
Chères Labégeoises, Chers Labégeois,

Une nouvelle fois, la situation sanitaire m’amène à publier une nouvelle communication. 

Pour enrayer l’évolution du virus Covid-19 dans notre Région le dispositif de sécurité sanitaire a été ajusté. 

Le Président de la République a indiqué le 31 mars que les restrictions actuellement en vigueur dans 19 départements
sont étendues à tout le territoire métropolitain, dès le 3 avril, 19h pour une durée de 4 semaines, soit : 

•  les déplacements en journée au-delà de 10 km doivent être limités aux motifs impérieux ou professionnels 
(sur présentation de l’attestation dérogatoire) ;

•  les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique ne sont toujours pas autorisés ; 
•  le couvre-feu reste en vigueur à 19h sur tout le territoire, seuls les déplacements avec attestation dérogatoire

sont autorisés, sous peine d’amende de 135 euros. 
•  les déplacements inter-régionaux ne seront plus autorisés, sauf motif impérieux (ex : motifs familiaux 

impérieux). 

Nous mettons à votre disposition auprès de l’accueil de la mairie des exemplaires de l’attestation dérogatoire pour 
vos déplacements. 

Je compte sur la responsabilité de chacun d’entre vous pour respecter ces nouvelles mesures et continuer à respecter 
les gestes barrières. 

Le marché de plein vent du samedi matin est maintenu pour les seuls commerces alimentaires, de graines et de 
plantes. 

Les écoles maternelle et élémentaire sont fermées depuis le 5 avril. En accord avec les services de l’éducation 
nationale, nous accueillons à l’école les enfants des personnels dits prioritaires. 

Les services de la mairie, continueront à accueillir le public jusqu’à 17h ainsi que la médiathèque aux horaires 
habituels sauf les mardis et vendredis  de 15h à 18h. Je vous invite à limiter vos déplacements et à privilégier 
les contacts téléphoniques via la prise de rendez-vous au 05 62 24 44 44 et par courriel à l’adresse suivante
accueil@ville-labege.fr. 

Nous maintenons sur cette période, le principe de veille pour tous les habitants et notamment les plus vulnérables. 
Je vous incite si cela n’est pas encore fait à vous inscrire sur nos registres en vous rapprochant du service d’action 
sociale. L’accueil du CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) se fera de préférence sur rendez-vous. En cas 
d’urgence veuillez joindre le 05 62 24 11 50.

Le Président de la République a évoqué l’accélération de la vaccination dans les semaines à venir. Chacun d’entre nous 
doit se mobiliser et être attentif. La démarche est essentielle pour la sortie de crise. N’hésitez pas à vous rapprocher 
de vos médecins traitants ou de mes services en cas de di�  cultés. Toutes les informations utiles seront relayées, dès 
réception sur nos canaux de communication et seront disponibles à l’accueil de la mairie. 

Je sais à quel point la situation est compliquée et devient longue. Je vous assure de notre soutien et de notre 
accompagnement au quotidien. 

Restons positifs et reconnaissons la situation privilégiée qui est la nôtre : vivre dans un cadre de vie préservé, fort 
d’un environnement public généreux en espaces de détente et d’une ville où les acteurs locaux sont attentifs au bien 
vivre. 

Je salue et remercie vivement le personnel médical, scolaire et communal pour leur action au quotidien à vos côtés.

C’est ensemble que nous allons passer cette nouvelle étape nécessaire à la sortie de cette crise sanitaire.

Nous restons à votre écoute et mobilisés.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Laurent Chérubin, 
Maire de Labège

Contact mairie : 05 62 24 44 44 - CCAS : 05 62 24 11 50

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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