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Indignation et émotion
Un hommage poignant a été justement rendu au gendarme 
Arnaud Beltrame pour son geste de bravoure pendant la 
prise d’otages du 23 mars à Trèbes. Avec lui, trois autres 
victimes décédées, quinze blessés graves et plusieurs per-
sonnes traumatisées constituent le bilan terrifiant d’un acte 
terroriste intolérable.

Nous nous associons à la douleur des familles endeuillées et 
en souffrance. Nous condamnons cette violence aveugle et 
fanatique comme nous condamnons le crime à caractère an-
tisémite particulièrement odieux dont a été victime à Paris 
l’octogénaire Mireille Knoll.

Avancer et dessiner Morlaàs 2030
Avec la mise en service de la magnifique Plaine des Sports, 
nous achevons un cycle de travaux dont les plus importants 
sont la construction de la salle omnisports, la rénovation 
de la sale polyvalente et ses abords, le reprofilage des rues 
Marcadet et Marcadet-Dessus, le giratoire Haute Vue, le 
programme de 73 logements sociaux, les interventions im-
portantes sur le réseau assainissement.

Ces projets communaux pour la plupart, ou réalisés en par-
tenariat avec d’autres collectivités, ont enclenché une cer-
taine dynamique. Il est nécessaire cependant de poursuivre 
la modernisation de notre ville, avec l’objectif principal 
d’améliorer le cadre de vie des habitants. Il s’agit aussi de 
maintenir l’attractivité du centre-ville en essayant de lutter 
contre la désertification des commerces et en confortant les 
services.

Il faut retrouver une culture du centre-ville avec une vi-
sion cohérente de revitalisation et d’accessibilité aux acti-
vités. Dessiner et réfléchir un projet urbain pour le cœur de 
Morlaàs paraît nécessaire avec un recensement d’équipe-
ments complémentaires à programmer dans le temps.

Une étude spatiale et fonctionnelle a été budgétée en 
2018 et un bureau d’études désigné pour cibler les enjeux 
et les actions à mener pour les prochaines années sur le 
fonctionnement commercial et des services en centre-
ville, sur la qualité des espaces publics, sur les mobilités, 
sur les nouveaux équipements et sur la connexion des 
fonctions urbaines.

Une démarche de consultation et de communication sera 
entreprise auprès des commerçants et des habitants dans 
le courant de l’année. Nous devons avancer vers Morlaàs 
2030 !

Finances
La nouvelle intercommunalité Nord Est Béarn (73 com-
munes, 35 000 habitants) n’a pas encore défini toutes ses 
compétences, ni leur harmonisation. Par conséquent, nous 
n’avons pas à ce jour d’évaluation des charges transférées, 
soit vers la commune, soit vers la communauté des com-
munes.

Vous découvrirez dans le dossier de cette publication, la 
santé financière de la commune et les prévisions budgé-
taires 2018. Maîtrise et prudence ont présidé à l’élaboration 
des budgets. Tous les voyants sont au vert encore cette 
année malgré les gros investissements réalisés. Les taux 
communaux, TH à 10,32 % et TF à 14,09 % resteront in-
changés pour la 7e année consécutive. Le prix de l’eau est 
également stabilisé depuis 4 ans. L’année 2017 s’est dé-
roulée sans emprunt et notre taux d’endettement se situe 
à 3,18. Pour maintenir ces bons résultats, il convient d’éta-
ler et de programmer les investissements dans le temps et 
de faire des économies en fonctionnement chaque fois que 
possible. Mais nous arriverons à une situation de plus en 
plus contrainte financièrement.

Je vous souhaite bonne lecture 
de ce bulletin municipal de prin-
temps. Soyons vigilants à ce qui 
vit et se déroule autour de nous.

Je vous assure de mes senti-
ments dévoués et les plus 
cordiaux. n

Dino FORTE
Maire de Morlaàs
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Se prémunir grâce au plan 
national canicule (PNC)
Vous-même ou l’un de vos proches, êtes âgé(e) de plus de 
65 ans ou handicapé(e) et vivez seul(e) à votre domicile. 
Inscrivez-vous sans tarder sur le registre du CCAS.

En prévention des pics caniculaires de l’été 2018 et afin de pouvoir 
intervenir auprès des personnes fragiles, le CCAS de Morlaàs met en 
place une veille saisonnière. Ces personnes sont invitées à s’inscrire 

ou se réinscrire au plus tôt dans le registre de recensement. Pour cela, il 
suffit de compléter le coupon-réponse ci-contre et de l’envoyer à l’adresse 
indiquée. Suite à votre inscription, vous recevrez un questionnaire complé-
mentaire dont la confidentialité est garantie.

Le recueil de ces informations est encadré par la loi du 30 juin 2004 du code 
de l’action sociale et des familles et les modalités d’utilisation sont fixées 
par le décret du 1er septembre 2004. Elles sont destinées à être communi-
quées au préfet pour la période du 1er juin au 31 août 2018, en cas de déclen-
chement du Plan d’Alerte et d’Urgence. n

Pierrette Lassegnore, adjointe au maire déléguée aux affaires sociales

 
+  CCAS - Résidence L’Arrayade - 1 place de La Bastide - 64160 Morlaàs

Tél. : 05 59 33 00 60 - ccas@mairie-morlaas.fr
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

SOLIDARITÉ LOCALE
LE CCAS PEUT 
RECEVOIR DES DONS

Organisme d’intérêt général à 
caractère social, le CCAS de votre 
commune est habilité à recevoir 
des dons de particuliers dont 
66 % sont déductibles des revenus 
imposables. Les entreprises aussi 
peuvent déduire leurs dons des 
impôts sur les bénéfices à hauteur 
de 60 %. Au-delà de l’avantage 
fiscal, ce geste profite directement 
au tissu de solidarité locale envers 
les publics défavorisés et à la lutte 
contre l’exclusion près de chez 
vous.

