
Programme logements sociaux

Clos Marcadet : 
la 2ème tranche 
est achevée
D’autres projets sont lancés...

vivre à

Décembre 2016

www.mairie-morlaas.fr



[ÉDITO]

2 [Vivre à Morlaàs]

Incertitudes
Une atmosphère lourde envahit notre société et une cer-
taine crispation se ressent au vu d’une actualité plané-
taire ponctuée de guerres, d’attentats, d’insécurité, pi-
lonnée et relayée par les médias et réseaux sociaux qui 
s’expriment sans retenue. L’avalanche d’incertitudes fi-
nancières et des soubresauts institutionnels qui planent 
sur l’après 2017 nous laissent dans l’expectative : les 
dotations d’État vont-elles se stabiliser ? Les cartes ter-
ritoriales seront-elles de nouveaux chamboulées ? Quel 
modèle social aurons-nous ? Pour l’instant nous assistons 
à des marathons médiatiques et à une course à l’écha-
lote des promesses en ces temps d’élections majeures…

Sécurité et Vigilance
Garder son sang-froid tout en étant vigilant doit être 
notre conduite en toutes circonstances. Les manifesta-
tions font l’objet d’une surveillance accrue, les abords 
des groupes scolaires et des lieux de fréquentation in-
tense sont visités par la gendarmerie et la police munici-
pale. Dans les écoles des mesures de sécurité par la mise 
en pratique de Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) 
ont été instaurées, ainsi que des visiophones pour  
« filtrer » les entrants.

Fusion des Intercommunalités
Le 22 juillet 2016, Monsieur le Préfet a arrêté un péri-
mètre de fusion qui impacte 3 intercommunalités : Ousse 
Gabas 12 807 habitants, Lembeye 5 638 habitants et Pays 
de Morlaàs 16 541 habitants. Ce sera donc une Commu-
nauté de communes XXL de 74 communes, 35 000 habi-
tants environ et 99 conseillers communautaires qui devra 
fonctionner impérativement au 1er janvier 2017. Consé-
quence de la Loi Notre, cette réforme est subie plus que 
souhaitée. L’impact ne sera pas neutre puisqu’il s’agit 
d’harmoniser les compétences de chaque intercommu-
nalité, établir un organigramme du personnel regroupé, 
avec 140 agents environ et de mesurer les conséquences 
de la fiscalité professionnelle unique obligatoire dans ce 
type de regroupement. Nous en reparlerons au fur et à 
mesure de son évolution.

Programme Municipal
Quasiment à mi-mandat on peut constater que les pro-
jets prévus sont engagés et les promesses tenues sans 
attentisme. Oui la commune investit et dépense selon 
ses capacités financières en maîtrisant la dette et sans 
augmenter les taux communaux de fiscalité depuis 5 ans. 
Les services jusqu’à ce jour sont également maintenus. 
Le programme municipal est respecté avec une program-
mation bien définie des chantiers sur le mandat : salle 
omnisports achevée avec une forte fréquentation, salle 
polyvalente rénovée avec abords rendus accessibles 
aux Personnes à Mobilité Réduite, plaine des sports en 
cours d’achèvement. Parallèlement d’autres opérations 
sont engagées : reprofilage de la rue Marcadet avec gira-
toire (2 tranches réalisées), retable de l’église St André, 
bureaux pour la police municipale, préfiguration de la 
place Ste Foy en attendant les travaux définitifs en 2018-
2019, logements sociaux mis en service rue Marcadet, 
programme de rénovation de l’éclairage public avec sys-
tème de limitation de puissance, voirie entretenue avec 
une enveloppe de 150 000 €.

À cela s’ajoutent des projets notifiés pour 2017 comme la 
construction d’une nouvelle gendarmerie (enfin) portée 
par la Société Béarnaise Habitat, la création d’un gira-
toire à Haute-Vue par le Conseil Départemental et l’offi-
cialisation d’une étude de faisabilité du diffuseur de Pau 
Berlanne en partenariat avec le Conseil Départemental, 
l’Agglomération de Pau, les ASF et la Communauté de 
Communes du Pays de Morlaàs. Un pôle Enfance Jeu-
nesse verra également le jour (réseau, assistante ma-
ternelle, espace social, salle d’activité, bureaux pour les 
animateurs des centres aérés) derrière la perception en 
lieu et place du préfabriqué côté groupe scolaire Jean 
Moulin. Ce sont des locaux dédiés à la jeune enfance et 
aux assistantes maternelles.

Tous ces chantiers donnent du travail aux entreprises, 
maintiennent l’activité sur le secteur et participent à la 
modernisation de notre ville.

2017, une année
à forts enjeux
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En feuilletant ce bulletin vous découvrirez les nombreuses 
initiatives impulsées par mes collègues du Conseil Municipal 
auxquels j’associe le personnel communal pour servir au 
mieux notre commune dans tous les domaines.

Partageons notre ville pour mieux vivre ensemble dans la 
sérénité et le dynamisme en souhaitant la bienvenue aux 
nouveaux arrivants dans notre cité.

Une nouvelle année se présente à nous. Plus que jamais 
je serai attentif et à l’écoute de tous ceux qui pourraient 
être fragilisés.

De tout cœur je présente, à chacune et à chacun d’entre 
vous mes vœux les plus chaleureux et solidaires 
pour l’année 2017 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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ÉCOLE MUNICIPALE 
DE DANSE CLASSIQUE
Avec 176 élèves à la rentrée 2016, l’école municipale 
de danse classique continue d’attirer petites et 
grandes danseuses, séduites par la nouvelle salle de 
danse livrée en janvier 2016 et la qualité des cours 
dispensés par Virginie.

Plus d’informations sur le site de la mairie 
www.mairie-morlaas.fr/culture/loisirs
danse.classique@mairie-morlaas.fr

MORLAÀS CYCLOTOURISME
Le club fonctionne durant toute l’année 
avec différents circuits proposés 3 jours 
par semaine.

Des sorties extérieures style « COLS 
PYRÉNÉENS » « TOUR DES LANDES » et 
bien d’autres ont lieu. Sont également 
mis en place tout au long de l’année 
des journées « familles ». 

Morlaàs Cyclotourisme accueille 
ceux qui le souhaitent pour parcourir 
les routes de notre territoire et bien 
au-delà.

philippe.lassegnore@orange.fr
05 59 33 07 59
morlaas-cyclotourisme.ffct.org
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LE TENNIS CLUB DE MORLAÀS C’EST :
• 140 adhérents, dont 74 jeunes, qui prennent des 
cours du lundi au samedi en loisir et compétition
• 3 professeurs Diplômés d’État
• des équipes hommes, femmes et enfants sur les 
compétitions hiver et printemps
• un tournoi organisé début juillet, homologué FFT, 
ouvert à tous les joueurs de plus de 14 ans licenciés 
(simples et doubles mixtes déguisés) 
• Des bénévoles motivés qui font vivre le club. 
Un grand merci à eux.

tcmorlaas@9business.fr

CLUB TAEKYON
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le 
club Taekyon et ses adhérents se préparent à 
plusieurs évènements en cette fin d’année. 
À la rentrée, un passage de grade sera 
organisé vers la mi-janvier. Pour se détendre, 
un stage de ski-taekwondo est prévu fin 
janvier. Au programme, ski-raquettes, 
farniente, bonne humeur, entraînement 
taekwondo et body taekwondo.

www.association-taekyon.com

JUDO CLUB
Le début de saison du Judo Club Morlanais a été marqué par de 
bons résultats :
n Remise de la première ceinture noire de la saison à Eliot Costes 
(130ème du club). Ce dernier a également été qualifié pour le 
championnat de France de judo cadet à Clermont-Ferrand
n Trois jeunes benjamins : Samuel Anglade, Éloïse Fialips et Mathias 
Pucheu se sont qualifiés pour le championnat régional de Lormont le 
26 novembre 2016.

Cours de judo tous les jours de 17h à 21h dans le 
dojo de la salle omnisports. Aikido le mercredi. Taïso 
(renforcement musculaire et cardio) le lundi de 10h à 
11h - www.judomorlaas.fr

+

Échange avec le Judo 

Club de Tarragone, 

avril 2016

+

+

+

+
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FAMEB
Le Football Association Morlaàs Est Béarn (FAMEB) compte désormais 
400 licenciés et 30 équipes qui participent aux divers championnats 
départementaux.

Côté club, avec les infrastructures mises à notre disposition par 
la Mairie de Morlaàs, salle et complexe sportif, notre nouvelle 
équipe dirigeante est très motivée. Les organisations de la journée 
des associations avec des matchs non-stop au stade, les Fêtes de 
Morlaàs et notre vide-greniers à la salle polyvalente ont été une 
réussite et ont motivé notre comité d’animation.

croisesdubearn.footeo.com

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.

n Couture et « jeux d’aiguilles » : 
le mardi 14h30-17h30
n Encadrement : le jeudi 
9h-11h30
n Scrabble et Rummikub le 
mercredi 14h30-17h30
n Aquarelle à compter de 
Janvier 2017 le lundi 14h30-17h 
(en atelier libre)

Contact : 05 59 33 41 46 ou 
05 59 33 65 12

CLUB DES JEUNES DE MORLAÀS
n École de danse Jazz
L’École de Danse Jazz propose des cours du niveau « éveil » (à partir de 
5 ans) jusqu’au cours supérieur avec Anne-Christine Maré professeur diplômé.
L’objectif :
• transmettre le goût de danser par l’apprentissage d’une technique solide.
• Un gala haut en couleurs clôture chaque fin d’année scolaire.
n École de musique
L’école de Musique du Club des Jeunes compte aujourd’hui un effectif 
de 111 élèves autour d’une équipe pédagogique de 8 professeurs diplômés.
Instruments proposés : Piano, Guitare, Violon, Flûte traversière, Saxophone, 
Clarinette, Accordéon, Trompette Batterie Percussions, Euphonium, 
Trombone.
n Gym bien-être
Cette activité corporelle douce vous permettra de retrouver forme et bien-
être. Sylviane Deboaisne saura vous faire retrouver votre souplesse dans une 
ambiance très conviviale. Lundi matin de 9h30 à 10h30 ou 10h30 à 11h30 à 
la salle omnisports.
n Yoga
Pratiquée régulièrement, cette discipline contribue à vous sentir bien, 
elle associe exercices physiques, respiration… Marie-Ange Brivezac est le 
professeur qui saura vous faire découvrir cette activité le mercredi de 19h30 
à 20h30 à la salle multi activités.

