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Maintien de la Collecte des encombrants les 13 et 14 mai 

Réalisée par les services communaux pour le compte de Toulouse Métropole. Réservée à des 

objets non transportables dans un véhicule personnel.  

Uniquement sur inscription en mairie, Tél 05 62 13 47 20 

 

Fin du service de dépôt des déchets verts 
Depuis le lundi 27 avril 2020, la déchetterie de Cornebarrieu a rouvert ses portes aux particuliers 

aux jours et horaires normaux.  

Par conséquent, la Mairie n’assurera plus le service de dépôt des déchets verts, mis en place les 

jeudis durant la crise sanitaire. Ce service a permis à plus de 300 personnes d’évacuer leurs déchets 

verts. 

 

Marché de plein vent :  

Le Marché de plein vent aura lieu le vendredi 8 mai. Les mesures 

sanitaires mises en place les semaines précédentes seront 

maintenues afin de continuer à garantir au mieux la sécurité de 

tous. 

 

Commémoration du 8 mai 

En raison de la crise sanitaire, la cérémonie pour la  commémoration du 8 mai 1945 ne pourra pas se 

tenir. Les bâtiments communaux et le monument aux morts seront pavoisés. 

 

Protocole sur l'application des procédures universelles applicables par les 

entreprises 

Afin de permettre la reprise de l'activité économique dans le respect de la protection de la santé 

des salariés, le ministère du Travail a publié hier un protocole national de déconfinement pour aider 

et accompagner les entreprises et les associations, quelles que soient leur taille, leur activité et leurs 

situations géographiques. 

Ce protocole, que vous trouverez en pièce jointe, précise la doctrine générale de protection collective 

que les employeurs du secteur privé doivent mettre en place. Il vient en complément des 48 guides 

métiers déjà disponibles sur le site du ministère du Travail accessible par le lien suivant: 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-

travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


Webinaire ( Séparations parentales et confinement) : Information sur la 

médiation familiale en visio 

Les médiatrices familiales de la MDEJ proposent un temps d'échanges en ligne avec les parents 

séparés ou en cours de séparation le mercredi 6 mai 2020 à 14h30  

Inscriptions obligatoires sur https://www.droitsetenfants.org 

 

Les "Live Métiers" de JobIRL démarrent cette semaine 

Les "Live Métiers" organisés par Job IRL démarrent cette semaine pour permettre aux jeunes de 

garder le contact avec le monde professionnel en cette période si complexe. 

Ils auront lieu à partir du 5 mai trois fois par semaine, les mardi, mercredi et jeudi à 11 h, avec un 

professionnel de la communauté Job IRL, qui répondra "en live" aux questions des jeunes sur leur 

métier et leur parcours pour une durée de 30 minutes. Chaque jour, un métier différent. 

Le principe : Un professionnel sera interviewé par une personne de l'équipe sous format vidéo live via 

Youtube, qui lui posera les questions que les jeunes connectés en live pourront poser via le tchat de 

Youtube. Les jeunes ne pourront par contre pas prendre la parole et ne s’afficheront pas à l’écran. 

Toutes les infos, le planning des lives et les modalités d'accès sont disponibles sur la page suivante : 

https://www.jobirl.com/blog/youtube-live-metiers/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.droitsetenfants.org/visioconference-en-ligne-presentation-de-la-mediation-familiale/
https://www.jobirl.com/blog/youtube-live-metiers/


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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