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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  
au stand de la Mairie. 

à 11h30. 
 

Apéritif offert à 12h 
 

 
Musique à Trèves Pâques- 10h30-13h 

Dimanche 8 septembre Place de la Tour 
   

Bernard Bruel chante 
Jacques Brel,  

les grands poètes  
et les chanteurs 

français 
et nous ramène 

l’intention des plus 
belles plumes 

françaises. 
 

Buvette tenue par les Ateliers de Collonges 
Report au dimanche suivant en cas de pluie. 

 

 
Des Ateliers pour tous les âges ! 

 
 

Organisés par la Commission Affaires 
Sociales ou le CCAS, ces Ateliers gratuits 
sont là pour vous aider :  
 
Sophrologie, Gestion du Stress, Prévention 

des chutes, Les gestes qui sauvent…  
ainsi qu’une conférence-débat sur  

« Les enfants et les écrans ». 
 
Renseignez-vous en mairie ou sur 
collongesaumontdor.fr pour en savoir plus 
et vous inscrire. 
 

  

 

Journéees Européennes du Patrimoine 
Samedi 21 et Dimanche 22 septembre 

   
Le Chemin de l’Eau : 

Balade libre, 
complétée pour les 

JEP d’un livret  sur le 
bâti remarquable 

de notre commune. 
 

Eglise du Vieux 
Collonges appelée 

aussi église St Nizier 
sur le Mont d’Or : 

Samedi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 
Dimanche : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
S 

� 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 Pierre Termier 
Travaux branchement AEP 
Dates attendues : du 9 au 20 septembre 
 
Chemin de l’Ecully 
Travaux 
Dates attendues : du 29 août au 13 
septembre 
 
Coupure d’électricité  
Mercredi 11 septembre de 8h30 à 10h30 
Quartiers : 18, 29 rue de Chavannes, 2 au 10, 
3 au 7, 4b, 6b, 7b, 10t rue Peytel 
Et de 10h30 à 13h 
Quartiers : 1 au 7, 2 au 4 rue de Vilanes 
7 au 9, 12, 14 au 16, 14b rue de la Mairie 
N3 chemin des Ecoliers 
Et de 10h à 14h15 
Quartier : Médiathèque 
 

���� Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

Visite guidée de l’Ile Roy 
Samedi 28 septembre 2019 

   
Visite guidée du 

patrimoine naturel 
de l’île et exposition 

sur son histoire  
 

4 horaires de visite : 
9h-11h-13h-15h 

 
Réservez votre place 

en mairie  
 
 
 

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

� PROXIMITE 
 

Déclarez vos ruches 
 

 
 

La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout apiculteur, 
dès la première colonie d’abeilles 
détenue. Elle participe à : 
-La gestion sanitaire des colonies 
d’abeilles, 
-La connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole, 
-La mobilisation d’aides européennes 
pour la filière apicole française. 
 
Elle doit être réalisée chaque année entre 
le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation. 
 

Une procédure simplifiée de déclaration  
en ligne a été mise en place : 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
 

� AGENDA  

de la commune 
 

Dimanche 
1er sept. 

Marché aux Plantes 
Rue de la Plage, 9h-18h 

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 

Samedi 28 
sept. 

Visite de l’Ile Roy 
Réservez votre place en mairie 

 

Nouveaux horaires au 1er septembre  
Ouverture au public de la Mairie 

Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 15h-17h 
Les samedis en période scolaire : 9h-12h 

 

Ouverture au public du Service Urbanisme 
Les matins sans rendez-vous de 8h45 à 12h 
lundi, mardi, jeudi, vendredi et les mercredis 

jusqu’à 11h30. 
Les après-midis sur rendez-vous de 15h à 

16h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
L’adjoint à l’Urbanisme vous reçoit sur rendez-

vous les samedis matin. 
 

Ouverture au public de la Médiathèque 

Mardi : 16h30-19h 
Mercredi non-stop : 10h-19h 

Jeudi : 15h-19h 
Vendredi : 16h30-19h 
Samedi : 10h-12h30 

 

Consultez l’Agenda de la commune  
sur collongesaumontdor.fr 
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