Pour tous renseignements : 05 59 33 02 90 - 06 64 87 45 46
clubdesjeunes.morlaas@orange.fr+

+

+

MORLAAPIEDS MARCHE 
Les Morlaapieds marche seront heureux de vous accueillir et vous 
faire découvrir les chemins de randonnées dans une bonne ambiance.

RDV le dimanche matin à 8h30
7 place de la Tour Morlaàs
Tél. : 0559334755 - 0559334767

+

QUILLES DE NEUF
Le club a participé à 18 concours, avec en 
moyenne 6 finalistes et 1 vainqueur.

Au championnat départemental, c’est 
Estelle Vidal qui s’est octroyé le titre féminin.

Bruno Laborde, en 1er cat. s’offre la 
récompense suprême, champion de France.

Par équipe, à Beuste, H. Carrérot, S. 
Guirauton et Ch. Peyri ont remporté le 
Challenge Simin Palay. 
Le club a également organisé la Coupe de 
France, avec de belles finales disputées sur 
les quilliers intérieur et extérieur, de la place 
de la Hourquie.
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LA FRIPERIE
Une équipe de bénévoles dynamiques à votre 
service vous reçoit du mardi au vendredi de 15 h 
à 18 h.

n Venez nombreux y faire des bonnes affaires 
à petits prix.

n Vêtements, linge 
de maison, livres, 
vaisselles, jouets.

4 place de la Tour 
à Morlaàs

L’association « La Civada » organise des cours 
publics de béarnais chaque lundi à 19h, salle 
de la bibliothèque de l’École Jean Moulin.

Ils s’adressent à tous ceux qui ont une 
connaissance basique de la langue et veulent 
pratiquer, lire et écrire.

Contact : 05 59 90 53 61

APPRENONS LE BÉARNAIS !

LA PALETTE MORLANAISE
La Palette Morlanaise a clôturé son expo 2016 à la mairie 
de Morlaàs avec 600 visites. En compagnie des sculptures 
de R. Monzo, elle présentait 100 œuvres de ses membres, 
de l’ARIMOC et de l’École Jean Moulin. Quatre de ses 
membres exposent actuellement à l’Office de Tourisme.

www.palette-Morlanaise.fr

+

+

+

+

L’ASSOCIATION 
ACCORD’ AGE
Elle développe un réseau de 
bénévoles qui interviennent auprès 
de personnes qui souffrent de 
solitude dans le canton de Morlaàs.

Les rencontres prennent la forme de 
visites de courtoisie à domicile avec 
un rythme et un contenu qui sont 
adaptés à chacun.

Les bénévoles sont des personnes 
qui ont envie de donner de leur 
temps, elles sont accompagnées, 
soutenues et encadrées par l’équipe 
de l’association Accord’ Age.

accordage@outlook.com

SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du Secours Catholique de Morlaàs remercie 
les bénévoles, les donateurs, qui permettent à 
l’association d’exister . Une boutique est ouverte à 
tous, et une prochaine brocante se tiendra au mois 
de mars.

05 59 33 06 47+
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS 
DE MORLAÀS
Le salon de Morlaàs, RDV incontournable 
en Béarn !
Le prochain salon du vin et de la 
gastronomie se déroulera les 10.11 
et 12 mars 2017 à la salle polyvalente 
de Morlaàs. 50 producteurs en vin et 
gastronomie vous attendent nombreux. 
Animations. Espace restauration. 
Entrée gratuite.

www.paysdemorlaas-tourisme.fr+

LES ASSOCIATIONS AURONT 
LEUR INTERLOCUTEUR EN 
MAIRIE
Un poste « référent association et 
citoyenneté » a été créé. Christophe 
CONSTANT, responsable du service 
environnement de la commune depuis 
16 ans, a accepté d’endosser cette 
responsabilité. Interlocuteur dédié 
des associations, il sera chargé de la 
logistique de mise à disposition de salle 
et de matériel et sera un référent pour 
l’ensemble des administrés sur l’entretien 
du cadre de vie.

Vous pouvez le contacter au 
05 59 33 40 41 ou
logistique@mairie-morlaas.fr

ACTIVITÉS DU COMITÉ DE JUMELAGE
Poursuivant sa mission de favoriser les contacts entre 
les populations des pays de l’Union Européenne, les 
membres du Comité de Jumelage ont participé cette 
année à deux rencontres avec les habitants des villes 
jumelées de Manteigas au Portugal et de Tostedt en 
Allemagne.

Le Comité de Jumelage est également intervenu pour 
faciliter l’hébergement sur Morlaàs de Lucie, une 
jeune étudiante de Tostedt qui prépare un Master de 
français à l’université de Hambourg. Une démarche 
qui pourrait ouvrir la voie à un nouveau type 
d’échanges entre jeunes de nos villes jumelées.

Les 2 groupes en visite

à l’hôtel de ville

de Hambourg.

AICA DE MORLAÀS 
ET SERRES-MORLAÀS
Comme dans une multitude de villes 
et villages de France, dans notre 
société de chasse, on traque un peu 
tous les gibiers : faisans, bécasses, 
palombes, grives, lapins, renards, 
chevreuils etc....

Mais il y a un animal qui retient 
toute notre attention : c’est le 
sanglier. En effet depuis environ 
vingt-cinq ans sa population 
se développe à une vitesse 
considérable au point que les dégâts 
qu’il provoque sont très importants. 
Les sangliers ne connaissant pas 
les limites de nos communes 
nous avons créé un groupement 
de sociétés de chasse avec Buros-
Maucor, Montardon, Pau, Mialos, 
Sauvagnon, Séby et Saint-Jammes 
afin de mettre en commun nos 
« piqueurs » avec leurs chiens et 
nos tireurs ; ainsi nous sommes plus 
nombreux à chaque sortie, donc 
plus efficaces.

+



La Semaine Bleue, 
de d’Artagnan à l’Argentine
Les activités variées organisées par le CCAS pendant la Semaine Bleue ont ravi les 
seniors de la commune. La Résidence l’Arrayade a connu une ambiance très festive 
avec les enfants de la maternelle qui ont chanté et dansé pour les résidents, suivi 
par un spectacle argentin de grande qualité auquel était convié le Club Jeanne 
d’Albret. La marche bleue a été menée par Christine sur fond d’histoire avec la vi-
site commentée de l’église. Le mercredi, les seniors sont partis pour Lupiac (Gers) 
pour visiter le musée d’Artagnan et la bastide de Marciac avec son musée du Jazz.

[SOCIAL]
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ACTIONS SOCIALES

LA FONDATION TOOK’EUR 
ÉTUDIE VOS GARANTIES 
SANTÉ
La fondation Took’eur propose aux 
Morlanais une étude de leur garantie 
mutuelle. Cette initiative soutenue 
par la CPAM, la MSA et le CCAS a 
pour but de diminuer les cotisations 
en conservant les mêmes garanties 
et d’obtenir, dans certains cas, l’Aide 
à la Complémentaire Santé.

Renseignements au CCAS : 
05 59 33 00 60

Les missions 
du CCAS de Morlaàs
Le CCAS de Morlaàs peut apporter une aide financière à 
toute personne résidant sur la commune. C’est peut-être 
votre cas.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a pour principale mission 
de coordonner la politique sociale sur notre commune en faveur de dif-
férents publics : personnes âgées, personnes handicapées, demandeurs 

d’emploi, familles, personnes isolées… Il offre accueil, aide, accompagnement 
et soutien.

Concrètement, le CCAS est en charge de : l’instruction des dossiers du revenu 
de solidarité active (RSA), d’aide sociale et d’allocations du Conseil Départe-
mental, de l’aide pour financer la carte de transport en bus Idelis, ainsi que des 
actions en faveur des personnes âgées et handicapées. L’accès à ces aides est 
toujours fondé sur l’appréciation de la situation personnelle du demandeur.

Un rôle d’écoute et d’accompagnement
Parallèlement à son rôle d’accompagnement des familles dans la constitution 
des dossiers relevant de l’aide légale, le CCAS de Morlaàs peut également 
apporter une participation financière facultative pour les frais de cantine, les 
centres de loisirs, les classes vertes, de neige, les camps et les colonies d’été, 
les bons et colis alimentaires, etc. Quant au logement locatif social géré par 
Habitelem et La Béarnaise Habitat, le formulaire de demande peut être retiré 
au CCAS.

En tentant de combattre l’exclusion, le CCAS joue un rôle éminemment impor-
tant sur la commune en écoutant les personnes en souffrance, en prenant en 
compte les besoins de chacun et en soutenant les actions entreprises. n

CCAS : 1, pl de la Bastide - 05 59 33 00 60 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 18h.

Pierrette Lasségnore, adjointe au maire en charge des affaires sociales

+

Renée 
SAMPIETRO,
80 ans, résidente 
de L’Arrayade
« Après le décès de mon mari, 
je me suis retrouvée seule avec 

des problèmes 
de santé. Je 
ne pouvais 
plus assumer 
l’entretien de 
ma maison. J’ai 
fait le choix du 
foyer logement. 
J’y suis très 

bien, je me sens en sécurité 
dans une ambiance cordiale. 
Morlaàs est une petite ville 
agréable à vivre avec toutes les 
commodités à proximité : com-
merces, médecins, bus… ».

