
COMMUNIQUÉ DU MAIRE – 27 MARS 2020 

 

Chères et chers Administrés, 

 

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid19, la France est désormais en état d’urgence 

sanitaire, et notre municipalité s’organise afin de préserver au mieux toutes les Villarsoises et tous les 

Villarsois ainsi que ses agents. 

Les services municipaux essentiels continuent de fonctionner. Le secrétariat de la mairie est fermé 

mais il continue de fonctionner normalement par l’intermédiaire de la secrétaire générale qui travaille 

à distance. Vous pouvez la joindre de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi (sauf le mercredi 

après-midi).  

La boulangerie est toujours ouverte de 7h à 12h 30 et de 16h à 19h (fermé le mercredi) et de 7h à 

12h30 le dimanche. Vous pourrez aussi y trouver des exemplaires imprimés de la nouvelle attestation 

de déplacement dérogatoire, que vous devez remplir et prendre avec vous si vous sortez dans le cadre 

d’un motif autorisé par le décret du 23 mars 2020. 

La collecte des ordures ménagères n’est pas impactée à ce jour, mais le SIRTOM demande de garder si 

possible le tri sélectif pour alléger les points de collecte, et de conserver ses déchets verts et les 

matériaux issus de vos travaux. Merci aussi de ne rien déposer à côté des conteneurs. 

Enfin, la préfecture de Vaucluse interdit dorénavant sur l’ensemble du département l’accès aux massifs 

forestiers, ainsi que l’emploi du feu dans les espaces forestiers et sur tous les autres espaces (agricoles, 

jardins, parcs arborés, ripisylves) jusqu’à nouvel ordre. 

Respectons ensemble les mesures de confinement pour enrayer l’épidémie. 

Si dans votre entourage, des personnes ou vous-même, avez des difficultés, pour les courses 

alimentaires, pharmacie… contactez la mairie au 04 90 75 40 01 (des bénévoles se sont portés 

volontaires). 

Restons solidaires les uns les autres ! 

Le Maire  

Guy SALLIER 

 

 

Retrouvez toutes les informations liées au coronavirus Covid19 sur le site web de la mairie : www.villars-

en-provence.fr/ 
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