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Atelier Sophrologie Mardi 17 septembre 

10h-11h Salle Médiaplus 
 
pour les Collongeards 

de tout âge  
(12 places maximum)  

Apprenez des 
techniques pour 
maîtriser votre 

respiration et vous 
détendre. 

 
 

Inscription avant le 5 septembre 
Mis en place  

par la Commission Affaires Sociales 
 

 
Atelier Gestion du stress 23 et 30 septembre  

9h30-11h30 Salle Médiaplus 
 
pour les Collongeards 

de 60 ans et +  
(15 places maximum)  

 
Découvrez les 

moyens de gérer  
le stress 

 
 
 

Inscription avant le 5 septembre 
Mis en place  

par la Commission Affaires Sociales 
 

 
L’aide aux Aidants  

pour personnes âgées 
 

Avec le vieillissement de la population et le 
nombre important de personnes en perte 
d’autonomie, l’entourage familial et les 
proches jouent un rôle indispensable.   
Les Maisons de la Métropole vous 
proposent un accueil, une écoute et une 
orientation auprès des équipes 
spécialisées. Contactez le 04 28 67 14 70 
Une plateforme d’aide est également mise 
en place pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés. Contactez le 04 28 67 17 48  

 

  

 
Ateliers Prévention Chutes (1er oct.-17 déc.) 

11h-12h Salle Médiaplus  
   

Pour les Collongeards 
de 60 ans et +  

(12 places maximum) 
 

Cours d’activité 
physique adaptés 
pour développer 

l’autonomie 
 
 

Inscription avant le 5 septembre 
Mis en place par le CCAS 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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� TRAVAUX 
 

Chemin de l’Ecully- Rue Peytel  
Aménagement VN5  
Dates attendues : Jusqu’à fin 2019 
 
Rue de la Mairie – place de la Mairie 
Travaux du cheminement piéton 
Dates attendues : Jusqu’à mi-septembre 
 
Rue de la Mairie barrée 
Travaux et déviation 
Dates attendues : du 8 au 12 août 
 
Rue de la République 
Travaux 
Dates attendues : jusqu’au 14 août 
 
Quai Ilhaeusern  
Travaux ENEDIS 
Dates attendues : jusqu’au 14 août 
 

���� Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

Forum des Associations - 9h-13h 
Samedi 7 septembre Salle des Sports 

   
Cette demi-journée 
est le rendez-vous 

agréable de la rentrée 
pour choisir  

une nouvelle activité ! 
 

Accueil des  
Nouveaux Habitants  

à 11h30. 
 

Apéritif offert à 12h 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

� PROXIMITE 
 

Collecte de jouets 
 
Profitez de l’été pour faire du tri dans vos 
placards et coffres à jouets. 
 
Le CME (Conseil Municipal des Enfants) 
organise de mi-septembre à fin octobre 
une collecte de jouets pour l’association 
« Les Amis des Enfants du Monde ». 
 
Vous pourrez déposer vos jouets à la 
mairie, aux 3 écoles Monsieur Paul, 
Jeanne d’Arc et Greenfield ainsi qu’à la 
crèche Les Blés en Herbe.  
 

Tranquillité Vacances  
 

Vous partez ? Une surveillance de votre 
domicile est possible. 
 
Remplissez le formulaire en ligne sur 
collongesaumontdor.fr, en gendarmerie  
ou en mairie de Collonges au Mont d’Or. 
 

Pour plus d’informations,  
contactez la Mairie au 04 78 22 02 12  
ou la Gendarmerie au 04 78 22 03 02 

 

� AGENDA  

de la commune 
 

2-3-4 
août 

Nuits des Etoiles 
Chemin de Charézieux,  
à partir de 21h30 

Dimanche 
1er sept. 

Marché aux Plantes 
Rue de la Plage, 9h-13h 

Samedi  
7 sept. 

Forum des Associations 
Salle des Sports, 9h-13h 

Dimanche 
8 sept. 

Musique à Trèves Pâques  
Place de la Tour, 10h30-13h 

Vendredi 
13 sept. 

4è Festival Musique Monts d’Or 
Eglise du Bourg, 20h 

14 et 28 
sept. 

Collecte des déchets verts 
Rue des Sablières, 9h30-12h30/13h30-16h30 

Mardi  
17 sept. 

Atelier Sophrologie 
Salle Médiaplus, 10h-11h 

21-22 
sept. 

Journées Européennes du 
patrimoine 

Dimanche 
22 sept.  

Vide Grenier Ecole Jeanne d’Arc 
Rue Pierre Pays 

23 et 30 
sept. 

Atelier Gestion du Stress 
Salle Médiaplus, 9h30-11h30 

Jeudi  
26 sept. 

Café des Aidants à St Cyr  
04 72 42 16 00 

Horaires 
d’été 

 

Fermeture de  
l’Agence postale communale  
le mercredi 14 août à 12h et 

jusqu’au 24 août inclus  
(mais retrait possible des 

courriers et colis en mairie 
pendant cette période) 

 

Fermeture de la Mairie  
les samedis 10, 17 et 24 août 
ainsi que les après-midi du 

12 au 24 août. 
 

Fermeture de  
la Médiathèque du 12 au 19 

août et du 24 inclus 
 au 31 août. 

 

Consultez l’Agenda de la commune  
sur collongesaumontdor.f 

 

Août 2019 
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