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I. Changement au Bureau

COLLONGES-VAL-DE-SAONE
Association loi du 1er juillet 1901
Membre de l’Union des Comités d’Intérêts Locaux
du Grand Lyon
4, rue des grands violets,
69660
COLLONGES-AU-MONT-D'OR
collonges.valdesaone@free.fr
06 71 29 33 56

Après 19 ans au service de l’association Collonges Val de Saône,
principalement comme présidente, Evelyne Clerc ayant exprimé le souhait
de se décharger d’une partie de ses responsabilités au sein de l’association,
une partie du bureau a été renouvelée lors du Conseil d’Administration du
4 juillet 2017. Ainsi :
• Benoît van Hille, président en remplacement d’Evelyne Clerc,

La superbe statue restaurée
récemment en contrebas de
l’ancienne église de Collonges.

• Evelyne Clerc, secrétaire en remplacement de Geneviève Bemelmans,

Puisse-t-elle continuer longtemps à
admirer la chaine, actuellement
enneigée, des Alpes, sans avoir
demain une mer d’immeubles en
premier plan…
En cette année 2018 la finalisation du projet de PLU-H structurera notre
environnement futur avec certainement des changements majeurs.
Ce sera à nous tous d’essayer d’œuvrer pour que Collonges reste Collonges.
Dans cette lettre nous ferons un point sur ces dernières étapes, cruciales.
Nous aborderons les nombreuses nuisances liées à l’activité SNCF qui
scinde notre bourg en deux. Et nous reviendrons aussi sur les chemins des
Monts d’Or revus par le PDMIPR.
Mais avant tout, le Conseil d’Administration vous adresse tous leurs
vœux d’heureuse nouvelle année 2018.
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• Chantal Bencib-Bredeau reste à son poste de trésorière.
Une équipe renouvelée donc, mais un objectif inchangé :
L'association a pour but de promouvoir les meilleures relations entre tous
les habitants des quartiers concernés et de défendre par tout moyen
convenable leurs intérêts communs et la protection de leur cadre de vie.

II. La révision générale du PLU-H, dernières étapes
Nous vous en parlons depuis plusieurs années, le projet a en plus pris du
retard, mais les dernières étapes approchent, 2018 sera une année cruciale
et les décisions prises conditionneront notre avenir. Plus que jamais nous
devons dire ce que nous voulons pour Collonges.
Chacun peut le constater, les réunions publiques pour présenter des
nouveaux programmes immobiliers se succèdent, s’accélèrent même,
l’allée du Colombier en juillet, le quai d’Illhaeusern en octobre, projet
chemin de Rochebozon, constructions route de St Romain, etc
Nous pourrions plus que jamais recopier ce que nous vous avions écrit mi
2016 :
« Le Mont d’Or et ses villages de pierres dorées sont un patrimoine
remarquable. Or depuis plusieurs années, on y voit surgir, sur la moindre
parcelle de terrain des immeubles banals et sans âme, sans respect pour
l’architecture locale et qu’on pourrait copier-coller dans n’importe quelle
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zone urbaine. Ou bien on voit abattre, dans des propriétés historiques, des
arbres centenaires, pour installer des cubes blancs à toit plat, qui seraient
très beaux à Confluence, mais en totale discordance avec le bâti existant ».
Mais il est encore temps d’essayer d’agir.

Depuis cette date, le projet de PLU-H est consultable au siège de la
Métropole (20 rue du Lac, 2ème étage). Vous pourrez consulter une
grande carte de Collonges au Mont d’Or et le règlement explicatif
extrêmement détaillé (706 pages). Même si à ce stade ce n’est qu’un
projet, nous vous recommandons d’en prendre connaissance.

Rappels sur le PLU-H
•

•

•

En quelques mots, pour ceux d’entre-vous qui n’auraient pas
encore prêté attention aux enjeux du PLU-H. Le Plan Local
d’Urbanisme et de l’Habitat est un outil juridique qui réglemente le
droit des sols sur le territoire métropolitain à partir des grands
objectifs définis en matière de développement économique
d’habitat, et d’environnement. Le futur PLU du Grand Lyon intègre
pour la première fois la politique de l’habitat (PLH) et devient le
PLU-H.
Il doit couvrir plusieurs grands défis : attractivité de la métropole,
défi économique, développer la solidarité et être accueillant avec
des logements pour tous, avec un accent sur l’environnement et la
qualité de vie.
La structuration du Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat (PLU-H) se
fait en concertation avec les habitants, les partenaires (communes,
Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon…) et les associations.

