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SPORT
BOXING CLUB MORLAÀS

CLUB TAEKYON

Salle omnisports
06 83 77 57 88
pebrocq.robert@neuf.fr
Robert PEBROCQ

Salle omnisport
Place de la Hourquie
06 15 26 79 12
clubtaekyonmorlaas@gmail.com
www.association-taekyon.com
Thierry MATHIEU

Association où l’on peut pratiquer
la boxe anglaise et l’aéroboxe.
Association en pleine évolution qui
compte 170 licenciés en loisir et en
compétition.

Venez pratiquer le Taekwondo en loisir
ou en compétition. Art martial coréen
qui se pratique en utilisant son corps
dans le but de se défendre au moyen
de coups de pied, de poing...
Le Taekwondo offre la possibilité à
chacun de s’y adonner en fonction de
ses motivations, de son niveau et de
ses capacités.
Ouvert à tous à partir de 6 ans tous les
mardis et vendredis et un cours spécial
« défouloir/renforcement musculaire »
le mercredi et Vendredi.

ENTENTE MORLANAISE

Mairie de Morlaàs
Place Ste Foy
06 13 13 12 50
entente.morlanaise@gmail.com
Sophie PALAZOT
L’entente Morlanaise est composée de
4 sections sportives, dont 3 en loisir :
le badminton ados et adultes, le volley
ados et adultes, l’escalade dès 9 ans.
La section handball est affiliée à la
fédération de handball et au comité 64
et a été labellisée « école de hand »
Elle compte plus de 125 licenciés du
baby hand dès 3 ans aux seniors.
Voici les équipes engagées en
championnat : école de hand -11ans,
-13ans, -15ans et seniors G.

JUDO CLUB MORLANAIS
Salle omnisport
Place de la Hourquie
05 59 33 49 32
cleprpau@aol.com
www.judomorlaas.fr
Claude LEPRETRE

Fondé en 1973 le Judo Club Morlanais
a formé 138 ceintures noires. Plusieurs
disciplines sont enseignées : • Judo /
Jujitsu • Aïkido • Taïso (gymnastique
d’entretien pour adultes) • Baby
Judo (de 5 à 6 ans) • Le Galipatte (4
ans). Enseignants : Martial Hourcade,
Sandrine Cambe et Pascal Deschamps.
Le Judo Club Morlanais est un club
formateur alliant esprit de compétition et
convivialité.
Pour les personnes hésitant à s’engager,
des cours d’essai sont possibles, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre !

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Gymnase du Lycée Haute-Vue
05 59 33 62 57
gymvolontaire-064007@epgv.fr
www.sport-sante.fr/accueil
Marie-Hélène FONT

Pour un sport qui fait du bien au corps et au moral, venez-nous rejoindre ! Autour
d’Alexandra et de Marie, venez pratiquer un sport santé qui vous permet de
développer vos capacités physiques tout en respectant vos limites. Notre club est
composé de femmes et d’hommes et la bonne ambiance est garantie. Les cours
se déroulent à la salle du gymnase du Lycée Haute-Vue tous les lundis et jeudi de
18h15 à 19h15. Alors, place au sport santé, place au sport bien-être, place à la
Gymnastique Volontaire.
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SPORT
LES MORLAAPIEDS COURSE

FAMEB

12 Lot. Marthou - Impasse Hurlevent
64160 Gabaston
06 71 45 23 40
pb-calou71@laposte.net
www.morlaapieds.com

Maison Prat
Place de la Hourquie
05 59 33 62 34
581319@lfaquitaine.fr
www.croisesdubearn.footeo.com
Emmanuel BECARD (Président)

Créée en 1998 à Morlaàs, l’association
compte aujourd’hui environ 55
adhérents. Les Morlaàpieds sont
présents sur toutes les distances (du
10 km au marathon), et types de course
(route, trail).
Sortie principale hebdomadaire : le
mardi à 18h45, place de la Hourquie
devant le local de pétanque.
Sorties spécifiques : le jeudi soir et
le dimanche matin. Sans oublier
l’évènement annuel organisé par
l’association : les Boucles des Cordeliers
le troisième dimanche d’octobre.

