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Soirée des Vœux,
Récit de voyage : le 23 janvier à 20h30
le 9 janvier 2015
àACTUALITES
la salle Médiaplus de la Médiathèque
Rendez-vous
pris pour
septembre 2014 :
La
Soirée
des
Vœuxla rentréde
de
Mme
le Maire etpour
du Conseil
Municipal
Ses études enfin terminées,
du nouveau
le Forum
des Associations !
aura lieu le vendredi 9 janvier 2015 à
Ludovic Hubler part réaliser
Une formule dynamique le
19h30 à la Salle des Fêtes.
son rêve :
samedi 6 septembre, de 9h à
Participation de l’École de Musique
faire le tour du monde…
17h à la Salle des Sports. Un
EMMO pour accompagner cette soirée.
en stop !
programme
d'animations
présentées
par
les
Après cinq années à l’école
associations de Collonges se
de la vie, il vient avec
déroulera sur une scène
fougue nous faire partager
centrale tout au long de la journée : c’est l’occasion de découvrir les
ses rencontres et ses
activités de nos associations, qu'elles soient sportives, culturelles, sociales,
découvertes.
caritatives… pour tous les âges, des petits à nos ainés ! Venez
rencontrer leurs membres, échanger dans une ambiance conviviale
Réservation conseillée :
et vous inscrire. L'accueil des nouveaux habitants se fera comme
04 78 22 02 12 – Nombre de
chaque année au stand Mairie.
places limité - Entrée libre

c

Après-midi de détente réservé aux aînés autour d’un film italien
Dimanche 1er février à 15h
Après-midi de détente réservé aux aînés
avec projection d’un film italien :
« L’argent de la vieille » de Luigi Comencini.
Le dimanche 1er Février 2015 à 15h à la salle Médiaplus de la Médiathèque.
Réservation conseillée auprès de la Mairie au 04 78 22 02 12
Nombre de places limité – Entrée libre

TRAVAUX

PROXIMITE

NOUVEAU ! Appel
candidature
pour
Soirée Talents 2015

à
la

Vous êtes un artiste confirmé
(amateur ou professionnel du
spectacle) et vous habitez
Collonges ? Vous jouerez peut-être
votre spectacle dans notre Salle
des Fêtes.
Chanteur, danseur, musicien,
comédien ou humoriste, déposez
votre candidature à l’accueil de la
Mairie avant le 15 janvier 2015.
Pour
tous
renseignements,
contactez Eric Madigou :
06 89 20 04 67. La soirée a lieu le
27 février 2015 à partir de 20h30.

AGENDA

Auto-stop – covoiturage

Rue du Vieux Collonges
Travaux
de
réseaux
Orange.
Rue barrée – circulation interdite.
Déviations mises en place.
Dates attendues :
Du 5 au 9 janvier 2015.

Collecte spéciale
de vos sapins de Noël
Pour collecter vos
sapins de Noël, la
Mairie met à disposition des habitants
de Collonges une
benne pour une
collecte spéciale.

Rue de Chavannes
Réparation de galeries vers le lavoir.
Dates attendues : du 5 au 30 janvier
2015.
Infos :
collongesaumontdor.fr

Collecte de vos sapins de Noël,
Place de la Mairie :
le samedi 10 janvier
de 9h à 12h
Information :
Assistant(e)s maternel(le)s

nels agréés
la commune.

Vous pouvez obtenir
en mairie la liste des
26 assistants materet en activités sur

7 janvier
9 janvier
10 janvier

15 janvier
–
14 février

18 janvier
23 janvier

Contes du mercredi
Salle Médiaplus, Médiathèque, 17h
Soirée des Vœux
Salle des Fêtes, 19h30
Collecte de sapins de noël
Place de la Mairie

Recensement à Collonges
Vous allez recevoir la visite d’un agent
recenseur. Il sera muni d’une carte
officielle. Chaque agent recenseur est
tenu au secret professionnel. Il vous
remettra les documents nécessaires
pour vous faire recenser.
Merci de leur réserver un bon accueil.
Concert du Nouvel An
Ecole de Musique EMMO
Salle des Fêtes

Récit de voyage
Salle Médiaplus Médiathèque, 20h30

Tout l’Agenda sur
collongesaumontdor.fr

Retrouvez la lettre et plus d’informations sur www.collongesaumontdor.fr
Directeur de publication : Mme Claude Reynard - Conception : Claudine Imbert, Claire Trivier - Photographies : C. Trivier, Freemac, Microsoft, L. Hubler - Contact Mairie : 04 78 22 02 12

