
  INFORMATIONS  
10 avril 2020 

 
 

Réouverture du bureau de Poste d’Aussonne 

Le Bureau de Poste d’Aussonne vous accueillera de nouveau à partir du 14 avril 2020 
du lundi au samedi de 9h à 12h30 

Réouverture du Garage MILLIER – Renault Aussonne 

Votre garage MILLIER, Renault Aussonne ouvrira de nouveau ses portes à partir du 
mardi 14 avril, tout a été mis en œuvre pour respecter les gestes barrières.  
Votre garage sera ouvert sur RDV du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30. 
RDV au 05 61 49 67 23 
https://www.garage-millier-toulouse.fr/ 
https://www.facebook.com/garagemillier/ 
 

 

Carrefour Market Aussonne 

Votre magasin sera fermé le dimanche 12 avril ; quant au lundi 13 avril, il sera ouvert 
uniquement le matin. 

 

 

RAPPEL : Interdiction de brûler vos déchets verts à l'air libre ! 
Durant la période de confinement la collecte des déchets verts est suspendue. Ils doivent donc 
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 

Toulouse Métropole : collecte des déchets ménagers 
Si vous constatez des perturbations dans la collecte des déchets ménagers, nous vous invitons 
à les auprès de Toulouse Métropole Intervention au 0.800.201.440 
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Lundi 13 avril en cas d’urgence 
Les administrés sont invités à contacter le numéro de téléphone de l’élu de 
permanence au 06.77.41.41.72 ou adresser un mail à l’adresse 
contact@aussonne.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 

 

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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