PAROLE DE SENIOR

INITIATIVE

Les enfants de la Maternelle 

ont partagé un joli moment 

avec les personnes âgées 

de L’Arrayade
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Organisme Jour Heures Salles Contacts Téléphone

CEID
(Béarn Addiction) Lundi 14 h à 18 h Bureau ancienne

crèche

Mme Carrère
(Secrétaire de 

Direction)
05 59 27 74 68

Intervenant : 
M. Lafourcade 
(psychologue)

05 59 33 04 66

TOOK’EUR Mercredi 9 h à 12 h 30 Bureau RDC Mme Rigabert Aurélie 05 59 14 70 48

C.H.P. Jeudi
8 h 30 - 12 h 30 Bureau RDC Dr Cottanceau 

(médecin)
05 59 80 92 02

8 h 30 - 12 h 30 Salle de réunion RDC Mme Marco
(Coordinatrice)

MÉDIATION
DES VALLÉES

Jeudi 13 h à 21 h
Bureau RDC Mme Isabelle Rey 06 23 59 39 37

Samedi matin sur RDV

Organisme Jour Heures Contacts Téléphone

M.S.D. 
(Maison de la Solidarité

Départementale)

Mardi 
(sur rendez-vous) 9 h à 11 h 30 05 59 72 14 72

P.M.I. Protection
Maternelle Infantile Sur rendez-vous

Une demi-journée
par semaine

Consultation 
puéricultrice

05 59 72 14 72
Deux 1/2 journées +
1 journée par mois

Consultation 
médecin

APAVIM (Ass. Pyrénéenne d’Aide aux Victimes 
et de Médiation) Sur rendez-vous Le matin 2e Vendredi

et 4e Lundi par mois Mme Turbeaux 05 59 11 10 76

CARSAT / CPAM Un mardi sur deux
(semaine paire)

Mme Philippe
(Assistante Sociale) 05 59 90 31 70

Ensemble social et culturel
Place des Fors à Morlaàs

M.S.D. (Maison de la Solidarité Départementale) 
Rue Françoise Dolto à Morlaàs
Tél. : 0559721472 - Fax. : 0559721499
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La culture anime 
vos sorties !

Chaque année la commission culture propose des animations variées 
pour plaire au plus grand nombre. Petits et grands ont déjà leurs ren-
dez-vous annuels :

• les journées du patrimoine, en septembre, qui permettent aux morlanais 
de découvrir en toute convivialité de belles réalisations comme le château de 
Valmirande cette année.
• « Tous au théâtre » en novembre avec encore une belle réussite en 2016. 
Les enfants des écoles morlanaises ont été invités à découvrir des pièces 
adaptées à leur âge et deux soirées ont été organisées pour les adultes (cette 
année les compagnies de l’Emportepièce et les Mysogenials).
• le concert du nouvel an : l’orchestre symphonique du sud-ouest avec la 
participation de l’école de danse de Morlaàs est programmé le 15 janvier 
2017 à 15h30 à la salle polyvalente (réservation bibliothèque).
• Les séances de cinéma chaque premier mercredi du mois à 20h30 
avec l’association BATEL permettent au public de profiter de films ré-
cents avec une qualité d’image et de son impeccable. La commis-
sion culture se mobilise également pour le cinéma scolaire et orga-
nise des séances avec les écoles. La commune a participé à l’opération 
cinétoile l’été dernier (cinéma en plein air) avec la projection du film 
« Mustang » qui a rencontré un vif succès.

D’autres soirées festives, des pièces de théâtre, des contes entre théâtre 
et concerts viennent s’ajouter à ces évènements.
Quand elles ne sont pas gratuites, les sorties pour adultes vous sont pro-
posées à tarifs raisonnables ; les animations pour les enfants elles, sont 
toujours gratuites. Alors, profitez-en !

Nos associations s’investissent !
La commission culture est ouverte aux propositions de partenariat avec les 
associations locales. Ces projets communs conduisent à de belles réalisa-
tions. Le 14 octobre, la bibliothèque a invité le club des jeunes à accompa-
gner un conte en musique « Léontine la petite citrouille qui ne veut pas finir 
en soupe ! ». Une soirée musicale gratuite, tout à fait dans l’esprit automnal 
qui a réjoui petits et grands. n
Huguette Domenges, adjointe au maire en charge des affaires culturelles

Bérengère 
LÉCUSSAN,
responsable de la bibliothèque
« En 2017, la bibliothèque 
proposera de nombreuses 
animations sur le thème de 
la nature : ateliers compost, 
origami, fabrication de papier 
recyclé, d’un nichoir à oiseaux 
ou d’un hôtel à insectes. Nous 
accueillerons des expositions 
prêtées par la bibliothèque 
départementale, par le CPIE 
Béarn et le SIECTOM de Sévi-
gnacq. Nous avons également 

fait appel à des 
associations 
locales pour 
décorer la 
bibliothèque 
de leurs créa-
tions pictu-
rales : Morlaàs 
Accueil et la 

Palette Morlanaise. La biblio-
thèque départementale nous 
prêtera de nombreux ouvrages 
pour étoffer nos collections. 
Enfin, des contes seront pré-
sentés à toute la famille ! ».

PAROLE DE…

VOS TOP SMS
Toutes les activités de la commission 
culture peuvent vous être envoyées 
par SMS. Le nom de l’évènement, 
la date, le lieu et l’heure, c’est court 
concis et pratique, n’hésitez pas à 
vous inscrire à l’accueil de la mairie, 
ou sur le site www.mairie-morlaas.fr.

Pour petits (dès 20 mois) 
et grands (dès 4 ans),  

pauses lecture tous les 
mois. Pour les adultes : p’tit 
dej littéraire et café - BD.
) 05 59 33 09 85

LE

S R
DV DE LA BIBLI

Conte musical du 

14 octobre : 

un grand succès !
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Le 10 septembre 2016, les morlanais ont inauguré la salle 
polyvalente rénovée.

Les Boucles 
des Cordeliers 
édition 2016

La Randonnée 
du Milhoc sur les 
nouveaux circuits

Le Tour pédestre 
du Béarn : 200 km 
en 2 jours !

Organisées avec convivialité 
par le club Les Morlaapieds, Les 
Boucles des Cordeliers ont eu lieu 
le dimanche 16 octobre pour sa 17e 
édition. De nombreux participants 
se sont retrouvés pour disputer 
l’une des 3 épreuves pédestres : 
la course nature sur 13 km, la 
marche nature sur 10,5 km ou la 
course pour les enfants.

www.morlaapieds.com

Le 18 septembre dernier, la Randon-
née du Milhoc organisée tous les 
trois ans par le très dynamique club 
Morlaàs Cyclotourisme a été l’occa-
sion de faire découvrir les circuits 
du nouveau Plan local de randon-
nées. Elle a réuni au départ place de 
la Hourquie 160 vélos et VTT envi-
ron, ainsi que des marcheurs.

morlaas-cyclotourisme.ffct.org

Les 1er et 2 octobre derniers au dé-
part de Pau, le Tour pédestre du 
Béarn a fait étape comme chaque 
année à Morlaàs où la coupe a été 
remise aux vainqueurs. Cette 28e 
édition de course à pied s’est dérou-
lée en relais par équipes sur 200 km.

Équipement central de 
la Place de la Hourquie 
construit dans les années 

80, la salle polyvalente est tou-
jours très utilisée pour la pra-
tique sportive (établissements scolaires, pelote…) et les manifestations 
associatives. Les travaux menés d’octobre 2015 à juin 2016 ont permis de 
la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite et de rénover éner-
gétiquement ce bâtiment afin de lui donner, pour l’avenir, une nouvelle di-
mension culturelle et festive.

11 entreprises ont travaillé sur le chantier pour un montant de travaux de 
1 190 000 € TTC, subventionné à 11 %.
Les visiteurs présents ont pu admirer la nouvelle salle de danse, une salle 
de gymnastique colorée et la salle principale aux murs et plafonds moder-
nisés pour une meilleure acoustique. n

Sandrine Copin-Cazalis, adjointe au maire, déléguée à la vie associative et sportive

Inauguration de la 
salle polyvalente

Comme lors de l’inauguration de la salle 
omnisports en juin 2013, les élus et les 
associations morlanaises ont décidé de 
profiter de la cérémonie du 10 septembre pour 
organiser un forum des associations. Plus de 
30 associations ont participé à cette journée : 
tenue de stands, animations, démonstrations. 
Merci pour leur implication !

Forum des associations

© Montamigo - © Peio Gaillard
© Office de Tourisme du Pays de Morlaàs



Rappelons le contexte géné-
ral : les classes maternelles 
doivent bénéficier des ser-

vices d’un agent communal rému-
néré par la mairie et nommé par le 
maire après avis du directeur de 
l’école.

Soucieuse de la qualité du service 
rendu, la commune de Morlaàs a 
initié la rédaction d’une charte du-
rant l’année scolaire 2015-2016, en 
concertation avec les personnels 
impliqués. Cette charte fixe à la fois 
le positionnement des agents et 
établit des pratiques communes à 
tous les établissements, avec pour 
objectif le bien-être de l’enfant. Elle 
n’a pas vocation à se substituer aux 
textes officiels mais au contraire à 
faciliter leur application.

Pour une clarification des rôles
Les Agents d’Accompagnement 
à l’Éducation des Enfants (agents 
communaux) sont placés sous 
l’autorité hiérarchique du maire 
et sous l’autorité fonctionnelle du 
directeur d’école durant le temps 
 scolaire.

