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Soirée : Cérémonie des Vœux du Maire 
Jeudi 10 janvier, Salle des Fêtes 19h 

   
La Municipalité vous souhaite  
de bonnes fêtes de fin d’année  

et ses meilleurs vœux 2019. 
 

Rendez-vous à la rencontre  
du début d’année :  

Jeudi 10 janvier 2019 

 
« Des idées pour s’enlivrer » 

Vendredi 11 janvier, Médiathèque 18h 
 

 
 
 
 
 
 
 

Des bibliothécaires des Monts d'Or 
vous proposent de nombreuses idées 

de lecture. 
 

Public : Adultes 
 

Entrée libre  
 

 
Projection : les Châteaux de Célia 

Vendredi 18 janvier, Salle des Fêtes 20h 
   

Découvrez 15 
châteaux du 

Beaujolais sous 
différents angles 

dont des vues 
prises par drône.  

 
Un film de Michel 
Perrin comme un 
rêve magnifique  

à travers les vallons, les vignes et les 
montagnes boisées du Beaujolais.  

 
Tarif : 5€ à régler à l’entrée 

Gratuit pour les moins de 6 ans 

  

 
Concert récitant Beethoven (piano/voix) 
avec Brigitte Fossey et Nicolas Celoro 

Samedi 26 janvier, église du bourg 20h30 
   

Un concert au profit 
de la recherche 
contre le cancer 

chez l’enfant.  
 

En partenariat avec 
Hommage Piano  

 
 
 

Préventes :  
-> hommage-piano.fr  
-> à Trèves Pâques sur RDV 04 74 71 68 74 

ou billets en vente sur place le jour J 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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� TRAVAUX 
 

Travaux Tunnel ferroviaire 
Parking Est de la Gare 
Rue Pierre Pays 
Travaux  
Dates attendues : jusqu’en avril 2020 
 
Rue de Vilanes 
Travaux  
Dates attendues : 17-28 décembre 
 
Rue Peytel / Rue Général de Gaulle 
Déménagements, places réservées  
Dates attendues : 22, 27 et 28 décembre 
 

���� Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

26è Foulée des Monts d’Or 
Départ à 9h00 devant la mairie  
de Saint Romain au Mont d’Or  

   
un parcours de  

25 km avec 753m 
de dénivelé  
+ à faire en 
individuel  

ou en relais à 2 (12.5km/12.5km avec 
une navette gratuite du départ  

à mi-parcours). 
 

Tarifs : 20€ en individuel et 30€ en relais. 
 

Inscriptions : 
http://lyonsportmetropole.org/ 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

� PROXIMITE 
 

Inscriptions sur les listes électorales  
 

Une loi de 2016 modifie les modalités  
d’inscription sur les listes électorales et 
crée le Répertoire Electoral Unique (REU). 
Cette réforme va faciliter l’inscription sur 
les listes électorales quelques semaines 
avant le scrutin et non plus obliga-
toirement au plus tard le 31 décembre de 
l’année n-1. Elle implique la réédition de 
l’ensemble des cartes électorales en 2019 
que les électeurs recevront entre début 
avril et mi-mai 2019. Pour les élections 
européennes le 26 mai 2019, la date limite 
d’inscription est le samedi 30 mars 2019. 
Cependant, nous rappelons que 
l’inscription sur les listes électorales est 
possible à tout moment en mairie avec sa 
carte d’identité (ou son passeport) et son 
justificatif de domicile ; et ce sans 
attendre le 30 mars prochain.  
 

A noter : Fermeture Mairie  
lundi 24 décembre après-midi 

Fermeture Médiathèque  
du 25 déc. au 1er janvier 2019 

� AGENDA  

de la commune 
 

Jusqu’au 
22 

décembre  

Exposition Ateliers de Collonges 
Créations des Enfants 
Médiathèque 

Samedi 22 
décembre 

Séances ouvertes au public 
Collonges Arts Danses 
Petite enfance : 9h15-11h 
Nia : 11h-12h30 
Salle Jean Marie Comte 

Du  
26 au 28 

décembre 

Stage Tennis Club  
Tennis et Activités de 5 à 18 ans 
Tél. : 06 32 38 37 10 

Du  
2 au 4 
janvier 

Mini-stage Football Club  
Foot en salle  
Tél. : 06 16 42 96 49 

Jeudi  
10 janvier 

Cérémonie Vœux du Maire 
Ouvert à tous 
Salle des Fêtes, 19h 

Vendredi 
11 janvier 

« Des idées pour s’enlivrer » 
Médiathèque, 18h 
Soirée AS Collonges Basket 
Salle des Fêtes 

Vendredi 
18 janvie 

Projection : Les châteaux de 
Célia en Beaujolais  
Salle des Fêtes, 20h 

Samedi  
26 janvier 

 Concert Professeurs Ecole de 
musique des Monts d’Or EMMO 
Médiathèque, 11h 
Concert récitant Beethoven  
Brigitte Fossey Nicolas Celoro 
Salle des Fêtes, 20h30 

Dimanche 
27 janvier 

Fête de l’hiver  
Comité des Fêtes 
Salle des Fêtes, après-midi 
Foulée des Monts d’Or 
Départ depuis St Romain à 9h00 

Consultez l’Agenda de la commune  
sur collongesaumontdor.f 
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