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Après-midi de détente réservé aux aînés
Film italien - Dimanche 1er février à 15h
Projection du film italien :
« L’argent de la Vieille »
de Luigi Comencini.
Salle Médiaplus de la Médiathèque.
Réservation conseillée auprès de la
Mairie au 04 78 22 02 12 - Nombre de
places limité – Entrée libre

TRAVAUX

Sont concernés : les catalogues,
annuaires, cahiers, courriers, lettres,
enveloppes à fenêtre, impressions,
publicités, prospectus, revues, journaux,
magazines...
Inutile de les comprimer, de les froisser
ou de les déchirer.
Pas de papiers spéciaux (carbone,
aluminium, sulfurisés, photos, papiers
peints, mouchoirs) et papiers au contact
d’aliments.

PROXIMITE

Enquête publique
du 19 janvier au 24 février
Projet de modification N°11 du
PLU du Grand Lyon, soumis à
enquête publique.
Le dossier ainsi que le registre
d’enquête publique seront mis à la
disposition du public à l’accueil de
la Mairie du 19 janvier au 25
février 2015. Permanence d’un
commissaire enquêteur à la
Mairie : le 3 février 2015, 9h-12 h.
Hiver 2015 : Grand froid
Du 1er novembre au 2 avril, la
coordination et les capacités
d’hébergement d’urgence sont
renforcées. Une personne en
détresse ? Composez le 115.
Hiver 2015 : Infos Neige
De mi-novembre à mi-mars, un
standard spécial neige est mis en
place et vous informe de
l'avancement des travaux de
déneigement des voies :
04 78 95 88 44

AGENDA

Auto-stop – covoiturage

Rue de Chavannes
Réparations de galeries vers le lavoir.
Dates attendues : du 5 au
20 février
Chemin de ROCHEBOZON
Livraison et levage de charpente.
Circulation interdite. Dates attendues :
du 19 au 20 janvier
Route de Saint Romain
Travaux GRDF. Circulation sur
chaussée réduite. Dates attendues :
du 19 au 27 janvier
Place de la Tour
Stationnement modifié pour travaux.
Date attendue : le 28 janvier
Rue Pasteur
Travaux ERDF. Circulation modifiée.
Date attendue : le 19 janvier
Rue Trèves Pâques
Déménagement.
3
places
de
stationnement
interdit.
Date
attendue : le 30 janvier, 12h-18h

Infos Permis de Conduire

15 janvier
–
14 février

Recensement à Collonges
Concert du Nouvel An

18 janvier

Depuis 2009, les conducteurs peuvent
accéder à leur solde de points via le site
sécurisé https//www.telepoints.info.
Cette information gratuite concerne tous les
titulaires d’un permis de conduire (toute
catégorie).
Nouvelle interface pour le site
Covoiturage du Grand Lyon :
plus facile !
Aujourd’hui, le site du Grand Lyon compte
plus de 14 000 inscrits. Son interface a été
entièrement retravaillée pour plus de
facilité et de sécurité pour les utilisateurs.
www.covoiturage-grandlyon.com
Page Facebook : CoVoiturageGrandLyon
Page Twitter : CoVoit_GdLyon

23 janvier

Ecole de Musique EMMO
Salle des Fêtes, 17h

Récit de voyage
Salle Médiaplus Médiathèque, 20h30

Foulée des Monts d’Or
1er février

Départ à 9h de Saint Cyr.
Passages à Collonges dès 9h10.

Après-midi pour les aînés
Film italien
Salle Médiaplus Médiathèque, 15h

Conseil Municipal
2 février

Salle du Conseil, Maison de la
Rencontre, 19h30

Tout l’Agenda sur
collongesaumontdor.fr
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