+  Envoyez vos dons au CCAS par 
chèque libellé à l’ordre du Trésor 
public :
Centre Communal d’Action Sociale
Résidence L’Arrayade 
1 place de La Bastide 
64160 Morlaàs

À COMPLÉTER ET À RETOURNER AU CCAS AVANT LE 4 MAI 2018

Nom : ................................................................................ Prénom :  .............................................................................................................................................
Date de naissance :  ..........................................................Tél. :  .............................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

demande à figurer sur le registre nominatif du Centre Communal d’Action Sociale :
OUI ❒   NON ❒ (Cochez la case de votre choix)

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
données personnelles vous concernant.
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COMITE DE JUMELAGE
Le Jumelage de Morlaàs se prépare 
pour 2018 : réunion photos sur les 
visites au Marais d’Orx en Avril 2017 
et sur le fleuve Adour en Septembre 
2017. Nous étions environ 35 à 
chaque promenade, avec un retour 
plus qu’encourageant pour le 
développement de ces activités, et 
notre club. Nous nous préparons à 
accueillir les Portugais de Manteigas 
du 28 Avril au 1er mai. Les Allemands 
de Tostedt eux seront parmi nous 
du 1er au 7 Octobre. Sans oublier 
d’autres sorties à organiser. Venez 
nombreux rejoindre la quarantaine 
d’adhérents.

CLUB DES JEUNES
Le Club des jeunes vous 
propose :
n Une école de Danse 
Modern Jazz : Gala de 
fin d’année le 23 juin 
2018 à 20h30 à la salle 
polyvalente.
n Ecole de Musique avec 
8 professeurs diplômés 
en piano, flûte traversière, 
saxophone, guitare, 
clarinette, accordéon, 
trompette, violon, batterie 
percussion, euphonium
n Gym bien être
n Yoga

+  clubdesjeunes.
morlaas@orange.fr 
ou 0 559 330 290

JUDO CLUB
Avec 200 licenciés, la saison 
2017/2018 s’annonce bonne 
et nous attendons de bons 
résultats sportifs et de nouvelles 
ceintures noires. Le 5e Dan de la 
professeure Sandrine Cambe a 
été remis en présence de toute 
sa famille et du club en début de 
saison.

Le Judo Club Morlanais compte 
désormais 2 professeurs de Judo 
de haut niveau avec Martial 
Hourcade (6e Dan) et Sandrine 
Cambe (5e Dan).

HAPINESS YOGA
YOGA tout près de chez 
vous !

Envie de bien-être ? 
de force physique et 

mentale ? de souplesse de 
corps et d’esprit ?

Le YOGA peut vous apporter tout cela. 
N’hésitez plus à tenter l’expérience.

+  Renseignements au 
O6 80 61 72 00
happinessyoga64@gmail.com
Facebook Happinessyoga64

LES DERNIÈRES 
INSTALLATIONS

PERLE DE DOUCEUR
LES SAVEURS DE JÉJÉ
Boutique de fruits et légumes 
frais principalement de la région
Ouverte du lundi au samedi de 
9h à 12h30 et de 15h30 à 19h30, 
le dimanche de 9h à 12h30
48, rue des Cordeliers 
(Livraison à domicile)
06 03 84 23 52

ANNIE CHAILLOT : 
PROTHÉSISTE ONGULAIRE
Reçoit sur rendez-vous du lundi 
au samedi pour des poses de gel 
ou semi-permanent : mains et 
pieds
9 rue Bourg Mayou à Morlaàs
06 50 67 36 60
Facebook : Annie Ongles 64

MOMOS À GOGO
Fabrication et vente de raviolis 
tibétains artisanaux : bœuf/porc/
légumes/épinards
3, rue de la Fontaine
05 59 33 45 62 / 07 82 05 67 77

MARLÈNE CAPDEVIELLE
Ostéopathe D.O
Nourrisson, enfant, adulte, senior, 
femme enceinte, sportif
4, place Ste Foy
07 67 07 57 55

MARION DESANGES
Coaching Holistique 
& Soin Bio-énergétique
Médecine alternative pour aller à 
la rencontre de soi
Vivez la reconnexion à votre 
potentiel pour dépasser les 
différents maux qui vous 
affectent sur les plans : physique 
- émotionnel - énergétique - 
spirituel
4, place Sainte Foy
06 35 11 78 66 
mariondesanges64@gmail.com
mariondesanges64.wixsite.
com/holistic/ 
Page Facebook : Holistic



[VIE
LOCALE]

[Vivre à Morlaàs - Avril 2018] 5

ART, CULTURE ET PATRIMOINE
L’ACPPM a tenu son Assemblée Générale le 6 
Février 2018 dans la salle de conférences de la 
mairie Morlaàs. L’objet de l’association est la 
sauvegarde, la restauration et la mise en valeur du 
patrimoine religieux. Elle soutient et favorise les 
activités culturelles et artistiques en relation avec 
ce patrimoine du Pays de Morlaàs.
Tous ceux qui sont intéressés par un tel projet sont 
invités à nous rejoindre.

+  artculturepatrimoine64160@gmail.com

RENCONTRES AMICALES PARENTALES
L’asso Rencontres Amicales Parentales reprend les 
activités d’éveil 0-3 ans (mercredis 9h45-11h45) au 
RAM/PEJ de Morlaàs. En 2018 4 sorties familiales : 
18/03 Luz Ardiden, 3/06 Ludopia, 21/07 Atlantic 
Parc, 23/09 Tiki Leku.

+  Contact Jessica : 0663790345 
Facebook et rap.morlaas@gmail.com

LES MORLAAPIEDS-COURSE ONT 20 ANS
Née de la passion d’une poignée de coureurs à 
pieds, l’association fêtera cet anniversaire le samedi 
2 juin 2018 à la salle polyvalente de Morlaàs. Ce 
sera l’occasion de se remémorer le passé, partager 
le présent et imaginer l’avenir. Toute personne ayant 
adhéré à l’association est conviée à cet évènement. 
En attendant tou(te)s ceux et celles qui souhaitent 
rejoindre les Morlaapieds Course sont les bienvenus 
quel que soit le niveau, à partir de 18 ans.

+  www.morlaapieds.com

CONCERT DANCING DAY
Invité par l’ACPPM, le chœur de femmes Amaryllis, 
sous la direction de Fanny Moullet, et avec le 
concours du chœur semi professionnel « Splendia », 
présentera
« Dancing Day » de John Rutter, avec piano (chant de 
Noël anglais en latin et vieil anglais)
Samedi 2 juin 2018 à 20 h 30 en l’église Sainte Foy 
de Morlaàs.
Entrée en libre participation.

