrand

Grenoble

Bordeaux
Aix-Marseille

Toulouse

Grenoble
ZONE A

Nice
Montpellier

SEPTEMBRE
ER

Vacances de printemps

Rentrée scolaire 2022

Du samedi 8 avril
au lundi 24 avril 2023

Jeudi 1er septembre 2022

Vacances de la Toussaint
Du samedi 22 octobre
au lundi 7 novembre 2022

FERMETURE
E
EXCEPTIONNELL

Pont de l’ascension
Du mercredi 17 mai après les cours
au lundi 22 mai 2023

Vacances de Noël

Vacances d’été

Du samedi 17 décembre 2022
au mardi 3 janvier 2023

Début des vacances d’été
samedi 8 juillet 2023

Vacances d’hiver
Du samedi 4 février
au lundi 20 février 2023

Le départ en vacances a lieu après la classe.
Les élèves qui n’ont pas cours le samedi sont en vacances le vendredi
soir. La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués. Les classes
vaqueront le vendredi 19 mai 2023 et le samedi 20 mai 2023.
Informations tirées du site du Ministère de l’Education nationale.
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On sort...
L’AGENDA DES MOIS À VENIR

Pour découvrir d’autres manifestations, accéder à la liste de présentation des activités à venir,
consultez notre site Internet : www.collonges-sous-saleve.fr

NATURE
Vendredi 1er juillet 2022

L’Oratoire
de la Biasse

ASSOCIATION
Samedi 2 juillet 2022

Collonges accueille
Lieu : Marius Jolivet / 10h-12h

Vincent Pissard
Lieu : Croisette / 18h

ÉVÈNEMENT

ÉVÈNEMENT
Samedi 2 juillet 2022

Fête de l’école
Sou des Écoles
Lieu : École publique

ANIMATION
Les 12 et 13 juillet 2022

Cirque

Cirque Venone
Lieu : Place du marché

Jeudi 14 juillet 2022

Fête nationale
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En collaboration avec l’association
des Pompiers
Lieu : Salle des fêtes / Dès 19h

SPORT

ASSOCIATION
Samedi 6 août 2022

Dimanche 28 août 2022

Collonges accueille

4S du Salève

Lieu : Marius Jolivet / 10h-12h

Lieu : Croisette

ÉVÈNEMENT
Vendredi 12 août 2022

Cinéma Plein Air
SEJA
Au programme :
« Ainbo, princesse d’Amazonie »,
un film pour les petits et les plus grands !
La séance est GRATUITE
Une buvette avec petite restauration sera tenue
par le secteur Jeunes
Lieu : Parvis EOS
Ouverture des portes à 20h

CONCOURS
Les 8 et 9 octobre 2022

Concours photo
Le Fil d’Ariane
Thème : Scènes de marché
Délai d’inscription :
30 septembre

Vernissage :
Vendredi 7 oct à 19h

Réglement sur
www.fil-ariane.asso.fr

Heure d’ouverture :
samedi 8 oct 10h-13h
et 15h-18h
Dimanche 9 oct 10h-16h

Lieu d’exposition :
Salle Marius Jolivet

Remise des prix :
Dimanche 9 oct à 18h

ASSOCIATION
Samedi 3 septembre 2022

Collonges accueille
Lieu : Marius Jolivet / 10h-12h

ANIMATION
Du 5 au 10 septembre 2022

Dinosaures

Lieu : Place du marché

SOIRÉE ADOS
Vendredi 30 septembre 2022

Soirée d’échanges
sur les futurs
projets

Pour ados de 10 ans et +
Soirée organisée et encadrée
par la mairie et le S.E.J.A.
Lieu : Salle des fêtes
À partir de 18h30

ÉVÈNEMENT
Samedi 10 septembre 2022

Forum
des associations

Lieu : Salle des fêtes / 10h à 14h
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UNE NOUVELLE
ÉQUIPE
DEPUIS LE 23 JANVIER,
UNE NOUVELLE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Vincent Lecaque

Brigitte Gondouin

Henri de Monceau

Danielle Thevenoz

Philippe Chassot

Nadine Socquet

Gérard Baron

Claire Christen

Christine Cacouault

Pierre Mailho

Bénédicte George

Cem Dalhancer
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Gilles Benoist

