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La Semaine Bleue a lieu du 8 au 14 octobre 
sous le thème « Pour une société plus 
respectueuse de la planète, : ensemble, 
agissons !»

Cette année, la Semaine Bleue valorise les personnes âgées en tant 
que maillons importants de la transmission de savoir-faire qui dis-
paraissent, de bonnes habitudes alimentaires et de comportements 
respectueux de l’environnement. L’accent est mis sur le devenir de 
la planète et ce thème nous interpelle sur le vieillissement de notre 
population et les liens entre les générations. Sans compter que les 
retraités participent activement à vitaliser des territoires parfois dé-
laissés par les actifs et œuvrent ainsi à maintenir des services et des 
commerces de proximité là où il n’y en aurait plus. Ils sont aussi 
très impliqués dans la vie associative des communes créant une 
solidarité intergénérationnelle.

LE PROGRAMME
Le CCAS propose des animations douces et ludiques tout au long 
de la Semaine Bleue avec en point d’orgue une excursion au Pays 
Basque intérieur pour les seniors, en date du 10 octobre.

+  Renseignements et inscriptions :
CCAS de Morlaàs – Tél. : 05 59 33 00 60

LUNDI 8 OCTOBRE

MARDI 9 OCTOBRE

MERCREDI 10 OCTOBRE

JEUDI 11 OCTOBRE

VENDREDI 12 OCTOBRE

T15 h : Enregistrement d’une émission à la radio 
« La Voix du Béarn » avec la participation d’une 
résidente de l’Arrayade et d’un retraité de Morlaàs 
pour évoquer des souvenirs et des tranches de vie.

T15 h 30 à 16 h 30 : Atelier de « rigologie » 
animé par une sophrologue/relaxologue pour les 
résidents de l’Arrayade.

Tdépart à 7 h 30 : Sortie seniors à Tardets.

T15 h : Rencontre intergénérationnelle en 
chansons entre les résidents de l’Arrayade et les 
enfants de l’école.

TAtelier de prévention pour les seniors sur le 
thème de la Sécurité routière, animé par la police 
municipale. Il aura lieu à l’Arrayade sur inscription 
auprès du CCAS avant le 5 octobre prochain.
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École Jean Moulin

449

ÉCOLE 
MATERNELLE
■ Les horaires de 
l’école ont changé cette 
année, il y a classe les 
lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8H45 à 
11H45 et de 13H30 à 
16H30.
■ Notre école compte 145 élèves répartis sur 6 
classes et deux cursus, français et français/occitan.
■ De nombreux projets permettent aux enfants 
de grandir et de progresser en s’amusant : ateliers 
de lecture, judo, cirque, musique, percussions et 
poneys.
■ Pour la deuxième année, nous participerons au 
projet national « 10 jours sans écran » lors duquel 
de nombreux ateliers seront proposés aux élèves 
par les enseignants, les parents, la municipalité et 
les associations de Morlaàs.

Une école dynamique pour bien préparer vos 
enfants à leur avenir !

PARTICIPEZ À LA GRANDE 
MARCHE DU 13 OCTOBRE
Andréa et Enzo, les deux jeunes volontaires en 
service civique, invitent tous les habitants à découvrir 
les sentiers de Morlaàs lors d’une randonnée 
pédestre le 13 octobre à 9 h 45 pendant les 
fêtes. Ils vous proposent de cheminer suivant un 
circuit de 4,3 km reliant quatre zones à thème : 
sportif, botanique, historique et utilitaire. Voilà 
l’occasion d’explorer la ville à pied en empruntant 
des passages inédits. Des bénévoles postés tout au 
long du parcours garantiront la sécurité et guideront 
les participants.

+  Enzo et Andréa - Services civiques :
andreaenzo.servicecivique64

Cette année l’école élémentaire Jean Moulin accueille les enfants du CP 
au CM2 sur 9 classes (211 enfants). 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. 
A la rentrée 2018, l’école est revenue sur la semaine à 4 jours, il n’y a 
plus classe le mercredi matin.

Les horaires sont 
les suivants : 
8h20 à 12h et de 
13h50 à 16h30.

