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Devenez Correspondant Gendarmerie  
 

Mis en place et piloté par la 
Gendarmerie, le dispositif  
Correspondant Gendarmerie 
(ou Participation citoyenne) 
encourage la population à 
adopter une attitude vigilante 

et solidaire ainsi qu’à informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier, notamment 
dans les secteurs touchés par des 
cambriolages et incivilités. 
Ce dispositif n’a pas vocation à se 
substituer à l’action de la Gendarmerie. Il 
complète les actions de prévention déjà 
conduites au sein de la commune. 
Vous êtes intéressé ? Renseignez-vous en 
Mairie au 04 78 22 02 12. 
 

Contribuez au Plan de Déplacements 
Urbains jusqu’au 31 mars 2016 
 

Le Sytral et ses partenaires 
proposent de contribuer au 
nouveau Plan de 
Déplacements Urbains PDU 

(document stratégique de développement).  
 
Pour cela, les 
habitants sont 
invités  à déposer 
leur avis sur 
internet :  
 

 

http://www.sytral.fr/157-plan-
deplacements-urbains.htm 

  

Cinéma  : Film « Gran Torino  » 
Vendredi 11 mars 20h30 

 
 
 
Découvrez le film  
«Grand Torino» 
de et avec  
Clint Eastwood. 
 
 
 
 

Une amitié inattendue entre un vétéran de la 
Guerre de Corée et un voleur de voitures.  
Salle Médiaplus, Médiathèque 
Entrée : 3€.  
Renseignements : 04 78 22 02 12 

 
Inscriptions Ecole Publique 

 
RENTREE 

SEPTEMBRE 2016 
INSCRIPTIONS 

ECOLE PUBLIQUE  
 

Prendre rendez-vous  
auprès de la directrice Mme AUGER 

au 04 78 22 39 12 
Documents demandés : 
Carnet de santé 
Livret de famille 
Justificatif de domicile 
 

Vous êtes artiste,  peintre, sculpteur, 
photographe, artisan d'art, créateur…  
Professionnel ou amateur, inscrivez-vous 
avant le 31 mars 2016 sur : 
http://www.collongesaumontdor.fr/ 
actualites/exposition-artistes 
-et-createurs-2016/ 

 
Rappel des Restos du Cœur 
 

 
La 31ème campagne des 
Restos du Cœur se poursuit. 
Dans le Rhône, des milliers 
de personnes comptent sur 
vous ! 
 

 

Coordonnées : http://rhone.restosducoeur.org/ 
 
Pour Collonges, si vous avez besoin de repas,  
les inscriptions se font uniquement le mercredi de 
10h à 12h à Neuville sur Saône, 11 avenue 
Gambetta. Tel : 04.72.08.95.87 

            

S 

� TRAVAUX 
 

Rue du Poizat  
Reprise de chaussée 
Dates attendues : 25 février - 4 mars 
 
Route de Saint Romain - chemin du 
Champ - rue du Vieux Collonges  
Travaux de canalisations d'eau potable 
Pas de dates programmées à ce jour 
 
Rue Montgelas  
Branchement ERDF 
Dates attendues : 14, 15 et 17 mars 
 
Rue du Port 
Circulation interdite sauf riverains 
Dates attendues : 23 et 24 mars 
 
Chemin de l’Ecully 
Réfection de clôture 
Dates attendues : du 1er au 15 mars 
 

 

� PROXIMITE 
    

Avant de jeter, pensez à donner !  
 

Vous pouvez déposer 
vos objets inutiles mais 
encore utilisables dans 
une "donnerie" installée 
 dans la déchèterie de 
Caluire et Cuire ou de 

Champagne. 
 

Tous les objets déposés sont remis à des 
associations relevant de l'économie sociale 
et solidaire. Après les avoir réparés si 
nécessaire, ces structures les mettent 
ensuite à disposition des personnes en 
difficulté ou les vendent à des particuliers, 
leur permettant ainsi de bénéficier d'une 
ressource financière pour leurs autres 
activités solidaires.  
 

Objets acceptés : livres, vélos et pièces 
détachées, articles de sport et de loisirs, 
instruments de musique, jeux, jouets, 
peluches, meubles, objets de décoration, 
vaisselle, électroménager, outils de 
bricolage et de jardinage, montres et bijoux, 
équipement bébé, consoles et jeux vidéo, 
ordinateurs, téléviseurs, appareils photo, 
téléphones, lecteurs CD, DVD, accessoires 
et bagagerie. Objets non collectés : 
Vêtements, linge et chaussures. 
 

 

� AGENDA 
    

6 mars 

Stage de danse orientale  
par Audrey Vaina (Asso. El Fen Baladi) 
11h-13h30 et 14h-16h30 
06 52 64 73 18, salle Jean Marie Comte 

11 mars 

Don du Sang  
Salle des Fêtes, 16h-19h 
Séance Cinéma Gran Torino   
Salle Médiaplus, 20h30 

12 mars 

Collecte de vêtements  
Salle paroissiale, 8h-12h 
Concert Chœur de l’EMMO  
Eglise du Vieux Collonges, 20h30 

18 mars 
Carnaval du Sou des Ecoles  
Défilé puis fête à partir de 17h 
Salle des Sports 

19 mars 

Portes Ouvertes Ecole Jeanne d’Arc  
9h-13h30, 04 78 22 09 05 
Collecte de déchets verts  
Rue des Sablières, 9h30-12h30/13h30-16h30 
Stage créatif «  Pâques en pâte fimo  » 
Ateliers de Collonges, 14h-17h 
06 67 47 55 63 

22 mars Conseil Municipal  
Salle du Conseil, 19h30 

1-8 avril 
Exposition des Temps d’Activités 
Périscolaires,  Salle Médiaplus, 
Médiathèque, du 1er au 8 avril 

2 avril 
Ptit Raid 10km spécial Collongeards  
Asso. ’Hannibal EMLYON 
Départ Parc de la Jonchère, 13h30 

  
  

  

du 4  

au 25 mars 2016 
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