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INFORMATION

Information de dernière minute : la Préfecture communique
À compter du mercredi 3 mars 2021 et jusqu'au mardi 23 mars 2021 inclus :

Publié le 03 mars 2021
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INFORMATION

Multiplication des dépôts sauvages
Les dépôts sauvages sont devenus un véritable problème d'incivisme au sein de la Ville de Carqueiranne.

Publié le 02 mars 2021

.



SOLIDARITÉ

Don du sang
Ce vendredi 5 mars, l’Etablissement Français du sang organise une nouvelle collecte de 15h à 19h30 au Gymnase du
Grand Chêne.

Publié le 02 mars 2021



SPORT

Activités sportives municipales : reprise des nouveaux cours seniors
Devant le succès des cours en plein air pour les publics seniors, et dans l’attente de la réouverture des salles, la
programmation sportive municipale évolue.

Publié le 01 mars 2021

.



ENVIRONNEMENT

Alerte pollution atmosphérique
Le Var passe en vigilance rouge pollution atmosphérique.

Publié le 26 février 2021



INFORMATION

Application citoyenne
L'Application citoyenne est désormais disponible sur la Commune de Carqueiranne.
Totalement gratuite, celle-ci vous permet de signaler instantanément aux services concernés tout évènement anormal
survenant sur le territoire dont vous êtes témoins.

Publié le 26 février 2021

.



INFORMATION

Mise en place du Plan Communal de Sauvegarde dès cet été
L’une des priorités de la Municipalité est la mise en place du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), afin d’optimiser la
gestion d’éventuels risques intervenants sur la Commune (inondations, tempêtes, incendies…). Ce PCS sera actif dès la
prochaine période estivale.

Publié le 23 février 2021



ASSOCIATION

Assemblée Générale ADICAC
Cet après-midi a eu lieu la toute première assemblée générale de l’Association de Défense des Intérêts des
Commerçants et Artisans Carqueirannais au sein de l’Hôtel de Ville, en présence de Monsieur le Maire et du Comité
Officiel des Fêtes.

Publié le 22 février 2021

.



JEUNESSE

Programme des vacances d'hiver SODA
En raison des conditions sanitaires actuelles, le centre de loisirs SODA s’adapte et propose de nouvelles activités à vos
enfants.

Publié le 22 février 2021

MAIRIE DE CARQUEIRANNE
Place de la République
83320 Carqueiranne
HORAIRES :
LUN - VEN : 8H30 > 12H
14H > 17H
SAM : 8H30 > 12H
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