Une salle 
informatique 
remarquablement 
bien équipée 
et 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.

+  Vous trouverez des renseignements (listes fournitures 
scolaires, règlement intérieur et autres informations utiles) sur le 
blog de l’école Jean Moulin de Morlaàs.

[JEUNESSE-
SCOLAIRES]

c’est le nombre d’élèves scolarisés 
dans les 3 écoles publiques de 
Morlaàs à la rentrée 2018.
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JUDO CLUB MORLANAIS
Le Judo Club Morlanais a fait une belle saison 2018/2019 avec 
plus de 200 licenciés, 3 nouvelles ceintures noires, ce qui porte 
à 138 le nombre total de ceintures noires remises par le club, et 
des podiums régionaux et inter-régionaux. La cérémonie de remise 
de ceintures qui conclut la saison s’est déroulée le vendredi 15 
juin 2018, en présence de Dino Forté, maire de Morlaàs, avec une 
grande participation, des licenciés des plus jeunes aux plus âgés, 
et de leurs parents.

Une nouvelle saison a commencé et le club compte sur des résul-
tats au moins aussi bons.

Les activités pour lesquelles parents et enfants peuvent s’inscrire 
sont très variées :

■ Galipattes : apprentissage coordination facilitant la pratique du 
judo pour les enfants âgés de 4 à 5 ans (binômes parent/enfant).

■ Baby Judo : apprentissage souple de certaines techniques de 
judo pour les enfants entre 5 et 6 ans.

■ Judo : apprentissage des techniques de judo et entraînements 
compétition.

■ Judo loisir : apprentissage du judo pour des adultes n’ayant ja-
mais pratiqué ou pour des adultes désirant reprendre le judo après 
l’avoir arrêté.

■ Ju-jitsu : apprentissage de techniques de self-défense combinant 
des mouvements issus du Judo, de l’Aïkido et du Karaté.

■ Aïkido : techniques avec armes et à mains nues utilisant la force 
de l’adversaire, ou plutôt son agressivité et sa volonté de nuire.

■ Taïso : ouvert aux adultes de tout âge, entretien cardio-respira-
toire, amélioration de l’endurance, renforcement musculaire, amé-
lioration de l’équilibre, des capacités psychomotrices, assouplisse-
ment, relaxation.

+  Les inscriptions sont ouvertes depuis le lundi 3 
septembre, au Dojo de la salle omnisports tous les jours, 
du lundi au vendredi, de 17h à 19h.

QUILLES DE NEUF
JEAN NOËL CHAMPION 
DE FRANCE !

Lors des finales du mois de juin, notre 
débutant Jean Noël Capblancq s’est 
illustré en remportant le titre suprême, 
malgré l’adversité bien plus chevronnée 
que lui… En catégorie vétérans, André 
Hourqueig finit à la 3ème place, après 
avoir mené une grande partie de la 
journée… Nos autres qualifiés Hervé 
Carrérot en Hors Classe, Dominique 
Conte et Kévin Routurou en 2ème cat, 
Yves Lacoste en 3ème n’ont pas résisté 
aux séries matinales. Malgré tout, une 
excellente journée pour nos couleurs 
avec ce titre qui rejaillit sur tout le club !

Les finales de notre 
concours local 
auront lieu le 20/10, 
l’occasion de voir 
évoluer les meilleurs 
joueurs régionaux, 
vous êtes les 
bienvenus au quiller 
de la Hourquie.

RENCONTRES AMICALES PARENTALES

L’association Rencontres Amicales Parentales 
continue ses activités d’éveil pour les 0-3 ans 
(mercredis 9h45-11h45) au RAM/PEJ de Morlaàs 
même pendant les vacances scolaires.

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

L’ASSOCIATION IMPULSION DANSE

L’association Impulsion Danse propose des cours 
de modern’jazz tous niveaux aux enfants (à partir 
de 4 ans), aux adolescents et aux adultes.