Le Football Association Morlaàs Est
Béarn compte 480 licenciés et un
magnifique complexe sportif.
Notre école de football labellisée
est reconnue pour sa formation et
ses équipes évoluent en Régional
pour les seniors, U18 et U19.
Des jeunes pousses aux vétérans,
notre club représentent 25 équipes,
trois arbitres officiels et 40 dirigeants
bénévoles. Sportifs, bénévoles,
parents nous vous attendons
pour partager des moments de
convivialité dans un club familial et
compétitif ouvert à tous.

MORLAÀS PELOTARI CLUB

Maison Prat
Place de la Hourquie
06 84 62 16 45
christophe.pecchioli@wanadoo.fr
Christophe PECCHIOLI

MORLAÀS CYCLOTOURISME
Salle Cyclo
Place de la Hourquie
06 79 62 48 06
Alain.routurou@gmail.com
Alain ROUTUROU

Le Morlaàs Pelotari Club compte à ce
jour 131 adhérents dont 30 jeunes à
l’école de pelote. La pratique de la
pelote basque peut s’effectuer dans
différentes disciplines en loisir comme
en compétition, sur les installations que
sont : le Mur à Gauche, le trinquet et la
Place Libre. Le club propose également
des cours aux enfants à partir de 7 ans
par l’intermédiaire d’un éducateur titulaire d’un Brevet d’Etat.

Morlaàs cyclotourisme parcourt
toujours les routes avec assiduité,
forte d’un effectif d’une quarantaine
de licenciés. Nous évoluons dans
trois groupes différents suivant
la forme de chacun. Pour les uns
plusieurs cols sont franchis, pour les
autres les sorties sont adaptées. Pas
de compétition mais la découverte
de notre belle région dans la
convivialité. Les sorties ont lieu le
jeudi et le dimanche (matin ou après
midi suivant la saison).
Si notre éthique vous correspond,
contactez-nous !

MORLAÀS PÉTANQUE

12 chemin de Coustet - Andoins
petanque.morlaas@yahoo.fr

Pratique régulière sur le boulodrome de la place de la Hourquie, organisation
de tournois tout l’été, participation aux compétitions locales.
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SPORT
MORLAASVTTMONTAGNE

QUILLES DE NEUF

Association permettant la pratique du
VTT pour tous, du débutant au confirmé
à la découverte des sentiers du pays de
Morlaàs jusqu’au piémont pyrénéen.

Le club a pour objectifs de sensibiliser, former et pratiquer le jeu de
Quilles de Neuf, en loisirs ou en
compétition.
Il est possible de découvrir ou
s’initier à ce jeu ancestral, individuellement ou en groupe, sur simple
demande téléphonique auprès du
président (05 59 33 61 05).
Le club propose des séances d’initiation auprès de la jeunesse (écoles
ou centres de loisirs, pendant les
périodes scolaires ou le mercredi
après-midi).
Le plantier est ouvert après 17 h 30,
vous êtes les bienvenus.

Salle Cyclo
Place de la Hourquie
06 27 62 04 85
Philippe.ravigne@orange.fr
www.morlaasvttmontagne.blogspot.fr
Philippe RAVIGNE

Quillier
Place de la Hourquie
05 59 33 62 18
quillesdeneuf.morlaas@orange.fr
www.quilles.net
Yves LACOSTE

TENNIS CLUB MORLAÀS

Salle omnisport
Place de la Hourquie
06 33 50 55 06
morlaastc@gmail.com
www.tcmorlaas.fr
Karine LE CALVAR / Nicolas ZEBBAR
Le TC Morlaàs (affilié FFT) est agréé
Jeunesse et Sport. Le tennis est ouvert
à tous : loisir, compétition, adultes et
enfants (dès 4 ans). Deux professeurs,
diplômés d’état, vous accueillent
tous les soirs de la semaine, mercredi
toute la journée et samedi matin sur
les terrains situés derrière la salle
omnisports. Le club compte environ 170
adhérents. Un tournoi FFT est organisé
chaque année début juillet. Convivialité,
bonne humeur, esprit d’équipe sont les
maîtres-mots du club.

