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POINT INFOS MAIRIE… 
Dehors, porter un masque c’est plus sûr !

Entre le 8 et le 15 mai, chaque Pernois et chaque Valayannais recevra 
chez lui 2 masques de protection de cathégorie 1 offerts par la 
municipalité. 
Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, le coupon réponse 
au verso de la lettre envoyée fin avril est à renvoyer dûment com-
plété par mail à l’une des adresses suivantes : 
• covid19@perneslesfontaines.fr  
ou 
• codiv19@ perneslesfontaines.fr 
ou à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie de Pernes ou la 
mairie des Valayans. 
Les personnes dans l’incapacité d’utiliser ces différents moyens ou 
n’ayant pas reçu ce courrier, peuvent se faire connaître en appelant 
le 04 90 61 45 01.
Le 11 mai marque le déconfinement progressif de la population mais 
pas la fin de l’épidémie. Le port obligatoire du masque sera défini par 
les mesures gouvernementales à venir. Dans de nombreux espaces 
publics, commerces, lieux de santé, il est vivement recommandé… 
restez prudents ! 

Rentrée des classes reportée au 18 mai

Le gouvernement a décidé la réouverture des écoles dès le 12 mai 
pour les élèves de maternelle et du primaire. Le protocole sanitaire 
très rigoureux n’est parvenu par courriel en mairie que le 3 mai en 
fin de journée. Face à l’immense défi du déconfinement scolaire, le 
Premier Ministre a souhaité s’appuyer sur les maires en leur laissant 
une grande marge de manœuvre.
À ce jour, aucune disposition règlementaire ne mentionne la situa-
tion statutaire de certains agents de la Collectivité qui conditionne-
rait ou non leur reprise, (notamment pour ceux qui continueraient à 
garder leur enfant de moins de 16 ans à domicile).
En conséquence, compte tenu du peu de temps imparti pour res-
pecter les conditions sanitaires et de sécurité des élèves et des per-
sonnels enseignants et agents publics, la rentrée des classes ma-
ternelles et primaires se fera le lundi 18 mai à partir 7h 30 dans 
chaque école, avec les services du périscolaire et de restauration 
scolaire en place. 
Rappel : les enfants des personnels de santé (public, privé, libéral, 
médico-social) et des personnels nécessaires à la gestion de la crise 
sanitaire qui n’ont pas d’autres solutions de garde, et uniquement 
ceux-là, seront accueillis à l’école Marie Mauron par les enseignants 
pour le temps scolaire et par les agents municipaux pour le temps 
périscolaire, sur les horaires habituels durant la semaine du 11 mai. 
Les inscriptions sont obligatoires au 06 11 89 83 05 (temps scolaire) 
et au 06 14 67 50 37 (temps périscolaire).

?

En quelques semaines, l’état d’urgence sanitaire, le confinement de toute une population, 
 le port du masque en public et les règles de distanciation ont bouleversé nos habitudes. 
L’imminente levée partielle des mesures restrictives envisagée pour le 11 mai, ne veut pas  
dire retour à la normale. 
Nous devons continuer à nous montrer solidaires et responsables face à cet autre nouveau  
grand défi que représente “l’après” !
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Le chef de l’auberge de la Camarette propose cette semaine “La fraise Per-
noise, panacotta coco crumble noisette», une recette de saison pour 4 per-
sonnes à faire à la maison !

• Montage : 
laver et tailler les fraises y ajouter quelques feuilles de menthe ciselées. 
Disposer ces fraises sur la panacotta et ajouter le crumble sur le dessus.

CONFINEMENT gOuRMANd Aux FRAISES !

Et n’oubliez pas ! Après le 11 mai, les mesures de distanciation 
sociale et les gestes barrières de prévention restent applicables.

Point infos mairie

Commémoration du 8 mai

Marché du soir des producteurs

Le vélo, un autre geste barrière !

Confinement gourmand aux fraises 

Protégeons notre environnement, débroussaillons ! 

Pendant le confinement, je découvre, je bouge,  
j’apprends… 

Le clin d’œil du patrimoine 

COMMéMORATION du 8 MAI à huIS-CLOS
En vertu de l’application des consignes préfectorales suite à l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidé-
mie de Covid19, seuls le maire, son premier adjoint, un porte drapeau et un représentant des asso-
ciations patriotiques, honoreront le souvenir de la victoire de 1945. 
Pas de cérémonie publique donc mais un monument aux morts dignement pavoisé et une gerbe 
déposée au pied de l’édifice. Les personnes qui souhaitent s’associer à ce moment de souvenir sont 
invitées à pavoiser balcons et fenêtres.
Les élus observeront une minute de silence à la mémoire “de ceux qui sont tombés pendant le 
conflit de 1939-1945, ceux qui ont souffert, ceux qui ont résisté à l’oppression et à la tyrannie et se 
sont sacrifiés pour les générations futures. Ayons une pensée particulière pour les hommes et les 
femmes qui livrent aujourd’hui un tout autre combat pour nous assurer un avenir. Les soignants 
et toutes celles et ceux qui sont engagés pour nous. Ils méritent respect et pleine reconnaissance. 
Soyons solidaires d’eux aussi.” enjoignent Pierre Gabert et Didier Carle.

