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[VIE
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Un peu de culture avant l’été !
BIBLIOTHÈQUE
NATURE

DU CAFÉ, DES BD, UN BON
MOMENT DE PARTAGE

DONNEZ
VOS
GRAINES !

Le 5 mai, la bibliothèque organisait son 2ème café
BD. La quinzaine de participants a pu découvrir des
ouvrages de Zidrou, Pénélope Bagieu, Larcenet,
Stéphane Fert, Marion Montaigne ou Bastien Vives,
présentés avec humour par Bérengère Lécussan.
Cette rencontre qui a lieu deux fois par an, sur
le modèle des p’tits dejs littéraires. Amateurs,
spécialistes ou néophytes, venez vous imprégner
du 9e art !
+ Vous pouvez retrouver le livret de la séance
sur www.mairie-morlaas.fr

GALA DE DANSE
Le gala de l’école de danse
classique a eu lieu les 15 et 16
juin 2018 à la salle polyvalente.
Cette année, le thème était « les
contes de fées », de quoi inspirer
Virginie Mouret-Romero pour
un spectacle féérique et haut en
couleur !

DANS CE NUMÉRO
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07

La bibliothèque
souhaite mettre
en place une
grainothèque en
2019. Pour enrichir
le fonds, vous
pouvez faire don
des graines issues
des récoltes de
l’été ! Contactez la
bibliothèque pour
savoir comment
les récupérer et les
conserver.
+ Place des Fors
Tél. : 05 59 33 09 85
bibliotheque@
mairie-morlaas.fr
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[SOCIAL]

RÉSIDENCE AUTONOMIE
L’ARRAYADE

age
Ateliers jardin
à l’Arrayade.

Les animations pour
les seniors
■ Sortie seniors du 25 avril 2018
Le mercredi 25 avril, une cinquantaine de participants a pris le
chemin des grottes de Sare. Le groupe s’est ensuite retrouvé
dans un cadre atypique pour un déjeuner d’excellente qualité,
qui a régalé les papilles des uns et des autres. Après le repas,
les seniors ont pris la route de Saint Pée sur Nivelle pour une
visite guidée de la Ferme aux Piments suivie d’une savoureuse
dégustation.

L’Arrayade est une résidence
pour personnes âgées
autonomes. Idéalement
située en centre-ville de
Morlaàs, elle comprend
13 logements répartis en
un bâtiment principal et 2
pavillons. La résidence est
habilitée à l’aide sociale à
l’hébergement. Elle propose
un service de restauration,
ainsi que des prestations d’aideménagère. Les loyers sont fixés tous
les ans par le conseil départemental.
+ 1place de la Bastide - 64160 Morlaàs
Tél. : 05 59 33 00 60 / ccas@mairie-morlaas.fr

EHPAD LE BOSQUET :
DES ACCUEILS ADAPTÉS
À VOS BESOINS

■ Jeux de société intergénérationnels
Les jeudis 15 et 29 mars, les résidents de l’Arrayade ont accueilli
une classe maternelle de l’École Jean Moulin pour un après-midi
jeux de société, dans une ambiance conviviale et bon enfant !
■ Atelier pâtisserie du 10 avril 2018
Le mardi 10 avril, les résidents de l’Arrayade et le club Jeanne
d’Albret se sont réunis pour un atelier animé par un pâtissier
aguerri. Ils ont pu découvrir les secrets de fabrication de la
Croustade Gasconne à l’Armagnac.
■ Mise en place des Ateliers de l’ASEPT
et réflexologie à l’Arrayade
Des actions collectives de prévention de perte d’autonomie sont
mises en place depuis janvier 2018 à l’Arrayade. Il s’agit d’ateliers autour de la nutrition, de la mémoire, du sommeil, des activités physiques et sportives adaptées, de l’équilibre et de la prévention des chutes. Une réflexologue est également intervenue
pour proposer aux résidents des ateliers permettant une détente
profonde et un travail sur la respiration.

