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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 

Réparations de galeries vers le lavoir. 

Dates attendues : du 5 au  

20 février 
 

Rue Trèves Pâques 

Déménagement.  

3 places de stationnement interdit.  

Date attendue : le 30 janvier, 12h-18h 

 

Rue des Grands Violets 

Elagage et abattage 

Date attendue : à partir du 2 février 

 

Rue de la Mairie 

Travaux d’élagage 

Dates attendues : 9 et 10 février 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� PROXIMITE 
Auto-stop – covoiturage  

Sécurité : détecteurs de fumée  

à domicile 

Tous les lieux d'habitation devront être 

équipés d'au moins un détecteur de fumée 

normalisé au plus tard le 8 mars 2015. 

 

L'installation d'un détecteur de fumée doit 

permettre 

• de détecter les fumées émises dès 

le début d'un incendie 

• et d'émettre immédiatement un 

signal sonore suffisant pour 

permettre de réveiller une 

personne endormie. 

 

Le locataire ou le propriétaire qui occupe 

son logement doit notifier l'installation du 

détecteur par la remise d'une attestation à 

l'assureur avec lequel il a conclu un contrat 

garantissant les dommages d'incendie. 

 

Le détecteur de fumée doit être muni du 

marquage CE et être conforme à la norme 

européenne harmonisée NF EN 14604. 

Les détecteurs utilisant l'ionisation sont 

interdits, car ils sont radioactifs. 

 

 

 

 

 

 

� AGENDA  
 

 

RECENSEMENT jusqu’au 14 février 

31 janv. et 

1er fév. 

Ils se sont aimés 
Pièce de Palmade et Robin 
Théâtre La Boulevardière 
Salle des Fêtes 

1er février 

Foulée des Monts d’Or 

Après-midi pour les aînés  
Salle Médiaplus, Médiathèque, 15h 

2 février Conseil Municipal 

4 février 
Contes du Mercredi 
Médiathèque, 17h 

Stages 

pendant 

les 

Vacances 

scolaires 

Ateliers de Collonges 
-Création d’un livre 6-12 ans 
-Réfection de sièges 
HIP HOP Salle Jean-Marie Comte 
-Jeunes enfants 10h30-12h 
-Adolescents 13h30-15h 
Stage 100% Futsal (U5-U15) 
Salle des Sports 

  Tout l’Agenda sur  

  collongesaumontdor.fr  

  

  

du 30 janvier au 

13 février 2015 
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NOUVEAU : Soirée des Talents de Collonges 

Vendredi 27 février, Salle des Fêtes à 20h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette première édition, consacrée aux artistes de notre 

commune, est placée sous le signe de la musique :  

laissez-vous surprendre et venez les rencontrer !  
 

Entrée 5€ - gratuit pour les moins de 15 ans et les chômeurs 

(sur justificatif). Billetterie à l’accueil de la Mairie. 

Réservation : 04 78 22 02 12 

 

Pièces Jaunes : Mobilisez-

vous jusqu’au 14 février  

 

 

 

 

Cette collecte permet de soutenir 

des initiatives pour les enfants, les 

adolescents et les personnes 

âgées.  

Les dons recueillis dans les tirelires 

facilitent notamment la vie des 

enfants à l'hôpital. 

 

Depuis 1989, 2478 chambres 

mère-enfant et 47 Maisons des 

parents ont été réalisées. 

 

Après-midi de détente réservé aux aînés 

Film italien - Dimanche 1er février à 15h 
 

Projection du film italien : 
 

««««    L’argent de la L’argent de la L’argent de la L’argent de la VVVVieilleieilleieilleieille    » » » »     

de Luigi Comencini.de Luigi Comencini.de Luigi Comencini.de Luigi Comencini.        
    

Salle Médiaplus de la Médiathèque.  
 

Réservation conseillée auprès de la 

Mairie au 04 78 22 02 12 - Nombre de 

places limité – Entrée libre  

 

Enquête SIGERLy : distribution 

d’électricité 

La gestion de 

la distribution 

de l’électricité 

 a été confiée au SIGERLy (Syndicat 

Intercommunal). 

Concernant votre fournisseur d’électrici-

té et la qualité des réseaux, le SIGERLy 

réalise une enquête.  

A partir du 3 février, répondez au 

questionnaire de contrôle de la 

distribution mais aussi la fourniture 

d’électricité aux usagers sur le territoire.  
 

Questionnaire à retrouver sur notre site 

internet communal (Durée 5 min)  

Atelier Colorimétrie :  

Ne laissez pas la morosité vous envahir ! 

Le CCAS propose un Atelier Colorimétrie  

(à partir de 65 ans) pour garder le goût de 

s’apprêter dans le cadre de la vie sociale. 

Vous apprendrez à mettre de la couleur au 

service de votre personnalité, au cours 

d’un atelier à l’ambiance conviviale. 

Inscrivez-vous à l’accueil de la Mairie :  

lundi 2 mars, salle lundi 2 mars, salle lundi 2 mars, salle lundi 2 mars, salle Médiaplus de 15h à 17h.Médiaplus de 15h à 17h.Médiaplus de 15h à 17h.Médiaplus de 15h à 17h.    

Nombre de places limité. 

 


