
  INFORMATIONS  

22 avril 2020 
 

Les services de La Poste s’adapte 

Aujourd’hui le travail quotidien des facteurs se fait sans contact 

physique. 

Le Bureau de Poste d’Aussonne vous accueille du Lundi au Vendredi 

de 9h à 12h30 
Les horaires d’ouverture, sont susceptibles d’évoluer en fonction de la 

crise sanitaire. (Retrouvez en temps réel les bureaux ouverts et leurs horaires 

d'ouverture sur http://www.laposte.fr 

Les livraisons de Chronopost sont à nouveau effectuées du lundi au samedi. La 

distribution du courrier et des Colissimo, effectuée actuellement du mercredi au 

vendredi, passe à 4 jours par semaines, du mardi au vendredi. 

Pour les clients qui n’ont pas pu être livrés à domicile, des solutions nouvelles sont mises 

en place pour le retrait des Colissimo et Chronopost. 100 bureaux de poste et 900 

établissements courrier seront consacrés au retrait des instances. L’avis de passage 

déposé dans la boîte aux lettres ou un SMS indique au client l’adresse exacte où il est 

possible de récupérer son colis. Les stocks d’instance dans les bureaux fermés sont 

prioritairement 

La distribution des journaux sera assurée 5 jours par semaine et reviendra 

progressivement à 6 jours par semaine 

De nombreuses opérations peuvent être effectuées en ligne ou par téléphone : 

 sur http://www.laposte.fr ou par téléphone au 3631 

 Envoyer un colis depuis sa boîte aux lettres : <https://www.laposte.fr/colissimo-

en-ligne/demo-expedition-bal> 

 Envoyer un recommandé en ligne : <https://www.laposte.fr/lettre-recommandee-

en-ligne> 

 

La Gendarmerie vous informe 

La Gendarmerie de la Haute-Garonne vous donne rendez-

vous lejeudi 23 avril à 18h30 pour un Facebook Live avec 

la participation de François CROS, joueur International 

du Stade Toulousain et aussonnais. Ils répondront à vos 

questions en direct.  

https://www.facebook.com/GGD31/ 
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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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