Anne Marclay

Vincent Pissard

Brigitte Anthoine

Roger Borne

Joséphine Rivière

Sylvain Masson

Marie Quintero

Mathieu Brandtner

Annie Hyvert

Suzanne Karadémir

Alain Laferté

Valérie Madala

Michel Nersessian

Amandine Schmid
Mottier
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La minorité
LA PAROLE EST À
« VIVRE À COLLONGES-SOUS-SALÈVE »
En janvier dernier, 40 % des votants nous
ont soutenus malgré un évident déficit de
communication et de notoriété. Merci à tous.
Le message que nous étions en rupture avec la
précédente mandature n’est pas passé et nous
avons hérité de son passif, particulièrement pour
l’immobilisme dans les dossiers de la maison de
santé et de l’école. La liste menée par M. Vincent
Lecaque a fait une bonne campagne et a gagné,
mieux préparée. Nous adressons nos félicitations
et nos encouragements à notre nouveau maire
et à son équipe. Nous entendons être une
minorité constructive dans une bienveillante
vigilance et apporter notre collaboration active
aux projets servant l’intérêt général, ceux pour
les plus faibles et ceux permettant l’amélioration
de notre environnement dans une perspective
de développement durable. Ainsi nous avons
vivement réagi au «massacre» regrettable du
cèdre situé Route de Rozon, sur la parcelle
appartenant à la société Bovagne et faisant
l’objet d’un permis de construire signé sous la
mandature du maire M. Étallaz : un abattage de
trop parmi tant d’autres. Nous avons demandé le
recensement de tous les arbres notables et que
leurs propriétaires soient contactés, et qu’à l’instar
de la commune du Vésinet, des arrêtés soient pris
pour la protection de notre patrimoine végétal.
Dans la continuité de nos engagements, nous
poursuivons plusieurs projets, notamment la
deuxième édition de la foire aux plantes, le rucher
communal, la réflexion sur différents types de
navettes et d’incitations à la mobilité douce, le
développement de projets de cohésion sociale
et l’accompagnement des projets auxquels nous
avons largement contribué, comme le square
Rozon ou la renaturation de la Drize.
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N’hésitez pas à nous contacter.
Nous restons à la disposition de toutes
et tous, vos dévoués
> Suzanne Karadémir
commission urbanisme,
conseillère communautaire
> Alain Laferté, CCAS
commissions éducation et jeunesse,
vie associative, culturelle et sportive
> Valérie Madala
commissions finances,
éducation et jeunesse
> Michel Nersessian
commission travaux,
environnement et mobilité
> Amandine Schmid Mottier
commission travaux,
environnement et mobilité

Vous emménagez
à Collonges...
VOUS TRAVAILLEZ EN SUISSE
ET HABITEZ COLLONGES ?
VOUS AVEZ LE STATUT DE TRAVAILLEUR FRONTALIER. PENSEZ À VOUS
INSCRIRE AUPRÈS DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Si vous travaillez en Suisse et que vous habitez en
France, vous avez le statut de travailleur frontalier,
quelle que soit votre nationalité. Selon les cas,
vous serez peut-être imposable à la source.
Dans le cadre d’accords internationaux, le Canton
de Genève reverse une partie de cet impôt au
Conseil Départemental de Haute-Savoie, sous la
forme d’une dotation financière : la Compensation
Financière Genevoise (C.F.G.).
Une partie de cette dotation est reversée aux
communes du département au prorata du
nombre de frontaliers déclarés qui résident sur
leur territoire.
Les modalités de répartition entre le département
et les communes frontalières, par souci de
cohérence et d’équité sont les suivantes :

Pour bénéficier de la C.F.G., la commune doit
communiquer un certain nombre d’informations
relatives aux frontaliers résidant sur son territoire
(nom, adresse, date de naissance, n° du permis de
travail, employeur, etc.). Si ces informations sont
incomplètes, le travailleur frontalier n’est pas pris
en compte dans le calcul de la C.F.G., privant ainsi
la commune de ressources financières auxquelles
elle pourrait normalement prétendre.

