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Les Comités de quartier :
Faites connaissance avec vos voisins !
Mis en place en 2015,
4 Comités de quartier
vous accueillent à
Collonges. Le Comité
d’un quartier réunit
ses habitants pour leur
permettre de débattre
et échanger sur la vie
et l’avenir de leur
quartier.
Connectez-vous sur :
www.collongesaumontdor.fr
pour découvrir votre quartier
et ses référents et participez à la
prochaine réunion !

P’tit Raid Hannibal – Samedi 8 avril
Ouvert et gratuit pour les habitants de
Collonges – RDV Parc Jonchère
Inscriptions en Mairie avant le 6 avril

Exposition TAP du 4 au 8 avril

Information : Procédure Cartes d’identité

Venez découvrir les travaux réalisés
au cours de l'année par les enfants
de l'école publique dans le cadre des
Temps d'Activités Périscolaires
qui seront exposés à la salle Médiaplus,
aux horaires d’ouverture
de la Médiathèque

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
correspondantes est disponible à l’accueil de la
Mairie.
Neuville sur Saône est équipée et fonctionne en
partenariat avec Collonges. Dans ce cadre,
l’accueil de la mairie de Collonges vous aide à
préparer votre dossier, en vérifie la complétude et
prend rendez-vous en votre nom avec Neuville.
Vous pourrez vous rendre ensuite en mairie de
Neuville pour déposer votre dossier et retirer votre
CNI lorsque celle-ci sera prête. Cette procédure
est également mise en place pour les passeports.

Rando’Collonges Dimanche 9 avril
Parking du Cimetière Départ 9h

Ciné-Débat vendredi 14 avril
Salle Médiaplus à 20h30

Venez
profiter
du
Une soirée autour du court-métrage
magnifique paysage de
« En quête de sens », suivi d’un
nos Monts d'Or, au cours
moment d’échanges avec un
de cette randonnée
animateur dédié à l’évènement.
conviviale de 10 km (3
Dans ce documentaire, les 2
heures avec pauses,
étudiants et réalisateurs du film
dénivelé d'environ 300 m sans difficulté
interrogent notre vision du monde
majeure), gratuite et ouverte à tous.
et présentent les alternatives qui construisent déjà
le monde de demain.
Annulée en cas de pluie
Chaussures de marche conseillées
Tarif : 3€ - Billetterie à l’accueil de la Mairie
ou baskets
ou sur place le jour J
Renseignements : 04 78 22 02 12

Renseignements : 04 78 22 02 12

S

TRAVAUX

PROXIMITE

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
Rue de Gélives – Rue Saint Martin
Réalisation d’une fresque
Dates attendues : 20-28 mars
Rue Pierre Pays
Manœuvre des sapeurs-pompiers
Dates attendues : 7-8 avril

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

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.

AGENDA
25 mars

26 mars

29 mars

Collectes de Collonges les samedis :
• 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 pelouses, taille de
haies, branchages, feuilles mortes.

1 er avril
2 – 7 avril
2 avril
4-8 avril
5 avril
8 avril
7-8-9 avril
8 avril
9 avril
13 avril

Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30

14 avril

Spectacle de la Compagnie Les Oiseaux
d’Arès pour Habitat Saint Roch
Concert Cœur EMMO
Eglise du Bourg, 20h30
2è édition du Salon du Livre
Association C’Clair Salle des Fêtes, 10h-18h
Spectacle de Danses Classique et
Contemporaine Collonges Arts Danses
Salle des Fêtes, 17h30
Stage de self défense
Arts Martiaux de Collonges, Dojo, 10h-12h30
Bourse aux vêtements d’été Ecole J.d’Arc
Fête du Printemps du Comité des Fêtes
Parc de la Jonchère, 10h-12h
Exposition des TAP
Contes du Mercredi, Médiathèque, 17h
P’tit Raid : hannibal-emlyon.com
Pièce de théâtre : La Surprise
par La Boulevardière à la Salle des Fêtes
Stage Décoration Œufs de Pâques
Ateliers de Collonges
Rando Collonges, départ 9h
Concert de Musique Mexicaine
Salle des Fêtes, 20h30
Ciné-Débat, salle Médiaplus, 20h30

Retrouvez le planning des collectes sur le
site internet municipal.
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