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inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour l'année 2020/2021 
pour les enfants nés en 2017 et pour les nouveaux 
arrivants à Cornebarrieu reprennent dès à présent. 
Afin de faciliter les démarches et de respecter les 
consignes de confinement, les demandes de dossiers 
s'effectuent, pendant toute la durée de la crise sani-
taire, par mail à : inscriptions-scolaires@cornebar-
rieu.fr et uniquement à cette adresse.
Nous vous rappelons que pour les enfants déjà sco-
larisés à Cornebarrieu, il n'y a aucune démarche à 
effectuer auprès des services de la mairie. 

centre de consultation de cornebarrieu
Suite à une légère baisse de fréquentation certaine-
ment due à la mesure de confinement les horaires du 
centre de consultations changent : il vous accueille 
désormais tous les jours de 9h00 à 13h00 et 14h30 à 
18h30.
-----------------------------------------------------------
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masques : a vos aiguilles !
Après avoir expliqué que le port d’un masque n’est 
« pas nécessaire pour tout le monde », l’exécutif 
laisse désormais entendre qu’il pourrait être éten-
du à l’ensemble de la population, si la production le 
permet. Le port du masque pourrait donc bien être 
généralisé, en particulier dans l’optique du futur dé-
confinement (rappelons qu'il n'est pas terminé !) de 
la population française, dont la date est encore loin 
d’être connue. Le ministre de la santé, Olivier Vé-
ran, a reconnu lui-même que cette mesure pourrait 
compléter utilement le recours aux gestes barrières 
face au coronavirus. Aujourd'hui introuvables pour 
le grand public et pour se préparer à cet après lors de 
nos journées de confinement nous vous proposons 
une fiche pratique afin de coudre vous-même un 
"masque alternatif " comme désigné par le directeur 
général de la santé, Jérôme Salomon. En savoir plus : 

à lire dans Le Monde du 6 avril 2020.

s'il vous plait, gardez vos déchets verts au jardin...
Malgré la communication assurée à ce jour, nous 
constatons que certains usagers continuent à sortir 
leurs déchets verts sur les trottoirs comme dans le 
quartier Victor Hugo. Or cette collecte étant arrêtée 
depuis une semaine, afin de mettre à disposition le 
personnel pour la collecte des ordures ménagères, 
ces dépôts peuvent poser problème en termes de 
sécurité et d'accessibilité. Le maintien de ces collectes 
essentielles représente un effort d'organisation et de 
mobilisation considérable des équipes, pour assurer 
au mieux la propreté et la salubrité de nos rues. Aus-
si, nous comptons sur vous pour rentrer vos dépôts 
et garder vos végétaux coupés sur votre terrain.
Vous trouverez dans notre fiche pratique des conseils 
pour mieux gérer vos déchets verts en cette période 
de confinement en en faisant une ressource pour 
votre jardin.
-----------------------------------------------------------
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"le confinement n'est pas terminé"
Au samedi 4 avril 2020 à 18h00, pour le département 
de la Haute-Garonne, étaient recensés par l'Agence 
Régionale de Santé :
• 231 hospitalisations en cours dont 105 en réanima-
tion 
• 150 retours à domicile 
• 14 personnes décédées 
Une trop forte afluence dans les centres commer-
ciaux a été constatée ce samedi.
En cette période de confinement, indispensable à la 
lutte contre la propagation du COVID-19, il est es-
sentiel de respecter les mesures barrières et de limiter 
vos déplacements. Il est donc fortement recomman-
dé de privilégier les jours de semaine pour faire ses 
courses. Changer ses habitudes c’est aussi faire face à 
la propagation du virus.
Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet 
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de la Haute-Garonne, rappelle également que les va-
cances scolaires pour la zone C, n’autorisent pas nos 
concitoyens à se déplacer sur le territoire national. 
Les mesures de confinement au domicile choisi se 
poursuivent y compris pendant les vacances scolaires 
et les déplacements vers une résidence de vacances 
sont interdits.
« Il est absolument indispensable que nos conci-
toyens restent chez eux et limitent au strict minimum 
leurs déplacements autorisés. Le virus circule active-
ment en Haute-Garonne et la seule protection contre 
sa disséminaton est le respect des règles de confine-
ment. ».
-----------------------------------------------------------
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désinfection du mobilier urbain
Dès lundi 6 avril, les services de Toulouse Métropole 
vont procéder à la désinfection du mobilier urbain 
(bancs, abribus, poteaux, barrières, candélabres,  
rampes...) devant les sites les plus fréquentés de la 
commune avec une solution d’eau de javel (seul viru-
cide reconnu pour son efficacité) très diluée.
Pour garantir l’efficacité du traitement, nous vous 
remercions de ne pas toucher le mobilier durant les 
15 minutes qui suivent l’application.

