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Le fonctionnement de vos services municipaux 
 
Face à la crise sanitaire en cours, nous mettons tout en œuvre pour maintenir notre activité même si les délais de traitement sont 
susceptibles d’être impactés. L’accueil physique du public est suspendu en cette période mais nous recevons vos demandes urgentes 
par téléphone les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 15h à 17h au 04 78 22 02 12 ou par e-mail à 
l'adresse mairie@collongesaumontdor.fr. Nous les traiterons dans les meilleurs délais possibles. Les rendez-vous d’Urbanisme sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre. Ce fonctionnement, acté au 17 mars 2020, est mis en place jusqu’à nouvel ordre. 
  
Services municipaux 
L’activité des services municipaux est maintenue grâce à une 
organisation spécifique (télétravail, présences et relais 
indispensables, etc.). La Police Municipale et les Services 
techniques assurent des permanences au sein de notre 
commune.  
Agence postale communale 
L’Agence postale communale sera ouverte le jeudi 19 mars de 
8h30 à 12h puis restera fermée. La Poste de Caluire est ensuite 
réquisitionnée pour les affaires postales. 
Médiathèque 
La Médiathèque est fermée au public. Nous invitons les abonnés 
à conserver leurs documents à domicile en attendant un retour à 
la normale. Certaines ressources numériques sont disponibles 

en ligne sur reseau-rebond.fr.  Les courriers et e-mails adressés 
à la Médiathèque continuent d’être traités. 
Les crèches, écoles et services périscolaires 
Ces établissements sont fermés. Les demandes concernant 
l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion 
de la crise sanitaire se font directement auprès de 
l’établissement concerné : 
   - La crèche Les Blés en Herbe : c.chartrou.lbenh@orange.fr 
   - L’Ecole publique Monsieur Paul : 04 78 22 39 12 (à contacter au 
plus tard la veille à 19h) 
Communication mise à jour 
Les messages de la commune via les panneaux lumineux ou le 
site internet collongesaumontdor.fr continueront d’être diffusés 
et mis à jour régulièrement. 

 

 

 

 

Vous êtes une personne fragile ? 
Faite-vous connaître par la Mairie 

 
En cette période de crise sanitaire, la 
prévention et la solidarité sont notre 
principale préoccupation. 
 
Si en tant que personne fragile du fait de 
votre état de santé (immunodéficient, 
femme enceinte, etc.) et sans condition 
d'âge, vous souhaitez bénéficier d'un 
suivi municipal et nous faire part de vos 
difficultés, enregistrez-vous à la mairie en 
téléphonant au 04 78 22 02 12. 
 
En complément, la Mairie va contacter 
toutes les personnes de plus de 75 ans 
sur la commune pour recenser leurs 
besoins et pour maintenir un 
contact. Parallèlement, les personnes 
fragiles qui se sont déjà inscrites sur 
le registre du Plan Canicule (activé 
normalement à l'été) seront contactées 
par téléphone tous les deux jours. Ce 
peuvent être des personnes âgées, 
isolées ou handicapées.  
 

Vos commerces de proximité à 
Collonges pour vos besoins essentiels 

 
Pour la santé de tous, respectez les 
consignes pour limiter vos déplacements 
et la propagation du virus. 
 
A ce jour, les marchés du jeudi et du 
vendredi sont maintenus (uniquement les 
stands alimentaires). 
 
Avant de vous déplacer, vérifiez 
l'ouverture de vos commerces de 
proximité car leurs horaires peuvent être 
modifiés : 

Pharmacie : 04 78 22 05 09 
Casino : 09 81 28 21 49 

Tabac-Presse : 7h15-13h / 15h-19h30 
(sauf mardi matin et dimanche) 
Boulangerie : 04 37 64 69 75 
Pâtisserie : 04 78 22 03 72 
Boucherie : 04 78 22 57 07 

 
L’annuaire des professionnels de notre 
commune est en ligne sur 
collongesaumontdor.fr  
 

Report du second tour des élections 
municipales et métropolitaines 

 
Suite aux décisions gouvernementales, 
le second tour des élections municipales 
et métropolitaines est reporté. Un projet 
de loi fixera prochainement la date et les 
modalités de ce report. 
 
De ce fait, pour les communes où le 
premier tour n’a pas été conclusif 
comme à Collonges, ce projet de loi 
prévoira que le mandat des Conseillers 
municipaux soit prolongé par la loi 
autant que nécessaire. Les Maires et les 
Conseils municipaux en place 
administreront les communes jusqu’à ce 
que le second tour se soit tenu.  

  

 

TRAVAUX 
 

L’agenda des travaux 
 

Les travaux qui ont lieu sur les voiries  
et espaces publics peuvent voir  

leurs dates prévisionnelles modifiées. 
 

Merci de votre compréhension. 
 

➔Infos :collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

PROXIMITE 
 

Services de collecte 
 

Les services de collecte des bacs gris 
(ordures ménagères) et bacs jaunes 
(déchets recyclables) sont maintenus 

par la Métropole de Lyon. 
 

Attention, les collectes saisonnières des 
déchets verts sont suspendues jusqu'à 

nouvel ordre. Les déchetteries du 
territoire sont fermées également. 

 
 

AGENDA  

de la commune 
 

Agenda 
Mars 

Avril 2020 

Les événements sont 
annulés ou reportés  

à une date ultérieure. 
 

Renseignez-vous auprès  
des organisateurs. 

 

Consultez l’Agenda de la commune  
sur collongesaumontdor.fr 

 

 

18 Mars 2020 
 

 

Numéro spécial 
Coronavirus 

Covid-19 

 

 

 

 

https://www.collongesaumontdor.fr/actualites/resultats-1er-tour-des-municipales/