LA PALETTE MORLANAISE
En juin, A. Bousquet, F. Mounicot et 
A. Rongeras exposent à l’Office du 
Tourisme de Morlaàs.
n Le samedi 2 juin, sortie peinture 
sur le motif à Sauvagnon
+  www.palette-morlanaise.fr

MORLAÀS CYCLOTOURISME
Toutes les infos sur
http://morlaas-cyclotourisme.ffct.org/
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La bande dessinée 
dans tous ses états
Comme chaque année, la bi-
bliothèque met en scène un 
thème particulier. En 2018, c’est 
la BD avec des animations pour 
tous les publics : concert dessi-
né, expositions, café BD, atelier 
manga…

Le concert dessiné a été le temps fort 
inaugurant cette nouvelle saison qui 
se poursuivra par des expositions de 

la bibliothèque départementale. Tout au 
long de l’année, la bibliothèque offre de 
nombreuses animations à ses usagers, et 
met à leur disposition un fonds éclectique à 
emprunter par les petits comme les grands !

Dessiner des mangas
Le manga, genre mis à l’honneur, aura son 
atelier en octobre. On trouvera des séries à 
lire à la bibliothèque et même des documen-
taires pour apprendre à dessiner ses per-
sonnages préférés sous forme de manga.

Café BD en mai
Un café BD se tiendra le samedi 5 mai à  
10h, où vous seront présentés les derniers 
coups de cœur des bibliothécaires en BD 
mais aussi en mangas : des nouveautés, 
des auteurs locaux, des pépites pour tous 
les goûts ! Les lecteurs pourront bénéfi-
cier de conseils en matière de cases et 

autres bulles, s’initier à un genre qu’ils ne 
connaissent pas ou explorer de nouveaux 
univers.

Les P’tits Déj’ littéraires à la découverte 
d’une œuvre
Pour les adultes, le prochain P’tit Déj’ litté-
raire a lieu le samedi 2 juin à 10 h. Le prin-
cipe en est simple : lors d’une réunion en 
amont, des lecteurs volontaires proposent 
un livre « coup de cœur » à présenter. Puis, 
le jour J, ils évoquent cet ouvrage devant 
le public et des échanges s’installent avec 
la salle. Chaque personne présente le livre 
rapidement, dit quelques mots sur l’auteur 
et propose un petit résumé, sans trop dé-
voiler pour donner envie aux personnes 
présentes de le lire à leur tour ! Les lecteurs 
intéressés peuvent s’adresser aux biblio-
thécaires.

De la culture pour les petits aussi
Pour les enfants, n’oubliez pas les pauses 
lecture du mercredi à 10 h 30 dès l’âge de 20 
mois (prochaines dates : 16 mai et 20 juin) : 
des histoires, des peluches, des jeux sur la 
voix, des formats surprenants (kamishibaï, 
tapis de lecture) !

La qualité et le succès sont toujours au ren-
dez-vous, alors n’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès des bibliothécaires pour avoir 
les dates des prochaines animations ! n

Huguette Domenges
Adjointe au maire déléguée à la culture.

CHANSON ET DESSIN : UNE PERFORMANCE SYNCHRONE
Le 16 mars, quelle ambiance à la bibliothèque ! Philippe Charlot, à la guitare 
et au banjo, a joué des chansons américaines et françaises, passant aisément 
de la country à Brassens. Lucy Mazel a dessiné des personnages drôles et 
doux en relevant le difficile challenge de finir le dessin en même temps que 
la chanson. Cédric Mayen, scénariste de Lucy sur Edelweiss, est même venu 
jouer de la basse électrique sur un morceau.

Ce joli moment convivial s’est achevé autour d’une séance de dédicace et 
d’un verre de l’amitié. Le public nombreux était ravi, la bibliothèque a promis 
de renouveler l’expérience.

Vinyl’enbib !

Un fonds de disques 
vinyles est en 
cours de création 
à la bibliothèque ! 
Certains sont 
achetés, mais 
nous acceptons 
volontiers des dons 
d’usagers (sauf : 
doublons, mauvais 
état, incohérence du 
fonds) !

Contact bibliothèque
05 59 33 09 85
bibliotheque@mairie-morlaas.fr
www.mairie-morlaas.fr

Monsieur Renard à 

la Pipiliothèque a eu 

du succès lors de la 

dernière pause lecture 

pour les 4-8 ans.



Le Maire a la responsabilité de la préparation budgétaire qu’il réalise en 
collaboration avec les élus et les services municipaux. Le budget est voté 
par le conseil municipal avant le 15 avril. Il se compose de deux parties : 
une section de fonctionnement et une section d’investissement. La pre-
mière est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au 
bon fonctionnement des services. Les recettes sont issues des produits des 
impôts locaux, des dotations de l’état et des recettes d’exploitation des ser-
vices (piscine, cantine…). La section d’investissement concerne les opéra-
tions d’équipement et de travaux permettant d’améliorer le cadre de vie, la 
qualité des équipements municipaux, voire en créer d’autres. Les recettes 
proviennent essentiellement des emprunts, de subventions spécifiques 
de l’État et de l’autofinancement (épargne). Les budgets des collectivités 
doivent toujours être votés en équilibre réel et sincère. Avec des dépenses 
obligatoires qui augmentent et des dotations d’État en baisse, c’est une 
équation difficile à résoudre pour les élus qui souhaitent maintenir la qua-
lité des services et équipements publics. n
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1 269 302,57 €
C’est l’excédent global 
dégagé en 2017 
(budget général)

4420
C’est le nombre 
d’habitants à Morlaàs 
(population légale 
calculée au 1er janvier 
2015, en vigueur au 1er 

janvier 2018) 

Préparation 
du budget
Le conseil municipal a voté un budget sans aug-
mentation des taux des impôts directs locaux 
pour la 7e année, et sans augmentation de la part 
communale du prix de l’eau.

[ACTIONS 
MUNICIPALES]
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Structure du budget

Pas d’augmentation de taux 
depuis 2012

Pour 2018, le budget général 
de la commune se monte à 
4 956 409 € en fonctionne-

ment et 2 937 263,40 € en inves-
tissement. Il intègre une baisse 
des dotations de l’État estimée 
à plus de 20 000 € par rapport 
à 2017 soit 360 000 € de pertes 
de ressources cumulées pour la 
commune depuis 2013. Les bud-
gets annexes (assainissement 
et transport) sont distincts du 
budget principal mais sont votés 
par l’assemblée délibérante. Ils 
doivent être établis pour certains 
services locaux spécialisés afin 
d’établir le coût réel d’un service 
et le prix à payer par l’utilisateur 
pour équilibrer les comptes. n

Les produits de la fiscalité sont calculés à partir de deux 
composantes :

n Les taux votés tous les ans par le conseil municipal, ces 
derniers n’ont pas augmenté depuis 2012

n Les bases sur lesquelles sont appliqués ces taux, trans-
mises par l’État et revalorisées tous les ans par la loi de 
finances.