et l'eau..?
Le service de l’eau et de l’assainissement est un ser-
vice essentiel. Pour vous assurer une continuité
de service optimale, les équipes d’Eau de Toulouse 
Métropole s’organisent face à l’épidémie.
Vous pouvez boire l’eau du robinet en toute sécurité
Les différentes étapes de traitement de l’eau mises en 
place par Eau de Toulouse Métropole, dont
la désinfection, ont pour finalité d’éliminer tous les 
virus, dont le coronavirus. Les informations des 
agences sanitaires, dont l’Organisation Mondiale de 
la Santé, indiquent que ce virus ne montre pas de 
résistance particulière aux traitements habituels de 
l’eau potable. Les équipes de la Métropole sont orga-
nisées pour assurer la continuité des services essen-
tiels de l’eau, en lien direct avec les autorités sani-
taires. L’eau du robinet est ainsi, en France, l'aliment 
le plus contrôlé, faisant l’objet d’un suivi sanitaire 
permanent. Elle peut donc être consommée en tout 
confiance.
A noter : votre service Eau de Toulouse Métropole 
limite les interventions à domicile aux seuls cas d’ur-
gence, essentiellement liés à des cas de manque d’eau 
au domicile, à des fuites risquant d’endommager
des biens ou des personnes et à des obstructions du 
branchement au réseau d’assainissement. L'accueil 
téléphonique est donc uniquement mobilisé pour 
traiter les appels d’urgence (05 61 201 201)

Si votre demande ne présente pas de caractère d’ur-
gence, nous êtes invités à utiliser les services
en ligne en vous connectant sur le site internet eau-
detoulousemetropole.fr (24h/24 et 7j/7).

violences intra-familiales
Le contexte si particulier du confinement que nous 
vivons aujourd’hui est propice à l’augmentation 
des violences intra-familiales et les victimes sont 
confrontées à l’impossibilité ou à la très grande 
difficulté d’appeler à l’aide. Afin d'éviter les drames, 
un texto au 114, un dispositif d'alerte dans toutes 
les pharmacies et d'autres options pour appeler au 
secours sont envisageables...
Vous êtes victime de violence, que faire ?
Le confinement n’interdit pas de fuir. Surtout pas.  
S’enfuir donc, si la situation l’exige.
- Appeler le 17, numéro d’urgence de la police, ou 
le 39 19 (de 9h à 19h du lundi au samedi), numéro 
d’écoute et d’accompagnement.
- Un numéro d'urgence (notamment destiné aux 
victimes sourdes et malentendantes) est désormais 
mis à disposition. Une personne se sentant en danger 
pourra envoyer un SMS au 114 "pour qu'ensuite les 
forces de sécurité intérieure interviennent", a annon-
cé Christophe Castaner.
- Envoyer un mail à victime-toulouse@interieur.gouv.
fr (police) ou Bspp.do.rgmp@gendarmerie.interieur.
gouv.fr (gendarmerie)
- Un dispositif d'alerte a été mis en place dans les 
pharmacies : il suffit aux victimes de prononcer le 
terme "Masque 19" auprès du pharmacien pour que 
celui-ci avertisse les forces de l'ordre. Les pharma-
ciens tiennent également à votre disposition une 
fiche synthétique indiquant les contacts locaux 
d’urgence et d’aide pour les victimes de violences 
intra-familiales (forces de l’ordre, avocats, collectivité, 
associations). En format de poche, elle est destinée 
aux victimes et aux témoins. Cette fiche sera éga-
lement mise à disposition des usagers au centre de 
consultation COVID-19.

