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Sept conseils pour respecter les consignes sanitaires, vous protéger et protéger votre entourage 

Le principal (qui pourrait être le seul) :  RESTEZ CHEZ VOUS. Le virus ne se déplace pas,  ce sont les humains qui le transmettent ! 

Et les six autres, en cas de sortie ou de contacts avec l'extérieur :

1° « Restez à distance » (plus de 1m), surtout si la personne en face de vous ne porte pas de masque !
2° « Portez un masque » (en tissu, donc lavable) qui diminuera la distance ou vous pourriez projeter des particules de 
salives et donc du virus si vous étiez porteur.
3° « Lavez-vous régulièrement les mains » , avec du savon ou une solution hydroalcoolique, en frottant bien jusqu’à 
évaporation complète.
4° « Ne touchez ni votre visage, ni votre masque » et si vous les touchez, lavez-vous les mains avant (pour vous protéger 
vous-même) et après (pour protéger les autres)
5° « Tachez de ne pas toucher trop de surfaces ou d’objets dans les espaces publics » et nettoyez vos mains avec une 
solution hydroalcoolique avant de rentrer dans votre véhicule ou lavez-vous les mains dès que vous êtes chez vous.
6° « Faites attention au port de gants » qui ne remplacent pas le nettoyage des mains et peuvent faussement rassurer 
alors qu’ils sont souillés par les contacts répétés sans nettoyage.

Afin de respecter les règles sanitaires, la
mairie est fermée physiquement mais
l'accueil téléphonique est assuré tous
les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h (en
cas d'urgence).

La continuité du service est donc
assurée, même si les déplacements et
contacts physiques sont le plus limités
possibles.

Ne soyez pas étonnés si vous entendez
des enfants jouer à l’école : la commune
s’est portée volontaire pour accueillir
une dizaine d’enfants des communes des
coteaux dont les parents sont des
soignants en activité.

Tous les lieux publics municipaux sont
fermés et interdits d’accès pendant le
confinement : centre culturel, aires de
jeux, city park, tennis, médiathèque...

Les sentiers de randonnée balisés, les
parcs et jardins municipaux, les voies
pédestres et cyclables des berges et
plans d'eau, et les zones de loisirs sont
aussi interdits au public.

Chers habitants de Vigoulet-Auzil,

Depuis le début du confinement, la municipalité, soucieuse de veiller sur
chaque Vigoulétain, a rapidement mis en place une chaine de solidarité afin
d'apporter de l'aide aux personnes les plus vulnérables ou isolées. Le but est
aussi bien de transmettre une information importante que d’assurer une
assistance pour des besoins de première nécessité (courses alimentaires,
pharmacie...), dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Une cellule composée d'élus et habitants volontaires est déjà opérationnelle
mais vous pouvez encore proposer votre aide et vous porter volontaire en
envoyant un email à l'adresse suivante : mairie.vigoulet-auzil@orange.fr

Si vous ressentez un besoin d'assistance en cette période de confinement,
quelle que soit sa nature, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse ci-
dessus ou appeler la mairie au 05 61 75 60 19. Un référent vous contactera
ensuite pour vous apporter son aide.

Par ailleurs, afin de préparer le déconfinement et permettre à
chaque Vigoulétain d'assurer sa sécurité et celle des autres, nous
lançons un autre appel solidaire : nous cherchons des volontaires
pour confectionner des masques.

Vous pouvez proposer votre aide en envoyant un email à : mairie.vigoulet-
auzil@orange.fr (des informations plus précises vous seront ensuite
communiquées). Ces masques seront stockés par la Mairie et redistribués
aux Vigoulétains le moment venu.

Croyez à notre entier dévouement pour traverser cette période si
particulière et en sortir par le haut, fort de plus de solidarité et d’entraide.