Lors du débat d’orientation budgétaire, les élus ont dé-
cidé de ne pas augmenter le taux des impôts en 2018 
pour la 7e année consécutive.

D’ici 2020, 80 % des foyers bénéficieront d’une baisse de 
leur taxe d’habitation. Cette baisse de recette pour la com-
mune est intégralement compensée par l’État. On parle de 
dégrèvement. n

Les élus du conseil municipal de Morlaàs ont voté le 3 avril les dépenses et les recettes 
à prévoir pour l’année 2018 réparties en un budget principal et 2 budgets annexes.

Répartition budgétaire des dépenses de la commune en 
fonctionnement et en investissement (tous budgets confondus).

PRODUIT ATTENDU DES TAXES DIRECTES 2018
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Taxe d’habitation (y compris locaux vacants)

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)

Taxe foncière  sur les propriétés bâties
8 000 €
Charges exceptionnelles

15 000 €
Atténuation
de produits

95 177 €
Charges �nancières

30 000 €
Dépenses
imprévues

290 109 €
Dotation
amortissement

449 361 €
Autres charges
de gestion courante

336 348 €
Virement à la section
d’investissement

1 164 389 €
Charges à caractère
général

2 568 025 €
Charges de personnel
et frais assimilés

487 229 €
Dotations, subventions

et participations

3 081 770 €
Impôts et taxes

185 500 €
Autres produits de

gestion courante

550 000 €
Produits des services,

domaine
et ventes diverses

545 000 €
Excédent de

fonctionnement
reporté

100 000 €
Travaux en régie

et autres
opérations d’ordre

6000 €
Produits

exceptionnels

358 516 €
Aménagement
centre bourg

174 333 €
Acquisition
de matériel

213 285 €
Équipement courant

620 027 €
Travaux de bâtiment

545 857 €
Cadre de vie

100 000 €
opération d’ordre

10 000 €
Annulation de titres

396 942 €
Plaine des sports

38 700 €
Rénovation de la
salle polyvalente

335 459 €
Remboursement
d’emprunts

144 144 €
Acquisition
de terrains

10,58 %
Écoles

4,87 %
Annuité
de la dette

3,36 %
Action sociale
(associations caritatives,
CCAS, logements sociaux)

13,13 %
Lien social, (sport, culture,
jeunesse et vie associative)

16,57 %
Administration générale,
Prévention, Police, Transport

6,15 %
Restauration scolaire

12 %
Environnement,
aménagement
et entretien

7,1 %  
Bâtiments
communaux

0,64 %
Economie, tourisme,
industriels

153 €

6 €

163 €

910 €
Atténuations de charges

 268 445 €
A�ectation 2017

 600 000 €
Emprunt

 336 348 €
Virement de la section

de fonctionnement

 290 109 €
Amortissement

 384 346 €
F.C.T.V.A

 100 728 €
Taxe

d’aménagement

501 430 €
Subventions

455 857 €
Excédent de 

fonctionnement
reporté 2017

FONCTIONNEMENT
4 956 409 €

INVESTISSEMENT
2 937 263 €

DÉPENSES RECETTES

25,6 %
Aménagement voirie,
réseaux, assainissement

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
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1 164 389 €
Charges à caractère
général

2 568 025 €
Charges de personnel
et frais assimilés

487 229 €
Dotations, subventions

et participations

3 081 770 €
Impôts et taxes

185 500 €
Autres produits de

gestion courante

550 000 €
Produits des services,

domaine
et ventes diverses

545 000 €
Excédent de

fonctionnement
reporté

100 000 €
Travaux en régie

et autres
opérations d’ordre

6000 €
Produits

exceptionnels

358 516 €
Aménagement
centre bourg

174 333 €
Acquisition
de matériel

213 285 €
Équipement courant

620 027 €
Travaux de bâtiment

545 857 €
Cadre de vie

100 000 €
opération d’ordre

10 000 €
Annulation de titres

396 942 €
Plaine des sports

38 700 €
Rénovation de la
salle polyvalente

335 459 €
Remboursement
d’emprunts

144 144 €
Acquisition
de terrains

10,58 %
Écoles

4,87 %
Annuité
de la dette

3,36 %
Action sociale
(associations caritatives,
CCAS, logements sociaux)

13,13 %
Lien social, (sport, culture,
jeunesse et vie associative)

16,57 %
Administration générale,
Prévention, Police, Transport

6,15 %
Restauration scolaire

12 %
Environnement,
aménagement
et entretien

7,1 %  
Bâtiments
communaux

0,64 %
Economie, tourisme,
industriels

153 €

6 €

163 €

910 €
Atténuations de charges

 268 445 €
A�ectation 2017

 600 000 €
Emprunt

 336 348 €
Virement de la section

de fonctionnement

 290 109 €
Amortissement

 384 346 €
F.C.T.V.A

 100 728 €
Taxe

d’aménagement

501 430 €
Subventions

455 857 €
Excédent de 

fonctionnement
reporté 2017

FONCTIONNEMENT
4 956 409 €

INVESTISSEMENT
2 937 263 €

DÉPENSES RECETTES

25,6 %
Aménagement voirie,
réseaux, assainissement

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
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L’endettement de la commune

La gestion raisonnée de la dette est l’un 
des objectifs partagés par les élus. Lors 
du débat d’orientation budgétaire de fé-

vrier 2015, une diminution du volume d’em-
prunts d’environ 10 % pour le mandat 2014-2020 
a été actée.

Les annuités d’emprunt prévues en 2018 sont de 
424 182,18 €, soit 95,97 € par habitant.

