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[ÉVÉNEMENT]

Journée de l’élevage
Malgré un temps automnal, une belle journée de concours et d’échanges.

C

omme tous les 2 ans, la
Journée Départementale
de l’Élevage organisée
par la chambre d’agriculture et
la fédération des comices s’est
déroulée à Morlaàs sous les platanes de la Place de la Hourquie.
La pluie ininterrompue a malheureusement gâché la fête mais
le parking était tout de même
bien rempli à 11h au moment de
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l’inauguration. Les spectateurs
courageux ont pu toute la journée admirer les plus beaux animaux du département. Près
de 300 bovins, ovins et équins
étaient ainsi présents sur la
Place de la Hourquie. Les éleveurs ont apprécié la préparation, la disponibilité et l’accueil des équipes municipales.
Rendez-vous en 2019 ! n
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[VIE
LOCALE]

La Semaine Bleue renforce
le lien intergénérationnel
Du 2 au 8 octobre 2017, la Semaine Bleue met à l’honneur
les personnes âgées en leur proposant des activités
inédites.

L

ancée en 1951 partout en France, la Semaine Bleue est dédiée aux retraités et personnes âgées. Elle se déroulera du 2 au 8 octobre prochain
sous le thème « À tout âge, faire société ». Un slogan qui nous incite à
réfléchir positivement sur le vieillissement de notre population.
Rompre l’isolement des personnes âgées, leur solitude, les intégrer dans la
vie de la cité, les faire participer à des manifestations sportives et culturelles,
recréer du lien entre les générations, c’est l’objectif de cette opération.
Les sorties organisées à Morlaàs sont très appréciées comme en témoigne
M. Bernard Cosson, âgé de 84 ans, qui y participe assidûment avec son
épouse : « Lors des visites, nous aimons le principe d’un guide qui nous accompagne et qui nous apprend beaucoup de choses. Ces sorties sont conviviales et enrichissantes pour notre culture. Précisons que c’est toujours très
bien organisé !».
Programme du CCAS de Morlaàs pour la
Semaine Bleue du 02 au 8 octobre 2017
• Lundi 2 octobre 2017 à 15h : enregistrement d’une émission à la radio « La Voix du
Béarn » avec la participation des résidents
de l’Arrayade pour évoquer des souvenirs,
des tranches de vie.
• Mardi 3 octobre 2017 à 15h30 : concert
d’une heure sur le thème du bal et de la
musique à danser dans les années 60 à la
résidence l’Arrayade, animé par les Menestrers Gascons. Le Club du Troisième Âge
Jeanne d’Albret sera convié à y participer.

LE CCAS : OUTIL DE LIEN
SOCIAL DE LA COMMUNE

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a pour principale
mission de coordonner la politique
sociale sur la commune en faveur
de différents publics : personnes
âgées, handicapées, demandeurs
d’emploi, familles, personnes
isolées… Il offre accueil, aide,
accompagnement et soutien moral
et financier. Vous y trouverez des
informations sur les logements
ou les aides sociales qu’elles
soient légales (RSA, APA…) ou
facultatives (aides cantine, centres
de loisirs…).
CCAS
1 place de la Bastide
64160 Morlaàs
05 59 33 00 60
ccas@mairie-morlaas.fr

• Mercredi 4 octobre 2017 à partir de
7h30 : sortie seniors à l’écomusée de Marquèze (40) réservée aux habitants de la
commune.
• Jeudi 5 octobre 2017 à 15h : animation avec le
CCEP (Centre Culturel Espagnol de Pau) autour du thème « de Charlemagne
à la naissance d’Henri IV… la Navarre », à la résidence l’Arrayade avec la
participation du Club Jeanne d’Albret.
• Vendredi 6 octobre 2017 : rencontre intergénérationnelle entre les seniors
de la commune et les enfants de l’école élémentaire Jean Moulin autour de
la Marche Bleue. n