Il est donc très important de vous inscrire
auprès de la mairie. Pour ce faire,
vous pouvez utiliser le formulaire de
recensement en ligne sur le site.

• 55 % aux communes de résidence,
• 15 % au département.

INSCRIPTION SCOLAIRE
VOUS AVEZ INSCRIT OU ALLEZ
INSCRIRE VOTRE ENFANT DANS UN
DES GROUPES SCOLAIRES PRIVÉS
DE COLLONGES ?
Pensez à le signaler en mairie. En effet, la
commune participe au subventionnement de ces
établissements en fonction du nombre de petits
Collongeois et Collongeoises qui les fréquentent,
mais seulement s’ils sont recensés en mairie.
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Quoi de neuf à
Collonges-sous-Salève ?
COLLONGES-SOUS-SALÈVE
SUR INTRAMUROS
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ACTUALITÉS DE NOTRE COMMUNE
SUR INTRAMUROS ET COMMUNIQUEZ AVEC L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Aujourd’hui, plus de 300 000 administrés utilisent
IntraMuros régulièrement pour s’informer et 8 000
contributeurs ajoutent du contenu sous le regard
des collectivités.
Cette application disponible en téléchargement
gratuit, mais uniquement sur un téléphone
mobile, vous permettra de vous informer, de
participer à la vie locale. Vous pourrez alerter,
signaler des problèmes de voiries, les petites
incivilités, etc… Signalements qui seront
directement envoyés aux services concernés de
la mairie.
Vous y retrouverez les différentes associations et
commerces de Collonges-sous-Salève ainsi que
l’agenda des manifestions sur la commune et aux
alentours.
Téléchargez sans attendre IntraMuros, en
utilisant le QR Code qui correspond au système
d’exploitation de votre téléphone mobile.

Apple

Androïd

Vous avez ainsi accès aux événements du bassin de vie que représente la commune.
Vous y retrouvez les services que nous avons mis à votre disposition : annuaire, signalement
d’un problème, commerces, associations,…
https://appli-intramuros.fr/
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CES DERNIERS MOIS
COLLONGES S’EST ENRICHIE
DE PLUSIEURS ENSEIGNES
AU SON DU CŒUR OU LA MAGIE
DES BOLS TIBÉTAINS
Au Son du Cœur est né d’un parcours initiatique,
d’un cheminement de l’âme qui ont mené
Estefania REY CASTRO à proposer de partager ces
expériences aujourd’hui en Haute-Savoie.
« Formée en France et au Népal, ma pratique
autour des bols tibétains est naturellement
venue se poser au pied du Salève, dans un
environnement à la fois naturel et mystique.
C’est avec joie que je vous accompagne à travers
le son et les vibrations dans les bains sonores et
les massages aux bols tibétains.
Le Reiki et le Magnétisme, pratiques auxquelles j’ai
également été initiée, sont présents dans chacune
de mes sessions ».

MAIS AUSSI :
Relais PickUp
LA BOTTEGA
ITALIANA
7 rue de la Poste
Collonges-sous-Salève
06 72 49 68 69
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h-17h30
Mercredi et samedi : 8h-14h

Je vous invite à visiter ma page Internet
www.ausonducoeur.fr
ou ma page Instagram et Facebook
@ausonducoeur
Estefania Rey Castro

CRÈMERIE DU SALÈVE
ALAIN MICHEL

57, route d’Annemasse
Collonges-sous-Salève
09 82 27 51 75
www.alainmichel-fromager.com
Mardi au vendredi : 8h-12h30, 14h-19h
Samedi : 8h-13h, 14h-18h30
Dimanche : 8h30-12h

RESO IMMOBILIER
1 rue de la Poste
Collonges-sous-Salève
04 50 82 74 74
www.reso74.com
Lundi au vendredi : 9h-12h, 14h-18h
Samedi, sur rendez-vous

