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Commémoration de la Victoire  
du 8 mai 1945 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Cérémonie d’hommage solennel 
aura lieu au Cimetière à 10h30. 
 
Elle sera suivie d’un Verre de l’Amitié à 
11h à la Salle des Fêtes. 

Atelier créatif à la Médiathèque  
« Petits jardins à emporter chez soi » 

 

 
 
 
 
 
 

Mercredi 27, la Médiathèque vous invite à 
venir participer en famille à la réalisation de 
« Petits Jardins à emporter chez soi » 
(radis, aromates…). 
Le matériel nécessaire sera fourni. 
Tarif : 5 € sur inscription à la Médiathèque 
Renseignements : 04 26 0192 55 

Atelier Cuisine espagnole  
29 avril, 13 mai, 10 juin  
 

Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
met en place des cours 
de cuisine à l’attention 
des Seniors (60 ans).  

Le premier cours se déroulera le vendredi 29 avril 
de 10h à 14h, à la Salle des Fêtes. Vous pouvez 
participer à 1 ou plusieurs ateliers. 
 
Tarif : 15 € par atelier (à régler à l’inscription) 
Inscription en Mairie 
Renseignements : 04 78 22 02 12 

 
Exposition de l’artiste Gaël Dod 
Du 10 au 19 mai à la Médiathèque  

 
Exposition Artistes et Créateurs 2016 

10h30-19h Eglise et rues  
du Vieux Collonges  

 

 
Le Printemps des Cimetières à Collonges 
Dimanche 22 mai  

Organisé par le Groupe 
Histoire et Patrimoine et 
soutenu par Patrimoine 
Aurhalpin, vous découvrirez 
un patrimoine souvent 
méconnu. Dans la partie 
ancienne du cimetière,  nous 
expliquerons les différentes 

formes de stèles, la symbolique des éléments 
sculptés, l’histoire de certaines sépultures 
remarquables et même quelques personnages du 
XIXe siècle.Visites à 14h, 15h et 16h (durée 1h). 
Rendez-vous à l’entrée du cimetière. 
Visite gratuite. 
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� TRAVAUX 
 

Rue du Poizat  
Travaux de canalisation d’eau potable.  
Dates : du 2 au 31 mai 
 

Retrouvez toutes les  

infos travaux actualisées  

sur le site internet  

de la commune. 
 

 
 
 

 

� PROXIMITE 
    

Délais des Cartes Nationales 
d’Identité 
 
La Préfecture vous informe que les 
demandes de CNI auront pour délai 
76 jours (demande de 
renouvellement) et 96 jours (perte, vol 
ou création). 
 
Si vous en avez besoin pour juillet, il 
est déjà trop tard. 
 
Déjections canines : prenez les 
choses en main ! 
 
Les déjections canines dans les rues, 
sur les trottoirs et dans les espaces 
enherbés constituent une nuisance 
pour tous. Ramasser les déjections 
de son animal est un geste simple à 
pratiquer au quotidien.  
C'est grâce à votre comportement que 
votre chien sera accepté. 
 
Ramasser les déjections de son 
animal est une obligation prévue dans 
le cadre du code pénal (art R632-1), 
du règlement sanitaire départemental 
(art 97 et 122) et de l’arrêté municipal 
du 6 février 2012. 
 
 

 

� AGENDA 
    

27 avril 

Atelier créatif Mon petit jardin  
Médiathèque 15h-17h 
Concert Chœurs Enfants EMMO et 
Collonges Arts Danse  
Salle des Fêtes, 17h30 

29 avril,  
13/05+10/06  

Atelier Cuisine Espagnole  
Salle des Fêtes, 10h-14h 

30 avril 

Collecte des déchets verts  
Rue des Sablières, à Collonges 
JAZZ DAY 2016 EMMO  
Salle des Fêtes, 11h30 
Mini -stage Art floral Muguet  
Ateliers de Collonges 06 60 31 12 58 

1er mai Tournoi de Basket de l’ASC Basket  
Salle des Sports 

 Rallye pédestre du Comité des Fêtes  
Départ 13h30 Salle des Fêtes 

4 mai Contes du Mercredi  
Médiathèque, 17h 

8 mai  Commémoration au Cimetière 10h30  

10-19 mai Exposition Gaël Dod  
Médiathèque 

14 mai Collecte des déchets verts  
Rue des Sablières, à Collonges 

21-22 mai 

Exposition des Artistes et Créateurs  
Vieux Collonges, 10h-19h 
Stage «  Ecoute, corps et voix  »  
Au Fil de l’Ecoute Salle Jean Rispal 
Stage Relooking Meubles  
Ateliers de Collonges 06 98 85 16 72 

22 mai Printemps des Cimetières 
Cimetière, 14h-15h-16h 

  
  

  

du 26 avril  

au 13 mai 2016 
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