
  INFORMATIONS  

31 mars 2020 
 

Retour du Marché de plein vent ! 

Après avoir donné un avis défavorable, La Préfecture a finalement autorisé le maintien 

du Marché sur la commune. Par conséquent à compter du Vendredi 3 avril, vos 

commerçants seront de nouveau présents, Place de l’Eglise. 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les gestes barrières afin de protéger 

les commerçants et de vous protéger 

Par ailleurs, la collectivité va mettre en place des mesures supplémentaires pour assurer 

la sécurité de tous. Nous vous informerons rapidement des mesures mises en place. 

 

La Mairie affiche son soutien ! 

Lysiane MAUREL, Maire d’Aussonne, Adjoints, Conseillers et agents communaux et 

sociaux ont tenu à exprimer leur reconnaissance. Une banderole a été positionnée 

devant la Mairie. 

C’est aussi l'occasion de remercier tous les agents (Mairie et CCAS) qui restent 

mobilisés durant cette crise afin de permettre aux services municipaux de continuer à 

fonctionner, et également l’ensemble des acteurs locaux (commerçants, professionnels 

de santé, accompagnants….). 

 



 

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 

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 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/arnaques-liees-au-coronavirus
mailto:contact@aussonne.fr