+

CCAS - 05 59 33 00 60 • ccas@mairie-morlaas.fr

Pierrette LASSÉGNORE - adjointe en charge des affaires sociales
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[VIE
LOCALE]
JUDO CLUB MORLANAIS
Une saison s’est achevée et une autre commence !
Le Judo Club morlanais propose des activités variées :

HAPPINESS YOGA
Afin de prolonger le bien-être
physique et le lâcher-prise mental
des vacances d’été, Happiness Yoga
vous propose dès septembre des
cours de Hatha Yoga et de Vinyasa
Yoga à Morlaàs.
Pour en savoir plus, vous
+ pouvez consulter la page
Facebook Happinessyoga64
ou adresser vos messages à
happinessyoga64@gmail.com
ou au 06 80 61 72 00

n Galipattes : coordination et motricité pour les enfants
âgés de 4 à 5 ans. Entraînements pratiqués par des
binômes parent/enfant.
n Baby Judo : apprentissage souple de techniques de
judo pour les enfants de 5 à 6 ans.
n Judo : apprentissage des techniques de judo et
entraînement compétition.
n Judo loisir : apprentissage du judo pour des adultes
n’ayant jamais pratiqué ou désirant reprendre le judo.
Les cours sont plus axés sur la technique que sur la
compétition.
n Ju-jitsu : apprentissage de techniques de self-défense
combinant des mouvements issus du Judo, de l’Aïkido et
du Karaté.

TAEKWONDO
Une année fructueuse qui se conclue par 3 nouvelles ceintures
noires au sein du club et des résultats sportifs prometteurs :
Technique (2 médaillés), Open de Colomiers (3 médaillés). Sans
oublier une section body-taekwondo de 20 adhérent(e)s où
règne une ambiance conviviale et de partage.
La reprise des cours a eu lieu le 5 septembre :
n Mardi - vendredi :
6 – 9 ans de 17h15 à 18h15
10-15 ans de 18h15 à 19h15
Adultes de 20 à 21h30

Mercredi :
Body-Taekwondo de 18h45 à 19h45
n

n Aïkido : techniques avec armes et à mains nues
utilisant la force de l’adversaire, son agressivité et sa
volonté de nuire afin de réduire sa tentative d’agression
à néant.
n Taïso : pour les adultes de tout âge, les exercices
du Taïso sont très variés : entretien cardio-respiratoire,
renforcement musculaire, amélioration de l’équilibre,
de l’endurance, des capacités psychomotrices,
assouplissement, relaxation.

Dans l’attente de vous retrouver tous en forme pour cette
nouvelle saison, nous vous souhaitons une bonne reprise !

LE FOOTBALL ASSOCIATION MORLAÀS EST BÉARN
(FAMEB)
Notre club se voit attribuer par la Fédération Française de Football le label
Jeune « Espoir » pour trois ans.
Il valorise la qualité de l’enseignement et récompense également tout le
travail des éducateurs et dirigeants du club qui donnent bénévolement de
leur temps et de leurs compétences en faveur de nos jeunes.
4 [Vivre à Morlaàs]

[VIE
LOCALE]
AACPM
Les artisans et commerçants vous attendent nombreux le 30 septembre
et le 1er octobre prochain pour leur week-end commercial place Ste Foy !
En fin d’année c’est le marché de Noël qui ouvrira ses portes le 2
et 3 décembre Place Ste Foy pour un week-end féerique.

+

www.morlaas-commerces.com
et sur Facebook

MORLAAPIEDS COURSE :
LES BOUCLES DES CORDELIERS
FONT PEAU NEUVE

ÉCOLE JEAN MOULIN

Les années changent mais ne se ressemblent
pas. Rien n’est plus vrai pour la 18ème édition
des Boucles des Cordeliers qui se déroulera le
dimanche 15 octobre 2017. Depuis plusieurs
mois les Morlaapieds Course préparent cet
évènement pour les amateurs de trail, sans
toutefois oublier les marcheurs bien entendu.
Quelques détails sont dévoilés sur le site
www.morlaapieds.com.