 
Cette double hiérarchie 
crée souvent des difficultés de po-
sitionnement pour les agents et les 
enseignants.

La charte définit précisément le 
champ d’intervention des AAEE, 
sans déborder sur celui de l’en-
seignant : assister le personnel 
enseignant, animer les activités 
péri-éducatives, assurer l’hygiène, 
l’entretien des locaux, du matériel 
et du linge, éventuellement servir 
les repas et assurer la surveillance 
des garderies. Elle fixe égale-
ment les codes de bonne conduite 
comme la tenue vestimentaire et 
le comportement vis-à-vis des en-
fants. Elle favorise aussi l’échange 
et le dialogue entre toutes les 
parties. n

Une charte de 
bonnes pratiques
à l’école maternelle 
La commune, les enseignants 
et les directeurs des écoles 
maternelles ont créé un socle 
de bonnes pratiques afin de 
faciliter l’intervention des dif-
férents acteurs d’accompa-
gnement de l’enfant.

[SCOLAIRES]
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+
À découvrir sur le site web : www.mairie-morlaas.fr
Sophie Vallecillo, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires

LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES 
EN 2016-2017
ÉCOLE JEAN MOULIN : 
LE « VIVRE ENSEMBLE » 
Ateliers théâtre et petits films 
sur les dangers d’internet et des 
réseaux sociaux ont été proposés 
aux enfants. Des jeux d’énigmes 

par équipes sont mis en place pour 
mieux se connaître. En 2017, il y aura 
des activités autour de la science, de 
la calligraphie…

ÉCOLE 
ANDRÉ 
SOURDAÀ : 
LES PIRATES 
ET LA 
MUSIQUE

Les enfants ont confectionné leur 
propre costume de pirate pour 
participer à une chasse au trésor. 
C’est sur le thème de la musique 
qu’ils aborderont 2017 avec aussi 
des ateliers sur l’environnement et 
l’écocitoyenneté.

ÉCOLE MATERNELLE : 
LE RETOUR DE VACANCES 
ET UN AIR DE FÊTE
À la rentrée, fabriquer des bateaux et 
un panneau sur l’été a ravi les petits. 
Pour Noël, sur « un air de fête », ils 
décorent l’école et chantent. 
En 2017, ils pourront faire différents 
ateliers : jardinage ou relaxation, ou 
des activités autour du cirque et du 
théâtre.
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Cadre de vie
Le cadre de vie représente le principal poste de 
dépenses. Rénovation et entretien des bâtiments, 
des réseaux et de la voirie, préservation de l’en-
vironnement, nouvelles infrastructures influent 
directement sur notre qualité de vie. Revue des 
chantiers et des projets.

En 2016, il y a eu bien sûr des chantiers mais aussi l’aboutissement de plu-
sieurs projets d’envergure pour la commune.
Côté chantiers, les travaux de voirie ont bénéficié d’un investissement aussi 
soutenu que celui de l’année passée afin de maintenir la bonne qualité du ré-
seau routier. Pour l’acheminement d’eau potable, près de 3 km de réseaux ont 
été renouvelés en 2 ans. Dans le nouveau cimetière, 2 columbariums ont été 
construits.
Mais la réalisation la plus conséquente est annoncée pour le premier trimestre 
2017 : la Plaine des Sports.
Côté projets, la construction de 38 logements sociaux a été initiée à proximité 
de la zone de Berlanne dans le respect de préservation des zones boisées exis-
tantes sur le site. Un autre projet qui a nécessité beaucoup de ténacité va enfin 
voir le jour : la nouvelle gendarmerie dont l’investissement est pris en charge 
par la Béarnaise Habitat. Un service aux Morlanais que la commune souhaitait 
conserver.
Et parce qu’il faut aussi construire l’avenir, le nouvel échangeur sur l’A64 
au niveau de Berlanne a été mis au programme des Autoroutes du Sud de la 
France. n

Le Service d’Urbanisme 
Intercommunal (SUI)
À compter du 2 novembre 2016, 
c’est le Service d’Urbanisme 
Intercommunal de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Morlaàs qui 
instruit toutes les demandes 
d’autorisation d’urbanisme 
des 24 communes dont 
Morlaàs (permis de construire, 
déclarations préalables…).

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SUI :
• Accueil téléphonique : mercredi 
et vendredi de 9h 
à 12h au 05 59 33 46 10
• Accueil du public (sur rendez-
vous) au 1 rue St-Exupéry 
à Morlaàs :
Lundi matin : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 9h-12h et 14h-16h30.
Attention ! Les dossiers de 
demande devront toujours être 
déposés en mairie.
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La première étape 
de la révision du PLU

Urbanisation : 
nouveau projet rue des Landes

Le diagnostic territorial doit 
déterminer les atouts et 
les contraintes du terri-

toire selon : le milieu physique, 
la biodiversité, les continuités 
écologiques, les risques natu-
rels et le patrimoine.

Notre territoire se compose de 
trois paysages : au sud, la plaine, 
puis le talus avec une pente à 
+ 15 % et au nord, le plateau à 
faible pente. Concernant la bio-
diversité, nous comptons beau-
coup de milieux boisés mais 
aucun espace classé naturel 
d’intérêt. Les continuités écolo-
giques terrestres (trame verte) 
et aquatiques (trame bleue) sont 
préservées. 

Les risques ont été identifiés : 
sismiques, technologiques, liés 
au bruit et à l’environnement...
Pour la gestion des risques na-
turels, nous devons considérer 
le risque majeur d’inondations 
par crue rapide pour lequel les 
zones concernées sont déjà car-
tographiées.

La valorisation de notre patri-
moine porte sur la protection 
du patrimoine archéologique 
et urbain (églises Sainte-Foy et 
Saint-André, etc.).

Prochaine étape après la défini-
tion des enjeux, la rédaction du 
PADD* devra répondre aux be-
soins exprimés dans ce diagnos-
tic territorial. n

Un projet de construction d’un ensemble immobilier de 38 logements 
sociaux situé rue des Landes à Morlaàs a été déposé en 2016. Il 
répond à la volonté d’implanter des logements sociaux à proximité 

de la zone d’activités du quartier de Berlanne dans l’objectif d’optimiser 
les déplacements entre lieu de vie et lieu de travail.

Aujourd’hui, le terrain réservé à cette opération longe la rue des Landes et 
se présente comme une parcelle arborée. Afin de préserver au maximum 
ces qualités paysagères, un géomètre expert a été mandaté pour effectuer 
un relevé exhaustif des essences et des diamètres des arbres en présence.

L’ensemble immobilier se composera de 12 modules de 3 logements et 
de 1 module de 2 logements ; chacun des modules comprendra 1 étage. 
Quant à leur capacité, elle sera la suivante : 12 logements T3, 18 loge-
ments T4 et 8 logements T5. Chaque logement sera pourvu d’un jardin 
ainsi que d’un garage en annexe. n

La commune a mis en œuvre la phase d’étude de la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) dont la première étape établit le diagnostic territorial.

Robert Demonte, adjoint au maire chargé de l’urbanisme et des réseaux

* PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
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Sur la route… la commune 
investit pour une 
amélioration continue

Le montant de ces travaux s’est 
élevé à 196 000 euros, somme 
équivalente à celle de 2015. Le 

revêtement tricouche particulière-
ment robuste a été utilisée sur cer-
taines voies pour rénover la couche 
d’usure.

Vous aurez sans doute remarqué 
des changements sur les chaussées 
et les trottoirs avec des réfections 
rue St Jacques de Compostelle, rue 
de la Placette et chemin Mousset.

Les trottoirs et les parkings de la rue 

des Sources et de la rue des Canettes 
dans le lotissement des Cordeliers, 
ainsi que la chaussée de la rue Ba-
ratnau, ont été revêtus en bicouche 
avec une finition sablée. Les trottoirs 
de la rue de La Hourquie ont reçu un 
revêtement en enrobé à chaud.

Divers travaux d’emplois partiels 
sont intervenus sur des voies di-
verses : nids de poule, raccords, etc. 
Un enrobé coloré est venu embellir 
l’entrée de la salle polyvalente et 
des enrobés viennent d’être réalisés 
chemin Basacle. n

Durant l’année 2016, de nombreux travaux de voirie ont 
encore été réalisés à Morlaàs, des trottoirs en passant 
par les revêtements de chaussée et les emplacements 
de stationnement.

Jean-Claude Garimbay, conseiller délégué à la voirie

LE RÉSEAU D’EAU 
POTABLE S’EST REFAIT 
UNE SANTÉ SUR 2,8 KM !
En 2015 et 2016, de nombreux 
travaux de simplification, 
de renforcement et 
d’approvisionnement ainsi que de 
mise en sécurité incendie ont eu 
lieu sur notre commune. Grâce 
aux deux syndicats d’eau potable 
(SIEP Jurançon et SMEP), 2,8 km de 
réseaux ont été renouvelés dont une 
canalisation de gros diamètre posée 
par anticipation (prévue pour 2020).

Ont été concernés en 2015 : rue 
Capdessus, chemin des Chênes, la 
Vieille Côte, chemin Galan, avenue 
de la Résistance ; puis, en 2016, le 
chemin du Basacle. 

R
A

P
P

E
L

En 2017, soyez vigilant, 
lors du 1er trimestre 
des perturbations 
de circulation seront 
occasionnées par des 
travaux de même type, 
allant du rond-point de 
Berlanne au surpresseur 
du bas de la côte. Merci 
à tous les riverains de 
ces travaux pour la 
compréhension voire leur 
participation (traversée 
de terrain, gêne, nuisance 
sonore…).