Les étapes du PLU-H
1. Le processus d’élaboration a duré 4 ans et 4 mois avec la fin de la
concertation publique en septembre 2016. Plus de 3000
contributions ont été recueillies et analysées.
Les contributions du public ont indiqué que les préoccupations principales
des habitants étaient : les difficultés pour trouver un logement, les
déplacements, l’identité et le Patrimoine des communes, la densité, et la
volonté de maintenir des espaces naturels et agricoles
2. Arrêt du projet de PLU-H voté le 11 septembre 2017 par Conseil de
Métropole de Lyon.

3. Ensuite, les communes et des partenaires institutionnels (CCIL,
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Sytral, Etat…) ont été
consultés sur le dossier d’arrêt de projet. Ils ont eu 3 mois pour
donner un avis.
Ainsi, le conseil municipal de Collonges au Mont d’Or s’est réuni le 27
novembre pour donner un avis et voter la partie du projet de PLU-H
concernant notre commune, approuvé moyennant certaines réserves).
Vous pourrez lire le procès-verbal intégral quand il sera rédigé, approuvé
et téléchargé sur le site de la Mairie.
4. Le 2 janvier 2018 : Fin de la consultation institutionnelle
5. Début 2018, la Métropole collige et analyse les avis de toutes les
communes et institutions, puis modifie, éventuellement, le projet.
6. En Mars 2018 : Deuxième arrêt du projet de PLU-H et vote du conseil
de la Métropole.
7. Du 4 avril 2018 au 16 mai 2018: Date probable de l’enquête publique
D’ores et déjà, veuillez noter cette période sur votre agenda 2018

du 4 avril au 16 mai
Ce sera la dernière possibilité de se manifester et de préciser ses désiderata
sur des cahiers communaux et/ou un site internet dédié organisé par la
Métropole.
8. Le 10 septembre 2018 : Publication du rapport de la commission
d’enquête
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•

9. Octobre/novembre 2018 : examen des avis et modifications du
dossier
10. Novembre/décembre 2018 : approbation du projet par le conseil
de la Métropole de Lyon

Les espaces boisés classés et les espaces végétalisés à mettre en
valeur ne sont-ils pas sacrifiés, bien qu’on nous dise le
contraire, lors des divisions de terrains ?
• Pourrait-on faire classer des arbres remarquables ?
Bref de nombreuses questions à tenter de résoudre.
Que pouvons-nous faire ?

11. Début 2019 : Entrée en vigueur PLU-H

Quel sont les bouleversements prévisibles ?
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Avec la loi ALUR, la suppression du COS (coefficient d’occupation
des sols) permet des divisions parcellaires outrancières qui
conduisent à « construire sur des confettis ».
Cela provoque densification de l’habitat, bétonisation,
suppression d’arbres et de végétation en zone urbaine.
Pour répondre aux exigences de la loi SRU surajoutée de la loi
Duflot, l’objectif triennal 2017-2019 sera de 95 logements sociaux,
soit plus de 300 appartements à construire pour respecter des
coefficients de mixité sociale. Ce qui entraînera la construction de
dizaines d’immeubles.
Faut-il préférer être carencé, payer des amendes et voir le Préfet
préempter terrains et logements, et supprimer à la commune la
possibilité de choisir les occupants des logements sociaux ?
Malheureusement, avec aujourd’hui environ 12% de logements
sociaux à Collonges, il est impossible d’arriver à 25% en 2025,
Faut-il privilégier des immeubles et/ou zones avec 100% de
logements sociaux ?
La modification des zonages va-t-elle autoriser la construction de
petits immeubles dans les zones actuellement à caractère
résidentiel ?
La coexistence maison individuelle/immeuble sera une source de
nuisances (vues, circulation automobile, stationnements…) pour
les propriétaires de maisons individuelles.
Quel avenir pour les zones naturelles AU, comportant des arbres,
de la faune et de la flore ?

