
Chères Labégeoises, Chers Labégeois, 

La période de confinement que nous connaissons une nouvelle fois, en cette fin d’année, nécessite de 
s’adapter et de trouver des solutions. Notre volonté est claire, assurer la continuité du service public et 
vous aider à passer cette période dans les meilleures conditions. 
Il me semble utile de vous rappeler les moyens mis en place.   
Notre accueil est ouvert aux horaires habituels, sauf le samedi. Nous vous répondons également au 
05 62 24 44 44 ou par courriel à accueil@ville-labege.fr. 
Le Centre d’action sociale maintient ses permanences aux horaires habituels. 

J’ai souhaité relancer les appels téléphoniques aux personnes les plus vulnérables. C’est ainsi que 
chaque personne inscrite sur le registre communal des personnes fragiles ainsi que les personnes 
isolées de plus de 70 ans sont contactées régulièrement par le centre d’action sociale. 
N’hésitez pas à inscrire vos proches à ce registre auprès du service.
Le centre d’action sociale peut vous livrer en boîte aux lettres, sur demande, des attestions de 
déplacement, des masques pour les plus démunis ou encore des livres de la médiathèque. 
En lieu et place du transport solidaire, suspendu jusqu’à nouvel ordre, les déplacements essentiels et 
d’urgence seront assurés par le centre d’action sociale sur demande. 
Vous pouvez joindre le service pour toute information complémentaire au 05 62 24 11 50 ou par 
courriel à ccas@ville-labege.fr.

Alors même que nos librairies sont fermées et afin de maintenir l’accès à la lecture pour tous, la 
médiathèque propose un service de retrait de commande depuis le 3 novembre. Il s’agit d’un service 
de réservation avec un retrait sur rendez-vous à l’entrée de la médiathèque. Les œuvres disponibles 
sont consultables sur le site de la médiathèque www.mediatheque-labege.fr. 
Pour tout renseignement vous pouvez joindre la médiathèque au 05 62 88 35 27. 

Les dernières semaines ont montré l’importance de veiller à la sécurité de tous. La police municipale 
assure une surveillance renforcée des lieux d’enseignements et de culte dans le cadre du plan Vigipirate 
« alerte attentat ». Elle veille, en parallèle de ces actions, au respect des gestes barrières aux abords des 
établissements scolaires.

Je compte sur le civisme de chacun d’entre vous pour respecter les gestes barrières, les consignes 
sanitaires et les consignes de sécurité.

Les collectes des déchets sont maintenues. Je rappelle que le volume des déchets verts est limité 
à 1m3 par foyer.  Les déchetteries sont ouvertes (cochez la case  “déplacements pour effectuer des 
achats de première nécessité” de votre attestation de déplacement dérogatoire).
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Dans le but de préserver votre pouvoir d’achat et diminuer le coût d’achat de masques pour enfants, 
devenus obligatoires pour les élèves dès l’âge de 6 ans, une commande de masques adaptés est en 
cours. Nous informerons les familles des modalités de distribution dès réception de celle-ci.

Le soutien à nos commerçants locaux est plus que jamais essentiel. J’en appelle à la solidarité de 
chacun d’entre vous. J’ai le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de la plateforme www.clicknco.fr 
élaborée par le Sicoval. Elle vous permettra de faire vos achats en ligne de manière sécurisée chez vos 
commerçants locaux et adhérents à partir du 12 novembre.   

En cette période particulière la solidarité prend tout son sens. N’hésitez pas à rejoindre le groupe 
Facebook « Les Labègeois solidaires » pour relayer des initiatives individuelles et locales.

S’adapter, évoluer, accompagner voilà le mot d’ordre donné aux équipes. Je peux vous assurer de la 
mobilisation des services et des élus. Nous restons à votre écoute et disponibles pour vous rencontrer, 
en privilégiant les rencontres à distance pour votre sécurité. 

Je ne manquerai pas de revenir vers vous chaque fois que cela me semblera utile. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Laurent Chérubin,
maire de Labège
 
 

- la distribution de ce courrier a été faite dans le respect des mesures de sécurité -


