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Plan Canicule : tous concernés 

Evitons l’indifférence 
 
Chaque année, le Plan Canicule est réactivé 
dès le 1er juin. En 2019, il se poursuit 
jusqu’au 15 septembre. 
Vous pouvez vous inscrire sur le registre de 
la mairie, tenu en toute discrétion par le 
CCAS, ou si vous connaissez une personne 
âgée ou handicapée 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 déclenchée si nécessaire. 
 

N° Infos Canicule : 0800 06 66 66 

 
Musique à Trèves Pâques Dimanche 7 juillet 

10h30-13h place de la Tour 

 
Christophe Duplan 

nous offre standards 
et compositions entre 

jazz et musique 
moderne. 

 
Romantisme et 
poésie avec une 

pointe de véhémence  
 

Buvette tenue par les Ateliers de Collonges 
Reporté au 14/07 en cas de pluie 

 

 
Ateliers créatifs d’été 11, 18 et 25 juillet  

16h-18h Médiathèque  

 
Illusions d’optique 

Cerfs-Volants 
Mini-monde  

 
Des thèmes 

passionnants et 
ludiques !  

 
 
 

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

 
  

 
13 juillet : Bal des Pompiers 

Au Parc de la Jonchère et Feu d’artifices 

 

 
 

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

 

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

Chemin de l’Ecully- Rue Peytel  
Aménagement VN5  
Dates attendues : Jusqu’à fin 2019 
 
Parking rue César Paulet  
Marquage au sol 
Le parking sera fermé. Pensez à retirer  
vos véhicules en anticipation.. 
Dates attendues : le 8 juillet  
 
Rue de la Mairie – place de la Mairie 
Travaux du cheminement piéton 
Dates attendues : du 1er juillet à mi-
septembre 
 
Chemin de Rochebozon 
Travaux ENEDIS 
Dates attendues : du 12 au 15 juillet 
 
Chemin de l’Ecully 
Travaux Branchement Gaz 
Dates attendues : jusqu’au 18 juillet 
 
12 rues différentes  
Déploiement de la fibre 
Dates attendues : jusqu’au26 juillet 
 
 

���� Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

La Commission Affaires Sociales  
organise pour vous : 

   
1 Atelier Sophrologie, mardi 17 septem-
bre, 10h-11h, salle Médiaplus : pour les 
collongeards de tout âge (12 places 
maximum) 
2 Ateliers Gestion du stress, lundis 23 et 
30 septembre, 9h30-11h30, salle Mé-
diaplus : pour les collongeards de 60 ans 
et plus (15 places maximum). 
 

Réservation avant le 5 septembre 
 
 

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

� PROXIMITE 
 

Collecte de jouets 
 
Profitez de l’été pour faire du tri dans vos 
placards et coffres à jouets. 
 
Le CME (Conseil Municipal des Enfants) 
organise de mi-septembre à fin octobre 
une collecte de jouets pour l’association 
« Les Amis des Enfants du Monde ». 
 
Vous pourrez déposer vos jouets à la 
mairie, aux 3 écoles Monsieur Paul, 
Jeanne d’Arc et Greenfield ainsi qu’à la 
crèche Les Blés en Herbe.  
 

Centre de Loisirs  
 
Centre de loisirs de juillet : il reste 
quelques places disponibles sur les 3 
semaines.  
 
Centre de loisirs le mercredi à partir de 
septembre : que le besoin soit ponctuel 
ou régulier, pour les mercredis en 
journée ou en demi-journée pour la 
prochaine année scolaire, les 
inscriptions sont déjà possibles.  
 

Contactez Alfa 3A : 
06 30 95 62 07 

collonges.animation@alfa3a.org 
 

� AGENDA  

de la commune 
 

Lundi  
1er juillet 

Conseil Municipal 
Rue Maréchal Foch, 19h30 

Mercredi  
3 juillet 

Bébés-Lecteurs  
Médiathèque, 9h30-10h 
Contes  
Médiathèque, 17h-17h30 

Dimanche 
7 juillet 

Musique à Trèves Pâques  
Place de la Tour, 10h30-13h 

Concert Cantabile 
église Vieux Collonges, 17h30 

Jeudi  
11 juillet 

Café des Aidants à St Cyr  
04 72 42 16 00 

Samedi  
13 juillet 

Bal des Pompiers 
Parc de la Jonchhère 

Ateliers et 
Stages 

Atelier créatif d’été 
Médiathèque : 04 26 01 92 55 

Ateliers de Collonges 
Enfants, Ados : 06 85 03 56 96 
Réfection fauteuil: 06 20 04 82 72 

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

Foot St Cyr/Collonges  
Stage : 09 67 30 13 65 

Horaires 
d’été 

 
Fermeture de  

l’Agence postale communale  
le mercredi 14 août à 12h et 

jusqu’au 24 août inclus  
(mais retrait possible des 

courriers et colis en mairie 
pendant cette période) 

 

Fermeture de la Mairie  
les samedis 10, 17 et 24 août 
ainsi que les après-midi du 

12 au 24 août. 
 

Fermeture de  
la Médiathèque du 12 au 19 

août et du 24 inclus 
 au 31 août. 

 

Consultez l’Agenda de la commune  
sur collongesaumontdor.f 
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