
  INFORMATIONS  

16 avril 2020 
 

Marché de plein vent :  

Comme la semaine dernière, le Marché de plein vent aura lieu 

vendredi 17 avril. Les mesures sanitaires mises en place la semaine 

dernière seront maintenues afin de continuer à garantir au mieux la 

sécurité de tous. 

 

Service livraison courses à domicile par le CCAS en partenariat avec 

Carrefour Market Aussonne 

Le CCAS d’Aussonne continue son service de livraison de courses en partenariat avec le 

Carrefour Market durant toute la période du confinement. 

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

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

Prochaine livraison le mercredi 22 avril 2020. La commande des courses doit se faire au plus 

tard la veille avant 12h 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne met à disposition la 

plateforme numérique “Ammy 31”, pour lutter contre le risque 

d’isolement de résidents confinés 

Ce nouvel outil permet à chaque résident de disposer d’une page « type Facebook », afin de 

pouvoir échanger avec ses proches toute sorte d’information et de document (dessins, textes, 

articles, messages, vidéos…), et de communiquer en visioconférence. 

Toutes les équipes de direction des différentes structures d’accueil ont reçu un courrier et 

une présentation de la plateforme. Les inscriptions et les installations sont en cours. 

La Région Occitanie se mobilise pour aider les associatifs 

Mesures spécifiquement proposées aux associations 

 Le versement simplifié des subventions votées ou qui seront votées avant le 30 juin, pour 

des actions qui seront mises en œuvre en 2020. Il s’agit de Solutions associations 

Occitanie - Versement simplifié des subventions votées pour les associations 

d’Occitanie. https://www.laregion.fr/Solutions-associations-Occitanie-Versement-simplifie-

des 

 L’ouverture d’un fonds exceptionnel de soutien, sous conditions, pour les associations 

organisatrices d’événements maintenus, annulés ou reportés, pour un total de dépenses 

de 20 000€ et dont les ressources propres sont impactées à plus de 40%. Il s’agit 

de Solutions association Occitanie –Fonds exceptionnel de soutien aux associations 

d’Occitanie. https://www.laregion.fr/Solutions-association-Occitanie-Fonds-exceptionnel-

de-soutien 
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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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