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TOUT SAVOIR SUR
VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La Communauté de communes, c'est aussi
C'est avec un grand honneur que je vous
120 agents qui œuvrent au quotidien pour
présente pour la première fois notre jourvous offrir un service public de qualité.
nal intercommunal, dont la fréquence de
Action sociale, aménagement de l'espace
parution a été légèrement décalée en raiet mobilité, développement économique,
son de la crise sanitaire.
collecte et traitement des déPour ce numéro, nous avons
chets, promotion touristique,
décidé de bousculer quelque
aménagement
numérique,
peu la mise en page pour
enfance-jeunesse, gestion des
vous faire une présentation
milieux aquatiques et prévencomplète de votre Commution des inondations, protecnauté de communes : son
tion et mise en valeur de l'enfonctionnement, son terrivironnement, assainissement
toire, ses compétences, ses
non collectif... Nombreuses
nouveaux élus et ses grands
sont les compétences dévoprojets en cours ou à venir.
YANNICK SIMON
Président
de
Cœur
du
Var
lues à Cœur du Var et nous
Cœur du Var, c'est 11 villes et
Maire de Cabasse-sur-Issole
mettons tout en œuvre pour
villages, 40 conseillers comles accomplir le mieux possible. J'espère
munautaires unis afin de travailler
que cette édition spéciale vous permettra
pour
l'avenir
et
le
dévelopde mieux connaître votre Communauté
pement
de
notre
territoire
et
de communes. Je vous souhaite à toutes
surtout agir conjointement pour répondre
et tous une excellente lecture.
au mieux aux besoins de nos concitoyens.

INFOS COVID-19 Afin de faciliter l'accès

TOURISME En raison du contexte sanitaire, l’Of-

à toutes les informations relatives au Coronavirus, une rubrique "COVID-19" est
disponible sur le site Internet de la Communauté de communes Cœur du Var :
coeurduvar.com / rubrique COVID-19

ficedeTourismeIntercommunalestferméjusqu'à
nouvel ordre. Une permanence téléphonique est
mise en place : mardi à vendredi (9h-12h30 et
13h30 -16h30) et samedi (9h-12h30). Infos + : 04
89 26 03 80 - tourisme@coeurduvar.com

CŒUR DU VARI

LE FONCTIONNEMENTl
DE CŒUR DU VARl
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DU VAR EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (OU EPCI). ELLE
EXERCE, EN LIEU ET PLACE DE SES
11 COMMUNES MEMBRES, UN CERTAIN NOMBRE DE COMPÉTENCES.
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Retour en image
Sur la visite d'influenceurs Instagram du
samedi 26 septembre dernier, organisée par
l’Office de Tourisme Intercommunal et Visit
Var, en présence de Marjorie Viort, Vice-présidente déléguée à la promotion du tourisme.

LE PRÉSIDENT
L’exécutif de la Communauté de
communes Cœur du Var est représenté par le Président, élu lors du
1er Conseil communautaire suivant
les élections municipales, parmi les
conseillers communautaires. Le Président fixe l’ordre du jour et préside
les séances du Conseil communautaire. Il met en œuvre les décisions
avec l’aide des élus et de ses services.
LE BUREAU
Le Bureau est chargé d'examiner les
projets qui seront délibérés lors du
Conseil communautaire (cf. pages
8 et 9). Il est composé du Président,
de 10 Vice-présidents et d’1 membre
du Bureau, issus des Conseils municipaux des 11 communes membres.
Il se réunit en moyenne 2 fois par
mois. Le Bureau est aussi un lieu de
débat entre ses membres afin de

Vous souhaitez recevoir
toutes les actualités de Cœur du Var directement dans votre boîte mail ? N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter
mensuelle : https://www.coeurduvar.com/
newsletter
NEWSLETTER

