
  INFORMATIONS  

7 avril 2020 

 
Inscriptions scolaires année 2020-2021 

Les inscriptions scolaires initialement prévues du 23 mars au 3 avril, sont reportées. 

Nous ne manquerons pas de vous communiquer de nouvelles dates dès la fin du 

confinement. 

Commission crèches 

La commission crèches qui se tient en général fin mars début avril, sera reportée à la 

fin du confinement. Les dossiers reçus sont maintenus et ils seront étudiés dès la fin 

du confinement. 

Une offre culturelle accessible pour tous même confinés  

Soucieux de garantir l’accès à la culture pour tous dans le contexte actuel de crise sanitaire, 

le Conseil départemental a décidé de rendre accessible ses ressources et contenus culturels en 

ligne, pendant toute la durée du confinement.  

Depuis le vendredi 3 avril, le Conseil départemental de la Haute-Garonne ouvre 

exceptionnellement l’accès à la Médiathèque numérique départementale à tous les Haut-

Garonnais jusqu’à la fin du confinement, grâce à des ressources riches et variées : jeux 

éducatifs, contes et histoires interactifs, soutien scolaire, livres numériques, cours d’arts, 

concerts de musique classique... De plus, 1 contenu culturel original sera à découvrir chaque jour 

à partir de la semaine prochaine.  

Pour cela, une case à cocher « Je ne suis pas inscrit dans une bibliothèque » a été rajoutée dans 

le formulaire d'inscription en ligne : https://media31.mediatheques.fr/#jeminscris. Ces comptes 

sont auto-validés : l'ouverture des ressources pour ces usagers est immédiate, mais provisoire. 

A l'issue de la période de confinement, pour continuer d'en bénéficier, il vous faudra prendre 

un abonnement dans une bibliothèque municipale du réseau de la médiathèque départementale. 

 

Toutefois certains contenus restent réservés aux personnes déjà inscrites dans une 

bibliothèque du réseau de la médiathèque départementale. Ce service vous permet d'accéder 

gratuitement et librement à des films, des livres, (audio livres et presse…) et à des ressources 

musicales.  

Tous les lecteurs inscrits à la Médiathèque d’Aussonne peuvent demander leur inscription à la 

médiathèque numérique. Les agents de la médiathèque d’Aussonne continuent à valider auprès 

de la départementale les demandes d'inscriptions afin que les lecteurs puissent bénéficier de 

tous les contenus. 

Point sur les services de la Poste 

Le courrier est relevé trois fois par semaine le Mercredi, Jeudi et Vendredi. 

Les retraits des colis et chronopost se font à la Poste – 8 avenue de Fondeyre - Bât E – 31200 

TOULOUSE 

L’agence d’Aussonne est fermée, en cas de besoin vous pouvez vous rendre au bureau de 

Cornebarrieu  qui est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 

https://media31.mediatheques.fr/#jeminscris


Déchets et collectes  

Déchets & Ordures ménagers  
La collecte des déchets ménagers est essentielle pour le maintien de la salubrité 

publique. Les services de Toulouse Métropole mettent tout en œuvre pour 

maintenir ce service sur le territoire malgré le confinement national. Si un 

passage de collecte n’est pas effectué, il sera fait le jour de collecte habituel 

suivant. Les bacs ne doivent en aucun cas être laissés sur l’espace public 

 

Déchets verts  
Ils doivent être stockés au domicile. Pour rappel, il est interdit et passible d’une 

amende de brûler à l’air libre ses déchets verts. Il importe de ne pas mettre de 

déchets verts à la poubelle pour ne pas ajouter à la charge de travail des agents de 

la collecte qui se mobilisent chaque jour pour maintenir ce service essentiel.   

Privilégier le compostage via un composteur ou en tas : chacun est invité à consulter 

les conseils pratiques pour gérer les déchets verts à domicile :  

https://www.toulouse-metropole.fr/-/vos-dechets-verts-une-ressource 

 

 

Encombrants 
Cette collecte n’est plus assurée, les encombrants doivent être conservés à domicile. 

Les dépôts sauvages sont strictement interdits et nuisibles à la bonne salubrité de 

l’ensemble de la métropole.   

 

 

 

Fermeture des déchèteries : 
Compte tenu de l'épidémie de Covid-19 actuellement en cours, les déchèteries de 

Décoset sont fermées depuis le dimanche 15 mars 2020. Par conséquent la 

déchèterie de Cornebarrieu est donc fermée jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

Bornes textiles le Relais 

Les bornes textiles ne sont actuellement plus collectées par le prestataire Le Relais. Nous vous 

invitons à conserver vos dons de vêtements, chaussures et linge chez vous pour le moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.toulouse-metropole.fr/-/vos-dechets-verts-une-ressource
https://www.facebook.com/lerelais.org/?__tn__=K-R&eid=ARAlWDDPGITEWu96LD3ir8BP-mOPoDTSOZDdL48wLtmV7kSnxXXsNqQFIPxnEi-b9D9ZQvOHYq3bYTpX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDZtA_glhkGwb8sRxXTD8tht-K8vRL4YC1loi3VF-_V4GrqZfq96-q26cluW0w9OvD2n-Pqpa0EBZv-HgmRTXnB4H4tTJaDSC1QjmhhDLonIXWUArFEilUb-qwZ0uDlMR9T8e3d7xmJM7EvHdgtCyNWADFHR6WH52hEBSy4w2bExL_ER6pIhhki_Tn55uZOEsUFA-a_q30gDMmVcD_mEgptLd3YeIGi5D4saCduVuNnU-CfrtfaHBa1hb7h2IdMMkQX5_vxTmNWVplK9OEaflyE9wCm1r0C6zEFnQDDj9IyZh8zSRJ0bZBNzTH1PbegwPChk_hb1WX_f7JHsVhCaU11Jw


.Les numéros utiles en Haute-Garonne 

Le fichier est en téléchargement libre le site 

https://www.haute-garonne.fr/system/files/2020-04/NumerosUtilesEnHG.pdf 

 

https://www.haute-garonne.fr/system/files/2020-04/NumerosUtilesEnHG.pdf


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

