
  INFORMATIONS  

17 avril 2020 
 

Réouverture de Pizza Way 

La pizzeria vous accueille du mardi au Dimanche de 18h à 21h. Afin de 

respecter les gestes barrières, la prise en charge se fait à la porte et 

le service de livraison est pour l’instant suspendu.  

Pizza Way- 255 avenue de la République- 05 34 52 15 21 

Aussonne Football 

Après l’annulation du Tournoi de Pâques, notre club de football local 

doit affronter un deuxième coup dur. Suite au Communiqué officiel 

de la Ligue de Football d'Occitanie qui confirme l'arrêt définitif des 

championnats, elle confirme également l'application des montées et 

descentes sur la base d'une saison incomplète, ce qui condamne l’équipe première senior. 

C'est une grande déception pour les joueurs, le staff, et tous les dirigeants qui 

entourent cette équipe et les licenciés qui espéraient pouvoir défendre leur place. 

Nous serons près de vous la saison prochaine ! 

Service de dépôt pour les déchets verts 

La Mairie a mis en place un service de dépôt de déchets verts ce jeudi. Lors de cette 

première collecte plus de 70 administrés sont venus déposer leurs déchets verts, tout 

en respectant les règles sanitaires mises en place. La Municipalité maintient donc ce 

service tous les jeudis jusqu’à la fin du confinement ou jusqu’à la réouverture de la 

déchetterie de Cornebarrieu.  

Rappel du Fonctionnement : 

Quand : les Jeudis de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h 

Lieu : Parking du Centre Technique 

Municipal – chemin de la Vitarelle 

Quoi : Collecte de déchets verts 

exclusivement : Tonte, feuillage et élagage 

(pas de tronc d’arbres, pas de bûches, pas 

de pots en terre ou plastique, pas de 

palettes, ni de planches ...) 

Comment : Réservé exclusivement aux 

Aussonnais(es) sur présentation d'une 

pièce d'identité et d'un justificatif de domicile (facture d'énergie etc...), l'administré se 

présente seul (une seule personne par véhicule), après contrôle de l'identité, de la nature du 

chargement et inscription sur un registre, le dépôt est réalisé par l'administré dans la benne 

mise à disposition.  Afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce service, un seul 

passage sera accepté. 

https://www.google.com/search?q=pizza+way+aussonne&rlz=1C1PRFI_enFR888FR888&oq=piza+way+aussonne&aqs=chrome.1.69i57j0l2.4944j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/aussonne.football/?__tn__=kC-R&eid=ARCQnXkqPmLxxFJvpSvUwggskg0QxMOR3K-kFoy6nweiJE6ipMVzGqp-6IjUKHAYI7p_gsgnMrsc8Mhu&hc_ref=ARRJaFcuVahEaupXlXp3UklcoCviQXFzC9roJ8oXlrx2V3f8cwEt1sgafe50TBMpWoA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAj6m9lCRrPyXtwI_zD_0Fkr9yJczodMuvG1Wi_Zf0J2Yeb9Y7FujGcU-jJdt0UbMsm768fFzUQ-Ynm1YsysRHRkGSFOpRHwm-g-t0C0vNtkIUDFuu5gw1ik2kMFSI8yrq7R_RZ0XGDrM246ypvKuItK88MxeajQVBqocRXjLyRIklZuNdg-9cXs1rYNdfQ_CkGJBP7bBkyl8hWwDXTaFseixyF37_hIqoazXkvKEM-76cHC8Ma7nzK1H77c8CO24LaD1MReUBnZh1EY3qa9n7cKsFS7O_4n0AjbmrS4U5MdVu4P8lTTsEepVAYSloiTUZzSAfF2hoxCKaTG4fSANHsNgcxmQlm7c47
https://www.facebook.com/LigueFootOccitanie/?__tn__=K-R&eid=ARB-ZCjZJtdaao7tr2tuFXC6ee_d1ffh4IZh2T1NNTMlGup6Gfw0AUhCzcTonJx9-Epm6zH9EK7FtJ2m&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAj6m9lCRrPyXtwI_zD_0Fkr9yJczodMuvG1Wi_Zf0J2Yeb9Y7FujGcU-jJdt0UbMsm768fFzUQ-Ynm1YsysRHRkGSFOpRHwm-g-t0C0vNtkIUDFuu5gw1ik2kMFSI8yrq7R_RZ0XGDrM246ypvKuItK88MxeajQVBqocRXjLyRIklZuNdg-9cXs1rYNdfQ_CkGJBP7bBkyl8hWwDXTaFseixyF37_hIqoazXkvKEM-76cHC8Ma7nzK1H77c8CO24LaD1MReUBnZh1EY3qa9n7cKsFS7O_4n0AjbmrS4U5MdVu4P8lTTsEepVAYSloiTUZzSAfF2hoxCKaTG4fSANHsNgcxmQlm7c47


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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