Comme lors de la précédente concertation publique mi 2016, l’association
Collonges Val de Saône va :
• Etudier le projet de PLU-H qui sera voté en mars par le conseil de la
Métropole,
• Travailler en commun avec nos amis du réseau de La Charte des
Monts d’Or et de l’Union des Comités d’Intérêts Locaux (UCIL) de la
Métropole de Lyon.
• Identifier des alternatives en cohérence avec l’avenir que nous
souhaitons pour Collonges,
• Rédiger une lettre d’information spéciale PLU-H d’ici début avril
2018, détaillant nos arguments,
• Les communiquer largement aux habitants,
• Demander aux habitants d’aller remplir le Registre d’Enquête
Publique de remarques ou d’inscrire ses remarques. Les habitants
doivent être informés et il est capital de protester auprès de la
Métropole contre l’hyper-densification qu’elle impose, sans limites
aucunes, aux villages des Monts d’Or. Encore une fois, nous devrons
beaucoup affiner les arguments, afin que les remarques ne soient
pas identiques. Sachons bien que, si, aujourd’hui, certains quartiers
seulement sont impactés par la construction d’immeubles, demain,
cela peut être à côté de n’importe lequel d’entre nous que des
immeubles seront construits.

Si vous avez des idées, des suggestions, n’attendez-pas, communiquezles-nous sans tarder, s‘il vous plait, car le « plat » du PLU-H ne repassera
pas avant de nombreuses années.

- Lettre aux adhérents de l’association Collonges Val de Saône – Janvier 2018 -

–4–

•

Usure irrégulière des rails qui nécessite un limage pour éviter les
bruits. (Airparif recommande un limage annuel).

III. Nuisances liées à la SNCF
Depuis de nombreuses années, la présence d’infrastructures liées à
l’activité ferroviaire est source de nuisance pour les habitants de Collonges
au Mont d’Or.
Déjà l’année dernière, nous souhaitions engager un travail sur les
nuisances de la SNCF, dossier sur lequel nous avons souvent travaillé, mais
que nous souhaitons mettre à jour.
Et ce n’est pas la moindre des tâches que d’obtenir le bon interlocuteur
auprès de la SNCF. En effet, celui que nous avions vient de partir, et la SNCF
ne semble pas pressée de nommer ou de communiquer le nom de son
successeur. En attendant, courriers et appels risquent de se perdre dans les
méandres de l’administration de la SNCF.
N’hésitez pas à continuer à nous faire remonter vos remarques et
situations circonstanciées (date, nature de la nuisance, durée, etc) pour
qu’un maximum de faits puisse donner du poids à nos actions ainsi qu’à
celles de particuliers que nous relayons et soutenons.
Ainsi devons-nous toujours être vigilants et agir pour faire cesser les
nuisances liées à :
• La vétusté de la passerelle au-dessus des voies, reliant la rue des 4
chemins à la rue d’Island.
• Le passage à niveau de la gare. Sa configuration est toujours un
danger permanent, il permet pourtant un débouché de la rue
Clemenceau vers les quais. Et c’est pourtant le seul axe avec 2
vraies voies de circulation qui permette de traverser la voie ferrée
sur le territoire de Collonges.
• Fonctionnement des feux clignotants et sonneries du passage à
niveau.
• A défaut, le passage souterrain de la gare qui fait communiquer les
2 côtés de la voie ferrée devrait être mieux signalé et entretenu
pour inciter les piétons à l’utiliser.
• Les branches de lierre qui pendent du pont des Soupirs et peuvent
abimer les véhicules.

Pour plus de précisions : Le bruit causé par le roulement est l’une des
principales sources de nuisances sonores lies aux rails. L’optimisation
du contact rails/roue grâce au High Speed Grinding (HSG) réduit l’usure
ondulatoire et les empreintes de patinage et diminue également la
rugosité des rails (source importante de bruit).
Un rail «plus lisse» génère un niveau acoustique significativement plus
faible au roulement, ce qui permet de réduire le bruit ferroviaire.
Différentes mesures ont démontré que le meulage HSG apporte une
réduction significative des nuisances sonores pouvant aller jusqu’à
10 décibels. Toutes les valeurs obtenues jusqu‘à présent, par exemple
auprès de la Rheinbahn à Dusseldorf démontrent que l’entretien
préventif des rails diminue de façon importante le bruit du trafic. La
technologie HSG est également considérée par la DB Netz AG comme
un procédé officiel de réduction des nuisances sonores, notamment
pour les zones particulièrement sensibles.
Les bonnes idées devraient être mieux partagées au niveau de l’Union
Européenne ....
•

