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TRAVAUX
Raccordements électriques
souterrains :
Place Saint Martin.
Chaussée réduite.
Dates prévisionnelles : du 17 au 28
septembre.
Organisation d’une brocante
rue Pierre Paÿs :
Circulation interdite rue Pierre Paÿs, de
l’intersection de la rue d’Island à la rue
des Varennes. Une déviation sera mise
en place.
Dates prévisionnelles : samedi 13 de
14h à 17h et dimanche 14 septembre
toute la journée.
Circulation interdite rue des Varennes
dans le sens montant.
Dates prévisionnelles : dimanche 14
septembre toute la journée.
Plus d’Infos Travaux sur :
collongesaumontdor.fr

PROXIMITE
Dépôts de déchets : pour un
cadre de vie agréable

Collecte de lunettes 2014
Octobre et Novembre

Pour la 5è année consécutive, le
Lions Club Mont d’Or organise
une collecte de lunettes usagées.
7000 paires de lunettes ont été
collectées au total sur les
éditions précédentes.
Cette opération a lieu en Octobre
et Novembre 2014. Vous pouvez
y contribuer en apportant vos
lunettes en mairie. Ce geste
simple contribue à la lutte contre
la malvoyance dans des pays
défavorisés
en
Afrique,
Amérique Latine et Asie.
Le Lions Club Mont d’Or et la
fondation nationale MEDICO
étalonneront ces lunettes qui
parviendront dès le premier
semestre 2015 dans les pays
bénéficiaires.

AGENDA
Tournoi Basket, U20
13 sept.

AS Collonges Basket
Salle des Sports

Brocante – Vide Grenier
Ecole Jeanne d’Arc
Rue Pierre Paÿs, 7h-18h

Transmontdo VTT
D’après l’arrêté municipal n°12-32 de
février 2012, les dépôts sauvages de
déchets (ordures ménagères, encombrants, cartons, métaux, gravats)
sont interdits sur l’ensemble des voies et
espaces publics de la commune.
Toute personne qui produit ou détient
sur ses terrains des dépôts sauvages de
déchets dans des conditions de nature à
porter atteinte à la santé publique est
tenue d’en assurer ou d’en faire assurer
l’élimination. Une mise en demeure est
possible.
En cas d’impossibilité d’identification de
l’auteur, le propriétaire du terrain est
tenu pour responsable.
La responsabilité du contrevenant est
engagée.

14
Curis au Mont d’Or
septembre Baptême Ski Nautique
Ski Nautique Club de Collonges
Gratuit : 3-9 ans,
Tarif promo. : Adultes
10h30-18h30
15 sept.

Inscription Catéchisme
Salle paroissiale, 20h30

Journées Européennes
du Patrimoine
Infos Histoire Patrimoine
20 et 21
septembre Visite de l’église du Vieux
Collonges
Sam. 10h-12h et 14h-18h
Dim. 10h45-12h et 14h-18h

Tout l’Agenda sur
collongesaumontdor.fr

Prochain Conseil Municipal :
Lundi 22 septembre 2014 à 19h30, Maison de la Rencontre, Salle du Conseil Municipal
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ACTUALITES

Alerte :
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Rendez-vous pris pour la rentrée de septembre 2014 :
Retour de la Pyrale du Buis
AU VIEUX COLLONGES
du nouveau pour le Forum des Associations !
Après la première attaque de la Pyrale
Samedi 20 septembre 10h-12h et 14h-18h
Une formule dynamique
le ce printemps à Collonges et
du Buis
Dimanche 21 septembre 10h45-12h
et 14h-18h
samedi
6 septembre, dans
de 9h toute
à
la région, les chenilles se
17h à la Salle des Sports.
Un
sont transformées en papillons qui ont
programme
d'animations
pondu une nouvelle série d'œufs sur nos
Visite commentée
présentées depar chersles
buis.
l’église duassociations
Vieux Collonges
de Collonges
se
Les chenilles du papillon Pyrale sont
déroulera sur une voraces
scène et peuvent défolier une boule de
Infos
Histoire
- Patrimoine
:
centrale tout au long de la journée
: c’est
l’occasion
de découvrir
buis les
entière en l'espace d'une journée...
les
matériaux
des
Monts
activités de nos associations, qu'elles soient sportives, culturelles, sociales,
Le risque est sérieux.
Madone
caritatives… pour tous les âges, d’Or,
des l’église
petits et
à lanos
ainés ! Venez
Vérifiez fréquemment
du Vieux
Collonges
rencontrer leurs membres, échanger
dans
une ambiance conviviale
vos boules et bordures
et vous inscrire. L'accueil des nouveaux habitants se fera comme
de buis pour détecter la
chaque année au stand Mairie.
présence de chenilles
ou de leurs excréments
c
L’Aide au Chauffage mise en place par le CCAS
sous forme de petites
Dans le cadre de sa politique de solidarité,
boulettes vertes.
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a
Traitez de manière préventive ou
décidé d’attribuer une aide au chauffage pour les
curative si nécessaire : il en va de la
personnes non imposables vivant à Collonges,
survie de vos buis et de ceux de tout
âgées de 75 ans minimum et locataires de leur
votre voisinage.
appartement.
Pour toute information et traitement
Pour plus d’informations ou pour bénéficier de
approprié, renseignez-vous rapidement
cette aide, contactez l’accueil de la Mairie au
auprès
de
jardineries
ou
de
07.78.22.02.12 avant le 3 novembre 2014.
professionnels.

