Frouzinsm ag

HORS
SÉRIE #1

AVRIL 2020

Le magazine d’informations de la ville de Frouzins

COVID-19

ÉTAT D’URGENCE
SANITAIRE

ÉDITO

Alain Bertrand, Maire

COVID-19

Chères frouzinoises, chers frouzinois,
La situation de crise sanitaire inédite que nous vivons actuellement
a bouleversé tous les repères de notre quotidien. Après ces premières
semaines qui ont nécessité une gestion de l’urgence et une adaptation
au jour le jour des services municipaux, j’ai souhaité m’adresser à chacun
d’entre vous pour vous informer des actions mises en œuvre par votre
municipalité depuis le 17 mars.
Cette édition spéciale en appelle d’autres et c’est désormais régulièrement
que je vous informerai des mesures prises pendant la période de
confinement et surtout, pendant le temps du déconfinement qui doit
s’amorcer le 11 mai.
Je voudrais avant tout remercier très sincèrement tous ceux qui se sont
investis au service des autres pendant la période qui vient de s’écouler:
le personnel communal bien sûr, mais aussi les agents du Muretain Agglo
(qui collectent nos déchets), les soignants (nos héros du quotidien !), les
commerces et leur personnel, les chauffeurs des transports en commun,
les enseignants de l’école Pierre et Maire Curie, qui accueillent les enfants
des personnes soignants, des policiers et des agents pénitentiaires et
enfin toutes les solidarités mises en œuvre sur notre territoire.
Je vous espère tous en bonne santé et même si la période de confinement
est difficile, il reste aujourd’hui la meilleure méthode capable d’arrêter la
circulation du virus.
ALORS, RESTEZ CHEZ VOUS !!!

FONCTIONNEMENT
DES SERVICES MUNICIPAUX

Suite aux annonces du Président de la République le 16 mars
2020, et pour répondre à la demande du Préfet de la Haute
Garonne, les établissements municipaux recevant du public
et les infrastructures municipales ont immédiatement fermé
leurs portes au public.
Depuis le 17 mars, la continuité de l’action des services
municipaux est maintenue, parfois à distance, pour garantir
le fonctionnement du service public.
• l’accueil physique de la Mairie est fermé au public,
• l’accueil téléphonique est assuré au 05 34 47 06 50,
• la messagerie « Contact » est relevée quotidiennement
sur contact@mairie-frouzins.fr,
• les services Urbanisme et Etat-civil sont accessibles au
05 34 47 06 50 et via contact@mairie-frouzins.fr,
etat-civil@mairie-frouzins.fr,
urbanisme@mairie-frouzins.fr,
• Les agents des services techniques assurent uniquement
les mesures essentielles de sécurité et d’entretien des
bâtiments communaux.

1 Frouzinsm ag’
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COVID-19
tour
de ville
m asque s
COMMANDES EN COURS
La commune de Frouzins vient de s’inscrire au sein d’un
groupement de commande porté par la Région Occitanie et
le Muretain agglo pour obtenir des masques grand public. Ces
masques seront nécessaires pour aborder la période de déconfinement.

la p olice
m unicip ale
m ob ilisé e

7 JOURS / 7

Depuis le 17 mars les 4
agents de la police municipale se relaient par binôme afin d’assurer leurs
missions 7 jours sur 7. Ils
sont en étroite relation avec les services de l’état (gendarmerie)
et contribuent au respect des mesures de confinement et au
contrôle des attestations de déplacement dérogatoire.
Le Préfet a publié un arrêté portant interdiction de déplacement
dans tous les parcs et jardins municipaux, les voies pédestres et
cyclables des berges de canaux, cours d’eau et plans d’eau, les
zones de loisir....
Toute infraction relevée est passible d’une amende de 135€
voire plus, en cas de récidive.

dé che tte rie de

RÉOUVERTURE

Roque s

ce ntre dé dié au covid -19

À ROQUES

Ce centre, situé dans le bâtiment Roqueclaire,
place Jean Jaurès à Roques, accueille les patients
présentant des symptômes infectieux avec des signes
broncho-pulmonaires et/ou ORL.
Si quelqu’un de votre entourage ou vous-même
présentait des symptômes de type : température, gêne
respiratoire, toux sèche, cœur accéléré, altération de
l’état général… après avoir contacté votre médecin
traitant vous serez orienté à ce centre.

(CHEMIN DES LACS)

Depuis le 29 avril, les déchetteries du Muretain agglo rouvrent sans
rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30 – 17h sans interruption
(dernière entrée 16h45). Attention fermées le samedi.

