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Carrefour Market d'Aussonne ouvre de nouveaux horaires pour les 

seniors, les personnes vulnérables mais aussi pour les personnels des 

professions prioritaires ! 

Le Carrefour Market a déjà mis en place des créneaux réservés aux seniors (à partir 

de 70 ans) et aux personnes vulnérables mais aussi pour les personnels des professions 

prioritaires (soignants, forces de l’ordre, personnels réquisitionnés...) de la commune, 

tous les mardis et jeudis de 14h à 15h. Il a également ouvert une caisse prioritaire pour 

le personnel soignant et accompagnant. 

A partir de cette semaine, le magasin ouvre de nouveaux créneaux 

pour les seniors, les personnes vulnérables  et les personnels 

prioritaires tous les vendredis et samedis de 8h à 9H 

 

Service livraison courses à domicile par le CCAS en partenariat avec 

Carrefour Market Aussonne 

Comme prévu, le CCAS d’Aussonne a ouvert aujourd’hui un service de livraison de courses en 

partenariat avec le Carrefour Market.  

Ce service est accessible aux personnes ne pouvant pas se déplacer pour réaliser leurs courses 

(malades covid19, personnes âgées, handicapées, autres cas spécifiques...) 

Point sur le fonctionnement de ce service : 

Quand ? A raison d’une fois par semaine, le mercredi, la commande des courses devant être 

faite au plus tard la veille avant 12h  

Quoi ? La commande doit porter sur des  courses de première nécessité alimentaire et 

d’hygiène (attention pas de viandes fraîches ni de poissons frais, pas de produits surgelés.) 

Comment ? Le demandeur contacte par téléphone le  CCAS (05 62 13 47 28) avant le mardi 

12h00, il fait sa commande sur les produits autorisés pour un montant maximum de 50€ TTC, il 

prépare son chèque à l'ordre exclusif de Carrefour Market Ausssonne sans mettre le montant.  

Le service vient récupérer le chèque chez le demandeur (au plus tard le mardi 17H).  

Le mercredi les agents du CCAS font les courses. Le magasin remet deux tickets de caisse (un 

pour le bénéficiaire et un pour le CCAS. Attention : pour des raisons d'hygiène pour chaque 

commande nous achetons une poche à la charge du bénéficiaire. 

A la remise des courses le mercredi au bénéficiaire, le service lui remet le ticket de caisse 

correspondant. 



Enedis - Covid19 Services Essentiels 

Depuis le début de la crise sanitaire exceptionnelle du Covid19, Enedis s’organise afin d’assurer 

la distribution de l’électricité sur l'ensemble du territoire en préservant dans l’exercice de 

leurs activités la sécurité et la santé de ses clients, de ses salariés et des prestataires, en 

particulier les plus vulnérables.  

En cette période un peu particulière, les activités nécessaires à la mission d’opérateur d’un 

service essentiel sont assurées par Enedis dans le cadre de son plan de continuité d’activité 

convenu avec les pouvoirs publics : la conduite des réseaux, le dépannage 7j/7 24h/24 (grand 

public : 0 972 675 031), et les interventions ou mises en service  avec un caractère d’urgence 

(sécurité des biens et des personnes ou alimentations de sites vitaux demandées par les 

pouvoirs publics). 

Ainsi, les autres tâches sont à ce jour suspendues, en particulier celles plaçant les agents et 

les prestataires en relation directe avec les clients et partenaires. A ce titre, le déploiement 

du compteur Linky a également été temporairement stoppé. 

 

 
 

Eau de Toulouse Métropole : continuité de services d'eau et 

d'assainissement 

Le service de l’eau et de l’assainissement est un service essentiel. Pour assurer une continuité 

de service optimale, 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 différentes étapes de traitement de l’eau mises en place par Eau de Toulouse Métropole, 

dont la désinfection, ont pour finalité d’éliminer tous les virus, dont le coronavirus. 

Les informations des agences sanitaires, dont l’Organisation Mondiale de la Santé, indiquent 

que ce virus ne montre pas de résistance particulière aux traitements habituels de l’eau potable. 

Les équipes sont organisées pour assurer la continuité des services essentiels de l’eau, en lien 

direct avec les autorités sanitaires. L’eau du robinet est ainsi, en France, l'aliment le plus 

contrôlé, faisant l’objet d’un suivi sanitaire permanent. Elle peut donc être consommée en tout 

confiance. 

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

essentiellement liés à des cas de manque d’eau au domicile, à des fuites risquant d’endommager 

des biens ou des personnes et à des obstructions du branchement au réseau d’assainissement. 

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, merci d’utiliser les services en ligne en vous 

connectant sur le site internet https://www.eaudetoulousemetropole.fr/ (24h/24 et 7j/7). 

 

 

https://www.eaudetoulousemetropole.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 

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 
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