
INFORMATIONS  

20-21 mars 2020 

Les commerçants sont là ! 

Carrefour Market d'Aussonne se mobilise de nouveau pour les seniors et les 

personnes vulnérables!  

Le Carrefour Market met en place un nouveau créneau réservé aux seniors (à partir de 

70 ans) et aux personnes vulnérables de  la commune, le mardi 24 mars de 14h à 15h. 

Le magasin sera exceptionnellement fermé le Dimanche 22 mars 2020. 

Saveurs du potager modifie ses horaires 

Le magasin sera ouvert  du mardi au samedi de 9H à 12h30 et de 15h30 à 18h30 

Carole Descuns Opticien 

Carole DESCUNS tient une permanence tous les matins de 10h à 12h 

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 

Des services publics mobilisés ! 

Durant le week-end en cas d’urgence vous pouvez joindre un élu de permanence au 

06.77.41.41.72 ou envoyer un mail à l’adresse contact@aussonne.fr.  

Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne 
La médiathèque départementale vous propose des ressources gratuites en ligne via ce lien: 

https://media31.mediatheques.fr/ .Ce service vous permet d'accéder gratuitement et 

librement à des films, des livres, (audio livres et presse…) et à des ressources musicales.  

Ce service est accessible pour tous les lecteurs inscrits à la Médiathèque d’Aussonne 

qui demandent leur inscription à la médiathèque numérique. Les agents de la 

médiathèque continuent à valider auprès de la départementale les demandes 

d'inscriptions afin que les lecteurs puissent bénéficier de cette offre. 

https://www.facebook.com/Saveurs-du-potager-987977241263713/?__tn__=kCH-R&eid=ARBf25kmRLNaESvlVsZYKvff5xuFEH4kDd_qqBOOZ3912bR_dFVj9rnItkCbo4rwvViXgmjsZAbY9VZz&hc_ref=ARTww6-kvTT3QLftHK1f2FKOcQ4JwaJAJFO4bpSMOBykyRC6zxTy1FlsB7WP3v9GcsY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDvZdruNnD-yjSEZ6Z8suktmj0qKzgpM2tvqCzAkWsBWtcxGDS9hmrUzA7t8E79VHxH438ZLtgJIMcdFsLgSBvU2HD-TirnsdG3Jq4l5wrITV8wfUm2TXSHsAKcQItgeF98mgKbkUixGJQHZHTgNHJcInbV6_MtbwS5jJr9_kGcrOr1BAkGAtSGdNi5_XcTOwOhrFZagCIaoRJhfOF-NYV6CkvDiiVPaGeJPG3wlNFrEmpCsW3D9l7yAFfgBcpv3IhvW8gKkldT2VWx-nzdqK3XCyxYusk_qgaO6f6IHcu5CFgyEpVnU3tzYWg12z-N7mCyWIzzJCB_mGyAx9qaWhUAuK79hXYxtWu_ieSibcG6fH7fDPZzCtsimr5pRo5ARD8kFv-_x0clcHz8fRNbX6D4At1ypealygPPo0uXnpPCpvY70NB0Fbbg0nNfAPv371TuLG15JwAqGB9uMUpd5hIIaHCELOmM9fNhXJXQxbvrM_Vpacee
https://www.facebook.com/Carole-Descuns-Opticien-1850916411859638/?__tn__=kCH-R&eid=ARCBymGaaNkv1sRJTS1FYeYB43zidsgwHh-6qOHTUN9ENJdmyzMRsS9sDXaU2FM4b7F-Z9lNRMBra0to&hc_ref=ARTZ295HtFt13dykesM3iSXZE5gDNnzL7mR7qZddbEWoixZs6KUMd3mF5BbdcFS_2Hc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAEnXUc2zC3bnCOSIfXtK---WCg1JKLcRRtw9xm_nM9hZ129-UZDmdHbGmtVGQuCRV81mct4Dn9EAbt1iw2dft1IN6ioOtxjEVm8VXCWIEuv_ceiaYsWSgZMxeDqUbLvL1Dc4W6u-NP3CdzVwcaPHY5VT7YFyU82z9R8ce8jCDrYs5HUIIw4jlvYc2Ve3KDdT81nOBJwQyPHWKEyzpsyP90OjFbyuEU02fCoDzFeG8nDH0NVvyPpQt98dlpJfo0hVavFgIDUZDJsePx6pk_LCzFlRoiloW7q9PtFdp4y-UCLgMr4MY4vKQuiWkwqg9s7R4OFSTTpWFN6Mc64DVBWfeCzBxNvSaQzRZbaWAyu168gvPKMBJOZf_7xQVYgt_agYwJFw-BJWVY9WqYRf_h09D-uwqu9QQ8zUbtQjns8xr--p8wyrPKyXe3r_fzuWGnWBfz7OEalKec_0Q-8HY6bXg9OPQJtyFK6lE6Jn2Dki3qz5ORi0EqFg
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/arnaques-liees-au-coronavirus
mailto:contact@aussonne.fr
https://media31.mediatheques.fr/