(c) Cœur du Var
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Le Conseil communautaire

définir les objectifs de l’action de la
Communauté de communes.
LES VICE-PRÉSIDENTS
Les Vice-présidents représentent
le Président pour l'exercice de certaines compétences de la Communauté de communes.
LES COMMISSIONS
Les Commissions, composées de
conseillers communautaires et municipaux, ont pour mission de faire
des propositions qui sont ensuite
présentées en Bureau, puis soumises
au Conseil communautaire. Elles
sont au nombre de 11 : Finances,
Aménagement du territoire et Mobilité, Promotion du tourisme, Transition énergétique et écologique,
Jeunesse et solidarité intergénérationnelle, Agriculture, Aménagement numérique, Valorisation des

déchets, Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
et ressources en eau, Protection de la
forêt, Développement économique.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Les conseillers communautaires
siègent au sein du Conseil communautaire (cf. pages 6 et 7), l’organe
délibérant de l’intercommunalité.
Chaque commune a un nombre défini de sièges en fonction de l’importance numérique de sa population.
Pour Cœur du Var, les conseillers
communautaires sont au nombre
de 40 (10 pour le Luc-en-Provence,
4 pour le Cannet-des-Maures, Gonfaron, Pignans et Puget-Ville, 3 pour
Besse-sur-Issole, Carnoules et Flassans-sur-Issole, 2 pour Cabasse et
Le Thoronet et 1 pour la commune
des Mayons).
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CŒUR DU VAR, C’EST 11 VILLES ET VILLAGES,
448,2 KM² ET 43 796 HABITANTS…

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE,
TRANSPORTS
Le Thoronet

BESSE-SUR-ISSOLE
(c) Pierre Leroy

AIX / MARSEILLE

DÉVELOPPEMENT

Cabasse s/Issole
A8

NICE

A8
N7

N7

Population :
3085 hab.
Superficie :
37,2 km²

Le Lucen-Provence

ÉCONOMIQUE

ACTION SOCIALE

Le Cannetdes-Maures

Flassans s/Issole
A57

Carnoules

Population :
1984 hab.
Superficie :
45,5 km²

COLLECTE
ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les Mayons

Pignans
A57

Puget-Ville

ENFANCE - JEUNESSE

TOULON

GONFARON

Population :
4359 hab.
Superficie :
73,6 km²

CARNOULES

LE LUC-EN-PROVENCE

FLASSANS-SUR-ISSOLE

Population :
3599 hab.
Superficie :
43,7 km²

Population :
4246 hab.
Superficie :
34,9 km²

Population :
4380 hab.
Superficie :
40,4 km²

Population :
3482 hab.
Superficie :
25,5 km²

GEMAPI*

AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE

ETUDE CRÉATION D'UN
CENTRE AQUATIQUE

PIGNANS

PUGET-VILLE

Population :
11 176 hab.
Superficie :
44,2 km²

LES MAYONS

Population :
4330 hab.
Superficie :
36,8 km²

LE THORONET

Population :
656 hab.
Superficie :
28,9 km²

Population :
2499 hab.
Superficie :
37,5 km²

Source Insee - Population légale totale 2017, applicable au 1er janvier 2020

LE CANNET-DES-MAURES

PROMOTION
TOURISTIQUE

(c) Cœur du Var

Gonfaron

(c) Verdi Ingénierie

Besse s/Issole

CABASSE-SUR-ISSOLE

AMÉNAGEMENT ET GESTION
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE
ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L'ENVIRONNEMENT

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES

LES COMPÉTENCES FACULTATIVES

• Aménagement de l’espace, Schéma

• Protection et mise en valeur de

• Enfance-Jeunesse
• Déplacements et transports
• Aménagement numérique
• Assainissement non collectif

de Cohérence Territoriale (SCoT)
économique et
touristique
• GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI)
• Aménagement et gestion d’une aire
d’accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés

• Développement

l’environnement (dont la forêt)

• Actions sociales d’intérêt communautaire

• Etude pour la création d'un centre
aquatique intercommunal

* GEstion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations
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THIERRY BONGIORNO

