
Le 23/03 

 

Madame, Monsieur, 
Chers amis, 

Nous vivons une situation inédite et très délicate d'un point de vu sanitaire. Il faut continuer à 
prendre un maximum de précautions et respecter les mesures de confinement instaurées depuis 
une semaine. 
- S'agissant du fonctionnement des services municipaux , nous maintenons l'organisation mise 
en place depuis le 16 mars avec un service minimum, une permanence téléphonique et un 
numéro d'urgence (voir nos dernières publications). 
- Au niveau de nos seniors, le CCAS appelle régulièrement les personnes isolées et leurs familles et nous 
nous déplaçons le cas échéant. 
- Le portage des repas est maintenu et notre CCAS continu à s'organiser pour les colis alimentaires. 
- Je rappelle également que tous les rassemblements sont interdits, les bâtiments publics fermés et qu'il est 
désormais interdit par arrêté préfectoral de se déplacer dans les massifs forestiers, espaces naturels et cours 
d'eaux. 
- En ce qui concerne la collecte des ordures ménagères, j'insiste à nouveau sur le respect des jours et des 
heures pour le dépôt des poubelles en fonction du ramassage. Il y a encore trop de personnes qui ne 
respectent pas cela !!!!! 
- idem pour celle et ceux qui font promener leur chien (et ils sont nombreux en ce moment). Pensez à 
prendre un sac pour ramasser les déjections canines !!!! 
- Par ailleurs, la direction du Crédit Agricole nous informe que l'agence de Tourves modifie ses horaires et 
qu'elle ne sera ouverte que le Mardi et le Mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. La poste est 
également fermée et les opérations se font à St Maximin ou à Brignoles. 
Sachez également que je suis en lien permanent avec les professionnels de santé de la commune et du 
territoire, ainsi qu'avec l'ARS et Mr le Sous-Préfet; à la fois pour le suivi quotidien de l'épidémie mais 
également afin de préparer ensemble l'organisation la plus adaptée possible en cas d'une évolution de 
l’épidémie sur la Provence Verte. 
Une nouvelle fois, j'en appelle à votre civisme et à votre sens des responsabilités pour rester chez vous. Que 
ce soit en journée ou le soir, RESTEZ CHEZ VOUS ! 
Je tiens enfin à renouveler tout mon soutien et mon profond respect à l'ensemble des professionnels de 
santé, à celles et ceux qui assurent notre sécurité et à tous ceux qui poursuivent leur activité, indispensable 
à notre quotidien. 
Restons unis et solidaires ! 
Bien à vous 
Le Maire de Tourves 
Jean-Michel Constans 

 


