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[ÉDITO]

Budgets 2018 et 2019 :
les arbitrages
seront difficiles
La Plaine des Sports a séduit le nombreux public venu à
l’inauguration du 23 septembre dernier. Son implantation
et ses aménagements périphériques valorisent agréablement l’entrée de ville de Morlaàs. Les utilisateurs, joueurs
et dirigeants, les spectateurs, les clubs visiteurs ont beaucoup apprécié ces nouvelles installations.
Cette opération vient compléter les réalisations récemment terminées que sont la création de la salle omnisports
et la réhabilitation de la salle polyvalente. Il est à noter le
taux de fréquentation élevé de toutes ces installations. Le
parcours de loisirs, réservé uniquement aux piétons, qui
entoure cette plaine des sports voit également de plus en
plus de promeneurs. Morlaàs a investi massivement pour
l’épanouissement de la jeunesse par le sport.

également être constituée. Des projets comme la requalification de la place Sainte Foy, la reconversion de l’ancienne
gendarmerie en logements sociaux, la création d’une résidence autonomie pour séniors, l’étude d’une maison
de santé pluridisciplinaire, le positionnement d’un jardin
public et d’un espace social et culturel, seront également
envisagés avec une vision à moyen ou long terme.
La Communauté de Communes élabore sa fusion et a
ouvert plusieurs chantiers importants imposés par la Loi
Notre :
• Transfert de compétence des zones économiques avec
mise en place de la Taxe professionnelle Unique et modification de la fiscalité.

De plus, les cessions foncières ont permis de réaliser les
projets majeurs et ont constitué un apport important dans
l’autofinancement des diverses réalisations, en limitant
l’emprunt et l’impôt. Sur les terrains vendus, sont édifiés
des bâtiments de service au public (centre de tri courrier,
communauté de communes, nouvelle gendarmerie, parking de covoiturage, pôle enfance-jeunesse…), des lotissements artisanaux (Berlanne Ouest 10 ha, Biébachette 6ha,
Cancé 5 ha), un lotissement résidentiel avec 9 logements
sociaux. Sauf Berlanne, les autres terrains avaient été acquis pour mieux structurer la commune et la valoriser.

• Harmonisation des compétences sur le nouveau territoire Nord Est Béarn composé des 3 anciennes communautés de communes (74 communes – 35 000 habitants).

Pour continuer de bâtir et cultiver l’avenir de Morlaàs, une
étude spatiale et fonctionnelle a été lancée sur l’ensemble
du bourg. Une délibération en date du 4 juillet 2017 a été
prise et relayée par un article presse le 15 juillet.

• Réflexion sur un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Il s’agit de mettre en cohérence les différents espaces
publics, de les moderniser avec des équipements supplémentaires et de créer les meilleures conditions pour une
circulation apaisée et sécurisée entre véhicules, cyclistes
et piétons.
Cette réflexion sera menée en même temps que la révision du Plan Local d’Urbanisme. Une large concertation
avec les acteurs locaux, les Morlanaises et les Morlanais
est prévue dans le courant du premier semestre 2018. Une
commission extra-municipale, que je présiderai, pourra
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• Étude et diagnostic d’un Plan Climat Air Energie Territorial (P.C.A.E.T.) projet de développement durable pour
2018.
• Étude sur la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondation (GEMAPI) pour 2018-2020.
• Prise de compétence pour la gestion des eaux pluviales et assainissement en 2020

• Adhésion au Syndicat Mixte Ouvert, chargé du numérique créé par le Conseil Départemental.
• Vote de la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE)
Le 29 juin 2017, la nouvelle Communauté de Communes
a voté l’adhésion à l’Établissement Public Foncier Local
(EPFL) Béarn Pyrénées. Cet organisme permet d’aider
les communes à acquérir du foncier ou des bâtiments et
de bénéficier de l’ingénierie de ses services. L’adhésion
à l’EPFL implique le prélèvement de la Taxe Spéciale
d’Equipement (TSE) mais permet de conserver la recette
de cette taxe à l’échelon local. Sans ce vote positif, la TSE

aurait été prélevée par l’Etat ou la Région (résultat du vote : 75 pour, 4 abstentions, 1 contre).
Je vous invite à parcourir les différentes rubriques de ce bulletin municipal.
J’en profite pour remercier tous les acteurs bénévoles qui animent la vie locale auxquels j’associe le personnel communal pour son implication.
L’année 2018 se présente à nous. Les collectivités locales devront encore
s’adapter aux « transformations » administratives et sociales dans un
contexte financier de plus en plus contraint ;
En souhaitant la bienvenue aux nouveaux arrivants, je présente à chacune
et à chacun d’entre vous mes vœux les plus chaleureux et solidaires pour
la nouvelle année et vous assure de mes sentiments dévoués et les plus
cordiaux.
Bonnes fêtes de fin d’Année.

Dino FORTÉ
Maire de Morlaàs
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VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À UNE COMMISSION
EXTRA-MUNICIPALE POUR ÉCHANGER SUR LES GRANDES
ORIENTATIONS DU CADRE DE VIE MORLANAIS ?
Retournez ce
coupon-réponse
à la mairie

ou

Inscrivez-vous sur le
site internet dans la
rubrique « actualités »

[VIE
ASSOCIATIVE]

ASSOCIATION MORLAÀS ACCUEIL
L’association accueille les personnes de Morlaàs et des
communes avoisinantes qui souhaitent pratiquer ou s’initier
à l’une des activités manuelles ou de loisirs proposées. Les
adhérents et adhérentes avec le soutien des animatrices
bénévoles s’y retrouvent avec le plaisir de partager leur
savoir-faire et surtout de bons moments de convivialité.
n Atelier

de couture et jeux d’aiguilles divers : tricot,
patchwork, boutis, broderies le mardi 14h30-17h30

n Atelier

d’encadrement le jeudi 9h-11h30

n Scrabble,

Rummikub et pyramide le mercredi 14h30-17h30

n Aquarelle

à compter de Janvier 2018 le lundi 14h30-17h
(en atelier libre)
+ Contact : 05 59 33 41 46 ou 05 59 33 65 12

JUDO CLUB MORLANAIS

e
ture noir
e
134 cein y Lagabarre
Anton
remise à ptembre 2017
le 30 se

La saison 2016/2017 s’est achevée avec
l’obtention du 5éme Dan du professeur
Sandrine Cambe. La saison 2017/2018 a
commencé sous de bons auspices avec
la remise de la 134éme ceinture noire du
club au jeune Anthony Lagabarre !
Les inscriptions pour la saison 2017/2018
restent ouvertes toute l’année pour
toutes les activités : Galipattes, Baby judo,
Judo, Jujitsu, Taïso et Aïkido.
Pour les personnes hésitant à s’engager,
des cours d’essai sont possibles,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

NOUVELLE ASSOCIATION :
BALLET CLASS
Créée par les parents d’élèves de
l’école de danse classique, cette
association a notamment pour
objectif d’aider à l’organisation des
galas ou autres sorties pédagogiques.
+ balletclassmorlaas@gmail.com

