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L’Aide au Chauffage mise en place par le CCAS
Dans le cadre de sa politique de solidarité, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a décidé
d’attribuer une aide au chauffage pour les personnes non imposables vivant à Collonges, âgées de 75 ans
minimum et locataires de leur appartement.
Infos Mairie : 04.78.22.02.12 avant le 3.11.2014.

TRAVAUX
Déménagement :
Rue du Vieux Collonges.
Circulation interdite et déviation mise
en place.
Dates attendues : le lundi 10 novembre
7h-19h

PROXIMITE

10
octobre
11
octobre

Réfection de chaussée :
Rue Maréchal Foch
Circulation interdite et déviation mise
en place.
Dates attendues : du lundi 20 au
vendredi 31 octobre.
Raccordement AEP (Eaux
Pluviales) :
Chemin de l’Ecully
Circulation maintenue, chaussée
réduite
Dates attendues : du lundi 13 au
mercredi 15 octobre.

13
octobre

Tout dépôt de sacs de déchets à même
le sol est strictement interdit.
Les bacs doivent être sortis le jour de
la collecte avant 6h du matin (voire la
veille au soir) car la collecte est prévue
entre 6h00 et 13h00. Les bacs doivent
être placés en bordure de voirie, sur la
voie publique. L’accès pour le camionbenne doit rester dégagé.
Après la collecte, les bacs doivent être
rentrés le jour-même dès que possible.
Ils ne doivent pas rester à demeure sur
la voie publique pour des raisons de
sécurité et de propreté.

Pour 2014/2015, l’association
« Les Ateliers de Collonges »
propose de nouveaux ateliers qui
complètent ceux déjà en place.
Certains sont déjà complets, pour
d’autres des créneaux horaires
ont été ajoutés et il reste encore
quelques places…
Renseignez-vous vite !
Art Floral, Ateliers créatifs enfants,
Conversation
anglaise
pour
pour
adultes, Conversation anglaise
pour
enfants,
Couture,
Cartonnage et encadrement,
Peinture adultes, Peinture ados,
Réfection de fauteuils.
fauteuils.
Des
stages
vont
être
prochainement organisés.
Renseignements et inscriptions :
Josette Giroud : 06 83 25 00 66
jg.atelierscollonges@laposte.net
http://ateliersdecollonges.free.fr

AGENDA

Collecte des déchets :

Ravalement de façade :
Rue Michel
Dates attendues : du lundi 13 au
samedi 18 octobre.

Ateliers de Collonges :
encore quelques places !

14-15
octobre

17
octobre
Vacances
scolaires
18/10-3/11

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

Collecte de textiles
Salle paroissiale, 9h-12h

Conférence « Ecoute en
milieu aquatique »
Au Fil de l’Ecoute
Salle Médiaplus, 20h

Bourse aux vêtements
Ecole Jeanne d’Arc
Dépôt : Lun 13/10 8h-18h30
Vente : Ma. 8h-19h - Me. 8h30-12h

Veillée de Contes du
terroir Lyonnais
Animation Médiathèque
A partir de 12 ans
Salle Médiaplus, 19h

Stage Futsal, Tennis ou
Football

Tout l’Agenda sur
collongesaumontdor.fr
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ACTUALITES
Place Saint Martin
VACANCES
DE TOUSSAINT
STAGES
SPORTIFS
Rendez-vous
pris pour la rentrée de septembre 2014 :
Les arbres d’alignement de la commune
du nouveau pour le Forum des Associations !
sont lesuivis de très près par le
Stage de Futsal Une formule dynamique
Service Arbre du Grand Lyon.
Olympique Foot samedi
Salle 6 septembre, de 9h à
Les dernières
17h
la Salle des Sports. Un
du lundi 20 au vendredi
24àoctobre
conclusions de
programme
d'animations
de 8h à 16h30
l’état sanitaire
par
les
Tél. 06 74 36 92 53 présentées
et mécanique
associations de Collonges se
des 6 platanes
Stage Tennis
déroulera sur une scène
de la place Saint
centrale tout au long de
la journée
l’occasion de découvrir les
Tennis
Club: c’est
de Collonges
Martin confiractivités de nos associations,
qu'elles
sportives,
culturelles,
sociales,
du lundi
20 ausoient
vendredi
24 octobre
et
ment que leur
caritatives… pour tousdules
âges,
des
petits 31à octobre
nos ainés ! Venez
lundi
27 au
vendredi
abattage
est
rencontrer leurs membres,
dans
une18h
ambiance
de 9h àéchanger
12h, de 14h
à 17h,
à 21h conviviale
inéluctable.
et vous inscrire. L'accueil
nouveaux
Tél. 06des
74 93
10 09 habitants se fera comme
Leur état physiologique est médiocre.
chaque année au stand Mairie.
Leur état mécanique est mauvais et un
Stage
Foot
c
arbre est potentiellement dangereux.
Foot Saint Cyr Collonges
Cette opération aura lieu cet automne.
A St Cyr, du lundi 27 au vendredi 31 octobre.
De nouveaux arbres seront replantés au
Tél. 06 16 42 96 49
printemps 2015.

