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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. 

c 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

    

    
    

 

 

 

 

� TRAVAUX 
 

Rue Clos Bergier, rue de 

l’Epine, rue du Puits d’Ouillon 

Rénovation de chaussée. Circulation 

interdite. Dates attendues : du 24 

novembre au 5 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 de Chavannes  

Branchement Eaux Pluviales. Circulation 

maintenue sur chaussée réduite. Dates 

attendues : du 12 au 19 décembre.  

Branchement GRDF. Circulation 

interdite. Dates attendues : du 26 au 28 

novembre.  
 

Rue Général de Gaulle, rue 

Trêves Pâques  

Circulation interdite. Dates attendues : 

le 8 décembre.  
 

Rue Jean-Baptiste Perret  

Pose de ralentisseurs. Dates attendues : 

du 1er au 12 décembre. Ravalement de 

façade. Dates attendues : du 25 

novembre au 15 décembre. 

 

 

 

 

� PROXIMITE 
Auto-stop – covoiturage  

Opération Tranquillité  

Vacances de Noël 

A la période des fêtes de fin d’année, si 

vous vous absentez,  les services de la les services de la les services de la les services de la 

GGGGendarmerie peuvent, à votre demande, endarmerie peuvent, à votre demande, endarmerie peuvent, à votre demande, endarmerie peuvent, à votre demande, 

surveiller votre domicile ou votre surveiller votre domicile ou votre surveiller votre domicile ou votre surveiller votre domicile ou votre 

commerce au cours de leurs patrouilles commerce au cours de leurs patrouilles commerce au cours de leurs patrouilles commerce au cours de leurs patrouilles 

quotidiennes. quotidiennes. quotidiennes. quotidiennes.     

Avant votre départ, inscrivezinscrivezinscrivezinscrivez----vousvousvousvous 

auprès de votre brigade de 

Gendarmerie à Fontaines-sur-Saône.  

Un formulaire d’inscription est à remplir.  

 

 

Attention ! Faux éboueurs  
 

La vente de calendriers est totalement La vente de calendriers est totalement La vente de calendriers est totalement La vente de calendriers est totalement 

interdite pour les agents du Grand Lyon interdite pour les agents du Grand Lyon interdite pour les agents du Grand Lyon interdite pour les agents du Grand Lyon 

et ses prestataireset ses prestataireset ses prestataireset ses prestataires    (stricte interdiction au (stricte interdiction au (stricte interdiction au (stricte interdiction au 

regard de la loi)regard de la loi)regard de la loi)regard de la loi)....    

Néanmoins, il semblerait que de faux 

cantonniers et éboueurs se présentent 

au domicile des habitants pour vendre 

des calendriers et demander des 

étrennes.  

Nous appelons à la plus grande vigilance. 

 N'hésitez pas à nous  signaler de tels 

agissements.  

 

 

 

 

 

 

 

� AGENDA  
 

 

3 

décembre 

Les Contes du mercredi 
17h, Médiathèque 

5, 6 et 7 

décembre 

Exposition Tout en Couleur 

Salle des Fêtes 

6 

décembre 

 

Marché de Noël  

+ vente sapins et huitres 
Ecole Jeanne d’Arc, 9h-17h 

Collecte déchets verts et 

encombrants 

Rue des Sablières, 9h-16h 

Stage Judo Rhône-Alpes 

Arts Martiaux de Collonges  
9h-12h, au Dojo 

8 

décembre 

Soirée du 8 décembre 
Comité des Fêtes 
à Trèves Pâques dès 18h 
départ place de la mairie de la 
retraite flambeaux à 18h  

12 

décembre 

Spectacle de Noël  
Salle des Fêtes, 20h30 

  Tout l’Agenda sur  

  collongesaumontdor.fr  

  

  

du 28 novembre au  

12 décembre 2014 
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La soirée du 8 décembre  

du Comité des Fêtes 
 

A partir de 18h A partir de 18h A partir de 18h A partir de 18h ,,,,    

à Trèves Pâquesà Trèves Pâquesà Trèves Pâquesà Trèves Pâques    ::::    

Jeux pour enfants, 

marrons et boissons 

chaudes, … 

 

…Et peut-être une 

visite du Père Noël… 

 

A 18h, A 18h, A 18h, A 18h,     

place de la Mairieplace de la Mairieplace de la Mairieplace de la Mairie    ::::    

Distribution des lam- 

pions et départ de la 

retraite aux  

flambeaux  

pour rejoindre Trèves 

Pâques  

 

 
 

 

 

VENEZ NOMBREUXVENEZ NOMBREUXVENEZ NOMBREUXVENEZ NOMBREUX    !!!! 

La déambulation sera accompagnée par la Compagnie ROULTAZIC, La déambulation sera accompagnée par la Compagnie ROULTAZIC, La déambulation sera accompagnée par la Compagnie ROULTAZIC, La déambulation sera accompagnée par la Compagnie ROULTAZIC,     

le trio musical en carriole. le trio musical en carriole. le trio musical en carriole. le trio musical en carriole.     

Spectacle de Noël : « Les âmes nocturnes » 

Vendredi 12 décembre – 20h30 
 

Découvrez à Collonges Découvrez à Collonges Découvrez à Collonges Découvrez à Collonges 

ce ce ce ce spectacle spectacle spectacle spectacle     

de renommée mondiale de renommée mondiale de renommée mondiale de renommée mondiale 

et de haute voltigeet de haute voltigeet de haute voltigeet de haute voltige....    
    

L’univers fantastique, 

poétique et drôle de 

deux êtres rattrapés par 

leurs songes. Ce 

spectacle mêle avec 

finesse et éclat les arts 

du mime, le nouveau 

cirque, la magie et le 

théâtre d’objets. 
 

« Ce spectacle est un « Ce spectacle est un « Ce spectacle est un « Ce spectacle est un 

rêve éveillé » rêve éveillé » rêve éveillé » rêve éveillé » Europe 1 
 

««««    ApApApAprrrrès ce ès ce ès ce ès ce spectacle, il spectacle, il spectacle, il spectacle, il 

n’y a plus qu’n’y a plus qu’n’y a plus qu’n’y a plus qu’à aà aà aà aller se ller se ller se ller se 

coucher pour faire de coucher pour faire de coucher pour faire de coucher pour faire de 

beaux rêves….beaux rêves….beaux rêves….beaux rêves….    » » » »     

La Provence 
    

POUR TOUT PUBLICPOUR TOUT PUBLICPOUR TOUT PUBLICPOUR TOUT PUBLIC    
Durée : 1h10 Durée : 1h10 Durée : 1h10 Durée : 1h10 ----    Entrée : 5 Entrée : 5 Entrée : 5 Entrée : 5 € € € € ----    gratuit pour les moins de 15 ans.gratuit pour les moins de 15 ans.gratuit pour les moins de 15 ans.gratuit pour les moins de 15 ans.    

Réservation conseillée : 04 78 22 02 12.Réservation conseillée : 04 78 22 02 12.Réservation conseillée : 04 78 22 02 12.Réservation conseillée : 04 78 22 02 12.    