Équipements pour le nouveau cimetière
Dans le nouveau cimetière, la commune a réalisé la construction de 
2 columbariums outre les caveaux tenus d’avance en cas d’urgence. 
Et pour plus de commodité à entretenir les sépultures familiales, vous y 
trouverez des nouveaux points d’eau.

TRAVAUX
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Vers un patrimoine 
communal plus économe

Sur cette base, des actions d’amé-
lioration ont été réalisées et en par-
ticulier l’isolation thermique des 

bâtiments et le remplacement de trois 
chaudières vétustes et très énergivores 
pas des chaudières à condensation per-
mettant un gain de 40 % en consomma-
tion d’énergie.

En matière d’éclairage public un objec-
tif d’économies de consommation a été 
recherché. Le remplacement des points 
lumineux par du matériel type LED per-
mettant une diminution de puissance 
de 50 % aux heures de nuit a été retenu 
après expérimentation.

Chaque année un programme est bud-
gété pour assurer progressivement le 
remplacement de tous les luminaires 
vétustes et générer aussi des écono-
mies de consommation significatives ; 
à ce jour 213 luminaires ont été rempla-
cés. Un contrat d’entretien a été conclu 
avec le SDEPA pour accompagner ce 
programme de rénovation et une mise 
à niveau technique énergétique du parc 
éclairage public. Les nouveaux lumi-
naires LED sont préconisés dans tous 
les nouveaux lotissements et dans les 
programmes de rénovation sur la com-
mune. n

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Un diagnostic 
énergétique 
a couvert 
l’ensemble 
des bâtiments 
communaux ainsi 
que l’éclairage 
public.

©
 X

av
ie

r D
U

M
O

U
LI

N

Lorsque vous constatez une 
défaillance de l’éclairage public, 
vous pouvez le signaler en mairie 

qui sollicitera l’intervention de 
l’entreprise titulaire du marché. 

Selon le nombre de points 
lumineux impactés, la résolution 

peut prendre plusieurs jours.

RAPPEL

PAS D’EXTINCTION LA NUIT
L’éclairage public est un élément rassurant et essentiel pour la sécurité publique. La présence ou non d’un 
éclairage suffisant est étudiée lorsqu’un accident de la circulation se produit et est analysée par la commission 
préfectorale de la sécurité routière. La responsabilité de maire peut être recherchée. Pour l’instant dans la 
période d’insécurité actuelle, il ne paraît pas souhaitable d’éteindre l’éclairage public pendant la nuit.
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La Plaine des Sports 
s’annonce pour bientôt !

Rappelons que la recons-
truction du terrain de rug-
by a été rendue nécessaire 

pour des raisons de sécurité. Le 
stade des Cordeliers actuel datant 
de 1964 est vétuste et obsolète.  
Son assiette foncière n’a pas la capa-
cité de bâtir une aire de jeux et des 
tribunes conformes aux normes exi-
gées par la Fédération Française de 
Rugby. Cette dernière a signifié la 
suspension de pratiquer toute com-
pétition de Fédérale II. La proroga-
tion n’a pu être obtenue que grâce à 
l’engagement de la Municipalité de 
réaliser de nouvelles installations.

Ce chantier d’envergure a été mené 
avec un planning très serré, pro-
fitant du temps sec de l’été pour 
réaliser les terrassements, même 
si des travaux d’assainissement 
pluvial imprévus, non décelés à 

l’origine malgré les sondages, ont 
décalé d’un mois environ la finition 
du chantier. (Prévisibles ou pas, ces 
travaux d’un montant de 177 000 € 
étaient à faire). La pelouse du ter-
rain d’honneur a été plantée à la 
bonne période d’octobre, mais devra 
attendre le mois de septembre 2017 
pour être praticable et offrir la meil-
leure garantie d’enracinement. Les 
aménagements extérieurs, tels que 
sentier sportif, plantations, bassin 
de rétention, clôtures et parkings 
sont prévus pour l’été prochain.

Le Conseil Départemental et la Ré-
gion Aquitaine nous ont accordé 
une subvention supplémentaire de 
767 000 € par rapport aux prévisions 
de départ. Cela a permis d’améliorer 
la structure des tribunes et de créer 
un terrain synthétique pour la pra-
tique du jeu en période hivernale. 

Les coûts seront également maîtri-
sés et un bilan avec les chiffres dé-
finitifs vous sera communiqué en fin 
de travaux. Il n’y aura pas d’aug-
mentation du taux de fiscalité com-
munale pour ce chantier, ni d’aug-
mentation du montant de l’emprunt.

Le site ainsi aménagé sera remar-
quable et valorisera l’entrée de ville 
et la Place de la Hourquie. La pra-
tique sportive sera ainsi attractive 
et surtout sécurisée.

De plus, un espace de 1,5 ha sera 
libéré en plein centre-ville et pour-
rait accueillir des équipements à 
vocation sociale et culturelle, avec 
un jardin public agrémenté de jeux 
pour enfants et lieux de rencontre. 
Cette reconversion fera l’objet ulté-
rieurement d’une réflexion et d’une 
concertation. n

CHANTIER
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Le projet de nouvelle 
gendarmerie est lancé

C’est la Béarnais Habitat 
qui est maître d’ouvrage 
de l’opération après avoir 

acheté le terrain à la commune de 
Morlaàs.

Les nouveaux bâtiments se situe-
ront rue Saint Exupéry, à côté de la 
Maison de la Communauté de Com-
munes du Pays de Morlaàs et du 
centre postal.

Le projet consiste à créer :
• deux bâtiments d’habitation collec-
tifs en R + 1  comprenant chacun 6 
logements accompagnés d’un local 
vélos et local poubelles
• la gendarmerie composée d’un 
pôle Accueil, de bureaux, d’un pôle 
police judiciaire et de locaux de ser-
vices.
• un bâtiment garage pour les véhi-
cules de gendarmerie.
Un parking visiteur se situera à l’exté-
rieur de l’enceinte de la gendarmerie.
L’accès au bâtiment service par les 
visiteurs se fera exclusivement à pied 
depuis le stationnement, en passant 
par un portillon sécurisé déclenché 
par l’officier de permanence. n

Le diffuseur de Morlaàs inscrit 
au plan de relance autoroutier ! 

L’échangeur de Morlaàs, projeté 
dès la création de l’autoroute 
dans les années 80, idéale-

ment placé entre les zones d’activité 
de Morlaàs, de Pau et de la Plaine 
de Nay, serait un gage d’attractivi-
té pour de nouvelles entreprises et 
une condition au développement de 
celles existantes.

La rocade de Pau, non calibrée pour 
un trafic croissant, connaît des en-
gorgements quotidiens aux heures 
de pointe. Le diffuseur de Morlaàs 
peut donner à l’A64 un rôle régula-

tion des flux de véhicules aux en-
trées d’agglomération et ainsi amé-
liorer l’accessibilité du Nord Béarn 
et de la Plaine de Nay. Or, il est re-
connu que la facilité et la rapidité 
des flux de déplacement sont des 
critères économiques majeurs pour 
attirer de nouvelles entreprises.

Dès 2012, la communauté de com-
munes, présidée par M. le maire 
Dino Forte, a mandaté un bureau 
d’études pour effectuer une étude 
sur les trafics routiers et l’impact du 
futur diffuseur. Il s’agissait ensuite 

de mobiliser les différents acteurs 
locaux pour soutenir le dossier au 
niveau du ministère.

Une étude d’opportunité et de fai-
sabilité a été lancée en 2015 et le 
calendrier s’est ensuite accéléré en 
2016. En juillet, après plusieurs an-
nées de blocage, le projet de diffu-
seur de Morlaàs a été inscrit par le 
gouvernement au plan de relance 
autoroutier, ce qui devrait concrè-
tement le relancer et apporter ain-
si une réponse indispensable à la 
structuration du territoire. n

Après de nombreuses négociations la persévérance a permis d’aboutir au projet de 
construction de la nouvelle gendarmerie.

Les travaux devraient 

démarrer dès le 

1er trimestre 2017
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Développement durable,
la commune s’engage

CADRE DE VIE
• Gestion différenciée des espaces verts 
avec une démarche zéro phyto
• Prise en charge par la commune de la 
destruction des nids de frelons asiatiques
• Mise en conformité du Plan Local d’Ur-
banisme avec le « Grenelle de l’Environne-
ment »
• Réflexion sur la prévention et les risques 
inondations.

TRANSPORTS 
ET DÉPLACEMENTS
• Création d’un parking de covoiturage rue 
St Exupéry (proche de la Communauté de 
Communes).
• Création d’un parking côté plaine des 
sports pour désengorger la place de la 
Hourquie.
• Dévoiement des bus pour limiter leur pas-
sage rue Marcadet.
• Préfiguration spatiale de la place Ste Foy, 
organisation du stationnement et arrêté 
municipal pour limiter la vitesse dans le 
centre bourg (à faire respecter par la gen-
darmerie).
• Doublement de la ligne P22 IDELIS aux 
heures de pointe.
• Création d’une ligne spéciale IDELIS pour 
le « ramassage » des collégiens au quartier 
du Basacle.

NB : est en réflexion la réalisation d’une 
zone rencontre en centre bourg privilégiant 
le piéton et le vélo en coordination avec la 
rénovation de la place Ste Foy prévue en 
2018-2019.

ÉQUIPEMENTS
• Achat d’un véhicule électrique pour le 
transport des repas.
• Programme intensif de remplacement 
des foyers d’éclairage public par système 

LED avec une réduction de puissance et 
donc de consommations pendant la nuit.

• Mise en place d’une borne de recharge 
électrique pour véhicules (parking place 
de la Tour). 

BÂTIMENTS
• Diagnostic et radiographie des bâtiments 
communaux (convention avec le SDEPA).
• Plan d’actions sur les problèmes d’acces-
sibilité (salle polyvalente et abords, mai-
rie…).
• Remplacement des chaudières.

