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Mesdames, Messieurs,

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

Pour autant, nous avons mis en place 
un Plan de Continuité d’Activité per-
mettant 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 avec le 
CCAS et à l’accueil à l’école, avec la 
communauté éducative, des enfants 
des personnels de santé et personnels 
participants à la gestion de la crise sa-
nitaire.

De même, nos services municipaux se 
sont organisés et vous ont proposé des 
services nouveaux dont vous pouvez 
bénéficier à distance.

De nombreux bénévoles individuelle-
ment ou dans nos associations (Foyer 
Rural, QFA, Lions Club Occitanie) 
contribuent au quotidien à la gestion 
de la crise.

Afin de garder le contact avec les 
Quint-Fonsegrivois, nous avons mis en 
ligne une infolettre "Clind’Oeil online" 
mais ce n’est pas suffisant au regard 
des nombreuses personnes qui ne pra-
tiquent pas quotidiennement internet. 
Aussi, nous vous proposons une ver-
sion hors-série du journal communal 
qui a pour vocation de vous tenir in-
formés des dispositifs mis en œuvre et 
de garder le contact avec vous en cette 
période déconfinement.

Bien cordialement,

Bernard Soléra  
Maire 
Vice-Président de Toulouse métropole

La ville de Quint-Fonsegrives a mis en oeuvre un Plan de Continuité d’Activi-
té du service public dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19. La situation 
évolue aujourd’hui avec la période tant attendue du déconfinement.

Tous les services municipaux réouvrent à compter du 11 mai. Des mesures 
sanitaires seront mises en œuvre pour préserver la santé des salariés et des 
administrés.

Pour autant, en cette période de crise sanitaire, nous vous invitons chaque 
fois que vous le pouvez à utiliser les moyens dématérialisés (mail et télé-
phone) qui nous permettront de répondre au mieux à vos attentes.

Dispositions spécifiques pour les personnes âgées, iso-
lées, fragilisées et familles en difficulté 
Maintenir le contact avec les personnes et les familles isolées et fragilisées

Le CCAS (Centre communal d’Action Sociale) a déclenché dès le 16 mars 
son plan d’aide aux familles en difficulté, aux personnes âgées, personnes 
isolées et fragilisées afin de leur porter assistance dans tous les domaines de 
la vie quotidienne (contacts téléphoniques réguliers, ravitaillement, portages 
repas...). 

Chaque semaine, les personnels du CCAS et de la collectivité, des élus, et des 
bénévoles sont au contact des personnes fragilisées et isolées pour les aider 
dans leur approvisionnement et dans les tâches de la vie courante devenues 
difficiles en ces temps de confinement. Ces contacts réguliers avec ces 140 
foyers renforcent le lien social en ces temps de crise sanitaire. 

Parmi les plus fragilisés et isolés, certains bénéficient de visites régulières 
pour le ravitaillement notamment. Le CCAS travaille également en collabora-
tion avec l’Association Des Résidents du Ruisseau. 

Prêt d’ordinateurs pour les familles en difficulté

Afin d’éviter un décrochage de ces élèves, le Maire a décidé le prêt d’ordina-
teurs leur permettant de travailler à la maison dans de meilleures conditions.

Aides aux familles en difficulté, en charge d’enfants scolarisés à 
Quint-Fonsegrives. Le CCAS a décidé de proposer un bon alimentaire aux 
familles en difficulté en charge d’enfants scolarisés à Quint-Fonsegrives et 
qui bénéficient de la gratuité de la cantine.

A compter du 11 mai, le CCAS recevra sur rendez-vous au 05.61.24.92.49 
ou 07.77.26.47.69. Vous pouvez également joindre ce service pour signaler 
une personne ou une famille qui serait susceptible de bénéficier d’aides.

Pour toute autre urgence absolue, veuillez contacter la police municipale au 
06.26.95.11.48 (24h/24h).



Conséquences de la 
crise sanitaire sur les  
élections municipales

Inscriptions
rentrée scolaire 2020/2021

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.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
promulguée le 24 mars 2020 acte le maintien des man-
dats obtenus le 15 mars 2020 qui ainsi sont définitivement 
acquis.

