
INFORMATIONS  

23 mars 2020 

Les commerçants sont là ! 

Carrefour Market d'Aussonne mobilisé pour les seniors et les personnes vulnérables!  

Le Carrefour Market met en place des créneaux réservés aux seniors (à partir de 70 

ans) et aux personnes vulnérables de  la commune, les mardis et jeudis de 14h à 15h. 

De plus une caisse prioritaire a été mise en place pour le personnel soignant et 

accompagnant. 

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. 

LE DÉPARTEMENT CRÉE UN FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL 

POUR LE MONDE ASSOCIATIF 

Afin de faire face à vos difficultés en pleine crise sanitaire du Covid-19, le Conseil 

départemental a décidé de créer un fonds exceptionnel, massif, de soutien au monde 

associatif, d’un montant de 2 millions d’euros à partir du lundi 23 mars, pour un mois 

reconductible. 

Cette aide immédiate s’adresse aux associations de loi 1901 dont le siège social et 

l’activité se situent en Haute Garonne. Vous devrez saisir le Département pour un 

soutien financier lié aux difficultés engendrées par la crise sanitaire sans précédent 

qui touche le pays. 

Pour répondre à vos demandes concernant ce fonds, parce que la période nécessite que 

vous ayez des réponses au plus vite, merci de vous signaler, ainsi que vos difficultés à 

l'adresse aide.assos@cd31.fr 

Nouvelles mesures 

Préfecture : Dispositions relatives au droit funéraire 

Dans le cadre des mesures visant à limiter la propagation du virus Covid-19, qu'il 

s'agisse des mesures barrière ou de confinement mises en œuvre depuis le mardi 17 

mars 2020 à 12h, l'accès au public des crématoriums et des cimetières peut être limité 

voire suspendu durant la période de lutte contre le virus, sur décision du gestionnaire 

du crématorium ou du maire. La suspension de l'accès du public au cimetière et au 

crématorium n'exclut pas la conduite des inhumations et travaux afférents, ni les 

crémations. Les moments de recueillement devront avoir lieu dans la plus stricte 

intimité, en nombre très limité et toujours avec application des mesures barrière. 
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L'accès aux chambres funéraires, chambres mortuaires, crématoriums, doit être limité 

par les gestionnaires de l'établissement et adapté au regard de la situation. Ces 

décisions sont exigées par les circonstances exceptionnelles et s'imposent tant aux 

opérateurs funéraires qu'aux élus locaux. 

Conformément à l’arrêté municipal N° 19/2020 du 22 mars 2020 PORTANT 

INTERDICTION D’ACCES AU CIMETIERE COMMUNAL 

Nous vous informons que le cimetière communal est fermé au public sauf pour les 

convois funéraires jusqu’à nouvel ordre. 

Les funérailles doivent avoir lieu dans la plus stricte intimité. 

Conformément à l’arrêté municipal N° 18/2020 du 22 mars 2020 PORTANT 

INTERDICTION D’ACCES AUX PARCELLES DES JARDINS SOLIDAIRES  

Nous vous informons que l’accès aux parcelles des jardins solidaires est strictement 

interdit jusqu’à nouvel ordre  

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. 

Centre d'accueil et d’orientation des malades 

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. Si vous présentez le moindre signe infectieux (Fièvre, Toux, 

Rhinite, Maux de gorge difficulté à respirer…) Merci de vous diriger dans la structure 

d’accueil qui est en place : Foyer de l’Aussonnelle - 5 rue du Boiret 31700 Cornebarrieu 

(près du marché et de la Poste)  

Ouvert 7 jours/7, 

de 8h30 à 13 h et de 14h à 18h30 

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. 
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Inscriptions scolaires année 2020-2021 

Suite aux mesures annoncées par le Président de la République le 16 mars 2020, les 

services sont fermés pour quinze jours minimum, à partir du 17 mars 2020 à 12h00. Par 

conséquent, les inscriptions scolaires initialement prévues du 23 mars au 3 avril, sont 

reportées. Nous ne manquerons pas de vous communiquer de nouvelles dates dès que 

possible. 

Toulouse Métropole 

Le Président de Toulouse Métropole appelle les habitants à garder les déchets verts et 

les encombrants chez eux. La Collectivité doit en effet concentrer les moyens 

disponibles sur la collecte des ordures ménagères et le tri sélectif et, à la marge, sur 

les encombrants qui – malgré l’appel au sens civique de chacun – font parfois l’objet de 

dépôts sauvages sur la voirie.  

La collecte des déchets verts est suspendue, que ce soit sur rendez-vous ou sur 

calendrier. Le cas échéant – et jusqu’à nouvel ordre -  les usagers doivent conserver 

leurs déchets verts chez eux.  

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 

 

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 
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