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En périodE dE confinEmEnt, lEs sErvicEs dE la mairiE rEstEnt mobilisés…

Egal accès présEnt pEndant lE confinEmEnt

lEs makErs contrE lE covid 84  
fabriquEnt dEs visièrEs, 8000  
équipEnt déjà lEs pErsonnEls  
dE santé Et dE sécurité.

L’association Egal Accès lutte contre le décrochage scolaire.  
A partir du lundi 20 avril sur le Numéro Vert 0 800 948 813,  
Louise Tramier, responsable du soutien scolaire au sein de la  
structure répondra aux questions des familles et des enfants  
déstabilisés ou démotivés par un confinement angoissant et désocialisant. 
Egal accès a recensé et étudié les principaux sites, vidéos, initiatives locales, médias d’infor-
mations générales ou spécialisées. Ces repères permettront d’orienter au mieux les parents 
et les enfants confinés jusqu’au 10 mai. Selon Jean-Michel Blanquer Ministre de l’Education 
Nationale, “5% à 8% des enfants sont sortis des radars”. Egal Accès est là pour empêcher que 
trop d’enfants ratent leur année scolaire.
Créée en 2015, l’association s’est donnée deux missions : lutter contre le décrochage scolaire 
des collégiens de 6e et combattre la violence dans le sport. 
Permanences téléphoniques le lundi de 9h à 12h, le mercredi de 14h à 17h, le jeudi de 14h à 17h

Face à la crise sanitaire grave que traverse actuellement la France, 
et à l’instar de nombreuses villes depuis la mise en vigueur des me-
sures de confinement, l’accès physique dans les locaux de la mairie 
est interrompu ainsi que dans les structures municipales suivantes 
-complexe sportif et les autres structures sportives, centre culturel 
et annexe, maison des associations, lieux d’exposition, espace jeu-
nesse, O.T, etc. Un service administratif minimum est cependant 
maintenu par accueil téléphonique, du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h. Composer le 04 90 61 45 01. 
À Pernes, une chaîne de solidarité mobilise les professionnels de 
santé, les bénévoles, les commerçants et les agriculteurs. Tous ont 
répondu présent. 

On respecte les mesures de confinement !
En partenariat avec la gendarmerie, la Police Municipale (PM) 
veille au respect des consignes de confinement en effectuant des 
contrôles réguliers et fréquents, 24h/24h. En cas d’urgence, appeler 
la PM au 04 90 66 55 51.

On partage ! 
Les dons de gants, masques, gel hydro alcoolique, combinaisons je-
tables sont à apporter à la Police municipale, avenue Font de Luna, 
tous les matins de 9h à 12h.

On s’organise !
• Pour s’alimenter, commandes, livraisons, magasins ouverts, une 
liste des commerçants est consultable sur le site de la ville, voir 
article ci-contre. De plus le CCAS assure la livraison des courses à 
domicile pour les personnes âgées et isolées et maintient son service 
d’aide à domicile. Appeler le 04 90 61 45 05.
• Le ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes pour 
le tri sélectif s’effectue normalement de même pour la collecte des 
cartons auprès des commerçants et le nettoyage de la ville. Atten-
tion, les rendez-vous pour l’ enlèvement des encombrants sont sus-
pendus.

• Le service périscolaire, L’ALSH et des enseignants accueillent les 
enfants des personnels de santé et des personnels nécessaires à la 
gestion de la crise de 7h30 à 18h30 à l’école Marie Mauron et à l’école 
des Valayans.  Contact :  06 11 89 83 05 pour le temps scolaire et 06 
14 67 50 37 pour le périscolaire. Inscriptions obligatoires. Ce dispo-
sitif concerne également la crèche municipale.

Pernes soutient les Blouses Blanches
En étroite collabora-
tion avec la ville de 
Pernes, un collectif de 
professionnels de santé 
s’est organisé afin de 
gérer au mieux la crise 
sanitaire. La munici-

palité s’associe aux sollicitations des Blouses Blanches par la mise à 
disposition de matériel, le prêt de véhicules et téléphone, locaux et 
repas si nécessaire en prévention d’une aggravation de la situation sur 
la commune. 
Quelques professionnels de la restauration ou du tourisme mettent à 
disposition chambres et gîtes à l’intention du personnel soignant afin 
de limiter au maximum d’éventuels risques de contaminations.
À l’initiative du fablab, les imprimantes 3D de la Bricothèque ont été 
mises à contribution dans la fabrication de visières de protection en 
plastique.
Plusieurs couturières pernoises se sont lancées dans la confection 
de masques de protection et de blouses jetables en plastique.
+ d’infos sur le site : blousesblanchesdepernes.fr

retrOuVez L’eNSembLe deS ACtiONS  de LA ViLLe Sur  :

?

