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Il y a 75 ans,

les fusillés de Berlanne
www.mairie-morlaas.fr

[MÉMOIRE]

Hommage à la clairière des fusillés

«L

e lundi 10 juillet 1944, des
véhicules militaires allemands que l’on avait entendus monter vers 3h30 du matin
redescendaient la côte de Morlaàs au
niveau de Berlanne. Il était 16h30 ; les
véhicules se sont arrêtés au niveau de
la clairière où est érigée aujourd’hui
la stèle des fusillés de Berlanne. Une
forte détonation retentit ; puis très vite
des rafales de mitraillettes séparées
de grands silences se sont succédées.
Un coup isolé s’entendait de temps à
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04

autre. La fusillade a duré 20 minutes.
Dix corps, dix résistants, gisaient en
demi-cercle. Le dernier, le plus jeune,
face contre terre.
Ces assassinats ponctuaient une
journée d’intervention de l’armée allemande à la ferme Cassagnau à Higuères Souye où un détachement de
42 maquisards du Corps franc Pommiès séjournait depuis quelques
jours. » Extrait du discours de Dino
Forté.
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Le 7 juillet 2019, 75 années après la
tragédie, un public nombreux et ému
est venu se recueillir devant la stèle
des fusillés afin que l’écho de leur
sacrifice ne faiblisse pas. Cette commémoration a lieu tous les ans le 2e
dimanche de juillet.
Récemment, les services techniques
ont procédé à la minéralisation du
lieu, avec la pose de rochers qui rappellent la chaîne des Pyrénées. n
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[JEUNESSESCOLAIRES]

Participation citoyenne
Le Conseil des Jeunes a travaillé dans différentes
commissions depuis janvier sur des projets permettant de
mieux vivre à Morlaàs. Ce groupe constitué de 14 jeunes
est venu présenter le fruit de ses réflexions au conseil
municipal le 25 juin dernier.

POINT SUR
LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2019
■ L’école

André Sourdaà de Berlanne
voit ses effectifs augmenter avec la
livraison de 38 nouveaux logements
dans ce quartier. Ce ne sont pas moins
de 103 élèves qui sont accueillis cette
année ! En attendant la construction
d’un nouveau réfectoire pour l’école
de Berlanne et afin d’accueillir au
mieux les nouveaux élèves, il a fallu
adapter le fonctionnement de la
cantine qui se fait avec 2 services pour
l’année 2019-2020. Pour que tout le
monde ait le temps de déjeuner, les
horaires de l’école sont modifiés et
sont les suivants :
9h / 12h et 14h / 17h.

Commission environnement
Le projet retenu par la commission
environnement est la mise en place
de poubelles à cigarettes avec une
sensibilisation des personnes par une
meilleure information. Beaucoup de
mégots sont jetés par terre et polluent
l’environnement. Il est projeté d’installer des cendriers dans les lieux de rassemblement et de créer des affiches.
Le projet consiste à lister les lieux
principaux à équiper, y installer des
pots à sable, créer des affiches de prévention, ramasser les mégots. Le recyclage semble par contre plus difficile à
mettre en œuvre.
Commission activités culturelles et
sportives
Le projet retenu est de mettre en place
un géo-caching en format papier sur
Morlaàs.
Ce projet permettra aux habitants et
aux touristes de découvrir des lieux
phares de la commune de manière autonome. Le projet est basé sur les sen-

tiers morlanais en lien avec le travail
effectué par les services civiques.
Les lieux sélectionnés : la mairie, les
églises Sainte-Foy et Saint-André, les
remparts, le lavoir, les aires de jeux et
de sport. Les énigmes et questions en
rapport avec les lieux sont en cours
d’élaboration.
Commission espaces publics
Le projet retenu est la rénovation des
tables de ping-pong et de pique-nique
pour permettre aux morlanais et aux
touristes de les utiliser. La rénovation
des tables de pique-nique a déjà été
réalisée par les services techniques de
la mairie (cf. p15).
Le Conseil des Jeunes, qui ne manque
pas d’idées, a repris son travail et
ses réalisations dès la rentrée. Il est
accompagné par 3 élus et un animateur. Les nouveaux collégiens ainsi
que les jeunes jusqu’à 21 ans peuvent
rejoindre le groupe de travail qui est
amené à évoluer. n

■ L’école

maternelle accueille depuis
début septembre 134 enfants,
toujours avec des sections français
et français/occitan. Les horaires ont
légèrement changé par rapport à la
rentrée dernière : 8h30 à 11h30 et
13h30 à 16h30.

■ Enfin,

l’école primaire Jean Moulin
voit aussi ses effectifs augmenter avec
217 élèves en français et bilingue
français/occitan. Pas de changements
majeurs !
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[VIE
LOCALE]
JOURNEE DE L’ÉLEVAGE
Toujours un franc succès pour les
concours agricoles, avec le soleil en
prime pour cette édition !
Rendez-vous biannuel traditionnel, la
Journée de l’élevage et de l’innovation
organisée par la chambre d’agriculture
et la fédération des comices a eu lieu
le 29 juin dernier place de la Hourquie.
Les platanes ont cette année fait office
d’ombrage aux plus de 300 animaux
présents, vaches, taureaux, chevaux
et moutons. Les spectateurs étaient
nombreux à venir admirer les animaux
inscrits aux concours départementaux et
ceux en présentation.
Les organisateurs et les éleveurs sont
toujours enchantés par l’accueil et la
disponibilité des équipes municipales.

