LE MOT HEBDO DE VOTRE MAIRE
semaine du 2 juin 2020
Chères Labégeoises, Chers Labégeois,
Après plusieurs semaines de confinement, la vie reprend progressivement son cours normal,
les élèves sont maintenant pour partie retournés à l’école et beaucoup d’entre vous ont repris le
chemin du travail. Je tiens à remercier à cette occasion le personnel municipal et de l’ALAE ainsi que le
corps enseignant, mobilisés pour que l’accueil soit fait dans les meilleures conditions.
En appui à la reprise scolaire, le gouvernement a proposé la mise en place du dispositif « SportSanté-Culture-Civisme ». Reposant sur les communes, ce dispositif prévoit des activités culturelles
et sportives réalisées en petits groupes sur le temps scolaire, en lien étroit avec les établissements
scolaires et les associations culturelles et sportives locales ainsi que les bénévoles de la commune.
Je l’ai souvent dit ici, mon équipe et moi-même sommes attachés à vous faciliter le quotidien : à ce
titre, nous souhaitons fortement que tout soit mis en œuvre pour que les habitants puissent retrouver
leur rythme habituel et que les petits Labégeois ne pâtissent pas d’une organisation encore marquée
par l’état de crise sanitaire.
C’est pourquoi, dans un souci d’aider à la reprise progressive de l’activité de chacun, nous
souhaitons recenser les besoins des parents des élèves Labégeois scolarisés en matière de garde. Ceci
nous permettra d’évaluer au plus juste l’opportunité d’organiser un service de garde complémentaire
durant les journées où vos enfants ne sont pas accueillis à l’école.
Nous avons donc mis en place un questionnaire pour les parents, accessible
directement sur notre site internet ou par le QR code suivant —>
Nous invitons l’ensemble des parents concernés à y répondre, avant le 5 juin,
afin que nous puissions recueillir vos besoins. Ce questionnaire est également
disponible sous sa version papier à l’accueil de la Mairie.
Cette période de confinement, difficile pour beaucoup, a été une épreuve pour certains : je vous
rappelle que la cellule d’écoute et de soutien à l’usage des Labégeois est toujours active. Accessible par
un Numéro Vert : 0805 690 820* (*appel sans surcoût), cette permanence téléphonique est assurée
par les psychologues de notre commune.
Le retour à notre quotidien ne doit pas nous faire oublier que le virus circule toujours et qu’il nous
faut continuer encore à respecter les gestes barrières, les mesures de distanciation physique et le port
du masque. Je voudrais d’ailleurs vous informer que nous avons reçu des masques supplémentaires
du Département et de la Région, auxquels j’adresse mes remerciements pour leur action et pour cette
dotation. Ces masques sont à votre disposition à l’accueil de la Mairie.
Les périmètres et les activités associatives, culturelles, sportives et de loisir s’élargissent ;
les restaurants, cafés et bars rouvrent cette semaine, et dans la joie de retrouver des moments de
convivialité, nous devons garder notre vigilance intacte : je compte sur la responsabilité individuelle
de chacun pour continuer à respecter les mesures de sécurité.

Contact : Mairie : 05 62 24 44 44 / CCAS : 05 62 24 11 50

Convivialité, retrouvailles, soirées douces et arrivée prochaine de l’été vont de pair avec le retour
des moustiques, favorisé par les belles journées de mai.
Au cours des deux dernières années, la municipalité a fait le choix d’expérimenter différents
dispositifs de lutte contre les moustiques. Cette année encore, nous intervenons sur les espaces publics,
et en particulier sur le parc municipal, en installant des pièges à pontes. N’oubliez pas que chacun de
nous peut et doit veiller à enrayer leur prolifération autour des habitats, en éliminant toutes les eaux
stagnantes et en couvrant les récupérateurs d’eau.
Car ce n’est qu’en agissant ensemble, habitants et collectivité, que nous pourrons préserver notre cadre
de vie et profiter pleinement des soirées en plein air !
Conscient de la période délicate que nous avons traversé ces dernières semaines, je veux vous
assurer du soutien et de l’écoute de la nouvelle équipe municipale, qui s’est mise au travail sans tarder
et a à cœur de développer les projets qui nous permettront de poursuivre ce « bien-vivre ensemble »,
cher à Labège.
Je vous souhaite une excellente semaine.
Laurent Chérubin