MARJORIE VIORT

JEAN-MICHEL DRAGONE

FERNAND BRUN

AUDE BODY

FRANCK GUALCO

Président
Maire de Cabasse-sur-Issole

1er vice-président
Maire de Gonfaron

2e vice-présidente
Maire du Thoronet

3e vice-président
Adjoint au maire du Luc-en-Pce

4e vice-président
Maire de Pignans

Flassans-sur-Issole

Flassans-sur-Issole

JEAN-LOUIS PORTAL

CHRISTIAN DAVID

JEAN-PIERRE ROUX

ERIC COLLIN

MICHEL MONDANI

PIERRE BEDRANE

VÉRONIQUE BOULANGER

5e vice-président
Maire de Flassans

6e vice-président
Maire de Carnoules

7e vice-président
Conseiller municipal Puget-Ville

8e vice-président
Maire de Besse-sur-Issole

9e vice-président
Maire des Mayons

Le Luc-en-Provence

Le Luc-en-Provence

JEAN-LUC LONGOUR

DOMINIQUE LAIN

MICHELLE SARDAILLON

NATHALIE NIVIÈRE

Membre du Bureau
Maire du Luc-en-Provence

MARIE-PAULE
MARTINELLI

HERVÉ RASTÈGUE

10e vice-président
Maire du Cannet des Maures

Besse-sur-Issole

Cabasse-sur-Issole

Le Luc-en-Provence

ANDRÉ DELPIA

CHRISTINE MORETTI

VALÉRIE VESCOVI

CHRISTOPHE CORTES

STÉPHANIE GIACCHI

Le Cannet-des-Maures

Le Cannet-des-Maures

Le Cannet-des-Maures

Carnoules

Carnoules

YANNICK SIMON

SOPHIE BETTENCOURTAMARANTE

PAUL CAIRE

VIVIANE GASTAUD

Gonfaron

Gonfaron

GEOFFREY DAVID

PHILIPPE ICKE

ELISABETH MARIOTTINI

Le Luc-en-Provence

Le Luc-en-Provence

Le Luc-en-Provence

SANDRINE ROGER

MARTINE WAGNER

CAROLE OLIBÉ

JEAN SANTONI

Le Luc-en-Provence

Le Luc-en-Provence

Pignans

Pignans

FABIENNE SCOTTO

CATHERINE ALTARE

CÉLINE FERRARO

Maire de Puget-Ville

Puget-Ville

MARIE-LAURENCE
FLOCH-MALAN

FRANCK GEOFFROY

Pignans

Gonfaron

Besse-sur-Issole

Puget-Ville

Le Thoronet
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JEAN-MICHEL DRAGONE

LE PRÉSIDENT YANNICK SIMON

53 ans, marié, père de 2 enfants et
heureux grand-père de 2 petits-enfants, Yannick Simon est le nouveau
Président de la Communauté de
communes Cœur du Var.
Anciennement militaire à l'Ecole
d'Aviation Légère de l'Armée de
Terre (EALAT), Yannick Simon s'est
reconverti dans la viticulture en tant
que maître de chai dans un premier
temps, puis comme vigneron coopérateur à son compte, profession qu'il
exerce encore actuellement.

En tant que Président, Yannick
Simon
est chargé de plusieurs
délégations, notamment des délégations dites "ressources", comme les
finances, les ressources humaines,
la commande publique ou encore la
communication. Pour les 6 années à
venir, le nouveau Président de Cœur
du Var souhaite "continuer à se rapprocher toujours plus de chaque commune
du territoire, tout en veillant sur l'intérêt
et les besoins de chacune d'entre elles.
Nous continuerons à mener à bien, dans
la mesure du possible, les projets décidés
lors du précédent mandat. Mon souhait
est également de mettre un point d'honneur à la transition énergétique et écologique. L'intercommunalité doit être un
véritable atout pour nos communes et
un levier de développement pour notre
territoire."

THIERRY BONGIORNO

MARJORIE VIORT

Gérant d’entreprise dans
le BTP, Thierry
Bongiorno
a
été réélu maire
de la commune
de Gonfaron.
1er Vice-président de la Communauté
de communes, Thierry Bongiorno est
délégué à l’aménagement du territoire et à la mobilité. « Les atouts
d’un territoire sont la répartition de
ses forces, avec la mise en place intelligente et équilibrée de ses infrastructures
dans son ensemble. Ceci est mon ambition pour Cœur du Var, accompagné du
Président, des Vice-présidents et de tous
les élus ».

