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L’année 2017 se referme…  
 

Le Maire et  
les élus du Conseil Municipal  

vous souhaitent de 
Bonnes Fêtes de fin d’année 

 
et vous invitent à 

la Cérémonie des Voeux, 
le jeudi 11 janvier 2018 à 19h30 

à la Salle des Fêtes. 

Polémique dans les Monts d’Or  
 

 Nous avons relayé 
sur notre site 
internet communal 
les messages de la 
Métropole de Lyon 
et du Syndicat 
Mixte Plaines Mont 

d’Or pour vous transmettre les vraies 
informations et points techniques au sujet 
de l’actualisation en cours du réseau balisé 
des Monts d’Or. 
Rendez-vous sur :  
collongesaumontdor.fr/actualités/attention-
aux-pétitions-infondees  

Ne jetez pas le Chèque énergie  

 

Attention, si vous recevez le Chèque énergie 
du Ministère de la Transition écologique et 
solidaire : conservez-le. Il vous sera utile pour 
payer vos factures. 
Il va remplacer les tarifs sociaux de l’énergie.  
Ne le perdez pas car il ne peut pas être 
remplacé.  
 

 
Spectacle de Noël à la Salle des Fêtes 

« Badaboum, Roi cassé » 
Vendredi 15 décembre 17h et 20h 

 
Un conte à découvrir en 
famille, pour sensibiliser le 
jeune public aux notions de 
handicap et de différence 
 
L’enfant Badaboum vit dans 
une décharge. Lili arrive et 

va l’aider à lutter contre le terrible monstre 
qui s’attaque depuis peu au royaume…  
 
Réservation conseillée en mairie. Tarif : 
Adulte 5€ / Gratuit pour les moins de 15 
ans. Un échange avec les artistes est 
organisé à la fin du spectacle.  
 

 
Spectacle Flamenco à la Médiathèque 

« Paco y la luna » 
Mercredi 10 janvier 2018 à 17h 

 
Un soir qu’il rentrait chez lui, 
Paco voit la lune s’obscurcir 
brusquement ! Pour la 
raviver, il va demander 
l’aide de son amie musi-
cienne et danseuse et tout 
le soutien du public…  

 
Spectacle gratuit à partir de 3 ans pour 
découvrir la musique et la danse flamenco 
avec la compagnie Anda Jaleo  
 
Renseignements : 04 26 01 92 55 

 
Concert classique en l’église du Bourg 

« Concert contre Cancer » 
Samedi 27 janvier 2018 à 20h30 

 
L’association Hommage Piano 
et notre commune présentent 
La famille Milstein pour un 
concert Alto – Piano – Violon.  
La billetterie sera entièrement 
reversée au centre Léon Bérard 
au profit de la recherche contre 

les cancers chez l’enfant. Tarif : 18€ en 
prévente jusqu’au 23 janvier. 23€ le 27 janvier.  
Renseignements : 06 85 76 01 48  
 
Billetterie en ligne : 
www.ruedesassociations.fr/associations/hommage-
piano/evenements/concert-contre-cancer-2 
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� TRAVAUX 
 

Rue Pasteur 
Rénovation de mur 
Dates attendues : du 27 novembre au 15 
décembre 
 
Chemin de l’Ecully 
Extension de réseau de gaz 
Dates attendues : jusqu’au 22 décembre 
 
Chemin de Rochebozon 
Montage d’échafaudage pour travaux 
Dates attendues du 15 janvier au 15 mars 
 
  
 

���� Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

 
 

 

� PROXIMITE 
    

Dispositif national 
Plan Grand Froid  
 
Mis en place au 
niveau national, ce 
dispositif définit les 
actions à mettre en 
œuvre lorsque les 
niveaux de vigilance sont déclenchés par 
Météo France. 
 
Nous vous rappelons d’être vigilants, 
d’adopter les bons réflexes et d’écouter 
les consignes des autorités relayées à la 
radio, la télévision et les réseaux sociaux.  
Plus d’informations sur : 
collongesaumondor.fr  
 
Fermetures ponctuelles de fin d’année 
 

Fermeture de la Mairie : 
le samedi 23 décembre 
 
Fermeture de la 
Médiathèque : 
du 26 décembre au 2 janvier  

 
 
 

 
 
 

 

� AGENDA 
    

30 nov – 
23 déc 

Exposition des travaux des enfants 
des Ateliers de Collonges, Médiathèque 

15 déc 
Spectacle de Noël  à partir de 5 ans 
Salle des Fêtes 17h et 20h 

16-17 déc 
Stage «  Ecoute, Corps, Voix  » de Au Fil 
des l’écoute, Salle Jean Rispal 

19 déc Spectacle de Noël  Ecole Greenfield 
2-5 

janvier 
Stage HIP HOP  
Dynamique des Muguets 06 72 79 21 99 

10 janvier 
Spectacle « Paco y la Luna  «  
Médiathèque, 17h 

11 janvier 
Cérémonie des Vœux du Maire,  
Salle des Fêtes 19h30 

13 et 27  
janvier 

Stage Ados  graffitis, illustration, mangas 
Ateliers de Collonges 14h-17h 

20 janvier 
Concert des Professeurs de l’EMMO  
Salle Médiaplus, 11h 

24 janvier 
Bébés -Lecteurs  
Médiathèque, 9h30-10h 

27 janvier 
 

Concert Jazz EMMO  
Salles des fêtes, 11h30 
Concert contre Cancer  
Eglise du bourg, 20h30 

Retrouvez l’Agenda de la commune et les 
coordonnées des associations  pour leurs 
activités ou leurs stages de vacances scolaires 
sur collongesaumontdor.fr 

 
  

 
 
 

du 15 décembre 2017 

au 5 janvier 2018  
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