USM RUGBY

Plaine des sports
Place de la Hourquie
05 59 33 61 09
usmorlaasrugby@orange.fr
www.morlaasrugby.com
Jean-François VIGNEAU
L’USM a désormais une nouvelle
adresse avec des nouvelles
installations sportives à La Plaine
des Sports. Avec plus de 80 ans
d’existence, nos seniors évoluent
en Fédérale 2, le club poursuit la
formation des jeunes, avec une
école de rugby qui accueille les
enfants à partir de 5 ans.

LES MORLAAPIEDS MARCHE

chemin Dou Balens
05 59 33 47 55
jean-claude.garimbay@orange.fr
Jean-Claude GARIMBAY

A.E.S MORLAÀS
« Expression de Soi »
Salle omnisport
Place de la Hourquie
06 15 89 79 24
aesmorlaas@sfr.fr
François QUILLET

Créée en 2000, l’association compte
près de 130 adhérents toujours
partants pour une randonnée en
été ou une sortie raquettes en hiver.
Des sorties sont programmées tous
les dimanches matins (12 à 14km).
Rendez-vous Place de la Hourquie
à 8h30.

Gym et Qi Gong.
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CULTURE

IMPULSION DANSE

CLUB DES JEUNES

Salle Multimédia
Place St Foy
06 85 76 78 37
Impulsiondanse64@gmail.com
Irène MIGNARDOT

Club des jeunes
Place de la Hourquie
05 59 33 02 90
(mercredi après-midi)
clubdesjeunes.morlaas@orange.fr
Facebook/Cdjm Morlaas
Michèle POULOT-CADET

Nouvelle Association qui propose
des cours de danse modern’jazz,
aux enfants (à partir de 4 ans), aux
adolescents et aux adultes. Cette
discipline est accessible à tous,
à la fois exigeante et rigoureuse.
Les cours sont construits autour
d’exercices d’échauffement,
d’assouplissement, un travail sur les
éléments techniques, le placement,
l’analyse du mouvement, pour se
terminer par un travail de variation.
Au mois de juin, lors d’un spectacle,
les élèves monteront sur scène pour
montrer leur travail de toute une
année.

Le Club des Jeunes vous propose
des activités variées adaptées à
tous :
• Gym bien-être
• Yoga
• Ecole de musique : guitare,
piano, saxophone, clarinette, flûte
traversière, trompette, trombone,
euphonium, accordéon, violon,
batterie et autres percussions.
Plusieurs nouveautés cette année :
un cours d’éveil musical (à partir de 4
ans), une classe de guitare électrique
- musique actuelle et un orchestre
pour adultes en complément de
l’orchestre des jeunes.

BALLET CLASS MORLAÀS

balletclassmorlaas@gmail.com
Association des parents d’élèves de
l’école de danse classique

ARDALH

17 rue Gaston IV Le Croisé
05 59 33 61 60
ardalh@ardalh.net
www.ardhal.net
Marie-Hélène OUSTALÉ
Désormais, Ardalh fait régulièrement
entendre le Béarn hors de ses
frontières. Lors du festival des 2
rives (Tarn), le groupe polyphonique
a partagé de fabuleux moments
musicaux avec des groupes
d’origines diverses. Lors du
concert de clôture du Festival
Occitania (Midi-Pyrénées), le son,
les vibrations, l’émotion mêlés à la
spiritualité des œuvres présentées
ont donné lieu à un spectacle
surprenant et inédit. Ardalh continue
à véhiculer la musicalité de la langue
et des traditions béarnaises avec
passion et fierté.

