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Elections législatives  
Dimanche 18 juin  

 

 

A Collonges, les bureaux de vote sont 
ouverts de 8h à 18h . Le numéro de 
votre bureau de vote est indiqué sur 
votre carte d'électeur. 
 
En cas d'absence, pensez à faire votre 
procuration à la Gendarmerie.  
 

Dîner Spectacle Samedi 1 er juillet  
pour le 50è anniversaire du Jumelage 

 

 

A l’occasion du 50è anniversaire du Jumelage 
Collonges – Illhaeusern, un dîner spectacle 
est organisé samedi 1er juillet au Parc de la 
Jonchère. 

Inscrivez-vous vite avant le 17 juin ! 
 
Renseignements : 04 78 22 02 12 

 

Marché du jeudi déplacé pour Travaux  
 

 

 
Pour conforter le 
stationnement 
dans le centre, 
la commune a 

acheté le terrain 
du parking rue 
César Paulet. 

 
Un réaménagement est prévu pour améliorer 
et augmenter le nombre de places.  
 
Pendant les travaux (à partir du 29 juin 2017), 
le marché sera déplacé rue de la Plage.    
 

 
Garderie du Mercredi 11h30-18h 

Ouverte aux enfants de Collonges 
 

 

Depuis la rentrée de septembre 2015 et 
suite à la demande des parents, la 
Municipalité a mis en place une 
garderie, pour les enfants résidant à 
Collonges au Mont d’Or, le mercredi de 
11h30 à 18h. 
  
Les dossiers d’inscription sont à retirer 
à l’accueil de la Mairie. 
 

 
Cycle d’ateliers Prévention des chutes 

A partir de septembre 2017 
 

 

Descendre des escaliers ? Monter sur une 
chaise pour changer une ampoule ou 
décrocher des rideaux ?  
Le partenariat Mairie-CCAS-CARSAT met en 
place un cycle de 12 ateliers de prévention 
des chutes à partir de septembre 2017. 
 

Pour en savoir plus et vous inscrire, 
contactez l’accueil de la Mairie  
au 04 78 22 02 12  

 
Le Forum des Associations 2017 

Samedi 9 septembre 
 
 

 
Pensez déjà à réserver votre samedi 9 
septembre 2017, 9h-13h pour découvrir et 
vous inscrire aux activités sportives, 
culturelles et sociales proposées par nos 
associations. 
 
Au Stand Mairie, nous accueillerons 
également les nouveaux habitants et vous 
présenterons la prochaine saison culturelle. 
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� TRAVAUX 
 

Attention : Rue de Gélives 
Création d’un trottoir 
Dates attendues :  
du 19 juin au 13 juillet 
 
Rue Pierre Termier 
Travaux de réseaux de 
communication 
Dates attendues : jusqu’au 24 juin 
 
Rue des Varennes  
Branchement ENEDIS 
Dates attendues : du 26 juin au 3 
juillet 
 
���� Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

 
 

 

� PROXIMITE 
    

Lutte contre l’Ambroisie  
 

Les plans 
d’Ambroisie 
peuvent être de 
retour très tôt 
certaines années . 
 
Tout le monde peut 
participer à la lutte 
contre cette plante 

hyper-allergisante en signalant toute 
présence d’ambroisie, par 4 canaux 
différents :  
–       www.signalement-ambroisie.fr 
–       contact@signalement-ambroisie.fr 
–       09 72 37 68 88 
–       Application smartphone “Signalement 
Ambroisie” 
 
Chaque signalement est transmis à la 
commune concernée, qui met en œuvre les 
actions permettant de l’éliminer. 
 
Lorsque la plante n’est pas en fleurs, il est 
tout à fait aisé de l’arracher sans danger. 

 

� AGENDA 
    

16 juin 
La Fêtede l’ ASC Basket  

9è édition de la Nuit des Cabornes  

17 juin 

Collecte de Textiles  
Salle paroissiale, 8h-12h 
Stage Self -defense  Arts Martiaux de 
Collonges, Dojo 10h-12h30 

18 juin Elections législatives  

20 juin 

Café des Aidants  
Saint Cyr, 04 72 20 51 02 
Concert EMMO , 19h 
Esplanade de la Médiathèque 

20-22 juin 
Portes Ouvertes Collonges Arts 
Danses , salle Jean-Marie Comte 
06 63 28 56 50 

23 juin Kermesse de la Crèche  
24 juin Fête de l ’Ecole Jeanne d ’Arc  

 
Marche nordique  
La Dynamique des Muguets 
Parc de la Jonchère, 9h30-11h 

30 juin Fête de l’Ecole Publique 
1er juillet Fête de l’Ecole Greenfiled 

8 juillet 
Audition de fin d ’année 
Au Fil de l’Ecoute 
Eglise du Vieux Collonges, 19h 

Juillet  
Animations à la Médiathèque  
Semaines thématiques 

  

 
 

du 16 juin au 7 

juillet 2017 
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