Jacques Ségéric



Même si la crise sanitaire du Covid-19 a
pu entraîner la fermeture temporaire
des déchetteries, cela ne remet pas en

cause l’interdiction de brûlage des déchets verts à l’air
libre, qu’il est d’autant plus important de respecter en
période de confinement. Il en est de même pour le
respect de la réglementation concernant les nuisances
sonores (voir site : Gestion municipale -> Arrêtés et
règlementations).
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Pour communiquer avec nous ou vous inscrire à la Lettre Info ---------- Contact : webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr

Le SICOVAL propose un service 
de portage de repas à domicile.

Cette aide est destinée aux personnes de :
- plus de 70 ans
- ou en situation de handicap limitant les déplacements
- ou ne bénéficiant plus de leur aide à domicile 
habituelle. ---> appeler la mairie au 05 61 75 60 19

Le Docteur Donati offre la
possibilité d'effectuer des
consultations par vidéo, afin de
limiter vos déplacements. Le RDV
peut se prendre par
l'intermédiaire de la plateforme
Doctolib.

COVID-19 : Trois centres de regroupement de 
médecins dédiés au COVID-19 ont ouvert leurs 
portes sur notre territoire, à Baziège, Castanet-
Tolosan et Ramonville St Agne.
Ces centres de consultation sont destinés aux 
patients présentant les symptômes du Covid-19 : 
toux et fièvre et gêne respiratoire, âgés de plus de 
16 ans, envoyés par leur médecin traitant ou le 
15, sans rendez-vous. 
Ce ne sont pas des centres de dépistage.
Les lieux seront désinfectés chaque matin.
Les consultations seront assurées tous les jours, 
par un médecin du secteur, ayant l’autorisation d’y 
exercer par l’Agence Régionale de Santé et le 
Conseil de l’Ordre des médecins (les patients 
doivent venir munis de leur Carte Vitale). 
Mode d'emploi :
- En cas de fièvre, toux, gêne respiratoire, douleur 
thoracique et en présence de symptômes 
grippaux, appelez votre médecin traitant qui vous 
redirigera vers le centre de regroupement. 
Respecter les consignes (gestes barrière, attente à 
l'extérieur, chacun son tour, etc)
- En cas de symptômes plus aigus, notamment une 
détresse respiratoire, contacter le 15. 
- Pour tous les autres motifs de consultation, se 
rendre chez son médecin traitant qui reste ouvert 
ou qui donnera des consignes. 
- Pour tout renseignement lié à la prise d'un 
médicament, le Centre Régional de 
PharmacoVigilance (CRPV) et d’information sur le 
médicament du CHU de Toulouse vous répond du 
lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures au 05 
61 25 51 12
- Pour tout renseignement non médical, un 
numéro vert répond à vos questions sur le 
Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 
7j/7 : 0800 130 000

Ils livrent vos commandes …

• Carrefour City Lacroix-Falgarde. Commandes de 10h 
à 13h au 05 61 76 76 00 (forfait livraison 15€).

• Boucherie Lascours Lacroix-Fal. au 05 82 84 01 11
• Bœuf bio famille Aries au 07 60 47 08 85
• Antoine et Nour épicerie fruits et légumes Ramonville 

au  07 87 04 29 71
• Nos délices Ramonville épicerie fine et crèmerie 

(œufs, yaourts, … farine)  au  05 61 62 69 18
• Marie canard : volailles. Commander avant le samedi 

soir (Stéphane au 06 21 56 65 59 ou Lionel au 06 74 
64 63 54) pour livraison le mercredi.

• Agneau bio du GAEC de Latour 06 25 73 48 47
• Produits fermiers bio 07 87 12 92 20
Surgelés
• Thiriet : commande sur site www.thiriet.com avant 

le 24/04 pour livraison le 28/04 ou 05 61 97 84 40  
(portable Sébastien 06 69 50 07 14)

• Bofrost : commande sur site www.bofrost.fr avant le 
15/04 pour livraison le 22/04 ou 05 34 36 90 90

Rappels (parking du stade) : 
• Tous les samedis matins : vente de fruits et légumes et 

fromages de 8h30 à 12h30 avec la possibilité de 
commander fruits et légumes au 06 76 08 16 78 pour 
livraison au marché 

• Camion Pizza mardis et jeudis soirs au 07 71 04 23 47