Cette année l’école élémentaire Jean Moulin
accueille les enfants du CP au CM2 sur 9 classes.
La filière bilingue (français/occitan) continue son
chemin. Comme l’année dernière, l’enseignement
de deux langues vivantes, anglais ou allemand, est
proposé aux élèves dès le CP.
Une salle informatique remarquablement bien
équipée et d’une salle de vidéo-projection permettent une utilisation d’internet comme support
de documents pédagogiques (visite de certains
musées, de villes, de pays, visionnage de documentaires, d’œuvres d’art…) ainsi qu’une bibliothèque
et une salle d’arts plastiques.

Tous les niveaux pourront se faire plaisir.
N’hésitez pas à faire passer l’information
autour de vous. Les inscriptions en ligne
seront bientôt ouvertes sur le site Pyrénées
Chrono.
La seule chose qui ne change pas c’est la
convivialité et la solidarité. Cette année une
partie des recettes ira à l’association Spécial
Olympics dédiée à l’épanouissement par
le sport des personnes qui vivent avec un
handicap mental.

ACCORD’AGE EN QUÊTE DE BÉNÉVOLES
Les bénévoles de l’association Accord’Age interviennent auprès des
personnes âgées de plus de 60 ans qui souffrent de solitude, à leur
domicile, dans une des 29 communes autour de Morlaàs.

+

Les visites se déroulent de manière ludique, sous forme de
conversation, lecture, etc… selon un rythme convenu entre les deux
parties, généralement 1 à 2 heures tous les 15 jours.

www.specialolympics.asso.fr

Si vous disposez d’un peu de temps libre, que l’expérience vous tente,
pourquoi ne pas nous rejoindre ?

+

Vous pouvez nous contacter :
22, rue des Cordeliers à Morlaàs.
Ou par téléphone : 05 59 71 67 18
Par mail : accordage@outlook.com

CANT’I DANC
Vous souhaitez découvrir et partager la culture béarnaise, rejoigneznous aux ateliers de chants et danses traditionnels béarnais
à Morlaàs !
Cant’i Danç’ Morlanés propose les jeudis soir par quinzaine un atelier
d’initiation au chant polyphonique béarnais et français avec Maurice
Broucaret et un atelier de danses traditionnelles béarnaises et
gasconnes avec Corinne Cassou.
Reprise en septembre.
cant-i-danc-morlanes.jimdo.com
Contacts : • chant : 05 59 68 31 78 • danse : 05 59 68 30 43

+
[Vivre à Morlaàs] 5

[COMMUNICATION]

LES DERNIÈRES
INSTALLATIONS
LE CHAT BOTTÉ
Changement de propriétaire.
Pizzeria à emporter, pâte artisanale.
Formules midi et étudiants.
Du mardi au samedi 11h-14h et
17h30-22h, le dimanche de 17h3022h. 05 59 33 09 96.
10, rue Marcadet
Page Facebook : Le Chat Botté
Morlaàs
www.lechatbotte-morlaas.fr
MORLAÀS AUTOMOBILES
LIONEL LASCURETTES
Mécanique, entretien, réparation
véhicules de tourisme et utilitaires.
Station de lavage en self-service.
Du lundi au vendredi.
06 73 70 34 23
Chemin Beaucaire, sur rocade
proche Plaine des Sports

Découvrez le nouveau
site internet de la ville !
Après 6 mois de conception avec l’entreprise KAPSICUM,
le nouveau site internet de la ville de Morlaàs a été mis en
ligne cet été. Plus moderne et dynamique, il a pour principal objectif de faciliter le lien entre vous et votre mairie.