+  Infos : 06 85 76 78 37 ou
impulsiondanse64@gmail.com

EN COURSE AVEC LES 
MORLAAPIEDS

Que vous soyez débutant ou confirmé, 
compétiteur ou non, venez rejoindre 
nos rangs tous les mardis soirs à la 
Place de la Hourquie de Morlaàs à 
partir de 18h45. Les Morlaapieds 
Course viennent de fêter leurs 20 

ans et comptent bien user leurs semelles. 20 ans de plus. Ils 
préparent déjà la 19ème édition des Boucles des Cordeliers du 
dimanche 21 octobre 2018 (trail, relais, marche).

+  Infos : www.morlaapieds.com
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DÉCOUVREZ ET PARTAGEZ LA 
CULTURE BÉARNAISE !

Rejoignez-nous aux ateliers de chants et 
danses traditionnels béarnais à Morlaàs !
Cant’i Danç’ Morlanés propose les 
jeudis soirs 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
Contact : Chant - 05 59 68 31 78
Danse - 05 59 68 30 43

ASSOCIATION ACCORD’AGE

Vous avez plus de 60 ans, les journées sont longues, des 
bénévoles retraitées, heureuses de donner de leur temps 
souhaitent que vous soyez attirés par leur désir de vous 
rencontrer, faire de la lecture, papoter, jouer au scrabble… 
à votre rythme. Appelez-nous, renseignez-vous, parlez-en 
autour de vous.

+  22, rue des Cordeliers
64160 Morlaas
Tél. : 0559716718
Mail : accordage@outlook.com

LA FRIPERIE DE MORLAAS

4 place de la tour, vous ouvre ses portes du Mardi 
au Vendredi de 15h00 à 17h30, pour la vente de 
vêtements adultes et enfants, soigneusement triés.

Vous serez accueilli par une équipe de bénévoles 
dans la joie et la bonne humeur.

COMITÉ DE JUMELAGE

Porteur d’un pacte d’amitié entre villes de 
différents pays, le Comité de Jumelage favorise 
les relations et promeut les actions en faveur 
d’échanges internationaux. Il représente la ville de 
Morlaàs et apporte un appui à toutes les initiatives 
tendant à développer l’accueil des villes jumelées. 
Ainsi, nous avons eu le plaisir de recevoir fin avril 
pour un concert conjoint avec la chorale de Serre-
Morlaàs ‘La Clé des Chants’, les représentants 
de la Chorale de Manteigas 
(Portugal). Début octobre, 
une délégation du jumelage 
de Tostedt (Allemagne) est 
attendue pour un séjour d’une 
semaine.

Ouvert à toutes et à tous, les 
nouveaux adhérents seront les 
bienvenus !

LE CLUB DES JEUNES DE MORLAÀS

■ École de musique : éveil musical, piano, trombone, euphonium, 
guitare classique, guitare d’accompagnement, violon, flûte 
traversière, saxophone, clarinette, accordéon, trompette, batterie 
percussion, orchestre, formation musicale (Solfège).

■ Gym bien être : lundi de 9h30 à 10h30 et 10h30 à 11h30 à la 
salle Omnisports (à côté du collège)

■ Yoga : mercredi de 19h30 à 20h30 (salle omnisports)

+  Pour nous contacter : 05 59 33 02 90 ou par mail 
clubdesjeunes.morlaas@orange.fr 
Permanence le mercredi après-midi de 14h à 18h au Club
38 Place de la Hourquie Morlaàs

ASSOCIATION ART, CULTURE ET PATRIMOINE 
DU PAYS DE MORLAÀS

L’Association Art, Culture et Patrimoine vous propose plusieurs 
évènements pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
religieux de la région.

+  email : artculturepatrimoine64160@gmail.com
http://artculturepatrimoine64160.over-blog.com
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Une idée a germé 
à la bibliothèque

La bibliothèque accueillera début 2019 
un meuble où seront logés de jolis 
sachets contenant des graines de fleurs, 
de légumes et d’aromates : la graino-
thèque. Provoquer de belles rencontres 
entre jardiniers amateurs, qu’ils soient 
experts ou novices, autour de l’échange 
de graines mais aussi d’astuces et de 
bonnes pratiques, c’est l’esprit de cette 
initiative.
Dès à présent, on fait appel à la géné-
rosité des habitants jardiniers, l’ob-
jectif étant de procéder aux premiers 
échanges de graines lors de l’inaugu-
ration. Les graines dites hybrides ou 
F1 qui sont stériles sont à éviter. Les 
graines récoltées sur vos propres plants 
sont à privilégier ou vous pouvez aussi 
acheter des graines garanties non hy-
brides.