COIFFEUR
ARTIST BARBER
75 route de Genève
Collonges-sous-Salève
07 88 99 68 38
Avec ou sans rendez-vous
Lundi – jeudi : 8h-12h, 13h-19h
Vendredi : 8h-12h30, 13h-19
Samedi : 7h30-12h30, 13h-19h
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Du côté de la
maison de santé
En 2007, le Docteur Hoch et le Docteur VieillardBaron s’installent en association, peu de temps
avant que ce dernier ne cesse ses activités.
La commune met alors rapidement un local à
la disposition des médecins et entreprend la
réhabilitation de la bâtisse. Le bâtiment, tel que
nous le connaissons aujourd’hui, est livré en
2010.
Les Docteurs Boyreau, Franzoni et Faucherre
rejoignent la Maison Médicale, suivis de M. Ba,
pédicure-podologue (2010), puis des infirmières
en 2015.
Le Dr Hoch, porteuse du projet initial de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire (MSP) et maître de
stage des universités, présente à la Municipalité
une étude sur la désertification médicale
nationale et met en exergue celle qui se profile
sur notre territoire avec le départ à la retraite de
plusieurs médecins non remplacés.
La maison familliale dans les années 1950 (Collection J.P. Dubouloz).

« A Mon Idée », la maison de la
famille Tapponnier est vendue à la
commune de Collonges-sous-Salève,
en 1968, par son propriétaire,
Paul Tapponier (1884-1970).
Militant catholique, journaliste,
homme de lettres passionné
d’histoire, Paul Tapponier fut maire
de Collonges-sous-Salève de 1935
à 1941 puis de 1944 à 1946.
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Le bassin d’intervention primaire regroupe les
communes de Collonges-sous-Salève (60% de la
patientèle), d’Archamps et de Bossey, soit environ
7500 patients. La moyenne nationale était en
2017 de 900 patients / médecin généraliste.
La zone est classée par l’Agence Régionale de
Santé (ARS) en Zone d’Intervention Prioritaire.
Pour permettre d’augmenter l’offre de soins,
l’ensemble des professionnels de santé de soins
primaires du territoire élaborent un projet de
santé pluriprofessionnel. C’est ainsi que naît
l’Association MSP du Salève. Le label a été obtenu
en 2016. Le projet présenté à la mairie en 2017, a
reçu l’approbation du préfet et de l’ARS.

PROJET
Après une étude de faisabilité, le programme
des travaux est validé par le conseil municipal en
date du 6 juin 2019. La commune de Collongessous-Salève, propriétaire du bâtiment, est maître
d’ouvrage. Le cabinet RDJARCHITECTES
(M. Desvallées), retenu pour mener le projet
a travaillé en étroite collaboration avec les
professionnels de santé et les services de la mairie
pour proposer les plans de la nouvelle extension.
Le permis de construire est validé en mars 2020.

Des places de parking sont prévues au sous-sol
pour les professionnels de santé, tandis que les
personnes en situation de handicap ou à mobilité
réduite pourront se garer devant l’entrée principale.
Enfin, pour résoudre les difficultés de
stationnement dans le quartier, l’aménagement
d’un parking est à l’étude au bas du Petit
Théâtre.