V

ous y trouverez des informations pratiques dès la page d’accueil : les
menus de la cantine, le catalogue de la bibliothèque, le programme des
activités, les jours de marché ou encore des informations sur la collecte
des déchets. Les actualités de la commune et l’agenda des manifestations sont
mis en avant, ainsi que
l’annuaire des associations.
Dans le menu « la Mairie » vous trouverez
les ordres du jour et
comptes rendus des
conseils
municipaux,
ainsi que les recueils
d’arrêtés.

PLANET TATTOO MORLAÀS
Tatoueur 25 ans d’expérience Maître
Reiki. Dessin inspiré et unique à
la demande. Tattoo presque sans
douleur. Cicatrisation ultra rapide.
05 59 32 42 03 sur RDV - Espace
commercial Mouly-Baratnau.
Page Facebook : Planet Tattoo
Morlaàs
LE FRUITIER
Primeur, détaillant en fruits et
légumes, confection de corbeilles de
fruits frais et fruits secs, fabrication
de fruits et légumes préparés
(FRAICH DÉCOUPE).
05 59 27 84 93
Espace commercial MoulyBaratnau
EBEL CONCIERGERIE
Votre facilitateur de vie !
Conciergerie privée, événementiel,
entreprise. Nous répondons à vos
recherches et demandes. Événement
clé en main.
07 87 13 79 54
ebel.conciergerie@gmail.com
AUTO BLÉRIOT CONDUITE
Auto-école : permis AM (BSR),
formation 125 cm³, permis
B, conduite accompagnée et
supervisée.
05 59 82 73 87 - 2, rue des Landes
bleriotconduite@gmail.com
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Les démarches administratives vous permettront de connaître
les formalités d’état
civil, inscription scolaire
et urbanisme et même de
faire certaine démarches en
ligne.
Quant à la rubrique « vivre à Morlaàs », elle recense toutes les informations
utiles au quotidien dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance, de
l’action sociale, de l’action culturelle…
À NOTER : le site possède un format « web responsive », n’hésitez pas à le
tester sur tablettes et smartphone.
Bonne découverte ! n
Sophie VALLECILLO - adjointe en charge de la communication

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Vous pouvez contacter directement les services municipaux via l’onglet rouge « direct » ou bien nous faire part de votre avis sur un sujet particulier. En ce moment :
évaluez le nouveau site internet pour nous permettre de continuer à l’améliorer.

[CULTURE]
BIBLIOTHÈQUE

WEEK-END THÉÂTRE

Coup de projecteur
sur la Nature

E

n cette rentrée, la bibliothèque continue à mettre le thème de la nature
au cœur de ses animations. L’accent sera mis sur l’univers du jardin en
sensibilisant le public au tri et au recyclage avec :
n Le 29 septembre à 18h : conférence sur le paillage et le compost.
n Du 20 sept. au 18 oct. : exposition « Zéro pesticide dans nos jardins ».
n Le 14 octobre à 10h30 : lecture de « L’homme qui plantait des arbres » par
Les Étonnants Voyageurs.
n Le 18 octobre à 15h : atelier de fabrication de nichoirs à mésanges.
n Jusqu’au 26 octobre : exposition « Jardiner naturellement ».
n Du 7 nov. au 21 déc. : exposition « Tri et recyclage ».
n Le 18 novembre à 10h : atelier tri sélectif.

Pour les tout-petits, des animations seront proposées autour du tapis lecture « Dans mon jardin » tandis que les scolaires profiteront de lectures de
contes.
Ouverture :
n mardi, jeudi, vendredi : 15h30-18h30
n mercredi : 9h-12h/14h-18h30
n samedi : 9h-12h30

• Vendredi 24 novembre à 20h30
Gilles Llerena « Cyrano de
Meknès »
C’est l’histoire de Gilles Llerena
conçu par amour à Meknès et né
par hasard neuf mois plus tard à…
Bergerac. Humour, parfois grinçant,
sensibilité et poésie sont au rendezvous.
• Samedi 25 novembre à 20h60
Mysogénial
« la
boîte
de
Pandore »
Eve et Lilith prétendent toutes les
deux être la première sur terre et
ne vont pas tarder à ouvrir une
volumineuse malle que traîne la
troisième d’entre elles nommée
Pandore.
Il y a beaucoup de rire dans
cette boîte-là, d’autant que ces
textes délirants sont servis par un
bagage musical et théâtral très
professionnel.

