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Avancée de la fibre à Collonges  
 

Pour que la 
commune fasse 
partie de la phase 
de déploiement de 
la fibre 2017-2020, 
les élus se sont 
mobilisés auprès 

de la Métropole de Lyon pour défendre 
notre situation. Ils ont également demandé 
à la Métropole de faire partie du 
déploiement le plus tôt possible, avant fin 
2018 plutôt que fin 2020. 
Les informations et la carte des récentes 
avancées sont disponibles sur notre site 
internet communal collongesaumontdor.fr  
 
 

Votez pour le nom de l’Ecole Primaire  
 

 Le vote final pour 
déterminer le nom 
de notre Ecole 
Primaire Publique 
sera arrêté par le 
Conseil Muni-
cipal, lors de la 

séance de janvier 2018. Mais la 
Municipalité tient à vous consulter avant 
afin de connaître vos préférences.  
Votez jusqu’au 31 décembre sur le site 
internet municipal collongesaumontdor.fr : 
-Ecole Primaire Publique L’Eau Vive 
-Ecole Primaire Publique Les Muguets 
-Ecole Primaire Publique Les Castors 
 

Illuminons le sapin 2017  ! 
 

Les enfants, un grand 
sapin va être installé 
devant la Médiathèque. 
 
Vendredi 8 décembre,  
à 17h, participez à son 
illumination ! 

Des papillotes et des mandarines vous seront 
distribuées puis… place au feu d’artifices ! 
 
A 17h45 : Descendons aux flambeaux jusqu’à 
Trèves Pâques…  
Le Comité des Fêtes nous y attend dès 18h 
ainsi que tous les habitants pour la Fête des 
Lumières. 

 
Soirée Conférence à la Médiathèque 

« L’Europe et les missions Spatiales » 
Vendredi 1 er décembre à 20h15 

 
Les observations du ciel et 
de la recherche scientifique 
sur la connaissance de 
l’univers 
 
Henri Morel, membre de 
l’Association Française 

d’Astronomie, vous présentera un 
panorama illustré de photographies des 
missions spatiales de l’Europe. Retour 
également sur la mission de Thomas 
Pesquet. 
Entrée libre à partir de 10 ans. 
 

 
Spectacle de Noël à la Salle des Fêtes 

« Badaboum, Roi cassé » 
Vendredi 15 décembre 17h et 20h 

 
Un conte à découvrir en 
famille, pour sensibiliser le 
jeune public aux notions de 
handicap et de différence 
 
L’enfant Badaboum vit dans 
une décharge. Lili arrive et 

va l’aider à lutter contre le terrible monstre 
qui s’attaque depuis peu au royaume…  
 
Réservation conseillée en mairie. Tarif : 
Adulte 5€ / Gratuit pour les moins de 15 
ans. Un échange avec les artistes est 
organisé à la fin du spectacle.  

 
Les Contes du Mercredi à la Médiathèque 

Mercredi 6 décembre à 17h 
 

 
Contes, lectures ou petit 
théâtre japonais…  
 
un moment d’aventure tout en 
restant bien au chaud !  
 
 

La Médiathèque organise aussi une fois par 
mois les « Bébés-lecteurs » : 
des histoires racontées aux tout-petits (jusqu’à 
2 ans) pour partir à la découverte des livres, 
de 9h30 à 10h.  

Prochain rendez-vous le 24 janvier. 
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� TRAVAUX 
 

Rue du Pont 
Renouvellement d’une canalisation 
d’AEP 
Dates attendues : jusqu’au 30 novembre 
 
Rue Pasteur 
Rénovation de mur 
Dates attendues : du 27 novembre au 15 
décembre 
 
Rue Maréchal Joffre 
Branchement gaz 
Dates attendues : jusqu’au 1er décembre 
 
Rue de Trèves Pâques 
Branchement Orange 
Dates attendues : 27 novembre 
 
Chemin de Rochebozon 
Travaux d’élagage 
Dates attendues : 13 et 14 décembre 
  
 

���� Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

 
 

 

� PROXIMITE 
    

Compostez  
vos déchets  
à Trèves Pâques ! 
 
Un site de 
compostage 
collectif à Trèves-
Pâques est en 
place depuis début novembre.  
Soutenu par la Municipalité, ce projet a été 
retenu par la Métropole de Lyon qui a 
fourni le matériel et qui accompagnera le 
site pendant 1 an.  
 
Comment participer ? 
Depuis le samedi 11 novembre et chaque 
samedi de 10h00 à 12h00, les référents de 
quartier aidés d’autres utilisateurs, 
habitants du quartier, sont heureux de 
vous accueillir sur le site afin de vous aider 
à bien utiliser l’installation.  
 
Comment s’inscrire ?  
Pour vous inscrire sur la liste des 
participants, il vous suffit de contacter vos 
référents du quartier Le Sud. 
 
Référents : Jacques Gautier jgautier190@free.fr 

Françoise Rivière dojyfran@hotmail.fr  
Tél : 06 95 02 28 88 

 
 

 

� AGENDA 
    

25 nov 
Stage pâte fimo pour enfants 
Ateliers de Collonges, 14h-17h 

27 nov 
Conseil Municipal 
Maison de la Rencontre, 19h30 

28 nov 
Concert des Elèves  de l ’EMMO 
Salle Médiaplus, 19h 

30 nov – 
23 déc 

Exposition des travaux des enfants 
des Ateliers de Collonges, Médiathèque 

1er déc 
L’Europe et les missions spatiales  
Salle Médiaplus, 20h15 

2 déc Marché de  Noël  de l’Ecole Jeanne d’Arc 
6 déc Contes du Mercredi , Médiathèque 17h 

8 déc 

Illuminons le sapin , Médiathèque 17h 
Feu d’artifice et descente aux flambeaux 
Fête des Lumière s à Trèves Pâques  
Comité des Fêtes à partir de 18h 

9 déc Stage Ado Graffiti  Ateliers de Collonges 

15 déc 
Spectacle de Noël  à partir de 5 ans 
Salle des Fêtes 17h et 20h 

16-17 déc 
Stage « Ecoute, Corps, Voix » de Au Fil 
des l’écoute, Salle Jean Rispal 

19 déc Spectacle de Noël  Ecole Greenfield 
Retrouvez l’Agenda de la commune et les 
coordonnées des associations  pour leurs 
activités ou leurs stages de vacances scolaires 
sur collongesaumontdor.fr 

 
  

 
 
 

du 24 novembre au  

15 décembre 2017 
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