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Invitation Vœux du Maire
le vendredi 8 janvier à 19h

Financement partiel
du Permis de conduire

La sélection « Les Incorruptibles »
Le 13 janvier à la Médiathèque

Une participation au financement du permis de
conduire est mise en place par le CCAS pour les
jeunes de 18 à 25 ans à compter du 1er janvier
2016, en contrepartie d’un travail bénévole
d’intérêt collectif.

La Municipalité de Collonges au Mont
d'Or vous invite à la Cérémonie des
Vœux. Ce sera l’occasion pour
l’ensemble des habitants et des acteurs
de la commune de se rassembler.
Le Maire présentera ses vœux pour la
nouvelle année et évoquera également
les projets municipaux.
L’Ecole de Musique EMMO donnera un
concert spécial pour cet évènement.

Pour les jeunes, venez découvrir la
sélection toujours excellente du Prix des
Incorruptibles, de la maternelle au lycée, à
partir du mercredi 13 janvier à la
Médiathèque. Participez à ce prix littéraire
national en votant vous aussi !
Petit avant-goût : « Chut ! on a plan » de
Chris Haughton pour les plus jeunes ou
« Les autodafeurs », trépidante trilogie
pour ados de Marine Carteron.

Grande Soirée Match d’Impro
Vendredi 29 janvier 2016 à 20h30
A la Salle des Fêtes

Cinéma Séance Jeune public
Dimanche 7 février à 16h30

Ce travail, consistera à aider les services
municipaux et/ou les associations de Collonges
pour des actions ponctuelles.
Les jeunes intéressés devront déposer leur
dossier à l’accueil de la mairie.
Le dossier sera examiné par le CCAS qui
appréciera la motivation personnelle du jeune
sans tenir compte des revenus familiaux.

2è Rencontre annuelle Histoire et Patrimoine
Samedi 27 février Salle des Fêtes à 15h

Découvrez le film
d’animation
«Azur et Asmar»
de Michel Ocelot.
Une aventure à la
recherche de la fée
des Djins autour des
questions d’amitié et
de tolérance.

Dans la bonne humeur, les comédiens
improvisent un spectacle sans décor et
sans filet, à partir des thèmes écrits le soirmême par le public. Avec Cécile Giroud,
Salle Médiaplus, Médiathèque
Igor Potoczny et Richard Perret.
Entrée : 3€ sur inscription en Mairie.
Entrée 5€ (Réservation conseillée)

Vous êtes invités à la 2e
Rencontre annuelle Histoire
et Patrimoine qui aura lieu le
samedi 27 février 2016 à 15h
à la Salle des Fêtes de
Collonges. Entrée libre.
Les résultats des différentes recherches menées
en 2015 et les projets 2016 seront exposés : retour
sur les restaurations au Vieux Collonges, les
expositions 2015, les travaux de recherches
concernant la deuxième guerre mondiale, le
patrimoine funéraire et le cimetière, etc.

S

TRAVAUX

PROXIMITE

Rue des Sablières
Raccordement à l’égout
Dates : 30 novembre au 8 janvier 2016
Rue Maréchal Joffre
Branchement Gaz
Dates : du 14 au 28 janvier 2016
Rue Georges Clémenceau
Rénovation d’une façade
Dates : 4 au 18 janvier
Rue de la République – Rue JeanBaptiste Perret
Travaux d’élagage
Date : le 7 janvier
Rue du Port
Adduction d’eau potable
Date : du 7 au 11 janvier

Collecte – Recyclage
de votre sapin de Noël
Samedi 16 janvier 9h-12h
au Cimetière

Nouveaux Horaires : Garderie
Depuis septembre 2015
et pour répondre à la
demande des parents,
la Municipalité a mis en
place une garderie, pour
les enfants résidant à Collonges-au-Montd’Or, le mercredi de 11h30 à 18h.
Désormais les enfants pourront sortir
entre 17h et 18h au lieu de l’horaire
précédemment fixé à 18h.

AGENDA
6 janvier
8 janvier
9-23 janv.
6 et 13 fév
13 janvier

15 janvier
16 janvier

17 janvier
24 janvier
29 janvier
3 février
6 février

Actu Travaux :
collongesaumontdor.fr

La Garderie se déroulera dans les locaux
de l’école maternelle uniquement, pour
tous les enfants (maternelles et
élémentaires).

7 février
10 février
15-19 fév

La sortie se fera par la porte d’entrée de
cette école. Les dossiers d’inscription sont
à retirer à l’accueil de la Mairie.

27 février

Contes du Mercredi
Médiathèque, 17h
Vœux du maire
Salle des Fêtes, 19h
Stage relooking meubles
Ateliers de Collonges 06 98 85 16 72
Sélection Les Incorruptibles
Médiathèque, 17h
Repas de l’ASC Basket
A partir de 18h
Collecte de vos sapins de Noël
Place de la Mairie, 9h-12h
Concert du Nouvel An
Ecole de Musique, Salle des Fêtes, 17h
23è Foulée des Monts d’Or
Départ Couzon à 9h
Grande Soirée Match d’Impro
Salle des Fêtes, à 20h30
Contes du Mercredi
Médiathèque, 17h
Concert Violon et Violoncelle
Ecole de Musique, Salle des Fêtes, 17h
Séance Ciné Club Jeune Public
Salle Médiaplus, Médiathèque, 16h30
Stage floral Saint Valentin
Ateliers de Collonges 06 60 31 12 58
Stage réfection de fauteuil
Ateliers de Collonges 06 20 04 82 72
Rencontre Histoire et Patrimoine
Salle des Fêtes, 15h
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