Coronavirus : vos infos locales

En raison de la pandémie et de l'appel au confinement, la mairie
est fermée.
En cas d'urgence uniquement, contactez :
*
*
*
*
*

Service technique : 06 61 32 62 13 ou 06 26 46 32 31
Administration générale, État civil : 07 87 50 25 79
Urbanisme : 07 86 57 05 63
M. le Maire et le Conseil Municipal : 06 08 24 38 42
Jeunesse et Ayguesvives solidaire : 06 33 02 96 52

Les bureaux de poste d'Ayguesvives, Baziège et Montgiscard sont fermés. Villefranche reste
ouvert.
Les recommandés en instance le restent et des délais supplémentaires seront accordés
pour les retirer à la fin de la crise.
A partir du 30 mars, le relevé des boites et la distribution du courrier ne sera fait que 3 fois
par semaine.
En cas de problème, vous pouvez contacter le service Courrier-Colis au 06 65 25 87 92, du
lundi au vendredi.

Par décision préfectorale, la tenue des marchés est interdite à compter du 25 mars.
Certains commerçants proposent des livraisons. Consultez ici...
La région Occitanie et les producteurs locaux et commerçants de
proximité s’organisent pour nous livrer à manger. Tous ensemble nous pouvons
soutenir leur activité en consommant local. Pour les localiser,
consultez ici...

Le gouvernement a pris des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict
minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours
minimum. Des dérogations sur attestation seront possibles.
La nouvelle attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable ou peut être
rédigée sur papier libre.
Tisséo adapte ses services à compté du lundi 30/03 :
Desserte par un service de transport à la demande individuel et gratuit disponible de 6h00 à
20h00 du lundi au samedi.
Ce service fonctionnera « d’adresse à adresse » sur réservation au 09 78 04 78 78 jusqu’à
19h00 au plus tard la veille du déplacement.
Le ramassage des ordures est pour l'instant assuré normalement. Pensez cependant à
limiter vos déchets et à bien fermer les couvercles des containers.
Nous constatons que cette pandémie peut également rimer avec solidarité car vous êtes
nombreux à proposer votre aide et nous vous en remercions.
Si vous êtes disponibles pour toute entraide, merci de nous communiquer vos noms,
numéros de téléphones et type d’aide possible :
06 33 02 96 52
mairie.ayguesvives31@wanadoo.fr
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