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du lundi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
le Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

La Mairie est ouverte :

Le standard téléphonique reste accessible 
les lundis Mercredis et Jeudis  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Les Mardis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
Les vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Les services Accueil , Etat-civil  et Régie vous accueillent durant ces horaires.
Le service urbanisme reçoit sur RDV uniquement les lundis, Mardis, Mercredis après-midi et les Jeudis et
Vendredis matin.

En dehors de ces horaires vous pouvez contacter un élu de permanence au 06.77.41.41.72

soit sur le catalogue en ligne de la médiathèque : https://aussonne-pom.c3rb.org/ 
soit par  téléphone au 05.62.13.48.66
soit par mail à mediatheque@aussonne.fr 

La Médiathèque a dû fermer ses portes mais afin de maintenir le lien avec ces lecteurs(rices), elle réactive son service "Lire en
DRIVE". 

Vous pouvez passer commande dès le mardi 10 novembre :

Retrouvez toutes les informations sur le drive

Des boîtes à livres temporairement fermées 
La Mairie a décidé de fermer les boîtes à livres installées sur la commune afin de respecter les règles d’hygiène durant cette
période de confinement. Merci de ne rien y déposer pendant cette période.

La médiathèque numérique du Conseil Départemental
Le portail numérique de la Médiathèque départementale offre 81 000 livres, 5 000 ressources musicales, 10 500 vidéos, 775
titres de presse, plus de 4 000 parcours de formations ainsi que des cours de langues, informatique, musique,
yoga, arts plastiques...
L’ensemble est en accès gratuit, sauf les ressources cinéma, avec 2 films par mois pour les usagers des bibliothèques du
réseau de la Médiathèque départementale. À l’occasion de cette nouvelle période de confinement, 2 films au choix
 seront offerts pour toute nouvelle inscription. 
media31.mediatheques.fr

Suite aux nouvelles mesures de confinement mises en place par le
Gouvernement pour limiter la propagation de la Covid-19, les services
municipaux restent pleinement mobilisés.

mairieaussonne Mairie d'Aussonne aussonne.fr  newsletter
Téléchargez l'application 

 CentoLive Mettez Aussonne en favori

La Mairie adapte ses horaires

La Médiathèque : retour du drive

https://aussonne-pom.c3rb.org/
http://aussonne.fr/
http://aussonne.fr/
http://www.aussonne.fr/documents/369/mediatheque_drive_affiche_nov.2020_n3_002_.pdf
https://media31.mediatheques.fr/
https://www.facebook.com/mairieaussonne
https://www.youtube.com/channel/UCvF2OP14zllAJZEDckul-LQ
http://www.aussonne.fr/
http://www.aussonne.fr/


par téléphone au  05.34.52.92.64, 
par mail à pij@aussonne.fr
par Facebook PIJ Aussonne 

Les crèches municipales :
Les crèches Prunel et Prestillou continuent à accueillir les petits aussonnais dans le respect des règles sanitaires et
sécuritaires.

Le Relais Assistants Maternels (RAM) :
Le RAM maintient un accueil sur certaines matinées pour les assistants maternels. Les parents qui souhaitent avoir des
informations peuvent contacter le RAM par mail ram@aussonne.fr ou par téléphone 05.62.13.22.98 aux horaires habituels.

Accueil de Loisirs Associé à l'École (ALAE°)et service de restauration
Les services périscolaires et de restauration continuent de fonctionner dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Retrouvez les informations pour : 
Louise Michel  : http://www.aussonne.fr/documents/368/louise_michel_-_bulletin_2.pdf
jules Ferry : http://www.aussonne.fr/documents/368/jules_ferry_bulletin.pdf

Le CLAP's (Centre de Loisirs Pour Adolescents)
L'équipe accueille les jeunes les mercredis de 13h à 18h. Fermé les samedis.

