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Chères Farlédoises, chers Farlédois,

L a situation sanitaire préoccupante de la France nous impose 
un reconfinement de la population.

C’est un fait que nous devons accepter pour mieux lutter contre ce terrible mal 
qui menace la vie de nombreux Français. Comme nous l’avons déjà vécu au prin-
temps, cela va avoir de lourdes répercussions sur notre quotidien familial et pro-
fessionnel. Avec cette crise sanitaire qui se prolonge, c’est une crise économique 
durable qui se profile également. Le renforcement du plan vigipirate, suite aux 
derniers attentats, ne vient pas arranger le contexte.
Face à cette adversité, la première attitude à adopter est de rester unis et solidaires 
les uns des autres. Dans la mesure de ses compétences, le Conseil municipal reste 
en veille permanente pour prendre rapidement les décisions adaptées aux cir-
constances très changeantes.
Comme il l’a admirablement démontré lors du premier confinement, le personnel 
communal a été hyper réactif pour s’adapter immédiatement et efficacement à la 
situation. Il nous faut à nouveau mettre en place un protocole strict pour l’organisa-
tion de nos équipes et l’accueil du public mais tous les services municipaux restent 
actifs et disponibles pour répondre à toutes les demandes des habitants.
À la différence du premier confinement, nos écoles restent aussi ouvertes. La 
rentrée de septembre s’est déroulée dans de bonnes conditions malgré les 
contraintes. Le niveau d’exigence sanitaire et sécuritaire a été relevé au retour des 
vacances d’automne. Les équipes enseignantes et les équipes municipales (police 
municipale, périscolaire, service des sports...) conjuguent leurs efforts pour que 
l’éducation de nos enfants se poursuive dans des conditions acceptables en dépit 
des circonstances. Elles subissent plus que nous les lourdes contraintes liées à la 
situation et s’exposent également davantage. Tout comme les soignants luttent 
pour sauver des vies, elles se battent pour défendre l’avenir de nos enfants. L’hom-
mage qui a été rendu au professeur Samuel Paty à travers la lecture du texte de 
Jean Jaurès aux enseignants témoigne de notre attachement aux valeurs de notre 
école républicaine. L’heure n’est pas à la division. Encore moins aux réprobations 
en tout genre contre ceux qui ne font que remplir leurs devoirs avec abnégation 
et exemplarité. En ces temps troubles, les acteurs de nos services publics méritent 
plus le respect que l’agressivité.

Nous vivons tous ensemble des heures pénibles. Les contraintes imposées par 
cette situation ne sont agréables pour personne. L’obligation de porter le masque 
dans l’espace public ne doit plus faire débat aujourd’hui. C’est un principe de pré-
caution dont on ne peut pas faire l’économie. On ne peut pas prendre le risque 
de mettre en danger la vie de nos concitoyens. Nous sommes tous exposés. Nous 
sommes tous concernés. Le virus ne frappe pas uniquement les plus faibles, plus 
âgés ou les personnes atteintes de comorbidité.

J’en appelle donc à la responsabilité de tous pour ne pas venir envenimer la si-
tuation par des attitudes et des réparties acerbes sur le terrain ou sur les réseaux 
sociaux. Si vous pensez pouvoir apporter quelque chose d’utile à la collectivité, je 
vous invite à rejoindre les structures associatives qui œuvrent de façon constructive 
pour le bien de notre société.

Ce qui n’est pas constructif, ce sont les trop nombreux dépôts sauvages qui ont 
fait perdre un temps précieux aux équipes du centre technique municipal durant 
le premier confinement. Nous ne pouvons plus accepter ces incivilités qui nous 
pénalisent tous ! Nous serons intraitables avec ceux qui persistent à ne pas vouloir 
entendre ces règles élémentaires du bien vivre ensemble. Ce comportement est 
d’autant plus inacceptable que la déchetterie reste accessible au public durant le 
confinement dans les mêmes conditions que tous les services publics (attestation, 
règles sanitaires...)

Les règles d’accès aux commerces sont, elles, définies au niveau national et appli-
quées par la préfecture du Var. Si nous déplorons le coup d’arrêt brutal imposé à 
une partie de nos commerces, la municipalité soutiendra autant qu’elle le pourra 
les commerçants et artisans dont les activités sont fortement impactées. Je leur 
réaffirme par ailleurs notre soutien dans un communiqué qui leur est spécifique-
ment dédié (la Lettre de monsieur le maire #6).