CANTINE
• Plan anti gaspillage avec des menus à 5 
composants et approvisionnement préfé-
rentiel avec produits locaux ou Bios.
• Utilisation d’un composteur pour les dé-
chets.

HABITAT ET ENVIRONNEMENT
• Programme logements sociaux quartier 
Marcadet réalisé et très demandé.
• D’autres programmes sont à l’étude.
• Réhabilitation et réorganisation de la 
déchèterie pour améliorer le tri et le 
recyclage des déchets.
• Création du service ramassage des dé-
chets verts par containers toutes les se-
maines.
• Mise en place d’un schéma directeur 
d’assainissement et mise en conformité 
des réseaux unitaires et stations d’épura-
tion. n

Transport, consommation, habitat, énergie, environnement, 
déplacements, accessibilité, sont des thèmes qui nous 
concernent tous. Des initiatives diverses ont été menées.

BORNE DE 
RECHARGE
Une borne de charge 
pour véhicule électrique 
devrait être installée 
d’ici la fin de l’année 
place de la Tour. Elle 
permettra, en libre-
service de recharger 
deux véhicules.

Gérard Congieu, adjoint au maire délégué environnement-sécurité-forêt
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2 000 tonnes
c’est le poids total 

des déchets 
traités en 2015

672 000 € HT
c’est le montant des travaux 

de modernisation 
de la déchèterie

80 %
c’est l’objectif de 

valorisation 
des déchets

Le SIECTOM* privilégie
la valorisation 
des déchets

Depuis 1994, la déchèterie de 
Morlaàs n’avait pas été réno-
vée, hormis la création d’une 

plateforme de déchets verts en 2004.

Il était nécessaire de modifier le 
traitement des déchets en vue d’un 
réemploi et non plus d’une élimina-
tion systématique. L’objectif visé 

pour le tout-venant est d’éviter 
l’enfouissement. Pour les autres 
déchets tels que le plâtre, le bois 
ou le carton, la qualité des apports 
sera mieux contrôlée. Les gravats 
(exempts de terre ou d’amiante) se-
ront broyés sur place grâce à une 
nouvelle plateforme. De nouveaux 
quais sécurisés permettront de trier 

les meubles et le tout-venant inciné-
rables.

Dans ce but, l’acheminement a été 
repensé : un premier contrôle sera 
effectué dès l’entrée (avec barrières 
de sécurité filtrantes) où les apports 
non conformes seront d’emblée et 
systématiquement refusés. n

La conception de la déchèterie de Morlaàs a été modernisée pour s’adapter 
aux nouvelles normes mais aussi pour optimiser la valorisation des déchets. 
Cela entraîne-t-il des changements pour les usagers ?

* Syndicat Intercommunal Environnement Collecte des Ordures Ménagères

Déchèterie : 05 59 33 65 93 - Chemin Basacle à Morlaàs+
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LES 
BOUCHONS 
DE L’ESPOIR = 
UN GESTE ÉCO 
+ UNE ACTION 
SOLIDAIRE
Réalisée en partenariat 
avec les enseignes 
Intermarché et 
Super U, la collecte 
de bouchons en 
plastique se poursuit 
dans le conteneur 
jaune situé derrière la 
bibliothèque. Elle aide 
au financement de 
fauteuils adaptés pour 
les handicapés.

TOUS CES DÉCHETS NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS
DANS LES BACS DE TRI mais dans le sac poubelle

T
DA

STOP
aux erreurs

de tri

Filets d’agrumes, de
pommes de terre…

Sachets de chips, gâteaux,
apéritif, café… en aluminium

plastifié

Sacs d’aliments
pour animaux

Vaisselles et
verres brisés

Essuie-tout, mouchoirs
et papier et couches

Papiers déchiquetés
et petits papiers

Cassettes vidéos, DVD,
boîtes

TOUS CES DÉCHETS NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS
DANS LES BACS DE TRI mais dans le sac poubelle

T
DA

STOP
aux erreurs

de tri

Filets d’agrumes, de
pommes de terre…

Sachets de chips, gâteaux,
apéritif, café… en aluminium

plastifié

Sacs d’aliments
pour animaux

Vaisselles et
verres brisés

Essuie-tout, mouchoirs
et papier et couches

Papiers déchiquetés
et petits papiers

Cassettes vidéos, DVD,
boîtes

consignes de tri 2016 - siectom coteaux Béarn Adour

STOP
aux erreurs

de tri

Barquettes, boîtes et pots
(alimentaires) en plastique

Dosettes café, photophores, capsule,
gourdes compotes, papier aluminium

et emballages médicaments

Films, sacs de surgelés
et poches plastiques

Briques
alimentaires

Tous les papiers se trient et se recyclent
Journaux, magazines, publicités, livres, cahiers

annuaires, catalogues, enveloppes

Petits cartons

Bouteilles, flacons et bidons en plastique Emballages
métalliques

Gobelets et
assiettes jetables

• emballages à déposer en vrac,
surtout pas imbriqués

• Bien vider les emballages,
sinon ils ne seront pas recyclés

• penser à ôter les films
plastiques autour
des journaux avant de les
déposer en vrac

Attention
!

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

Attention
!
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Innover pour inciter 
les jeunes à participer

Cette action s’adresse à tous les 
jeunes, que ce soit autour de l’Ac-
cueil Jeunes qui doit rester un 

lieu d’accueil et d’échanges avant tout, 
qu’avec les différentes actions menées 
par les animateurs. Elle s’inscrit toujours 
dans une dynamique de partenariat avec 
les différents acteurs du territoire (Mis-
sion Locale, LEP, collège, associations, 
MSD, gendarmerie, élus…).

Ainsi, comme nous l’indiquions dans 
le bulletin municipal de juin 2016, et à 
la lumière des éléments présentés par 
l’APSAP dans son rapport diagnostic 
de mars 2016, nous réfléchissons à une 
mobilisation des différents acteurs jeu-
nesse du territoire, et donc de la future 
intercommunalité. Cela dans l’objectif de 

proposer une offre adaptée et diversifiée 
aux jeunes de 16 à 25 ans, autour du lien 
social, de l’information, de la prévention, 
des activités culturelles et ludiques, créa-
tives, qui existent déjà pour la plupart 
sur le territoire. La réflexion porte bien 
entendu sur la mutualisation des moyens 
et des compétences dans un esprit aus-
si de recherche d’innovation de l’offre de 
service.

Ce travail a déjà débuté avec certains ac-
teurs du territoire mais nous poursuivons 
notre questionnement y compris sur notre 
commune, via les observations de nos in-
tervenants de terrain, Robert et Pierre, 
très précieux dans cette démarche.

Nous dresserons un bilan intermédiaire 
de ce travail en juin 2017. n

Notre action en faveur des jeunes de la commune se poursuit 
dans une dynamique d’évolution et d’adaptation permanente 
aux situations que nous pouvons rencontrer.

Emploi des jeunes : la commune s’engage

Mis en place début 2016, le dispositif d’aide 
financière à la mobilité pour l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes résidant dans la com-
mune se poursuivra en 2017. Peu sollicitée 
jusqu’ici, la commission d’attribution a décidé 
de modifier les critères de ressources en se 
basant sur ceux de la région Nouvelle Aqui-
taine, jugés moins restrictifs.
Cette aide pour les 16-25 ans consiste en un 
complément de 100 à 200 € pour financer leur 
BSR (Brevet de sécurité routière) ou leur per-
mis de conduire.
Un appel est lancé aux jeunes invités à dépo-
ser leur dossier auprès de la Mission locale, 
de l’Accueil jeunes ou du CCAS.
Renseignements au 05 59 33 63 67

Créé par la loi du 10 mars 2010, le service civique concerne les per-
sonnes âgées de 16 à 25 ans. C’est un engagement volontaire de 6 à 12 
mois, pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général recon-
nue prioritaire pour la nation : action sociale et santé, éducation, jeu-
nesse, sports, action culturelle, environnement, tourisme… Les élus de 
Morlaàs ont reconnu dans ce dispositif un outil au service de la 
jeunesse du territoire, qui permet de favoriser le ciment social, les ex-
périences de vie collective et mettre le pied à l’étrier aux jeunes en 
perte de repères, tout en contribuant aux politiques publiques. Ils 
ont donc décidé de se lancer dans la démarche en 2017. Deux jeunes 
pourraient ainsi réaliser un service civique sur 2 missions, l’une axée 
sur le lien intergénérationnel par le biais des outils informatiques et 
l’autre sur les besoins des 16-20 ans sur le territoire. Ils seront encadrés 
par le responsable de l’accueil jeune.
La commune doit d’abord obtenir l’agrément de la DDCS et lancera la 
phase de recrutement début 2017.
Plus d’infos : www.service-civique.gouv.fr

LA COMMUNE ACCUEILLERA DES JEUNES 
EN SERVICE CIVIQUE EN 2017

LE DISPOSITIF D’AIDE À LA 
MOBILITÉ SERA RECONDUIT 
ET ADAPTÉ

R
A

P
P

E
L

L’Association Béarn 
Addiction anime 
un point écoute 
jeunes, maison 
du parent, aide 
et soutien autour 
des conduites 
addictives, 
le lundi après-midi 
1 semaine sur 2, au 
rez-de-chaussée de 
l’ensemble social, 
quartier des Fors.