+
05 59 33 09 85 bibliotheque@mairie-morlaas.fr
Huguette DOMENGES - adjointe en charge des affaires culturelles

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE CLASSIQUE

Entrez dans la danse !
« Le spectacle de 2016 avait suscité l’envie de s’initier à la danse classique chez
de nombreuses petites filles », constate Virginie Mouret-Romero. « Ainsi, les
effectifs sont passés de 156 à 177 élèves cette saison-là ! ».
Cette année, organisées avec le soutien de la commission culture de la mairie et de
mamans bénévoles, deux représentations colorées sur le thème du cirque ont attiré
700 spectateurs.
La nouvelle saison 2017/2018 a bien démarré avec 125 réinscriptions. Une heure
de cours supplémentaire a été rajoutée en 1ère année pour faire face à la demande
en hausse.

+
Inscriptions : lundi 11 et mardi 12 septembre de 17h à 20h
Salle de danse, place de La Hourquie
Renseignements : www.mairie-morlaas.fr - rubrique Culture/Loisirs
danse.classique@mairie-morlaas.fr
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[CADRE DE
VIE]

Priorité à la sécurité
et aux économies d’énergie
En 2015, le conseil municipal a confié l’exploitation
du réseau d’éclairage public au SDEPA* qui a rendu
son diagnostic sur l’obsolescence du matériel et les
économies d’énergie potentielles.
SDEPA* : Syndicat d’Énergie des Pyrénées-Atlantiques.

A

insi, il convient de remplacer à court terme les 1 300 lampes ballons fluorescents équipant les luminaires de la commune qui ne sont plus commercialisées depuis 2015. De même, les luminaires boules diffusent trop de lumière
vers le ciel, créant une nuisance.
Depuis 2 ans, la commune a entamé le remplacement de ces luminaires boules par
des luminaires équipés de lampes à sodium haute pression 70 W qui diffusent une
lumière plus douce. Ils sont dotés d’un ballast qui permet de commuter les lampes
vers une puissance inférieure pendant la plage horaire de 24h à 6h du matin, soit une
économie de consommation de 50 % environ.
De plus, un nouveau programme prévoit le remplacement de 221 lanternes 250 W
sur poteau par des luminaires équipés de LED 36 W, soit une économie de consommation proche de 70 %. Rappelons que les luminaires LED ont une durée de vie
pouvant atteindre 25 ans, réduisant considérablement les frais de maintenance. n

« Remplacer l’équipement d’éclairage vétuste par des solutions innovantes et
performantes divise par 3 notre consommation d’énergie sans compromettre
notre sécurité. »
Robert DEMONTE, Adjoint au maire délégué à l’urbanisme, l’habitat et les réseaux

Villes et villages fleuris
La commune de Morlaàs a participé pour la 4ème année consécutive au concours « villes et villages fleuris ».
La visite du jury a eu lieu le 26/06. Les services municipaux
avaient au préalable transmis un dossier technique de candidature et préparé un circuit de visite. Le jury doit évaluer la
démarche globale de valorisation communale par le végétal
et le fleurissement, les modes de gestion respectueux des ressources naturelles et de la biodiversité, la cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion selon les différents
lieux de la commune
Les résultats du concours seront connus en novembre. En
2016, 26 communes ont participé au concours sur le département. Morlaàs avait obtenu le 2ème prix de la catégorie des
villes de 2001 à 10 000 habitants.
Gérard CONGIU, Adjoint au Maire délégué à l’environnement
8 [Vivre à Morlaàs]

Coupes
de bois
La forêt de Lahitau
est propriété de la
commune en gestion
par l’ONF. Des coupes
de bois pour l’affouage
sont organisées
à l’automne et au
printemps en fonction
du programme de
gestion. Le stère est
vendu au tarif de
17 euros. Les dates
des ventes sont
publiées dans la
presse.
Les personnes
intéressées doivent
s’inscrire en mairie.