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À UNE COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE POUR
ÉCHANGER SUR LES GRANDES ORIENTATIONS DU CADRE DE VIE MORLANAIS ?
Retournez ce coupon-réponse à la mairie ou inscrivez-vous sur le site internet dans la
rubrique « actualités »
Nom / Prénom : .......................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................... Email : .....................................................................................................................
Je souhaite participer à la/les commission(s) suivante(s) :
❏ Aménagement du centre-bourg
❏ Transition énergétique
❏ Transition numérique
❏ Cadre de vie / environnement

[VIE
ASSOCIATIVE]
IEBA
L’Espace Métiers Aquitaine
organise tous les mois des
ateliers destinés à la découverte
des métiers : un atelier pour
« booster son CV », comment
« repérer les entreprises »
ou des « journées, métiers »
destinées à découvrir un univers
professionnel. Pour plus d’infos,
accueil IEBA au 05 59 33 63 67

Secours Catholique

L’association du Secours Catholique de Morlaàs ouvre ses portes, le
lundi de 9h30 à 12h, le mercredi de 14h30 à 17h30, le vendredi de
9h à 12h au 22 rue des cordeliers. La boutique est ouverte à tout le
monde, et merci à tous les donateurs, car c’est le seul moyen de faire
fonctionner la boutique.

ACCORD’AGE
n Rompre l’isolement
Vous voulez échanger sur un livre, un sujet d’actualité, vos souvenirs sur la vie
d’autrefois ou tout autre sujet.
Vous voulez pratiquer une activité ludique : jeux de cartes, mots croisés etc.
Un bénévole peut vous rendre visite.

Les Bénévoles :
Ce sont des personnes qui ont envie de donner de leur temps.
Elles sont accompagnées et soutenues par l’association.
Si vous connaissez des personnes âgées qui souffrent de solitude.
Si vous voulez nous rejoindre comme bénévole.
n

LES MORLAAPIEDS MARCHE
L’association « Morlapieds Marche »
forte de 115 adhérents est toujours
sur les sentiers de randonnées. Sorties
raquettes en hiver, randonnées en
montagne l’été, des marches avec
d’autres clubs, un voyage tous les ans,
le tout dans une ambiance des plus
conviviale.
Rendez-vous, le dimanche matin à
8h30 au 7 place de la Tour.
+ Jean-Claude Garimbay :
Tél. : 06 73 19 33 58
Jean-Claude.garimbay@orange.fr

+ 22, rue des Cordeliers - 64160 Morlaàs
Tél. : 05 59 71 67 18 - Mail : accordage@outlook.com

LA CULTURE BÉARNAISE EN PARTAGE
L’Ostau Bearnés, Cant’i Danç’ et la Civada organisent
les animations suivantes :
n Chant :

jeudi 20h30 Club des jeunes 05 59 68 31 78

n Danse :

jeudi suivant 20h30 salle de Berlanne
05 59 68 30 43

n Langue :

lundi 19h00 École Jean Moulin
05 59 90 53 61

CLUB JEANNE D’ALBRET
Le Club a 40 ans. Son but
originel est d’actualité : réunir des
personnes retraitées pour divers
loisirs et susciter des liens d’amitié.
Venez nous rejoindre, nous en
serons heureux. Ensemble c’est
l’avenir du Club.
+ La Présidente : Micheline
Blanc - Tél. : 05 59 33 02 22
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[VIE
ASSOCIATIVE]

LE SALON DE MORLAÀS,
RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
EN BÉARN
Le prochain salon du vin et de
la gastronomie se déroulera
les 9, 10 et 11 mars 2018 à la
salle polyvalente de Morlaàs.
Plus de 50 producteurs en vin
et gastronomie vous attendent
nombreux. Animations. Espace
restauration. Entrée gratuite.

+
Office de Tourisme :
(05) 59 33 62 25
tourisme@paysdemorlaas.fr
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[SCOLAIRE]

Au restaurant
scolaire de Morlaàs
ON A POUSSÉ
LES MURS DE
LA CANTINE !
Face à la progression
constante des effectifs
à table, des travaux
d’agrandissement de la
cantine de l’école maternelle
ont été menés pendant l’été.
Ce fut également l’occasion
de réaménager les espaces
pour un meilleur confort de
travail en toute sécurité.

580

repas sont préparés
quotidiennement,
180 consommés sur
place, les autres envoyés en liaison chaude dans les différentes cuisines satellites de la commune
(école maternelle, André Sourdaà, Résidence l’Arrayade). Nous proposons en
complément un service à domicile pour
les personnes âgées de Morlaàs qui le
désirent.
L’équipe de 6 personnes s’est agrandie
cette année avec l’arrivée d’un apprenti
en CAP cuisine en alternance, formation
de deux ans en collaboration avec le Lycée Haute Vue de Morlaàs.
L’objectif principal est de produire un
repas qui donne satisfaction à tous nos
convives, selon un plan alimentaire respectant les préconisations nutritionnelles.
Notre pédagogie se résume en « goûter
un peu de tout ». Notre objectif est d’inciter les enfants à tester les nouveaux
plats proposés sans les forcer.

Nos produits saisonniers proviennent de
producteurs locaux dont le nombre ne
cesse d’augmenter : légumes des maraîchers d’Ouillon, pommes de Sedzere, fromage de Barinque…
L’engagement des enfants est aussi
éco-responsable. En collaboration avec
le SIECTOM, les convives déposent pots
de yaourts et serviettes ou cartons dans
les containers dédiés. Les déchets végétaux alimentent le composteur dont le
compost est ensuite utilisé par le service
environnement. Nous sensibilisons ainsi
les enfants à la lutte contre le gaspillage
alimentaire. n

ZOOM SUR LE COLLÈGE
Le collège de La Hourquie compte 749 élèves à la rentrée 2017 :
• 210 élèves niveau 6ème
• 205 élèves niveau 5ème
• 169 élèves niveau 4ème
• 165 élèves niveau 3ème
Le secteur de recrutement est composé de 21 écoles
95 % des élèves sont demi-pensionnaires et prennent les transports scolaires
Le collège accueille deux classes ULIS (Unité Locale d’Intégration Scolaire),
l’une pour des enfants atteints de troubles moteur, l’autre pour des troubles
cognitifs. Des classes bi-langues permettent l’apprentissage de l’allemand
dès la 6ème. Une classe bilingue occitan permet de poursuivre les enseignants
bilingues du primaire. Enfin l’établissement propose une section sportive rugby pour tous les niveaux.

+
Tél. : 05 59 33 41 10
webetab.ac-bordeaux.fr/college-morlaas/
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[CULTURE]

La culture pour tous !

Cette année encore,
la municipalité a
souhaité faciliter
l’accès à la culture
tout en proposant des
activités variées. Elle
met l’accent sur les plus
jeunes en offrant de
nombreuses animations
gratuites pour les moins
de 14 ans.

