n°77
du 12 oct. Au
9 novembre 2018
Kilum Rencontre avec les Himbas, Médiathèque
Vincent Lemonde Vendredi 12 octobre 20h
Nous accueillons
Vincent Lemonde,
auteur du livre Kilum,
retraçant sa
rencontre avec les
Himbas dans un
village de Namibie.
À force de patience
et d'observation, il
s'est intégré peu à
peu et l'humanité a
fait le reste...
Il exposera aussi ses photographies
du 9 au 12 octobre. Rencontre le 12 même.

Centenaire 11 novembre 1918
Exposition du 6 au 17 novembre à la Médiathèque
Les Femmes pendant
la Grande Guerre
Portraits de Poilus,
peints par A. Schmitt
Mise en voix de
lettres de Poilus par
les enfants des
Ecoles

Réunion du Comité de Quartier Le Sud
Jeudi 18 octobre, 19h Salle des Fêtes

Atelier créatif Halloween jeudi 28 octobre
16h-18h Médiathèque

Entrée libre
Tarif 2€
Contactez jgautier@free.fr ou
dojyfran@hotmaiL.fr

Centenaire 11 novembre 1918
Costumez-vous pour le défilé

Sur réservation à la Médiathèque

Centenaire 11 novembre 1918
Film documentaire Mercredi 21 novembre

Pavoisez fenêtres
et balcons, défilez
et costumez-vous !

« Elles étaient en
guerre 1914-1918 »
de Fabien Beziat et
Hughes Nancy

Vous pouvez aussi
participer à une
scène d’époque.

A 18h
Entrée libre à la
salle médiaplus de
la Médiathèque

Plus d’infos en
mairie ou sur
collongesaumontdor.fr

Entrée libre et aux horaires
de la Médiathèque

ou en contactant
sjc.acquaviva@wanadoo.fr

Plus d’infos sur le nouveau portail
internet de la Médiathèque !

S

TRAVAUX

PROXIMITE

Travaux Tunnel ferroviaire
Dates attendues : nov. 2018 – avril 2020
Ruette aux Loups
Raccordement GRDF
Dates attendues : Du 25/10 au 16/11
Rue Georges Clemenceau
Travaux d’élagage
Dates attendues : Du 25/10 au 27/10
Autres travaux
Dates attendues : jusqu’au 16/10
Rue de la Mairie
Travaux
Dates attendues : du 22/10 au 2/11

Infos : collongesaumontdor.fr
Page d’accueil « Travaux et Accès »

Monoxyde de carbone :
comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz
toxique qui touche chaque année plus
d’un millier de foyers, causant une
centaine de décès par an.
Il peut être émis par tous les appareils
à combustion (chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, groupe
électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des
gestes simples existent :
_ Avant l’hiver, faites vérifier vos
installations de chauffage et vos conduits
de fumée par un professionnel qualifié.
_ Veillez toute l’année à une bonne
aération et ventilation du logement et à
une bonne utilisation des appareils à
combustion.
_ N’utilisez jamais pour vous chauffer des
appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, etc.
_ Si vous devez installer des groupes
électrogènes, placez-les impérativement à
l’extérieur des bâtiments.
_ Ne faites jamais fonctionner les
chauffages d’appoint en continu : ils sont
conçus pour une utilisation brève et par
intermittence uniquement.

AGENDA
Jusqu’au
14 oct.
12 oct.

13 oct.
13 et 27
oct.
10 et 24
nov.
18 oct.
Vacances
Toussaint

25 oct.

6-17 nov.

7 nov ;

10-11
nov
16 nov.
17 nov.
18 nov.
23 nov.

Exposition « Fresque de l’Abbé Réty »
vieille église
Rencontre avec Vincent Lemonde,
Médiathèque, 20h
Collecte Textiles salle paroissiale 8h-12h
Fête de l’Automne Comité des Fêtes
Parc Jonchère dès 15h
Collecte des déchets verts,
Rue des Sablières 8h30-12h30/13h30-16h30
Réunion Comité de quartier Le Sud
Salle des Fêtes, 19h
Stages Foot, Tennis, Basket, Hip
Hop, Ateliers multi-activités...
Atelier créatif Halloween
Médiathèque 16h-18h
Exposition Portraits de Poilus et les
Femmes pendant la Grande Guerre
Salle Médiaplus de la Médiathèque
Festival Jeunesse Ecully / Monts d’Or
Atelier et Rencontre avec l’auteur
Jeunesse Frédérick Mansot
Médiathèque, 15h-17h

Stage Ecoute, Corps et Voix
Au Fil de l’Ecoute, Salle Jean Rispal
Soirée Beaujolais Nouveau Comité
des Fêtes, Salle des Fêtes
Repas dansant ASC Basket 20h
Salle des Sports, sur réservation
Loto du Sou des Ecoles
Salle des Sports, à 14h
Rencontre avec le chef d’orchestre
Philippe Fournier Salle des Fêtes, 20h30
Consultez l’Agenda de la commune sur
collongesaumontdor.fr
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