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Inscriptions Garderie du Mercredi
La garderie du mercredi après-midi (11h30
–18h), mise en place par la municipalité en
2015, se poursuit à la rentrée 2016 pour les
enfants résidant à Collonges au Mont d’Or.
Les enfants sont accueillis dans les locaux
de l’école maternelle. Toutes les
modalités pratiques sont précisées
dans les dossiers d’inscription à retirer
à l’accueil de la mairie.
Nouveau :
En plus de l’inscription permanente et
régulière, possibilité pour les parents
intéressés d’inscrire leur enfant de façon
occasionnelle. Le nombre de places étant
limité (14 en maternelle et 18 en
élémentaire), les demandes sont traitées
par ordre d’arrivée et les inscriptions
permanentes sont prioritaires.

Animations de la Médiathèque
4 semaines thématiques en juillet

Une semaine chez les Viking
Les petits scientifiques
Un pas dans la préhistoire
Cirque, Magie et Compagnie

Plus d’informations : 04 26 01 92 55
mediacollonges.opac3d.fr

Offre d’emploi Mairie
La Mairie recrute un agent
d’entretien à temps non
complet (16h par semaine
sur 4 jours) au restaurant
scolaire à compter du 1er
septembre 2016.
Missions principales :
- encadrement des enfants
- entretien du matériel et des locaux
Horaires : 11h30-15h30 sur 4 jours
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et
votre C.V. à Monsieur le Maire avant le 15
juillet à l’adresse :
v.baizet@collongesaumontdor.fr

Soirée Musicale "Ecoute, corps et
voix" Dimanche 3 juillet
Le dimanche 3 juillet à
18h30, en l'église du
Vieux Collonges, l'association "Au fil de l'écoute"
organise
une
soirée
musicale interprétée par les élèves des
ateliers "écoute, corps et voix".
Programme :
- improvisations chantées, dansées,
parlées
- interprétation d'œuvres du répertoire
- textes poétiques et ambiances sonores
Verre de l’amitié. Soirée pour tout
public. Entrée libre

Collonges, refonte de la liste électorale 2017 :
Pensez à actualiser vos informations avant
le 31 décembre 2016
En 2017, la liste électorale de
Collonges sera actualisée.
Les personnes radiées vont
disparaître et un nouveau
numéro sera attribué à chaque
électeur.
Les électeurs qui ont changé d’adresse au sein de la
commune doivent fournir un justificatif de domicile
et les personnes qui ont changé d’état civil (ajout
nom marital) doivent fournir le livret de famille.
Tous ces documents doivent être remis avant le
31 décembre 2016.
Pour les nouveaux habitants, n’oubliez pas de vous
inscrire avant le 31 décembre 2016 sur les listes
électorales en mairie pour pouvoir voter en 2017.

Soirée Méchoui du Comité des Fêtes
Samedi 2 juillet Parc de la Jonchère
Le samedi 2 juillet dès 19h, le
Comité des Fêtes vous convie à
une
soirée
Méchoui
avec
animation musicale et soirée
dansante au Parc de la Jonchère.
Tarifs :
repas adulte : 18 € /
repas enfant (moins de 12 ans) : 9 €

Inscriptions via le formulaire publié sur la page
de l’association sur collongesaumontdor.fr
Renseignements : Tél : 06 27 15 14 28
Mail : comitedesfetescollonges@yahoo.com
Réservation obligatoire

S

TRAVAUX

PROXIMITE

Coupure d’électricité pour travaux
Chemins de Chantemâle et des Grandes
Balmes
Date(s) attendue(s) : 1er juillet matin
Rue Pierre Termier et chemin de
Rochebozon
Date(s) attendue(s) : 3 août matin
Rue Pierre Termier
Branchement ERDF
Date(s) attendue(s) : 27 juin – 3 juillet
Rue de la Saône
Renforcement de l’éclairage public
Date(s) attendue(s) : Jusqu’au 24 juin
Rue du Vieux Collonges
Changement de canalisations d’eau
Date(s) attendue(s) : du 20 juin au 13
juillet

Plus d’infos :
collongesaumontdor.fr
Page d’accueil « Travaux et Accès »

ECOLE PUBLIQUE INSCRIPTIONS
Enfants nés en 2013 et nouveaux
habitants : merci de prendre rendez-vous
auprès de la directrice
Mme AUGER au 04 78 22 39 12
Ouvertures estivales
Mairie ouverte tout l’été aux horaires
habituels ; Attention du 8 au 19 août
ouverture uniquement le matin ; fermeture
les samedis 13 et 20 août.
Agence postale communale ouverte tout
l’été aux horaires habituels ; attention
fermeture le mercredi 10 août après-midi et
du 13 au 20 août.
Médiathèque ouverte tout l’été aux
horaires habituels ; fermeture du 13 au 20
août.
Plan Canicule annuel activé
Comme chaque année,
dès le 1er juin, le plan
Canicule est activé.
Que vous soyez ou que
vous
connaissiez
une
personne
dépendante, isolée ou âgée, contactez le
04 78 22 02 12 pour inscription sur la liste
d’appels et de suivi.

AGENDA
Fête de l‘Ecole Publique
Sou des Ecoles–Parc de la Jonchère 16h30
24–26 juin
Festival DEMON DOR Poleymieux
25 juin
Fête de l’Ecole Greenfield
Réunion Comité de Quartier La Plage
27 juin
Maison de la Rencontre, 19h30
Sortie Observations des Etoiles
28 juin
Ateliers de Collonges : morel.tech@infonie.fr
28 et 30 juin
Animation AUTO HOP à la Gare
Soirée Méchoui Comité des Fêtes
2 juillet
Parc de la Jonchère, sur réservation
Soirée Musique Au Fil de l’Ecoute
3 juillet
Eglise du Vieux Collonges, 18h30
Juillet
Animations d’été à la Médiathèque
Réunion n°1 Quartier Le Bourg Mairie
7 juillet
Maison de la Rencontre, 19h
11-15 et Stage Football Club St Cyr/Collonges
18-22
Rémy Riou / Christophe Jallet
juillet
Contact : 06 16 42 96 49
Bal des Pompiers puis feu d’artifice
13 juillet
Parc de la Jonchère, 18h30
Nuits des Etoiles à Collonges
5-7 août RDV chemin de Charézieux (prendre le
chemin qui part du parking du cimetière)
Forum des Associations 9h-14h
3
septembre Salle des Sports
Baptême de Ski Nautique offert pour les enfants de
Collonges par le club : 06 09 31 27 54
Inscriptions EMMO sur rdv jusqu’au 13/07 :
24 juin

direction@emmo-collonges.com
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