Ces actions sont prises en charge par la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et le Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du forfait autonomie. n

Proche du centre-ville de Morlaàs, sur un terrain
de 27 500 m² arboré et au calme, l’EHPAD Le
Bosquet est entièrement dédié à la prise en
soins des personnes âgées dépendantes. La
Résidence de plain-pied propose différents
types d’accueil : 47 lits d’accueil permanents, 2
places en accueil temporaire, 8 places en accueil
de jour.
L’objectif est de proposer un accueil
personnalisé et adapté, grâce à
l’accompagnement de professionnels formés
et qualifiés. Ainsi, l’accueil de jour, qui permet
aux aidants de respirer, peut être calibré au
cas par cas : fréquence, horaires, possibilité de
transport...
+ Chemin du Basacle - 64160 Morlaàs
Tél. : 05 59 12 08 08
accueil.lebosquet@apajh.asso.fr
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ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MORLAÀS
Durant l’été, l’office de Tourisme organise des sorties et animations :
■ Visites

gratuites du portail de l’église Sainte-Foy tous les mercredis à 14h.

■ Animations rando dessin :
- 11 et 15 juillet au bois de Lahitau (Morlaàs) de 9h30 à 12h30,
thème : dripping peinture acrylique.
- 18 et 22 juillet au Luy de France à Ouillon de 9h30 à 12h30,
thème : aquarelle.
■ Balades patrimoniales : vous avez envie d’une balade accompagnée sur nos
sentiers de randonnée tout en découvrant le patrimoine qui nous entoure ?
Inscrivez-vous vite, des sorties sont prévues avec Christine, raconteur de pays,
sur Morlaàs (14 juin, 05 juillet, 23 août 16 septembre), Lespourcy (21 juin, 12
juillet, 30 août) et Sedzère (11 et 18 octobre).
■ Marché

de producteurs de pays le 1er septembre à partir de 18h.

■ Journées
■ Sorties

du patrimoine les 15 et 16 septembre.

initiation pêche : mercredi 1er août, vendredi 3 août, mercredi 8 août.

+ www.paysdemorlaas-tourisme.fr
05 59 33 62 25

QUILLES DE NEUF
Outre les concours locaux, le club a participé aux
championnats du département le 5 mai à St Armou.
Nous avions 4 qualifiés en finale : le débutant Jean Noël
Capblancq finit 5ème, le vétéran André Hourqueig 4ème, le
hors classe Hervé Carrérot est 3ème. Le meilleur résultat
est pour Kévin Routurou en 2ème catégorie, 2ème après
une belle remontée en fin de partie. Ces 4 joueurs sont
qualifiés pour le championnat de France, avec Dominique
Conte et Yves Lacoste.
Nous vous invitons à venir découvrir ce sport ancestral,
accessible à tous et à toutes, sur le quillier de la Hourquie
tous les jours en fin d’après-midi.

ASSOCIATION ART, CULTURE ET
PATRIMOINE DU PAYS DE MORLAÀS

Depuis deux ans, cette association réalise un
inventaire du patrimoine religieux du Pays de Morlaàs
dans le but de fournir un descriptif précis de toute
pièce dérobée ou abîmée… Il s’agit également de
faire découvrir ce patrimoine à des habitants du Pays
de Morlaàs et à d’éventuels visiteurs. L’association a
déjà organisé en mai une soirée photos à Higuères.
D’autres soirées sont prévues fin 2018 et en 2019.
+ 11, place Sainte Foy - 64160 MORLAAS
email : artculturepatrimoine64160@gmail.com
http://artculturepatrimoine64160.over-blog.com
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LE CLUB DES JEUNES VOUS PROPOSE :

FAMEB

■ ÉCOLE DE MUSIQUE :
la musique reste
éminemment
importante pour
acquérir des valeurs
culturelles.
8 Professeurs diplômés
et compétents
proposent toute une
gamme d’instruments
(piano, flûte traversière,
saxophone, guitare, clarinette, accordéon, trompette, violon,
euphonium, batterie percussions, orchestre, classe d’éveil.).
Inscriptions le vendredi 7 septembre de 17h à 19h30 au
Club des Jeunes de Morlaàs.