AAR 8

5 rue des Cordeliers
06 88 87 07 71
Jean-Jacques BAYLE
Prestations de sonorisation.
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CULTURE

CANT I DANÇ MORLANES

30 Chemin de la Carrère - Sedzère
05 59 68 30 43
cassou.andre@wanadoo.fr
http://cant-i-danc-morlanes.jimdo.com
Cassou CORINNE
L’association Cant’ i Danç’ Morlanés
propose deux ateliers en alternance un
jeudi sur deux :
• L’atelier de chants polyphoniques
traditionnels béarnais et français est
animé par Maurice Broucaret et se
déroule à la salle du Club des Jeunes
Place de la Hourquie de 20h30 à 22h.
• L’atelier de danse avec Corinne Cassou
a lieu à la salle de gym de la salle
polyvalente de 20h à 22h. Elle propose
une initiation des sauts béarnais et des
danses traditionnelles gasconnes ou
d’autres régions pratiquées dans les bals
gascons.

COMITÉ DE JUMELAGE

Mairie de Morlaàs - Place Ste Foy
05 59 33 03 23
bclamiral@orange, fr
Christian LAMIRAL
Le comité de jumelage morlanais,
association créée il y a une
trentaine d’années, favorise et
développe avec les villes jumelées
des échanges culturels, sportifs et
amicaux. Ainsi, nous avons eu le
plaisir de recevoir fin avril 2018,
pour un concert conjoint avec la
chorale de Serres-Morlaàs ‘La Clé
des Chants’, les représentants de
la chorale de Manteigas (Portugal).
Début octobre, une délégation de
vingt-quatre personnes du comité
de Tostedt (Allemagne) a été reçue
par les adhérents pour une semaine
de découverte en Béarn et Pays
Basque.
Ouvert à toutes et à tous, les
nouveaux adhérents sont les
bienvenus !

ANATOLE EN SOL

ENOMAT’S

Musique, chant.

Organisation de spectacles,
prestations évènementielles.

Mairie de Morlaàs
06 71 42 29 91
enomats.event@gmail.com
Mathieu ROMERO

Mairie de Morlaàs
07 70 53 11 16
canet.v@orange.fr
Vincent CANET
Richard GIRARDOT

PIMPARELA-OC-BI MORLAAS
Mairie de Morlaàs
05 59 33 89 06
pimparela.morlaas@gmail.com
Anna TROQUEREAU DUCAMP

Développement de l’enseignement
occitan.

POP’KCOR’N

8 rue des Acacias
06 37 95 72 69
06 36 96 48 64
philippe.di-costanzo-5@laposte.net
DI COSTANZO Philippe
L’association a pour but de :
• Créer des lieux de rencontres et de travail pour les musiciens de l’association
• Promouvoir une animation musicale dans tous les domaines de la vie culturelle
régionale au travers de son groupe musical :
- Représentations publiques ou privées
- Animation, sensibilisation musicale, action pédagogique ;
- Animation de rue.
• Favoriser les échanges avec d’autres disciplines artistiques en stimulant des
créations interdisciplinaires (audiovisuelle, théâtrale, expression corporelle…).
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CULTURE
LA PALETTE MORLANAISE
FESTIV’MORLAÀS
13 rue Bourg-Neuf
06 18 22 86 20
ricounet64@live.fr
Eric LAFITTE

L’association Festiv’Morlaàs organise tous
les ans le festival « les Pyrénéennes »,
le dernier week-end du mois d’août.
Expositions avec la Palette Morlanaise
notamment, initiation aux chants et
danses béarnaises, contes, vide-grenier,
concerts, messe en béarnais et bal
gascon permettent de voyager le long de
la chaîne des Pyrénées.

ART, CULTURE ET PATRIMOINE

11 Place Ste Foy
artculturepatrimoine64160@gmail.com
http://artculturepatrimoine64160.
over-blog.com
Christine BOULIN
Contribuer à la mise en valeur du
patrimoine religieux du pays de Morlaàs
Participer à sa sauvegarde et à sa
restauration,
Favoriser et soutenir des activités
culturelles et artistiques, tel est l’objectif
de ACPPM, Association Art, Culture et
Patrimoine du Pays de Morlaas, une
association en pleine évolution, non
cultuelle et ouverte à tous, à l’écoute de
toutes les suggestions.

