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Enquête publique en cours :
Enquête relative à la demande
présentée par la Communauté Urbaine
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ACTUALITES
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Mairie
de Collonges
Un Comité Histoire – Patrimoine a été créé parassociations
la Municipalité.
2014.se Le commissaire enquêteur
déroulera
sur
une
scène
Il est piloté par Dominic Boyer accompagnée d’Henri Morel et
assurera
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centrale Défarge,
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activités de nos associations, qu'elles soient sportives, culturelles, sociales,
générations.
caritatives… pour tous les âges, des petits à nos ainés ! Venez
Les objectifs du comité sont :
L’Aide au Chauffage mise en
rencontrer leurs membres, échanger dans une ambiance conviviale
- deinscrire.
mettre en
valeur le des
patrimoine
bâti,habitants se fera comme
place par le CCAS
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nouveaux
de
préserver
et
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Dans le cadre de sa politique de
chaque année au stand Mairie.
de la commune
le Centre Communal d’Action
c - d’organiser des manifestations culturelles pour solidarité,
Sociale (CCAS) a décidé d’attribuer une
transmettre cette mémoire (vie locale à travers les
aide au chauffage pour les personnes
siècles, activités agricoles et économiques, grands
non imposables vivant à Collonges,
évènements, personnages marquants, …).
âgées de 75 ans minimum et locataires
Vos archives, anecdotes, photos, … nous sont utiles !
de leur appartement.
Renseignez-vous en mairie auprès de Claire Trivier :
Infos Mairie : 04.78.22.02.12 avant
04 72 42 24 03 - c.trivier@collongesaumontdor.fr.
le 3.11.2014.
Comité Histoire – Patrimoine
Ensemble, collectons la mémoire de Collonges

Médiathèque :
La rentrée scolaire est passée.
N’oubliez pas de vous inscrire à la
Médiathèque.
La consultation des documents,
la lecture sur place et la
participation aux animations
sont libres et gratuites.
Inscription annuelle pour le prêt :
Moins de 15 ans : Gratuit
A partir de 15 ans
8€ pour une personne résidant
ou travaillant à Collonges
15€ pour toute autre personne.
Carte famille :
25€
Prêt pour 3 semaines :
10 documents (dont 3 romans et
2 DVD)
Horaires
Mar : 16h30-19h
Mer : 10h-12h
15h-19h
Jeu : 15h-19h
15h
Ven : 16h30-19h
16h30
Sam : 10h-12h

Elections du Conseil Municipal des Enfants, le 25 septembre 2014:
Résultats Ecole Publique: Linan-Canela Max / Clément Juliette / Dahan Ilona / Savin Gaspard / Dumain Rose / Levy-Tupin Yloa / Fontaine Lucas /
Gocht Thibault / De Vergnette Myrtille / Szac Sharone / Carayol Valentin / Romanet Esteban / Reitz Hisaé.
Résultats Ecole Greenfield : Saby Eléa / Guimet Hector. Résultats Ecole Jeanne d'Arc : Ardiot Baptiste / Gontard Marie.

TRAVAUX
Créations
Créations de :
-stationnements
stationnements poids lourds : Rue des
Sablières.
-sens unique : Rue Blaise Pascal.
-cheminement piéton : du 9 au13 Rue
Ampère.
Branchement GRDF :
Rue du Vieux Collonges.
Dates attendues : du 1er au 9/10
Travaux de Façade : Rue Maréchal Foch
Dates attendues : du 24/09 au 17/10
Travaux Eaux Pluviales : Rue Peytel.
Dates attendues : du 29 au 30/09
Branchement d’assainissement :
Rue de la République
Dates attendues : du 29/09 au 3/10
Réparation citerne :
Rue des Chavannes.
Dates attendues : du 29/09 au 10/10
Réparation gazoduc : rue Pierre Paÿs
Dates attendues : du 29/09 au 1/10
Coupure d’électricité : 18-24, rue de la
Mairie et 2, rue Ampère
Le 29/09 de 8h à 15h.

PROXIMITE
Demandes / réclamations aux
services Grand Lyon
GRECO (Gestion des Réclamations
Communautaires) est une plate-forme
téléphonique mise en place par le Grand
Lyon pour prendre en compte les
demandes
d’intervention
ou
réclamations des habitants et des
mairies relatives à la voirie, l’eau,
l’assainissement, la propreté.
Tél. 04 78 63 40 00
ERDF : INFOS TRAVAUX
Pour développer et améliorer la qualité
des alimentations électriques, des
travaux sont réalisés tous les jours sur
les réseaux de distribution par ERDF.
ERDF
doit
parfois
interrompre
l’alimentation
électrique
pendant
quelques heures.
Votre inscription sur erdf-prevenance.fr
vous garantit d’être informé par mail
d’ERDF 15 jours à l’avance des
éventuelles coupures d’électricité pour
travaux sur les réseaux (date, durée,
nature et localisation des travaux).

AGENDA
1er
octobre

Contes du Mercredi
Médiathèque, 17h

Fête de l’Automne
Comité des Fêtes
Parc de la Jonchère, 13h-18h
4 octobre

Collecte
des déchets verts
et encombrants
Rue des Sablières, 9h-16h

10
octobre

Portes Ouvertes
Self Défense
Arts Martiaux
Dojo, 19h-21h

11
octobre

Collecte de textiles
Salle paroissiale, 9h-12h

Tout l’Agenda sur
collongesaumontdor.fr
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