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 La cérémonie du 11 novembre 

marquera cette année le 100ème 

anniversaire du choix du Soldat 

inconnu.  

Cependant, comme vous pouvez l’imaginer, la 

situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence 

sanitaire et aux mesures de confinement a conduit 

à en adapter le format. 

Monsieur le Maire, en comité restreint et sans 

public, déposera une gerbe et prononcera un 

discours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles actualité environnement/tri : 

La collecte en bacs collectifs s’installe en centres-villes 

Ce sont près de 400 conteneurs collectifs pour les ordures 

ménagères et les emballages qui ont été ajoutés dans 15 centres-

villes non équipés du territoire. Ce nouveau dispositif de collecte 

permet d’apporter une solution de proximité pour la gestion de 

vos déchets, assure un meilleur tri et favorise la salubrité sur la 

voie publique.  

Que deviennent vos déchets ?  

Lorsqu’ils sont collectés en bacs, les emballages ménagers, font 

une première étape à La Celle, sur un quai de transfert. Les 

camions semi-remorque de grande capacité se dirigent ensuite 

vers Le Muy, dans le centre de tri VALEOR du Groupe Pizzorno 

Environnement. Les emballages font l’objet d’un tri manuel et 

mécanique, par type de matériaux. Ils sont ensuite compactés, 

mis en balles, puis rachetés par les industriels.  

Le tri c’est facile !  

Tous vos emballages : cartons, plastiques et métaux se trient 

dans les conteneurs jaunes. Pas besoin de les laver il suffit de 

bien les vider et de les jeter en vrac sans les imbriquer. Un 

doute, une question sur le tri ? Rendez-vous sur notre site 

internet ou notre page Facebook sived83 

INFORMATION BIBLIOTHEQUE 

 

L’association « CHAMP LIBRE »  informe que 

la bibliothèque, comme tous les lieux publics, restera fermée 

jusqu’à nouvel ordre. 

C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir ramener en 

mairie tous les ouvrages en votre possession (adultes et 

enfants) depuis votre dernier passage à la bibliothèque.  

Les ouvrages seront alors mis en quarantaine pendant 18 

jours avant leur remise en rayon.  

Nous vous rappelons qu’ils appartiennent à la Médiathèque 

départementale du Var à qui nous devons les rendre le plus 

tôt possible pour en emprunter de nouveaux. 

Croyez bien que nous avons hâte de reprendre nos activités à 

la bibliothèque et d’avoir le plaisir de vous recevoir.  

Merci de votre compréhension. 

 

 
Pendant la période de 

confinement, la Mairie reste 

ouverte aux horaires habituels. 

Covid-19 - Boite à outils 

- L’arrêté préfectoral est à consulter sur : http://www.var.gouv.fr/ 

- Toutes les informations sur COVID-19 sur : www.gouvernement.fr/info-

coronavirus 

- Un numéro vert répond à vos questions : 0 800 130 000 – 24h/24 – 7j/7 

- Un numéro vert est mis en place par l’Agence régionale de santé, 7j/7, de 

9h à 19h : 0 800 730 087 

- Le point de l’ARS sur la situation hebdomadaire : 

http://www.var.gouv/covid19-point-de-situation-dans-le-var 

- Où se faire dépister dans le Var(en plus des laboratoires d’analyses privés 

dans les communes : http://var.gouv.fr/covid-19-5-centres-de-depistage-

temporaires 

- Les entreprises : les dispositifs de soutien mis en place par le 

gouvernement (report d’échéances fiscales et sociales, indemnisation, 

etc..) sur : https://www.economie.gouv.fr 
-  
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