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Elections législatives
Dimanches 11 et 18 juin

A Collonges, les bureaux de vote sont
ouverts de 8h à 18h. Le numéro de votre
bureau de vote est indiqué sur votre carte
d'électeur.
En cas d'absence, pensez à faire votre
procuration à la Gendarmerie.

Musique à Trèves Pâques
Dimanche 11 juin 10h30-13h

Vingt musiciens et un chanteur pour
évoquer les grands standards de Frank
Sinatra, Nat King Cole, Tony Bennett et
Harry Connick Jr.
Concert gratuit. Buvette tenue par Les
Ateliers de Collonges. Report au
dimanche 18 juin en cas de pluie.

Ciné-Concert en plein air
Vendredi 2 juin 21h45

Cours de secourisme
Samedi 10 juin à la Caserne des Pompiers

La Mairie et les
Sapeurs Pompiers de
Collonges organisent
un cours de secourisme avec la possibilité d’utiliser les
défibrillateurs cardiaques, installés à proximité de la Mairie et à la
Esplanade de la Médiathèque
salle des Sports. Ce cours est gratuit, ouvert à
Tout public. Entrée libre
tous, sans distinction d’âge (nombre maximum
Avec la Compagnie Les Lézards Dorés.
Report à la Salle des Fêtes en cas de pluie. de participants : 20).
Un moment magique pour petits et
Inscrivez-vous en mairie ou auprès de la
grands et l’occasion de redécouvrir
caserne de Collonges.
l’artiste et ses oeuvres

Rencontre-Dédicace
Mercredi 14 juin 19h, Médiathèque

Avec Walid Nazim, auteur de « L’énigme
des arêtes de poisson », qui vous
présentera le fruit de ses recherches et
les secrets des souterrains interdits au
public de la Croix-Rousse…
Entrée libre.
Renseignements : 04 26 01 92 55

Dîner Spectacle Samedi 1er juillet
pour le 50è anniversaire du Jumelage

A l’occasion du 50è anniversaire du Jumelage
Collonges – Illhaeusern, un dîner spectacle est
organisé samedi 1er juillet au Parc de la
Jonchère.
Le programme et le bulletin d’inscription seront
distribués dans les boîtes aux lettres de la
commune ce jeudi 1er juin.
Renseignements : 04 78 22 02 12

S

TRAVAUX

PROXIMITE

Coupure de courant
Rue Pierre Termier
Vendredi 2 juin 14h – 16h

Rappel de l’arrêté municipal 12-32, relatif
à la protection de la qualité du cadre de vie
et de la sauvegarde de l’environnement.

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

3 juin

7 juin

Rue des Varennes
Branchement GRDF
Dates attendues : 29 mai – 9 juin

Chemin des Grandes Balmes
Branchement ENEDIS
Dates attendues : 22 mai – 6 juin

2 juin

5 juin

Rue des Grands-Violets
Rénovation de façade
Dates attendues : 10 avril-10 juillet

Rue Pierre Terminer
Création d’un réseau de
communication
Dates attendues : 24 mai – 23 juin

AGENDA

10-25 juin

Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, scies
électriques, nettoyeurs haute pression,
etc. ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 18h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

10 juin

11 juin

14 juin
16 juin

Ciné-Concert Charlie Charlot
Esplanade Médiathèque, 21h45
Concert « Trio désoeuvré » EMMO
Esplanade Médiathèque, 11h
Coupe Rossi, La Boule Sportive
Stade Edmond Cretin, dès 13h
Don du Sang
Salle des Fêtes, 16h-19h
Contes du Mercredi
Médiathèque, 17h
Expositions de Peinture avec Au Fil
de l’Ecoute aux Jardins de Charézieux
Portes Ouvertes Tennis Club
Stage de Secourisme , Caserne des
Pompiers, inscriptions ouvertes
Portes ouvertes Ateliers de
Collonges
Portes ouvertes EMMO, 11h
Elections législatives, 8h-18h
Musique à Trèves Pâques
Place de la Tour, 10h30-13h
Rencontre-Dédicace Walid Nazim
Médiathèque, 19h
9è édition de la Nuit des Cabornes

Vous pouvez consulter l’arrêté municipal le
site internet communal.
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