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Règlement local de publicité

Votez pour notre fresque !

Campagne : Jeter moins = manger mieux

Le règlement local de
Notre fresque, rue
publicité métropolitain
Saint Martin, a été
a
deux
objectifs
nommée à l’élection du
principaux :
Pinceau d’Or comme
la préservation du
plus belle fresque de
cadre de vie et le
France 2017.
développement
de
l’attractivité
éconoVos voix comptent
mique de la Métropole. Une concertation parmi celles du jury. Votez avant le 11
s’est ouverte le 22 janvier.
février sur collongesaumondor.fr
Plus d’informations.
rendez-vous en mairie
ou sur collongesaumontdor.fr

Ciné-Enfants à la salle Médiaplus
« Tante Hilda »
Dimanche 4 février à 16h30
Tante Hilda, amoureuse
de la nature et collectionneuse de plantes
rares, saura-t-elle sauver la planète d’une
catastrophe écologique ?
Une fable écologique et poétique qui
nous amène à une prise de conscience
du respect de l’environnement.
Durée 1h25. Tarif 3€
Réservation conseillée à l’accueil de la
Mairie.

Les artistes de notre fresque du collectif
Haut-les-murs concourent aussi avec 2
autres réalisations à Chavanay et Dole.

Une campagne nationale sur le sujet est
lancée autour des contes de notre enfance.
Plus d’informations sur :
http://agriculture.gouv.fr/antigaspi

Atelier créatif à la Médiathèque
« Tout en carton »
Jeudi 15 février 16h-18h

« 3 semaines à la découverte de nos
Monts d’Or » à la Médiathèque
Du Samedi 24 février au Samedi 17 mars

« Tout’en’carton »

Pendant 3 semaines,
découvrez une exposition dédiée à notre
Mont d’Or, sa gestion
la faune, la flore et
son patrimoine.

Fabriquez des objets décoratifs ou
pratiques… tout en carton !
Tarif : 2€. Renseignements et inscriptions :
04 26 01 92 55

Programme : expositions, conférences
(orchidées, vie et gestion du massif
montdorien), visite guidée, dégustation de
produits locaux, …
Plus d’informations en médiathèque
ou sur collongesaumontdor.fr

S

TRAVAUX

PROXIMITE

Chemin de Rochebozon
Montage d’échafaudage pour travaux
Dates attendues : jusqu’au 15 mars
Rue Pierre Pays
Rénovation d’une façade
Dates attendues : jusqu’au 9 février
Rue Pasteur
Changement d’une gouttière
Dates attendues : le 24 février
Rue Blaise Pascal
Travaux de rénovation intérieure avec
passage de véhicule
Dates attendues : jusqu’au 22 février
Chemin de l’Ecully
Travaux de branchement électrique
Dates attendues : jusqu’au 25 février

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

Collecte saisonnière des déchets verts
Printemps 2018

AGENDA
3 février
4 février

Du 10 mars au 26 mai, la collecte des
déchets reprend à Collonges, en alternance
avec Saint Cyr et Saint Romain.
Tous
les
déchets
végétaux
sont
acceptés : tonte de pelouse, taille de haies,
branchages, feuilles mortes.
Collectes de Collonges les samedis :
• 17 et 31 mars, 14 et 28 avril,
12 et 26 mai
Lieu : rue des Sablières
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30
Collectes de St Romain (quai de
Charézieux) et Saint Cyr (angle route Saint
Romain et rue du Stade) les samedis :
• 10 et 24 mars, 7 et 21 avril,
5 et 19 mai
Retrouvez le planning des collectes sur le
site internet municipal.
---------------------Monsieur Paul : un livre d’or en mairie
Pour vous permettre d'exprimer votre soutien
et recueillir vos messages, un livre d'or est
ouvert en mairie jusqu'à fin février.
Ce livre de témoignages sera ensuite remis
par la mairie à la famille Bocuse.

5 février
6 février
7 février
10 février
12-23
février
10-12
février
15 février
19-23
février
24 février
- 17 mars

Mini-stage de Poterie des Ateliers de
Collonges 06 67 47 55 63
Ciné-Enfants « Tante Hilda »
Salle Médiaplus, 16h30
Conseil Municipal
Maison de la Rencontre, 19h30
Concert Ecole de Musique EMMO
Rue de Chavannes, 19h
Contes du Mercredi
Médiathèque, 17h
Stage ados (illustration, manga) des
Ateliers de Collonges 06 67 47 55 63
Stages HIP HOP La Dynamique des
Muguets 06 72 79 21 99
Stage Ados Théâtre Anglais des
Ateliers de Collonges 06 67 47 55 63
Ateliers créatifs « Tout en Carton »
Médiathèque, 16h-18h
Stage Réfection de Fauteuil des
Ateliers de Collonges 06 20 04 82 72
« 3 semaines à la découverte de nos
Monts d’Or » Exposition, conférences,
balade, etc. RDV à la Médiathèque

Retrouvez l’Agenda de la commune et les
coordonnées des associations pour leurs
activités ou leurs stages de vacances scolaires
sur collongesaumontdor.fr
Rappel Crue 2018 :
Marchés, rue de la Plage,
des jeudi et du vendredi annulés.
Merci pour votre compréhension.
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