
ACTUS
SÉCURITÉ

ACCUEIL ENFANTS

ADMINISTRATION

SOLIDARITÉ

LES RUES SONT NETTOYÉES ET DÉSINFECTÉES 

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

Notez-le !

SITE INTERNET DE 
LA VILLE ET PAGE FB
Ils sont actualisés tous les jours avec les 
dernières infos, recommandations et 
mesures prise à l’échelle de la commune

www.cogolin.fr - f ville de Cogolin

ATTESTATION 
DE DÉPLACEMENT 
DÉROGATOIRE
Nécessaire à chacun de vos 
déplacements, elle est 
en téléchargement sur le site
de la ville  
Et en version déjà imprimée au kiosque 
à journaux, place de la République, 
les matins de 6h30 à 11h30 

Les policiers municipaux sont là, aux côtés des 
forces de police et de la gendarmerie, pour vous 
aider à respecter les règles de confinement. 
Ils sont également mobilisés sur les contrôles. 
Police Municipale : 04 22 47 01 01

Accueil des 0-3 ans : 04 94 54 40 97 
ou 06 63 10 02 06. 
Accueil des 3-16 ans : 04 94 54 78 35 
ou guichetunique@cogolin.fr

Un service d’aide dédié aux personnes en 
confinement total, isolées, âgées et/ou dans 
le besoin est proposé par des volontaires 
bénévoles. Contact : 04 22 47 04 07

Pour les déclarations de nais sance et 
décès, le service Etat Civil est joignable au 
04 94 56 65 53 ou etatcivil@cogolin.fr 
Pour toute autre demande, contactez : 
cabinetdumaire@cogolin.fr

Depuis le 25 mars au matin, la Ville a mis en place – en partenariat avec l’entreprise Pizzorno – le nettoiement des rues et devantures des commerces 
autorisés. Le mobilier urbain et tout ce qui pourrait être amené à être touché est particulièrement ciblé.  

Terre Mer info
RESTEZ CHEZ VOUS !Spécial confinement #01

POUR TOUTE 
QUESTION SUR LE 
COVID 19
Plateforme téléphonique régionale 
au 0800 730 087. 
(appels gratuits depuis un poste fixe 
en France, 7 jours sur 7, de 9h à 19h). 

SOUTIEN 
AUX ENTREPRISES 

Dossier entreprise de l’UPV, le MEDEF 
et la CPME

Numéro d’urgence de la CMAR PACA 

Mesures de la DGFIP et des URSAFF

Mesures du gouvernement

https://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/accueil-des-enfants-des-personnels-de-sante/
https://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/service-daide-aux-personnes-isolees/
https://www.cogolin.fr/
https://www.facebook.com/VilledeCogolin/
https://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/attestation-de-deplacement-derogatoire/
https://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/attestation-de-deplacement-derogatoire/
mailto:guichetunique%40cogolin.fr?subject=
mailto:etatcivil%40cogolin.fr?subject=
mailto:cabinetdumaire%40cogolin.fr?subject=
https://www.facebook.com/VilledeCogolin/
https://www.instagram.com/villedecogolin/
https://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/dossier-entreprises-upv/?fbclid=IwAR0Qvuqt04mdDo3LIX30o7CL4OqHasy0V9Qp6emYgXhSj06EfRjFrj-ogAI
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises?fbclid=IwAR0khrk_SO0D6VNIZ1CGBXiho0ViOfnZO4883Y9y_JAcgjGt9BBER6Tbe1U#
https://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/cmar-paca-numero-unique/?fbclid=IwAR1szxVyUJf2L-ObqLi8s7JALjpGxpfFso84tzAd_J0_Mgk4FuETN6gqlws
https://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/accompagnement-des-entreprises/?fbclid=IwAR3ak4rI_VjTuH1EajpOx35ICxc9Vt3zO-907L6loe_Dm5VTLiw1z-euhYY


VOTRE VILLE
À SAVOIR
COMMERCES ET 
RESTAURANTS OUVERTS

STATIONNEMENT GRATUIT 
ET LIEUX PUBLICS FERMÉS

COGOLIN, UNIQUE BUREAU 
DE POSTE DU GOLFE

PROPRETÉ 
DÉCHETS : QUE FAIRE DES MOUCHOIRS 
ET MASQUES CHIRURGICAUX USAGÉS ?

LE SERVICE ANIMATION-JEUNESSE 
INVESTIT FACEBOOK

LA CULTURE CONTINUE 
AVEC LE CHÂTEAU

CULTURE ET ANIMATION JEUNESSE

Découvrez la liste des établissements ouverts :  
accueil physique, drive, livraison, avec des 
horaires parfois adaptés. Ils sont à notre service 
et prennent des risques pour nous : restons 
courtois et respectons les consignes !

Le stationnement est gratuit jusqu’à nouvel ordre. 
Sont interdits d’accès  au public : la plage des 
Marines, le city park, les stades, les cimetières, 
les parcs, l’accès aux massifs forestiers et aux 
étendues d’eau. Les marchés sont annulés. 

Les mouchoirs et masques chirurgicaux doivent être jetés dans des sacs 
poubelles fermés et déposés dans la poubelle d’ordures ménagères (bacs 
bordeaux). Plus d’infos sur la gestion des déchets.

Jeux, défis, animations, sport, cuisine... tout un ensemble d’activités pour 
les 3-16 ans : abonnez-vous !  f  SOLID ‘ ANIM

Visites guidées, connaissance des arts, lectures en ligne, etc. Restez 
connectés !  f  Le Château - Cogolin

La Poste s’organise pour mener à bien ses 
missions. Le bureau de poste de Cogolin est 
le seul ouvert du Golfe. Le courrier et les colis 
seront désormais distribués uniquement les 
mercredis, jeudis et vendredis. 

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

SOLIDARITÉ  
DES MASQUES « FAITS MAIN » POUR 
CEUX QUI EN ONT BESOIN

Vous souhaitez apporter votre aide (couture, tissus, elastique) pour 
fabriquer des masques ? Vous avez besoin de masques ?
Contactez lpicot@cogolin.fr ou en mp sur f : laetitiapicot

https://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/gestion-des-dechets-masques-gants-mouchoirs/
https://www.facebook.com/solidanimcogolin
https://www.facebook.com/lechateaucogolin/
https://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/confinement-commerces-et-restaurants-ouverts/
https://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/information-la-poste-covid-19/
https://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/acces-interdits-sur-la-commune-covid19/
mailto:lpicot%40cogolin.fr%20?subject=
https://www.facebook.com/laetitia.picot.351

