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POINT INFOS MAIRIE… POINT INFOS MAIRIE… 
La livraison des masques se poursuit

Sur 20 000 masques commandés à une entreprise pernoise, 14 000 
ont déjà été distribués à la population. Leur fabrication se poursuit 
encore actuellement, mais que les habitants se rassurent, les 6 000 
unités restantes seront dans les boîtes aux lettres d’ici quelques jours. 
Merci pour votre patience. 

Personnels municipaux à la rescousse dans les écoles 

Avant la rentrée scolaire, Pascale, infirmière libérale du collectif des 
Blouses Blanches de Pernes (BBP), partenaire de la mairie, a prodi-
gué conseils et astuces du protocole de sécurité sanitaire aux agents 
municipaux affectés aux écoles de Pernes et des Valayans. D’abord 
rassurer, dédramatiser, à la maternelle comme au primaire. Plus de 
câlins mais des mots justes pour consoler les 3-6 ans, des comp-
tines pour apprendre à se laver les mains, des jeux pour maintenir 
les bonnes distances. Et pour les adultes, des réponses au port du 
masque, des gants, des blouses ; comment les entretenir ? où les je-
ter ? Autant de gestes barrières qui vont devenir très vite des gestes 
réflexes et faciliter le travail des collègues.
À voir sur blousesblanchesdepernes.fr : conseils sur le déconfine-
ment, répertoire de contacts, pharmacies et médecins de garde et 
dessins de soutien que les enfants continuent d’envoyer.

Retour quasi à la normale au CCAS

Presque tous les aspects de l’activité du service d’action sociale de 
Pernes refonctionnent… sous conditions de respect des mesures de 
précautions sanitaires. Ainsi, le public est reçu uniquement sur ren-
dez-vous, le matin de préférence. Il suffit aux personnes de contac-
ter le CCAS par téléphone ou par mail.
Chaque jour la cuisine centrale, assure la préparation des menus 
pour une quarantaine de repas portés à domicile.
Pendant le confinement, les navettes du Pernobus se sont organi-
sées pour répondre à la demande. Elles reprennent peu à peu leur 
rythme habituel mais continuent de se conformer aux consignes de 
protection et de sécurité des usagers.
Seule ombre au tableau, les habitués(ées) du club des seniors de-
vront patienter encore un peu avant la reprise des animations.
Une chose est sûre, la solidarité des Pernois pour aider les plus fra-
giles a été exemplaire. À ce titre, les personnels du CCAS tiennent à 
remercier tous les bénévoles qui se sont manifestés spontanément. 
Des jeunes et des seniors se sont proposés pour les courses à domi-
cile ; Des couturières Pernoises et Comtadines ont largement pallié 
la pénurie de masques ; Des membres du Fablab La Bricothèque et 
leur réseau ont contribué à équiper les agents en visières fabriquées 
“à la maison” sur imprimantes 3D.

Bon à savoir : La préfecture de Vaucluse a associé le CCAS de Pernes 
aux actions de la cellule départementale d’appui à l’isolement pour 
l’accompagnement des personnes en quarantaine, sans soutien fa-
milial et sans voisinage. Renseignements et modalités de fonction-
nement auprès du CCAS.

« Les pitchounets » face au Covid, des adaptations régulières
Pendant le confinement, la crèche « L’espace des Pitchounets » est 
restée ouverte afin d’accueillir les enfants des personnels de santé 
ou aidant à la gestion de la crise sanitaire. De plus, le lien a été main-
tenu avec les familles par le biais de mails envoyés tous les deux à 
trois jours avec des vidéos, des idées d’activités, des défis…
Seulement, comme partout ailleurs il a fallu organiser l’accueil et les 
activités de manières différentes selon le protocole sanitaire et avec 
un maximum de bienveillance par l’équipe de l’Espace des Pitchou-
nets et sa directrice Sabrina Andréozzi.
Depuis le 13 mai, l’accueil des enfants s’est élargi pour atteindre un 
effectif de 28, divisé en 4 sections de 5 à 10 enfants selon leur âge, 
les Toons (2-3 ans), les Loulous (18-24 mois), les Lutins (12-18 mois) 
et les Kirikous (2-12 mois). Pour le déjeuner, un repas chaud composé 
de produits frais et de saison préparé par le service de restauration 
scolaire leur est servi.
Malheureusement dans ce cadre, les parents ne peuvent plus entrer 
dans la crèche, c’est une contrainte difficile pour les familles mais 
indispensable pour la sécurité sanitaire des petits. L’accueil des en-
fants (de 8h à 17h) se fait à l’extérieur par zones correspondant aux 
4 sections (de 10 enfants maximum). Celles-ci sont encadrées par 
trois professionnelles (deux auprès des enfants et une chargée de 
l’intendance sur l’hygiène et l’organisation du groupe. Tout le per-
sonnel est équipé de masque et/ou visière qu’il a fallu, par un tra-
vail pédagogique et ludique, faire accepter aux enfants. Pour cela, 
elles ont utilisé un livre écrit par Ado Riana pendant le confinement 
expliquant par les mots et les images les changements survenus à la 
crèche, vis-à-vis des adultes, de l’hygiène et des jeux.
Les jouets à disposition des enfants sont aussi limités afin d’en assu-
rer une désinfection régulière et les activités extérieures sont priori-
sées. Pour mieux distinguer les groupes et respecter la distanciation, 
des barnums ont été installés sur le stade jean Moulin sous lesquels 
les enfants peuvent jouer en plein air. Ces moments au dehors, faci-
litent le travail régulier de désinfection.
Deux professionnelles supplémentaires sont présentes sur le site 
pour assurer l’hygiène de 10h à 19h.
Malgré toutes ces contraintes, le principe de bienveillance reste 
prioritaire pour prendre soin des enfants et surtout leur permettre 
de continuer à s’amuser pour mieux apprendre et comprendre.