Les mesures de confinement imposées pour lutter contre le Corona Virus impactent la presque totalité de la 
population. Soucieuse de l’information et du bien être de ses habitants, la ville de Pernes s’adapte au contexte 
actuel contraignant par la création d’une édition spéciale en ligne “Point infos Covid 19 & confinement”. 
Son but : garder le contact ! Chaque semaine, l’actualité de la lettre complètera les infos consultables  
sur le site de la ville, recensera les services disponibles, informera sur les bons plans et les initiatives locales 
exemplaires “improvisées” par les Pernois et les Valayannais. 

À tous, bonne lecture et respectons le confinement!

combinaisons  
Et masquEs pour  
lEs infirmièrEs

Des bénévoles discrets et désintéressés de Pernes-les-Fontaines, du Thor, 
de Monteux et de Carpentras se sont associés dans la réalisation 
de 106 combinaisons destinées aux infirmières. Ils ont également 

fabriqué 300 masques, distribués au personnel de laboratoire, personnes âgées, aides 
ménagères, infirmières et malades. Qu’ils soient remerciés pour leur collaboration 
altruiste, tellement rassurante dans la confusion de cette période difficile. 

 lE ccas accompagnE lEs plus fragilEs

Un soutien sans faille  
Le CCAS de Pernes-les-Fontaines invite les personnes âgées et/ou handica-
pées, seules ou isolées à se faire connaître au plus vite et demande aux habi-
tants de signaler toutes personnes jugées vulnérables celles-ci sont contac-
tées afin de s’assurer qu’elles ne sont pas en danger.

Le CCAS livre les courses à domicile aux personnes âgées isolées
Si vous remplissez l’une des conditions suivantes : vous avez 65 ans et plus, ou 
vous souffrez d’une pathologie qui vous empêche de sortir, ou vous êtes confi-
né pour raisons médicales, ou vous avez des difficultés à vous déplacer, vous 
pouvez bénéficier du service de livraison organisé par la commune de Pernes 
en partenariat avec le CCAS, une équipe dynamique de bénévoles et le Super U.
Pour vous accompagner pendant cette période, ce “coup de pouce” assure la 
livraison des courses de première nécessité dans la limite de 50€ par foyer et 
par semaine, payables à la livraison uniquement par chèque bancaire à l’ordre 
de Super U.

La livraison des repas  
à domicile se poursuit
Le CCAS poursuit  
le portage des repas à  
domicile du lundi au vendredi.
Les repas sont assurés du lundi  
au samedi mais le nombre peut  
s’adapter à vos besoins.
Le repas (au prix de 7,50€) comprend :
une entrée chaude ou froide,  
un plat principal garni, une part de fromage,  
un dessert et un potage pour le soir
Les repas livrés en barquettes peuvent être réchauffés au micro-onde  
ou à la casserole.
Attention  : Le délai de mise en place est de  48 heures  en cette période 
exceptionnelle.

Au premier jour du confinement, les portes des ateliers et des entre-
prises pernoises se sont elles aussi refermées. Celles et ceux équipés 
d’une imprimante 3D à domicile ont commencé à réfléchir à la fabri-
cation de visières. Pour l’artisan d’art Corentin Tavernier, les choses 
n’ont pas trainé “J’ai regardé sur le net si des initiatives existaient déjà. 
Je suis entré en relation avec Makers contre le Covid, sorte d’entité na-
tionale polymorphe autogénérée. Puis j’ai pris contact avec des particu-
liers du Vaucluse. On était entre 5 et 10 sur le département quand on a 
commencé Makers contre le Covid 84. Aujourd’hui, l’entité compte 160 
personnes dont 60 “fabricants à domicile”. 
Corentin Tavernier, coordinateur-administrateur principal a activé 
son réseau pro. “Au début on a travaillé sur nos deniers personnels. À 
Pernes, la mairie a tout de suite joué le jeu en participant au financement 
des matières premières. Même chose à la préfecture qui a pris en charge 
les feuilles de PVC et les élastiques. La CCI de Vaucluse a offert des 
bobines de filaments et Vaucluse Provence Attractivité a acheté du 
matériel de découpe au laser. Contacté, le député Adrien Morenas s’est 
proposé comme intermédiaire pour livrer les visières”. Les soignants et 
les personnels administratifs au contact du public ont fait remonter 

des infos sur leurs besoins. “J’ai juste dit aux gens, rejoignez-nous. 
Notre action est entièrement bénévole et gratuite pour venir en aide 
aux personnes en première ligne. C’est notre réponse philanthropique 
au manque.” 
90% des Makers du Vaucluse travaillent chez eux ; 3 Fablabs, la Brico-
thèque de Pernes, la Fruitière Numérique de Lourmarin et le Deltalab 
à Grillon apportent leur aide à cet élan solidaire et généreux. 8000 
visières ont déjà été fournies, l’objectif de 13 000 devrait être atteint 
dans les prochaines semaines. Des discussions via Facebook sont en 
cours avec d’autres gérants de groupes Makers contre le Covid pour 
étendre l’action dans d’autres départements moins bien lotis.
L’entité 84 cherche des dons :  “ Surtout pas en argent, mais en 
matériel pour participer ou nous le faire  parvenir ”. 

