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Prévention  Cambriolages  
 
 
 
La Gendarmerie rappelle des consignes 
élémentaires de prévention :  
 

-Fermez la porte à double tour, même 
lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant 
sur tous les accès, ne laissez pas une clé 
sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.  
 

-Placez en lieu sûr et éloigné des accès, 
vos bijoux, cartes de crédit, sacs à main, 
clés de voiture et ne laissez pas d'objets de 
valeur qui soient visibles à travers les 
fenêtres. 
 

-Signalez au commissariat de police ou à la 
brigade de gendarmerie tout fait suspect 
pouvant laisser présager la préparation ou 
la commission d'un cambriolage. 
 
Renseignements et autres consignes : 
www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/ 
ou Gendarmerie de Fontaines sur Saône 

Attention  : Message de la Préfecture  
Pour les Cartes Nationales d’Identité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons été informés le 9 mars par la 
Préfecture que les délais de réalisation 
des Cartes Nationales d’Identité (CNI) 
passent à 54 jours (renouvellement) et à 
74 jours (perte, vol ou 1ère demande).  
Ces délais sont également appliqués pour 
les démarches de CNI antérieures 
(effectuées à partir du 6 février 2015).  
Avant tout voyage, il est recommandé 
d’anticiper au maximum vos démarches.   
 

 

Renseignements : 
Accueil de la Mairie 04 78 22 02 12 

 
 

Pas d’élections d épartementales  
 
 
 
 
 
Sur le territoire de La Métropole de Lyon,  
il n’y aura pas d’élections départementales les 
22 et 29 mars prochains.  
Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté 
Urbaine de Lyon est devenue une collectivité 
territoriale unique en France en absorbant les 
compétences du Conseil Général du Rhône 
qu’elle gère.  
Les 59 communes du Grand Lyon sont 
concernées (dont Collonges).  
Pour rappel, les conseillers de la Métropole de 
Lyon ont été élus, avec le système de double 
liste, lors des élections municipales et 
communautaires de 2014.  
 
Renseignements : 
www.grandlyon.com 

 
 
 

 

 
Signalétique à Trèves Pâques  

 

Une signalétique des 
commerces de proximité, 
préparée par la Mairie en lien 
avec les commerçants, va 
être installée autour du 
quartier de Trèves Pâques  
fin mars.  
 

 

 

 
Cours de Cuisine Italienne (Seniors) 
Vendredis 27 mars, 22 mai, 12 juin 
Salle des Fêtes, de 10h à 14h 

Il est encore temps 
de vous inscrire. 
Accueil Mairie : 
04 78 22 02 12 
 

 
 
Aides alimentaires  
 
Vous rencontrez 

des difficultés financières ponctuelles ou 
durables, le CCAS peut vous apporter une 
aide alimentaire d’urgence. 
 

Contactez le CCAS en Mairie au  04 78 22 02 12  
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� TRAVAUX 
    

Rue du Port 
Travaux de toiture. Circulation maintenue. 
Dates attendues : du 2 au 13 mars 
 
Route de Saint Romain 
Branchement ERDF. Circulation 
réglementée et alternée par des feux 
tricolores. 
Dates attendues : du 16 au 23 mars 
 
Chemin de l’Ecully 
Stationnement réglementé sur le parking de 
la Médiathèque. 
Date attendue : le 21 mars 
 
���� Info Travaux :  

collongesaumontdor.fr 
 
    

 

� PROXIMITE 
    

Nouveau ! Collecte saisonnière 
spéciale déchets verts à Collonges  
 

 
 

Dates (samedis) :  

� 14 et 28 mars, 11 et 25 avril,  
9 et 23 mai. 

 Lieu de collecte :  

� Rue des Sablières 

Horaires : 
� 10h-13h et 13h30-16h30 

Conditions d’accès :  
� Accès gratuit, réservé aux 

particuliers résidant sur le territoire 
de la Métropole de Lyon. 

Déchets acceptés :  
� Tous les déchets végétaux sont 

acceptés : tonte de pelouse, taille de 
haies, branchages, feuilles mortes. 

 

Le 4 avril, la collecte déchets verts et 
encombrants est maintenue rue des 
Sablière (9h-16h). 

Renseignements : 
Accueil de la Mairie 04 78 22 02 12 
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� AGENDA 
    

13 mars 
Ciné Club  
« Les Saveurs du Palais » 
Salle Médiaplus, 20h30 

20 mars 

Don du Sang  
Salle des Fêtes, 16h-19h 
Carnaval  Sou des Ecoles   
Défilé des écoles : 13h45 
Salle des Sports : dès 17h30 
Eclipse partielle de Soleil , 9h30 
Observation du Ciel , 20h 
Chemin de Charézieux 
Spectacle «  A livre ouvert  » 
Médiathèque, 18h 

21 mars 

Stage Décoration Œufs Pâques  
Atelier de Collonges, 14h-17h 
Tél. : 06 67 47 55 63 
Matinée Portes Ouvertes  
Ecole Jeanne d’Arc , 8h30-13h 
Fête Classes en 4  
Contact : 06 89 70 69 36 

 
 

22 mars 

Fête du Printemps  
Comité des Fêtes 
Parc de la Jonchère, 10h-12h 
Concert guitare -flûte EMMO  
Salle des Fêtes, 11h 

24-25-26 
mars 

Portes Ouvertes  
Collonges Arts Danses 
Le 24 à 17h45 / le 25 à 18h30 / 
le 26 à 16h45 et 19h45 
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