
Dans ce contexte sanitaire difficile, et face aux mesures de confinement mises en place depuis vendredi der-
nier, ARCHE Agglo tient à maintenir un maximum de services au public. 
Ainsi, plusieurs équipements restent ouverts, à savoir : 
• les crèches
• les centres de loisirs
• les locaux administratifs 
• les déchèteries
• les espaces entreprises
• les espaces publics numériques 
• les transports (LE BUS, transports scolaires, navettes marchés).

Les permanences téléphoniques et physiques pour le service Application du droit des sols (ADS), le service 
habitat et le transport scolaire sont maintenues dans les conditions habituelles (contacts / horaires au verso).

 
Des restrictions dès ce mois de novembre

Afin de répondre aux exigences du confinement, l’Agglo annule, jusqu’à la fin du mois de novembre, 
l’ensemble des réunions de travail en présentiel, les visioconférences étant privilégiées. 

Le conseil d’agglomération du 18 novembre est reporté.

L’Escale répit ferme ses portes mais maintient une permanence téléphonique au 06 60 87 74 11, le mardi de 
9h à 12h et de 14h à 17h. Le camping-car LISA n’assure plus de rendez-vous physiques dans les communes. 
Des permanences téléphoniques sont organisées au 06 67 46 98 87, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 16h.

Les espaces publics numériques (EPN) restent ouverts avec un fonctionnement adapté : ouverture les lun-
dis, mercredis et samedis de 9 h à 12 h. Permanence téléphonique les lundis et mercredis de 13 h à 16 h au  
04 75 07 20 33 (Saint-Jean-de-Muzols) ou au 04 75 06 90 82 (Saint-Félicien). Les ateliers sont pour l’heure 
annulés.

Par ailleurs, certains équipements recevant du public sont fermés, à savoir :
• l’Espace des Collines à Saint-Donat-sur-l’Herbasse
• l’école de musique à Saint-Donat-sur-l’Herbasse
• l’espace aquatique Linaë à Tain l’Hermitage
• les gymnases de Margès et de Saint-Félicien

À noter : ces équipements peuvent ouvrir pour des acticvités d’intérêt général (exemple : don du sang).
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ARCHE Agglo maintient autant que possible son niveau de service au public. Ainsi, plusieurs 
équipements restent ouverts, avec des protocoles sanitaires renforcés. L’Agglo a néanmoins 
pris différentes mesures visant à respecter les règles du confinement mises en place par le 
Gouvernement.
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Les permanences téléphoniques et physiques seront maintenues dans les conditions habituelles 

HABITAT
04 75 07 07 57 - habitat@archeagglo.fr
Permanences téléphoniques : 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au jeudi
9h à 12h30 et de 13h30 à 16h le vendredi

Permanences sur rendez-vous :

APPLICATION DU DROIT DU SOL 
04 26 78 57 85
Permanences téléphoniques : mardi-jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Permanences physiques sur rendez-vous

TRANSPORT ET MOBILITÉ
04 75 45 45 91 - transport-scolaire@archeagglo.fr 

 
ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES

Ouverture les lundis, mercredis et samedis de 9h à 12h
Permanences téléphoniques les lundis et mercredis de 13h à 16h

DÉCHÈTERIES

 
ESCALE RÉPIT
06 60 87 74 11 - escale.repit@archeagglo.fr
Permanences téléphoniques le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h

LISA
06 67 46 98 87  
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Tournon-sur-Rhône  
mairie annexe 
jeudi 5, 12, 19 et 26 novembre

Saint Félicien 
site ARCHE Agglo 
lundi 2, 9, 16, 23 et 30 novembre

Saint-Donat-sur-l’Herbasse 
mairie 
mardi 3 et 17 novembre

Mercurol-Veaunes 
site ARCHE Agglo 
mardi 10 et 24 novembre

Colombier-le-Vieux 
Lundi, mercredi, samedi 
9h - 12h30 / 14h - 17h30

Saint-Donat-sur-l’Herbasse 
Du lundi au samedi inclus 
9h - 12h30 / 14h - 17h30

Tournon-sur-Rhône 
Du lundi au samedi inclus 
9h - 12h30 / 14h - 17h30

Saint-Félicien 
04 75 06 90 82 
epn.saint-felicien@archeagglo.fr

Saint-Jean-de-Muzols 
04 75 07 20 33 
epn.saint-jean@archeagglo.fr

Permanences téléphoniques : 
• Lundi et mardi : 14h - 17h
• Jeudi et vendredi : 9h - 12h
• Mercredi : 8h45 - 12h15 / 13h30 - 16h45

Permanences physiques :
• Mardi : 14h - 17h
• Jeudi : 9h - 12h
• Mercredi : 8h45 - 12h15 / 13h30 - 16h45


