MORLAAS INFO COVID-19 - #7
La lettre d’information de la commune
du jeudi 7 mai 2020
Vivre encore avec le virus
Distribution des masques
Les masques tant attendus sont en partie arrivés !
Leur distribution commencera le vendredi 15 mai directement à votre domicile (porte à porte ou boîte aux
lettres). Les élus de la nouvelle équipe municipale et de l’équipe sortante ainsi que des personnes
volontaires se chargeront de cette distribution.
Deux masques lavables et réutilisables seront distribués à chaque habitant avec une notice d’utilisation.
Même si la gratuité est de mise, celles et ceux qui le souhaitent pourront apporter une libre participation.
Les élus récolteront les contributions lors de leur passage et une urne sera également mise à disposition
de la population à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture (8h30-12h et 13h30-17h). Les fonds
récoltés seront entièrement reversés au Centre Communal d’Action Sociale pour bénéficier aux plus
démunis sous la forme d’aides d’urgence ou de bons alimentaires.

Merci de diffuser ces informations autour de vous !

Déchetterie et ramassage des déchets verts
La déchetterie de Morlaàs sera ouverte le samedi 9 mai uniquement pour les déchets verts de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Le collecte des déchets verts reprendra dès le lundi 11 mai ; seul le bac officiel sera collecté. Tout dépôt à
côté du bac sera laissé sur place.
À partir du 11 mai, la déchetterie de Morlaàs rouvre normalement.
Le port du masque est obligatoire et celui des gants est fortement recommandé.

Réouverture des écoles
La réouverture progressive des écoles commencera le mardi 12 mai pour les enfants inscrits sur la base du
volontariat. Seront accueillis dans un premier temps les enfants des personnels classés prioritaires
uniquement à la maternelle, les enfants des classes de CP/CE1 et CM1/CM2 à Jean Moulin et les enfants
de GS/CP et CM2 à Berlanne.
Nous ne sommes pas en mesure d’assurer de garderies (hors enfants de personnels prioritaires) pour
l’instant mais le service cantine sera assuré.
Une réouverture plus large sera envisagée après évaluation des 2 premières semaines.

Passeports et cartes d’identité
Une reprise progressive du service passeports et cartes d’identité reprendra à partir du 11 mai.
Les 2 premières semaines seront uniquement consacrées aux remises des titres reçus. Les personnes
concernées sont contactées par téléphone pour fixer un rendez-vous pour le retrait.
Les dépôts de dossier reprendront au plus tard le 25 mai si les conditions sanitaires sont toujours
favorables.

Bibliothèque
La bibliothèque ne réouvrira pas tout de suite comme avant le confinement.
Dès le mardi 12 mai, le personnel de la bibliothèque reprendra ses fonctions sur place pour reprendre et
mettre à jour le travail interne (commandes, enregistrement des nouveautés, couverture et réparations
d'ouvrages).
Deux à trois semaines plus tard, mise en place de créneaux pour le retour des livres.
Mairie de Morlaàs - Lettre d’information n°7 - Jeudi 7 mai 2020

Un peu après, un système de drive sera proposé, sur réservation des livres via le catalogue en ligne, par
mail ou par téléphone.
Ceci est un calendrier prévisionnel. Les dates exactes seront précisées ultérieurement. La bibliothèque
vous tiendra au courant de tout changement.

Autres services de la mairie
L’accueil physique de la mairie sera réouvert dès le 11 mai aux horaires habituels pour les actes d’état civil,
les mariages et enregistrements de PACS (cas restreints), urbanisme. Le port du masque sera obligatoire
pour tous les usagers. Néanmoins toutes les démarches pouvant être effectuées à distance seront réalisées
de telle sorte.
Les services techniques de la mairie reprendront un rythme de travail « habituel » mais adapté avec les
nouvelles préconisations.

Cérémonie du 8 mai
Demain sera célébré le 75ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. Afin de respecter les consignes
sanitaires du gouvernement, une représentation restreinte sera assurée au Monument aux Morts avec un
dépôt de gerbe.
Cette cérémonie est interdite au public.

Activités des associations
Les associations ne sont toujours pas autorisées à reprendre leurs activités. Leur reprise sera étudiée à la
fin de la 1ère période du déconfinement soit début juin.

Réseau de bus Idélis
Le niveau d’offre sera de 60 % de la normale la semaine du 11 mai, 70 % à compter du 18 mai ; des renforts
d’offre aux heures de pointe seront mis en place au besoin,
➢ Activité normale sur les lignes sous-traitées : 10/15/16 et 804,
➢ Pas de service de soirée (fin de service à 22h),
➢ Service de transport à la demande Flexilis normal (avec protocole sanitaire particulier),
➢ Service PMR Libertis normal (avec protocole sanitaire particulier),
➢ Service SCOLARIS normal (uniquement les circuits primaires la 1 ère semaine),
➢ Ouverture des rendez-vous pour l’activité vélos IDECycle
La STAP mettra en place un dispositif d’accompagnement de la clientèle et de contrôle du port du masque
sur les lieux générateurs de trafic (pôle Bosquet, place d’Espagne…) et à bord des bus.
Les services de Pau Béarn Pyrénées Mobilités se tiennent à votre disposition pour tout complément
d’information.
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.

Portez-vous bien !
Le mot d’ordre d’actualité : gardez vos distances et restez chez vous !
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