Consignes et recommandations :
• Conformez-vous aux consignes de l’agent d’accueil à l’entrée
• Respectez les gestes barrières : masque, gants et la distanciation vis à vis des agents et
autres personnes présentes sur site
• Un seul véhicule par emplacement dessiné au sol, attendre que le véhicule précédent soit
parti pour vous y positionner.
Nous vous recommandons toutefois de gérer au mieux vos déchets chez vous jusqu’à la fin
du confinement (déchets verts dans le jardin et les autres dans le garage).
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Il vous est demandé un maximum de patience et de
compréhension dans les éventuelles files d’attentes
d’accès à ces déchetteries.
Tous ensemble, réussissons dans le calme et la
bienveillance ces petits pas vers le dé-confinement.

COVID-19
tour
de ville

FROUZINS
SOLIDARITÉ
une ré p onse
aux p e rsonne s le s p lus fragile s

Au lendemain du confinement annoncé par le Président de
la République, Alain BERTRAND a mobilisé ses agents en
télétravail pour venir en aide à toutes les personnes âgées,
isolées, en situation d’handicap. Un service d’écoute est mis
en place pour rassurer et accompagner les frouzinois fragiles
confrontés quotidiennement à l’isolement.
Cette initiative très bien accueillie et plébiscitée par les
bénéficiaires et leur famille est aujourd’hui un véritable
service où l’humain est au cœur de l’action.
Les premiers besoins ont été identifiés et un service de
courses est actuellement en marche hebdomadairement
avec bien sûr toutes les protections antivirales. Aujourd’hui,
plus de quinze personnes en bénéficient. Cela a été rendu
possible grâce au partenariat établi avec le supermarché de
Frouzins qui ouvre exclusivement son magasin au-delà des
heures d’ouverture afin de protéger les agents municipaux
investis.

Si vous rencontrez des difficultés
et vous souhaitez bénéficier
du service de courses ou si vous
connaissez une personne
qui a besoin d’aide,
contactez la Mairie :

Tél. 05 34 47 06 50 ou
contact@mairie-frouzins.fr
COMBATTONS
LE CORONAVIRUS

m arché de p le in ve nt

RÉOUVERTURE SUR
LE PARKING J.LATAPIE

Comme de nombreuses communes du département, la municipalité vient
d’obtenir une dérogation de la préfecture pour réouvrir le marché de plein
vent du dimanche, «sous réserve d’une organisation et de contrôles afin de
garantir les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières »,
et d’interdire les rassemblements de plus de 100 personnes».
Cette autorisation du Préfet est accordée pour maximum 10 étals les dimanches de 8h à 13h uniquement sur le parking Latapie et
seuls les étals « alimentaires » légumes, fruits, viandes, fromages, traiteurs sont autorisés.
Pour vous y rendre, il faut obligatoirement vous munir de votre attestation de déplacement remplie et de votre carte d’identité.
Respectez les gestes barrières notamment la distanciation d’1 mètre.
L’entrée et la sortie se font à l’opposé afin d’éviter tout croisement et rassemblement. Un seul membre par famille sera accepté. Un
lavage des mains au gel hydro alcoolique sera obligatoire à l’entrée et à la sortie. Le port du masque est conseillé. Le libre-service
sera interdit, les gestes barrières s’imposant à tous les niveaux.
A l’issue de la période de l’état d’urgence, le marché de plein vent retrouvera sa place rue de la République.
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AIDES AUX FAMILLES

la ré p onse du conse il dé p arte m e ntal 31

Pour les familles
qui bénéficient
déjà d’une aide
départementale pour la restauration scolaire
en collège.
Cette aide, allouée sous forme de titre de
paiement nominatif, s’élève à :

Pour les familles ou personnes isolées en
situation de précarité du fait de la crise
Les familles ou personnes isolées, en situation
de précarité du fait de la crise, pourront aussi
bénéficier d’une aide de 150 € par mois sous
conditions de ressources et après évaluation
sociale.

• 60 € par mois et par enfant pour les parents
d’élèves dont la restauration scolaire est prise
en charge à 100 % par le Département

Pour faire une demande, vous avez la possibilité :

• et à hauteur de 30 € par mois et par enfant,
pour ceux dont la restauration scolaire est
prise en charge à 50 %

• d’envoyer un mail à bonsolidaire@cd31.fr

Les familles étant connues par le service de
la restauration scolaire du Département, elles
recevront les bons solidaires dans quelques
jours. Contact : bonalim@cd31.f

• de téléphoner au 05 34 33 41 11, entre 9h et
12h30 ou entre 13h30 à 16h du lundi au vendredi

Vous pouvez consulter l’ensemble du Plan
d’urgences sociales sur www.haute-garonne.fr

POUR DISPOSER DE L’INFORMATION
AU FIL DE L’EAU,
CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE :

www.mairie-frouzins.fr

RESTONS SOLIDAIRES : ENSEMBLE, COMBATTONS LE CORONAVIRUS !
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