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� ACTUALITES 
ou 

Le 8 mai : Journée commémorative de la 

Victoire du 8 Mai 1945 

 

10h3010h3010h3010h30    :::: Rassemblement devant le cimetière de Collonges au 

Mont d’Or et Dépôt de gerbes au Monument aux Morts  

11h0011h0011h0011h00    :::: Vin d’Honneur à la Salle des Fêtes,  

 offert par la Municipalité et les Anciens Combattants  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� TRAVAUX en cours 
ou 

Fibre optique : Le projet vise à raccorder 

en fibre optique le site Bouygues situé au 

Mont-Cindre (à Saint-Cyr au Mont d’Or) avec 

le réseau de Fontaines-sur-Saône.  

Les travaux se déroulent sur les chaussées 

entre la gare de Collonges et le haut de la 

commune (rue Maréchal Joffre, chemin du 

Rochet, rue de Peytel, rue du Vieux 

Collonges, rue du Puits St Nizier, rue 

Montgelas).  

Date prévisionnelle de fin de travaux : 

07/05/2014. 
    

Eaux pluviales : Afin de réguler le débit 

du ruisseau de Braizieux qui traverse la 

commune, la Direction de l’Eau du Grand 

Lyon met actuellement en place 56 modules 

d’une capacité totale de 300m3 sous le 

parking à proximité de Notre Dame du Grand 

Port. Ces bacs rétenteurs d’eau complètent le 

dispositif chemin des Ecoliers (300m3).  

Des feux tricolores provisoires sont 

ponctuellement installés à l’angle de la rue de 

la Mairie et de la rue César Paulet en fonction 

des travaux. 

Date prévisionnelle de fin de travaux :  

mi-mai 2014. 
 

 

� PROXIMITE 
ou 

Propreté : appel au civisme des 

propriétaires de chiens !  

Les déjections canines dans les rues et sur 

les trottoirs constituent une nuisance pour 

tous. Ramasser les déjections de son 

animal : un geste civique simple à pratiquer 

au quotidien. C'est grâce au 

comportement de son maître que votre 

chien sera accepté.  

 

Les déjections peuvent être ramassées à 

l’aide de sacs spécifiques ou avec 

n’importe quel autre moyen approprié 

pour rendre les lieux propres. Jetez-les 

ensuite simplement dans une poubelle. 

 

Ramasser les déjections de son animal est 

une obligation prévue dans le cadre du 

code pénal (art R632-1), du règlement 

sanitaire départemental (art 97 et 122) et 

de l’arrêté municipal du 6 février 2012.  

 

� AGENDA 
ou 

25 avril 

- 11 mai 
Vacances scolaires 

28 avril 

- 2 mai 

Stage de Football 

par le FC St Cyr / Collonges  
℡ 06.16.42.96.49 

28 Avril 

- 9 mai 

Accueil de loisirs 

Thème voyage et 1001 nuits  
par Alfa 3A 
℡ 06.27.00.57.55 
collonges.animation@alfa3a.org 

1er mai 

Rallye pédestre familial 

Jeux pour enfants 
par le Comité des fêtes  
℡ 06.16.42.96.49 
Salle des Fêtes, inscriptions à 
13h30 

1er mai 
Tournoi de Basketball 

par l’ASC Basket  
Salle des Sports 

8 mai 

Cérémonie du 8 mai  

10h30 : Rassemblement 
devant le cimetière 
11h : Vin d’Honneur à la 
Salle des Fêtes  

  

 

  

 

Du 25 avril au 9 mai 2014 
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Lettre d’information municipale 
 

Surveillez vos jardins : 

Pyrale du buis 

 

La Pyrale du buis (papillon nocturne) a 

été repérée dans certains jardins de 

Collonges. Observez vos buis pour 

détecter d’éventuelles attaques.  

Pour toute information et traitement 

approprié, renseignez-vous auprès de 

jardineries ou de professionnels. 

La Pyrale du buis est un papillon nocturne. Les chenilles se 

nourrissent de feuilles de buis. En l’absence de prédateurs, 

elles peuvent provoquer des dégâts très importants sur leurs 

plantes hôtes (destruction de buis isolé ou de haies de buis).  

 

� VIE 

SPORTIVE 
ou 

Hommage à Hommage à Hommage à Hommage à Maggy RamousseMaggy RamousseMaggy RamousseMaggy Ramousse,,,, 

habitante de Collonges décédée 

début avril 2014. Née en 1936, 

elle a joué pendant de 

longues années sous les 

couleurs de l’équipe de France 

paralympique de Tennis de 

table. Championne de France 

à plusieurs reprises, elle 

remporte en 1976 la médaille 

d’argent aux Jeux Olympiques 

paralympiques de Toronto. 

Une olympiade où elle est 

également médaillée de 

bronze par équipe au Tennis 

de table et au Fleuret. Toutes 

ces récompenses tenaient 

une bonne place dans son 

hôtel-restaurant « Le Skiff » à 

Collonges, anciennement 

situé quai de Charézieux. 

Dès le 1er juin 2014, 

« Musique à  

Trèves Pâques ! » 

 

Les dimanches 1er juin,  

6 juillet et 7 septembre 2014, 

de 10h à 13h, Musique à 

Trèves Pâques vous est 

proposé. 

Ces matinées-concerts animent le quartier 

commerçant et vous invitent à partager un 

moment musical que vous soyez de passage ou 

en terrasse… Une programmation éclectique 

en 2014 avec des musiciens professionnels.  

 