Les moins de 17 ans du FAMEB ont réalisé
une magnifique saison et joueront la saison
prochaine en Championnat Régional Ligue.
Le club adresse ses félicitations au groupe
composé de 25 joueurs et dirigé par Frédéric
Laborde assisté de M. Navarro, G. Lagière et R.
Manaud. C’est la première fois qu’une équipe de
jeunes à 11 du FAMEB accède à ce niveau.

■ ÉCOLE MODERN’JAZZ : la section a pris son envol et
deviendra indépendante dès la rentrée prochaine. Tous les
renseignements vous seront donnés par Marine Vincent
professeure et les nouveaux responsables de l’association.
Inscriptions le mardi 11 septembre 2018 2018 au Club
des Jeunes de Morlaàs de 17h à 19h30.

ASSOCIATION MORLAÀS ACCUEIL
L’Association accueille les personnes qui
souhaitent pratiquer ou s’initier à l’une des
activités manuelles ou de loisirs : couture, tricot,
encadrement, aquarelle, scrabble et rumikub. Les
adhérents s’y retrouvent avec le plaisir de partager
leur savoir-faire et surtout de bons moments de
convivialité. Les activités de l’année qui s’arrêtent
fin juin ont connu un bel enthousiasme compte
tenu du nombre de participants assidus. Elles
reprendront début octobre après l’assemblée
générale du jeudi 27 septembre à 14h30 au local
de l’association Place des Fors (RDC Bibliothèque).
Adhérents et non adhérents y sont cordialement
invités.
+ Contact : 05 59 33 41 46 ou 05 59 33 65 12

PROGRAMME DES FÊTES
VENDREDI 12 OCTOBRE

T19h : course « tout
ce qui roule ».
(Enfants)

T19h30 : ouverture
des fêtes. Remise
des clés de la ville

T19h30 : parade des
enfants déguisés
(thème les pirates)

T20h : soirée des
50 ans du comité
banda Podium
« Yaka danse »

T23h : feu d’artifice

■ GYM BIEN ÊTRE : Sylviane Deboaisne (inscription le
même jour).
■ YOGA :

Marie-Ange Brivezac (inscription le même jour).

+ Contact : clubdesjeunes.morlaàs@orange.fr
38 Place la Hourquie. Tél. : 05 59 33 02 90

À l’occasion des
fêtes de Morlaàs,
les services civiques
et la municipalité
vous proposeront de
découvrir les chemins
piétonniers avec une
marche organisée le
samedi 13 octobre au
matin.

+ Contact : comite.fetes.morlaas@gmail.com

SAMEDI 13 OCTOBRE

DIMANCHE 14 OCTOBRE

T11h : course « tout ce qui roule ».

T10h30 : messe solennelle

(Enfants)

T15 h : animation, spectacle,
maquillage, mini-boum (-10 ans)

T20h30 : défilé de mode
T22h : bal du comité
Soirée plage

T11h45 : dépôt de gerbe
monument aux morts

T12h : vin d’honneur mairie
T15h : thé dansant
Fête foraine durant les 3 jours.
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[CADRE
DE VIE]

Circulation et stationnement
en centre-bourg
Afin d’améliorer la sécurité de tous en centre-bourg tout en
préservant l’accès aux activités économiques, la commune
mène depuis plusieurs années des actions de requalification
de l’espace urbain.
+

5 km

de voirie en
zone 30

93 places de

stationnement
en zone bleue

426

places de
stationnement
non réglementé
À noter : un parking de covoiturage a été aménagé à proximité du rond-point du 11 novembre
(Communauté de Communes) et de l’arrêt de bus de la ligne P22.

