
INFORMATIONS  

18 mars 2020 

 

Les commerçants sont là ! 

Carrefour Market d'Aussonne se mobilise pour les seniors!  

Le Carrefour Market met en place un créneau réservé aux seniors (à partir de 70 ans) 

de la commune, le jeudi 19 mars de 14h à 15h.  

Les ambulants du marché de plein restent présents ! 

Le vendredi 19 mars 2020, le marché de plein vent est maintenu. Nous vous remercions 

de bien vouloir respecter les gestes barrières afin de protéger les commerçants et de 

vous protéger. 

Les commerçants aussonnais s’organisent ! 

Tous les commerçants s’organisent et s’adaptent, Certains restaurateurs vous 

proposent la vente à emporter (Mongelli, La Bicyclette Jaune, La table des oliviers). Les 

commerces de proximité adaptent aussi leur fonctionnement et mettent en place des 

procédures afin de continuer de vous servir en toute sécurité (Horaires aménagés, 

préparation de vos commandes afin de limiter le contact et l’attente…). Les pharmacies 

sont également ouvertes.  

La Poste  

La Poste d’Aussonne est fermée au public mais les objets en instance sont à disposition 

à Cornebarrieu. Les facteurs continuent les tournées quotidiennement et les boites aux 

lettres jaunes sont relevées tous les jours. 

Toutes ces personnes continuent à vous servir afin que vous puissiez 

vivre votre confinement dans les meilleures conditions possibles, c’est 

pourquoi nous vous demandons de respecter les mesures mises en place 

et nous faisons appel à tous pour faire preuve de civisme. 

 

 

 

 



Des services publics mobilisés ! 

Dans le cadre de la continuité de service, Madame le Maire, ses adjoints, l’ensemble des 

directeurs, responsables, les agents municipaux sont en lien et mobilisés. 

Un accueil téléphonique est assuré aux heures habituelles d’ouverture de la Mairie au 

05 62 13 47 20 et du CCAS au 05 62 13 47 28. Durant cette période nous vous invitons 

à adresser votre mail à l’adresse contact@aussonne.fr. Les demandes seront 

transmises aux services concernés et seront traitées dans les meilleurs délais. 

En dehors de ces horaires, les administrés seront invités à contacter le numéro de 

téléphone de l’élu de permanence au 06.77.41.41.72 

Le service Etat-Civil- funéraire reste mobilisé pour les urgences sur RDV. 

La bibliothèque étant fermée, les prêts en cours sont prolongés sans pénalités jusqu’à 

la réouverture de la structure. 

Nous vous rappelons qu’en cette période de confinement, l’ensemble des installations 

communales sont interdites y compris les aires de jeux, le city park, le skate park, le 

terrain synthétique et le boulodrome.  

Soutien à nos ainés. 

Les agents du CCAS continuent leurs missions auprès des seniors. Les services portage 

repas et aides à domicile restent assurés.  

De plus comme en période de grand froid ou de canicule, nous maintenons un contact 

régulier avec les bénéficiaires les plus sensibles. 

Le secteur Enfance-Education en soutien. 

L’accueil des enfants des soignants, personnels indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire, est assuré dans les écoles, afin d’élargir le temps de garde, les équipes 

d’animation continuent d’assurer un accueil Périscolaire.  

Toulouse Métropole continuent ses missions 

La collecte des déchets (ordures ménagères, tri sélectif) est assurée. Il s'agit d'un 

service vital à la Nation. 

Le Pôle Ouest continuera a assuré les opérations de mise en sécurité des voiries et de 

nettoyage de l’espace public. 

Suite à de nombreux appels, nous vous rappelons que se rendre à la déchetterie ne fait 

pas partie des motifs de déplacements autorisés, de plus la déchetterie de 

Cornebarrieu est fermée jusqu’à nouvel ordre. 
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2ème tour des élections municipales 

Initialement prévues le 22 mars 2020, le 2ème tour des élections présidentielles est 

reporté à une date ultérieure. 

 

 

 

Merci à vous de partager ces informations, tout le monde n'a pas 

accès aux réseaux sociaux ou aux nouvelles technologies,  

alors n'hésitez pas à appeler votre entourage pour leur donner ces 

informations et prendre des nouvelles. 

Le confinement n’exclut pas la solidarité ! 

Nous restons à votre service 

 


