
COVID 19 : Communiqué du Vendredi 17 Avril 2020 
Madame, Monsieur, 
Mes chers amis, 
La dernière allocution de M. le Président de la République ne nous laisse pas présager un changement radical de la situation dans 
laquelle nous nous trouvons depuis plusieurs semaines, et ce, malgré la date annoncée du 11 Mai prochain. Trop d’incertitudes et 
trop de questions se posent sur ce déconfinement progressif. Je pense qu’il nous faut donc encore attendre pour s’organiser selon 
des modalités qui restent encore très floues à l’heure où je vous parle. 
En ce qui concerne notre commune, nous avons bien évidemment poursuivi nos actions de manière à accompagner au mieux la 
population, le personnel soignant ainsi que celles et ceux travaillant à nos côtés. 
- Fonctionnement des services : aucun changement n’est à noter depuis mon précédent communiqué si ce n’est que le personnel 
technique va intervenir à nouveau (par binôme) avec une rotation quotidienne pour effectuer des travaux de proximité à partir du 
lundi 20 Avril. La plupart des agents des pôles administratifs est en télétravail et je fais, au minimum, un point hebdomadaire par 
mail, par téléphone et en petit comité avec le directeur des services et tous les responsables de services. 
- Personnes isolées : En complément du listing du CCAS, nous recensons depuis une semaine, les personnes isolées et/ou 
fragiles qui pourraient avoir des besoins de premières nécessités (courses alimentaires, médicaments…). 
- Collecte des ordures ménagères : nous avons « maillé » avec le SIVED l’ensemble du centre-ville avec 36 points de collecte et 14 
containers supplémentaires ont été rajoutés en début de semaine. J’attire à nouveau votre attention sur le respect des règles de 
collecte et sur les dépôts « sauvages » qui sont formellement interdits dans et autour des containers. En ce qui concerne les bacs 
jaunes, il est également important que les cartons déposés soit pliés et découpés de manière à réduire les volumes et laisser de la 
place dans les containers. 
- Respect des règles de confinement : J’attire à nouveau votre attention sur l’indispensable respect des règles de confinement. 
Notre police municipale et la gendarmerie maintiennent bien évidemment leurs patrouilles en privilégiant la prévention et la 
sensibilisation mais la verbalisation est quelquefois nécessaire notamment pour les récidivistes et tous ceux qui ne justifient pas de 
motifs sérieux pour se déplacer. 
- « Drive fermier » : j’ai autorisé depuis le 13 Avril dernier, en lien avec la chambre d’agriculture et les autorités compétentes, 
l’installation d’un « drive fermier » afin de soutenir nos producteurs et répondre aux attentes de celles et ceux qui passent par ce 
type de circuits courts. Deux groupements de producteurs seront présents, un le mardi de 9h00 à 12h00 et l’autre le jeudi de 14h00 
à 16h00. Les modalités de mise en place sont organisés avec mes services de manière à prendre en compte les mesures de 
sécurité sanitaires les plus adaptées. 
- Programmation des festivités et utilisation des salles : au vu des dernières annonces, tous les événements municipaux et 
associatifs prévus sur la commune sont annulés au moins jusqu’au 15 juillet 2020. Les réservations de salles, de matériel et du 
minibus sont annulées au moins jusqu’au 15 Mai 2020. Une information par mail a été adressée ce jour à tous les présidents 
d’associations que je remercie par avance de leur compréhension. 
- Confinement du personnel de la Marjolaine : comme certains d’entre vous ont pu le voir, le directeur de l’EHPAD la Marjolaine a 
pris l’initiative de « confiner » au village vacances l’ensemble du personnel (direction comprise). Sollicité en amont par M. Vallon, 
que je salue une nouvelle fois pour cette décision, j’ai immédiatement contacté les responsables départementaux et nationaux de 
la structure pour formaliser cette mise en place qui a pu se réaliser dans les meilleurs délais. 
- Commande de masques et de matériel : En lien avec l’association des maires du var (amv83), 1000 masques et du gel 
hydroalcoolique ont été commandés fin Mars et j’ai à nouveau passé une commande de 5000 masques le mardi 14 Avril 2020. Dès 
réception, nous pourrons organiser une distribution qui tiendra compte des besoins prioritaires (personnels soignants, seniors, 
personnes fragiles…). A noter également que l’agglomération Provence Verte nous a fait parvenir une dotation de 430 masques. 
Par ailleurs, en fonction des disponibilités des coûts et des délais, nous envisageons également de commander des masques 
réutilisables prochainement. 
- Distribution de masques : nous avons déjà pu distribuer au personnel soignant plus de 600 masques ainsi que 200 charlottes et 
300 tabliers jetables que nous avions en stock. Cette distribution va se poursuivre dès la semaine prochaine avec les personnels 
de santé non encore pourvus ainsi que les aides à domicile qui seront contactés dès lundi prochain. Une distribution de masque 
auprès des commerçants a également été effectuée ce jeudi 16 avril. 
- Bilan COVID 19 : comme dans toutes les communes, nous avons plusieurs cas avérés de COVID 19, mais il n’y a, à ma 
connaissance, aucun cas grave pour l’instant. Je reste néanmoins en attente d’informations plus précise de la part de l’ARS et de 
la direction de l’hôpital de Brignoles que j’ai sollicitées ce jour. 
- Organisation sanitaire : Dans la perspective de la mise en place d’une organisation logistique liée aux suivis éventuels de patients 
voire de dépistage massif, nous travaillons depuis plusieurs semaines avec l’ensemble des professionnels de santé du territoire. 
L’objectif est que la commune de Tourves puisse être rapidement opérationnelle et servir de base relais avec ce qui pourrait être 
fait à Brignoles et St Maximin. 
Comme vous pouvez le constater, nous poursuivons nos efforts pour accompagner au mieux, et en fonction de nos moyens, toutes 
celles et ceux qui interviennent au quotidien durant cette difficile période et nous essayons de prendre en compte vos demandes et 
vos besoins de la même manière. 
Continuons à rester solidaires et à respecter strictement les règles du confinement, en espérant que cette situation trouve une 
issue favorable le plus rapidement possible. 
Un GRAND MERCI à toutes celles et ceux qui assurent notre santé, notre sécurité et notre quotidien. 
Soyez assurés de mon investissement total pour préserver au mieux votre santé à tous. 
Bien amicalement 
Le Maire de Tourves 
Jean-Michel Constans 
 