Les zones bleues
Limiter la présence de « voitures ventouses », faciliter la rotation des véhicules
et l’accès aux commerces et services du
centre-ville, favoriser les déplacements
piétons ou cyclistes en plein cœur de ville,
tels sont les objectifs des zones bleues. Ce
sont des zones de stationnement réglementé, signalées par un marquage bleu au
sol et des panneaux. Le stationnement y
est gratuit mais limité à 1h30. Des disques
sont disponibles gratuitement en mairie ou
dans les commerces du centre-bourg.
Le stationnement « ventouse » étant de
plus en plus fréquent sur ces zones, des
rappels et des verbalisations seront appliqués aux contrevenants (35€).
6 [Vivre à Morlaàs] Juillet 2018

Zone 30 : roulez tout doux
À 30 km/h, il y a moins de nuisances sonores, moins de pollution et moins d'accidents. Le partage de la voirie entre piétons,
cyclistes et conducteurs de véhicules motorisés est plus facile, la circulation devient
plus fluide. C’est pourquoi la ville a décidé
de mettre en zone 30 l’ensemble du centrebourg. Ces zones sont les plus empruntées
par les écoliers et collégiens, les cyclistes
et les piétons qui se rendent dans les services et commerces du centre-bourg. n
+ Pour tous renseignements :
Poste de police : 05 59 12 08 36
Portable : 06 08 24 43 70
Contacter par courriel :
police.municipale@mairie-morlaas.fr

[CADRE
DE VIE]
CHANTIER
CITOYENNETÉ

Renouvellement
éclairage public
La société ENGIE-INEO pour le compte du SDEPA*
mène un important chantier de renouvellement
des lanternes d’éclairage public. 11 zones sont
concernées par des travaux débutés le 18 juin et qui
se poursuivront jusqu’à la fin du mois de juillet.

T

enue de remplacer les ballons fluos qui ne sont plus commercialisés,
la commune a commandé une étude au SDEPA pour optimiser la
consommation et l’efficience lumineuse. À chaque fois que cela
était possible, la pose d’ampoules à led a été privilégiée, afin d’apporter
un meilleur rendement énergétique et un éclairement de qualité, le
tout dans un souci d’homogénéité. Sur 230 lanternes remplacées, 160 le
seront en led.
Le budget de ce chantier est estimé à 320 000 € TTC, dont un montant de
6 000 € financé par le département, 126 000 € par le SDEPA et 50 000 € en
FCTVA**, soit un reste à charge de 138 000 € pour la commune. n

Salle multiactivités : les
travaux ont
commencé !
Suite à l’incendie en janvier 2017,
les travaux de rénovation de la
salle multi activités, passage Ste
Foy, ont commencé et se poursuivront jusqu’à fin juillet.
À l’occasion de ces travaux, la municipalité a décidé d’améliorer l’isolation, le chauffage et l’éclairage et
de créer un vestiaire.
5 entreprises, ainsi que les agents
des services techniques interviendront sur la réfection de la couverture, l’isolation, l’électricité, le
chauffage, la ventilation, la peinture, le carrelage et la plomberie.
Le budget est estimé à 120 000 €
HT dont 30 000 € ont été remboursés par l’assurance.

*syndicat départemental d’énergie des Pyrénées Atlantiques
** Fonds de Compensation de la TVA