Mairie de Morlaàs
Place Ste Foy
Jean DIEUDONNÉ,
Président
05 59 02 29 50
jmj.dieudonne@orange.fr
Anny RONGERAS,
Vice-présidente
05 59 33 46 50
arongeras@orange.fr
Mireille HUGHENIN,
Secrétaire
05 59 68 47 84
mireillehughe@yahoo.fr
www.palette-morlanaise.fr

Association créée en 1977 par
un petit groupe de peintres, la
Palette Morlanaise a pour but de
propager le goût des arts et tout
particulièrement de la peinture et
de permettre à des artistes locaux
(communes du Pays de Morlaàs)
de faire connaître et partager
leurs activités. À titre privé,
certains membres de la Palette
Morlanaise exposent localement
et dans le grand sud-ouest et font
ainsi connaître notre association.

LA CIVADA

Maison de la Culture béarnaise
46 Boulevard Alsace Lorraine
64000 Pau
05 59 30 60 34
ass-la-civada@wanadoo.fr
civada@orange.fr
Jean-Paul LATRUBESSE
L’association La Civada crée
en novembre 1977 à Pau
s’est toujours consacrée à
la socialisation de la langue
et la culture d’Oc en Béarn :
cours de langue, concours
littéraire, édition, « batalèras »,
conférences, « cantèras » …
Sur Morlaàs elle organise un cours
public de béarnais à la salle de
la bibliothèque de l’école Jean
Moulin chaque lundi de 19h00
à 20h30. Tout renseignement
auprès de la formatrice
05 59 90 53 61 ou de la Maison
de la Culture Béarnaise (Ostau
Bearnés 05 59 30 60 34).

GRUPO MUSICAL SIGMA
Chemin Laborde au Luy
06 31 29 47 02
Amaro.ekinox@gmail.com
Patrick AMARO

Groupe de musique portugaise.
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DIVERS
AMICALE DES ANCIENS DU RUGBY

CLUB ŒNOLOGIE

Chemin de la Forêt
05 59 33 46 99
csarthoulajus@yahoo.fr
Claude SARTHOU-LAJUS

Place de la Tour
05 59 33 48 72
francis.andichou@orange.fr
Francis ANDICHOU

ENVIRONNEMENT
AICA (ASSOCIATION DE CHASSE)
Chemin de Latour
05 59 33 44 86
taris.jeanfrançois@orange.fr
Jean-François TARIS
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ÉCONOMIE
BERLANNE ENTREPRISES

ASSOCIATION DES COMMERCANTS
& ARTISANS DU PAYS DE MORLAAS
Place Ste Foy
05 59 33 40 41 (mairie)
contact@morlaas-commerces.com
Facebook : Association des
Commerçants et Artisans de Morlaàs
Francis LAVERGNE

L’association, forte d’environ 95
entreprises adhérentes, œuvre pour la
promotion de l’artisanat et du commerce
local. Elle met en place des supports
de communication (annuaire, page
Facebook, site internet et écrans TV à
venir) et des actions en faveur du pouvoir
d’achat de la clientèle : opérations
commerciales avec bons d’achat à
gagner, projet de carte de fidélité avec
avantages et remises immédiates, etc.
De nombreux commerçants participent
aussi à la démarche qualité Préférence
Commerce.

Communauté de Communes
1 rue Saint Exupéry BP26
06 12 42 33 79
asso.berlanne.entreprises@
gmail.com
https://sites.google.com/view/
assoberlannentreprises/accueil
Thierry DE VERBIZIER
Notre association représente les
entreprises et les professionnels
implantés sur Morlaàs auprès des
pouvoirs publics.
Elle a également pour objectif
d’être une force de proposition
en local ainsi que de créer du lien
et un réseau entre les entreprises.
Se positionnant comme
interlocuteur privilégié,
l’association a pour ambition de
trouver des solutions communes
aux besoins des entreprises
situées sur les parcs d’activités
économiques.
C’est pourquoi nous organisons
régulièrement des réunions
conviviales et des événements
afin d’échanger et de mieux se
connaître.

