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Lancement du nouveau site internet :
Consultez-le régulièrement !

Période hivernale et insectes nuisibles

Clair, moderne, le nouveau site internet
communal est dynamique.
Découvrez vite les nouvelles possibilités
et informations qu’il vous propose…

La Processionnaire (Thaumetopoea pityocampa)
Nous vous rappelons que la période
hivernale est recommandée pour se
débarrasser des cocons de chenilles
processionnaires des pins. Il faut agir avant
le redoux (mois de mars).

Et surtout, pour savoir ce qui se passe
sur votre commune (évènements,
travaux, projets, subventions, etc.),
consultez-le régulièrement !

Grande Soirée Défi d’Impro
Vendredi 29 janvier 2016 à 20h30
La Pyrale du buis (Cydalima perspectalis)
Dès mars, la Pyrale du buis revient. Vérifiez A la Salle des Fêtes
vos buis pour repérer les chenilles ou leurs
excréments (boulettes vertes).
Apparitions des chenilles de la Pyrale :
Première émergence : printemps
Seconde émergence : juin-juillet
Troisième émergence : septembre

Pour toute information et traitement
approprié, renseignez-vous auprès de Entrée 5€ (Réservation conseillée)
jardineries ou de professionnels.
Cinéma Séance Jeune public
Dimanche 7 février à 16h30

Infos Associations

Dans la bonne humeur, les comédiens improvisent
un spectacle sans décor et sans filet, à partir des
thèmes écrits le soir-même par le public.
Avec Cécile Giroud, Igor Potoczny et Richard
Perret, champions du monde d’improvisation en
2015 !

Appel à candidature :
Exposition des Artistes et Créateurs 2016

Découvrez le film
d’animation
«Azur et Asmar»
de Michel Ocelot.
Une aventure à la
recherche de la fée
des Djins autour des
questions d’amitié et
de tolérance.

La Dynamique des Muguets a ouvert sa
section FUTSAL :
le mardi et le vendredi de 12h30 à 13h30
à la Salle des Sports.
Inscriptions : 06 72 79 21 99
christine.clausel@orange.fr

Vous êtes artiste,
peintre,
sculpteur, photographe, artisan
d'art, créateur…
Amateur ou professionnel, cet
évènement qui se déroulera les 21
et 22 mai 2016 au Vieux
Collonges
vous
permettra
d’exposer vos œuvres et de
rencontrer le public.

Salle Médiaplus, Médiathèque
Entrée : 3€ inscription conseillée en Mairie.

Les inscriptions sont bientôt ouvertes !
Renseignements à partir du 1er février 2016 sur
collongesaumontdor.fr

S

TRAVAUX

PROXIMITE

Rue des Sablières : Le raccordement à
l’égout annoncé précédemment ne
concerne que les éventuels rejets
dégagés lors des investigations de
terrain menées par les entreprises de
l’ADEME pour la préparation de la
dépollution de la ZI. Ils ne concernent
pas un raccordement à l’égout de la rue
elle-même ni des habitations.
Pour information, les odeurs ressenties
dans le quartier sont liées à la
préparation du chantier de dépollution de
la ZI. L’ADEME et la Métropole de Lyon
suivent le chantier de près.
Rue Maréchal Joffre Branchement Gaz
Dates : du 14 au 28 janvier 2016
Chemin de l’Ecully Assainissement
Dates : du 18 au 22 janvier

L’Ambroisie déjà de retour !
Conséquence d’un début
d’hiver très doux, des
plants d’Ambroisie sont
déjà de retour (sujets
repérés le 8 janvier à
Confluence).
Tout le monde peut participer à la lutte
contre cette plante allergisante en signalant
toute
présence
d’ambroisie
par
4 canaux différents :
- www.signalement-ambroisie.fr
- contact@signalement-ambroisie.fr
-

09 72 37 68 88
Application smartphone “Signalement
Ambroisie”

AGENDA
24 janvier
29 janvier
3 février
6 février
7 février
8 février
10 février
15-19 fév
27 février

23è Foulée des Monts d’Or
Départ Couzon à 9h
Grande Soirée Défi d’Impro
Salle des Fêtes, à 20h30
Contes du Mercredi
Médiathèque, 17h
Concert Violon et Violoncelle
Ecole de Musique, Salle des Fêtes, 17h
Séance Ciné Club Jeune Public
Salle Médiaplus, Médiathèque, 16h30
Conseil Municipal
Maison de la Rencontre, 20h30
Stage floral Saint Valentin
Ateliers de Collonges 06 60 31 12 58
Stage réfection de fauteuil
Ateliers de Collonges 06 20 04 82 72
Rencontre Histoire et Patrimoine
Salle des Fêtes, 15h

Rue Maréchal Joffre Branchement ERDF Chaque signalement est transmis à la
Dates : 18 au 30 janvier
commune concernée, qui met en œuvre les
actions permettant de l'éliminer.
Rue Pasteur Câblage ERDF
Dates : du 25 janvier au 5 février
La plante ne comportant pas de fleurs à
Coupure d'électricité
pollens actuellement, il est tout à fait aisé de
Mardi 9 février entre 8h00 et 15h15
l'arracher sans danger. Toutefois, si vous
chemin du Manderon
avez une propension à l'allergie, équipezrue Ampère
vous de gants.
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