?

Après 2 mois sans sortir de chez soi, l’annonce du déconfinement a délivré  
le “permis de sortie” tant attendu. Respecter les mesures qui l’accompagne,  
c’est protéger ses proches et faire preuve de civisme les uns envers les autres.
Changement aussi à la mairie avec l’élection de Didier Carle. Le maire a tenu  
son 1er conseil municipal samedi 23 mai dans des circonstances exceptionnelles.

www.perneslesfontaines.fr 

mairiedeperneslesfontainescovid19
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Une rentrée scolaire pédago-prudenteUne rentrée scolaire pédago-prudente

Les couleurs du marché ont réapparuLes couleurs du marché ont réapparu

Les Blouses Blanches vous disent merci !Les Blouses Blanches vous disent merci !  

La médiathèque La médiathèque 
Pendant le déconfinement, je découvre, je bouge, j’apprends… Pendant le déconfinement, je découvre, je bouge, j’apprends… 

RENTRÉE SCOLAIRE PÉDAGO-PRUDENTE POUR LES JEUNES PERNOISRENTRÉE SCOLAIRE PÉDAGO-PRUDENTE POUR LES JEUNES PERNOIS
L’organisation des préparatifs de reprise des cours dans les écoles 
pernoises a permis aux enseignants et agents des établissements 
scolaires d’aborder la rentrée dans le respect des impératifs de pru-
dence sanitaire… et sans trop de stress.
D’un commun accord, Pierre Gabert, Didier Carle et les personnels 
municipaux concernés, ont retardé le calendrier pour dresser un 
état des lieux au cas par cas de la configuration des structures. Les 
mises en œuvre ont été établies au plus près des recommandations 
du ministère des solidarités et de la santé en lien avec le ministère 
de l’éducation nationale. 
Dans un souci d’efficacité en fonction des réalités locales, les déci-
sions de (ré)ouverture et de (re)fermeture des écoles appartiennent 
en effet aux maires de chaque commune.
En pratique, les classes, les espaces communs et les aires de jeux ont 
été réorganisés. Signalétique des sens de circulation par fléchage et 
repérage couleur, désinfection régulière des locaux et des matériels, 
en application des conditions de sécurités sanitaires, garanties par 
un protocole strict.
Dans chaque école de Pernes et des Valayans, une salle “Covid” iso-
lée est dédiée en cas de suspicion de la maladie. Pendant le temps 

scolaire et périscolaire, un système de groupe sépare les élèves pour 
limiter le brassage et les risques de contamination. Les effectifs sont 
fixés à 15 élèves par classe élémentaire, 10 en crèche et en alter-
nance, si le nombre d’inscrits est supérieur.

Jusqu’en juin, “la scolarisation des élèves en présentiel repose sur 
le libre choix des familles, l’instruction restant obligatoire. Ceci im-
plique que l’élève qui n’est pas présent reste en lien avec son école 
et suit un enseignement à distance” selon les sources du ministère. 
Les premiers jours dans les écoles, les élèves étaient ravis de retrou-
ver les copains, malgré quelques “oublis“ sur les nouvelles attitudes 
de distanciation physique. 

Beaucoup de vigilance et une appréhension maîtrisée du côté des 
enseignants et personnels du périscolaire qui vont devoir rappeler 
les bonnes pratiques avec détermination et pédagogie. 
Avant la reprise des repas dans les réfectoires réaménagés et à la 
plus grande joie des gamins, la cuisine centrale a préparé les pre-
miers repas façon pique-nique à 4 composantes équilibrées… sous 
la surveillance des animateurs et agents de la restauration.

