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La ville de Quint-Fonsegrives a mis 
en oeuvre un dispositif de continuité 
de service public dans le cadre de la 
crise sanitaire Covid-19. Il se décline 
en plusieurs mesures.

Permanence téléphonique 
assurée en Mairie.
Conformément aux directives de la 
Préfecture relatives aux consignes 
de sécurité sanitaire, la Mairie est 
fermée au public. Une permanence 
téléphonique est assurée du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h au 06.14.75.02.03. 

Dispositions spécifiques 
pour l’état-civil
Le service état-civil reçoit les déclara-
tions de naissances, reconnaissances 
et décès uniquement sur rendez-vous 
au 06.23.74.07.94. de 13h30 à 17h. 
Toutefois, pour les déclarations de 
naissance notamment une procédure 
dématérialisée est mise en place.

Mesdames, Messieurs,

En cette période de crise sanitaire liée 
au Covid-19 et suite au confinement 
prolongé au 15 avril minimum, notre 
vie est bouleversée. 

Pour autant, la ville de Quint-Fonse-
grives a mis en place un Plan de 
Continuité d’Activité permettant de 
répondre aux directives préfectorales 
quant à l’application du confinement 
mais également à la mise en œuvre 
de dispositifs d’assistance aux plus 
fragiles d’entre nous et à l’accueil des 
enfants des personnels de santé et 
personnels participants à la gestion de 
la crise sanitaire.

De même, nos services municipaux 
se sont organisés pour vous propo-
ser des services  nouveaux dont vous 
pouvez bénéficier à distance.

Ce "journal communal online" a pour 
vocation de vous tenir informés des 
dispositifs mis en œuvre et de garder 
le contact avec vous en cette période 
de crise sanitaire.

Bien cordialement 
Bernard Soléra 
Maire

Dispositions spécifiques 
pour les personnes âgées 
isolées et fragilisées

Le CCAS (Centre communal d’Action 
Sociale) a déclenché dès le 16 mars 
son plan d’aide aux personnes âgées, 
isolées et fragilisées afin de leur por-
ter assistance dans tous les domaines 
de la vie quotidienne. (courses, por-
tages repas...) 

Pour joindre le CCAS et bénéficier 
de ce service ou pour signaler une 
personne qui serait susceptible de 
bénéficier d’aide merci d’appeler le 
numéro suivant : 07.77.26.47. 69

Autres dispositifs de  
sécurité
Le Plan Communal de Sauvegarde est 
également activé.
Pour toute urgence absolue, veuil-
lez contacter la police municipale au 
06.26.95.11.48 (24h/24h).

Ouverture d’un Centre de consultations Covid-19 à Balma
Le Centre est ouvert de 9h à 18h, 7 jours/7, salle du Compas, 4 
rue des Jardins à Balma (derrière Intermarché).
La Ville de Balma met à disposition la salle du Compas afin que des 
consultations médicales, sans rendez-vous, soient assurées à tour 
de rôle par des médecins généralistes de Balma, Quint-Fonse-
grives et Montrabé.
Aucun test de dépistage n’est réalisé sur place.
Les consultations sont réservées aux personnes présentant de la 
fièvre, de la toux, des symptômes ORL et pulmonaires.

Cliquez sur l’image pour accéder au site de la Préfecture 
de la Haute-Garonne
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Depuis le lundi 16 mars, les écoles et 
la crèche municipale sont fermées 
jusqu’à nouvel ordre du Gouverne-
ment. Aucun service municipal en 
liaison avec l’école ne fonctionnera 
(ALAE, restauration, garderie).

Toutefois, comme annoncé par le mi-
nistre de l’Éducation Nationale, les en-
fants des personnels de santé et ceux 
participants à la gestion de la crise 
sont pris en charge.

Accueil des enfants du personnel in-
dispensable à la gestion de la crise.
A compter du 17 mars 2020, un ac-
cueil des enfants du personnel indis-
pensable à la gestion de la crise sani-
taire est organisé, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h00, à l’école élémentaire 
dans la limite de 10 enfants maximum. 
L’accueil peut se faire tous les jours, 
samedi et dimanche inclus (mesures 
du 18/03).

Dispositif d’accueil des enfants des personnels de santé et 
participants au dispositif de crise sanitaire.

Nos services culturels  
accessibles de chez vous ! 

- Concernant les mineurs de 0 à 5 
ans : Pour toute prise en charge, 
merci de contacter Madame Jacinthe 
Hoareau au 07 77 26 47 69 ou par 
mail jacinthe.boyer-hoareau@mai-
rie-quint-fonsegrives.fr
- Concernant les enfants socolarisé 
à l’école maternelle et élémentaire, 
merci de contacter les chefs d’établis-
sements :
- école élémentaire, Caroline Frézouls 
par mail ce.0310770u@ac-toulouse.fr
- école maternelle, Stéphanie Dupau 
mail ce.0311391u@ac-toulouse.fr
- ALAE/ALSH, Valérie Binos par mail 
coordination-quintfonsegrives@lecgs.
org
Un personnel municipal assurera tout 
le temps de l’accueil, l’entretien et la 
désinfection des locaux.

Interdiction 
du marché 
de plein vent

L’article 8-3 du décret 2020-293 du 
23 mars 2020 précisant les mesures 
générales nécessaires pour faire face 
à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire, traite de 
l’interdiction des marchés (couvert ou 
non).

Conformément à ce décret et compte 
tenu que les conditions d’approvision-
nement de la population sont remplies 
à Quint-Fonsegrives (3 primeurs, su-
perette Casino, Biocoop, Récapé, deux 
boulangeries), le Maire n’était pas fon-
dé à demander une dérogation préfec-
torale pour une ouverture exception-
nelle du marché de plein vent.

En effet, le Préfet dans un arrêté du 
26 mars confirme que la règle est l’in-
terdiction et que toute dérogation doit 
se justifier par un manque de points 
d’approvisionnement.

Empruntez des livres numériques 
7j/7 24h/24 (activez le lien) 
La médiathèque Anne-Laure Arrue-
bo met à votre disposition un choix 
de romans classiques et d’actualité à 
consulter et télécharger sur vos ordi-
nateurs, liseuses, tablettes ou smart-
phones. 2 titres par adhérent pour une 
durée de 3 semaines.

Salon musical en ligne (activez le lien)
Profitez du salon musical depuis chez 
vous animé par Joël Trolonge.
Ce salon à distance dont le thème est 
"Les grands noms du Jazz : Nina Si-
mone"  est une nouveauté et sera pro-
posé sous la forme d’un feuilleton ou 
d’une série en trois parties.

Conséquence de 
la crise sanitaire 
sur les élections  
municipales

Le Premier Ministre a validé le 
scrutin du dimanche 15 mars 2020.

A Quint-Fonsegrives, la liste 
conduite par Jean-Pierre Gasc a 
recueilli 62,14 % des suffrages, soit 
24 sièges et la liste conduite par 
Maryse Marsal a recueilli 37, 86 % 
des suffrages, soit 5 sièges.

L’installation du nouveau conseil 
municipal aura lieu après le 15 mai 
en raison de la crise sanitaire. 

Collecte des déchets
Toulouse métropole assure le ramas-
sage des ordures ménagères et tri sé-
lectifs. 
Le ramassage des encombrants et dé-
chets verts est suspendu jusqu’à nou-
vel ordre.

Opération de désinfection
En relation avec l’Agence Régionale 
de Santé (A.R.S.), Toulouse métropole 
étudie la mise en œuvre d’une opéra-
tion de désinfection du mobilier urbain 
sur les zones sensibles des communes 
de la métropole.
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