L

es sites Internet de la Mairie
et de l’Office de Tourisme recensent dans leurs agendas
toutes les manifestations culturelles.
Vous pouvez également vous inscrire
auprès de la mairie pour recevoir des
Top SMS ou des e-mails vous informant des prochaines actualités, alors
n’hésitez plus !
Tous au théâtre !
En novembre huit représentations
de théâtre ont été proposées aux 631
élèves de nos écoles par la troupe
« Ethique » sur le thème du respect.
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De nombreux sujets ont été abordés
de manière ludique avec un vocabulaire imagé et adapté, comme le respect de l’environnement et le développement durable.
Les spectateurs adultes ont passé
deux soirées sous le signe de l’humour grâce à Gilles Llérena et les
Mysogénial qui ont remporté un vif
succès.
En attendant Noël
Depuis deux ans, la commission
culture propose des spectacles le
premier week-end de décembre
sur le thème « En attendant Noël ».
Cette année, les plus petits ont été
ravis par Les Acousticontes et leurs
« Drôles de petites bêtes », représentation entièrement gratuite ayant eu
lieu à la bibliothèque. Olivier Apat
avec son énergie et sa bonne humeur
a entraîné, en chansons les parents
et les enfants venus pour le concert
« A marée basse ».

Les rendez-vous cinéma
Nouveauté de ce mandat, le cinéma
a été remis au goût du jour avec la
mobilisation de l’association BATEL
de cinéma itinérant. La commission
culture participe à la journée des familles début février en proposant une
séance gratuite. Cette année les cinéphiles ont pu suivre les aventures
de Solan héros du film d’animation
« La grande course au fromage ».
Grâce à l’intervention des écoles qui
financent les projections, la commission culture a pris en charge toute
l’organisation de 16 séances de cinéma scolaire de novembre à mai.
Enfin, n’hésitez pas à venir nous retrouver au petit théâtre de la mairie
chaque premier mercredi du mois à
20h30 pour les séances de cinéma
mensuelles (5,50 euros / place - 4 euros pour les moins de 14 ans).
Huguette DOMENGES,
Adjointe au maire déléguée à la culture

[CULTURE]

École de danse classique.
L’activité animée par Virginie Mouret
Roméro suscite un engouement de
nombreux enfants. En 2017, l’effectif
de la danse classique a atteint 187
élèves. Les spectacles proposés en
fin d’année sont travaillés avec soin
tant sur la composition des ballets
que sur les choix musicaux. L’originalité des costumes accompagne
ces spectacles haut en couleur. Pour
2018, retenez deux dates : les 15 et
16 juin. n
danse.classique@mairie-morlaas.fr

Retrouvez également
vos évènements annuels :
Les journées du patrimoine
Cette année les participants ont pris la mer pour découvrir les falaises de Flysch de Socoa et ont regagné la terre ferme dans le petit
village labourdin d’Ainhoa. Un moment de convivialité à ne pas manquer l’an prochain.
Concert du nouvel an
L’orchestre symphonique l’Ossau accompagné de l’école de danse
se produira le 14 janvier à 15h30 dans la salle polyvalente. Tarifs : 13
euros, gratuit pour les moins de 14 ans.
Les Petits Dej’ littéraires
Une fois par trimestre, venez assister à ces échanges autour de livres
présentés par les lecteurs et d’un petit-déjeuner offert par la Mairie.
La commission culture souhaite remercier les lecteurs de la bibliothèque qui y partagent leurs découvertes.
Appel aux volontaires : les lecteurs de la bibliothèque souhaitant
présenter un livre peuvent s’inscrire à la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE
2017 A ÉTÉ UNE ANNÉE
CONSACRÉE À LA NATURE,
AVEC DE NOMBREUSES
ANIMATIONS : pour les enfants
et les adultes, notamment un
atelier autour du compost, par une
intervenante du SIECTOM, mais aussi
une séance où petits et grands ont
pu construire un nichoir à oiseaux.
Le succès a toujours été au rendezvous. Des expositions ont également
habillé la bibliothèque aux couleurs
de la nature et des animaux, du
développement durable et du jardin.
Des ouvrages sur tous ces sujets sont
disponibles à la bibliothèque.
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[ÉCONOMIE]

Une belle saison au camping
LES DERNIÈRES
INSTALLATIONS...
CABINET MENJOT ASSURANCES
Depuis 1906, spécialiste des
assurances des professionnels
et du particulier.

44, avenue de la Résistance
Rond-point de Berlanne
05 59 68 85 53
menjot-thomas@aviva-assurances.com

ANAÏS TAQOURT
Diététicienne DE
Adultes et enfants

Centre paramédical Kin’Teba
4 chemin Biébachette à Morlàas
06 83 65 52 09

DRONE CLEANER (GRAZIELLA
BEAUDIER)
Démoussage de toitures et de
façades avec un drone pour
particuliers et professionnels.
Méthode douce et innovante
tout en sécurité. Devis gratuit.

10 rue d’Aspe, ZA Berlanne à Morlaàs
05 33 74 02 74
contact@drone-cleaner.com

LE CHAI CARINE
Cave à vins, champagne et spiritueux.
Conseils, mise en valeur du travail de
vignerons récoltants d’ici et d’ailleurs
pour tous les budgets.
4 place St Foy à Morlaàs
05 59 27 95 37

Cet été, le camping
municipal a enregistré un
taux d’occupation plutôt
satisfaisant tandis que la
piscine a subi les effets
d’une météo capricieuse.
Un bilan positif pour le camping
Avec ses 27 emplacements, le camping
municipal a accueilli de la mi-mai au début octobre une grande majorité de touristes de nationalité française. Depuis
deux ans et les attentats, les touristes
étrangers sont moins nombreux.
Ces vacanciers ont effectué de longs séjours : de 15 jours à 3 semaines (hormis
les camping-caristes). Ce sont principalement des familles qui séjournent tout
l’été et des ouvriers employés par des
entreprises locales.
En revanche, les marcheurs ont boudé
la halte de Saint-Jacques car, comme
l’explique la responsable, ils rallongent
leurs étapes quotidiennes pour minimiser les frais d’hébergement. De plus, des
gîtes avant et après l’étape morlanaise
ont été fermés, ce qui peut contraindre
les pèlerins à modifier leur parcours.
La piscine tributaire de la météo

... ET DES REPRISES
Hélène Bidet cède le salon de
coiffure « Ligne H » à Madame
Camalot. La reprise sera effective au
1er décembre. Le « carré fermier »
sera également repris début
décembre par Monsieur Tekki
qui proposera viande sous vide,
légumes, produits laitiers, en direct
des producteurs.…
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Ouverte du 25 mai au 3 septembre, la

LA FÊTE DU CHEVAL

piscine a connu une baisse de fréquentation par rapport à 2016. Cependant,
les cours de natation dispensés par
des maîtres-nageurs ont eu un grand
succès : 202 personnes – essentiellement des enfants – en ont bénéficié.
Quand le temps le permettait, les cours
d’aquagym en juin, juillet et, depuis
cette année en août, ont été très appréciés.
La piscine assure aussi les cours de
natation obligatoires du collège, ceux
des écoles du secteur et accueille les
centres de loisirs.
Pour assurer l’accueil et la sécurité des
baigneurs, la municipalité positionne
du personnel en caisse et aux vestiaires,
ainsi que 2 surveillants de baignade et 2
maîtres-nageurs. Chaque été, 8 jeunes
sont embauchés pour tenir la buvette
pendant une semaine chacun. n

Comme tous les ans depuis 2010, la Place de
la Hourquie a accueilli le 28 octobre, les plus
beaux chevaux de trait d’Aquitaine pour des
concours organisés par l’association Aquitrait.
C’est l’occasion de remercier les agents des services municipaux pour la préparation et l’accueil
de cet évènement ainsi que pour le nettoyage
de la Place.

