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« 3 semaines à la découverte de nos 
Monts d’Or » à la Médiathèque 

Du Samedi 24 février au Samedi 17 mars 
 

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

Vernissage : Samedi 24 fév. à 11h 
Balade : Samedi 24 fév. à 14h 
Conférence 1 : Vendredi 2 mars 20h 
Conférence 2 : Vendredi 9 mars 20h  
Atelier Enfants et dégustation pour tous : 
Samedi 17 mars 10h30-12h 
 

Plus d’informations en médiathèque 
ou sur collongesaumontdor.fr 

 
 

4è Rencontre annuelle  
Histoire et Patrimoine 

Samedi 3 mars 15h Salle des Fêtes 
  
Le groupe de travail 
Histoire et Patrimoine 
de la mairie présentera 
ses recherches, en  
partenariat avec Au Fil 
des Mémoires. 

 

Cette Rencontre est l’occasion chaque 
année de pouvoir échanger entre nouveaux 
et anciens Collongeards.  

Les principaux sujets 2018 : 
- La Famille Bergier 
- Le fascicule de la fresque de Collonges 
- La restauration de la fresque de l’Abbé Réty  
- Les balades pédestres à Collonges 

 

Entrée libre  

Rando'Collonges  
Dimanche 4 mars  

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  
 

 
 

Inscriptions  
Ecole publique  

Rentrée septembre 2018 
 

Si votre enfant est né en 2015 ou si 
vous venez d’emménager sur la 
commune, merci de prendre rendez-
vous au 04 78 22 39 12 

 
Les Contes du Mercredi à la Médiathèque  

Mercredi 7 mars 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 mercredi 7 mars. 

 
 Ciné-Débat à la salle Médiaplus  

« Demain »  
Vendredi 23 mars à 19h30 

 
20h30 - FILM :  Alors que 
l’humanité est menacée par 
l’effondrement des éco-
systèmes, 4 trentenaires, 
partent explorer le monde en 
quête de solutions capables 
de sauver leurs enfants et la 
nouvelle génération. 

 
19h30 - CONCOURS DE SOUPES 
  
Tarif 3€. Réservation conseillée à l’accueil 
de la Mairie. 
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� TRAVAUX 
 

Rue de la République  
Branchement Eaux pluviales 
Dates attendues : jusqu’au 24/02 
 
Branchement électrique 
Chemin de l’Ecully  
Dates attendues : jusqu’au 25/02 
Rue de la Mairie  
Dates attendues : du 26/02 au 2/03 
Rue du Vieux Collonges 
Dates attendues : jusqu’au 27/02 
 
Rue Georges Clemenceau 
Branchement GAZ 
Dates attendues : du 16/02 au 28/02 
 
Route de Saint Romain 
Aménagement de sécurité et trottoir  
Dates attendues : jusqu’au 12/03 
 
Passage à niveau 
Réfection du platelage 
Dates attendues : du 28/02 au 3/03 
 

���� Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

 

� PROXIMITE 
    

Collecte saisonnière des déchets verts 
Printemps 2018 
 
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.  
 

 
    

 

 

� AGENDA 
    

24 février 
- 17 mars 

« 3 semaines à la découverte de nos 
Monts d’Or » Exposition, conférences, 
balade, etc. RDV à la Médiathèque 

24 fév 
Balade sur le chemin de l’eau  
Départ 14h depuis la Médiathèque 

2 mars 
Conférence M. et Mme Segaud  
Médiathèque 20h 

3 mars 
Rencontre Histoire et Patrimoine  
Salle des Fêtes, 15h 

3 et 4 
mars 

Stage «  Ecoute, Corps et Voix  » Au 
Fil de l’Ecoute  Salle Jean Rispal 

3 mars 
Stage Ados Graffiti s et illustrations  
Ateliers de Collonges 06 67 47 55 63 

4 mars Rando’Collonges Départ 9h00 

7 mars 
Bébé-lecteurs jusqu’à 2 ans  
Médiathèque, 9h30-10h 

 
Les Contes du Mercredi  
Médiathèque, 17h 

9 mars 
Conférence «  Vie et gestion de nos 
Monts d’Or »,  Salle Médiaplus, 20h 

10 mars 

Collecte de Textiles  
Salle paroissiale, 8h-12h 
Concert EMMO Musiques actuelles  
Salle des Fêtes, 18h 

Retrouvez l’Agenda de la commune et les 
coordonnées des associations pour leurs 
activités ou leurs stages de vacances scolaires 
sur collongesaumontdor.fr 

 
  

du 23 au  

9 mars 2018  
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