
Chères Labègeoises, chers Labègeois,

Les mesures décidées par le gouvernement et mises en application depuis le 15 décembre dernier, 
m’amènent à m’adresser à vous.

Bien que le virus circule moins, il reste présent. Les hospitalisations continuent et les décès progressent. 
La mobilisation de chacune et chacun est nécessaire.

Nous entrons dans une nouvelle phase de cette pandémie, avec de nouvelles règles.
Dorénavant, le confinement est levé. Nous pouvons circuler sans attestation de déplacement en 
journée. Néanmoins, un couvre-feu est instauré de 20h à 6h, période pendant laquelle il sera interdit 
de se déplacer sauf muni d’une attestation. Vous pourrez la télécharger sur le site de la ville, celui du 
gouvernement et en téléchargant l’application StopCovid. Pour celles et ceux qui ne pourraient pas 
l’imprimer, n’hésitez pas à contacter le CCAS.

Le couvre-feu s’appliquera aussi le soir du nouvel an. 

II ne s’appliquera pas durant le réveillon de Noël, pour vous permettre de profiter de ce moment 
familial,  parfois attendu pendant un an. Nous pourrons retrouver nos proches et partager des instants 
de joie. Mais j’invite chaque famille à limiter le nombre de convives pour réduire les contacts.

En cette période festive et propice à la fête et aux retrouvailles, je vous demande de rester vigilants et 
ne pas abandonner les gestes barrière. Ils sont aujourd’hui l’un des moyens les plus efficaces pour se 
protéger, protéger les plus vulnérables.

Malgré la trêve des congés de fin d’année, avec les agents municipaux et les élus, nous restons 
mobilisés pour vous accompagner et assurer la continuité du service public.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, entouré des vôtres. Et surtout, tentez d’oublier le temps 
de moments familiaux, les tumultes de cette année si particulière.
Rendez-vous en 2021 pour une nouvelle année remplie d’espoir, de solidarité et je l’espère de moments 
partagés.

Laurent Chérubin,
Maire de Labège
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