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Soirée Jeux de société Vendredi 30 novembre  

Médiathèque , 20h-22h 
   

 
Une soirée 

ludique pour 
petits et grands 

animée par 
l’Odyssée des 

Coccinelles 
 

Spécial 
« Unlock »  
du côté des 

adultes 
 
 
 

Entrée libre  

 
Rando’Collonges Départ à 9h00 précises 

Dimanche 2 décembre, parking du cimetière 
Annulée en cas de pluie 

   

 

 
 

 
Illuminons le sapin devant la Médiathèque 

Vendredi 7 décembre 17h30  
   

17h30 : illumination, 
distribution de 
papillotes et 
mandarines 

 
18h : Feu d’artifice 

 
Le Comité des 

Fêtes vous attend 
le lendemain dès 

17h à Trèves 
Pâques pour les animations du  

8 décembre (jeux, manèges, petite 
restauration, stand Téléthon, etc.) 

 
 

 
Comment ne pas être un parent idéal ?  

Vendredi 7 décembre, Salle Médiaplus 20h00 
   

Des propositions de 
résolution inédites 

pour aider les parents 
à se libérer de la 

pression, à sortir des 
difficultés 

relationnelles et  
retrouver de 

l’oxygène et de la 
souplesse.  

 

Un atelier suivi de 
questions-réponses pour tous. 

 

Entrée libre 
 

 
2 Spectacles de Noël Vendredi 14 décembre 

A 17h et 20h à la Salle des Fêtes 
   

« Sur le banc » :  
2 personnages 
attendent un train 
en musique et en 
jonglant 
 

« Charlie Charlot » : 
un ciné-concert de 
l’enfance de 
Chaplin à la nais-
sance de Charlot  
 

Venue du Père Noel  
et distribution de papillotes 

 
Tarif : 5€ par adulte, gratuit pour les enfants 

 

 
Inscrivez-vous avant le 31 décembre  
pour la 9è Exposition des Artistes! 

 

La prochaine édition 
aura lieu samedi 25 
et dimanche 26 mai 
2019 en l’église du 
Vieux Collonges.  
 
Si vous souhaitez 
participer, envoyez 

votre CV, des photos de vos œuvres et 
remplissez le coupon de pré inscription 
avant le 31 décembre 2018.  
 

Plus d’infos :  
collongesaumontdor.fr 
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� TRAVAUX 
 

Travaux Tunnel ferroviaire 
Parking Est de la Gare 
Rue Pierre Pays 
Travaux  
Dates attendues : jusqu’en avril 2020 
 
Rue des Varennes 
Branchement Eaux pluviales 
Dates attendues : 19-30 novembre 
 
Rue d’Island  
Travaux ENEDIS 
Dates attendues : jusqu’au 7/12 
 
Ruette aux Loups 
Travaux 
Dates attendues : jusqu’au 8/12 
 
Coupures de courant 
Travaux ENEDIS 
Place de la Mairie : 10/12 de 13h30 à 17h00 
Quartier Varennes : 19/12 de 8h00 à 12h00 
 
Place Mairie 
Travaux - Stationnement interdit  
Dates attendues : 10-13 décembre 
 
 
 
 

 

� PROXIMITE 

 
Permanence du bus du droit 

Place Jean Christophe  
(espace Jean Vilar)  
de 9 h30 à 16h30 

 
MERCREDI 

12 décembre 2018 
 

Prendre RV : 
Restaurants du cœur 
11 Av. Gambetta,  
Neuville sur Saône 
Tél 04 72 08 95 87 

Des avocats donnent consultations dans le bus 
du droit, répondent à toute question juridique, 
informent sur les droits et les devoirs, les 
démarches nécessaires. Ils orientent, le cas 
échéant, vers l’interlocuteur compétent. Pour les 
personnes accueillies dans les centres de 
l’association du département et toute personne 
en situation de précarité qui aura franchi la porte 
des Restos du Cœur. 

 

� AGENDA 
    

30 nov 
Soirée Jeux spécial Unlock côté 
adulte, Médiathèque 20h-22h 

1er déc Marché de Noël Ecole Jeanne d’Arc 
2 déc Rando Collonges Départ 9h00  

5 déc 
Bébé-lecteurs  Médiathèque : 9h30-10h 
Contes Médiathèque : 17h-17h30 

7 déc 
Illumination du sapin + feu d’artifice  
Conférence Questions -Réponses sur 
la Parentalité , Salle Médiaplus, 20h 

8 déc 
Animation du 8 décembre Comité 
des Fêtes, Trèves Pâques dès 17h 

13 déc Café des aidants 04 72 20 51 02 
14 déc Spectacles de Noël, salle des Fêtes  

17 déc 
Conseil municipal  
Maison de la Rencontre, 19h30 

10 
janvier 

Soirée Vœux du Maire  
Salle des Fêtes, 19h 

  
  
  

Inscrivez -vous pour l’Exposition des 
Artistes 2019 avant le 31 décembre 2018 !  

Consultez l’Agenda de la commune sur 

collongesaumontdor.fr 
 

  

 
 
 

du 30 nov. au 

21 décembre 2018  
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