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Festival Humour à Collonges !
Vendredi 4 et Samedi 5 novembre
20h30 Salle des Fêtes

Gagnez 200€ d’économie d’énergie

Cérémonie du 11 novembre
Cimetière à 10h30

Le défi « Familles à
Energie
Positive »
arrive à Collonges cet
hiver…
Rejoignez l’équipe de Collonges qui
sera composée de 10 familles !

Réservation conseillée à l’Accueil de la Mairie
Tarifs : Adulte 12€ la séance
Moins de 15 ans et chômeur 7€ la séance
Renseignements : 04 78 22 02 12

Projection « Les génies de la Grotte
Chauvet » Mercredi 16 novembre
Médiathèque, 17h
Découvrez la Grotte
Chauvet et revivez
l’aventure du grand
projet artistique et
scientifique :
« La Caverne du Pont d’Arc ».
Le réalisateur Christian Tran sera
présent pour échanger avec le public.

Infos et inscriptions
avant le 30 novembre 2016 :
http://rhone-grandlyon.familles-a-energiepositive.fr/

Soirée les Trés’Ors culturels
de Collonges, le 25 novembre
Salle des Fêtes 20h30
Une
soirée
pour
mettre en lumière les
bénévoles
aux
nombreux talents qui
ne comptent ni leur
temps ni leur énergie pour diffuser la
culture à Collonges.
Réservation conseillée en mairie
Infos : 04 78 22 02 12

Tout public, dès 8 ans. 55min. Gratuit.

Commémoration et recueillement
suivis d’un vin d’honneur à la Salle des Fêtes

Il faut actualiser vos informations sur la liste
électorale de Collonges
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.
Les personnes qui ont changé d’état civil (ajout de
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 en mairie avant le 31 décembre 2016 pour
pouvoir voter en 2017.

S

TRAVAUX

PROXIMITE

Pont Paul Bocuse
Travaux de réfection
Hors week-end : le pont est fermé dans le
sens Collonges/Caluire jusqu’au 18
novembre.

« La ferme d’Emile : bon, sain,
100% local »

Rue du Pont
Travaux de réseaux d’eau potable
Dates : du 16 au 20 novembre
Rue de Gelives
Travaux de renouvellement d’un réseau
d’eau potable
Dates : du 17 octobre au 18 novembre
Chemin de Moyrand
Travaux ERDF
La circulation des véhicules se fera à
double sens et sera réglementée et
alternée par des feux tricolores.
Le stationnement de tout véhicule sera
interdit
au
droit
des
travaux.
Dates attendues : du 24 octobre au 18
novembre
Infos : collongesaumontdor.fr
Page d’accueil « Travaux et Accès »

AGENDA
4 et 5
novembre
5 et 19
novembre
10, 17 et
24 nov. et
1er
décembre
11
novembre
16
novembre
18
novembre

Un magasin d’alimentation va ouvrir à
Collonges mi-novembre au 1, quai de la
Libération (ancien local de La pizzeria Casa
Féérique ; proche Club Ski Nautique) .
Le magasin propose des produits
achetés directement à des petits
producteurs locaux :
- chez un paysan boulanger qui
cultive ses céréales et fait son pain,
- chez des producteurs de lait qui
font eux-mêmes leurs fromages et
yaourts (vache, chèvre),
- chez deux maraîchers bio de
Collonges
et
Fleurieu
sur
l’Arbresle,
- chez des éleveurs de porcs, bœufs
ou volailles qui transforment euxmêmes la viande…

22
novembre
25
novembre

2
décembre

3
décembre
6
décembre
8
décembre
13-15
décembre

Festival Humour, organisé par la
commune - Salle des Fêtes 20h30
Collecte de déchets verts
Rue des Sablières, 8h30-12h30/13h30-16h30
Stages Informatique gratuits
Infos et Inscriptions : 04 78 22 02 12
COMPLET
Commémoration et vin d’honneur
RDV au Cimetière à 10h30
Projection : « La grotte Chauvet »
Médiathèque, 17h
Soirée Beaujolais Nouveau
Comité des Fêtes
Salle des Fêtes, à partir de 19h

Conférence L’attention chez les enfants
APEL Ecole Jeanne d’Arc, 20h
Soirée Trés’Ors culturels de Collonges,
organisée par la commune
Salle des Fêtes, 20h30
Spectacle de Noël « La poupée au fond du
placard », organisé par la commune
Salle des Fêtes, 17h et 20h
Tarif : 5€ par adulte
Réservation conseillée
Marché de Noël de l’Ecole Jeanne d’Arc
Concert Instruments de l’EMMO
Salle Médiaplus, 18h
Fête du 8 décembre, Comité des Fêtes
Trèves Pâques en fin d’après-midi
Portes Ouvertes de Collonges Arts
Danses, Salle Jean-Marie Comte
06 63 28 56 50

Vous trouverez également du miel, des
confitures, du vin et de la bière, etc.
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