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2056€ reversé s à la rec herche  contre 
les cancers chez l’enfant 

  
Avec le concert 
dédié à la 
recherche contre 
les cancers chez 
l’enfant, organisé 
par la Municipalité 

et l’association Hommage Piano le  
27 janvier dernier en l’église du Bourg, 
2056€ (billetterie et dons) ont été 
reversés au Centre Léon Bérard. 
 
Un concert de grande qualité pour se 
faire plaisir, avec piano et violon. Un 
concert pour être utile avec cette somme 
reversée pour la recherche, tant 
nécessaire pour progresser et sauver 
encore plus de vies. 
 

Réalisation d’un e fresque  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une fresque va être réalisée sur le mur 
de la rue Saint Martin. Elle symbolisera 
l’une des portes  d’entrée dans les 
Monts d’Or  et est financée à 80% par 
le Syndicat Mixte des Monts d’Or et 
20% par la commune. 
 
Les travaux de peinture commenceront 
en avril 2017.  
  

Attention  : Nouvelle procédure CNI  
 

Suite au décret du 28 octobre 2016 et  
à partir du 21 mars 2017, vous ne déposerez 
plus les demandes de cartes nationales 
d’identité à la mairie de votre domicile mais 
auprès de la mairie de votre choix, si celle-ci 
est équipée d’un dispositif spécifique. Une liste 
des mairies équipées sera prochainement établie. 
  
La Mairie de Neuville sera équipée et a proposé 
un partenariat à la Mairie de Collonges au Mont 
d’Or. Dans ce cadre et afin de vous faire gagner 
du temps, le service accueil de la mairie de 
Collonges pourra vous accompagner en vérifiant 
la complétude de votre dossier et prenant rendez-
vous en votre nom avec la mairie de Neuville. 
Vous pourrez vous rendre ensuite en mairie de 
Neuville pour déposer votre dossier et retirer votre 
CNI lorsqu’elle sera prête. 
 

 
Info SOCIAL – CCAS  

Café des aidants Mardi 21 mars  
 
Le CCAS de Saint Cyr au Mont d'Or 
organise une réunion "Café des 
Aidants"  sur le thème " Comment faire 
face à nos épuisements 
réciproques ?" , au Hameau d'Enfants 
des Angelières (Saint Cyr au Mont d'Or) 
à partir de 14h30. 
 Les Cafés des Aidants sont des temps et 
des espaces d'information pour échanger 
et rencontrer d'autres aidants (un aidant 
est une personne qui accompagne au 
quotidien une autre personne en grande 
difficulté : maladie, handicap, précarité...) 
dans un cadre convivial. 

 
Inscriptions  

Ecole publique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentrée septembre 2017 
 

Merci de prendre rendez-vous  
au 04 78 22 39 12 

 
Concert Musique mexicaine – jeudi 13 avril 

Salle des Fêtes 
 

L'association Fleurs du 
Désert, avec le 
parrainage du Centre de 
la Voix Rhône-Alpes, 
organise un concert de 
musique mexicaine  le 
jeudi 13 avril à 20h30 . 

  
Infos et réservations :  
Tél. :  06 22 53 81 21 
Mail :  fleursdudesert@gmail.com 
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� TRAVAUX 
 

Rue de la Plage 
Réfection d’enrobés 
Détails : la circulation des véhicules 
sera interdite durant 2 jours, sur la 
période des travaux. 
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 : 6-10 mars 
 
Route de Saint Romain 
Création de réseau de communication 
Détails : 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 : 10-26 avril 

 

���� Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

 
 

 

� PROXIMITE 
    

Collecte saisonnière des déchets verts 
Printemps 2017 
 
Du 11 mars au 27 mai, la collecte des 
déchets reprend à Collonges, en alternance 
avec Saint Cyr une semaine sur deux.  
 
Collectes de Collonges les samedis : 

• 18 mars, 1er, 15 et 29 avril,  
13 et 27 mai 
 

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. 
 
Tous les déchets végétaux sont  
acceptés : tonte de pelouse, taille de 
haies, branchages, feuilles mortes. 
 
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
 
Retrouvez le planning des collectes sur le 
site internet municipal.  
 

 

� AGENDA 
    

11 mars 
Collecte de Textiles  
Salle paroissiale, 8h-12h 

14-15-16 
mars 

Journées Portes Ouvertes  
Collonges Arts Danses 
06 63 28 56 50 

15 mars 
Don du Sang  
Salle des Fêtes, 16h-19h 

17 mars 
Carnaval du Sou des Ecoles  
Salle des Sports, fin d’après-midi 

18 mars 

Portes -ouvertes de l’Ecole Jeanne d’Arc  
9h-12h, 04 78 22 09 05 
Collecte des déchets verts  
Rue des Sablières, 8h30-12h30 / 13h30-16h30 
Mini -stage Art du Manga  
Ateliers de Collonges 14h-17h 
06 67 47 55 43 
Concert EMMO avec les écoles de Saint 
Cyr et Quincieux 
Salle des fêtes, 18h 

21 mars 
Café des aidants , Saint Cyr au Mont d’Or 
à 14h30, 04 78 47 20 01 

26 mars 
2è édition du Salon du Livre  
Association C’Clair 
Salle des Fêtes, 10h-18h 

29 mars 
Concert Formations musicales, chœur 
EMMO et Collonges Arts Danses 
Salle des Fêtes, 17h30 
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