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Consignes pour le ramassage des ordures ménagères et du tri 
Le SIECTOM Coteaux Béarn Adour demande de respecter quelques consignes simples pour faciliter et 
sécuriser les collectes de tri et d’ordures ménagères : 

✓ Tous les mouchoirs, masques en papier et gants doivent être jetés dans un sac poubelle fermé 
puis dans le bac à ordures ménagères. 

✓ Sortez le bac la veille au soir (comme habituellement mais cette consigne est d’autant plus 
importante en période de pandémie). Il faut éviter la proximité entre habitants et agents de 
collecte. Une éventuelle charge virale sur le bac aura nettement diminué si vous avez respecté 
cette consigne.  

✓ Mettez bien tous les déchets dans le bac. Les agents ne doivent pas avoir à ramasser des 
déchets en dehors du bac. 

RESPECTONS LES RIPPEURS ! 
 

ASTUCES ! 
Utilisation des déchets verts au jardin, création d’abri pour hérisson, potager en lasagne, etc … retrouver 
toutes les astuces du SIECTOM sur https://www.facebook.com/siectom.coteaux 
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Réouverture du marché du samedi 
Suite à de nombreuses demandes de la part des producteurs exposants et des clients réguliers du marché 
hebdomadaire du samedi matin, une dérogation a été obtenue auprès de la préfecture en vue de sa 
réouverture. 
Vous pourrez donc retrouver vos producteurs locaux sur le marché de Morlaàs à partir du samedi 11 avril 
de 9h à 12h avec des mesures de sécurité très strictes.  
Il est rappelé aux personnes qui souhaitent s’y rendre de se munir obligatoirement d’une attestation 
dérogatoire de déplacement et dans la mesure du possible de porter un masque. 
 
Au vu de cette première expérience et si les conditions de sécurité sont respectées, le marché du vendredi 
réouvrira lui aussi. 
 
Par ailleurs, ce vendredi, toute la matinée (7h-12h), le vendeur de plants potagers qui vient habituellement 
au marché sera présent place de la Hourquie. 
 
En résumé : 
 
    Vendredi 10 avril : 7h-12h, vente de plants potagers place de la Hourquie 
    Samedi 11 avril : 9h -12h, marché des producteurs 
 

METTEZ VOS MASQUES ET PENSEZ A VOS ATTESTATIONS !  
 

https://www.facebook.com/siectom.coteaux
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Aide aux démarches en ligne 
Pour les personnes en difficulté ou n’ayant pas accès aux outils numériques en cette période vous pouvez 
être accompagnés :  
- Centre d'aide pour les démarches en ligne essentielles : https://solidarite-numerique.fr/ ou 

01.70.772.372 du lundi au vendredi de 9h à 18h, appel non surtaxé. 
 

Merci aux Morlanais pour leur solidarité 
Nous nous sommes aperçus que certains d’entre vous participent à l’entretien de notre ville profitant de 
la tonte de leur jardin pour couper l’herbe sur le domaine public devant chez eux ou arracher les mauvaises 
herbes sur leurs trottoirs ou simplement y passer un coup de balai. Nous tenions à vous féliciter et vous 
remercier pour cela ! 
En cette période ou le travail des services techniques est restreint pour respecter les mesures de sécurité, 
tout coup de pouce est le bienvenu pour garder notre ville propre. 
Pensez toujours à respecter les gestes barrières et la distanciation par rapport à vos voisins. 
 

Centre médical avancé – fonctionnement suspendu 
Le centre médical avancé de la Plaine des Sports qui a ouvert mardi 31 mars pour accueillir les 
consultations dédiées au Covid-19, est suspendu. En effet, après un accueil de 2 à 3 cas suspects par jour 
les premiers temps, sans aucune détection de cas avérés, plus aucun patient n’a été orienté vers le centre 
entre samedi et lundi dernier. Les médecins ont donc pris la décision de suspendre son fonctionnement 
lundi soir. 
 
Est-ce une mauvaise ou une bonne nouvelle en cette période si particulière ? On serait tenté de positiver 
et de dire bonne nouvelle… 
 

Un peu de Culture ! 
Retrouvez toujours les messages pleins de bonnes idées et de bonne humeur de votre bibliothécaire 
préférée sur la page d’accueil du site internet de la mairie (www.mairie-morlaas.fr). 
Aujourd’hui astuce BD : 
« Voici un lien vers de la lecture de bande dessinée en ligne (donné par un gentil lecteur, merci!) : 
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-
nouvelles-BD 
 
Et Izneo propose un mois de lecture de BD à lire en ligne gratuitement : https://www.izneo.com/fr/ » 
 
 

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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