Toulouse Métropole 

En raison de la situation de confinement liée au Covid-19 et pour faciliter l’organisation 

des services publics, nous vous  invitons à conserver chez vous déchets verts et 

encombrants, la collecte des ordures ménagères restant prioritaire ! 

Ouverture d’un Centre d'accueil de malades 

A l'initiative de médecins de Cornebarrieu, un centre d'accueil et d'orientation des 

malades ouvre au Foyer de l'Aussonnelle à Cornebarrieu. Les malades seront accueillis, 

rapidement auscultés et redirigés immédiatement vers le lieu le plus adapté à leur état 

(isolement, hôpital, ...).Il s'agit d'un accueil pour les communes du nord-ouest. 

Ouverture le samedi 20 mars à 14h 

Communiqué de la Préfecture 

Arrêté du 20 mars 2020 portant interdiction de déplacement dans certains lieux 

du département  

Tous les parcs et jardins municipaux, les voies pédestres et cyclables des berges de 

canaux, cours d'eau et plans d'eau, les zones de loisirs, les sentiers de randonnée 

balisés sont interdits au public à compter du 21 mars 2020 pour la durée d'application 

des mesures gouvernementales instituées par décret portant réglementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19. Par 

dérogation, les personnels des sociétés privées, des services techniques des 

collectivités locales, des gestionnaires publics assurant l'entretien des dits lieux sont 

autorisés à y pénétrer pour le strict exercice de leur activité professionnelle. 

http://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/33304/219105/file/recueil-31-

2020-064-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf 

 ARRETE MUNICIPAL N° 17/2020 du 17 mars 2020 PORTANT INTERDICTION 

D’UTILISATION DES SALLES COMMUNALES (Modificatif de l’Arrêté 

N°15/2020) 

 

 Article 1 : L’accès à l’ensemble des salles communales, aux espaces sportifs et de loisirs 

est strictement interdit jusqu’à nouvel ordre pour les associations, les particuliers, les 

groupes politiques, etc.  

Un appel au civisme est fait pour qu’ensemble, nous respections les consignes, nous nous 

protégions et nous protégions les autres.  

Toute modification de date (reprise anticipée ou prolongement) sera communiquée 

suivant l’évolution de la situation. 

https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBtgye3D1AL7R9iAldTemu4e3BmkCL4Ro0F8ICIIcPjU9cwv1U901iqm55jmK5lc3qli4iXxyaFKwZ7eM0ZsX6uTexQJptpBr_6-tDiOlk12i_iFafNk0_lsRXAuk8tIJ_VvUqWuSdIZIufEeDa1dlniAzVG_qP0MSGPyzGCHMYgdeMvKV4TDXoWR4Q9Z74JzqRfK077s4sDBMIApnNYoyHdkn7d3oEULcRsjGxjov6vYI9UEGlK-Mb3Mc9ATlHKlFV1GqpnxYbBUsEqTsX_3-lq9pPlLTGiOXnHOZj2leOWhAg7WKV57inruTksvYv2Z8PQFRjkRxOYu0rGRn6LXIv6Q&__tn__=%2ANK-R
http://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/33304/219105/file/recueil-31-2020-064-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
http://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/33304/219105/file/recueil-31-2020-064-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf


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.  

 

 

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 