dans vos jardins...
Vous êtes très nombreux à nous envoyer vos contri-
butions en nous invitant chez vous en partageant 
un petit bout de votre jardin, de votre balcon, de 
votre rebord de fenêtre...et nous vous en remercions 
chaleureusement. Vous pouvez retrouver l'intégralité 
des photos reçue sur la page d'accueil de notre site 
internet sous le "Mot du Maire", qui s'est adressé une 
nouvelle fois à vous hier. Vous pouvez continuer à 
nous envoyer vos clichés à printemps@cornebarrieu.
fr durant toute la durée du confinement.

http://eaudetoulousemetropole.fr
http://eaudetoulousemetropole.fr
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confinés...mais aux aguets !
Demain c'est le week-end...et même les vacances 
parait-il alors pourquoi ne pas profiter du soleil des 
jours à venir pour lever le nez... La Ligue de protec-
tion de Oiseaux (LPO) et le Museum d'histoire na-
turelle organise un défi : ils proposent aux personnes 
d'observer les oiseaux de leur jardin, ça peut être 10 
minutes par jour, 1 fois par semaine, peu importe. 
Il faut compter les oiseaux posés dans le jardin, 
l'objectif est d'aider les scientifiques à comprendre 
quand et pourquoi les oiseaux visitent-ils nos jar-
dins, viennent-ils plus tôt que d'habitude, .... Des 
informations sont disponibles pour aider à identifier 
les oiseaux sur le http://www.oiseauxdesjardins.fr/ 
Vous trouverez un guide d'aide à l'inscription et à la 
saisie des données ici. De quoi occuper et amuser les 
grands comme les plus petits !

conseils aux télétravailleurs
Vendredi...dernier jour de cette troisième semaine de 
confinement pour les télétravailleurs. En cette pé-
riode de crise, bon nombre d’entre vous êtes obligés 
de travailler à la maison. Myriam Duchams, conseil-
lère en prévention à la Mairie de Cornebarrieu vous 
livre quelques pistes pour vous aider à aménager 
votre espace de travail et à vous installer au mieux 
afin d’éviter que certaines douleurs et/ou tensions ne 
fassent leur apparition.
-----------------------------------------------------------
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des nouvelles de l'Aria...2 spectacles d'ores et déjà reportés
- Le spectacle d'Alex Beaupain prévu le 21 mars 
dernier est reporté au jeudi 8 octobre 2020 et il reste 
quelques places !
- "Adieu M. Haffmann" est reporté du lundi 28 sep-
tembre au vendredi 2 octobre 2020
Les billets déjà en votre possession restent valables 
pour les dates de report. 
S'agissant du report du spectacle "Adieu M. Haff-
man", nous sommes parvenus à reporter les 5 séances 
prévues du lundi au vendredi sur une même période 
en début de saison. Par conséquent, si vous aviez un 
billet pour le lundi 23 mars il reste valable pour le 
lundi 28 septembre et ainsi de suite pour les autres 
représentations.   
Les personnes souhaitant obtenir un remboursement 
doivent se rapprocher des points de vente dans les-
quels ils ont acheté leurs billets.
Si vous avez acheté votre billet auprès de notre billet-
terie (sur internet ou à l'Aria lors des permanences) 
et que vous souhaitez un remboursement, merci de 