UN SUCCÈS POUR CETTE
ÉDITION 2019 DU FORUM
DES ASSOCIATIONS !
35 associations sur la soixantaine
que compte la commune ont
présenté leurs activités et proposé
des démonstrations et des
initiations le 7 septembre dernier
à la salle polyvalente et dans
diverses installations sportives de
Morlaàs. Les bénévoles ont été
mis à l’honneur car ils constituent
le cœur de la vie associative de la
commune.
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[VIE
LOCALE]

LA DANSE À L’HONNEUR
Les galas de danse remportent tous
les ans un vif succès ; près de 1 200
spectateurs sont venus admirer les
différentes créations ! Les spectacles de
l’école municipale de danse classique et
de modern jazz d’Impulsion Danse se sont
succédés les 14, 15 et 21 juin.
Paris était à l’honneur en danse classique ;
Virginie Mouret-Romero a décliné ce thème
en ville lumière, opéra, French cancan, Noël,
défilé de mode,... Le modern jazz a présenté
des variations sur le thème des 7 péchés
capitaux avec « On ne peut s’empêcher
de… » avec des chorégraphies de la
professeur Marine Vincent.
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[VIE
LOCALE]
JUDO CLUB MORLANAIS
La saison 2018/19 a été un bon cru avec :
• en Judo
- 4 ceintures noires remises : une 1ère dan et trois 2e Dan
des licenciés, en toutes classes d’âge qualifiés en compétitions
régionales, inter régionales, championnats de France 1ère et 2e division
- deux jeunes licenciés, un cadet et une junior, se distinguant en
arbitrage au niveau inter régional et national
• en Aïkido
- une ceinture noire 2e Dan remise,
- participation à plusieurs stages animés par des professeurs de haut
niveau (7éme dan)
Toutes les activités se sont déroulées dans une bonne ambiance alliant
efforts et plaisir à pratiquer et à se retrouver lors des entraînements.
Les Arts Martiaux et activités proposées sont :
/ Jujitsu / Baby Judo (de 5 à 6 ans) / Taïso (gymnastique
d’entretien pour adultes)
■ Aïkido
■ Le Galipatte (4 ans)
■ Judo

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Vous souhaitez entretenir votre forme
physique ? Alors, rejoignez-nous !
Les membres de l’association vous
attendent le lundi et le jeudi de
18h15 à 19h15 au gymnase du Lycée
Professionnel de Haute-Vue, pour une
séance de gymnastique d’entretien dans
la bonne humeur.
Alexandra et Marie, nos animatrices,
vous proposent des cours variés
(renforcement musculaire, étirements,
jeux, marche…).
À consommer sans modération !
+ Sylvie Ruiz – Tél. : 06 85 46 41 61

Le Judo Club Morlanais est un club formateur alliant une grande qualité
d’enseignement et de convivialité. Par l’enseignement du code moral,
affiché dans le Dojo, c’est un Art Martial qui promeut des vertus applicables
tant au niveau familial que social et professionnel :
La Politesse (c’est le respect d’autrui)
Le Courage (c’est de faire ce qui est juste)
La Sincérité (c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée)
L’Honneur (c’est d’être fidèle à la parole donnée)
La Modestie (c’est de parler de soi-même sans orgueil)
Le Respect (sans respect aucune confiance ne peut naître)
Le Contrôle de soi (c’est de savoir se taire lorsque monte la colère)
L’Amitié (c’est le plus pur des sentiments humains)

TAEKWONDO
ASSOCIATION LA CIVADA
L’association La Civada, créée 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’Ecole Jean Moulin, chaque lundi
de 19h00 à 20h30.
+ Renseignement auprès de la formatrice 05 59 90 53 61
ou de l’Ostau Bearnés 05 59 30 60 34.
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Refonte des cours de taekwondo sur la
saison 2019-2020 :
■ Mardi et vendredi 18h30 - 19h30
Enfants/ado (à partir de la 6ème)
■ Mardi et vendredi 20h - 21h30
Adulte
■ Mercredi 18h - 19h
Cours à thème :
stretch, renforcement,
compétition.
Défoulement assuré
dans une ambiance
conviviale.

[VIE
LOCALE]
LA PALETTE MORLANAISE
Après des expositions à l’Office de Tourisme de Morlaàs,
et à la mairie avec « 8 femmes », un week-end à SaintLaurent-Bretagne en juin suivi par Festiv’Morlaas fin
août et une participation au forum des associations en
septembre, La Palette Morlanaise exposera à la mairie de
Morlaàs du 9 au 23 Octobre.
Elle clôturera l’année 2019 par son Assemblée générale et
un repas amical le 29 Novembre.

LES MORLAÀPIEDS COURSE EN
ROUTE VERS LES 20 ANS DES
BOUCLES DES CORDELIERS

GYMNASTIQUE CHINOISE

L’Association Expression de Soi (AES Morlaàs) propose pour
les actifs comme pour les retraités, des cours de :
Qi Gong : une gymnastique millénaire, douce et complète
pour se réapproprier le temps et son corps, apaiser le stress
du quotidien et trouver les bons gestes pour soulager les
corps malmenés par le quotidien.
Sophro-Relaxation orientation développement personnel.
Les 2 cours sont inclus dans chaque séance qui dure 1h30, le
jeudi soir de 19h à 20h30 et le vendredi après-midi de 14h30
à 16h, salle omnisport.
+ Carine Renon, présidente : 06 18 21 40 34
Francois Quillet, animateur : 06 15 89 79 24

Autour de leur président Christian RAMIRESCORTES, les Morlaàpieds Course sont en
pleine préparation de cet anniversaire.
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date
du dimanche 20 octobre 2019 à partir de 9
heures.
Petits et grands, il y en aura pour tout le
monde. Comme en 2018, plusieurs circuits
seront proposés : 14 km en solo ou en duo
(2 x 7) et 24 km pour les courses ; 8 km
pour la marche chronométrée ou la rando
libre, sans oublier la course enfants (6-10
ans).
Mais en attendant, vacances ou pas, le club
ne s’arrête jamais et tout(e) amateur(trice)
de course à pied est le(la) bienvenu(e), le
mardi soir à 18h45 à la maison Prat pour la
sortie hebdomadaire.
+ www.morlaapieds.com

FÊTES PATRONALES DE MORLAÀS - COMITÉ DES FÊTES
Vendredi 11 octobre
ouverture des fêtes et remise
des clés de la ville devant la mairie
■ Départ du défilé des associations avec
la banda Lous Berretes
■ Ouverture des casetas des associations
■ Restauration buvette au son de la
banda. Soyez tous en jaune et bleu !
■ 22h30 : feu d’artifice puis soirée
jusqu’à 2h
■ 19h30 :

Samedi 12 octobre
■ 15 h : spectacle
maquillages et boum
avec zygo thème
« Caramba zygo » salle
polyvalente
■ 22h -2h : bal des
jeunes salle polyvalente
avec le podium
Fiestabel

Dimanche 13 octobre
■ 10h30 : messe
solennelle
■ 11h45 : dépôt de gerbe
monument aux morts
■ 12h : Vin d’honneur à la
mairie
Ouvert à toutes et à tous,
les nouveaux adhérents
seront les bienvenus !
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[CULTURE]

WEEK-END
« TOUS AU
THÉÂTRE »

L’annuel week-end théâtre
organisé par la commission
culture aura lieu les 29 et 30
novembre :
• Vendredi 29 novembre
2019 à 20h30 La Compagnie
Pyrène avec « Le mec d’à
côté » d’après le roman de K.
Mazetti
• Samedi 30 novembre 2019
à 20h30 Les Mysogénial avec
« Passage à l’acte ou les 7
âges de la femme »
Tarif de 8 € pour les adultes
et gratuité jusqu’à 14 ans
inclus. Théâtre de la mairie.