VIVRE ENSEMBLE

N’oubliez pas de rentrer
vos containers une fois le
ramassage effectué. Les
trottoirs doivent être dégagés
pour la circulation des
piétons et le nettoyage des
voiries.

ANIMAUX
DOMESTIQUES
ERRANTS

Est considéré comme en état
de divagation tout animal qui
n’est plus sous la surveillance
effective de son maître ou
dont le propriétaire n’est pas
connu, qui est saisi sur la voie
publique ou sur la propriété
d’autrui. Les chiens et chats
errants peuvent générer des
incivilités, des dégradations,
des accidents. La commune
est donc tenue de capturer
les animaux errants et de
rechercher leur propriétaire
qui s’expose ainsi à des
amendes.
Police municipale
06 08 24 43 70

[JEUNESSE]

Tisser des liens avec les jeunes
Retour sur les nombreuses actions pour sortir les jeunes de notre commune de leur
isolement et les inciter à participer à la vie citoyenne. Des efforts qui ont déjà donné
de bons résultats et qui vont se poursuivre.
• Aide à la mobilité
En lien avec la Mission locale de Morlaàs, ce dispositif consiste à participer
financièrement selon des critères précis à l’obtention du BSR, du code et du
permis de conduire pour des jeunes en recherche d’emploi et/ou de formation. Depuis début 2017, 7 jeunes ont pu bénéficier de cette aide mise en
place par la commune.
• Partenariat Mission locale/Accueil Jeunes
L’objectif est de développer le partenariat entre la Mission locale (IEBA) et
l’Accueil Jeunes autour des dispositifs existants, comme la Garantie Jeunes
par exemple, afin de repérer et orienter les jeunes qui pourraient bénéficier
d’un accompagnement.
• Service civique
Les deux jeunes volontaires ont effectué un travail de terrain conséquent,
sous le tutorat de Pierre Laurent. « Des projets ont été concrétisés et cette
première expérience très positive nous incite à envisager une reconduction
de ce programme », précise Joël Ségot, conseiller municipal délégué à l’accompagnement Jeunes.
• Ateliers et Chantiers Jeunes
Les Ateliers et Chantiers Jeunes ont été renouvelés durant l’été : 14 jeunes
âgés de 16 à 20 ans ont participé à la restauration de chemins piétonniers
dans la cité.
• Un projet parmi d’autres : le Conseil des Jeunes
La mise en place d’un Conseil des Jeunes est en réflexion pour 2018. Il s’agit
d’associer un groupe de jeunes aux projets de la commune, en collaboration
avec les élus et sous la gouvernance du Maire.
Et pour conclure, Joël Ségot ajoute : « Nous réfléchissons également en
termes d’intercommunalité afin de partager nos expériences et mutualiser les
actions à conduire ». n

PAROLE DES VOLONTAIRES
Le service civique, que vous
a-t-il apporté ?
« Peu à peu, j’ai repris
confiance en moi. Je peux
constater les premiers effets
bénéfiques de la mission :
autonomie, sens de l’organisation, aisance à l’oral, notamment lors des nombreux rendez-vous que nous avons eus.
Le service
civique m’a
permis de
confirmer
mon orientation dans
la communication »,
nous a
confié Léna.
Quant à
Léo, voici ce qu’il retient :
« J’ai appris à mettre en place
une activité avec toutes ses
démarches, à monter un projet
en effectuant le travail en
amont : rédiger, gérer un appel
téléphonique, remplir un
tableau Excel… Je suis plus
ordonné. »
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[INFOS
PRATIQUES]

5 conseils pour décourager

les cambrioleurs
01

SIMULER UNE PRÉSENCE
Faire ouvrir les volets de votre maison par un(e)
voisin(e). Utiliser des programmes de domotique.
Munir son entrée d’un détecteur de mouvements
extérieur.