          Facebook makers contre le Covid

informations complémentaires et inscriptions : 04 90 61 45 05 - ccas@perneslesfontaines.fr 

www.perneslesfontaines.fr          

mairiedeperneslesfontainescovid19

De belles initiatives et des nouveautés chaque semaine ! Vente à em-
porter, livraisons, horaires adaptés ; nos producteurs, restaurateurs 
et commerçants locaux sont là pour vous faciliter la vie et mettre le 
bon goût du terroir dans vos assiettes.

PrOduCteurS du mArCHé du merCredi SOir de PerNeS
Des producteurs proposent des ventes à la ferme, sur commande 
ou/et livraison à domicile (renseignements pratiques sur le site ci-
dessous). A partir du mercredi 29 avril, par dérogation préfectorale, 
le marché du soir des producteurs est autorisé à ré-ouvrir avec un 
nombre de producteurs limité en rapport de la réglementation fixée.
Contacts des producteurs : marchedusoir-pernes.fr

COmmerçANtS
Les commerces alimentaires de Pernes proposent des produits de su-
permarché et supérettes, fruits et légumes, vins et spiritueux, bières, 
produits laitiers, boulangeries, pâtisseries, plats cuisinés. Sur com-
mande, possibilité de livraison, prenez contact avec eux.
Contacts des commerçants ACAP : covid19/marchés et commerces

L’OFFiCe de tOuriSme VOuS reNSeigNe CHAque SemAiNe Sur 
LeS iNitiAtiVeS LOCALeS...
Même fermé, l’office de tourisme continue d’accueillir le public pour 
vous communiquer ses bons plans.
www.tourisme-pernes  /  04 90 61 31 04 

collEctE dEs déchEts vErts  
pEndant lE confinEmEnt : 
un service à la carte
Avec le retour du printemps, la nature reprend ses droits et les 
jardins ont plus que jamais besoin d’un bon toilettage.
Chacun est appelé à respecter les collectes d’ordures et de tri, à 
ne pas sortir d’encombrants ni brûler ses végétaux, cette dernière 
mesure ayant été interdite par arrêté préfectoral. Les jardiniers 
doivent stocker les déchets verts dans un coin de leur terrain 
jusqu’à ce qu’ils puissent être évacués par les circuits de valori-
sation des déchets classiques, lors de la sortie du confinement.

Cependant, la forte demande émanant des communes, et notam-
ment de Pernes, a interpellé les «Sorgues du Comtat», dont les 
services proposent depuis le 20 avril 2 dispositifs ; l’un à destina-
tion des professionnels, l’autre pour les particuliers.

• Ouverture exceptionnelle aux professionnels munis de leur 
carte, des deux déchetteries intercommunales à Sorgues et Pernes-
les-Fontaines, tous les mardis et vendredis de 10h à 12h.

• Collecte exceptionnelle de déchets verts uniquement réservée 
aux particuliers confrontés à un réel problème de stockage. Pen-
dant toute la période de confinement, ce service créé spécialement, 
collecte les végétaux à domicile, une seule fois par foyer et pour un 
volume limité à 1 m3.

Communauté de communes Les Sorgues du Comtat : 04 90 61 15 50 
www.sorgues-du-comtat.com/dechetteries-et-dechets-verts
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E En période de confinement, les services de la mairie  

restent mobilisés…

le ccas accompagne les plus fragiles

Egal accès présent pendant le confinement

les makers contre le covid 84

combinaisons et masques pour les infirmières

consommer local  en période de confinement,  
c’est possible !
collecte des déchets verts pendant le confinement :  
un service à la carte
pendant le confinement, je découvre, je bouge,  
j’apprends… 

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.   

consommEr local  En périodE dE confinEmEnt,  c’Est possiblE ! 

plus d’infos...

https://blousesblanchesdepernes.fr/
https://www.perneslesfontaines.fr/
https://www.facebook.com/mairiedeperneslesfontainescovid19
https://www.facebook.com/groups/821704928334365/
https://marchedusoir-pernes.fr
https://www.perneslesfontaines.fr/covid19/commerces-et-marches
http://www.tourisme-pernes.fr
http://www.sorgues-du-comtat.com/dechetteries-et-dechets-verts
https://www.perneslesfontaines.fr/covid19/pendant-le-confinement-je-me-bouge-je-decouvre-j-apprends
https://www.perneslesfontaines.fr
https://www.facebook.com/mairiedeperneslesfontainescovid19

