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Ciné Club «   Les Bronzés  » le 28 août  
Parc Jonchère. Accès : 20h. Film : 21h 
1 boisson offerte avec le ticket  
Buvette sur place  
 

 
 

Juste avant la séance, profitez-en pour 
pique-niquer dans le parc. Un dernier air 
de vacances à partager avant la rentrée 
de septembre. Pré-vente en mairie. 
 

Le Forum des Associations  
Samedi 5 septembre 9h-14h 
Salle des Sports, rue de la Plage 
 

 
 

 

L’occasion de redécouvrir les activités de 
nos associations sportives, culturelles, 
sociales, caritatives… pour tous les âges ! 
Le moment pour vous inscrire à vos 
activités. 
 
Apéritif à 12h.  

Musique à Trèves Pâques – 10h30-13h 
Dimanche 6 septembre – Place de la Tour 
 

 
 

Nous accueillerons pour cette matinée concert le 
big band «MYSTERE SWING» : 20 musiciens qui 
s’expriment à travers des titres swing, modernes 
ou incontournables ! 
Report au dimanche 13 en cas de pluie. 
 

Et juste avant :  
Quizz musical « Le jazz pour les nuls »  
à la Médiathèque, le mercredi 2 septembre 
 

 
 

Ateliers  
Du Bien Vieillir 

 
Ces Ateliers sont 
organisés en 6 ou 
7 séances de 3h 
hebdomadaires, 
par groupe de 15 
personnes à la 

salle Médiaplus de la Médiathèque.  
Mis en place dès septembre par le 
CCAS, ce cycle propose de nombreux 
thèmes comme « Bien dans son corps, 
bien dans sa tête », « Dormir quand on 
n’a plus 20 ans », « L’équilibre », etc. 
Le cycle est gratuit. Pour vous inscrire, 

contactez la Mairie au 04 78 22 02 12  

 
Thé dansant « Sur un air d’Italie »  
Dimanche 4 octobre 14h30-17h 
A la Salle des Fêtes 
 

 
 

Nous vous accueillerons autour d’une 
collation conviviale où vous pourrez valser, 
tanguer… animée par un chanteur italien. 
 
Organisé par la Municipalité 
Entrée : 5€ sur inscription en Mairie 
(uniquement). 
 

 
Inscriptions Garderie 
 

A partir de la rentrée scolaire et suite à la 
demande de certains parents, la Municipalité 
met en place une garderie, pour les enfants 
résidant à Collonges, le mercredi de 11h30 à 18h.  
Elle se déroulera dans les locaux du  restaurant 
scolaire municipal pendant le temps 
du repas et dans les locaux de l’école publique 
(maternelle et élémentaire) pendant le temps de 
garderie. 
Le nombre de places étant limité (25 en 
maternelle et 35 en élémentaire), les demandes 
seront traitées par ordre d’arrivée. 
 
Les dossiers d’inscription sont à 
retirer à l’Accueil de la Mairie. 
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� TRAVAUX 
    

Chemin des Ecoliers  
Travaux d’assainissement 
Dates attendues : du 3 au 29 août 
 
Rue de Chavannes : 
Stationnement provisoire d’un camion 
Date attendue : 3 septembre 7h-19h 
 
Chemin de l’Ecully  
Travaux d’assainissement 
Dates attendues : du 31 août au 25 
septembre 
 
Rue Général de Gaulle 
Création d’une place PMR 
Dates attendues : du 31 août au 5 
septembre 
 
 

���� Info Travaux :  

collongesaumontdor.fr 

    

 

� PROXIMITE 
    

Collecte saisonnière  
Spéciale déchets verts à Collonges  
 

 
 

Dates (samedis) :  

- 5 et 19 septembre, 3, 17 et 31 
octobre, 14 novembre 

 

 Lieu de collecte :  

- Rue des Sablières 

Horaires : 
- 9h30-12h30 et 13h30-16h30 

 

Conditions d’accès :  
- Accès gratuit réservé uniquement 

aux particuliers résidant sur le 
territoire de la Métropole de Lyon. 

 
Déchets acceptés :  

- Tous les déchets végétaux : tonte 
de pelouses, taille de haies, 
branchages, feuilles mortes. 
 

 

� AGENDA 
    

28 août  
Ciné Club Les Bronzés  
Parc de la Jonchère dès 20h 

2 
septembre 

Quizz musical Le jazz pour les 
nuls 
Médiathèque, 18h 

5 septembre Forum des Associations  
Salle des Sports, 9h-14h 

6 
septembre 

Musique à Trèves Pâques  
Place de la Tour, 10h30-13h 
Marché aux plantes  
Association C’Clair 
rue de la Plage, 9h-18h 

7 
septembre 

Atelier du Bien Vieillir  
Plus d’infos Mairie – Affaires Sociales 

9 
septembre 

Portes ouvertes Judo  
Arts Martiaux de Collonges  
Dojo, 06 67 47 55 63 

9 
septembre 

Présentation des Cordes – EMMO 
Salle Médiaplus, 15h-15h45 

10-19 
septembre 

Exposition  : Vendanges à Collonges  
Médiathèque 

11 
septembre 

Don du Sang  
Salle des fêtes, 16h-19h 

13 
septembre 

Vide-grenier de l’Ecole Jeanne d’Arc  
Rue Pierre Pays 

14 
septembre 

Conseil Municipal  
Salle du Conseil, 19h30 

16 
septembre 

Atelier Créatif «  Coffre ts-Souvenirs 
de vacances », Médiathèque, 15h-17h 

Inscriptions 
de rentrée 

Pensez aux inscriptions en association 
TennisClub : 2, 5, 12, 19 et 23 sept. 

  
  

du 28 août au 18 

septembre 2015 

 

 

n°30 


