LE MOT HEBDO DE VOTRE MAIRE
semaine du 22 juin 2020

Chères Labégeoises, Chers Labégeois,

Nous voici enfin arrivés à la saison d’été, la saison de la convivialité... Pour en profiter pleinement
n’oubliez pas le respect des mesures barrières, au même titre que les chapeaux, casquettes et crèmes
solaires ! Le risque de confinement lié à l’apparition d’un cluster pèse toujours sur nos épaules, restons
vigilants.
L’été est synonyme de manifestations culturelles et sportives : bien qu’assouplies, les règles
de sécurité et l’obligation de distanciation lors des rassemblements de personnes nous conduisent
à aménager - voire pour certains à reporter - la plupart des événements culturels ou artistiques
initialement prévus durant l’été.
Je vous invite à consulter régulièrement notre site et nos supports numériques, mis à jour
quotidiennement, pour connaître des événements maintenus et des conditions d’accès.
Cette semaine voit la rouverture complète de nos deux écoles, et avec elle l’accueil de près de
260 enfants et la mobilisation de 100% des enseignants, que je remercie.
Je souhaite revenir sur la semaine passée pour remercier aussi toutes nos associations mobilisées
dans le cadre du dispositif 2S2C (Délires d’Encre, le BLAC, le Tennis Club de Labège, le Labège Football
Club, le JJEL, l’AEL élémentaire) en un temps record, à nos côtés. Avec l’ALAE maternelle, la Maison
Salvan et la Médiathèque, elles ont accueilli nos enfants pour des ateliers exceptionnels.
L’été, c’est aussi pour beaucoup l’évasion et des séjours hors de votre domicile. L’opération
« Tranquillité Vacances » vous permet de partir en toute sérénité : notre police municipale veille sur
votre domicile en votre absence. Pour bénéficier gratuitement de ce dispositif, il vous suffit d’appeler
dès maintenant le 05 61 00 73 53 ou de contacter l’accueil de la Mairie.
Le formulaire d’inscription est disponible en téléchargement sur notre site www.labege.fr ou en
format papier à l’accueil de la Mairie.
Le confinement nous a rapprochés de nos voisins ! N’hésitez pas à les prévenir de votre absence,
l’entraide joue aussi pendant les congés d’été !
Si l’élan de solidarité Labégeois perdure aussi l’été, il en va de même pour l’attention et la
bienveillance portées à notre entourage, notamment les personnes seules ou vulnérables. Nous
veillerons comme chaque année à leur bien-être ; n’hésitez pas à vous inscrire sur le registre du Plan
Canicule auprès du CCAS.
Le Transport Solidaire Labégeois, actuellement assuré par le personnel de la Mairie, sera
fermé du 10 au 17 juillet et du 10 au 31 août. En cas d’urgence durant cette période, vous pouvez
cependant contacter l’accueil de la Mairie.

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

L’été c’est aussi une période de travaux importants pour la circulation. Ainsi le Sicoval, dès le
mois de juillet, va débuter une rénovation des canalisations d’eau sur la RD16. L’avenue Louis Couder
quant à elle verra sa dernière tranche de travaux débuter à la mi-juillet, pour trois semaines.
Une signalétique vous permettant d’accéder au centre commercial de l’Autan ainsi qu’une information
dédiée seront apportées aux riverains concernés.
Enfin, vous trouverez avec ce mot le calendrier des déchets verts, qui figure habituellement
sur votre Labège Infos, lequel reprendra de manière habituelle à la rentrée de septembre.
Je vous rappelle que le volume de déchets verts est limité à 1 m3 par foyer : merci de respecter cette
règle pour que tout le monde puisse bénéficier de ce service communal.
Vous le voyez, Labège reste actif même l’été ! Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine
pour le dernier Mot Hebdo de la saison. D’ici là, passez une excellente semaine.
Laurent Chérubin