04

SE MÉFIER DES RÉSEAUX SOCIAUX
Éviter d’informer vos followers que vous partez
pendant 15 jours !

05

« OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES »
Faire l’enregistrement à la Gendarmerie
de Morlaàs et peut être notifié à la Police
municipale. n

02

NE PAS LAISSER DÉBORDER
SA BOÎTE À LETTRES
Mettre en place une réexpédition sur votre lieu de
vacances ou faire relever votre courrier.

03

CHOISIR DES SERRURES DE QUALITÉ
Si la serrure résiste trop longtemps, le cambrioleur
abandonnera.

+
Police Municipale : 06 08 24 43 70
police.municipale@mairie-morlaas.fr

Recensement
Recensement citoyen ou militaire, une étape obligatoire à 16 ans.

T

oute 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
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[INFOS
PRATIQUES]
Cartes d’identité et passeports

Attention aux délais !
Dans le cadre du Plan Préfectures Nouvelle Génération, les modalités de recueil et de traitement des Cartes Nationales d’Identité (CNI) ont été modifiées depuis le 15 mars 2017…
depuis les délais s’allongent !

D

ésormais, les personnes qui souhaitent faire
(re)faire leur CNI doivent s’adresser à une
commune équipée d’un Dispositif de Recueil
d’empreintes (CR). La commune de Morlaàs est
équipée d’un DR pour le traitement des passeports
depuis 2009. Le service, qui traitait déjà 1 500 passeports par an (dont 14 % de morlanais), est désormais
confronté à un afflux de personnes souhaitant faire
établir une CNI. L’organisation a été modifiée et un
agent administratif affecté à temps plein au service
passeports/CNI.
Cependant, ce changement de pratique génère
d’ores et déjà une augmentation des délais de prise
de rendez-vous. Il faut compter actuellement 4 à 5
semaines pour l’obtention d’un rendez-vous et 4
semaines pour l’instruction et l’impression des
titres. Un courrier a été adressé à Monsieur le Préfet
pour l’informer de la dégradation de la qualité de ce
service public et lui demander de revoir la répartition des dispositifs sur le territoire.
Nous vous recommandons d’anticiper vos besoins
en termes de renouvellement de titres. n

PO
PA S S E

RT
PASSE
P

O RT

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Adhésion GEO641
Adhésion au périmètre du syndicat du
bassin versant des Luys
n
n

un parc public de stationnement
Rénovation thermique salle multiactivités
n Nouvelle tranche de travaux rue
Marcadet Dessus - Convention avec CD 64
n

PATRIMOINE

EMPLOI

n

n

Lancement opération de revitalisation
centre bourg :
Volet n°1 - Requalification place Sainte
Foy
Volet n°2 - Création d’un parc public de
stationnement et de liaisons piétonnes
n Bail de concession à long terme dans

Modification du tableau des emplois création d’un emploi de chauffeur
de bus.
n Emplois saisonniers
n Ateliers et chantiers jeunes
n Recrutement des animateurs
périscolaires

n Approbation

du plan de formation
mutualisé Nord Est Béarn
n Création d’un contrat d’apprentissage
au restaurant scolaire

FINANCES
n

Tarifs de la journée du patrimoine

RAPPORTS

Rapports sur le prix et la qualité du
service assainissement
Retrouvez les comptes-rendus et les
délibérations sur le site :
www.mairie-morlaas.fr (la Mairie)

n
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+ Vous pouvez être informé(e) par mail ou sms des
animations proposées par la commune. Inscrivezvous en mairie ou sur www.mairie-morlaas.fr

À VOS AGENDAS !

