
Une permanence téléphonique 
à votre disposition

--
DansDans le contexte de confinement, les services d’accueil de 
la ville sont fermés à compter du mardi 17 mars. La ville 
de Toulouges assure une permanence téléphonique pour 
l'ensemble des administrés de la commune.

--
Vous pouvez nous joindre au numéro habituel 

04 68 56 51 11
du lundi au du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Cellule de crise
--

L’ensemble des agents municipaux restent mobilisés dans 
la poursuite du service public. Tous les matins, sont réunis 
sous l’autorité du Maire, tous les directeurs de services 
pour faire un point de la situation. 

----
Tous les acteurs du secteur sanitaire ( médecins, infirmiers, 
pharmaciens, maison de retraite ) sont consultés pour lutter 
contre la propagation du virus et protéger l’ensemble des 
Toulougiens.

Actions et aides sociales 
--

Une permanence téléphonique est assurée au CCAS au     
04 68 54 72 00 aux heures et jours d’ouverture.--
> Le portage des repas à domicile est maintenu

> > L’aide à la personne est maintenue

Maintenir l’accès à 
la culture pour tous !

--
FFace au confinement, la ville de Toulouges offre à tous les 
Toulougiens un accès gratuit ( pour une durée de 3 mois 
) au catalogue numérique de la Médiathèque. Pour en bé-
néficier merci de fournir sous forme de scan : Une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile à :

> culturepourtous@toulouges.fr
Vos codes d’accès vous seront envoyés après inscription

Services Techniques Municipaux
--

Une permanence téléphonique est assurée au Centre     
Technique Municipal au 04 68 54 28 97 aux heures et jours 
d’ouverture.

Police Municipale
----

La continuité du service public est assurée.
04 68 83 84 64 ou 06 81 12 29 17

Attestation de 
déplacement dérogatoire

--
PPour réduire les déplacements au strict minimum, des attes-
tations de déplacement obligatoire sont téléchargeables sur 
le site de la ville de Toulouges, manuscrites et/ou à dispo-
sition chez les commerçants.

-- 
> Boulangerie Quinta au 55 avenue Jean Jaurès

> Maison Vila au 9 Avenue du Stade
> Carrefour Express Avenue Lavoisier
> Tabac/Presse Avenue Jules Ferry
> Le Fraisier au 12 Avenue de Thuir

Prenez soin de vous et de  vos proches !
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