SUR LES ROUTES, TOUJOURS DES TRAVAUX
La commune investit tous les ans environ 200 000 € pour entretenir et
rénover sa voirie. Pour 2018, le programme est dense et déjà bien entamé.
Point sur les travaux à venir :
Après la rue Bourg Neuf, des travaux de sécurisation et de réduction
de la vitesse seront menés rue du Corps Franc Pommiès en septembre
(déhanchement). Les voies du lotissement des Cordeliers et La Fontaine
seront refaites pendant l’été (rue des canettes et des palombières). Le
tronçon de la rue Gaston IV le Croisé entre la rue de la Bastide et la rue
des Jacobins bénéficiera d’un coup de neuf (voie, trottoirs et impasse) ainsi
que la rue des ajoncs et le chemin Hourcade pour Berlanne. À partir de
septembre, des travaux seront entrepris chemin Dou Mouly pour améliorer
la circulation, le stationnement et l’accès aux commerces du secteur.
Nous vous remercions de votre compréhension face aux éventuels
désagréments occasionnés par ces interventions.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
AUX SERVICES TECHNIQUES
Une nouvelle touche féminine dans
cette équipe plutôt masculine !
Arrivée de la commune d’Aureilhan,
Bénédicte ARICO a pris ses fonctions
le 14 mai pour remplacer David CLEF,
en cours de reconversion professionnelle.
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[CADRE
DE VIE]

EN BREF
Une modification de
projet du PLU est en
cours pour permettre
la création d’un refuge
pour animaux par
l’agglomération de
Pau. Cette procédure
a pris du retard, dans
l’attente d’information
complémentaire du
porteur de projet.

LES DERNIÈRES
INSTALLATIONS
CHRISBIKE64
Vente de vélos : ville, route, VTT…
et accessoires. Réparation de vélos
toutes marques.
Spécialiste en fourches et
amortisseurs vélos.
Chemin Lapeirade
05 59 12 40 72
UN JOUR EN MONTAGNE
Je vous propose de découvrir la
montagne autrement à travers le
canyon, l’escalade ou la via ferrata
en famille ou entre amis dans
les Pyrénées Atlantiques et en
Espagne.
unjourenmontagne@gmail.com
www.canyoning-pyreneesatlantiques.com
06 65 41 98 45
HOUDASS-HDS
Restauration orientale, couscous,
tajine, kebab, tacos, pâtisseries
orientales, thé… Sur place ou à
emporter.
8, rue Bourg Neuf
09 80 67 93 62

LES REPRISES
Monsieur Quentin Prot est le
nouveau patron de la PIZZERIA
LA GONDOLA (espace MoulyBaratnau).
L’ESPACE MAYOU, rue BourgMayou, sera repris dès le début
du mois de juillet par Monsieur
Stéphane Lanot-Grousset.
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Aménagement
du centre-bourg :
les études
avancent
Révision du
Plan Local de
l’Urbanisme (PLU) :
on passe à la
phase projet.

L

a commune a prescrit la révision de
son PLU le 26 janvier 2016. Il était
en effet nécessaire de revoir le document approuvé en 2005, devenu obsolète au regard des évolutions législatives
et réglementaires, ainsi que des objectifs
d’aménagement de la commune. C’est
la Communauté de Communes Nord Est
Béarn (CCNEB), compétente en la matière qui pilote cette révision, avec l’intervention de l’Agence Publique de Gestion Locale (APGL).
Le diagnostic étant achevé, les principaux enjeux ont été présentés aux élus
le 24 avril afin d’entrer dans la phase de
rédaction du Projet d’Aménagement et

de Développement Durable (PADD). Le
PADD est un projet politique qui traduit
les orientations générales concernant
l’aménagement, l’équipement, la protection des espaces naturels, l’habitat,
les transports et les déplacements, les
réseaux, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs. Il
doit fixer des objectifs chiffrés de modération et de consommation de l’espace.
Ce travail doit se poursuivre jusqu’au
dernier trimestre 2018. Des réunions publiques seront prévues avant le débat en
conseil municipal. Une fois le PADD acté,
la révision du PLU entrera dans sa phase
réglementaire.

