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Cadre de vie : rappel d’avertissement

Sensibilisation :

Afin de respecter le cadre de vie et de ne
pas gêner le passage, la Municipalité
rappelle que les poubelles (bacs gris,
bacs verts) ne doivent pas rester à
demeure sur la voie publique.
Tout conteneur présent plus de 24 heures
sur la voie publique après la collecte
pourra être retiré par les services de la
commune
et
passible
d’une
contravention de 2e classe (35€) (Article
R632-1 du Code Pénal).
En cas d’impossibilité de stockage des
bacs dans votre propriété ou immeuble,
nous vous remercions d’en avertir la
Mairie.
Ciné-Enfants : « Le Chant de la Mer »
Dimanche 12 février 16h30
Salle Médiaplus (Médiathèque)
Un conte
celtique pour
toute la famille.

3è Rencontre annuelle Histoire et Patrimoine
Samedi 11 février 15h
Salle des Fêtes
Le groupe
de travail Histoire et
Patrimoine
présentera ses
recherches, en
partenariat avec
l’association
Au Fil des Mémoires.
Cette Rencontre est l’occasion chaque année de
pouvoir échanger entre nouveaux et anciens
Collongeards.
Entrée libre

Nouveau ! Les bébés-lecteurs
Mercredi 15 février 2017
Médiathèque, 9h30-10h00

Atelier créatif : "Love quilling"
Jeudi 23 février 2017
Médiathèque, 16h

Des histoires racontées aux tout-petits
(jusqu'à 2 ans) pour partir à la
découverte des livres !

Un atelier créatif de pliage
pour les enfants de 8 à 12 ans.

Animation gratuite.
Renseignements : 04 26 01 92 55

Tarif : 2€. Durée de l'atelier : 2h
Renseignements : 04 26 01 92 55

Durée : 1h30

Tarif : 3€ - Billetterie à l’accueil de la
Mairie ou sur place le jour J
S

TRAVAUX

PROXIMITE

Rue des Varennes
Travaux d’assainissement
Détails : la circulation des véhicules
sera interdite.
Le stationnement de tout véhicule sera
interdit au droit des travaux.
Une information de rue barrée et une
déviation seront mises en place par les
rues suivantes : Varennes, Blaise
Pascal, Pierre Pays.
Dates attendues : du 13 au 24 février
Infos : collongesaumontdor.fr
Page d’accueil « Travaux et Accès »

AGENDA

Affaires Sociales : ViaTrajectoire
Utilisez l’annuaire ViaTrajectoire pour
rechercher un établissement d’accueil pour
personnes âgées sur le territoire. Il vous
permet :
- de compléter un dossier unique
d’admission
- de le déposer en ligne auprès des
types de maison de retraite
souhaités : EHPAD, foyer logement,
accueil de jour, unité de soins longue
durée.
Vous pouvez contacter la Maison de la
Métropole si vous souhaitez de l’aide pour
saisir votre demande (04 28 67 14 70).
ViaTrajectoire est un service public gratuit,
confidentiel et sécurisé. Il simplifie et
accélère les démarches administratives de
l’usager et sa famille, du médecin traitant,
des hôpitaux et des établissements grâce à
un dossier unique et partagé par les
différents intervenants et le suivi des
demandes et réponses en temps réel.
Vous pouvez aussi modifier votre dossier à
tout moment si nécessaire.

4 février

11 février

12 février

15 février

20 février
– 18 mars
21 février
23 février

Infos stage
Février

Concert EMMO
Salle des Fêtes, 19h
Premières pédalées à Limonest,
au profit de la Ligue contre le cancer
Monts d’Or Vélo, 06 21 87 54 58
Rencontre Histoire et Patrimoine
Salle des Fêtes, 15h
Ciné-Enfants « Le Chant de la Mer »
Salle Médiaplus, 16h30
Stage Self Défense 10h-12h30 au Dojo
Arts Martiaux Collonges, 06 48 85 81 91
Concert EMMO « Conte musical »
Salle Médiaplus
Nouveau : les bébés-lecteurs !
Médiathèque, 9h30-10h
Campagne Croix Rouge Française
Café des aidants, Saint Cyr au Mont d’Or
à 14h30, 04 78 47 20 01
Atelier créatif Love Quilling
Médiathèque, 16h
Stage Pâte Fimo : 06 67 47 55 63
Stage Réfection fauteuils : 06 20 04 82 72
Stage Hip Hop : 06 72 79 21 99
Stage Foot : 06 11 96 57 87
Stage Tennis : 06 08 01 38 46
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