Dès son élection, en janvier dernier, le nouveau
conseil municipal a repris le projet initial, organisant
rapidement une rencontre réunissant les élus,
les professionnels de santé, M. Desvallées et le
service urbanisme de la commune pour finaliser
l’aménagement et la répartition des différents
locaux.
La surface actuellement à la disposition des
professionnels de santé et de leurs patients
sera doublée. Les 671 m2 seront répartis en huit
cabinets, deux salles d’attente et une salle de
réunion (obligatoire).
Le système de chauffage initialement prévu avec
une chaudière à condensation au gaz a été revu
pour adopter un chauffage plus vertueux : la
géothermie.
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Compostage
LE COMPOSTAGE,
UNE BELLE IDÉE, UNE IDÉE SIMPLE
Que vous habitiez dans une maison, dans
un appartement, vous pouvez vous mettre
à composter vos déchets végétaux. La CCG
vous accompagnera, vous guidera et vous
aidera à vous lancer dans la démarche.
Déposer vos déchets de cuisine et de jardin
dans votre composteur individuel :
• Soulage votre poubelle dont le volume peut
être réduit jusqu’à 25 %.
• Participe à l’entretien de votre jardin, de vos
plantes d’intérieur et de vos jardinières grâce à
l’engrais obtenu, 100 % naturel.
• Vous aide à gérer les déchets de votre jardin.
Plus besoin de faire le déplacement jusqu’en
déchetterie pour les tontes, feuilles mortes et
petits branchages.
La Communauté de Communes vous
accompagne dans toutes les étapes d’un projet
de composteur collectif :
• Choix de l’emplacement
• Installation et démarrage
• Suivi
Et pourquoi ne pas devenir Guide-composteur
bénévole !
Que vous soyez débutant dans le compostage,
pratiquant aguerri ou jardinier, la Communauté
de Communes du Genevois vous accompagnera
aussi dans cette démarche avec une formation
gratuite de 2,5 jours.
Pour promouvoir le compostage, vous deviendrez
ainsi l’ambassadeur d’une pratique qui contribue
à la réduction des déchets et à la préservation de
l’environnement.
Pour accompagner vos voisins et vos amis,
vous créerez ou renforcerez les liens avec votre
entourage ou plus loin, dans votre rue, votre
quartier, votre village ou une autre commune du
Genevois.
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La Communauté de Communes a mis en
place 2 sessions de formation à Archamps : la
première en juin, mais aussi en septembre, les
lundi 19, mardi 20 et mercredi 21, prévoyant :
• des temps de formation en salle, des visites de
terrains, des études de cas réels…,
• financée par la CCG et dispensée par un
organisme de formation spécialisé,
• pour apprendre à caractériser les différents
types de biodéchets, leurs sources et leurs
débouchés et à maîtriser les fondamentaux
du compostage : principes, techniques,
utilisations…

Pour toute question ou pour vous
pré-inscrire, n’hésitez pas à contacter les
référents compostage de la Communauté :
• par téléphone au 04 50 95 92 60
• par mail : compostage@cc-genevois.fr

Le saviez-vous ?
VOUS UTILISEZ UNE TROTTINETTE
QUELLE EST LA LOI ?
En agglomération, à défaut de pistes cyclables
les utilisateurs de trottinettes électriques doivent
rouler sur les chaussées dont la vitesse maximale
autorisée est de 50 km/h.
Il est interdit de circuler sur les trottoirs avec une
trottinette électrique, sauf si le moteur est coupé.
Ce genre de trottinette est interdite aux enfants de
moins de 12 ans.
L’assurance civile est obligatoire. Sachez qu’en
cas d’accident, si vous conduisez en infraction,

votre assurance n’entrera pas en matière. Vous
serez seul à en assumer les conséquences !
Les utilisateurs de trottinettes non-électriques
sont considérés comme des piétons. Ainsi, ils
sont dans l’obligation de circuler sur le trottoir, de
respecter les feux tricolores destinés aux piétons
et d’emprunter les passages cloutés.

Rappelons aussi que, dans tous les cas,
le port du casque est obligatoire !

COVOITURAGE DOMICILE-TRAVAIL
GRATUIT DANS
LE GENEVOIS FRANÇAIS !
En partenariat avec l’opérateur de covoiturage BlaBlaCar Daily, le Pôle métropolitain
du Genevois français a renouvelé l’opération de covoiturage domicile-travail.
Depuis le 4 avril, tous les trajets de covoiturage réalisés depuis et vers le territoire du
Genevois français avec l’opérateur sont pris en charge pour les conducteurs et leurs
passagers.
Comment cela fonctionne ?
Les conducteurs comme les passagers
téléchargent l’application BlaBlaCar Daily et
renseignent leurs adresses de domicile et de travail
ainsi que leur planning pour la semaine.
L’application met en contact les membres qui
empruntent le même itinéraire aux mêmes
horaires. Les points de rencontre sont fixés
automatiquement, sans détour possible pour le
conducteur et avec le minimum de marche pour
le passager. Les covoituriers valident ensuite leur
trajet.

VOTRE ORIGINE
OU VOTRE DESTINATION
SONT À DESTINATION
DE L’UNE DES COMMUNES
DU GENEVOIS FRANÇAIS ?

VOTRE ORIGINE
ET VOTRE DESTINATION
SONT À DESTINATION
DE L’UNE DES COMMUNES
DU GENEVOIS FRANÇAIS ?

