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Mesures sanitaires (*)
A l’heure où cette lettre d’information
municipale est rédigée, dans le contexte
sanitaire, l’arrêté préfectoral qui rend
obligatoire le port du masque :
- dès 11 ans
- dans tous les lieux publics ou
lieux ouverts au public
- pour tout le département du
Rhône,
la Métropole de Lyon et à
Collonges au Mont d’or
est prolongé jusqu’au 28 février 2021.

Derniers Jours pour participer au Jeu des
Regards
Retrouvez « Qui est qui ? » via le coupon de
participation à retourner en Mairie avant le
15 février à 12h.
Remportez l’un des 120 bons d’achat de
20 € chez vos commerçants de Collonges !
Si vous ne retrouvez pas votre coupon de
participation, encarté dans la carte de vœux
distribuée dans les boîtes aux lettres de la
commune, vous pouvez vous en procurer à
l’accueil de la Mairie.

Tu as 10 ans cette année ?
Participe à l’Expo des Artistes 2021
Pour les 10 ans de
l’Exposition des Artistes,
Géraldine
Lefrêne,
adjointe au Maire, aux
actions culturelles et à la
vie associative, s’est
rendue dans les 3 écoles
de la commune pour proposer aux enfants
âgés de 10 ans en 2021 de participer à une
exposition de peinture à la Médiathèque au
mois de mai, la semaine précédant
l’Exposition des Artistes.

Le couvre-feu est également maintenu
de 18h à 6h.
Avant le printemps il est encore temps
d’entretenir vos haies
Votre propriété dispose d’une haie
mitoyenne du domaine public : en cas
de débordement de branchages sur le
trottoir ou sur la voirie, pensez à les
tailler et à les entretenir.
En effet, la visibilité routière, la sécurité
des piétons et des véhicules dépendent
de cet entretien qui revient aux
propriétaires des haies.
Il s’agit d’une obligation légale et votre
responsabilité serait engagée en cas
d’accident.
Nous remercions chacun de ce souci
d’entretien contribuant au cadre de vie
et à la sécurité de tous.
------------------------S
TRAVAUX
Rue Maréchal Foch, chemin Neuf
Changement d’une canalisation d’eau
Mise en place d’une déviation, voies
mises en sens unique dans le sens de
la descente
Dates attendues : jusqu’au 23 février

Atelier Créatif Robot Ozobot à la
Médiathèque, jeudi 18 février 16h-18h
Dans le cadre du « Mois
du
Robot »,
la
Médiathèque organise un
atelier créatif pour les
enfants à partir de 7 ans.
Renseignements et inscriptions :
04 26 01 92 55
------------------------PROXIMITE
Apprenez à composter !
La Métropole de Lyon organise des ateliers
gratuits pour sensibiliser les métropolitains
au
compostage
individuel
et
au
vermicompostage.

AGENDA de la commune
www.collongesaumontdor.fr
FB : @CommunedeCollongesaumontdor

8-12
Février
Jeudi 18
Février

Stage de Tennis
Salle des Sports
Atelier Créatif Robot Ozobot
Médiathèque – 16h-18h

A l’heure où cette lettre d’information est
rédigée, les évènements annoncés sont
sous réserves des autorisations à obtenir
en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire.
Inscrivez-vous à
la Newsletter communale :

Rendez-vous sur :
https://demarches.toodego.com/gestiondes-dechets/sinscrire-a-unesensibilisation-au-compostageindividuel/

Déjections canines
Nous rappelons qu’il est interdit de jeter,
Coupure de courant
déposer ou abandonner tout débris ou
rue Pierre Pays, avenue de la Gare,
détritus d’origine animale sur la voie
quai d’Illhaeusern, quai de la
publique, sous peine de s’exposer à une
Libération, rue de la Pelonnière
amende de 35 €. Cette interdiction
Date attendue : 23 février 8h-12h
s’applique aussi pour tous les espaces
 Infos : collongesaumontdor.fr publics et squares, parcs, jardins et
espaces verts de la commune.

(*) A l’heure d’impression de ce Collonges
Express, nous n’avons aucune visibilité sur
les mesures sanitaires qui seront en
vigueur
à
la
rentrée
scolaire.
Nous vous invitons à surveiller tous les
supports d’information communale pour la
traduction locale des mesures nationales.
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