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La communauté de communes assure la continuité du service 

public. 

L’ensemble de nos services se mobilisent pour maintenir un fonctionnement normal. 

La collectivité compte sur tous les habitants du territoire pour respecter les mesures 

nationales, mais aussi faire preuve de solidarité, de bienveillance et de résilience en 

cette période difficile, mais nécessaire. 

Continuité des services publics 

Comme l’a annoncé le Président de la République, la priorité est donnée à la continuité des services 

publics. Ainsi, vos services intercommunaux restent ouverts et à votre disposition pour vos 

démarches quotidiennes aux horaires habituels.  

Pour rester informé : https://www.paysdessorgues.fr/reconfinement-covid19 

Cette page sera mise à jour aussi souvent que nécessaire, n’oubliez pas de la consulter 

régulièrement ! 

 De façon générale, il convient de privilégier les appels téléphoniques et les mails. 

 Les déplacements non-essentiels ne sont plus autorisés sur le territoire. 

 Les attestations dérogatoires de déplacements sont disponibles à l’adresse suivante 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager  

 Toutes les informations sur le Coronavirus COVID-19 et les recommandations du 

gouvernement sont disponibles sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

Application TousAntiCovid, soyez alerté et alertez les personnes en cas d’exposition à la Covid-19 

TousAntiCovid est une application qui permet à chacun d’être acteur de la lutte contre l’épidémie. 

C’est un geste barrière supplémentaire que l’on active dans tous les moments où on doit redoubler 

de vigilance. 

 Télécharger l’application : https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/  

 Plus d’informations : http://tousanticovid.gouv.fr/  
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Service Collecte, tri et prévention des déchets 

 La  collecte des ordures ménagères et du tri sélectif fonctionne normalement. 

 La collecte des colonnes de tri peut être perturbée. Dans ce cas nous demandons à chaque 

citoyen qui en a la possibilité, de stocker chez lui ses déchets recyclables jusqu’à ce que 

la situation revienne à la normale. 

 Le service de maintenance et de livraison de bacs fonctionne normalement. 

 Les rendez-vous encombrants et leur collecte fonctionnent normalement. Vous pouvez 

appeler le 04 90 21 43 11 pour prendre rendez-vous. 

Déchèteries intercommunales de L’Isle sur la Sorgue et du Thor 

Les déchèteries intercommunales restent ouvertes sous certaines conditions pour garantir la 

sécurité sanitaire de tous et limiter la propagation du virus.  

 À compter de lundi 2 novembre, le port du masque est obligatoire pour toute personne 

accédant aux déchèteries, même en plein air.  

 Les gestes barrières doivent continuer à être rigoureusement appliqués. 

 Les usagers doivent procéder au tri des déchets avant de se déplacer. 

 Les  usagers doivent se munir de leurs propres outils (balai, pelle, râteau…), aucun prêt de 

matériel ne sera fait. 

 Les agents ne pourront pas apporter d’aide lors des opérations de déchargement. 

Quelques rappels concernant le contrôle d’accès aux déchèteries : 

 L’accès aux déchèteries est réservé aux usagers munis de leur carte et d'un justificatif 

d'identité.  

 Une attestation dérogatoire de déplacement est nécessaire, si besoin cocher la case 

suivante : « Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service 

public. » 

 Pour toute demande une carte d’accès aux déchèteries : envoyez le formulaire complété, 

accompagné d'une copie de la pièce d'identité et d'un justificatif de domicile à l’adresse 

ccpsmv@ccpsmv.fr. La carte vous sera envoyée par courrier. 

 Pour toute demande d'accès supplémentaires aux déchèteries : envoyez le formulaire 

complété à l’adresse ccpsmv@ccpsmv.fr  
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 Pour toute carte d’accès aux déchèteries perdue ou volée : envoyez votre nom, prénom et 

adresse à l’adresse contact@ccpsmv.fr. Une nouvelle carte déchèterie vous sera adressée 

par courrier. 

Les formulaires sont disponibles sur la page suivante : https://www.paysdessorgues.fr/controle-

acces-decheteries-ccpsmv  

Service Assainissement 

Le service eau et assainissement poursuit ses missions de terrain et de suivi administratif. 

Pour tout contact : assainissement@ccpsmv.fr ou 04 90 21 43 26. 

Service Petite Enfance 

Les crèches et structures d’accueil 

Toutes nos structures restent ouvertes avec des protocoles sanitaires renforcés. Pensez à vous 

munir d’une attestation de déplacement afin de déposer et récupérer votre enfant. 

Pour tout contact : petite-enfance@ccpsmv.fr ou 04 13 32 08 08. 

Le Relais Assistante Maternelle 

L'équipe du Relais Assistante Maternelle reste joignable par téléphone.  

 Animatrice de L’Isle sur la Sorgue, Châteauneuf de Gadagne, Saumane de Vaucluse et 

Fontaine de Vaucluse : 06 72 53 28 99. 

 Animatrice du Thor : 06 30 96 04 50. 

Pour tout autre contact : ram@ccpsmv.fr ou 04 13 32 08 05. 

Service Développement économique 

Le service développement économique reste mobilisé et à l’écoute des acteurs économiques du 

territoire. 

Pour tout contact : contact-deveco@ccpsmv.fr ou 04 90 21 43 11. 
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Office de Tourisme Intercommunal 

L’équipe de l’office reste joignable par téléphone et par mail aux horaires d’ouverture habituels. 

Pas d’accueil physique. 

Pour tout contact : accueil@islesurlasorguetourisme.com ou 04 90 38 04 78. 
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