Revitalisation du centre-bourg :
l’étude urbaine en voie d’achèvement
La commune a missionné l’APGL pour
réaliser une étude de revitalisation du
centre-bourg afin de projeter l’aménagement de la Place Ste Foy, préserver les
commerces, favoriser les déplacements
doux… Une étude urbaine a ainsi été lancée afin d’identifier les principaux enjeux
de l’aménagement à partir du recensement des services et des équipements,

de l’étude de la mobilité et de la qualité
des services publics, du recensement de
l’offre commercial. Ce diagnostic doit permettre de définir un programme d’action
pour la revitalisation du centre-bourg.
L’étude urbaine devrait être terminée en
septembre. Des réunions publiques seront alors organisées. n

[SCOLAIRES]
NOUVEAUTÉ
PORTAIL FAMILLE
En septembre, les parents d’élèves pourront découvrir le
portail « les parents services ».

Cette application internet de la société Mezcalito permet la
gestion des présences aux activités et le paiement de factures.
Avec identifiant et mot de passe personnels, vous pourrez
modifier en toute liberté vos informations administratives,
inscrire votre enfant à la cantine ou annuler une inscription,
visualiser et payer vos factures. Le portail sera accessible
depuis le site internet de la commune. Des informations vous
seront communiquées dès la rentrée !

COLLÈGE
Le collège de la
Hourquie, dirigé par
Antoine Ramos
compte 779
élèves en 20182019. Le secteur
de recrutement
est composé de
21 écoles. Les
spécificités de
l’établissement sont
la présence de 2 Unités
Locales d’Intégration
Scolaire (ULIS), de classes bilangues depuis la 6ème (allemand), d’une classe
bilingue (occitan) et d’une section sportive rugby.
+ Collège La Hourquie
Rue Las Carribasses 64160 Morlaàs
05 59 33 41 10
ce.0641412m@ac-bordeaux.fr

RENTRÉE SCOLAIRE
LES HORAIRES CHANGENT

GROUPEMENT DE COMMANDE
Le restaurant scolaire prépare et sert environ 600 repas par
jour. 370 sont servis sur 4 lieux de restauration scolaire, 190
repas sont fabriqués pour les écoles extérieures, 30 repas livrés
aux personnes âgées et 35 repas adultes (agents municipaux
et instituteurs). Le montant des achats alimentaires était de
211 000 € en 2017. L’approvisionnement en produits locaux
et bio augmente d’année en année, notamment en viandes
(proche de 100 %) et légumes mais se
heurte à des contraintes de coût, de
quantité d’approvisionnement ou
de continuité dans la fourniture.
Afin de poursuivre dans cette
voie, tout en sécurisant les achats
selon les règles de la commande
publique, la commune a adhéré à
3 groupements de commande des
collèges et lycées du département :
produits laitiers, épicerie et produits
surgelés.

À partir du 3 septembre 2018 (rentrée scolaire),
les écoles de Morlaàs repassent à la semaine de
4 jours. Les écoles en ont profité pour modifier leurs
horaires :
École maternelle : 8h45-11h45 / 13h30-16h30
École Jean Moulin : 8h30-12h / 14h-16h30
École André Sourdaà : 9h-12h / 13h30-16h30
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[JEUNESSE]

Le Conseil des Jeunes se construit
Après avoir été approuvé par le Conseil Municipal, le CDJ (Conseil Des Jeunes) est
rentré dans sa phase de recrutement et de constitution.
Cette phase d’information puis de recrutement a débuté courant mai.
Le recrutement s’est opéré sur un
mode électif par niveau (de la 6ème à la
3ème ) sur le collège.

P

our rappel, il sera composé de 18
membres, sur le principe de la
parité et s’adresse à des jeunes
de 11 à 21 ans résidants sur la commune de Morlaàs.