Les dessous de votre
bibliothèque
La bibliothèque est ouverte 6 demi-journées par semaine au
public mais vos bibliothécaires sont présentes quasiment
tous les jours. Pour vous offrir un service optimal, de
nombreuses heures de travail se passent sans le public pour
choisir les livres, préparer les animations, ...

REPRISE
DU CINÉMA

À partir du mercredi 2
octobre, vos séances
mensuelles de cinéma
reprennent à la mairie de
Morlaàs avec le film « La vie
scolaire ». En partenariat
avec l’association du Batel
(https://batel-cinema.fr/), la
commission culture propose
des films récents à l’affiche le
premier mercredi de chaque
mois à 20h30 au théâtre de
la mairie.
+ Le programme est
consultable sur le site de
la mairie et vous pouvez
sur inscription recevoir
un mail et/ou un SMS
annonçant le film.
Tarifs : adultes : 5,50 €,
enfants de 14 ans et plus :
4 €.

Accueils de groupes
• Les accueils de classes ont lieu les mardis et jeudis matin et sont gérés et animés
par Fabienne Bayle, bibliothécaire. En
2018, 43 classes, réparties sur les quatre
écoles de Morlaàs, ont été accueillies.
Des lectures à haute voix pour les plus
petits, une sélection d’ouvrages pour les
plus grands font partie du temps d’animation. Chaque élève emprunte un ouvrage
de son choix qu’il ramène en classe et découvre ainsi la bibliothèque.
Par le biais de ces accueils, de nouvelles
inscriptions sont réalisées, ce sont les enfants qui amènent les parents. Merci à eux !
• Tout au long de l’année, des sorties
« Bibliothèque » sont proposées aux assistantes maternelles qui s’inscrivent
auprès du RAM (Relais d’Assistantes
Maternelles). Fabienne Bayle effectue
l’animation en proposant des livres interactifs, le tout agrémenté de peluches et
de comptines. Dans un second temps, les
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bébés lecteurs regardent, sur un grand
tapis, avec leurs assistantes maternelles
et Fabienne, des ouvrages mis à leur disposition. Les séances durent 1 heure et
sont planifiées le dernier mardi du mois
(sauf pendant les vacances scolaires). n
LA
PRÉPARATION
DES ANIMATIONS

• En amont, choix éventuel d’une
thématique, préparation du calendrier des
animations de l’année, en concertation avec
Huguette Domenges, adjointe au maire en
charge de la culture
• Prendre les contacts nécessaires,
les rendez-vous
• Anticiper les besoins en matériel
• Devis et factures
• Communication : création des affiches,
information des adhérents par mail
et envoi de l’information aux
journaux locaux

[CULTURE]

1000
c’est le nombre de livres en
moyenne réparés par an.

ET POUR NOUS AIDER,
DES BÉNÉVOLES !

Comment le livre
arrive jusqu’à vous ?
Les livres empruntés à la bibliothèque font un
long chemin pour arriver sur les étagères ! Ils
sont sélectionnés de façon rigoureuse par vos
bibliothécaires. De la parution de l’ouvrage
au pilon, en passant par son emprunt, un bon
nombre de maillons forment ce qu’on appelle la
chaîne du livre.
• La commande :
tout au long de l’année, votre bibliothécaire Bérengère Lécussan,
passe des commandes régulières auprès de libraires et de
représentants, tout en suivant l’actualité littéraire.
• Catalogage, cotation et équipement :
cataloguer, c’est enregistrer l’ouvrage dans le logiciel de gestion ;
ensuite la cote qui permet de savoir où le livre sera rangé est
imprimée. Enfin, le livre est couvert avec du plastique autocollant
spécifique.
• Circulation :
chaque livre, CD ou vinyle rendu est vérifié et nettoyé, puis réparé
si besoin. Un document abîmé ou perdu doit être remplacé par le
lecteur. Nous faisons environ 1 000 réparations par an !
• Gestion des retards :
ce n’est pas la partie la plus amusante pour nous, et pourtant cela
nous prend beaucoup de temps : par téléphone, mail et courrier.
• Bibliothèque départementale :
aller chercher les expositions, échanger les CD et les livres, gérer
les navettes. n

Vous l’aurez sans doute remarqué,
vos deux bibliothécaires adorées sont
régulièrement accompagnées de
charmantes bénévoles. Elles aident
essentiellement pendant les heures
d’ouverture mais pas seulement !
Une gentille fée de la couverture
de livres (elle se reconnaîtra !),
notamment, vient donner de son
temps en l’absence de public. Nous les
remercions chaleureusement pour leur
investissement quotidien auprès de la
bibliothèque.
Il est important pour une bibliothèque de
maintenir et renforcer le lien humain avec
par exemple des nouveaux habitants de
la commune qui aimeraient connaître du
monde pour s’intégrer ou des personnes
seules qui voudraient dialoguer…
N’hésitez pas à venir nous proposer vos
services si le cœur vous en dit !

La bibliothèque est maintenant
pourvue d’une vingtaine de
vinyles, des classiques comme des
nouveautés. Le prêt est limité à un
document par personne. Les dons de
vinyles sont acceptés après examen
minutieux des disques.
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[ENVIRONNEMENT]

Et si on s’y mettait ?
Zéro déchet Pourquoi ?
La médiatisation de la tendance à diminuer les déchets est de plus en plus
d’actualité.
La commission extra-municipale de
Morlaàs a mis en place une réflexion
sur cette thématique.
Un bilan de l’existant sur la commune
montre que des citoyens sensibles à
ce lobbying ont déjà mis en place des
actions temporaires dans les milieux
scolaires et des actions à long terme
chez les commerçants, les restaurateurs et les particuliers.
Ces initiatives sont peu ou pas
connues mais méritent pourtant d’être
encouragées car elles montrent la faisabilité de diminuer le volume des déchets. Mais elles permettent surtout
un bilan d’expériences pour initier de
nouveaux projets.