Cadre à l’Ecole
d’Aviation
Légère de l’Armée de Terre
dans l’informatique
aéronautique,
Marjorie Viort est la nouvelle maire
du Thoronet. 2e Vice-présidente
de Cœur du Var, Marjorie Viort est
déléguée à la promotion du tourisme.
Son ambition est « de mettre en valeur Cœur du Var, territoire rural et préservé aux multiples atouts et de favoriser
un tourisme durable, de qualité en le
développant sur les 4 saisons. Travailler
sur l’offre d’hébergements touristiques
sera aussi une de nos priorités ».

2 adjoint au
Maire du Luc,
ingénieur et manager en nouvelles technologies chez Naval
Group,
JeanMichel Dragone est le 3e Vice-président
de Cœur du Var. Enfant du Luc, issu
d'une famille de producteur de produits
locaux, il est délégué à la transition énergétique et écologique. « Mon ambition est
de moderniser notre territoire, avec la volonté
d'un retour aux circuits courts, l’optimisation
des consommations énergétiques, la mise en
place de l'énergie verte et surtout veiller à développer de manière cohérente et efficace nos
projets pour les 6 prochaines années ».
e

FERNAND BRUN
Cadre supérieur
de santé dans
la fonction publique hospitalière à la retraite,
Vice-président
de la CPAM*
du Var et administrateur à l'UGECAM*,
Fernand Brun est le nouveau maire de
Pignans. 4e Vice-président de Cœur
du Var, il est délégué à la jeunesse et
à la solidarité intergénérationnelle.
« Nombreuses sont les actions en faveur de
la jeunesse et du 3e âge mises en place par
la Communauté de communes : séjours et
accueil de loisirs, téléassistance, maison médicale de garde, etc. Une thématique très importante pour un territoire comme le nôtre ».

JEAN-LOUIS PORTAL
A
la
fois
viticulteur et
horticulteur,
Jean-Louis
Portal est le
nouveau maire
de
Flassans/

Issole. 5e Vice-président de Cœur
du Var, il est délégué à l’agriculture.
« Ma volonté est de développer
l’accès à l’irrigation des exploitations,
en partenariat notamment avec la
société du canal de Provence. Il s’agit
là d’un véritable enjeu pour le futur,
qui permettra notamment la mise en
place des circuits courts. La reconquête
du foncier agricole, avec l’aide de la
Chambre d’agriculture et la SAFER sera
également une de mes priorités ».

CHRISTIAN DAVID
Auparavant
Directeur
des
Services
Techniques
à
Cuers,
Christian
David a été
réélu maire de Carnoules. 6e Viceprésident de la Communauté de
communes, Christian David est délégué à l’aménagement numérique
et au pôle technique. « Avec cette
délégation, je suis totalement dans mon
domaine de compétence. De plus, le déploiement de la fibre et la couverture
mobile représentent un enjeu crucial
pour le développement du territoire et je
suis honoré de pouvoir y contribuer ».

JEAN-PIERRE ROUX
Conseiller
municipal de
Puget-Ville,
Jean-Pierre
Roux est le 7e
Vice-Président
de la Communauté de communes délégué à la
valorisation des déchets. Passionné
de sport (marche nordique notamment) et de culture, Jean-Pierre Roux
souhaite apporter son expertise en

matière de gestion des déchets. En
tant qu’élu communal et communautaire, sa volonté « est de rallier les
femmes et les hommes à un but commun
et à un travail qui inspire confiance ».

ERIC COLLIN
Après
une
carrière professionnelle
bien remplie
(22 ans dans
le bâtiment et
15 ans dans le
commerce), Eric Collin est le nouveau maire de Besse/Issole. 8e Viceprésident de Cœur du Var, Eric Collin
est délégué à la Gestion des milieux
aquatiques et à la prévention des
inondations, ainsi qu’aux ressources
en eau. "Dans la préhistoire il y avait
la guerre du feu, aujourd’hui et pour les
jours à venir il y aura la guerre de l'eau.
A nous d'en faire bon usage et surtout de
prendre les bonnes décisions pour ne pas
le regretter dans le futur".