La capacité de désendettement au 31.12.2017 
est de 3,18 ans (calculé avec compte administra-
tif 2017). Ce ratio permet d’identifier le nombre 
d’années nécessaires au désendettement de 
la collectivité, si l’ensemble de l’épargne était 
consacré au remboursement du stock de la dette. 
Le seuil critique se situe entre 8 et 10 ans. n
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Charges à caractère
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2 568 025 €
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et frais assimilés

487 229 €
Dotations, subventions
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185 500 €
Autres produits de

gestion courante

550 000 €
Produits des services,

domaine
et ventes diverses

545 000 €
Excédent de
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Produits
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Aménagement
centre bourg

174 333 €
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Équipement courant
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Travaux de bâtiment

545 857 €
Cadre de vie
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opération d’ordre

10 000 €
Annulation de titres

396 942 €
Plaine des sports

38 700 €
Rénovation de la
salle polyvalente

335 459 €
Remboursement
d’emprunts

144 144 €
Acquisition
de terrains

10,58 %
Écoles

4,87 %
Annuité
de la dette

3,36 %
Action sociale
(associations caritatives,
CCAS, logements sociaux)

13,13 %
Lien social, (sport, culture,
jeunesse et vie associative)

16,57 %
Administration générale,
Prévention, Police, Transport

6,15 %
Restauration scolaire

12 %
Environnement,
aménagement
et entretien

7,1 %  
Bâtiments
communaux

0,64 %
Economie, tourisme,
industriels

153 €

6 €

163 €

910 €
Atténuations de charges

 268 445 €
A�ectation 2017

 600 000 €
Emprunt

 336 348 €
Virement de la section

de fonctionnement

 290 109 €
Amortissement

 384 346 €
F.C.T.V.A

 100 728 €
Taxe

d’aménagement

501 430 €
Subventions

455 857 €
Excédent de 

fonctionnement
reporté 2017

FONCTIONNEMENT
4 956 409 €

INVESTISSEMENT
2 937 263 €

DÉPENSES RECETTES

25,6 %
Aménagement voirie,
réseaux, assainissement

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

Détail du budget général 2018

La dette de la commune de Morlaàs est 
saine. En effet, elle ne comporte aucun 
emprunt dit « toxique ».
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CHANTIERS ENVIRONNEMENT

Mise en valeur du 
patrimoine et accessibilité 
au centre-ville

L’église Saint-André restaurée avec art
La restauration du chœur de l’église Saint-André a été inaugurée ce 29 
janvier. Le chantier qui a duré neuf mois a été mené par des entreprises 
spécialisées dans la restauration d’œuvres d’art : « L’Art du Vitrail » 
pour les vitraux, les ébénistes « Malbrel Conservation » pour le retable 
et « Artemisia » pour les trois tableaux de maître.

Place Saint-André : un aménagement concerté
Après concertation avec les riverains, la place Saint-André accueillera 
un parking de 18 places. Le parvis de l’église sera également réaménagé 
et des trottoirs seront créés. Le démarrage des travaux est prévu après 
le vote du budget.
Rue Bourg Neuf, deux dispositifs de ralentissement de type écluse 
seront installés dans un souci de sécurisation. De nouveaux trottoirs 
seront créés et les trottoirs existants rénovés.

La salle multi-activités opérationnelle en juillet
Suite à l’incendie, la salle multi-activités était inutilisable. Les travaux 
démarrent en avril pour trois mois et sont l’occasion d’optimiser 
l’efficacité énergétique du bâtiment. Le système de chauffage, la 
ventilation, l’installation électrique, les faux plafonds avec isolation 
thermique vont être entièrement refaits. Un local vestiaires avec 
douches sera créé et la grande salle bénéficiera d’une isolation 
thermique spécifique.

La nouvelle gendarmerie ouvrira bientôt ses portes
D’ici la fin de l’année, les gendarmes (et leur famille) pourront investir 
les nouveaux bâtiments flambant neufs de la rue Saint-Exupéry et y 
accueillir le public. n

DES CHANTIERS 
EN CHIFFRE
· Église Saint-André 

89 646 €
dont 22 658 € Morlaàs et 3 470 € 
Saint-Jammes

· Salle multi-activités 

80 000 € Budget prévisionnel HT

· Place Saint-André 

45 000 € Budget prévisionnel HT

· Rue Bourg Neuf 

23 000 € Budget prévisionnel HT

Une commission 
extra-municipale 
pour réfléchir sur 
l’aménagement 
du cadre de vie

Fin février, le conseil municipal a 
décidé de créer un comité consul-
tatif appelé « commission ex-
tra-municipale cadre de vie ». Il se 
compose comme suit : président M. 
le maire Dino Forté, vice-président 
M. Delau et 15 membres habitants 
volontaires. Il s’agit de faire parti-
ciper les habitants de la commune 
à l’aménagement de leur cadre de 
vie. Un appel à volontariat avait 
été lancé par le biais du magazine 
Vivre à Morlaàs de décembre 2017 
et sur le site internet.
En complément des études en 
cours et de la révision du PLU, 
cette commission va débattre sur 
les thématiques suivantes : l’amé-
nagement du centre-bourg, la 
transition énergétique, la transi-
tion numérique, le cadre de vie et 
l’environnement. La durée de cette 
commission est liée à celle du man-
dat en cours.

[CADRE 
DE VIE]
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CIMETIÈRE
Une prolongation de l’aire columbarium 
et un enherbement sont en projet afin de 
faciliter l’entretien du cimetière par nos 
équipes techniques.

CENTRE DE TRI 
DE SÉVIGNACQ
Il peut être visité 
par les personnes 
intéressées. Pour vous 
inscrire : téléphoner 
au 05 59 04 89 26 où 
l’ambassadrice de tri, 
Béatrice Larréché vous fixera 
un rendez-vous.

VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS
En 2017, une fois de plus, 
Morlaàs s’est classée 2e 
dans sa catégorie des 
villes de 3000 à 5000 
habitants. Merci à ceux 
d’entre vous qui ont le 
souci de garder Morlaàs 
propre et respectent 
ainsi le travail de nos 
agents.

RAMASSAGE DU VERRE
Les agents du SIECTOM qui procèdent à ce service sont 
fréquemment sujets à troubles musculosquelettiques (TMS) 
dus aux charges levées et aux mouvements répétitifs.

Merci de ne pas surcharger votre caissette et de ne pas en mettre 
plusieurs. Les gros volumes à débarrasser peuvent l’être à la 
déchetterie dans le container approprié.

