
VOUS ÊTES, OU VOUS 
CONNAISSEZ, UNE 

PERSONNE FRAGILE ?
Contactez 

LE RÉSEAU “P2S” 
04.30.44.44.08

(voir verso)

NOUVELLES MESURES DE RECONFINEMENT

LES SERVICES DE LA VILLE

Les services publics et municipaux suivants 
restent ouverts :

• CRÈCHE, ÉCOLES ET COLLÈGE
• CENTRE DE LOISIRS CLAIRFONT
• EHPAD - F. PANICOT
• ACCUEIL MAIRIE FERRY - ETAT CIVIL
• ACCUEIL MAIRIE CLAIRFONT
• SERVICE URBANISME
• RAMASSAGE DES DÉCHETS
• POLICE MUNICIPALE
• CCAS - CADIRETA
• CIMETIÈRES

PARC DE CLAIRFONT : le parc reste ouvert 
dans le respect des gestes barrières

MARIAGES : autorisés (limite 6 personnes) 

ENTERREMENTS : autorisés (limite 30 per-
sonnes)

#CULTURE POUR TOUS : face au confinement, 
la ville de Toulouges offre à toutes les familles 
Toulougiennes un accès gratuit aux ressources 
numériques de la Médiathèque. Toutes les mo-
dalités sur www.toulouges.fr et sur nos réseaux 
sociaux.

INFOS COMPLÉMENTAIRES SUR
www.toulouges.fr + Facebook de la ville

VILLE DE TOULOUGES

DÉPLACEMENTS & ATTESTATIONS
Les sorties suivantes sont autorisées avec 
attestation : travail, trajets écoles, courses, 
RDV médical, assistance à personne vulnérable, 
convocation judiciaire/administrative, sortie 
quotidienne (1 km du domicile) 

Les déplacements entre régions sont interdits.

Des attestations de déplacements papiers 
seront disponibles dans les commerces 
autorisés, à l’accueil de la mairie Ferry et à la 
Maison du Citoyen.

Le MASQUE EST OBLIGATOIRE 
sur l’ensemble de la ville.

COMMERCES & ACTIVITÉS
Les commerces autorisés à ouvrir sont les 
suivants : commerces alimentaires, banque, 
assurances, tabacs-presse, pressings, magasin 
de bricolage, services funéraires, stations 
services, loueurs et réparateurs voitures, hôtels 
et campings …

Les bureaux de poste et guichets des services 
publics sont également ouverts avec des 
mesures de barrière renforcées

Retrouvez prochainement le détail des 
commerces de Toulouges sur notre site internet.
#SOUTENONS LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

SOINS
Les cabinets médicaux, les infirmiers, les 
pharmacies, les opticiens et les laboratoires 
restent ouverts et continuent de fonctionner.

NOUVEAU CENTRE 
DE TEST COVID À TOULOUGES
à partir du mardi 3 novembre

Si vous devez effectuer un test PCR Covid : 
• Sans RDV de 8h à 14h du lundi au samedi
• Local associatif du rugby à XIII 

Stade municipal - Boulevard de Clairfont 
66350 TOULOUGES

CENTRE DE DÉPISTAGE

DURÉE  > JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE

#COVID-19
État d’Urgence Sanitaire