Pouvons-nous aller plus loin ?
50 % des emballages ménagers occupent plus de 50 % du volume de la
poubelle.
La quantité des déchets a doublé en
40 ans du fait de l’augmentation de la
population, de la consommation exponentielle, de produits éphémères…
Les habitants produisent 568 kg de
déchets par an. Seulement 98 kg/habitant/an de ces déchets sont valorisés.
Ils se retrouvent sous la forme :
• De plastiques à hauteur de 7 kg/habitant/an,
• De papier-carton à hauteur de 42 kg/
habitant/an,
• De compost à hauteur de 49 kg/habitant/an.
Des gestes simples et économiques
pourraient rentrer dans notre quotidien pour éviter de générer des
déchets :

• Éviter le gaspillage alimentaire :
acheter la juste quantité, vérifier les
dates limite de consommation, cuisiner les restes,
• Allonger la vie des produits,
• Choisir des produits avec moins
d’emballages,
• Limiter le gâchis du papier,
• Détourner des utilisations initiales
de produits,
• Mettre en place le compostage,…
La prise de conscience individuelle et
collective est indispensable pour agir
au quotidien afin de réduire les déchets.
Vous pouvez détacher les consignes
de tri du SIECTOM incluses dans ce
journal aux pages suivantes et les
conserver ! n

PARTICIPATION CITOYENNE
Durant la Semaine Européenne du Développement durable, du 3 au 7 juin 2019, la Commission sur la transition
énergétique a proposé une première exposition sur la transition écologique axée sur la réduction des déchets. Elle a été
complétée par la projection d’un film « Un village dans le vent » de Jean-Louis Gonterre.
Une vingtaine de personnes, ainsi que les élèves des CM2 des écoles de Morlaàs, ont visité l’exposition et participé aux ateliers des
associations « Zéro déchet » et du SIECTOM. 20 personnes ont assisté à la projection du film. L’exposition a permis d’avoir une idée
plus précise de la réalité du changement climatique et ses conséquences. Les visiteurs ont pu mesurer l’effort à mener pour réduire
leur empreinte carbone, en réduisant les quantités de plastiques contenus dans les emballages et les objets de la vie quotidienne, et
en améliorant le tri des déchets ménagers. Chaque français émet 6,6 tonnes équivalent de CO2 auxquelles il faut ajouter 4,4 tonnes
correspondant aux produits importés. Dans la continuité de son action de sensibilisation, Francois Esnault, Écologue du département
des Pyrénées-Atlantiques, donnera une conférence sur le thème de « la biodiversité en Béarn et le réchauffement climatique », le 8
Novembre à 20h30 à la mairie. En haut de page, production des élèves de Morlaàs sur ce thème.
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[PARTICIPATION
CITOYENNE]
COMMISSION EXTRAMUNICIPALE

Synthèse de l’enquête :
vivre ensemble à Morlaàs
Nous avons reçu 103 réponses au questionnaire, c’est un bon résultat dans ce
type de démarche. Les habitants du centre bourg et du quartier des Fors sont
majoritairement représentés ainsi que les + de 40 ans.

L

’analyse des renseignements
permet de dégager les points
suivants :
les Morlanais se sentent bien voire
très bien dans leur ville. Ils apprécient
la qualité de vie de Morlaàs, ses équipements, ses services, ses commerces
et sa proximité avec Pau.

veaux patients, problème aggravé par
le départ prochain de l’un d’entre eux.
Pas de médecin de garde, ceci confère
à la situation un air de désert médical.

• Concernant les associations et les
animations, il apparaît que les habitants sont loin de connaître toutes les
ressources de la commune, aussi bien
les équipements que les activités proLes problèmes rencontrés concernent
posées. On retrouve cette demande
surtout les difficultés liées aux déplacements :
d’amélioration de l’information dans
• Déplacements des piétons et des les différents questionnaires (populapersonnes à mobilité réduite sont ren- tion, associations, professionnels).
Les Morlanais apprédus difficiles voire
dangereux, vu l’exicient en premier chef
guïté des trottoirs,
les animations comle
stationnement
merciales (salon du
Les morlanais se
vin et de la gastronosauvage et la vitesse
sentent très bien mie, nombreux marexcessive.
• Déplacements peu
chés et vide-greniers
dans leur ville
favorables aux cyproposés). Les fêtes
clistes, vu le nombre restreint de et le salon du cheval figurent aussi
pistes cyclables et la forte fréquenta- parmi les animations les plus suivies.
tion de l’axe Morlaàs/Pau.
Les animations culturelles rencontrent
également beaucoup de succès (cinéCertains déplorent le manque d’ani- ma, théâtre, concerts, animations par
mation dans le centre bourg, la dispa- la bibliothèque et office du tourisme).
rition de la pharmacie et du café. Ils Enfin 22 personnes ont signalé qu’elles
suggèrent l’installation de nouveaux étaient prêtes à s’engager bénévolecommerces et la création de lieux de ment alors que les associations sont
convivialité (café, salon de thé, café demandeuses.
associatif) qui pourraient se situer À ce propos, les Morlanais connaissent
Place Ste Foy, stade des Cordeliers ou davantage les associations (les MorPlace de La Hourquie.
laapieds étant la plus connue) qu’ils
ne les fréquentent. Cette situation
Enfin notre attention a été attirée par est due pour 25 % d’entre eux à un
deux problèmes :
manque de disponibilité. Une mé• Les médecins généralistes ne sont connaissance du tissu associatif l’explus en mesure de prendre de nou- plique aussi.

