Morlaàs
vivre l’été à

“Journée de

l’élevage et de
l’innovation ”
Comme tous les 2 ans, les animaux de la ferme
viendront prendre possession de la place de la
Hourquie le samedi 29 juin à partir de 9h.
Les vaches de race Prim’Holstein et Blonde
d’Aquitaine auront la part belle pour les
traditionnels concours départementaux. Vous
pourrez aussi découvrir d’autres races de
vaches dont les Bazadaises, Gasconnes, des
moutons et des chevaux. Cette année, une
exposition de machinisme agricole complètera
la manifestation.
Entrée gratuite, buvette, bar et possibilité
de restauration sur place.
Promenade en calèche gratuite pour les
enfants.

www.mairie-morlaas.fr

Infos brèves
Juin 2019

Samedi 29 juin
9h00 : Concours départementaux
• Expositions bovines, équines et ovines
• Stands d’entreprises
10h30 : Allocutions sur le stand institutionnel
de la Chambre d’Agriculture et visite officielle
12h45 : Remise des prix aux éleveurs
d’animaux de race Prim’Holstein
13h00 : Repas assuré par le président
des Maîtres Restaurateurs, Pierre Chilo.
Sur réservation.
15h00 : Présentation des animaux
• Équins, bovins viande, ovins
• Jugement des prix spéciaux Blonde
d’Aquitaine
16h00 : Remise des prix aux éleveurs
d’animaux de race Blonde d’Aquitaine
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Marché des producteurs

de pays.

LE MOUSTIQUE TIGRE ATTAQUE :
QUELQUES RÈGLES SIMPLES POUR
Pattes et corps
LE COMBATTRE !

rayés noir et blanc

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 SainteFoy tous les mercredis à 14h de juin à septembre.
• 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 (13 juin,
11 juillet, 22 août 15 septembre), Lespourcy (20 juin,
4 juillet, 29 août) et Sedzère (10 et 17 octobre).
• Marché des producteurs de pays le 7 septembre
à partir de 18h sur la place Sainte-Foy.
• Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre.
+ Infos : 05 59 33 62 25
www.paysdemorlaas-tourisme.fr

Le moustique tigre est de plus en plus
présent dans notre environnement.
Il est porteur de virus comme le
chikungunya, le zika ou la dengue.
Il attaque le matin et en fin d’aprèsmidi. Tout le monde peut agir en
observant quelques règles simples :
• Vider les soucoupes des plantes,
Ranger les jouets et autres
contenants pouvant garder de l’eau
stagnante
• Jeter les plastiques, cartons qui traînent
• Couvrir les réserves d’eau
• Curer les chéneaux, déboucher les évacuations
• Porter des vêtements longs et clairs
En règle générale, entretenir et garder propre son
jardin et les espaces extérieurs !

RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 2
septembre.
Les listes de fournitures pour l’école primaire
Jean Moulin seront déposées à l’accueil de la
mairie et disponibles sur le blog de l’école
http://jeanmoulinmorlaas64.blogspot.com/
Pour contacter l’école maternelle, envoyez un
mail via le site matermorlaas.free.fr
L’école André Sourdaà sera ouverte le vendredi
30 août.

BILAN DU NETTOYAGE DE
PRINTEMPS DU 18 MAI 2019
La commission environnement de
Morlaàs a organisé un ramassage
de déchets divers le 18 mai dernier.
Peu nombreuses mais efficaces,
six personnes se sont portées
volontaires pour effectuer cet acte
éco-citoyen, comprenant des élus,
Maxime, 15 ans, élu au conseil
des jeunes et deux habitants de
la commune. En seulement deux
heures, ils ont pu remplir plusieurs
sacs poubelles de bouteilles en verre
et en plastique, de mégots, de vieux
papiers et même d’un enjoliveur de

2 [Vivre à Morlaàs - Juin 2019]

roue de voiture (notre photo) avant
de profiter d’une petite collation en
mairie bien méritée vu la météo. Une
opération certainement à renouveler,
permettant de sensibiliser les
habitants à garder une commune
propre.
Morlaàs applique le « Zéro phyto »
pour son environnement ; il nous
faudrait améliorer par un « Zéro
mégots » et un « Zéro déchets ».
Il faut 10 ans à la nature pour
« digérer » un mégot.
La nature est généreuse,
protégeons-la !
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme en 2013 et 2016, un forum des associations sera organisé le
samedi 7 septembre 2019 de 10h à 16h30 à la salle polyvalente. Les
associations morlanaises vous feront découvrir les activités qu’elles
proposent sur leurs stands avec démonstrations et animations. Petite
restauration sur place. N’hésitez pas à venir parcourir le forum et à
vous inscrire à des activités !

LIMITEZ LES NUISANCES SONORES !

Encore quelques incivilités nous obligent à rappeler les
horaires des tontes de gazon et utilisation des outils de
bricolage bruyants :
• Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
• Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Rappelons que la vie en communauté suppose une
tolérance entre voisins et un respect de l’autre. Sieste
des enfants, repos des personnes âgées ou malades...
Nous avons tous besoin de moments de calme et de
détente qui nous ressourcent.