Toutes les activités des associations et clubs de sports sont, quant à elles, à l’arrêt 
total et nous compatissons au désarroi des nombreux pratiquants et bénévoles 
qui s’investissent au quotidien pour faire vivre leurs structures. Nous serons à leurs 
côtés lorsqu’elles pourront se remettre en action.

En attendant des jours meilleurs, nous vous demandons encore une fois de rester 
unis et solidaires les uns des autres.
L’équipe municipale et ses services restent mobilisés pour vous permettre d’affron-
ter cette épreuve du mieux qu’il soit.
Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement informés des évolutions de 
la situation dans notre commune au travers d’un bulletin spécial et du magazine 
municipal. Le site internet et les réseaux sociaux de la Ville sont actualisés en per-
manence pour vous permettre de retrouver les dernières informations concernant 
la crise sanitaire et ses conséquences dans notre commune.

Prenez soin de vous et des vôtres. Restez prudents !

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède

mesures d’ouverture de la mairie
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L’intérieur de la médiathèque n’est plus accessible au public.
Les réservations de documents se feront par téléphone, par mail au moins 

une heure avant votre passage (ou en dernier recours directement sur place)
Un sens de circulation à l’extérieur de la médiathèque sera mis en place, 

pour les retours ou les prêts de documents.
Nous comptons sur vous pour respecter les distances de sécurité et les 

gestes barrières lors de votre attente à l'extérieur.

   Comment effectuer une réservation ?
Pour faire votre choix, connectez-vous sur ce lien :

https://mediatheque-lafarlede.biblibre.com 
qui vous donnera accès au catalogue en ligne. 
• Vous pourrez faire une recherche soit par auteur, soit par titre, soit par thème. 
• Vous pourrez aussi découvrir les listes de nouveautés, en cliquant sur « listes » 
en haut à gauche.
• N'oubliez pas de sélectionner le document que vous avez choisi, pour vérifier s'il 
est bien disponible et non pas déjà prêté.
• La mise en quarantaine risque de fausser certaines informations, veuillez nous 
en excuser !

Pour effectuer vos réservations par téléphone ou par mail : 
  04 94 20 77 30
  mediatheque@lafarlede.fr 
  Horaires : Mardi : 14-18h - Mercredi / Vendredi : 9-12h/14-18h - Jeudi : 16-18h

Samedi : 10-16h

   Horaires et conditions de retrait/dépôt :
• Pour les retraits, le jour J, présentez-vous à l’arrière de la médiathèque muni 
d’un sac.
• Pour les dépôts, présentez-vous à l’entrée principale de la médiathèque et dé-
posez vos emprunts. N’oubliez pas de vérifier la présence des CD et DVD dans les
boîtiers.
• Modifications du nombre de documents en prêt :

   Pour les adultes : 
  3 DVD adulte (possibilité d’emprunter 2 DVD « jeunesse » ou « famille » sur

votre carte) 
  3 CD 
  5 livres
  5 BD
  5 magazines

   Pour les enfants / ados / grands ados 
  2 DVD « jeunesse » ou « famille » 
  3 CD
  5 livres

   5 BD
  5 magazines

Chaque adhérent peut emprunter une nouveauté à chaque emprunt

 Service culture  • Médiathèque Eurêka
23 chemin du Partégal - 04 94 20 77 30 - mediatheque@lafarlede.fr

La médiathèque Eurêka ouvre sous forme de drive afin d’éviter toute propagation du virus (suivant 
les recommandations de l’Association des Bibliothèques de France (ABF)).

Médiathèque Eurêka : 
le drive au service de la culture !

Depuis le 2 novembre et pour une durée de 
trois mois, l’entreprise URBAVAR a engagé 
les travaux de raccordement pluvial rue 
Corporandy. 

Pendant les 3 à 4 premières semaines, le chantier 
nécessite la fermeture de la rue (secteur ouest) sur 
un tronçon de 50 mètres environ, qui correspond à 
la zone pavée. La reprise de la circulation se fera en-
suite par alternance jusqu’à la fin des travaux. 

