
La crise sanitaire mondiale provoquée par la Covid-19 que nous traversons a imposé à 

l’ensemble des habitants de la commune de Maubourguet des mesures de confinement 

strictes. Le respect des consignes de sécurité données a permis, au vu de l’amélioration de la 

situation, d’envisager un déconfinement progressif qui va se dérouler sur une durée de 

plusieurs mois. 

Les services municipaux 

Pendant la période de confinement les services ont assuré un service minimal, en instaurant le 

télé travail lorsque cela était possible. Dès l’annonce du calendrier du déconfinement, la 

commune de Maubourguet a établi un plan de reprise d’activités. Tous les agents des services 

techniques et administratifs ont repris leur activité sur site. Cette reprise a été accompagnée de 

consignes strictes de sécurité et de la fourniture de matériel adapté. 

L’accueil du public est assuré tous les matins en mairie de 8h30 à 12h30, mais il est conseillé 

de privilégier les contacts par téléphone ou par mail. Il est indispensable de respecter le 

protocole sanitaire affiché sur la porte d’entrée. 

Le marché 

Dès que l’autorisation de réouverture des marchés a été signifiée, l’organisation matérielle a 

été mise en place pour assurer la tenue du marché hebdomadaire du mardi. 

Les installations sportives 

Ne bénéficient pas pour l’instant de l’autorisation de réouverture. La date du 2 juin a été 

avancée pour l’annonce d’une décision. De ce fait, le stade du Bouscarret (terrains de sports, 

salle polyvalente, piscine, autres installations) reste fermé. Il en va de même pour les 

équipements du complexe Jean Jaurès (terrain de foot, gymnase du collège, salle C. Cancel). 

Installation du conseil municipal 

Les conseillers municipaux élus au complet le 15 mars vont pouvoir s’installer, et procéder à 

l’élection du maire et des adjoints. A Maubourguet la date du conseil municipal a été arrêté au 

lundi 25 mai à 21 h. Le respect des meilleures conditions de sécurité possibles nécessaire que 

cette séance se déroule à huis clos. 

Fête locale 

La crise sanitaire touche lourdement l’économie nationale et locale dans un grand nombre de 

secteurs et pour l’heure les évènements rassemblant plusieurs centaines de personnes sont 

interdits. La commune de Maubourguet a décidé de ne pas transiger avec les enjeux sanitaires 

et la protection de la santé de chacune et chacun d’entre nous, c’est pourquoi les fêtes de 

Maubourguet 2020 n’auront pas lieu. 

 


