
Ouverture des services intercommunaux 

Mise à jour le vendredi 2 avril 2021 
 
Tous les services intercommunaux maintiennent une continuité du service public.  
 

> Siège social, 375 avenue Gabriel Péri à Vaison 
Accueil du public maintenu du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, ainsi que par 
téléphone et mail.  
 

> Office de tourisme intercommunal 
Accueil physique fermé à compter du dimanche 4 avril et jusqu’à nouvel ordre.  
Maintien de l’accueil téléphonique de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et des renseignements par 
mail.  
 

> Déchetteries intercommunales 

A ce jour, les trois déchetteries (Vaison, Cairanne, Mollans) sont ouvertes dans les conditions 
normales. 
A noter : le container de la ressourcerie, installé à la déchetterie de Vaison-la-Romaine, est fermé (la 
ressourcerie La Musardière est également fermée). 
 

> Collecte des déchets 
A ce jour, fonctionnement normal sur l’ensemble des communes. 
 

> Ecole de musique et de danse 
 
Cours de danse : les cours sont arrêtés depuis le 19 février 2021. 
 
Cours de musique :  
 
Jusqu’au samedi 3 avril inclus :  

- Maintien des cours individuels des enfants en présentiel. 
- Maintien des cours individuels des adultes en visioconférence. 

 
A partir du mardi 6 avril : 

- tous les cours en présentiel sont suspendus. 
- les cours individuels et la formation musicale (FM) s’effectuent en visioconférence jusqu’au 

samedi 10 avril inclus pour les enfants et pour les adultes. 
- tous les cours « ensembles et atelier instrumental » sont suspendus. 

 
Du lundi 12 au dimanche 25 avril : 
nouvelles dates fixées au niveau national pour les vacances de Pâques : les cours n’ont pas lieu.   
 
Accueil physique maintenu le lundi au siège de la communauté de communes. 
Secrétariat téléphonique au 06 70 89 10 49.  
 

> Crèches 
A partir du mardi 6 avril et jusqu’à nouvel ordre :  
Accueil limité aux enfants des personnels prioritaires (personnels mobilisés par la crise sanitaire, dont 
les professions médicales, paramédicales, médico-sociales, forces de l’ordre…). Plages horaires 
normales. Structures fermées pour les autres enfants. Le secrétariat est ouvert. 
 
 

> Centre de loisirs 
A partir du mardi 6 avril et jusqu’à nouvel ordre :  
Accueil limité aux enfants des personnels prioritaires (personnels mobilisés par la crise sanitaire, dont 
les professions médicales, paramédicales, médico-sociales, forces de l’ordre…). Plages horaires 
normales. Structure fermée pour les autres enfants. Le secrétariat est ouvert. 
 



A NOTER : Les dates des vacances de Pâques ont été modifiées au niveau national et sont 
désormais fixées du lundi 12 au dimanche 25 avril. Pendant ces vacances, les enfants des publics 
prioritaires pourront être accueillis du lundi au vendredi, sous réserve de place disponible. 
A compter du lundi 26 avril, l’accueil des publics prioritaires ne s’effectuera que le mercredi. 
 

> Club jeunes 
Le samedi 3 avril : le Club jeunes est ouvert et les activités sont maintenues. 
A partir du 6 avril et jusqu’à nouvel ordre : les activités sont suspendues. Le secrétariat est ouvert. 
 

> Ecole multisports 

A partir du mardi 6 avril et jusqu’à nouvel ordre : les activités sont annulées. Le secrétariat du 
Club jeunes est ouvert.  
 

> Section sportive  
A partir du mardi 6 avril et jusqu’à nouvel ordre : les activités sont annulées. Le secrétariat du 
Club jeunes est ouvert. 
 

> Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) 
A partir du mardi 6 avril et jusqu’à nouvel ordre : les ateliers sont fermés. Secrétariat téléphonique 
ouvert. 
 

> Relais assistantes maternelles (RAM) 
Du 6 au 23 avril inclus : les ateliers sont fermés. Secrétariat téléphonique ouvert. 
 

> Espaces multimédia 
Les ateliers multimédia sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 
L’accueil pour l’aide aux démarches administratives en ligne s’effectue sans rendez-vous : 
- le mardi après-midi de 14h à 17h  
- le jeudi matin de 9h à 12h. 
 

> Club d'anglais 
A partir du mercredi 7 avril et jusqu’à nouvel ordre : les activités sont interrompues.  
 

> Assainissement non collectif (SPANC) 
Ouvert dans les conditions normales. 
 

Evénements programmés :  

- L’atelier éco parentalité du samedi 3 avril est annulé. Il est reporté au samedi 17 avril en 

visioconférence. Les inscriptions s’effectuent auprès du RAM : 04 90 62 76 18. 

 

- L’atelier BAO-PAO du cycle d’éveil enfants-parents du mercredi 14 avril est annulé. Les 

inscriptions pour la suite du cycle (mercredi 5 mai et mercredi 16 juin) sont toujours possibles 

au RAM : 04 90 62 76 18. 

 


