Le 17/04/2020

Communiqué de presse

ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DECHETS A
COMPTER DU LUNDI 20 AVRIL 2020
Compte tenu du renforcement des effectifs du service déchets et de la volonté de la Communauté de
Communes de répondre au maximum aux besoins des habitants de son territoire, la fréquence de la collecte
des déchets sera renforcée à partir du lundi 20 avril, et ce malgré les contraintes liées à la crise du Covid‐19.
La Communauté de communes remercie une nouvelle fois tous les habitants de Cœur du Var pour leur collaboration,
leurs efforts et leur compréhension.

LES GRANDS PRINCIPES





Reprise de la collecte des ordures ménagères en conteneur individuel (en porte à porte), 1 fois par semaine
Reprise de la collecte des emballages en conteneur individuel (en porte à porte), 1 fois par semaine
Réouverture des déchèteries pour les professionnels uniquement
Elargissement de la permanence téléphonique

PLANNING DES COLLECTES DES ORDURES MENAGERES ET DES EMBALLAGES EN CONTENEUR
INDIVIDUEL
Communes
Besse‐sur‐Issole
Cabasse‐sur‐Issole
Le Cannet‐des‐Maures
Carnoules
Flassans‐sur‐Issole
Gonfaron
Le Luc‐en‐Provence
Les Mayons
Pignans
Puget‐Ville
Le Thoronet

Collecte des ordures ménagères
en conteneur individuel
Le mercredi
Le vendredi
Le mardi
Le lundi
Le mercredi
Le mardi
Secteur 1 : le lundi
Secteur 2 : le mardi
Le lundi
Le jeudi
Le lundi
Le vendredi

Collecte des emballages en conteneur
individuel
Le jeudi
Le jeudi
Le vendredi
Le mercredi
Le jeudi
Le mercredi
Secteur 1 : le mercredi
Secteur 2 : le mercredi
Le jeudi
Le mercredi
Le mardi
Le jeudi

REOUVERTURE DES DECHETERIES POUR LES PROFESSIONNELS UNIQUEMENT
A partir du lundi 20 avril, les déchèteries seront ouvertes uniquement aux professionnels seulement sur
présentation du badge vert.
Déchèteries
La Cannet‐des‐Maures
Flassans‐sur‐Issole
Pignans
Puget‐Ville

Jours d’ouverture
Le lundi et le mercredi de 8h30 à 12h
Le vendredi de 8h30 à 12h
Le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h
Le lundi de 8h30 à 12h

A noter : les déchèteries restent fermées pour les particuliers jusqu’à nouvel ordre

SUPPRESSION DE LA COLLECTE EN SACS
Depuis le 13 avril, suppression de la collecte en sacs pour les communes de Besse‐sur‐Issole, Cabasse‐sur‐Issole,
Flassans‐sur‐Issole, les Mayons et le Thoronet. Les usagers doivent se rendre sur les nouveaux points de tri mis en
place.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants sur rendez‐vous reste suspendue jusqu’à nouvel ordre.

ELARGISSEMENT DE LA PERMANENCE TELEPHONIQUE
 Pour toutes questions, réclamations ou informations, une permanence téléphonique est mise en place du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au 04 94 39 44 90.
Il est également possible de joindre le Pôle Préservation de l'Environnement par mail : info‐
dechets@coeurduvar.com

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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