INSERTION EMPLOI BEARN ADOUR (IEBA)

Mission Locale
Espace Métiers d’Aquitaine Bureau Info Jeunesses
Service Logement - PLIE
Place de la Tour
05 59 33 63 67
ieba@orange.fr
www.lesmissionslocalesdubearn.com
www.facebook.com/ema.bearnadour
Insertion Emploi Béarn Adour œuvre en faveur des personnes qui recherchent
une insertion sociale et professionnelle, un accompagnement vers l’autonomie :
orientation, formation, emploi, logement.
Accueil sur RDV du lundi au vendredi de 9h à 12h de 14h à 17h00.
• Mission Locale : 16 - 25 ans sortis du système scolaire
• Espace Métiers d’Aquitaine : tout public dès 13 ans
• Bureau Information jeunesse : vie quotidienne, santé, logement, mobilité
• Service logement : tout public pour trouver un logement
• Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi : toute personne qui rencontre des difficultés
d’accès à l’emploi.
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ÉDUCATION
APEL ST JOSEPH

22 rue Bourg-Mayou
05 59 33 41 59
apelstjo64@gmail.com

ASSOCIATION DE PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE
3 rue des remparts
ape.matermorlaas@gmail.com

APE DE L’ÉCOLE ANDRÉ SOURDAÀ
Chemin de Gendre à Daban
05 59 84 70 55 (école)
ape.berlanne@gmail.com

APE DE L’ÉCOLE JEAN MOULIN
LES JEUNESSES MUSICALES
DE FRANCE

Rue des remparts
05 59 33 01 82 (école)
apejeanmoulin64160@gmail.com

Mairie
Place Sainte Foy
06 73 90 41 79
sophievallecillo@free.fr
www.jmfrance.org
Sophie VALLECILLO
Grandir en musique !

Les JMF accompagnent les
enfants de la maternelle au
primaire dans une découverte
active des musiques du monde
et leur montrent la magie du
spectacle vivant.

RENCONTRE AMICALE PARENTALE

Si vous souhaitez partager
l’enthousiasme des enfants
durant les concerts… et le
plaisir communicatif des
artistes, rejoignez-nous !

Animée par des parents bénévoles,
l’association Rencontre Amicale Parentale
propose plusieurs temps de rencontre
pour les familles de la Communauté de
Communes du Pays de Morlàas :

9 avenue des Ecoles
06 63 79 03 45
rap.morlaas@gmail.com
Jessica VANNETZEL JADAS

• Lieu d’éveil pour les tout-petits le
mercredi matin de 10h à 11h45 : peinture,
contes, motricité, espace bébés…
• 4 sorties familiales par an le week-end
• Rencontres / discussions en soirée sur
les thèmes de la parentalité, animées par
des professionnels.
• Journées départementales des familles
avec les partenaires locaux.
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LOISIRS
MORLAÀS ATELIER
PHOTOGRAPHIQUE

Centre SOCIAL
(sous la bibliothèque)
Place des Fors
06 82 68 74 13
loofdom1@orange.fr
Dominique LOOF
Photo-club de formation ouvert à
tous les habitants de la Communauté
de communes de Morlaàs et des
environs :
1) Initiation à la photographie.
Qu’est-ce qu’un appareil
photographique numérique ?
Techniques de prises de vue, travail
sur logiciel de retouche, lecture
d’images, préparation d’expositions.
Techniques audiovisuelles : Séries
sonorisées
• Possibilités de formations scolaires
ou périscolaires.
2) Photo-club de compétition, affilié
à la Fédération Photographique de
France.
Admission sur présentation de
dossiers, ou membre d’autres clubs
désirant nous rejoindre, ou éléments
de l’équipe formation désireux de
progresser au-delà de l’initiation.
Le Club Morlàas Atelier Photo est en
National1 en papier Couleur et depuis
4 ans obtient de très nombreux prix
en Régional en Papier Couleur.
Expositions annuelles entre autres, à
l’office du Tourisme de Morlaàs