PROTégEONS NOTRE ENvIRONNEMENT, débROuSSAILLONS !
Le débroussaillement est le meilleur moyen de protéger de façon passive sa 
construction en amont de la saison estivale et les risques de feux de forêt ravageurs.
Le débroussaillement répond à une obligation légale (OLD) dans tous les départe-
ments de l’arc méditerranéen. 
Le confinement n’est pas un prétexte pour ne pas le faire !

Cet élément majeur de vigilance près des massifs forestiers est une obligation toute 
l’année, rendue encore plus impérative à l’arrivée du printemps.

Rappel utile : l’obligation de débroussaillement concerne sans exception tous 
les particuliers qui vivent à moins de 200 m de zones boisées, ils doivent dé-
broussailler sur 50 m autour de leur habitation.

Protéger son environnement, c’est protéger sa sécurité !

• Panacotta coco :  
200g de lait - 200g de lait de coco  
50g de sucre glace - 1/2 gousse de vanille  
3 feuilles de gélatine
Chauffer le lait pour y dissoudre la 
gélatine, ajouter tous les ingrédients 
et mettre en verrine. Réserver au 
frais.

• Crumble noisette :  
50g de poudre de noisette - 50g de beurre 
pommade - 50g de farine - 50g de sucre
Mélanger tous les ingrédients. 
Émietter le mélange sur une plaque 
et le laisser reposer à température 
ambiante. Cuire au four à 150°C et 
conserver au sec.

Hugues Marrec, Chef de l’augberge de la Camarette

plus d’infos...

EN vILLE, LES TRAvAux INTERROMPuS  
REPRENNENT PEu à PEu

LE CLIN d’œIL du PATRIMOINE

Parmi les chantiers à l’arrêt, il en est un qui remplit l’ensemble des 
préconisations sanitaires pour une reprise dans des conditions opti-
males. 
Au 1er étage de l’Hôtel de Ville, la restauration des fresques murales, 
datant de la 2è moitié du XVIIè siècle confiée à l’entreprise Bouvier, a 
redémarré. Contrairement aux travaux en extérieur, les ouvrages en 
milieu fermé, plus faciles à isoler du public sont moins contraignants 
en terme de sécurité sanitaire. Il faudra attendre encore un peu pour 
revoir le balai des grues et réentendre le son des marteaux… Véri-
table casse-tête pour la municipalité comme pour les profession-
nels, les nouvelles règles portent notamment sur l’intervention de 
plusieurs entreprises en simultané. Les entreprises Vivian pour la 
maçonnerie et le gros œuvre et Bourgeois spécialisée dans la réfec-
tion des toitures interviendront dans un 2è temps.
Restons optimistes et profitons encore un peu du silence et du chant 
des oiseaux.

En attendant de pouvoir courir en toute liberté et si l’envie de 
bouger vous met des fourmis dans les baskets, l’équipe des 
Programmes de la Forme vous invite à un deuxième circuit 
d’exercices physiques à faire chez soi. 
Même principe que la semaine dernière, vous choisissez votre 
niveau, 1 ou 2, et réalisez vos 2 séries selon les préconisations 
spécifiées.
N’hésitez pas à mettre un peu de musique pour vous encourager. 
Et gardez la forme !!

               plus d’infos...

ON SE bOugE  #2  
LES PROgRAMMES dE LA FORME

PENdANT LE CONFINEMENT jE déCOuvRE, jE bOugE, j’APPRENdS...
Cette rubrique du site de Pernes, 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 et sans sortir de chez soi.   

RELEvEz LES déFIS dE  
L’ESPACE jEuNESSE
 
Jusqu’au 1er juin, les enfants et les ados vont adorer 
relever l’un ou plusieurs des 6 challenges proposés par 
l’Espace Jeunesse. 

Selon leurs envies, leurs aptitudes ou leurs talents, ils 
choisiront les défis vidéos sportifs, radio, fabrications 
de masques, écriture, nature ou “je pense à toi” pour 
les seniors en Ehpad. Idéal pour occuper les journées 
des plus jeunes avant les reprises scolaires et se 
découvrir l’âme créative d’un(e) écrivain, cinéaste, 
entomologiste...

               plus d’infos...

LE MARChé du SOIR dES  
PROduCTEuRS S’AgRANdIT
Mercredi 6 mai, la préfecture a porté à 8 agriculteurs récoltants 
la capacité du Marché du soir. La semaine prochaine (13 mai), 
la quasi totalité des producteurs locaux sera présente place 
Frédéric Mistral. La reprise d’un marché presque normal sera 
assortie de consignes de sécurité sanitaires rendues indispen-
sables pour la santé de tous. Incomplètes à ce jour, celles-ci 
seront communiquées au plus vite. Le Vaucluse est au vert… et 
doit le rester !

LE véLO, uN AuTRE gESTE bARRIèRE !
Aux bienfaits physiques du vélo s’ajoutent depuis peu un nou-
vel avantage, le geste barrière pour se protéger et protéger les 
autres !
Le vélo réduit le risque de contamination par contact avec les 
surfaces ; il évite l’engorgement des villes, il renforce le système 
immunitaire, réduit les risques de diabète et de surpoids ; il amé-
liore la qualité ; il soulage les axes forts et allège les transports 
en commun. Pensez-y !
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