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Je ramasse, c’est évident

Semaine bleue : « A tout âge, faire société »
3è Rando’Collonges
Jeux et Scrabble, pour tous
Dimanche 9 octobre
Départ à 9h précises de Salle Médiaplus, Mercredi 12 octobre à 15h
la Salle des Fêtes, place
de la Mairie.
Venez
profiter
du
magnifique paysage de
notre Mont d’Or, au
cours de cette
randonnée conviviale
et familiale (3h) ouverte
à tous.

Il est obligatoire de ramasser les déjections
de votre chien pour la propreté de vos rues
et espaces verts et pour respecter vos
Randonnée gratuite
voisins.
Chaussures de marche conseillées
Ne pas ramasser les déjections de votre
chien sur l’espace public est passible baskets.
Renseignements : 04 78 22 02 12
d’une contravention de 3è classe de 68€.

Rencontre Dédicace 10h-12h
Samedi 15 octobre à la Médiathèque

ou

Récit de voyage – Salle Médiaplus
Vendredi 7 octobre 20h30

Partis en 2013,
Découvrez « Collonges
Sophie et Julien
en Clair-Obscur » le
reviennent
après 14 mois
livre-recueil (250 pages)
de vélo couché
de
témoignages
et
dans 23 pays
photos de collongeards
d’Europe et
et d’autres personnes
d’Asie…
pendant 39-45.
Ecrit par Jacques Gautier (membre du
Découvrez leurs magnifiques photos et
échangez
avec eux au cours de cette soirée.
groupe Histoire et Patrimoine et président
de l’association Au Fil des Mémoires), ce
Saison culturelle 2016-2017 - Entrée libre
livre est sorti le 2 septembre 2016.

Après-midi intergénérationnel et ouvert à tous
Venez jouer avec votre famille, entre amis ou pour
rencontrer d’autres collongeards !

Tour de chants espagnols
Dimanche 16 octobre 15h Salle des Fêtes
Chants traditionnels
espagnols, gipsy et
andalous
Tarif : 5€

Sur réservation à l’Accueil de la Mairie
Organisé par le CCAS
Renseignements 04 78 22 02 12

S

TRAVAUX

PROXIMITE

Pont Paul Bocuse
Covoiturage : vos déplacements plus
Travaux de réfection
simples et plus rapides !
Le pont sera fermé dans le sens
Collonges/Caluire durant 4 semaines à
compter du lundi 10 octobre.
Le pont sera fermé dans les 2 sens, une
nuit, pour la réfection des enrobés.
Rue de Gelives
Renouvellement d’une canalisation AEP
Alternat par des feux tricolores.
Dates : du 19 septembre au 7 octobre
Rue Montgelas
Branchement AEP
La circulation des véhicules sera interdite
pendant
la
durée
des
travaux.
Le stationnement de tout véhicule sera
interdit
au
droit
des
travaux.
Une déviation sera mise en place par le
chemin des Hautes Varilles depuis le haut
de la rue Montgelas.
Dates : du 29 août au 30 octobre

24
septembre
25
septembre
26
septembre
27
septembre
27 sept –
1er octobre
1 et 2 oct.
1er oct.

Sur le site covoiturage-grandlyon.com :
5 octobre

-Pas de liste d'annonces laborieuse à
parcourir !
-Grâce à la géolocalisation, notre moteur
de recherche vous présente vos voisins
faisant le même trajet.
-Inscrivez-vous en quelques clics.
-Vous contactez vos covoitureurs par email
ou par téléphone.

Fermeture de la rue Pierre Pays et -Vous recevez une alerte email ou un SMS
dès que quelqu'un fait le même trajet que
déviation (brocante) : le 25 septembre
vous.
Infos : collongesaumontdor.fr
Page d’accueil « Travaux et Accès »

AGENDA

Découvrez aussi AUTO-HOP
à la Gare de Collonges :
le covoiturage spontané de proximité !

7 octobre

8 octobre

9-14
octobre
9 octobre
12 octobre
15 octobre
16 octobre
20 octobre

Collecte des déchets verts
Rue des Sablières
Brocante – Vide Grenier
Ecole Jeanne d’Arc
Conseil Municipal 19h30
Maison de la Rencontre
Atelier de Sophrologie
Renseignements : 04 78 22 02 12
Exposition de peinture
Jean Claude Gil à la Médiathèque
Championnats ASC Collonges Basket
Fête de l’Automne Comité des fêtes
Parc de la Jonchère, 15h-18h
Contes du Mercredi
Médiathèque, 17h
Récit de voyage Salle Médiaplus 20h30
Collecte de vêtements
Salle paroissiale, 8h-12h
Collecte déchets verts
Rue des Sablières
Bourse aux vêtements
Ecole Jeanne d’Arc
Rando’Collonges
Départ Salle des Fêtes à 9h00
Après-midi Jeux et Scrabble
Salle Médiaplus, 15h
Rencontre Dédicace Jacques Gautier
Médiathèque, 10h-12h
Tour de chants espagnols
Salle des Fêtes, 15h
Balade pédestre à Fourvière 14h-17h30
Renseignements : 04 78 22 02 12
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