[CADRE
DE VIE]

Cadre de vie
Les chantiers réalisés
ou amorcés en 2017
sur le territoire
communal
• Divers travaux de voiries
• Le Pôle Enfance-Jeunesse
• Le giratoire Haute-Vue
• La nouvelle gendarmerie
• Le parcours sportif de la
Plaine des Sports

Les grands projets
2018-2020
• Le réaménagement de
la place Sainte-Foy et
alentours
• Un stationnement
végétalisé
• Une liaison piétonne

Malgré l’augmentation de la population de notre
commune, le cœur de ville peine à pérenniser ses
commerces. Face à ce constat, le prochain chantier de la municipalité porte sur la revitalisation
du centre-bourg. Les projets faciliteront l’accès
aux commerces, aux services publics et aux
soins pour tous, faisant cohabiter voitures, vélos
et piétons dans des espaces bien sécurisés.

L

a municipalité tient son engagement de réaménager la place SainteFoy. Elle a missionné l’APGL* pour mener les études d’aménagement
de ce secteur. L’objectif est de créer une zone de rencontre, de
requalifier la voirie et de rénover l’éclairage public, tout en maintenant un
parc de stationnement en zone bleue. Il s’agira également de mettre en
valeur les abords de l’église et de la mairie. Et le tout sera accompagné d’une
valorisation paysagère. La réalisation s’étendra jusqu’aux rues adjacentes.
Prévu en 2019-2020, le deuxième projet se situe à proximité de l’ancien
stade des Cordeliers et porte sur la création d’un parc de stationnement
végétalisé avec une liaison piétonne. Ainsi, pourraient être créés 70 places
et 270 m de cheminements pour les piétons qui pourront accéder aux
commerces et services en toute sécurité. n

*Agence Publique de Gestion Locale.
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[CADRE
DE VIE]
Pôle Enfance-Jeunesse
1 116 383 € HT
(dont CCNEB : 41 % ;
CAF : 25,4 % ;
État : 16,6 %)

Giratoire Haute-Vue
345 000 € HT
(Département
300 000 € et commune
de Morlaàs 45 000 €)

Nouvelle
Gendarmerie
3 110 000 € TTC
(Béarnaise Habitat)

Voiries
150 000 € HT
(commune
de Morlaàs)

Trois nouveaux équipements
pour plus de services
LA NOUVELLE
GENDARMERIE

LE PÔLE ENFANCE-JEUNESSE
La construction du Pôle Enfance-Jeunesse,
situé place de l’Ancienne Gare, a été achevée
à la mi-octobre 2017. Réalisée par la CCNEB,
la structure héberge le Relais assistantes
maternelles (RAM) « Les Pitchouns » et
le service
animationjeunesse. Sur
une surface
de 420 m2, le
bâtiment est de
type modulaire
et comprend
une salle multiactivités de
90 m2 pour les centres de loisirs et l’école. Il
accueille en ses bureaux le personnel territorial
de la CCNEB, du RAM et du service animation.
Deux salles d’activités sont dédiées aux
assistantes maternelles. Autour de la structure,
parking et espaces verts clôturés complètent
cet équipement très fonctionnel. n

LE GIRATOIRE
HAUTE-VUE
Opérationnel depuis
novembre 2017, ce rond-point
placé à l’intersection des
RD 943 et 206 va fluidifier la
circulation de plus de 12 000
véhicules par jour et assurer
la sécurité des piétons. La
commune est chargée de son
aménagement paysager, du
chemin piétonnier et de son
éclairage public. n

Rue Saint-Exupéry, la
Béarnaise Habitat a entamé
les travaux de la nouvelle
gendarmerie qui vont se
poursuivre jusqu’en septembre
2018. Rappelons que
l’ensemble se compose de deux
bâtiments de logements, d’un
garage pour les véhicules de
service, d’un parking visiteurs
extérieur et de la gendarmerie
proprement dite. n

LA RÉNOVATION DES VOIRIES :
UN INVESTISSEMENT NÉCESSAIRE
Une nouvelle tranche de rénovation de la rue Marcadet-Dessus a été réalisée en collaboration avec le département. La part
communale s’est élevée à 36 300 €. Le chemin Vieux de Nay, la rue Gaston IV le Croisé, le chemin dous Balens et le chemin
de Laborde au Luy ont bénéficié d’une nouvelle couche de roulement et de revêtement de trottoirs pour un montant de
50 000 €. Des réparations ponctuelles ont été effectuées aux chemins des Moulins, Lanne de Haut, Françoy, du Bosquet,
de la piscine, rue des Landes et au lotissement des Cordeliers : 16 000 €. Et enfin, le sol du parking de la salle des fêtes de
Berlanne a reçu un revêtement tricouche pour 4 500 €.
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[CADRE
DE VIE]
PLAINE DES SPORTS

Une nouvelle expérience
sportive pour tous

Quand vous
voulez, le temps
que vous voulez
et comme vous
voulez… C’est la
promesse sportive
du parcours de
loisirs de la Plaine
des Sports.

