INFORMATIONS
24 mars 2020
Les commerçants sont là !
Ré-ouverture du Tabac Presse
Votre Tabac-Presse ouvrira de nouveau ses portes à partir du jeudi 25 mars 2020.
Les horaires d’ouverture restent inchangés :



Du lundi au vendredi de 6h30 à 13h et de 15h à 20h
Samedi et dimanche : 8h à 20h

Le Biergarten et Food Truck allemand Hans'l et Bretz'l
Hans’l et Bretz’l vous propose de la vente à emporter sur Aussonne au Biergarten de
11h30 à 12h30 ou de 18h30 à 19h30 et vous pouvez choisir sur place ou précommander
sur www.bretzl.fr (plus de choix) au 15-20 chemin de Periac 31840 Aussonne.
De plus il propose de livrer gratuitement sur Aussonne les personnes âgées qui ne
pourraient pas se déplacer. Il suffit qu'elles commandent à partir du site www.bretzl.fr
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.

Sonnerie nationale de soutien du 25 Mars 2020
A l'appel des évêques de France et dans un élan de fraternité dans cette crise liée au
Covid-19, nous vous informons que toutes les cloches de France sonneront le mercredi
25 Mars 2020 à 19h30 pendant 10 minutes.
Ces sonneries seront l'occasion d'exprimer notre reconnaissance aux personnels
médicaux ainsi que notre soutien aux personnes hospitalisées.
Elles permettront aussi de signifier notre empathie envers les familles endeuillées.

Engagement citoyen et lancement de la plateforme de la réserve civique
Afin de permettre à tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent de s’engager et de
donner de leur temps, pour que les plus démunis et les plus vulnérables ne soient pas les
premières victimes de cette crise. Le Gouvernement lance la Réserve civique-Covid 19
Il permet, d’une part, de recenser et de faire connaître les besoins des associations et
des collectivités en bénévoles et d'autre part, à tout citoyen engagé de se faire
connaître pour apporter son aide. Dans le respect absolu des règles de sécurité
sanitaire, le Gouvernement a identifié quatre « missions vitales » : l’aide alimentaire et
d’urgence, la garde d’enfants des soignants ou des structures de l’aide sociale à
l’enfance, le lien avec les personnes fragiles isolées et la solidarité de proximité.
Le site de la Réserve Civique https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ .
Dans cette grande coalition solidaire, plusieurs initiatives nationales récentes visent à
répondre aux besoins concrets des habitants : le kit Coronavirus pour la solidarité de
voisinage (www.voisinssolidaires.fr) ou le lancement de « Croix-Rouge chez vous » à
l'attention des personnes vulnérables confinées en situation d’isolement social
( 09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de 8h à 20h (www.croix-rouge.fr).

Interdiction de déplacement des gens du voyage
Dans le cadre du confinement, les gens du voyage ne sont pas autorisés à changer d'aire
de stationnement et doivent rester sur celle sur laquelle ils se trouvent.

Un test anonyme pour les personnes symptomatiques
Un test anonyme pour les personnes symptomatiques est mis en ligne sur un site
internet référencé par le Ministère des Solidarités et de la Santé :
https://maladiecoronavirus.fr/

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 13h et de 14h à 18h30

La Mairie en soutien
C'est sur l'initiative du Docteur FAURE à Cornebarrieu, qu’a été demandée à l'ARS la possibilité d'ouvrir une
Maison médicale. Le Maire de Cornebarrieu a affecté une maison à cet usage. Pour l’ouverture il a fallu
obtenir l’avis favorable de l'ARS, afin de valider l’organisation de cette Maison médicale basée sur le
regroupement des médecins des communes notamment de Cornebarrieu, Aussonne, Merville, Beauzelle,
Mondonville, Brax, Lévignac, Montaigut sur Save .....
La Mairie d’Aussonne a donné à ce centre 400 masques Elle a aussi fourni à Corinne Cressent (Médecin sur
la commune) 100 tabliers plastique et 100 charlottes.
La Mairie a également fait don de masques à Carrefour Market afin de permettre à ce commerce de
fonctionner tout en protégeant son personnel.

Référents entreprises - Soutien tissu économique
En ces moments difficiles que nous vivons tous, La Mairie d’Aussonne tenait à vous
apporter tout son soutien et remercier toutes les entreprises et commerces qui
maintiennent leur activité pour le bien-être des aussonnais(ses) ainsi qu’à tous ceux qui
ont été obligés de fermer au nom de la solidarité collective.
Si vous souhaitez partager certaines informations, mettre à disposition ou demander
du matériel particulier qui pourrait faciliter votre activité, proposer certains services
aux personnes isolées ou sans moyen de locomotion, nous ferons de notre mieux pour
les relayer auprès d’un maximum de personnes. En cas de besoin ou de questionnement
particulier, vous pouvez nous contacter sur referents.entreprises@aussonne.fr ou
contact@aussonnne.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.

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

La culture de chez soi : la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole
proposent une offre élargie à ses ressources numériques
La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole mettent à disposition gratuitement en
ligne de nombreuses ressources culturelles, afin de permettre aux habitants confinés
de nourrir leur curiosité : presse nationale et internationale, photographies, collections
des musées, vidéos et podcasts scientifiques, archives et cours, concerts ou encore des
expériences inédites pour "vivre comme un astronaute". L'occasion d'explorer les
musées toulousains tout en restant confiné, d'occuper les enfants quand on est en
télétravail, de se distraire
Voici quelques liens :
https://www.bibliotheque.toulouse.fr /
http://2000ans2000images.toulouse.fr/fr/search-notice
https://www.quaidessavoirs.fr/-/podcasts-quai-des-savoirs
https://www.urban-hist.toulouse.fr/
https://www.archives.toulouse.fr/
https://www.medici.tv/fr/concerts/tugan-sokhiev-shostakovich-symphony-12/
https://onct.toulouse.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

