Ecoutez

INFORMATION

Actualités COVID 19
Retrouvez les mesures prises par la CAVEM et d'autres informations utiles en cette période de
gestion de crise sanitaire COVID-19.


AFFICHER PLUS D'ARTICLES

COVID-19, ECONOMIE

Fonds Covid Résistance : déjà 63 entreprises soutenues
sur le territoire
Mis en ligne le 12 novembre 2020

En cette période de crise sanitaire, la CAVEM est la première agglomération du Var à
mettre en place une cellule intercommunale pour aider les victimes économiques et
sociales. Un guichet unique au Château Gallieni 0 800 711 241 et un...

COVID-19, ENTREPRISES

Le fonds d’urgence ESS’OR présenté aux entreprises
Mis en ligne le 10 novembre 2020

La CAVEM multiplie ses actions pour aider les petites entreprises avec ses différents
partenaires. Elle met en place un guichet unique 0 800 711 241 au Château Gallieni et un
guide pour les entrepreneurs.
France Active,...

.

COVID-19

[Covid-19] : un guichet unique et un guide pour aider les
entrepreneurs
Mis en ligne le 09 novembre 2020

La Cavem multiplie ses actions pour soutenir les petites entreprises du territoire. Un
engagement fort qui tient à cœur à Frédéric Masquelier Président de la Cavem qui a
piloté ce lundi 9 novembre 2020 une réunion portant sur le plan d’aides à...

COVID-19, ECONOMIE, ENTREPRISES

Covid-19 : des mesures de soutien aux entreprises
Mis en ligne le 06 novembre 2020

Les mesures de soutien exceptionnelles déployées au niveau de la Direction
Départementale des Finances Publiques du Var pour préserver la trésorerie des
entreprises lors du confinement de mars 2020 sont renforcées.
Ainsi, les...

COVID-19, SANTÉ

Covid-19 : mise en place d’un drive piéton le 17 novembre
au Palais des Sports
Mis en ligne le 06 novembre 2020

Suite au conseil de veille et d’actions qui s’est tenu le 30 octobre 2020 sous la
Présidence de Frédéric Masquelier, différentes mesures avaient été annoncées. Parmi
elles, la création d’un drive piéton pour le dépistage Covid-19. Celui-ci sera mis...

COVID-19

Covid-19 : rappel des gestes barrières
Mis en ligne le 05 novembre 2020

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour se protéger et protéger son
entourage : les gestes barrières. Adoptons et appliquons collectivement et
rigoureusement ces mesures de prévention afin de nous protéger et de protéger les
autres.
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COVID-19

Covid-19 : la CAVEM à votre écoute avec un numéro vert
Mis en ligne le 05 novembre 2020

Pour toutes questions sur la COVID-19 concernant les transports, les entreprises, les
déchets…, la CAVEM a mis en place un numéro vert : 0 800 711 241.
Vos appels seront pris en charge par le service développement...

COVID-19, DÉCHETS

COVID 19 : les déchèteries restent ouvertes
Mis en ligne le 04 novembre 2020

Malgré le confinement, les déchèteries et les quais de transit du territoire restent ouverts
aux horaires habituels. La collecte des déchets et des colonnes textiles est elle aussi
maintenue tout comme l’ouverture au public des locaux de la...

COVID-19

COVID 19 : prenez rendez-vous pour vous faire dépister
Mis en ligne le 03 novembre 2020

Afin d’éviter de longues files d’attentes devant les laboratoires de biologie médicale, il
est fortement conseillé de prendre directement rendez-vous avec un laboratoire
Bioestérel ou Ilab afin de vous faire dépister. Le laboratoire Bioestérel de...

COVID-19, TRANSPORTS

À compter du 2 novembre 2020, le réseau Agglobus adapte
son offre de transport
Mis en ligne le 02 novembre 2020

.

COVID-19, TRANSPORTS

COVID-19 : le réseau Agglobus adpate son offre de
transport
Mis en ligne le 30 octobre 2020

A compter du 2 novembre 2020 l'offre de transport du réseau Agglobus sera modifiée.
Consultez le site Agglobus
Les gares routières restent ouvertes :Agence Commerciale de Fréjus : 04 94 53 78 46
Lundi au...

COVID-19

Covid 19 : la CAVEM lance son conseil de veille et d'actions
Mis en ligne le 30 octobre 2020

Première agglomération du Var à mettre en place une cellule intercommunale pour aider
les victimes économiques et sociales, la CAVEM vient de tenir son premier conseil de
veille et d’actions « Crise Covid-19 », ce vendredi 30 octobre 2020,...

COVID-19

Confinement : le point sur les dernières mesures
Mis en ligne le 29 octobre 2020

Suite à l’annonce du Président de la République, un confinement national entre en
vigueur à partir de ce jeudi minuit. Prévu à minima jusqu’au 1er décembre, ce
confinement sera réévalué d’ici 15 jours. Découvrez ci-dessous les informations à...

COVID-19

Confinement national à partir du 29 octobre 2020 minuit
Mis en ligne le 28 octobre 2020

Le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé un confinement national qui
entrera en vigueur à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi et qui durera à minima
jusqu'au 1er décembre 2020. Une réévaluation de ce confinement aura lieu d’ici 15...

.

COVID-19, ENTREPRISES

Les mesures d'accompagnement pour les entreprises
impactées par la crise COVID 19
Mis en ligne le 27 octobre 2020

La dernière version du kit d’informations sur les mesures d’accompagnement pour les
entreprises du territoire est disponible.
Ce kit d’informations a pour objectif de recenser les dispositifs nationaux et locaux...

COVID-19, TRANSPORTS

Une navette gratuite à disposition du personnel soignant du
CHI
Mis en ligne le 27 octobre 2020

À l'initiative du Président de la CAVEM, Frédéric Masquelier, une navette de transport à
la demande est mise en place à partir du 28 octobre 2020. Cette navette au départ du
Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus/Saint-Raphaël est...

Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/actualites-covid-19-1267/page-4.html?cHash=e384b361de210e779e7010a8a82bff32
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