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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.

COVID-19, TRANSPORTS

Les centres intercommunaux de vaccination desservis 7
jours sur 7
Mis en ligne le 07 avril 2021

Le réseau Agglobus étend son service pour emmener les habitants aux centres
intercommunaux de vaccination de l’agglomération installés à l’espace Caquot de la
Base nature à Fréjus. Désormais, la navette mise en place fonctionnera 7 jours sur 7.

COVID-19, SPORT

Le Saint-Raphaël Country Club monte au filet pour le
personnel hospitalier
Mis en ligne le 02 avril 2021

Depuis le mois de mai 2020, le Saint-Raphaël Country Club a décidé de mettre à
disposition ses terrains de tennis à l’ensemble du personnel hospitalier du territoire. Une
offre qui a séduit plus de 40 membres du personnel du Centre Hospitalier...

COVID-19, TRANSPORTS

Le réseau Agglobus s’adapte aux nouvelles mesures
gouvernementales
Mis en ligne le 01 avril 2021

Pour se conformer aux annonces du Président de la République Emmanuel Macron, la
CAVEM a pris la décision d’adapter les horaires et les lignes du réseau Agglobus.
À partir du 5 avril 2021, tous les services scolaires seront supprimés jusqu’au...
.

COVID-19

Les centres de vaccination intercommunaux passent de 430
à 550 injections par jour et recherchent des professionnels
de santé
Mis en ligne le 25 mars 2021

Dès vendredi 26 mars 2021, la vaccination monte en puissance au sein des centres
COVID-19 de la CAVEM installés à l’espace Caquot de la Base nature à Fréjus.
Désormais, plus de 500 doses de vaccins pourront être injectées chaque jour y compris
le...

COVID-19

Françoise Dumont, Sénateur du Var a visité les centres de
vaccination intercommunaux
Mis en ligne le 18 mars 2021

Françoise Dumont, Sénateur du Var a visité jeudi les deux centres de vaccination de la
CAVEM installés au sein de l’espace Caquot à la Base nature de Fréjus.
Accueillie par le Docteur Laborde, référent bénévole COVID-19 de la communauté...

COVID-19, ENTREPRISES

Découvrez les mesures exceptionnelles de soutien à
l’économie de l’URSSAF
Mis en ligne le 12 mars 2021

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie sur l’activité économique, des mesures
exceptionnelles sont mises en place par l’URSSAF pour accompagner la trésorerie des
entreprises.
Entreprises, associations, êtes-vous éligibles aux...

COVID-19

Dépistage COVID-19 : ouverture du drive piéton le samedi
matin
Mis en ligne le 12 mars 2021

Le drive piéton du Palais des Sports Jean-François Krakowski étend ses horaires
d’ouverture et sera désormais accessible au public le samedi entre 8h30 et 10h30. Du
lundi au vendredi le site reste ouvert à ses horaires habituels à savoir de 10h00 à...

.

COVID-19

Les centres de vaccination intercommunaux ouvrent les
week-ends
Mis en ligne le 11 mars 2021

Dès ce samedi, les deux centres de vaccination intercommunaux implantés à la Base
nature de Fréjus ouvriront leurs portes pour le week-end. « Nous recevons une dotation
spéciale de 800 vaccins. L’ensemble des professionnels de santé et les...

COVID-19, ENTREPRISES

Aide aux entreprises : découvrez la nouvelle version du
guide pratique
Mis en ligne le 05 mars 2021

Le guide pratique des aides et mesures d’accompagnement a été mis en place pendant
la crise sanitaire pour les entrepreneurs du territoire. Clair et précis, il recense les
dispositifs nationaux et locaux de soutien et renseigne sur les démarches à...

COVID-19, INSTITUTION

La CAVEM vous informe
Mis en ligne le 05 mars 2021

COVID-19, INSTITUTION

Centre de vaccination intercommunal : plus de 4 000
vaccinations effectuées
Mis en ligne le 25 février 2021

Le sous-préfet du Var Éric de Wispelaere s’est rendu au centre de vaccination de la
CAVEM afin de constater le bon déroulement du dispositif mis en place depuis le 18
janvier 2021. Depuis l’ouverture du centre situé à la Base nature de Fréjus, 4 367...

.

COVID-19, ENTREPRISES

Soutien aux entreprises : Frédéric Masquelier met les
banquiers et les experts-comptables autour de la table
Mis en ligne le 19 février 2021

Dans la continuité de la première réunion d’information du 4 décembre 2020 qui avait
rassemblé les experts-comptables, le Président de la CAVEM Frédéric MASQUELIER a
tenu une deuxième rencontre ce jeudi 18 février, en y conviant les...

COVID-19

Centre de vaccination intercommunal : près de 3 000
habitants vaccinés
Mis en ligne le 12 février 2021

Ouvert depuis le 18 janvier 2021, le centre de vaccination intercommunal a accueilli près
de 3 000 personnes venues se faire vacciner. « Nous sommes actuellement à 175
vaccinations par jour dans ce centre. Nous possédons une excellente équipe....

COVID-19, MOBILITÉ

Une navette Agglobus pour se rendre au centre
intercommunal de vaccination
Mis en ligne le 25 janvier 2021

Une navette spéciale du réseau Agglobus a été mise en place du lundi au vendredi
pour vous rendre au centre intercommunal de vaccination avec 8 départs des gares
routières de Fréjus et de Saint-Raphaël. Retrouvez...

COVID-19, TRANSPORTS

Le réseau Agglobus vous dépose au centre intercommunal
de vaccination
Mis en ligne le 20 janvier 2021

Si vous devez vous rendre au centre intercommunal de vaccination afin de vous faire
vacciner le réseau Agglobus met en place une navette pour vous déposer sur place dès
le jeudi 21 janvier 2021.
Ce service est accessible du lundi au vendredi...

.

COVID-19

Les premières vaccinations ont débuté au centre
intercommunal de vaccination à la Base nature de Fréjus
Mis en ligne le 19 janvier 2021

Ce lundi 18 janvier marque le début des vaccinations sur le territoire de la CAVEM pour
lutter contre l’épidémie liée à la COVID-19.
Le centre intercommunal de...
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