Quelques informations dans le cadre de la gestion de la crise du coronavirus

* Attention le service de la ligne TISSEO 313 sera modifié dès lundi
30 mars voir PJ
* Important ! la liste des producteurs locaux qui sont disponibles sur
notre secteur ; à noter la disponibilité de Patrick Nouguès (Pat
primeurs) qui demeure sur la commune
* Rappel : possibilité de livraison à domicile (Ox et St-Hilaire) de
produits de boucherie/Charcuterie par la boucherie Jérôme.
La boulangerie de St-Hilaire délivre des produits d'épicerie (lait,
beurre, farine, œufs, conserves, etc.)
* N'hésitez pas à solliciter la mairie et le CCAS si vous décelez des
personnes, des familles en difficulté
* La croix rouge de Muret nous fait savoir qu'un service d'écoute est
proposé de 8h à 20h et ce 7 jours/7. En cas de détresse morale ou de
besoin urgent de course de première nécessité les personnes peuvent
appeler le n°: 09 70 28 30 00

Ci-dessous les infos du Muretain-agglo
- Déchets verts des particuliers : pour les communes concernées, la
collecte payante des déchets verts reprend le lundi 30 mars mais
aux conditions 2019 (quant aux communes concernées et aux
modalités de collecte). Pour les communes concernées vous trouverez
sur ce lien http://www.agglo-muretain.fr/fr/habitervivre/environnement-dechets/gerer-dechets-verts.html toutes les
informations nécessaires à l'information de vos administrés. Nous
vous rappelons à l'occasion que les déchetteries du Muretain sont
toutes fermées jusqu'à nouvel ordre.

- Le dispositif d'accueil dans les ALAE et les crèches se poursuit
avec un regroupement des accueils de Seysses et Frouzins (tableau
en pj)
- Face au contexte sanitaire actuel et aux mesures de restriction de
déplacements, la Région Occitanie a créé une plateforme pour
promouvoir la livraison de proximité afin d’aider les producteurs et
commerçants du secteur alimentaire du territoire à maintenir leur
activité économique, et permettre aux citoyens de consommer local et
frais tout en restant à leur domicile
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr
•

Voici aussi une liste de liens utiles en matière de solidarité

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr plate forme du gouvernement
pour mobiliser des bénévoles et répondre aux besoins des plus
vulnérables
https://enpremiereligne.fr
réseau d'entraide "En première ligne", pour la mise en relation entre
les soignants, professionnels des services d’urgence, ou
d'approvisionnement, ayant besoin d'aide pour garder leurs enfants ou
faire leurs courses / et les volontaires disponibles :
https://www.tousbenevoles.org
"Croix-Rouge chez vous": le 09 70 28 30 00 : Toute personne
confinée en situation d’isolement social peut appeler 7j/7, en
recherche de bénévoles pour renforcer leurs actions.
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr
pour consommer local dans les règles du confinement et pour inviter les
producteurs locaux à s'y faire référencer et à s'organiser pour de la
livraison
https://desbraspourtonassiette.wizi.farm
mis en place par Pôle Emploi et l'ANEFA (emploi agricole) :
L'agriculture recherche de la main d’œuvre maintenant (salariés) pour
récolter les productions dans le respect des règles sanitaires.