Prendre et déposer librement
À compter de mars, vous pourrez pré-

lever des sachets de graines et déposer 
en même temps des graines d’autres 
plantes ou bien quelques mois plus tard 
de la même plante lors des montées en 
graines. L’échange n’est pas forcément 
simultané.
Tout au long de l’année, des animations 
pour tous les âges seront proposées 
afin de profiter pleinement de cette ex-
périence humaine, ludique et intergé-
nérationnelle.
La bibliothèque recueille aussi de la do-
cumentation et des ouvrages pratiques 
pour récolter les graines dans les meil-
leures conditions ainsi que des sachets 
de conditionnement pour les placer 
dans la future grainothèque ■

+  Pour tous renseignements :
Bérengère Lecussan
05 59 33 09 85
blibliotheque@mairie-morlaas.fr

En mars 2019 aura lieu l’inauguration d’une grainothèque. 
Avec elle, le jardinage s’invite à la bibliothèque autour des 
semences, des livres et des animations… mais de quoi 
s’agit-il exactement ?

Les graines reproductibles 
abondent dans vos 
jardins. Pour faire vivre la 
grainothèque, la bibliothèque 
attend et recueille vos graines 
de fleurs, de légumes ou 
d’herbes aromatiques pour 
les échanger plus tard avec 
d’autres jardiniers. Participez à 
ce joli geste écologique placé 
sous le signe de l’échange.
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[CULTURE]

Polars, dessin manga 
et soirée lecture

C’est la rentrée ! Outre l’accueil de nombreuses 
classes avec leurs enseignants et les rendez-vous 
incontournables comme les pauses lecture du 
mercredi matin En Attendant Noël, les P’tit Déj’ 
littéraires ou les cafés BD, voici les nouveautés.

Ambiance polar
c Jeudi 4 octobre à 18 h, en partenariat avec 
le festival de littérature policière « Un Aller-
Retour dans le noir » de Pau, Pascal Dessaint 
sera présent pour une vente-dédicace et 
une rencontre autour d’un verre de l’amitié. 
Quelques ouvrages de cet auteur sont 
proposés au prêt pour les intéressés.

Lecture en fête
c Vendredi 9 novembre à partir de 18h, 
c’est une soirée pour les adultes avec trois 
ingrédients antimorosité : lecture, musique et 
grillades.

Atelier manga
c Mercredi 14 novembre à 15h, un atelier de dessin manga pour 
les jeunes sera animé par un auteur palois, Sylvain Brosset.

L’agenda culturel 
de la rentrée

• Mercredi 3 octobre : cinéma
À compter du 3 octobre, c’est le retour du ci-
néma à Morlaàs tous les premiers mercredis 
de chaque mois. Le programme est consul-
table sur le site de la mairie mais vous avez 
également la possibilité, après inscription en 
mairie, de recevoir un SMS au sujet du film 
sur votre portable 2 jours avant la séance. 
Billetterie sur place : adultes : 5,50 € ; enfants 
-14 ans : 4 €.

• 23 et 24 novembre : week-end théâtre
Vendredi 23 et samedi 24 novembre, à 
20h30, c’est le week-end théâtre à la mairie. 
La programmation sera annoncée un mois 
avant sur le site de la mairie ou par SMS sur 
votre portable si vous êtes inscrit.

• Vendredi 26 octobre : concert
À 20h30, le chœur gospel « O’Freedom » se 
produira à l’église Sainte-Foy de Morlaàs. 
L’ensemble de l’association béarnaise Vo-
cale rassemble une trentaine de choristes 
et chanteurs. Ils interpréteront d’anciens ne-
gro-spirituals et des chants d’Afrique du sud 
évocateurs de la lutte pour l’égalité des droits 
avec une puissance et une sensibilité qui ne 
laisseront personne indifférent. Entrée avec 
libre participation.

