Le 18/03/2020

Communiqué de presse

INFOS DECHETS ‐ COVID‐19
Compte tenu du contexte actuel lié à la propagation du Coronavirus, la Communauté de communes Coeur
du Var se voit dans l’obligation d’alléger et de reconfigurer son service collecte, afin de faire face à la baisse
de ses effectifs et aussi de protéger ses agents.
UN SERVICE MINIMUM EST BIEN EVIDEMMENT MAINTENU AFIN D’ASSURER LA SALUBRITE PUBLIQUE
DU TERRITOIRE
 Afin de répondre au mieux à toutes les questions des usagers, une permanence téléphonique est mise en place
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h au 04 94 39 44 90.
Il est également possible de joindre le Pôle Préservation de l'Environnement par mail : info‐
dechets@coeurduvar.com

NOUVELLES DISPOSITIONS :
 La collecte des emballages est maintenue uniquement sur les points de regroupement. Il n’y a plus de collecte
en porte à porte

 La collecte des encombrants est suspendue
 Les 4 déchèteries intercommunales sont fermées
 Les colonnes textiles ne sont plus collectées. Si vous souhaitez faire un don, merci de garder vos sacs chez vous
jusqu’à la reprise de la collecte
 La collecte des ordures ménagères est maintenue dans les mêmes conditions qu’habituellement JUSQU’AU 29
mars 2020 (cf. détails ci‐dessous)
 A PARTIR DU 30 MARS 2020, la collecte en porte à porte des ordures ménagères (bacs individuels) sera réalisée
1 fois tous les 15 jours (cf. détails ci‐dessous)

Ainsi, jusqu’au 29 mars 2020 :
 Pas de modification pour la collecte des ordures ménagères
 Suppression de la collecte en porte à porte des emballages
 Collecte des points d’apport volontaire (colonnes ou bacs) pour les ordures ménagères, ainsi que les
emballages sur l’ensemble du territoire de Cœur du Var
 Maintien des collectes en porte à porte d’ordures ménagères (bacs individuels)
 Maintien des collectes en porte à porte pour les centres villes des communes de Besse‐sur‐Issole, Cabasse‐
sur‐Issole, Flassans‐sur‐Issole, Les Mayons, Le Thoronet

A partir du 30 mars 2020 :
 Suppression de la collecte en porte à porte des emballages
 Maintien des collectes des points d’apport volontaire (colonnes ou bacs) pour les ordures ménagères, ainsi
que les emballages

 Maintien des collectes en porte à porte pour les centres villes des communes de Besse‐sur‐Issole, Cabasse‐
sur‐Issole, Flassans‐sur‐Issole, Les Mayons, Le Thoronet (même jour, même fréquence)
 Réduction des collectes en porte à porte (bacs individuels à roulette) des ordures ménagères (1 fois tous
les 15 jours)
Communes
Besse‐sur‐Issole
Cabasse‐sur‐Issole
Carnoules
Le Cannet‐des‐Maures
Flassans‐sur‐Issole
Gonfaron
Le Luc‐en‐Provence
Les Mayons
Pignans
Puget‐Ville
Le Thoronet

Collecte bacs individuels des ordures
ménagères
er
Les mercredis 1 et 8 avril
Les vendredis 3 et 17 avril
Les jeudis 2 et 16 avril
Les mardis 7 et 21 avril
Les mercredis 8 et 22 avril
Les jeudis 9 et 23 avril
Secteur 1 : lundi 30 mars et lundi 13 avril
Secteur 2 : mardi 31 mars et mardi 14 avril
Les vendredis 10 et 24 avril
Les jeudis 9 et 23 avril
Les lundis 6 et 20 avril
Les vendredis 3 et 17 avril

Collecte bacs individuels des
emballages

Aucune collecte des emballages en
porte à porte

RECOMMANDATIONS :
 La Communauté de communes vous demande de bien vouloir garder au maximum les emballages et le
verre à votre domicile (pas d’odeurs ni de risques sanitaires)

 Pour les habitats pavillonnaires, possibilité de pratiquer le compostage : même sans composteur, il est
possible de déposer ses déchets de cuisine, épluchures, restes de nourriture dans un coin de jardin. Les
micro‐organismes et les vers de terre se chargeront de transformer les déchets en compost

La Communauté de communes remercie une nouvelle fois tous les habitants de Cœur du Var pour
leur compréhension.
Pour de plus amples informations sur l’actualité, rendez‐vous sur le site internet de la Communauté de communes :
https://www.coeurduvar.com/, sur le site Internet du Tri à Cœur : www.letriacoeur.fr, ainsi que sur nos réseaux
sociaux (Facebook, Twitter et Linkedin) : https://www.coeurduvar.com/
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