
  INFORMATIONS  

27 mars 2020 
 

Marché de plein vent - dérogation refusée 

La préfecture n‘a pas donné une suite favorable à notre demande de dérogation. Par 

conséquent le marché de plein vent du vendredi matin est suspendu jusqu’à nouvel ordre. 

L’ensemble des commerçants du marché de plein vent aussonnais a été informé de cette 

décision. 

Les commerçants restent à votre service vous pouvez les contacter : 

 Madame HENNARD (pâtes fraîches) 06-77-11-88-19 

 Monsieur PRESTI (boucherie) 06-7047-05-50 

 Monsieur SYLLA (plats cuisinés) 07-82-75-68-87 

 Monsieur PASSAVI (fromager, propose en plus crème, beurre, yaourt, œufs)  06-83-

76-71-99 ou site www.fromagementvotre.com commande minimum 30.00 € 

Horticulture Richard 

Envie de jardiner et de vous occuper, l'horticulture Richard mets en place une tournée 

de livraison, les mercredi et vendredi. Les commandes peuvent se faire par mail 

chestitch.richard@bbox.fr par téléphone au 06 68 59 77 77 .Commandez le lundi et 

mardi avant 16h pour le mercredi et le jeudi avant 16h pour le vendredi . 

+ d’infos au le 06 68 59 77 77 par sms ou sur la page Facebook «Horticulture Richard » 

Passage à l'heure d'été 

Le passage à l'heure d'été se déroulera dimanche 29 mars 2020 à 2h du matin. Il faudra 

ajouter 1h, il sera alors 3h. 

Collecte tri sélectif 

Toulouse nous informe que la collecte du tri sélectif peut être perturbée. Nous vous 

invitons à continuer à sortir vos bacs bleus. 

Toulouse Métropole - Accès gratuit aux ressources numériques !  

Presse nationale et internationale en ligne, cours de langue, soutien scolaire… bénéficiez 

gratuitement d’un accès 24h/24h à de nombreuses ressources en ligne. Pour cela rien de plus 

simple, rendez-vous sur le site de la Métropole  et inscrivez-vous en remplissant un formulaire 

via ce lien :   

https://www.toulouse-metropole.fr/-/livre-et-lecture-publique?redirect=%2Flivre-et-

lecture-publique 
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De plus, la Ville de Toulouse et Toulouse Métropole ont ouvert en libre accès de nombreuses 

ressources dans différents domaines (musique, musées, sciences ...  que vous pouvez consulter 

sur ce lien : https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/des-idees-pour-s-occuper-meme-

confines?redirect=%2F 

Enfin, le Ministère de la Culture a lancé un site "Culture chez nous" 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous qui rassemble les initiatives prises par une 

centaine d'institutions pour atteindre le public confiné. De quoi s’occuper pendant les jours à 

venir.  Archéologie, opéra, concerts, cinéma, musées, audiovisuel, spectacles, jeunesse, 

patrimoine, danse, archives.. 

Eau de Toulouse Métropole 

Le service de l’eau et de l’assainissement est un service essentiel. Les équipes d’Eau de Toulouse 

Métropole s’organisent face à l’épidémie. Vous pouvez boire l’eau du robinet en toute sécurité, 

et la continuité du service de production et de distribution d’eau potable est assurée.  

Les équipes continuent à veiller à la distribution d’une eau potable de qualité et en quantité 

suffisante, ainsi qu’à l’assainissement des eaux usées. 

Le service Eau de Toulouse Métropole limite les interventions à domicile aux seuls cas d’urgence. 

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

L’accueil téléphonique est uniquement mobilisé pour traiter les appels d’urgence. 

Si votre demande ne présente pas de caractère d’urgence, nous vous invitons à utiliser les 

services en ligne en vous connectant sur le site internet eaudetoulousemetropole.fr (24h/24 

et 7j/7). 

Engagement citoyen : plateforme de la réserve civique 

Le site de la Réserve Civique https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ . 

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 

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 
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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. 

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:contact@aussonne.fr

