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Site de compostage à Trèves Pâques
Venez nombreux le 7 novembre à 17h30
Le projet initié par le
Comité de quartier
« Le Sud », soutenu et
financé par la commune et la Métropole
de Lyon, est inauguré
mardi 7/11 à 17h30 !
Même si vous n’êtes
pas encore inscrit, vous pouvez venir poser
vos questions et participer.
Contactez vite vos référents :
Jacques Gautier / jgautier190@free.fr
Françoise Rivière / dojyfran@hotmail.fr
Téléphone : 06 95 02 28 88
Rando'Collonges
Dimanche 12 Novembre
Parking du Vieux Collonges, 8h45
Venez profiter du magnifique
paysage de notre Mont d'Or,
au cours de cette randonnée
conviviale de 10 km (3 heures
avec
pauses,
dénivelé
d'environ 300 m sans difficulté
majeure), ouverte à tous.
Randonnée gratuite
Annulée en cas de pluie
Chaussures de marche conseillées ou
baskets

Projection du Film "Sous nos pas"
Ven. 10 Novembre Médiathèque, 19h
en présence
d’Alexis Jacquand,
son réalisateur,
et d'acteurs locaux
investis dans
l'agriculture biologique

La Médiathèque vous propose une
sélection documentaire et une soirée
autour de l'agriculture biologique.

Dans le cadre du mois du Film
Documentaire. Entrée libre.

Soirée Humour : Stan
Samedi 18 Novembre
Salle des Fêtes, 20h30

Commémoration du 11 novembre 1918

Recueillement devant le Monument aux Morts
à 10h30. Vin d'honneur à la Salle des Fêtes à
partir de 11h.
Cimetière de Collonges
Chemin de Moyrand - 69660 Collonges
Rencontre-Dédicace avec Efix,
Mercredi 22 novembre
Médiathèque, 18h-20h

"Quelque chose en nous
de De Vinci"

Nous avons le plaisir d'accueillir
le lyonnais Efix, illustrateur de
plus d'une vingtaine de bandes
dessinées à destination des
adultes comme des enfants.

Spectacle écrit et interprété
par lui-même en solo, Stan
part à la conquête de sa
propre liberté. L'empathie
chez lui, c'est une façon de vivre.
Venez rencontrer et échanger avec
l'illustrateur de "12, rue Royale ou les 7 defis
Réservation conseillée à l'accueil de la gourmands", "Le Schpountz" et "Putain
Mairie. Tarifs : Adulte : 12€
d'usine".
Moins de 15 ans : 7€
Renseignements : 04 78 22 02 12
A partir de 7 ans – Entrée libre

S

TRAVAUX

PROXIMITE

Rue des Grands violets
Travaux sur un relai SFR
Dates attendues : à partir
novembre

Collecte saisonnière des déchets verts
Automne 2017
de

mi-

La collecte des déchets se poursuit à
Collonges, en alternance avec Saint Cyr
une semaine sur deux.
Collectes de Collonges samedi :
• 18 novembre

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

7 nov

Lancement du compostage
à Trèves Pâques, 17h30

Les Contes du Mercredi
Médiathèque, 17h
Film « Sous nos pas » en présence de
10 nov
son réalisateur, Médiathèque 19h
Commémoration, recueillement et vin
11 nov
d’honneur
Rando’Collonges
12 nov
Rendez-vous à 8h45, Départ 9h
Réunion Comité Quartier « Les hauts
15 nov
de Collonges », salle des Fêtes 19h
Soirée Beaujolais Nouveau
17 nov
Comité des Fêtes Salle des Fêtes
Collecte des déchets verts, rue des
Sablières 9h30-12h30/13h30-16h30
Soirée Humour avec « STAN »
18 nov
Salle des Fêtes, 20h30
Réservation à l’accueil de la Mairie
Stage pour Ados « Graffiti, illustration,
manga » Ateliers de Collonges 14h-17h
Café des Aidants
21 nov
Saint Cyr : 04 78 47 20 01
22 nov
Bébés-lecteurs, Médiathèque, 9h30-10h
Stage pâte fimo pour enfants
25 nov
Ateliers de Collonges, 14h-17h
Retrouvez l’Agenda de la commune et les
coordonnées des associations pour leurs
activités ou leurs stages de vacances scolaires
sur collongesaumontdor.fr
8 nov

Rue Ampère
Remplacement
conduite
Adduction
d’Eaux pluviales AEP
Dates attendues : jusqu’au 10 novembre
Rue du Pont
Renouvellement
d’une
canalisation
d’AEP
Dates attendues : jusqu’au 30 novembre

AGENDA

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.
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30
Retrouvez le planning des collectes sur le
site internet municipal.
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