La date de la séance d’installation du nouveau conseil mu-
nicipal est reportée "au plus tard au mois de juin". Elle est 
réservée à l’avis que le comité scientifique doit rendre au 
Premier Ministre, au plus tard le 23 mai au regard de l’état 
sanitaire.

Réouverture du marché 
de plein vent

Accueil à l’école et centre de loisirs

Conformément au décret 2020-293 du 23 mars 2020,  
Bernard Soléra a demandé une dérogation pour la réouver-
ture du marché de plein vent dès le 25 avril 2020.
Il est bien entendu que cet accord n’a été obtenu que sous cer-
taines conditions de respect des mesures sanitaires. 
A compter du 11 mai, le marché de plein devrait retrouver son 
organisation habituelle. Toutefois, les mesures barrière devront 
être repectées par les commerçants et clients. 

Achat de masques "grand public"

Test de dépistage Covid-19

Toulouse métropole a fait une commande groupée pour l’achat 
de masques dit "grand public" à destination de tous les habi-
tants des communes de la métropole.
La ville de Quint-Fonsegrives a donc commandé 6 200 
masques "grand public" qui seront distribués gratuitement à 
chaque habitant.
Nous espérons recevoir ces masques avant la période de  
"déconfinement", nous vous tiendrons informés de la procé-
dure de distribution. 

Rentrée scolaire dans le cadre du déconfinement
A compter du 12 mai, la rentrée sera progressive dans notre 
école primaire Jean-Marie Fériol.

A l’école maternelle :  seuls les enfants de grande section se-
ront accueillis par petits groupes deux matinées par semaine 
de 8h30 à 11h30 (lundi/mardi et jeudi/vendredi). Il n’y aura pas 
d’accueil le mercredi. Les accueils se feront par deux entrées 
distinctes. Des aménagements seront réalisés dans les classes 
pour veiller au maintien des gestes barrières.

La restauration sera assurée ainsi que l’ALAE sur le temps pé-
riscolaire. Les Atsem assureront les accueils l’après-midi sur 
le temps scolaire. 

A l’école élémentaire :  tous les niveaux seront accueillis par 
petits groupes (8 à 12) le matin. Il n’y aura pas d’accueil le 
mercredi. L’accueil se fera par quatre entrées et sera étalé.

De même les récréations seront étalées. La restauration est 
assurée. Le service se fera à table. Après la classe, chaque 
groupe sera pris en charge par un animateur jusqu’à 18h30.

Un roulement par semaine s’établira ainsi avec les enfants 
bénéficiant de l’enseignement à distance et ceux présents en 
classe.

Des mesures sanitaires spécifiques sont appliquées quoti-
diennement. Les personnels de la communauté enseignante,  
personnels municipaux et prestataires en charges de l’ALAE 
sont munis de matériel adéquat (masques, visières, gants, gel 
hydroalcoolique) pour veiller à la sécurité de tous. Le person-
nel communal effectue tous les jours et plusieurs fois par jour 
une désinfection des lieux communs.

Tous les intervenants auront reçu au préalable une formation 
adaptée au contexte sanitaire particulier.

Accueil à la crèche
La crèche réouvrira partiellement à compter du 11 mai en res-
pectant les directives du gouvernement et du Conseil Dépar-
temental.

Les familles seront informées par courrier des dispositions 
prises par la collectivité visant à assurer un accueil garantis-
sant la mise en oeuvre des mesures sanitaires appropriées.
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Que vous soyez habitant de Quint-Fonsegrives ou nouvel ha-
bitant, nous tenons à vous rassurer.  Votre enfant sera inscrit 
à l’école maternelle ou à l’école élémentaire pour la rentrée 
de septembre.  

Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur le site de 
la ville de Quint-Fonsegrives (www.quint-fonsegrives.fr). Vous 
y trouverez également les éléments constitutifs de ce dossier.

