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TRAVAUX

PROXIMITE

AGENDA

Auto-stop – covoiturage

Rue de Chavannes
Réparations de galeries vers le lavoir.
Dates attendues : du 5 au
20 février
Rue Trèves Pâques
Déménagement.
3 places de stationnement interdit.
Date attendue : le 30 janvier, 12h-18h
Rue des Grands Violets
Elagage et abattage
Date attendue : à partir du 2 février
Rue de la Mairie
Travaux d’élagage
Dates attendues : 9 et 10 février

Sécurité : détecteurs de fumée
à domicile
Tous les lieux d'habitation devront être
équipés d'au moins un détecteur de fumée
normalisé au plus tard le 8 mars 2015.
L'installation d'un détecteur de fumée doit
permettre
• de détecter les fumées émises dès
le début d'un incendie
• et d'émettre immédiatement un
signal sonore suffisant pour
permettre de réveiller une
personne endormie.
Le locataire ou le propriétaire qui occupe
son logement doit notifier l'installation du
détecteur par la remise d'une attestation à
l'assureur avec lequel il a conclu un contrat
garantissant les dommages d'incendie.
Le détecteur de fumée doit être muni du
marquage CE et être conforme à la norme
européenne harmonisée NF EN 14604.
Les détecteurs utilisant l'ionisation sont
interdits, car ils sont radioactifs.

RECENSEMENT jusqu’au 14 février
Ils se sont aimés
31 janv. et
1er fév.

1er

février

Pièce de Palmade et Robin
Théâtre La Boulevardière
Salle des Fêtes

Foulée des Monts d’Or
Après-midi pour les aînés
Salle Médiaplus, Médiathèque, 15h

2 février
4 février

Conseil Municipal
Contes du Mercredi
Médiathèque, 17h

Ateliers de Collonges
Stages
pendant
les
Vacances
scolaires

-Création d’un livre 6-12 ans
-Réfection de sièges
HIP HOP Salle Jean-Marie Comte
-Jeunes enfants 10h30-12h
-Adolescents 13h30-15h

Stage 100% Futsal (U5-U15)
Salle des Sports

Tout l’Agenda sur
collongesaumontdor.fr
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