❝

L’absence d’une cyber-base et de
cours d’informatique est souvent soulignée. Sont également souhaités :
un club d’échecs, un atelier théâtre
(existe déjà), des jeux de société, des
conférences et échanges thématiques
intergénérationnels (santé, histoire).
Le résultat du questionnaire « entreprise » prenant en compte le
commerce et le para-médical (20 réponses) permet de dégager les points
suivants :
• une demande de signalétique
concernant les commerces et le paramédical
• un accueil favorable de stagiaires
écoles, des visites d’entreprises et des
portes ouvertes
• un besoin important de connaître
les autres entreprises et de se faire
connaître
• un manque de salles de réunion
• à noter : 5 entreprises cherchent à
recruter 11 personnes. Qu’en est-il
des 120 entreprises de Morlaàs ?
L’état des lieux est clairement établi. Un certain nombre de problèmes
étaient déjà connus et les pistes
d’amélioration sont maintenant bien
identifiées.
Nota : l’intégralité du résultat de l’enquête est consultable sur le site de la
mairie. n
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[ENVIRONNEMENT]

Nouvel arboretum

U

n arboretum a été
créé par les services
techniques sur les
abords du parcours sportif
de la Plaine des Sports. 60
arbres y ont été plantés,
entre essences classiques
de type chênes, magnolias ou poiriers, mais aussi
exotiques. Des panneaux
pédagogiques permettent
d’en savoir plus sur chaque
arbre, tandis que des accès
pour les personnes à mobilité réduite ont été aménagés. Rappelons qu’une
partie de ces îlots avait été
conçue lors des Ateliers
jeunes, au cours de l’été
2018. n

ENTRETIEN

DES HAIES QUI POSENT SOUCI
La nature prend vite le dessus ! Ci et là, des haies
ou arbres de propriétés individuelles débordent
sur la voie publique, engendrant parfois des
problèmes de visibilité ou de sécurité pour
automobilistes et piétons. Rappelons que chaque
riverain est tenu d’élaguer les arbres, arbustes
ou haies en bordure des voies publiques ou
privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le
passage des piétons, ne cachent pas les feux de
signalisation ou les panneaux, voire la visibilité
des automobilistes. Les branches ne doivent pas
non plus toucher les réseaux aériens d’électricité
ou d’éclairage public. Un recensement des haies
posant problème va être effectué. Un courrier
sera ensuite adressé aux propriétaires concernés
afin de leur demander de procéder à la taille au
niveau de la limite séparative de propriété.

EMBELLISSEMENT

PLACE AUX MASSIFS VIVACES

1350

Des
arbres
choyés

arbres dans le domaine
public de la ville de Morlaàs
dont des chênes, érables,
platanes, conifères, fruitiers,
liquidambars…
(hors forêt de Lahitau)

L

es arbres sont les poumons de notre planète. Les services
techniques consacrent beaucoup de temps à l’entretien
des sujets et à la préservation de notre patrimoine arboré.
Mais comme tout, les arbres ont un cycle de vie et ne sont pas à
l’abri de maladies. Intervention lorsqu’une branche est cassée,
pour rééquilibrer la pousse, voire abattage de l’arbre lorsque
celui-ci pose un problème de sécurité. « Nous n’abattons pas
d’arbres pour le plaisir, mais plutôt pour préserver la sécurité des
Morlanais. À Morlàas, un arbre abattu c’est un arbre replanté en
lieu et place ou sur le même secteur. En 2018/2019, nous avons
planté près de 90 arbres, contre moins de 20 abattus ». Le bilan
est plus que favorable pour le patrimoine arboré ! n
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Vous les aurez certainement remarqués, les
massifs de plantes vivaces fleuries sont de
plus en plus présents au sein de la commune,
à l’instar de l’aménagement réalisé au cœur
du lotissement des Acacias. « C’est le fruit
d’une nouvelle politique qui vise à remplacer
des haies, pas forcément heureuses, par
ce type de massifs. L’idée est d’obtenir des
espaces végétaux plus harmonieux » souligne
le responsable du pôle environnement des
services techniques, Anis Guechchaoui.

DÉSHERBAGE ZÉRO PHYTO
L’habitude est prise, depuis le 1er janvier
2017, les services techniques n’ont plus le
droit d’utiliser de désherbants chimiques.
Désherbeur thermique et rotofil sont
donc utilisés par les agents des services
techniques pour maintenir la végétation
sauvage qui pousse ci et là. Des passages
réguliers sont opérés tous les 15 jours
à 3 semaines. « Il faut s’habituer à voir
ces herbes pousser, c’est la nature. Une
mauvaise herbe n’est pas sale, seulement
indésirable » rappelle-t-on aux services
techniques.

[CADRE
DE VIE]
AMÉNAGEMENT

AIRE DE JEUX DE LA PLAINE
DES SPORTS

TRAVAUX

Du neuf dans les écoles
La période estivale est toujours propice à
l’entretien courant des écoles mais aussi à des
travaux majeurs. Tour d’horizon des interventions
principales accomplies cet été par les 9 agents du
service travaux.

Créée en avril 2019 sur le parcours sportif de
la Plaine des sports, l’aire de jeux semble déjà
avoir trouvé ses adeptes. Deux structures de
jeux résolument tendance ont vu le jour pour
les enfants âgés de 5 à 10 ans. Une structure
hexagonale qui permet aux jeunes pousses de
s’adonner à la grimpe, tandis qu’une toupie fait
tourner les têtes. Pour ces deux équipements, ce
sont les services de la ville qui ont été sollicités
pour drainer le sol, assurer le montage des jeux
et aménager l’ensemble. Un lieu unique, attractif
et de qualité qui vient compléter les deux aires
de jeux présentes du côté du quartier des Fors et
aux abords de l’école Jean Moulin.

L

’école primaire Jean Moulin a connu les plus importantes
modifications avec la réfection intégrale d’une salle de classe.
Isolation thermique et phonique, installation d’éclairage
LED, fabrication de placards, mise en peinture… tout y est passé.
La mise en sécurité des locaux était aussi au programme, avec
l’installation d’un visiophone et celle de serrures à boutons moletés
à utiliser en cas d’alerte attentat. Les classes de CP et la garderie
ont quant à elles bénéficié de l’installation de grilles de défense qui
permettront d’ouvrir les fenêtres côté rue.
Les élèves de l’école maternelle ont eu le plaisir de découvrir à la
rentrée un labyrinthe qui fait office de nouveau jeu thermocollé,
aux côtés de la marelle et de la chenille déjà en place.
Quant à l’école André Sourdaa de Berlanne, elle a été concernée
par un important travail d’entretien des structures de jeu tandis
qu’une table de tennis de table a été installée dans la cour. n