nous envoyer un mail à culture@cornebarrieu.fr. 
Vous pouvez également attendre la reprise des per-
manences à l'Aria et venir vous faire rembourser.
En tout état de cause, nous ne répondrons aux de-
mandes de remboursement qu'à la sortie du confi-
nement lorsque nos services auront repris un fonc-
tionnement normal et vous tiendrons informés très 
prochainement pour les autres dates.
-----------------------------------------------------------
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en savoir plus sur le centre de soins de cornebarrieu
Ouvert le samedi 21 mars dernier, le centre de soins 
Covid-19 de Cornebarrieu, puis sur son modèle 
celui de Blagnac le 26 mars, prennent en charge les 
patients suspects d’une infection à COVID19, ou qui 
présenteraient les signes cliniques du virus...
https://clinique-cedres-toulouse.ramsaygds.fr/actua-
lites/focus-sur-les-centres-de-soins-covid19-corne-
barrieu-et-blagnac
-----------------------------------------------------------
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marché ALImentaire de plein vent : bonne nouvelle
Suite à une nouvelle demande de M. le Maire et dans 
le but de soutenir les producteurs et commerçants 
locaux tout en vous permettant de vous fournir en 
produits frais, le marché dominical pourra se tenir 
dans la limite de 10 commerçants et sous surveillance 
de la police municipale. Toutefois quelques éléments 
sont à prendre en compte:
- Point d’entrée unique et point de sortie unique
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique en entrée 
et en sortie afin de vous désinfecter les mains
- Respect strict des gestes barrières
Vous y trouverez les fruits et légumes (Frater & 
Adda) de nos producteurs locaux mais aussi des 
bonnes asperges (Rey) de saison, du fromage 
(Gueguen), de la charcuterie et de la viande (Dejean, 
Marty & Montvert), du vin bio (Domaine Capots : 
pour vos «apéros vidéo», avec modération bien sûr), 
des pâtes fraîches (Hennard) sans oublier de bons pe-
tits plats cuisinés (la cocotte du Gers) pour les jours 
où l’on a moins envie.

Jean Deleysse (maraîcher) ne sera pas présent sur le 
marché mais il continue son activité depuis chez lui 
en vous proposant en pré-commande avant le ven-
dredi 18h00 des paniers de légumes à 10 euros en 
fonction de la production : à retirer directement chez 
lui en drive (sans descendre de la voiture) le samedi 
ou le dimanche sur un créneau horaire choisi. Le 
contacter : 06 09 82 30 46.

Pensez à votre attestation de déplacement (et votre 
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pièce d’identité), téléchargeable directement sur le
site internet de la ville ou à recopier sur papier libre 
pour les personnes n’ayant pas d’imprimante, et à 
faire quelques courses pour les voisins si besoin !

soutien psychologique
Depuis quelques semaines déjà la ville de Cornebar-
rieu vous propose un dispositif de soutien psycho-
logique afin de faire face à cette situation peu com-
mune. Désormais le Préfet a informé les Maires que 
«Un dispositif de soutien psychologique est mis en 
place par la cellule d’urgence médico-psychologique 
des hôpitaux de Toulouse à l’attention des profes-
sionnels de santé, des patients, de leurs familles et 
de manière générale pour la population. Un numéro 
unique est mis en place à l’échelle de la région Occi-
tanie : 05 34 39 33 47.» Nous restons, bien évidem-
ment, à vos côtés si vous en ressentez le besoin par 
mail à soutien@cornebarrieu.fr
-----------------------------------------------------------
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déchets : quelques régles à respecter
Pour aider les agents du service public, veiller à les 
protéger et contribuer à la pérennité de la collecte des 
ordures ménagères durant cette période, quelques 
règles de bon usage sont impératives à respecter.

Placez en sac fermé : les masques de protection, 
les gants, les mouchoirs à usage unique, les feuilles 
d’essuie-tout et les lingettes. Ces sacs doivent être 
soigneusement refermés puis conservés 24 heures 
avant d’être placés dans le sac plastique pour ordures 
ménagères. Il est impératif que ces types de déchets 
soient bien jetés dans le bac à ordures ménagères et 
non dans le recyclable.

Ordures ménagères 
La collecte des déchets ménagers est essentielle pour 
le maintien de la salubrité publique. Les services de 
Toulouse Métropole mettent tout en œuvre pour 
maintenir ce service sur le territoire malgré le confi-
nement national. Jusqu’à ce jour, les collectes des 
déchets ménagers et de tri sélectif ont pu être mainte-
nues à leur rythme habituel. Si un passage de collecte 
n’est pas effectué, il sera fait le jour de collecte habi-
tuel suivant. Les bacs ne doivent en aucun cas être 
laissés sur l’espace public.