Le PIJ / EPN ( Point Information Jeunesse / Espace Public Numérique)
La structure est fermée au public pendant ce second confinement. L'équipe reste mobilisée et joignable aux horaires
habituels d'ouverture

Le service Enfance - Jeunesse - Education

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 

service aide à domicile afin d’assurer du lien et une présence auprès des personnes âgées et ou handicapées.    
portage repas         
permanence téléphonique afin de garder le lien et de pouvoir répondre aux demandes.·        
suivi des dossiers d’aides sociales et de logements·        
distribution de bons alimentaires·        
accompagnement des personnes dans leurs démarches administratives        
maintien d’un service pour les demandeurs d'emploi de la commune ou toute personne ayant une question liée à l'emploi
ou à la formation professionnelle.

Les agents du CCAS continuent leurs missions . 

Le CCAS sera ouvert au public  du lundi au vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous et de 14h à 17h sur rendez-vous. Vous
pouvez les contacter au  05 62 13 47 28 ou par mail ccas@aussonne.fr.

Comme lors du premier confinement, le Centre Communal d’Action Sociale  maintient ses services :       

Mise en place d'un service livraison courses à domicile par le CCAS en partenariat avec Carrefour Market
Aussonne
Le CCAS d’Aussonne remet en place un service de livraison de courses en partenariat avec le Carrefour Market. Ce service est
assuré par des agents du service social 

Pour qui ? : Personne ne pouvant pas se déplacer pour réaliser ses courses qui ne bénéficient pas du service Aide à domicile ou
Portage Repas (malades covid19, personnes âgées, handicapées, autres cas spécifiques...) 
 
Quand ?  : Course une fois pas semaine , le jeudi après midi , la commande doit être faite le plus tard la veille (le mercredi) 
 
Quoi ? : course de première nécessité alimentaire et hygiène , attention pas de viande fraîche ni de poisson frais, pas de produit
congelé.
 
Comment ? : le demandeur contacte par téléphone le  CCAS avant le mercredi, il fait sa commande sur les produits autorisés pour un
montant maximum de 50 euros TTC, il prépare son chèque à l'ordre exclusif de la société Carrefour Market Ausssonne sans montant. 
Le service vient récupérer le  chèque chez le demandeur ( la veille ) . Le jeudi après mdi,  le CCAS va faire les courses Le magasin remet
deux tickets de caisse ( un pour le bénéficiaire et un pour le service CCAS), attention pour des raisons d'hygiène pour chaque commande
nous achetons une poche à la charge du bénéficiaire.  A la remise des courses le jeudi , le service remet un  ticket de caisse au
bénéficiaire.
 

Première livraison LE JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 ENTRE 14H ET 17H

Le Centre Technique Municipal (CTM) 
Durant cette période, les services techniques restent mobilisés.
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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

Un centre de consultation et de dépistage est ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 sur rdv (à prendre par votre
médecin traitant) au foyer de l'Aussonnelle rue du Boiret 31700 CORNEBARRIEU.

Ouverture d’un Centre d'accueil de malades

Maintien du Marché de plein vent
Le Marché de plein vent qui a lieu le vendredi est maintenu dans le respect des mesures sanitaires afin de continuer à garantir
au mieux la sécurité de tous.

Vigilance renforcée vis-à-vis des violences conjugales et intra-familiales en
période de confinement

Vous continuez de vendre ? Faites-le savoir à vos clients
Plateforme de géolocalisation
La CCI Toulouse Haute-Garonne a mis en place une plateforme de géolocalisation permettant de recenser et localiser l’ensemble
des commerces de proximité qui proposent des modalités de vente compatibles avec les mesures sanitaires actuelles. Cet outil
s’adresse à l’ensemble des commerçants de la Haute-Garonne. N’hésitez pas à leur en faire part et/ou à mettre un lien sur votre
site internet. 
https://www.toulouse.cci.fr/actualites/geolocal31-solidaires-avec-les-commerces-de-proximite

La Mairie en soutien de la vie économique aussonnaise 
Retrouvez toutes les actualités de vos commerces ... pour consommer local !  Une mise à jour régulière sera effectuée sur le site
aussonne.fr et sur la page Facebook de la Mairie d'Aussonne

Professionnels d'Aussonne,  pensez à remplir le questionnaire pour nous faire part de vos offres en cette période de
confinement  https://bit.ly/3n25MAh
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