En raison de la crise sanitaire, le retour de vos dossiers d’ins-
cription se fera exclusivement : lundi 22 juin, mardi 23 juin et 
jeudi 25 juin de 14 heures à 19 heures à la salle de la Marne.

Des tests de dépistage Covid-19 (tests nasopharyngés),  
exclusivement sur prescription médicale, sont réalisés par deux  
laboratoires à Quint-Fonsegrives :
• Laboratoire de biologie médicale Cedibio Unilabs, cours  
Goudouli.
• Laboratoire d’analyses de biologie médicale Labosud, 54  
chemin de Ribaute.



Désinfection ciblée sur l’espace public Reprise du ramassage des déchets 
verts et encombrants

Vos numéros utiles 

La collecte des déchets verts et des encombrants sera 
à nouveau opérationnelle à compter du mois de mai sur 
l’ensemble du territoire de la Métropole. 

Pour Quint-Fonsegrives, les collectes auront lieu suivant 
le calendrier initial :

• Collecte déchets verts : mercredi 13 mai, 3 et 17 juin

• Collecte des encombrants : lundi 29 juin

Les prises de rendez-vous et les modalités de collecte 
reprennent selon les fréquences et calendriers habituels à 
partir de cette date.

Malgré les moyens déployés, il est possible que l’ensemble 
des déchets présentés ne puissent être collectés dès le 
1er passage et que les délais habituels de collecte propo-
sés lors des prises de rendez-vous soient rallongés.

Pour toute question ou pour signaler une anomalie dans 
la collecte : 0800 201 440

Placez en sac fermé 
• Les masques de protection,
• Les gants
• Les mouchoirs à usage unique,
• Les feuilles d’essuie-tout,
• Les lingettes.

Ces sacs doivent être soigneusement refermés puis conservés 
24 heures avant d’être placés dans le sac plastique pour or-
dures ménagères. 

Il est impératif que ces types de déchets soient bien jetés dans 
le bac à ordures ménagères et non dans le recyclable. 

Ne placez pas vos mouchoirs en papier et essuie-tout dans les 
composteurs.

Spécial contexte du Coronavirus 

Coronavirus – Covid-19 :  
Bien gérer ses déchets
Pour aider les agents du service public, veiller à les protéger 
et contribuer à la pérennité de la collecte des ordures ména-
gères.

Toulouse métropole effectue une campagne de désinfection 
ciblée sur l’espace public. 
Cette désinfection concerne le mobilier urbain susceptible 
d’être en contact avec les populations : bancs, abribus, poteaux, 
barrières, candélabres, rampes etc., aux abords établissements 
hospitalisés situés sur notre commune ("La Croix du Sud", 
"Korian Val de Saune" et la "résidence Isatis"), des pharmacies 
et commerces de proximité sur le cours Goudouli et route de 
Castres, de l’école élémentaire, de la Mairie.
L’eau de javel étant le seul virucide reconnu pour son efficacité, 
c’est avec ce produit dilué que ces interventions de désinfec-
tion ciblée seront réalisées, à l’exception des jours de pluie 
ou de vent fort.
Les équipes de Toulouse métropole qui assureront cette dé-
sinfection seront équipées d’un matériel de protection adapté, 
avec combinaisons intégrales et masques.
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Nous vous rappelons ici les contacts utiles durant cette 
crise sanitaire.

Mairie de Quint-Fonsegrives : les horaires d’ouverture 
au public sont les suivant : 8h30 / 12h - 14h /18h du lundi 
au jeudi et le vendredi jusqu’à 17h30.

Contact : 05.61.24.04.98

Centre Communal d’Action Sociale : sur rendez-vous 
au 05.61.24.92.49 ou 07.77.26.47.69.

Urgence absolue, police municipale au 06.26.95.11.48 
(24h/24h).

Annulation de manifestations
Suite aux décisions gouvernementales interdisant toutes 
manifestations jusqu’au 15 juillet dans le cadre de la crise 
sanitaire liée au covid-19, nous avons le regret d’annuler 
plusieurs manifestations prévues ce printemps. 

