
Saint-Agne

PLAN DE CONTINUITÉ DE SERVICE
PÉRIODE DE CONFINEMENT CORONAVIRUS
POUR CONTACTER LA MAIRIE
•  Accueil téléphonique 7J/7J de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
(services mairie, centre communal d’action sociale (CCAS) et 
centre social d’animation Couleurs et Rencontres) : 05 61 75 21 21 
• Courriel pour les personnes sourdes ou malentendantes : 
guichet.unique@mairie-ramonville.fr

Professionnel·les indispensables à la gestion de la crise sanitaire 
Accueil dans les écoles Jean-Jaurès et Saint-Exupéry 7j/7, de 7 h 45 à 18 h 15 (et au centre 
de loisirs des Sables par les équipes du Sicoval pendant les vacances scolaires - voir plus loin).
Contact : education.jeunesse@mairie-ramonville.fr - 06 45 18 90 48 (laisser un message avec 
vos coordonnées afin d’être rappelé·e en suivant).

Permanences physiques exclusivement sur rendez-vous.
•	 État civil : exclusivement pour les démarches liées aux déclarations de décès, de 

naissance ou de reconnaissance.
Contact : 06 47 67 59 55 sur les horaires suivants : 8h30-12h15/13h30-17h30

•	 Action sociale : pour les démarches liées aux bons alimentaires.
Contact : 05 61 75 21 21 ou 05 61 75 21 28

•	 Urbanisme et aménagement : dépôt et traitement des dossiers présentant des dates 
légales et/ou réglementaires.
Contact : 06 02 15 76 88

En cas de nécessité, les services de la Police municipale sont joignables au 05 61 75 21 22.
En cas de difficulté et/ou de danger imminent, les services de Gendarmerie (17) et d’Incendie 
(18) sont mobilisables.

Services du Sicoval (ALSH, collecte des ordures ménagères, etc.) : modalités d’ouverture ou 
de clôture de services indiquées sur le site Internet du Sicoval.

Un réseau d’écoute avec des professionnel·les accompagne chaque jour de 18h à 20h les 
familles, les personnes isolées ou toutes celles et ceux qui le souhaitent.
Contact : 07 86 57 81 63

Marché de plein vent
Ouverture les mercredis et samedis matins, avec des conditions d’organisation et de sécurité 
sanitaire renforcées (dérogation préfectorale) : 
- 10 étals (présents par roulement le mercredi et le samedi), horaires élargis de 7 h à 13 h ;
- entrée unique rue des Berges / avenue d’Occitanie - sortie unique rue des 
Pastourelles / avenue d’Occitanie ;
- régulation des entrées par la Police municipale (100 pers. max.) et contrôle 
des attestations de déplacement dérogatoire ;
- délimitation de trois zones à l’intérieur du marché pour éviter au maximum 
les contacts.
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Pour les personnes les plus fragiles
Personnes en situation d’isolement, de vulnérabilité, de précarité et personnes âgées (via 
les registres des plans canicule et grand froid) : contact téléphonique régulier réalisé par les  
équipes du CCAS et du centre social. 
Association de Protection Civile de Haute-Garonne : réalise des courses de première nécessité 
ou de médicaments en pharmacie, assure leur portage à domicile. 
Courriel : humanitaire@haute-garonne.protection-civile.org 
Tél. : 06 19 17 02 65.
Aide alimentaire d’urgence : élargissement de cette aide aux 335 familles (519 enfants 
scolarisés) bénéficiant des deux tarifs les plus bas à la restauration scolaire (0,60 € et 1,16 €) 
sous la forme de bons alimentaires (modalités d’obtention). 
Les familles ou personnes ayant déjà une aide alimentaire continuent à en bénéficier.
Toute famille ou personne en situation difficile est invitée  à se rapprocher du centre communal 
d’action sociale (CCAS) afin que leur situation soit étudiée.
Contact : 05 61 75 21 21 ou 05 61 75 21 28.

Pour les personnes en situation de handicap
En cas de nécessité pour motifs décrits dans l’attestation de déplacement dérogatoire, les 
personnes déficientes visuelles peuvent sortir accompagnées (tenir le voyant par le coude si 
nécessaire). 
La personne déficiente visuelle et l’accompagnant·e doivent disposer chacune :
• d’une attestation de déplacement dérogatoire remplie et signée ;
• d’une carte d’identité et si possible d’un masque ;
• de sa carte d’invalidité pour la personne déficiente visuelle.

Centre de consultation Covid-19 - Ouvert 7j/7j - 14 h à 18 h
Gymnase Karben - Av. de Karben - Bus L6 / arrêt Collège André-Malraux et 82 / arrêt Marnac
Ce centre est uniquement dédié aux personnes présentant des symptômes évocateurs de 
Covid 19 - toux, fièvre, signes respiratoires - ou ayant été en contact avec une personne 
infectée et présentant des signes suspects.
Attention - Pas de test de détection sur le centre - Pas d’enfant de moins de 15 ans ou 
d’accompagnant (sauf pour les personnes non autonomes).

Livraisons pendant le confinement
La liste des commerces de proximité, des productrices et producteurs et des commercant·es 
du marché ouverts ou proposant des livraisons est en ligne

Saint-Agne

→ Les indications contenues dans la présente fiche sont 
actualisées régulièrement au regard de l’évolution de la 
situation. Les contacts utiles et joignables seront augmentés 
si besoin, au regard des sollicitations qui seront formulées 
auprès du Guichet unique notamment.

Christophe Lubac, 
Maire de Ramonville Saint-Agne
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