+  Infos et inscriptions aux alertes SMS : 
www.mairie-morlaas.fr

APPEL AUX DONS POUR VINYL’ENBIB ! 
Un fonds de disques vinyles est en cours de création à la bibliothèque. 
Vos dons sont les bienvenus ! Pour leur donner une seconde vie, 
proposez vos vinyles à la bibliothèque (ne seront pas acceptés : 
doublons, disques en mauvais état ou non cohérents avec le fonds).

Sylvain Brosset, mangaka palois 

viendra animer un atelier à la 

bibliothèque le 14 novembre.
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[CADRE 
DE VIE]

Rue Bourg Neuf : priorité 
donnée à la sécurité et au 
stationnement

Poursuivant l’aménagement urbain 
du centre-bourg, la commune avait 
identifié des problèmes de sécuri-

té rue Bourg Neuf dus à la vitesse ex-
cessive des véhicules. Pour y remédier, 
deux dispositifs rétrécissant la chaus-
sée, appelés « écluses », ont été créés 
obligeant ainsi les véhicules à ralentir. 
Les trottoirs ont été en partie rénovés 
et élargis afin de permettre la continuité 
du cheminement piétonnier. Un tronçon 
a également été aménagé pour l’acces-
sibilité aux personnes à mobilité réduite 
et l’enrobé a été refait sur la moitié de la 
chaussée. À l’occasion de ces travaux de 
voirie, le réseau d’assainissement des 
eaux pluviales a été créé dans le tronçon 
aménagé.

Une place entièrement rénovée

Sur la place Saint-André, les emplace-

ments du parking public ont été mar-
qués au sol, soit 17 places au total (dont 
1 réservée aux personnes à mobilité ré-
duite). Le revêtement de surface du par-
king a été traité en enrobé noir.

Par ailleurs, les problèmes d’humidité de 
la chapelle Saint-André causés par un 
réseau de canalisations obsolète ont été 
réduits. Tout le réseau d’eaux pluviales 
a été repris jusqu’à la rue Bourg Neuf et 
des drains ont été installés en périphé-
rie du bâtiment. Les abords et le parvis 
de la chapelle ont été recouverts de bé-
ton désactivé ; un traitement spécial qui 
permet de faire affleurer des petits gra-
viers pour un rendu esthétique.

Ces travaux se sont déroulés du 15 mai 
à fin juillet 2018 occasionnant des nui-
sances pour les riverains que nous re-
mercions pour leur patience ■

Tenant compte des souhaits exprimés par les riverains, la 
sécurisation de la rue Bourg Neuf et l’aménagement du 
parking sur la place Saint-André se sont achevés fin juillet au 
terme de deux mois et demi de travaux.

RÉUNIONS 
PUBLIQUES 
SUITE À L’ÉTUDE 
URBAINE
L’étude urbaine réalisée par 
l’APGL dont l’objectif était 
d’établir un diagnostic et 
de définir un programme 
d’actions en faveur de la 
revitalisation du centre-
bourg s’est achevée et ses 
résultats donneront lieu à 
des réunions publiques. 
Venez nombreux, cela nous 
concerne tous.

+  Pour connaître les dates 
des prochaines réunions, 
consultez régulièrement 
le site internet de la 
commune :
www.mairie-morlaas.fr

46 500 € 
Coût des travaux de 
la rue Bourg Neuf

54 000 €
Coût des travaux de 
la place Saint-André
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[CITOYENNETÉ]

L’article 84 du règlement sanitaire 
départemental interdit le brûlage à 
l’air libre des déchets ménagers et 

des déchets verts. Celui-ci préconise le 
compostage comme mode d’élimination 
des déchets verts. Vous pouvez égale-
ment utiliser le service de ramassage des 
déchets verts assuré hebdomadairement 
par le SIECTOM* en porte à porte par le 
biais d’un container spécial.