G

ratuit et en accès libre toute l’année, le parcours de loisirs de la
Plaine des Sports permet aux
adultes comme aux plus jeunes de goûter aux joies du sport en plein air dans
un environnement verdoyant.
Vous pouvez y pratiquer le jogging, le
running ou la marche le long des 1 200 m
de circuit. Mais ce n’est pas tout, vous
pourrez aussi faire des exercices de
fitness grâce aux agrès situés en deux
points du parcours.

coach virtuel personnel. N’oubliez pas
votre smartphone avant de partir !
Le parcours de loisirs de la Plaine des
Sports est un investissement à long
terme qui a vocation à être un lieu de
rencontres, de dépassement de soi et de
développement personnel pour tous. n

Des agrès avec un coach virtuel
La municipalité a choisi des équipements connectés à une application téléchargeable gratuitement sur votre
smartphone : Fitness Connect®. Le principe est simple : les agrès de fitness (appelés la station) sont connectés à une
application de coaching sportif. Fitness
Connect® comprend un système de
géolocalisation et un flashcode intégré.
À chaque agrès, vous pouvez activer
votre application et bénéficier de votre
[Vivre à Morlaàs] 13

[ENVIRONNEMENT]

consignes
consignes de
de tri
tri 2016
2016 -- siectom
siectom coteaux
coteaux Béarn
Béarn Adour
Adour

consignes de tri 2017 - siectom coteaux Béarn Adour
Bouteilles, flacons et bidons en plastique
Bouteilles, flacons et bidons en plastique

Bouteilles, flacons et bidons en plastique
Barquettes, boîtes et pots
(alimentaires)
en plastique
Barquettes, boîtes
et pots
(alimentaires) en plastique

Barquettes, boîtes et pots
(alimentaires) en plastique

Films, sacs de surgelés
et poches
plastiques
Films,
sacs de
surgelés
et poches plastiques

Gobelets et
assiettes
jetables
Gobelets
et
assiettes jetables

Emballages
métalliques
Emballages
métalliques

Gobelets et
assiettes jetables

Dosettes café, photophores, capsule,
gourdes
papier aluminium
Dosettescompotes,
café, photophores,
capsule,
et emballages
gourdes
compotes, médicaments
papier aluminium
et emballages médicaments

Dosettes café, photophores, capsule,
gourdes compotes, papier aluminium
Tous
papiers semédicaments
trient et se recyclent
etles
emballages

Emballages
métalliques

Briques
alimentaires
Briques
alimentaires

Briques
alimentaires

Petits cartons
Journaux,
livres,
cahiers Petits cartons
Tous lesmagazines,
papiers se publicités,
trient et se
recyclent
annuaires,
catalogues,
enveloppes
Journaux,
magazines,
publicités,
livres, cahiers
annuaires, catalogues, enveloppes

Petits cartons
Tous les papiers se trient et se recyclent
Journaux, magazines, publicités, livres, cahiers
annuaires, catalogues, enveloppes
!

Films, sacs de surgelés
et poches plastiques

!

Attention
Attention

• Penser à jeter les bouchons
en
plastique
et enlesliège
à la poubelle
• Penser
à jeter
bouchons
et les
capsules
métalliques
au tri
en
plastique
et en
liège à la poubelle
et les capsules métalliques au tri

!
!
Attention
Attention

• emballages à déposer en vrac,
pas imbriqués
•surtout
emballages
à déposer en vrac,
surtout pas imbriqués
!
Attention

• emballages à déposer en vrac,
surtout pas imbriqués

• Bien vider les emballages,
sinon
ne seront
pas recyclés
• Bienils
vider
les emballages,
sinon
ils àneôter
seront
recyclés
• penser
les pas
films
autour
•plastiques
penser à ôter
les films
des journaux
avant de les
plastiques
autour
déposer
en vrac
des
journaux
avant de les
• Bien
déposer
envider
vrac les emballages,

sinon ils ne seront pas recyclés
• penser à ôter les films
plastiques autour
des journaux avant de les
déposer en vrac

!

Attention

STOP
TTOUS
CESDÉCHETS
DÉCHETSNENE•DOIVENT
DOIVENT
ÊTRE JETÉS
Penser
à jeter les PAS
bouchons
STOP
aux erreurs TOUS
T
CES
ÊTRE
en plastique et enPAS
liège à la
poubelleJETÉS
aux erreurs
et les capsules
métalliques
au tri poubelle
DA
DANS LES BACS DE TRI mais
dans
le sac
de tri
de tri

DANS LES BACS DE TRI mais dans le sac poubelle
DA

Sachets de chips, gâteaux,
Filets d’agrumes, de
apéritif,
café…
aluminium
Sachets
de
chips,engâteaux,
de terre…
Filetspommes
d’agrumes,
de
plastifié
apéritif,
café…
en
aluminium
pommes de terre…
plastifié

Essuie-tout, mouchoirs
et papier et couches
Essuie-tout, mouchoirs
et papier et couches
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Papiers déchiquetés
et petits papiers
Papiers déchiquetés
et petits papiers

Sacs d’aliments
pour
animaux
Sacs
d’aliments
pour animaux

Vaisselles et
verres brisés
Vaisselles
et
verres brisés

Cassettes vidéos, DVD,
boîtes
Cassettes vidéos, DVD,
boîtes

REFUS DE
COLLECTE
EN HAUSSE :
ATTENTION
AU TRI !
Depuis plusieurs
mois, le SIECTOM
a constaté une
augmentation des
refus de collecte
dans les bacs de tri,
mais également dans
les bacs d’ordures
ménagères de la
commune.

* Syndicat Intercommunal
Environnement et
Traitement des Ordures
Ménagères

[SOCIAL]

Le centre communal d’action sociale
Le traitement de la précarité et l’aide aux personnes en difficultés ne datent pas
d’hier. Aujourd’hui l’action sociale s’est progressivement organisée.

C

’est le CCAS qui aide
et soutient les plus
défavorisés dans un
contexte cependant beaucoup plus large d’interventions de développement
social local. Il s’impose à présent comme un outil incontournable de l’action sociale
sur notre commune.

La semaine bleue
La Semaine Bleue s’est déroulée du 2 au 8
octobre 2017 autour du thème « à tout âge
faire société » avec des animations quotidiennes organisées par le CCAS de Morlaàs.

Le jeudi après-midi, les résidents de l’Arrayade ainsi que des membres du Club
Jeanne d’Albret ont assisté à une animation
costumée, proposée par le CCEP autour du
thème « de Charlemagne à la naissance
d’Henri IV… la Navarre ».
n

n Le vendredi après-midi, les résidents de
l’Arrayade ont écouté l’émission enregistrée à la Voix du Béarn le lundi après-midi.

Durant l’année, deux autres voyages ont été
organisés par le CCAS et obtenu un franc
succès : St Jean-Pied-de-port – St Etienne
de Baigorry, Auch et Lavardens.
L’atelier jardinage intergénérationnel
Quatre jeunes ont participé au mois de juin
à un atelier jardinage intergénérationnel à
la Résidence l’Arrayade qui a enthousiasmé
l’ensemble des participants.
Les Ateliers du Bien Vieillir menés par le
CIAPA se sont déroulés sur 7 demi-journées. Les 10 participants ont pu bénéficier
de conseils sur des thèmes ayant pour but
d’améliorer leur qualité de vie et de préserver leur capital santé. n
Pierre LASSEGNORE, adjointe au Maire en charge des
affaires sociales, vice-présidente du CCAS

B

Il participe à l’instruction des demandes
d’aide sociale légale (RSA, aide aux personnes âgées, handicapées, aide pour le
financement de la carte de transport Idelis
et les transmet aux autorités décisionnelles
compétentes telles que le Conseil Départemental, la Préfecture ou les organismes de
sécurité sociale). Il intervient également
dans l’aide sociale facultative qui constitue
souvent l’essentiel de la politique sociale
de la commune : secours d’urgence, prêts
sans intérêt, bons alimentaires, collaboration avec les deux organismes HLM pour
l’attribution de logements qui deviennent
vacants sur la commune. Le CCAS assiste
aux commissions d’attribution et soutient
les dossiers des Morlanais en attente de logement.

n Le mercredi, une sortie à l’écomusée de
Marquèze (40) a été organisée pour l’ensemble des seniors de la commune.

