n°62
du 13 octobre au
6 novembre 2017

CCAS – Aide au chauffage
Demandes 2017

Récit de voyage – 20h30
Vendredi 20 octobre, salle Médiaplus

Comme
chaque
La Famille Houdy
année, le CCAS peut
nous fera vivre ses
vous aider si vous
plus de 15 000 km
rencontrez
des
parcourus de juin
difficultés pour votre
2015 à avril 2016
facture énergétique.
en tandems.
Faites votre demande
d’aide au chauffage avant le 31/10/17.
Des moments forts,
Critères :
des souvenirs, des films et des photos à
-Habiter la commune depuis au moins 1 an partager avec le public.
-Avoir minimum 75 ans
-Être non imposable avec un revenu fiscal
Entrée libre
de référence de 16000€ maximum par part

Atelier Créatif Halloween
Mardi 24 octobre 16h-18h

Vendredi 10 novembre
Mois du Film Documentaire 2017

Participez à la 8ème édition de l’Exposition
des Artistes de Collonges
Vous êtes artiste peintre ou sculpteur,
amateur
ou
professionnel, la 8ème
édition de l’Exposition
des Artistes est faite
pour vous.
Elle vous permettra de
présenter vos œuvres dans la vieille église et
d’échanger avec le public. Inscrivez-vous
avant le 31 décembre.
Modalités : coupon d’inscription à l’accueil de
la mairie ou sur collongesaumontdor.fr
Inscription aux activités des associations :
Il reste des places disponibles !
Même si la rentrée
de septembre est
passée,
n’oubliez pas de
vous inscrire !

Tarif : 2€
Réservation obligatoire
Médiathèque

auprès

de

la

• Animations et rencontres autour de
l’agriculture biologique pendant la
journée à la Médiathèque
• Projection-débat du film « Sous nos
pas » en présence de son réalisateur
Alexis Jacquand à partir de 19h. Entrée
libre dans la limite des places
disponibles de la salle Médiaplus

Il reste des places disponibles dans certaines
activités
des
associations
sportives,
culturelles, sociales, etc.
Retrouvez toutes les informations et
coordonnées de nos associations sur
collongesaumontdor.fr

S

TRAVAUX

PROXIMITE

Rue Ampère, rue de l’Epine et rue des
Varennes
Remplacement d’une conduite d’AEP
(eaux pluviales)
Dates attendues : jusqu’au 13 octobre

Collecte saisonnière des déchets verts
Automne 2017

La collecte des déchets se poursuit à
Collonges, en alternance avec Saint Cyr
une semaine sur deux.
de

mi-

Rue des Varennes
Coupure de courant
Dates attendues : jeudi 26 octobre
Raccordement ENEDIS
Dates attendues : du 23 au 27 octobre

Infos : collongesaumontdor.fr
Page d’accueil « Travaux et Accès »

14 et 28
oct.

Collecte des déchets verts
Rue des Sablières, 9h30-12h30/13h30-16h30

Mini stage Halloween 14h-17h
Les Ateliers de Collonges
Bourse Vêtements Hiver Ecole J.d’Arc
15-19
oct
Dépôt 15-16 et Vente 17, 18, 19
Chœur Symphonique Habitat Saint Roch
15 oct
église Fontaines sur Saône, 17h
Bébés-lecteurs
18 oct
Médiathèque, 9h30-10h30
Récit de voyage
20 oct
Salle Médiaplus, 20h30
Atelier créatif Halloween
24 oct
Médiathèque, 16h-18h
Les Contes du Mercredi
8 nov
Médiathèque, 17h
Film « Sous nos pas » en présence de
10 nov
son réalisateur, Médiathèque 19h
Commémoration, recueillement et vin
11 nov
d’honneur
Rando’Collonges
12 nov
Rendez-vous à 8h45, Départ 9h
Soirée Beaujolais Nouveau
17 nov
Salle des Fêtes
Soirée Humour avec « STAN »
18 nov
Salle des Fêtes, 20h30
Réservation à l’accueil de la Mairie
Retrouvez l’Agenda de la commune sur et les
coordonnées des associations pour leurs
activités ou leurs stages de vacances scolaires
sur collongesaumontdor.fr
14 oct.

Rue du Pont
Renouvellement d’une canalisation AEP
Dates attendues : mercredi 25 octobre et
entre le 9 octobre et le 30 novembre
Rue des Grands violets
Travaux sur un relai SFR
Dates attendues : à partir
novembre

AGENDA

Collectes de Collonges les samedis :
• 14 et 28 octobre
Lieu : rue des Sablières
Accès gratuit, réservé aux particuliers
résidant sur le territoire de la Métropole de
Lyon. Fourgons, bennes et véhicules à
plateau interdits.
Tous les déchets végétaux sont
acceptés : tonte de pelouses, taille de
haies, branchages, feuilles mortes.
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30
Retrouvez le planning des collectes sur le
site internet municipal.

Retrouvez la lettre et plus d’informations sur www.collongesaumontdor.fr
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