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� ACTUALITES 
Rendez-vous pris pour la rentréde septembre 2014 :  

du nouveau pour le Forum des Associations !  

Une formule dynamique le 

samedi 6 septembre, de 9h à 

17h à la Salle des Sports. Un Un Un Un 

programme d'animations programme d'animations programme d'animations programme d'animations 

présentées par les 

associations de Collonges se 

déroulera    sur une scène sur une scène sur une scène sur une scène 

centralecentralecentralecentrale tout au long de la journée : c’est l’occasion de découvrir les 

activités de nos associations, qu'elles soient sportives, culturelles, sociales, 

caritatives… pour tous les âges, des petits à nos ainés ! Venez 

rencontrer leurs membres, échanger dans une ambiance conviviale 

et vous inscrire. L'accueil des nouveaux habitants se fera comme 

chaque année au stand Mairie. 
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� TRAVAUX 
 

Rue de Chavannes 

Réparation de citerne et de galerie. 

Circulation maintenue sur chaussée 

réduite. Dates attendues : du 12 au 19 

décembre.  
 

Rue Georges Clémenceau,  

Rue St Martin,  

Rue des Grands Violets 

Rénovation de chaussée. Circulation 

maintenue sur chaussée réduite. Dates 

attendues : du 24 novembre au 5 

décembre.  
 

Rue Pierre Pays 

Travaux de clôture. Circulation 

maintenue sur chaussée réduite. Dates 

attendues : du 17 au 21 novembre. 

 

 

 

 

Auto-stop – covoiturage  

 
 

Chemin de Rochebozon 

Elagage. Circulation maintenue sur 

chaussée réduite. Dates attendues : 

du 17 au 21 novembre. 
 

Rue Jean-Baptiste Perret 

Extension de réseau de gaz (travaux 

de terrassement).  Circulation 

maintenue sur chaussée réduite, 

règlementée et alternée par un feu. 

Dates attendues : du 31 octobre au 

28 novembre. 

    

Rue Montgelas 

Déménagements. Circulation 

interdite et déviation mise en place. 

Dates attendues : les 14 et 15 

novembre  

 

 

 

 

� AGENDA  
 

 

18 

novembre 

Clôture des Commémorations  

du Centenaire 14-18 

CINEMA : Court métrage 

d’animation et film documentaire 

18h, Médiathèque 

19 

novembre 

Soirée Découverte Judo 

19h au Dojo, 7bis rue Mal Foch 

22 

novembre 

Soirée Humour ANTONIA 
Salle des Fêtes (18h30 et 21h) 
Réservation 04 78 22 02 12  

  

  

  

    

 

    

du 14 au 28 

novembre 2014 
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VIE CULTURELLE  

 

A ne pas manquer : la Soirée Humour ANTONIA 

Le 22 novembre 2014, ne manquez pas la Soirée Humour à la Salle 

des Fêtes de Collonges, avec le spectacle d’ANTONIA « Travail, famille, 

poterie » : plus qu'une histoire, le spectacle dresse à la manière d’un 

film choral un tableau de plusieurs personnages qui forment une 

fresque variée et pétillante. 

 

A venir : la Soirée Talents de Collonges 

Vous êtes un artiste confirmé et vous habitez Collonges ?  

Que vous soyez chanteur, danseur, musicien, comédien ou humoriste, 

la Soirée des Talents de Collonges est faite pour vous.  

Vous jouerez votre spectacle dans notre Salle des Fêtes devant  

le public collongeard venu apprécier les créations de ses artistes 

locaux et partager avec eux un moment convivial. 

La soirée a lieu le 27 février 2015 à partir de 20h30.  

Vos candidatures sont à envoyer à l'adresse :  

 e.foulon@collongesaumontdor.fr ou à déposer à l'accueil de la 

Mairie avant le 1er décembre 2014.  

Pour tout renseignement, contactez Eric Madigou au 06 89 20 04 67 

 Paroisse Saint Roch : Vivons Noël 2014 Ensemble  

Vous ne voulez pas rester seuls le jour de NoëlVous ne voulez pas rester seuls le jour de NoëlVous ne voulez pas rester seuls le jour de NoëlVous ne voulez pas rester seuls le jour de Noël    ? ? ? ? 

Venez vivre cette belle fête avec nous le 24 

décembre à midi, salle Jean Vilar à Neuville sur 

Saône dès 11h30. A 17h une célébration vous sera 

proposée. Le déjeuner sera accompagné d’un 

spectacle musical ; des ateliers jeux animeront la 

journée des enfants. 
 

Contactez les paroissiens 

(vivons.noel.ensemble@gmail.com / 06 07 50 73 53)   

    

 

Un véhicule adapté pour la Police Municipale  

 

Notre policier muni-

cipal Quentin Rameil, 

nommé en juin dernier 

et ayant prêté serment 

le 15 septembre, est 

désormais équipé d’un 

véhicule adapté à toute 

intervention de jour 

comme de nuit.  

 

 


