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Vacances d’été à la Médiathèque
3 semaines thématiques

Jeunes : Financement partiel
de votre permis de conduire

Depuis 2016, le CCAS a mis place une
participation au financement du permis de
conduire pour les jeunes de 18 à 25 ans en
contrepartie d’un travail bénévole d’intérêt
collectif.
Et ça marche ! Déjà 7 sur les 8 jeunes
volontaires ont bénéficié de l’aide.
Le travail de contrepartie consiste à aider les
En juillet, des animations vous sont
services municipaux et/ou les associations
proposées sur les thèmes :
de Collonges pour des actions ponctuelles.
- les mondes aquatiques,
Les jeunes intéressés doivent faire leur
- les galets
demande à l’Accueil de la Mairie. Le dossier
- la ferme.
sera examiné par le CCAS qui appréciera la
motivation personnelle du jeune sans tenir
Projection gratuite / Atelier 2€
compte des revenus familiaux.
Réservation obligatoire : 04 26 01 92 55
Remplissez vite votre dossier !

Le Forum des Associations 2017
Samedi 9 septembre

Pensez déjà à réserver votre samedi 9
septembre 2017, 9h-13h pour découvrir et
vous inscrire aux activités sportives,
culturelles et sociales proposées par nos
associations.

Opération Tranquillité Vacances
Prévenez la Gendarmerie ou la Mairie

Pendant les vacances d’été, vous pouvez
remplir une demande auprès de la
Gendarmerie ou de la Mairie pour que la
surveillance de votre domicile soit intégrée
aux patrouilles quotidiennes, de jour
comme de nuit.
Renseignements : 04 78 22 02 12

Cycle d’ateliers Prévention des chutes
A partir de septembre 2017

Descendre des escaliers ? Monter sur une
chaise pour changer une ampoule ou
décrocher des rideaux ?
Le partenariat Mairie-CCAS-CARSAT met en
place un cycle de 12 ateliers de prévention
des chutes à partir de septembre 2017.

Au Stand Mairie, nous accueillerons
également les nouveaux habitants et vous Pour en savoir plus et vous inscrire,
présenterons la prochaine saison culturelle. contactez l’accueil de la Mairie
au 04 78 22 02 12

Musique à Trèves Pâques
Dimanche 10 septembre

De l’Argentine à l’Irlande, de la Russie au
Brésil, du folklore au jazz… Partez pour un
tour du monde aux sons de l’accordéon, la
contrebasse, la balalaïka et la guitare!
Concert gratuit. Buvette tenue par les
Ateliers de Collonges.
Report au dimanche suivant en cas de
pluie

S

TRAVAUX

PROXIMITE

Attention : Rue de Gélives
Création d’un trottoir
Dates attendues :
Jusqu’au 13 juillet
Attention : rue de la République
Changement de canalisations d’eau
Dates attendues :
Du 03 au 07 Juillet : sondages
Du 10 au 28 Juillet : pose conduites
Du 31 Juillet au 04 Aout : essai,
chloration, lavage, prélèvement.
Du 07 au 25 Aout : raccordements,
transferts / renouvellements de
branchements
Pendant la durée des travaux, un plan
de circulation avec feux tricolores et
alternats sera mis en place.

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

AGENDA

Lutte contre l’Ambroisie
8 juillet

Les plants
d’Ambroisie
peuvent être de
retour très tôt
certaines années.
Tout le monde
peut participer à la
lutte contre cette
plante hyper-allergisante en signalant
toute présence d’ambroisie, par 4
canaux différents :
–
www.signalement-ambroisie.fr
–
contact@signalement-ambroisie.fr
–
09 72 37 68 88
–
Application
smartphone
“Signalement Ambroisie”
Chaque signalement est transmis à la
commune concernée, qui met en œuvre
les actions permettant de l’éliminer.
Lorsque la plante n’est pas en fleurs, il est
tout à fait aisé de l’arracher sans danger.
Toutefois, si vous avez une propension à
l’allergie, équipez-vous de gants.

Juillet
10 juillet
10-13
juillet
13 juillet
9 sept.

Audition de fin d’année
Au Fil de l’Ecoute
Eglise du Vieux Collonges, 19h
Animations à la Médiathèque
Semaines thématiques
Conseil Municipal 20h30
Stage de Hip Hop La Dynamique des
Muguets : 06 72 79 21 99
Bal des Pompiers à la Jonchère
A partir de 21h. Feu d’artifice à 23h
Forum des associations !

Mairie, Agence postale communale et
Médiathèque fermées le samedi 15 juillet.
Ouvertures estivales
Mairie ouverte tout l’été aux horaires habituels ;
Attention du 7 au 18 août
ouverture uniquement le matin ;
Fermeture les samedis 12 et 19 août.
Agence postale communale ouverte tout l’été
aux horaires habituels ; Attention fermeture les
mercredi 9 et 16 août après-midi ;
Fermeture les samedis 12 et 19 août.
Médiathèque ouverte tout l’été aux horaires
habituels ; fermeture du 12 au 21 août.
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