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Elections Régionales
Dimanches 13 et 20 Juin 2021
L’inscription sur les
listes électorales est
encore possible pour
pouvoir participer aux
scrutins des 13 et 20
juin prochains au
cours desquels les électeurs seront
amenés à élire leurs conseillers
régionaux.
Pour vérifier si vous êtes inscrit sur les
listes
électorales :
www.servicepublic.fr
(onglet
« particuliers »).
Informations
et
renseignements :
www.collongesaumontdor.fr
(onglet
« ma mairie », puis « infos pratiques :
élections »).
Fin de période hivernale
et insectes nuisibles
La Pyrale du buis (Cydalima perspectalis)
Dès mars, la Pyrale du buis revient.
Vérifiez vos buis pour repérer les
chenilles
ou
leurs
excréments
(boulettes vertes).
Apparitions des chenilles de la Pyrale :
Première émergence : printemps
Seconde émergence : juin-juillet
Troisième émergence : septembre

Résultats du Jeu des 12 Regards

Une aide au transport des personnes
âgées vers un centre de vaccination

La Région a mis en place un dispositif pour
faciliter le déplacement des personnes
âgées de 75 ans et plus vers les centres de
vaccination, en prenant en charge une
partie des coûts de transports :
- Circulation gratuite dans les TER ou
er
Le Jeu des 12 Regards s’est terminé lundi 1
cars de la Région,
- Prise en charge de 50% de la course
mars.
d’un taxi dans la limite de 50€ pour
97 collongeards vont ainsi pouvoir
un aller-retour.
bénéficier d’un bon d’achat de 20€ utilisable
jusqu’au 15 mai chez les commerçants de la En complément de l’aide de la Région, le
CCAS de Collonges participe, sous
commune.
certaines conditions, à la prise en charge
Nous remercions chaleureusement tous les du taxi.
participants qui se sont prêtés au jeu.
Renseignements : 04 78 22 02 12

Information vaccination COVID
Les médecins de Collonges se sont portés
volontaires pour vacciner les personnes de
50 à 64 ans souffrant de comorbidités.
Vous pouvez vous renseigner auprès d’eux
pour savoir si vous êtes éligible à la
vaccination.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
prend en charge, sur prescription médicale,
le transport par ambulance ou taxi des
personnes se trouvant dans l’impossibilité
de se déplacer vers le centre de vaccination
le plus proche.

Pour toute information et traitement
approprié, renseignez-vous auprès de
------------------------jardineries ou de professionnels.
------------------------PROXIMITE
S
TRAVAUX
Collectes des déchets verts
Printemps 2021
Rue de la Mairie
Evacuation de terre
La collecte des déchets reprend à Collonges,
Circulation rétrécie
en alternance avec Saint Cyr et Couzon.
Dates attendues : jusqu’au 22 mars
Tous les déchets végétaux sont acceptés :

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

Lundi 8
Mars
Samedi 13
Mars
Samedi 20
Mars
Lundi 29
Mars

Conseil Municipal
Salle des Fêtes – 18h30
Collecte de Textiles
Salle Paroissiale – 8h-12h
Collecte des Déchets Verts
Rue des Sablières
Conseil Municipal
Salle des Fêtes

Nouveaux horaires de la Médiathèque :
Mardi, jeudi et vendredi : 15h45-17h45
Mercredi : 14h45-17h45
Samedi : 10h-12h30

Inscrivez-vous à
la Newsletter communale :

tonte de pelouse, taille de haies, branchages,
feuilles mortes.
Collectes à Collonges les samedis :
20 mars, 3 avril, 17 avril, (vendredi) 30 avril,
15 mai et 29 mai
 Infos : collongesaumontdor.fr Lieu : rue des Sablières
Horaires :
Page d’accueil « Travaux et Accès »
9h30-12h30 et 13h30-16h30
(vendredi : 13h-18h30)
Retrouvez le planning des collectes sur le
site internet municipal.

Rue César Paulet
Travaux ENEDIS
Circulation alternée
Dates attendues : du 10 au 17 mars

Retrouvez la lettre et plus d’informations sur www.collongesaumontdor.fr
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