MORLAÀS-ACCUEIL

Place des Fors
(RDC de la Bibliothèque)
Mme Voineson : 05 59 33 41 46
Mme Etcheverry : 05 59 33 65 12
morlaas.accueil@laposte.net
L’objectif de l’Association est de conseiller
et d’initier les personnes s’intéressant à
des activités manuelles, artistiques ou de
loisirs. Les adhérents habitants de Morlaàs
ou de la Communauté des Communes
peuvent d’octobre à juin se joindre aux
groupes : peinture/aquarelle le lundi aprèsmidi – couture et divers travaux d’aiguilles
le mardi après-midi – jeux de scrabble/
rumikub/pyramide le mercredi après-midi
– encadrement le jeudi matin – quelques
sorties marche en fin de semaine.

COMITÉ DES FÊTES

9 bis rue des écoles
comite.fetes.morlaas@gmail.com
Sophie PALAZOT
C’est avec un sentiment perpétuel de
faire plaisir et d’animer le village que les
membres du comité des fêtes de Morlaàs
sélectionnent chaque année différentes
manifestations avec pour objectif principal de divertir les grands et les petits
de la commune. Nous vous attendons
donc toutes et tous pour passer de bons
moments ensemble ! »

CLUB JEANNE D’ALBRET

Ensemble social des Fors
05 59 33 04 66
blanc.vandevelde@wanadoo.fr
Micheline BLANC

TAROT CLUB

Chemin Françoy
Le club est affilié à « Génération
Mouvement » (aînés ruraux).
05 59 12 01 59
Actuellement, Mme Blanc Micheline est
Stéphane PAULIEN
présidente (05 59 33 02 22).
Les réunions se font les jeudis après-midi
pour jouer (belote, scrabble) ou partager
un bon moment (goûters simples ou
anniversaires). Amitié et convivialité
assurées ! Rejoignez-nous pour faire
encore mieux.
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MÉMOIRE
ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE

FNACA (FÉDÉRATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS
D’ALGÉRIE, MAROC, TUNISIE)
COMITÉ DU CANTON DE MORLAÀS

Mairie de Morlaàs
05 59 04 55 78
andrelafitte64@gmail.com
André LAFITTE

Mairie de Morlaàs
André LAFITTE
05 59 04 55 78
J. FILIPPI
05 59 33 44 13

Créée en 1983, l’association a pour
objectifs :
• de regrouper le Monde Combattant
tant associatif qu’individuel
• d’harmoniser les activités des
associations, principalement autour
des dates de commémorations et des
expositions
• de permettre à l’ensemble des
adhérents d’être les témoins écoutés
d’un passé douloureux.
La photo jointe permet de regrouper
sur un même cliché les acteurs de
la Deuxième Guerre Mondiale, des
Guerre d’Indochine et d’Algérie (trois
d’entre eux ont disparu).

L’association a pour but de regrouper les
anciens combattants ayant participé à
la guerre d’Algérie, ou aux Combats du
Maroc et de Tunisie (1952 à 1964) avec
deux objectifs :
• maintenir un esprit de solidarité entre
adhérents et veuves d’adhérents, au
bénéfice des plus défavorisé(e)s.
• développer le devoir de mémoire, en
participant aux cérémonies officielles, en
proposant aux établissements scolaires
des expositions et rencontres sur les
conflits du XXème siècle.

13

SOCIAL
ACCORD’AGE

ADMR LUY ET GABAS SERVICE
À LA PERSONNE

Relais solidarité
22 rue des Cordeliers
05 59 71 67 18
accordage@outlook.com
Joelle DANOS

10 place Ste Foy
05 59 33 67 23
luyetgabas@admr64.org
Véronique POMMIES

Les bénévoles interviennent dans les
communes du Canton de Morlaàs
auprès de personnes en isolement
social ou géographique. Les rencontres
prennent la forme de visites de
courtoisie : bavardage, lecture, activité
ludique… adaptées à chacun.
Si vous avez envie de donner un peu de
votre temps, rejoignez-nous, vous serez
soutenus et encadrés par l’équipe de
l’association.