« J’ai rejoint la
Résidence
l’Arrayade
en mars
2017 car je
cherchais
un cadre
en
sécurisé et
qu
et A n ie
une ambiance
n
conviviale.
Aujourd’hui, je me sens
bien à l’Arrayade où
tout le confort nous est
proposé et j’apprécie
particulièrement les
animations organisées,
ainsi que les repas
servis tous les jours.
Je me sens comme un
poisson dans l’eau ».
me

Il se mobilise dans les principaux champs
suivants : aide alimentaire, prévention et
animation pour les personnes âgées, soutien au logement et soutien aux personnes
en situation de handicap.

n Le mardi après-midi, les
résidents de l’Arrayade ont
assisté à une animation autour du bal et de la musique
à danser des années 60, par
la compagnie « les Menestrèrs Gascons ».

PAROLES
DE SENIORS

M

Le CCAS : avant tout une
mission de solidarité. Il
anime une action générale de
prévention et de développement social sur la commune en liaison avec
les institutions publiques ou privées.

n Le lundi après-midi, une
émission radio a été enregistrée à la « Voix du
Béarn » en compagnie de
deux résidentes de l’Arrayade qui ont évoqué des
« Tranches de vie »

+ Pour plus
d’information sur la
Résidence, la visiter
ou s’inscrire pour
l’attribution d’un
logement, vous pouvez
joindre le CCAS au
05 59 33 00 60

INVITATION POUR LE
REPAS DES SENIORS
LE 13 JANVIER 2018
À partir de 12h au
restaurant l’Amandier
n Place de la Hourquie
n Coupon à retourner
à la Mairie avant
le 4 janvier
[Vivre à Morlaàs] 15

[JEUNESSE]

Service Civique : une première
expérience réussie
La première expérimentation d’un Service Civique sur la Commune de Morlaàs s’est
achevée en septembre dernier.
expérimentation a pu permettre à
notre collectivité de répondre à une
mission d’intérêt général et de se
doter d’un outil « citoyen » qui encourage le développement d’une politique jeunesse adaptée.
L’accomplissement de la mission par
les deux volontaires ouvre aux élus
la possibilité d’un aperçu global des
souhaits des jeunes du territoire,
même si cela reste à affiner avec
d’autres outils, et dans la perspective de la mise en place d’actions
futures, en adéquation avec les projets de la municipalité.

L

es 2 jeunes volontaires, Léna
et Léo, recrutés dans le cadre
de ce dispositif, se sont pleinement investis dans les missions qui
leur ont été dévolues : identifier les
besoins des jeunes au sein du territoire et favoriser le lien intergénérationnel sur la commune. Pour mener à bien leurs missions, ils ont été
encadrés par Pierre Laurent, sous
la supervision de Joël Segot. Cette

Le cadre de travail ainsi que l’emploi
du temps de l’agent en charge du tutorat ont été redéfinis et adaptés à
cet encadrement. L’agent/animateur
a pu développer ainsi de nouvelles
compétences, il s’est investi pleinement dans sa mission et a exprimé
sa satisfaction d’avoir mené à bien
ce tutorat.
À la vue de la réussite de cette mission, la municipalité envisage de reconduire l’accueil de volontaires en

service civique sur 2018.
Le Maire et son Conseil Municipal,
l’élu en charge de la jeunesse et le
tuteur seront amenés à réfléchir à
l’écriture d’une nouvelle mission
avant la fin de l’année avec un recrutement de nouveaux volontaires
qui devrait être effective pour le
printemps 2018.
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans, sans condition de
diplôme. Il peut être effectué dans
9 grands domaines : culture et loisirs, développement international et
action humanitaire, éducation pour
tous, environnement, intervention
d’urgence en cas de crise, mémoire
et citoyenneté, santé, solidarité,
sport.
Le Service Civique est indemnisé à
concurrence de 577 euros net par
mois, dont 106 euros à charge de la
collectivité.n
Joël SEGOT
Conseiller délégué à l'action jeunesse

UN CONSEIL DE JEUNES EN 2018 !
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable à la création d’un conseil des jeunes sur la commune. Cette
instance peut émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse et formuler des
propositions d’actions. Elle est composée de jeunes de moins de 30 ans domiciliés sur le territoire de la commune.
Joël SEGOT, délégué à la jeunesse explique qu’un Conseil de Jeunes représente l’opportunité d’un dialogue en
direct entre des jeunes et des élus locaux. C’est un lieu où les jeunes, avec l’écoute et le soutien attentif des
décideurs locaux, vont proposer des améliorations pour le territoire sur lequel ils vivent. C’est un outil possible en
faveur de l’exercice de la citoyenneté et de la participation des jeunes dans le cadre d’une politique éducative, de
démocratie participative. Les modalités de recrutement, de fonctionnement et les thématiques sur lesquelles le
conseil de jeunes pourra travailler seront définies par un comité de pilotage qui sera mis en place en janvier 2018.
Ces éléments seront communiqués par voie de presse et site internet.
16 [Vivre à Morlaàs]

[INFOS
PRATIQUES]

Pour se pacser, ça
se passe à la mairie
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des
pactes civils de solidarité (PACS) se fait désormais en
mairie par un officier de l’état civil en lieu et place du
tribunal d’instance.

D

ans le cadre de la loi de modernisation de la justice du
19 novembre 2016, l’enregistrement, la modification et la dissolution des PACS sont transférés
aux officiers de l’état civil.
Qu’est-ce qu’un Pacs ?
Il s’agit d’un contrat conclu entre
deux personnes majeures de sexe
différent ou de même sexe afin d’organiser leur vie commune. Pour ce
faire, les deux partenaires doivent
remplir certaines conditions et rédiger une convention qui définit
les relations financières et patrimoniales du couple. Ils doivent ensuite la faire enregistrer à la mairie
de leur résidence commune.
La procédure à suivre
Les candidats au Pacs constituent
préalablement un dossier contenant les pièces énumérées dans

l’encadré ci-dessous. En mairie,
l’officier d’état civil réceptionne et
vérifie ces pièces qui peuvent être
également adressées par courrier.
Puis, les deux partenaires doivent
comparaître ensemble devant l’officier d’état civil pour faire une déclaration conjointe. La convention
recevra alors un visa validant l’enregistrement du Pacs.
Modification et dissolution
Le Pacs peut ultérieurement être
modifié ou dissous. Les démarches
s’effectueront alors dans la mairie
du lieu où la convention de PACS a
été enregistrée.
Pour les PACS conclus avant le
1er novembre, il faudra se rendre à
la mairie de la commune siège du
tribunal de grande instance où le
PACS a été conclu. n

LISTE DES PIÈCES À PRODUIRE
POUR UN PACS
Original des pièces d’identité
Extraits des actes de naissance avec filiation (< 3 mois)
n Déclaration sur l’honneur d’absence de lien de parenté ou d’alliance*
n Déclaration sur l’honneur d’adresse commune*
n Convention de Pacs*
n Déclaration conjointe de Pacs*.