PIQUE-NIQUE :
DU NOUVEAU !
L’aire de pique-nique située aux abords de la
piscine a bénéficié d’un coup de neuf cet été.
Deux tables en résine recyclée ont été installées
et aménagées par les services techniques, de
telle sorte qu’elles sont aussi accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Morlaàs 2030

REVITALISATION DU CENTRE BOURG

Les travaux de recherches préventives (sondages) réalisés par
l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP)
débuteront enfin le 15 octobre prochain. Ils permettront de déterminer
si des fouilles archéologiques auront lieu au niveau du stade des
Cordeliers avant le début des travaux. Celui-ci se trouve dans l’emprise
de la zone de protection de l’église Sainte-Foy et aurait hébergé au
Moyen-âge le couvent des Cordeliers.
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[ÉCONOMIE]

Bienvenue à l’Espace
Coopératif des Fors
Un tiers-lieu est un
espace collaboratif
permettant l’accueil
et l’accompagnement
de porteurs de projets
ou de personnes
qui ont des idées
à développer dans
des domaines variés
tels que l’économie,
le culturel ou
l’innovation sociale.

L’inauguration
officielle aura lieu :

mardi 1er
octobre
à 18h

L

a démocratisation et l’explosion des
nouvelles technologies de l’information et de la communication ont
contribué à l’apparition de ces « tierslieux », quasi-inexistants il y a dix ans.
La communauté de communes du Nord
Est Béarn (CCNEB) a décidé d’accompagner des initiatives impulsées par
les anciennes collectivités, notamment
la création d’un réseau de tiers-lieux à
Lembeye, Morlaàs et Soumoulou.
Dans le cadre de sa volonté de contribuer à l’émergence de tiers-lieux sur le
territoire communautaire, la CCNEB, en
collaboration avec la Région Nouvelle
Aquitaine, a validé un soutien financier
et technique.
Le réseau de tiers-lieux a pour ambition
de proposer aux indépendants, créatifs
ou travailleurs nomades des locaux modernes, des équipements bureautiques
et informatiques ainsi que des services
performants collectifs, tels que des espaces de coworking, des connexions internet et des salles de réunion.
Sur la commune de Morlaàs, la Société
Coopérative à Actions Simplifiées dénommée « Espace Coopératif des Fors »
propose un volant d’actions et d’animations via la création d’un espace de travail collaboratif situé au n°11 place de La
Tour.
L’objectif général de l’Espace Coopératif des Fors est de créer un tiers-lieu
multidimensionnel :
• Un espace partagé d’initiatives dédié à
la création et plus largement à la créativité, à l’entreprenariat et au développement du territoire en Nord-Est Béarn.
• Un tiers-lieu où se développe en priorité un bien commun par l’apprentissage
et la mise en œuvre de processus, de projets et de pratiques collectives.
L’Espace Coopératif des Fors regroupe
six pôles qui interagissent et dialoguent au service du développement
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économique et solidaire du territoire du
Nord-Est Béarn :
• Pôle « espace de travail partagé » :
coworking et télétravail, bureaux openspace, bureaux indépendants, salle de
réunion avec visio-conférence.
• Pôle « accompagnement à la création,
au développement et au suivi de la gestion de l’entreprise » : facturation, saisie informatique, suivi de trésorerie, tableaux de bord, service d’hébergement
informatique, gestion des données.
• Pôle « service et facilitation » : domiciliation, boîtes aux lettres, espace de
conciergerie, service reproduction, restauration et divers.
• Pôle « incubateur de projets coopératifs » : pour ce faire, des partenariats
seront noués avec les Coopératives d’Activités et d’Emploi agissant localement
(EPICOOP - SCIC Pau-Pyrénées - KANOPE) : accompagnement au dépôt de
dossier pour le contrat CAPE (Contrat
d’appui au projet d’entreprise), création
d’une Coopérative de jeunesse et de service.
• Pôle « Emploi/insertion » : accompagner les demandeurs d’emplois dans la
structuration de leurs besoins et les aider par des mises en situation avec des
entrepreneurs et des personnes spécialistes du développement personnel (sophrologue, etc.) en lien avec Insertion
Emploi Béarn Adour et la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
et toute autre structure s’intégrant dans
cet objectif.
• Pôle « convivialité et créativité » : organisation d’évènements notamment de
cafés réseau et d’informations dédiés à
l’entreprise et aux entrepreneurs. n
+ Pour tout renseignement ou
réservation d’un espace, contactez :
Marie-Line Conchy-Nalda
au 07 82 78 05 50.
Béatrice Pucheu-Vie au 06 64 11 50 33.

[ÉCONOMIE
COMMERCE]

LES DERNIÈRES
INSTALLATIONS…

1

2

3

ANAÏS TAQOURT
KARINE MIQUET-GRIVET
Kinésiologue, développement personnel, pour
retrouver votre état d’équilibre et de bien-être
4 place Sainte-Foy
06 34 19 78 15
kmg74@hotmail.fr
CABINET INFIRMIER MORLAÀS PAU NORD
Linda Brandao-Orlowski et Morgane Mevel
4 place Sainte-Foy
07 67 87 03 51
COFIM IMMOBILIER
5 rue du Bourg Mayou
05 59 04 04 88

4

5

6

L’ASSOCIATION DES ARTISANS ET
COMMERÇANTS DU PAYS DE MORLAÀS

Un nouveau bureau
Un nouveau bureau a été élu ; voici les nouveaux représentants :
1 • Soraya ZURITA (Perle de Douceur) Présidente
2 • Quentin PROT (La Gondola) Vice-président
3 • Michèle LEPAGE (La Chamade) Trésorière
4 • Carine RENON (Le Chai Carine) Secrétaire
5 • Mathias LAURENT (Alter Isolation) Trésorier Adjoint
6 • Sylvie SOULIE (Aux Jardins de Sissi) Secrétaire adjoint
Cette année l’Association des Artisans et Commerçants du Pays de
Morlaàs (AACPM) mènera deux grands projets d’ici la fin de l’année : la
refonte de son site internet et l’organisation d’un loto.
Nous travaillons actuellement sur un nouveau site internet afin que
nos adhérents ainsi que leurs actualités et celles de l’association soient
mieux mis en avant.
Le 16 novembre à 20h30, l’association organisera un loto à la salle
polyvalente de Morlaàs !
Vous pouvez suivre les actualités de l’association sur notre page
Facebook (Association des Artisans et Commerçants du Pays de
Morlaàs) et bientôt sur notre tout nouveau site internet n