ÉCOLE MUNICIPALE
DE DANSE CLASSIQUE
Reprise des cours à partir du
lundi 16 septembre 2019.
Inscription des nouveaux
élèves les lundi 9 et mardi
10 septembre de 17h à 20h
à la salle de danse (salle
omnisports).

COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE
La synthèse de l’enquête sur le cadre de vie réalisée
en début d’année est disponible sur le site internet
de la commune www.mairie-morlaas.fr
rubrique Mairie puis Commission extra-municipale.

JOURNÉE DU PATRIMOINE

La commission culture proposera
une sortie à Oloron-Sainte-Marie sur
le thème « Arts et divertissements »
le 21 septembre à l’occasion des
Journées du Patrimoine. Billetterie à
la bibliothèque de Morlaàs à partir
du 20 août.

TENNIS CLUB
Le Tennis club de Morlaàs organise son tournoi
annuel du 27 juin au 14 juillet 2019 au club, tous les
soirs de la semaine dès 17h et les week-ends nonstop de 9h jusqu’au soir.

COMITÉ DES FÊTES

Du 12 au 17 août :
Fermeture estivale de la bibliothèque

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
CHEMIN LATOUR

Le réseau d’assainissement collectif de
Morlaàs va s’étendre au chemin Latour en
prévision de l’urbanisation de ce quartier.
Des travaux se dérouleront au cours du
second semestre 2019.

Le samedi 13 juillet à la salle polyvalente et
aux abords : animations l’après-midi pour les
enfants (châteaux gonflables, maquillage et
escrime), vide-greniers, tournoi de hand sur
herbe +16 ans et le soir à 20h, repas avec le
Vagabond 64 hamburgers - frites, 21h concert
et 22h30 feu d’artifice.
Une partie des bénéfices sera reversée à
l’association « La vie qui gagne » qui aide à
améliorer le quotidien des enfants malades et
l’accueil pédiatrique et cardiologique de
l’hôpital de Pau.
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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 2019
DATE

ORGANISATEUR

ANIMATION

26 juin

Bibliothèque

Atelier fabrication de bombes
à graines

27 juin
au 14 juillet

Tennis club

Tournoi de tennis

2 juillet
3 juillet
6 juillet

Mairie et Chambre
d'agriculture 64
Don du sang
Commission culture
Bibliothèque

Journée de l'élevage et de
l'innovation
Collecte Don du sang
Cinéma - Bohémian rhapsody
Vente des livres déclassés

7 juillet

Mairie

Cérémonie Commémorative
"Les Fusillés de Berlanne"

29 juin

13juillet

Comité des fêtes

Vide grenier, tournoi hand, jeux
pour enfants

13 juillet

Comité des fêtes

Repas, concert et feu d'artifice

20 juillet

Tour de France

12 au 17 août Bibliothèque
du 30 août
Festiv'Morlaàs
au 1er sept.

Record nombre porteurs maillot
jaune
Fermeture annuelle

HORAIRE
14h et 15h30

LIEU
Bibliothèque - sur inscription

La semaine à
partir de 17h,
le week-end à
partir de 9h
Journée

Place de la Hourquie

15h30 à 19h
20h30
10h
9h30

Mairie - Salle de réception
Théâtre de la mairie
Rez-de-chaussée bibliothèque
Clairière de Berlanne

10h30

Stèle commémorative Souye

11h15

Stèle commémorative Monassut

Après-midi

Salle polyvalente et abords

20h, 21h et
22h30

Abords salle polyvalente
Pontacq

Festival des Pyrénéennes

Place Sainte-Foy

2 sept.

Rentrée scolaire

3 au 13 sept. Quilles de 9

Concours local

7 sept.
7 sept.

Forum des associations
10h à 16h30
Marché des producteurs de Pays 18h

Salle polyvalente
Place Sainte-Foy

Inscriptions

17h à 20h

Salle de danse, salle omnisports

Contes pour enfants

10h30

Collecte Don du sang
Transhumance

15h30 à 19h

Mairie
Office de tourisme
École de danse
9 et 10 sept.
classique
Bibliothèque et
14 sept.
commission culture
15 sept.
Don du sang
15 sept.
Morlaapieds marche
École de danse
16 sept.
classique
21 sept.

Commission culture

21 et 22 sept. Office de tourisme

À partir de 17h Quillier

Reprise des cours

Salle multimédia
À partir de 3 ans
Mairie - Salle de réception
Salle associations, salle polyvalente
Salle de danse, salle omnisports

Sortie "Art et divertissement"
à Oloron-Sainte-Marie
Journées du patrimoine

28 sept.

Morlaàs
cyclotourisme
Quilles de 9

30 sept.

Morlaàs accueil

Assemblée générale

14h30

Local association - Bibliothèque

2 oct.

Commission culture
Bibliothèque et
commission culture

Cinéma

20h30

P'tit déj. Littéraire

10h

Théâtre de la mairie
Bibliothèque - entrée libre et
gratuite

22 sept.

5 oct.
5 et 6 oct.

Randonnée du Milhoc

10h-19h

Finale du concours local

Après-midi

Quillier

Tour pédestre du Béarn

