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ACTUALITES

EVENEMENT

Santé : Ambroisie, coupons court à l’allergie !
Rhinites, conjonctivites, trachéites, asthme, eczéma… 6 à 12% de la population est sensible aux pollens de
l’ambroisie (troubles graves chaque été avec pointes en septembre). Le Département du Rhône mène depuis
15 ans des actions de lutte de juin à septembre pour éliminer ou contenir l’expansion de la plante.
Par l’arrêté préfectoral n°2000-3261 et l’arrêté municipal du 6 février 2012, chacun est responsable sur le terrain
qu’il occupe de la destruction de l’ambroisie, qu’il soit propriétaire, locataire ou exploitant agricole.
En cas de présence importante d’ambroisie sur leurs parcelles, des exploitants agricoles peuvent subir des
pénalités financières (contrôles d’été du Département).
Particulier ou exploitant
exploitant agricole : que faire à mon échelle ?
Pour reconnaître la plante et savoir quand ou comment agir : www.rhone.fr
N° Vert ® : 0 800 869 869 (partenariat Grand Lyon, ouvert tout l’été) / info@rhône.fr
Vous avez repéré de l’ambroisie à Collonges mais un doute subsiste : appelez le
04.78.22.02.12 ou envoyez vos informations à mairie@collongesaumontdor.fr. Les
référents municipaux ont pour mission de veiller à ce que l’ambroisie soit détruite
avant floraison.
Vandalisme : 46 impacts relevés
sur les vitres du restaurant
scolaire
La police municipale a constaté ce
vandalisme le 26 mai dernier sur une
vingtaine de vitres du restaurant scolaire et
de plusieurs classes de primaire. Il s’agirait
d’impact de billes de plomb. Mme le Maire
a décidé de porter plainte et de remplacer
rapidement les vitres pour la sécurité des
enfants. Le coût à la charge de la commune
s’élève à plus de 5000 euros.

TRAVAUX

Rythmes scolaires – septembre 2014 :
Dans le cadre de la
réforme des rythmes
scolaires, la Mairie
recherche pour les
temps
d’activités
périscolaires
des
animateurs diplômés.
Adressez vos candidatures à l’attention de Mme le Maire.
Renseignements : Accueil Mairie au 04.78.22.02.12 ou par
e-mail mairie@collongesaumontdor.fr

PROXIMITE

Renfort de réseaux ERDF :
• rue du Clos Bergier.
Une déviation sera mise en place.
Dates prévisionnelles : du 2 au 13 juin.
Réalisation de berlinoise (mur) :
rue de la République.
Dates prévisionnelles : du 27 mai au 10 juin.
Branchement Orange :
rue Pierre Pays
Dates prévisionnelles : du 9 au 13 juin.
Branchement eau :
rue Pierre Dupont
Dates prévisionnelles : du 10 au 14 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.
Branchement GRDF :
rue Pierre Pays.
Mise en place de feux tricolores ou d’alternats
manuels.
Dates prévisionnelles : du 20 juin au 4 juillet.

PREVENTION : Défénestration chutes accidentelles d’enfants
Les beaux jours arrivent et les risques de
chutes par la fenêtre augmentent.

L’INPES (Institut National de Prévention et
Education pour la Santé) mène une
campagne de sensibilisation sur le sujet et
rappelle des mesures élémentaires de
protection à prendre.
Deux affiches de prévention sont
téléchargeables sur www.inpes.sante.fr
pour les lieux d’accueil du public ou halls
d’immeubles.

Cette année, la 10ème édition
édition du
festival
est
célébrée
à
Poleymieux au Mont d’Or !
Programmation électrique et
festive exceptionnelle : Reggae,
Electro, Musique du Monde,
Hip Hop… De Goran Bregovic à
Raggasonic, en passant par DJ
Jadim,
Naâman,
The
Buttshakers ou encore les
gagnants
du
Tremplin
TchopDye.
Le site fermera exceptionnellement ses portes à 5h au
lieu de 3h les années
précédentes.
Préventes ou ventes sur place.
Tarifs, navettes et plus d’infos :
www.demondor.com

AGENDA
6 juin

Visite Ecole maternelle
Ecole publique, pour parents
16h30-18h

7 juin
Chaque année, les chutes accidentelles de
grande hauteur (« défenestrations ») font
250 victimes, en particulier chez les
enfants de moins de 10 ans. Dans la moitié
des cas, la chute a eu lieu alors que
l’ouverture disposait d’une protection, qui
a donc été inefficace. De même, 4 fois sur
5 un adulte était présent dans le logement
au moment de la chute.

Festival DEMON D’OR :
les 27, 28 et 29 juin

Collecte des déchets
verts et encombrants
Rue des Sablières, 9h-16h

9 juin

Coupe Rossi Père Fils
Boule Sportive
Stade, 13h30

Portes Ouvertes Ateliers
de Collonges
Association des Familles
℡ 04.78.22.54.59
42, rue de Chavannes, 10h30-14h

14 juin

Comédie Musicale PopRock
Ecole de Musique EMMO
Salle des Fêtes, 20h

Collecte de textiles
Salle paroissiale, 9h-12h

Baptême Baby ski
Gratuit enfants Collonges (10ans)
Ski Nautique Club Collonges, 10h-18h

17 juin

Concerts de fin d’année
Ecole publique de Collonges :
CE2-CM1/CM2 19h, CM1-CM2 20h30

Eglise du Vieux Collonges

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