Les manifestations suivantes sont donc annulées :
• Fiestimômes/fiestijeunes
• Brèves d’images, festival du court-métrage
• La fête locale

Les associations sportives et socioculturelles ont été 
contraintes de cesser leurs activités par leur fédération de 
tutelle jusqu’à la fin de la saison associative (associations 
USQF  et sections du Foyer Rural). Les activités de QFA 
sont également arrêtées afin de respecter les règles de 
sécurité sanitaires et la santé de leurs adhérents.
Pendant cette période, le report de certaines manifesta-
tions est à l’étude.

C’est une des préoccupations de beaucoup de nos concitoyens 
à l’approche de cette période estivale qui coïncidera avec le 
déconfinement que nous espérons tous.

Aussi la municipalité a décidé d’agir afin que chacun, s’il le 
souhaite, puisse acquérir un appareil permettant de se proté-
ger de ces insectes à l’extérieur comme à l’intérieur.

Afin de réduire son coût unitaire, elle est en relation avec un 
fournisseur pour négocier l’achat groupé d’appareils de cap-
ture de moustiques utilisant une technique écologique sans 
recours à aucun pesticide ou insecticide.

Pour de plus amples informations un document d’information 
sera disponible à l’accueil de la Mairie dès le 11 mai.

Rendez-vous sur le site de la ville www.quint-fonsegrives.fr

Lutte contre les moustiques
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Un bel élan de solidarité, merci à tous !
Toutes les initiatives, qu’elles soient individuelles ou asso-
ciatives (membres du Foyer Rural, de QFA, du Lions Club 
Quint-Fonsegrives Occitanie), démontrent un très bel élan 
de solidarité de nombreux bénévoles et particuliers. Leur 
mobilisation pour les Quint-Fonsegrivois est exemplaire.

Ils ont mis leurs compétences, leur talent et leur générosité 
pour la confection de masques alternatifs ou encore offrent 
des visières aux commerçants de notre village ou des tablettes 
aux résidents de la Résidence Isatis afin de renforcer le contact 
régulier avec leur famille.

De même, les enfants et leurs familles accompagnés par leurs 
enseignants ont témoigné leurs encouragements aux person-
nels soignants avec la réalisation de dessins et de gâteaux avec 
"l’opération cookies pour les soignants de Quint-Fonsegrives".

Félicitations à tous !

Réouverture de la médiathèque
La médiathèque réouvrira à compter du mardi 12 mai à 15h.
Toutefois, pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer, Il 
est possible de passer une commande directement par mail  
(mediatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr). 
Le catalogue complet est accessible en ligne sur le site de la 
médiathèque : https://mediatheque.quint-fonsegrives.fr

La médiathèque reste connectée et main-
tient ses services à distance
• Les inscriptions se poursuivent avec une procédure d’ins-
cription à distance et vous permet ainsi de bénéficier gratuite-
ment de la totalité de son offre numérique.
• Empruntez des livres numériques 7j/7 24h/24
Téléchargez des livres numériques sur vos liseuses, tablettes, 
ordinateurs, smartphones. Nos services en ligne restent acces-
sibles depuis chez vous gratuitement pour tous les adhérents
• L’accès à la Culture continue depuis chez vous, avec de 
nombreuses ressources en ligne accessibles gratuitement.  
• L’Heure du Conte vient à vous.
Découvrez ou redécouvrez ces histoires en image, des lectures 
d’albums issus des collections de la médiathèque, pour petits et 
grands, comme si vous y étiez !
• Créez vote propre bande dessinée !
2020 a été déclarée «Année de la Bande dessinée» par le Mi-
nistère de la Culture. Pourquoi ne pas profiter de votre temps 
libre à la maison pour imaginer et créer votre propre BD ?
• Salon musical en ligne 
Profitez du salon musical depuis chez vous animé par Joël  
Trolonge.
Rendez-vous sur le site de la médiathèque Anne-Laure  
Arruebo   https://mediatheque.quint-fonsegrives.fr/