Une signalétique sera mise en place en amont et 
aval de la rue. Les riverains seront avertis par le biais 
d’un boîtage effectué par la société. 

Pour rappel les travaux consistent à réaliser le der-
nier tronçon qui cheminera sous la rue Corporandy 
pour rejoindre le collecteur situé au niveau de l’im-
passe des Bastides.

  
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Sous les platanes de la place 
de la Liberté, retrouvez chaque 
mardi matin de 8h30 à 12h30, les 
stands des producteurs du marché 
hebdomadaire.

Votre mobilisation 
compte plus que jamais, 

les producteurs ont besoin de vous ! Il ne tient qu’à vous de faire vivre ce marché. Plus 
vous serez nombreux à vous y approvisionner, plus vous participerez à son essor !

  Vous êtes producteur et vous souhaitez rejoindre le marché ? Contactez le service Coeur 
de ville au 04 94 27 85 87.

Venez à la rencontre et à la décou-
verte des producteurs locaux du 
marché bio de La Cerise sur la pla-
cette du Moulin de la Capelle de 9h 
à 14h, comme tous les 3es dimanches 
du mois. 

Ces acteurs régionaux vous proposeront 
leurs produits locaux, bio, favorisant les circuits-courts dans des conditions sanitaires strictes.
Rendez-vous également à l’Épicerise, le magasin collaboratif et épicerie bio, locale et équitable, ouverte 
de 10h à 13h dans le bâtiment mitoyen à droite du Moulin de La Capelle. 

  Association La Cerise sur le Gapeau - 06 85 05 24 94 • www.cooplacerise.fr • contact@cooplacerise.fr

Infos travaux
Raccordement pluvial

rue Corporandy 

Le marché provençal 
hebdomadaire

Tous les mardis matin
Place de la Liberté

Le marché bio 
de La Cerise

Le 3e dimanche du mois
Placette du Moulin de La Capelle

VOS RENDEZ-
VO

US

Zoom
sur

• Selon l’arrêté préfectoral n°2020-10-30-DS-13, le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 
ans et plus sur les marchés de plein air. 
• N’oubliez pas de vous munir de votre masque, de votre attestation de déplacement dérogatoire pour venir 
vous approvisionner en cochant la deuxième case (déplacements pour effectuer des achats de première né-
cessité) et de veiller, bien entendu, à respecter la distanciation physique de rigueur.

LA CERISE
S U R  L E  G A P E A U
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Le Centre communal d'action sociale est donc 
transféré depuis le lundi 2 novembre dans les locaux 
de l'Espace associatif et culturel de La Capelle au 160 
chemin du Partégal. 

Les permanences listées ci-dessous sont assurées 
dans ces locaux.

Le numéro de téléphone du CCAS reste inchan-
gé : 04 94 27 85 84 et reçoit uniquement sur ren-
dez-vous.

 PERMANENCES À L’ESPACE ASSOCIATIF ET 
CULTUREL DE LA CAPELLE :

 CIDFF (Centre d'Information des Droits des 
Femmes et des Familles)
1er lundi de chaque mois de 9h à 12h 
Sur rendez-vous auprès du CCAS : 04 94 27 85 84

  Mission locale
Tous les lundis et jeudis après-midi de 14h à 17h 
Sur rendez-vous auprès du CCAS : 04 94 27 85 84

 Conseil départemental de l’accès au droit 
(Avocat Conseil) 
Tous les 4es vendredis du mois de 14h à 17h 
Sur rendez-vous auprès du CCAS : 04 94 27 85 84

  Conciliateur de justice
Permanences annulées pendant la durée du confi-
nement

  Permanence Mutuelle de commune 
Une mutuelle de commune (dispositif pour tous les 
Farlédois sans conditions) est proposée aux habi-
tants de la Farlède. 
Ouverte à tous, elle a été mise en place dans le cadre 

d’une convention avec deux associations à but non 
lucratif « LMF asso santé » et « Mut’com ». Pour y ad-
hérer une seule condition : résider sur le territoire de 
la commune. Pas de questionnaire de santé, sans 
limite d’âge, ni de conditions de ressources. Les asso-
ciations vous rencontrent pour vous informer dans le 
cadre de permanences sur rendez-vous :
• La « Mutuelle familiale » 
M. BAILLET - 06 59 85 67 96
jmbaillet@mutuelle-familiale.fr 
Permanence de 9h30 à 12h les mercredis 25 no-
vembre et 9 décembre
• La « Mutuelle Communale » 
M. DUBUISSON - 06 36 13 77 19 
fdubuisson@lamutuellecommunale.com
Permanence de de 10h à 12h les lundis 9 no-
vembre, 23 novembre et 14 décembre

