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Forum des Associations  
Samedi 3 septembre 9h-14h 
Salle des Sports 

 
Cette demi-journée est le 
rendez-vous agréable de 
la rentrée de septembre 
pour échanger entre 
bénévoles, adhérents et 

habitants et pour s’inscrire à une activité. 
Apéritif offert pour tous à 12h30. 
 
Stand Mairie : infos Comités de quartier et 
Accueil des nouveaux habitants. Rencontre 
avec le Maire à 12h. 
Stand Histoire et Patrimoine – Au Fil des 
Mémoires : sortie du recueil de témoignages de 
Collongeards et d’autres personnes pendant la 
période 1939-1945. 
 

Musique à Trèves Pâques  
Dimanche 11 septembre 10h30-13h 
 

 
Nous accueillons le trio 
couzonnais : 
 

Lugdunum Jazz Band  
 

pour voyager en 
musique à la Nouvelle    

                            Orléans. 
 

Une matinée concert qui va vous bercer 
et vous réveiller ! Un rendez-vous du 
dimanche matin pour de nombreux 
collongeards.  
 

Concert gratuit.  
Report au 18 sept en cas de pluie. 

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. 
 

 
Ateliers Sophrologie  

Mardis 13, 20 et 27 septembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle Médiaplus 10h-11h 
Groupe : 8 à 10 personnes, à partir de 55 ans 

Mis en place par le CCAS 
 

Gratuit sur réservation: Accueil de la Mairie 
Renseignements : 04 78 22 02 12 

 

 
Bourse aux livres  

Samedi 17 septembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devant la Médiathèque 10h-12h 
1€ le document 

 

 
 

Renseignements : 04 26 01 92 55 
 

 
Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Chemin de l’Eau : balades libres 

Cimetière : Visite le dimanche à 15h 

Ouverture église : sam 10h-12h/14h-18h 

et dim 10h45-12h/14h-18h 
 

Gratuit sur réservation: Accueil de la Mairie 
Renseignements : 04 78 22 02 12 
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� TRAVAUX 
 

Chemin de  Rochebozon et rue Pierre 
Termier 
Coupure de courant pour travaux 
Date : lundi 19 septembre de 8h30 à 11h45 
 
Rue de la Pelonnière 
Travaux ERDF 
Dates : du 29 août au 9 septembre 
 
Chemin de l'Ecully 
Mise en place d'un Cédez le Passage  
Dates non communiquées 
 
Chemin du Mandéron 
Limitation de la vitesse à 30Km/h ; mise en 
place d’un panneau STOP et d’un miroir  
Dates non communiquées 
 
Rue de la Plage 
Création d'un emplacement de 
stationnement réservé aux véhicules de 
personnes à mobilité réduite en face de 
l'entrée de la Salle des Sports. 
Dates non communiquées 
 
Rue Gal de Gaulle/rue Trèves Pâques 
Mise en place d'un panneau STOP 
Dates non communiquées 
 

���� Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

 

� PROXIMITE 
    

Collecte des déchets verts 
Automne 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
 
Comme l’année passée, une collecte de 
déchets verts aura lieu à Collonges au 
Mont d’Or : 

• samedis 10 et 24 septembre  
• samedis 8 et 22 octobre  
• samedis 5 et 19 novembre  

 
Lieu :  rue des Sablières 
Accès gratuit, réservé aux particuliers 
résidant sur le territoire de la Métropole 
de Lyon. Fourgons, bennes et véhicules à 
plateau interdits. 
 
D’autres collectes de proximité sont 
relancées : Saint Cyr, Saint Romain, 
Couzon, etc. (voir collongesaumontdor.fr)  
 

 

� AGENDA 
    

3 
septembre 

Forum des Associations 9h -14h 
Salle des Sports  

4 
septembre 

Marché aux plantes  – Association C’Clair 
Parking rue de la Plage, 9h-18h 

10 
septembre Collecte des déchets verts  

11 
septembre 

Musique à Trèves Pâques  
Place de la Tour, 10h30-13h 

13, 20, 27 
septembre 

Ateliers Sophrologie  
Gratuit sur réservation : 04 78 22 02 12 

15 
septembre 

Comité de quartier Hauts de Collonges  
Salle des Commissions, 19h 

16 
septembre 

Don du sang  
Salle des Fêtes, 16h-19h 

17 
septembre 

Tournoi  Basket  Equipes U20 ASC Basket 
Salle des Sports 
Bourse aux livres – Médiathèque 10h-12h 

17 et 18 
septembre Journées Européennes du Patrimoine 

25 
septembre 

Brocante – Vide Grenier  
Ecole Jeanne d’Arc 

27 sept – 
1er octobre 

Exposition  de peinture  
Jean Claude Gil à la Médiathèque 

1 et 2 oct. Championnats ASC  Collonges Baskets 
1er oct.  Fête de l ’Automne  Comité des fêtes 

Baptême de Ski Nautique offert pour les enfants de 
Collonges  par le club : 06 09 31 27 54 
Pensez aussi à vos inscriptions auprès de vos 
associations ou lors du forum ! Consultez le site 
internet ou les panneaux lumineux de la commune 
  
  

  

du 30 août 

au 23 sept. 2016 
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