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Compte tenu de la crise sanitaire et par mesure de sécurité pour
nos agents, les collectes de sacs au sol sont supprimées dans
les centres villes de Cœur du Var.
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A PARTIR DU LUNDI 13 AVRIL :
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Uniquement les bacs normalisés seront
collectés (lundi, mercredi et vendredi pour les
ordures ménagères et jeudi pour les
emballages)
Si vous souhaitez bénéficier de conteneurs individuels, merci de
nous contacter au 04 94 39 44 90. Attention, les bacs ne devront
pas rester sur la voie publique mais être rentrés après la
collecte dans votre garage ou remise.
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Si vous n’avez pas de conteneurs, vous devrez déposer vos
déchets dans les points de regroupement. En concertation avec
la commune, des nouveaux points tri ont été installés :
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POLICE MUNICIPALE

PARKING
PIERRE
PUGET
PARKING
ST MICHEL

Vous trouverez au dos du document une carte avec tous les points
de regroupement.
Merci pour votre compréhension et prenez soin de vous.
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Une question, un doute ? Les permanences téléphoniques sont ouvertes du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h au 04 94 39 44 90
ou par mail : info-dechets@coeurduvar.com
http://www.letriacoeur.fr/communes/flassans
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