+  SIECTOM Coteaux-Adour
Tél. : 05 59 04 89 38
Tél : 07 60 03 70 69
https://siectom/jimdo.com/

LES BOUCHONS 
D’AMOUR
Collecte au profit des 
accidentés du sport. Pour 
participer, un container de 
bouchons plastiques est 
mis en place à gauche de 
l’entrée de la bibliothèque, 
sur l’arrière, un autre à la 
sortie de Super U.

RÉSEAU D’EAU 
POTABLE
270m de réseau ont 
été renouvelés chemin 
Mousset. Ces travaux 
de réhabilitation sont la 
continuité d’une remise 
à niveau des réseaux 
anciens ou usagés sur notre 
commune depuis trois ans.

SERVICES MUNICIPAUX

Les élus sont 
destinataires de 
retours très positifs 
des habitants 
sur les services 
municipaux, qu’ils 
soient administratifs, 
techniques, à 
l’environnement 
ou à l’entretien des 
bâtiments.

Un grand merci à tous les agents pour vos actions qui permettent 
aux morlanais de conserver un cadre de vie agréable. Voirie, 
constructions, plantations, entretien mais aussi démarches 
administratives, renseignements divers, le restaurant scolaire ou les 
écoles, la bibliothèque ou l’action sociale, la liste est longue…

Gérard Congiu - adjoint au maire délégué environnement, sécurité, forêt

DÉCHETS

CADRE DE VIE

INFOS

COUPES DE BOIS
Les personnes désireuses 

d’acquérir un lot sont 
priées de s’inscrire au 
secrétariat de la mairie. 
Il faut être résident de 
Morlaàs et exploiter le lot 
dans le temps imparti par 

l’ONF. 
Prix du stère : 17 € en 2018.
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Création d’un Conseil des 
jeunes : appel à candidatures

La municipalité souhaite offrir 
aux jeunes Morlanais un espace 
d’expression de leurs idées et de 

leurs propositions afin d’adapter la po-
litique jeunesse de la ville.

Ainsi, le CDJ se composera de 16 à 
20 jeunes conseillers à parité égale 
filles et garçons, représentatifs de la 

jeunesse dans sa diversité (collège, 
lycées, mission locale, associations, 
apprentis, études supérieures). Il sera 
encadré par un élu (Joël Segot) et un 
animateur (Pierre Laurent) pour veil-
ler à la bonne marche du dispositif. 
Le maire sera présent lors des temps 
forts. Les jeunes membres, quant à 
eux, s’engagent à participer aux réu-
nions et à être forces de propositions. 
La durée du mandat est fixée à deux 
ans.

Pour se présenter, il faut résider à Mor-
laàs et être âgé(e) de 11 à 21 ans.

Bulletin d’inscription en télécharge-
ment sur le site internet de la ville 
www.mairie-morlaas.fr. n

Joël Segot
Conseiller délégué à la jeunesse.

+  Contact : Pierre Laurent 
06 09 52 61 87 - accueil.jeunes@laposte.net

S’appuyant sur la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité 
de tous les citoyens, les élus de Morlaàs ont décidé de créer 
un conseil municipal des jeunes (CDJ). Jeunes morlanais : 
candidatez !

ATELIER ET CHANTIER 
JEUNES ÉTÉ 2018, C’EST 
PARTI !
Si tu as entre 16 et 18 ans, tu 
peux te porter candidat pour 
l’atelier jeunes qui se déroulera 
du lundi 16 au vendredi 20 
juillet. Huit jeunes seront 
sélectionnés pour effectuer 
des travaux 
d’aménagement 
paysager.

Si tu as 
entre 18 
et 20 ans, 
le chantier 
jeunes 
débutera 
le lundi 30 
juillet jusqu’au 
vendredi 3 août. 
Six jeunes sélectionnés 
travailleront dans 
l’environnement et le bâtiment.

+  Dossier de candidature à 
télécharger sur : 
www.mairie-morlaas.fr, à 
remplir et à renvoyer avant le 
22 mai 2018 :

par courrier : M. Pierre Laurent, 
mairie de Morlaàs, place 
Sainte-Foy, 64160 Morlaàs

ou par mail : 
accueil.jeunes@laposte.net

Lancement d’une nouvelle mission en 2018
Après une première expérience réussie en 2017, le conseil municipal a unani-
mement décidé de relancer une mission de service civique en 2018 pour une 
durée de 8 mois. Deux jeunes volontaires se verront confier un projet autour de 
la valorisation des sentiers piétonniers et la création d’un jardin pédagogique.

Le service civique s’adresse à des jeunes âgés de 16 à 25 ans pour assurer une 
mission d’intérêt général. En contrepartie, ils reçoivent une aide pour réaliser 
leur projet d’avenir et une petite indemnité mensuelle. Ils seront accompagnés 
par le responsable de l’accueil jeunes. n

+  Plus d’infos sur le service civique : www.service-civique.gouv.fr

SERVICE CIVIQUE
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SERVICE MUNICIPAUX

HABITAT

DEUX NOUVEAUX AGENTS AUX 
SERVICES TECHNIQUES
› Jean-Marc Rachou, conducteur de bus 
et agent polyvalent du bâtiment
Arrivant de Gironde, il 
est un conducteur 
expérimenté 
et possède 
également de 
l’expérience dans 
le bâtiment. 
Professionnalisme 
et capacités 
relationnelles lui 
permettent d’assurer ses 
missions avec efficacité.

› Hassan Lkassbi, agent polyvalent des 
espaces verts
Technicien électricien de formation 
montrant beaucoup d’adaptabilité, il s’est 
vite intégré dans sa nouvelle équipe fort 
d’un naturel généreux et enthousiaste.

ARTÉÉ AIDE LES 
PROPRIÉTAIRES À RÉNOVER 
LEUR HABITAT
L’Agence Régionale pour les Travaux 
d’Économies d’Énergie (Artéé) dotée par 
la Banque Européenne d’Investissement 
(BPI) accompagne les propriétaires 
de la Nouvelle-Aquitaine pour rénover 
leur habitat sur le plan thermique. 
Cette aide prend la forme d’un audit 
énergétique pour optimiser et globaliser 
les travaux, puis d’un suivi technique et 
financier. Artéé propose une solution 
de financement innovante, le tiers-
financement : les remboursements se 
font au prorata des économies réalisées 
sur la facture d’énergie.

+  Pour faire l’autodiagnostic de votre 
logement en ligne :
www.artee.fr

STATISTIQUES

Le recensement citoyen 
obligatoire à 16 ans

Tu viens de fêter tes 16 ans ? Garçon ou fille, tu dois 
te faire recenser à la mairie de ton domicile avant 
la fin du 3e mois suivant la date de ton anniversaire.

