
INFORMATIONS  

19 mars 2020 

Les commerçants sont là ! 

Carrefour Market modifie ses horaires 

Le magasin sera ouvert de 8h30 à 19h 

La Pharmacie d’Aussonne au service des personnes vulnérables 

Au regard des mesures récentes de confinement, la pharmacie Aussonne nous informe 

qu’elle livrera à leur domicile les personnes vulnérables ayant besoin de médicaments. 

Vous pouvez les contacter au 05 61 85 10 03 ou par mail : 

mailto:pharmacie.aussonne@gmail.com 

Les ambulants du marché de plein vent restent présents ! 

Le vendredi 20 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. 

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. 

Coronavirus : Attention aux arnaques ! 

Depuis l’apparition des premiers cas de Coronavirus, les arnaques de la part de sociétés 

et d’individus malveillants se multiplient. Soyez vigilant ! 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/arnaques-liees-au-coronavirus 

L’accompagnement aux entreprises s’organise 

Les pouvoirs publics se mobilisent pour apporter des solutions concrètes aux 

entreprises impactées et les accompagner dans les semaines qui viennent. 

+ d’infos : http://www.aussonne.fr/documents/303/20200318-accompagnement_des_entreprises.pdf 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) de la Haute-Garonne aux côtés 

des artisans 

Elle se mobilise pour aider au mieux les chefs d’entreprises suite aux mesures prises 

pour lutter contre le COVID-19. 

Les dirigeants d’entreprise peuvent adresser mail à la cellule de crise mise en place par 

la CMA : permanence.sde@cm-toulouse.fr 

mailto:pharmacie.aussonne@gmail.com
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/arnaques-liees-au-coronavirus
http://www.aussonne.fr/documents/303/20200318-accompagnement_des_entreprises.pdf
mailto:permanence.sde@cm-toulouse.fr


Soutien aux artisans et commerçants 

Face à la situation préoccupante des artisans et des commerçants touchés par les 

dégradations et la perte de chiffre d’affaires de ces derniers mois, des mesures ont 

été réactivées. 

NUMERO D’URGENCE UNIQUE mis en place par la CCI Toulouse Haute-Garonne et la 

CMA 31 : 05 61 33 66 50 
celluledecrise@toulouse.cci.fr 

 

Des services publics 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. 

Toulouse Métropole continue ses missions 

Face à l’épidémie, les équipes d’Eau de Toulouse Métropole mettent tout en œuvre pour 

assurer la continuité des services de distribution d'eau potable et d'assainissement 

des eaux usées.  

L’eau, qui est une alliée pour lutter contre l’épidémie car elle permet le lavage des mains, 

peut être consommée en toute confiance : il n’y a pas de risque de contamination. 

La Maison de l'Eau de Toulouse Métropole est fermée jusqu’à la levée des mesures 

actuelles et l’accueil téléphonique (05 61 201 201) est uniquement mobilisé pour traiter 

les appels d’urgence. 

Pour toute information ou demande concernant nos services, les abonnés sont invités à 

utiliser les services en ligne de notre site internet (24h/24 et 7J/7) 

https://www.eaudetoulousemetropole.fr 

 

 

 

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 

mailto:celluledecrise@toulouse.cci.fr
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