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Musique à Trèves Pâques  
Dimanche 1 er juillet 10h30 – 13h 

 

 
« Captain Pop » Tubes Pop  

des années 60-70 et des Beatles 
Concert ouvert à tous  

Buvette tenue par les Ateliers de Collonges 
Report au 8 juillet en cas de pluie. 

 

Nuits des églises , Eglise du Bourg  
Dimanche 1 er juillet 15h 

 

 
 

Visite guidée sur l’histoire et 
l’architecture de l’église du bourg 

 

Ateliers créatifs d’été  
en juillet à la Médiathèque 

 

 
 

Instruments de musique en matériaux 
recyclés, fabrication de marionnettes… 

Réservez-vite votre place !  
Tarif : 2€ par atelier 

 

 
Plan Canicule : tous concernés 

Evitons l’indifférence 
 

Chaque année, le Plan Canicule est 
réactivé pour la période du 1er juin au 31 
août.  
Vous pouvez vous inscrire sur le registre 
de la mairie, tenu en toute discrétion, ou 
si vous connaissez une personne isolée et 
fragile qui pourrait être en danger, merci 
de la signaler en Mairie. 
 
En cas d’alerte canicule, les personnes sont 
contactées par téléphone et une visite est 
éventuellement déclenchée pour s’assurer 
de leur état de santé.  

 
13 juillet : Bal des Pompiers 

Au Parc de la Jonchère et Feu d’artifices 
 

 
 

Rendez-vous dès 19h 
Feu d’artifices à 23h 

 
Tranquillité Vacances  

 
Vous partez en 

vacances ? 
Une surveillance de 

votre domicile  
est possible. 

 
Remplissez le formulaire en ligne sur 

collongesaumontdor.fr, en gendarmerie  
ou en mairie de Collonges au Mont d’Or. 

 
Pour plus d’informations,  

contactez la Mairie au 04 78 22 02 12  
ou la Gendarmerie au 04 78 22 03 02 
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� TRAVAUX 
 

chemin de Moyrand  
Travaux de manutention 
Dates attendues : le 27 juin 
 
chemin de Rochebozon  
branchement Eaux Pluviales 
Dates attendues : du 2 au 13 juillet 
 
route de Saint Romain  
Travaux de clôture 
Dates attendues : le 28 juin 
 
route Saint Romain 
rue des Varennes  
Branchement ENEDIS 
Dates attendues : du 2 au 12 juillet 
 

Information bâtiment municipal  
menaçant ruine, au 4 place de la Mairie  

 

Le 7 juin dernier, un pan de mur du bâtiment 
s’est écroulé. Une expertise était déjà en 
cours, suite à un dégât des eaux (fuite avec 
le dégel, mars 2018). Un périmètre de 
sécurité a immédiatement été délimité par la 
Police municipale et la Gendarmerie et 
l’expertise s’est poursuivie en première 
urgence. 
La déconstruction totale de ce bâtiment est 
en préparation (retardée par des procédures 
spécialisées à mettre en place car de 
l’amiante a été détectée dans l’enduit de 
façade sous la peinture) et le périmètre est 
maintenu pour sécuriser les abords. 
 

 

� PROXIMITE 

 
Le Forum des Associations 2018 

Samedi 8 septembre 
 
 

 
Réservez  

votre samedi 8 septembre 9h-13h ! 
 
Cette demi-journée est le rendez-vous 
agréable de la rentrée de septembre pour 
échanger entre bénévoles, adhérents et 
habitants. C’est aussi le moment de vous 
inscrire pour une nouvelle activité !  
 
Accueil des nouveaux habitants :   

Vous avez emménagé à Collonges 
il y a moins d’1 an ? 

Nous vous attendons au stand de la mairie 
pour un accueil par Monsieur le Maire et les 
élus avec un cadeau de bienvenue.  
 

Pour vous inscrire à ce rendez-vous, 
remplissez le formulaire  

« Nouveau collongeard » sur 
collongesaumontdor.fr 

 
   
 

 

� AGENDA 
    

29 juin Fête Ecole Publique,  Parc Jonchère 

30 juin 
Fête Ecole Greenfield , Salle des Fêtes 
Stage Poterie, Ateliers de Collonges 
06 67 47 55 43 

1er juillet 

Musique à Trèves Pâques, 10h30-13h 
Nuit des Eglises, église du Bourg 15h 
Audition publique Au Fil de l’Ecoute  
Eglise du Vieux Collonges, 19h 

2-6 / 9-13 
juillet 

Stages d’été Ateliers de Collonges  
06 67 47 55 43 ou 06 67 47 55 63 

8 juillet 
Concert Ensemble Vocal Cantabile  
Eglise Vieux Collonges, 17h30 

9-13 
16-20 juil. 

Stage Football Club St Cyr/Collonges 
09 67 30 13 65 

9-13 
juillet 

Stage Hip Hop La Dynamique  des 
Muguets 06 72 79 21 99 

13 juillet Bal des Pompiers Parc Jonchère 

19 juillet 
Atelier créatif Médiathèque « La 
Musique, ça cartonne ! »   

26 juillet 
Atelier créatif Médiathèque 
« Marionnettistes en herbe »  

3, 4 et 5 
août 

Nuits des étoiles, rendez-vous à 21h 
chemin de Charézieux avec Henri Morel 

2 sept. 
Marché aux plantes Association 
C’Clair parking rue de la Plage, 9h-18h 

Durant l’été : La mairie est ouverte aux horaires 

habituels, sauf fermetures les samedis 11 et 18 août et 

les après-midi du 6 au 17/08 août. L’agence postale 

communale est ouverte aux horaires habituels sauf 

fermeture le mercredi 8 août après-midi. Fermeture 

également du 11 au 18 août (courriers et colis en 

mairie).  La médiathèque est ouverte aux horaires 

habituels sauf fermetures du 11 au 18 août et les 30, 

31 août et 1er septembre 
 

  

du 29 juin au  

31 août 2018  
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