Bénéficiez de 2 €
pour un trajet compris
entre 2 et 20 km

Bénéficiez de 3 €
pour un trajet compris
entre 2 et 20 km

+0.10 cts €
supplémentaires
par kilomètre,
dans la limite de 50 km

+0.20 cts €
supplémentaires
par kilomètre,
dans la limite de 40 km

soit une incitation
de 5 € au maximum
par trajet

soit une incitation
de 7 € au maximum
par trajet

Vous êtes passager ?
Le trajet vous est offert par le Pôle métropolitain.
N’attendez plus pour (ré)expérimenter le covoiturage !
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Quoi de neuf
à la bibliothèque ?
SPECTACLE
DE MARIONNETTES
(à partir de 5 ans)

Mercredi 15 juin 2022
à 15h

Des accueils de classes hebdomadaires…
Depuis janvier 2022, la bibliothèque Paul
Tapponier accueille, tous les mardis matin,
les classes du CP au CM2 de l’école Charles
Perrault, pour des temps de lecture partagée et en
autonomie.

…Des rencontres avec des auteurs
jeunesse
La bibliothèque reçoit aussi des stars !
Vendredi 28 janvier, est venue présenter son
travail et son talent, la dessinatrice-auteure
jeunesse, Lili SCRATCHY (alias Frédérique
BELLIER). Les élèves de CP-CE1 de l’école
primaire Saint-Vincent assis à la bibliothèque
comme à la plage, ont reproduit pas à pas un
bonhomme réjoui, brandissant un coquillage,
tandis que Lili montrait sa technique au feutre
marqueur sur une grande feuille de chevalet.
Le vendredi 15 avril, c’était au tour d’Antoine
GUILLOPPE, auteur-illustrateur jeunesse de
rencontrer les classes de l’école primaire Charles
Perrault. Au-delà de ravir petits et grands de
ses dons de dessinateur, chaque élève a pu
également faire preuve de son talent d’artiste en
herbe.

36

BULLE T I N M U N I C I PA L - ÉTÉ 2022

Retrouvez Victoire Lepercq et son équipe
aux horaires d’ouverture :
Lundi : 16h-18h30
Mercredi : 9h30-12h
Jeudi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h
327 rue Verdi
74160 Collonges-sous-Salève
bibliotheque@collonges-sous-saleve.fr
04 50 43 87 86

PORTRAIT

Dominique GAMPERT, fringant Genevois de nonante-deux ans,
s’est installé à Collonges-sous-Salève, poussé par la crise
genevoise de 1989.
Après des études à l’Ecole d’Architecture de
Genève, le jeune Dominique obtient une bourse
pour aller se former aux USA. Le voilà parti pour
Princeton où il entreprend un stage d’une année.
Il y emmène sa première épouse. Quand il rentre
à Genève, Il ramène avec lui un jeune réfugié
Yougoslave, Janez HACIN lui aussi étudiant en
architecture à l’Université de Princeton. Ensemble
ils créent un cabinet d’architectes.
Dominique GAMPERT a quelques difficultés
à accepter ses racines genevoises depuis de
nombreuses générations et rêve de chaleur, de
couleurs qu’il recherchera, trouvera tout au long
de ses voyages. Fou des pays latins (sa première
épouse est italienne, qui lui donnera une fille), il
abandonne ses parts de son cabinet genevois
et s’installe au Portugal comme associé dans un
cabinet d’architecture.
Passionné de voyages, attiré par le côté très
africain, la langue (anglais) que l’on utilise
en Jamaïque, il s’y installe, travaille dans un
cabinet d’urbanisme et rencontre celle qui sera
sa deuxième femme, la mère de ses deux fils. La
situation économique du pays devient
rapidement difficile après un coup d’État,

obligeant la famille à rentrer à Genève où
Dominique GAMPERT ouvre à nouveau un
cabinet d’architecture.
L’architecte était plus intéressé par la
construction d’immeubles d’habitation
principalement à caractère social. (Cologny,
Grand Saconnex) que par celle de villas.
La peinture est un art que l’artiste pratique
depuis qu’il a 17 ans. Le rouge, l’orange et le vert
caractérisent ses œuvres. Ce sont sa grand-mère,
puis sa mère – très amie avec Emile CHAMBON
- qui lui auront transmis son goût pour ce mode
d’expression.
L’artiste prit le temps de présenter et de détailler
chacun de ses tableaux à la trentaine de
personnes présentes au vernissage du 19 mai.

