
Gouvernement 
https://www.gouvernement.fr/
info-coronavirus 
 
Région  
www.ars.sante.fr  
 
Préfecture Vaucluse 
http://www.vaucluse.gouv.fr/
covid-19-point-de-situation-en-
vaucluse-r3752.html 
 
AMELI 
https://www.ameli.fr/vaucluse/
assure/covid-19/isolement-
principes-et-regles-respecter/
isolement-principes-
generaux#text_113431 
 
Mairie de l’Isle-sur-la-Sorgue 
https://www.islesurlasorgue.fr/ 

 

Le projet de déménagement des 

jardins familiaux et partagés 

avance avec la mairie. 

Un terrain répondant à notre de-

mande sera  visité cette semaine. 

Bientôt, peut-être la fin des re-

cherches de la Cigalette ... 

Chers habitants, adhérents, partenaires, 

Etant un espace accueillant du public, nous n’échappons pas à la règle et sommes  

amenés à fermer momentanément la Cigalette.  Nous continuons cependant à travailler 

et restons à votre écoute au travers d’une permanence téléphonique, physique en cas 

d’urgence.   

Nous sommes là, n’hésitez pas !     Accueil   07 63 71 00 11 

Nos « ALLER VERS » sont bien  mis 

à mal pendant ce mois d’avril et les 

dates prévues sont annulées. Vous 

trouverez au dos, les photos de la 

dernière rencontre organisée la se-

maine dernière rue Denfert Roche-

reau ... 

On se retrouve cependant au mois 

de mai en fonction de la situation ... 

Ce rendez-vous est bien entendu annulé. 

Cependant, vous pouvez contacter Céline qui vous pro-

posera une entrevue pour vous accompagner dans votre 

projet vacances ! 
 

Contact  07 87 89 64 86                        
Du lundi au vendredi    

9h-12h / 14h-18h  

Aide administrative, Caf, 

demande de logement,  

retraite 
 

Uniquement sur RDV en pre-

nant contact avec l’accueil de la 

Cigalette    07 63 71 00 11 

 Du lundi au vendredi    

9h-12h / 14h-18h  

 

CLAS, soutien à la       

scolarité 

Primaire  

Nicole 07 87 89 62 34 

Collège  

Anne 06 43 24 62 28 *  

*  

Les attestations de     

déplacement  sont     

disponibles sur le portail 

de la Cigalette 

https://www.facebook.com/LaCigalette/   

la CIGALETTE   Centre Social et Culturel      04 90 38 25 95 

437 avenue Napoléon Bonaparte   84800 l’Isle-sur-la-Sorgue    
www.la-cigalette.fr           
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LIEN pour l’attestation de déplacement dérogatoire avril 2021 

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

ALLER VERS en centre 

ville jeudi matin le 1er 

avril (rue Denfert Rochereau) 

Echanges bienveillants 

entre voisins 

CLAS collège à la Cigalette  

Après l’effort, le réconfort : 

face à face entre Cassandra 

et Tony pour une belle par-

tie d’échecs ...  

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