L’ADMR est le premier réseau français
associatif au service des personnes.
Sa mission ? Intervenir au domicile
de toute personne ou famille ayant
besoin d’accompagnement, de
garder son autonomie ou d’un peu
plus de confort.
L’ADMR est à votre écoute et apporte
une réponse adaptée à vos besoins.
L’ADMR Luy et Gabas proposent aussi
un service de livraison de repas.

SECOURS CATHOLIQUE

FRIPERIE DE MORLAÀS

Relais Solidarité
22, Rue des Cordeliers
05 59 33 06 47
secours.morlaas@gmail.com
Michel ETCHEVERRY

4 place de la Tour
05 59 33 46 54
Mme SANCHEZ Colette
sanchezjean-luc@neuf.fr

Distribution de colis et de bons
alimentaires aux personnes dans le
besoin, envoyées par les Assistantes
Sociales, visites régulières, animations,
partage de temps, écoute des
personnes résidentes en maison de
retraite, ventes de jouets et livres
pour enfants, réception et tri d’objets
divers qui seront vendus au cours de
la brocante annuelle, le 1er dimanche
de mars. Les dons recueillis sont
intégralement versés au Secours
Catholique de Pau.
Lundi de 9h30 à 12h; Mercredi de
14h30 à 17h; Vendredi de 9h à 12h.

Horaires d’ouverture du local au
public :
• Période d’hiver : du mardi au
vendredi de 15h30 à 18h30.
• Période d’été : du mardi au
vendredi de 15h à 19h.

La Friperie œuvre pour les personnes
qui résident dans les communes de
la Communauté de Communes du
Pays de Morlaàs (vente de vêtements,
bons et colis alimentaires).

Les bons et colis alimentaires
sont distribués le mardi et le jeudi
après-midi (de 15 h30 à 18 heures)
sur présentation d’une attestation
remise :
• soit par les assistantes sociales
de la Maison de la Solidarité
Départementale du Département
(Morlaàs)
• soit par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).
Les produits frais sont distribués tous
les matins du lundi au samedi de
9h30 à 11h.

DONNEUR DE SANG BENEVOLES
06 37 15 64 20
mahe.64@orange.fr
Henry MARCELLIN

Don du Sang. Collectes 5 fois par an,
les après-midis de 15H30 à 19H. Salle
de la Mairie de MORLAAS.
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SOCIAL
SSIAD

10 place de la Tour
05 59 33 41 95
ssiad.morlaas@orange.fr
La présidente : Marie-José JALLET
M. BLANC Christophe
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile est un établissement médico-social chargé
d’assurer à domicile, sur prescription médicale, des soins infirmiers auprès des
personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans. Il intervient sur 30 communes.
Les soins d’hygiène, de prévention et de surveillance sont assurés par les aidessoignantes diplômées d’état salariées du service, sous la responsabilité d’un
infirmier coordonnateur. Les soins techniques (injections, pansements) sont assurés
par les infirmières libérales du secteur conventionnées avec le service. Tous les soins
sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie.
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Mairie :

05 59 33 40 41
www.mairie-morlaas.fr
contact@mairie-morlaas.fr

Bibliothèque :

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

Camping :

05 59 12 00 87

Piscine :

05 59 33 41 90

CCAS/Résidence l’Arrayade :
05 59 33 00 60
ccas@mairie-morlaas.fr

Restaurant scolaire :

05 59 33 40 82
restaurant.municipal@mairie-morlaas.fr

Garderie/activités :

07 77 36 58 68
periscolaire@mairie-morlaas.fr

Police municipale :

06 08 24 43 70
police.municipale@mairie-morlaas.fr

Ecole de danse classique

danse.classique@mairie-morlaas.fr

MAIRIE DE
MORLAÀS
Place Sainte Foy - 64 160 Morlaàs
05 59 33 40 41 - www.mairie-morlaas.fr

Réalisation Agence Valeurs du Sud - Tél. 05 59 140 140 - Impression : Perspective - Morlaàs

SERVICES MUNICIPAUX