Tri sélectif
Les points d’apport volontaire pour le verre, les em-
ballages et papiers recyclables sont toujours collectés 
: continuez à trier vos déchets !

Attention, si vous êtes collectés en conteneurs instal-

lés sur les espaces publics (conteneurs aériens ou en 
« enterrés collectifs ») nous vous invitons à déposer 
vos emballages recyclables uniquement à l’occa-
sion de vos déplacements autorisés dans le cadre 
de vos achats de première nécessité et lorsque que 
les conteneurs sont sur votre trajet. Ne laissez pas 
de sacs-poubelle à côté des bacs ou des conteneurs 
enterrés.

Déchets verts (rappel)
Toulouse Métropole n’est plus en capacité à collecter 
les déchets verts : ils doivent être stockés au domicile. 
Pour rappel, il est interdit et passible d’une amende 
de brûler à l’air libre ses déchets verts. Il importe de 
ne pas mettre de déchets verts à la poubelle pour ne 
pas ajouter à la charge de travail des agents de la col-
lecte qui se mobilisent chaque jour pour maintenir ce 
service essentiel. En savoir plus : toulouse-metropole.
fr
-----------------------------------------------------------
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Centre de consultations
Celui-ci est toujours actif et pour quelques semaines 
encore au foyer de l’Aussonnelle. Toutefois le nombre 
de personnes qui le fréquentent est en nette baisse 
(26 patients hier), ce qui est un signe d’espoir et 
mesure aussi l’efficacité des mesures de confinement. 
Restons chez nous !

Désinfection du mobilier urbain
A la demande de M. le Maire, Toulouse Métropole, 
dès la semaine prochaine, va procéder à la désin-
fection du mobilier urbain à proximité des secteurs 
fréquentés ou à risque de propagation : comme le 
centre de consultations mais aussi les boulangeries et 
commerces ouverts.

coronavirus : en parler avec les enfants !
Que ce soit à la télévision, à la radio, lors de nos 
discussions téléphoniques avec nos proches… im-
possible pour les enfants de ne pas entendre parler 
du coronavirus et de la crise que nous traversons. 
Ils savent bien qu’un virus potentiellement mortel 
inquiète les adultes. Voici donc des petites histoires 
afin de parler en famille de virus, de confinement, 
de combien de temps cela va durer ou encore de vos 
dernières courses au supermarché et de la pénurie 
dans les rayons de certaines denrées...encore plus 
d’histoires sur cocovirus.net.

vacances scolaires
La Commune accueillera les enfants des personnels 
soignants pendant les vacances au centre de loisirs, 
dans les mêmes conditions que celles de l’accueil des 
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enfants dans les écoles ces dernières semaines. Pour 
plus de renseignements : enfancejeunesse@cornebar-
rieu.fr
-----------------------------------------------------------
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prendre le temps de faire son pain...
15 jours de plus de confinement : et si l’épidémie de 
Covid-19 nous redonnait le temps de faire des choses 
simples ? Comme fabriquer son pain, pour celles et 
ceux qui veulent limiter leurs déplacements pour 
faire les courses. Retrouver ici la recette d’Anne, en 
charge des affaires juridiques à la Mairie de Corne-
barrieu et de sa famille.