D. GAMPERT
artiste-peintre
collongeois

EXPOSITION

jusqu'à fin juin, à
découvrir pendant les
heures d'ouverture

VERNISSAGE

sous format de
tableaux contés par
l'artiste

JEUDI 19 MAI 2022 À 19H
OUVERTURE DÈS 18H30

VENEZ DÉCOUVRIR LES HISTOIRES DES LIVRES
DES TABLEAUX DE DOMINIQUE GAMPERT

Places limitées, inscription par mail:
bibliotheque@collonges-sous-saleve.fr
BIBLIOTHÈQUE PAUL TAPPONNIER
327 RUE VERDI, 74160 COLLONGES-SOUS-SALÈVE
04.50.43.87.86
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Cadre de vie
UN PETIT
RAPPEL !

INFO

<<<

Il est interdit de brûler des déchets
en plein air, à cause des
particules fines dégagées.

MOINS DE BRUIT,
ON S’ENTEND MIEUX
Chacun d’entre nous souhaite pouvoir tondre sa
pelouse, bricoler dans son appartement ou sa
maison.
Pensez à cette voisine qui travaille de nuit, ce
papa qui n’a pas bien dormi parce que son enfant
malade l’a tenu éveillé, à la personne âgée qui
souhaite se reposer parce que le sommeil n’est
pas toujours au rendez-vous.
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

Entre 22h et 7h du matin, le bruit est
considéré comme du tapage nocturne.
S’il est contrôlé par la Gendarmerie,
il donne lieu à une amende de 68 à 180 €.

LA FIBRE À COLLONGES
Vous avez été nombreux à nous interroger sur les
zones de notre commune non-encore éligibles à
la fibre optique.
Des répartiteurs sont en cours d’installation aux
Terrasses de Genève, route du Coin ainsi qu’à
Bossey sur la route de Collonges et devraient être
opérationnels en fin de premier trimestre 2023.
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Ainsi, la commercialisation de la fibre devrait
pouvoir être possible sur la totalité de la
commune.
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Plus d’informations :
fibre.syane.fr
https://www.covage.com/testez-votreeligibilite-a-la-fibre-optique/

État
Civil

Votre

Mairie
ACCUEIL

6 Rue de la Poste
74165 Collonges-sous-Salève Cedex
Lundi : 8h-12h - 14h-17h
Mardi - Mercredi - Vendredi : 8h-12h
Jeudi : 14h-19h

04 50 43 60 75
Fax. 04 50 43 78 42

Tél.

NAISSANCES
25.03.2021

PRESTINI Félix

29.03.2021

PIRA Ersila

12.06.2021

DEMANGE PETIT Lyna

17.06.2021

SUROWKA Zaya

03.08.2021

LEAL LOPES Lucas

26.08.2021

SARIGNAC Esmée

07.09.2021

YOUSSOUFIAN Zoé

08.10.2021

RAULT Raphaëlle

04.11.2021

DEZEQUE CALBRIX Armand

08.11.2021

COX Aïdan

01.12.2021

CHISARI Amaury

19.03.2022

MOUMMOU Itô

mairie@collonges-sous-saleve.fr
www.collonges-sous-saleve.fr

Infos
utiles
À PROXIMITÉ
04 50 43 75 50

Police municipale
Gendarmerie
de Saint-Julien

04 50 49 20 44 ou 17

Centre anti-poison
SAMU
SAMU Social
Pompiers

04 72 11 69 11
15
115
18

Appel d’urgence (européen)
et Secours en montagne

112

24.07.2021
AUTRET Florian et MEYER Anouck

Enfance maltraitée

119

09.04.2022
de VALLAVIEILLE Alexandre et GODDARD Marion

SOS Amitié

04 50 27 70 70

Pharmacie de garde

04 50 43 60 12

Cabinet médical
de Collonges

04 50 43 67 13

Animaux trouvés
le Refuge de l’Espoir, Arthaz

04 50 36 02 80

Cabinet Vétérinaire Drize

04 50 82 09 85

MARIAGES

07.05.2022
BA SAMBA et PINTO Fiona