MICHEL MONDANI
Entrepreneur
dans le bâtiment à la retraite, Michel
Mondani est
maire
des
Mayons
depuis 2014. 9e Vice-président de la
Communauté de communes, Michel
Mondani, ancien pompier, est délégué à la protection de la forêt, délégation qu’il avait déjà lors de son
précédent mandat. « Le territoire
de Cœur du Var est couvert par plus de
28 000 hectares de forêt. Les incendies
ont des effets préoccupants sur la faune,
la flore. La protection de nos espaces
boisés est donc primordiale ».

JEAN-LUC LONGOUR
Médecin
de
profession,
Jean-Luc
Longour enchaîne
son
3e
mandat
de maire du
Cannet-des-Maures. Vice-président
en charge de la valorisation des déchets (2008-2014), puis Président de
Cœur du Var (2014-2020), Jean-Luc
Longour est, pour ce nouveau mandat, 10e Vice-président délégué au
développement économique. « Le
développement économique représente
un véritable atout pour l’avenir de Cœur
du Var. La future technopole Varecopole,
qui accueillera des entreprises innovantes, en est le parfait exemple ».

DOMINIQUE LAIN
Cadre
supérieur
à
la
Chambre des
métiers et de
l'artisanat de la
Région PACA,
Dominique
Lain est en charge depuis plus de 30
ans du développement des centres
de formation d'apprentis et de l'apprentissage sur le Département du
Var. Investi depuis de nombreuses
années dans la vie locale, Dominique
Lain est le nouveau maire du Luc.
« En tant que membre du Bureau, ma
volonté pour l'intercommunalité est de
développer une ambition "Commune",
dans l'intérêt et le respect des 11 villes et
villages du territoire, axée principalement sur le cadre de vie et le bien-être ».

* CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie /
UGECAM : groupement d'établissement de santé
de l'Assurance Maladie
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Zone d’activités économiques La Gueiranne

Panneaux photovoltaïques

Zoom sur

////////////////////////////////////////

(c) Cœur du Var

(c) Cœur du Var

(c) Cœur du Var

Accueil de loisirs des Sigues

LES PROJETS EN COURS / 11

QU’IL S’AGISSE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT, D’ACTIONS
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE, LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
S’EFFORCE DE RÉPONDRE
AUX BESOINS DE TOUS LES
HABITANTS DE SON TERRITOIRE.

LA RÉHABILITATION DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (ZAE)
Compétente en matière de réhabilitation et de gestion des zones
d'activités depuis le 1er janvier
2018, 3 zones ont été transférées
à la Communauté de communes :
Les Lauves-Pardiguière au Luc-enProvence, la Gueiranne et le Portaret
au Cannet-des-Maures. Des travaux
de réhabilitation sont en cours pour
2 de ces zones : La Gueiranne et Les

Lauves. Avec plus de 3,2 millions d'€
TTC, ces travaux constituent l’un des
plus importants investissements de
la Communauté de communes pour
2020.
La ZAE de la Gueiranne
Située sur la commune du Cannetdes-Maures, les travaux ont consisté
en la réfection des chaussées et du
trottoir de la rue principale, la mise
en place d’un nouvel éclairage public et la création d’un parking de 22
places de stationnement. Une nouvelle signalétique sera également
disposée, permettant une meilleure
visibilité des entreprises présentes
sur ce site.
• Durée des travaux : 4 mois
• Coût de l’opération : 615 473 € TTC
La ZAE des Lauves
Située sur la commune du Luc-enProvence, les travaux consistent en
un rabotage de la chaussée, avec la

création de nouveaux trottoirs, de
deux giratoires permettant de réduire
la vitesse, ainsi que la réfection des
places de stationnement (réservées
aux poids lourds), l’éclairage public
et la mise en place d’une nouvelle
signalétique.
• Durée des travaux : 6 mois
• Coût de l’opération : 2 608 895 € TTC

CŒUR DU VAR : TERRITOIRE LABELLISÉ "ÉCONOMIE CIRCULAIRE"
Le 7 septembre dernier, l’Agence
de la transition écologique (Ademe)
a publié la liste des 16 premiers
territoires labellisés « économie
circulaire ». La Communauté de
communes Cœur du Var fait partie des lauréats et pourra ainsi
valoriser son engagement pour
la mise en œuvre d’une politique
d’économie circulaire sur son
territoire.