Joël Ségot, conseiller délégué jeunesse



+

38
jeunes ont 
fréquenté l’Accueil 
Jeunes dont 
9 filles

12
d’entre eux ont 
plus de 20 ans

14
jeunes ont 
participé à l’atelier 
et au chantier de 
l’été
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Écoute, échange 
et vivre-ensemble

Utiles et formateurs

L’accueil Jeunes créé en 2009 est un lieu d’accueil pour les 
16-20 ans, mais pas seulement…

L’accueil Jeunes créé en 2009 est un lieu d’accueil pour les 16-20 ans, mais pas 
seulement…

Les actions marquantes en 2016
En partenariat avec la mission locale, l’accent a été mis sur l’information en 
faveur de l’orientation et l’insertion professionnelles comme le dispositif d’aide 
à la mobilité (voir ci-dessous). Les activités ludiques et sportives n’ont pas été 
oubliées avec une sortie karting, laser game et repas. Dix jeunes ont égale-
ment monté un projet de A à Z pour assister à un match de football « Toulouse/
Paris ». Sur le plan de la prévention, un atelier cuisine a été organisé pour les 
sensibiliser aux effets néfastes de la junk-food.

Les nouveaux projets pour 2017
Les projets s’articulent autour des 3 axes fondateurs : animation, orientation 
professionnelle et prévention. Un service civique volontaire sera mis en place 
pour des missions spécifiques. Afin d’associer plus étroitement les jeunes aux 
projets de la commune, un conseil de la jeunesse pour les 16-25 ans sera créé.
Quelle que soit leur problématique, les jeunes ne doivent pas hésiter à s’adres-
ser à l’animateur de l’Accueil Jeunes qui leur offrira toujours une écoute atten-
tive. n

Sur le Chantier, 6 dynamiques jeunes gens se sont exer-
cés au métier de peintre en bâtiment en effectuant le 
nettoyage, le ponçage et la peinture des barrières et 

des plots des places de la Hourquie et de Sainte-Foy.

Dans le cadre de l’Atelier, 8 jeunes très motivés ont décou-
vert les métiers de l’environnement : défrichage, désherba-
ge…

Les objectifs pédagogiques ont été atteints : réaliser un 
projet collectif, découvrir le monde du travail et respecter 
les règles sociales. n

Place de La Hourquie :
• 17h30 à 18h le mercredi et 

18h à 20h le vendredi en période 
scolaire

• 17h30 à 21h le jeudi pendant les 
vacances scolaires

Pour plus d’informations, 
contacter M. Pierre Laurent : 

06 09 52 61 87

ACCUEIL JEUNES :

ACCUEIL JEUNES

CHANTIER JEUNES ET 
ATELIERS JEUNES DE L’ÉTÉ 2016 
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DÉPARTS RETRAITE
Trois départs à la retraite ont été célébrés le 9 décembre.
Jean-Claude Gayet, Brigadier-Chef Principal, a tiré sa révérence après 40 années de 
service au sein de la police municipale. Il est remplacé par Stéphane Dalidec.
Christian Dubes, Agent de Surveillance de la Voie Publique, a également fait valoir 
ses droits à la retraite après 19 années passées au service des administrés. Une 
nouvelle collègue prendra ses fonctions début 2017.
Marie-France Crusem, adjoint technique de 2ème classe, a décidé de prendre une 
année de disponibilité en attendant la retraite après 10 années à l’école André 
Sourdaà. Elle est remplacée par Claudia Garcia.
Nous souhaitons à ces 3 jeunes retraités de profiter très longtemps de leur nouveau 
temps libre !

DU MOUVEMENT 
AU SEIN DES 
SERVICES

Suite à la promotion 
de Christophe Constant 
au poste de référent 
association-citoyenneté, 
Hanis Guechchaoui prend 
la responsabilité du service 
environnement à partir du 
1er janvier 2016.

La surveillance des entrées 
et sorties d’école rue des 
Remparts a été confiée 
aux agents du service 
périscolaire, Lydia Vic et 
Muriel Despagnet. Elles ont 
revêtu casquette et chasuble 
pour sécuriser la traversée 
des enfants.

Après 2 années à l’école 
maternelle, Cathy Benard 
assurera à partir du 
1er janvier 2017 la livraison 
des repas aux personnes 
âgées ainsi que l’entretien 
des salles de sport, en 
équipe avec Philippe 
Mainard et en remplacement 
de Sébastien Mazel réaffecté 
en totalité aux services 
techniques.

MUTATIONS
Deux agents de la commune ont rejoint les services de la 
communauté de communes.
Ainsi Elisabeth Chupin, adjoint administratif principal de 
2ème classe au service urbanisme de la commune, a pris la 
responsabilité du Service Urbanisme Intercommunal créé 
au 1er novembre 2016.
De même Fabien Laporte-Fray a rejoint les équipes inter-
communales afin d’anticiper sur la prise de compétence 
« économie » de la future nouvelle intercommunalité. 
Fabien avait été recruté en 2013 pour animer et dynamiser 
l’économie locale. 

DU NOUVEAU À LA POLICE
Un poste de police municipale est en 
cours d’aménagement dans l’ancien 
musée de la Commune (rue Bourg-
Mayou). Plus visible et accessible, il 
permettra de renforcer encore les liens 
avec la population morlanaise.

À noter : numéro de téléphone po-
lice municipale
06 46 41 02 16 
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LES DERNIÈRES 
INSTALLATIONS
SOPHROLOGIE RELAXATION
NATHALIE LARQUÉ
06 26 01 34 61 - 36, rue Bourg Neuf 
Page Facebook : Sophro, Relaxation, 
Larqué Nathalie

ECTAUR EXPERT - PHILIPPE 
COUTURE - GÉOMÈTRE-EXPERT
Successeur du Cabinet DEPOND 
ARNAUDIN
05 59 33 67 81 - Place de Paul 
www.ectaur.fr

SYLVIE DÉRAMOND 
Réflexologue : réflexologie plantaire, 
palmaire, faciale et auriculaire.
Tao stretching : massage alliant 
réflexologie, shiatsus et lissage 
profond des muscles pour 
détente et récupération physique. 
Hypnothérapeute. Sur rendez-vous. 
06 84 26 98 71 - 6, place de la Tour

CHRISTIANE
LE BIEN-ÊTRE AU NATUREL
Amincissement par Digitopuncture 
Réflexologie plantaire - Drainage 
Lymphatique - Relaxation - 
Magnétisme (douleurs, verrues, arrêt 
des addictions, etc.) - Reiki. 
Du lundi au vendredi sur RDV.
05 59 71 36 77 - 5, rue Bourg Neuf

AS COACHING DECORATION
SULÉ AKSOY
Étude Conseil Agencement 
Décoration - Intérieur Matériaux et 
Vente. À Domicile. - 06 86 77 66 61 
as.coatchingdecoration@gmail.com 
www.facebook.com/
as.coachingdecoration

HERROU SERVICES 
LUCIEN CIVILETTI 
Aide à la personne - ménage, courses, 
espaces verts, etc.
06 45 28 68 80 
herrouservices@orange.fr

NELLY BERTRAN
Masseuse kinésithérapeute. 
Sur rendez-vous -05 59 21 27 83 
6, place de la Tour

RENOVEO
Société spécialisée dans 
l’amélioration de l’habitat : isolation, 
rénovation toiture, façade, traitement 
de charpente, menuiserie et énergies 
renouvelables.
De 9h à 13h et de 14h à 17h 
05 59 98 73 90 - Centre Zéphyr

ÉLECTIONS

Pensez à l’inscription 
sur les listes

Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017 et 
les élections législatives les 11 et 18 juin. Pour pouvoir voter, vous 
devez impérativement être inscrits sur les listes électorales avant le 

31 décembre 2016. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 
recensés à Morlaàs. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes 
doit faire l’objet d’une démarche volontaire.

À cet effet et comme le lui impose la loi, la mairie tiendra une permanence 
le samedi 31 décembre de 10h à 12h, pour les inscriptions sur listes élec-
torales uniquement.

Pour s’inscrire, comment faire ?
Vous pouvez vous présenter directement en mairie. Vous devrez alors vous 
munir d’une pièce d’identité récente prouvant votre nationalité française 
et d’un justificatif de domicile.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Vous pouvez également vous inscrire en ligne en utilisant le télé service de 
demande d’inscription sur les listes électorales sur www.service-public.
fr. Pour cela vous devez créer un compte et vous munir de la version numé-
risée des pièces à fournir. n

L’année 2017 sera une année électorale, pensez à vous 
inscrire sur les listes pour pouvoir voter.

Cas particuliers : inscription l’année de l’élection
Si vous êtes dans l’une des situations suivantes, vous pouvez vous inscrire et 
voter la même année :

• Jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le jour de l’élection

• Personne qui déménage pour des motifs professionnels

• Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier

• Acquisition de la nationalité française après le 1er janvier

• Recouvrement de l’exercice du droit de vote après le 1er janvier
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Recensement
Recensement citoyen ou militaire, une étape obligatoire à 16 ans.

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit 
se faire recenser à la mairie de son lieu de domicile entre la 
date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant cette date. Il 

faut vous munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile 
(facture E.D.F. - Tél…). La mairie remet alors une attestation de 
recensement qu’il est primordial de conserver (aucun duplicata ne 
sera délivré).

