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VENTE DU MUGUET DU 1er MAI
Le décret du 23 mars 2020 et le contexte sanitaire s'opposent à ce que la vente à la sauvette du muguet,
traditionnellement tolérée et encadrée par des arrêtés municipaux, soit permise cette année.
Par ailleurs, les fleuristes ne sont pas autorisés par le décret du 23 mars 2020 à accueillir du public mais peuvent
poursuivre leurs activités de livraisons et de retrait de commandes (y compris pour la vente de muguet le 1er mai 2020),
en application de l'article 8 du décret du 23 mars 2020, et à condition d'appliquer les mesures barrières.
Enfin, la vente du muguet le 1er mai peut s'effectuer dans les établissements qui sont autorisés à accueillir du public par
le décret du 23 mars 2020.

Mesures concernant les TITRES DE SEJOURS des ressortissants étrangers et la prise de
rendez-vous en préfecture.
En raison des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19, l’accueil des usagers de la préfecture de
Vaucluse est fermé depuis le 18 mars 2020.
Afin de garantir la légalité du séjour des ressortissants étrangers présents de manière régulière en France, l'ordonnance
2020-328 du 25 mars 2020 précise que les titres de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020 sont
prolongés automatiquement, et sans rupture de droit, de 90 jours.
Cette mesure concerne : – les visas de long séjour ; – les titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel
diplomatique et consulaire étranger ; – les autorisations provisoires de séjour ; – les récépissés de demandes de titres
de séjour; – les attestations de demande d’asile.
Les ressortissants étrangers qui avaient rendez-vous pour réaliser leurs démarches concernant leur titre de séjour,
mais qui n’ont pu le faire en raison de la fermeture de la préfecture, bénéficieront de créneaux spécifiques pour
effectuer leur démarche, à la réouverture.
À cet effet, ils sont invités à envoyer au Bureau de l'immigration et de l’asile (BIA), par courriel (pref-contactbin@vaucluse.gouv.fr) les informations suivantes : – copie de leur convocation initiale – copie de leur carte de séjour ou
visa long séjour – copie du contrat de travail (pour les travailleurs saisonniers uniquement) – numéro de téléphone,
adresse email et adresse postale
Ces personnes seront recontactées dès connaissance de la date de réouverture pour définir un nouveau rendez-vous
afin d'effectuer leurs démarches.

LE VER A SOIE vous propose des repas en drive
Réservation avant le mercredi 22 avril jusqu’à 20h au 06.58.12.80.84 audreydubois84@hotmail.com

VENDREDI 24 avril midi ou soir : PAELLA Maison
SAMEDI 25 avril soir : CHILI CON CARNE avec son riz parfumé
DIMANCHE 26 avril midi ou soir : TAGLIATELLES DE SAUMON

BAR GRILL CAFE DU SIECLE vous propose des repas en drive

A compter du mercredi 22 avril
➡️ Plat vente à emporter uniquement ou à voir si possibilité de livraison
Mercredi et Samedi : 12h-13h30/-/ 18h30 - 20h
Carte pendant le confinement
Grill charbon de bois :
+ Poulet en crapaudine façon churrasco (découpé)
+ Brochettes d’onglet de bœuf ou Gambas
Au four :
+ Jarret de porc confit
+ Beignets, morue, viande ou crevettes (minimum 4 beignets au choix)
Le tout accompagné de frites soufflées (portion)
Glaces « Movenpick » sont également disponibles à emporter
➡️ Boissons à emporter : Tous les jours sauf le dimanche de 7h à 10h30
Café Expresso, Café noisette, Chocolat chaud, Thé, Cannette : Coca, Ice-tea , Eau gazeuse, eau plate, bières
➡️ Commander au minimum la veille au 04 90 65 17 99 bargrill.lesiecle@outlook.fr !
➡️ Nous vous rappelons que vous pouvez payer en espèces, chèque, ou CB