(c) Isabelle Fourneau

(c) Cœur du Var

(c) Cœur du Var

(c) Cœur du(c)
VarCœur du Var

Zone d’activités économiques Les Lauves

Les objectifs
Cette nouvelle labellisation a pour
but, à travers une démarche d’amélioration continue, d’aider concrètement chaque collectivité dotée a minima d’une compétence déchets à :
• Faire un état des lieux de sa politique d’économie circulaire
• Définir une stratégie d’actions
• Suivre et évaluer la performance
globale de la politique territoriale
d’économie circulaire

LE CENTRE DE LOISIRS DES SIGUES
Lancé en 2019, le futur centre de loisirs de Cœur du Var permettra l'accueil privilégié de 300 enfants âgés
de 3 à 11 ans durant les vacances
scolaires. De nombreux équipements sont prévus : salles d’activités, dortoir, salle polyvalente,
bibliothèque, cantine (en liaison
froide), ainsi que des locaux d’activités et de formation. Sans oublier
une infirmerie, des vestiaires, un
terrain multisports et un terrain
« beach » pour faire du sport.

__
LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
TERRITORIAL (PCAET)
Projet de développement durable, le
PCAET prend en compte l'ensemble de la
problématique climat-air-énergie autour
de plusieurs axes d'actions : réduction des
émissions de gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, sobriété
énergétique, qualité de l'air, développement des énergies renouvelables. Ce Plan
viendra consolider les actions déjà mises en
place par Cœur du Var et ses communes
membres et permettra d'en développer de
nouvelles. La mise en œuvre de ce PCAET
permettra aussi de maîtriser nos dépenses,
de réduire notre facture énergétique et de
créer de nouvelles richesses.
__
LA RESSOURCERIE
Afin de favoriser la récupération, la
valorisation et la revente de biens, une
ressourcerie sera construite prochainement
sur la commune de Pignans.
__
TECHNOVAR
L’objectif est de créer une véritable
alternative au « tout enfouissement ».
Cette unité de Tri Valorisation Matière et
Energie (TVME) est une installation de type
industriel, dont le process permettra de
trier les déchets en fonction de leur nature,
avec comme finalités une valorisation de
la matière et une production d’énergie.
Une assistance à maîtrise d’ouvrage a été
lancée en 2018 pour redéfinir les contours
du projet. Une étude sur la collecte à la
source des bio-déchets pour le territoire
du SIVED-NG (Syndicat Intercommunal de
Valorisation et d’Elimination des Déchets Nouvelle Génération) a également démarré.
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Cœur du Var 2.0

Magazine Intercommunal

Prochain numéro

Retrouvez toutes les actualités et venez
échanger avec nous sur les réseaux sociaux.
Cœur du Var est présent sur Twitter, Linkedin
et Facebook. Et n'hésitez pas à surfer sur
notre site Internet www.coeurduvar.com

Habitants de Cœur du Var, vous ne
recevez pas votre magazine par courrier,
professionnels, vous souhaitez en être dépositaires, contactez-nous au 04 98 10 43
50 ou communication@coeurduvar.com

Dans le prochain numéro à paraître en
janvier 2021, la rédaction de Cœur du Var
consacrera ses pages centrales au programme d’animation et de sensibilisation
à l’environnement.

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE,
LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RESTENT À VOTRE ÉCOUTE*

SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
STANDARD | 04 98 10 43 50 | contact@coeurduvar.com
SERVICE JEUNESSE
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE | 04 98 10 43 56 | contact@coeurduvar.com
TRANSPORTS
TRANSPORTS SCOLAIRES | 04 98 10 43 55 | transportscolaire@coeurduvar.com
LE TACO | 04 98 10 43 50 | taco@coeurduvar.com
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
SOUTIEN AUX ENTREPRISES | 04 98 10 43 64 | contact@coeurduvar.com
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE | 04 98 10 43 89 | spanc@coeurduvar.com
TOURISME
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL | 04 89 26 03 80 | tourisme@coeurduvar.com
VALORISATION DES DÉCHETS
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE | 04 94 39 44 90 | info-dechets@coeurduvar.com
* L'organisation des services pourra évoluer en fonction des nouvelles annonces gouvernementales et de l'évolution de la situation sanitaire

