
 
 

 

 

Une nouvelle policière municipale a pris ses fonctions 
Vacant depuis le départ de Monsieur FALCOU, le poste de policier municipal est à nouveau pourvu 

depuis le 2 juin. 

 

Permanence du Conciliateur de Justice suspendue jusqu’en septembre 
Monsieur OLIET, conciliateur de justice reprendra ses permanences au mois de Septembre, tous les 

2èmes vendredis du mois de 14 à 17h.  

Prochaine permanence le 11 septembre 2020 

 

Arrêté municipal n°27/2020 portant autorisation d’accès au City Park, 

Skate Park, aire de jeux d’enfants, terrain synthétique et espace des 

fêtes. 
Suite aux dernières mesures annoncées par le Gouvernement au niveau de la lutte contre le virus 

COVID 19 à l'échelle nationale et suite aux mesures de déconfinement, l'accès au City Park, Skate 

Park, aire de jeux d'enfants, terrain synthétique et espace des fêtes est autorisé à compter du lundi 

15 juin 2020 avec application stricte des mesures suivantes : 

✓ Pas plus de 10 personnes sur chaque site en même temps. 

✓ Respect impératif des gestes barrières à la charge de chacun des usagers: port du 

masque conseillé, usage du gel hydro alcoolique, distanciation sociale en statique et dynamique. 

✓ Accès aux points d'eau autorisé. Désinfection à la charge de l'utilisateur 

Un appel au civisme est fait pour qu’ensemble, nous respections les consignes, nous nous protégions 

et nous protégions les autres 

Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940 

En raison de la crise sanitaire, la cérémonie pour la commémoration de l'Appel du 18 juin 1940 ne 

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

 

 

 

 

 

 

 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 

http://www.aussonne.fr/
https://www.facebook.com/mairieaussonne/


Agir contre le Moustique : des gestes simples 
Chacun peut contribuer par quelques gestes simples à limiter la propagation du moustique tigre. 

 Téléchargez  la brochure pour lutter contre moustique-tigre éditée par l’Agence Régionale de 

Santé (ARS) Occitanie, le Conseil départemental 31, la Mairie de Toulouse et l'Entente 

Interdépartementale pour la Démoustication du littoral méditerranéen (format pdf) 

 le site spécialisé sur le moustique-tigre 
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