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Bonne et heureuse année 2018

Collecte des Sapins de Noël

25è Foulée des Monts d’Or
Départ de Collonges dimanche 28 janvier
Course 25km en solo
10-15 km en relais à 2

Le Maire et les élus du Conseil Municipal
vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2018
et vous invitent à la Cérémonie des
Voeux, le jeudi 11 janvier 2018
à 19h30 à la Salle des Fêtes.

2 bennes vous permettent de déposer vos
sapins de Noël :
- Parking du Colombier (à proximité de
l'église et de l'école Jeanne d'Arc)
- Rue des Sablières (emplacement des
collectes saisonnières)

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

Concert classique en l’église du Bourg
« Concert contre Cancer »
Samedi 27 janvier 2018 à 20h30

Renseignements
et inscriptions :
Tél : 04 78 28 95 42
lyonsportmetropole.org

Ciné-Enfants à la salle Médiaplus
« Tante Hilda »
Dimanche 4 février à 16h30

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
musicienne
et
danseuse et tout le soutien

L’association
Hommage
Tante Hilda, amoureuse de la
Piano et notre commune
nature et collectionneuse de
présentent La famille Milstein
plantes rares, saura-t-elle
pour un concert Alto – Piano –
sauver la planète d’une
Violon.
catastrophe écologique ?
La billetterie sera entièrement
reversée au centre Léon
Une fable écologique et
du public…
Bérard au profit de la recherche contre les poétique qui nous amène à une prise de
cancers chez l’enfant. Tarif : 18€ en prévente conscience du respect de l’environnement.
Spectacle gratuit à partir de 3 ans pour jusqu’au 23 janvier. 23€ le 27 janvier.
découvrir la musique et la danse flamenco Renseignements : 06 85 76 01 48
Durée 1h25. Tarif 3€
avec la compagnie Anda Jaleo
Réservation conseillée à l’accueil de la
Billetterie en ligne :
Mairie.
www.ruedesassociations.fr/associations/hommageRenseignements : 04 26 01 92 55
piano/evenements/concert-contre-cancer-2
S

TRAVAUX

PROXIMITE

Chemin de Rochebozon
Montage d’échafaudage pour travaux
Dates attendues du 15 janvier au 15
mars

Besoin de prendre un train à Collonges ?
Vous travaillez à Techlid ? Une visite en
vue à la clinique de la Sauvegarde ?
>>Prenez la navette des Monts d’Or

Rue Pierre Pays
Rénovation d’une façade
Dates attendues du 15 janvier au 9
février
Rue Pasteur
Changement d’une gouttière
Dates attendues : le 24 février

Cette navette est
proposée
à
titre
expérimental et ne
sera maintenue pour
une seconde année
que si la fréquentation
est satisfaisante.
Les trajets et horaires :

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

• La navette S3 (Gare de CollongesFontaines-->Collonges-->St Cyr-->
St Didier-->Zone Techlid) du lundi au
vendredi de 7h à 9h et de 17h30 à 19h40,
avec un passage toutes les 20 mn

AGENDA
3-17
janvier
10
janvier
11
janvier
13 et 27
janvier
20
janvier
24
janvier
27
janvier

28
janvier
4 février

5 février

• la navette S16 (Gare TER CollongesFontaines-->Collonges-->St
Cyr-->St
Didier-->Clinique de la Sauvegarde - le
Pérollier) du lundi au vendredi de 9h25 à
16h45 avec un passage toutes les 75 mn

Collecte des sapins de Noël
Parking du Colombier ou rue des
Sablières
Spectacle « Paco y la Luna «
Médiathèque, 17h
Cérémonie des Vœux du Maire,
Salle des Fêtes 19h30
Stage Ados graffitis, illustration,
mangas, dessins, modelage…
Ateliers de Collonges 14h-17h
Concert des Professeurs de l’EMMO
Salle Médiaplus, 11h
Bébés-Lecteurs
Médiathèque, 9h30-10h
Concert Jazz EMMO
Salles des fêtes, 11h30
Concert contre Cancer
Eglise du bourg, 20h30
Foulée des Monts d’Or
Départ à Collonges
Ciné-Enfants « Tante Hilda »
Salle Médiaplus, 16h30
Conseil Municipal
Maison de la Rencontre, 19h30

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

Tous les arrêts sur : tcl.fr
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Directeur de publication : Alain Germain - Conception : Mairie de Collonges au Mont d’Or - Photographies : Mairie et partenaires - Contact Mairie : 04 78 22 02 12

