
  INFORMATIONS  

14 avril 2020 
 

 

Prolongation du confinement jusqu’au 11 mai 

Le Président de la République, Emmanuel MACRON a annoncé hier lors de son allocution, 

la prolongation du confinement en France pour quatre semaines, soit jusqu'au 11 mai 

dans les mêmes conditions. 

 

Carrefour Market Aussonne 

A partir de cette semaine, le magasin ouvre pour les seniors, les personnes 

vulnérables  et les personnels prioritaires tous les jours de 8h à 9H. 

 

Réouverture du magasin Dog & Chic 

Elodie DIAZ a eu l’autorisation de la Préfecture pour rouvrir son magasin pour la  vente 

d’accessoire et d’alimentation pour les animaux, à partir d’aujourd’hui, tout a été mis 

en œuvre pour respecter les gestes barrières.  

Dog&Chic - 258 avenue de la République  

Tél : 06 89 17 22 39 

Facebook : https://www.facebook.com/DOG-CHIC-Aussonne-

327707261435996/ 

 

Mise à jour Dossier Unique d’Inscriptions 

Le portail familles est ouvert et accessible via le site internet de 

la commune.  

 Nous vous rappelons que vous devez mettre à jour votre dossier  

Pour cela, cliquez sur l’icône « MON DOSSIER FAMILLE » puis 

« MISE A JOUR DE MON DOSSIER » afin de vérifier et de 

renseigner les parties manquantes. 

Pour vous aider à comprendre l’utilisation du « portail familles », 

vous pouvez  consulter la notice explicative située sur la page 

d’accueil du portail. 

En cas de problème ou de question, vous pouvez envoyer un mail à 

l’adresse contact@aussonne.fr 
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CITOYENNETE : bruits de voisinage, horaires autorisés... 

Extrait concernant les horaires autorisés pour faire du bruit : 

- de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi,  

- de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi, 

- de 10h à 12h et de 16h à 18h le dimanche et les jours fériés. 

Retrouver l’intégralité de l’arrêté: 
http://www.aussonne.fr/documents/44/arrete_prefectoral_relatif_a_la_lutte_contre_les_bruits_de_voisin
age.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 
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