•

•

L’absence d’entretien des abords des voies, avec alternance de
friches montant parfois en arbres et de débroussaillage qui broient
tout y compris la faune auxiliaire qui s’y était installée et contribuait
à la diversité écologique. En outre, une barrière végétale bien
menée peut contribuer à masquer les voies et réduire les nuisances
sonores pour les riverains.
L’absence de grilles de sécurité le long de toutes les voies, elles
sont parfois absentes ou anciennes et affaissées. Ainsi à l‘arrêt de
bus du carrefour rue Pierre Paÿs et rue de Varenne, rien n’empêche
les enfants, attendant le bus scolaire, d’approcher les voies. Des
travaux ont commencé cette semaine, enfin, rue Pierre Paÿs !
Le bruit des 4 barrières au niveau du passage piéton de la gare des
Grands Violets par absence de patins en caoutchouc par exemple
pour éviter des bruits de ferraille. Cette amélioration ne serait
pourtant pas une dépense inconsidérée et ne mobiliserait pas une
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•

•

main d’œuvre conséquente pour assurer une meilleure tranquillité
des riverains,
Les klaxons des trains passant sous le tunnel et le pont Pasteur près
de la gare. Notre association avait déjà abondamment travaillé le
sujet et obtenu des diminutions du bruit des klaxons sur les
locomotives dépendant des dépôts de la région. Mais depuis, la
SNCF s’est restructurée en services différents et il est devenu
extrêmement difficile d’obtenir un interlocuteur valable. Un
riverain, membre de notre Conseil d’Administration, a pris le sujet
à bras le corps. Nous l’avons mis en contact avec un autre
pétitionnaire à Fontaines-sur-Saône. Nous avons aussi participé à la
relecture du texte, à la recherche de site de mise en ligne, à la
photocopie de tracts et à la distribution dans les boîtes aux lettres.
La pétition a été lancée fin octobre et a maintenant recueilli plus de
150 signatures de riverains de Collonges et de Fontaines.
Cf. extrait de la pétition, ci-dessous :

Les habitants de Collonges au Mont d’Or, de Fontaines-sur-Saône, de St
Romain au Mont d’Or et alentours sont nombreux à être dérangés par les
doubles klaxons systématiques des trains avant le pont Pasteur, puis avant le
tunnel, et les klaxons systématiques des trains dans l’autre sens.
Leur niveau de bruit, enregistré par sonomètre entre 80 et 95 db, constitue
une violation des obligations de tous en matière de nuisances sonores.
Ces klaxons récurrents sont d’autant plus surprenants que les trains ne
klaxonnent pas avant les tunnels à l’entrée de Lyon : 2 poids - 2 mesures !
Avec près de 200 passages de trains dans les 2 sens, ce sont près de 300 coups
de klaxon offerts par jour aux habitants. Même le dimanche… Voilà une
situation inutile et exagérée.

•
•

Nous reproduisons ci-dessous avec le lien pour la signer
http://chn.ge/2z58Lzu
Il n’est jamais trop tard car un rendez-vous est prévu avec la SNCF.
Entre-temps des média nationaux ont déjà fait écho à cette
initiative locale (Europe1, M6, etc).

IV. Les chemins des Monts d’Or, le PDMIPR
Un réseau de 160 km de sentiers a été développé par le Syndicat mixte des
Monts d’Or à partir de 1992, essentiellement à partir de foncier public. A
partir de 2015, une réflexion engagée par la Métropole et soutenue par le
Syndicat Mixte Plaine Monts d’Or (SMPMO) et en lien avec des
représentants des usagers (pédestre, VTT, équestre, agriculteurs,
fédérations…) a conduit à élaborer un Plan Départemental-Métropolitain
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDMIPR) validé et déployé
en 2017.
Il a pour but une restructuration du réseau d’itinéraires pour répondre au
mieux à la diversité des activités de plein air des piétons, cyclistes et
cavaliers. Les conseils municipaux des communes des Monts d’Or ont voté
favorablement sur le principe de la mise en place du PDMIPR.
Le PDMIPR vise principalement à :
• Recenser les chemins qui seront entretenus et balisés par les
communes,
• Valoriser un réseau touristique avec aménagement de sentiers et
mise en œuvre d’une signalétique spécifique, pédestre/VTT/
équestre. Des chemins dits de réserve ne seront pas entretenus
mais pas interdits de passage,
• Préserver la totalité des chemins ruraux non balisés, mais libres
d’accès, avec la Réserve PDMIPR (en empêchant les aliénations).
Le PDMIPR NE vise PAS à :
• Réduire le réseau de sentiers balisés et ouverts au public,
• Interdire l’accès aux chemins.
Ce réseau devrait rapidement atteindre 200 km au printemps 2018, voire
230 km avec l’intégration de Quincieux dans la métropole.
Or, une pétition lancée par un collectif Mont d’Or cet automne a suscité
des incompréhensions et a été la source de polémiques sur les objectifs
réels du PDMIPR.
L’association Collonges Val de Saône fait partie du Réseau de la Charte des
Monts d’Or avec 16 autres associations, et, à ce titre, a contribué à rédiger
leur position commune en faveur du PDMIPR. Elle a été communiquée à
tous les élus des communes des Monts d’Or qui sont les bienvenus pour en
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reprendre des éléments de langage dans leurs outils de communication
(revues, affichage, etc) auprès de leurs administrés.
Extrait d’un CR de réunion du groupe de travail PDMIPR du 9 novembre
2017 :
Un référent équestre nous informe qu’un démenti sera fait par le collectif
à l’initiative de la pétition pour préciser qu’il y a eu des incompréhensions.
Il nous informe également qu’un courrier est parti à tous les maires de
communes ».