LES BLOUSES BLANCHES VOUS DISENT MERCI !LES BLOUSES BLANCHES VOUS DISENT MERCI !
“Même si la pandémie du coronavirus a quelque peu épargné notre village, un élan 
de générosité incroyable a été constaté lors de ces deux mois de confinement.
Une équipe de soins dédiée Covid-19 s’est constituée sur la commune et béné-
ficié de dons de la part de certaines entreprises pernoises et alentours. En un 
temps record, la municipalité nous a attribué un véhicule, un local et une ligne 
téléphonique. À cela, des particuliers et des professionnels de santé, ont été de 
précieux donateurs et apporté des aides irremplaçables.
Ceci a permis à l’équipe infirmières/kinés à domicile d’avoir un équipement suf-
fisant et une protection maximale face au risque de contamination.
C’est l’occasion aujourd’hui de TOUS vous remercier, très sincèrement.
On ne peut malheureusement pas nommer tout le monde, mais sachez que si 
nous pouvons regarder sereinement vers demain, c’est un peu grâce à vous”.
À Pernes :
Les petites Mains Covid 19 - Restaurant La Margelle - Garage Chaud - Lab 709 
- Pâtisserie Battu - Lifting Auto - Weldom - Music Revolution - Agence Garcin
Alentours :
Makers contre le Covid (Vaucluse) - Everest Location (Orange) - Pièces automobiles, Espace peinture, Carrosserie Candel, Jardin des papes, 
Conserverie Davin, PLF Valentin (Carpentras) - Domaine la Grange Neuve (la Roque-sur-Pernes) - Ets Gontard (Aubignan) - Brunet traiteur 
(Monteux) - L’Occitane (L’Isle sur la Sorgue) - Sécuriforce (Malaucène)…

Une liste plus exhaustive figure sur le site blousesblanchesdepernes.fr. L’équipe des BBP 

POUR LE DÉCONFINEMENT,  JE DÉCOUVRE, JE BOUGE, J’APPRENDS...POUR LE DÉCONFINEMENT,  JE DÉCOUVRE, JE BOUGE, J’APPRENDS...
Cette rubrique du site de Pernes mis en place pendant le confinement vous propose des activités, des tutos malins,  
des conseils et des vidéos, des films et des livres pour adultes et enfants, à consommer sans modération…

SOUS LES PLATANES DES BORDS SOUS LES PLATANES DES BORDS 
DE NESQUE, LES COULEURS  DE NESQUE, LES COULEURS  
DU MARCHÉ ONT RÉAPPARUDU MARCHÉ ONT RÉAPPARU
Comme l’escargot qui pointe ses antennes après la pluie, les 
Pernois sont venus goûter l’ambiance du marché hebdoma-
daire, le premier depuis de trop longues semaines. Samedi sous 
les masques, des sourires, des papotages à distance réglemen-
taire et surtout le plaisir de reprendre ses marques.
Pour ces premiers rendez-vous, seule une bonne trentaine de 
stands alimentaires était autorisée, chacun espacés d’une ving-
taine de mètres et si possible en quinconce.
Toute la matinée, des agents de la police municipale ont veillé 
au bon respect des consignes sanitaires de barrièrage et de dis-
tanciation sociale. Alors, chacun sa méthode ! du film alimen-
taire ici, des rubalises, des cagettes, des panneaux de plexiglas ; 
du gel hydroalcoolique pour se laver les mains régulièrement et 
en tenir à disposition des clients. Enfin, port du masque recom-
mandé pour tous les commerçants. Le plus difficile pour les 
maraîchers ? Refuser aux clients de toucher les produits et de 
se servir eux-mêmes.
Depuis, d’autres forains non alimentaires reprennent leur acti-
vité progressivement. Didier Carle s’est assuré de l’application 
des directives préconisées, conditions essentielles au maintien 
du marché du samedi.

Depuis le 25/05, vous pouvez venir déposer dans l’espace jardin (accès par l’extérieur) les 
jeux, les dvd et les cd (L/M/J/V 14h-16h30). Les livres sont à déposer dans la boîte à retours.

Depuis le 28/05, vous pouvez bénéficier d’un service de prêts à emporter, sur RDV,  dans le 
respect des règles sanitaires. Les réservations sont possibles :
* Par téléphone, les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 14h et 16h.
* Par mail : mediatheque2@perneslesfontaines.fr
* Par le catalogue en ligne en utilisant votre compte d’adhérent (en cours de maintenance)

Attention : Le prêt de jeux de société n’est pas disponible pour le moment.

