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Infos : http://www.sytral.fr/enquete

Paroisse Saint Roch : Vivons Noël 2014 Ensemble
Vous ne voulez pas rester seuls le jour de Noël ? Venez vivre cette belle fête avec nous le
24 décembre à midi, salle Jean Vilar à Neuville sur Saône dès 11h30. A 17h une célébration
vous sera proposée. Le déjeuner sera accompagné d’un spectacle musical ; des ateliers
jeux animeront la journée des enfants.
Contactez les paroissiens (vivons.noel.ensemble@gmail.com / 06 07 50 73 53)

TRAVAUX

PROXIMITE

Accompagnement
véhiculé
Pour faciliter le lien social et aider
les personnes âgées en difficulté
de déplacement, la Mairie en
partenariat avec le CCAS
reconduit l’aide « Accompagnement véhiculé » mise en place
en 2009.
Qui peut en bénéficier ?
-Tout habitant de la commune
âgé de 75 ans et plus.
-Vivant seul sans famille à
proximité ou vivant avec un
conjoint handicapé.
-Ayant des revenus imposables
n’excédant pas 17 000 euros pour
une
personne
seule
et
23 000 euros pour un couple.
L’accompagnement véhiculé est
prévu pour des déplacements de
20 km aller/retour.
Cette aide ne peut se cumuler
avec le chèque domicile liberté
accordé par certaines caisses de
retraite complémentaire.
Infos : 04 78 22 02 12

AGENDA

Auto-stop – covoiturage

Rue Maréchal Joffre
Branchement Eaux Pluviales. Circulation
maintenue sur chaussée réduite. Dates
attendues : du 3 au 7 novembre.
Rue Jean-Baptiste Perret
Extension de réseau de gaz (travaux de
terrassement).
Circulation maintenue sur chaussée
réduite, règlementée et alternée par un
feu. Dates attendues : du 31 octobre au
28 novembre.

STOP-COVOITURAGE

7
novembre
11
novembre

Coupure électricité :
47, route de St Romain le 3/11 8h-10h

Alliant autostop et covoiturage, le Stop
Covoiturage complète l’offre de
transports en commun.
Comment ça marche ? :
Il suffit de s’inscrire une seule fois sur
le site www.stopwww.stop-covoiturage.fr en tant
que piéton ou automobiliste pour
recevoir gratuitement un kit de
covoitureur (macaron pour pare-brise,
panneaux de direction, etc.). La borne
STOPSTOP-COVOITUR
COVOITURAGE est située rue du
Pont au square de Virieux.
A la borne, indiquez votre destination
aux automobilistes qui vous prendront
en charge de manière spontanée.
Très pratique, cette formule convient
pour des trajets courts notamment
pour finir son parcours après les lignes
de bus 40 ou 43.

Infos :
collongesaumontdor.fr

Infos :
www.covoiturage-grandlyon.com

Place de la Tour
Enlèvement de la buse. 2 places de
stationnements réservées.
Dates attendues : le 4 novembre 6h-14h
Déménagements :
Rue de Gélives
Circulation maintenue sur chaussée
réduite. Dates attendues : le 6
novembre 13h-19h
Rue du Vieux Collonges
Circulation interdite et déviation mise en
place. Dates attendues : le 10 novembre
7h-19h

5
novembre

Les Contes du mercredi
17h, Médiathèque

La Fanfare du Soldat
Théâtre musical
18h, Médiathèque

Cérémonies officielles
du 11 novembre
9h45 au Cimetière
11h à la Salle des Fêtes

Cinéma
18
novembre

19
novembre

22
novembre

Court métrage d’animation
et film documentaire
18h, Médiathèque

Soirée Découverte
Judo Loisir
Arts Martiaux de Collonges
Pour Ados ou Adultes
19h, au Dojo

Soirée Humour ANTONIA
Salle des Fêtes (18h30 et 21h)
Réservation 04 78 22 02 12

Tout l’Agenda sur
collongesaumontdor.fr
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