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Atelier créatif – 16h-18h 
Jeudi 24 février - Médiathèque 

 

La Médiathèque 

organise un atelier 

créatif pour les 

enfants sur le 

thème : 

« Les mondes merveilleux des fées, lutins 

et gnomes ». 

Dans la limite des places disponibles 

Réservation obligatoire : 04 26 01 92 55 

Tarif : 2€ 

Public : à partir de 7 ans 

Sous réserve des conditions sanitaires 

Dates limites d’inscription sur la  liste 
électorale pour les élections présidentielles 

des 10 et 24 avril 
 

Les dates sont variables 

selon les modalités 

d’inscription : 

- Le 2 mars en cas 

d’inscription en ligne, 

- Le 4 mars en cas d’inscription en Mairie 

ou par courrier. 

Le 4 mars est également la date limite de 

signalement de changement d’adresse à 

l’intérieur de la commune. 

Plus d’infos sur collongesaumontdor.fr 

ou sur service-public.fr 

Charte architecturale et paysagère 
 

Pour répondre aux 
attentes des habitants, 
nombreux à déplorer le 
manque d’harmonisation 
des constructions à 
Collonges au Mont d’Or, 

une charte architecturale et paysagère sera 
officiellement mise en place à la mi-février. 
 
Le service urbanisme est à votre disposition 
en amont de votre projet pour vous aider dans 
sa définition et son élaboration. 
 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous ! 

   
Avant le printemps il est encore temps 

d’entretenir vos haies 
 

Votre haie ou vos arbres débordent sur le 
domaine public ? Il est temps de les tailler 
et de les entretenir ! 
La visibilité routière et la sécurité des 
piétons peuvent dépendre de cet entretien 
qui doit être réalisé par le propriétaire. 
Il s’agit d’une obligation légale et votre 
responsabilité pourrait être engagée en cas 
d’accident. 
Nous remercions chacun de contribuer au 
cadre de vie et à la sécurité de tous. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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TRAVAUX 

 
Quai de la Libération  
Circulation réduite / Dépassement interdit 
Dates prévues : du 14 février au 4 mars 
 
Rond-point Paul Bocuse 
Circulation réduite / Dépassement interdit 
Dates prévues : du 14 février au 4 mars 
 
Rue Galliéni / quai d’Illhaeusern 
Circulation réduite / Dépassement interdit 
Dates prévues : du 14 février au 4 mars 
 

 Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

Vous ne pouvez pas vous déplacer pour les 
élections ? 

Pensez à votre procuration ! 
 

Désormais, vous pouvez faire 
votre demande de 
procuration en ligne sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr. 
Une fois cette demande 
électronique effectuée, vous 

devez vous rendre à la gendarmerie pour la 
faire valider. 
La démarche papier reste toutefois possible, 
selon les mêmes modalités qu’antérieurement. 
 
Autre nouveauté pour ces élections : chaque 
électeur peut donner une seule et unique 
procuration à la personne qu’il souhaite, dans 
la mesure où celle-ci est inscrite sur une liste 
électorale autre que celle de Collonges au Mont 
d’Or. 
 
La personne possédant une procuration pourra 
être mandatée dans n’importe quelle 
commune française, sans dépendre 
obligatoirement du même bureau de vote, 
comme cela était le cas précédemment. 
Pour pouvoir voter au nom de la personne dont 
il a la procuration, l’électeur devra se rendre 
physiquement dans le bureau de vote du 
mandataire. 
 
Quelle que soit la modalité choisie, n’attendez 
pas le dernier moment pour faire les 
démarches afin de tenir compte des délais 
d’acheminement de la procuration. 
 

Plus d’informations auprès du service 
élections de votre mairie ou sur 

www.maprocuration.gouv.fr 

AGENDA de la commune 

www.collongesaumontdor.fr 

FB : @CommunedeCollongesaumontdor 

 

Dimanche 
6 février 

FC Saint Cyr / US d’Annemasse 
Stade des Combes Saint Cyr – 15h 

Samedi 
12 février 

Collecte de Textiles 
Salle Paroissiale – 8h-12h 

Du 14 
au 18 février 

Stage de Football 
FC Saint Cyr 
Stage de Tennis 
Tennis Club de Collonges 
Stage de Hip-Hop 
La Dynamique des Muguets 

Du 21 
au 25 février 

Stage de Football 
FC Saint Cyr 

Jeudi 
24 février 

Atelier Créatif « Fées, lutins… » 
Médiathèque – 16h-18h 

Dimanche 
27 février 

FC Saint Cyr / Cognin SP 
Stade des Combes Saint Cyr – 15h 

 
Inscrivez-vous à  

la Newsletter communale : 
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