Rappelons que le procédé du brûlage à 
l’air libre est source de pollution atmos-
phérique et d’émanation de substances 
nocives. Les contrevenants risquent une 
amende de 450 € ■

SIECTOM : Syndicat Intercommunal 
Environnement Collecte Traitement des 
Ordures Ménagères.

Taille des haies et 
élagage : les obligations 
des riverains

Le brûlage à l’air libre 
est interdit !

L’entretien des haies et l’élagage des arbres sont strictement 
réglementés par le code civil. Les riverains, qu’ils soient 
propriétaires ou locataires, doivent obligatoirement élaguer les 

arbres, les arbustes et les haies qui sont en bordure des voies publiques 
ou privées. Ils doivent veiller à ce qu’ils ne gênent pas le passage des 
piétons ou la visibilité, ne cachent pas les feux de signalisation, ni les 
panneaux. De même, les branches des arbres ne doivent pas toucher 
les conducteurs aériens d’électricité, ni l’éclairage public.

Au-dessus d’un chemin 
rural, les branches et 
racines des arbres qui 
avancent sur son emprise 
doivent être coupées 
par les propriétaires ou 
exploitants afin de garantir 
la commodité du passage.

Sachez enfin que le maire 
au titre de son pouvoir 
de police peut exiger 
des propriétaires qu’ils 
procèdent à l’élagage des 

plantations riveraines d’une voie publique. Après mise en demeure par 
lettre recommandée avec AR restée sans effet, il peut faire procéder 
d’office aux travaux aux frais du riverain.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS :
RAPPEL DES CONSIGNES

• Utiliser exclusivement le container « spécial déchets verts »
• Respecter le jour de collecte hebdomadaire selon votre zone
• Trier les déchets avant la dépose dans le bac (ôter graviers, ficelle, 
terre, jardinières, etc.)
• Les déchets verts acceptés : tontes de pelouse, tailles de haie et 
d’arbuste, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises herbes, branchages de 
diamètre inférieur à 12 cm, écorces et sciures
• Mettre les végétaux directement dans le bac (pas de sacs-
poubelle)
• Les déchets verts déposés à côté du bac seront refusés.
• Veiller à laisser les trottoirs libres à la circulation et à rentrer les 
conteneurs après la collecte.

+  Informations : 07 60 03 70 69

R
A

P
P

E
L

ENVIRONNEMENT
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La transition énergétique : 
un mouvement collectif 
et solidaire 
La commune de Morlaàs veut donner une 
nouvelle impulsion au développement 
durable déjà amorcé depuis plusieurs 
années. La question de la transition 
énergétique devient un sujet central. 
Elle s’inscrit dans un cadre plus large, 
national (loi de transition énergétique) et 
régional au travers du schéma régional 
d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires. 
Chaque territoire doit élaborer un plan 
afin de réduire les déséquilibres et offrir de 
nouvelles perspectives de développement 
et de conditions de vie à ses territoires.

Le changement climatique est une réali-
té. Sous l’effet des gaz à effet de serre les 
températures moyennes augmentent, la 
biodiversité, indispensable au développe-
ment et au maintien de la vie se réduit, de 
nombreuses espèces d’insectes, d’oiseaux 
et de plantes ont disparu. L’atmosphère, 
l’eau, les sols renferment des polluants 
dont les effets notables sur la santé com-
mencent à être visibles. Par notre activité, 
nous avons modifié la surface de la Terre.

Au début de l’année 2018, la communauté 
de communes a lancé une réflexion qui 
doit aboutir à un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET). Il faut accompagner 
une mutation vers de nouveaux modes 

de consommation, de production, de 
vivre ensemble, qui soient économes en 
ressources et respectueux de notre unique 
biosphère.

Les habitants de la commune sont invités 
à changer progressivement leur façon 
de vivre pour sortir d’une économie trop 
dépendante de l’énergie fossile. Il faut 
accentuer les initiatives déjà prises en 
matière de transport en commun, de 
réduction de l’usage des produits phyto-
sanitaires « zéro phyto », de tri et de 
réduction des déchets, de réduction des 
consommations d’énergie de la commune, 
de consommation de produits bio et locaux 
avec pour objectifs, entre autres de :
• Promouvoir le covoiturage,
• Aller progressivement vers le « 0 

déchet »,
• Accentuer la rénovation énergétique 

des bâtiments,
• Préserver la biodiversité.
 