L’ensemble de nos documents est consultable sur notre catalogue en ligne
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DIDIER CARLE ÉLU DIDIER CARLE ÉLU 
MAIRE DE PERNESMAIRE DE PERNES

C’est officiel depuis samedi 23 mai, 
Didier Carle, élu au premier tour le 
15 mars 2020 avec 73,8% de voix 
et jusqu’à il y a peu 1er adjoint à la 
culture, au tourisme et au patri-
moine, devient le nouveau maire de 
Pernes-les-Fontaines. L’épidémie de 
Coronavirus et son cortège de me-
sures sanitaires ont bousculé totale-

ment le protocole habituel. Le déroulé du premier conseil municipal 
fut totalement inédit. D’abord le choix du lieu. Exit le salon d’apparat 
de l’Hôtel de Brancas et salle du Conseil, délocalisé pour la circons-
tance salle Sorano au centre culturel des Augustins. L’espace est suffi-
samment spacieux pour accueillir élus et conseillés municipaux dans 
le respect des consignes de distanciation sociale. Le Covid 19 a aussi 
eu raison de la présence du public dans la salle. C’est en direct et par 
retransmission audio sur la place Louis Giraud, que les Pernois ont pu 
suivre les débats. À l’ordre du jour, l’installation du conseil municipal, 
l’élection du maire, l’énoncé du nombre des adjoints suivi de leur élec-
tion. Venaient ensuite la lecture de la charte de l’élu local et enfin les 
délégations du conseil municipal. 

Les adjoints 
Laurent Comtat, 1er Adjoint au Maire, délégué aux Affaires Géné-
rales, aux Sports, à la Jeunesse et aux Equipements Culturels 
Aurélie VERNHES, 2e Adjointe au Maire, déléguée au Développement 
Durable, à l’Environnement, aux Espaces Naturels et à l’Agriculture

Fulgencio BERNAL, 3e Adjoint au Maire, délégué aux Finances, aux 
Budgets et à la Fiscalité Locale, aux Travaux, à la Voirie, aux Réseaux, 
aux Services Techniques et à la gestion de l’occupation du Domaine 
Communal 
Nadège BOISSIN, 4e Adjointe au Maire, déléguée à la Solidarité, aux 
Affaires Sociales, aux Personnes Agées, à l’Insertion et au Handicap 
Gérôme VIAU, 5e Adjoint au Maire, délégué à la Sécurité Publique, à 
la Police Municipale, à la Prévention de la Délinquance et à la Vie du 
Hameau des Valayans 
Aurélie DEVÈZE, 6e Adjointe au Maire, déléguée au Tourisme, au 
Commerce et à l’Artisanat 
Guillaume PASCAL, 7e Adjoint au Maire, délégué à la Culture, au 
Développement Economique, au Mécénat et aux Festivités 
Valérie PEYRACHE, 8e Adjointe au Maire, déléguée à la Petite En-
fance, à l’Enfance et à l’Education 
Christian Sollier, Conseil Municipal, délégué à la Sécurité Civile, aux 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, aux 
Cérémonies Commémoratives et aux Associations Patriotiques

Les conseillers municipaux
Christian GORLIN, Anne CUNTY, Christian SOLLIER, Claudine CHAU-
VET, Eric BOYER, Isabelle DESRUT, Gisèle GIRARD, Patricia VIVARES, 
Franck RIMBERT, Jean-Claude DANY, Marlène LAUGIER, Magali PEY-
RONNET, Nancy GONTIER, Nicolas BORDE, Antoine BARBIEUX, Gé-
raldine PETIT, Pascal BREMOND.

Les conseillers municipaux de l’opposition
Porte-parole de la liste d’opposition, Robert IGOULEN siégera au 
conseil municipal aux côtés de Jean-Claude GRAVIERE et Sabrina 
BOHIGUES.

SERVICES MUNICIPAUX SERVICES MUNICIPAUX  :    toutes les informations et modalités d’accueil des services sont disponibles sur le site

Monsieur le Maire, les adjoints et l’ensemble de la majorité remercient vivement une fois de plus Pierre GABERT,  
pour toutes ces années à servir notre ville ! L’action communale sera dans la même lignée,  

au service des habitants, pour une qualité de vie que de nombreuses villes nous envient!

PETIT À PETIT, LA MÉDIATHÈQUE DÉCONFINE…PETIT À PETIT, LA MÉDIATHÈQUE DÉCONFINE…

https://www.perneslesfontaines.fr
https://www.facebook.com/mairiedeperneslesfontainescovid19
https://www.perneslesfontaines.fr/covid19/les-services-municipaux
https://blousesblanchesdepernes.fr
http://pernes-les-fontaines.c3rb.org/opacnet/default.aspx
https://www.perneslesfontaines.fr/covid19/pendant-le-confinement-je-me-bouge-je-decouvre-j-apprends
https://www.perneslesfontaines.fr
https://www.facebook.com/mairiedeperneslesfontainescovid19



