
ACTUS
PROTECTION DES COGOLINOIS

LES SCOLAIRES AUX AVANT-POSTES

ENFANCE : REPRISE DU 12 MAI 

Notez-le !

www.cogolin.fr et           Ville de Cogolin 

Le site et la page facebook de la ville sont
actualisés plusieurs fois par jour. 

Les masques commandés f in mars et 
récupérés à Lyon par le maire le 1er mai ont 
enfin pu être distribués le mardi 5 mai à la 
mairie. Plus de 50 professionnels de santé 
étaient concernés.

Les travaux se poursuivent dans les écoles. 
Un marquage au sol permettra d’assurer les 
cheminements en toute sécurité. Par ailleurs, 
la climatisation est fonctionnelle à Malaspina 
(élémentaire) et de nouveaux modules 
sanitaires sont installés à Chabaud. 

Le nettoyage des bâtiments scolaires est en 
cours depuis lundi 4 mai. Le personnel en 
contact avec les enfants sera équipé de blouses 
lavables et jetables. Enseignants et agents 
seront pourvus en masques, gel hydroalcoolique 
et visière plastique pour certains.

Ce samedi 9 mai, l’ensemble des masques 
destinés à la population – dont les milliers 
arrivés avec du retard il y a quelques jours - 
sera distribué dans les bureaux de vote de 
la ville.

Les écoles accueilleront les enfants les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h30 
à l’exception de l’école Malaspina qui ne 
sera ouverte que deux jours par semaine. Le 
périscolaire est maintenu le soir. La cantine est 
assurée pour les enfants déjà inscrits. Les bus ne 
fonctionneront pas. Si vous êtes concerné par la 
reprise des écoles et crèches et que vous n’avez 
pas été contacté par la municipalité, appelez dès 
à présent le Guichet Unique au 04 94 54 78 35 
ou envoyez un mail à l’adresse suivante : 
guichetunique@cogolin.fr

Terre Mer info
RESTEZ CHEZ VOUS !Spécial confinement #03

RÉOUVERTURE 
DU LYCÉE DU GOLFE 
Les lycéens cogolinois sont suscep-
tibles de réintégrer le lycée le 8 juin 
sous conditions. 

REPRISE DE L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 
A l’approche du déconfinement le 11 
mai prochain, de nombreuses entre-
prises vont devoir prendre les précau-
tions nécessaires pour se protéger et 
travailler en toute sécurité.

Certaines entreprises sur le Golfe proposent 
des masques à la vente : 

 Toutes les infos qui vous concernent 
durant cette dernière semaine de 
confinement.Le guide du déconfinement 
est en cours d’élaboration et à paraîtra 
courant mai.

GUIDE PRATIQUE  

PARKING

RESTEZ INFORMÉS !

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUSEN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

La gratuité des parkings se termine di-
manche soir. Remise en route des horo-
dateurs dès ce lundi 11 mai.

https://www.cogolin.fr/
https://www.facebook.com/VilledeCogolin/
mailto:guichetunique%40cogolin.fr%20?subject=
https://www.facebook.com/VilledeCogolin/
https://www.instagram.com/villedecogolin/
https://www.facebook.com/VilledeCogolin/photos/a.1215714761827042/2950618005003367/?type=3&theater
https://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/distribution-de-masques-a-la-population-2/
https://www.facebook.com/VilledeCogolin/posts/2973162842748883?comment_id=2973656206032880%C2%ACif_id%3D1588677881254636%C2%ACif_t%3Dfeed_comment
http://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/professionnels-precautions-et-mesures-pour-la-reprise-dactivite/
https://www.cogolin.fr/pages/guide-du-confinement/?fbclid=IwAR3vLrJyxvJu_738fzLbWq-zf-5rPnmbzlZfmUkzFRPL5hr3-dF1xXlSI60
https://www.facebook.com/VilledeCogolin/posts/2975371725861328?notif_id=1588774001906213&notif_t=page_post_reaction


VOTRE VILLE

« ACHETONS-ICI » : PLATEFORME 
D’ACHAT SOLIDAIRE

BRAVADES CONFINÉES, MAIS 
BRAVADES QUAND MÊME !

LE CENTRE MAURIN DES MAURES 
ROUVRE SES PORTES…

RESTAURATEURS 
SOLIDAIRES

VIE ÉCONOMIQUE 

ÉVÉNEMENT 

ANIMATION

SOLIDARITÉ

La déchèterie de Cogolin est ouverte aux particuliers les mercredi 6 et 
jeudi 7 mai, de 8h à 12h et de 14h à 17h. La collecte des encombrants 
reprend le 11 mai. Dès aujourd’hui prenez rendez-vous au numéro vert 
Allo Encombrants : 0 800 732 122. En savoir plus :  
                                 Sur les déchetteries        Sur la collecte des encombrants

Aux abords des supermarchés et dans la nature, masques et gants 
usagés jonchent le sol. Merci de faire preuve de civilité en respectant 
l’environnement et les mesures sanitaires : gants et masques sont à jeter 
dans des sacs poubelles bien fermés puis à déposer au sein des bacs 
bordeaux. 

…Virtuellement ! Sur la nouvelle page Facebook « Centre Maurin des 
Maures – Animation Cogolin », le service festivités de la commune vous 
propose chaque semaine des concerts en live, mais aussi des actualités 
événementielles. Abonnez-vous !

Dès la 1re semaine du confinement, Fred Versini, gérant du restaurant 
cogolinois Le Jardin Impérial et son voisin Elrich Eloy, de la pizzeria 
gassinoise La Tour de Pizz, ont pris l’initiative d’offrir au personnel du 
Pôle de Santé (et aux pompiers de Saint-Tropez) des mets concoctés par 
leurs soins chaque semaine. La conserverie Le Bec Fin s’est montrée  
généreuse en offrant des centaines de sacs-repas. Bravo et merci à eux 
pour ce geste solidaire ! Rappel : en attendant le déconfinement, la liste 
des commerces et restaurants ouverts sur la commune est disponible 
sur www.cogolin.fr 

ENVIRONNEMENT
OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE STOP AUX INCIVILITÉS !

 

Spécial confinement #03

Créée à l’initiative de la commune, la plateforme www.achetonsici.fr 
permet de mettre en avant les commerces, artisans, producteurs et 
indépendants des villes du Golfe. Découvrez leur offre et soutenez le 
commerce local : inscrivez-vous !

Les 8, 9 et 10 mai devaient avoir lieu les Bravades de la Saint-Maur. 
Des appels de l’association des Bravadeurs et d’initiative populaire 
ont été lancés sur les réseaux sociaux afin que chacun participe à sa 
manière à cette fête traditionnelle de Cogolin : habillez-vous de bleu 
et blanc, pavoisez vos maisons et balcons ! Les membres de la clique 
ont commencé, chacun chez soi confiné, les aubades, comme le veut 
la tradition. Les Bravadeurs tireront depuis chez eux ce vendredi 8 
mai à 18h. Bonne bravade confinée et « a l’en que ven! se sian pas 
mai, que siguen pas mens » !

https://www.cc-golfedesainttropez.fr/liste-des-actualites/660-reouverture-des-decheteries
https://www.cc-golfedesainttropez.fr/liste-des-actualites/664-encombrants-la-collecte-reprend?fbclid=IwAR31AOXlNO_GRWWmYelFqz6bucYn-evpO2LrZqxV9tQO0tspaxOMbT4jYKo
https://www.facebook.com/CMM.Cogolin/
https://www.achetonsici.fr/