LOG’ICI - ROUCHOU (anciennement COFIM)
Place de Paul
morlaas@logici-immobilier.com
et 05 59 21 22 00
ADOUR RESSOURCERIE
Collecte, valorisation et vente de différents
objets valorisés par des salariés en contrat
aidé.
5 rue des bruyères à Berlanne
05 59 02 07 26
Du mardi au samedi
10h-12h et 14h-18h

... ET DES REPRISES
REPRISE DU PRESSING-MORLAÀS
PAR BÉATRICE CANO - BEA’RN PRESSING
Rue Bourg Mayou
05 59 33 60 52
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 19h, samedi de 8h à 12h
REPRISE DU SALON DE TOILETTAGE CANIN
CANI COUAF
Victoria Lemoine propose depuis le 2
septembre le toilettage de chiens toutes races
dans un salon rénové.
Galerie marchande d’Intermarché
Rue Baratnau
06 76 41 39 34
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[PRATIQUE /
SOCIAL]

CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Dans le cadre du partenariat entre
l’Association des Maires 64 et le
Conseil Départemental d’Accès au
Droit, voici les coordonnées du
conciliateur de justice
+ Denis BLANC
denis.blanc@conciliateurdejustice.fr
Tél. : 05 59 33 46 10
Il consulte le 2ème mercredi de
chaque mois à la Communauté
de Communes Nord-Est-Béarn
sur rendez-vous.

AIDE À L’ACHAT D’UN
VELO ÉLECTRIQUE
Dans la démarche de promotion
des déplacements doux, la
commune de Morlaàs met en place
une aide de 50 € pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique
en complément de l’aide de l’Etat
pour les foyers non imposables. Le
montant total d’aide est plafonné à
200 €. Le vélo doit être acheté neuf
et cette aide est limitée à 1 vélo
par foyer morlanais. Vous trouverez
le règlement complet ainsi que le
dossier et les pièces à fournir pour
votre demande sur le site internet
ou à l’accueil de la mairie.

Flexilis : votre service de
transport à la demande
IDELIS a mis en place le service FLEXILIS qui propose
aux personnes (à partir de 11 ans) de se déplacer en
fonction de leurs besoins.

L

e côté pratique : on peut choisir son point de départ et son point
d’arrivée (domicile, arrêt FLEXILIS, arrêt IDELIS de correspondance)
et ses horaires de départ et d’arrivée (de 8h à 18h du lundi au samedi
hors jours fériés). On se présente 5 mn avant l’heure réservée et un véhicule
vient nous chercher.
Comment utiliser FLEXILIS ? Deux étapes :
1/ dans un premier temps, s’inscrire en ligne (www.reseau-idelis.com)
ou par courrier (IDELIS- Service FLEXILIS Zone d’activité Pau Pyrénées Avenue Larribau BP 9115- 64051 Pau Cedex 9).
2/ La réservation du voyage se fait ensuite soit par téléphone au N°Vert
0805 03 01 50 (réservation possible jusqu’à 1 heure avant le départ), soit par
internet (réservation possible la veille avant 16h30)
Les tarifs : 1 déplacement FLEXILIS = 2€ , vendu à bord des véhicules ou
à l’agence Place d’Espagne (titre de transport IDELIS non valable pour
l’utilisation de ce service). n
+ Renseignements : idelis.fr ou rendez-vous à l’agence Place d’Espagne.

AGISSONS ENSEMBLE PENDANT
LA SEMAINE BLEUE
La Semaine Bleue a lieu du 7 au 13 octobre sous le thème Apprenons les
uns des autres.
Elle valorise les personnes âgées en tant que maillons importants de transmission
de savoir-faire qui disparaissent, de bonnes habitudes alimentaires et de
comportements respectueux de l’environnement. L’accent est de nouveau mis
sur le devenir de la planète et ce thème nous interpelle sur le vieillissement de
notre population et les liens entre les générations.
À Morlaàs, le CCAS proposera des animations tout au long de la Semaine Bleue
ainsi qu’une sortie pour les seniors qui aura lieu le mercredi 9 octobre avec pour
objectif de promouvoir le lien social.
Au programme de cette sortie à Saint-Bertrand-de-Comminges :
• Visite de la basilique Saint-Just de Valcabrère et de la cathédrale Sainte-Marie de
Saint-Bertrand-de-Comminges
• Déjeuner au restaurant «Chez Simone»
• Présentation et dégustation du gâteau à la broche
• Concert d’orgue à la cathédrale
Tarif : 31,50 € par personne avec petit-déjeuner, déjeuner et visites
+ Inscriptions et règlement auprès du CCAS de Morlaàs :
05 59 33 00 60 avant le 1er octobre.
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[SÉCURITÉ]
DEUX-ROUES

Rappel des règles de sécurité

C

onduire n’importe quel deux roues s’accompagne du
respect de certaines règles de sécurité élémentaires.
Un casque intégral vous protégera beaucoup mieux
qu’un casque au bol. Les gants sont également obligatoires
et il est recommandé de porter des chaussures, un blouson
et un pantalon résistant, même en période chaude. L’anticipation est une règle d’or de la conduite d’un scooter. Elle
passe par l’observation permanente de l’environnement
proche et le respect des distances de sécurité.
Réduisez votre vitesse par temps de pluie et méfiez-vous
des bandes blanches qui deviennent très glissantes. Ne
freinez pas dessus et évitez de pencher votre scooter pour
ne pas chuter. Gardez vos feux de position toujours allumés.
Rappelons que les trottinettes électriques doivent circuler sur la route uniquement. La circulation sur un trottoir
est passible de 135 € d‘amende et le dépassement de la
vitesse autorisée de 1 500 € d‘amende. L’usage des écouteurs est interdit sur une trottinette et il est obligatoire de
porter un casque et une chasuble. n

