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La Cadière d’Azur le 10 avril  2020  
                      Référence RJ/RD  

COVID – 19 
 

Appel au civisme 
 Actuellement les déchèteries sont fermées du fait de la crise sanitaire 

Covid-19 et aux mesures gouvernementales. 
 Il faut donc conserver chez soi les matières destinées aux déchèteries en 

attendant leurs réouvertures. 
 
Si nécessaire contacter la CASSB  et/ou  la société Bronzo pour les encombrants 
(cf numéros utiles fiche 5/8 maj le 10 04 2020) 

 

Structure d’accueil du Covid 19 
 La municipalité et le corps médical Cadièren ont porté une réflexion afin de 

mettre en place une structure d’accueil opérationnelle si le besoin 
apparaissait. 

 

Situation de la maladie sur le territoire 
 Il est impossible de vous informer sur la maladie sur notre territoire car 

nous ne sommes pas destinataires sur les cas recensés par les autorités 
sanitaires.  
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Solidarité 
 

Centre Communal d’action Sociale (CCAS) : tel 04 94 98 25 20 
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 Le CCAS et tous nos partenaires caritatifs sont quotidiennement et plus 
particulièrement auprès des aînés et des personnes les plus vulnérables en 
répondant à toute sollicitation dans des conditions organisationnelles 
contraintes.  

 Pour garder le maintien du lien social, des appels téléphoniques réguliers 
sont passés aux personnes recensés sur le registre des personnes isolées et 
fragiles. 
 

Ce devoir de solidarité mais aussi d’efficacité sanitaire permet de lutter contre la 
propagation du virus par un suivi précis des  publics fragiles. 
 

La situation exceptionnelle que nous traversons peut générer des 
inquiétudes, un mal - être, des difficultés à vivre le confinement et 

l’on peut se trouver dans une détresse particulière liée à l’actualité et, 
il est parfois compliqué de trouver une personne à qui se confier.  

 
N’hésitez pas à vous adresser au CCAS de la  Cadière d’Azur qui est 
toujours à votre écoute, mobilisée  et qui vous mettra en relation 

avec des professionnels psychiatres et/ou psychologues qui seront 
répondre à vos besoins. 
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Bénévoles Cadierens 
 Le CCAS a transmis, avec leur accord, les coordonnées de bénévoles  pour 

aider la banque alimentaire du Beausset qui interviennent dans notre 
commune. 

o Les bénévoles intervenants devront disposer de leur attestation et 
cocher la case « assistance aux personnes vulnérables » et respecter 
les consignes générales. 

 

 
Résidence autonomie  « Sainte – Madeleine »  
 

Mise en place du Soutien psychologique (écoute, aide …) 
 A destination des résidents et de l’équipe de la résidence afin de soutenir 

les personnes qui en ont besoin 

 

Les enfants des écoles et ceux de la Commune 
 En soutien aux résident.e.s et à l’équipe de la résidence, les enfants des 

écoles élémentaires et maternelles et d’autres enfants de la commune  
transmettent par mail des dessins, photos…qui sont présentés, puis 
exposés sur le mur du hall d’entrée et publiés sur l’écran d’information 
interne de la résidence. Cela fait chaud au cœur, MERCI. 
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Résidence autonomie  « Sainte – Madeleine » (suite) 

 
Conseil Départemental du Var  

 Conscients des effets anxiogènes du confinement sur les publics les plus 
fragiles, le Département du Var a offert aux Etablissements recevant des 
personnes âgées (EHPAD, Résidences autonomie…) des tablettes 
numériques tactiles spécifiquement adaptées à l’utilisation des personnes 
âgées grâce à un bouquet de services fourni. 
 

  La Résidence autonomie «  Sainte – Madeleine » a été dotée de deux 
tablettes le 02 avril 2020. 

 

 

La cave coopérative vinicole « La Cadièrenne » 
 à offert des masques chirurgicaux à la Résidence autonomie  
 et des bouteilles de vins mousseux,  

o vin de notre terroir Cadièren qui se dégustera lors de l’apéritif et/ou 
qui accompagnera à merveille le dessert au chocolat du repas de 
Pâques concocté par notre chef cuisinier qui fera le bonheur des 
résident.e.s.   
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Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) pour les personnels 
soignants 

 Durant les vacances de printemps, le Service Communal assurera l’accueil et 
le  fonctionnement de l’ALSH le mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h00.  

 

Réserve Communale de Sécurité Civile / Comité Communal 
Feux de Forêts (RCSC / CCFF) 

 Des membres du RSCC / CCFF, sur demande de la Municipalité et du CCAS, 
ont apporté des courses alimentaires à des personnes isolées. 

 

Les Coutièr.e.r.e.s de cœur : élan de solidarité 
 l’Association les 3 C et son activité couture,  
 La Pharmacie Garnier 
 l’atelier la Bigourelle,  
 l’Atelier ZA 
 des volontaires 
 des conseillères Municipales 
 … 

o confectionnent des masques. 
 

Nous les remercions pour cette mobilisation.  
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Attention : point de vigilance pour les masques 

Ces masques ne remplacent en rien la consigne de 
confinement ou les autres mesures barrières (distanciation 
sociale…). 

 
Continuité du service Public 

Nos remerciements aux personnels qui assurent la Continuité du service 
Public et pour celles et ceux qui en télétravail assurent les missions 
indispensables. 