Quelques candidatures spontanées
sont également parvenues sur le site
web de la mairie et auprès de Pierre
Laurent, animateur de l’accueil jeunes
de la commune (accueil.jeunes@
laposte.net). Le recrutement via la
mission locale et le lycée professionnel sont en cours.
Une autorisation parentale pour siéger et au titre du droit à l’image sera
sollicitée (pour les mineurs) pour accéder à la fonction de conseiller.
Après une rencontre que nous orga-

niserons avec les collégiens et autres
élus mineurs avec leurs parents début
juillet, la mise en place effective du
Conseil des Jeunes devrait s’effectuer
en septembre prochain.
Nous tenons à souligner dans la
conduite de ce projet l’adhésion et
la collaboration précieuse des différents acteurs : M. le Principal du collège et ses CPE, M. le Proviseur du
LP et son Adjointe, M. le Directeur de
la Mission Locale et ses conseillères
Insertion, des responsables associatifs, la Police municipale, les services
de la Mairie. n
+ Accueil Jeunes
Pierre Laurent : 06 09 52 61 87
accueil.jeunes@laposte.net

SERVICE CIVIQUE

Paroles de volontaires
Nous sommes deux volontaires en service civique pour
la commune de Morlaàs et nous avons pour missions de
« Réhabiliter puis mettre en valeur les chemins piétonniers de Morlaàs et créer des jardins pédagogiques ».
Jusqu’à maintenant nous avons eu la chance de réaliser
et animer des activités jardinage au sein de l’école André Sourdaa de Berlanne. Les animations se sont déroulées dans la bonne humeur. Les enfants ont fait preuve
d’une grande écoute et d’un grand investissement, ce
qui nous a donné confiance.
Nous avons pu rencontrer différents partenaires tels
que l’Office de tourisme, le Service Technique Environnement, ou encore l’AGPL (Agence Publique de Gestion Locale) qui travaille actuellement sur le plan local
d’urbanisation et effectue des études de revitalisation
du centre-bourg. De plus, nous avons de bons rapports
avec notre tuteur Pierre Laurent et l’élu qui encadre le
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projet, Joël Segot. Nous préparons également l’élaboration d’un autre jardin pédagogique, plus complexe,
qui fera partie d’un circuit pédestre. C’est la première
fois pour nous deux que nous réalisons un plan pour un
jardin, ce qui nous permet d’acquérir une compétence
supplémentaire.
Nous proposons un circuit séquencé en quatre zones :
historique, sportive, botanique et utilitaire. Ces quatre
thèmes très différents nous permettent de vivre des expériences diverses et d’enrichir nos connaissances. n
Andréa et Enzo

[INFOS
PRATIQUES]
ECOLE DE DANSE CLASSIQUE

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Reprise des cours à partir du 17 septembre 2018.

La commission culture proposera une sortie dans les
Hautes Pyrénées à l’occasion de la journée du Patrimoine
du 16 septembre, édition 2018 sur le thème « l’Art du
partage ».

Inscription des nouveaux élèves lundi 10 septembre et
mardi 11 septembre de 17h à 20h à la salle de danse
(salle omnisports).
+ Contact : danse.classique@mairie-morlaas.fr

CENTRES DE LOISIRS
Pour les mercredis et les vacances scolaires, la
communauté de communes propose des accueils de
loisirs sans hébergement.

MORLAÀS POUR LES
ROUTARDS !
La ville de Morlaàs est citée dans le guide du routard, grâce
au travail réalisé par l’office du tourisme.
+ www.routard.com/idees-week-end

(Rubrique Vic-bilh et Madiran)

+ www.cc-paysdemorlaas.fr

FERMETURE ESTIVALE

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque sera fermée du 14 au 18 août.

TOUR DE FRANCE
Le tour de France passera à Morlaàs le jeudi 26
juillet pour l’étape Trie-sur-Baïse/Pau.
Les coureurs viendront de Maucor par l’avenue des
Cimes et descendront sur Berlanne par l’avenue de la
Résistance. Le passage de la caravane est prévu aux
alentours de 15h40 et les coureurs à partir de 17h20.

