
 
 

 

 

Tirage au sort des jurés d'assises 

Le tirage au sort des jurés d’assisses aura lieu le mardi 9 juin 2020 à 19h dans la salle du  

Conseil Municipal de la Mairie. 

En raison de la situation actuelle et afin de respecter les règles sanitaires, cette séance publique ne 

pourra accueillir que 10 personnes maximum. Le port du masque est demandé. 

Plus d’infos sur les jurés d’assises : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1540 

 

Réception des masques cofinancés par le Conseil Régional d’Occitanie et le 

Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

Le mercredi 4 juin, Madame Lysiane MAUREL et Monsieur Francis SANCHEZ ont réceptionné en 

présence de Madame Line MALRIC, Conseillère Départementale, les masques grands publics 

cofinancés par le Conseil Régional d’Occitanie et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne à 

l’attention des aussonnais. 

Les modalités de distribution vous seront rapidement communiquées. 

 

 
 

Sondage pour Inscriptions ALSH été Jules Ferry / Louise Michel 

En raison des mesures et du contexte actuel Covid-19 et en vue de la préparation des ALSH été, un 

sondage a été envoyé par le biais du Portail Familles. 

Si vous n'avez pas reçu ce message vous pouvez remplir le sondage en cliquant sur le lien suivant 

https://forms.gle/iTMGx5NGRDCVqdfj8 

Merci de répondre avant le 10 juin 12h. 

Pour toutes questions merci d'envoyer un mail à serviceeje@aussonne.fr 
 

Le Relais Assistants Maternels à votre écoute 

Le RAM tient des permanences téléphoniques tous les lundis, mardis et vendredis de 10h à 12h. 

Vous pouvez également le contacter par mail à l’adresse ram@aussonne.fr 
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La Médiathèque d'Aussonne a repris son activité 
Service « LIRE en DRIVE » 

La médiathèque propose depuis cette semaine aux lecteurs un service « LIRE en Drive ». 

Jeudi 4 juin, les premières personnes qui avaient pris rendez-vous ont pu ramener leurs emprunts et 

récupérer leur commande en toute sécurité ! 

N’oubliez de vous prendre rendez-vous : 

1. JE PASSE COMMANDE - Je consulte le Catalogue en ligne : https://aussonne-pom.c3rb.org/ 

et je réserve parmi les documents disponibles. - Je peux aussi réserver par téléphone au 

05.62.13.48.66, pendant les horaires d’ouverture du DRIVE ou par mail à l’adresse 

mediatheque@aussonne.fr  

2. JE RECUPERE MA COMMANDE Je choisis un créneau parmi les propositions de RDV et 

j’attends le mail de confirmation. Je me présente à la porte d’entrée de la médiathèque : je 

suis à l’heure afin d’éviter tout rassemblement. Ma commande sera déposée devant la porte 

d’entrée dans le respect des mesures de distanciation. 
 

Pour les inscriptions des nouveaux lecteurs : 

 Les documents sont téléchargeables sur le site de la mairie. 

http://www.aussonne.fr/mediatheque-aussonne.p238-13.html 

 Retour de ces documents dument remplis, par mail : mediatheque@aussonne.fr, accompagnés 

des pièces justificatives 

 Règlement par chèque à l’ordre de « régisseur médiathèque Aussonne » à déposer à l’accueil 

de la mairie en précisant le nom du lecteur, Attention : un seul chèque par personne 

inscrite ! 

 Ces documents peuvent aussi être déposés à l’accueil de la mairie. 

 Pour les personnes non équipées de l’outil informatique, les dossiers d’inscriptions seront 

disponibles à l’accueil de la mairie. 

+ d’infos : http://www.aussonne.fr/documents/298/drive_affiche.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions scolaires année 2020-2021 

Conseil Départemental : 

 Demandes d’aide à la restauration scolaire pour l’année 2020-2021 

Les demandes d'aide à la restauration scolaire ont débuté le 2 juin 

Simulez votre aide à la restauration scolaire et déposez votre dossier en ligne ! Si vous rencontrez 

des difficultés, un N° vert est à votre disposition : 0801 801 808 service et appel gratuits. 

Plus d'informations 

 Transports scolaires 

Début des inscriptions le 5 juin pour l'année 2020-2021 

Le site d’inscription au transport scolaire sera ouvert à compter du 5 juin 2020 pour l'année  

2020-2021. Vous trouverez les informations utiles sur le site services.haute-garonne.fr/ 
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La poste adapte temporairement ses horaires 

La Poste d’Aussonne est ouverte : 

 Lundi – Mardi – Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 Mercredi – Jeudi de 9h à 12h 

 Samedi de 9h à 12h 

 

Rappel : Inscriptions scolaires année 2020-2021 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020-2021 continuent la semaine prochaine, en Mairie dans 

la salle du Conseil Municipal: pour tous les enfants nés en 2017 et tous les nouveaux élèves arrivant 

sur la commune  

Les parents doivent se présenter munis des originaux et des photocopies : du livret de famille, d'un 

justificatif de domicile, d’un certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés en 2019-2020 

et d’un jugement de séparation/ divorce le cas échéant. 

Les mesures suivantes seront mises en place afin de garantir au mieux la sécurité de tous : 

 Un circuit de circulation sera établi : l’entrée et la sortie se feront par les portes vitrées 

extérieures (donnant sur la Rue des Ecoles). 

 Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition. 

 Un affichage sera présent pour rappeler à tous, les gestes barrières et la distance à 

respecter (1m). Le port du masque est conseillé. 

 En cas de forte affluence, il vous sera demandé d'attendre à l'extérieur. Nous vous 

remercions de bien vouloir respecter ces mesures afin de vous protéger ainsi que les agents. 

En cas d’empêchement, possibilité de rendez-vous après le 12 juin au 05.62.13.47.20 ou 

serviceeje@aussonne.fr 

 

 

 

 Votre commune est en ligne sur www.aussonne.fr et sur Facebook https://www.facebook.com/mairieaussonne/  

Centolive-Téléchargez CentoLive (application gratuite) puis Mettez Aussonne en favori 
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