Communiqué du 11 mai 2020
Plan de déconfinement
La Ville de Vaison-la-Romaine communique son plan de déconfinement progressif à
compter du 11 mai jusqu’au 1er juin 2020. Les gestes barrières et la distanciation
physique sont plus que jamais à respecter pour réussir ce déconfinement.
Les agents municipaux en charge de la salubrité publique
sont pleinement mobilisés pour la sécurité de tous.
Les personnes qui n’auraient pas encore eu de masques sont invitées à contacter le 04
90 36 50 04 ou à envoyer un mail à masques@vaison-la-romaine.com.
Hôtel de Ville :
Tous les locaux font l’objet de nettoyages réguliers pour garantir la sécurité des agents
et des usagers.
Accueil & Etat Civil

				
				

CCAS* 			

				

Scolarité 			

ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h Port du masque obligatoire pour les
usagers. Tous les actes se feront sur rendez-vous. Le service Carte Nationale d’Identité
reprendra à compter du 1er juin sur rendez-vous.

ouvert Missions d’accueil, de portage des repas et de gestion des cas isolés.
CCAS joignable au 04.90.36.50.08. ou sur ccas@vaison-la-romaine.com.

				

ouvert Privilégier le mail à scolaire@vaison-la-romaine.com. Il convient de prendre
rendez-vous au préalable. Le port du masque est requis.

				

port du masque est requis, urbanisme@vaison-la-romaine.com ou 04 90 36 50 38.

Urbanisme 		

ouvert : accueil au public de 10h à 12h. Il convient de prendre RV, le

Pour joindre tous les autres services municipaux, vous pouvez envoyer un mail à :
mairie@vaison-la-romaine.com ou appeler au 04 90 36 50 00.
Les services de proximité pleinement mobilisés pour les Vaisonnais :
Parcs & jardins		
Marchés 			

ouverts (jeux d’enfants interdits)
ouverts pour les denrées alimentaires pour l’instant et avec des aménagements

Cathédrale 		
Cimetières 		
Terrains de Tennis
Médiathèque 		

ouverte
ouverts
ouverts
ouverte à compter du 18 mai (drive) puis avec un nombre d’entrées 		

				

et sécurisations spécifiques (une entrée unique avenue Charles de Gaulle, un
cheminement barriéré à travers le centre-ville & une sortie unique avenue Jules Ferry).

simultanées limité à partir du 25 mai.

Ecoles 			

ouvertes à compter du 18 mai, avec cantine, sans accueil périscolaire

Transports scolaires
Sites antiques 		
Vasiobus 			
Pêche dans l’Ouvèze
Commerces 		
Mensuel de juin		

actifs en préservant les mesures barrières (un siège sur 2).
ouverts à partir du 25 mai.
actif à partir du 25 mai avec 1 place sur 2 & port du masque obligatoire.
autorisée
ouverts avec étals extérieurs autorisés.
à paraître 1ère semaine de juin

				matin/soir pour l’instant.

* Centre Communal d’Action Sociale

Collèges

ouverts à partir du 18 mai pour les 6 et 5emes (pas encore d’information

pour les 4 & 3 emes).

Les services intercommunaux :
Centre de loisirs
Crèche
Club-jeunes
LAEP*
RAM**
Déchetterie

ouvert avec priorité (sur inscription)
ouverte avec priorité (sur inscription)
ouvert à partir du 18 mai avec priorité (sur inscription)
fermé
fermé sur RV téléphonique uniquement.
ouverte. Sur RDV sur www.vaison-ventoux.fr ou au 04 90 36 58 52 de 9h/12h du

lundi au vendredi pour tous les déchets sauf meubles /déchets ménagers spéciaux.

Lieux restant fermés jusqu’au 1er juin 2020 :
Musée
MAB***
Eglise Haute
Lycées
Aire camping-cars
Gymnases
Stades
Piscine
Manifestations

fermé
fermée, mail vieassociative@vaison-la-romaine.com actif.
fermée
fermés
fermée
fermés
fermés, seuls les sports individuels reprennent.
fermée
annulées ou reportées

Poursuite des mesures prises en période de confinement :
Paniers produits

Chaque mardi matin, des paniers de fruits, légumes, 6 œufs et
1 fromage sont livrés à domicile au prix de 20 euros.
Commandes possibles jusqu’au lundi 17h au 04.90.36.50.08.

Professionnels

Liste des professionnels consultable sur :
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?article4383

Cabinet Covid19

Maintenu, repositionné dans les locaux de la MAB***.

Visioconférences

Maintenues pour les résidents de l’Ehpad Frédéric Mistral et du
centre hospitalier.

Des dispositifs mis en place par l’Etat et différentes collectivités locales viennent en
accompagnement des plus fragiles (physiquement & financièrement).
Ils seront complétés localement par la Ville
(subvention exceptionnelle de 12.000 euros en faveur du CCAS).
Des demandes d’aides peuvent être formulées au CCAS au 04.90.36.50.08
ou sur ccas@vaison-la-romaine.com. Chacune d’elles sera soigneusement étudiée.
Les stationnements sont gratuits dans toute la Ville du 11 mai au 1er juin.
Les droits de terrasse et de trottoir sont annulés pour
tous les commerçants sur l’ensemble du 1er semestre 2020.
En outre, les loyers dûs par les structures locataires de bâtiments de la Ville
sont annulés pour la période du 2ème trimestre 2020.
Service Communication :
isabelle.sauval-dupuy@vaison-la-romaine.com
* Atelier Enfant Parent
** Relai Assistantes Maternelles
*** Maison des Associations et du Bénévolat

