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MORLAAS INFO COVID-19 - #6 
La lettre d’information de la commune 

du vendredi 1er mai 2020 

Vivre encore avec le virus 
 

Distribution de masques alternatifs 
La mairie de Morlaàs met tout en œuvre depuis plusieurs semaines afin d’être en mesure de fournir des 
masques alternatifs à sa population dans la période du déconfinement. 
Deux commandes ont été passées, l’une directement à la société « La Manufacture de Layette et Tricots » de 
Berlanne et l’autre par l’intermédiaire de la communauté de communes Nord Est Béarn (à Macron Sports de 
Berlanne). En parallèle, un collectif de couturières s’est monté et produit des masques pour adultes et enfants. 

La mairie sera en mesure de distribuer des masques alternatifs aux Morlanaises et aux Morlanais 
Dans la semaine du 11 au 17 mai 

Deux masques lavables et réutilisables seront distribués gratuitement aux adultes avec une notice d’utilisation. 
Ces masques représentant un certain coût pour la collectivité, un don serait appréciable et apprécié en échange 
pour les personnes qui le peuvent ou qui le souhaitent. 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. 

Les modalités de distribution vous seront précisées très prochainement par voie de presse, sur le site internet 
de la mairie et par la lettre d’information. Les masques pourront être livrés à domicile pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer. 

Les enfants des écoles primaires qui le souhaitent recevront un masque adapté à leur retour à l’école. 
 

Déchetterie 
Pour la semaine du 4 au 7 mai, la déchetterie de Morlaàs sera ouverte les après-midis de 14h à 18h. 
Attention ! Les déchets verts ne seront plus acceptés. 
Seront acceptés uniquement : bois, tout-venant, cartons, ferrailles et plâtre. 
Tous les autres déchets seront refusés. 
 

Réouverture des écoles 
Suite au discours du 1er ministre du 28 avril, la continuité pédagogique et la réouverture des écoles primaires 
et maternelles se feraient sur la base du volontariat des parents. 
Nous avons reçu du ministère un protocole sanitaire qui décrit les consignes strictes de prévention (58 pages !) 
pour la reprise des cours. Par contre, nous sommes en attente des directives précises de l’inspection 
académique qui devraient définir les modalités précises d’organisation du fonctionnement des classes. 
Les services de la mairie et les élus accompagneront les enseignants, les parents et les enfants de la meilleure 
façon possible mais avec la fermeté de respecter scrupuleusement les consignes sanitaires dans le but de 
protéger tous les acteurs qui doivent œuvrer pour un fonctionnement en toute sécurité de l’école. Cela ne sera 
pas simple. 
Nous avons demandé aux directeurs d’écoles d’assister à une réunion de coordination le lundi 4 mai ; lesquels 
devraient relayer en principe les directives de l’inspection académique qui n’a encore pas pris attache avec la 
mairie à ce jour. 
Les seules informations précises et connues sont le nombre d’élèves limité à 15 par classe et la reprise des cours 
sur la base du volontariat. 
Pour l’heure, les questions préoccupantes pour la mairie sont : 

➢ Combien d’élèves reprendront les cours ? Un questionnaire aux parents nous paraît indispensable. 
➢ Comment gérer les gestes barrière notamment la distanciation pendant les récréations, les heures 

méridiennes, le temps de cantine et le temps de garderie (surtout par temps de pluie) ? Cela paraît 
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difficile voire impossible sans prendre de risques. Aussi les garderies n’accueilleront que les enfants du 
personnel prioritaire (enfants de soignants , ...) 

➢ Que feront les élèves du 2ème groupe qui ne font pas partie des 15 ? Périodicité des roulements ? 
➢ Les locaux de restauration actuels obligent à une réflexion précise d’organisation pour éviter la prise 

de repas en classe et peut-être éviter le port d’un panier repas par les parents. Un nombre maximum 
de demi-pensionnaires devra être défini. 

➢ Une progressivité dans le temps pour la reprise des cours paraît grandement souhaitable vu le nombre 
et la complexité des problèmes à résoudre.  

Soyez certains que la mairie et les élus mobiliseront le maximum possible de moyens pour une école 
sécurisée dans le respect des consignes sanitaires. 

 

Camping, halte pèlerin et piscine municipale 
En raison des conditions sanitaires incertaines pour les semaines à venir, le camping municipal, la halte pèlerin 
et la piscine municipale resteront fermés jusqu’à nouvel ordre et ce probablement jusqu’à la fin de l’été. 
 

Marché du vendredi 
Le vendredi 8 mai étant férié, le marché du vendredi se tiendra exceptionnellement le jeudi 7 mai. 
 

Commerces ouverts 
L’ensemble des commerces devraient pouvoir ré-ouvrir à partir du 11 ami hormis les cafés et restaurants. De 
nombreuses enseignes morlanaises proposent déjà une ouverture ou un drive. Vous trouverez la liste sur notre 
site internet. 

 

Contrat Local de Santé 
Sophie Campet, coordinatrice et animatrice du Contrat Local de Santé, tient à jour une page Facebook sur 
laquelle vous pouvez (re)trouver de nombreuses informations en rapport avec le Coronavirus et la période de 
confinement : https://www.facebook.com/CLSEstBearn/. Pour ceux qui le souhaitent, un document 
synthétique reprend toutes les informations : exercice physique, prévention, soutien psychologique, 
alimentation, adolescents, sommeil, masques, violences conjugales, gestion du stress, ... Vous pouvez le 
retrouver sur les pages Actualité coronavirus et Contrat Local de Santé de notre site internet. 

 
En ce 1er mai, Fête du travail, les élus de Morlaàs vous font parvenir un brin de muguet porte-bonheur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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