 CMP (Centre Médico-Psychologique)
Tous les mardis de 9h à 12h
Sur rendez-vous au CMP de Cuers : 04 94 13 50 91

  LES AUTRES PERMANENCES :
  CPAM

Sur rendez-vous : 3646
  Assistantes sociales

Sur rendez-vous : 04 83 95 20 00
  France Alzheimer Var

Permanence téléphonique : 04 94 09 30 30

 Centre communal d'action sociale : 
04 94 27 85 84

Le service restant ouvert au public et les locaux du CCAS étant trop exigus, il a été décidé de 
délocaliser le CCAS afin de protéger la santé des usagers et des agents dans le contexte de la 
crise sanitaire actuelle.

Centre communal d’action sociale 
Accueil et permanences délocalisés 

à l’Espace associatif et culturel de La Capelle

Pendant le confinement, la déchetterie communautaire de Solliès-Pont accueille
les particuliers aux conditions habituelles 

du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.
Accès avec badge ou justificatif de domicile 

(quittance eau/électricité, avis d’imposition...)  et carte d’identité.

  
Déchetterie communautaire : 
ZAC de la Poulasse, avenue de l’Arlésienne à Solliès-Pont : 04 94 35 14 28
Communauté de communes de la Vallée du Gapeau : 04 94 33 78 84 - www.ccvg.fr

  Déchets acceptés :
• Bouteilles de gaz vides
• Encombrants incinérables
• Déchets ferreux
• Déchets verts (quantité < 2 m3)
• Électroménager
• Papiers/cartons
• Pneus sans jante (véhicules légers)
• Plastiques

• Matelas
• Verres
• Gravats
• Plâtres (quantité < 1 m3)
• Batteries, piles
• Déchets dangereux des ménages 
(pots de peinture etc.) 
• Huile de moteur usagée 

Déchetterie communautaire 

commerces
farlédois
Je soutiens mes

Commerces
de proximité farlédois

Listing des

Retrouvez à chaque édition les autres commerces par catégorie

 • Tout le listing des commerces sur www.lafarlede.fr •

  Asia - Cuisine Asiatique  • 04 94 48 45 09
130 avenue de la République
Vente à emporter de 11h à 14h et le soir dès 18h 

  After work • 04 94 35 13 61
Drive - Tous les midis (sauf dimanche) de 12h à 15h
Vente à emporter et livraison - 7/7j de 18h à 22h 
Facebook : After Work La Farlède (menu disponible)

  Bistrot du Marché • 04 94 48 43 68
Galerie marchande Intermarché
Quartier de l’Auberte, Route Nationale 97

  Brasserie Le Break • 04 94 91 76 50
18 rue Lavoisier
Vente à emporter & livraison - De 6h à 15h30 - Du lundi au 
vendredi le midi entre 11h et 14h commande à la carte - 
Plat du jour uniquement sur commande la veille avant 20h
Facebook : Brasserie-Le-Break

  Brasserie Le Central • La broche farlédoise
04 94 48 43 03 - 06 14 72 90 34
97 avenue de la République
Vente à emporter : mercredi/jeudi/vendredi dès 17h sur 
réservation
Facebook : Restaurant La Broche Farledoise (menu)

  Café de la Place • 04 94 28 01 12 
Place de la Liberté
Actuellement fermé

  Gotosushi • 04 83 16 34 76
100 avenue de la République
Mardi au samedi : 10h à 13h30 / 18h à 21h30 
Dimanche : 18h à 21h30
Vente à emporter et livraison  

  Makia • 04 94 00 35 38
162 avenue de la République
Vente à emporter du mardi au dimanche midi
https://www.lemakia.fr

  Café Restaurant le 702 • 04 94 65 28 92
1 impasse de l’Auberte
Vente à emporter et livraison le midi (lun. au vend.) 
Facebook : Le 702 (menu disponible)