CONSEIL MUNICIPAL

13 MARS 2018

n Modification de la
délibération 2017-0919-PAT1

ADMINISTRATION GÉNÉRALE PERSONNEL MUNICIPAL
n Création d’un conseil des
n Création d’un emploi
jeunes
saisonnier de BEESAN pour
la surveillance des bassins
n Bilan des cessions et
de la piscine municipale
acquisitions foncières 2017
n Bilan des commandes
publiques conclues en 2017

Modification du règlement
intérieur de la piscine
municipale
n

FINANCES
n Approbation des comptes
de gestion 2017
n Vote des comptes
administratifs 2017

CONSEIL MUNICIPAL

FINANCES
n Affectation des résultats 2017

PERSONNEL COMMUNAL
n Fixation du nombre de
représentants du personnel au
comité technique, institution
du paritarisme et recueil de
l’avis des représentants de la
collectivité

n Vote des subventions aux
associations

3 AVRIL 2018

n Accueil des stagiaires de
l’enseignement scolaire ou
étudiants de l’enseignement
supérieur

n Conventions financières avec
l’US Morlaàs et le Club des
Jeunes
n Vote des taux des impôts
locaux 2018
n Vote de la redevance
assainissement 2018
n

Vote des budgets primitifs 2018
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+ Vous pouvez être informé(e) par mail

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

À VOS AGENDAS !

Animations &
manifestations
3e trimestre 2018
DATE

ORGANISATEUR

ANIMATION

HORAIRE

LIEU

dimanche 1 juillet

APEL St Joseph

Danse kermesse repas

7h à 20h

salle polyvalente

mercredi 4 juillet

SIECTOM

Visite du centre de tri

14h

centre de tri de Sevignacq

samedi 7 juillet

Espace mayou

Concert

20h30

salle polyvalente

Vente de livres déclassés

10h

rez-de-chaussée
bibliothèque

Tour de France

15h-18h

avenue des cîmes, avenue
de la résistance
salle réception, conférence,
théâtre, salle polyvalente

samedi 7 juillet
2018

Bibliothèque

Jeudi 26 juillet
13 au 18 août

Bibliothèque

Fermeture annuelle

24-25-26 août

Festiv' Morlaàs

Festival des Pyrénées

journée
15h à 19h

mercredi 4 sept.

Don du sang

Collecte Don du sang

dimanche 9 sept.

Enomat's

Election Miss Béarn

10 et 11 sept.

Ecole de danse

Inscriptions

15 et 16 sept.

Office du tourisme

Journées du Patrimoine

dimanche 16 sept.

Morlaapieds marche

Transhumance

lundi 17 sept.

Ecole de danse

Reprise des cours

samedi 29 sept.

Pétanque

Concours

dimanche 30 sept.

salle de réception
salle polyvalente

17h à 20h

salle de danse
salle omnisports

8h à 22h

salle associations, salle
polyvalente
salle de danse
salle omnisports

8h à 20h

place Hourquie sous arbre

Cyclo

Vide grenier

7h à 19h

salle polyvalente

du 2 octobre au
20 décembre

Bibliothèque

Exposition "les héros de
la BD"

heures
d'ouvertures

bibliothèque

vendredi 5 oct.

Comité Jumelage

Bal Gascon

19h à minuit

salle polyvalente

samedi 6 oct.

Bibliothèque

P'tit dèj' littéraire

10h

rez-de-chaussée
bibliothèque

mercredi 10 oct.

Bibliothèque

Pause lecture

10h30

bibliothèque - à partir de
20 mois sur inscription

15h à 21h

vendredi 12 oct.

Palette morlanaise

Exposition et vernissage

12,13, 14 oct.

Comité des fêtes

Fêtes de Morlaàs

salle conférence

13,14 oct.

Palette morlanaise

Exposition

10h à 19h

salle conférence

samedi 13 oct.

ACPM

Défilé de mode

14h à minuit

salle de théâtre réception

Hourquie/Mairie

