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Confinement à compter du 30 octobre : 
le point sur les services intercommunaux 

 

 
Le Président de la République a annoncé le rétablissement du confinement à partir du 
vendredi 30 octobre 2020 et au minimum jusqu'au 1er décembre. Conformément aux 
directives nationales mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les 
services intercommunaux indispensables aux démarches administratives restent 
ouverts avec des aménagements destinés à renforcer les mesures de protection 
sanitaire. Certaines activités doivent être annulées ou reportées. 
 
 

LES CONDITIONS D’OUVERTURE DES SERVICES : 
 
Tous les services maintenus ouverts assurent un accueil du public dans le respect des 
consignes sanitaires. 
 

Siège social, avenue Gabriel Péri à Vaison 
Conditions d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. 

 
Déchetteries intercommunales 
Ouvertes dans les conditions normales. 

 

Collecte des déchets 
Fonctionnement normal sur l’ensemble des communes. 

 

Crèches 
Ouvertes. Fonctionnement normal pour les accueils réguliers. Pour les accueils 

occasionnels, se rapprocher des directions. 

Centre de loisirs 
Ouvert avec un nombre de places limité. Accueil sur inscription réservé aux enfants dont 

les deux parents travaillent ou aux familles monoparentales quand le parent travaille, 

lorsque les familles ne disposent pas d’autre moyen de garde. 

Club jeunes 
Ouvert avec un nombre de places limité. Accueil sur inscription réservé aux enfants dont 
les deux parents travaillent ou aux familles monoparentales quand le parent travaille. 
 
Relais assistantes maternelles (RAM) 
Ouvert uniquement sur rendez-vous le jeudi. Permanence téléphonique : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi. Les ateliers d’éveil à destination des assistantes maternelles sont suspendus 

 
Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) 
Fermé. 
 
 



Ecole de musique et de danse 
Fermée.  
 

Espaces multimédia 
Les ateliers multimédia sont fermés. L’aide aux démarches administratives en ligne est 
maintenue uniquement sur rendez-vous tous les matins et le mardi après-midi. Prise de 
RDV au 06 84 05 83 98 ou au 04 90 36 16 29. 

 

Office de tourisme  
Fermé au public à partir du vendredi 30 octobre. Maintien d’un accueil téléphonique et 
mise en place du télétravail pour le reste de l’équipe. 
 
 

LES ACTIVITÉS ET ATELIERS ANNULÉS OU REPORTÉS 
 
En raison des nouvelles directives, sont annulés pour l’heure : 
 
- Les ateliers éco parentalité programmés les 14 et 28 novembre. 

 
- Les ateliers dédiés à la fibre optique, organisés dans les communes de Buisson, 

Saint-Roman-de-Malegarde et Rasteau. 
 

- Les ateliers des espaces multimédia sont suspendus.  
 

- L’opération de collecte des mobiles usagés qui devait démarrer le 16 novembre sera 
reportée en décembre si la situation sanitaire le permet. 


