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Marché de plein vent :  

Le Marché de plein vent aura lieu le vendredi 1er mai. Les mesures 

sanitaires mises en place les semaines précédentes seront 

maintenues afin de continuer à garantir au mieux la sécurité de tous. 

 
 

Pressing AquaM 

Le Pressing Aquam rouvrira ses portes le lundi 11 mai à 9h. Afin d’accueillir les 

clients dans les meilleures conditions, l’accueil de magasin a été adapté pour 

répondre aux normes sanitaires en vigueur. 

 

 

Soutien à la vie économique 

En ces moments difficiles qui nous impactent tous, la Mairie maintient son écoute et son 

soutien technique à toutes les entreprises et commerces qui ont pu poursuivre leur activité 

pour le bien-être des aussonnais(ses) ainsi qu’à tous ceux qui ont été obligés de l’interrompre.  

En cas de besoin ou de questionnement, vous pouvez contacter Monsieur Jean-Paul BERNES 

et Madame Marie LE GUIRIEC, référents entreprises, via l’adresse 
referents.entreprises@aussonne.fr 

La municipalité permet aussi aux entreprises, commerces de diffuser des informations 

pratiques sur les divers supports numériques communaux. Pour toutes demandes merci 

d’envoyer un mail à contact@aussonne.fr 

 
 

Mesure de sécurité applicable du lundi 27 avril (19h00) au 11 mai 2020 

pour l’enlèvement et le transport de carburant 

L’arrêté préfectoral en date du 27 avril 2020 porte règlementation de l'achat et de la vente 

au détail, de l'enlèvement et du transport de carburant : 

« L'achat et la vente au détail, l'enlèvement ou le transport de tout carburant, par jerricans, 

cubitainers, bidons, flacons ou récipients divers, sont interdits dans tous les points de 

distribution situés dans le département de la Haute-Garonne pendant la période du  

Lundi 27 avril 2020 (19h00) au lundi 11 mai 2020 (06h00) à l'exception des produits 

spécifiquement destinés à l'alimentation d'appareils de chauffage individuels. » 

 

https://www.facebook.com/PRESSINGAQUAM.AUSSONNE/?__tn__=kC-R&eid=ARAYQ1469KSjajdntni_bc-0YKo-mNMOoOAMcJgR0bITSm4mFRLtQKsUTr6M9Z9X1bOe_Mnxgvh9NGmb&hc_ref=ARS-N7Ymfs93RzOFpJdn7nsvqVW1hHzYMkXdDf0LhHd6fG0TL6D6kYWi6g93TswSoKA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC3iT2gnAwjDJdDjcBOkEtIH7vRkjta-k_ZHAdGy2AwuRq_UurvPg6z35jHi1nvkFa6lUKaWftBa8TLppObyntK7jhOkXNnLKUUl7-Vv_UyKlsmSX8-tb29O2FrLaoHLK8syd-7DotFGpQPWdqReujmWQzq_YIGv-PGK484vgZGjbdV7JawlthjvHLmDbjqcGEz2zL-AB9Qf1GD2rjP8bl7dqwNynVa8S8K6iIsex8GJuGVkbIKvrDHDAcPDC_a_hxXv6hSUtzVzabArQ117JRoHrRf3RN_aoCFeauHQXYCoz2pCJ8AqPPTexG2ZLxyk0-JwNdF8D6Zc8QOb_hYxTfGrg
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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 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/coronavirus-covid-

19-vigilance-cybersecurite 

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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