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Nouveau  ! la navette des Monts d’Or  
dès le 28 août depuis Collonges 

 

 

La navette relie la Gare de Collonges à 
Ecully, en passant par Saint Cyr, Saint 
Didier et Champagne.  
 
Un stand d’informations sera à votre 
disposition au forum des associations (avec 
possibilité de préparer des cartes d’essai 
avec 10 trajets gratuits) et mardi 26 
septembre à la Gare de Collonges. 
 

Le Forum des Associations 2017  
Samedi 9 septembre 

 
 

 
Pensez déjà à réserver votre samedi 9 
septembre 2017, 9h-13h pour découvrir et 
vous inscrire aux activités sportives, 
culturelles et sociales proposées par nos 
associations. 

Au Stand Mairie, nous accueillerons 
également les nouveaux habitants  

et vous présenterons  
la prochaine saison culturelle. 

Musique à Trèves Pâques  
Dimanche 10 septembre 

 

 

De l’Argentine à l’Irlande, de la Russie au 
Brésil, du folklore au jazz…  Partez pour un 
tour du monde aux sons de l’accordéon, la 
contrebasse, la balalaïka et la guitare !  
 
Concert gratuit. Buvette tenue par les 
Ateliers de Collonges. 
Report au dimanche suivant en cas de 
pluie  

 
Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Autour du thème 2017 « L’eau » :  
- le Chemin de l’Eau et celui des Castors 
- baptême ski nautique au SNCCollonges 
- exposition « Collonges sur Saône » à la 
vieille église 14h-18h et à la halte fluviale 
- exceptionnel : visite de la pomperie du 
Grand Port les 16 et 17 à 14h   
- conférence le 17 à 16h à la halte fluviale  
 

Evènement en partenariat avec Au Fil des 
Mémoires, contact : 06 95 02 28 88 
 

 
Rando’Collonges  

Dimanche 17 septembre 
 

 

 
Rendez-vous à 8h45 sur le parking du 
Cimetière ; Départ à 9h00 précises. 
  
Venez profiter du magnifique paysage de 
notre Mont d'Or, au cours de cette 
randonnée conviviale, gratuite et ouverte à 
tous. 
 

Annulée en cas de pluie. Chaussures de 
marche conseillées ou baskets 

 
Conférence neurocognitive n°1 - 20h30 
Vendredi 22 septembre, salle Médiaplus  

 

 
 

 
Grâce à une approche simplifiée de notre 
cerveau, venez découvrir toutes les 
ressources qu’il recèle et la façon de mieux 
les exploiter. 
 
Avec Marie-Anne Saule, déléguée territoriale 
de the Institute of Neurocognitivism.  
Tarif : 5€ 
Réservation conseillée à l’accueil de la Mairie  
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� TRAVAUX 
 

Rue Ampère 
Remplacement d’une conduite d’AEP 
(eaux pluviales) 
Dates attendues : jusqu’au 13 octobre 
  
Chemin de l’Ecully  
et Chemin du Rochet  
Branchement AEP  
Dates attendues : jusqu’au 22 septembre 
 
Rue Montgelas 
Branchement AEP  
Dates attendues : jusqu’au 12 septembre 
 
Avenue de la Gare 
Travaux sur le passage à niveau 
Dates attendues : du 18 au 26 
septembre 
 
Rue des Varennes 
Travaux d’assainissement 
Dates attendues : jusqu’au 8 septembre 
 

 

� PROXIMITE 
    

Cycle d’ateliers Equilibre 
A partir de septembre 2017 

 
 

Le partenariat 
Mairie-CCAS-
CARSAT met 
en place dès 
septembre :  
 
un cycle de  
12 ateliers  

d’équilibre et 
prévention 
des chutes 

 
Ce cycle est 
gratuit. 
 

Les ateliers auront lieu à Collonges. 
 
Renseignez-vous avant le 15 septembre 

en mairie et au 04 78 22 02 12 

 

� AGENDA 
    

3 sept. 

Marché aux plantes Association C’Clair 
35 exposants d’espèces originales ou 
rares, point restauration et gaufres  
Rue de la Plage, 9h-18h 

9 sept. Le Forum des Associations  

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

16-17 
sept. 

Journées Européennes du Patrimoine 
sur le thème de l’Eau 

16 sept. 
Collecte des déchets verts  
rue des sablières 9h30-12h30/13h30-16h30 

17 sept. 
Rando’Collonges  
Parking du Cimetière, 8h45 

19 sept. 
Café des Aidants  
Saint Cyr : 04 78 47 20 01 
Conseil Municipal, 19h30 

21 sept. 
Atelier prévention des chutes  
Infos : 04 78 22 02 12  

22 sept. 
Conférence neurocognitive  
Salle Médiaplus, 20h30 

23 sept. 

Début des rencontres de championnat 
de l’ASC Basket 
Salle des Sports, après-midi et soirée 
avec à 20h30 le 1er match région des 
Seniors 1 contre St Jean le Vieux 

 
  

du 1er au 22  

septembre 2017 
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