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Prolongation du confinement jusqu’au 15 avril 

Le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé vendredi le renouvellement du 
confinement en France pour deux semaines à compter de mardi, soit jusqu'au 15 avril 
dans les mêmes conditions, précisant que cette période pourrait encore être prolongée 
si la situation sanitaire l'exigeait. 

Interruption provisoire du chantier de déploiement de la fibre optique 
en Haute-Garonne 

Fibre 31, délégataire de Haute-Garonne Numérique pour le déploiement et 
l'exploitation de la fibre optique en Haute-Garonne, vient d’informer de sa décision 
d'interrompre provisoirement les travaux de construction du réseau actuellement en 
cours. Cette décision répond à la volonté affirmée et partagée avec le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne de ne pas exposer les salariés des entreprises en 
charge des travaux aux risques de la pandémie.  
Afin de limiter les impacts sur les engagements calendaires contractuels du 
délégataire, Haute-Garonne Numérique a demandé à Fibre 31 de poursuivre les phases 
d’études et de s’assurer de la bonne continuité et qualité du service pour les clients 
d’ores et déjà abonnés à la fibre optique. 
Les équipes de Haute-Garonne Numérique restent mobilisées pour assurer leur mission 
de contrôle et d’accompagnement. 

Collecte de sang du 6 avril annulée 

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus covid-19, la collecte de sang doit se 
poursuivre pour répondre aux besoins des patients. Dans le cadre des mesures de 
confinement, les citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang sur 
les sites de collecte de l’EFS, sous réserve de remplir l’attestation officielle ou une 
déclaration sur l’honneur indiquant qu’ils vont donner leur sang, au motif de l’assistance 
aux personnes vulnérables.  
efs.sante.fr  
 

 

 

 

 

 



La ville passe à l’éco-pâturage 

Comme annoncé dans le dernier Aussonne Actualités de Janvier, les moutons arrivent 
peu à peu sur Aussonne. Pendant six mois, Julien Cayro, berger, effectuera un contrôle 
hebdomadaire pour vérifier l’état des bêtes, les conditions de déroulement du chantier 
et les éventuels aménagements. Des panneaux pédagogiques ont été apposés sur les 
enclos, afin de donner des précisions sur l’éco-pâturage et quelques consignes à 
respecter.  

  

Confinement : évolution du tarif des contraventions 

Le Décret N° 2020-357 du 28 mars 2020, fait évoluer les tarifs et modalités des 
infractions au confinement : 
- première contravention : 135€ - amende forfaitaire (C4) ; 
- forfaitisation de la contravention de la 5ème classe, qui sera relevée par PVE : 200€ 
en cas de réitération dans les 15 jours ; 
- 2nde réitération avérée dans les 15 jours : 450€. 

Tisséo – Info trafic 

Dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, Tisséo adapte l’offre de ses lignes 
métro/tram/bus en fonction de la fréquentation constatée sur son réseau, tout en 
permettant à chacun de respecter les gestes barrières préconisés pour garantir la 
sécurité de tous. 
Métro  et Tram : 
Les derniers départs journaliers pour les lignes de métro, tram, sont assurés au plus tard à 
22h00. 
Bus : 
▶A partir du lundi 30 mars 2020, une nouvelle adaptation de l’offre bus sera mise en place. Le 
détail de cette offre peut être consulté sur le calculateur d’itinéraires Tisséo via le site 
www.tisseo.fr 
▶Pour les communes qui ne disposeront momentanément pas de service Tisséo, un service 
exceptionnel à la demande et gratuit sera mis en place du lundi au samedi entre 6h et 20h. Ce 
service strictement réservé aux déplacements nécessaires fonctionnera d’adresse à adresse 
et sur réservation au 09 78 04 78 78 jusqu’à 19h00 au plus tard la veille du déplacement. 
Gérer ses déplacements : 
▶En l'absence de fiches horaires, pour préparer vos déplacements strictement essentiels, nous 
vous invitons à utiliser notre calculateur d'itinéraires. 
▶Toutes les infos sur notre site www.tisseo.fr 
 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 