V. Les bons réflexes

La lutte contre l’ambroisie.
•

Un bilan 2017 de cette lutte en Rhône-Alpes a été effectué lors
d’une réunion fin novembre des UCIL (Union des Comités d’Intérêts
Locaux Lyon Métropole), à laquelle adhère notre l’association

•

Même si cette plante est une annuelle qui disparait donc l’hiver, le
sujet est important, car la présence d’’ambroisie continue de se
développer en Rhône-Alpes. Selon l’ARS, 15% de la population de
Rhône-Alpes y est allergique et ce taux augmente avec la croissance
de l’exposition. Ce fléau coûte à la Sécurité sociale jusqu’à 20M€/an
seulement pour Rhône-Alpes.

•

Cependant, comme on le constate lors des présentations, moins de
5% du public est capable de reconnaître l’ambroisie, le public n’est
pas assez formé, les enfants n’étudient pas l’ambroisie à l’école.
Vous pouvez donc profiter de l’hiver pour mieux connaitre et
apprendre à reconnaitre cette plante sur le site
http://www.signalement-ambroisie.fr. Un projet prévoit de
simplifier l’ergonomie du site et le signalement des lieux infestés
dans la version 2018.

•

Cette année, selon les statistiques établies par le référent de la
Métropole :

La pyrale du buis
•

La pyrale du buis, une chenille verte, est maintenant bien installée
dans le massif des Monts d’Or et dans nos jardins.

•

Nous avons créé une page Facebook intitulée Pyrale du Buis
(https://www.facebook.com/pyraledubuis/). Cette page est en
sommeil pendant l’hiver, période de repos des pyrales, mais vous
pouvez remonter en arrière sur la page Facebook pour voir les
conseils qui sont donnés, les retours d’expérience des abonnés à la
page, et vous préparer à affronter à nouveau la pyrale dès févriermars 2018. Surveillez méticuleusement vos buis et ayez toujours
du Bacille de Thuringe à portée de la main pour réagir dès les
premières feuilles grises, et éviter un nouveau cycle de
reproduction.

 30% des signalements n’ont pas donné lieu à une validation,
 15% des signalements ont été considérés comme erronés
 18% des signalements validés n’ont pas été détruits.
•

Au total, moins de 50% des signalements ont donné lieu à une
intervention. Cela n’est manifestement pas suffisant. Et une
commission s’interrogera sur les solutions et les actions à apporter.
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VI. Autres sujets
Deux nouvelles lignes de bus à Collonges.
•

•

A titre expérimental, des communes des Monts d’Or, en
concertation avec le SYTRAL, ont mis en place pour un an, à partir
de fin août 2017, 2 lignes de bus, S3 et S16 qui passent par
Collonges. Un véhicule navette de 8 places circulera régulièrement
de la Gare de Collonges jusqu’à Techlid (S3) aux heures de pointe,
ou jusqu’au Perollier (S16), pendant les heures creuses du lundi au
vendredi. 5 arrêts sont dans Collonges : gare de Collonges (à
proximité de Fontaine sur Saône), Collonges St Martin, César
Paulet, Trêves Pâques (ou Notre Dame du Grand Port pour le
retour), et Ampère. Retrouvez tous les détails sur le site des TCL
(http://m.site.tcl.fr/Pages-annexes/A-partir-du-28-aout-2017-lereseau-TCL-s-adapte). Dans un contexte de densification de
l’habitat et d’augmentation de la circulation automobile qui en
découle, puissent ces 2 lignes contribuer à alléger les flux routiers.
La pérennité de cette ligne dépendra de son succès.