Cette démarche s’appelle le recensement citoyen ou militaire et 
permettra de te convoquer à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) ainsi que d’être inscrit d’office sur les listes électorales à tes 
18 ans. La mairie te délivrera alors une attestation de recensement 
à garder précieusement ; aucun duplicata ne te sera délivré.

Une fois recensé, tu recevras une convocation écrite indiquant la date 
de ta JDC. Ta participation est obligatoire sauf cas de force majeure. 
À l’issue de la JDC, on te remettra un certificat de participation dont 
tu devras présenter une copie pour passer un examen d’État comme 
le bac ou le permis de conduire… jusqu’à l’âge de 25 ans. Entre ton 
16e et 25e anniversaire, une convocation arrivera chez toi 45 jours 
avant le jour J.

La JDC a pour but de t’informer sur tes droits et tes devoirs en tant 
que citoyen. n

+  Pour en savoir plus sur la JDC gérée par le Centre du Service National :
csn-pau.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Tél. : 05 59 40 46 71
Centre du Service National 
Caserne Bernadotte - BP 61119 - 64011 Pau Cedex
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CARTES D’IDENTITÉ/PASSEPORTS

Prenez rendez-vous 
en ligne !

Désormais, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne 
sur la page d’accueil du site : www.mairie-morlaas.
fr en cliquant sur le bouton bleu « Rendez-vous Pas-

seports/CNI ». Depuis votre domicile, vous pouvez réserver 
un ou plusieurs créneaux horaires, consulter la liste des 
pièces à rassembler et même trouver des liens pour faire 
les pré-demandes en ligne.

Il faut compter 7 à 8 semaines pour avoir un rendez-vous et 
3 à 4 semaines pour la fabrication de vos titres. Pensez-y et 
anticipez ! n

PISCINE (rue de la Bastide - 05 59 33 41 90)

OUVERTURE LE 19 MAI
n En mai : 
Week-end et jours fériés de 10h à 13h et de 14h30 
à 19h
n En juin
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h à 19h
Mercredi : 14h30 à 19h
Week-end : 10h à 13h - 14h30 à 19h
n En Juillet et août
Du lundi au vendredi : 10h à 13h - 14h30 à 19h
Week-end : 10h à 13h - 14h30 à 19h

Les cours d’aquagym sont proposés en juillet et août 
le mercredi de 12h à 13h et le jeudi de 18h à 19h.
Les cours de natation sont dispensés en juin de 17h 
à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 10h le week-
end. En juillet et août, ils sont organisés tous les 
jours de 9h à 10h.

n Adulte (16 ans et plus)   3,70 € 
n Enfant (6-15 ans)     1,60 €
n Moins de 6 ans    gratuit
n Abonnement Adulte (10 séances)  30 € 
n Abonnement Enfant (10 séances)  10 € 
n Aquagym et natation (5 séances)  35 €

CAMPING (rue de la Bastide - 05 59 12 00 87)

OUVERTURE LE 19 MAI
Le camping sera ouvert du 19 mai au 30 septembre

CONSEILS MUNICIPAUX  

27 FEVRIER 2018
ADMINISTRATION GENERALE
n Création d’une commission 
extramunicipale
n Lancement d’une étude 
d’impact sur la santé (EIS) 
concernant le projet de 
revitalisation du centre bourg
n Arrêt du service de 
ramassage des cartons

ÉQUIPEMENT
n ENEDIS - Raccordement de 
la nouvelle gendarmerie – 
signature d’une convention 
de passage

FINANCES
n Avance subvention FAMEB
n Débat sur les Orientations 
Budgétaires

CONSEILS MUNICIPAUX  

13 MARS 2018
ADMINISTRATION 
GENERALE
n Création d’un conseil 
des jeunes
n Bilan des cessions et 
acquisitions foncières 
2017
n Modification du 
règlement intérieur de la 
piscine municipale

PERSONNEL MUNICIPAL
n Recrutements pour la 
piscine

FINANCES
n Approbation des 
comptes de gestion et 
comptes administratifs 
2017

CONSEILS MUNICIPAUX 
23 JANVIER 2018
ADMINISTRATION GENERALE
n Modifications statutaires. 
n Procédure d’adhésion 
de la CCNEB à un syndicat 
mixte

URBANISME
n Dénomination de la voie 
du lotissement Maggiar en 
« Clos de Navarre »

ASSAINISSEMENT
n Participation au 
financement de 
l’assainissement collectif

ÉQUIPEMENT
n Eclairage public - Rond-
point Haute-Vue

FINANCES
n Vote des tarifs des régies
n Fixation tarifs des galas de 

danse classique
n Fixation de la redevance 
pour prises de vues à usage 
commercial
n Avance de subvention USM 
et école maternelle
n Autorisation donnée au 
maire relative aux dépenses 
d’investissement avant le 
vote du budget 2018
n Modification AP/CP Plaine 
des Sports
n Attribution de 
compensation définitive 
suite au transfert de charges 
des ZAE

EMPLOI – PERSONNEL 
MUNICIPAL
n Modification dates 
demande CAE
n Autorisations spéciales 
d’absence
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Les élus de la majorité municipale

Les attentats terroristes perpétrés 
sur la commune de TREBES et 
l’assassinat à caractère antisémite 

de Mireille KNOLL à PARIS ont suscité 
émotion et indignation devant autant de 
barbarie et de fanatisme. Nous adres-
sons aux familles endeuillées et aux fa-
milles en souffrance suite aux blessures 
un message de compassion et de solida-
rité.

Les actions en Conseil Municipal en ce 
début d’année ont porté principalement 
sur des éléments classiques : vote du 
Compte Administratif c’est-à-dire le bi-
lan 2017 (Excédentaire de 1 269 302 €) 
tenue du débat d’orientations budgé-
taires et élaboration du budget 2018. 
Parmi les perspectives débattues et ins-
crites sur l’exercice à venir 2 937 263 € 

sont prévus en investissement et 4 956 
409 € sont équilibrés en fonctionnement. 
Nous notons avec satisfaction que les 
taux d’imposition inchangés serviront 
« d’amortisseur » aux créations de taxe 
TSE et GEMAPI par la Communauté de 
Commune. La part communale du prix 
de l’eau ne change pas. À noter égale-
ment que les subventions aux associa-
tions sont maintenues. L’endettement 
est également maîtrisé.

