
  INFORMATIONS  

21 avril 2020 
 

 

La déchetterie de Cornebarrieu reste fermée  

Si 9 déchetteries ont pu rouvrir leurs portes depuis le début de la semaine,  

la déchetterie de Cornebarrieu reste fermée. 

+ d’infos sur www.decoset.fr  

 

 

La Mairie maintient un service de dépôt pour les déchets verts 

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://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.decoset.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3UtjxGPTKjbIwxghIL1g9zcPhd3MfKJtSPzLOBn8mH1kXUzPxv6N-qk3Y&h=AT37VHzIA9fUqpOE-i6TWZxVIEn7Sz455RNnubiSxpTjI4LKqsSshXKk6yKbcS4aSfer-wywTkDH8zJANzFAkMaqN2gA9EaPVFB3YZS4TvLf9s82cYp5cWmutc_TJ2jFcP2ZsKwL3pUQU4CQslES--lPEzzCHS5zz9lFtKQJf_rPh045OPV2qnbpddUyrucs1QpeE5I6FU7nhdxv5EiH3CYLXqmXhwvxsX4Kdx36Zoj4oEC4GaPKschHtjdqodYjHlH-6sPcIa6wkXT_NbqdFZvbWiZaI56mWJCDHTJxjyig8SfpugiF5XV37mKvXbKt3zvcomt89DLNpqqW753KnmyxoS4b5eE_0Lz1qMaRdyHEubYJ42g69DlAD8pcKEHThfnD8PCT231qFTx8XwMv79WYNCaED0cNcBrt2YN8bg5KASJGx0T8SraOqev-FfXZwgUYE069Cblopo0izxCEdlwjT20IPU9_YWjpLijea-mmNGtn3uoX1xezGfWuf46VcvpF1habkyZG8CNxNpeyh84mWP4XBhJzde_rP5QVq3MN3R8k2rahf6Yg-Up4pLmwSCquHUlgSzo9634lZChHnjokCQMQ2yek9HyT3iR9WhnqVLqPbhCC3pqmuyQ_VldYsxL5V8AoK8HWjq-H_q1rzdU96clUPnp77TpvEM5F9VOAJYl4pAqGEvJvN1O35vOO3KMnGaW2xe83qeU9GDKbRntnrk7ARJ5C0jZMn1ZPxHZq01essElo6AgnZ3o2gJanGMYia3VHwEzutGFf3u1A2Fg0iB3EwLseJ1La0eJxBIqsSZ5kukuqns_d6Q4hvBwFwdD4FTJjH8CGHbg9Z-ttSci_BYLqwmIOsZPxAynDaG1DEk8cdQ


La Gendarmerie appelle à la vigilance 



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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