La dépollution de la zone industrielle, Xième épisode…
•

L’étude sur la pollution de la partie sud de la zone des anciens
dépôts pétroliers présents sur la zone des Sablières, qui a été
lancée en 2013 dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat, les
sociétés ARDEA et les pétroles SHELL, le Grand Lyon et l’ADEME, se
déroule en plusieurs phases (conformément à la méthodologie
nationale). Après une phase sur le site des anciennes cuves, les
riverains ont été sollicités en 2016 pour d’éventuels impacts hors
site dans une zone périphérique délimitée en 8 secteurs, avec
divers capteurs.

•

Les résultats ont été présentés lors d’une réunion publique en
février 2017. Voici les points principaux :

•

Les résultats de cette étude, quelques mots,
- Pas d’impact particulier identifié sur les puits de particuliers, les
sols, les denrées alimentaires et l’air extérieur.
- La contribution du milieu souterrain à une dégradation de la
qualité de l’air est nulle ou négligeable dans la plupart des zones
testées.

Testez-les et faites-nous part de vos remarques. Nous pourrons les
consolider et contacter la mairie pour proposer, si nécessaire, des
améliorations à ce nouveau service.

- La contribution du milieu souterrain à une dégradation de la
qualité de l’air est probable sur une des huit zones considérées.

L’arrivée de la fibre à Collonges, plus rapide que prévue,
•

Un réseau fibre optique est en cours de déploiement sur le
territoire de la commune de Collonges au Mont d’Or. Selon les
secteurs, les habitations devraient pouvoir être raccordées à partir
de février 2018. Ces raccords dépendent ensuite des opérateurs
qui les réalisent, et peuvent cependant prendre du temps jusqu’en
2020-2022. Cela peut être fonction de la demande, n’hésitez donc
pas à les contacter.

- Pour plus de détails sur l’analyse, suivez le lien ci-dessous sur le
site de la mairie : https://www.collongesaumontdor.fr/pagessans-parents/historique-de-zone-sablieres-2017/).
•

Des investigations complémentaires ont été déployées en 2017 et
2018 dans quelques secteurs très délimités. Nous attendons avec
impatience les résultats pour savoir si le probable est confirmé ou
non, afin que ce vaste espace puisse être dépollué correctement et
réinséré dans l’espace public le plus rapidement possible.
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Votre renouvellement d’adhésion
Une nouvelle députée pour Collonges au Mont d’Or
•

Depuis juin 2017, nous avons une nouvelle députée pour la
circonscription, Madame Blandine Brocard. L’association lui a écrit
pour la féliciter et lui présenter ses activités et actions.

•

Nous envisageons de la tenir informée des différentes actions que
nous serions conduits à mener. Elle sera d’autant plus sensible à
certains sujets, qu’elle est presque une voisine, puisque conseillère
municipale de St Germain au Mont d’Or, une commune qui partage
avec nous certaines nuisances, celles de la SNCF par exemple.

En renouvelant votre adhésion à l’association Collonges Val de Saône vous
l’aidez à plusieurs titres :
• Votre nombre nous permet d’avoir plus de poids auprès des
entreprises de la ZI (concernant les réductions de nuisances que
nous demandons), de la SNCF, de la Mairie, et des autres
organisations que nous contactons.
•

Votre cotisation permet de couvrir les frais divers de l’association,
courriers, photocopies, etc.

NOM et prénom :
Adresse
Téléphone
Le 15 janvier 2018
Avec toutes nos meilleures pensées,
Pour le bureau, le président
Benoît van Hille

E-mail

□ Je renouvelle ma cotisation
□ J’adhère à l'Association Collonges-Val-de-Saône
Et je joins ma cotisation de 10€, au titre de 2018, par chèque à l'ordre de
Collonges-Val-de-Saône.
(Envoyer le bulletin à : Benoît van Hille, 4 rue des grands violets, , 69660COLLONGES-au-MONT-d'OR, accompagné de votre chèque de 10€ par foyer
• Votre adresse électronique permet de vous informer en temps réel tout
au long de l’année.
• N’hésitez pas à nous contacter sur l’adresse :
collonges.valdesaone@free.fr
Vous appréciez notre travail, parlez-en autour de vous et faites
connaitre l’association Collonges Val de Saône.
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