CONSEIL MUNICIPAL

14 MAI 2019
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
n Adhésion aux groupements
de commande « achats
alimentaires » 2020
n Demande de retrait de la
Communauté de Communes
du Pays de Nay du SMEP pour
les communes d’Assat, de
Narcastet et de Pardiès-Piétat
n Modification du règlement
des services périscolaires
n Adoption du règlement
intérieur de l’école municipale
de danse classique
n SIECTOM - Désignation d’un
référent « développement
durable »
n Création d’une commission
d’attribution des logements
sociaux communaux
PATRIMOINE
n Conventionnement avec
le CD64 pour passage en
logements locatifs sociaux de
5 logements communaux
n Convention avec l’INRAP
pour les recherches

d’archéologie préventive
stade des cordeliers
n Déclassement partiel
chemin rural Alexis
n Maintien du service public
de l’ONF
n Conventions d’occupation
du domaine public
ASSAINISSEMENT
n Convention avec l’APGL 64
pour une mission de maitrise
d’œuvre pour la réalisation
des travaux préconisés
par le schéma directeur
d’assainissement
URBANISME
n Droit de préemption
commercial
FINANCES
n Modification du règlement
financier pour les paiements
des services communaux
n Tarifs cantine / garderie,
école de danse classique,
rafraichissements et encas
piscine municipale
n Admission en non-valeur
SARL Cabinet Depond
Arnaudin

Portails, garages,
soyez vigilants

N

otre négligence est le meilleur allié des
cambrioleurs. Trop souvent nous ne fermons à clé notre garage ou notre portail
que la nuit ou avant une absence prolongée de
la maison. Pour les petites sorties du quotidien,
celle de moins de 30 minutes, nous imaginons
qu’il n’y a rien à craindre. Or les cambrioleurs
en profitent souvent pour frapper, en plein jour.
Pensez donc à mettre votre domicile à l’abri. C’est
aussi un moyen de peser auprès de votre assureur en cas d’infraction.
> Informez la police municipale (06 08 24 43 70)
ou la gendarmerie (17) en cas d’allée et venue
suspecte dans votre quartier.
Dans le même ordre d’idée, la gendarmerie de
Morlaàs a prévu d’organiser prochainement une
conférence sur le thème « La prévention des
actes de malveillance au préjudice des seniors ».

CONSEIL MUNICIPAL

25 JUIN 2019
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
n Réflexion sur une aide aux
Morlanais pour l’achat de
vélos électriques
PATRIMOINE
n Lancement projet de
rénovation de l’école André
Sourdaà
n Convention WIFI4EU
n Lancement programme
travaux suite au Schéma
Directeur d’Assainissement et
Eaux Pluviales
EMPLOI - PERSONNEL
n Création d’emplois nonpermanents pour faire
face à des besoins liés à
l’accroissement temporaire
d’activité en période estivale :
buvette, entretien piscine et
services techniques
n Poste d’apprenti pour le
restaurant scolaire
n Création d’un emploi
non-permanent pour faire
face à des besoins liés à

l’accroissement temporaire
d’activité en période scolaire :
animateur garderies et
interclasse
FINANCES
n Délibération précisant
les modalités d’attribution
du forfait alloué aux écoles
publiques de Morlaàs
n Fixation de la participation
des communes extérieures
aux frais de fonctionnement
des écoles publiques de
Morlaàs
n Fixation de la participation
des communes extérieures
aux frais de fonctionnement
de l’école privée « Saint
Joseph »
n Décision modificative N°1
n Tarif sortie à l’occasion des
journées du patrimoine
n Tarifs week-end théâtre
n Missions d’optimisation
des bases fiscales et des
charges sociales
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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
4e trimestre 2019
DATE

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

HORAIRES

LIEU

28 septembre

Quilles de 9

Finale du concours local

À partir de
9h30 et 14h

30 septembre

Morlaàs accueil

Assemblée générale

14h30

2 octobre

Commission culture
Bibliothèque
et commission culture
Morlaàs accueil +
comité de jumelage

Cinéma - La vie scolaire

20h30

Local association - Rez-de-chaussée
bibliothèque
Théâtre de la mairie

P'tit déj. Littéraire

10h

Bibliothèque - entrée libre et gratuite

Sortie à St-Jean-de-Luz

Journée

5 octobre
5 octobre
5 et 6 octobre

Tour pédestre du Béarn

9 octobre
9 octobre
9 au 23 oct.

Bibliohèque
CCAS
La Palette morlanaise

11 au 13 oct.

Comité des Fêtes

20 octobre
26 octobre
2 novembre
6 novembre

Morlaapieds Course
Aquitrait
Quilles de 9
Commission culture

8 novembre

Commission extra
municipale

8 novembre

Bibliothèque et
commission culture

11 novembre

Mairie

13 novembre
16 novembre

29 novembre

Bibliothèque
FNACA
Association
des commerçants
La Palette morlanaise

29 novembre

Commission culture

30 novembre

Commission culture

30 novembre
4 décembre

9 décembre

Bibliothèque
Commission culture
Bibliothèque
et commission culture
Don du sang

14 décembre

Morlaapieds Marche

16 novembre

7 décembre

Pause lecture
Sortie seniors
Exposition
Fêtes patronales de
Morlaàs
Boucle des cordeliers
Fête du cheval
Coupe du souvenir
Cinéma
Conférence La
biodiversité en Béarn et le
réchauffement climatique
Soirée béarnaise

Place de la Hourquie
10h30
Journée

Bibliothèque, sur inscription
Saint-Bertrand-de-Comminges
Mairie

Journée
Journée
Journée
20h30

Place de la Hourquie
Place de la Hourquie
Quillier - Place de la Hourquie
Théâtre de la mairie

20h30

Mairie - Salle de conférence

À partir de
18h

Bibliothèque - Pour adultes

Armistice du 11 novembre
1918 - Cérémonie
11h45
commémorative
Pause lecture
10h30
Assemblée générale
10h15
Loto

Quillier

Monument aux morts - Place Ste-Foy
Sur inscription
Mairie

20h30

Salle polyvalente

20h30

Théâtre de la mairie

20h30

Théâtre de la mairie

10h-12h
20h30

Bibliothèque
Théâtre de la mairie

Conte : en attendant Noël

10h30

Salle multimédia

Collecte Don du sang

15h30 à 19h

Mairie - Salle de réception

Assemblée générale

18h30

Mairie

Assemblée générale
Week-end Théâtre
Le mec d'à côté
Week-end Théâtre - Pas
sages à l'acte ou les 7
âges de la femme
Café BD
Cinéma

