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Cérémonie des Vœux
Vendredi 6 janvier 19h30
Salle des Fêtes

« Concerts contre Cancers »
Il faut actualiser vos informations sur la liste
Vendredi 27 janvier 20h30 église du Bourg électorale de Collonges
Pour cette soirée,
En 2017, la liste électorale de
Collonges sera actualisée.
nous aurons le
privilège d’écouter
Les personnes radiées vont
au piano le chef
disparaître et un nouveau numéro
d’orchestre et chef
sera attribué à chaque électeur.
de choeur, Andreï Les électeurs qui ont changé d’adresse au sein
Chevtchouk, et au violon Guillaume Barli, de la commune doivent fournir un justificatif de
violoniste de la Garde Républicaine de Paris. domicile. Les personnes qui ont changé d’état
civil (ajout de nom marital) doivent fournir le livret de
Concert dédié à la recherche contre les cancers famille. Tous ces documents doivent être remis
chez l’enfant. Billetterie reversée au Centre avant le 31 décembre 2016.

La Municipalité vous invite à
la Cérémonie des Vœux vendredi 6 janvier.

L’accompagnement véhiculé
SOCIAL - CCAS
Les personnes âgées en difficulté de
déplacement peuvent demander cette aide
qui permet de se rendre à une visite
médicale ou de garder une vie sociale.
Elle est prise en charge financièrement par
le CCAS et réalisée par la société Essentiel
et Domicile, conventionnée avec la mairie.
Ainsi pendant 1 an, la personne peut
solliciter cette aide pour des trajets dont la
prise en charge au total n’excédera pas
200€, sous réserve de répondre aux
critères.
Informations : 04 78 22 02 12

Léon Bérard. Organisé par la Municipalité et
Hommage Piano.

Renseignements : hommage-piano.com

Prévention routière :

Pour les nouveaux habitants, n’oubliez pas de
vous inscrire en mairie avant le 31 décembre
2016 pour pouvoir voter en 2017.
Du 4 au 17 janvier, recyclez votre sapin !
Du 4 au 17 janvier, 2 bennes
vous permettent de déposer
vos sapins de Noël :
-parking du Colombier (à
proximité de l'église et de
l'école Jeanne d'Arc)
-rue des Sablières,
emplacement des collectes
saisonnières

Désignez-vous un SAM avant de sortir ?
L’alcool est la première cause
de mortalité sur les routes.
N’oubliez pas, même pendant les fêtes,
boire ou conduire, il faut choisir.

Ce service gratuit vous est proposé par la
Métropole de Lyon et la commune.

S

TRAVAUX

PROXIMITE

Rue Georges Clemenceau
Travaux de câblage
Dates attendues : jusqu’au 21 décembre
Rue de la Pélonnière
Reprises de tranchées
Dates attendues : du 19 au 21 décembre

Rando’raquettes
aux Contamines Montjoie
Dimanche 29 janvier 2017
Départ 7h – Retour 19h

AGENDA
16 déc24 janvier

19-23 déc

24 déc
4-17
janvier

Rue Gayet
Renouvellement de conduite AEP
Dates attendues : jusqu’au 23 décembre

4 janvier
6 janvier

Chemin du Poizat
Réouverture depuis le 14 décembre

14 janvier

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

22 janvier
27 janvier

Balade sans difficultés majeures.
1h30 – 3,4 km avec pauses.
Raquettes si besoin louées sur place.
Chaussures de montagne obligatoires.
Bâtons conseillés.

29 janvier

31 janvier

Les enfants font leur show !
Exposition des Ateliers de Collonges à la
Médiathèque
Stage de Hip Hop pour 6-12 ans
La Dynamique des Muguets
06 72 79 21 99
Repas de Noël – Journée Festive
Paroisses du Val de Saône 06 07 50 73 53
Collecte de vos sapins de Noël
Allée du Colombier / rue des Sablières
Les Contes du Mercredi
Médiathèque, 17h
Voeux du Maire
Salle des Fêtes, 19h30
Concert du Nouvel An Ecole de Musique
EMMO - Salle des Fêtes
Foulée des Monts d’Or Départ et Arrivée à
Couzon au Mont d’Or – traverse Collonges
« Concerts contre Cancers »
Piano-Violon - Eglise du Bourg, 20h30
RandoRaquettes - Contamines Montjoie
Réservez vite !
Plumes des Monts d’Or : 5è édition
Concours de nouvelles
plumesdesmontsdor@gmail.com

Places limitées à 35 adultes.
Transport en car + balade
+ repas (au restaurant) = 40€
Informations et réservations
avant le 15 janvier :
Christine Clausel 06 72 79 21 99
ladynamiquedesmuguets@gmail.com

Retrouvez la lettre et plus d’informations sur www.collongesaumontdor.fr
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