aria : annulation et report Des spectacles
Conformément à la décision de confinement total 
annoncée par le Président Macron le 16 mars dernier, 
les salles de spectacles sont fermées jusqu’à nouvel 
ordre.
Par respect pour nos spectateurs, nos techniciens 
et les artistes du spectacle vivant qui vont payer un 
lourd tribut lors de cette difficile période, il n’est pas 
envisageable pour nous d’annuler purement et sim-
plement les spectacles si nous pouvons trouver une 
solution de report.
L’équipe travaille actuellement en lien étroit avec les 
productions des artistes pour trouver ces dates de 
report et il semble que cela soit en bonne voie.
Gardez vos précieux sésames jusqu’à l’annonce des 
nouvelles dates de spectacle. Nous souhaitons avoir le 
maximum d’informations sur la prolongation éven-
tuelle du confinement afin de ne pas reporter des 
spectacles à des dates où nous ne serions pas encore 
sortis d’affaire.
Si toutefois les dates de report ne vous convenaient 
pas, vos billets seront remboursables auprès des 
points de vente où vous les avez achetés.
Nous avons hâte de vous retrouver et d’accueillir nos 
artistes au sein de cette magnifique salle de l’Aria !
Nous vous remercions de votre compréhension et 
de votre soutien au spectacle vivant, la fête sera belle 
lorsque nous nous retrouverons !
-----------------------------------------------------------
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Des ressources en ligne pour se divertir et s’évader….
Pour lutter contre cette période de confinement, la 
plateforme de la Médiathèque Numérique (réservée 
aux abonnées de la médiathèque) et avec l’accord 
d’un certain nombre d’éditeurs met à votre disposi-
tion des films en accès libre et illimité sans décompte 
des forfaits. Rendez-vous sur la rubrique « Accès 
illimité » du catalogue cinéma qui sera régulièrement 
mis à jour.
Pour les personnes inscrites à la médiathèque, et 

n’ayant pas encore d’accès à la médiathèque numé-
rique : cliquez sur le lien ci-dessous, remplissez le 
formulaire et nous vous activerons l’accès le plus 
rapidement possible :
https://media31.mediatheques.fr/#jeminscris
Et n’oubliez pas que bien d’autres ressources sont 
accessibles via la plateforme de la médiathèque 
numérique : des films, lire de la presse, s’autoformer 
sur des sujets très variés, lire des livres ou des BD, se 
documenter, écouter des livres audio…
-----------------------------------------------------------
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ANNULATION du marché de plein vent
Malgré la demande de dérogation de M. le Maire 
auprès de M. le Préfet et compte tenu des conditions 
d’organisation, le marché de plein vent dominical est 
désormais annulé jusqu’à nouvel ordre. 

les creches gardent le lien avec les enfants et les familles....
«En cette période de confinement, nous souhai-
tons maintenir un lien avec les familles. Nous avons 
pour cela créé un espace via le site toute mon année. 
Vous y trouverez chaque jour une nouvelle publi-
cation où les équipes vous proposent des activités 
pédagogiques, des recettes, des comptines pour 
accompagner vos enfants.  N’hésitez donc pas à nous 
rejoindre en cliquant sur le lien suivant:
http://tompoucepitchounets.toutemacreche.fr/  
Nous vous souhaitons une belle journée en attendant 
de vous revoir.»
Les équipes de Tom Pouce et des Pitchounets
-----------------------------------------------------------
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vous soutenir chaque jour...
Depuis maintenant une semaine, la France est entrée 
en confinement total. Plus de promenade au bord 
des berges de l’Aussonnelle, plus d’embouteillages, 
mais des escapades au compte-gouttes. Il faut alors 
montrer patte blanche pour aller s’acheter du lait. 
L’exemple récent de la Chine a démontré que l’enfer-
mement dû à la propagation du virus Covid-19 avait 
eu des conséquences sur la santé mentale collective. 
Une étude conduite auprès de 36 provinces chinoises 
dévoile ainsi que 39 % des répondants ont affirmé su-
bir un stress modéré et sévère suite au confinement. 
La France qui lui emboite le pas devrait souffrir des 
mêmes résultats.
Tout ce que nous avions l’habitude de faire ou prévu 
de faire, est modifié. La plupart des activités à l’exté-
rieur sont impossibles. À la peur d’être contaminé et 
malade s’ajoute l’incertitude de ce nouveau quotidien. 
Il est normal que cela génère de l’angoisse. L’individu 
ressent une privation de liberté qu’il juge de manière 
négative. Il y a donc immédiatement l’idée que la vie 

https://www.cornebarrieu.fr/wdp/wp-content/uploads/2020/03/fiche-pratique4_pain.pdf
https://media31.mediatheques.fr/#jeminscris 
http://tompoucepitchounets.toutemacreche.fr/   


confinée est une souffrance.
A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle… 
Dès aujourd’hui et durant toute la durée de la pé-
riode de confinement la ville de Cornebarrieu met 
en place pour ses habitants et gratuitement, la pos-
sibilité d’échanger avec une psychologue pour toutes 
les personnes se sentant en difficulté en lien avec les 
événements actuels (confinement, maladie, doutes, 
émotions...). N’hésitez donc pas à entrer en contact 
via l’adresse soutien@cornebarrieu.fr pour un sou-
tien psychologique. 