  Le Marsala • 04 94 33 05 00 - 06 62 27 05 70 
ZI Bec de Canard - 585 Rue baron D. Larrey
Du Lundi au vendredi de 12h à 14h - Commande à emporter 
Facebook : Restaurant Le Marsala (menu disponible)

  L’Oliveraie • 09 86 53 16 17
3 chemin de la  Calade Ste Elisabeth
Vente à emporter et livraison de 12h à 13h30 et à partir de 
18h du mardi au dimanche midi. 
Facebook : L’oliveraie (menu disponible)  

  Pizzeria Firenze • 04 94 48 70 70
45 avenue de la République
Ouvert chaque soir (sauf mardi) dès 17h30
Vente à emporter et livraison
Facebook : Restaurant pizzeria le firenze

  Pizz’allo • 04 94 33 49 88
132 avenue de la République 
Du lundi au dimanche à partir de 18h

  Donatello - Snack • 04 94 65 03 72 
Rue du 4 septembre
Vente à emporter et livraison le midi et le soir 
Fermé le dimanche midi et le lundi toute la journée 
Facebook : Donatello  (menu disponible)  

  Pizzatomic Pizzeria  • 04 94 35 31 87
35 avenue de la République 
Du mardi au dimanche dès 18h - livraison et drive
www.pizzatomic.fr

  Pizzeria Stradella • 04 94 91 93 02
114 avenue de la République - Fermeture le mercredi
Vente à emporter et livraison de 18h à 22h (à partir de 19h)

  Sister’s Wynody • 06 13 94 57 59
329 rue du Dr Calmette
Du lundi au vendredi 10h/16h - Drive sur commande
Facebook : snack Sister’s Wynody

• Restaurants / 
Pizzeria / Snacks •

Tous les com
merces



mesures d’ouverture de la mairieau public 
les services municipaux seront ouverts 

aux horaires de fonctionnement habituels

mais uniquement sur rendez-vous pour l’accueil du public.

Pour toutes les démarches ou formalités administratives, les usagers sont invités 
  À PRIVILÉGIER LE CONTACT PAR MAIL ET/OU PAR TÉLÉPHONE AU 04 94 27 85 85 

ville de la farlède
wwW.lafarlede.fr

Mesures à respecter pour votre sécurité et celles des agents municipaux

J’accède dans les locaux municipaux : 
   muni(e) d’un masque
  en prenant soin d’effectuer un lavage de mains au gel 

hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée de la mairie

Services mairie • Hôtel de ville • Place de la Liberté

 Accueil de la mairie • 04 94 27 85 85
8h - 12h30 // 14h - 17h

 Direction générale des services - Secrétariat du maire
04 94 27 85 85

 service État Civil - Formalités administratives - élections 
04 94 27 85 86

 Service Urbanisme - cadastre - assurance • 04 94 27 85 87

 Service financier • 04 94 27 85 69

 Centre communal d’action sociale • 04 94 27 85 84
délocalisé à l’espace associatif et culturel de la capelle 

Services extérieurs

 Police municipale • 04 94 27 85 90 • Rue Carnot •  7h30 - 19h

 service festivités - Vie associative • 04 94 33 24 40
Espace associatif et culturel de la Capelle •  160 rue du 
Partégal • 8h -12h // 14h -17h

 Service Éducation, jeunesse et activités sportives
04 94 31 53 61 - 06 22 40 60 21
2 avenue du coudon
8h30 - 12h30 // 14h -18h30 sauf le mercredi après-midi et le 
vendredi après-midi 

 Ateliers municipaux - Centre Technique Municipal
04 94 27 85 88 
261 Rue Baron Dominique Larrey (Zac Bec De Canard) 
8h - 12 h // 13h30 - 16h30 

 Service Culture - Médiathèque Eurêka • 04 94 20 77 30
23 chemin du Partégal 
DRIVE et sur RDV : Mardi : 14-18h - Mercredi / Vendredi : 
9-12h/14-18h - Jeudi : 16-18h -Samedi : 10-16h 

 Service communication • 04 94 01 47 16
6 rue de la Tuilerie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h30 // 13h30-16h30 • 
Mercredi : 8h30-12h30

horaires & contact des services


