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NOUVEAU :  
Soirée des Talents de Collonges 
Vendredi 27 février 
Salle des Fêtes, 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 – Accueil Mairie : 04 78 22 02 12  
 

 
Atelier Colorimétrie pour Seniors 
Lundi 2 mars 
Salle Médiaplus, de 15h à 17h 
 
 
 
 
 
 
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 dans votre garde-
robe au service de votre personnalité, au 
cours d’un atelier à l’ambiance 
conviviale. 
 

Renseignements et inscriptions : 
Accueil de la Mairie 04 78 22 02 12 

    

 
Cours de Cuisine Italienne pour Seniors 
Vendredis 27 mars, 22 mai, 12 juin 
Salle des Fêtes, de 10h à 14h 
 
 
 
 
 
 
Venez cuisiner dans la bonne humeur avec 
ces Ateliers-Cuisine organisés par la 
Commission Affaires Sociales.  
Menu du 27 mars : Escalope à la milanaise, 
haricots à l’italienne et Panna cotta au coulis 
de framboises. Les plats confectionnés 
seront dégustés sur place par les apprentis 
cuisiniers.  
 

Renseignements et inscriptions : 
Accueil de la Mairie 04 78 22 02 12 

 
 

Rencontre Histoire et Patrimoine  
Samedi 28 février 
Salle des Fêtes à 15h 
La Mémoire de Collonges vous intéresse ? 
Pour partager et échanger entre 
Collongeards, venez rencontrer le groupe, 
piloté par Dominic Boyer accompagnée 
d’Henri Morel, Alexis Défarge et 
l’association Au Fil des Mémoire qui vous 
exposera ses thèmes de recherches et ses 
travaux.  
 

Renseignements et inscriptions : 
Accueil de la Mairie 04 78 22 02 12 

 

Lancement du Ciné Club  ! 
Vendredi 13 Mars 
 

Séances à 20h30  
à la salle Médiaplus 

Vendredi 13 mars  
Vendredi 10 avril  

Jeudi 21 mai 
 

Séance à 21h  
au Parc de la Jonchère 

Vendredi 13 juin 
 

Réservation – Accueil Mairie : 04 78 22 02 12  
 

Journée Portes Ouvertes  
Samedi 21 mars  

Ecole Jeanne d’Arc

 
le samedi 21 mars 

8h30 – 13h     

            

� TRAVAUX 
    

Rue de Chavannes 
Réparations de galeries vers le lavoir. 
Dates attendues : du 5 au 20 février 
 
Rue Ampère  
Aménagements de trottoirs. Rue barrée et 
stationnement interdit. Une déviation sera 
mise en place. 
Dates attendues : du 9 février au 6 mars. 
 
Rue Pierre Pays  
Reprise de tranchée. Circulation interdite ; 
déviation mise en place.  
Dates attendues : du 17 au 20 février 
 
���� Info Travaux :  

collongesaumontdor.fr    

� PROXIMITE 
    

Bons gestes : Faire le ménage dans 
son armoire à pharmacie 
 
Boites d'antibiotiques non utilisées, 
tubes de pommade ouverts, fonds de 
sirop... Garder des médicaments ne 
sert à rien et peut être dangereux.  
Les substances actives des 
médicaments jetés dans l'évier, la 
poubelle ou les toilettes iraient 
directement polluer l'eau et les sols 
avant de migrer dans  
nos aliments. 
 

L'obligation  
du pharmacien : 

Pour se débarrasser de médicaments 
périmés ou partiellement utilisés,  
la bonne attitude est de les ramener 
dans leur emballage à la pharmacie. 
Depuis 2007, tous les pharmaciens ont 
l'obligation de les reprendre (27/02/2007 
et 19/06/09). Aucun médicament à usage 
humain ni aucune forme de 
médicament n'est exclu du dispositif. 
Les médicaments vétérinaires, les 
produits de parapharmacie, les 
compléments alimentaires et les 
cosmétiques ne sont pas repris. 

� AGENDA 
    

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 

27 février  

 

Soirée des Talents de 
Collonges 
Salle des Fêtes, 20h30 

28 février  

Rencontre Histoire et 
Patrimoine 
Salle des Fêtes, 15h 
Collecte Vêtements  - Textiles  
Salle paroissiale, 8h-12h 

1er mars  Brocante des Arts Martiaux  
Salle des Sports, 8h30-17h30 
06.19.84.30.14 

2 mars  Atelier Colorimétrie  
Salle Médiaplus, 15h 

  

 

du 13 au 27 

février 2015 
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