MORLAAS INFO COVID-19 - #11
La lettre d’information de la commune
du vendredi 12 juin 2020

Les travaux suspendus reprennent
La période du confinement a mis un coup d’arrêt à tous les projets et travaux de la commune. Ceux-ci
reprennent peu à peu. Les plus importants à citer sont :
➢ Reprise des travaux de réaménagement de la piscine municipale (entrée, zone vestiaires avec
mise en place de casiers). Une ouverture de la piscine municipale est envisagée aux alentours
du 15 juillet en fonction de l’évolution des mesures sanitaires imposées.
➢ Les travaux de construction du nouveau réfectoire de Berlanne ont débuté cette semaine. La
date prévisionnelle de livraison du bâtiment est fixée au dernier trimestre 2020.
➢ À Berlanne se termine l’aménagement d’un passage piéton au niveau du carrefour de la rue
des Landes et de la rue des Fougères.
➢ Des travaux de renouvellement de la conduite d’eau potable du SMNEP entre Luquet et
Maucor sont en cours sur la commune de Morlaàs au niveau du chemin Tapia - traversée de la
départementale - chemin du Bosquet.

Espaces verts et environnement
La période de confinement a été compliquée à gérer pour l’entretien des espaces verts. En effet, la
végétation ne s’est pas confinée et a bien profité de cette période pour occuper l’espace.
L’équipe environnement des services techniques est motivée et effectue depuis un mois un travail
soutenu. Elle met tout en œuvre pour redonner à la ville et à ses espaces verts toute leur splendeur. Le
cimetière entre autres a maintenant retrouvé son aspect habituel. Le cheminement du parcours sportif a
été dégagé sur sa largeur utile ; l’entretien d’ensemble a été mis en suspens pour privilégier d’autres
secteurs.
Les terrains enherbés de la Plaine des Sports vont connaître un gros entretien. Ils seront indisponibles
pendant 3 semaines.
La phase de fleurissement de la commune a commencé cette semaine.

Et dans les écoles ?
Les écoles de Morlaàs fonctionnent toujours au ralenti afin de pouvoir appliquer le protocole et les
mesures sanitaires imposés. Les garderies du matin et du soir sont plus largement ouvertes pour laisser
un peu plus de marge de manœuvre aux parents salariés.
Depuis ce lundi 8 juin, un accueil complémentaire a été ouvert à l’école de Berlanne. Il permet d’accueillir
un groupe de 10 enfants en plus des 3 groupes pris en charge par les enseignants.
Il en sera de même à la maternelle à partir du lundi 15 juin.
Ces accueils sont gérés par le personnel communal des écoles.

Remerciements
Les élus souhaitent saluer l’engagement du personnel municipal et sa grande adaptabilité pendant toute
la période écoulée, en particulier pour l’accueil des enfants dans les écoles.
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Bibliothèque
La bibliothèque continue de fonctionner sur le même principe tant que des mesures de « quarantaine »
sont appliquées aux livres.
Vous pouvez, depuis le 2 juin, venir rendre des livres et prendre vos réservations en mode drive les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis après-midis de 14h à 18h.
Rappel : Vous pouvez réserver des ouvrages via le catalogue en ligne ( https://bibliotheque-morlaas.fr/), sur
appel téléphonique ou par mail.

Vitesse et centre-ville
Malgré les rappels dans le Vivre à Morlaàs ou simplement par les panneaux de signalisation, les zones à
vitesse limitée du centre-bourg sont de moins en moins respectées. Il a été constaté une augmentation du
non-respect de la limitation à 30 km/heure dans ces zones.
Afin de réduire la vitesse des automobilistes, un radar pédagogique va être réimplanté. Un travail en
collaboration avec la gendarmerie de Morlaàs va aboutir à des contrôles ponctuels de vitesse.

Activités des associations
De nombreuses associations ont fourni à la mairie des protocoles de reprise qui ont été validés. Ces
associations ont pu reprendre ou vont reprendre leurs activités, au moins partiellement pour le moment.
Le respect des mesures sanitaires indiquées dans le protocole est garanti par les associations elles-mêmes.

Conseils municipaux
Les prochains conseils municipaux auront lieu les 16 juin et 7 juillet prochains.

Magazine Vivre à Morlaàs
Un magazine Vivre à Morlaàs devrait être distribué mi-juillet dans vos boîtes aux lettres avec la
présentation du nouveau conseil municipal et le budget de la commune.

2ème phase du déconfinement
Les annonces du 28 mai de la 2ème phase du déconfinement donnent un peu plus de libertés à chacune et
à chacun depuis le 2 juin. Cependant les gestes barrières et la distanciation physique « en tout lieu et
toutes circonstances » restent de mise. Les réunions de plus de 10 personnes sont toujours interdites sur
la voie publique ou dans un lieu public. (Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020).
Vous êtes toutes et tous plus libres dans vos activités mais sachez rester responsables !
Vous pouvez vous inscrire pour recevoir cette lettre d’information par mail en laissant vos coordonnées à
contact@mairie-morlaas.fr ou en vous inscrivant par le formulaire sur le site internet de la mairie.

Plus de liberté mais restez responsables !
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