La transition énergétique doit être une 
occasion de débattre. Elle doit être 
solidaire, à la fois entre les générations et 
entre les Morlanais.

La commission extra-municipale
sur la transition énergétique

Crées en février 2018, 
deux commissions 
extra-municipales 
mènent des 
réflexions sur les 
aménagements, 
le cadre de vie, 
les transitions 
énergétiques et 
numériques. La 
commission transition 
énergétique vous 
livre ses premières 
réflexions.
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CAUE 64
UN ARCHITECTE CONSEIL 
VOUS AIDE GRATUITEMENT
En 1978, le département 
des Pyrénées-
Atlantiques a créé le 
Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement 
(CAUE 64) pour agir 
en faveur de la qualité 
du cadre de vie et du 
développement durable. 
Ce dernier est financé par la taxe d’aménagement et se 
compose principalement d’architectes, de paysagistes 
et d’urbanistes. Le rôle du CAUE 64 est d’accompagner 
les collectivités mais aussi d’apporter des conseils aux 
particuliers qui peuvent soumettre leur projet de création 
d’habitation ou de rénovation d’une habitation existante. 
Ce conseil est gratuit, il vous suffit de prendre rendez-vous 
avec l’architecte du CAUE de Pau au 05 59 84 53 66 de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Une permanence hebdomadaire est mise en place tous 
les lundis sur le site de Pau durant le 2e semestre 2018.

+   CAUE 64 – 4 place Reine Marguerite - 64000 Pau
contact@caue64.fr - www.caue64.fr

[INFOS 
PRATIQUES]

CONSEIL MUNICIPAL 
3 JUILLET 2018

JEUNESSE
■ Présentation du travail réalisé par les services 
civiques

■ Point sur l’action jeunesse

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
■ Règlement intérieur des services périscolaires

■ Convention avec l’APGL pour le DPD

PATRIMOINE
■ Avenant N°1- AOT FPS Towers

■ Cession des parcelles dans les ZAE à la CCNEB

■ Servitude de passage - future gendarmerie.

PERSONNEL
■ Création d’emplois estivaux

■ Modification du tableau des emplois

■ Ateliers jeunes et chantiers jeunes

■ Création d’un emploi d’animateur périscolaire

FINANCES
■ Mise à disposition du bus communal à la CCNEB

■ Tarif sortie journées du patrimoine 

La gestion des listes 
électorales optimisée 
grâce au REU

La réforme de l’inscription sur les listes électorales 
entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Selon la loi 
du 1er août 2016, l’INSEE devient responsable de la 

gestion du Répertoire Électoral Unique (REU). Ce dispositif 
garantit l’inscription unique de tout électeur (suppression 
de tous les doublons) et permet que les demandes soient 
prises en compte jusqu’à 6 semaines avant un scrutin. 

Chaque électeur recevra 
un numéro national qui le 
suivra dans ses différents 
détachements. Les jeunes 
majeurs et les naturalisés 
seront inscrits d’office 
tandis que les inscrits dans 
une autre commune et les 
électeurs décédés seront 
radiés d’office.

Les communes échangeront avec le REU au moyen d’un 
système de gestion dédié qui leur permettra d’instruire 
les inscriptions ou les radiations, de gérer et d’extraire les 
listes électorales.

CONSEIL MUNICIPAL  
5 JUIN 2018

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
■ Groupements de commande 
« achats alimentaires »

ASSAINISSEMENT
■ Convention avec l’APGL 64 : 
réalisation d’une extension du 
réseau d’assainissement chemin 
Latour et évaluation du suivi de la 
délégation de service public

PATRIMOINE
■ Travaux de rénovation salle multi-
activités – AVENANTS

■ Convention avec le SDEPA pour 
l’entretien du parc d’éclairage public 
et récupération des eaux pluviales 
pour l’arrosage des terrains de 
sports et création d’un bassin d’eaux 
pluviales rue Saint Exupéry