Un périmètre d’étude pertinent a été 
défini pour le Centre Bourg avec objectif 
d’améliorer le cadre de vie des habitants 
mais aussi maintenir l’attractivité de la 
ville comme pôle structurant du bassin 
de vie. Une démarche de concertation 
et de communication sera mise en place 
pour enrichir la réflexion sur le projet.

D’autre part et afin d’inviter au mieux à 
la participation citoyenne, une commis-
sion extra-municipale a été créée pour 
avoir des avis « extérieurs » sur les opé-
rations qui vont se dessiner.

Un Conseil des jeunes est également 
en cours de constitution et deux jeunes 
volontaires ont été recrutés pour effec-
tuer un service civique sur la commune. 
Nous en reparlerons.

Avec le soutien de chacune et chacun 
d’entre vous, nous continuerons à in-
venter le devenir de notre cité avec le 
maximum d’écoute et d’initiatives rai-
sonnables. n

Très cordialement.

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

Le groupe « Échanges Citoyens Morlaàs »

Les derniers conseils municipaux 
ont concerné d’une part le vote 
des comptes administratifs 2017 et 

d’autre part le budget primitif 2018 qui 
prévoit, entre autres, les projets futurs. 
Comme chaque année, nous adoptons 
une attitude constructive en effectuant 
des propositions dans les domaines d’in-
térêt général : le cadre de vie et la tran-
sition énergétique notamment qui sont 
toujours pour nous des sujets d’impor-
tance majeure.

Depuis notre élection en 2014, nous plai-
dons pour que notre centre bourg ainsi 
que les rues attenantes soient réhabili-
tés. Il aura fallu attendre quatre ans pour 
qu’une somme significative (250 000 eu-
ros au budget primitif 2018) soit enfin 
attribuée à la dynamisation du centre 
bourg et nous nous félicitons d’avoir été 
entendus !

Les « taux » communaux ne vont pas 
augmenter cette année mais l’examen 
du budget nous permet d’affirmer que 
les morlanais vont être encore sollicités. 
Pour information, la taxe communale sur 
l’électricité, instaurée par Mr le maire 
et prélevée directement sur votre fac-
ture d’électricité a rapporté en 2017 une 
somme de 58 000 euros. Les locataires de 
la résidence l’Arrayade ainsi que les per-
sonnes bénéficiaires des portages de re-
pas à domicile vont également contribuer 
davantage au budget municipal suite à 
l’augmentation du loyer pour les uns et 
du prix des repas pour les autres.

La commune doit mieux gérer certaines 
dépenses : celles en énergie sont impor-
tantes (près de 300 000 euros prévus !). 
Nous, élus de la minorité municipale, 
continuerons de proposer des alterna-
tives pour diminuer cette facture dans 

l’optique de la transition énergétique. 
Nous ne baissons pas les bras et nous es-
sayerons encore cette d’année d’avancer.

C’est dans l’échange et la concertation 
que nous trouverons les meilleures solu-
tions pour mieux vivre ensemble à Mor-
laàs, démarche que nous défendons et 
que nous appliquons depuis quatre ans…

Nous restons à votre écoute et prêts à 
défendre toutes les initiatives qui vont 
dans le sens de l’intérêt général et dans 
l’amélioration du cadre de vie. N’hési-
tez pas à nous contacter (echangeci-
toyen@orange.fr) ou à consulter notre 
blog :http://echangescitoyensmorlaas.
blogspot.fr/. n

Bien cordialement.

Pierre Coste, Murielle Marquebielle, José 
Couto, Magali Cathalo

Conformément à l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un espace d’expression est réservé 
aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins municipaux des mois d’avril et de décembre. 
Par respect du principe de liberté d’expression, les textes transmis par les élus concernés sont publiés dans leur intégralité 
et ne sont pas diffusés avant publication du bulletin.

+



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
2e trimestre 2018

Sortez !

DATE ANIMATION HORAIRE LIEU
mercredi 2 mai Cinéma 20h30 salle de théatre et Conférences

samedi 5 mai Café BD 10h00 bibliothèque

dimanche 13 mai Vide grenier de l'APE André Sourdaà journée salle polyvalente

mercredi 16 mai Pause lecture à partir de 20 mois, sur inscription 10h30 bibliothèque

dimanche 20 mai Vide grenier du FAMEB journée salle polyvalente

mardi 22 mai Conseil Municipal 20h salle de théatre - mairie

samedi 26 mai Stage aikido - judo club matin dojo

dimanche 27 mai Vide grenier de l'Association Effet Mer journée salle polyvalente

samedi 2 juin Vente de billets pour le gala de danse 9h salle de réception

samedi 2 juin P'tit dej littéraire 10h bibliothèque

samedi 2 juin Repas anniversaire - Morlaapieds Course salle polyvalente

samedi 2 juin Concert Dancing Day 20h30 Église Ste Foy

mercredi 6 juin Cinéma 20h30 salle de théatre - mairie

vendredi 8 juin Fête de l'école maternelle journée salle polyvalente

samedi 9 juin Fête de l'Ecole André Sourdaà journée Salle de Berlanne

samedi 9 juin Fête de l'école Jean Moulin journée salle polyvalente

samedi 9 juin Tournoi de rugby Gomez/Jouenjus journée Stades

mardi 12 juin Collecte don du sang 15h à 19h salle de réception

vendredi 15 juin Gala de Danse classique 20h salle polyvalente

samedi 16 juin Gala de Danse classique 20h salle polyvalente

mercredi 20 juin Pause lecture à partir de 20 mois, sur inscriptions 10h30 bibliothèque

samedi 23 juin Gala de Danse Jazz - Club des Jeunes 20h salle polyvalente

mardi 26 juin Conseil Municipal 20h salle de théatre - mairie

jeudi 28 juin Assemblée Générale ADMR 14h salle de réception

samedi 30 juin Finales du tournoi de pelote salle polyvalente

dimanche 1 juillet Kermesse école St Joseph journée salle polyvalente

samedi 7 juillet Vente de livres déclassés matin espace social des Fors

samedi 7 juillet Concert de l'espace Mayou 20h30 salle polyvalente

mardi 4 sept Collecte don du sang 15h à 19h salle de réception