-----------------------------------------------------------
MISE A Jour du 24.03.2020 / 08h50

pratiques sportives
Suite à l’intervention du Premier Ministre, hier soir, 
les mesures de confinement se durcissent dns notre 
pays, notamment sur la question des pratiques spor-
tives. En effet, à partir de ce jour, l’exercice est limité 
à 1 heure par jour et à 1 km maximum du domicile 
(toujours avec votre attestation).
-----------------------------------------------------------
MISE A Jour du 23.03.2020 / 13h50

Centre de consultations médicales et d’orientation
Ouvert depuis samedi à Cornebarrieu (foyer de l’Aus-
sonnelle), 7j/7 de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30, il est 
réservé aux personnes de plus de 15 ans présentant 
des signes infectieux : fièvre, gêne respiratoire, toux 
sèche, rhinite…pour les autres pathologies appelez 
votre médecin traitant !
Collecte des déchets
Compte-tenu de la situation sanitaire, Toulouse 
Métropole fonctionne à effectif réduit, les agents sont 
donc affectés en priorité à la collecte des ordures 
ménagères. Les collectes de déchets verts sont donc 
stoppées. Il vous est demandé de stocker vos déchets 
verts le temps de la crise.
Interdiction de déplacement dans les parcs et jardins
Conformément à l’arrêté préfectoral, depuis le 21 
mars, l’accès aux parcs, jardins, voies pédestres et 
cyclables, bords de canaux et de rivières, sentiers 
de randonnée, etc est interdit, sous peine de se voir 
appliquer une amende forfaitaire de 135 €.
-----------------------------------------------------------
MISE A Jour du 16.03.2020 / 12h55

fermetures
Conformément aux récentes informations et à l’évo-
lution de la situation, les crèches, écoles, cantines, 
ALAE, centres de loisirs et RAM sont fermés depuis 
le lundi 16 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.
Aucun service minimum (sauf pour les enfants des 
personnels soignants) n’est assuré pour éviter la pro-
pagation du virus.

L’ensemble des services de la commune est fermé. 
Seule une permanence pour le CCAS, les actes d’état 
civil et le funéraire est organisée sur rendez vous. 
Vous pouvez contacter l’accueil de la Mairie au 05 62 
13 43 00 de 9h à 12h et de 14h à 17h.
D’autres activités municipales sont également impac-
tées :
– Le PAJ est fermé et toutes ses activités sont annu-
lées
– Le LAEP reste fermé
– L’école de musique est fermée
– Les structures sportives sont fermées
– La médiathèque est fermée
– Les spectacles à l’Aria sont annulés, du fait de 
l’interdiction de tout rassemblement de plus de 100 
personnes
– Les inscriptions scolaires sont reportées à une date 
ultérieure
– La maison du lien social est fermée
-----------------------------------------------------------
MISE A Jour du 13.03.2020 / 09h50

annulation des spectacles
Conformément à l’allocution du Premier Ministre ce 
jour, les rassemblements de plus de 100 personnes 
étant désormais interdits en France et ce jusqu’à une 
date indéterminée, tous les spectacles prévus à l’Aria 
seront annulés ou reportés à une date ultérieure. Les 
billets sont remboursables dans les points de vente où 
ils ont été achetés. En cas de report, les billets restent 
valables. Nous vous tiendrons informés de la suite 
donnée dès lors que nous aurons des informations 
fiables. Nous vous remercions de votre compréhen-
sion et de votre soutien au spectacle vivant.