NOUVEAU !
CARTE GRISE ET PERMIS
DE CONDUIRE EN LIGNE
Désormais, la délivrance des
certificats d’immatriculation et des
permis de conduire s’effectue en
ligne sur le site de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés. Les usagers qui
n’ont pas d’accès internet pourront
s’adresser au point numérique de la
préfecture de Pau.
Certificat d’immatriculation :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
• Déclaration de cession
• Changement d’adresse ou de
titulaire
• Duplicata en cas de perte, de vol
(après déclaration police) ou de
détérioration.
Permis de conduire :
http://permisdeconduire.ants.gouv.fr
• La quasi-totalité des démarches : de
l’inscription à l’examen à la demande
d’un nouveau permis.

FLEXILIS : UN NOUVEAU
SERVICE D’IDELIS
Créé en septembre, le service de
transport sur réservation concerne la
ville de Morlaàs (secteur Est).
+ Plus d’info :
www.reseau-idelis.com
Applications appstore et googlePlay

n
n

*Tous ces documents CERFA sont téléchargeables sur Internet à l’adresse suivante :
www.formulaires.modernisation.gouv.fr
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[SERVICES
MUNICIPAUX]

Le temps de la retraite est arrivé
Trois agents des services techniques de la mairie ont pris leur retraite en cette fin
d’année. Souhaitons-leur d’en profiter longuement.
André Dutin
En 1982, il est entré au service environnement comme
ouvrier d’entretien de la voie publique, puis agent technique qualifié (jardinier espaces verts) et, enfin, agent
de maîtrise en 2011. Il occupait alors un poste d’agent
d’entretien polyvalent sur le secteur Hourquie : entretien et nettoyage des voies et massifs… Des problèmes
de santé l’ont contraint à quitter le service prématurément. Ses collègues retiennent sa gentillesse, son sérieux dans l’exécution de ses missions et sa pédagogie.
Yves Lacoste
Depuis son intégration aux équipes communales en
1979, il a occupé différentes fonctions. Conducteur du
bus communal, il intervenait également sur l’entretien
des bâtiments et de la voirie… Depuis 2007, il était de
plus agent de prévention de la commune, en charge des
actions en matière d’hygiène et de sécurité. Soucieux

des problématiques de santé et de sécurité de ses collègues, il s’est efforcé avec patience, conviction et pédagogie de faire évoluer les pratiques de travail pour le
bien-être de tous. Thomas Seradin et Alexandra Ladjimi
(pour la partie formation) le remplaceront sur ces sujets.
Jean-Luc Victoire
Présent dans les équipes municipales depuis 2002, il occupait un poste d’adjoint technique spécialisé en mécanique automobile au sein de l’équipe bâtiment. En plus
de la conduite du bus communal, il intervenait sur l’entretien mécanique du parc automobile et de l’outillage
du service ainsi que dans les différents bâtiments communaux. Toujours disponible, assidu et volontaire, ses
collègues appréciaient sa bonne humeur et son grand
sens du travail d’équipe. Un chauffeur a été recruté
pour le remplacer : Jean-Marc Rachou. n

Les compte-rendus et délibérations sont disponibles en téléchargement sur www.mairie-morlaas.fr (la Mairie).

CONSEIL MUNICIPAL

19 SEPTEMBRE 2017
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
n Demande des
communes de
Labatmale et Nousty
de quitter la CCNEB
n Gestion des courts
de tennis du camping
et de la piscine
n Représentants
municipaux au sein de
la commission locale
d’évaluation des
charges transférées
n Solidarité ouragan
IRMA
PATRIMOINE
n Incorporation
et classement de
voies de desserte de
lotissements dans
la voirie communale
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suite à enquête
publique
n Avenant n°1 marché
schéma directeur
d’assainissement
n Incorporation dans
le domaine public des
délaissés opération
Linkcity
n Modification bail
emphytéotique
déchetterie
EMPLOI
n Renouvellement CAE
n Décisions
modificatives n°2 Budget commune et
assainissement
RAPPORTS
n Rapports SMTU IDELIS et SIEP

CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL

PATRIMOINE
n Logements locatifs
sociaux - engagement
période triennale 20172019
n Cession foncière
d’un fossé
ENEDIS - Raccordement
n Lotissement OPH 65

PATRIMOINE
n Revitalisation du centre-bourg convention d’intervention de l’APGL
n Forêt : inscription de coupes à l’état
d’assiette 2018
n Giratoire Haute Vue : convention de
co-maîtrise d’ouvrage

17 OCTOBRE 2017

EMPLOI
n Mise en place du
RIFSEEP pour les
cadres d’emplois
d’agent technique et
d’agent de maîtrise
CULTURE
n Tarif des prochains
spectacles
RAPPORT
n Rapport du SDEPA

21 NOVEMBRE 2017

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
n Information : bilan des services
civiques, perspectives 2018
n Information : création d’un conseil
de jeunes
n Motion de soutien pour la défense
de l’habitat social et de ses locataires
FINANCES
n Approbation du rapport de la
Commission Locale sur l’Évaluation
des Charges Transférées
n Participation financière à la création
de logements sociaux - rue des Landes

[EXPRESSION]

Les élus de la majorité municipale

L

es élus de l’opposition semblent
mettre en doute la probité du
Maire et celle des élus de la
Majorité Municipale, leur reprochant
d’avoir « omis » de déclarer certains
montants lors de l’exposé financier
portant sur l’infrastructure sportive
inaugurée le 23 septembre dernier.
Leurs affirmations biaisées ne constituent en aucun cas une information
objective.
À ces esprits chagrins nous répondons
que les bilans mentionnés dans la
presse et indiqués le jour de l’inauguration sont le reflet précis des sommes
engagées (4 864 000 € HT) incluant
l’acquisition des 3 terrains ainsi que
les travaux supplémentaires. Le terrain de foot, quant à lui, a été réalisé
depuis plus de 5 ans… Il n’y a donc
rien de caché ni de suspect. Tout ceci
est bien entendu vérifiable en Mairie
auprès de notre service Comptabilité.