PERSONNEL
■ Régime indemnitaire applicable 
aux contrats de droit privé

Adhésion au service du CDG64 de 
médiation préalable obligatoire

URBANISME
■ Convention avec l’APGL 64 - 
Schéma Communal de Défense 
Incendie

■ Intégration de parcelles dans la 
voirie communale

Acquisition à titre gratuit de voies 
et équipements communs de 
lotissements

FINANCES
■ Forfait écoles publiques de Morlaàs

■ Participation des communes 
extérieures aux frais de 
fonctionnement des écoles

■ Tarifs cantine / garderie, école de 
danse classique, rafraîchissements et 
encas piscine municipale

■ Admission en non-valeur

■ Subvention exceptionnelle à 
l’AGRPAM



À VOS AGENDAS !

Animations & 
manifestations
4e trimestre 2018

Sortez !

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION HORAIRES LIEU
29 sept. Club de pétanque Concours 8h à 20 h Place de la Hourquie
30 sept. Morlaàs cyclotourisme Vide grenier 7h à 19h Salle polyvalente

20 oct. au 20 
déc. Bibliothèque Exposition « les héros de 

la BD »

Horaires 
ouverture 
biblio

Bibliothèque

1er au 6 oct. Comité jumelage Réception tosteid 18h à 20h Mairie - salle de conférence

4 oct. Bibliothèque Vente dédicace 
Pascal Dessaint 18h Bibliothèque

5 oct. Comité jumelage Bal gascon 19h Salle polyvalente

6 oct. Bibliothèque et 
commission culture P’tit déj. littéraire 10h Bibliothèque - entrée libre et gratuite

6 et 7 oct. Tour pédestre du Béarn 
8 au 14 oct. CCAS Semaine bleue Voir programme en pages intérieures

10 oct. Bibliothèque Pause lecture 10h30 Bibliothèque, pour les enfants à 
partir de 20 mois/sur inscription

11 oct. Palette morlanaise Vernissage de l’exposition 17h30 Salle conférence
9 au 24 oct. Palette morlanaise Exposition 9h30 à 21h Salle conférence
12,13,14 oct. Comité des fêtes Fêtes de Morlaàs Programme à venir

13 oct.
Association des artisans 
et commerçants du Pays 
de Morlaàs

Défilé de mode Soirée Mairie - salle de théâtre, salle de 
réception

21 oct. Morlaapieds course
Boucles des Cordeliers/
salle des associations/ 
salle polyvalente

7h30 à 16h Stade des Cordeliers

27 oct. Aquitrait Fête du cheval Journée Place de la Hourquie
3 nov. APE Jean Moulin Concert et repas du soir Soirée Salle polyvalente
9 nov. Commission culture Lectures gourmandes 18h Ensemble Social des Fors
10 au 13 nov. Anciens combattants Expo photos 10h à 17h Mairie - salle conférence
11 nov. APE maternelle Vide grenier 8h à 19h Salle polyvalente
12 nov. au 2 déc. Friperie Vente 8h à 19h Mairie

14 nov. Bibliothèque Pause lecture 10h30 Bibliothèque, pour les enfants à 
partir de 20 mois/sur inscription

14 nov. Bibliothèque Atelier manga 15h Bibliothèque

23 et 24 nov. Commission culture week-end théâtre Programme à venir 
www.mairie-morlaas.fr

1 déc. Bibliothèque
Café BD, présentation 
des coups de cœur, 
nouveautés en BD

10h Rez-de-chaussée bibliothèque - 
entrée libre et gratuite

7 déc.
Association des artisans 
et commerçants du Pays 
de Morlaàs

Marché de Noël

14h
(vendredi)
8h
(samedi)

Mairie - salle de conférence/
réception et Place ste Foy

8 déc. Commission culture Animation en attendant 
Noël 10h30 Salle multiactivités - entrée libre et 

gratuite
9 déc. CCNEB/Espace jeunes Vide grenier 8h à 19h30 Salle polyvalente
10 déc. Don du sang Collecte Don du sang 15h30 à 19h Mairie - salle de réception


