MORLAAS INFO COVID-19 - #12
La lettre d’information de la commune
du vendredi 17 juillet 2020

Ouverture de la piscine ...
La piscine municipale a ouvert ses portes ce mercredi 15 juillet.
Toute l'équipe de la piscine municipale de Morlaàs a le plaisir de vous accueillir autour des bassins depuis
le 15 juillet. Les horaires d'ouverture ont été modifiés par rapport aux autres années pour répondre aux
règles sanitaires en vigueur.
La piscine est ouverte tous les jours par créneaux de 10h à 12h30, de 14h30 à 16h30 puis de 17h à 19h.
Le tarif d'entrée a été modifié en conséquence : il est de 2 € pour les adultes et 1 € pour les enfants. Pensez
à préparer votre monnaie !
• La capacité d'accueil par créneau est limitée à 118 personnes.
• Une désinfection est réalisée régulièrement et entre chaque créneau d'ouverture.
• Le port du masque est obligatoire dès que vous entrez dans le bâtiment et ce jusqu'aux
vestiaires.
• Un sens de circulation a été mis en place depuis l'accueil qui a changé de place, vous ressortez
puis aller vous changer dans la partie "homme" des vestiaires. Le rhabillage et la sortie se font
par la partie "femme" des vestiaires.
• Une douche savonnée est OBLIGATOIRE avant l'entrée vers les bassins.
• Il est demandé de respecter une distance physique d'au moins 1 mètre autour des bassins.
La buvette est elle aussi ouverte.

... Du camping et de la halte de Saint-Jacques
Le camping municipal et la halte pour les pèlerins de Saint-Jacques ouvriront tous deux leurs portes le
samedi 18 juillet.

Marchés de Morlaàs
Les marchés de Morlaàs sont ouverts depuis maintenant plusieurs semaines avec le respect des gestes
barrière. Le marché s’est étoffé de nouveaux producteurs et commerçants que nous vous invitons à venir
découvrir. D’autres surprises vous attendront dans les mois à venir pour un marché repensé et innovant.
Ce vendredi 17 juillet étaient présents :
- Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques pour présenter son budget participatif sur le
thème « Plus proches, plus solidaires ». Si vous avez des idées de projets, rendez-vous sur la page
d’accueil de notre site internet ou directement sur https://www.mairie-morlaas.fr/budgetparticipatif-departement-des-pyrenees-atlantiques/
- Le Bricobus des Compagnons bâtisseurs. Le Bricobus est un dispositif solidaire qui vous permet de
rencontrer des professionnels de l’habitat et de vous former gratuitement au bricolage pour
réaliser des travaux d’entretien et améliorer votre logement avec le coup demain des voisins. Il
sera de nouveau présent le vendredi 31 juillet.
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Bibliothèque
La bibliothèque de Morlaàs est toujours ouverte en mode « drive » du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Elle sera fermée 1er au 17 août inclus. La réouverture le mardi 18 août devrait se faire de nouveau à l’étage.
Vous pourrez enfin reparcourir les rayonnages ! Nous vous tiendrons bien évidemment informés des
conditions d'accueil et d'ouverture
Rappel avant de partir en vacances ou pas : Vous pouvez réserver des ouvrages via le catalogue en ligne
(https://bibliotheque-morlaas.fr/), sur appel téléphonique ou par mail.

Magazine Vivre à Morlaàs
Un magazine Vivre à Morlaàs sera distribué le lundi 27 juillet dans vos boîtes aux lettres avec la
présentation du nouveau conseil municipal et le budget de la commune.

Fin de l’état d’urgence sanitaire
La fin officielle de l'état d'urgence sanitaire était fixée au vendredi 10 juillet à minuit.
Ceci ne veut pas dire que le virus n’est plus présent. Vous devez toujours être vigilant et éviter les contacts
physiques même si la période de vacances d’été donne envie d’oublier toute cette crise sanitaire.
A la plage, à la piscine, au restaurant, en famille, la distanciation physique reste d’actualité.
Important : le port du masque sera OBLIGATOIRE dans les lieux publics clos à partir du lundi 20 juillet.

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.
Pour vous désinscrire de cette lettre d’information, merci d’envoyer un mail à constct@mairie-morlaas.fr.

L’été est là mais ne nous relâchons pas !
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