 

Police Municipale 
 En collaboration avec la Gendarmerie Nationale, de nombreux contrôles 

sont effectués chaque jour, La Municipalité remercie les administré.es qui 
dans leur très grande majorité, restent confinés.  

 Il est à noter toutefois que quelques irresponsables continuent de sortir 
pour des motifs futiles.  

 Ces derniers ont été rappelés à l’ordre par la police municipale. 

 
Rappel  
Les infractions à ces règles seront sanctionnées d'une amende de 135 
euros avec une possible majoration à 375 euros et 1 500 euros en cas 
de récidive. 
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Service technique 
 Est maintenu et les agents sont présents en permanence sur le territoire de 

la Commune. 
 Le dispositif du nettoyage par jet à haute pression de la voirie est renforcé.  

 

Service administratif et financier 
 Restent opérationnels par courrier, mail ou par téléphone 

 tel 04 94 98 25 25  
 Les fournisseurs sont payés régulièrement et nous recommandons l’envoi 

des factures par le logiciel Chorus pro.  

 

Service de l’Urbanisme 
 Les dossiers déposés après le 12/03 sont bloqués  

o et les délais ne partiront qu’après la période de 1 mois après la fin du 
confinement . 

 Pour les dossiers déposés avant le 12 mars 
o  le délai restant après la date du 12 mars sera reporté après la 

période de 1 mois après la fin du confinement. 
 L’instruction des demandes a été suspendue par le gouvernement 

(ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020) pour toute la durée d’urgence 
sanitaire. 

 
Le service reste joignable par mail : urbanisme@lacadieredazur.com 

 

 

mailto:urbanisme@lacadieredazur.com
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Brûlage des déchets verts (déchets de jardin, tonte, taille, 
feuilles, aiguilles mortes…) - réglementation préfectorale du 16 
mai 2013. 

 Interdit en tout temps et en tout lieu sur l’ensemble du Département du 
Var de brûler à l’air libre les déchets verts produits par les particuliers, les 
collectivités et les entreprises. 

o Est exceptionnellement autorisé : 
            - Des dérogations de brûlage des déchets verts sont prévues 
pour les agriculteurs et les forestiers 
            - Le brûlage de déchets verts pour l’élimination d’organismes 
nuisibles (dispositions prévues par les articles L.251-1 et suivants du 
code rural et de la pêche maritime) 

-  Pour faciliter le débroussaillement obligatoire, l’élimination 
par brûlage des déchets verts ainsi produits est autorisée à 
certaines périodes. 

  

Rappel  
Ne pas respecter cette interdiction est passible d’une contravention 
de troisième classe pouvant aller jusqu’à 450 €. 
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Bruit de voisinage 
Le confinement rend certaines personnes très actives et certains ont tout autant 
plus de mal à supporter le bruit de leurs voisins qu’ils sont anxieux à cause du 
confinement. 
 

Rappels 
 Les dispositions de l’arrêté préfectoral en date du 20 septembre 2020 

relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le Département du Var est 
applicable. 

 
 Les jours et horaires 

o Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
o Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 19h00 
o Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 
 Les infractions  

o peuvent être relevées sans recours à des mesurages acoustiques 
pour des bruits de voisinage liés aux comportements 

 

Sanctions 
Ces infractions peuvent être sanctionnées par des contraventions de 
1 er classe ou de 2 eme classe ou de 3 eme classe.  
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Interdiction aux hébergements à vocation touristiques 
 L’arrêté préfectoral du 04 avril 2020 porte interdiction aux hébergements à 

vocation touristique de recevoir du public jusqu’au 15 avril 2020. 

 
La Poste  

 Du courrier à poster 
o Le courrier départ peut être déposé à la boite aux lettres jaune 

située au 144 bd de la Libération. 
o Les courriers sont récupérés régulièrement par la poste.  

 
Pour plus d’information contacter le 3661 ou connectez-vous sur le site 
de la poste https://www.laposte.fr 

 
Déclaration d’impôt 
 Des délais supplémentaires sont octroyés par le Ministère de l’économie et 

des Finances.  
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Attestation de déplacement dérogatoire  
 
Numérique (nouveau) 

 accessible en ligne sur le site interieur.gouv.fr depuis le 06 avril 
2020 

 il s’agit d’un formulaire  à remplir sur le site. 
 Une fois le formulaire rempli, l’attestation est horodatée et 

génère un QR code à faire scanner aux forces de l’ordre. 

 

Sur support papier 
 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus et chez les  

commerçants ouverts du village et devant la porte de la Mairie 
annexe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information / communication 

 Sur les panneaux d’affichage Mairie dans les quartiers 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Sur le site internet  
 
Sur le facebook du CCAS de la Cadière d’Azur 
 
Sur le facebook service de communication 
 
Sur le facebook de la Maison du Tourisme 
 
Sur le site internet de la CASSB 
 
Appels par télé alerte 

 
Pour limiter la propagation de l’épidémie, la mesure la plus efficace, à 
l’état actuel,  repose sur la responsabilité individuelle, le respect des 
règles de confinement et les gestes barrières. 
 
N’hésitez pas à transférer cette lettre ainsi que les numéros utiles à vos 
amis et à vos proches pour qu’ils puissent en être informés et 
bénéficier de ces informations. 
 
Prenez soin de vous, des vôtres et des autres ! 
                                                                    Le Maire 
                                                                    René  JOURDAN 