D’autre part, notre patrimoine n’est
pas dilapidé mais grandement valorisé. En effet, sur les terrains vendus
sont édifiés des bâtiments de service
au public ainsi que des constructions
artisanales et résidentielles. Tout ceci
participe au dynamisme local et à l’attractivité de notre commune.
En 2018, nous envisageons de mener
à bien une étude d’ensemble sur le
Centre Bourg en déclinant des actions
programmées dans le temps et dont
nous reparlerons. Le volet aménagement et le volet social prendront une
place importante en conformité avec
les orientations et les objectifs du programme municipal 2014.
Il est toutefois surprenant que subitement, l’opposition fasse siennes des
propositions d’aménagement de l’ancien Stade des Cordeliers et de la reconversion de l’ancienne gendarmerie

que nous avions précédemment évoquées. Encore fallait-il auparavant obtenir la création de la nouvelle caserne
et le déplacement du stade…
Nous serons également attentifs
aux modifications de modes de vie
en adaptant les projets dans les domaines de l’Économie Sociale et Solidaire, du numérique, de la transition
énergétique, de l’environnement et du
cadre de vie.
Nous restons à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter pour avoir
de vraies réponses à vos questions.
Nous vous souhaitons une bonne année 2018.
Bien cordialement. n

+
Vos suggestions seront les bienvenues :
majoritemunicipale23@gmail.com

Le groupe « Échanges Citoyens Morlaàs »

C

hers concitoyens,
À l’orée de la nouvelle année,
nous sommes plus que jamais engagés à votre service. L’avenir de notre
commune et le bien-être de ses habitants restent les seules préoccupations
de notre équipe.
Cette année encore, le coûteux projet
de Plaine des Sports a été au centre
des préoccupations, d’autres domaines
d’importance majeure ont été, de ce
fait, délaissés. L’entretien et l’aménagement de certains quartiers auraient
mérité plus de considérations !
Le centre bourg reste l’une de nos préoccupations majeures. Après la présentation par M. le Maire d’un projet en
2015 et qui n’a pas eu de suites, nous
déplorons que depuis plusieurs années
rien de significatif n’ait été réalisé mal-

gré nos relances régulières. Une nouvelle convention d’accompagnement au
projet de revitalisation du centre bourg
nous a été proposée lors du conseil municipal du 21/11/2017. Nous sommes
évidemment d’accord pour que l’on
se penche enfin sérieusement sur ce
problème mais nous redoublerons de
vigilance pour que ce nouvel investissement public soit suivi de réalisations
concrètes.

cœur de défendre avant tout l’intérêt
général, sans jamais nous éloigner d’un
état d’esprit constructif et responsable,
nous défendrons ces priorités encore
et encore avec force et convictions en
2018.

La résidence sénior promise pendant la
campagne électorale verra-t-elle enfin
le jour ?

Pierre Coste, Murielle Marquebielle,
José Couto, Magali Cathalo.
Elus Échanges Citoyens Morlaàs. n

Nos bâtiments communaux, dont l’ancienne gendarmerie, seront-ils enfin
convenablement entretenus pour ne
pas devenir « insalubres » ? Pourront-ils
être loués à des prix raisonnables et non
être vendus comme cela a été déjà fait
pour d’autres biens ? Ayant toujours à

Nous vous souhaitons une nouvelle
année 2018 riche de moments heureux
pour vous et ceux que vous aimez.
Bien cordialement,

+
Pour nous contacter :
echangecitoyen@orange.fr
http://echangescitoyensmorlaas.blogspot.fr/
Notre boîte aux lettres est située à l’entrée de
la bibliothèque, place des Fors
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+ Vous pouvez être informé(e) par mail

ou sms des animations proposées par
la commune. Inscrivez-vous en mairie
ou sur www.mairie-morlaas.fr

À VOS AGENDAS !

Animations &
manifestations
1er trimestre 2018
DATE
mercredi 3 janvier

ORGANISATEUR
commission culture

ANIMATION

HORAIRE

LIEU

Cinéma

20h30

salle de théatre - Mairie

dimanche 14 janvier commission culture

Concert nouvel an

15h30

salle polyvalente

samedi 20 janvier

APE jean Moulin

Galette des rois

15h30

salle polyvalente

mercredi 24 janvier

bibliothèque

Pause lecture (dès 20 mois)

10h

bibliothèque

vendredi 26 janvier

Jumelage

Assemblée générale

18h

salle conférence - Mairie

dimanche 28 janvier Club taekyon

Vide Grenier

journée

salle polyvalente

lundi 29 janvier

Ballet Class

Assemblée générale

20h30

salle conférence - Mairie

samedi 3 février

commission culture

P'tit dej littéraire

10h

rez-de-chaussée ensemble
social des Fors

samedi 3 février

Association "Anatole"

Concerts

18h à 23h

salle conférence - Mairie

dimanche 4 février

Association "Anatole"

Concerts

9h à 18h

salle conférence - Mairie

dimanche 4 février

FAMEB

Vide Grenier

journée

salle polyvalente

mercredi 7 février

commission culture

Cinéma

20h30

salle de Théâtre - Mairie

mardi 13 février

don du sang

Collecte don du sang

14h à 19h

salle de réception - Mairie

dimanche 25 février Secours Catholique

Brocante

journée

salle polyvalente

1er mars au 29 mars

bibliothèque

Exposition « les techniques du horaires
9ème art »
d'ouverture

bibliothèque

vendredi 2 mars

bibliothèque

Concert dessiné

18h30

bibliothèque

samedi 3 mars

Judo club

Stage aikido

journée

dojo

dimanche 4 mars

Enomat's

Vide Grenier

journée

salle polyvalente

mercredi 7 mars

commission culture

Cinéma

20h30

salle de théâtre

samedi 10 mars

bibliothèque

Pause lecture (dès 20 mois)

10h

bibliothèque

9 au 11 mars

Office du tourisme

Salon du vin

journée

salle polyvalente

dimanche 18 mars

La Friperie

Vide Grenier

journée

salle polyvalente

samedi 24 mars

Appel St Joseph

Loto

20h

salle polyvalente

dimanche 25 mars

Jumelage

Animation et film

14h

salle de réception théâtre

samedi 31 mars

Taekyon

Soirée art Martiaux

19h

salle polyvalente

mercredi 4 avril

commission culture

Cinéma

20h30

salle de Théâtre - Mairie

samedi 7 avril

Cant'i Danç' Morlanés

Animation chants et repas

journée

salle polyvalente

mardi 10 avril

Don du sang

Collecte don du sang

14h à 19h

salle de réception

mercredi 2 mai

commission culture

Cinéma

20h30

salle de Théâtre - Mairie

samedi 5 mai

bibliothèque

Café BD

10h

bibliothèque

dimanche 20 mai

FAMEB

Vide Grenier

journée

salle polyvalente

samedi 26 mai

Judo club

Stage aikido

8h -13h

dojo

samedi 2 juin

commission culture

P'tit dej littéraire

10h

rez-de-chaussée ensemble
social des Fors

mardi 12 juin

Don du sang

Collecte don du sang

14h à 19h

salle de réception

15 et 16 juin

commission culture

Gala danse classique

20h

salle polyvalente

22 et 23 juin

Club des Jeunes

Gala danse Jazz

20h30

salle polyvalente

samedi 20 juin

commission culture

Vente de livres déclassés

10h

rez-de-chaussée ensemble
social des Fors

