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ACTUALITES
Elections européennes : dimanche 25 mai
Le 25 mai 2014, les Français éliront 74 députés au Parlement européen.
Depuis l'adhésion de la Croatie en juillet 2013, le Parlement européen se
compose de 766 membres ; ce nombre va être ramené à 751 à l'occasion
des élections de 2014.
Ces députés représenteront plus de
500 millions de citoyens dans 28
États membres. L'une des principales
nouveautés pour 2014 est que,
lorsque
les
États
membres
désigneront le prochain Président de
la Commission européenne qui
succèdera à José Manuel Barroso à
l'automne 2014, ils devront, pour la première fois, tenir compte du
résultat des élections européennes (traité de Lisbonne). Plus
d’informations sur : http://www.elections2014.eu/fr
A Collonges, les élections auront lieu de 8h à 18h.
18h. Le numéro de votre
bureau de vote est indiqué sur votre carte d’électeur. N’oubliez pas de
prendre vos papiers d’identité.

Cartes d’identité
La validité de la carte nationale
d’identité est désormais de 15 ans
pour les personnes majeures.
Modalités et renseignements sur
www.collongesaumontdor.fr ou en
mairie.
Attention ! Pour un voyage à
l’étranger
avec
votre
CNI,
plus
d’informations
sur
www.diplomatie.gouv.fr.

VIE
SCOLAIREu
Les élèves de la classe de
Monsieur Michel GRANGER
ont découvert sur 3 séances le
cycle de vie des plantes, la
pollinisation et les animaux
utiles au jardin. Ils ont ensuite
réalisé 2 carrés-potagers dans
le jardin de l’école publique.
Les
enfants
ont
été
particulièrement attentifs en
classe et tous volontaires pour
les plantations.
Cette animation a été réalisée
par Naturama et financée par
le Grand Lyon.

Stationnement verbalisé
Des messages informant les automobilistes d’une prochaine verbalisation en cas de non-respect des règles de
stationnement ont été apposés sur les pare-brises des voitures concernées (stationnements dangereux, sans
disque en « zone bleue » ou sur emplacements réservés, trottoirs, etc.). Il est important d’appliquer la
règlementation pour la sécurité et pour une vie quotidienne plus respectueuse d'autrui.
Pour les « zones bleues », des disques de stationnement gratuits sont disponibles en Mairie et dans les
commerces de Trèves Pâques.

TRAVAUX

PROXIMITE

Renfort de réseaux ERDF :
• place St Martin, rue Georges Clémenceau.
Circulation interdite entre 8h et 17h rue
Georges Clémenceau sauf poids lourds et
collecte des ordures ménagères. Une
déviation sera mise en place.
Dates prévisionnelles : du 22 au 28 mai.
• rue du Clos Bergier.
Une déviation sera également mise en place.
Dates prévisionnelles : du 2 au 13 juin.
Branchement EU-EP : route de
Saint Romain.
Une déviation chemin de Moyrand, rue de
Chavannes et chemin de l’Ecully est prévue.
Dates prévisionnelles : à compter du 2 juin.
Renfort de réseaux ERDF : rue de
la Pelonnière. La dite rue sera mise en sens
unique et pour franchir la voie ferrée par le
petit pont (Pont Pasteur), il faudra s’engager
par le quai de la Libération/Charézieux.
Dates prévisionnelles : du 3 au 19 juin.
Chaussées : les voiries du Vieux
Collonges concernées par l’installation de la
fibre optique ont été provisoirement
refermées. Une prochaine phase de travaux
va être programmée pour une réfection
définitive de la chaussée par le Grand Lyon.

Bruits d’engins et de voisinage
Les travaux de bricolage/jardinage,
réalisés par des particuliers et pouvant
causer une gêne sonore pour le voisinage,
ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 18h
• les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h (Arrêté municipal 6/02/2012).
Plan Canicule : Chaque année,
le Plan Canicule est réactivé pour la
période du 1er juin au 31 août. Ce plan de
surveillance est mis en place par les
pouvoirs publics.
Les personnes âgées, isolées ou
handicapées peuvent se faire connaître
auprès de l’Accueil de la Mairie
(04.78.22.02.12). Elles seront inscrites sur
un registre, exclusivement limité à la mise
en œuvre du plan d’alerte et d’urgence et
tenu en toute discrétion par le CCAS.
En cas d’alerte de niveau 2, toutes les
personnes inscrites feront l’objet d’un
appel téléphonique et éventuellement
d’une visite pour s’assurer de leur état
de santé.
Numéro vert Canicule Info : 0800 06 66 66

AGENDA
24 mai

Concours Pétanque
Inter-Associations
Comité des fêtes
Terrain paroissial du Bourg, 13h-18h

25 mai

28 mai

Elections européennes
N’oubliez pas de prendre vos
papiers d’identité. 8h-18h
Poésie et Slam
Scène ouverte organisée par
la Médiathèque
℡ 04.26.01.92.55
Salle Médiaplus, 20h

er

1 juin

6 juin

Musique à Trèves Pâques
organisée par la Municipalité
Place de la Tour, Trèves Pâques
10h-13h

Visite Ecole maternelle
Ecole publique
pour les parents des enfants
de petite section ou des
enfants nouvellement inscrits
16h30-18h

7 juin

Collecte des déchets
verts et encombrants
Pensez à votre carte d’accès.
Rue des Sablières, 9h-16h

Prochain Conseil Municipal :
Lundi 16 juin 2014 à 19h30, Maison de la Rencontre, Salle du Conseil Municipal
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