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Stationnement : Zone Bleue

Le stationnement en Zone Bleue est
réglementé. Il faut apposer un disque de
stationnement aux normes européennes
sur son parebrise. Le disque ne comporte
qu’une seule fenêtre, indiquant uniquement
l’heure d’arrivée.
Sur la commune, des places de
stationnement sont réglementées en Zone
Bleue pour une durée de 1h30 dans le
quartier commerçant de Trèves Pâques et
dans le Centre Bourg. D’autres durées
peuvent être réglementées par arrêté
municipal.
Renseignements et autres consignes :
www.securite-routière.gouv.frinterieur.gouv.fr

Nouveau changement de délais CNI

Pour recevoir directement le Collonges
Express par e-mail, inscrivez-vous sur le site
internet de la Mairie : collongesaumontdor.fr
Le 23 mars, la Préfecture à nouveau
changé les délais de fabrication des
Cartes Nationales d’Identité (CNI). Ils
passent à 57 jours (renouvellement) et à
77 jours (perte, vol ou 1ère demande).
Ces délais sont également appliqués pour
les démarches de CNI antérieures
(effectuées à partir du 27 janvier dans le
premier cas et le 7 janvier dans le second)
Avant tout voyage, il est recommandé
d’anticiper au maximum vos démarches.
Renseignements :
Accueil de la Mairie 04 78 22 02 12

Exposition « Livres détournés »
à la Médiathèque jusqu’au 25 avril
Et aussi 2 ateliers :
« Arts du pliage »
« Donnez une seconde vie
aux vieux livres de la
Médiathèque » les mercredis
1er et 8 avril, à partir de 8 ans

Recevez par e-mail le Collonges Express !

Collecte des déchets ménagers
et jour férié lundi 6 avril
Il n'y aura pas de collecte des déchets
ménagers (bacs gris) le lundi de Pâques
6 avril.
La collecte est reportée au vendredi
10 avril.

Sur la page d’accueil, cliquez sur l’encart
orange « Newsletter » : en 3 clics, renseignez
votre nom, prénom et adresse e-mail puis
cliquez sur « recevoir le Collonges Express ».
Vous pouvez décider aussi d’être destinataire
des rendez-vous du mois (évènements,
sorties, manifestations associatives, stages et
ateliers, collectes, etc.).
Renseignements :
Service Communication 04 78 22 02 12
collongesaumontdor.fr

Campagne d’été
Restos du Cœur
Le 31 mars, les
Restos du Cœur
lancent
leur
campagne
d’été
2015.
Inscriptions : tous les mardis de 14h à 16h.
Centre des Restos - 11, av. Gambetta à
Neuville sur Saône - 09 66 01 53 57
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PROXIMITE

Pont Paul Bocuse (Collonges)
et Montée du Vernay (Caluire et Cuire)
Travaux de réseau de gestion et suivi du
trafic Grand Lyon.
- Du Lundi 30 Mars au Mardi 31 Mars :
pont Paul Bocuse coté CALUIRE
- Du Mardi 31 Mars au Mercredi 1er Avril :
travaux de tranchée sur le trottoir du Pont
Paul Bocuse coté COLLONGES
- Du Mercredi 1er Avril au Vendredi 10
Avril : fermeture de la montée du Vernay
Route de Saint Romain
Branchement AEP. Circulation
réglementée et alternée par des feux
tricolores.
Dates attendues : du 23 au 27 mars.
Branchement GRDF. Circulation
maintenue.
Dates attendues : du 20 mars au 4 avril
Rue de Gélives
Stationnement d’un camion. Circulation
maintenue.
Date attendue : 31 mars
Rue Michel
Réfection d’une façade.
Dates attendues : du 23 mars au 20 avril.

Nouveau ! Collecte saisonnière
spéciale déchets verts à Collonges
28 mars

Dates (samedis) :
28 mars, 11 et 25 avril,
9 et 23 mai.
Lieu de collecte :
Rue des Sablières
Horaires :
10h-13h et 13h30-16h30
Conditions d’accès :
Accès
gratuit,
réservé
aux
particuliers résidant sur le territoire
de la Métropole de Lyon.
Déchets acceptés :
Tous les déchets végétaux sont
acceptés : tonte de pelouse, taille de
haies, branchages, feuilles mortes.
Le 4 avril, la collecte déchets verts et
encombrants est maintenue rue des
Sablières (9h-16h).

29 mars
30-31
mars
1er avril

Mini-stage floral
« Couronne de Pâques »
Ateliers de Collonges, 42 rue
de Chavannes - 06 60 31 12 58
Collecte Saisonnière
Spéciale Déchets Verts
Rue des Sablières, 10h-13h
et 13h30-16h30 Nouveau !
Spectacle DANSONG
Théâtre la Boulevardière
Salle des Fêtes, 17h
Bourse aux vêtements
Enfants Eté
Dépôt : 30/03 : 8h30-18h30
Vente : 31/03 8h-18h30
01/04 8h30-12h

Contes du Mercredi (01/04)
1 et 8 Médiathèque, 17h
avril
Atelier Arts du Pliage (01/04 et
08/04) Médiathèque, 15h-16h
Collecte des déchets verts et
4 avril
encombrants
Rue des Sablières, 9h-16h
Animations Printemps et
10 avril dégustations au Marché Bio
Rue de la Plage 10h-19h
Stages Photos, Réfection de Fauteuil,
Ecriture d’un livre, Land Art, Foot…
Plus d’infos sur collongesaumontdor.fr
er

Info Travaux :
collongesaumontdor.fr
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