Animations & manifestations
3e trimestre 2017
DATE

ANIMATION

HORAIRE

LIEU

du 20 sept. au 18 oct.

exposition « zéro pesticides dans nos jardins »

horaires bibliothèque bibliothèque

du 3 au 17 oct.

expo

de 10h à 19h

salle conférences

mardi 3 oct.

atelier du bien vieillir

14h à 17h

salle du Cyclo (sur inscriptions auprès
du CCAS)

mercredi 4 oct.

cinéma

20h30

salle de théatre et Conférences

vendredi 6 oct.

vernisssage de l'exposition

De 10h à 21h

Salle conférences

du 6 au 8 oct.

fêtes de Morlaas

samedi 7 oct.

tour pédestre du Béarn

samedi 7 oct.

p'tit dej littéraire

10h

bibliothèque

mardi 10 oct.

atelier du bien vieillir

14h à 17h

salle du Cyclo (sur inscriptions auprès
du CCAS)

samedi 14 oct.

lecture de « l'homme qui plantait des arbres » par la Cie
les étonnants voyageurs

10h30

bibliothèque

dimanche 15 oct.

boucles des Cordeliers

mardi 17 oct.

Conseil Municipal

20h

stade des Cordeliers
salle théatre

mercredi 18 oct.

atelier de fabrication de nichoirs à mésanges

15h

bibliothèque

vendredi 20 oct.

Halloween organisé par l’APE Jean Moulin

16h30

Informations à venir

samedi 28 oct.

fête du cheval

Date non confirmée

salle polyvalente

mardi 31 oct.

atelier du bien vieillir

14h à 17h

salle du Cyclo (sur inscriptions auprès
du CCAS)

mardi 31 oct.

cinéma

20h30

salle de théatre

mardi 7 nov.

atelier du bien vieillir

14h à 17h

salle du Cyclo (sur inscriptions auprès
du CCAS)

du 7 nov. au 21 déc.

exposition « tri et recyclage »

horaires bibliothèque bibliothèque

jeudi 9 nov.

dîner-concert avec l’Ensemble Orchestral de Pau

19h

salle polyvalente

dîner-concert avec
l'Ensemble Orchestral
de Pau

cérémonie

11h45

salle de réception

19h

vide-grenier organisé par la FAMEB

journée

salle polyvalente

friperie

samedi 18 nov.

atelier tri sélectif

10h30

bibliothèque

samedi 18 nov.

concours doublettes

8h à 20h

place Hourquie

dimanche 19 nov.

concours doublettes

8h à 20h

place Hourquie

dimanche 19 nov.

marché de Noël

Journée

salle polyvalente

mardi 21 nov.

conseil Municipal

20h

salle théatre

mardi 21 nov.

atelier du bien vieillir

14h à 17h

salle du Cyclo (sur inscriptions auprès
du CCAS)

vendredi 24 nov.

tous au Théatre - Gilles Llerena « Cyrano de Meknes »

20h30

salle de théatre et Conférences

samedi 25 nov.

tous au Théatre - Mysogenial « la boîte de Pandore »

20h30

salle de théatre et Conférences

samedi 25 nov.

AG association des anciens combattants

9h30

Salle conférences

dimanche 26 nov.

vide grenier APE école maternelle

journée

salle polyvalente

samedi 2 déc.

café BD

10h

bibliothèque

dimanche 3 déc.

TELETHON

à confirmer

salle polyvalente/Mairie

mercredi 6 déc.

cinéma

20h30

salle de théatre et Conférences

samedi 9 déc.

contes pour les petits

10h

bibliothèque

samedi 9 déc.

spectacle d'Olivier Apat (à partir de 7 ans)

16h

salle de théâtre

samedi 9 déc.

AG les Morlaapieds course

20h

salle de réception

dimanche 10 déc.

vide grenier

journée

salle polyvalente

lundi 11 déc.

Don du sang

13h30 à 19h

salle de réception

mardi 19 déc.

Conseil Municipal

20h

salle théatre

salle polyvalente
salle de réception