Cette attestation sera réclamée lors de l’inscription à tout examen 
au concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP - BEP 
- BAC - permis de conduire). Après avoir procédé au recensement, 
il est obligatoire d’accomplir une Journée défense et citoyenneté 
(JDC). L’ordre de convocation parvient dans les 45 jours environ de 
la date de la session retenue. La participation y est obligatoire, sauf 
cas de force majeure (maladie, problème familial grave…). n

CONSEILS MUNICIPAUX 
13 SEPTEMBRE 2016
FINANCES
n Règles d’amortissement budgets 
général, assainissement et transport
Décision modificative N°1 au budget 
principal
n Avenant n° 1 - création d’une plaine 
des sports
n Décision modificative N°1 - budget 
assainissement

ADMINISTRATION GENERALE
n Réaménagement de la bibliothèque : 
achat de rayonnage et demande 
de subvention

PERSONNEL
n Renouvellement de la convention 
avec le CDG64
n Prolongation d’un CAE pour un poste 
secrétariat/comptable

ASSAINISSEMENT
n Conventions financières pour les 
travaux du lotissement 
du Luy de Béarn

PATRIMOINE
n Changement de dénomination sociale 
de l’acheteur – cession parcelle AP257
n Installation d’une borne de charge 
pour véhicules électriques
n Convention de servitude avec 
ENEDIS
ÉQUIPEMENT
n Remboursement factures d’éclairage 
public indûment payées

RAPPORTS
n Rapports sur le prix et 
la qualité du service 
assainissement

18 OCTOBRE 2016
ADMINISTRATION GENERALE
n Dispositif d’aide à l’insertion 
professionnelle par la mobilité
n Convention Service Urbanisme 
Intercommunal
n Abrogation guide des procédures 
internes « marchés publics »
n Modification des compétences 
de la CCPM

PATRIMOINE
n Transfert dans le domaine public
Conventions de servitude ENEDIS
n Changement dénomination de rues : 
chemin d’Estrémière
n Dénomination de la rue Myriam de Béarn

ÉQUIPEMENT
n Avenant n° 1 au lot 8 – Création d’une 
plaine des sports

RAPPORTS
n SIEP, CCPM, SMTU, SDEPA

15 NOVEMBRE 2016
FINANCES
n Fixation des tarifs du week-end 
théâtre
n Fixation des tarifs du concert 
du Nouvel An
n Décision modificative N°2 (suite 
notification FPIC)

n Subvention complémentaire Comité 
des fêtes

PATRIMOINE
n Adhésion Conseil en Énergie PARTAGE 
SDEPA
n Passage en domaine public

6 DÉCEMBRE 2016
FINANCES
n Vote de tarifs de régies
Décision modificative N°3 au budget 
principal
n Cession des terrains des lotissements 
au budget principal
n Autorisation donnée au maire relative 
aux dépenses d’investissement avant le 
vote du budget 2017

ADMINISTRATION GENERALE
n Élection d’un conseiller 
communautaire supplémentaire suite à 
la fusion des intercommunalités
n Modification des statuts du SMTU 
suite aux fusions d’intercommunalités

PERSONNEL
n Ratios d’avancement de grades
Modification du tableau des emplois
n Adhésion au contrat d’assurance 
statutaire
n Adhésion CNAS

PATRIMOINE
n Dénomination de voie

JEUNESSE
n Accueil de jeunes en service civique
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Les élus de la majorité municipale

Dénigrer pour exister semble 
être la position adoptée par 
l’opposition municipale pour 

commenter les investissements de 
commune. La responsabilité n’est 
pas leur problème et l’on peut ainsi 
sans retenue utiliser des arguments 
simplistes ou populistes, et souvent 
irréalistes, en piochant ici ou là des 
éléments ou des chiffres à visée ten-
dancieuse.

Quelle commune de même strate 
peut avancer un tel programme de 
réalisations sans augmenter les 
taux communaux de fiscalité et en 
baissant les annuités de la dette sur 
les dix dernières années ? De plus, 
les actions concernent tous les do-
maines relatifs à la qualité de vie 

avec un soutien maintenu au social 
et à l’associatif.

Les promesses et le calendrier du 
programme municipal sont rigoureu-
sement tenus. Les réalisations telles 
que la salle Omnisports, la salle Po-
lyvalente, la Plaine des Sports sont 
des équipements d’intérêt général 
et utiles à toutes et à tous, vu le 
nombre toujours croissant d’utilisa-
teurs. Il vaut mieux que les jeunes 
prennent le chemin des stades et 
des salles de sport que le chemin 
des incivilités…

Les aires de jeux sont également 
présentes : 2 city stades, 2 aires de 
jeux pour enfants, bientôt un pôle 
enfance jeunesse.

Rendons à nos délégués municipaux 
siégeant au Syndicat Mixte des 
Transports (dont Eliane Laporte-Lip-
son) le mérite d’avoir obtenu le dou-
blement de la ligne de Bus P22 aux 
heures de pointe.

Continuons de bâtir Ensemble le 
Morlaàs de demain.

Nous restons à votre écoute et vous 
souhaitons une bonne année 2017.

Le groupe majorité municipale. n

Vos suggestions seront les bienvenues : 
majoritemunicipale23@gmail.com

Le groupe « Échanges Citoyens Morlaàs »

En ce traditionnel rendez-vous de 
fin d’année, les élus Échanges 
Citoyens Morlaàs vous sou-

haitent une excellente année 2017 
sous le signe de la convivialité et de 
la générosité.
Notre engagement est clair : l’argent 
du contribuable morlanais doit être 
principalement consacré à des in-
vestissements profitables à toutes et 
à tous et, cette année encore, nous 
nous sommes battus avec assiduité 
pour cela.
Malheureusement, malgré notre vigi-
lance, les dérives continuent.
Alors que le montant prévisionnel du 
nouveau stade s’élève déjà à plus de 
5,4 millions d’€, cet été, Mr le maire a 
engagé des travaux de drainage d’un 
montant de 200 000 € supplémen-
taires non prévus sans convoquer le 
conseil municipal et en prétextant un 
caractère d’urgence.
Les élus auraient dû être réunis en 
conseil municipal extraordinaire pour 

être informés de cette situation et dé-
cider, ensemble, le mieux à faire sur 
ce sujet.
M. le maire se permet donc de déci-
der en ignorant les conseillers muni-
cipaux.
Mais ce n’est pas le seul exemple, il 
faut savoir que nous, élus, ne sommes 
pas sollicités pour travailler sur les 
projets d’avenir pour notre ville. La 
commission urbanisme ne se réunit 
jamais pour réfléchir à des axes de 
développement.
Pour affirmer notre volonté et notre 
engagement nous avons demandé 
la tenue d’une commission Cadre 
de vie-Urbanisme avec à l’ordre du 
jour une réflexion sur les économies 
d’énergie afin de prendre des initia-
tives immédiates comme cela a pu se 
faire dans d’autres communes, peut 
être serons nous entendus ?
Nous avons aussi voté pour la colla-
boration avec un conseiller en énergie 
qui, nous l’espérons vivement, nous 

apportera son expertise dans des 
projets plus conséquents dans ce do-
maine car il y a beaucoup à faire.
En 2017, nous continuerons à dé-
fendre les intérêts de l’ensemble de 
nos concitoyens. Nous insisterons afin 
que soit enclenché un projet structu-
rant pour la circulation et la revitali-
sation du centre bourg. Nous insiste-
rons pour que notre ville prenne des 
décisions fortes en faveur de la tran-
sition énergétique afin de préparer un 
monde moderne et respectueux pour 
l’avenir de nos enfants. Nous insis-
terons pour que soient installés des 
espaces de convivialité dans et entre 
les différents quartiers (aires de jeux, 
bancs, tables…).

Bien à vous,
Les élus du groupe Échanges Ci-
toyens Morlaàs : Pierre Coste, Mu-
rielle Marquebielle, José Couto et 
Magali Cathalo. n

+



À VOS AGENDAS !

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

+

Animations & 
manifestations
1er trimestre 2017

Sortez !

DATE ANIMATION HORAIRE LIEU

Mercredi 4 janvier Cinéma 20h30 Théâtre de la mairie

Dimanche 15 janvier Concert du nouvel an 15h30 Salle polyvalente

Du 17 janv. au 24 février Exposition peintures de la Palette 
Morlanaise Bibliothèque

Mercredi 18 janvier Pause lecture dès 20 mois 10h30 Bibliothèque

Lundi 23 janvier Théâtre 13h30 - 16h45 Salle de Théâtre

Samedi 4 février Défilé de mode Soirée Salle multimédia

Samedi 4 février Stage Technique AIKIDO 9h - 19h Dojo Municipal

Dimanche 5 février U.S Morlaàs Poule au pot Salle polyvalente

Samedi 11 février Théâtre « toc, toc » par los Perulhons 20h30 Salle théâtre

Samedi 11 février Pause lecture - Histoires de loup 
dès 4 ans 10h30 Bibliothèque

Mardi 14 février Don du sang 14h - 19h Salle de réceptions

Mercredi 15 février Pause lecture dès 20 mois 10h30 Bibliothèque

Samedi 4 mars P’tit dej littéraire 10h Bibliothèque

Du 7 mars au 31mai  Expo « la forêt » Bibliothèque

10, 11 et 12 mars 6ème salon des vins et de la gastronomie Journée Salle polyvalente

Mercredi 15 mars Atelier fabrication de papier recyclé avec 
le SIECTOM de 15h à 17h Bibliothèque

Dimanche 19 mars Vide grenier de la friperie Journée Salle polyvalente

Dimanche 19 mars Journée Féminine Comité Judo 64 8h - 20h Dojo Municipal

Dimanche 19 mars FNACA - Cérémonie du 19 mars 1962 11h30 Monument aux morts

Dimanche 19 mars Brocante secours catholique journée Salle multimédia

Mercredi 22 mars Pause lecture dès 20 mois 10h30 Bibliothèque

Samedi 1er avril Pause lecture avec un Kamishibaï - dès 4 
ans 10h30 Bibliothèque

Samedi 8 avril (Sous réserve) – café BD 10h Bibliothèque

Dimanche 9 avril Vide grenier Apel St Joseph journée Salle Polyvalente

Mardi 11 avril Polyphonie Corse 20h30 Église Ste Foy

Mercredi 12 avril Atelier papier, origami, découpe avec 
Sylvie DUGACHARD de 15h à 17h Bibliothèque


